
Coupable
«st celai qni ne soigne pas sa tous aveo
le Poutz-Gorge. Il faut demander les bon-
bons contre la toux portant le nom
« Poutz-Gorge _>, et refuser les imitations.

.- EULS FABRICANTS :
Klameth & Co., Berne

L'économie
| par ia qualité

et c'est chez

SEYON .26
NEUCBS&TTEI.

¦me vous la trouve tjzI ——
I ")0 ans de renot i ' inép

Profitez de la
dernière semaine

l |
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ANNONCES »**«i V« "n*you ton espace
Canton, soc Prix minimum d'une annonce

j $ «- A vit mort, ii c; tardif» Jo e.
Réclama TS e.. min. i.y i .

Suhte , Soc. ( une seule insertion min. 3.-=-)»
le samedi 35 e. Avis mortuaires 35 h,
min. $.—v Réclames i.—. min. 5.—.

'Étranger, 40 e. (une seule Insertion mlft»
4-—). •« samedi +5 a. Avis mortuaire*
?5e.. min.6.—. Réclames s .s5 . min.6.-5.

A BONNEMENTS
s an 6 mou 3 mois 1 snttt

Franco domicile |5.— 7.J0 3-75 i .3o
Etranger . . . +6.— i3.— n.5o 4.-»

On s'abonne s toute époque.
Abonnements-Poste, io centimes en su».

Changement d' adresse , 5o centimes.

Bureau: Temple-Neuf , N° '

ENCHÈRES 

Vente du iiiel et les ferai

L'Office des Faillilo . de La Chaux-de-Fonds, offre _
vendre en bloc tout le matériel et les chevaux dépendant
de la faillite de Albert Kaiiîmann, tenancier du Manège de
La Chaux-de-Fonds.

Ce matériel comprend une grande quantité de voitures,
telles que landaux, coupés, victorias, breack, traîneaux à un
et deux chevaux, gros chars divers, une déménageuse, ainsi
qu'un lot de couvertures et 'fourrures et le harnachement com-
plet d'une entreprise de gros voiturages, de trait et de selle,
de même que 1500 kg. environ de paille.

Comme annoncé sont compris dans la vente huit chevaux
de trait, de selle et deux mains.

L'inventaire détaillé de tout ce que comprend la vente
peut être consulté à l'Office où les offres sont à adresser.

Pour visiter, s'adresser au Manège, rue Fritz Gourvoi-
sier 37 bis. P 30028 C

f -biB-. _ _ _ ______ |
| IFEIBIU I
¦ Faubourg de l'Hôpital 11 ¦
§ ¦
B Le plus grand choix de ¦¦ travailleuses sua- la place ¦
Z de Neuchâtel. ,;

ï\*l-HB_i_ffiliL ¦
1 ïxVËBsSW ' "

i iTravailleuses flottes ¦
¦ Travailleuses poup\çS

I Travailleuses forme dut ¦
D Travailleuses à couvercle "
3 Travailleuses donble-poche S¦ Travailleuses à coffret ¦
, Travailleuses simple poche '

; etc. h
—-

Grand assortiment de B

B
netlt s meubles. Jard inières Sen bols ct en métal. Sel- S¦ lettes. Pharmacies de mé- a¦ nage. J,
¦¦¦¦¦ ¦¦ aBB__BBBBBa__ia_S
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VEMTE DE BOIS
s

Mardi 6 j anvier 1925. U sera
Tendu le bois de service et la
éépouille provenant de l'abata-
ge de 63 ormes et frênes, expo-
sés en bordure de route Engol-
lon-Fontaine-s.

Rendez-vous des amateurs à
Ensollon, à 13 h. }_>.

Service des Ponts et
R 1406 C Chaussées
ĝSfSSSSSSSSSSBBSSSSSSO

IMMEUBLES
_¦ I ¦¦ ' __—--M..—

A VENDRE AD CHANET
Jolie propriété, bien située et
bien aménagée, comprenant
maison neuve, dépendances et
Jardin. Entrée en jouissance 24
juin 1925. S'adresser Etude G.
Etter. notaire. 8. rue Purry.

On offre à vendre dans le Vi-
gnoble est de Neuchâtel,

tel initie de rapport
avec instal lat ions

pour jardinier
trois logements de cinq et trois
chambres, buanderie, nombreu-
ses dépendances ; serre, couches,
remise, poulailler, etc. Jardin
et te_rrain 7000 m3.

Conviendrait aussi pour par-
ticulier ou horloger (locaux
pour atelier). Conditions très
favorables.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE. B. de Chambrier. Pla-
ce Purry t. Neupb&tel ,

Beaux terrains
à bâtir, bien situés ; conditions
favorables. S'adresser L. Châ-
telain, architecte. Faubourg du
Crêt. ££;

A vaudra

superbe
terrain

à bâtir
800 à 1000 m', à la route de la
Côte. Vue magnifique et éten-
due, accès facile. — Conditions
avantageuses — Pour renseigne-
ments, s'adresser à Del' nbach
et Walter, architectes, Neuchâ-
tel. c.o.
f f m m m m m m m m m t t tg ^m g ^m m m ^m m m t ^m m

A VENDEE

15 beaux porcs
d. trois et quatre mois, â ven-
dre, chez Vogel, Vacherie de
Beauregard. Vauseyon.

Encore disponible
et à vendre au plus vite : UN
POTAGER A LK «/- _ RÊViàs
trois feux, deux fours, 175 fr,
un dit à un four et chauffe-as-
siettes, 160 fr., une chaudière i
lessive, avec réservoir, une bai-
gnoire galvanisée, une pharma-
cie de ménage Dtilitas. 85 fr.,
une table hollandaise, 95 fr.,
deux sellettes Ls XV. 18 fr. piè-
ce, trois étagères à musique à
28 et 30 fr., le tout absolument
neuf , et cédé aux prix avanta-
geux ci-dessus. S'adresser au
magasin F. Beck. Peseux.

Hommes de terre
& vendre, à 20 fr. les 100 kg.,
¦prises gare d'Anet. S'adresser
à Alfred Nicklaus. près de l'E-
gllre. f i n e t .  
H SB Q sa en a r. m sa __ va m n m m m m m m __¦

A VENDRE 
Pabrlqua da c9iaâs©_ c§_ C_ ©î _ _ -© n

à FrSboiarg
Voir tous nos modèles de chaises et fauteuils, chez

J. PERRIRAZ, Ameublements, seul représentant à Neuchà-
teL (Téléphone No 99). JH 42175 L

o@ôôoe9©eoa9©o»Be© _ i®_ ! _i@s®0®©®3©©0®©es'3©oo»

\*SJÊtè Ssèsi§§ei |
a "̂ ^^afpr l'occasion des fêtes de fin d'année ©
£ —- -r pour offr i r  à vos parents et amis nu ©
© pince-nez élésrant. stable et léger ou a ne lunette écaille ou ©
• imitation munis de verres l'uukta l  Zelss. procurant une 2
• vue normale pour la distance et le travail, vous leur ren- A
S drez le service le plus apprécié. çj

f L'Office d'Optique Perret-Peter fr̂ SS*. f
• vous offre le plus grand choix aux prix les p ins bas. 9

: Exécution soignée de toute ordonnance de MM. les Ocu g
g listes. JiB* Atelier de réparation* "̂ t <i)
e©®©©©B©B©©©©©«©®©©©©e©3©G©<S«©«s»®St2 _>e<5<_®tt«»
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Sâuk" . tGitarr5e! §
Cnpouement % j

v\gpbalpina!
]/ fevêntaife vieux bonbon
JI pectoral aux iîe.bes des f

f l ïnes du Dp-"U7ondep g
• Ken. tout au dètaif et en sachets •

|6_rlge3le aom'Wandef sur ['etxuebppe. jjj

PATISSERIE R. JJSÇHER "ÏR-SI"

pâté froiD trMff _ extra

L. Iflaire-Baehmann
SEICHATEL • Rue Peiits Chênes fi

Tissus en tons genres - Velours - Soieries
Articles pour trousseaux

recommande ses marchandises pratiques et solides à pris très
modérés. — Envois franco d'échantillons sur demande.
nnni TTTnnr_ _" .rn. .nnrTnrnrT_Hrnr-_r._nrTrn^ n mn .. _ _ _
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g FABRIQUE DE POTAGER S §
H Grand choix de tous prix Q
Q Fonctionnement garanti H

§ PRÉBANDIER~^CHAUFFAGE S
? Moulins 37 - NEUCHATEL S !
1 H innnnn hiii n » n u-vw im n » P rm ll ^ '̂l̂ 1_^^ l̂nrn̂ ^r'̂ r^1-nl̂ r̂ ^^̂ ^^T -̂l̂ -l-p=:T—— — ~---'"w"̂ p-*"""M""l--ll-ll-'' l̂-w-'l-JI-'̂ t-''-"-J'-''-Ĵ -'U!-IUUUUU

fo LA IR E, chemisier - NEUCHATĈ |
! Bretelles «Militaires » . . . 2.75 j
I » «Guyot » . . . .  3.75

| » « Frank «s. Braun 8.50 !¦ Jarretelles « Chantecler » 3.50 I
^L Service d'escompte 6 0.o JB

BOUCHERIE - CHARCUTERIE
Berger-Hachën fils

Rue du Seyon 19 - Téléphone 3C1 - Rue des Moulins 3

B A I S S E  DE P R I X
Bouilli fr. 1.— et fr. 1.25 le Va kilo
Rôti fr. 1.50 et fr. 1.75 »
Aloyau, cuvard fr. 1.75 » »
Veau pour ragoût fr. 1.40 » »
Veau à rôtir » 1.75 »
Tête de veau blanchie » 0.80 » »
Porc frais fr. 2.25 »

Mènasèm, p ioj iUz t

I EflHHnHHnra 1

i commencera I

i AVIS IMPORTANT |
Toutes nos marchandises sont de '

jjj ] lre qualité et nos prix très bas

i SPÉCIALITÉS POUR TROUSSEAUX I

i *i i% 01 Escompte ^tf\\ © ; I1 IV J© au comptant IV '© 1

(fin f##
y la H

SACNMANN & c,e wr̂ -MiM^̂ ^̂ ^̂ _^ÉFabrique de Meubles • TRAVERS I , , -&..»V_W HSBi^_ [̂̂ i ĵ_M_______ll_gW^. .

A vendre d'occaaion piano
noyer moderne , cordes croisées
et cadre fer, cn parfait état. —
S'adresser A. Lutz fils. Croix
du Marché . c^o.

Hangar à la gare
voie pour vagon , à vendre, prix
avantageux. S'adresser Mou-
lins 37. Tél. 7.29.

Livrable tout de suite ou se-
lon convenance

paille pour la vigne, peignée
proprement , à 20 fr. les 100 kg.
Paille de vigne manufacturée.

les 1C0 poignées, Fr. 25—
les .- 10 poignées, » 2.80
G. Karlen , Boudry-gare. c.o.

Off ice électro -technique S, L
Aspirateur ttîÏÏTÎSï ?CS!

sance, lui .rication très roim^to , garantie , Fr. mm&wii&%Jl'a

Lusî rerie - Lampes portatives
Temple-Nouf __. Téléphone 7.04-

rTMinii 
mmmmMmmssssmsmmsBmmmmBssssmmmsetnusBiBnsam i mMsnmmsnmmmmmtnmm

- ' ¦' -.'t '/ Ài&. L'appauvrissement du cuir chevelu ,
'l$S \f axSÊé chute des cheveux, calvit ie , pellicules , gri-
ij .  . .f̂ ;'.-^y_. sonnement sont guéris rapidement et sûre-

j fâir lll-f ment par lo renommé
WÊtfm m: Sanl3 ^® _&®n_...sau de Faido
_ ^'̂ _. V_ î^ Succès merveil leux. Grands flaco is Fr û.75
•• m m S'vMt innoin g  au sang de boul_.au. le -neil

leur pour laver la tête. 30 c — ' <\éme
de sans de . bouleau , pour le cuir chevelu sec, Fr. 3.— et
Fr. 5.— la dose. Savon do toi le t te  f in à l 'Arnica , Fr. 120. j

En Vente dans beanennn  do pharmacies , drogueries, par- |
fumerie et magasins de c o i f f u r e  ou par la •

¦H iWA .i r - rs n - RE -s lit ,  m.prs iv.i N.t i 1'- flTHARn . Ffll . n |
Bureau

américain
avec fauteuil tournant , en très
bon état, belle occasion , 290 fr.
St-Honoré 3, 1er, Neuchâtel.

FROMAGE ..TILSIT '
de première quaiitc .  mi->gras
mur est envoyé franco en mou
les de 3-4 M k _r ., à 3 fr. le kg
Par ac '.iat de 2 meules franco à
2 Ir. 90.
ï miiaç i lit- et < _ _ .U_ ii -c di 1 ûiiwç^

J \o :eli - _ oMer , \\mtw\

mm\mmmmmm\m\ Slll ¦! Il ¦!¦ ¦ ¦¦¦, |

Demandez les prix des

SELLETTES
TABLES A THE

GUERIDONS
avec dessus catell es
chez

i. mmmimim
Tapissier

Faubg Hôpital. -M

Vin de Uâlel il an[ 19 2 _
extra fin, livrable le 15 mars,
par 500 bout, à 1 fr. 50 la bout,
par 1000 bout, à 1 fr. 45 la bout.
Maj orati on par 100 bout. Dispo-
nible 5000 bouteilles. — Fréd;
Meier-Charles, propr., La Cou-
dro (Neucbâtel).

fteus offrons
aux plus bas prix du Jour, en

gros et détail
Maïs entier, cassé, moulu. Po-

lenta , Son , Remoulage, Blé.
Avoine, Orge.

Chanteclair.
Farine blanche , complète,

fourragère, flocons de pommes
do terre:
''S. éciflité de Nouilles aux
œpfs ot ménagères.

S'adresser Boulangeries Réu-
nies, Ecluse 33. Neuchâtel. c.o.

La perle
des produits suisses est le

Dentifrice ,9fMba"
Attention au flacon

Ulotôdj  1

En vente chez :
P. Tripet, pharmacie et droguerie
J. Rebar , articles sanitaires

A VENDRE
Une machine à écrire, neuve,

marque « Stower », dernier mo-
dèle, 460 fr.

Une bicyclette d'occasion, pr
garçon, 120 fr.

S'adresser Quai Suchard 4,
1er, le matin et le soir.

Magasin ï DHëS
A. THIÉBAUD, Peseux

Rue de Corcelles 13

Joli choix effe

petits meubles
Prix très avantageux

Baume Si-Jacques
«1» ie C. Tranmi ¦!¦

pharm., Bâle
Prix Fr. 1.75 en Suisse

I 

Spécifique vulnéraire pour
toutes les p laies en général
ulcérations , brûlures , va-
rices et j ambes ouvertes,
hémorroïdes , affections de

In peau, dartres, piqûres,
engelures

Se trouve dans toutes' les
pharmacies.

Dépôt général : Farmacle
St-Jacques. fiAle. 1

Dindon
¦pure race, à vendre. S'adresser
rue des Gorges 4, Vauseyon.

BON POTAGER
marchant bien, à vendre. Seyon
No 9. 2me. A droite.

OCCASION
Belle doublure de fourrure

pour manteau.
Même adresse, jolie petite

chambre meublée chauffante, à
visiter de- 11 h. à 3 h. et le
soir après 6 h., St-Maurice 7,
_ me étage. 

A vendre faute d'usage un ex-
cellent

piano
Occasion réelle. S'adresseï à

Mme C. Gaberel , Avenue de la
Gare 9. Colombier.

Superbe occasion
Piano Gaveau. mi-queue, aca-

jou , absolument neuf , à vendre ,
pour cas imprévu. J.-J. Lalle-
mand 1. 2me. oo.

Leçons
d'accordéon

___ • simple et chromatique. —
Mme Rose Lœffel-Prisi , Saint-
Aubin. — Se rend deux jours
par semaine à Neuchâtel.

OCCASION
Petite voiturette 6-8 HP avec

petit pont, plusieurs motos, neu-
ves et d'occasion, un petit mo-
teur triphasé marchant aussi
au mono, excellente moto 6-8
HP avec side-car, plusieurs vé-
los dames et hommes, un vélo
de course, un gramophona. le
tout à bas prix, arrangements
de payements. P. Benoît. Areu-
se.

Excellent vin blanc

Ligiine 1924
analogue au Neuchâtel, priât
modéré. S'adresser au plus vite
à Aug. Breguet , vins, Boudry.
Téléphone No 10.
¦ ¦ m i l  .,, t

Pas de logement
sans

lllllllll
m _^.
COFFRE A MURER

COFFRES-FORTS
TRÉSORS POUR FIXER AU

MUR
CASSETTES

B. SCHNEIDER
Fabrique de coitre . loits UNION
Zurich 1. Gessnerallee 86

Représentant général pour la
Suisse romande : O. GOBAT,
Galerie du Commerce 63, Lau-
sanne. — Demandez s. v. p. pros-
pectus No 42.

-

GiSetSde
chasse

dep. Fr. 11.75

Sweaters
pour Garçons

depuis Fr. 4s.,8 5

pour Messieurs
depuis Fr. 8.25

<X><>OO<XXX><>CKXX><>O<>O<X>

| au détail J
S Quelques fleurs A
% Chypre - Origan S
g Idéal - Ambre g
ô Muguet , etc. ô

% DROGUERIE ' 
\|p _ SCFÎNE ITTER l

I EPANCHEURS 8 |
C^K><X>0 _<> _ K><><><>0<><>00<>-

i 3W~ NOUVEAUTÉ I
B La lampe Comète (de |
I sûreté) pour réchauffer I
| les radiateurs d'autos se I
1 trouve en vente au ma-
] gasin de cycles

A. GRANDJEAN
I rue St-Honoré, Neuchâtel

j Ne devrait manquer
I sur aucune voilure.

B A vendre d'occasion

biano „BLUTHNER" |
| S'adresser A Lutz Fils. H

QS ®Q&JSSàa&^&^Q£&mE$l.

| Parapflyies 1
I Cannes 1

GRAND CHOIX |
q 5 °/o timbres escompte S
g RECOn VRAGES - RÉPARATIONS I ;

S £an|ranchi & C19 S
1 Seyon 5, NEUCHATEL 1
9 £FBW V f l _n_ OEF ara _PB0 _ _WB 6!



Maison de Tissus et Confection pour hommes, cherche
tout de suite xm

jeune employé
an courant de la vente. — Offres avec prétentions et certifi-
cats e. références à Case postale 14151, Saint-Imier.

_¦ ¦_¦ _r_ r_ __ ____________BM____»ME

ûiir rângk ae inh
NEUCHATEL

Agences et correspondants à
COLOMBIER - ST-AUBIN

BEVAIX - BODHRY - CORTAILLOD - PESEUX

Dés le 1« janvier .925, nous
portons l'Intérêt sur les

livrets de dépôt

4,/
à
a %

Nous bonifions sur

bons de dépôt
admis comme placement de fonds
puplllalres

5 °/o
à 2, 3 et 5 ans.

Coupons semestriels.
Timbre d'émission à notre charge.

" m m — i.mrn^^ m̂~a—~~ * m̂mm^mmmm~...„ .. 
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- A, ______ ucfaâtel _,

se recommande pour tont
TRANSPORT

par camions-automobiles
E- __E_ T— ¦__ _ !_ _ _ _ _ _.._¦¦___.____¦¦¦ .____—___ __l---B-r -iii_ r _ _¦_ - _ -! _HI—III-I T ¦¦¦¦ n Miiii-iii «i

CREDIT FONCIER NEUCHATELOIS
Nous bonifions actuellement sur

Livrets d'épargne
un intérêt de_L1/ °/** /_ /o
dès le lendemain du dépôt jusqu'à la veille dn retrait.

Les sommes qui nous sont remises ne sont pas
affectées à des opérations commerciales et industriel-
les, mais sont consacrées à des prêts garantis par des
hypothèques en premier rang, sur des immeubles si-
tués exclusivement sur terre neuchàteloise.

: P 6803 N LA DIRECTION.

LA SOCIÉTÉ ANONYME FIDUCIAIRE SUISSE
SIÈGE DE GENÈVE

A L'HONNEUR D'INFORMER SA CLIENTÈLE
QUE DEPUIS LE 1- JANVIE R -1826. SES BU-REAUX SE TROUVENT TRANSFÉRÉS DE LAPLACE DE LA FUST ER, E A A UA

R U E  DU STAND N° 59
(TMphone : Stand 2600 at 2501 — Adresse -é. _ 9raph |qu6 . |-|dusul«»«.
DANS LES LOCAUX OCCUPÉS JUSQU'A PRÉ-
SENT PAR FIDUCIA S. A. EN LIQUIDATION.

Société cantonale des Vignerons

Grand match au loto
le samedi 3 janvier 1925 , dès 7 h. du soir

le dimanche 4 janvier, dès 3 h. du soir
au BUFFET DE LA GARE, AUVERNIER

E-sF" Belles quines ""QU

LOGEMENTS
MOULINS. — A louer pour

tout de suite on pour époque à
convenir, logremeuta de deux
chambres et un de quatre cham-
bres, cuisine et dépendances. —
Etude DI BIEP. notaires.

A louer
à Cod_mbier, _ 5 minutes du
tram, meublé ou non, bel ap-
partoment, cinq chambrée, cui-
siné toutes dépendances, jouis-
sance jrrande campagne. Adres-
ser offres sous P 3484 N 4 Pu-
blieras. Nen. hfltel. P 8484 N

A louor
TEMPLE-NEUF 18

xm logement de quatre cham-
bres et un de doux chambrée.
S'adresser nu gérant G, Batail-
lard. Tr An or 7. 

A louor pour St-Jean 1925,
nne

jolie villa
nord-est de la ville, dix cham-
bre., grande véranda, chauffa-
ble et toutes dépendances. Eau,
Êaz , électricité , chauffage cen-

•al . Beau Jardin ombragé, Jar-
din potager, arbres fruitiers. —
Arrêt du tram. — Cas échéant,
pourrait convenir h deux famil-
les. S'adresser à F. Krieger,
Fnhya 113. c .̂

A roui _ t ire dès main-
tenant .ou pour époque
h convenir dans im-
meuble de construction
récente, situé à l'ouest
de la ville, de beaux ap-
partements de trois ou
quatre chambres et dé-
pendances, avec salle
de bains. Etude Petit»
pierre et Hotz.

Pour cas Imprévu, a
remettre appartement
de cinq chambres et dé-
pendances, situé h la
rue des Beaux-Arts. —
Etude Petitpierre et
Hot_. 

A remettre immédiatement,
aux Fahys. non loin de la gare,

petit logement
de trois chambrée dont deux au
soleil, cuisine et dépendances.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE , Place Purry No 1,
Ne.châtel.

Evole
A louer pour le 24

juin ou pour époque &
convenir, villa compre-
nant quinze pièces ha-
bitables et chambre de
bains; gaz, électricité,
terrasse et jardin au
midi; utilisée depuis
nombre d'années com-
me pensionnat de jeu-
nes filles. Etude des no-
taires DUBIED, _lôle
No 10, Neuchâtel.

NEUBOURG. — A louer pour
tout de suite logement d'une
chambre, cuisine et dépendan-
oes. Etude DUBIED, notaires.

A louer dans immeuble d'an-
§le, Faubourg de l'Hôpital et

rangerie, appartement de six
pièces et toutes dépendances ;
oemvient spécialement pour ins-
taller atelier pour partie d'hor-
logerie, pour tailleur ou pen-
sion, force motrice. S'adresser
Boulangerie-Pâtisserie Courvol-
eler. Faubourg de l'Hôpital et
Orangerie.

A louer pour le 24 juin 1925 un
PETIT APPARTEMENT

de trois chambres, cuisine, ca-
ve, galetas, buanderie et part
de jardin. S'adresser pour le vi-
siter, rue de la Côte 106, rez-de-
çha.us.' .e. entre 13 et 14 heures.

Pour 24 janvier ou plus tôt,

LOGEMENT
de deux chambres, chambre
haute, oave, bûcher et petit jar-
din. S'adresser St-Nicolas 26.

SIX PIÈCES ET DÉPEN-
DAN C ES A LOUER POUR ST-
JEAN, soit pour bureaux, ad-
ministration, cabinet dentaire,
etc., soit pour logement. Situa-
tion très centrale. S'adresser ,
le matin. Etude G. Etter, not.

A LOUER A L'ÉCLUSE, pour
St-Jean, logement do cinq cham-
bres et dépendances. S'adresser
le matin. Etude G. Etter. not.

A louer dans belle situation,
deux

chambres meublées
«u non. aveo cuisine. Belle vue.

Demander l'adresse du No 175
au bureau de la Feuille d'Avis.

Joli logeaient
meublé ou non, de quatre piè-
ces et toutes dépendances, con-
fort moderne, garage. Disponi-
ble tout de suite.

Belle maison
admirablement située, tram à
la porte, accès au lao, port, jar-
din, onze chambres et dépen-
dances; disponible tout de suite.

Se ou logement
de cinq pièces, toutes dépen-
dances, confort moderne, quar-
tier de Bel-Alr-Mail, pour le
34 juin 1925.

S'adresser pour traiter e* vi-
siter au Bureau Louys Châte-
lain, architecte. Faubourg dn
Crét. c£.

Pour St-Jean, à Bol-Air. ap-
partement de trois chambres et
dépendances, balcon, lessiverie,
vue Imprenable. Etnde E. Bon-
Jour , notaire . 

A louer. Chu v au _ es 12, deux
logements d'une chambre et
cuisine, remis à neuf , 27 fr.
l'un. S'adresser à l'Etude Henri
Chédel. avocat et notaire, 

Pour caa Imprévu à louer
tout de suite ou pour époque à
convenir,

bel appartement
de six grandes , pièces, balcon,
véranda, bain et toutes dépen-
dances. S'adresser & Mme Jo-
seph Bura, Poudrières 23. c.o.

A louer Immédiatement ou
pour époque à convenir, à l'E-
cluse, ensemble ou séparément,
deux logements de deux cham-
bres, cuisines et dépendances.

Pourraient éventuellement
être utilisés comme dépôts.

S'adresser Etude de Me Hal-
dimann. avocat. Faubourg de
l'Hôpital 6. e.o.

ETUDE BRAUEN
NOTAIRE, Hôpital 7

A louer :
Carrels, 6 chambres-
Seyon, 5 chambres.
Quai Suchard, S chambres.
Temple-Neuf , 8 chambres.
Moulins, 2-3 chambres.
Neubourg, 3 chambres.
Quai Ph. Godet, 2 chambres.
Hôpital, 2 chambres.
Château. 1 chambre.
Garde-meubles, caves, ateliers,

locaux industriels.

CHAMBRES
BELLE CHAMBRE ET BON-

NE PENSION. — Faubourg de
l'Hôpital 64. 

Chambre meublée à louer,
Grand'Rue 14 (maison Beil). —
S'adresser après 6 heures.

Jolie chambre, soleil , vue, pia-
no ou sans piano. Sablons 25,
3me, à gauche. 

CHAMBRE MEl) BL__
ohauffable, sodell , — Stetner,
Flandres 7. 

Jolie chambre. Mme Ernst,
Orangerie 2. 8me. 

Belle grande chambre
à deux lits (éventuellement non
meublée) . Louis Favre 23. c.o.

Chambre meublée. Moulins 38,
3me. à droite, .

Chambre meublée. Faubourg
du Lao 3, 3me, _ droite.

Pour monsieur sérieux
Jolie chambre meublée, au so-
leil,, dans bonne famille. Belle
situation (bas de la Ville).

Demander l'adresse du No 488
au bureau de la Feuille d'Avis

Belle grande chambre & un
ou deux lits, au soleil ; piano
à disposition. S'adresser Parcs
No 45. 2me. à gauche. c.o.

CHAMBRE AU SOLEIL
avec bonne pension. Faubg de
l'Hôpital 66, 2m e. à droite, co.

Chambrée & un et deux lits.
Fbg du Lac 8, 2me, à droite, c.o.
____-_-_-_-_____ ___________-¦_____

LOCAL DIVERSES
A louer â la Prise Hausmaan,

terrain
en nature de Jardin et vergrwr-
Etude DUBIED. notaires.

24 juin 1925
A louer pour bureaux, trois

ou quatre chambres, rue du
Concert 6. S'adresser au bureau
de Edgar Bovet, rue du Musée
No 4. 

Local avec cave
à proximité de la route de la
Gare ; conviendrait pour ate-¦ lier, entrepôt, magasin. S'adres-
ser Hôpital lo, au magasin.

A louer pour
le 24 juin 1925

au centre de la Ville, un local
à transformer en petit maga-
sin suivant convenance du lo-
cataire : conviendrait spéciale-
ment pour charcuterie , com-
merce de fleurs, etc. S'adresser
chez M. Ubaldo Grassi, archi-
tecte. Neuchâtel.

Demandes à louer
Employé suisse, bonne situa-

tion, cherche

chambre meublée
an soleil, dans très bonne fa-
mille, éventuellement pension.
Ecrire à N. V. 181 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Suissesse allemande, future
élève de l'école de commerce,
cherche 

CHAMBRE MEUBLÉE
avec part à la cuisine, pour le
commencement de janvier , dans
bonne famille. Offres écrites à
J. 8. 179 au bureau de la Feuil-
le d'Avis . 

Pour éjjo que à convenir, da-
me seule cherche dans maison
d'ordre

JOLI APPARTEMENT
au soleil , de trois chambres et
toutes dépendances. c.o.

Demander l'adresse du No 130
au bureau rie la Feuille d' Avis .

OFFRES
Jeune fille, fidèle,

cherche place
pour faire le ménage où elle
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. Neuchâtel ou
Montreux préférés. Adresser les
offres sous chiffres K 2094 L
à Keller Annoncen. Lucerne.

Jeune fille
de 21 ans, ayant déjà été en ser-
vice et sachant nn peu cuire
désire place dans une famille
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française t
travail de jardin non excJu. —
Gages selon entente. S'adresser
à Mme M. Staehl i, -Friedhelm»,
Oberhofen près Thoune,

Bonne d'enfants
demande place dans famille. —
Leçons de français désirées. —
S'adresser à Jak. Blihler, insti-
tuteur. Lenk i/S (Berne).

PLACES
On cherche pour tout de suite

une
JEUNE FILLE

honnête, connaissant déjà un
peu les travaux du ménage. —
Occasion d'apprendre la langue
allemande. Adresser offres sous
chiffres J. F. 183 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

ON CHERCHE
pour la Suisse allemande jeune
fille sérieuse, bien élevée, ca-
pable d'aider au ménage, au
jardin et pouvant s'occuper de
deux enfants. Vie de famille as*-_
surée. Entrée immédiate. Adres-
ser offres et références à Mme
Suter-Kûbler, Boniswit (Argo-
vte). ,

On demande pour petit mé-
nage

bonne à tout faire
25-35 ans, bien recommandée. —-
Bonnes conditions. S'adresser à
Mme Rosanis, pharmacie. Fon-
taines.
_------ _----_----———

EMPLOIS DIVERS

Bonne position
Grande compagnie cherche

poux la vente de son produit
bien, lancé des personnes (de
préférence mariés), sérieuses au
travail et de bon caractère, et
présentant bien ; sachant lea
langues française et allemande
à fond. Pour bons travailleurs
grande chance d'augmenter ra-
pidement le gain, d'environ
250 fr. le premier mois.

Offres détaillées sous chiffrée
O. F. 132S N. à Orell Fûsall-An-
nonces, Neucbâtel. OF 1322 N

On cherche pour jeune homme s
de 15 ans et demi, pour prin-
temps 1925, place dans commer-
ce, comme

aide et commissionnaire
où il apprendrait la langue
française. Il a suivi l'école se-
condaire pendant cinq ans.

Demander l'adresse du No 180
an bureau da la Feuille d'Avis.

Dactylographe
Maison de la place engage-

rait une sténo-dactylographe
qualifiée, pour correspondances
allemande et fra nçaise, et ha-
bitant de préférence Neuchâtel.
Faire offres éorltee à E. S. 177
nu liun -nu île la . f n i l l p  ri' .vis .

Chauffeur
Jeune chauffeur expérimenté,

ayaut travaillé dans uu garage,
cherche olace pour la conduite
d'une voiture ou camion. Offres
écrites sous Z. N. 973 au bureau
de la Feuille d'Avis . <\o.

Ou demande dans domaine
agricole du canton de Lucerne,

garçon
libéré de l'école et désirant ap-
prendre la langue allemande. —
(Catholique et au courant des
travaux agricoles). Entrée 2 fé-
vrier ; gages à convenir. S'a-
dresser à J. Kreyenbûhl, H.-
Elsenegg, Menznau (Lucerne).

Demandes â acheter
On demande à acheter à St-

Blalse ou environs Immédiats,

maison un seul logement
d'au moins sept pièces avec dé-
pendances et jardin.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE . B. de Chambrler, Pla-
çp Pgrr. t. NctichAt-l . 

On cherche à acheter

comptoirs
et

armoires vitrées
pour magasin. Ecrire sous chif-
frée N. L. 182 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Remerciements

Bi_B__nin_w_w---no_eB____iM»»B

AVIS DIVERS

SOMMATION
Société anonyme

„TERMOS"
à Neuchâtel

En application des artieles
565 à 667 du Ood. fédéral dee
obligation», le soussigné, liqui-
dateur de la S. A. TEBMOS, à
Neuchâtel, somme les créan-
ciers de cette société anonyme
de produire à son étude, fau-
bourg du Lao lia, à Neuchâtel,
leurs créances contre TEBMOS
S. A., dans un délai d'une an-
née à dater du 15 janvier 1925.

Neuchâtel, 26 décembre 1924.

Le liquidateur de la
S. A. TEBMOS :

Max-E. Porret, avocat.
-_ _¦_¦¦ u.__-__.._i_i__a_m__l_______n___________

Etudiant de l'Ecole de com-
merce cherche

chambre et pension
dans petite famille, hébergeant
déjà quelques élèves. Offres à
M. Emile Ernst. rue Riischl) 13,
Bienne. P 1001 Q

Berner Stadttheater
Sonntag. den 4. Januar 1925

Naohm. von 2 3. bis nach 5 Uhr

Der _ .aif lin
M uslkal lâches Schauspied In

scwel Aufzilgen (3 Bildern) von
Wilhelm Kiensl

Operuprelse
Abends v. 8 bis gegen 11 J_ Uhr

Gràfin Mariza
Opérette In drei Akton von

Bmmerich Ealman
. Operuprelse 

Monsieur cherche

chambre
et pension

pour deux à trois semaines. —
Offres avec prix sous C. S. A.
Poste restante. Neuchâtel.

Société cantonale des Vignerons

Assemblée générale
le dimanche 4 janvier , 2 h. 30 du soir précises

BUFFET GARE, AUVERNIER
Ordre du jour ; 1. Prix de la paille et du vin.

2. Divers . LE COMITÉ.

Restaurant de la Gare dn Vauseyon
Samedi 3 janvier 1925

MATCH AD LOTO
organisé par le

Club d'Epargne des Parcs
Se recommandent , le club et le tenancier .

V I L L E  DE j Ê Ê  NEUCH ATEL

Ecole gÉflfljMle ..ii. lille.
Cours trimestriels complets et restreints de coup* et

confection ; Lingerie ; Raccommodage ; Broderie ; Repas-
sage, (éventuel)

Inscriptions au Collège des Sablons, le LUNDI 5 JAN-
V IER , de 9 heures à midi.

Commencement des leçons, le MARDI 6 JANVIER 1925,
à 8 heures.

COMMISSION SCOLAIRE.

Touring JM Suisse
]_e_i cotisations pour 1925 pour le

T. C. S. _ Genève et pour la Section neuchàteloise
peuvent être payées chez le Caissier de la Sec-
tion , M. Ernest JEHLÉ (Compte postal du Comp-
toir d'Escompte de Genève à -NeuobAtel , IV. 33).

La Section reçoit les demandes d'adhésion
an T. C. S. et délivre les Triptyques.

ASSUREZ-VOUS A UA 
^BADOISE -VIE 1

Fondée à Bâle en 1884 MÊ

ASSURANCES SUR LA VIE - RENTES VIAGERES |
ASSURANCES ACCIDENTS - RESPONSABILITÉ CIVILE ;

aux conditions les plus libérales J9
Assurances populaires sans examen médical,_ primes hebdomadaires. Assurances d'enfants !

dès la naissance j
P_p- Direction à Bâle, Albananlage 7

AGENT GÉNÉRAL A NEUCHATEL :

M. F- BERTRAND, rue des Beaux-Arts 26 1
l -ilHMIIWIIIIi ill HII ' lll ' l llll ' ll lli ll H l.llllH .IIWIIIMII I _—¦ ___¦¦_¦

FELILLETOS DE LA FEUILLE D'AVIS DE KECCHATEL

PAR 17

JEAN DE KERLECQ

Rosita brûlait d'envie de oonnaître l'histoire
de celle que Si Tayeb-ben-Mabrouk lui donnait
pour amie, mais elle n'osait poser une ques-
tion, craignant que la captive ne vît que curio-
sité où il entrait bien un peu d'intérêt

Peu à peu, Gilbert© se laissa glisser sur le
terrain de l'intimité. Rosita aidant, elle parla
de son père, de son fiancé : Hervé de Kergoat,
du drame qui s'était joué autour de ce nom, de
sa confiance inébranlable en l'innocence d'un
homme que poursuivait une haine implacable
et sournoise. Elle retraça leur calvaire, f it men-
tion des visites de Si Tayeb au Dar-es-Selam,
de son étrange attitude, de la hantise dea yeux
fulgurants 1 Elle parla de son rêve...

Rosita l'écoutait avec gravi té ; quand Gil-
bert© enfin se tut, l'Espagnole, émue, s'en re-
tourna avec son plateau encore chargé de traits.

A peine la porte s'était-elle refermée que,
sortant de l'ombre, la silhouette d'un homme
vôtu à l'orientale, se dressa devant Rosita, un
doigt sur les lèvres, comme pour commander le
silence.

— SI Tayeb !... tu m'as fait peur i
— Que so passe-t-il ? fit l'Arabe, visiblement

agité.
. —! Elle s'est réveillée.

(Reproduction autorisée pour tous les Journaux
ayant un traité aveo la Société dea Gêna de Lettre*.)

— Je sais. Qu'a-l-elle dit ?
— D'abord, j'ai craint pour sa raison.
— Ensuite ?
— Elle s'est calmée... Elle a pleuré...
— Je m'en doutais.
— Puis elle a menacé...
— Naturellement. Elle t'a demandé où elle

était ?..,
— Oui.
— Qu'as-tu répondu ?
— Que je n'en savais rien.
— A-t-elle gardé souvenir de ce qui s'est

passé ?
— Très vague... Elle croit avoir rêvé.
— A-t-elle prononcé mon nom ?
— A plusieurs reprises.
— Pour le maudire ?...
— Je l'avoue.
Tayeb daigna sourire :
— Tu lui as dit que tu me connaissais ?
— Non.
— Je t'y autorise.
— Bien, maitre.
— Peut-être s'en doute-t-elle ?
— Je l'ignore.
— L'Arabe se tut un moment, pxtis. sur un

ton cassant :
— Eh bien, toi aussi... tu parleras de Si

Tayeb.
— Que lui dirai-je ?
— Rosita 1... J'entends que tu me fasses

aimer.
— Si Tayeb ! Tu n'as pas de pitié ! fit-elle

d'une voix rauque.
L'indigène, surpris, releva la tête :
— Que signifie ?
Tayeb, mainlenant, la regardait, comme s'il

la découvrait pour la première fois.
Cependant, ce fut sans émotion qu'il tran-

cha :

_ lll '_ l_ l _ "i TT_r -r-ija|__MW__Mi»»_rtJ____MW________. 

— J'ai reçu ton serment, ne l'oublie pas :

Jusqu'à la mort !
Il rabattit sur sa tête le capuchon de son bur-

nous, et sortit sans ajotiter un mot.
Rosita pleurait.

XXIV

Face à face

G liberté, retombée dans sa rêverie, se remé-
morait la conversation qu'elle venait d'avoir
avec la jeune Espagnole, et sentant grandir la
sympathie que lui inspirait cette enfant, elle ne
désespérait pas de s'en faire une auxiliaire, et
peut-être une alliée. Elle ne pouvait croire que
Rosita l'eût trompée, ou qu'elle fût complice
de ses persécuteurs. Elle comptait sans l'a-

mour.
Déjà, vaguement, germait, en l'esprit de la

captive un plan de fuite, car, si hauts que fus-
sent les murs de sa prison dorée, ils ne pou-
vaient demeurer infranchissables à qui n'hési-
terait pas à mourir, pour jeter sur la liberté
un ultime regard ! Enfin... il y avait bien quel-
que issue secrète... quelque point vulnérable.^

Elle tenterait l'impossible... Il lui tardait d'é-

chapper à l'invisible étreinte, à la menace incon-
nue suspendue sur sa tête. Il lui tardait de re-
joindre son père, de le consoler, de le rassurer,
de ramener le calme sur le cher visage rava-
gé. Enfin, il y avait Kergoat..

Que devenait ce malheureux ? Les lumières
de la vérité avaient-elles fusé en sa faveur ?
Etait-il libre ou prisonnier ? Se souvenait-iL à
travers ses vicissi tudes de la confiante amie
dont il avait reçu le serment ? Comment Hervé,
d'ordinaire assez distant, s'était-il lié à l'enne-
mi de leur bonheur ? car, elle ne doutait plus
à présent que cet homme exécré les eut con-
duits à leur perte. Elle ne voyait pas nettement

les trames du f ilet, mais ne l'en pressentait pas

moins.
Nétait-ce pas l'arabe encore qui l'avait en-

traînée en ce palais et l'y retenait prisonnière?
Gilberte frissonna.
Que lui voulâit-il ?... Jusqu'où pousserait-il

l'audace et la férocité ?
Frémissante, Gilberte se releva, étonnée et

inquiète de l'absence prolongée de Rosita ; se
débattant mal contre l'impression qu'un être
invisible la suivait pas à pas... la guidait vers
un destin tragique. Peureusement, elle promena

ses regards alentour, et poussa un cri de ter-

reur.
Immobile, les bras croisés, Si Tayeb se te-

nait dans un angle de la pièce.
— Femme ! que la paix soit avec toi ! dit-il.

Gilberte, peu à peu, s'était ressaisie :
— Comment oses-tu parler de paix, toi qui sè-

mes la guerre, la division ou la mort ?
— Tu me méconnais.
— Non ! car voilà longtemps que je f ai de-

viné, Je t'ai haï dès le premier jour.
Ii pâlit sous l'outrage, mais se contint et

haussa les épaules :
— Les femmes n'obéissent qu'à leurs nerfs...

Elles ne comprennent rien à la vie.
— Qu'en sais-tu ?... Elles devinent parfois oe

qu'il vous plairait assez de tenir secret
— Du moins le croient-elles.
— Eh bien... dis-moi donc, Si Tayeb, le sen-

timent que tu m'inspires ?
— La haine.
— Tu dis vrai.
— Mais... néanmoins, je f intéresse !
— Crois-tu ?
— J'en suis certain... A quoi pensais-tu lors-

que je suis entré ?
— A toi, j'en conviens... mais ce n'était que

pour te maudire.

— Qu'importe ! Je saurai fatnener vers les
fins que je souhaite.

— Et quelles sont ces fins, s'il te plaît ?
— Je les connais ; il suffit.
E fit un pas de retraite comme s'il eut vodhi

couper court à ce débat, dont, malgré tout, souf-

frait son orgueil.
Gilberte le retint d'un geste.
— Tayeb !
— Que veux-tu ?
— Si misérable sois-tu, tu ne saurais laisser

une femme dans l'anxiété mortelle où je vis*
depuis je ne sais combien d'heures.

— Parle !
— Où suis-je ?
— Chez moi.
— Dans Bab-Sou'ika ?
H sourit :
— Non... tout de même... tu ne voudra P68*

J'ai voulu te donner un cadre dignede toi"'
Comment trouves-tu ce palais ?

— Odieux.
— Mais joli !
— Soit. .,
— Les murs en sont hauts- et ces mu«. la

n'ont pas d'oreilles... Tu peu< crier, hurler tam

qu'il te plaira. Ta voix ne couvera pas d éc&os

en ces solitudes propices à mes desseins.

— Quel est ton but ?
— Faire de toi ma femme . . . .. T _
_ Ta femme ?... Je me croyais folle... La

démence te tient plus q"6 m01- . •
_ Un jour viendra où tu parleras un autre

langage.
— Jamais !
— J'attende jusque-là. _

Hs se toisèrent en ennemis farouches, comme

s'ils se fussent apprêtés à livrer le suprême

combat. Mais le visage de Si l ayeb avait repr

, son impassibilité. (A suine.j

L'ORIENT ROUGE

Place
vacante

pour bomme énergique (ou
dame), pour visiter les me-
naces. — Place stable avec
bon train.

Ecrivez sous chiffres OF
6003 Lz & Orell FBssll.An.
noncee. Lucerne.

La famille de Madame B
I F. BEL-RICHARD - DU- I
B MONT et sa parenté, ex- H
¦ priment leur profonde re- G
H connaissance pour la sym- E
H pathle et l'affection qui B
H leur ont été témol..néea H
H durant ces jours de deuil S
m et qui leur ont été un pré- H
H cleux réconfort. |



OBSERVATIO N S 8EKEBALE. S.H LE SERVICE DES POSTES
CSarvIce an vigueur)

lettares. — Sauf pou _ » localité! coa>prises _uu tm layoa
da dix kilomètres, établi t »o! d'oisea- d__ la bureau axpéditair,
à l'intérieur da la Suisse, la taxe d'une lettre, d'an pli on paquet
de papiera et d'nn paquet d'échantillons fermé, en tant que cet
envois ne portent ancone indication de valent et ne .ont pu
recommande!,' est fixée comme fiait :

Lettrée affranchies . JO o. jniqn'1 250 grenus ee ioclniiTem.
* non affranchies , 40 c. » > t ,

Taxe exceptionnelle dite locale ponr la rayon de 10 km. Lettre!
affranchies , 10 o.; non a/franchies , 20a. ju_ q_ '_ 250 grammes incL

Les envois de ta poste anx lettres peuvent être recommandé!
moyennant nne taxe de 20 e. dans le servie, interne et de «0 o.
dana le service international.

Jusqu 'à SO grammes, l'affranchissement dtme lettre 4 desti-
nation de l 'Etranger coSte 30 c; ponr chique 20 grammes en
pins, 20 c.

Dans le rayon limitrophe aveo l'Allemagne, l'Aatriche-Hon-
grie et la France, e'est-.-dire dans nn rayon de SO kilomètres
en ligne dire, te, de bureau à bnrean , la taxe est de .0 c jus-
qu'à 20 grammes et 20 c. par SO grammes en sus.

Cartes postale* — L'Administration des Postes a émis
des cartes postales, an prix de 10 c l'une, pour la Ssuiise , et de
SO c. pont tons les autres pays dn monde.

Les cartes postales avec réponse K _ £B _>&-_-_ to o. ponr l'In-
térieur de la Snisse et 40 c pour l'étranger.

Jonruau, Imprimés, etc. sans égara i la distance
à parcourir , mais affranchit. — Jusqu 'à _> grammes inclusive-
ment , pour la Snisse, S c.

Au delà de H et jusqu 'à 250 grammes inelnsivement , 10 c
An delà de 250 et jusqu'à 600 grammes (poids maxlmnm), SOo.
Fou: l'Union postale, la taxe des imprimes et papiers d'affaires

est de 10 o. par 50 grammes (poids maxlmnm, î kilog.), mais
an minimum 80 centimes ponr les papiers d'affaires.

L'affranchissement (an moine partiel) des imprimés est obliga-
toire. Il en est de même des écnantlUons et papiers d'affaires à
destination de l'étranger.

Les imprimés et papier* d'affaires doivent être planés sons
Bande, afin de pouvoir être vérifié*, ce* échéant , at no doivent
renfermer aucune communication ayant le caractère da corres-
pondance actuelle et personnelle.

I» distance) :
Jusqu'à 100 km., «Oc par 8 kg.; de 100-200, 1 ; de 200-100,1 fr.50; an delà de 800 km., i par 6 kg.
Il est pwçn nne surtaxe de 10 e. pour les colis non affranchi».
c) D'aprt_ leur valeur:
S c. par »oo fr. ou fraction do 800 tr.
Le» colis d« plus de 60 kg. sont, d'une manière générale- exclusdu t ransport pu la poste. Cette limite de poids est fixée 180 k g.ponr les envois qui doivent être transportés par piéton cn mulet.Les effets des «oy&geurs doivent être consignés uoe demi-heureavant le départ des courriers partant de jour, et avant la fermeturede l'office postal pour ceux partant de nuit. Il est Important queces effets partent le nom et le lieu de destination du voyagenr.
Bembonraement). — Le maximum de la somme qnipeut être prise eu remboursement snr les correspondances et snrles articles de messagerie est de 1000 fr. Taxe (en sus de l'affran-çoissement de l'objet) par 10 fr. on fraction de ce montant 10 o.Vnlnlmnm 15 c pour «haqae envoi). L'envoi doit être affranchi« consigna-aire a toutefois la faculté d ajouter à la somme prise«» remboursement la valeur des taxes un'll doit payer pour"rurchir l'envol. L'envoi doit toujours porter le nom et l'adresseje iMféditenr. — Les remboursement* ponr l'étranger peuvent«repris sur objets de messagerie et snr lettres chargées, pourqnei<nes pays et généralement jusqu'au montant de 1000 fr.

-.____ . dBt" "** b"r«»ul «t dépôts de poste reçoivent les
______ * " *emPtMl T»1 '*« "M 'aits pour le compte d'nn

, nM,re, auquel un bureau on dépôt suisse eu paiera le montant
__ .  ____ "¦ d.M m<"»1»'» est de 1000 fr. Le taxe d'un mandat
•n _ _ . / N 8" de la Saiwe o*1 d9 ï0 «• Jtnqa'à W fr : S» e. de
_ 'w "10 C. de 50 A 100 fr : 40 c. de 100 à 200 tr., «n i_!_

__c_ antlHo__ . — Les échantillon, de marchandises sans
valeur déclarée et sans valeur apprécia b le, qni ne renferment auenne
eorrespondanoe et sont consignés ouverts de manière à permettre
la vérification de leur contenu, sont expédiée dans l'intérieur de la
Snisse, moyennant affranchissement anx conditions suivantes :

Jusqu'au poids de S50 grammes, 10 c. De 250 * 500 grain., 20 c.
Le* envois de plus de 800 grammes sont passibles de la taxe en

messagerie. — Pour l'Union postale ta taxe des échantillons est
delO c. par 80 grammes (minimum SO e.). Limite de poids, 800 gr.

Messagerie et effets de voyagent-, — Les arti -
•les de messagerie (objets de poids et valeurs) sout taxés :

a) Envois jusqu'à 15 kilog., taxe d'après le poids.
Jusqu'à 800 grammes, 80 c; de 500-8500 grammes, 50 c; de

S6O0-5O0O. 80c.; de 8000-10,000,1  fr. 60; de 10,000 à 16,000, 2 fr.
à) Envois d'nn poids supérieur à 15 kilog. (taxe calculée d'après

1_ . ». _ l_ i.  T " w ** » mv w ° Jww a *w Ir'i au UGI3 ,
vh . P ri* 10° h- ou fraction de 100 fr.

trouve lB
,8
__ r«\ _ nrMn dM «*'*gniphes dans la localité oh se

_i an_d_M____,a P°,te '°P rè' du1nel •* effe<rtn* le «rsement,
le télémph? V* dénuder qne le mandat aott transmU par

•̂ J^îa^^Mi.1? ""T*ï_ F"1 
^

atnltm>ai
nais dn pays de dcstijli

d* 1,00? h' ?° la *•* «¦ •" ,mon-
tlon **i de 80 c. _jt "_ H " **" à ?ay" lor* de la •»¦¦!&?»-
l'arrangement. Pour .M, { ?  J '-„ P0" '" P«J» aï«« adhéré à
Pour il. au"., pays : __ t̂

«- Dn

ia d Amérique , S5 e. par 80 fr.
_ __ .  \ P'r S5 fr.KecunvrementH. __T , .

à destination de la Suisse >__ P0,te aeoePt« de« roeonvrements
limite n'eiUte pas Vu, iM rew, " moBU

 ̂
d1 ,00° ''» »"°

à verser 4 -/£,_££ d"chèq?"meD.V àoBi .lea monUaU *01"
me*. Taxe : celle d'une to_W r_____ .__ *__.!¦"'_ ' ,6? gnm'
local, *0 e. en dehors). '"Vendée (80 c. dans lo rayon

Dans le servie, international, les ».__„ . . ,pour certain, pay, jn.qV™ 
montant d?ÎS_ rf n,e

J
nU, wnt »dB? 'd'nne lettre re-omman'dée 

ue\ooo fr. La taxe est celle

d'i-ea
e
SePm«r.e^;t-u7

,
le

r.<^«Tn^T* " 
droit 

*?service international .„ _n. de J.TaTe du cTè_ o _ * f  ^"̂d'envoi do montant recouvré.  ̂ 0D dn œïadat

poste, le. recouvremenu, le. "li p Ŝ.* et ÏÎÏÏM."!.*̂
vend"  ̂l?Âd

8
mâi t̂-__.

f4,t °"Se dM "™to "* tM^

u ê
*
?e?*_ _ 0

t
„,V!re,nentr,-r Ui renseignement, eonce .

\W _ -_ .  . __ er __ . . £_ m%%\ __E _ _ i_ _ B  ¦ __ % Jeudi le L Vendredi le 2 et Diman- Mm Du r au b ADHl ID _ h» i _ *. «s 2 h. M * r_j_
__

_ R i
j anVi©r  Mr wllllw mid i , grandes matinées permanentes

UN PROGRAMME SELECT !

Comédie en 4 actes, dans laquelle le grand artiste américain a déployé
. toute sa verve endiablée. Certaines situations sont d'un comique irrésls-
I tible. Une (ois de plus Harold "<»_r«l obtiendra dans UN VOYAGE AD

pi PARADIS la faveur du public dont il est un des favoris.

n**̂  l__T^TI a — 1  ̂ ' ¦ I "f 1 ¦ '- •mrmmmmfrSsmmmmmmmammtmmmmmmmcmBmmmmm f B W S m

1 Les héritiers de l'oncle James 1
: en 5 actes

R Mis à l'écran par MM. Machin et Henri Wuls.hleger. Interprété par
Ginette Maddle et L. Monfils.

j Un Jîlm magnifiquement réalisé avec nne troupe merveilleuse d'ani-
maux savants. Scènes très intéressantes.

:1 ———_g____B_S_e_|,i _ l'Ml I !,!_ . . ¦T '̂_ _ . "'̂ n W__ __ mB_____-_-____-g_gB>f,,MI_ ———_ —

m Dès Vendredi I F Q f tà iQlaCQ lilll OAOGEAIT Dram e grandiose avec Mosjou -
prochain : LCD UlflDllEu ifUS _ AD D LSI ! kine etH.Krauss des Misérables

: Merveilleux spec- M ^f^l 
Ë8k 

W. _Wk ĵlO : A l'occasion des Htacle ^  ̂#% i_ B_#^__ §l -flJP_B I Fêtes de l'An R
de famille \ \  a  ̂ M Jhfelâggliii mk ̂ WB JfaR j ARBRE DE NOlL i

Programme du 1« au 8 janvier. Dimanche 4 : Grandes Matinées à 2 h. et 4 h. !,M

S i Actualités mondiales CInô-Journal-Suisse RLes dernières nouvelles du monde Actualités do pays B8

I S Le nouveau grand film de CHARLIE CHAPLIN qui dépasse tous les succès f|
H i du grand artiste et qui fera courir plus encore que «Le Kid» et o Chariot soldat» §|
H| __ ¦_¦_____¦_¦_¦_ »»umJii_>»TO-» _JTg»_'» 'Jr -̂.'i'r. _ -._ _ _ _ _____¦_______»__-_ __ _ _ _ »___________________________ M

__LaiffL ljslg-9 %>J M * XJL-BJ IJCM H
 ̂

Grande scène dramatique 
en 

6 actes, tirée du roman de Bradley King. Mise en scène de Parker Read. |i|
Interprétée par Louise GLAUM R

aaaBaHaBBi_iaBaaiiifssBQBBBBBii-iiB-_-iaB_iBaaa-B_iiia_ i_i
Dimanche 4 janvier dès 14 heures

_ans les «Rabaissements ei-âessous:

M*mî§4»iî ém Peuple
Oi'cheië t i'c « iBA'. .ï" VOS! J.'iZZ »

Restaurant de la Gare - Saint-Biaise
OrcPfeBtre . MA_ C O I T_ » 

RestaBiraiat du Mail
Orchestre Jaz_ Band PELAT! 

Hôtel de la Croix d'Or - Vilars
IConne mnsiqae Se recom mande, G. GAFFNER

Hôtel du Dauphin - Serrières
Orchestre JAZZ BAND ,,DÉPÉ" 

HOTEL DD POISSON - MARIN
Orchestre c l'ETOILE »

Café du Grùtli
Orchestre «la Mouette> Se recommande, le tenancier, fl. MUHLEMATTER

( aie dn Jura Keucbiielois *« &*«._ •
Bonne mnsiqae Se recommande

CAPE DE L'ÏÏ_TI-_T - ColomT-ier
Orchestre „UNlON „

RRRDDBD BBRDOBBQtBRBHRRRQ _M QDHHRS__IBDBRBBHRRRR

| Restaurant du Concert 1
X A TOUTE HEURE i T
? Cuisses de grenouilles ?
X Spécialités de poissons du lac T
X PEN DANT LES FÊTES MENUS VABJDÊS X

LA ROTONDE - Neuchâtel
Samed i 3 janvier i82S

Portes 19 h 80 Rideau 20 h. 80

Grande soirée familière
organisée par le Vélo Club « Neuchâtel »

Tombola DANSE Orchestre Leenetta
m=UI _ EIIIEIIIEIIIEIII =IIIEIIIEIIIslUsl U
ÎJj Grande salle de la Rotonde [jj

III ff . /a Dimanche 4 janvier 1925 |||

| "̂  ̂ Thé
^ dansant m

mm «ttw_  ̂  ̂à iS ^̂  ̂ ÎÎ!

«•j îl«lk ORCHESTRE LEONESSE ï!
lilEIIIEIIIEIII=lll=IIIEIII=m=lll=Ulsiïï

Pour toutes réparations de po-
tagers, fourneaux, calorifères.
I*ssive_ries. s'adresser à

Henri Jâhrmann
Blbandei 37 — Téléphone -3.05
Atelier Parcs 48 - Téléph. U3
Fournitures et pose de tuyaus
de fumée. Potagers d'occasion.

Se recommande.

agpî r MALAOIBS "̂mgm

p*̂ .̂« Denllcw ?"jp_^
iv _ £xtradlten 5 pî»mbeg _a sans Ooolcsr Jt
 ̂

OmsultatloTis toas les jours 
^^^Cv(Ec^m 3.v ..^_ ijûe laPhcrT_a _tcCripd.
^

É .  
Place Ct» Hal le . , _  

«^̂P_Ti5-D_ n_iir _ Ctxhr:Kicj r-£bmf tst* l̂ ^&E
ïï_._ B__i T'-'̂  _T.iSfP _ 7&~ (̂tt_ rrrtl__ t____SflE_____kr I IU ÎUlJ 1 mm « TTI h-.i ? rrmiwïdEWî mau ̂ N ï- lÎMjTj ] j | lWKv_V_ S$>S

Bureau de Comptabilité
H. Schweingruber

Expert - comptable
Place Purry 9 - Tél. .6.01

Organisation - Tenue
Contrôle - Révision

HOTEL M RAISIN
Tons les samedis

TRIPES
Caffè- Restaurant

du Cardinal
Tons les samedis

TRIPES
CHOUCROUTE GARNIE

Salle au 1«
o. o. SA rp oommand., RAUB

RESTAURAIT de
la PROMENADE

Tous les samedis

nature, à la mode de Caen
et aux champignons

H. Schneider . lucld fler

VJJLlSiSJE.AU
Tous les samedis

Tripes à l'emporter
Mode de Caen el na.ure

Café-Restaurant des Alpes
<»*¦_¦* -_»¦*

Tous les samedis

T R I  PES
Tons les jonrs à toute heure

Choucroute garnie, Escargots
Dîners, Soupers, Restauration
Les meilleurs crûs. La meilleur

cuisine bourgeoise.
Billard remis à neuf

ni I LUI lilr
Dimanche soir et lnndi

gâteau au fromage
ancienne renommée oo

Tous les samedis

TftlPES
.SV recommande C. Stud . r

Hôtel Bellevue
AUVERNIER

Tous les samedis

TEIPES

m nu i i ¦ ¦, i ¦¦ | ¦¦;¦ ¦ ¦¦¦¦ — ¦¦¦¦¦¦ - BEOS— "¦ _¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ i ¦ gggBl, _____ggg! "'' ' ' ¦¦ ¦ '¦ ¦ KM

M JANVIER IA I * FEVRIER * j «_ MARS «T j fat AVRIL fat k* MAI 
gj 3* JUIN Bf.

1 Jeudi Jonr de l'An 1 DEMANO. Brigitte 1 DDUNO. |Fête neach. l 1 Mercr. 3' Hugues 1 Vendr. 3) Jacques ; 1 Lundi Nicodème
2 Vendr.3 Abel 2 Lundi Puni. 1. 0. 2 Lundi 0),Simplice 2 Jeudi |Nisier 2 Samedi Athanase 2 Mardi Marcellin
3 Samedi Isaac 3 Mardi Biaise 8 Mardi Marin 3 Vendredi Richard Q niwivo Croix ^ Mercredi Erasme
4D IMANO. Tite, évôq. 4 Mercredi Véronique 4 Mercredi Adrien 4 Samedi Isidore 4 Lundi " Florian i ieudf ^ . gdou

t
ard

5 Lundi Siméon  ̂
f Jeudi Agathe o Jeudi Lusèbe 5 DIMANO. Rameaux 5 Mardi Pie V S^SÎÏ r f̂ 6

6 Mardi Trois Roi_ 6 Vendredi Dorothée 6 Vendredi Fndobn 6>Lundi g. »
j  g Mercredi Jean p. lat. 6 Samedi® Claude

7 Mercredi Lucien 7 Samedi Hélène 7 Samedi Thomas ? Mardi Célestin 7 Jeudi Stanislas 7 DIMANO. Trinité.
8 Jeudi Apollin- 8 DIMAN. ® Salomon 8 DIMANO. Rose 8 Mercredi Denis 8 Vendr. ® Michel 8 Lundi Médard
9 Vendredi Julien 9 Lundi Apolline i 9 Lundi Françoise 9 Jeudi ® Procore 9 Samedi Béat 9 Mardi Félicien

10Samedi® Guillaume 10 Mardi Scholastiq 10 Mardi ® Les4Ômart. 10 Vendredi Vendr. saint 10 r_„ ÀVn Fnimanue 10 Mercredi Landry
11 DIMANO. Hygin 11 Mercredi Séverin ,j U Mercredi Euloge i 11 Samedi Léon il Lundi Mamert H Jeudi tèle-uieu
12 Lundi Satyre 12 Jeudi Damien !! 12 Jeudi Grégoire Ho nt _ .a _ .__ PAr.rT _ .Q i . MprHi Pancrace 12 Vendredi Basilide
18 Mardi Hilàire 13 Vendredi Jonas il 13 Vendredi Nieéphore g P^a 

Itatin 18 Mercredi Servafs 13 SamediC Antoine
14 Mercredi Félix U Samedi Valentin j! 14 Samedi Mathilde g 

Lundi Justin
 ̂ g 

Mercredi Sarjai  ̂
U

Dmj
^Q B&SÛ6

^ ̂ eud_ _ • îîaure, 15 DIMANO. Faustin ! ¥> P""?°- Longin 15 Mercredi Olympiade 15 Vendr. C Isidore 15 Lundi Guy, Mod.16 Vendredi Marcel 16 Lundi C Julienne 1 16 èi00
 ̂

Hénbert 16 Jeudi C Dreux i 16 Samedi Pérégrin J 6 Mardi Aline
17 Samedi Antoine 17 Mardi Sylvain ! \\ Mardi Ç Gertrude 17 Vendredi Rodolphe 17 DIMANO Pascal 17 Mercredi Rainier
18 DIMAN. C Claire s. P. 18 Mercredi Simèon }° Mercredi Mi-Caxème  ̂Samedi Apollon j ia Lundi * Théodote •: 18 Jeudi Amand
19 Lundi Sulpice 19 Jeudi Boniface «. _ reu(

7 _ • JT08eP? 19 DIMANO P_rf_ it I 19 Mardi Pudentien. 19 Vendredi Gervais
20 Mardi Fa&nSéb. 20 Vendredi Eucher g 

V^dredi Jo^im 
g 

QgJ* P«Jj J 
g 

Mardi^. ̂ ^ ^ ̂ ^ ^^21 Mercredi Agnès 21 Samedi Eléonore 21 bamedl BeQOlt lPrtn -» 21 Mardi Anselme 21 Jeudi Ascension , 21 DIMANO.» Alban
22 Jeudi Vincent 22 DIMANO. Chaire s. P. 22 DIMANO. Nicolas 22 Mercredi Soter 22 Vendre.e Ste-Julie 22 Lundi Paulin (Eté)
28 Vendredi Raimond 28 Lundi • Josué 23 Lundi Théodore 33 j eudi e Georges 23 Samedi Didier 23 Mardi Agrippine
24 Samedi • Timothée 24 Mardi Mardi gr s 24 Mardi • Siméon 24 Vendred i Alexandre 24 DIMANO. Jeanne 124 Mercredi Jean-Bapt.
25 DIMANO. Confère, g. P. 25 Mercredi Cendres «g Mercredi AunonciaUon 25 Samedi Maro | 25 Lundi Urbain 25 Jeudi Prosper
26 Lundi Polycarpe 26 Jeudi Nestor î5 „eu<¥ _ • f u

^
er 26 DIMANO Amélie I 26 Mardi Philippe 26 Vendredi Jean et Paul

27 Mardi Jean Chrys. 27 Vendredi Léandre 27 Vendredi Lydie g 
^mANO. Amélie 

 ̂Mercredi Zach^
ie 27 Samedi 7 dormeurs

28 Mercredi Charlemag. ! 28 Samedi Romain 28^amedl 
g,^ft

Q 
28 Maxdi V?tïï 28 Jeudi Germain j 28 DIMANO. Irénée

29 Jeudi François 29 DIMANO. ^usiase 
 ̂Mercredi ĵ,  ̂ 29 Vendredi Maximin I 39 Lundi 3 Pierre et Paul

80 Vendredi Martine 30 Lundi Quirin 80 Jeudi Sieismond 80 SamediCJ . Ferdinand 30 Mardi Com. de s. Pau]
31 Samedi 3 Pierre Nol | 31 Mardi Balbine j ^

8 | 
81 

DIMANO. j Pentecôte ; 

M JUILLET m \ it AOUT * i_ SEPTEMBRE f y .  3b OCTOBRE 3b » NOVEM BRE et SA DECEMBRE £8

1 Mercredi Thiébaud 1 Samedi Fête nationale 1 Mardi Gilles, Vér. 1 Jeudi Rémi 1 DIMANO. Toussaint 1 Mardi Eloi
2 Jeudi Visil. de N. D. 0 DIMANO Alnhonse 2 Mercr. ® Juste 2 Vendr. ® Léger 2 Lundi Trépassés 2 Mercredi Bibiane
3 Vendredi Anatole 3 Luûdi ' f££ 8 Et 3 Jeudi Mansuet 3 Samedi Gérard 3 Mardi Hubert 3 Jeudi Cassien !
4 Samedi Udalric 4 Mardi ® Dominique * Vendredi Rosalie 4 DmAN. François 4 Mercredi Borromée 4 Vendredi Barbe \
5 DIMANO. Zoé 5 Mercredi Oswald 5 Samedi Romule 5 Lundi Placide ^ 

Jeudi Zacbarie 5 Samedi Sabbas
6 Lundi ® Goar 6 Jeudi Transfig . N.S. 6 DIMANO, Magne 6 Mardi Bruno 6 Vendredi Léonard 6 DIMANO. Nicolas
7 Mardi Guillebaud 7 Vendredi Gaétan 7 Lundi Cloud 7 Mercredi Judith 7 Samedl Achille 7 Luudi Ambroise \8 Mercredi Procope 8 Samedi Cyriaque 8 Mardi IVativité N.-D. 8 Jeudi Pélagie 8 DIMAN. C Godefroy 8 Mardi Ç Concep. N. D.
9 Jeudi Zenon 9 DIMANO Romain 9 Mercredi Gorgon 9 Vendr. C Denis 9 Lundi Théodore 9 Mercredi Valérie

10 Vendredi 7 trères 10 Lundi ' Laurent 10 Jeudi c Jeûuegenv. 10 Samedi Gédéon 10 Mardi Tryphon 10 Jeudi Eulalie
11 Samedi Pie 1, pape n Mardi C Susanne H Vendredi Félix -i \ DIMANO Firmin 11 Mercredi Martin 11 Vendredi Damase
12 DIMAN. © JeanGualb. 12 Mercredi Claire 12 Samedi Guy 12 Lundi ' Maximilin, 12 Jeudi Imier 12 Samedi Epimaque
13 Lundi Henri 13 Jeudi Hippolyte 18 DlMAN0 Maunlle 13 Mardi Edouard 1.3 Vendredi Didace 18 DIMANO. Lucie >
14 Mardi Bonavent. 14 Vendredi Eusèbe 14 Lundi ' Exaltât s. Croix 14 Mercredi Calixte 14 samedi _ redénc 14 Lundi Nicaise
15 Mercredi Marguerite 15 Samedi Assomption 15 j^ardj Porphyre 1 15 Jeudi Thérèse 15 DIMANO. Léopold 15 Mardi • Abraham
16 Jeudi Canicules 16 DIMANO. Roch 16 Mercredi Corneille ; l6 Vendredi Galles ! 16 Lundi e Othmar 16 Mercredi Adélaïde
17 Vendredi Alexis 17 Lundi Carloman 17 Jeudi Lambert 17 Samedi » Hedwige 17 Mardi Grégoire 17 Jeudi Lazare
18 Samedi Camille 18 Mardi Hélène 18 Vendre.* Ferréol 18 DIMANO. LUC I l8 Mercredi Odon 18 Vendredi -Catien
19 DIMANO. Arsène 19 Mercre.o Donat 19 Samedi Janvier 19 Lundi Aquilin < 19 Jeudi Elisabeth 19 Samedi Némèse )
20 Lundi « Elle 20 Jeudi Bernard n_.àWrt Tï7rTNFf_ _ 20 Mardi Caprais ! S9 Venti^e_ti Félix 20 DIMANO. Philogone
21 Mardi Praxède 21 Vendredi Jeanne |l L^ï MaX.J 

21 
Mercredi Ursule 21 Samedi Présent. N. D. g Luadi ^™6

22 Mercredi Marie-Mad. 22 Samedi Symphor g 
^una Jj aitnieu 

 ̂Jeudi Cordule , «33 DIMANO. Cécile 22 Mardi 3 Flav. (BIT.)
23 Jeudi Apollinaire 28 DIMANO. Sidonie 33 Mercredi Un w Vendredi Séverin I 23 Lundi Q Clément 23 Mercredi Dagobert
24 Vendredi Christine 24 Lundi Barthélem . 

 ̂j  r. DUI 

fi .V. ( . ,. 24 Samedi3 Salomé | 24 Mardi Chrysogone 24 j eudi Adam etE25 Samedi Jacques 25 Mardi Louis «̂  Vendr _. princin e 25 DIMANO Crépin 25 Mercredi Catherine 25 Vendredi NOËL
26 DIMANO. Anne 26 Mercredi Zéphyrin 

 ̂g £
» 

Justiû£ 26 Lundi Evariste ËieudJ _ ¦ ?x0nxra^ 
26 Samedi Etienne

27 Lundi Pantaléon 27 Jeudi O Fin canicules 
 ̂Mardi Adeline 27 Vendredi Jérémie 27 DmANC Jean

28 Mardi 3 Nazaire 28 Vendredi Augustin 27 DIMANO Côme,DamJ 38 Mercredi Simon et Jad. j 28 Samedi Sosthène 38 Lundi ' Le» Innocente
29 Mercredi Marthe 29 Samedi Décollai s. Jean 28 Lundi Venoeslas 39 Jeudi Narcisse 29 DIMAN O. Saturnin 29 Mardi Thomas
30 Jeudi Donatille 30 DIMANO. Benjamin 

 ̂
Mardi Michel 80 Vendredi Lucain 80 Lundi ® André 30 Mercr. ® David

81 Vendredi Calimère 31 Lundi Raymond 8U Mercredi Jérôme si Samedi® Quentin f 31 Jeudi | Sylvestre

CALENDRIER POUR 1925
«B 1835

En Janvier. Bn Jnin»
_ Brévine . « ? SiLanderon . « . . 19 pemn . . .  . 1Locle . . » , , 18 Landeron , « * « 15
Môtiers . . . .  19 Locle . * _ _ . 9

Môtiers « « a 4 8
Verrière» ? « ? ? 17

En Fé _r_e*. Ckravet . « . » . 1

Fenin . . , t » 28 Bn JoUlet.
Gorgier . . « . 28 Lftuderon . . 4 aOLanderon . . * , 18 T_«U _ î_Lignières . , ? . Ô Looto . . 4 . ? 14
Locle . « s, i * 10
Métiers . » . , 9 ĵ ^

Chaus-de-Fonds. . 5
__ _, Landeron . ? « . 17En Mars i LignIèrM , 4 « 4 8

Locle . « 4 i 4 H
Bevaix» . . . »  19
Chaux-de-Fonds. 4
Fontaines . , . , 18 Bn Septembre

fgRtj .' S BBS::;;*
mSLL ' : ll â ™- : »Sa nt-Aubin . . .  80 Foataine8 . . lêSain . Biaise . ..  S H^te^erey. . "

Landeron . . 4 * 21
La Sagne « 4 . « 28
Loole . « « 4 4  8En AvriL Môtiers. . . . t li
Ponts-de-Martel 4 4 1

Cernier. . . . .  20 Saint-Biaise » 4 4 UChaux-de-Fonds . 1 Verrière» , « 4 4 UCoSrane . . . .  27
Couvet . . * *  6
Landeron , 4 4 « 18 *¦ «e*».»?».
U Sagne. , . . "

J o^  ̂ „
M^ers* ; : : S S;

de-Fond- * jRochefcrt . * . . 6 g"̂  ; ; • *
Lignières » 4 4 4 12
Locle . . « 4 » 18

En Mal. Môtiers . . 4 4 12
Ponts-de-Martel. 4 26

n_ „_ ~i_ , Verrières . ..  « 18
IZS: : : : : _ _ s™^ • • • »
Boudevilliers. . . 2.
Chaux-de-Fonds . . 6 Bn novembre.
Dombresson . » .  18 _ _________ ,_,
Gorgier . . ..  18 Ç0™* £Hauts-Geneveys , 5 Landeron . . » ï 16
Landeron . . . ! 4 Locle . » 4 4 ? 10
Lignières . . . .  25
^.6 J? En Décembre.Môtiers . . ..  11
Ponts-de-Martel , . 19 Chaux-de-Fonds, 18 dé-
R o c h e f o r t . . . .  8 cembre au 8 janvier.
Seint-Blaise . ..  11 L a n d e r o n . . . .  .1
Verrières . . .  18 Locle . 4 * 4 4  8
Saint-Aubin . . .  97 Môtiers. 4 . » .  14

Foires et Marchés au bétail
DAM _a

CANTON DE MMTEL

Supplément à la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL



POLITIQUE
F_ tA_ .CE

L'incohérence dn cartel
Elle est exposée par le _ Temps > dans les

termes suivants :
Le gouvernement, par trois fois, l'autre Jour,

au Sénat, a refusé de poser la question de con-
fiance dans le débat sur l'amnistie. Hier, il a
posé la question de confiance sur l'ajournement
du débat Quand on a discuté à fond un projet,
quand le gouvernement s'est prononcé pour on
contre, quand le moment est venu d'appuyer
son opinion de la question de confiance, il se
dérobe à sa responsabilité gouvernementale.
Quand il n'y a pas de débat, il engage sa res-
ponsabilité.

En mai dernier le « Daily Mail >, en juin
dernier le < Times > font connaître les éléments
essentiels du rapport Nollet, du 24 avril : le mi-
nistère travailliste Mac Donald ne poursuit pas.
En décembre 1924, la . Quarterly Review >, le
je Dal_iy Chronicle > publient des articles du gé-
néral Morgan, membre de la commission mi-
litaire de contrôle interalliée faisant connaître
les armements de l'Allemagne : le ministère
conservateur Baldwin ne poursuit pas. Mais le
gouvernement radical-socialiste poursuit en
France, un journal français : de quel côté est
le libéralisme, de quel côté le respect de la
liberté ?

Les menées communistes se multiplient en
France : de nombreux journaux de toute opi-
nion en donnent des preuves. Un seul, — jour-
nal d'opposition, — la < Liberté >, est poursuivi
Le délit ce ne sont pas les menées : .est leur
révélation.

Les armements se multiplient en Allemagnet
rie nombreux journaux les révèlent Un seul
journal — journal d'opposition, — T< Eclair >,
est poursuivi Le danger, ce ne sont pas les ar-
snements de l'Allemagne : c'est leur révéla-
tion. H y avait sous la Restauration les procès
de tendance : il y a soùs le cartel les procès
d'opposition. Ce n'est ni la lumière de Moscou,
ta. la lumière de Berlin qu'il faut voir : c'est
son reflet à Paris qu'il faut pourchasser. Ainsi
les enfants poursuivent sur le mur l'éclat d'un
rayon de soleil recueilli sur une glace.

L'huile lourde remplaçant l'essence
Un ingénieur russe, M. Makhonine, a été re-

çu par le président de la République, auquel
il a déclaré qu'il cédait gratuitement à la dé-
fense nationale les droits d'utiliser sa dernière
invention. Celle-ci permet le remplacement de
l'essence par l'huile lourde dans tous les mo-
teurs à explosion. Le service d'artillerie s'en-
gage à généraliser ce procédé grâce auquel,
d'après les études qui ont été faites, une éco-
nomie de 600 millions de francs pourrait être
réalisée chaque aimée.

\ MAROC tESPAGTXOIs
Si l'on emploie des g___

LOÏW5HES, 31 (Havas). — On mande de Tan-
ger au < Daily Mail > que les Andjeras mena-
cent d'aveugler les prisonniers qu'ils détien-
nent si les Espagnols font usage de gaz as-
phyxiants.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Edouard Philippin, de Nettchâtel, mécanicien, et
Marguerite Chandon, tricoteuse, les deux à, Berne.

Mai-el-Henri Coulaz, de Neuchâtel, mécanicien,
et Bosa-Maria-Giuseppina Colombo, les deux à
Milan.

Mariages célébrés
28. Maurice-Arthur Montandon, maître secondai-

re, à Gorgier, et Marguerite-Cécile Ellenberger, ins-
titutrice, à NeuchàteL

Adolf-Anton Behringer, commerçant, â Turin, et
Kuth Seinet, à NeuchàteL

30. Eugène Banderet, mécanicien, à Peseux, et
Clotilde-Elisa G-anguillet, repasseuse, à Neuchâtel.ï_e_tre de Florence

Décembre 1924.
De _.oS_ h Nouvel-An

Voici l'année qui va finir, le 25 décembre a
passé, le premier janvier passera, et le ciel au-
dessus de nous reste bleu, et la terre à nos
pieds n'est point recouverte de neige.

Que dirait le poète Villon, s'il se trouvait à
Florence aujourd'hui, s'il assistait à cet hiver
presque sans froidure, sans brouillard, à cette
vie à peine un peu plus agitée au moment où la
foule a fêté une fois de plus le Jour de la Na-
tivité, au moment où elle va franchir le seuil
d'une nouvelle année ?

L'arbre de Noël symbolique qui nous vient
des Allemagnes studieuses d'autrefois, et où
dans ces pays, il en était quatre, aux quatre
coins de la chambre, deux grands et deux pe-
tits, les grands pour les parents et les petits
pour les enfants, comme le voulait la tradition ;
l'arbre de Noël symbolique, s'il a passé nos
frontières et celles de la France, ne se risque
encore que timidement dans le beau royaume
d'Italie.

N'est-11 point particulièrement représentatif
de notre vie d'intérieurs ? N'est-il point alors,
que dehors il neige et il vente, alors que les
rues sont désertes, toute notre poésie de fin
d'aimée ? Quand ses lumières et ses globes
brillants lancent leurs rayons, quand la bonne
odeur de sapin brûlé se répand quelques ins-
tants dans la chambre confortable, n'oublions-
nous pas soudain, qu'une année vient de pas-
ser et qu'une autre s'ouvre devant nous avec
ses joies et ses peines ? N'oublions-nous pas
encore avec les enfants qui chantent les can-
tiques, la gravité de nos horizons bas mais
vastes, la gravité des visages que nous rencon-
trons tous les jours, le sérieux de nos gestes,
la simple grandeur de nos amours et de nos
amitiés ?

Le Florentin lui, n'a rien à oublier, sa vie
se passe dehors. Les rayons des globes de cou-
leurs qui décorent nos sapins de Noël, que sont-
ils pour lui auprès des rayons de son soleil sur
les rives de l'Arno ?

Qu'est-il le confort de nos demeures auprès de
la majesté de ses palais aux portes ouvertes
sur les rues ?

Nos joies sont intimes, sont tranquilles, les
siennes sont bruyantes, et point déguisées.

La messe se chante dans les églises. La messe
de minuit alors que les cloches sonnent —
comme toujours les belles cloches de Florence
(dont nous ne pouvons pas nous empêcher de
parler), mais maintenant toutes à la fois, en une
merveilleuse prière de sons, qui monte vers le
ciel étoile — le prêtre tient haut l'ostensoir
doré, mais la foule passe. Elle se prosterne une

minute puis s'en va, toujours curieuse d'un
spectacle nouveau et cependant toujours le mê-
me ; le spectacle de ces marbres que les sculp-
teurs ont taillés, avec lesquels les architectes
ont fait les façades des églises, de ces marbres
qui sont l'image même de cette foule, qui s'y
regarde comme Narcisse penché, sur l'eau tran-
quille d'une fontaine. Sepctacle toujours nou-
veau et toujours le même plein de ce grand
mystère qu'est la vie.

Nous oublions un instant les peines et les
joies de l'année, devant l'arbre de Noël coloré,
mais ce ne sont que des joies et des peines, le
Florentin lui, ne se lasse jamais de regarder
son image, comme ses artistes viennent de le
lui montrer, avec le mystère qu'elle contient

Le premier de l'an n'est-il pas une de nos
créations ? Jour pour nous, où tout arrive à sa
fin et où tout recommence. Jour comme tous
les autres pour le Florentin où derrière son
image demeure le même éternel et impénétra-
ble problème de notre vie et de notre mort !
La nation italienne du XXme siècle est certai-
nement celle qui a derrière elle la plus an-
cienne tradition intellectuelle, qui continue à
créer et à se renouveler. Si la politique est
trouble, tout le peuple n'en est pas moins soli-
darisé autour d'un passé qui a été entre tous
les passés, un des plus grands et des plus
beaux.

Noël, fête chrétienne et catholique, Ici est la
fête du clergé, non pas la fête des humbles, du
peuple, comme dans les pays du nord. Nouvel-
An — création des hommes — n'est-il pas sim-
plement le jour où se fait la balance des affai-
res d'une année ?

Un jour suit l'autre avec la même, intense et
régulière activité, tout rentre dans la tradition,
une heure suit une heure avec la même et lente
violence, c'est dans les couvents comme nous
l'avons dit déjà qu'il faut aller chercher la so-
litude, pierre JEANNERET.

Cultes du Dimanche 4 janvier 1925

EGLISE NATIONALE
8 h. SO. Temple du Bas. Catéchisme. M. P. DUBOIS.

10 h. Collégiale. Prédication. M. A. LEQUIN.
10 h. 30. Terreaux. Prédication. M. P. DUBOIS
20 h. Terreaux. Méditation. M. A. BLANC.

Paroisse de Serrières
9 h. 45. Culte. M. Fernand BLANC.

Hôpital des Cadolles
10 h. Culte. M. de ROUGEMONT.

Chapelle de la Maladière
10 h. 15. Prédication. M. A. BLANC,

Deutsche reformierte Gemeinde
9 *_ Uhr. Untere Kirche. Predigt. Kand. STAUB.

10 Ji Uhr. Kl. KonferenzsaaL Sonntag_ _.__ _le.
VIGNOBLE

9 Uhr. Peseux. Pfr. BERNOULLI.
14 Uhr. St-Blalse. Kand. STAUB.
20 Uhr. Bevaix. Kand. STAUB.

EGLISE INDÉPENDANTE
Samedi, 30 h. Réunion de prières. Petite salle.
9 h. 80. Culte d'édification mutuelle. Ps. 133, Actes

10, 33. Petite salle.
10 h. 45. Culte. Temple du Baa.

M. P. SCHNEGG, pasteur au Locle,
20 h. Grande salle. Culte poux la jeunesse.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. Culte. M. PEBBEGAUX
20 h. Culte, M. DUPASQUEER.

Pas d'écoles du dimanche.
Cultes ponr personnes d'ouïe faible

1er et Sme dimanches du mois, à 11 h.» au local
rue du Bassin 10, Hôtel du Vaisseau.

Oratoire é.angéliqne (Place d'Armes)
9 h. 45. Culte et Ste Cène.

20 h. Evangélisation.
Mercredi 20 h. Edification et evangélisation.

Evangelische Stadtmission
Eeke rme de la Serre-Avenue J.-J. Rousseau 6

15 Uhr. Gemelnschaftsstunde.
20 Uhr. Predigt
Saint-Biaise, Sonntag 9 J. Uhr. Predigt

Chemin de la Chapele.

Dentsche Sfethodistenkireh e (Beaux-Arts V)
Morgens 9 H Uhr. Predigt- Dr BODEMEYEB.
20 Vi Uhr. Abendgottesdienst.

Chiesa Evangelica Italiana
Local Union Chrétienne de Jeunes Gens. _ h.*eaa 19

Scuola domenicale, aile ore 10. «".MANODomenica aile ore 20. Evangelista. Oerio . JMA _ _ .

Eglise catholique romaine
L Dimanches

6 h. Messe basse et distribution de » »*»*> <"m'
munion à la chapelle de la P*™*"10* , .

T k « T h. M. Distribution de ta j gte "-«S

8 h. Messe basse et sermon (ft^cais 
ta

'J
61
^ ^dimanches du mois, a«>mand les 2me et

4me dimanches). ,
9 b. Messe basse et serra* P^itu

10 h. Grand'messe et »"&" JSSSlction du Salnt-
14 h. Chant des Vêpres et Béoe 

Sacremeilt,.

5. J.urs d'atarre
, 1 ___t>elle de la Providence.

6 h. Messe basse i la cif? T6,.£_ !_.
7 h. et 7 h. H. Messes basses à 1 église.

C'était pas la peine.••
. L'ancien chef de la Tchéfea, promu président

du conseil économique, M. Djerzinsky, vient de
publier dans la « Gazette industrielle et com-
merciale _> du 4 décembre un exposé complet
de ses vues et de ses critiques sur l'activité du
pays.

Il constate d'abord que _ TJ. R. S. S. traverse
nne crise de < sous-consommation >. Entendez
par cet euphémisme savant que les Russes ont
k. supporter la plus terrible des misères. La
consommation par tête d'habitant qui, avant la
guerre, était pour le sucre de 20 livres, est
tombée à 7 livres 4 ; pour le sel, de 33 livres à
21 ; pour les tissus de coton de 25 archines à
9,5, etc. Cette < sous-consommation > tient aux
prix prohibitifs des marchandises offertes à la
masse. Les aliments, par exemple, sont encore
de 118 pour cent plus chers qu'en 1914, alors
que, l'index étant établi sur la base de l'or, ils
devraient comme en Amérique, être majorés de
30 à 50 pour cent. Cette énorme augmentation
tient à l'élévation des prix de l'industrie qui
amènent à leur niveau les prix de l'agriculture,
les uns et les autres se commandant alternative-
ment

Cependant, la production industrielle s'est
sensiblement améliorée et les prix de < gros >
sont tombés d'environ un tiers en neuf mois.
Mais, par un phénomène étrange, les prix
de _ détail > n'ont pas suivi : ils ont monté, au
contraire, dans une proportion plus grande que
n'avaient baissé les prix de gros. Cela tient à
l'insuffisance d'approvisionnement des marchés
et à l'intrusion du commerce libre qui a fait
jouer la loi de l'offre et de la demande entre
les producteurs et les consommateurs tout com-
me en régime _ bourgeois >.

En fin de compte, l'ouvrier travaillant moins
— E faut en moyenne 200 ouvriers pour accom-

plir le travail exécuté par 100 avant la guerre —
l'industrie ne peut satisfaire le consommateur :
la production n'atteint encore, en effet par rap-
port à 1914, que 50 % pour la houille, 49 %
pour les cuirs, 54 % pour les bois, etc. Comme,
d'autre part, l'importation est à peu près nulle,
le rationnement est la conséquence de cette pé-
nurie et ce rationnement s'applique, non par la
voie du communisme qui ferait théoriquement
dfégales répartitions, mais par le système com-
mercial < bourgeois » qui laisse la marchandise
entre les mains du plus offrant

Djerzinsky propose, il est vrai, un remède
souverain pour obvier à cette _ sous-produc-
tion > : c'est tout simplement <1© travail aux
pièces > contre lequel s'insurgent en France,
les dogmatisas du syndicalisme. Croule, forte-
resse du marxisme I Ce n'est point un coup de
pioche que tu reçois, mais un cou de mine dé-
finitif ! Voilà donc l'ouvrier payé par les So-
viets non point d'après ses besoins, mais d'a-
près le rendement de son travail D'un bond,

le réformateur moscovite a dépassé la borne
où les . bourgeois . se sont laissé enchaîner.

Que conclure de cette nouvelle évolution des
bolchevis.es ? Qu'ils essayent de redresser leur
situation par les moyens mêmes qu'emploierait
le c capitalisme > abhorré. Ils ont commencé
par instituer une monnaie, gagée sur l'or, et
leur banque d'Etat est gérée selon les règles de
toutes les banques d'émission dans tous les pays
qui n'ont pas été débordés par les exigences
momentanées du Trésor publia. Les voici main-
tenant qui, pour réorganiser leur industrie, im-
posent à l'ouvrier une discipline militaire in-
connue même des régimes dénoncés comme
odieux.

Quels sont donc les profits de la table rase
qu'ils ont voulue ? Es sont nuls, car l'expropria-
tion du capital investi, c'est-à-dire l'utilisation
gratuite d'un outillage qui n'es?t plus ni à amor-
tir, ni à rémunérer, ne leur donne même pas
la part bénéficiaire qu'eût prélevée le < capita-
lisme >.

La mésaventure
d'un Strasbourgeois en 1793

_ La Vie en Alsace > a publié récemment le
journal d'un magistrat de Strasbourg, Jean-Phi-
lippe Graffenauer, qui, en l'an II de la Répu-
blique, fut enfermé pendant quatre mois à 1a
citadelle de Besançon. Il était né le 12 février
1740, et après de brillantes études de droit il
avait été nommé, en 1785, procureur en chef au
petit Sénat de la ville de Strasbourg. Au début
de la Révolution, il occupa plusieurs charges
importantes et devint président de l'administra-

tion du district Mais la fortune tourna contre
lui : il fut arrêté en novembre 179b et conduit
à Besançon.

Il y arriva le jeud i 17 et dîna en ville chez
Bouohette, traiteur. D flâna un peu dans les
rues en compagvie de son gendarme, puis il
monta à la maison commune vers 4 heures pour
se oonstftuer prisonnier. _ Je rencontrai le maire
sur l'escalier, que je reconnus pour l'avoir vu
huit jours auparavant au district de Strasbourg,
lequel, après nous avoir salués, s'informa de no-
tre présence. > Notre Strasbourgeois déclara
qu'il bornait ses vœux à ne pas être confondu
avec les gens suspects : le Comité de surveillan-
ce en délibéra pendant plus d'une heure et fi-
nalement <le procureur de la Commune sortit
et dit qu'on nous conduira dans la citadelle > .

Captivité désagréable, mais non point trop
rigoureuse ! Graffenauer se plaint « des souris
et des punaises qui sont en très grand nombre
sur ce rocher >. Mais il y avait bien des compen-
sat-one ; la femme et la fille de deux des déte-
nus eurent l'autorisation de les visiter ; tous pu-
rent assister aux réjouissances qui eurent lieu
à la citadelle à l'occasion de La plantation d'un
arbre de la Liberté...

Enfin le jour vint de la libération, et le 3
mars 1794, Graffenauer revit son cher Stras-
bourg. Il présida pendant quelque temps le Tri-
bunal criminel, oû il sauva la vie do plus d'un
citoyen. Dans la suite, £1 refusa toute charge pu-
blique et redevint a vocat

Fanlaisies scolaires en France

A la fin du siècle dernier, écrit au < Journal
de Genève > son correspondant de Paris, on si-
gnalait le cas de ce compilateur qui, dans une
chrestomathie destinée à : des écoles ultra-laï-
ques, bannissait des textes choisis par lui toute
allusion à Dieu ou au christianisme. La Fon-
taine lui avait paru faire preuve d'un odieux
cléricalisme en écrivant :

Petit poisson deviendra grand
Pourvu que Dieu lui prête vie.

Il avait donc corrigé le second vers et impri-
mé :

Pourvu «rue l'on lui prête vie.

On ne pensait pas qu'un tel exemple d'imbé-
cilité pût se reproduire aujourd'hui. Et pour-
tant il y a pis. C'est ce que vient de nous ap-
prendre un procès plaidé la veille de Noël de-
vant la troisième chambre du tribunal civii M.
Francis Jammes y actionnait M. Bouillot pro-
fesseur des classes élémentaires au lycée Mon-
taigne, et lui réclamait des dommages-intérêts
pour avoir falsifié quelques-unes de ses oeuvres
qu'il avait été autorisé à faire figurer dans un
volume de < Lectures enfantines >.

Ledit M. Bouillot avait emprunté au livre in-
titulé : < Le bon Dieu chez les enfants > deux
chapitres intitulés la < Charité > et _ l'Espéran-
ce >. Choqué par la seule évocation de deux
vertus théologales il commença par changer les
titres, qui devinrent : les < Orphelins > et la
•c Bonne petite fille >. Cette seconde histoire fut
à tel point modifiée qu'elle ne fut donnée que
comme un récit _ d'après Francis Jammes ».
Mais le premier texte fut présenté comme étant
authentiquemerat de M Jammes et néanmoins
il avait été « tripatouillé > d'une manière extra-
ordinaire. Saint Vincen- de Paul, qui recueille
deux orphelins, a été transformé en un < bra-
ve ouvrier >. Dans la chambre où le saint con-
duit les deux enfants il y avait de la soupe,
mais aussi une croix et une sainte Vierge ; la
soupe seule a trouvé grâce. D'une petite fille il
était dit que _ quand on était méchant pour elle,
elle ne le disait qu'au bon Dieu > : on a corrigé :

_ elle ne lo disait à personne >. Enfin M. Bouil-
lot a cru devoir ajouter une conclusion de sa fa-
çon.

Les débats judiciaires ont révélé que ce trai-
tement n'était pas réservé au seul auteur des
€ Géorgiques chrétiennes > et du < Roman du
Lièvre > ; de nombreux écrivains ont subi le
même sort, par exemple Erckmann-Chatrian et
aussi des vivants comme M. Pérochon et M.
Louis de Robert Partout où il est question, de
Dieu, de Jésus, des anges, d'un saint etc., la
censure de M Bouillot intervient J'allais ou-
blier de mentionner le fait le plus extraordinai-
re. Victor Hugo lui-même a été frappé. On se
rappelle ces vers, qui se trouvent vers la fin des
< Pauvres Gens > :
Us vivront, iis seront frère et s<_ur de cin<i autres.
Quand 11 verra qu'il faut nourrir avec les nôtres
Cette petite fille et ce petit garçon,
Le bon Dieu noue fera prendre plus de poisson.
Moi j e boirai de l'eau, je ferai double tâche.
C'est dit. Va les cherche.. Mais qu'as-tu t Ça te

[fâche t-.
M. Bouillot froidement biffe les trois vers où

il est question du bon Deu et réduit à ceci le
passage : ¦

Us vivront, Us seront frère et soeur des cinq antres.
Mol j e boirai de l'eau, Je ferai douible tâohe.

Un peu plus haut dans le même poème de la
< Légende des Siècles >, on lit :
Déjà , dans la mauvaise saison, on se passait
De souper quelquefois. Comment allons-n oo. faire t
Bah ! tant pis ! ce n'est p__s ma faute. C'est l'af-

faire
Du bon Dieu. Ce sont là des accidents profonds.

Notre homme n'y va pas par quatre chemins ;
il supprime : _ c'est l'affaire du bon Dieu >,
sans se préoccuper le moins du monde de la
prosodie.

Le tribunal rendra son jugement dans quel-
ques jours et on peut espérer qu'il accordera à
M. Francis Jammes les dommages. intérêts aux-
quels il a évidemment droit Peut-être se donne-
ra. t-ii la peine de rédiger quelques considérants
sévères pour les malfaiteurs scolaires qui se
rendent coupables de pareilles inepties. Mais il
est extraordinaire qu'il faille l'intervention d'une
coux de justice pour arrêter ces sortes d'entre-
prises. Comment un éditeur peut-il se charger
d'une publication de ee genre et comment sur-
tout peut-il se trouver des écoles pour tolérer
qu'on la mette entre les mains de leurs élèves ?
Dans tous les cas, il semble bien que l'homme
qui autrefois laïcisa le petit poisson de La Fon-
taine ait été dépassé. P- B.

'A St-MorU *. — En attendant la neige, les hôtes des Alpes se livrent au patin age
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PHARMACIE orrVERTE demain dimanche » I

A WILDHA BER rne de !'0ran Ker,e

Service de _ »« *** ce 80lr Jnsqo'an 8amedl" j
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Médecin àe service d'office le jour de l'An :

Demander l'adresse au poste de police communale.

Dame seule
partagerait son appartement si-
tué Est de la ville, au soleil ;
accès facile, conditions avanta-
geuses, avec personne convena-
ble. Ecrire sous P. Z. 176 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche
PENSION

dans famille recommandée, pour
jeune fille de la Suisse alleman-
de, fréquentant les cours du
conservatoire (chant) — Prière
d'adresser offres et conditions
détaillées Rocher 38, Neuchâtel.

Revisions de
Cycles , motos
et __ iasf _ ir.es à coudre

aux meilleures conditions

au magasin de cycles

H. SPIESS
Place du Marché - Coq d'Inde

Tél. e.-t 4

II Pourquoi votre assurance sur la vie II
i à l'ancienne Société anglaise 8)

I J -  Parce que cette Société, fondée en 1808, concessionnée en Suisse depuis § Ût1893, vous offre des garanties de tout premier ordre en plus du eau- 1<M
§J tionnement exigé par les lois suisses et qui est largement dépassé. I p̂
W 2. Parce que celte Société, qui travaille dam de nombreux pays, applique le \W>W principe fondamenta l de l'assurance sur la vie, soit la répartition du l 'M
SS risque sur un grand rayon. 19s<
M 3. Parce que cette Société est complètement mutuelle et que les répartitions I _ !_
|3 de bénéfices en 1925 et années suivantes, s'annoncent des p lus hnpor- S ) ? é
io tantes. | Ml
© Belles combinaisons anglaises d'assurance pou r enfants. 11§)
M M- Alf red GROSSMANN

^ 
Co-Dr pour la Suisse, Faubourg de l 'Hôpital 13. S M

>d MM. BESSE &• Cie, agents généraux, à La Chaux-de-Fonds, 1 <p
èS se tiennent à disposition p o u r  tous renseignements détaillés. S Wi
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A l'occasion de la nouvelle année, nous
présentons à notre honorable clientèle nos
vœux les meilleurs.

F. SCHENK-MULLER
et

P. WÙTHRICH- S CHENK , Bienne

En rectification des annon- tl
1 ces parues fin décembre, la j

SECi-ESSEMAX.. & C»

H Automobiles FIAT, à Saint-
H Biaise, informe sa clientèle :

qu'elle est entrée en liquida-
\ tion et qu'elle a cessé son acti-

Salle des Conférences - Lundi 12 janvie r à 20 h. 30 (8 h. 30)
UN SEUL CONCERT

EDOUARD RISLER
sJî _̂____\ i ar "-"'" - "•>¦ " «"T* «

<
a^^^P 

sons las a_ _pi.es da Département de rinstnicfion publique

Classes d'amateursClasses ae professionnels
Cours coUectifs (à prix réduits)

Les leçons et les cours est 1925recommenceront le îeudî 8 janvier
W 0n entre en tout temps et à tout âge -w
Les élèves qui s'Inscriront en j anvierne paieront que </5 du prix du semestre.

LA. DIRECTION.

Ulcères varicfueuLX*
c_<arires, etc.

l_f _56 !VEUiW_ . met en garde contre une erreur tris répandue,
ta vertu de laquelle il faudrait se garder de vouloir guénr les ulcères
variqueux. Pourquoi supporter ce martyre 1 La Pommade Peal de
|t_uu__ MCI I M A M  combat ces ulcères, non seulement k U
aPPe _ -C.U_ . A l_  f x r t e c e, mais jus que dans leur profon-

deur. Ses remèdes contre d'autres affections de la peau, notammoit
lea dartre» et la gale , rendent d'excellents services, ainsi qu'en t_mol_-
__ot des milHers de lettres de remerciements.

Pommade f i d i  pour les ulcères variqueui. fr . 4-80, Pommait
Sort contra les dartres, fr. 8-..0, Pommade anti-galeust , fr. 7.—, Pilules
balsamiaua, pour purifier le sans, degr é 1, fr. 6.50, degré 2, fr. 6.—. —
Prix murant des remèdes de l'akM HE OMAN , gratis et franco. —
Dtoôt général: Pharmacie JAHN-AUBER -ON, » LENZBOUR Q
U_U (Mtrë«_

9̂—é99V9—m——9 MeMMJeMMeMMMetMeeMMMeM* ©»aa«a»®9©»«

CE solR CINÉMA DU THÉÂTRE £__L____2 f
Matinée permanente dés 2 h. le _ Janvier g

5 DR programme grandiose ! Une superproduction Paramount ! 3

| JUSTICE DE TZIGANES fg avec Dorothy Dalton, Théodore Kosloff , Charles de Rochefort, Tully Marshall •
fi _ » _¦__. <__ _*»_ __ ¦___» Ce drame se déroule an cœur sauvage de la Macédoi- —»—. «_. _r_ _"H__ 2
x €___ S. C. E_ -  ne et est animé de ravissante façon par des person- CE. _ _$0£ ÏT_ f)
S ——— — nages revêtus de ces costumes typiques de l'Orient, uni» i ¦ ¦ ¦_¦!¦ m

ilomUrir oui , 11||P
mais ne p a s  gcMer!

40°lo des enfants, disent les Mé>
decins anglais, sont sousoll-
mentes, faibles, nerveui, déli.
cats. Non pas faute de nourri-
ture suffisante mais parce que
celle-ci ae renferme pas, dans
les proportions voulues, les élé-
ments vitaux indispensables an
bon développement des Jeunes
êtres. Donnez â vos enfants cha-
que matin, une tasse d'Ovo- ~

gmmmem'*\ malHne. Vous observerez bien- ^t\r
Ën||8/...i K* »°n action salutaire. /j f f.
|jp j§|yL.< '̂ En r _nte pertout « boites *j  IL g

_̂



POLITIQUE

ITALIE
M. Mussolini Ta un peu fort

ROME, 81. — A la suito de la décision du
conseil des ministres d'appliquer le décret sur
la presse, des journaux furent séquestrés dans
le courant de la journée de mercredi. A Milan,
on a saisi pour la première fois le « Corriere
délia Sera > qui avait publié dans l'après-midi
une édition revue. On a également saisi les jo ur-
naux socialistes < Giustizia » et < Avanti > am-
si que le journal communiste < Unita >. A Tu-
rin ont été séquestrés, la < Stampa >, l'organe
catholique, < Il Momento > et un journal qui
paraissait pour la première fois le * Corriere > !

Les deux hebdomadaires « Il Becco Giallo >
et < Il Serenissimo >, et l'é^^on de l'après-
midi du < Giornale d'Italia » «* < Sereno >. Plu-
sieurs perquisitions ont #é opérées au domi-
cile de républicains et des chefs des partis de
l'opposition. A Florence, un groupe de fascistes
a pénétré dans 1$ rédaction du « Nuovo Gior-
nale > et a dév»*té l'immeuble. A Milan aussi,
il y a eu une manifestation devant les bureaux
du < Corricre délia Sera >. La prompte inter-
vention <?es J°rces publiques a évité que la ma-
nifesta011 prenne une tournure grave.

Des perquisitions
ROME, 31. — Les journaux annoncent que la

police a perquisitionné au domicile de l'ancien
député Misuri et du îaciste dissident Calzabini,
ainsi qu'au siège du parti républicain.

tfOKnEGE
La capitale du pays

OSLO, 1er. — Ainsi qu'on le sait, à partir du
1er janvier, la capitale de la Norvège a cessé
de porter le nom de Christiania, sous lequel
elle était connue depuis trois siècles, pour re-
prendre son ancienne désignation d'Oslo.

Le changement de nom a été célébré par la
sonnerie des cloches dans toutes les églises, à
minuit, et par le grand salut de la forteresse
d'Akershus, à midi. Une couronne a été dépo-
sée sur la statue du fondateur de la ville d'Os-
lo, le roi Harald Haardraade.

ÉTRANGER

Encore nn dépeceur. — La cour d'assises
de la Seine a condamné à mort P.-L. Dervaux,
accusé d'avoir tué sa femme et de l'avoir en-
suite coupée en morceaux.

Brûlés vifs dans leur maison. — Le feu a
éclaté dans la maison des époux Solbéric, à
Lamarche-sur-Saône (France). Le mari, para-
lytique, ne put quitter son lit et mourut horrible-
ment brûlé. Mme Solbéric fut grièvement attein-
te en essayant de sauver son époux ; son état
est désespéré.

Un incendie à Florence. — Dans la nuit de
Sylvestre, un incendie a éclaté dana les maga-
sins généraux des chemins de fer de l'Etat. Le
feu a duré toute la nuit et n'a été maîtrisé qu'au
cours de la matinée de jeudi. Les dégâts sont
évalués à 7 millions de lires.

Qui mourut en premier ? — L'accident d'a-
viation du 24 décembre, à Croydon, a soulevé
une question de droit très importante. Trois
personnes de la môme famille, M. A. Sproston,
M. G. Sproston, neveu du premier , et sa femme,
ont été tués dans cet accident. L'exécution d'un
testament dépend de l'ordre dans lequel ils
ont péri. Le docteur chargé de faire l'autopsie
a conclu hier que Mme Sproston était morte la
première. Après avoir entendu plusieurs té-
moins oculaires, l'enquête sur les causes de
l'accident a été ajournée jusqu 'au 9 janvier.

L'ultra-microbe. — Un professeur d'une uni-
versité américaine, M. Robert C. Grcen, vient_
paraît-il , de l'isoler.

Cet ultra-microbe est si petit qu 'il est diffici-
le de l'apercevoir , même avec les microscopes
les plus puissants ; mais il mérite son nom d'ul-
tra par sa formidable puissance de destruction
des autres microbes. Il les dévore tous avec une
incroyable rapidité.

Comme il détruit les mauvais microbes et
qu'il ne contient aucun germe nocif , l'ultra-mi-
crobe apparaît comme un sauveur cle l'humanité
souffrante et le professeur C. Green nous a
peut-être donné de très belles étrennes.

Une mort atroce. — La mort épouvantabl e
d'une actrice cubaine, Cfelia Rivas, est racon-
tée par un télégramme de Tampico parvenu à
New-York.

La malheureuse a été dévorée par un re-
quin le 25 novembre dernier , en essayant de
sauver son caniche tombé à la mer lorsque le
paquebot < Esperanzo >, à bord duquel se trou-
vait l'actrice s'était échoué sur des récifs. Les
passagers témoins de la mort horrible de la
jetme femme la virent pour la dernière fois lut-
ter désespérément dans la mer contre quelque
ennemi invisible.

Quelques semaines plus tard, des pêcheurs
prirent au harpon un gros requin et en le dé-
peçant, ils trouvèrent dans son estomac les bi-
joux que portait Mme Rivas, ainsi que son tur-
ban, une quantité de cheveux humains et le
collier du chien. Les membres de la troupe
dont faisait partie la malheureuse actrice ont
depuis reconnu formellement les bijoux trou-
vés dans le corps du requin.

J'ECOUTE...
Plaisirs de Fan nouveau

Cesl passé 1 Cet an avait deux jours, comme
aurait dit Victor Hugo, qui, à l'occasion, étai t,
soit dit entre nous, quelque peu empesé et so-
lennel.

Si nous avons, cette année, autant de bonheur
qu'on nous en a souhaité, tout devrait aller com-
me sur des roulettes. Mais, si nous devons en
déduire tout ce q-u» ne nous a été souhaité que
du bout des lèvres et simplement pour obéir à
im _________ *»« ityrannique, peu t-être la roue de no-
tre fortune grineera-Uelle encore beaucoup en
1925.

Il y a, aujourd 'hui, abus de tout.
La consommation de vœux qui est faite au

commencement de chaque année est quelque
chose d'incommensurable.

Pourtant, au milieu de tous ces vœux, il y en
a qui partent du fond du cœur et qu'on voudrait
garder longuement aussi contre le sien : ce sont
ceux que formule nt de vieux parents, les grands-
parents, pour la génération qui monte et qui va
au-devant d'un futur plein de mystère et d'incer-
titudes. Ainsi, par des souhaits murmurés avec
ferveur, le$ vieux croient fermeme nt enfermer
entre deux formidables barrières protectrice s le
chemin où la jeunesse s'engage, insouciante et
ignorante de la vie.

Dans les cloches de minuit, combien de ces
vœux se mêlent à la grande voix de l'airain 1
N' est-ce pas, après tout, pour une bonne part,
ce qui fai t  la gravité et le frisson de l'heure où
elle retentit ?

Chacun finalement, a fêté l'an nouveau à sa
manière. La bamboche , elle aussi, pour plu-
sieurs, n'a perdu aucun de ses droits. D'autres,
cependant , ont estimé devoir sacrifier à la mode
du jour, et, malgré l'absence totale de neige,
s 'en aller à la montagne fa ire  du ski. On raconte
que St-Moritz et Chamonix étaient bondés.

— Je ne comprends pas, disait aigrement une
bonne dame à deux ou trois compagnes, qui
avaient pris  place dans le train avec leurs maris
pour aller manger la dinde chez des amis, qu'il
fail le monter si haut pour  fêter la nouvelle an-
née.

Toutes les dames de renchérir.
Permettez-moi, toutefois, mesdames, de vous

demander : < Qu'est-ce que cela peu t bien vous
fair e ? > Chacun pre nd son plaisir où il le trou-
ve et fê te  Y An comme il l'entend,.

^ 
Ce qui est triste, ce n'est pas le plaisir que

l'on goûte, mais c'est le plaisir que l'on prend
sans p hisir. IT.ANOHOMMB.

Le Conseil fédéral
et Madame Spltteler

BERNE, 81. — Voici la lettre que le Conseil
fédéral a adressée à la veuve de Cari Spitte-
ler :

< Madame,
> Encore tout pénétrés de la joie immense

causée par la venue du < Prometheus der Dul-
der > enfin sorti de presse, nous méditions sur
la manière avec laquelle le commencement et
la fin de l'œuvre d'un poète s'y rejoignent, et
voici que nous arrive la triste nouvelle que la
Parque vient de briser les jour s de son créateur;
nous apprenons que la Muse, la maîtresse sé-
vère, vient, l'œuvre étant accomplie, de libérer
de sa tâche le plus fidèle d'entre ses fidèles
serviteurs. Ce ne sont peut-être que les généra-
tions futures qui seront à même de compren-
dre pleinement ce que cela veut dire. Pourtant,
nous savons aujourd'hui déjà qu'en la person-
ne de Cari Spltteler, c'est l'un des plus grands
maîtres de l'esprit et de la poésie qui nous
quitte ; en effet, seul un tout grand poète accom-
plit sa destinée ainsi que Spltteler l'a fait. Sans
se soucier des fluctuations de l'heure, sûr de lui
et conscient de sa mission, il poursuivit sa rou-
te, enthousiasmé et enflammé par les appels de
sa muse et monta, d'œuvre en œuvre, vers des
cimes toujours plus élevées.

> Transporté sur les ailes d'une fantaisie dont
la puissance embrassait tout, son esprit, guidé
par la profonde connaissance du cœur humain,
pénétrait dans tous les enfers de la douleur et
s'élevait jusqu'aux plus lumineuses jouissances
du génie créateur. Son verbe d'airain a fa it
jaillir devant nos yeux étonnés des visions ja-
mais entrevues, d'une vie intense et d'une ri-
chesse de couleurs incomparable. Sous la ba-
guette magique du poète, le désert se transfor-
me en jardin , la source vivante jaillit du roc
sauvage, les amas de cailloux arides se trans-
forment en étincelautes pierreries. Son idéalis-
me, enfanté dans la douleur, étincelle d'un pur
éclat par-delà la mer de brouillard du désarroi
moral d'une humanité pantelante et lancera
longtemps encore ses bienfaisants rayons de lu-
mière. L'œuvre du poète appartient à l'univers
entier, mais il tire sa force et sa beauté du sol
de la patrie. En la personne de celui qui nous
a quittés, la patrie ne déplore pas seulement
la perte d'un grand poète, mais encore d'un
homme droit et intègre, dont le témoignage fut
sans peur et sans reproches ; elle pleure le
parangon de l'infatigable ouvrier de sa propre
personnalité. Avec tout le pays, avec l'humanité
entière, nous garderons le culte de son génie.

> Veuillez agréer, Madame, l'assurance de no-
tre haute considération..
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Causerie agricole
Syndicats d'élevage bovin

Les fédérations suisses des syndicats d'éleva-
ge bovin qui viennent de publier une remar-
quable < Monographie des races bovines de la
Suisse > contenant des photographies d'animaux
isolés, ou en groupes, au pâturage, ne restent
pas inactives et, dans le but d'intéresser tous
les éleveurs à la réclame par l'image, elles ont
organisé une _ Centrale des photographies > qui
est chargée de grouper toute une collection de
photographies d'animaux primés et de vaches
laitières de première classe.

Ne seront prises en considération que les pho-
tographies d'animaux de choix, ayant de belles
formes, qui ont obtenu un nombre de points
élevé dans les concours, ou qui se sont distin-
gués par des rendements en lait supérieurs.

Les animaux à photographier doivent avoir
une belle tête, une ligne du dos irréprochable,
de bons membres, normalement forts et de bons
aplombs.

La photographie n'aura pas de valeur si l'a-
nimal faiblit notablement sur un des points in-
diqués. Une vache en lactation doit avoir un
pis normalement développé, avec des trayons
bien placés, et de grosseur uniforme. Si le pis
est vraiment irréprochable , on peut être moins
sévère quant aux formes.

Pour les races tachetées, il est indispensable
quo les couleurs de la robe soient bien répar-
ties.

Il est recommandé de ne photographier que
des animaux adultes, de préférence.

Pour les vaches fortes laitières, on choisira les
animaux de 2me à 5me veau, au pis bien gon-
flé, et si possible, soumis au contrôle laitier.

C'est tout un art que de bien photographier
une pièce de bétail. Une personne qui connaît
parfaitement le bétail doit diriger la pose et
veiller à ce que l'animal soit bien placé. Le pho-
tographe doit prendre son temps et patienter
jusqu'au moment vraiment propice. .

Il est absolument inutile de prendre une
photographie si la lumière n'est pas bonne, si
l'animal est mal placé, ou si l'arrière-plan n'est
pas approprié.

L'emplacement peut être légèrement incliné;
les pieds antérieurs un peu plus élevés que les
postérieurs. L'animal doit être placé devant une
paroi unie ; pas de portes, de fenêtres, de cor-
niches, etc., le meilleur fond est une toile dé-
passant l'animal dans tous les sens. Les onglons
devant être visibles sur la photographie, l'ani-
mal ne doit pas être placé sur un terrain her-
beux.

Une bonne lumière est d'une grande impor-
tance. Les rayons directs causent des ombres.
La meilleure prise est réalisée par un ciel lé-
gèrement couvert.

Il est très difficile de photographier les ani-
maux en été, à cause des mouches.

L'animal doit toujours être placé parallèle-
ment à l'arrière-plan. On peut fixer la place où
il doit se tenir au moyen d'un semis de sciure
de bols. La tête doit être légèrement tournée du
côté de l'appareil, les oreilles en avant.

La longueur de la photographie de l'animal
doit avoir 16 centimètres (de la pointe du nez
à la queue).

Les photographies peuvent être envoyées à
M. G. Luthi, à Mûri, près Berne, en indiquant
le nom de l'animal, le numéro à la corne, l'âge,
sa longueur en centimètres, de l'os frontal à la
naissance de la queue ; le nom et domicile du
propriétaire, la date de la pose, et l'adresse du
photographe.

Si la photographie se prête à la reproduc-
tion, il sera payé, pour une photo de vache fraî-
chement vêlée, à pis gonflé, soumise au con-
trôle laitier, rendement laitier d'au moins 4500
kilos par an, la somme de 40 francs.

Pour une photo de vache, très bonne laitière,
25 francs.

Pour une photo de taureau, ou de génisse,
20 francs.

Les photos non-utilisables seront renvoyées
à l'expéditeur.

Voilà, certes, du bon travail. C'est de la ré-
clame, et de la meilleure qu'on puisse faire pour
notre bétail H. BILLE.

CANTON
Saint-Blaiso (corr.). — La population de no-

tre commune est actuellement de 1621 habi-
tants, en augmentation de 21 sur l'année passée.

En voici la répartition : Origine : 677 Neu-
châtelois, 808 Suisses d'autres cantons et 136
étrangers. Sexe : masculin 730, féminin 891.
Etat-civil : 588 mariés, 126 veufs ou divorcés et
907 célibataires. Religion : 1512 protestants,
105 catholiques, 4 divers. Professions : 1 horlo-
ger, 19 agriculteurs et 593 d'autres professions.
Militaire : 141 hommes font du service actif et
49 paient la taxe. Nous avons 669 contribuables
à l'impôt, 275 maisons, 195 propriétaires d'im-
meubles et 387 ménages assurés contre l'incen-
die, ce qui représente environ 95 % des mo-
biliers.

Peseux (oorr.). — Le recensement accuse au
1er décembre 1924, 2625 habitants pour 2630 en
1928. On compte 1312 Neuchâtelois, 1124 Suisses
d'autres cantons et 189 étrangers.

L'état civil de la population est le suivant :
mariés 1081 ; veufs et d.vc_ _é . 202 ; célibataires
1342, Au point de vu© religion, nous avons :
2383 protestants, 227 catholiques, 9 Israélites et
6 divera

Les Verrières. — En décembre 1923, il y avait
1469 habitants ; en décembre 1924, 1420, soit
une diminution de 49. Le départ de 4 grandes
familles riches en enfants est la cause princi-
pale de cette grosse diminution. Quatre habi-
tantes entrent en 1925 dans leur 90me année.

Saint-Sulpice. — Dans sa dernière séance de
l'année, le Conseil général a adopté le budget
pour 1925, qui boucle par un déficit de 3812 fr.
65 c.

Couvet. — Le budget pour 1925, voté dans la
dernière séance du Conseil général, prévoit un
déficit de 6227 fr. 60.

Finance - Commerce
31 décembre

Usines Jean Cockcrlll, Scralng (Belgique). — Lcs
actionnaires ont approuvé les comptes de l'exercice
1923-1924, qui so traduisent par un bénéfice indus-
triel do 28,876.014 fr. ; ils ont conclu à la mise en
paiement d'un coupon de 55 fr. 25 net. Le président
du conseil d'administration a été amené à faire aux
actionnaires, sur los perspectives d'avenir de l'in-
dustrie belge, des déclarations intéressantes. L'a-
venir de l'industrie en Belgique dépend , a-t-il dit ,
de nombreux facteurs dont l'un des plus importants
est le manque do stabilisation monétaire, politi que
et économique ; lo producteur n'est donc pas libre
de ses prix do revient. La Belgique est série , sè-
ment handicapée par la loi do huit heures, l'aggra-
vation démesurée des taxes fiscales et des tarifs
des chemins do fer belges. C'est ainsi que compara-
tivement à 1914, les salaires sont multipliés par 6 %
(alors que l'index n'est que de 5), lea impôts ont été
multipliés par 7, tandis que les tarifs de transport
ont été majorés en mai dernier (au moment où la
crise se déclenchait) de 10 fr à la tonne, oe qui re-
présente un surplus de dépenses de 3 millions pour
un exercice, c'est-à-dire 24 fr. par action. La con-
currence allemande, d'autre part , est sérieuse, mais
elle ne semble pas pouvoir durer, considérant le coût
de la vie outre-Rhin.

Mouvement commercial des Pays-Bas. — Non
compris le« chiffres relatifs aux métaux précieux,
la valeur dos importations pendant le mois de no-
vembre dernier s'est élevée à 21S millions de florins,
celle des exportations à 159 millions, contre, res-
pectivement, 218 et 173 millions en octobre précé-
dent et 177 et 12G millions en novembre 1923. Les
Importations totales des onze premiers mois de
1924 atteignent ainsi, 2,146 millions et les exporta-
tions 1,524 millions de florins, contre, respective-
ment, 1,834 et 1,170 millLons l'année dernière ; l'ex-
cédent des importations sur les exportations ressort
donc à 622 millions de florins en 1924, au lieu de
658 millions en 1923.

La situation de l'Industrie autrichienne. — L'acti-
vité dans l'industrie autrichienne n'est pas, actuel-
lement, très Batlsf ai santé. Seules, l'industrie chimi-
que et l'industrie du papier, ainsi que certaines au-
tres industries qui fournissent un complément de
main-d'œuvre, ont une activité normale ; les autres
entreprises souffrent de l'insuffisance et de l'irré-
gularité des commandée. Pendant la première quin-
zaine do décembre, le nombre des chômeurs de
Vienne et des environs s'est accru de 6000 individus
environ, de sorte que le chiffre global des ouvriers
en état de chômage ressortait, le 15, pour toute
l'Autriche, à 125,000 on 180,000 environ.

Amélioration des finances de l'Allemagne. —
Aveo les recettes de septembre, qui se sont élevées
à environ 609.200.000 marks-or, le total des recettes
dn Beich depuis le début de l'année budgétaire,
c'est-à-dire depuis le 1er avril 1924, a atteint le
chiffre d'environ 8,300 millions de marks-or.

Les recettes dn premier semestre budgétaire,
c'est-à-dire du 1er avril an 80 septembre Inclus, re-
présentent ainsi environ 61 % dn chiffre qu'on avait
estimé pour toute l'année budgétaire. Le rendement
du mois de septembre constitue un record.

Le nombre des chômeurs dans le Beich était à la
date du 18 octobre de 1.210.200, marquant ainsi une
diminution de 75.000 par rapport au nombre du
commencement de cette année, et une légère di-
minution par rapport à la semaine précédente.

Compagnie de Mozambique. — Les comptes de la
gérance de 1923, soumis à l'assemblée tenue le 30
courant , à Lisbonne, font apparaître un bénéfice do
1.614.721 fr., contre 1.705.110 pour l'exercice précé-
dent Aveo le report précédent, le solde disponible
s'élève à 2.543.809 fr. Ces bénéfices auraient permis
une distribution de dividende aux actionnaires,
mais le conseil a estimé plus prudent de ne pas ef-
fectuer de répartition. Après déduction des" amor-
tissements et pourcentages habituels, nne somme
de 2 millions a été affectée & la constitution d'une
réserve spéciale.

Transvaal Consolidated Land. — Après avoir rem-
boursé la moitié de son capital , la Transvaal Land,
— cette société importante, qui possède au Trans-
vaal une propriété foncière dont l'étendue dépasse
2,857,000 acres avec les droits miniers correspon-
dants, — était entrée, en juin dernier, dans l'ère
des répartitions proprement dites en distribuant un
premier dividende de 9 d. par action. Elle vient do
déclarer, ces jours-ci, son second dividende semes-
triel fixé, cette fois, à 1 sh. par action. S'il est exact
que l'exploitation aurifère sur laquelle on pouvait
compter au début n'a rien donné de véritablement
intéressant, bien d'autres richesses, — cuivre, plomb,
zino, êtain, charbon, platine, — se sont révélées sur
les concessions et l'on peut affirmer aujourd'hui que
la Transvaal Land possède le plus important et le
plus bean charbonnage découvert jusqu'ici dans l'A-
frique du Sud, (on évalue sa contenance à plus de
300 miHiom6 de tonnes de houille d'une qualité ex-
cellente), et qu'avec ses gisements de platine l'en-
treprise possède des éléments d'avenir extrêmement
intéressants.
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SUISSE
Faux billets de banqne. — Des billets faux

de 100 francs de la Banque nationale, avec la
tUe de Tell à l'avers et la < Jungfrau > au re-vers, type Orell Fûssli, sont encore en circula-
tion. Ces derniers jours, une nouvelle falsifica-
Î?OL a été découverte ; il s'agit du billet de00 francs, type Waterlow et Sons, avec le bûche-ron a* revers. Le papier ne diffère pas beau-coup _>t ceiui ,_n biUet authentique ; par contre ,1 impression manque de netteté, de sorte quele dessin des deux côtés du billet frappe parson aspectyague- Les coupures confisquées jus-
_R_; __ _ "'eS .Porlent la série et le numéro < 2 X««0.341 >, ait_j que ies 5ignatures Hirter, Born-hauser, R. dé baller.

_ _ _ _ _ _ _  
prmciP,a x . caractéristiques de cette fal-

. 1 HIT !_. l leVivantes : à l'avers, la bou-
ï! S » te _ e_K îemme en médaillon est ti-
_ _ » _ _ £_ f l * ! dr°*e 5 au revers > le visage du
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è3 dîstincVsur le billet de bon aloi,
. . l . _ _ _ _ _ _ , _  g™tesqueWt sur la falsification ,et la mention .Waterlo .. et Sons, Limited, Lon-

don >, au-dessous de la gravure, n'est pas du
tout nette et à peine lisible.

La Banque nationale offre pour tout rensei-
gnement qui l'amènera à la découverte des faus-
saires une récompense allant jusqu'à 5000 fr.

— On mande de Zurich, le 2 :
Les faux-monnayeurs qui imprimaient et met-

taient en circulation de faux billets de banque
de la Banque nationale suisse ont été arrêtés.
Il s'agit de Kurt Jacob, lithographe, «é en
1893, de Dresde, et de sa femme, née Seiler,
d'Unterwil (Argovie) . Jacob avait exécuté tous
les travaux préparatoires à Dresde. Il trans-
porta tout le matériel à Baden (Argovie) où il
termina lea pierres et commença immédiate-
ment l'impression. Il en, a confectionné une
soixantaine qui furent mis, pour la plus gran-
de partie, en circulation à Olten, à Berne, à Lu-
cerne et à Saint-Gall. Un certain nombre de
ces billets ont été remis depuis lors à la Ban-
que nationale.

ZURICH. — Un accident d'automobile s'est
produit le premier jour de l'an, entre Etzlingen
et Mœnchaltdorf , où la route fait une courbe en
s'abaissant.

L'automobile marchait à une grande vitesse.
Le chauffeur n'en fut plus maître et vint heur-
ter un poteau de la ligne électrique du chemin
de fer vicinal Oetwil-Uster. L'automobile cul-
buta en escaladant le talus du bord de la route,
et le. occupants lurent pris sous la voiture.

Celle-ci était occupée par M. Wettstein, ty-
pographe à Uster, sa femme et ses trois en-
fants, ainsi que par un ami de M. Wettstein,
également d'Uster. La famille était allée en vi-
site à Staefa, chez un beau-frère, qui voulut
reconduire ses parents en automobile. Un en-
fant Wettstein a été tué. M. Wettstein est griè-
vement blessé. Le chauffeur a la mâchoire bri-
sée.

— Le 1er janvier au matin, une violente dis-
pute a éclaté au domicile de Mme veuve Louise
Arnold, à Zurich, entre cette dernière et ses
deux fils, âgés d'une trentaine d'années, et l'a-
mie d'un de ces deux. Un des frères, aviné,
brandit un revolver, un coup de feu partit et
atteignit la mère, lui coupant l'artère fémo-
rale. Elle perdit son sang en peu de temps. Le
tireur se blessa aux doigts. Les deux fils ont
été arrêtés. _ _..

BERNE. — Du « Démocrate*:
On nous communique de Chevenez les détails

suivants au sujet de la mort de M. Désiré Oeu-
vray, dit la Roulette :

C'est le jeudi 18 décembre, entre 6 et 7 heu-
res, que M. D. Oeuvray, journalier, fut appré-
hendé devant l'auberge du Cheval Blanc et, sé-
questré dans une partie de ce même bâtiment
L'enquête a pu établir que ce citoyen a été con-
duit le même soir, par un taxi de La maison
Brossard de Porrentruy, au restaurant des Bor-
nes, entre Bure et Villars-le-Sec Sur l'automo-
bile avaient pris place, sauf erreur, le proprié-
taire de la machine, son chauffeur et trois per-
sonnes de notre village : MM. Henri Lavil-
le, conseiller communal, Célestin Chapuis,
anciennement limonadier à Porrentruy, et Louis
Nicoulin. C'est là que Désiré Oeuvray, trans-
porté dans un état qu 'on n'a pas encore pu dé-
terminer d'une façon précise, fut enfermé dans
l'écurie, sous la garde probablement des jeunes
gens qui s'en étaient emparé et qui ne parti-
rent du restaurant qu 'aux environs de 2 heures
du matin, tandis que le propriétaire de l'auto-
mobile et le chauffeur du taxi avaient quitté
les lieux vers minuit

Le lendemain, soit le 19 décembre au matin,
les époux Piquerez constatèrent que l'homme
qui leur avait été amené la nuit précédente n'é-
tait plus dans l'écurie. La victime a-t-elle cher-
ché à regagner Chevenez dans la nuit ou a-t-elle
été transportée dans l'emposieux où M. Gigon,
garde-frontière devait la retrouver ? C'est là un
mystère que l'enquête saura sans doute éclalrcir
rapidement.

jusqu'au mercredi 24 décembre, 3 jours après
les élections communales , à Chevenez comme
dans la région avoisinante, on supposait simple-
ment que Désiré Oeuvray était soumis à une
surveillance active de la part de ceux qui vou-
laient l'empêcher de voter pour le parti libé-
ral dont il était un membre dévoué. Mais, quand ,
sur l'intervention des autorités communales de
Chevenez, une enquête officielle établit que
Désiré Oeuvray avait été enlevé déjà le 18 dé-
cembre, des recherches furent organisées dans
toute la région, toutefois sans donner de résul-
tat Ce n'est que le 29 décembre que l'on fit
la découverte du corps de la viclime. Les ren-
seignements publics dans la presse, au sujet
d'un grand caillou posé sur la tête du cadavre
sont inexacts. .

— Voici encore quelques renseignements ar-
rivés plus tard ' :

Le nommé Oeuvray, de Chevenez (Jura ber-
nois), dont on a retrouvé le cadavre dans les
circonstances que nous avons signalées, n'est
pas mort à la suite de coupa reçus ; il a suc-
combé à une congestion. Telles sont les conclu-
sions auxquelles a abouti M. le docteur Howald,
médecin légiste de Berne, mandé spécialement
à Porrentruy pour examiner le cadavre.

Contrairement à ce qu'avaient annoncé la plu-
part des journaux du Jura, on n'a constaté au-
cune trace de coups. Toute idée de crime doit
être écartée. Oeuvray est mort des suites d'une
congestion due au froiA

Nous avons dit qu'Oeuvray avait été emmené
par trois jeunes gens en automobile, depuis
Chevenez jusqu'à un village voisin. Le ju ge
d'instruction va rechercher dans quelles condl-
'tions le fait s'est produit comment ces jeunes
gens ont quitté Oeuvray, et dans quel état il
s'est trouvé pour rentrer à pied à Chevenez.

— M Célestin Konrad, de Moutier, qui, par
suite de grandes pertes lors de la crise, avait
dû conclure un concorda, en 1921, en payant un
dividende de 40 % à ses créanciers, vient de les
désintéresser Intégralement C'est une somme
de 80,000 fr. que M Konrad verse ainsi à ses
créanciers sans en avoir l'obligation légalp.

M Konrad dit que ses affaires étant aujour-
d'hui prospères, il a voulu accomplir ce qu'il
estime être un devoir moraL

— Le domestique Gottlieb Heimberg qui, le
lour de Noël, est tombé dans une grange, à
Seedorf , en préparant du fourrage et s'était bri-
sé la nuque, vient de mourir à l'hôpital d'Aar-
berg.

LUCERNE. — Les obsèques de Cari Spltte-
ler ont eu lieu mercredi après-midi, à Lucerne.
Les autorités étaient représentées, ainsi que de
nombreuses sociétés. Des discours ont été pro-
noncés entre autres par le président de la ville,
par le professeur Bohnenblust et le professeur
Paul SeippeL

GLARIS. •— Les autorités communales ont
interdit à la fabrique de ciment, située dans le
voisinage de l'éboulement, de continuer à ex-
ploiter sa carrière. Déjà l'ancienne compagnie
des chemins de fer suisses réunis avait attiré
l'attention des autorités sur le danger pouvant
provenir de cette exploitation et avait fait des
réserves quant aux dommages-intérêts qui pour-
raient être présentés en cas d'accident

VAUD. — La seconde victime du terrible
accident d'automobile survenu mardi soir au-
dessus du Chalet-à-Gobet M. Gallandat, maître
boucher, a succombé mercredi matin à l'Hôpital
cantonal.

Quant à M. Bloch, qui est rentré à Moudon, il
a une épaule brisée et plusieurs côtes enfon-
cées.
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B0TEL DE LA GARE - CORCELLES
Dimanche 4 janvier 192S, dès 14 heures

DANSE
Orchestre « Gloria » Se recommande, E. Lanbscher.

AVIS TARDIFS
EGLÏSE EVAMÉLI QUE LIBRE

Place d'Armes 1
DIMANCHE 4 JANVIER

9 h. 'A. Culte ct Sainte-Cène :
20 h. Réunion do réveil présidée par M. P.

TISSOT, évangéliste :
Ce que peut un mot de Dieu

_W~ Invitation cordiale à tous "3BC

HOTEL GUILLAUME TELL
_\___ TRIPES

CHAUMOUT - GRAND HOTEL
Dîners soignés à prix fixes

Dimanche 4 Janvier, dès 3 h.

CONCERT

Changes. — Cours au 3 janvier 1924 (8 h.)
de la J5ançue Cantonale _Veuc-_ _ ._e-o_se :

Achat Vente Achat Vente
Paris 27.70 27.95 Milan 21. 1)0 21.7.
Londres 24.32 24.37 Berlin 121.75 122. 7a
New-York 5.H 5.15 Madrid 71.50 72.—
Bruxelles 25 . 50 25.75 | Amsterdam207.50 208.25

(Ces cours sont donnés à titre indicatif.)

Bourse de Genève, du 2 janvier 1925
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

m = prix moyen entre l'offre et la demande.
d = demande, o •= offre.

Actions 3%DlÛàrè . . . 368.50
Banq.Nat.Suisse 525.- d 3 _ Féd. 1910 . 390.- d
Soc. de banque s. 675.— o 4 « » 1912-14 —.—
Comp. d'Escom. 493.— 6 % Electriflcat —.—
Crédit Suisse . . 722.50m 4K » —•—
Union fln. genev. 467.50m $% Genev. à lots 103.—
Wiener Bankv. 8.— 4 % Genev. 1899 —.—
lud.genev.d. gaz 435.— 3% Frib. 1903 . 356.—
Gaz Marseille . 162.— 6 %  Autrichien . 904.—
Fco-Suisse élect. 135.50 6 % V.Genô.1919 —.—
Mines Bor. prior. 630.— 4 % Lausanne . —.—

» • ordm.anc. 628.50 Chem.Fco-Suiss. 405.—
Gafsa, parts . . 385.— 3 % Jougne-Eclép. —.—
Chocol. P.-G.-K. 168.— 3 H % Jura-Simp. 372.50
Nestlé 212.— 5% Bolivia Kay —.—
Caoutch. S. fln. 46.50 Danube-Save . 38.50
Motor-Golombus 655.50 6 % Paris-Orléans 875.—

.„,. , . 5% Cr. f. Vaud. —.—Obligations 6% Argentin.céd. 89.-
3% Fédéra l 1903 380.— 4% Bq. hyp.Sa __ . 418.—
5H » 19. '2 —.— Cr. foncd'Èg. 1903 265.—
5% » 1924 —.— 4% » Stock. . 410.— m
4 % » 19.2 —.— 4 % Fco-S. élec. ..—.—
3.i Ch.féd. A.K. —.— 4 .4 Totis ch» lion .. —.—

Paris, Bruxelles, Pest et Belgrade formes ; 4 re-
cords en baisse sur les plus bas cours de 1924 : dol-
lar, Italie, Allemagne et Vienne. Eu tout 11 cours
en baisse pour commencer l'aunéo. Sur 82 actions,
15 en hausse (Omnia, Columbus, Bor, Etoile, Caout-
chouc), 12 en baisse (Hispano, Gafsa , Totis).
2 j anv. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui

à Paris : Fr. 859 ...

Mercuriale du Marché de Keaehâlel
du 31 décembre -924

les 20 litres la douzaine
Pommesdeter. ,'J.ôO —.— Œufs du pays . 3. .—
Qumx-raves . 1.80 —.— . . .
Carottes . . . 1.50 2.- ., , . , „, kUo
Pommes . . . 3.80 5- }aisin - • • • *•»} -.-
Noix 10. .- Sourr« • • • J-30 —•—Beur.cn molles 3,20 —.—la pièce fj'roiuuKt. gras. 1.90 —.—
Choux . . . . —. i n — .70 , demi-aras 1,50 —.—
Choux-Heurs . — .80 1.70 _ uiuij ie  1. . 

le kilo Mie ' 2.75 —.—
Châtaignes . —.6:. —.— Viande bœut. U0 2.20
Pain.  , . . .60 —.— » vache. . —. .—
Oignons . . .— .50 — » vo.m . 1.20 2.40B . . . . » mouton. 1.40 2.4010 l,tre » eue val . -.50 IMl ait — -,'J ~'~ » porc . . 2.25 2.80

le paquet t aid (unie . . 2.75 —. 
Poireaux. . . — ._ 0 —.30 J » u. luiue... 2.50 — _ - .



.. Militaire. — Aux promotions mentionnées
mercredi par notre correspondant de Berne, il
faut ajouter celles du major Hans Billeter, à
Neuchâtel, au grade ¦ de lieutenant-colonel et
des capitaines Louis Clerc, à La Chaux-de-Fonds
et André Perrenoud, de la Sagne, à Lausanne,
au grade de major.

Le major Claude DuPasquier commandera
le bataillon 19.

Frontière vaudoise. — Le chalet-restaurant
du Chasseron a été cambriolé de fond en com-
ble. Les malandrins ont emporté tout ce qui
s'y trouvait, des victuailles, des boissons, etc.

Les Brenets. — M. Robert Gremion, directeur
de la musique <La Sociale >, du Locle, a été
victime, samedi dernier, d'un accident aux Bre-
nets. En mettant en marche sa motocyclette, il
glissa et se démit une épaule. U a été trans-
porté à l'hôpital du Locle en automobile.
-. Los Bayards. — Une transposition malheu-
reuse a placé les souhaits pour 1925 de notre
correspondant au milieu de son résumé de là
session du Conseil général. Les lecteurs de ses
chroniques auront remis la chose au point

Lettre de la Côtïère
, *.__ . (De notre correspjV. ; .;.;;;. __«__,
Le vent qui soudain s'est mis à souffler en

tenrjpête a Sans doute chassé de la plaine: le
brouillard opaque, gris, triste et froid. La pluie
tombe ; ce n'est guère mieux ; ini simple chan-
gement... c'est toujours cela. Baudelaire n'a-t-il
p^s dit : «La monotonie est le fond même du
néant >. Vous l'avez éprouvé, pauvres gens de
la plaine, qui depuis bientôt deux mois avez
vécu des jours dans une grisaille uniforme.
Nous vous accordions toute notre sympathie, car
nous avons connu, nous aussi, pas mal de jours
froids et brumeux. Dans nos petits villages de
la Côtière, sous le ciel mélancolique, entre nos
remparts gris,, nous nous sentions isolés, sépa.
rés' du reste du monde.

Durant les jours clairs, nous voyons devant
nous une. montagne qui nous cache le soleil du
matin ; derrière nous, une chaîne de villages
dont on voit scintiller, le soir, les chapelets de
lumières ; à droite, le Creux-du-Van qui s'em-
pourpre au crépuscule ; à gauche, la silhouette
déchirée de ChasseraL

Mais quand monte le brouillard, tout paraît
.submergé par une mer profonde et sans rivage;
les contours sont noyés, effacés, abolis. On di-
rait que la brume dissout le paysage dans du
gris infini, immobile et glacé. Alors, dans nos
âmes recroquevillées, c'est le cafard !

Mais voilà que parfois le soleil se montrait.
Soleil, toi qui connus la vérité première.

Et qui, depuis l'aube des jours,
La verses, sans repos, en torrents de lumière t .
Le vallon illuminé où le givre mettait sa fée-

rie devenait un paysage de rêve. On ne savait
plus à quelle saison on vivait ; c'était comme
si un printemps naïf , jeune, étourdi, inexpéri-
menté, était descendu sur la terre, faisant son
œuvre à la légère, fleurissant estompant colo-
rant réchauffant illuminant au hasard, oubliant
ici et là une haie au bord du chemin, un pré
au fond de la combe, un verger derrière la
grande ferme.

Où le soleil fourrait son nez d'or, 20 degrés
de chaud, à l'ombre, 10 de froid ; un versant
de coteau fauve et roux comme en automne,
l'autre blanc comme en hiver ; un pan de toit
rouge vermeil, l'autre gardant son tapis de gi-
vre. Des arures que baignait le soleil tombaient
des avalanches menues, puis une petite pluie
printanière coulait de leurs rameaux noirs et
dépouillés tandis que ceux qui restaient dans
l'ombre gardaient leurs milliers de fleurs de
cristaL Là-bas, dans la clairière, un sapin soli-
taire emmitouflé de fourrures ; les haies d'au-
bépine fleuries comme au renouveau; les
églantiers avec la braise de leurs cynorrhodons,
rutilant dans un feuillage de givre ; l'eau du
Seyon coulant noire entre les berges blanches,
bordées de saules, les arbres mélodieux qui
chantent quand souffle le vent ceux dont on
fait des flûtes, ceux derrière lesquels la riviè-
re cache son coude et fuit ; les plus transpa-
rents des arbres dont les plus vieux avec leurs
troncs noirs, ont l'air de gros poings armés de
verges.

Dans ce décor, Noël a passé, lumineux et
doux, Noël toujours le même, toujours nouveau.

Dans le petit temple de Fenin, dont le clocher
se confond avec la cime,des.grands sapins, dans
le .temple qui,: ce soir-là, fleurait bon là' résine,
les oranges et les pains d'épices, les enfants
ont récité, et chanté de tout leur cœur ; avec ac-
compagnement d'orchestre, je vous prie, car
nous avons un pasteur qui mobilise dans la pa-
roisse toutes les bonnes volontés.

A côté ;des petits sapins allumés dans les
humbles demeures, il y a eu l'arbre du chœur
mixte national,. celui du chœur indépendant,
l'arbre _é l'Union chrétienne et celui de l'Es-
poir.

Le vrai .Noël est dans les <arbres>, chantions-
nous lorsque nous étions enfants, à l'âge où l'on
ne comprend pas encore ce que c'est qu'une
< âme > où l'on ne vit que dans le concret

Et maintenant que Noël est passé, nos en-
fants attendent la neige. Elle est tombée cette
nuit sur les montagnes environnantes, mais
dans le vallon, adieu les sports d'hiver I Que
vont faire nos écoliers durant cette semaine de
vacances ? .

Pour, sûr, quand elle sera écoulée, les papas
et les., mamans comprendront une fois de plus
que' l'école est un bienfait inan^réciable. Hs
accorderont une pensée de reconnaissance à
celle et à celui qui, dix mois sur douze, tiennent
en respect leur progéniture, l'occupent l'édu-
quent l'amusent, l'intéressent

« Oui, oui, diront-ils, à l'école, tout de mê-
me, nos gosses, ils sont bien « réduits >.

Vilars. le. 29 décembre 1924.

Le gouvernement italien
ROME, 2. — Le Conseil des ministres s'esl

réuni au complet vendredi : à l'issue de la
séance, le communiqué suivant a été publié :

Le Conseil des ministres, après examen de la
situation intérieure, a délibéré des questions
d'administration courante. Le Conseil continue-
ra ses travaux samedi matin, la réouverture de
la Chambie ayant heu l'après-midi

D'après des informations officieuses, la re-
prise des travaux parlementaires commencera
par la discussion du projet de loi électorale, du
projet de loi sur la presse et du budget On
confirme que M. Mussolini fera une déclaration
politique portant sur la situation intérieure et
les récentes mesures du gouvernement

NEUCHATEL
Nécrologie. — Nous apprenons avec regret

la mort de M. Adolphe Niestlé, décédé le 31
décembre à l'âge de 80 ans.

M Niestlé s'était établi comme relieur à Neu-
_ hâtel ; il avait petit à petit transformé son ate*

îj ier en imprimerie et lui donna ensuite un plus
grand développement en s'assoçiant avec MM.___ <̂&aùx. Jibraires-éditéursi :- - '* - • ¦ ' --

M. Niestlé jouissait de la confiance de ses
coiafrôréa qu- .' ppelèrent à" présider la Société
fuisse , des a'ueurs de 1898-1900, ainsi que
ïa. section loèa ' s.

H .mme de bon sens et d'un commerce agréa-
We, il était estimé de chacun.

Le passage. — Le. dernier jour de 1924 n'a
|M-6 été beau, et le commerce local en aura
pâti. Heureusement la soirée fut plus clémente
et l'on put entendre, sur la place brillamment
éclairée de l'hôtel de ville, le concert de la
Musique militaire, coupé par l'habituelle son-
nerie des cloches de la ville.

|>ar contre, les deux premières journées de
l'an nouveau furent admirables pour la saison.
Celle d'hier a été ' remarquable par un beau
coucher de soleil, qui incendiait l'horizon au
sud-sud-ouest tandis que toute la chaîne des
Alpes se découpait dans le ciel avec une net-
teté complète. Mais un bien mauvais vent _ *est
inis à souffler: nous annonçait-il les frimas aux-
quels nous avons ' jusqu'à maintenant échappé î
Ùs seraient de saison, après tout

i Laboratoire de bactériologie. — On sait que
le transfert du laboratoire de bactériologie a
été prévu dans les plans de construction de
l'immeuble destiné au laboratoire cantonal
d'analyses des denrées alimentaires. Ce bâti-
ment qui abritera tous les services cantonaux
d'hygiène, est aujourd'hui à peu près complè-
tement terminé et l'emménagement aura lieu
prochainement

Le laboratoire cantonal de bactériologie oc-
cupera au premier étage du nouvel immeuble,
faubourg du Château 5, des locaux clairs et
spacieux comprenant un grand laboratoire pour
les analyses et la microscopie, une laverie avec
les autoclaves et deux annexes pour les étuves
et le réfrigérant Les cobayes, qui encombraient
l'ancien laboratoire et en rendaient souvent
l'air irrespirable, seront placés dans un petit
Bâtiment spécial attenant à la maison et possé-
dant tous les dispositifs nécessaires pour le
inàintien d'une rigoureuse propreté.

Le laboratoire cantonal de bactériologie sera
fcien installé et bien outillé pour remplir son
but II fendra aux médecins, aux vétérinaires
et à toutes les personnes qui s'adresseront à lui
les services qu'on est en droit d'attendre d'une
institution cantonale. Il s'occupera, comme le
laboratoire privé auquel il succède, non seule-
ment des recherches relatives aux infections
bactériennes, mais aussi des analyses de chi-
mie biologique et des examens microscopiques
concernant le sang, l'urine et d'autres sécré-
tions organiques. : .

À là Rotonde. — «La pomme >. de M. Louis
Verheuil,- comédie . légère, qui mérite on ne
peut mieux ce qualificatif , a été représentée
hier, pour la première fois en notre viUe. La
troupe du Grand Théâtre de Lausanne a joué
devant une salle archi-comble qui, par son rire
et ses applaudissements répétés, a prouvé sa
satisfaction.

Pourtant ce n'est pas le fond de cette œuvre
des plus modernes qui peut plaire, il n'est
question que d'adultères et d'enlèvements, et le
dénouement n'est qu'une leçon d'immoralité: le
ï»éros ne réussit à se marier, que parce que sa
belle-mère est la maîtresse de son père !

Cependant, il y a de bons passages. Pour n'en
noter que deux, rappelons la scène du début :
deux clients pour la môme chambre d'hôtel, et
au deuxième acte, le moment où la femme
adultère raconte sa faute à un employé de la
maison.

Ce qui a fait le succès de cette comédie hier,
c'est sans doute son interprétation, qui a été
fort heureuse, chaque acteur ayant très bien
tenu son rôle. A part deux ou trois petites dé-
faillances, cette pièce a été menée d'un bout à
l'autre avec beaucoup d'entrain, de vie et de
gaîté par tous, et, pour n'être pas injuste, nous
ne citerons point de nom, parce qu'il faudrait
les citer tous, ¦. - N.

feuille d pis .e j. euchâtel
Aux abonnés de la Ville

MM les abonnés de Neuchâtel-Serrières son.
informés que les porteuses présenteront les
quittances d'abonnement pour 1925 à domiciles
des, mardi 6 janvier.
. .Prier.. ..aux ;personnes.-.que cet avis .concerne
de ne pas faire, dès aujourd'hui, le paiement
de leur .abonnement à notre bureau, mais
d'en préparer le prix pour le passage de la
porteuse. .

ADMINISTRATI ON ,
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

Cartes de Nouvel-An
Versement de 2 tr. par personne an profit

des pauvres de la ville
Les soussignés adressent leurs vœux de nouvelle

année à leurs parents, amis et connaissances, et lea
préviennent qu'ils n'enverront pas de cartes de fé-
licitations au Nouvel-An 1925.

M. et Mme Romy-Chàtelain
Mlle Yvonne et M; Gaston Eomy
M. et Mme J. Merian-Brunner, Hauterive

. Mlle Alice Chautems
M. et Mme Georges Faeseli
Etablissement fiduciaire de contrôle et de

révision, S. A.
- M. et Mme Guilloâ. serrurier

M. Abert Sunier
Mme et M. O. Fuhrmann
M. et Mme Miserez-Bramaz
Bijouterie H. Paillard
M. et Mme J. Wittwer-Lozeron, Auvernier
M. et Mme Perret-Péter, office d'optique
M. et Mme Méan, ingénieur
M. et Mme Jeannet, primeurs
M. et Mme A. Eieser-Furrer, Chaumonii

• M. et Mme Paillard-Carnal
Mme et M. Bernard Eoeslin, directeur du

Cinéma Palace
Mme Hermann Strœle et ses enfants
Mme Vve A. Nater et famille
T. Beauj on et famille, Zurich .
Confiserie H. Charpie fils, Serrières
M. L. Strauss et famille
M. et Mme Georges Rognon et leur fille, Corcelles
Boris Batouchânsky
Paris-Dentaire, technicien-dentiste
M. et Mme Otz, Peseux
M. et Mme Simond-KnSry st famille
M. A. Sauoy, Peseux ."
Mme Gàss' et sa fille, à Neuchâtel, son. fils, à
— -Brî-xelles . .'. '_ , 
M.' et Mine Hermann Schenier-Qnellet, îrrfbours.
M. et Mme Alfred Qnellet carrossier
Mmo et M. Gerster, professenr. et famille.
Les Soeurs de la olinl . ne de l'avenue Boussean
M. et Mme Charles W. Ischle. er
Mme Vive de Louis-Alfred Borel et famille,

¦ Ben - ns " (Lausanne) -
Mme Oélsçh lager-Roulet. Eutsohistr. 16, Zurich fi
Mme Duchinï . . .

POLITIQUE

La dette française
PARIS, 2 (Havas). — D'après les journaux,

des suggestions présentées par M Herriot à
l'ambassadeur des Etats-Unis, au cours de leur
entrevue de mardi auraient été complétées par
la remise "d'un mémorandum du ministre des
finances M Clémentel.

Ce document, d'une dizaine de pages, ne se
borne pas à commenter la situation économi-
que et financière de la France. Il envisage des
modalités précises pour le règlement de la dette
française aux Etats-Unis. C'est ainsi qu 'il y est
prévu qu'un moratorium complet serait accordé
pour les dix prochaines années, mesure qui s'im-
pose, notamment en raison du fait que, durant
cette période, les paiements en espèces que la
France recevra de l'Allemagne en exécution du
plan Dawes seront de peu d'importance, alors
qu'elle aura à faire face à des charges considé-
rables pour la réparation des dommages et pen-
sions de guerre. Ce délai de dix ans écoulé, la
créance américaine serai , amortie en quatre-
vingts années, avec intérêt de 0,50 pour cent,
les annuités étant progressives après chaque pé-
riode de vingt ans

Les difficultés allemandes
BERLIN, 2 (Wolff). - Les ministres du cabi-

net d'Empire se sent réunis vendredi malin,
sous la présidence du chancelier, pour exami-
ner la situation politique. Le chancelier a ren-
du compte au président du Reich du résultat
des délibératiens, après quoi M. Ebert a chargé
M. Marx de se mettre à nouveau en rapport
avec les chefs des groupes parlementaires, afin
de leur exposer, en insistant sur la gravité de
la situation, la pressante nécessité de former
sans délai un gouvernement reposant sur une
majorité parlementaire solide ; le chancelier re-
commandera également aux leaders de reconsi-
dérer les décisions adoptées par les groupes
au sujet de la formation du gouvernement

NOUVELLES DIVERSES
Un scandale de boucherie. — La gendarme-

rie de Renens- vient de découvrir une grave
affaire d'abatage clandestin de bétail avarié
dans l'abattoir particulier d'un boucher. Des
bouchers de la région venaient abattre des va-
ches malades, tuberculeuses pour la plupart et
transportaient directement la viande dans leurs
boucheries sans l'avoir fait visiter par un ins-
pecteur des viandes ou un vétérinaire. Ce hon-
teux trafic , fut rendu possible grâce à la com-
plaisance dé l'inspecteur du bétail de la loca-
lité, qui laissait son sceau officiel, entré les
mains du boucher coupable, en même temps
que d'autres pièces officielles qui permettaient
aux trafiquants d'estampiller ' et d'expédier
n'ii-lporte quelle viande et de la faire passer
pour du « bœuf premier choix.. Le prix des
nombreuses vaches . abattues, amenées généra-
lement de nuit et payées de 150 à 600 fr. pièce,
en dit long sur la qualité de la marchandise.
Une enquête est en cours.

Nouvel incendie en Valais. — Un incendie
dont on ignore la cause a consumé -mercredi
soir au hameau de Sapinh^ût sur Saxon, une
grange avec son fourrage. Le jour de Noël, déjà,
plusieurs immeubles avaient été détruits par les
flammes dans la même commune.

I_e nia UT aïs temps
cn Europe occidentale

LONDRES, 2 (Havas). — La tempête a causé
des accidents en plusieurs endroits, en particu-
lier à. Portsmouth, où un tramv?ay,.a .été. lancé
contre une maison ; il n'y a pas eu de victimes.
A Folkestone, un camion a été précipité dans
un bassin du port et le chauffeur a été tué. A
Brighton, plusieurs personnes ont été jetées à
terre par le vent et plus ou moins grièvement
blessées. De? signaux de détresse ont été re-
çus à Hastings, du vapeur « Glansanda >, alors
à 65 milles de la côte, faisant route sur Ham-
bourg, mais par un message ultérieur, le navi-
re a fait connaître qu'il ne demandait plus de
secours.

PARIS, 2 (Havas). — Les informations re-
çues de Bretagne et de Normandie montrent
que la violence de la tempête-déchaînée sur le
littoral de la Manche ne paraît pas s'apaiser. A
Lorient le vapeur norvégien « Yo >, chassant
sur ses ancres, a pu être secouru à temps et
mis en sûreté'dans le port de guerre.

A Brest, la mer est démontée et la rade- con-
signée à toutes les embarcations. Le vapeur an-
glais « Clam Murdock >, en détresse à 100 mil-
les d'Ouessant, a lancé le signal de S. O. S.

A Cherbourg également, des signaux de dé-
tresse ont été reçus, notamment du vapeur an-
glais < Clearnuck >, en détresse dans les para-
ges d'Ouessant Cherbourg et la banlieue sont
inondés. .. _ '

LONDRES, 2 (Havas). — En raison de l'oura-
gan, les services aériens avec , le continent sont
de nouveau suspendus. Les dégâts survenus aux
lignes téléphoniques sont considérables. Des
quatorze lignes entre Londres et Paris, trois
seulement fonctionnent Sur Bruxelles, toutes les
lignes sont endommagées. La navigation est en-
travée. La Tamise monte toujours et sa vallée
est transformée en un immense lac encombré
d'arbres et de poteaux télégraphiques renver-
sés. Plusieurs villas riveraines ont été inondées
et ont eu leurs toits arrachés. :

DERNIERES DEPECHES
Service spécial de la < Feuille d'Avis de Neuchâtel s

Un mort qui so porte asses bien
PARIS, 3 (Havas). — L'envoyé spécial du

« Petit Parisien > à Rabat télégraphie que Rais-
souli, dont on a anhbncé et démenti la mort à
plusieurs reprises, est à Tazerout au cœur de
sa tribu, où il soigne son hydropisie, en atten-
dant son heure.

Le nouvelle année
n'a pas amené la paix au Maroc

PARIS, 3 (Havas). — Le « Petit Parisien >
reproduit une dépêche de Madrid, de source
anglaise, annonçant qu'un engagement sérieux
se serait produit entre les troupes du général
Saro et les rebelles qui auraient subi de lour-
des pertes.

Selon la même information, des combats à la
mitrailleuse auraient eu lieu sur le territoire
des Andjeras, particulièrement à l'est de Tan-
ger, où 3000 rebelles sont massés pour une nou-
velle opération.

Monsieur Séverin Dougoud, à Genève ; Mon-sieur et Madame Alphonse Borel et leurs en-fants : Henri, Georges et Rose, à Cossonay *
Madame et Monsieur Albert Hûgli-Borel et leurs
enfants : André, Emmanuel et Claudine, à Neu-
châtel ; Madame Lina Perregaux-Borel, ses en-
fants et petits-enfants, aux Geneveys s/Coffrane
et Neuchâtel ; les enfants de feu Arnold Gerber-
Boret à Couvet et Lausanne ; les familles Borel,
Corlet à Neuchâtel, Couvet et La Chaux-de-
Fonds, ainsi que les familles alliées, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissances
de la perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame Rose DOUGOUD
née BOREL

leur chère et regrettée épouse, sœur, belle-sœur,
tante et parente, que Dieu a rappelée à Lui, le
31 décembre, dans sa 59me année, après une
courte maladie.

Je suis le bon berger, le bon berger
donne sa vie pour ses brebis, je les ap-
pelle par leur nom, elles entendent ma
voix et elles me suivent

L'ensevelissement auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu samedi 3 janvier 1925, à 13 h.

Domicile mortuaire : Ecluse 24
On ne touchera pas

. Messieurs les membres, des «Jeunes Libé-
raux .» de Neuchâtel-Serrières sont informés du
décès de

Madame Rose DOUGOUD
belle-mère de Monsieur Albert Hûgli, membre
actif et membre du comité.

L'ensevelissement auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu samedi 3 janvier, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Ecluse 24.
Le Comité.

_____________________________________ ¦_____ !___. .T__________________ ^___l^___r__ _____wi«____P_r___________i

Madame et Monsieur Ant Ladermann-Bande-
ret et leurs deux fils, à Genève ;

les enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants de feu Madame Caroline Banderet à
Colombier, Romanshorn, Bâle, Glarisegg, Lau-
sanne, Auvernier et Neuchâtel, et les familles
alliées,

ont le chagrin d'annoncer la mort de leur
cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle et parent

Monsieur Ulysse BANDERET-BARDET
décédé mercredi soir, SI décembre, après une
courte mais pénible maladie, à l'âge de 76 ans.

Repose en paix.
Genève, le 31 décembre 1924

Monsieur Emile Mentha-Morel ; Madame et
Monsieur Fritz Udriet-Morel, à Boudry, leurs en-
fants et petits-enfants ; Madame veuve François
Mentha-Rawyler, ses enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Abram Renaud-Mentha, ses en-
fants et petits-enfants, à Cortaillod ; les enfants
de feu Cécile Charles-Mentha, à Berne ; Madame
et Monsieur Charles Banderet à Areuse ; Mada-
me veuve Gustave Barbier, ses enfants et pe-
tits-enfants, à Areuse, ainsi que les familles al-
liées, ont la douleur de faire part du décès de
leur épouse, sœur, belle-sœur, tante, nièce et
cousine,

Madame Rose-Lina MENTHA
née MOREL

que Dieu a reprise à Lui* aujourd'hui 1er jan-
vier 1925, dans sa 56me année, après une lon-
gue maladie.

Boudry, le 1er janvier 1925.
Le soir étant venu, le Sei-

gneur me dit : « Passons sur
l'autre bord. >.

L'ensevelissement aura lieu le samedi 3 jan-
vier 1925, à 13 heures.

On touchera devant le domicile
Prière de ne pas (aire de visites

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
_¦ —i_ ¦——_ —-—M l ¦¦— ¦_¦¦¦ ¦ mm ¦_¦_¦ ___¦_—_¦_¦ —___________ _________msttmmamm _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _n_» r_i

Messieurs les membres du Club Jurassien,
section Treymont, sont informés du décès de

Madame Rose MENTHA
épouse de Monsieur Emile Mentha et parente de
Messieurs Fritz Udriet Abram Renaud, Gaston
Renaud, Frédéric Mentha et Jean Kulîer, mem-
bres de la section.

L'ensevelissement aura lieu à Boudry, le sa-
medi 3 janv ier 1925, à 13 heures.

Le Comité.

Madame et Monsieur François Cornu-Dubois
et leurs enfants, à Cortaillod; Monsieur et Ma-
dame Alfred Dubois-Dubois et leurs enfants, à
Boudry ; Madame et Monsieur Reynold Borel-
Dubois et leurs enfants, à Cortaillod ; Madame
et Monsieur Bernard Perrin-Dubois et leurs en-
fants, à Cortaillod, ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès de leur
cher et regretté père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle et parent

Monsieur Emile-Alfred DUBOIS
que Dieu a repris à Lui ce matin, à 4 h. 80,
après quelques jours de cruelles souffrances
supportées vaillamment, dans sa 69me année.

Cortailod, le 2 janvier 1925.
, , . Repose en paix, cher père.

Le travail fut sa vie.
L'ensevelissement auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu, le dimanche 4 janvier, à 13 h.,
à Cortaillod. ,

Domicile mortuaire : Restaurant du Raisin.
Le présent avis tient lieu de lettre de fa ire part .

Les enfants et petits-enfants de feu Philippe
Ducommun Perrenoud , à Montezillon, Cotten-
dart, New-York, Peseux, Prise-Ducommun ;

Mademoiselle Louise Thorens, à Cortaillod ;
Monsieur Henri Thorens et famille, à Peseux;
Monsieur Eugène Marietta , à Boudry,
ainsi que toutes les familles parentes, font

part à leurs amis et connaissances du départ
pour le Ciel de leur chère tante, grand'tan'te,
nièce, parente et amie,

Mademoiselle Esther DUCOMMUN
Ancienne institutrice

survenu le 1er janvier 1925, après une courte
maladie, dans sa 83me année.

Cormondrèche, le 1er janvier 1925.
Celui qui croit au Fils a la vie

éternelle.
Jean III, 36.

L'enterrement, sans suite, aura heu samedi
3 janvier, à 13 heures. Culte à 12 h. 45.

Suivant le désir de la défunte, prière de ne
pas envoyer de fleurs.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Or, la vne éternelle, c'est qu 'ils Teconnaissent Toi, le seul vrai Dieu , etcelui que Tu as envoyé, Jésus-Christ
Jean XVII, 3.

Madame Elise NiesUé-Piaget ; Monsieur etMadame Robert Niestlé et leurs enfants ; Mon-
_!_.._ __ Madame

4 "e
^
ri 

Niestl é et leurs en-t&uts ; Monsieur et Madame Paul Niestlé ; Mon-
_ onsi! "f  ̂

Jean
Q Niestlé et leurs enfants ;

et Sa _ et
nIada?1̂ Sa

1
,
î
1-Uel Nestlé ; Monsieur

__ » Ar_ T Paniel Nl?sUe 
' M«°sieur et Mada-me Arthur Piaget et leurs enfants , ont la dou-leur ae laite part à ieUrs parents, amis et con-naissances, 4U décès de ' ttUUS ei wu

Monsieur Adolphe NIESTLÉ
Imprimeur-Editeur

SL °he-r f PT̂  _ pète
' g™d-père et beau-père, qui s est endormi dans la paix du Sei-gneur, dans sa SOtne année.

Neuchâtel, le 31 décembre 1924
L'ensevelissement sam suite, strictement in<tlrae, aura lieu le samedi 3 ianvi_r _ 1 _ h

Culte à 14 h. M. 
J ner' â 1& h"

Domicile mortuaire : Evole Sŝ , i
On ne touchera pas

Prière de ne pas fair e de visitei,
et de ne pas envoyer de f leurs

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

wj * Maison GiLUëRT
iS|||||g| GRAND CHOIX DE CERCUEILS
rffffr2w ̂ h Tél. 8.95 Rue des Poteau y

Monsieur et Madame Charles Baillod-Gira rd ;
Mesdemoiselles Blanche, Charlotte et Yvon-

ne Baillod, à Oerlikon ;
Mademoiselle Schenk ;
Les pensionnaires de « la Violette _>,

font part du décès de

Madame veuve Elise BAILLOD
leur chère et vénérée mère, belle-mère, grand'-
mère et amie,

survenu après une courte maladie, à l'âge
de 83 3_ ans.

Peseux, le 31 décembre 1924
Ps 50, 15.

L'ensevelissement sans suite, aura lieu sa-
medi 3 j anvier, à 1 h. H .

Prière de ne pas fa ire de visites
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

" Là Société de la Mur aria, section de Neuchâ-
tel et la Société de YUnion sociale avisent leurs
membres du décès de

Madame GATTONE
épouse de leur cher collègue et ami Cyprien
Gattone, membre actif des deux sociétés.

Tous les membres sont priés d'assister à l'en.
terrement qui aura lieu samedi 3 janvier, à
11 heures du matin.

Domicile mortuaire : Râteau 6,
Les Comités.

t
Monsieur Cyprien Gattone ; Mademoiselle

Marie Gattone et leurs parents, ont la douleur
de faire part du décès de leur chère épouse et
mère,

Madame Joséphine GATTONE
née SEYDOUX

survenu le mercredi 31 décembre 1924 â
l'âge de 59 ans.

L'ensevelissement aura lieu le 8 janvier, à
11 heures, avec suite.

Domicile : Rue du Râteau 6.
On n« touchera pas

__^ l̂_»M__ Wt_3--_K___ _______________ i _w»»i _____ _

Le comité de la Société suisse des maîtres
imprimeurs, section de Neuch âtel, a le profond
regret d'informer les membres de' la section du
d_£cès rf __

Monsieur Adolphe NIESTLÉ
ancien dévoué collègue, président central et pré-
sident de section.

Neuchâtel, 2 janvier 1925.

La maison d'édition Delachaux & Niestlé S. A.
a le profond chagrin de faire part du décès,
survenu le 31 décembre, dans sa SOrne année,
de

Monsieur Adolphe NIESTLÉ
Imprimeur-Editeur

membre du son Conseil d'administration et l'un
des fondateurs de la maison.

Elle conservera un souvenir inaltérable de ce
vénérable ami et collaborateur, au passé tout
de travail et de droiture.

Cours du 3 janvier 1925. à-8 h. \ du
Comploir (l'Escompte de Genève , AencliAIel

Chèque Uemanda Oflr*

Cours \ Paris. .. .. 2.7.7U . 27.95
sans engagement Londres. . 24...-> 24.3.7
vu les fluc tuations g|£1Ie_ . ItK Sse renseigner New _Yor!_ . 5.M 5.15

téléphone 70 Berlin . . .  12I..U 1.2.80
_ _. J _, . _ _ . , _ _ . Vl,,Dne le million 71 50 7-.'.5UAchat et vente Amsterdam. -07.50 208.50
de billets d e .  Madrid . . 71.25 72.25

banque étrangers Stockholm 138.— 139.—
. Copenhague 90.25 91.25

Toutes opérations Chrisiiana 77.25 78.25
de banque aux Prague 15.40 15.60

meilleures conJitlons


