
iiaine-Pagetei
Jieilip

Saint-Honoré 9
et Place Numa°Droz

NEUCHATEL

Almanach Vennot . .' 2.75
Pays suisse. Un voyage en

zig-zag, illustré , 12.50
Arthur Piaget. Histoire dé"

la ïévolution neuchàte-
loise, voL IV . . . 6.—

Bidou. Chopin . . . 3.50
Roland, R. Michel-Ange,

iU. . . . . . . .  10.50
Exposition suisse d'agricul-

ture. Album-eouvonir
8.50

Moulin et Meylan. Fautas.
sins 1914-1918. . . . 12.--

R. Burnand. Eugène Bnr.
nand, l'homme, l'artiste
et «m œuvre- . . . 15.-»

. Zer .̂-tt et sa "vallée, 17.—,
relié : 23.— (prix prévus
dès le 1er janvier 1926,
20.— et 26.—).

Vinet. Famille, éducation,
instruction, 7.50 (dès le
1er janvier 1926, 10.—).

O. DuvaL Fleurs du désert
2.75

Dr HoMmann. Aline Hoff-
mann '" .' .' '. . . . 4.—

Bécassine au pays basque t
4.20^

Lefôvre. Une heure aveo ...
m . . . . .  . . £20

Farrère. Mes voyages, reL
7.50

Bibliothèque anglaise
circulante

(Demandez catalogue et
conditions).
Agendas - Calendriers

Livres d'étrennes
msmmmmtitwmmmssa

Champagne Bouvier ——
Champagne Mauler 
Champagne Pernod 
à Fr. 5.25 la bouteille 
à Fr. 8.— la % bouteille —-m—
Chain—«rne français ¦¦
1res marques - ¦ -—-*
Asti Champagne 
Fr. 3.10 la bouteille 

— ZIHBUBRHANN S. A.

ssr NOIX -3£«
nouvelles, blanches, par 5, 10 et
15 kg.. ,* fr. le kg. Par 50 et 100
kg (par ch. de fer) 95 c. le kg.

issr ORANGES P
de Sicile, 70 o. le kilo.

Salami de Milan
Ire qualité. 7 fr. le kg.

Service prompt et soigné. Se
recommande Antoine Bonalini,
exportateur. Roveredo (Grisons)

\& AtoSr««et leurs accessoires : les répara,
tlons les plus soignées, aux
meilleurs prix.

Maurice Dessoulavy
Luthier - Coq d'Inde 10

Tél. 7.41

Jf os divans
modernes! recouverts

moquette laine
se fabriquent dans notre atelier.
Beaux choix dans toutes les teintes
recommandés par leur blenfac-
ture. Tél. 5.58

lEllEBIS GU1LL0D
Ecluse 21 et 23

Maison suisse fondée en 1895
HHBBBBBHBMBBBaHQ

ELIXIR-POUDRE

f^yll
Puissants antiseptiques

très rafraîchissants
BBBBWBBBBBBBCTBBBB

ta ii an loto
SALAMI DE MILAN

Ire marque « Citterio »
SAUCISSES AMÉRICAINES

« Farmer >, goût excellent, meil-
leur marché que le salami

Thon . Saumon - Corned-beef
SUCRE SCIÉ

paquet de 2 % ksr. et 1 kg.
Caissons de cigares, etc.. etc.

Demandez lea prix spéciaux à

l'Epicerie Centrale et AD ilégro
Seyon 14 ¦> Grand'rue 1

L MATTHEY-DE-L'ETANB -:- Tél. 14.84

ODANEL.
blanchit les dents

o/oaréfê
^<to@p êmf à€

de
r_\

lomommêÊtw
meeteteetwee.-MHtiiseeiueHIHtuvtit.tm

Fortifiants - fipëiii
Porto rouge vieux, le L Fr. 3.—
Porto blanc vieux » 3.30
Malaara doré vieux » 2.10
Vermouth > 2.20

Ces vins sont très appréciés.
Faites un essai et vous serez

convaincus.

**— ———• *—— n

Cadeaux pour dames et jeunes filles
PARURES lingerie très soignées et d'un prix très avantageux

LA CHEMISE EN LINON MAUVE
dentelle large, riche ;". . . . ©¦¦¦

La culotte assortie, S25 La,chemise de niât, 1380

LA CHEMISE EN TOILE DE SOIE
dentelle moderne . .;' ... . ,. /_4-85

La culotte, 1580 La chemise de nuit, 2520

LA CHEMISE EN BATISTE ROSE, dentelle très riche
posée au point de cordonnet main, motif chinois main, 14* °

La culotte assortie, 15

KUFFER & SCOTT, Neuehàtel
Escompte 5 % timbres S. E. N. J.

¦
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Travail Montagne SM Ville

14.80 15.80 19-80 22.80 36.80 45.80 16.Q0 18.80
18.75 127.80 54.80 7 22-80 20.80

Grande cordonneri e J. KURTH Neuchâtei, R Ue dU seyon 3
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ATTENTION ! 3 JOURS FÉRIÉS !
Les bureaux et entrepôts

REUTTER & DUBOIS
seront fermés les vendredi I er, samedi 2 et dimanche 3
janvier prochains.

Assurez-vous si votre provision de

COMBUSTIBLES
est suffisante et transmettez-nous immédiatement votre
commande pour ne pas être pris au dépourvu.

RUE DU MUSÉE 4 TÉLÉPHONE ï 70

w ¦ ¦ .

Em. RôUilisoerger
ArtUte Bijoutier-Orfcvrc^

____ ..: _..: w - -=« *̂B ***nmtetmo^ DE MOD èLES
ORIGINAUX 

EN BIJOUTERIE ET ORFÈVRERIE
Mx ¦ » 'wmê?

,  ̂ CADEAUX DE MARIAGE
Aflïâfcotfs cîselées, Colliers, Brocnes, Bagues. Pendentifs

„ Bracelets et Montre3 bracelets
W Colliers. Chaînes et Cachets pour catéchumènes

COUPES ET GOBELETS POUR PRIX DE SOCIÉTÉS
Services a thé et a café

Coupes à fruits et Assiettes à dessert
Timbales pour baptêmes

Liens de serviettes
Salières et Huiliers

Croches et Boucles de souliers du costume neuchâtelois
.
• ' ¦ • : .

Se charge /gaiement de RHABILLAGES tn Bijou-
terie el Orfèvrerie, ; ainêi que de rcdauralionâ et
citclurea de lotit genres eJe bronzée, spécialement pour
CENDULES FRANÇAISES ou NEUCHATELOISES

PENDULETTES———
ATELIER tT B0REAO DE VENTE» AVENUE DE LA 6ARE 6

• . .  ¦ i ¦ aoe. I

^^LUGES
«MWSDAVO S

Modèle course, très solide
Prix très avantageux

G AS AM -SPORT
Maison spécialiste

Ida Casamayor — NEUCHATEL

A la Papeterie

Delachaux & Niestlé ï
i . ; ' . 4, Rue de l'Hôpital , '

vous trouverez pour les f êtes de f i n  d'année,
un très riche assortiment dans tous les

articles ci-dessous désignés :

AGENDAS CALENDRIERS
tout genre, toile et enir. à effeuiller , bibliques et fantaisie
GRAVURES religieuses et fantaisie. - Silhouettes. - Gra- -

vures encadrées. - Cadres photographiques.
JEUX de Société. - Jeux pour enfants. - Livres d'images.

Livres à peindre.
GARNITURES DE BUREAU : Classeurs - Tam-

pons buvard. • Ecritoires marbre, imitation bronze,
' " ¦ verre noir,

MAROQUINERIE S Albums pour photographies. -
Liseuses. - Albums poésie. - Portefeuilles. - Porte-
cartes. - Porte-monnaie, - Porte-musique, - Sacs da dames.

PAPETERIE : Papier de luxe et ordinaire.

I Grand choix de
porte -s&flftsme réservoir

| DES MEILLEURES MARQUES

~P—~««f— ¦¦ I--M--MM-J--M-11-J-JI---------------------.
/ *-B~fc 187  ̂n ï ï t t l à .  ES SB—, ff l l l  58 18 R9 S9 W H Vr\a Wt tPt

. . .  . ANCIENNE RECETTE RENOMMÉE
MaSSÈres preretSèses de qualité supérieure

Prière de remettre les commandes au pins tôt

MAGASIN ERJST MORTHIER
xu-t,. tm—r—m—nm, -mil iKt-m-otrKmm- 'j ^Jlll^mmWêf l.Vtty—I ^^ n̂iWtVttttM

A BONNEMENTS
¦ e. 6 mot» J mets t t-rk

Franco domicile i5.—• j . S ti  V.y S i.3e
Etranger . . . 46.—. »3..— »>.5o +.—»

On «'abonne k toute époque
Abonnements-Poste, îo centimes en tut.

Changement d'adresse. So centime*.

Bureau: Temple-Neuf, N * t

^ ANNONCES «***'»¦«*»•*:oa ton es—sec.
Canton, so e. Prix minimum d'une annone»

j S t. Avis mort. i5 e.; tardifs 5o «v
Réclame» ?5 tu, min. 3.75.

titiste . 3o c. (une seule insertion min. i .—)»
le samedi 35 «. Avis mortuaire» 35 c >̂
min. $.—. Réclame» f .—. min. 5.—-.

Etranger . 40 c. (une seule insertion ralnj
?•—). le samedi 4S e. Avis mortuaires)
45c. min. 6.—. Réclames i ._5 , min.6.»5.

Dcmuuicr U -ait camph*

AVIS OFFICIELS
_gj_lZ_] VILLE

||P NEUCHATEL

Bains chauds
SEYON 21

Cette semaine rétablisfiemeiit
fera ouvert "oï'iHitié suit _;' . . .

Mardi 29 décembre,
jus'nu'â 19' he-pTes.

Mercredi 30 décembre,
jusqu'à 21 b, 30.

Jeudi 31 décembre,
jusqu'à 21 b, 30.

Direction de police.

MEUBLES

lille propriété
sise à 14 km. de Nice, d'une su-
perficie de 14 hectares est &
vendre ou à louer, complète-
ment ouà moitié.
Tous renseignements sont four-
nis par le propriétaire M. Jo-
seph Simon, à Contes, près Nice
(Alpes Maritimes).
mmmam__________m__mmemmmmgggetm

A VENDRE
ft— - --¦¦ n . .i ¦¦ ¦ a 1 1 il

A vendre du
I BM d@ cou

bien fumé et sec à 3 fr. par kg.,
îmM ' de poitrine

très sec à 3 fr. 20 par kjr.
livré par 4 kg. et plus, contre
remboursement. — Charcuterie
Alfr. Gerber. Langnan (Berne).

HII.Fr.t- Fr. 7éo
Châtaignes 50 kg. Fr. 15.—
Oies crasses la le k«r. Fr. 3.30
Canards la le kg. Fr. 4.—
port en plus, contre rembourse-
ment. — P. Berri. Locarno.

«r- Piano
BlUthner

droit, cordes croisées. S'adresser
A. Lutz fils. Croix du Marché.

0III1PA6NES
j?,ouVer ) la bouteille .
Marner > f - oe
Pernod J tr' 5"Z5

IIH Hi
Moët & Chandon

Pol Roger

Magasin Morthier

J Thés fins j

|Paiji8î rai8 fin , fS l.3o |
I Psqust iHanc arom^. 1.40 1

Dais les principales B
«L épiceries, Ja'

__ ENCHÈRES
OFFICE DES FAILLITES DE NEUCHATEL

Eetos piips jWorts el iïijeuterïe

âtcssj m août mmm
. Le mardi 29 décembre 1925, dès 9 heures, au local de
J'ente de la rue de l'Ancien Hôtel de Ville, -l'Office des Fail-
lies fera vendre par voie d'enchères publiques,

gjMmportant lot d'horlogerie et bij outerie
consistant en : régulateurs, pendulettes, réveille-matin, œils
de boeuf, pendules de cheminée, épingles à cravates, bagues,
médaillons, broches, chaînes de montres, colliers^ sacoches,
sautoirs , pendentifs , bracelets alpaca , nickel, argent et pla-
^>ié, boucles d'oreilles, bagues, bracelets en or bas, trois
bracelets or 14 kt., un compteur téléphonique, bracelets-ru-ban pour montres , rasoirs de sûreté, etc.

La vente, qui sera définitive, aura lieu au comptant,
conformément à la loi fédérale sur la poursuite pour detteset la faillite.

Nenchâtel, le 24 décembre 192b.
OFFICE DES FAILLITES :
Le préposé ; A. HUMMEl.

Pharmacie ¦ Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuehàtel

SI vous . désirez de
to&lies récoltes, faites
subir à vos arbres le tfaP
tement d'hiver au CarbQ-
llneum soluble et à
la Bouillie sulfacal-
cique.

Pour cadeau
Magnifique lampadaire de style
noyer massif patiné. Bas prix.
Gerber,. Quai ; Suchard 4 (arrêt
du tram), Neùchfttél.
??»????????????????»
| Coffres-forts f
JJ F. et H. Haldenvang ^--

PATINS ET
CHAUSSURES

SPÉCIALES
Casam-fporï

Ida CASAMAYQR
N E U C  M A T E  L.

Mandarines - Oranges
M@rrons-l3oix

Toujours la belle qualité

EPICERIE FINE

- Timbres-escompte 5 %
. - . i . . -. ..y 1- " ' . "

'<
¦» »->¦- -' ¦ ..

(Iteè\J0 f l e x i A .
f t t âp &M&K A ^-tAliÎA IWt.

tt\v> ùqeML-iiAA

Droguerie in Balenùor
Rue du Seyon 18

Grand'Rue 9
NEUCHATEL

Miel naturel
à 4 fr. le kgr. à vendre. S'adres-
ser Poste restante sous chiffres
A. Z.. Fileurier. 

Occasion unique
A vendre tout de suito à très

bas prix un cinéma
PATHÊ-BABT

dernî»r modèle pour films de 20
mètres avec objectif « Herma-
gis » et moteur, ainsi qu'une
quantité de films de 10 mètres
et 30 films de 20 mètres, depuis
50 centimes. S'adresser à René
Dpilaohaux. Boudry. 

ÉÉËÉ ¦-•
au nouveau prix 
résultant- du change actuel ——

— ZIMMERMANN S. A.

(kuto à toiËf
complète, noyer poli (un lit à
une place), pendule . à poids et
pendule neuchàteloise, tub en
zinc, potager à grille trois
trous, bouilloire cuivre, appli-
ques fer forgé, ainsi que divers
meubles de bureau, à vendre. —
S'adresseT rue Purry 6, 1er.

NOUVEAU
oatalogue illustré des timbres-
poste de Suisse. Edition 1925. —
Envoi contre 50 e. en timbres
neufs. Remboursement lors du
premier achat.

E0.-S. Estoppey,
Gd-Chêne 1, Lausanne

Rôties
hollandaises

zwiebacks extr a légers
recommandées pour régimes

Magasin Ernest Morthier

t

L'ANTALGINB guérit toutes les formes de rira?
matisjne, même les plus tenaces et les plus invé-

Prix du flacon de 120 pilules, Fr. 7.50 franco*
contre remboursement. JH 32800 D

Pharmacie de l'Abbatiale , Payerne
Prospectus sur demande

Magasin de beurre et fromage R.-A. STOTZER
Rue du Trésor

Oeufs d'Italie fr. i«@û la douzaine
Rabais depuis 5 douzaines

Prix de gros par caisse de 60 et 120 douzaines. Expédition au dehors.

f E. GRUBER _ Neuchâiel |
X Rue du Seyon 14b <S

| TISSUS — TABLIERS — LINGERIE |
6 Cravates - Bretelles - Mouchoirs - Bas S
% BONNETERIE — Articles de toilette |

v Pour tout achat de 10 fr., il sera offe rt un joli peigne. X
X Timbres-esoompte N. & J. <>
»ÇK^Q<X>0<> 0̂<><>0<>00<><>000<>0000<> 0̂<>0<><>0<& »̂» <̂>

A LA MÉNAGÈRE ÏÏàPïX'
N E U C H A T E L  — 

_jg_r____ *_SB___fc. Beau choix
JËËk WÈ ~ >. m____ma wl <̂ _ d'articEes nickelés

^̂ ^̂  ̂

CADEAU

X UTILES
Mrk^è Tu_Dre8 N. 

& J,
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GRAND SUCCÈS
'J B̂ t̂%%.m t̂mm^̂^̂^.t tmÊÊ^ îm B̂ Ê̂iiiiiimtttmi.ti^m.tttms-Èttt%t*mmmmammÊÊÊÊmi^

Quatre assortiments de vins de 10 bouteilles chacun
Assortiment W° 1 ' fr. 15.—

2 bouteilles Neucliàtel blanc ; 3 oouteilles St-Emilionnais%3 bouteilles Beaujolais ; 2 bouteilles Mâcoti Rouœ-Lam-i
bert.

Assortiment M° » fr. 16.—
2 bouteilles Fleurie ; 2 bouteilles St-Emilion ; 2 bouteille*

Médo c ; 2 bouteilles Mâcon supérieur. Délépine ; 2 bout
teiUes .Mâcon Roux-Lambert,

Assortiment N» 3 fr. IV.—
2 bouteilles Neuehàtel blanc ; 2 bouteilles Bordeaux blâne

Graves ; 2 bouteilles Châleauneuf-du-Pape ; 2 bouteilles
' . . , St-Estèphe ; 2 bouteilles Passe tout grain de Nuits,

Assortiment N» 4 fr. 18.-— ^3 bouteilles Passe tout grain de Nuits ; 2 bouteilles Médoc %2 bouteilles Chambertin ; 3 bouteilles Nuits f in ,
——— ' '- *** A

¦ Conditions : franco domicile, verre à rendre. ,
Commandes reçues par le bureau et tous les magasina*

Offres .valable jusqu'au 2 janvier seulement . ,<



. f ^̂_TèWit.i.~it ŝl_mt-.ttimW>mi\iaa -̂^ Ê̂ Ŝtm~m^^

m /» Grande Salle de la Rotonde

^^&^  ̂ Dimanche 3 Janvier 1926

faThé-tasant
B̂SrV lB_B_H«Bffl«MHKiaSil

r̂XjX3Ws*ii_J2^w de 15 à 18 heures

y? >[C ORCHESTRE LÉONESSU

MARC MERMOD & CE
FLEURIER (Canton de Neuehàtel)

Téléphone 1.73 Télégramme Mermodflaurier

Avis important concernant les restaurateurs,
hôteliers, pensions et particuliers

Nous offrons, franco de port et emballage, contre paiement comptant :

~~f >^  ̂ ' "*̂ ^J5 r̂-ar _̂efr 
"""^ ~̂ Ea7

12 cuillères table, métal blanc argenté, â 84 gr. baguette unie, f r, 30.-
12 fourchettes » » » » 84 gr. » » fr. 30.-
12 cuillères dessert » » » 40 gr. » » fr. 25-
12 fourchettes » » » » 40 gr. » » fr, 25.-
12 cuillers à café » » » 12 gr. » » fr. 15.-

14 '/, cm.
12 cuillers à moka » » » 12 gr. » » fr. 1-1.-

13 »', cm.
12 fourchettes à pâtisserie » » 24gr. > ^ fr. 28.-
8 dents dont une tranchante
12 fourchettes à huîtres ou à escargots 12gr. » » fr. 20.-

Nous garantissons sur f acture la qualité du métal
et la quantité d'argent attestés par des poinçons par-
ticuliers. — Envol d'échantillons aur demande.

t—m— ¦¦. ¦¦! — - m — — m *Ê ^m m - m — —M m U U M . — m m m—————-—-———m————_ m-_-—_-_mm_—_—-——

CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
FONDÉ EN 1863

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES
Emission de bons de dépôts 5% à 3 et 5 ans, avec

coupons semestriels, timbre fédé ral à notre charge.

SERVICE D'ÉPARGNE

41/ 0/
/ 2 /O

dès le lendemain du dépôt, jusqu'à la veille du retrait,

Noos rappelons que les sommes qui nous sont remisés
en dépôt ne sont pas affectées à dee opérations commer-
ciales et industrielles, mais sont consacrées à des prêts
garantis par des hypothèques en premier rang sur les
immeubles situés exclusivement dans le canton de Nen
etAt**1- LA DIRECTION.

¦ ¦¦¦ — n.iii ¦¦ « m i
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Ameublements
Georges Dreyer

Téléph. 15.01 NEUCHATEL St-Honoré 5

Chambres à coucher - Salles à manger - Salons
Grand choix d'articles de fabrication soignée

pour cadeaux de

Nouvel -an
Divans - Fauteuils - Tables f antaisie
Bahuts - Tables à ouvrage - Porte-poti-

ches - Jardinières - Vitrines, etc.
SPÉCIALITÉS :

Tapis Nord-Africains en laine de couleurs naturelles,
lavables, an point noué k la main, très solides

et très chauds.

Importation directe Prix très modérés

Grande salle de la Rotonde

JEUDI « Sylvestre» $A Jr VENDREDI 1« Janvier

Soirée dansant M THÉ-DANSANT
dès 21 Jiewes wBlî j a n- » « ?,Sj»!» ae j o a 18 h.

{arrêt à 23 h. 30 et reprise |ag| .à minuit et demi) M» SOlféC 0<UlSailîG
Grande g aï té »^ dès 2i heures

Organisation
XAMAX F. C so°B 'a direction de MM . RIGHÈME, prof.

Orchestre Leonessa

H. Baillod S. A.
NEUCHATEL

Ustensiles de cuisine
D R U

Réchauds à gaz - Coutellerie

%——tmiMrm-—twtwitm B̂%wmmim m̂aM ^%— ê M̂t-—e..msâ.......mm r̂m_mmmw ^mmmmmmmtttttttwx —^u-,«Mme *n *Mx z-ma- ï -r -em w-f f t ^l f̂ --n ¦

RIEN DE PLUS AMUSANT QUE

PARI/ EN 5 JOUR/
vaudeville en 6 actes d'un continnel foa-rire

La revue générale des grands bars, boîtes de
nuit, rafles et autres.

Du 1 au 7 A L'APOULO Du 1 au 7
i .  imirmiFTmrmm*mmmm**mw*t**M~***m™*m ^ — 

MENUISIER
Bon ouvrier est demandé pour

tout de suite ou époque & con-
venir, chez Jean Muller, menui-
sier. Oonvet .

On cherche une jeune

VOLONTAIRE
de 16 ans ou plus pour aider
aux travaux de bureau. Occa-
sion d'apprendre la langue alle-
mande et le service de bureau.
Vie de famille. Entrée tout de
suite après nouvel-an. Les of-
fres écrites par la requérante
sont à adresser à l'Agence de la
Banque de l'Etat de FribourB,
à Chiètres.

Sommelière ou
cuisinière

Jeune dame 6eule, présentant
bien, connaissant parfaitement
le S-PT""»* "t la cuisine, cherche
place de sommelière ou cuisi-
nière dans hôtel ou restaurant
de la ville ou des environs. -»
Pourrait entrer tout de suite. —
Adresser offres à Emilie von
Arx, B'dzingerstrasse 113, Bien-
ne.

A VENDRE
Fruits au lus 
en boîtes, grand choix 
Oranges —
Mandarines 
Marrons 
Dattes 
en boîtes et au détail 
Bananes 
Figues de Smyrne j—
et autres 
Raisins de Malaga 
Pruneaux étuvés 1 
de —.50 k 1.35 la livre 
Abricots évaporés 
2 grosseurs : 
Pêches évaporées 
Plstoles 
Amandes 
disettes 
— ZIMMERMANN S. A.

GOUTEZ
notre authentique

Bordeaux-
Rosenheim

1922
à fr. 1.80 le litre

Epicerie fine

Rod. LUSCHER
Timbres-escompte O •/»

SE
du pays

Magasin Morthier

Ballons
pour ENFANTS

depuis fr. 4.75

CASAM-SPOR 1
Ida CASAMAYOR

Neuch&tel

Aucun ménage
ne devrait manquer d'avoir en
réserve la saucisse américaine

„FARMER"
Excellente de goût S

De grande conservation !
D'un bon marché réel !

Telles sont les qualités de la
SAUCISSE c FARMER *

Epicerie Centrale
Gd'Kue 1», Seyon 14

A louer tout de suite
& Gibraltar :

un pavillon de quatre pièces et
cuisine,

un logement de trois pièces et
ouisine,

un logement de deux pièces et
cuisine.
Pour visiter, s'adresser k Mme

Gceser, Bellevaux 2. — Pour les
conditions, s'adresser k Ed. Ca-
lame, régie d'immeubles, 2, rne
Purry.
mtmmm t̂m^^m̂-mmmmWtttemnttmmmnmmmmmmm *

CHAMBRES
Belles chambres, au soleil, pour
monsieur. Vieux-Chatel 81. 1er.

Jolie chambre meublée, chauf-
fabde. Seyon 9, 2me, à droite,

LOCAT. DIVERSES
Pour le 24 juin 1926, à louer

au oentre de la ville,

magasin
avec arrière-magasin et grande
oave. S'adreseer Etude Guinand,
Baîllod.

Monsieur seul, âgé, demande

personne
dans la soixantaine, pour faire
son petit ménage. Il offrirait
ohambre, pension et petits ga-
ges. Prière d'adresser les offres
écrites avec références sous chif-
fres M. P. 754 au bureau de la
Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS

CONFECTIONS
POUR HOMMES

Nous cherchons

jeune homme
connaissant eà possible la
branche, pour nettoyages et
courses, et pouvant aider à
la vente. — Offres détaillées
avec prétentions à

Confection .Ixcelsîor"
NEUCHATEL

On oherohe pour tout de suite
unesommelière

S'adresser Hôtel de la Gare,
Coreelles.

Derrière lu portes dus
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PIERRE LUGUËf

'Kvec un soin presque maternel dans sa ten-
dresse, elle posa le bout du manteau sur le
pauvre visage de la morte, en laissant tomber
une larme qui ne fut pas perdue pour Mr
Gryce, si elle ne fut pas comprise par le sévère
et triste médecin.

— Mais, Madame, commença l'étranger.
— Arrêtez, s'écria le docteur Molesworth, je

lui expliquerai.
En quelques mots, il dit qu'en cas de mort

violente, la prudence veut que le coroner voit
la victime dès qu'il est avisé et quand, comme
dans ce cas, les circonstances exigent un délai,
personne, pas môme une mère, ne peut s'oppo-
ser à la surveillance, quelle qu'elle soit, que le
coroner juge nécessaire d'impoBer.

— Vous laisserez donc cet homme ici ; je res-
terai aussi, car c'est mon désir autant que le
vôtre que tout le respect possible soit témoigné
à celle que, vivante, j 'honorais assez pour vou-
loir en faire ma femme.

L'hôtesse secoua la tête d'un air agressif ,
mais ne protesta plus. Le docteur Molesworth
'désigna une chaise au représentant du coroner.
(Mors, tandis que le premier observait M.
Gryce qui venait d'attirer son attention, un fai-

ÎBnprnânetlon autorisée pour tous les Journaux
ayant un traité aveo la Société des Gens de Lettres.)

ble bruit s'entendit dans le hall et un second
étranger entra.

— Qu'est-ce que cela veut dire ? s'écria le
docteur avec colère. La porte est-elle donc res-
tée ouverte ?

Repoussant brusquement le nouveau venu, il
ferma cette porte avant de demander au der-
nier arrivant ce qu'il voulait.

LJiomme, beaucoup plus hardi et plus vil
que lui, avait déjà tiré de sa poche un petii
carnet et un crayon. C'était assez pour que le
docteur Molesworth reconnût tout de suite un
reporter ; son irritation s'en accrut

— Vous êtes indiscret ? s'écria-t-il, nous
sommes dans une maison privée et personne
ne vous a prié d'entrer. Vous apprendrez les
détails du malheur qui nous frappe par qui et
où vous voudrez, je ne vous dirai rien !

Le jeune homme n'était pas de ceux qui se
laissent si facilement démonter.

— Vous voulez donc que je fasse un article
fantaisiste ? demanda-t-il. Une jeune fille de
cette ville est morte dans une voiture, sur la
voie publique, tout le monde a le droit de sa-
voir comment. Dirai-je que c'est par le poi-
gnard ou...

— Coquin ! murmura le docteur, vous méri-
teriez d'être corrigé ! Mais je veillerai à ce que
vous fassiez ce que vous n'avez probablement
jamais faj t de votre vie : dire la vérité ! Et,
se tournant vers le détective, il ajouta : Notez
ce que je vais dire à cet homme : s'il altère
un mot, s'il en substitue un seul à ce qu'il en-
tendra ici, je le ferai chasser de sa place I Je
sais à quel journal il appartient, je connais
l'éditeur et ma menace n'est , pas vaine !...
Maintenant, écoutez !... Cette jeune femme, Mil-
dred Farley, devait m'épouser ce soir. Etant or-
pheline, sans amis... pardonnez-moi, Mr Olney,
j'aurais dû dire sans parents... et n'étant pas

bien portante, elle pensait qu'un mariage pri-
vé, dans un hôtel, serait préférable. Je me ren-
dis à son avis, et les dispositions furent prises
pour la cérémonie : mais elle était plus ma-
lade que je ne le supposais. Les symptômes de
fièvre que j'avais constatés en elle cet après-
midi augmentèrent rapidement après mon dé-
part, et quand je revins avant l'heure spécifiée
pour notre mariage, elle s'était enfuie laissant
derrière elle une lettre incohérente qui m'alar-
ma tant que je partis tout de suite dans mon
phaéton, parcourant toutes les rues pour la
trouver. Inutilement l— Me souvenant alors
d'une prescription importante que j'avais pro-
mis d'envoyer à un de mes clients, je dépêchai
mon cocher, et je ramenais ma voiture moi-mê-
me, quand j 'aperçus tout à coup une femme as-
sise sur un des perrons de la vingt-deuxième
rue, dont l'apparence me frappa familièrement
Bien qu 'incrédule aux miracles, j 'acceptai celui-
ci sans hésitation, et sautant à terre je vins à
elle, et vis aussitôt que j'étais en présence de
miss Farley... Elle était très mal et ne me re-
connut pas... <J'ai sommeil >, dit-elle en lais-
sant tomber sa tête sur mon épaule comme je
la soulevais. Au même moment, j 'entendis un
bruit de verre cassé, comme si un petit flacon
eût glissé de côté et se fût brisé; tandis qu'une
odeur piquante montait à mes narines, si sem-
blable à l'odeur bien connue de l'acide prus-
sique, que je me sentis très alarmé et la portai
en hâte à mon phaéton. Je l'y posai, et courus
de toute la vitesse de mon cheval vers la mai-
son. Mais aussitôt sa pâleur croissante et bien
d'autres symptômes me convainquirent que la
mort était proche. Je m'arrêtai chez un phar-
macien au coin de la dix-neuvième rue et la
laissai dans la voiture ; je courus demander à
l'un des employés de m'aider à la porter dans
l'oflicine, il consentit Nous revînmes au phaé-

ton, mais seulement pour constater qu'il était
trop tard ! Elle était morte pendant ma courte
absence !

— Horrible ! gémit Mrs Olney.
Le reporter endurci, lui-même, sembla ému

et un peu confus.
— Où s'était-elle procuré du poison ? conti-

nua le docteur, ceci restait à trouver. Peut-être
l'avait-elle acheté après avoir quitté l'hôtel,
peut-être l'avait-elle sous forme de potion ? Si
cette dernière hypothèse est la bonne, elle avait
dû prendre une dose formidable, sans se ren-
dre compte du danger. Moi qui suis son méde-
cin, je ne lui ai jamais prescrit un semblable
remède qu'aucune maladie ne requérait

— Est-ce tout ? ne voulez-vous pas me dire
encore...

— Vous avez un très bon article, interrompit
sèchement le docteur, laissez quelque chose
pour l'avenir.

Le reporter dut se contenter, le détective aus-
si. Le journaliste parti, Molesworth se tourna
de nouveau vers Mr Gryce.

— Qui êtes-vous ? demanda-t-il.
— J'allais vous le dire, répondit le tremblant

vieillard, je souffre ! Je voudrais être à la mai-
son... Quelqu'un de vous pourra it-il m'aider à
descendre les marches ?

— Vous souffrez ? répéta le docteur qui n'é-
tait pas sans cœur.

— Oui ! Rhumatismes dans l'estomac, je
crois. Je suis venu pour avoir de l'opium, mais
je ne veux pas attendre plus longtemps : ils se-
raient inquiets à la maison. Du reste, je me
sens un peu mieux maintenant.

Ses manières étaient si naturelles, son regard
s'accordait si bien avec le personnage . qu'il
avait assumé, que le docteur ne soupçonna rien,
et avec bonté, lui offrit le bras ; mais le dé-
tective l'avait déjà devancé.

— Permettez ! dit-il avec cordialité et res^
pect Je n'ai rien autre à faire et suis habitué
aux vieillards.

En faisant un salut aimable à son supérieur,
il le conduisit dehors avec sollicitude, murmu-
rant aussitôt que le battant de la porte les eût
cachés :

— Quels ordres ? Flairez-vous quelque chose
de mauvais ici ? i

— Surveillez ! répondit Mr Gryce avec calme
et fermeté. Notez tout même le moindre coup
d'œil, mais ne dites rien et ne paraissez pas
surveiller !

Alors, comme ils atteignaient la porte :
— Ne vous froissez pas si j'envoie quelqu'un

d'autre ici : ils connaissent trop bien votre pro-
fession.

Sur ces mots, le vieillard partit d'un pas lent
et traînant. La souffrance et la détresse de cette
soirée pesaient lourdement sur lui.

CHAPITRE Vil

Quelques points

Mr Gryce n'avait pour le guider qu'un seul
regard, mais ce regard était un monde : quand
un homme fuit l'œil d'un détective, il a quelque
chose à cacher, et quand ce quelque chose se
rapporte à l'empoisonnement d'une jeune fille,
un officier de la loi est incité à suivre cet hom-
me jusqu'à ce qu'il découvre le point faible.

Ce fut donc avec quelque intérêt que Mr
Gryce reçut le matin de bonne heure une con-
vocation du gentleman qui remplissait l'office
de coroner, pour causer avec lui du cas concer-
nant Mildred Farley.

(A suivre.) J

LOGEMENTS
Pour tout de suite,

LOGEMENT
d© deux ohambres, cuisine, ga-
letas et terrasse. Mme Robert,
Oh&tcan 11. 

A louer, Vieux-Cnatel,
dès 84 juin on plus tôt,
beau logement 5 cham-
bres et dépendances.
Etude Brauen, notaires,
Hôpital 7. 

Auvernier
A louer pour le 24 mars 1926,

beau logement de cinq ou six
pièces, terrasse, jardin et dépen-
dances. S'adresser k A. Fontana,
sculpteur. Auvernier.

CASSARDES. — Pour cas im-
prévu, k remettre petit logement
de trois chambres et dépendan-
ces complètement remis iv neuf.
Prix mensuel 37 fr. 50. — Etude
Petitpierre & Hotz.

A louer pour le

24- mars
logement de trois ohambres et
dépendances, au 3me étage. Bue
Si-Maurice 2. S'adresser au ma-
gaaln.

Demandes à louer
Jeune employé oherohe jolie

chambre meublée
au soleil, chauffable, dans bon-
ne famille. Ecrire sons ohiffres
CD. F. 755 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

OFFRES
Jeune fille, de 21 ans, ayant

&éjà été en service oherohe
place de

bonne à tout faire
pour le 10 ou 15 janvier. S'adres-
(ser k Mlle Y. Bonny, Ohevrooac-

Jeune

Suissesse almle
38 ans, oherche k se placer dans
une bonne famille, pour appren-
dre la langue française et la
ouisine. — Faire offres k Mlle
¦Berthe Soheidegger, chez Mme
JJ, Mange-Buibln, Ghéserex sur
Mywn. JH 36745 L

PLACES _
On cherche une

jeune fille
travailleuse et de toute confian-
ce pour aider aux travaux du
ménage et de la campagne. Vie
de famille et gages à convenir.
S'adresser à Mme Lea Seilaz-
Pantillon, à Sugiez, Vully.

â i©VËB3
rue Hôpital , grand magasin avec
belle devanture, dépendances et ap-
partement. Etude Brauen, notaires,
Hôpital y. 

Hôte! des Postes, Neuchâte!
POUR BUREAUX

fi. louer, dès maintenant, au 1er et au 2me étage du bâ-
fiment, plusieurs locaux bien exposés.

Pour visiter et traiter, s'adresser à la Direction des pos-
tes, à NeuchâteL

Vastes locaux à louer
tes anciens salons du « CERCUE NAUTIQUE >,

occupés actuellement par la Pnototyple, faubourg
du Lac 10, sont a louer pour le »4 juin 1086. Sept
vastes pièces et dépendances, jouissance d'une
très grande terrasse.

Conviendrait pour pension, cercle, professeur
tte danse, bnreanx, etc.

S'adresser faubourg du Eac 10, E. Iicsegretain.

Plate tas ÉiilrÉi
k Berne est à repourvolr pour le courant de janvier. On désire
jeune homme sérieux (langue maternelle le français) avec bonnes
connaissances de l'allemand. Le postulant doit avoir suivi l'école
de commerce ou avoir fait un bon apprentissage de bureau. Il doit
avoir une belle écriture. Adresser offres aveo âge et références
¦oue ohiffres S. 758 au bureau de la Feuille d'Avis.

j | HORLOGERIE - BIJOUTERIE §
j ; ORFÈVRERIE f

i: ARTHUR MATTHEY !
j I !&?nES%SS NEIJCHATEL s

1 1 ALLIANCES ~ ALLIANCES |
11 Beau choix dans tous les articles S
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Sacs de montagne
modèles depuis 2.56

SACS N O R V É G I E N S
pour skieurs 42.50

Casant-Sport
Ida Caaamayor

NEUCHATEL

AVIS DIVERS
~

JEUN E FILLE
chereb n pour le 6 janvier cham-
bre et pension pendant trois
mois d'école de commerce. Of-
fres aveo prix à Mlle Marta
Schroder, Lorralnoetr. 58, Berne.

Eglise nationale
Loterie «n faveur de la
MAISON DE PAROISSE

TIRAGE DE LA LOTERIE :
28 décembre

Toutes les personnes qui ont
encore des versements a effec-
tuer pour vente de cartes, sont
instamment priées de les faire
au plus vite au compte de chè-
ques IV 856 ou ches M. Favre,
énityrie. Chavannes. 

Leçons
d'accordéon

sur simple et chromatique. —
Mme Rose Lœffel-Prlsi. Saint-
Aubin . — Se rend deux jours
par semaine à Keucb&tel

La FEUILLE D'A VIS
DE NEUCHATEL

est un organe de publi-
cité de 1er ordre.

SOUHAI TS
DE

NOUVEL-AN
La Feuille d'Avis de Nenchâ-

tel publiera, comme les années
précédentes, le 31 décembre, les
avis de négociants et autres
personnes qui désirent adresser
à leurs clients ou k leurs amis
et connaissances, des souhaits
de bonne année.

Cette annonce peut être par
exemple libellée comme suit :

La maison X...
adressa i ses clients ses

meilleurs vaux de nouvelle année

Une grande partie des pages
étant déjà retenue, prière de
s'Inscrire sans retard au bureau
du journal, rue du Temple-Neuf
No l.

Administration de la
Feuille d'Avis de Nenchâtel

RÉVISION
d'automobiles de toutes marques

SUR DEVIS
VÉGA S. A, CORTAILLOD

Agence aénérale des voitures AMILCAR

THEATRE DE ffl EUCHATEL
Lundi 28 décembre 1925

SOIRÉE MUSICALE
organisée par les ARMOURIN S

avec le concours bienveillant de :

Mme Cari Rehîuss M«"> Perrin-Gayrhas
cantatrice pianiste

M. Paul Montandon
ténor

PORTES : 19h, 45 PROGRAMME: 2Qh. <B

Prix des places : Amphithéâtre, 2 fr., 1res galeries, 1 fr. 50,
parterre, 1 Ir. 20, 2mes galeries numérotées, 1 îr., 2mes galerUs
non numérotées, 60 c (timbre compris).

Vente des billets au bureau de la maison Haefliger et Kaeser
S. A.. Terreaux No 2- 

Dentelles airs: fuseaux
M«e Olga aUARTIER , 1« Mars 24

Un COGBS SPÉCIAL commencera en JANVIEB
Gluny - Bruges - Duchesse - Rosaline - Binche

Flandre - Neuchàteloise - Yalenciennes
MODELES NOUV EAUX

Choix d'ouvrages de dentelles de Belgique très avantageux



NOUVELLES SPORTIVES
FOOTBALL

Le championnat suisse. — Deux matches
seulement se sont joués hier pour le cham-
pionnat suisse, la rencontre prévue entre Ser-
vette et Lausanne ayant été renvoyée.

A Berne, Berne I et Bâle I font match nul,
0 à 0, alors qu 'à Bâle, Nordstern I et Old-
Boys I en font de même en marquant toutefois
un but chacun. Le classement de Suisse cen-
trale ne subit aucun changement de ce fait

Match es amicaux en Suisse. — Simmering,
'de Vienne, qui avait déjà battu Urania Ge-
nève, le jour de Noël, a triomphé hier d'Aa-
rau l, par 10 buts à 0.

Samedi, à Lugano, Racing Strasbourg I bat
Lugano I, par 2 buts à 1.

Hier, à Zurich, Pro-Vercelli I bat Zurich I,
8 à 1, alors qu'à Lugano, le Racing de Stras-
bourg ne fait plus que match nul, 2 à 2, avec
Lugano.

Suisses à l 'étranger. — Etoile I, de La
Chaux-de-Fonds, battu 3 à 2 dans sa rencon-
tre de Noël à Monaco, contre A. S. Monaco, a
{iris sa revanche hier en battant, à Cannes,
'A. S. Cannes par 1 but à 0.

Soleure I, battu 5 à 0 samedi à Modène, par
ie F. C. Modena, a fait match nul, 1 à 1, hier
à Florence, contre Libertas F. C. de cette ville.

A Bordeaux enfin, l'U. S. Suisse de Paris a
battu le Stade Bordelais par 9 buts à 3.

Une équipe franç aise en Allemagne. — L'é-
quipe de football de l'Olympique de Paris s'est
rendue en Allemagne à l'occasion des fêtes de
Noël. Elle a été battue une première fois sa-
medi, 3 à 2, à Karlsruhe par le F. C. Phœnix,
tandis qu'hier, à Fribourg en Brisgau, elle
triomphait nettement du F. C. Freiburg i. Br.
par 4 buts à 2.

< Sparta » battu en Espagne. — La fameuse
équipe tchécoslovaque Sparta, de Prague, qui,
le jour de Noël à Bilbao, n'avait réussi qu'à
faire match nul, 0 à 0, avec l'Athlectic Club de
Bilbao, a été battue hier, 2 à 0, par la même
équipe.

Le bilan de l'année. —- L'équipe nationale
de football a pris part en 1925 à sept matches
Internationaux ; elle en a gagné deux, perdu

quatre et un match est resté nul. L'équipe na-
tionale suisse a battu à Zurich les Hollandais
par 4 buts à 1, et à Berne, les Autrichiens par
2 buts à 0. Elle a été battue à Vienne par l'é-
quipe autrichienne, par 2 â 0 ; à Budapest par
l'équipe hongroise par 5 à 0 ; à Berne, par les
Espagnols, par 3 à 0, et enfin à Bâle, par les
Allemands, par 4 à 0. Le match disputé à Lau-
sanne contre l'équipe belge est resté sans résul-
tat, les deux équipes n'ayant marqué aucun but.

HOCKEY SUR GLACE
Le championnat suisse. — Hier, à Davos,

H. C. Davos bat A. E. H. C. de Zurich, 7 à 0.
Les éliminatoires romandes du tournoi na-

tional prévues pour hier, à Château d'Oex, ont
dû être renvoyées à cause du mauvais temps.

En match amical, à Davos, Oxford-University
bat A. E. HsjC. de Zurich, 3 à 2.

CYCLISME
France bat Italie. — Hier, au vélodrome

d'hiver à Paris, une rencontre franco-italienne
s'est disputée. Les Français sont sortis pre-
miers, ayant gagné trois épreuves sur quatre.
L'équipe française était composée des frères
Pélissier, Wambst, Lacquehaye, Souchard, Fos-
sier, Michard et Galvaing, alors que celle des
Italiens était formée de Girardengo, Linari,
Giorgettiy Bestetti, Gremo, Martinetti, Berga-
mini et ToricelH.

NATATION
Un nouveau record d'Arne Bor g. — Le fa-

meux nageur Ame Borg, qui participait hier à
Cleveland à une épreuve de natation, a bril-
lamment enlevé le championnat des 500 yards
en 5 minutes 41 secondes, battant en même
temps le record du monde de cette distance.

BOXE
Scillie conserve son titre. — Le Belge Scillie,

champion d'Europe des poids coqs, rencontrait
hier à Milan l'Italien Bernasconi pour le titre.
Après un combat qui dura 15 rounds, le Belge
fut déclaré vainqueur aux points, conservant
ainsi son titre.

POLITIQUE
ffiTATS-UNIS ET GRANDE-BRETAGIVE

Où l'on parle de caoutchouc et de blé
PARIS, 25. — On mande de Londres à l'tE-

fiho de Paris > :
Un curieux conflit vient de s'élever entre

industriels et financiers anglais et américains.
Cette fois, ce n'est pas le pétrole, mais le
caoutchouc qui est en cause.

Une résolution a été votée par la Chambre
des représentants de Washington en vue d'une
enquête sur les manœuvres auxquelles le gou-
vernement britannique se livrerait pour faire
hausser le caoutchouc.

M. Hull, député de Tennessee, s'est plaint que
la Grande-Bretagne proclame ouvertement son
intention d'< exporter > huit cent millions de
Livres sterling pour payer sa dette de guerre
en majorant le prix du caoutchouc délibéré-
iment.

Dans les milieux gouvernementaux anglais,
on rétorque qu'il peut bien être permis au Stock
Exchange et à Lombard Street de spéculer sur
le caoutchouc, puisque Wall Street ne se fait
pas faute de spéculer sur le grain. Les mar-
chands de Chicago ont élevé, en effet, de no-
vembre à mars dernier, le prix du quart de blé
de 45 à 85 sh. sans aucune justification.

L'Amérique fait en ce moment de grandes
demandes de caoutchouc dont elle achète cha-
que mois pour 35 millions de livres. Le prix
qui était, l'an dernier, de 1 sh. 2 p. par livre
de caoutchouc, est passé à 4 sh. 6 p.

FRANCE
Une proposition américaine

NEW-YORK, 25. — Les directeurs de la com-
pagnie des tabacs Schulte annoncent qu'ils ont
offert au gouvernement français 600 millions
de dollars pour le monopole des tabacs en
France. Si cette affaire se traitait, ce serait à la
condition que les capitalistes français puissent
devenir actionnaires au même titre que les su-
Jets américains.

En outre, aucun changement ne serait appor-
té au mode de distribution actuel, et tout le
personnel employé par le gouvernement fran-
çais dans les manufactures des tabacs, resterait
au service de la compagnie américaine.

Les industriels alsaciens imitent
leurs collègues du Nord

MULHOUSE, 27 (Havas). — La chambre de
commerce de Mulhouse et de Colmar, le syn-
dicat industriel du Haut-Rhin, la chambre de
la mécanique, et plusieurs autres organisations
patronales du Haut-Rhin, ont adressé au prési-
dent du conseil un télégramme par lequel ils
approuvent l'initiative de leurs collègues du
Nord et se déclarent disposés à joindre leurs
efforts aux leurs pour contribuer spontanément
et librement par un sacrifice dont ils conserve-
ront le contrôle, un redressement financier du
pays, tout en affirmant que ce redressement
n'est possible qu'à la condition que soit réa-
lisé au plus tôt le programme d'économies et
de justice fiscale recommandé par les organes
représentant les forces productives de la nation.

Une proposition des groupes de gauche
PARIS, 27 (Havas). — La commission spécia-

le des trois groupes de gauche de la Chambre
a arrêté définitivement, samedi, le texte de la
proposition de loi relative à l'équilibre budgé-
taire et à la modification de l'assiette de l'im-
pôt cédulaire.

Cette proposition sera déposée lundi matin
sur le bureau de la Chambre, au nom de la
commission et signée de tous ses membres.

ÉTRANGER
Une ville oubliée surgit du sol. — Des fouil-

les entreprises ces derniers temps dans le dé-
partement d'Hunedoara (Transylvanie), ont
mené à la découverte des ruines d'une ville in-
connue. Des études approfondies ne laissent au-
cun doute que l'on se trouve en présence des
ruines de Sarmiseghetuza, l'ancienne capitale
ue l'empire dacique détruit par les Romains au
premier siècle de l'ère chrétienne. On croyait
ju squ'à aujourd'hui que cette capitale devaitse trouver à Gradiste, où l'on avait également
découvert des ruines. Les récentes fouilles
Prouvent q;ie cette supposition n'était pas fon-
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dée. Sarmiseghetuza était bâtie à l'est de Gra-
diste, sur deux crêtes de montagnes, Blidar et
Cetatuie. Les journaux de Transylvanie publient
des comptes rendus très intéressants à ce su-
jet De nombreuses pièces de monnaie en or,
romaines et grecques, des 4me et 5me siècles
avant J.-C, ainsi que d'autres objets décou-
verts parmi les ruines, donnent l'espoir que les
fouilles ultérieures contribueront beaucoup à
la connaissance de cette époque historique.

Brûlée rive. — A Xaintrailles (Lot-et-Garon-
ne), vers 21 heures, le soir de Noël, une jeune
fille de 21 ans, Mlle Carmen Dubouch, a mis le
feu à ses jupes en se chauffant trop près de la
cheminée et a été brûlée vive sous les yeux
terrifiés de sa grand'mère, âgée de 83 ans, im-
puissante à la secourir. Quand les voisins ar-
rivèrent aux appels désespérés de la grand'
mère, il était trop tard. Mlle Dubouch était dé-
jà agonisante et un médecin, appelé, ne put que
constater le décès.

Un trésor dans nn fourneau. — Un antiquai-
re de la rue de l'Hôtel de ville, à Paris, avait
acheté à mr habitant de hr rue' Saint-Louis-en-
l'He quelques, vieux meubles dont un fourneau
de cuisine, qu'il chargea son fils d'aller vendre
au « marché aux puces >, de Bicêtre. En cours
de route, le fourneau tomba et de ses flancs sor-
tirent une quantité de pièces d'or et d'argent

Une énigme en Belgique. — A Carnières, M.
Casimir Pluskin avait remarqué que des objets
d'une certaine valeur, se trouvant renfermés
dans un coffre, avaient disparu sans que pour
cela la serrure en ait été forcée. L'idée lui vint
que le voleur reviendrait puisqu'il n'avait pas
tout pris et il plaça un pétard dans le coffre.
Puis il se mit en embuscade derrière un pla-
card pour surprendre le voleur.

Tout à coup, on entendit une forte détonation.
La fille de M. Pluskin se précipita vers la
chambre où se trouvait son père, mais elle le
trouva étendu raide mort sur le plancher. H
tenait en main une matraque et avait au front
une légère blessure.

D'un premier examen, il semble résulter que
la mort est due à l'émotion plutôt qu'à toute au-
tre cause. Le parquet a élé avisé, et il a fait
aujourd'hui même une descente sur les lieux.

Le palais des sultans de l'ancienne Turquie
devient cercle de jeu. — Yildiz-Kiosk, le palais
qu'aimaient particulièrement les sultans turcs,
et où, jadis, on les voyait tous les vendredis
se rendre en grande pompe au Selamlik, va
être affermé à une société et transformé en ca-
sino.

Le gouvernement turc vient d'approuver le
contrat qui lui avait été soumis à ce sujet par
la préfecture de Stamboul, et qui prévoit l'ins-
tallation dans le jardin de l'ancien palais de
salles de jeu et d'hôtels modernes. Le bail sera
signé pour une durée de trente années, et il
rapportera à Angora trente mille livres turques
par an. Le contrat stipule que le personnel de
l'entreprise devra être turc, mais que les spé-
cialistes (!) étrangers pourront être invités à
y travailler pendant un certain nombre d'an-
nées. D'après le Buyuk-Yol, journal de Cons-
tantinople, Yildiz ne sera pas le seul palais que
lès Turcs entendent moderniser. Les anciennes
résidences de Tchiragan, de Ferhié et autres
vont, dans l'avenir le plus proche, être mis en
exploitation.

Une explosion au Crensot — Jeudi soir, la
ville et la banlieue du Creusot étaient subite-
ment illuminées par une lueur intense et fulgu-
rante, suivie bientôt d'une détonation formida-
ble : un haut-fourneau en pleine marche, avait
cédé par sa base, laissant s'échapper l'énorme
masse de fonte en fusion qu'il contenait. Un tor-
rent de feu s'était échappé par l'ouverture
béante et était venu se perdre avec fracas dans
les bassins à eau. Le contact 1 du métal incan-
descent et de l'eau avait provoqué une terri-
ble déflagration. Plusieurs bâtiments ont eu
leur toiture arrachée et des maisons des envi-
rons leurs vitres brisées. Heureusement que
dans cette partie de l'usine, les ateliers étaient
à peu près déserts ; par contre, aux abords du
haut-fourneau, il y avait quelques ouvriers.
Aussitôt après l'explosion s'élevaient des cris
de douleurs. Les secours s'organisèrent rapide-
ment malgré les nuages de poussière et de suie
qui aveuglaient les sauveteurs. On a relevé
deux hommes grièvement brûlés et cinq autres
qui l'étaient plus légèrement ; mais il n'y a au-
cune mort à déplorer.

Morte à 110 ans. — On apprend de Pau qu'au
château d'Escout, vient de mourir, presque sans
maladie, une vieille domestique âgée de 110
ans, nommée Carlotte Nava. Elle était née en
1815, au Mexique, où elle était entrée à l'âge
de 12 ans, au service de la famille Bovis, qu'el-
le suivit en France. Carlotte Nava resta toute sa
vie au service de la même famille et, dans ses
dernières années, était encore la domestique
de Mme veuve Lanicq, née Bovis,

Un gendarme sur le trône
De courtes dépêches de Téhéran nous ont

annoncé, il y a une quinzaine de jours, que
l'antique dynastie des Kadjiar avait été déposée
par le peuple persan et qu'un ancien gendarme
Riza Khan Pehlevi, avait été proclamé roi de
Perse. Bien peu de détails nous étaient parve-
nus jusqu'ici sur ce coup d'Etat et sur la per-
sonnalité du nouveau chah.

La « Stampa >, un journal de Turin, a publié
la première interview que Riza Khan ait accor-
dée à un journaliste étranger.

M. Arnaldo Cipolla, l'envoyé spécial de ce
journal à Téhéran, a été reçu par le chah dans
la modeste villa qu'il occupe aux environs de
Téhéran. Le nouveau souverain a renoncé, en
effet aux somptueux palais de ses prédéces-
seurs, qui seront tous transformés en minis-
tères et bureaux.

Pour lui, une maison nouvelle sera élevée
par un architecte russe qui se propose de s'ins-
pirer du style des ruines de l'antique palais
de Persépolis.

Riza Khan Pehlevi, raconte M. Cipolla, l'a
accueilli avec beaucoup de courtoisie. C'est un
homme très grand, vêtu de l'habit de maréchal,
couleur kaki. Sa tenue est d'une simplicité
extrême. Aucune décoration, aucun des insignes
étincelants dont aimaient se parer, même pour
des audiences privées, les anciens souverains.
Seulement une couronne royale sur les épau-
lettes, le lion et le soleil couchant sur le kal-
pak que les Persans ne quittent jamais et un
chapelet d'ambré autour du poignet.

Le chah ne parle que le persan et un peu le
russe. C'est tout récemment que cet homme, âgé
de 52 ans, a appris à écrire ces deux langues.

Avec l'aide d'un interprête, le souverain s'est
entretenu, pendant une heure, avec le journa-
liste italien. Il lui a exprimé son admiration
pour M. Mussolini, avec lequel, dit-il, il a échan-
gé des photographies aussitôt après avoir as-
sumé la dictature de la Perse. Il a exposé lon-
guement à son interlocuteur les principes de
l'organisation de l'armée persane, qui est son
œuvre personnelle.

— Auparavant, a déclaré Riza Khan, il n y
avait' en Perse que des maréchaux et des gé-
néraux qui portaient les titres comiques de
« Epée de la foi >, « Foudre de l'Iran >, « Cime-
terre du trône >, etc. Ils rendaient notre pays
ridicule ; ils en faisaient une proie facile pour
les étrangers. Maintenant j'ai couvert la Perse
de postes militaires, la .sécurité règne dans les
villes et sur les routes, les caravanes ne sont
plus menacées.

Et M. Cipolla termine son article par les mots
suivants :

— J'ai quitté Riza Khan Pehlevi avec l'im-
pression d'avoir fait la connaissance d'un sou-
verain qui laissera à son pays un grand nom et
des faits importants.

Une visite de cambrioleurs
à Paris

Locataires d'un très luxueux appartement si-
tué au 4me étage, MM. Rubel frères, joailliers-
fabricants, avenue de l'Opéra, ont fait de cer-
taines pièces leurs bureaux d'exposition et amé-
nagé certaines autres pour les ateliers de leurs
ouvriers spécialistes.

MM. Rubel ont toujours chez eux des quanti-
tés considérables de métal brut, platine et or.

Aussi prennent-ils la . précaution, non seule-
ment de renfermer leurs matières précieuses
dans des coffres, mais encore de faire garder, la
nuit venue, leurs locaux par un veilleur.

Le titulaire de cet emploi étant tombé subite-
ment malade lundi dernier, les joailliers le rem-
placèrent par M. Jules Vuillàume, demeurant
14, rue Suchet à Maisons-Alfort, et qui prit mer-
credi soir son service. Couchant dans l'apparte-
ment 1© veilleur y installe chaque soir un petit
lit de sangle, replié chaque matin, et dont, au
moment de se coucher, il va chaque soir cher-
cher le matelas au 6me étage.

Vers 22 heures, le moment de se livrer au
sommeil étant venu, le veilleur intérimaire quit-
ta les locaux des joailliers non sans avoir pris
soin, bien que son absence ne dût être que de
très courte durée, de refermer à clef la porte
de l'appartement

n alla chercher son matelas et redescendit,
ouvrant et refermant la porte sans remarquer
rien d'anormal.

Surpris, bâillonné et ficelé
Vuillàume traversait l'antichambre pour ga-

gner la pièce où il allait se reposer lorsque
d'une chambre obscure surgirent trois indivi-
dus qui, avant qu'il eût lé temps de se mettre
en défense, le maîtrisèrent complètement.

La lutte d'ailleurs ne pouvait être ni longue
ni violente car outre que les malfaiteurs étaient
trois contre un, leur adversaire était un homme
malingre et de taille au-dessous de la moyen-
ne. Ce devait donc être un j eu pour les bandits
de le réduire à l'impuissance.

Aveuglé et bâillonné aussitôt M. Vuillàume,
toujours d'après ses allégations, fut transporté
sur le lit de sangle où, sans ménagement, af-
firme-t-il, ses agresseurs le ligotèrent en atta-
chant chacun de ses membres à l'armature de
fer.

Enfin, bien qu'il fût ainsi rendu inoffensif , les
malandrins prirent la précaution de laisser l'un
d'entre eux auprès de lui, pistolet en main.

L'attaque des coffres-forts
Pénétrant alors dans les bureaux des joail-

liers, les autres malfaiteurs s'attaquèrent à un
coffre-fort haut d'un mètre environ, dans lequel
se trouvait enfermée une quantité considérable
de platine.

Les malandrins n'utilisant que des perforeu-
ses à main, mirent un certain temps avant de
défoncer le meuble. Us n'en arrivèrent pas
moins à leurs fins et s'emparèrent de la totali-
té du métal précieux.

Passant alors dans une autre pièce, ils ten-
tèrent la même opération sur deux coffres qui
s'y trouvaient. Mais, plus solides, les meubles
résistèrent en dépit des efforts des « opéra-
teurs >, efforts qui durent être laborieux, si l'on
en juge par les multiples traces de pesées rele-
vées sur les parois.

Vraisemblablement découragés, les cambrio-
leurs se retirèrent alors, non sans avoir pris
soin de rafler encore quelques bijoux en cours
de fabrication, qui traînaient sur les établis.

Leur butin atteindrait dit-on, 800,000 francs.
Toujours ligoté sur son lit et bien qu'à demi

suffoqué par son bâillon, le veilleur Vuillàume
perçut tout des allées et venues des indésira-
bles visiteurs, se gardant d'ailleurs de souffler

mot car il avait été prévenu qu'au moindre
appel son « ange gardien > n'hésiterait pas à
lui faire son affaire.

L'enquête
Et plusieurs heures déjà avaient passé lors-

qu'on sonna à la porte de l'appartement Ce
visiteur matinal n'était autre que M. Gaboré,
demeurant rue Pauline, à Créteil, employé de
MM. Rabel, qui , ayant à terminer de toute ur-
gence un travail devant être livré dans la jour-
née avait devancé l'heure d'ouverture des ate-
liers.

Comme on l'imagine, M. Gaboré n'obtint pas
de réponse.

Mais son coup de sonnette avait dû tirer le
veilleur de sa torpeur, car il perçut distincte-
ment des appels incompréhensibles, entrecou-
pés de gémissements.

Malheureusement M. Gaboré n'avait pas les
clefs, et il dut attendre peu de temps d'ailleurs,
l'arrivée d'un de ses collègues, M. Gabau, qui
lui donna l'accès des bureaux.

Leur premier soin, fut de détacher le prison-
nier, qui reprit rapidement tout son sang-froid
et leur exposa les circonstances de l'agression
dont il avait été victime :

Ses explications tenaient d'ailleurs en peu de
mots :

— En revenant, dit-il, du sixième, et alors
que j'avais encore mon matelas sur la tête, j'ai
été aveuglé et bâillonné en un tournemain. L'a-
gression a été si brusque que je ne saurais mê-
me préciser le nombre de mes agresseurs.

Je suppose qu'ils ont dû pénétrer dans l'ap-
partement pendant mon absence en ouvrant, à
l'aide de fausses clés, la porte de l'entrée de
service.

Cette hypothèse doit être exacte, car aucune
trace d'effraction n'a été relevée sur les portes.

Prévenu, M. Lallemand, commissaire du Pa-
lais-Royal, qu'accompagnait son secrétaire, M.
Baillache, se rendit avenue de l'Opéra, où le re-
joignaient bientôt l'inspecteur principal Bé-
thuel et ses collaborateurs, le brigadier-chef
Délépine et les inspecteurs Gripois et Vouillot.

Sur les constatations faites par les enquê-
teurs, comme sur les investigations auxquelles
ils se sont livrés, on observe actuellement la
plus grande discrétion. Mais il se pourrait que le
mystère planant sur ce cambriolage audacieux
fût bientôt éclairci.
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La belle œuvre de PIERRE BENOIT !
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La prudence est la mère des vertus
Grands amis des proverbes, les Anglais les

mettent en pratique avec persévérance. «Rien
ne sert de courir, il faut partir à temps >, et
< H vaut mieux prévenir que guérir », ne sont
pas pour eux des mots vides de sens. En voici
une nouvelle preuve :

Pendant qu'au Conseil national retentissent
les accents convaincus de certains de nos dépu-
tés qui prêchent le désarmement et voudraient
que la Suisse donnât «le bon exemple » au
monde entier, les Anglais font un autre usage
de leur temps. D'après la « Westminster Ga-
zette >, on se livre actuellement, en Angle-
terre, à des études concernant une nouvelle
guerre par les gaz. Pendant les douze mois qui
viennent de s'écouler, plus de cinq cents offi-
ciers et soldats ont été occupés à ces recher-
ches dont les frais se sont montés à 150,000
livres sterlings. Toujours selon les renseigne-
ments donnés par le journal anglais, deux gaz
nouveaux ont été découverts : l'un provoque
des malaises dont la durée peut être de plu-
Sieurs heures et qui sont en tous points sem-
blables à ceux qu'on constate dans les cas de
maladie du sommeil, tandis que l'autre est —
tout simplement — un poison mortel à effet très
rapide.

SUISSE
Les plems pouvoirs. — Mercredi dernier, le

Conseil fédéral a supprimé l'arrêté relatif au
commerce des matières auxiliaires destinées à
l'agriculture. A part l'arrêté sur l'approvision-
nement du pays en blé, toujours en vigueur,
c'est le dernier des arrêtés rendus en faveur
des pleins pouvoirs par le département de l'é-
conomie publique.

BERNE. — A Montavon, la maison, avec
grange et écurie de Mme veuve Montavon a
été détruite par un incendie. Le mobilier et le
bétail ont pu être sauvés.

— A Reconvilier, un incendie a éclaté à la
fabrique de meubles Wust, détruisant le maga-
sin et une partie de l'atelier. On ignore les cau-
ses du sinistre, lequel a pris au rez-de-chaus-
sée du magasin.

— Un ouvrier horloger de Villeret, M. Arnold
Choppard, était assis à l'atelier, lorsque le pied
de sa chaise cassa. L'ouvrier tomba sur le sol
et se plaignit de douleurs internes. Rentré chez
lui, le soir, au moment de s'aliter, il succom-
bait à une embolie foudroyante, suite de sa
chute à la fabrique.

— A Interlaken, un ouvrier ferblantier-cou-
vreur, âgé de 53 ans, M. Robert Eppenberger,
qui travaillait sur le toit d'un bâtiment neuf, a
été atteint d'une attaque et a succombé peu
après.

SOLEURE. — La police a arrêté un nommé
Abrecht habitant Boujean, ouvrier dans une
fabrique d'horlogerie de Granges où dernière-
ment un vol d'une somme de 900 francs avait
été commis entre midi et 1 heure dans le bu-
reau du caissier. Soupçonné d'être l'auteur du
vol pour n'avoir pu fournir un alibi sérieux sur
l'emploi de son temps, A. fut arrêté et écroué
dans les prisons de Soleure. Pendant quatre
jours, il nia énergiquement puis finit par faire
des aveux, dénonça comme complice un voya-
geur de commerce et déclara avoir envoyé l'ar-
gent volé chez un parent au Valais, où effec-
tivement 680 francs furent retrouvés. Abrecht
a déjà subi plusieurs condamnations pour délits
divers.

BALE-VILLE. — Un employé de chemin de
fer, M. Schneider, est tombé devant sa mai-
son si malheureusement qu'il s'est fracturé le
crâne et a succombé.

ZOUG. — Mme Adélaïde Page, qui vient de
mourir à Cham, a légué 250,000 francs à plu-
sieurs établissements d'utilité publique du can-
ton de Zoug.

APPENZELL (R.-L). — A Appenzell, l'en-
sevelissement du conseiller national Steuble a
eu lieu samedi avec la plus grande simplicité.
M. Motta représentait le Conseil fédéral. Les
gouvernements des deux Appenzell, des délé-
gations du Conseil national, du Conseil des
Etats et de différents cantons voisins, ainsi
qu'un grand nombre d'amis personnels faisant
partie de l'Assemblée fédérale assistaient à la
cérémonie funèbre. Une population très nom-
breuse a également tenu à rendre un dernier
hommage au défunt.

ZURICH. — Vendredi soir, à 9 h. 30, M.
Frédéric Wegmann, voulant traverser une rue
à Altstetten, fut atteint par un camion-automo-
bile dont les phares n'étaient pas bien allumés.
Projeté sur la chaussée, il fut tué sur le coup.

H était marié et père de deux fils.
Le chauffeu r du camion, un jeune homme de

19 ans, a été arrêté,

GRISONS. — On mande de Davos que M.
Fritz Rœcker, qui, ayant annoncé l'intention de
franchir le col de la Strela, n'avait pas reparu, a
été retrouvé au-dessus de Sapiin, "la nuque bri-
sée. H avait été surpris par une avalanche.

GENÈVE. — Dans le magasin de cycles de
M. Paul Hussy, rue des Epinettes, a éclaté
dans la soirée de samedi, un incendie qui a mis
un moment en émoi le quartier des Acacias. Des
chiffons placés sous l'établi, et qui se sont en-
flammés on ne sait encore comment, ont com-
muniqué le feu à de multiples obj ets qui se
trouvaient dans l'atelier et dont la plupart ont
été détruits. Des bicyclettes, des pneus et dif-
férents accessoires ont été retrouvés carboni-
sés. Les premiers secours ont été apportés par
le poste des Acacias. Les pompiers ont réussi
à se rendre maîtres du feu après trois quarts
d'heure d'efforts. Les dégâts qui sont couverts
par une assurance sont évalués à 4000 francs.

— Un sexagénaire bernois qui était tombé
gravement malade, il y a quelques jours, est
décédé à son domicile au Petit-Lancy. Le mé»
decin de la commune a refusé de délivrer le
permis d'inhumer et a fait transporter le corps
à l'institut de médecine légale aux fins d'au-
topsie. La nièce du défunt a reconnu qu'elle
n'avait sollicité le concours d'aucun médecin,
ayant préféré soigner le malade avec des her-
bages. On ne croit pas cependant que l'affaire
doive prendre une tournure criminelle.
'/¦/ // ¦/ / ¦/ / / / ¦ss/ss/z^^^

J'ÉCOUTE...
Notre matière première

Nous avons eu chaud, ces jours derniers. El
le tonnerre a grondé comme en été, déchaînant
du même coup les explications abondantes de
nos savants.

Personne, cependant, n'a eu plus chaud en
Suisse, que nos hôteliers. Le téléphone a mar-
ché dans toutes les directions. Force leur était
d'avouer à leur clientèle d'hiver que la montai
gne n'était plus que boue et que ruisselets ou
torrents.

Une fois de plus, il semblait que ce f û t  le
désastre. La saison d'hiver paraissait irrémédia-
blement perdue.

Il avait suffi de quelques heures de ces f â -
cheuses < translations cycloniques > si bien dé-
crites dans la « Feuille d'Avis de Neuehàtel »
de mercredi, pour transformer toutes les espé-
rances que permettait un hiver enfin complet
en un morne abattement. Oe n'était, d'ailleure,
pas que les hôteliers des hautes stations qui
avaient des raisons de se lamenter. Une saison
d'étrangers qui ne se fa i t  pas ou se fa i t  mal, el
c'est toute notre population qui en souffre. Nous
avons tous, en ef fe t , intérêt aujourd 'hui à ce que
des convois entiers d'étrangers arrivent chez
nous pour pa sser leurs vacances de l 'An à la
montagne.

Oe n'est pas seulement quand le bâtiment va
que lout va. Trente années ont transformé le*
conditions de notre hôtellerie du tout au tout.
Quand Yhôtellerie va, tout va bien aussi.

La saison paraissait donc définitivement com-
promise. Un skieur étranger, prompt à tran-
cher, avait déjà déclaré péremptoirement :

— Tout est f in i  ! il faudra  bien trois semaine»
avant qu'on puisse de nouveau faire du ski.

Le bon pron ostiqueur 1... Deux jours après, f t
neigeait dans toute la montagne.

Pour notre économie nationale, il serait, pour-
tant, bien intéressant de savoir combien nous a
coûté le coup de fœhn de Vautre jou r, et combien
de millions âe bons franc s suisses tombent ehet
nous avec de nouvelles et opportunes chutes de
neigé.

Neigera-t-il assez ? Gèlera-t-il suff isamment t.
Tout est là. La neige, c'est notre matière pre-
mière à nous, matière première pour industries
d'hiver. Matière prem ière un peu trop capri-
cieuse, il est vrai. FRANCHOMMB. ,

wm\m DES LACS
YVERDON. — Samedi il a été amené sur le

champ de foire 5 vaches de 700 à 1500 fr., 80
porcs petits, de 70 à 80 fr. la paire, 40 porc»
moyens, de 120 à 150 francs .

— M. Aloïs Neuenschwander, laitier à Esser-
tines, se rendait jeudi après-midi, en camion»
nette, à Yverdon, avec sa femme et son enfant*
âgé de quatre ans. Arrivé au tournant dange-
reux qui a déjà causé plus d'un accident et qui
se trouve sous Vermont il freina un peu tardi-
vement. Bien que l'auto ne roulât qu'à 30 km. S
l'heure, elle versa sur le côté droit au bas du
talus haut de 50 centimètres qui se trouva pris
en contre-bas de la route. Un pied de M. Neuen-
schwander resta pris sous l'accélérateur et ne
put être dégagé ; le bras gauche fut brisé près
du coude par un choc du volant Mme Neuen-
schwander et le petit garçon furent projetés
dans un champ voisin sans être blessés. M.
Ulysse Péclard, notaire, qui se rendait d'Yver-
don à Lausanne, prit sur son automobile M. et
Mme Neuenschwander et leur enfant et les ra-
mena à Essertines.

ESTAVAYER (Corr.). -< M. Max Marmier,
fils du sympathique et imposant marchand de
légumes que toutes les ménagères connaissent
à Neuehàtel, est tombé dans la cage du monte-
charges, chez ses parents ; il fut relevé sans
connaissance, avec une fracture du crâne. Le
médecin, mandé en toute hâte, ne peut encore
se prononcer. Ce jeune garçon est très estimé
de la population et surtout de la paroisse réfor-
mée dont il fait partie.
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Hâtons-nous d' acheter ies derniers billets
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pour l'étranger
Etablis suivant les taxes postales internatio-

nales, les pr ix d'abonnements pour l 'étranger
en 1926 sont les suivants :

12 mois (Union postal e) Fr. 46.—
6 > > 23.—
3 » » > 11.50
_ > » > é.—

Pour éviter toule interruption dans le service
du journal , p rière de renouveler l'abonnement
par mandai pos tal, franco , avant le 31 décem-
bre. ADMINISTRATION

de la
FEUILLE D'AVIS D® NEUCHATEI»



Fêtes de Noël
(De notre corr. de Zurioh)

Brr ! quel temps nous avons eu, pendant
cette fête de Noël 1 Et qui donc aurait pensé,
il y a une dizaine de jours, alors que tout était
blanc et que le froid le plus vif régnait en
souverain maître, que nous aurions peu après
une chute de pluie ininterrompue pendant plu-
sieurs jours ? Dire que le paysage a gagné au
change, ce serait faire une grave entorse à la
vérité ; à Noël, par exemple, il a plu à tor-
rents pendant la plus grande partie de la jour-
née, et les rues étaient presque complètement
désertes; où Ton avait encore le plus de chance
de rencontrer du monde, c'était dans les cime-
tières, car c'est la coutume ici de planter sur
les tombes de petits sapins ornés de bougies et
parfois même de boules multicolores; habitude
touchante l Bref, le jour de Noël et la nuit
suivante, le fôhn a mené un sabbat infernal,
sifflant à travers les arbres dépouillés de leurs
feuilles, arrachant ici et là une fenêtre ou un
contrevent mal assujettis, qui s'en venaient
choir sur le sol avec un fracas de verre qui
se brise ou de bois qui craque. Dans ces con-
ditions, vous pensez bien que l'on ne sortait
des maisons que si l'on y était absolument
obligé. Le fôhn a atteint son maximum d'inten-
sité samedi, à 2 heures de la nuit ; sur les
bords du lac, les maisons, à ce qu'il parait
étaient ébranlées jusque dans leurs fondements,
et bien des locataires ont passé quelques heu-
res d'inquiétude ; car il s'agissait d'une véri-
table tempête. Les dégâts doivent avoir été
considérables à la campagne, et je suppose que
le nombre des arbres déracinés a été élevé. Ra-
joute que la Sihl a présenté ces jours un as-
pect inaccoutumé ; elle roulait des eaux jau-
nâtres presque complètement recouvertes de
glaces flottantes, et l'on s'est demandé d'où
celles-ci pouvaient bien venir en pareille quan-
tité.

Avec tout cela, la neige est partie comme par
enchantement ; sur les hauteurs qui barrent
l'horizon, elle n'apparaît plus que comme des
taches insignifiantes, que le fôhn aura tôt fait
!de balayer. D. y a quelques jours, nous som-
mes encore montés en skis sur le Hochstuckli,
une petite sommité qui s'élève en face des deux
Mythen et d'où la vue est d'une beauté uni-
que ; nous étions bien là 450 à 500 skieurs,
qu'un train spécial avait amenés jusqu'à Ro-
tenthurm où la montée commence. Neige pou-
dreuse, parfois haute de 60 à 80 centimètres,
l'idéal pour le skieur ; aujourd'hui, de ma fe-
nêtre, pendant lés rares éclaircies qu'autorise
la pluie, j'aperçois le Hochstuckli, dénudé, noir,
complètement dépouillé de son manteau blanc
.Queue guigne ! car des centaines et des cen-
itaines de skieurs avaient préparé pour ces
jours de fête des excursions en montagne.
Mais rien à faire ; le fôhn est le maître de
l*heure. Cela a eu pour conséquence de dimi-
nuer considérablement les recettes des Che-
mins de fer fédéraux, aussi, du reste, parce
que beaucoup de maisons n'ont pas fermé sa-
medi matin, ce qui a enlevé à des milliers de
personnes toute possibilité de voyage. Il ep
est résulté que, comparativement à d'autres
Woëls, les Chemins de fer fédéraux ont vendu
beaucoup moins de billets ; à la gare de Zu-
rich, du 23 au 25 décembre, la recette voya-
geurs a été de 250,000 francs, soit 25 % de
moins que l'année dernière ; l'on espérait ce-
pendant que cette différence serait comblée les
jours suivants ; ah ! bien oui, avec le temps
qu'A a fait ! Jeudi, un train spécial organisé
'direction Tessin a emporté environ 500 per-
sonnes, presque tous Tessinois s'en allant pas-
ser les fêtes dans leur canton d'origine. Le bi-
lan n'est pas brillant comme vous voyez. Espé-
rons que les fêtes du Nouvel-An seront un peu
moins moroses ; espérons-le, sans trop y comp-
ter !

Me permettez-vous encore de vous Indiquer
quelques prix, d'après la mereuriale de jeudi,
où a lieu le marché de Noël tout comme la
foire à Neuehàtel ? La déception des vendeurs
a été générale, car les acheteurs se sont faits
rares. Les poulets ont coûté, par kilo, de 5 fr.
à 5 fr. 50, les poules pour bouillir de 4 fr. 50
à 4 fr. 80, les oies de 3 fr. 80 à 4 fr., les ca-
nards de 4 fr. 50 à 5 fr., les dindons de 5 fr.
à 5 fr. 50, chapons 5 fr. L'on a payé 2 fr. pour
un kilo d'escargots, 3 fr. 20 pour le kilo de
Hèvre, 10 à 12 centimes pour une paire de
cuisses de grenouilles. Voilà qui vous permet-
tra de faire d'intéressantes comparaisons avec
ce que l'on paie à NeuchâteL

Un mot encore : imaginez qu'un certain nom-
bre de locataires faisant partie d'une coopé-
rative de construction, ont reçu pour Noël un
avis que leurs loyers seraient abaissés dès le
1er janvier de 50 fr. par an. « Abaissés > ?
Parfaitement et c'est ce qu'il y a de renver-
sant Est-ce que le vent commencerait à tour-
ner et le prix des appartements reviendrait-il
peu à peu à un niveau moins insupportable ?
Ainsi soit-il !

CANTON
SAINT-BLAISE (Corr.). -r Notre Conseil gé-

néral avait samedi, à 5 heures du soir, sa der-
nière séance de l'année.

Il s'agissait tout d'abord de voter le budget
de 1926.

Les conseillers généraux étaient munis de-
puis quelques jours du ,projet imprimé et du
rapport du Conseil communal. Ils avaient pu
en discuter dans les assemblées de groupes,
de telle sorte qu'après un bref rapport de la
commission du budget recommandant l'adop-
tion des propositions du Conseil communal,
l'examen des différents chapitres se fit au pas
accéléré, presque sans observation et sans au-
cune modification.

Le budget se présente comme suit :
Recettes courantes totales (y compris les bé-

néfices des services industriels), 193,718 fr. 90.
Dépenses courantes totales (non compris les
services industriels), 201,724 fr . 02. Le déficit
p-ésumé est de 8005 fr. 12.

u faut dire que le montant des amortisse-
merts est de 24,605 francs.

Le» services industriels donneront, espère-
t-on, ô°>s bénéfices évalués à 10,335 francs pour
le serviie des eaux et à 6583 fr. pour le service
de l'électricité.

L'adoption du budget par l'unanimité des vo-
tants comporte l'octroi d un crédit spécial pour
l'achat d'une moto-pompe que les communes du
district vont acheter à frais communs, sur la
proposition des délégués des commissions du
feu. Après la participation de l'Etat de 40 p. c,
la commune de Neuehàtel donnera 1500 fr. et les
autres communes du district chacune 750 fr. La
résidence de cet engin sera, paraît-il, à Saint-
Biaise.

Le Conseil général donne sans difficulté son
assentiment à un projet d'articles additionnels
à la convention qui lie la commune avec la mai-
son de santé de Préfargier, au sujet de l'eau
que cette dernière reçoit et qui est prise dans la
canalisation de Saint-Biaise. Un rapport très
complet du président du Conseil communal ex-
pose les pourparlers auxquels cette question a
donné lieu. Les stipulations nouvelles s'appli-
quent au cas de sécheresse prolongée et de
grande diminution de l'eau disponible. Quand
le débit des sources du Ruau sera inférieur à
354 litres à la minute, on en distraira 30 litras
pour les fontaines de Marin et le reste sera par-
tagé en parties égales entre Saint-Biaise et Pré-

fargier. U pourra arriver que, pour favoriser
l'établissement de Préfargier, la commune con-
sente à lui fournir de l'eau de son réservoir des
Râpes, auquel cas cette eau lui serait payée à
raison de, 15 centimes le mètre cube.

Comme troisième objet à l'ordre du jour, le
chef du dicastère de l'électricité présente un
rapport très intéressant sur la marche du ser-
vice électrique dès sa fondation en 1902. Son
but est de répondre à une motion présentée en
juin dernier par quelques membres du Conseil
général, demandant la revision du règlement
pour l'énergie électrique, notamment l'étude de
la suppression du monopole des installations et
l'octroi de concessions à l'industrie privée.

H résulte de recherches faites dans les comp-
tes que le service d'appareillage a rapporté à
la Commune des bénéfices appréciables. Il ne
paraît pas opportun de supprimer complète-
ment ce service, du moins pour le moment ce
qui d'ailleurs n'était pas le désir des motion-
naires. Le monopole n'existe en réalité pas, les
forces motrices bernoises ayant le droit de con-
cessionner des installateurs qui leur paraissent
offrir des garanties suffisantes et le Conseil
communal étant tout disposé à autoriser ces
concessionnaires à travailler sur le réseau de
la commune.

. H paraît que le chemin des Plaines présente
un contour dangereux par sa pente raide et son
étroitesse. Un membre du Conseil en demande
la correction. M. Georges Clottu, qui possède la
vigne en bordure offre de donner gratuitement
à la commune le terrain nécessaire pour la ré-
paration demandée, ce dont le président de
commune le remercie immédiatement.

Le président du Conseil général, M. Char-
les Sandoz, qui a mené rondement les débats,
peut lever la séance à 6 heures et demie déjà,
après avoir formé des vœux pour les membres
des autorités et pour la localité dont ils diri-
gent les destinées.

BOLE (Corr.). — Le Conseil général, réuni
la semaine dernière a discuté la grosse ques-
tion du renouvellement de la convention avec
l^Eleçtricité neuchàteloise 

S. A., pour la 
four-

niture de l'énergie électrique. La nouvelle con-
vention présentée par le Conseil communal et
qui doit entrer prochainement en vigueur, pré-
voit la suppression graduelle de la vente à for-
fait et du courant monophasé pour le rempla-
cer par le courant triphasé ; enfin la pose de
deux appareils d'enregistrement pour totaliser
la consommation de la commune ; un compteur
à index qui enregistre la charge ma-
ximum et un compteur ordinaire qui en-
registre la consommation effective ; le prix
de vente à la commune est calculé en
fonctions de ces deux éléments, suivant le
nombre d'heures d'utilisation (Kwh.). Ce prix
est donc variable ; pour obtenir le prix le plus
réduit la commune doit vendre le plus possible
d'électricité, tout en évitant les maxima de con-
sommation qui s'enregistrent au compteur et
font monter le prix totaL L'installation prévue
par la convention comporte des frais assez im-
portants ; cependant si la population veut bien
seconder l'autorité communale dans ses efforts
pour régulariser la consommation et éviter les
fortes pointes de l'index, il sera possible d'a-
voir l'électricité à' de meilleures conditions ;
chacun finira par en bénéficier , aussi la nouvel-
le convention a-t-elle été ratifiée à l'unanimité
par le Conseil général.

De son côté, le Conseil communal continuera
l'étude du prix de revente de l'électricité à la
population et suivra les pourparlers d'autres
communes avec l'Electricité neuchàteloise S. A.
pour l'élaboration des nouvelles conventions
qui doivent entrer en vigueur dans deux ans.

Le conseil a décidé également la mise en
vente, comme terrain à bâtir, de l'ancien cime-
tière de Bôle, bordant la route cantonale

Est-il nécessaire d'ajouter à cette brève chro-
nique qae la populatin—, demoure toujours pé-
niblement impressionnée par le sinistre qui a
frappé le village dans la nuit du 15 au 16 no-

vembre et qui vient de causer une nouvelle vic-
time par ïa mort d'une personne qui s'était re-
froidie durant cette tragique veillée ? L'enquête
judiciaire suit son cours sans être arrivée jus-
qu'ici à des résultats positifs puisqu'il a fallu
remettre en liberté celui qui avait été tout d'a-
bord arrêté. Cependant on sait aujourd'hui que
le feu a pris dans un tas de foin et de paille, à
l'abri de tout danger d'incendie ; il s'est propa-
gé avec une telle soudaineté et une telle vio-
lence qu'on ne peut 'guère douter que le sinis-
tre ne soit l'œuvre d'une main criminelle. C'est
miracle que les habitants des trois immeubles
aient pu fuir à temps et que le quartier tout en-
tier ne soit pas devenu la proie des flammes.
Souhaitons que la justice parvienne à connaître
la vérité et à montrer à qui le mérite qu'on ne
se joue pas impunément de toute la population!
Ah ! si les pierres calcinées qui restent encore
debout pouvaient parler, elles rendraient sans
doute un témoignage... écrasant ; à moins qu'u-
ne conscience tourmentée, comme il s'en trouve
heureusement encore, ne finisse par livrer son
secret...

VAL-DE-RUZ. — Le soir de Noël, l'autobus
quittant Cernier à 21 h. 10 pour Valangin avait
comme conducteur un bonhomme paraissant
avoir copieusement fêté Noël. La conduite du
véhicule s'en ressentit si bien que, peu désireux
de continuer à zigzaguer sur une route humide
et glissante, quelques voyageurs préférèrent
descendre à Boudevilliers et terminer à pied,
malgré la pluie battante, le parcours jusqu'à
Valangin.

LES HAUTS-GENEVEYS. — La nuit de jeu-
di à vendredi, des cambrioleurs ont tenté de
s'emparer des valeurs qui se trouvaient au bu-
reau de la station C. F. F., aux Hauts-Geneveys.
Après avoir fracturé une vitre, ils se sont intro^
duits dans le local, filais n'ont pu parvenir à
forcer le coffre-fort et se sont retirés sans rien
emporter, abandonnant toutefois une écharpe
qui pourrait bien mettre la police sur la piste
des voleurs que l'on recherche activement.

La même nuit, vers trois heures, des indivi-
dus que l'on croit être ceux mêmes qui ont
opéré aux Hauts-Geneveys, ont tenté une en-
treprise pareille à la station C. F. F. des Gene-
veys-sur-Coffrane. Pendant qu'ils s'appliquaient
à forcer l'entrée du bureau, Mme Payot femme
du chef de gare, fut réveillée par le bruit et mit
en fuite les malfaiteurs.

FONTAINES. — Au 1er décembre, la popu-
lation de Fontaines était de 535 habitants, en
augmentation de 12 sur 1924.

LA CHAUX-DE-FONDS. - La police est in-
tervenue ces derniers jours pour protéger un
garçonnet de douze ans qui se plaignait des
brutalités subies sous le toit paterneL Pour un
rien, il était frappé de verte façon au moyen
d'un caoutchouc. Dernièrement encore, pour
avoir fait tomber son édredon, il reçut une cor-
rection dont il porte encore les marques. Ef-
frayé par ces procédés, le petit ne voulait plus
rentrer à la maison v il se réfugia dans une re-
mise où il passa la nuit et fut découvert au
matin. Après un court séjour à l'asile tempo-
raire qui est aménagé dans le bâtiment de
l'hôtel de ville, l'enfant fut confié aux soins de
l'autorité tutélaire.

MOTIERS (Corr.). — La pluie diluvienne qui
ne cesse de tomber et la fonte des neiges qui
en est la conséquence, ont fait déborder tous les
cours d'eau du haut-vallon. Aussi celui-ci, de
Fleurier à Couvet est presque complètement
inondé. L'Areuse coule, impétueuse, des flots
jaunâtres. La ligne du chemin de fer régional
du Val-de-Travers est sous l'eau sur un par-
cours d'au moins 500 mètres, entre Fleurier et
Môtiers ; aussi les visiteurs sont-ils nombreux
pour voir les éclaboussures- des trains qui cir-
culent à de certaines places dans l'eau jus-
qu'aux moyeux des roues. Le chauffage central
du collège de Môtiers a de l'eaù jusque dans
le foyer et nombre de caves sont inondées.

NEUCHATEL
Ebouïemonts. — Hier, dimanche, vers 15 h.,

un mur s'est éboulé au chemin des Battieux,
rière Serrières, sur une longueur de 8 à 10
mètres.

Le conducteur des travaux de la ville a im-
médiatement fait déblayer les matériaux. De
oette façon, la circulation n'a pas été entravée.

Un haut mur de vigne s'est également écrou-
lé au Chanet

Ces deux accidents sont dus aux pluies abon-
dantes qui ne cessent de tomber depuis plus de
huit jours.

Rivières en crue. — L'Areuse et le Seyon
roulent de grosses eaux couleur café au lait
Aussi le lac monte-t-il rapidement

Pour les gobeurs. — On nous communique le
billet que voici :

< Bonne chance !
> Allez en souriant dans l'année 1926, copiez

ceci à 9 personnes auxquelles vous souhaitez
bonne chance. La chaîne ayant été commencée
par un officier américain doit faire le tour du
monde. Ne brisez pas cette chaîne, car sans
cela, malheur !

» Envoyez cette lettre dans les 24 heures et
dans 2 jours vous aurez une grande joie. >

Et dire qu'il y a des gens pour se croire obli-
gés d'obéir à cet ordre idiot et idiotement
donné !

POLITIQUE
' Première annuitév

PARIS, 28 (Havas). — L'agence générale des
paiements de réparations vient de faire con-
naître la répartition définitive de la première
annuité1 du plan Dawes. Le montant de un mil-
liard de marks-or est applicable à la période
allant du 1er septembre 1924 au 31 août 1925.

Voici d'après le c Temps >, cette répartition
en marks-or :

Service de l'emprunt extérieur allemand,
77,005,523 marks 09 ; commissions administrati-
ves.dè contrôle, 26,716,733 marks 78 ; montants
alloués aux puissances, 890,534,000 marks ;
somme non allouée au 31 août 5,298,513
marks 42 ; total 1,000,254,770 marks 29.

La somme de 254,770 marks-or 29 représente
le bénéfice sur le change et les intérêts.

Sur. lo total de la somme allouée aux puis-
sances, la part de la France est de 451,889,000
marks-or (environ 2900 millions de francs-pa-
pier).

L'agent des paiements donne des précisions
sur la façon dont les puissances ont utilisé
leurs parts respectives. Sur le montant de sa
part, le gouvernement français a pris 136 mil-
lions environ pour couvrir les frais de ses ar-
mées d'occupation dans les pays rhénans et

la Ruhr. Un paiement de 235 millions de marks
environ a eu lieu pour les livraisons en natu-
re pendant l'année. De plus, à la fin de Tannée,
il existait des engagements au compte de la
part d'annuités de la France du montant de
31 millions de marks.

En d'autres termes, dit l'agent général, sur
le montant total de la part de la France, 437
millions de marks-or environ ont été payés ou
affectés à des engagements au titre des livrai-
sons déjà exécutées ou en cours d'exécution.

JJa lutte en Chine
CHANGHAÏ, 28 (Reuter). — Suivant des in-

formations détaillées sur la défaite de Kuo
Sung Lin, celui-ci voyant baisser le moral de
ses troupes par suite d'un froid intense, du
manque de munitions et d'approvisionnements
et de l'insuffisance du service sanitaire, décida
de tout risquer sur une puissante offensive.
Toutefois, ses services d'éclaireurs et de re-
connaissance laissaient beaucoup à désirer, tan-
dis que, grâce à son aviation et à sa cavalerie,
Tchang Tso Lin était au courant de tous les
mouvements ennemis.

Les troupes de Kuo Sung, Lin marchèrent à
l'assaut en une grande vague qui marqua une
bonne progression, mais perdit contact avec ses
réserves. Les soldats de Tchang Tso Lin se re-
plièrent en ordre devant les troupes d'assaut
ennemies, lesquelles étaient bombardées sans
interruption par l'aviation moukdéniste. .

Tchang Tso Lin lança alors 5000 cavaliers
sur le flanc gauche de Kuo Sung Lin et le gros
de l'armée de Tchang Tso Lin, prenant l'offen-
sive à son tour, mit après quelques heures,
toute l'armée de Kuo Sung Lin en complète dé-
faite.

Le vol die Paris
PARIS, 27 (Havas). — Le juge d'instruction

a interrogé puis envoyé à la Santé un nommé
Georges Vuillàume, garçon de bureau, soup-
çonné d'avoir pris part au vol de 800,000 fr.
de platine et autres métaux précieux. Vuillàume
serait membre d'une organisation anarchiste.
La police a opéré plusieurs perquisitions durant
la journée de samedi.

On lit dans le « Figaro » à ce propos :
Singulier gardien de bijouterie que ce Vuil-

làume qui, depuis hier, est pensionnaire de la
Santé 1 Ce petit homme malingre, qui, d'après
ses voisins, n'aurait pas fait de mal à une mou-
che, avait d'étranges sympathies. H fréquentait
des milieux anarchistes, dans lesquels il enten-
dait sans doute, prôner la légitimité de la re-
prise individuelle. Comprenait-il très bien les
harangues des propagandistes qu'il admirait ?
On peut en douter. Mais, en tout cas, le fait
que des illégalistes résolus pouvaient compter
comme un des leurs l'employé de MM. Rubel,
promu veilleur de nuit par intérim à un mo-
ment où le coffres-forts qu'il avait à garder
contenaient plusieurs millions de bijoux, n'a
pas été sans intéresser les policiers chargés de
l'enquête.

lis ont cru, dans la. journée d'hier, avoir
réussi à identifier deux des principaux auteurs
du vol, dont Vuillàume serait le complice. Les
hommes soupçonnés sont deux anarchistes.

L'un d'eux, qui, fortuitement ou non, venait
de sortir de chez lui quand les agents se sont
présentés pour l'arrêter, s'est bien gardé de re-

paraître à son hôtel. On le retrouvera peut-être.
L'autre, un certain Menetti, a pu être appré-

hendé et conduit au quai des Orfèvres. Aucune
charge convaincante ne pèse sur lui jusqu'à
présent Mais, comme il est en état d'infraction
à un arrêté d'expulsion, il n'a pas été question
de le relâcher.

Quant à Vuillàume, mis, hier après-midi, à
la disposition de M. Gorse, juge d'instruction
commis oar le Parquet pour suivre l'affaire,
il a été à hu'* heures du soir, écroué à la San-
té sur l'ordre de ce magistrat

NOUVELLES DIVERSES
. Des inondations en Roumanie. — En Tran-

sylvanie, dans la région de Grosswardein et de
. Klausenbourg, les rivières ont débordé à plu-
sieurs endroits, recouvrant les voies ferrées de
la région et de la ville de Klausenbourg. Jus-
qu'ici, 80 personnes auraient été noyées.

Cours du 28 décembre 1925, à 8 lu M du
Comptoir d'Escompte de Genève, Kenchiitel

Chèque Demande Oftro
Cour» Parla ...... 18.75 19.—

"»«8 engagement Londres .... 25.07 25.12
m ies f luctuations «fllan 20.80 20.95

«* ranseinner Bruxelles .,. 23.40 23.6ose renseigner New York . 515 5 20
téléphone 10 BerUn ^3j 0 mm

A.\.-~r»T~v*,*,*. Vienne le mllL 72.90 73.3"Achat et vente Amster(lam . 207.90 208.60
de billets de Madrid 72.90 73.50

banque étrangers Stockholm . . 13S.50 139.30
„ . ~ .; Copenhague . 128.— 129.—
Toutes opérations Oslo . . . .  104.25 105.25
de' banque aux Prague 15.30 15.50

meilleures conditions

' OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL '

Tamp. deg. cent. S g 4 V* dominant W^'_ j || g j*5
« Moy- Mml- Mari- g g, «j ||

enne mum mum Sa * Dir. Force ™ „>
m B H &} _

Ï6 10.1 i3 | 10.2 717.5 125 S.-O. I fort COûT.
27 8.5 6.9 [ 9.0 716.7 19.6 > I > »

26. Pluie intermittente pendant la nuit et jus-
qu'à 16 heures.

27. Pluie fine intermittente tout lo jour.
23. 7 h. »/s : Temp. : 54 Vent : S.-O. Ciel : couv.

Décembre f 23 | 24 1 23 | 26 f 27 \ 28

mm I

730 ^-j
726 H_-J
720 =^-

700 nniz * ¦ ¦ - ¦-
Niveau du lac : 27 décembre, 429.W.

» » 28 décembre, 429.58.

Bulletin météor. des C. F. F. 28 décembre & 7 h.

S 2 1 Observations mites ._ __,,„_, __, „„„m
11 ! aux gares C. F. F. _ ™MPS ET VENT
5 a t 
280 Bâle . . . . .  -t- 9 pluie, vt d'O.
543 Berue . • * • + n , Calme.
587 Coire • • < . 4 4  Qnelq. nuag- »

1543 Davos . . . .  — 0 Oonvert
632 l<>ibonr_ . . .  + 6 pftiie. Vt d'O.
394 Genève . . .  -4- 9 , Calme.
475 Glaris . . . .  -4- 5 , ,

1109 Goschenen . . +3  rouvert. »
5G6 InterlakeD . . .  -f 7 Pluie. »
995 La < "h. -de-Fonds 4 a » Vt d'O.
450 Lausanne . . . 4 ? » ?
208 Locarno . . .  4 | Tr. b. tps. Calmo.
276 Lusano . . « . 4 « I . »
439 Lucerne . . . .  4 9  Convort. Vt. d'O.
898 Montreux . . .  4 !) Pluie. »
482 Neucliàtel . . .  4 7 . »
505 Bafrat z . . -, , + 3  Couvert. Calme.
673 Saint-Gall . ..  - 15 Pluie. Vt d'O.

1856 Sair. t Moritz . — 4 Tr b. tps. »
407 Schaffhouse . . 4 7 Pluie. s
537 Si erre . « • •*• 4 Qq. nuag. Calme.
562 Thoune . . . .  4 S "«vert. »
S89 Vevey . . » , 4 9 Pluie. , »

1609 Zermatt ¦ > t „ I __ ,,n
410 ' Zurich . . .  4 8  Couvert, Vt. dO.

IMPRIMERIE ('ENTR AXE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S, A.

_tt%T U. FEUIEXE D'ATIS DE JTEU-
CmULTI3.Ii ne paraîtra pas le» 1er» et
3 j anvier et le bureau «l'avis sera fermé
ces jours -la. Ues annonces destinées au
numéro du lundi 4 janvier seront re-
eues jusqu'à JEUDI 31 DÉCEMBRE, à
S HEURES.

DERNIERES DEPECHES
Service spécial de la « Feuille d'Avis de Neuohâtel i

Une Incursion bolchéviste
en Afganistan

PARIS, 28 (Havas). — Les journaux repro-
duisent une dépêche de Calcutta signalant
qu'un grave incident de frontière vient de se
produire entre la Russie et l'Afghanistan. Un
détachement de troupes bolchévistes a pénétré
sur le territoire afghan à Badeshan (?) et fu-
sillé le commandant des troupes afghanes, bles-
sant en outre plusieurs soldats.

Un express déraille en Espagne

PARIS, 28 (Havas). — On mande de Madrid
aux journaux que l'express de Madrid à Car-
thagène a déraillé la nuit dernière entre les
stations de Cieza et de Blanca-Abaran, à 30
kilomètres de Murcie.

Deux voitures de première classe et une voi-
ture de troisième classe, occupées par de nom-
breux voyageurs, sont tombées dans un ravin.
Les communications télégraphiques étant inter-
rompues, on manque de détails. Le nombre des
victimes serait élevé.

I.es avalanches provoquent dès
catastrophes dans les Alpes bavaroises

MUNICH, 28 (Wolff). — La section de Baviè-
re du olub alpin germano-autrichien commu-
«Jqu*;- , .' .. -.. , , . . -

Au cours cle l'ascension de) la Zugspitze, une
colonne de neuf skieurs a été surprise et en-
sevelie samedi par une avalanche au Schnee-
ferner. ,

Trois Municois sont morts. Les six autres,
dont plusieurs sont blessés, ont été conduits à
la cabane Knorr. Une équipe de secours a
quitté Partenkirchen pour se rendre sur les
lieux de l'accident.

Deux autres catastrophes consécutives à des
avalanches se sont produites samedi dans la
région de l'Alpenspitze. Un des groupes réus-
sit à se dégager. Dans l'autre, un employé de
Munich, âgé de 25 ans, a été enseveli. Le corps
a été retrouvé dimanche. Le danger des ava-
lanches reste grand.

». et en Styrie

BERLIN, 28 (Wolff) . — On mande de Graz
aux journaux que quatre touristes viennois ont
été ensevelis par une avalanche en dessous de
la cabane du Giglachersee. L'un d'eux a été
sauvé, les trois autrea, dont une femme, sont
considérés comme perdus.

La crue du Rhin et de la Moselle

BERLIN, 28 (Wolff). - Alors qu'à Noël le
niveau du Rhin était en baisse, on a enregistré
dimanche, d'après des nouvelles de Coblentz,
une nouvelle hausse du fleuve. Il faut s'atten-
dre à une forte crue en raison de la fonte des
neiges dans les Vosges et la Forêt-Noire. La
Moselle est aussi montée de plus d'un mètre
pendant la journée de dimanche. La pluie con-
tinue de tomber avec force.

Madame Jean Zaffinetti et ses enfants : Al-
bina, Eugène, Madeleine, Hélène, Suzanne et
Fernand ; les familles Zaffinetti, à Nyon et en
Italie ; Monsieur Eugène Py, à Travers, ainsi
que les familles alliées à Noiraigue, Travers,
Couvet et en Amérique, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la person-
ne de leur cher époux, père, frère, beau-fls,
beau-frère et oncle,

Monsieur Jean ZAFFINETTI
décédé après une longue et pénible maladie,
supportée avec résignation.

Peseux (Chàtelard 27), le 28 décembre 1925.
Repose en paix, cher époux et père.

La « Feuille d'Avis> de demain indiquera
le jour et l'heure de l'enterrement.

On ne touchera pas

Les neveux, petits-neveux et arrière-petits-
neveux de

Mademoiselle Célina UHL3IANN
ont la profond e douleur de faire part du décès
de leur chère et bien-aimée tante, survenu le
26 décembre, après une longue maladie, dans
sa 77me année.

Repose en paix.
L'enterrement, sans suite, aura lieu le mardi

29 décembre.
Domicile mortuaire : Côte 49.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
Suivant le désir de la défunte, la famille ne

portera pas le deuil.

Madame veuve Emma Ardizio et ses fils,
Louis, Albert, Georges, ses petits-enfants, ainsi
que les familles parentes, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissances
de la perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère fille, sœur, belle-sœur

^cousine et parente,

Madame Marie CAPFELLETTI-ARDIZIO
que Dieu a retirée à Lui dans sa 40me année,
après une pénible maladie.

Que la volonté de Dieu soit faite,
Repose en pais.

Domodossola, le 25 décembre 1925.

La Société fédérale de gymnastique Amis *
Gymnastes et ses sous-sections ont le vif re<
gret d'annoncer à leurs membres honoraireŝ
passifs et actifs le décès de

Madame Marie CAPPELLETTI
sœur de leurs dévoués membres honoraires,
Louis et Georges Ardizio, et Albert Ardizio,
membre de la sous-section hommes.

L'ensevelissement a eu lieu à Domodossolai
Le Comité.

Monsieur Yves de Stoppani ; Madame et Mon-
sieur Ed. Robert-Tissot ; Mademoiselle Made-
leine, Messieurs Pierre et André Robert-Tissot ;
Madame Edouard de Stoppani et ses fils ; Mon-
sieur Léon de Stoppani ; Madame et Monsieur
Maurice de Tribolet, leurs enfants et petits-en-
fants ; Monsieur et Madame Georges de Meu-
ron, et les familles alliées, ont la douleur d'an-
noncer le décès de leur bien cher père, fils,
frère, neveu, cousin et parent,

Monsieur Cbarles de STOPPANI
que Dieu a repris à Lui, subitement, mercredi
23 courant, à l'âge de 38 ans.

Dombresson, le 26 décembre 1925.
Jean m, lfi. 1

L'enterrement a eu lieu â Montmorency (Sefc
ne-et-Oise), samedi 26 décembre.
¦ll'M'bl'i t hl iJ I II IlOUHIihlIII HMHMIIFIHPH IIMI Hl -III-

Les membres de la F. O. M. H- section de
Neuehàtel, sont informés du décès de leur cob
lègue,

Monsieur Benjamin COMTESSE
L'enterrement a eu lieu le 26 décembre.

Le Comité._____
_B_B_P__B__jg___-S_M___a________a___a

_
M

__
Bg

POMPES fin (UNS
L. WASSERFALLEN

NEUCHATEL
TÉLÉPH. 108

Corbillard automobile pour enterrements
et incinérations permettant de transporter
les membres de la famille en même temps

que le cereueiL
; Concessionnaire exclusif de la villa
1 poux les enterrements dans la circonscription
x communale.
1 Concessionnaire de la Société de crémation.

Formalités et démarches

Le grand seigneur et le financier

James de Rothschild jouait un jour à l'écarté
avec le prince de Talleyrand. Su moment de
payer, Rothschild laisse tomber un louis d'or.
Il commence à chercher, regarde sous les chai-
ses. Alors Talleyrand prend son portefeuille,
en tire un billet de 500 francs, le plie, l'allume
à une bougie qui s'est trouvée sur la table, et
dit simplement :

— Voulez-vous me permettre de vous éclai-
rer ? . (« Illustré. ».)


