
aux rav<es —
fr. -.55 le kg. ———— ZIMMERMANN S. A.

Iii Êdiip
Y -À vendre faute d'emploi, un
appareil à. radiateurs, en par-
fait état.

Demander l'adresse du No 52
an hure<«n de la Feuille d'Avis.

A vendre - bas prix un

auto-cuiseur
électrinue (Therma), état de
DP11f m-'fi «-p.au 18. 2me. 

Fr. 2.75
(franco) la douzaine la lames
de rasoirs « Rena » (paquet jau-
ne) . Système Gillette. Pour la
plus forte barbe. Article améri-
cain. Très appréciées !

M. Scholz. Bâle 2. P 5760 Q

e/oaé/9
tomommêÊow
W«M- « » » "**• oe~etJttg_»iêl **re ***iê*j, - «_ . ».. - ¦ _

foiiil. * fiiii
PORTO ROUGE VIEUX, 3.—
PORTO BLANC VIEUX, 3 30
MALAGA DORÉ vieux, 2.10
VERMOUTH, 2.20

le litre, verre à rendre
Inscription snr le carnet,

Ces vins se recommandent par
par leur qualité et leur prix
avantageux.

Prière de faire un essai.

Timbres-posle
Achat de timbres anciens, vieux
suisses, timbres pro Juventute
à la pièce et feuilles complètes.
Jubilés actuels. Taire offres ou

envols au

Cabinet de lecture
J. Huguenin, NEUCHATEL, Terreaux 7

Êramonhone
On cherche â acheter d'occa-

sion mais en bon état, un gja-
mophone. S'adresse! Plan Per-
ret 2L rez-d«3-chausséê _ 

On achèterait un

tombereau
à un cheval, contenant un demi
m3, en bon état et pas trop
lourd. Faire offres aveo prix à
Albert Vuilleumier, Neuveville.

On demande à acheter

toicMlles avinées
Offres en indiquaaït quantité

ot prix par écrit sous chiffres
B. 49 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande à acheter d'occa-
sion un

canapé
(lit de repos) Louis XVT ou au-
tre canapé ancien. Ecrire k L.
48 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

i

<$m> tJcace lltuïf au?,
/ Oû%è& MtoentêMetù
vmàxrf usmzoret/ii^^

! 7\7 Nappes à thé , serviettes assorties. IMI iV appages s--_v^i:r^:
tr- 

g
1 """* ^trennes utiles 1
1 WXgTHLfJ¥ & Gie fL-Ŝ S; 6 j
nfflfmrir * i_nr___n____M_ffl _8£2__________ m______g____m

IL©!, derniers jours avant le
déménagement de nos maga-

sins a la

I Rue du Seyon ef Place du Marché
nons accordons snr nos prix

i déjà REDUITS, encore nn

R I
1 * *' 1 1 H A _ _ /

du SUS SQ0C1ËI Qfi lu /O

¦ — 1 ; - f- — , . _ —
..,

*
' ¦ •

-Ensuite de résiliation de bail inattendue.
il sera fait un eocompte de

snr tons les articles eu magcsin, déjà cotés à ;
des prix avantageux.

Le magasin est bien assorti en HORLOGERIE,
BIJOUTERIE, ORFÈVRERIE et OPTIQUE.

-Emile CHLCCK, Seyon «
, l i. • '¦* . : •
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MÉNAGÈRES !
N'oubliez pas que la LESSIVE PHENIX est la plus ancienne

des lessives suisses ; la LESSIVE RED ARD, à base d'ammonia-
que et de térébenthine, est également très en vogue. Quant an
SABLO-PHEN1X il nettoie les mains des travailleurs, tous les¦ ustensiles de cuisine, dallages, etc.

REDARD & Cle. Fabricants
JH 51149 c MORGES

ENCHÈRES
*- , . —__ ^—^ ,̂mm—-mm---———-—_

*
___

Enchères publiques
Lundi S décembre 1924, dès 9 heures, les héritiers de feu M.

Th. Krebj , feront vendre par voie d'enchères publiques , au localdes ventes, rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville. à Neuchûtel . les obj ets
mobiliers ei après dépendant de la succession de leur père :

des lits iumeaux et simples, plusieurs tables de nuit , des com-modes, ui. lavabo, trois bureaux-secrétaires, un petit ameublement
de salon compren ant : un canapé, une table et sis chaises : descanapés , un fauteuil, une trrande table pliante et cinq chaises, des
tables et chaises diverses, deux coins de feu. ete.

Paiement comptant.
Neuchâtel, le 28 novembre 1924.

Le Qre-tier de Pais : Ed. -HELA US.

{TIGLONS W:'
*** < ?<?  avec étui et archet < >
° *>< > à partir _*{*. "***» A
;; de fr . »-_tO_" < ;
{C. MULLER Fils!
< > St-Honoré 8 < ?? i»*>?»<>?. »?.????»?????

AVIS OFFICIELS
•*¦¦ ¦¦ " - i i ¦-....... «M
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~~| COMMUWB

<£) PAQUIER
VENTE DE BOIS

Samedi 6 décembre 1924. la
Commune du Pâquier vendra
publiquement les bois suivants ;

2000 bons fagots.
200 stères hêtre et sapin.
83 pièces hêtre cub. 44,09 m".
54 pièces sapin cub 39,83 m*.
77 lattes.

Rendez-vous au "village à 12
heures 30.

Le Pâquier, 2 décembre 1924.
B 1286 C Conseil communal.

i«^-**fÛl COMMUN£

¦P BOUD RY
TENTE DE BOIS

Le samedi 6 décembre 1924. la
Commune de Boudry vendra
par voie d'enchères publiques,
dans ses forêts de la Vieille
Montagne et du Bas de la Mon-
tagne, les bols suivants :

93 stères sapin bois sec
3 poteaux chêne.

950 fagots.
2 demi-tas de perches.

Rendez-vous des miseurs à
8 h. M à la Baraque du Fores-
tier.

Le même jour, dans sa forêt
du Biolley :

21 stères sapin bois sec.
3 plantes sapin cub. 2 m8 19.

Rendez-vous des miseurs k 13
heures à la Guérite des Buges.

Conseil communal.

IMMEUBLES
A vendre k Serrières, non loin

du tram,

baie mail motoi
do rapport et d'agrément en
deux bâtiments attenants, l'un
de quatre chambres et dépen-
dances, l'autre de trois loge-
ments de quatre ot trois cham-
bres. Grand jardin potager et
fruitier. Vue imprenable. Con-
ditions très favorables.

S'adresser à l'AGENCE KO*
MANDE, B. de Chambrier, Pla-
ce Purry 1. Neu châtel.

A vendre ou à louer pour St-
Jean 1925. une

JOLIE VILLA
nord-est de la ville, dix cham-
bres, grande véranda, chauffa-
ble et tontes dépendances. Eau.
gaz, él ectricité, chauffage cen-
tral. Beau j ardin ombragé, jar-
din potager, arbres fruitiers. —
Arrêt du tram.

Cas échéant pourrait convenir
à deux familles.

S'adresser par écrit sous chif-
fres F. E. 467 au bureau de la
Feuille d'Avis.

A VENDRE
¦ ¦ — i m— i ' j
On céderait contre menus frais

et à personne qui le soignerait
bien un

petit chien
de race, couleur brun. S'adres
ser Côte 66. 

Beaux porcs
k vendre, ohez M. Vogel, Va-
cherie de Beauregard. 

Vache
A vendre belle jeune vache,

ainsi que deux porcs de six
mois, ehoz Armand Renaud , à
Rochefort. 

Beaux 
Marrons de Naples
1 fr. 25 le kilo 

Zimmermann S. A.

Occasions
A vendre un bois de lit noyer.

un réchaud à gaz deux feux ,
une chaise d'enfant ot un lit
d'enfant  avec matelas. S'adres-
ser de 4 à 6 heures. Orangerie 4,
4me étage, à srnuohe.

A vendre faute de place beau

mmû palmier
S'adresser à H. Schertenleib,

Epaguier près Marin.
—. _I1 ,I.M — .̂1 _ ¦li.l ¦ .1 Wi ¦ » ¦¦

BOUCHERIE - CHARCUTERIE
Berger-Hachen fils

Rue du Seyon 19 - Téléphone 301 . Hue des Moulins 3

B A I S S E  DE P R I X

Bouilli fr. 1.— et fr. 1.25 le */a kilo
Rôti fr. 1.50 et fr. 1.75 »
Aloyan, cuvard fr. 1.75 » »
Veau pour ragoût fr. 1.40 » »
Veau à rôtir » 2.— » _
Tête de veau blanchie » 0.80 » »
Porc frais fr. 2.25 » »

Mwtoes, p toj itèz .

_i-VemSBî >——*¦*>*•-—.wy——i~*.'—^m̂ --=:~~m̂ - -̂ 5£*KP _|
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Série ff Pour J eunes filles > M Mm, 50 M

ÇLA— i ç, HH 
B^^ y^ ponr daines, velours de laine, drap, _fi jË | (_$_]___ \_ yj.Çp _

Série ^K W $ dames, velours de laine, #J  ̂^% 
QQ 

J5

Série ^_T W 
Ye

^ours ^e laine? ^^ ffiSP

H 
pour clames et enfants, non comprises

dans les séries et sur  tous les

I 

Tissus cle laine H

JULES BLOCH, Neushifel I
SOLDES ET OCCASIONS 11

Agence TEXTiliS S. A.
1. rue Saint-Honoré, 1** étage

Poux faciliter à notre clientèle
ses achats actuels, nous lui ré-
servons un certain nombre de

de Lainages et de Soieries, dé
qualité supérieure

S 
dit*1 fflfjy n h a yllll |IS1 U il

que c'est une vraie aubaine.
Ces coupons sont destinés uni-

quement à nos clientes et nous
ne les livrerons pas à des re-
vendeurs ou à des personnes in-
connues.

La vente se fait dès aujour -
d'hui et jusqu'à épuisement.

Agence TEXTILIS S. A.
1,'rue SfcHonoré 1er Etaga,

Table à allonges
à vendre à prix avantageux. —
S'adresse. Bassin 8 a, ler étage.

TIMBRES - POSTE
Séries avantageuses :

Pays-Bas 1912, taxe H c. à 25 c.
la série de 12 timbres, 1 fr. 50.

Egypte 1914, 1 m. à 50 m., les
8 timbres, 50 c.

450 timbres oblitérés de tous
pays, tous différents, 2 fr.
Envois contre , remboursement

ou s'adresser à
E. SCHNITZLER-CHOCQUET

Vauseyon -:- Gorges 8

A vendre bon marché,¦ UN LIT
moderne, neuf , ainsi qu'un lit
d'occasion. F. Richard, tapis-
sier, Fahys 103. 

Cinéma
A . vendre beaux films au

choix à 5 c, le mètre, un mi-
croscope grossissement 500 fois,
40 fr. Ecrire sous Ciné, Poste
restante.. Ecluse, Neuchâtel.

DM gramop_iQi.es
avec disques, à vendre. Rue du
Ch_tcau 10, 1er. 

ATTENTION .
H sera vendu demain, à la

Place Purry, un

stock de tuniques militaires
ainsi qu'un stock de

vieux livres
M. TUYAU.

Demandes â acheter
On demande à acheter d'occa-

sion une

malle de cabine
en bon éts/t- Ecrire eu indiquant
le prix sons A. B. 857 au bureau
de la Feuille d'Avis.

VIEUX
DENTIERS

sont toujo urs achetés aux plus
hauts prix par Dubois,* rue des
Poteaux 8.

A BONNEMENTS
s em 6 sssess 3 mets s mess

Fnnco domicile i5.— y.So î .j S t.3o
Etranger . . . 46— *3-— n.5o +.—

On l'abonne à toute époque.
abonnement»-Poste . 10 centime- en lut.

Changement d'adresse. So centimes.

Bureau: Temple-JVeuf, JV* 1

ANNONCES -** «-*¦•----* eo-p. y
on son espace

Canton, to c Prix minimum d'une annonce
j S «. A*rls mort, tj  c; tardifs 5o c
Réclama y 5 c. min. i.j S.

Suisse. 3e> e. (une seule insertion min. 3.—).
le samedi 35 c Avi » mortuaires 35 c,
rain. t.—. Réclames •.—, min. S.—.

Etranger. 40 e. (une seule insertion min.
4.—)» le samedi 4S «. Avis mortuaire*
45c. min.6.—. Réclames i .s5, min.6.*5-

RÉCHAUD A GAZ
deux feux et petit four à gaz,
à vendre prix modéré. Seyon 21,
4me étage. \ 

Occasion
A vendre deux lits complets,

une chaise-longue moquette, état
de neuf, un paravent. S'adresser
Fanbonrg Hôpital 36, 1er.



____ssss_s______sss_ss______^_________________i I—II um
Fabrique d» WUUshisvm ohearohe pour entr._ Immédiate

me habile

sféno-dactyBographe
pour la correspondance française. Occasion d'apprendre la
langue allemande.

Prière d'adresser offre aveo photographie, copie de cer-
tificats, salaire demandé, date possible d'entrée, k MM. Al-
-red-J. AMBLER _• Co. BCHAFFHOOSE.

I 1 *£& !__ _£__8 H_TO __ ____ ï _ 0-% 8$ l ©  El Bai 1 B\_F I Un ...m ga„ and'osta d'angoisse et d'héroïque amour |||

M La machirie vivante à calculer SOE \3 R BLAI^VMEB
avec CAUSERIE de M. <__ ¦_*_ . CLEMENT, rédacteur à la Revue Universelle de Paris (The Whîte SîSter)

TOUS les SOlrS specta cle à 8 h. et demie Aucun autre film de oette saison — môme de la saison dernière — ne peut être comparé par l'émotion j
Prix des plaCOS I Galerie, fr. 2.50 et 2.-" ; Premières, 1.50 ; Secondes , 1.05 ; Troisièmes , 0.65. I pcrofonde qu'il dégage, par la beauté des paysages et l'épouvante de la fin. y!

^
V*----BM---M-------------------- M

D-*- *"- TRÈS IMPORTANT 111 — Chaque spectateur peut librement interroger le merveilleux calculateur. Pour éviter des pertes de temps, le public est prié de préparer à l'avance sur un morceau de papier les opérations j
I qu'il désire faire accomplir à M. Fleury. Celui-ci aura plaisir à répondre à ses demandes. Il additionne, soustrait, multiplie, et divise les nombres les plus fantastiques, extrait des racines carrées et cubiques de 12 chiffres sans le

¦HMBI—_wi$? ¦ ¦' •v^fiM—8_H__H_____________8i«____8_______j [—___!__M_S_—ffig^___;% •'. **jgraitP"fl ____H____t ''¦ « T—_—ïï__ i__ ¦_—i8_*"
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AVIS
_W Tonte demande d'à dr exe

d'à ne annonee doit être aeeom*
pnirné-. d'an timbre-poste pour
la réponse : alnon celle-ci sera
expédiée non affranchie. '~C

Pour le * annotée* avère off re *
nous initiales et chif f re *.  U e*i
inutile de demander le* adret-
tet, l'administration n'étant pa *
autorité* â lm* indiquer/ U f m r n t
répondre p ar écrit à em* an-
nonces-là ei adresser la* lettre *
ou bureau du journal em ajou-
tant sur l' enveloppe (aff ran-
chie) U* initiale * srt ehiff r e t  «*jr
rappo rtant.

Adminis*tra_oa
de la

Feuille d'Avis de Ne___ât«î
mmsssmsmmmmmmsmmsmmmmmmm—_—a—¦

LOGEMENTS
A louer

logement d» trois eh-mbreo
logement de denx ehambree
dépond-noes : eau, électricité.

S'a-reese. B. __vg_l_-Bob_rt,
p-utcrtve.

A louer pour lo M tUoarnbro
OU 1er Janvier,

beau logement
de deux grandes ehambree,
à-ambre hante, deux bûchers,
Svè et dépendance, poux petit

tell. B'adreeear St-Kloolaa 8fl.

Corcelles
A louer tout de suite on pour

époque à convenir, on logement,
remis k neuf, de t-Cdn chambrée
et toute* dépendances. Jardin.
B'adreeser à Bobert Mathoy-Du-
pns.

CHAMBRES
jolies chambre» meublées aveo

gnslon. — _h*ole 85, ler, à
rite. 
Ohambre meublée pour mon-

sieur rangé. — Louis Favre 17,
f a n e, k droite.

Jolie chambre bien meublée,
à louer, pour le 15 décembre. —
J.-J. Lalleanand 7, Sme.

Jolie petite chambre meublée,
au soleil. — S'adresser Fau-
bourg du Château 15, 1er, à
{boite.

JOIIA chambre Indépendante,
RU soleil. Fbg Hftpltal 42, 8mc

Chambre meublée. Indépen-
dante, au soleil, chauffable. —
Louis Favre 9. _me.
BELLE CHAMBRE MEUBLÉE
pour demoi.elile, aveo ou sans
pension. S'adresser Fahys 105,
peg-de-ohaussée, à droite.

Ohambres à un et deux lits.
Fbg du Lao 8, 2me. à droite. e >̂.

Chambre meublée, ponr ou-
vrie.. Grand'Rue 14, entrée Cha-
yannes.

CHAMBRE AU SOLEIL
Svee bonne pension. Faubourg

e l'Hôpital 66, 2me, k droite.

LOCAT. DIVERSES
M JUIN WÏ5

'A louer ponr bureaux, trois
on quatre chambres, rne dn
Concert 6. S'adresser au bureau
Je Edgar Bovet, rue du Musée 4.

A loner grand maga-
sin passage Seyon-rue
des Monllns. Entrée h,
convenir. Etnde Branen
notaire, Hôpital 7.

Demandes à louer
Ménage, trois personnes, cher-

ohe k louer pour macs on date
à convenir un

appartement conîor ia_le
de cinq pièces. Pas do pension-
naires. Ecrire sous chiffres F.
P. 27 au bureau de la Fenllle
d'Avis. 

On oherohe à louer pour le M
Jnin 1925, dans maison d'ordre,

appartement
ds quatre ou cinq chambres, pu
éventuellement petite maison
aveo jardin. Ecrire sous chiffres
p. S. 84 au bureau de la Feuille
d'Avis.

OFFRES
Jeune fille

sympathique et de très bonne
famille suisse, ayant suivi les
écoles srapérieuree

CHERCHE PLACE
dans bonne famille de la Suisse
tomande pour se perfectionner
dans la langue française. On
tient beaucoup à la vie de fa-
mille. Adresser offres sous chif-
fres P 246 K à PnbUeltaa 8. A,
St-Gall. JH 1848 St

Très bonne cuisinière
ohsrohe nempl-ooment ponr tout
de «mite ou époque à convenir.

Demander l'adresse dn No 81
sn bureau de la Feuille d'Avis.

PLACES
On eh-rohe pour un -linsg»

soient, nne

femme de chambre
oonadaoeleaee, su courant de
sou servie*, soit set î l es des
ohambre», service de table, re-
P-8-a«e et nn peu de couture.
Entrée à convenir. Adresser of-
fres et prétentions en envoyant
certifie-- sous P S28t N k Pu*
bUeUa-, NeuehAtel. P 8289 N

On eherohe tout ds suite

JEUNE FILLE
18 k 20 ans. honnête et de con-
d-uoe, ponr aider su ménage
st su servies du oafé. S'adres-
ssr ebes Mme Fuche, Oafé-Res-
faurant. Fleurier.

¥ _ _ ¦ T _ JS mAnn _¦__ ¦_¦_. cm À A s -  t **_M_i

srsadss personnes on demande
tout de suite ou pou. le 15 cou-
rant,

bonne à tout faire
robuste st honnflte st connais-
sant tous les travaux da ména-
jf- Offres à Mme Bloch, 49, rne
Léopold Bobert, La Ohaux-de-
Fo-ds.

On cherche

jeune fille honnête
pour aider momentanément
dans un ména_c S'adresser rne
Ba-helln 12. 

On demande une

personne
ds W à M an* pouvant faire
seuls nu petit ménage de trois
personnes. Pressant, Adresser
offres éoritea eous H. N. 47 au
bureau de la Feuille d'Avis.

fi ie cuisine
Jeune fille désirant se perfec-

tionner peut entrer tout de sui-
te. S'adresser an Café des Alpes.

On oherohe pour tout de suite
ans

personne
sa«ha_t cuire st au courant des
travaux d'un ménage soignée. —
S'adresser entre 16 et 17 heures,
ehes Mme Sohlns Dr, rne Louis
Favre 2.

On demande ponr ménage de
quatre personnes une

tae II tont faire
de 25 à 88 ans ; propre, active
et sachant cuire. S'adresser 8t-
Nicolas 22, 1er, k droite, de 8 à
4 heures.

Mme Georges de Meuron eher-
ohe pour environ quatre mois,
k partir de Noël , une

JEUNE FILLE
ayant gentil caractère et sa-
chant un peu cuire, pour un
petit ménage. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser rue du
Pommier 12, Sme.

Apprentissages
Ou demande ponr garçon,

Suisse allemand, plaoe d'ap-
prenti Chez

[Iwiï n -ODEher
capables. Offres à Hans Gross-
giauser, Aeechlen près Gunten
(Lac de Thoune).

EMPLOIS DIVERS

On Me à placer
Jeun© homme sortant des écoles
à Pâques 1925 pour apprendre
la langue française. De préfé-
rence pace ou il aurait l'occa-
sion de s'occuper dee travaux
de campagne ou autre , métier.
Bons soins désirés. Offres sous
chiffres F 8975 C k Publicitas,
Bienne. JH 10471 Y

Jeune homme demande

occupation
pour ta demi-journée, en échan-
ge de sa chambre, de sa pension
et de petits gages. Ecrire k F.
46 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

Jeune homme, 25 ans, travail-
leur, de tonte moralité,

demande emploi
ou représentation
Demander l'adresse dn No 82

an bure-o de la Fenllle d'Avis.

DEMOISELLE
connaissant la sténographie et
la comptabilité, sachant l'alle-
mand, cherche place dans bu-
reau ou commerce.

Demander l'adresse da No 25
au bureau de la Fenllle d'Avis.

AVIS DIVERS 

SAMEDI e DÉCEMBRE -192.-+

Ouverture des |
Magasins d'Ameublements i

Ed. Girard
Rua StxHonoré S - NEUCHATEL

SALLES A MANGER - CHAMBRES A COUCHER
SALONS - DIVANS - FAUTEUILS

TAPIS - LITERIE

Très grand chelx d*a.tlcles utiles

I

peur cadeaux da Nofil al Nouval-An
PRIX MODÉRÉS PRIX MODÉRÉS

iiuiMt>,giiiiJuiiiiiisiw *-fl™-__-BW___-_--tiiaiii___wi___.i

Hôpital de la Providence - Neuchâtel
LOTERIE 1924

Liste des billets sortis au tirage de fin novembre 1024
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6 607 1001 1503 2011 2508 3006 3504 4002 4506 5004 5507 6006 6501 7008 7504 8004 850. 9015 J501
9 8 5 7 12 16 7 11 8 13 16 18 . il 6 8 6 U 21 8
13 15 9 9 13 17 10 13 18 23 21 28 30 13 9 11 ii H 25 16
19 19 12 12 18 26 ii 28 24 26 27 31 32 14 ii 17 12 12 26 18 ;
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27 80 37 24 30 42 20 30 29 31 Si 43 40 24 14 25 28 20 40 28 ;
28 3i 39 25 39 51 22 41 30 35 33 47 41 28 19 29 29 26 42 29
30 35 42 27 43 59 28 42 39 38 38 49 42 29 31 31 32 31 45 39
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La Direction de FHOpita l de Ja Providence remercie tontes les personnes qui
ont contribué à la. réussite de la loterie soit en donnant des lots, soit en prenant
des billets.

Les lots seront délivrés sous pré sentation des billets gagnants, è FHOpital
2°"> étage, de 14 à 18 beures, du 5 au 31 décembre 1923.

tâ&fZ\, IA Pins Importante société
_~t ft*-WT5*_S_SE-_. *'B88nral"ce chevaline est la

-£^̂  ̂ Mutuelle
¦JnfP'iniW Chevaline Suisse
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fondée 

en 1901

genre concesslonnée par le Conseil fédéral.
Par ses nombreuses combinaisons, elle plaoe l'assurance à la

portée de toutes les bourses puisque ses taux partent du 2 % pour
l'assurance k l'année.

Elle examine gratuitement, et sans engagement pour les pro-
priétaires tontes les combinaisons qui lui sont soumises.

Très Intéressant : ASSURANCE COLLECTIVE PAR LOCA-
LITÉ, aveo Comité local. Grandes facilités administratives, réduc-
tion intéressante de la prime.

Nombreuses assurances spéciales : Poulinuge, opération, cas-
trations, estivage, hivernage, locations, courses et concours hip-
piques, transports etc.

Demander toit de suite prospectus gratis au siège social,
Grand Chêne 5, Lausanne, k MM. les Vétérinaires ou aux Agents
suivants : MM. Beese & Cle, & La Chaux-do-Fonds , et Walter
Moser, a Cornaux. JH 82850 D

GRANDE SALLE BE COLOMBIER
Dimanche 7 décembre 1924

du Quatuor de Grandchamp
Quatuor - Sonate pour violon et piano

Chants - Qu.n.etie
Prix dos Places : Pr. 2.20 et 1.65

Location librairie Robort-Jeanmonod dès jeudi matin

«iB®®®®® Sa®®®® HHHHHHHÏ-î

| ÂfVISO ASLÏ ITALIANI |
"g* Tutti gll Italianl sono cordlalmente Invitât! ad [â
= intervenir, all'assemblea di Domeniea 7 corrente al fgS Circolo Italiaao, aile ore 2 e mezza précise, per la L_
« formazione di un COMITATO LOCALE PRO'MO- |£
¦ NUMENTO ai CADUTI. (¦
"Jl p. U Comitoto Cantonale HB
={ IL PRESIDENTE. hf
gBaaiififïïiigBBaBaaBBaBBaBti:

GRANDE SALLE DES CONFERENCES
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Mardi 9 décembre 1924, à 8 h. du soir

3me Conoert d'abonnement
avec le concours du

QuatUOr „PrO Arte" de Bruxelles
MM. ALPH. ONNOCJ, 1» violon, LAURENT HALLEUX, second violon

GERMAIN PRÉVOST, alto, ROBERT MAAS violoncelle

Voir le Bulletin musica l n' 189

Prix des places : 5 ir., 4 fr. , S fr. 50 (timbres non
compris). Billei a en vente au magasin Fœtisch Frères S.A.,
de vendredi matin à mardi soir , et le soir du concert à l'entrée.

Les portes s'ouvriront à 19 h. */,•

'*>»_BBBa-naBnaasBSBB0aHBfflBnHBHgœannnHB«n_B_

s ^̂ OT^TO Jnsqo'an 31 -.tein.rc 1924 fs -HPSKS' P̂OSITION I
s I L€LMM I D'ART DéCORAT ,F 1
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" Carola ,j0RDAN' NeuchâtB| !

; i ffiŷ m^̂ O^̂ _l » Jeanne ALARY, Genève !

| GALERIE LÉOPOLD ROBERT M" k B0LLE
;J^

88 

|
Batlks. Poteries. Porcelaines peintes. Verres

J peints et euiSs, etc., pour cadeaux de Noël.
.. mmmmmm) M

Aquarelles de feu M'io Berthe QAY
¦ —— (S
l Entrée 50 c. timbre compris. Dimanche 20 c a
¦BBBHBBBBQBa-IBBBBBaBBBB-IBflBBBBaBBBBBBaaBBa

EGLISE NATIONALE
Une partie dea collectes faites di-_a_toJ_e prochain aux

portes des temples sera affectée aux Suisses de Russie

BBBBBOOOOBBOOOBOOOOOOBBBBBBBBBOBO—»——•! Electricité I
! ! Temple Neuf 5 Téléph. 7.04 (nuit 1399) S
! ! Entreprise générale d'Installations. Courant fort. S
J | Courant faible. Service spécial de réparations. S
j * Magasin, bureau et atelier : Temple Neuf 5. 9
; ; Office électrotechnique S. A. A. Wàlti , Direct. {' )©©©B©9®©©00eO©«.©»©®0®®©©O©9B©©ffi®»«©«©e©0©

Restaurant de la gare dn Vanseyon
Portes 7 h. 80 Samedi 6 décembre Rldean 8 h. 15

Soirée théâtrale et familière
avec Arbre de Noël

organisée par L'EDELWEISS, Vauseyon

nAnTCC Orchestre Permission tardive
_J_-1.MJ_ «La Mouette» Entrée libre

Se recommandent, le tenancier et la société.

wmÊÊkm—m—ÊmÊKiÊamÊmVimmmm
| CAFÉ-RESTAURANT DU THÉÂTRE j

Tous les Jours, après midi et soir

GRANDS CONCERTS
agi. __*
jjj| avec programme très varié, donnés par les professeurs i
JH R. Vlrgillo, chef d'orchestre, Vanoll et Parma, a- | i
B veo accompagnement d'harmonium et jazz. Solo de gui- B
U| tare havalenne. Grand succès. Bl
B_i_W__-_ISSBS—MB——SM—M—WSM_W__lll_lBSW_iMI_BS____l___________l
flllHlP'1 ' ' ! ¦"' ! :V. :"' ' l | " ' ¦"' ' 'i ' l" *' '' - 1 : lyre WIRWïiiSWsj*': ' !' ' . 1 ! ]  ¦ ' i : isi il'lllil

#| Nouveau choix de f||

I Cartes de visite S
«ss» à l'imprimerie de ce journal §w_

CERCLE DU SAPIN
Samedi 6 décembre, dès 20 heures

Pour NU-Ai -iVotre portrait, nn agran-
dUseme-t. groupes de fa-
mille, photo, d'enfants, un
appareil pour la photogra-

phie « Kodak » : à
l'Atelier d. Pliotoj-ra-
rihle L. Bourquin. sons
a caserne, Colombier,

Téléphone 11.

Réunion
des mères

Invitation cordiale à toutes
les mères p our la d«mièr*
réunion de Vannée , mardi 9
décembre, à 8 heures du
soir, Croix-Bleue, Bercles.

Le bureau et le domicile

lËiiiÉf
expert-comptable

sont transférée dès M Jour

PI. Purry 8, Tél. 16.01
Lessiveuse

Booepteralt encore travail pouf
quel ques journées. — S'adresser
Grand'Rue la. Sme, à gauche.

ENGLISH LESSONS
Mme Soott, rue Purry 4. —«

3 fr. l'henre. co.
Petite famille baloUe pren-

drait jeune fille de 14-16 ans
comme

flii-P-Éiain!
Vie de famille. S'adresser sous

chiffres JH 688 X aux Annon-
oes Baisses B. A., Bflle.

MARIAGE
Dame snisse, honnête et qua-

lifiée, ayant relations, s'occupe
aveo succès de personnes hono-
rables, éduquéee, avec situation.
Absolument sérieux. Référen-
cée ler ordre. Ecrire en con-
fiance non anonyme sous chif-
frée N. 8008 I_ à Case postale
No 20867, Lausanne. — Joindre
timbre. JH 87828 h

Machine à écrire
à louer, derniers perfectionne-
ments. Conditions avantageuses.

Demander l'adresse du No 50
an bureau de la Feuille d'Avis.

Employée de bureau
cherche pension avec ou sans
ohambre, en ville. Offres écrites
aveo prix à E. V. 85 au bureau
de la Feuille d'Avis.

La compagnie des
Pêcheurs et Cessons

de la VUle de Nenchâtel
¦em -«semblée à 1 *H6tel- _e-Ville
ls Jour de Saint-Nicolas, Q dé-
cembre prochain, k 2 heures.

L'AVOYEH,

AVIS
LA MAISON 6UILL0D

MEUBLES
achats, vantes, échange*
de meubles d'occasion, Eclnse
91 et 23, Tél. 558, est la seule
maison de la place installée pour
la désinfection des meubles,
vons garantissant snr facture la
livraison de menbles propres.

J___ -_ suisse de conf iance
f ondée en 1896

Ses-Ml te loli
Saint-Biaise

TRIPES
tous les samedis

¦' ¦ . . . . . mst



_ EU1_L_Ï08 OE li FEDILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
r ¦ 

PAU 47

ALICE PUJO

A quelle vie pauvre el mesquine s'était vouée
Sybil quand elle avait refusé de devenir la
maîtresse légitime du Prieuré et de Dene Court
par anticipation !

Ah ! cette Iemme avait été folle l
Elle s'était sacrifiée par pillé, sans amour, et

elle avait brisé leurs deux existences.
Quand Rashleigh pénétra dans le petit salon

où nous avons déjà vu Sybil, il y trouva les
Arden frère et sœurs qui causaient d'un ton en-
joué avec le jeune ménage.

Lord Rashlengh salua cérémonieusement.
Très agacé de voir le petit lord déjà installé
dans la place, il répond it à peine à son salut
et il serra froidement la main que Sybil lui
tendait.

Sa présence jeta un froid.
Mais l'amabilité et l'entrain de Richard rani-

mèrent bientôt la conversation.
Une pièce voisine du petit appartement au-

quel elle était reliée par un étroit corridor avait
été mise par la maîtresse du logis à la disposi-
tion du jeune ménage pour la soirée.

Toutes les portes étaient grandes ouvertes,
de sorte que cette pièce, où Sybil avait disposé
les gâteaux et rafraîchissements, avait l'air de
faire suite à l'appartement dont elle n 'était sé-
parée que par une portière à demi relevée.

La jeune femme rit un effort sur elle-même
pour garder sa physionomie accoutumée.

De ee sentir si près de Brian, de le recevoir
chez eile, cela lui communiquait une nervosité
fiévreuse.

Et, plus elle essayait de surmonter cet état de
malaise, plus elle le sentait s'accentuer.

Ses yeux brillaient d'un éclat e_1rao-_ii__re,
son teint pâle faisait ressortir la couleur foncée
de ses cils et le vif incarnat de ses lèvres que
la fièvre empourprait.

Une toilette de tulle noir, très simple et enve-
loppante formait un cadre sévère à sa singuliè-
re beauté.

Positivement, pour cette femme, le petit lord
Arden eût fait des folies.

Mais il était homme d'honneur et, connais-
sant la jeune femme pour ce qu'elle était, il
n'avait garde d'oublier le serment qu'il avait
fait un soir au pied de la chapelle d'un mo-
nastère des Alpes enfoui maintenant sous les
neiges de l'hiver.

Il avait juré de rester pour elle un «mi , rien
qu'un ami, et depuis lors il avait tenu rigou-
reusement sa parole, mais, heureusement que
ce titre autorisait quelques privautés.

Aussi, lorsqu 'à l'heure du thé, Sybil proposa
à ses amies de leur apporter leurs tasses dans
le salon, et qu'elle pria quelques personnes de
bonne volonté de vouloir bien l'aider dans ses
devoirs de maîtresse de maison, le jeune hom-
me conseilla à ses sœurs, qui s'étaient levées
avec empressement, de continuer à causer théâ-
tre et chiffons ; il ajouta qu'il se targuait d'être,
à l'occasion, un maître d'hôtel «: épatant >. Ce
mot, qu 'il soulignait en riant, était une des ex-
pressions parisiennes qu'il affectionnait parce
qu'elles lui prêtaient, croyait-il , l'air de si bien
connaître les finesses du français qu'il pouvait
émailler sa conversation de mots d'argot du
plus pur parisien.

Le petit lord, d'un air dégagée une serviette
sur le bras, vint prendre les commandes de ces
dames et, à l'amusement général, on le vit tra-
verser d'une pièce à l'autre, les bras chargés
de porcelaine avec la rapidité de l'éclair.

Sybil remplissait les tasses et chargeait son
majordome improvisé, mais elle surveillait ses
prouesses d'un œil inquiet

Tout ee passa bien*
Avec une patience méritoire et un flegme lm*

perturbaMe, il recommençait vingt fois le voya-
ge, mais il menaçait les jeunes femmes de leur
réclamer des pourboires fantastiques...

A l'une le ruban de son corsage, à l'autre la
fleur de ses cheveux, à Mrs Jammes la permis-
sion de baiser sa main.

— Demandez à Mrs Tremaine, répondit celle-
ci en riant, c'est elle qui vous a engagé, moi, j e
ne vous dois rien.

— Vous avez mille fois raison, chère mada-
me, j e  vais réclamer mon salaire.

Sybil était encore à la salle à manger où
elle versait une dernière tasse pour le petit
lord.

Elle était seule.
Ces messieurs et ces dames prenaient le thé

au salon, et elle se disposait à les rejoindre. A
travers la portière du corridor, les éclats de
voix et les rires arrivaient affaiblis.

Un seul invité était sorti du salon et avait
suivi Arden à quelques pas quand celui-ci avait
déclaré audacieusement son intention d'aller
< réclamer son salaire >.

C'était lord Rashleigh.
Quel diable le poussait ?
— Où allez-vous ? lui cria Tremaine de l'au-

tre extrémité du salon.
— J'ai laissé par là mon étui à cigares, Je

reviens.
Brian s'arrêta derrière la portière qui sépa-
it le couloir de la salle à manger.

Il entendit une voix indignée qui disait :
— Vous perdez la tête, lord Arden, ou vous

voulez m'offenser.
— Vous offenser l Ah l mistress Tremaine,

vous m'en avez enlevé l'envie à Saint-Etienne...
Je me souviens. t

— On pourrait croire que vous l'ouMiez.
•— Non, vraiment, pour un petit baiser que

je vous demande I
Rashleigh fit un mouvement comme pour s'a-

vancer, mais, après réflexion, il ne quitta pas
l'abri de la portière. H voulait connaître la fin
de l'aventure.

— Non, monsieur, dit Sybil en élevant la
voix, laissez-moi passer ou j 'appelle mon mari.

— Bah I répondit l'autre voix d'un ton mo-
queur, laissez ce bon Tremaine flirter avec vos
amies : Il s'en acquitte si bien !

— C'est indigne, finissez cette plaisanterie,
cria Sybil en se rapprochant de la porte, je
veux sortir.

— Un baiser, ou on ne passe pas I
Le jeune homme, tournant le dos à Rashleigh,

se tenait devant la porte, les bras étendus, et
du coin sombre où il se tenait, Brian pouvait
voir de face le visage pâle de Sybil qui s'a-
vançait, les yeux étincelants de colère.

— Que vous êtes jolie ! s'écria Arden.
D'un bras, il entoura la taille de la jeune

femme qui se débattit pour lui échapper, et il
allait se pencher pour lui prendre un baiser de
force, mais, au même instant, une forte main
s'abattit sur son épaule et le fit pirouetter sur
lui-même.

Il se trouva en face de lord Rashleigh qui le
souffleta de son gant et lui dit en pleine figure:

— Lâche !
— Vous m'en rendrez raison ! cria le petit

lord, blême de fureur.
— Comment donc ! Nous verrons cela plu/

tard, repartit Rashleigh, très calme. Quant

présent, vous allez présenter vos exeuees à mis-
tress Tremaine, et tout de suite !

— Vous prétendez me donner des ordres, en
quelle qualité ?

— En qualité de parent de mistress Tremai-
ne, que vous avez offensée. Vous ne sortirez
d'ici qu'après lui avoir fait des excuses.

Le petit lord regarda Rashleigh dont la forte
carrure s'interposait entre lui et la porte.

Il vit, à l'air résolu de son adversaire, qu'il
n'avait qu'à s'exécuter...

D'un autre côté, la crainte de paraître ridi-
cule aux yeux de la jeune femme qui, depuis
l'intervention soudaine de Brian, n'-tvait pas
fait un mouvement, l'arrêtait.

Cependant, il fallait en finir, on pouvait sor-
tir du salon.

Lord Arden se tourna vers Sybil qui, pâle et
tremblante, attendait la fin de ia scène.

Il balbutia :
— Madame, je vous fais des excuses, *>*_*ce

que je crois devoir vous en faire, mais ne
croyez pas que ce soit...

— Cela suffit, interrompit Rashleigh avec
hauteur.

Et, du geste, indiquant le passage libre :
— Vous pouvez sortir.
Le jeune homme passa en jetant à son ad-

versaire d'un ton de défi :
— Nous nous retrouverons, monsieur !
— A vos ordres, quand il vous plaira ! .
Lorsqu'elle eut entendu la porte de la mai-

son se refermer avec bruit derrière le jeune
homme, Sybil releva les yeux sur son défen-
seur, qui avait surveillé du haut du palier la
déroute de l'ennemi.

(A SUIVRE.)

POUR LUI !
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Glaces 

à raser
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Tous genres

Maison spéciale t fpour l'encadrement
HOPITAL 20 - 1« ÉTAGE BAS PRIX BAS PRIX

Le secret
de nos bonbons * POUTZ-GORGE > est qu'ils
agissent efficacement contre la toux et les
maux de gorge. — Ceux-là seuls sur lesquels
on peut en lire le nom sur chaque pastille sont
véritables. — Demandeï-les partout

Seuls fabricants : /
KLAMETH & Co., Berne

| 10, Roe Sai-l-Mani-ce, 10 — NEUCHATEL — Maison fondée en 1828 I
i Prix r Tickets d'escompte |É§ m°-rs I OBJETS DE MENÂ6E I—'f—I

j Aluminium, . Cuivre jaune, Nickel, Vieux ouivre patiné, £m
1 I Fer battu, etc. Boissellerie, Plateaux de tous genres. f / f

Coutellerie — Chrl-tofle - Ruolx — Métal argenté la

Garnitures de pendu les et candélabres, Pendules de salon, p|
j Régulateurs, Réveils, Baromètres et Thermomètres, Bj§j Jumelles de théâtre et de voyage. |||

y ; | Faïences — Porcelaines — Cristaux — Verrerie IS
j Orand choix de poterie artistique de IOBS paya m

; j Petits meubles de salon, Meubles en marqueterie de Galle, |Sj
Guéridons, Tables à ouvrages, Tables à thé, Lampes de «H

pa.guet, Tables et services de f umeurs. ga

| Garde-f eux, Pelles, Pinces, Souff lets et Brosses pour H

i T£_-r JEUX iï JOUETS -_£-T_5r I
y Voir nos étalaQes Voir no» «étalages 01

(Reproduction autorisée pour tous les journaii -
ayant un traité aveo la Soolété des Gens de Lettres.)

Il SEYON 7 - NEUCHATEL 11

Gilets de chasse (spencers) laine <0K 00
qualités garanties à l' usage , depuis fr. _____ \^__W _%_m

Gilets de chasse (spencers) mélange M *% s® !
petites tailles et extra grandes, depuis fr. _____ ___

___
Gilets de laine avec manches J OOO 1

KaH marchandise très lourde et solide , depuis fr. ___, ^L__P mWs

Gilets mi-laine à manches M FIS©
mi-laine extra , double dos très long, depuis fr. JL M '

Gilets seuls sans manches 750
en drap, velours, coton, depuis fr. M

m Bean choix en vestons chands 9i%°°bien doublés, depuis fr. ____ \*̂i_w

i BONNETERIE CHEMISERIE 1
gr *̂-. VÊTEMENTS 

DE 
TRAVAIL -çg.W& dans des qualités éprouvées mMM

T___r____ r^^^-__-_-__f«M «'jB B̂SwsH p̂WB y- . Bs-JJ Ŝ-S-S-MS"1 ' : ¦ ] '*Lv£NSW

\m> ¦¦¦¦ ' , . . - . , ¦  ¦ . _. ¦ ¦ — i ¦ - , ¦ , , ,  i . - i  .n ... .

Chauffer Cuire-Laver-Repasser

Çpabriquede

J/urseeSA.û_TÊ:.
Charbon-Bois-Gaz-Electricité
¦ i ¦¦¦¦_ *. m .. ¦——¦¦..¦- -¦¦¦ _-. iiii- w - n -i. —¦ mu— .

1 COOPéRATIVE GONGORDIA 1
St-Maurice 1 NEUCHATEL Téléphone j

j Ouverture I
1 Samedi 6 décembre 1924 El

Epicerie - Mercerie - Brosserie ¦ Cigares
j — Inscriptions dans les carnets de ristourne ponr tout le monde — " j

s——~—_________ws———e———ms—s—^

iW -Sralsl
NEUCHATEL
8, TrelUe 8,

ARTBCLES
DE VOYAGE
Malles - Suif-Cases
Mallettes garnies

Trousses de voyage
Sacs de voyage

etc., etc.
Nous avons des articles :

en cuir, en imitation de |
cuir, en fibre, en toile, i

en natte japonaise... i
DE TOUT

DANS TOUS LES PRIX I
pour satisfaire chacun. «j

UNE VISITE CHEZ NOUS
VOUS LE PROUVERA

iiliii
Rue de la Treille 8

Avant de faire vos achats
de fauteuils, visitez notre
grand assortiment en fau-
teuils rembourrés,
paillés, etc., chez

J. PERRIRAZ
TA PISSIER

Paubourçr Hôraital, 11

Ouvroir de Neuchâtel
THÉ -VENTE

du jeudi 11 décembre
En prévision des FÊTES DE NOËL, TOuvroir or-

ganise une

Vente spéciale de ses produits
wer ESCOMPTE 10 <v. -«n

agrémentée par un B U F F E T  et une VENTE DE
FLE URS ET DE P L A N T E S .

_%9~ LOTERIE autorisée par la Préf ecture IBS
Excellents cadeaux de Noël à tous les comptoirs.

TREILLE 3, a— éTAGE
(Maison du Bazar Parisien)

KUFFER & SCOTT NEUCHàTEL I
Ca d eaux p our f ill ettes j

Pochettes, batiste couleur, voile fantaisie . . . .  >.8S j
Pochettes, vignettes comiques . . . trois pièces 1.35 I j

tg__ W Escompte 6 % timbres S. E. N. J .  "Ç__
xyiW1j|r.. ____ii_ ii._ i. ¦¦¦ i«««MM»mi1pfy|̂ »̂ 1 1|._]A_M- _̂»--

Oni, Madame ! ! i de la mousse, toujours de la
mousse, encore de la mousse, TOUS donne la sa-
vonnette

9,ODANII_"
En vente partout, le morceau Fr. 1.— ^r*"'

^CLAIRE, chemisier - NEUCHATEL\
Bretelles «Militaires». . . 2.75

y » «Quyot » . . . .  3.75 |
M » « Frank & Braun 8.50
H Jarretelles « Cltantecler » 3.50 m
wi Service d'escompte 6 «/o M

GUILLET & SEYLAZ
ComhastiMes -- Bois

Camionnage
Promptes livraisons aux meilleures conditions. — Téléphone 76

CORCELLES -PESEUX (Ancien chantier Steilen)

I \ Vous pouvez faire, à la
; ] maîtresse de la maison,
| ] le meilleur des cadeaux
• : ce Noël ; le cadeau |
¦ j qui lui procurera

j la joie et la fi erté

Hl d'un home toujours §ji
] propre et facilement V

nettoyé—le Hoover.

i Spichiger & C 1

11. HOOVER 1
'{ _ Il B A T .  . il balaie , . il nettoie j  y

Graisse alimentaire mélangée au beurre
naturel

BBL——ISBr n| ___T HgL J—a ™*™ $&&"*___* __\ * ,_. f__ "~ > ¦

Ce délicieux produit à utiliser pour toute
votre cuisine est en vente sur la place
de Neuchâtel dans tous nos magasins

Zimmermann S.A.

©o®®®o®o$©
j Messieurs j
• avant de faire 9
0 l'achat d'un S

I Complet |
S ou d'un ©

i Pardessus I
$ demandez les prix 0

f à S
I E. Bangerter S
g Magasin : AUX g

Iranilleu. !
S RUE DD SEYON g

I NEUCHATEL |
oooooofgoo

ALBERT H \^̂ =C3^̂ ^
PETIT.BEU RBB §| f ^ f - _BMARIB fe -̂lP^Nles biscuits excellents If JjL pft v U

pour le thé 
\W/\ f j f ™  | M

J>e_sert_ assortis ij/A_j MT f e  E
Gaufrettes JBADEN <py fBBonbons Es_w. / x 1¦i 1 * 1  __ fl -^
Reconnus supérieurs B^=^, """"" ..IIHlà toute antre marque Bill llllIlUi nil ll lll lH I I III HIflilil

Demandez partout la marque préférée Schnebli.
En vente dans tous les bons magasins.

CADEAUX UTILES I

Articles de toilette I
pour Dames, Messieurs et Enfants I

Spécialités : Sous-v6temenfts — Lainages — Ganterie — Bas HEcharpes — Cravates — Bretelles —- Gilets — Mouchoirs M
Parfumerie — Brosserie — Nouveautés et fantaisies pour m

dames — Articles de bébés m
Très grand choix — Voir nos devantures 1

A titre de cadeau, Jus- m̂ gm
 ̂

g& 
f d'escompte Iqu'à fin décembre, sur " , 1H ji %M / ¦ 

j^presque tous les articles ! ^w / O 3M Comptant 11

Se recommande : Wm

S_
""*_ I*—. _ .  _ *3£2__ *~3 ___9 ft£i£i_K *__9 _S5_5£3B^_3_BBB _i BB—I *____ *____ *_BB W_f

!___. IIB Unis* m ICsfBlâ 1 li _Q_ _i -fa. JL-f fO? _5 WÈMeyiH B 1PI_. 1 § 1 if B̂ i-aïCirl.î-i §
NEUCHATEL 1

Café des Fêtes
Ce mélange avec Moka

d'Arable, si apprécié des
amateurs, est de nouveau en
vente jusqu'à fin décembre.

Epicerie L. PORR ET



| 7 Vendre bon marché |l - pour vendre beaucoup |g|
il Vendre beaucoup pour I
r ¦ vendre bon marché
jj|.'B MARCHANDISE EXTRA ET VARIÉE j

a envoi de mandarines d'Espagne m M

Wî?i ET COMPAREZ NOTRE MANCHANDISE "\

¦ H Dattes de Biskra extra, la lif. 95 c. ft

El MALAGA D'ESPAGNE, le litre ' \
mm authentique . . . à fr. 2.25 y
mfm PORTO très vieux » 4.50 ,y j

: COGNAC Pradier frères » 5.— j
I I 

¦ RHUM fin » 4.50
M Le tout verre à rendre JH

WË AUX QUATRE SASSONS 11
;..| y.'j Rue des Epancheurs 7 Faub. de l'Hôpital 9

19 lillïiM I
KJX__ j™ _ "i

S La grande marque g

j y  LUX : Le seul aspirateur parfait ¦ , ..•> .-h

Hj 3 IiUX : Le seul sans sac extérieur.
sj m j lUX : Le seul sans long manche encombrant. j
|H |] IiUX : Le mieux maniable. , , , , ¦ £ J
, yj  i j "LUX : Le meilleur marché. "'¦

H IiUX : A la portée de toutes les bourses.

11 i Demandez démonstration à domicile, gratuite et sans engagement ; 1 B
S ; au représentant

11 M. M ATTER. «, „m-a.Bore<, - .eiKhât e§, -.-. «.se j  1

w Quelques prix de nôtre grand choix :

I I Coussins dessinés - _ . QR I Chemins de table __*__« O95 1 1
9 jolis dessins, depuis _ WW  points de tige, Richelieu, blanc et écru, le chemin dep. -mm

¦ Coussins peints J50 Poches de nuit 975 1«y< .; sujets nouveaux , depuis m dessinées, jolis motifs , étamine, toile, etc., dep. &» y;

U ilrfiid@$ ®K feutre T_ »_ .tte carrés, ronds ti *f%
¦ PORTE-BROSSES, depuis 5̂ lflF. et ovales, . ".il1 |
|| PORTE LIVRES » -l 95 jolis dessins Richelieu , la pièce depuis n WW , . .[

1 _fS5sJS-
korAuvféR, .  1= Happerons -̂ï'-s^p i

gy DESSUS DE VIOLON , » 52S Richelieu , etc., le napperon depuis B J

i I TÊTES pr pelotes et eosy 11 ftSiffi»"? _> ,, niA PO Assortiment complet !
1 -.50 -_70 380 48* 

ALBUMS  ̂fr" p,èce au dernier prix du jour 1m -_«*W _ _f _!" 49 ¦*_* OUVRAGES AU CROCHET Colons DMC Co. I* H
M Polnfpc t0Dtes P^tes ««ripa-su POINTS DE CROIX - LA BRODERIE en pelotes 

"
e. échS5eaSx im FOIUICO p0Ur UflUCaUA BLANCHE - TULLE ET FILET, etc. SoSes Berth-.Régin-, etc.

1 I Offres spéciales 1 MAGASINS DE NOUVEAUTÉS 1

E| 
1er ETAGE [ NEUCHATEL SOCIÉTÉ ANOWYKE M

i

_J/JJ ' Grand choix \Yk

Jpd'HA-ILLEME-TS%
ff et MANTEAUX ||
WA pour Messieurs \v4

« GILETS de LAINE Jf
¥\S0US ¦ VÊTEMENTS J|f
^\\\ BAS PBIX //ff

TTT Y v Y ?TV'TY YT VYVYVVV ??¥ YT V V YVVTYVT7 VYYVYYY

r" *.**] M ^ars *¦ r̂ e!'es
 ̂ r} --*. 1 j_iT"" modèle extra solide

^^^^^î OBiars à poof
>
mmS^^t^KmIL

C' C 'Dl ÔvCDUlMM
t- '̂S '̂1''v'-'ù v̂'V''̂ ',t̂ l Bassin 6 NEUCHATEL
»_À- ÀÀi_ .ÀAAÀAÀÀ __ AA__ ,-_ ÀÀAÀA . -AAÀAAÀ _ AAA -A

Pain d'ar_iât_cl@s
Goûtez ce dessert exquis

spécialité de la

Pâtisserie R. LISCHER
Rue de la Treille

I Chaussures bon marché]
i ; | " ' M Bottines boxcalf, cousu trépointe, A*7

_ S fil doubles semelles, 40 46, Ai mm

i /**. ^S, Bottines box, doubles semelles *f CS|50
B ra_|B̂

9s
**^^kr>N Bottines militaires, sans couture,

' ^^̂ *̂___ ff Ja langue cousue, doubles se- 48 _£30B î̂ _____0 melles ferrées, 40/46, 1 «© i

1_ ®̂^̂ J^̂ ^̂ ^̂ J

. j%n làeJe

|̂11 |1||K POUR LE TRICOTAG E

Magasin de beurre et fromage R. A. STOTZER
rue du Trésor 2

fF.ife ri'ltalip fr 9*0 ia
Rabais dep. 5 dz. - Prix de gros par caisse de 30, 60 et 120 dz.

Expéditions au dehors

%J_ an _¦ u BB* _*_? _$_? _¦__ an w __E_I __* 53a

Jamais si beau choix
TOUS LES GENRES TOUS LES PRIX

chez

I Magasin Peytien §
SEYON 2 i

1 POUPÉES g
en tous genres et grandeurs, g

porcelaine, caoutchouc, i
celluloïd, etc.

HABILLEMENTS ET ACCESSOIRES DIVERS i
JOUETS, etc, j

ffi____-*_-S&"*-_S_5^̂

_. / 9  (7/Lvcn

[/ jj.ari-
et j aune

:

NOUVELLES BAISSES DE PRIX
Tomates concentrées Casalinga «Seethal »

boites à clefs : 100 gr. 200 gr. 1/2 kg. 1 kg.

-.35 -.55 1-iO 2.1Q net
Thon à l'huile et à la tomate «Pr .vost Barbe»

boites à clefs : 125 gr. 250 gr. 500 gr. env.

-.60 l.__0 __ .< _© net

succnrsales CH» PS TÏTPI ERRE
ii____i__________i___i_____i_________Mii____g_âï

mr Boucherie- Ctiarcaleiies ^S

lipaule entière . . le y,  kg. fr. 1.75

f|ÉÉ|l Première côtelette > > 2.— j

f f lj a  Tête de veau blanchie, entière ou par ,

^^^ 

Pieds 
blanchis, le demi kilo > — .50 Wi l

WÊJM Cnissot, curai d . . le !, kg. fr. 2.— |̂ ^ |

I U n  

beau film 1 j

Drame d'aventure en 6 actes. Adaptation à l'écran par Henri-Georges de La |f|Bruyère. L'interprétation met en valeur Mlle Alice LA.KE qui a , aveo na naturel sai- Egl
sissant , incarn é la douce ot tendre Dona PADLA, l'héroïne do cotte histoire. Gaston |̂ BGlass, Eo.ert-Mc Kim et J. Bowling ont remarquablement tenu leurs rôles. Ce drame j
d'aventures extraordi naires et extrêmement émouvantes se déroule en Californie. La
mise en scène est de toute beauté en mémo temps que fort intéressante. J

" _3-Jl&Wïï _"* I AD DESSUS du GODFFRE 1
Action mouvementée. Fou-rire. un tout joli documentaire. I

DÈS VENDREDI : LES DEUX SERGENTS, émouvant drame en 5 actes

l

| MUSIQUE S
S Grand gloek de mu-
! sique classique, musi-
i que de salon et moderne

140 c. le cahier |
I C. MULLER, fils
> St-Honoré 8 i

'©©- *.©e©-®©©®®@9«io©®9®®fii9©®©i -So®©es.©©-©. i_a
« •
i Maison LQtenegger-Schallenberger i
S Avçnue du Premier-Mars 20
9 vls-_ -vis do la Rotonde Téléphone a.73 S

® ®© Coiffeurs pour dames et messieurs ®
Etablissement de bains

© PÉDICURE ouvert toute la journée MANUCURE ©
§ Le plus grand choix de Parfumerie des maisons ©
| Caron, Guerlain, Houbigant , Coty, etc. S
a _
••••©•©©•©•••••••••©••••©•©••©©©•©«©©e®®®©
Ménagères ! Attention !
La Boucherie chevaline, Rue Fleury 7

NEUCHATEL
débitera demain la viande d'un

poulain
ainsi que d'un autre Jeune chevaB

Toijoi irs bel assortiment de ctarc-teri e — Expéditions depuis 2 kg.
Tél. 9.40 Se-recommande, Ch. RameDia.

Etagères à. musique,
depuis Fr. 29.-.

Tabourets de piano,
depuis Fr. 30.-.

Portefeuilles de mu-
sique en cuir, depuis

Fr. 14.50.
Imitation cuir , depuis

Fr. 4.50
Marchandise très soignée !

C. MULLER, fils
Saint-Honoré 8

AMEUBLEMENTS

F. ROSSELET
PESEUX

Actuellement mise en
vente d'une superbe

iii. à in i
chêne fumé, vieux style.

VOIR AU MAGASIN
m &MD' um 12

PESEUX
Si vous voulez, Madame,

être corsetée de façon par-
faite à tous points de vue,
portez le

COUSET P. H.
en vente seulement chez

J. F. REBER, corsetier
Terreaux 8 — NEUCHATEL

(Demandez brochure P. N.
ou envois à choix).

MUSIQUE
B. Moriset, J.-J. ".allemand 9

2me étage
Immense choix de manidolines,

violons, violoncelles, guitares,
luths, zithers, accordéons, mu-
siques à bouche. Etuis, fourres,
lutrins, porte-musique. Cordes et
accessoires. Musique pour piano,
ohamt, violon, mandoline, zi-
ther, etc. Prix modérés. Facili-
tés de paiement.

POISSONS
Soles - Turbot - Colin
Cabillauds - Mcrlans

jR-Je - Anguille de mer
Truites - Brochets
Palées - Bondelles

Morue au sel
Filets de morue
Merluche séchée

Lièvres frais
à l*îr. 80 la livre

Civet de lièvre mariné
Chevreuil

Poulets de Bresse
Poulets de grain
Poules a bouillir

Oies - Canards - Pigeons
Canards sauvages

Terrines de foie gras
Saucissons de foie gras

Brie français
Roquefort - Camembert-

au magasin de comestibles

&eiiie£ fils
6-8 , Rue des Epancheurs

Téléphon e 71

So ie r ies
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifflii'iiii

Velours, peluch e
nouveautés

Galons f antaisie

Maison HERZOS
Soeurs Guillaume suce.
Tél. 15.08 S. E. N. J. 5°/„

Achetez pour votre
corresponda nce ies
timbres et cartes

Pro jmjjjjj
Abricots évaporés ______
2 qualités ———m.—¦
Pêches évaporées ———
Fistoles ______^—*——
Brignoles ————»
Bananes sèches «
Pruneaux étuvés ——3 grosseurs —¦—«—¦————•
Quartiers de pommes fortes
Cannepires sèches——
— ZIMMERMANN S. A.

AMEUBLEMENTS

L. U9HHIP
TAPISSIER

Rue des Poteaux 4-7

Chamhres à coucher. ^SaUes à manger.
Lits t'er entants et adultes.
Divans, fauteuils, chaises-lon-

gues. Petits meubles.
Etoffes meubles et rideaux.
Coutils matelas et stores.
Crin, laine, duvet, plume.

Travail soigné. Prix modérés.



POL ITIQUE
FRANCE

A la commission deg affaires étrangères
PARTS, 3 (Havas). — Un incident s'est pro-

duit à la commission des affaires étrangères de
la Chambre.

Avant de parler de la situation extérieure,
M. Herriot fit observer qu'il ne pouvait faire
de communications à la commission que si ses
membres prenaient l'engagement de conserver
le secret sur certains renseignements confiden-
tiels.

M. Doriot, député communiste de la Seine,
se refusa à prendre l'engagement demandé par
M. Herriot.

Le chef du gouvernement déclara qu 'il ne
pouvait, dans ces conditions, parler librement.

Tous les membres de la commission, à l'ex-
ception de M. Doriot, applaudirent le président
du Conseil qui se retira parmi les acclamations.

Après le départ de M. Herriot , les membres
de la commission rédigèrent un ordre du jour
motivé en indiquant que l'attitude du représen-
tant communiste les empêche de remplir leur
mission. Le bureau de la commission des affai-
res étarngères se rendra auprès de M. Herriot
pour recueillir ses déclarations. Celles-ci se-
ront transmises ensuite par ses soins aux au-
tres membres de la commission qui s'engage-
ront au préalable à ne pas divulguer les ren-
peignementa c.nfid!entiel_.

Sadonl est _ l'ambassade russe
Cet individu est arrivé à Paris mercredi ;

il loge à l'ambassade russe qui jouit de l'ex-
territorialité.

Au ministère de l'Intérieur, on dit que l'im-
munité diplomatique de Sadoul, du fait de son
séjour à l'ambassade russe, n'empêchera pas
son arrestation aussitôt que les circonstances
le permettront. Cette arrivée cause une très
vive émotion à Paris et dans les milieux par-
lementaires.

Sadoul a annoncé son intention de se mettre
à la disposition de la justice, au cas où celle-ci
prendrait la décision de reviser le jugement
par lequel il a été condamné à mort par con-
tumace.

GRA*Vl>E-BRETAfiHTE
Présidents de parti

LONDRES, 3. — Par 26 voix contre 7, le
groupe libéral du parlement a élu M. Lloyd
George aux fonctions de chairman du parti
pour la session parlementaire.

LONDRES, 8. — M. Mac Donald a été élu
président du parti travailliste parlementaire et
M. Clyne, vice-président.

ALL-IH-QNE
Les moyens communistes

U y a un mois environ, la police allemande
a mis à nouveau la main sur un atelier commu-
niste parfaitement organisé pour la falsificati n
des passeports ; l'extrait du rapport de la poli-
ce allemande, comprenant 78 pages illustrées,
donne tous les détails à ce sujet

A part le matériel nécessaire à la falsifica-
tion, on a trouvé une liste de 600 personnes
pour lesquelles l'officine a préparé des passe-
ports : une partie appartiennent au parti com-
muniste. Un bon nombre de sceaux suisses imi-
tés — fédéraux, cantonaux ou locaux — ont été
trouvés ainsi qu'une série de noms suisses ayant
servi à la confection des passeports. Les indési-
rables avaient donc toutes possibilités de se pro-
curer les < documents > nécessaires pour passer
la frontière l De même les sceaux des pays
voisins ont été largement mis à profit

E8T__0_JIE
Le coup de Reval fit cent victimes

LONDRES, 4 (Havas). — On mande de Riga
au < Times > :

« Les autorités esthoniennes ont condamné
et fait exécuter douze autres communistes sur-
pris à faire le coup de feu pendant la récente
rébellion.

> Le nombre des tués dans les deux camps
atteint la centaine. >

^|p# ESPACSrVE
Trois condamnations à mort

MADRID, 8 (Havas). — Dans sa sentence,
dans l'affaire de Vera, le conseil de guerre su-
prême a prononcé trois condamnations à mort
et un acquittement Tous lea juges du conseil
de guerre de Pampelune, qui avaient prononcé
le premier jugement sur cette affaire et ac-
quitté les accusés, ont été mis aux arrêts.

EGYPTE
Une pétition de députés

LE CAIRE, 3 (Reuter). — Une pétition de-
mandant la convocation immédiate de la Cham-
bre et portant la signature de 113 députés, a
été présentée au roi Fouad. Les sénateurs ont
fait une semblable démarche.

LE CAIRE, 8 (Reuter). — La pétition signée
de 113 députés déclare notamment que le pays
traverse une phase critique de son existence.
L'usurpateur s'est attaqué à lui avec une force
brutale, espérant régulariser sa situation et ar-
racher le consentement de son usurpation.
Mais le pays, en affirmant sa volonté de vivre,
libre et indépendant sous l'égide de votre rè-
gne bienveillant, n'acceptera rien d'autre que
son indépendance.

La dissolution de la Chambre
LE CAIRE, 4 (Havas). — Dans un ou deux

jours, la dissolution du Parlement sera un fait
accompli. Aussitôt après, Ziwar pacha donnera
sa démission afin de permettre la formation
d'un cabinet de fonctionnaires.

ÉTRANGER

Le problème de la circulation. — On apprend
de Paris que le comité permanent de la circu-
lation a décidé d'interdire à tous les véhicules
à marche lente de circuler de trois heures de
l'après-midi à sept heures du soir dans un péri-
mètre formé par les rues Saint-Lazare, faubourg
Montmartre , rue Notre-Dame-des-Champs, rue
des Capucines et rue Caumartin. Les véhicules
lents sont : les voitures de camionnage et de
déménagement, voitures de transport de maté-
riaux de construction, voitures attelées condui-
tes au pas, voitures à bras, auto-tracteurs, ca-
mions automobiles dont la charge est supérieu-

re à 8000 kilos et en général toutes les voitures
ne pouvant suivre le flot des autres véhicules.
Cette résolution émane de la conviction que la
circulation dan. les rues d'une ville est troublée
non pas par les véhicules rapides, mais par les
véhicules trop lents qui retardent et qui, par
conséquent, encombrent la circulation.

Les obsèques de Puccini. — Les obsèques
de Giaccomo Puccini ont eu lieu mercredi après-
midi, à Milan. La dépouille mortelle était arri-
vée mardi soir. Un cortège interminable s'est
déroulé du domicile du compositeur jusqu 'au
Dôme. Toutes les personnalités du monde artis-
tique, politique et littéraire de Milan partici-
paient au cortège qui était précédé d'un grand
nombre de voitures couvertes de couronnes.

La cérémonie religieuse s'est déroulée au
Dôme, où l'orchestre de la Scala au grand com-
plet, dirigé par Toscanini , a exécuté plusieurs
hymnes funèbres. Le cortège s'est ensuite rendu
au cimetière monumental, où le corps de Puc-
cini a été inhumé.

Une mine de soufre en fou. — On mande Cal-
tanissotta au < Giornale d'Italia > :

Un incendie s'est déclaré dans une mine de
soufre de Trabia, une des plus importantes de
la région.

Les orifices de la mine d'où s'échappaient des
coulées de flammes bleuâtres ont dû être ob-
struées pour éteindre le feu dans les galeries
par raréfaction de l'air.

Durant ce travail, plusieurs ouvriers ont su-
bi rui commencement d'asphyxie et ont dû être
éloignés. .

Certains indices laisseraient supposer que
l'incendie est dû à la malveillance de quelques
ouvriers qui , dans un récent différend avec leurs
patrons pour des questions de salaires, auraient
proféré des menaces.

La conséquence de cet incendie sera d'obliger
700 ouvriers à rester sans travail pendant plu-
sieurs mois.

Les sismes javanais. — Une nouvelle secous-
se sismique a détruit complètement la cité in-
digène de Nangtjeleredo, dans la résidence de
Kedu. On craint qu'il n'y ait 80 morts.

Le massacre de ilaiaer

HAIGER, 4 (Wolff). — H est maintenant éta-
bli qu'Angenstein a préparé de longue date
l'horrible tragédie qu'il perpétra froidement sur
les membres de sa famille et sur sa domesticité,
afin que les détournements qu'il commit dans
l'entreprise qu'il dirigeait ne fussent pas dé-
couverts.

Il tua sa femme souffrante et gardant le lit
24 heures avant ses autres forfaits, puis ensuite
sa belle-mère, à coups de poignard. Sa belle-
sœur qui, tard dans la nuit, rentrait d'une excur-
sion, fut tuée a coups de hache. Le lendemain,
vers 3 heures, alors que le comptable Dithard
et un employé de bureau de 18 ans, nommé
Piel, venaient à leur travail, Angenstein les ap-
pela séparément dans son bureau, les enferma
et les tua à coups de hache également. Il agit
de même sur la personne du fils du jardinier et
de l'aide de ce dernier, qui, tous deux, étaient
occupés à des travaux de jardinage dans le
domaine de l'assassin. Le cadavre de la jeune
servante fut retrouvé dans les combles, les jam-
bes séparées du tronc. On ne peut encore établir
si la jeune fille fut tuée de façon analogue aux
autres personnes ou si les flammes la carbonl-
s_r_nt.

Les blessures que l'assassin s'était faites pour
égarer la justice n'étaient que légères. Angen-
stein a été conduit mercredi soir à Siegen pour
être détenu dans les prisons de la localité. Il n'a
avoué ses méfaits qu'à grand'peine.

J'ÉCOUTE...
La vie, une merveille !

Cest f o r t  regrettable p o u r  notre époque!
Mais, il f a u t  convenir que ceux qui pensent
encore, qui ont le temps de vivre penché sur
Vhumanité et qui lui talent le pouls ont d'elle
une idée assez fâcheuse.

< Ce sont des idéologues », aurait déclaré
Napoléon en leur tournant le dos. Idéologues,
peut-être. Mais, nombreux sont ceux qui es-
timent aussi que ce sont' de bons observateurs
dont les avis doivent être écoutés.

Du reste, il n'y a pas que les savants et les
penseurs qui croient que le monde va dégrin-
golant la pente. Notre compatriote, le célèbre
décorateur et peintre d'affiches Grasset, disait,
lui aussi, que le goût public diminuait rapi-
dement.

Beaucoup plus près de nous encore, chez une
marchande de tabac, une brave dame n'affir-
mait-elle pas avee une solennité qui n'admet-
tait pas de réplique ei qui se retrouve parfois
même dans le peuple ; < La plupar t des gens
parlent sans savoir ce qu'ils disent >.

Cette brave dame aurait-elle raison f  On
avait prétendu déjà que la parole avait été don-
née à l 'homme pour déguiser sa pensée. Il n'y
aurait, après tout, que demi mal. La pensée de
l'homme n'est pas toujours très belle. Tout
compte fait , on peut donc se demander s'il ne
vaut pas mieux qu'il n'en étale pas les laideurs
et qu'il ait le moyen même de les déguiser
quelque peu. Le soleil, lui aussi, est une belle
et bonne chose. Souvent que fait-il pourtant f
Il ne fait que donner une apparence enchante-
resse à ce qui sans lui serait sinon repoussant,
du moins gris ei lamentable.

On pourrait déplorer, en revanche, que la pa-
role n'ait été donnée à l'homme que pour dé-
guiser son absence de pensée, comme se:::blait
le croire la causeuse de la marchande de tabac.

Cela nous expliquerai t, d'ailleurs, bien des
choses. Eu particulier, p ourquoi tant d'orateurs
ne laissent après leurs grandit * dissertations
el leurs déclamations que Fi—pression du vide
et du néant ; pourquo i U faut  se donner tant
de mal souvent pour comprendre ce que les au-
tres disent ; pourquoi le monde est rempli de
malentendus et peu t donner ce sentiment de
chaos irrémédiable qui fa i t  que les penseurs,
songeurs, songent qu'ils vivent un mauvais
songe.

Ces penseurs, songeurs, qui songent... etc.,
sont-ils, après tout, dans la vérité ? Les opti-
mistes ne sont-ils pas bien plutôt ceux qui vous
aideront à remonter la pente.

Pour moi, en tout cas, j e préfère  le grand
sculpteur Rodin qui, extasié , disait : < La vie,
celte merveille ! » _ _ A N O H O M M _.

CINÉMA DU THEATRE
Dès mercredi 3 décembre

Ml follets È 11!
Drame puissant , sensations f'iimlpiises,
in-tion palpitante , riche mise « n -cène
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BERNE. — Mardi après midi, M. Fritz Streit
25 ans, célibataire, manœuvre, demeurant è
Schupfenried, a été victime d'un accident dans
la forêt de Bremgarten. Streit étant occupé à
scier des sapins , une lourde bille tomba sur lui,
il subit une fracture du crâne et fut tué sur le
coup.

FRIBOURG. — L'autre nuit est décédé à l'hô-
pital des Bourgeois, un certain Joseph Ramel,
Soleurois, ouvrier à Fribourg, dont voici la tris-
te histoire :

Cet individu, qui a abandonné sa femme et
ses quatre enfrnts , avait menacé samedi soir,
dans un accès d'ivresse, lin jeune homme nom-
mé Presset, dans la chambre duquel il avait pé-
nétré. Le jeune homme fit feu d'un revolver,
dont la b. ïle atteignit Ramel à la tête. La bles-
sure a été mortelle. Le jeune Presset a été ar-
rêté.

VAUD. — Samedi dernier , le petit André
Wagner, _gé de 3 ans, est tombé dans un creux
à purin, à CMteau-Sec, près de Lausanne. Sans
hésiter, sa sœur Yvonne, âgée de 13 ans et demi,
se jeta dans le creux, profond de 2 mètres, et
demi, et sauva son petit frère.

GENEVE. — Dans le message que le Conseil
d'Etat envoie au Grand Conseil, à l'occasion de
la revision de la loi d'impôt , il est établi que le
25 pour cent seulement des contribuables paient
l'impôt sur la fortune et 34 pour cent l'impôt sur
le revenu. Les évaluations du rendement de
la loi actuelle qui étaient de 16 millions sont
inexactes. La loi ne rapportera que 12 millions
environ. Le déficit prévu sera donc augmenté
de 4 millions. Le projet du gouvernement don-
nera environ 14 millions. Il faudra réaliser en-
core 5 millions d'économies pour équilibrer le
budget.

CHAMBRES FEDERALES

CONSEIL DES ÉTATS

BERNE, 8. — Après avoir liquidé, par adhé-
sion au Conseil national — sauf sur quelques
points secondaires — les divergences qui sub-
sistaient au sujet de la loi sur les explosifs, la
Chambre entend un rapport de M. Bolli sur la
prolongation de l'arrêté fédéral concernant les
restrictions à l'importation.

On saït qu'en demandant de proroger pour
une année encore ses pleins pouvoirs dans ce
domaine* le Conseil fédéral veut avoir les mains
libres pour l'application de l'accord qui vient
d'intervenir avec l'Allemagne et qui prévoit la
suppression graduelle des entraves au commer-
ce entre les deux pays. .Comme cet accord n'a
qu'un caractère provisoire, il ne sera pas sou-
mis à la ratification des Chambres ; celles-ci en
décident indirectement par leur vote sur la diu-
rée des restrictions. Aussi la commission est-
elle d'avis qu'en slgnan't l'accord qui entrera en
vigueur le 10 décembre, le Conseil fédéral n'a
pas dépassé ses compétences.

Aucune objection n'étant faite, la Chambre
passe au vote et adopte, par 21 voix sans oppo-
sition, l'arrêté prorogeant jusqu'au 81 mars 1926
l'arrêté du 18 février 1921.

Pendant la dernière session, M- Bertoni avait
déposé une motion invitant le ConseU fédéral &
examiner la possibilité de régler, moyennant
un accord international avec l'Italie, l'exécu-
tion réciproque des jugements civils en général,
en vue d'en réduire au minimum les formalités
d'exéquatur. Le député tessinois développe au-
jourd 'hui sa motion, qui, dit-il, touche à un pro-
blème très important Le commerce suisse en
Italie et le commerce italien en Suisse y sont
intéressés. La compétence de la Confédération
dans ce domaine est généralement . reconnue.
D'ailleurs le Conseil fédéral, a conclu des ac-
cords de ce genre avec l'Espagne et la France ;
il n'y a donc aucune raison de ne pas chercher
un arrangement analogue avec l'Italie, d'au-
tant plus que le plus grand nombre de deman-
des d'exéquatur nous viennent des tribunaux
italiens.

M Haeberlin accepte la motion au nom du
Conseil fédéral. Il constate que dans les mi-
lieux commerciaux et industriels, en Suisse com-
me en Italie, on est sympathique aux vœux ex-
primés par M. Bertoni ; mais nous devons cher-
cher à résoudre la question sur un terrain plus
vaste et pour cela il est préférable d'attendre
les résultats d'une enquête qui a été entre-
prise à ce sujet dans les autres Etats.

M. Mer ayant manifesté le désir de répon-
dre à une observation de M. Bertoni, la Cham-
bre continuera jeudi matin la discussion sur ce
sujet

BERNE, 4. — La discussion reprend sur la
motion Bertoni visant la conclusion d'un accord
italo-suisse pour les formalités d'exéquatur.

M. Isler (Argovie) estime que les expérien-
ces qu'on a faites avec un accord de ce genre
conclu en 1869 avec là France ne sont pas en-
courageantes. La motion est rejetée par 15 voix
contre 11.

M. Baumann (AppenzeU) rapporte sur le
budget pour 1925 de la régie des alcools. Ce
budget prévoit un excédent de recettes de
5,250,000 fr., dont 2,720,263 seront répartis aux
cantons et 2,529,737 employés pour l'amortisse-
ment partiel du déficit de 1923 et 1924.

M. Musy expose les grandes lignes du pro-
jet que le département fédéral des finances étu-
die actuellement On veut renoncer à l'imposi-
tion de toutes les boissons alcooliques et à l'in-
terdiction de la distillation à domicile et se
contenter de l'imposition du schnaps.

Le budget de la régie des alcools est approu-
vé sans opposition.

On aborde la discussion du crédit en faveur
des œuvres anti-tuberculeuses.

M. Dind (Vaud) rapporte et propose de re-
jeter la demande de relever le crédit

M. Burklin (Genève) parle en faveur du re-
lèvement du crédit qu'il demande de porter à
un million cinq cent mille francs. De cette fa-
çon, nous nous approcherons peu à peu de la
somme, qui sera nécessaire, pour l'application de
la future loi sur la lutte contre la tuberculose.

M. Chuard combat la majoration du subside.
L'arrêté fédéral est adopté à l'unanimité.
La Chambre vote ensuite un crédit de 1 mil-

lion 380,000 francs pour la construction d'un bâ-
timent des postes, télégraphes et téléphones, à
Bellinzone.

M. Messmer (Saint-Gall) fait voter la troisiè-
me série des crédits supplémentaires pour 1924,
s'élevant au total à 5 millions de francs. Les di-
vers chapitres du message qui s'y rapportent
passent sans opposition.

Séance levée.

RÉGION DES LACS
Grandconr. — Au sujet de l'incendie qui a

détruit mercredi matin, à Grandcour, le bâti-
ment où la commune logeait un de ses assistés,
on apprend que Marmier, qui a été retrouvé car-
bonisé, avait mis le feu à son lit en allumant
une cigarette.

CANTON
La Chaux-de-Fonds. — La police de sûreté a

arrêté mercredi soir, à 6 heures, deux jeunes
gens nommés Alber et Girard , qu'elle présumait
être les auteurs de vols récemment commis,
l'un à la rue des Terreaux, chez une maraî-
chère, l'autre chez un fabricant de cadrans, à
la rue Jaquet-Droz.

Alber protesta de son innocence et reprocha
è la police de P« ennuyer > constamment parce
qu'il avait eu le malheur de commettre une fois
un voL Girard, lui, ne tarda pas à avouer et il
donna des explications sur sa manière de < tra-
vailler > avec Alber.

Chez la maraîchère de la rue des Terreaux,
Ils opérèrent un jour de marché, entre 1 et 8
heures de l'après-midi, alors que l'appartement
était vide. Avec une fausse clef que possédait
Girard, ils ouvrirent la porte du corridor et au
moyen d'une hache, Ils fracturèrent la porte d'u-
ne chambre et un secrétaire, dans lequel ils
trouvèrent 990 francs en or, un billet de 500 fr.,
quelques billets de 100 et 50 francs, en tout
2RO0 francs.

A la rue Jaquet-Droz, chez le fabricant de
cadrans, le coup ne réussit pas. Ils emportè-
rent précieusement une cassette, mais elle était
vide ; Us l'utilisèrent pour y cacher le produit
de leur vol à la rue des Terreaux et le diman-
che où un hangar à foin flambait à Poulllerel,
ils se dirigèrent du côté du bols du Couvent, où
ils enterrèrent leur petite fortune. Deux jours
après, il pleuvait. Craignant que les billets ne
pourrissent, ils déterrèrent leur cachette et l'en-
fouirent dans une cave inutilisée de l'immeuble
rue de l'Industrie 21, où Girard habite. C'est là
que la petite fortune de la maraîchère fut re-
trouvée, à peu près intacte, par les agents de
police.

NEUCHATEL
Musique de chambre. — La Musique de

chambre avait préparé, pour sa deuxième séan-
ce, un programme extrêmement intéressant et
varié et qui con' snait quelques petites choses
exquises quoique fort peu connues. Je veux par-
ler des trois délicieuses chansons de Ronsard
et surtout de l'ode < Mignonne allons voir... >
que le chœur mixte < sine nomine > a enlevé
aveo toute l'élégance et tout l'enjouement qui
convenait Sous leur léger voile d'archaïsme ces
chansons ont conservé une grâce et une fraî-
cheur que rien ne pourra leur enlever. J'ai
beaucoup aimé aussi trois vieilles mélodies de
Purcell et de Bach, auxquelles Mlle Dora de
Coulon a donné beaucoup de vie en même
temps que de simplicité.

Une bizarre rhapsodie de Honegger partageait
la soirée d'une manière assez imprévue. Cest
un de ces ... chefs-d'œuvres dans lesquels on
rencontre, à côté de merveilleuses trouvailles,
de longues phrases filandreuses et incertaines
et dont on se demande par instants s'il ne s'a-
git pas d'une facétieuse invention.

Le « Trio en ré mineur > de Mendelssohn et
le magnifique « Quatuor en fa majeur > de Bee-
thoven exécutés avec une perfection peut-être
un peu froide encadraient oette belle et utile
manifestation artistique. P. G.

Football. — Au début de la saison, Cantonal
avait disputé avec Uranla-Genève-Sports un cup-
match qui s'était terminé par le partage des
points, chaque équipe ayant marqué un but.
Cette rencontre n'avait cependant pas pu se
jouer avec toute la régularité voulue, les Gene-
vois s'étant présentés sur le terrain avec des
jerseys de couleurs presque identiques à ceux
du Cantonal F.-C. et de ce fait les joueurs
ne purent pas pratiquer un jeu normal, des con-
fusions se produisant à tout moment. Le comité
central de l'A. S. F. A. vient d'accepter la ré-
clamation du Cantonal F.-C. et a fixé à dimanche
prochain la date d'une nouvelle rencontre.

Ces deux équipes ont sensiblement progressé
depuis et la facture du jeu s'est bien améliorée,
aussi faut-il s'attendre à un match très disputé.
Les Neuchâtelois espèrent bien remporter cette
fols une victoire complète, mais pour arriver à
ce résultat, 11 faudra nue nos représentants tra-
vaillent avec ardeur dès le début, sans oublier
que la victoire s'obtient en marquant des buts.
Il faut r.ussi se rappeler qu 'Uranla possède en
Aubin le meilleur gardien de la Suisse roman-
de et qu 'il est difficile de tromper sa vigilance.
C'est M. Félix Herren, de Bâle, qui arbitrera
cette rencontre ; on peut donc être certain que
tout se p?.csera normalement.

Etat civiî de Neuchâtel
Décès

80. Anna-Marguerite née Siege_thaler, veuve de
Massimo-Vincenzo Pasino. née le 24 mai 1872.

ler. Elle-Osoar Vuilleuniier, horloger, à Bevaix,
époux de Marie-Anna Berruex, né le 20 avril 1858.

2. Boger, fil. de Alfred-Eugène Yersin, né le
29 novembre 1924.

3. Paul-Camille Mercier, commis postal, époux de
Lucie Perdrizat, né le 1er mai 1893.

Affections
de k Peau

Les souil rances provenant de maladifs de lapeau peuvent être évitées cn emp loyant IL temps laPommade Cadum. Elle arrête immédiatement lesdémangeaisons, calme et guérit toute irritation ouinflammation de la peau. Bien des souffrances sontévitées en employant à temps la Pommade Cadumcontre l'eczéma ,les boutons.dartres. gale.êruptîons.écorch u res hémorroïdes , urticaire , croûtes, teienecoupures , plaies, brûlures.
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LUS ENCHÈRES reprendront a la ROTONDE
aujourd'hui dès 14 heures.

Le Greffier de Paix : Ed. NIKLAUS.

Salle de Concerts an Conservatoire
CE SOIE, à 20 h. 30

CONCERT
pTif Baronne Olga de KORFF , cantatrice

Au piano, M. Rod. SANTI
Prix des places : Fr. 3-0 et 2.20

Billets chez Fœtisch et à l'entrée de la salle.

On vendra samedi, sur la place du marché, de la

belle bondelle fraîche
à Fr. 1.40 la livre. J*** Bano No 2

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du 4 décembre 1924

les 20 litres le kilo
Pommes de ter. 3.50 3-6*' Châtaignes . --.60 —.—
Baves . . . 1.50 1.60 Pain —.56 —.—
Choux-raves . 2. .— *a douxaine
Carotte. . . .  2.— --v— Œu -8 ia piys ; 3>70 _ __
Pommes . . . 4.— 5 —
Pou-ea . . . .  4.- 4.80 le * Hlo
Noix 9.— 10.— Haism . . . . 1.20 —.—

i -.__?-_ Bourre . . . 3.30 —.—la chaîne Beur.en motte. ..20 —.-Olgnons . . . —.30 —.40 -fro^e gras. -.90 _._
la pièce » demi-gras 1.50 —.—

Choux . . . .  —.30 —.50 » mai/re 1. .—
Ohoux-fleurs . 1.20 1.60 Miel 2.25 —.—

1-. natmet Viande _œut. 1.50 2.—
<WH« 9-. » veau • '•70 2*70Carottes . . . -, 25-.- mouton. 1.50 2.70Poireaux. , . -. 0  -.50 , b  ̂

_>75 , BQOignons . . . —15 -.20 . 
> . 2 25 2>50

le litre Lard fumé . . 3.— —.—
Uit . . . . . —.39 —.— »n.  tumê. . 2.60 —.—

4 décembre 1924
Bourse assez animée. Obligations plutôt réali-

sées à des cours soutenus. Actions d'une ma-
nière générale plus faibles. Forte avance en
obligations Siemens, de même qu'en actions
Baltimore et OMo. Nestlé plus calmes en légère
baisse.

La commune de La Chaux-de-Fonds est ac-
tuellement en pourparlers avec l'Association
cantonale des banques neuchâteloises pour l'é-
mission d'un emprunt de 4 millions et demi des-
tiné à la consolidation de sa dette flottante et
à l'exécution de travaux d'utilité publique. Tl
s'agit d'une émission à 5 H % au cours de
96 %, jouissance du 31 décembre 1924 Cet em-
prunt sera incessamment soumis „ la ratifica-
tion du Conseil général et à l'autorisation du
Conseil d'Etat. Son placement aurait lieu pro-
chainement.

Emprunt du canton de Berne. — En vue de se
procurer les fonds nécessaires pour la conver-
sion ou le remboursement de 7,845,000 fr. de
bons de caisse 6 % à 4 ans, 2me série de 1921,
arrivant à échéance le 28 février 1925, le can-
ton de Berne procède au placement de 8 mil-
lions de bons de caisse de 5 % %, remboursa-
bles le 28 février 1929. Les porteurs de bons
de caisse 6 % 1921 peuvent convertir leurs li-
tres en bons de la nouvelle émission, au pair ,
jouissance 28 février 1925. Clôture de la sous-
cription : 15 décembre 1924.

Crédit foncier égyptien. — Cet établissement
offre de racheter, jusqu'au 31 décembre 1924,
ses obligations 3 %, 3 % % et 4 % sans lots, ap-
partenant à des porteurs suisses depuis une
date antérieure au ler août 1914, aux prix sui-
vants :
Obligations 3 % fr. suisses fr. 323.65 net

> 3 H % > > 353.25 >
> 4 % > > 392.84 >

Dettes de villes allemandes
D'après certaines informations provenant de

sources autorisées, il paraîtrait que des villes al-
lemandes s'efforcent de provoquer une décision ju-
diciaire selon laquelle elles seraient autorisées è
s'acquitter en marcs papier sans valeur de leurs
dettes (Valutascheine) aveo garantie de cours, et
ceci en contradiction aveo l'avis précédemment ex-
primé par le ministre des finances et de la ju stice
du Reich.

Les déclarations faites à ce traj et par la ville de
Dortmund ont à juste titre inquiété les créanciers
étrangers des municipalités allemandes en ques-
tion.

Le comité formé par l'Association suisse des ban-
quiers pour la défense en Allemagne des intérêts
des porteurs suisses d'obligations payables en mon-
naie étrangère est décidé à s'entremettre active-
ment pour la protection des engagements en francs
si incontestables pris par les villes de

Bochum, emprunt i /. % 1917.
Crefeld, emprunt 5 % 1917.
Dortmund, emprunt 5 % 1917.
Flensburg, emprunt 5 % 1916.
Freiburg L Br., emprunt 5 % 1917.
Heidelberg, emprunt 5% 1917.
Haupt- und Eesidenzstadt Karlsruhe, emprunt

5% 1917.
Niirnberg, emprunt 5 % 1917.
D'accord avec le département politique fédéral,

ce comité suit avec attention depuis quelque temps
l'attitude des autorités allemandes et des tribunaux
à l'égard de ces « Valutascheine t pour la sauve-
garde commune des droits des intéressés.

Les porteurs de titres de cette catégorie auront
donc Intérêt à s'annoncer auprès de leur banquier
en déclarant à oelui-oi les titres de cette nature
qu'ils possèdent, afin que le détail en soit commu-
niqué sans délai au comité de défense prérappelé,
qui, moyennant une modique perception, s'efforce-
ra de faire respecter par les municipalité, alle-
mandes les engagements pris antérieurement.

Les détenteurs suisses de « Valutascheine » sont
Invités à déclarer le nombre de titres le plus exact
possible, afin de donner plus de poids & l'action qui
sera entreprise.

Changes. — Cours an 5 décembre 1934 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchâteloise :

Achat Vente Achat Vente
Paris 28.35 28 60 Milan 22.30 22.45
Londres 24.15 24. 20 Berlin 122.50 123 50
New-York 5 14 5.18 Madrid 71.30 71.80
Bruxelles 25 75 26 — | Amsterdam 208.75 209.50

(Ces cours sont donnés à titre indicatif.)

Bourse de Genève, du 4 décembre 192.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

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

Actions -X  Dlflôrè . . . 362.—
Banq.Nat.Sulsse 525.—m 3 y, Féd. 1910 . 377.—
Soc de banque s. 6H4.— 4 % » 1!) 18-14 —.—
Coinp. d'Escom. 486.— 6 % Electrlflcat. 1060.— d
Crédit Suisse . 705.— 4 54 » —.—
Union fl-i. (?enev. 46 ' .50m 395 «enev.àlots 101.50m
Wiener Uankv. 8.25m 4 % Genev. 18f". 380.—
In ' gwnev. .1. gaz 45H .— 3% Frib. 1903 . 345.—
Gaz M.rseille . 180.— m 6 % Autrichien . —.—
Fco Suisse élecL 147.50 ô "' V.iiené.l9_9 —.—
Mines Bor. prior —.— 4 % Lausanne . —.—

• - orriiD. anc 586.50 Chem.Fco-Suiss. 397.50m
Gafsa, paru . . 3H0.— 3 % Jougne-Eclép. 364.—
Chocol. P.-C.-K. 161.75 3 54 % Jura-Sirop. 362.—
Nestlé . . . 207.50 & - ' Holivla Kay —.—
Caoutch S fin. 45.50m Danube-Save . 37.—
Motor-Colombus 629.— tf % Paris-Orléans 872.—

_ _ ., . , 5% Ur. t Vaud. —.—O.n .a 'ious 6«Argentln.ee-. 85.—
6% Fédéral 1SXM 377.— 4% Hq hyp.Saède 419.—
5i4 » 19*" —.— Cr. foned' -j . 1903 253.—
5"t » 19-̂ 4 990.— 4% > Stock. . —.—
4% » lira —.— , 4 94 Fco-S. èlec. 312.50m
3sCh. téd. A.K 804.— f 4 54 Toi!» *.. honq. 407.50m.

Londres monte à 2440 Vs et ensuite à 27,71 *A ; les
deux valeurs or baissent : dollar 546 3/8 ot mark
123,15 (records). Bourse un peu rafraîchie ; sur 39
actions, 17 en baisse (Banques, Columbus, Hon-
groises, Siebel et alimentaires) et 11 en hausse
(Mexicaines, part Américotrique , Lyonnaise). Ce-
dnlas 6 % à 85 (ex coupon) coûte 1912,50 et rapporte
60 pesos ; le bon Hlspanopesos rapporte 13,50 pesos.
SI 60 pesos valent 1912,50, 13,50 pesos valent 480,30
plus coupon de 13 francs.

4 déc. — Cent francs subies valaient aujourd'hui
à Paris : Fr. 352.

Finance - Commerce
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Centimes additionnels. — Le référendum lan-
cé par le parti libéral contre les centimes addi-
tionnels votés par le Conseil général de Neu-
châtel, a réuni 1369 signatures. Ce chiffre re-
présentant plus du 5 pour cent de la population,
le référendum a donc abouti.

Conférence Arthus. — Pendant une heure et
demie, M. Arthus a tenu un auditoire compact
sous le charme de sa parole aisée et claire. Il
est rare d'entendre un exposé scientifique fait
avec autant d'élégance. Les plus profanes en
la matière ont compris comment se pose et
comment se résout un problème scientifique,
et ils ont admiré la conscience et la probité ri-
goureuses du savant qu 'ils avaient le privilège
d'entendre.

La discipline scientifique, ou plutôt expéri-
mentale, exige du biologiste un certain nombre
de qualités personnelles, une technique appro-
priée, une connaissance aussi étendue que pos-
sible des faits. Bref , la discipline scientifique
est l'obéissance librement consentie à une série
de règles de recherches.

Il faut tout d'abord de la curiosité. Mais il y
a deux façons d'être curieux : l'une, toute pas-
sive, se contente d'enregistrer le phénomène ;
l'autre, active, cherche à le rapprocher d'autres
phénomènes connus, à le classer. C'est le hasard
qui très souvent met l'observateur en face d'un
phénomène nouveau. Le savant doit reconnaître
d'une part l'intérêt du sujet et d'autre part la
possibilité de l'.ludier. A ce moment intervient
la décision qui détermine l'attitude de l'homme
de science en face du problème posé.

L'observateur ne saurait avoir trop de mé-
fiance. H ne doit accepter que les faits qu'il a
pu observer lui-même. Pour bien observer, il
fixera son attention d'une façon rigoureuse sur
le phénomène à étudier ; il ne se laissera pas
distraire ; il se mettra dans un état réceptif pur,
et ne se permettra, tandis qu'il observe, aucune
réflexion, aucune interprétation, aucune ana-
lyse, aucune discussion.

E. faut ensuite répéter 1 observation, c est-à-
dire expérimenter. L'expérimentation est l'ob-
servation dans des conditions particulières, choi-
sies pour mettre en évidence certains phénomè-
nes. Il y a dans l'observation deux phases ab-
solument distinctes : l'établissement des condi-
tions d'observation, ce que Claude Bernard ap-
pelait le déterminisme de l'expérience, qui doit
rester invariable afin de perm.'tre les compa-
raisons ; puis il faut procéder à l'observation
selon les règles indiquées plus haut. Ensuite

s'impose le choix du ou des phénomènes sur
lesquels portera l'observation dans la série des
expériences que l'on poursuit, après quoi on
cherchera la signification du phénomène. Fixer
la signification du phénomène ne veut pas dire
l'expliquer, mais le classer, car un fait non clas-
sé est un fait inexistant. Il faut se méfier des
théories hâtivement élaborées, et plutôt que de
formuler des hypothèses, il faut poser des ques-
tions. Le conférencier signale en passant le dan-
ger d'une instruction purement livresque ; par
leur manque de précision, souvent les auteurs
se contredisent ou exposent mal les phénomè-
nes. On en re.ient toujours à la nécessité de
l'observation individuelle.

Classer un phénomène signifie le rapprocher
d'autres faits connus, s'assurer que les ressem-
blances ne sont pas seulement apparentes mais
réelles. Une fois arrivé là, il s'agira d'exploiter
à fond la victoire partielle que l'on a remportée,
car elle vous mettra peut-être sur la piste de
découvertes imprévues et intéressantes, et vous
fera élucider, par analogie, des problèmes res-
tés jusque là inexpliqués.

En résumé, la méthode expérimentale per-
met d'arriver à la certitude scientifique.

Comment l'homme de science peut-il être en
même temps homme de foi ? En tant que sa-
vant, il est un critique, et reste un sceptique
tant que l'expérience ne lui a pas permis de
conclure. En tant que croyant, il accepte le
dogme et la morale, mais c'est que précisément,
comme le dit Pasteur, « les deux domaines sont
distincts ». Autant il faut être rigoureux dans
la méthode expérimentale, autant on aurait tort
d'appliquer cette méthode aux choses de la
foi. Il est pénible de constater cette division ,
car qu'est-ce qui permettra de ramener le moi
à l'unité ? Ce sont les qualités du caractère.
J'ai été formé à deux disciplines, dit le confé-
rencier, à la discipline catholique et à la disci-
pline expérimentale. Je les accepte l'une et
l'autre, parce que j'ai longuement réfléchi , par-
ce que j'ai constaté que l'arbre était bon et ses
fruits excellents. Néanmoins, il arrive un mo-
ment où cette question se pose : la discipline
de la foi ne serait-elle pas une servitude ? Il
faut alors reprendre les points essentiels, à sa-
voir si le Christ est Dieu et si l'Eglise catho-
lique est son Eglise. Cette question résolue par
l'affirmative, il est possible d'être homme de
science en même temps que chrétien.

Ce soir, le R. P. de Munnynck terminera la
série de ces captivantes conférences en parlant
de < L'art pour l'art >. R. W.

Chronique parlementa ire
(De noire correspondant)

CONSEIL NATIONAL
Encore nne séance vertueuse à l'actif de ce

vertueux Parlement qui devient laborieux et
sage à combler de joie dans sa tombe Mme de
Ségur, née Rostopchine. Si cela continue, il fau-
dra relier de rose la collection du Bulletin sté-
nographique.

Toute la matinée durant, nos députés, sages
comme de petits agneaux — mais moins bou-
clés, — ont été appliqués à leur besogne et ont
écouté avec une inaltérable patience jusqu'au
discours de M. Gelpke.

La Chambre a commencé par liquider les
derniers vestiges du budget fédéral, qui a été
approuvé dans son ensemble à une forte ma-
jorité.

Lorsque, il y a environ deux mois de cela, si
nous avons bonne souvenance, la presse, mise
en branle par quelques adroits manœuvriers,
commença de parler de « l'affaire des juges fé-
déraux >, il y eut grande émotion par le mon-
de. Tout semblait se passer comme si les juges
du Tribunal fédéral passaient leur temps à des
arbitrages internationaux, délaissant avec une
parfaite désinvolture leurs fauteuils de Mont-
benon. On parlait d'honoraires formidables. Et
chacun s'indignait bruyamment à l'idée que nos
juges menaient une existence fastueuse, aux
frais de l'étranger, tandis que la Confédération
leur allongeait benoîtement vingt mille francs
par an... pour s'occuper des affaires des autres
Etats.

Dès l'ouverture de l'enquête, on déchanta ra-
pidement. Le Tribunal fédéral, consulté direc-
tement, car vous vous rappelez que la haute
cour est, vis-à-vis du parlement et du peuple,
placée au même rang que le Conseil fédéral,
eut le tort de se dire incompétent. La commis-
sion de gestion alla faire une enquête sur place.
EUe en revint avec de tout autres idées qu'elle
était partie. Car on lui prouva que les deux
seuls juç*es qui avaient au cours de ces der-
nières années, accepté des fonctions d'arbitres
Internationaux, avaient exercé leurs fonctions
soit pendant leurs vacances, soit durant leurs
beures et journées de loisir, de sorte qne la
Confédération ne subissait aucune espèce de
perte. Un des jueres incriminés établit même
péremptoirement qu'il travaillait pour la patrie
plus que ses collègues, parmi lesquels se trou-
vaient, n'en doutez point, les auteurs de tout le
tapage.

Au Conseil national, la chose a passé sans
fa plus irnnce aiiicroche. Les rapporteurs, MM.
Kaspar Muller et Vireizzi, ont démontré aue
l'article 12 de la Constitution était inapplicable
dans le cas particulier, que l'article 108 ne l'é-
tait guère plus, à moins qu 'on ne le tirât par
les cheveux ; que les fonctions de juge fédéral
n'emuêchaient nullement leur bénéficiaire de
s'occuper durant ses moments de loisir de ce
qui pouvait bien lui plaire et qu'il était gro-
tesque de prétendre obliger un fonctionnaire à
proscrire de ses loisirs le moindre travail in-
telligent. Les honoraires perçus par les deux
juges incriminés n'ont nullement été supé-
rieurs à ceux qu'il est coutume d'allouer à des
arbitres, et ils sont fixés d'ailleurs par les gou-
vernements qui sollicitent l'arbitrage. La Suisse
a le devoir de louer un rôle pacificateur, et
elle ne peut qu 'être honorée de voir les autres
nations requérir le ministère de ses meilleurs
jurisconsultes pour trancher aimablement des
différends. On s'est donc rangé aux conclusions
de la commission, qui prévoient que doréna-
vant les jut.es fédéraux sollicités pour un man-
dat semblable devront en référer à leurs col-
lègues, et que si une question politique inté-
ressant la Suisse entre en jeu , ils auront à con-
sulter le Conseil fédéral. Il n© pourra s'agir
que de mandats temnoraïres, et si le ju .e ar-
bitre n'a pas le temps de les exercer durant
ses vacances et loisirs, il devra demander un
congé sans traitement. On a discuté quelques
instants sur le point de savoir si ces disposi-
tions vissent aussi les arbitracres d'ordre inté-
rieur et non pas international, et l'on a fini par
décider nue les uns et les autres seraient mis,
si fose dire , dans un seul et même panier.

Et ce fut la fin de cette affaire démesuré-
ment grossie par quelques esprits malveillants.

Le budget des C. F. F. pour 1925 nous a
valu deux copieux rapports de MM. Freiburg-
haus et de Dardel , écoutés avec une attention
toute parti culière.

M. de Dardel se déclare fort heureux de
constater les bons résultats de l'année 1924. Le
Conseil fédéral déclare que la diminution de
recettes attendue à la suite de la réintroduc-
tion des billets d'aller et retour a été plus qne
compensée par l'augmentation du trafic voya-
geurs provenant de cette mesure. Les étran-
gers ont été très nombreux et ont surtout em-

ployé les premières et deuxièmes classes. Le
public suisse revient à ses habitudes d'avant-
guerre. Les trains, omnibus et express, sont
souvent bondés. Le trafic des marchandises est
aussi fort réjouissant A fin octobre 1924, les
recettes-voyageurs étaient en augmentation de
cinq millions et les recettes-marchanc'ises de
24 millions sur la période correspondante de
1923 ; les recettes diverses accusaient une aug-
mentation de plus de 2 millions. L'augmentation
totale des recettes est de 31,3 millions. Les dé-
penses ont augmenté de 7,6 millions, de sorte
que l'excédent des recettes pour cette période
comparée à la même de l'année dernière est
de 23,7 millions.

Au 31 octobre 1924, les recettes globales des
C. F. F. arrivent à 338,6 millions et les dépen-
ses à 218,8 millions.

Bien que les circonstances incitent à l'opti-
misme, le budget de 1925 a été très prudem-
ment établi. Il ne prévoit pas d'augmentation
de recettes pour les marchandises, car des ré-
ductions de taxes seront appliquées à partir de
ler janvier. On donnera ainsi dans une certaine
mesure satisfaction aux revendications de Ge-
nève et du Tessin. On évalue à dix millions
la perte qui en résultera, mais on peut suppo-
ser qu'une recrudescence du trafic en compen-
sera une bonne partie.

La commission encourage les C. F. F. à ne
pas s'arrêter dans la voie des réductions et à
aller aussi loin qu'elle pourra le faire sans com-
promettre l'équilibre budgétaire.' Le prix des
abonnements généraux est encore exorbitant
les négociants et les agriculteurs réclament de
nouvelles réductions.

Le personnel est en augmentation de 598
unités. Les prolongations de la journée de tra-
vail prendront fin le ler juin. Les prix du com-
bustible ont subi une baisse nouvelle. Il est ac-
tuellement à 28 francs. Le prix de la traction
électrique va, lui aussi, en diminuant.

Les locomotives électriques coûtent encore
trop cher chez nous en comparaison de ce qu'on
paie dans d'autres pays. Elles sont facturées
432,000 francs par Oerlikon, 427,000 par Brown
Boveri et 399,500 par Sécheron.

Il existait l'année dernière sur le réseau des
C. F. F. 4686 passages à niveau et 2444 passa-
ges sous voie ou sur voie. On a supprimé, de
1913 à 1923, 426 passages à niveau, soit 42 par
an. De ce train, il faudra cent ans pour les sup-
primer tous. Les frais de transformation repré-
sentent un demi-milliard de francs. Et pourtant
il faut éliminer ces passages en un délai aussi
bref que possible. Durant les deux dernières an-
nées, ils n'ont pas causé moins de 104 accidents
d'automobiles.

Répondant aux questions posées par M. John
Rochaix, président du Conseil d'Etat de Genè-
ve, le chef du département a annoncé qu 'il con-
voquerait prochainement une conférence des in-
téressés à la question du Morges-Bussigny. On
dit que cette mise en état coûterait 4 millions.
Les bonnes communications avec Genève sont
d'ailleurs une question d'intérêt européen et
presque mondial.

La commission a visité récemment la gare de
Fribourg, mais elle a estimé qu'elle n'était pas
compétente pour juger des desiderata exprimés
par les représentants de Fribourg, et elle s'est
bornée à leur exprimer des sentiments d'une
bienveillance toute platonique. Le rapporteur
exprime ici une idée fort juste, en disant que
les gares «ne sont pas seulement des nécessi-
tés ferroviaires, mais qu'elles rentrent dans le
cadre de la cité où on les édifie >. Il regrette
qu'on ait un peu oublié ce dernier point pour
ce qui concerne Fribourg.

M. de Dardel mentionne avec satisfaction que
les travaux d'établissement du passage sous
voie à la gare de Neuchâtel viennent enfin de
commencer.

La commission a entendu un rapport sur les
causes de l'éboulement du Muhleborn. On en
attribue la cause au tremblement de terre du
7 novembre et aussi au fait que la montagne
était perforée par une mine de ciment dont les
galeries transversales ont été percées contrai-
rement aux instructions données.

Le rapport constate en terminant que les in-
térêts des emprunts consolidés des C. F. F. s'é-
lèvent à 97,7 millions et ceux des dettes cou-
rantes à 6,9 millions. La dette de guerre, après
défalcation de l'excédent de recettes escompté,
sera encore de près de 200 million s de francs.

< Dans ces conditions, nous envisae*eons qu 'u-
ne politique d'économies et de prudence est
commandée par les circonstance, e* qu 'il faut
y persévérer. Nous félicitons l'administration
de nos chemins de fer nationaux des résultats
que celte politique a produits déjà , et nous
vous proposons l'entrée en matière. >

Après ces rapports, c'est une ruée de députés
défendant chacun les intérêts de ses commet-
tants.

M. Walser parle de l'éboulement de Muhle-
horn, qui a causé de l'émotion en Suisse orien-
tale. M. Brugger, le brillant successeur de M.
Robert Forrer, appuie, en faisant observer que
si la sécurité de nos chemins de fer devient
discutable, c'en est îait du tourisme étranger.
Nos chemins de fer doivent comme la femme
de César, ne laisser place à aucun soupçon. (Au
fait , qui nous dit que la femme de César n'auto-
risait pas toutes les certitudes ?)

M. de Rabours parle éloquemment pour la ré-
gion genevoise, isolée au bout de la Suisse et
qui a besoin cle touie la sollicitude de la Con-
fédération ; M. Schirmer nous apitoie sur le
sort de la ligne St-Gall-Zurich, qui n'est pas en-
core électrifiée, M. Moser, de Schaffhouse, parle
pour la gare de Schaffhouse. Seul, M. Gelpke
parle contre quelque chose et non pas pour
quelqu'un. Avec la prolixité qui le rend si re-
doutable, il dévide le long chapelet de ses griefs
à l'endroit de l'élec'mîication, surtout accélérée,
qui est sa bête noire.

M. Haab se dispose à répondre, mais, ayant
consulté sa montre, il constate que l'heure est
venue de déposer la toge pour saisir la four-
chette et il remet au lendemain son discours
qui sera assurément substantiel. R. E.

..CJYEILES DIVERSES
Escroquerie aux timbres-poste. — Le tribunal

correctionnel du district de Berne a eu à s'oc-
cuper d'une a ffaire d'escroquerie au moyen de
timbres-poste pour collectionneurs. Un ouvrier,
domicilie à Berne, qui n'avait plus d'occupation
régulière depuis la guerre, faisait des annon-
ces dans les journaux étrangers, se faisant pas-
ser pour < Maison de timbres-poste S. A., suc-
cursales dans toute la Suisse ».

Les philatélistes étrangers firent usage de ces
offres et lui envoyèrent des timbres, que l'es-
croc vendit en ayant soin de ne jamais rembour-
ser les expéditeurs de l'étranger. Il gagna ain-
si des sommes de plusieurs milliers de francs.

Le tribunal reconnut coupable d'escroquerie
le prévenu et l'a condamné à huit mois de mai-
son de correction. Mais, tenant compte de cer-
taines circonstances atténuantes, il le mit au bé-
néfice du sursis pendant 5 ans.

Trop d'incendies. — Dans la nuit de mercre-
di à jeudi, à 23 heures, un incendie a éclaté au
hameau de Saxonna (commune d'Ayent), à deux
lieues au nord-est de Sion.

C'est à grand'peine que les habitants ont pu,
sommairement vêtus, se sauver au milieu de
la huit. Une bonne partie du mobilier est restée
dans les flammes. Trois maisons où habitaient
trois ménages ont été anéanties, ainsi qu'une ,
grange pleine de fourrage et un grenier aux pro-
visions.

Ces incendies répétés dans la région centrale
du Valais jettent un compréhensible effroi au
sein des populations, et on se demande s'ils se-
raient l'œuvre d'une main criminelle, ou si vrai-
ment on manque de prudence dans les localités
construites essentiellement en bois.

DERNIERES OEPEOHES
Service spécial de la < Feuille d'Avis de Neuchâtol s

Après l'arrestation de Sadoul
PARIS, 5 (Havas). — Commentant l'arres-

tation de Jacques Sadoul « l'Ere nouvelle »
écrit :

< Si Sadoul est venu id pour démontrer son
innocence et pour obtenir d'un nouveau conseil
de cabinet sa réhabilitation, on sera tout prêt à
mettre en valeur ses arguments et à réclamer
de ses juges l'impartialité la plus absolue ; mais
si le capitaine a franj chi la frontière en vue
d'amener en France une excitation dangereuse
pour la vie sociale, la question change complè-
tement d'aspect Nous estimons que le point le
plus précieux pour une démocratie, c'est l'or-
dre. >

Un moulin $$-$„$&¦¦détruit par la tempête '™w^S*>
PARIS, 5 (Havas). — On mande de Madrid

au . Journal » qu'au cours de la tempête qui
s'est déchaînée mercredi sur toute la péninsule
et a redoublé de violence dans la nuit de mer-
credi à jeudi, une rafale de vent a emporté la
toiture d'un moulin, dont les murs se sont
écroulés, ensevelissant 13 personnes qui l'habi-
taient. Le meunier, sa femme et cinq enfants
ont ét*" grièvement blessés, cinq ont été tués.
Quant au dernier des enfants, il avait pu se
sauver à temps en allant chercher du secours.

Oours du 6 décembre 1924, à 8 h. s du
Comptoir d'Escompte de Genève, NcnchAIel

Chèque Demande OU»
Cours Paris. . . 28.40 28.65

tans engagement Londres. . 24.15 24 .20
ru lp x f lurluations Milan • • 22-25 2'-40m les fluc tuations Bruxelle3 25 75 260

I-,-*?* 9 Z New-York . 5.14 5.18télé phone 70 Berlin . . . 122.25 123.25
.. . ". 7~T,„_.,„ Vienne le million 7..50 7;',50Achat et Vente Amsterdam. 208.75 209.75
de billets de Madrid . . 71.25 71.75

banque étrangers Stockholm . 139.— 139.75
Copenhague 91.— 91.75

Toutes opérations Ohristlana . 77.— 77.75
de banque aux Prague . . 15.50 15.65

meilleures conditions

Sadoul arrêté
PARIS, 4. — Le capitaine Sadoul, qui avait

été filé toute la nuit et qui avait changé sou-
vent de domicile, a été arrêté jeudi matin ô
11 h. 15 et écroué à la prison du Cherche-Midi
et mis sous régime de détenu.

Lorsqu'il fut arrêté en face du numéro 45 de
la rue Jouffro y, Jaques Sadoul sortait du do-
micile d'un de ses amis, M. Vidal, industriel.

L'enquête a établi que Sadoul s'était réfugié
et avait couché chez M. Vidal depuis mardi.

Questionné à ce sujet M. Vidal a déclaré
qu'il ne partageait nullement les idées de Sa-
doul, mais que celui-ci était un de ses amis d'a-
vant-guerre. J'estime, a-t-il ajouté, avoir rem-
pli, en le recevant, un simple devoir d'amitié.

€_ - 5-8- -E->re françaisa
PARIS, 4 (Havas). — Demandant à interpel-

ler sur l'arrestation de Sadoul, M. Berthon, dé-
puté communiste, a rappelé que la Chambre a
amnistié les contumaces et que le gouvernement
a formellement promis de laisser en liberté
ceux à qui devait profiter l'amnistie.

La Chambre a voté, par 5-44 voix contre
29, le renvoi de l'interpellation Berthon, de-
mandé par le gouvernement

Le calinet égyptien
LE CAIRE, 4 (Havas). — Le ministre des tra-

vaux publics et le ministre de l'instruction, in-
terviewés chacun de leur côté, déclarent que le
passage de la note explicative, publiée par Zi-
war pacha en même temps que le texte de la
correspondance échangée entre les autorités
britanniques et le gouvernement de l'Egypte,
relativement & l'évacuation des douanes d'A-
lexandrie, qui dit que le cabinet égyptien a
accepté à l'unanimité les demandes britanni-
ques, n'est pas tout à fait conforme au texte.
Les deux ministres ne sont pas du nombre de
ceux qui ont consenti à cette acceptation.

LE CAIRE, 4 (HaVas). — Dans un ou deux
jours, la dissolution du Parlement sera un fait
accompli. Aussitôt après, Ziwar pacha donnera
sa démission afin de permettre la formation
d'un cabinet de fonctionnaires.

POLITIQUE
¦

Madame Paul Mercier-Perdrizat ; Madame et
Monsieur Camille Mercier ; Madame et Mon-
sieur Walther Reichet à Neuchâtel ; Madame
et Monsieur Henri Perdrizat leurs enfants et
petits-enfants, à Bevaix et à Neuchâtel ; Ma-
dame et Monsieur Albert Mercier et famille, à
Gourgouton (Doubs) ; Monsieur Jules Bour-
quin et famille, à La Chaux-de-Fonds ; et les
familles alliées, ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Paul MERCIER
leur très cher et bien-aimé époux, fils, frère,
beau-frère, beau-fils, oncle, neveu ©t parent
décédé dans sa 33me année, à 11 h. H. après
quelques jours de pénible maladie. * . _ . ...

Neuchâtel, le 3 décembre 1924. / r ^H"*''
Veill-s et priez, oar vous ne save. ni

le j our, ni l'heure où lo Fils de
l'Homme doit venir. Matth. ___.V_ . 4L

Père, mon désir est que là où je suis,
ceux que Tu m'aa donnés y soient
aussi aveo moi. Jean XVII, 21.

L'ensevelissement aura lieu samedi 6 et à
13 heures.

Domicile mortuaire : Ribaudes 37.
On ne reçoit pas

On ne touchera pas
__»8BBBHMgBIWa_--__H_W_---MW--W««WWWP--

La Section de Neuchâtel de la Société suisse
des Fonctionnaires po staux a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Monsieur Paul MERCIER
Commis postal

leur dévoué collègue et amt
L'ensevelissement auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu samedi 6 décembre, à 13 heu__s.
Neuchâtel, le 4 décembre 1924.

Le Comité.
_____________-___-__-_¦¦___________-__________* _

Les membres de l'Union Commerciale et de
l'Association des Vieux-Unionistes sont infor-
més du décès d .

Monsieur Paul MERCIER
2mo vice-président et administrateur de l'Unioniste

leur cher et dévoué collègue et ami, enlevé à
leur affection le mercredi 3 décembre, après
16 années de collaboration active et ininterrom-
pue.

lia sont priés d'assister tous à son ensevelis-
sement qui aura lieu le samedi 6 décembre, à
13 heures. ,._ i__, _ ,

Domicile mortuaire : Ribaudes 37. T^
Les Comités.

lll iii ii IIIIIIII  u n '. i i i i i i n  uni l ' Mii i i i i  i i n i i i  il' n ' ii  II «i ¦¦m ni
Les membres de la Société fraternelle de Pré-

voyance, section de Neuchâtel , sont informés du
décès de leur collègue,

Monsieur Paul MERCIER
L'ensevelissement aura lieu, samedi 6 cou-

rant, à 13 heures.
Le Comité.

•_____W_-_____________W__H-_-_M _——_———im¦ |"| . -i—i_ i__iri_i.T ii_ r 1 riffT M 1. i..n

Monsieur Jules Be.'bolet à Paris ; Mesde-
moiselles Jeanne et Emma Bertholet à Neuchâ-
tel ; Madame L. Leuba-Emery ses enfants et
petits-enfants, à Bâle, Vandœuvres, Beaumont
s/Oise (France) ; Mademoiselle Berthe Bertho-
let à Paris, ainsi que les familles alliées, ont
le pénible devoir de faire part à leurs parents,
amis et connaissances du décès de leur très
chère et bien-aimée mère, sœur, tante, grand'
tante, parente et amie,

Madame Elisa BERTHOLET-EMERY
que Dieu a reprise à Lui, vendredi 5 décembre,
à minuit et demies dans sa 67 me année, après
une longue et pénible maladie.

Neuchâtel, le 5 décembre 1924
Mon âme attend le Seigneur plus

ardemment que les guets du matin
n'attendent le matin.

Ps CXXX, 6.
L'ensevelissement aura lieu dimanche 7 dé-

cembre 1924, à 13 heures.
Domicile mortuaire : St-Nioolas 12.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame et Monsieur Jean Berger-Matthey
et leur enfant, au Lànderon ; Monsieur et Ma-
dame Jean Matthey ; Madame et Monsieur Ju-
les Vu_Uiomenet- Matthey et leur enfant ; Ma-
demoiselle Madeleine Matthey et son fiancé,
Monsieur Louis-Auguste Matthey ; Monsieur
Paul-Alfred Matthey, ses enfants et petits-en-
fants ; Madame veuve d'Edmond Matthey, ses
enfants et petits-enfants ; les enfants et petits-
enfants de feu Frédéric-Louis Matthey ; Mon-
sieur et Madame Vital Matthey, leurs enfants
et petits-enfants ; Monsieur James-Henri Gabe-
rel, à Dombresson ; Monsieur et Madame Alci-
de Cosandier, à Vilars ; Monsieur et Madame
Louis Aubert, à Neuchâtel ; Monsieur et Mada-
me Paul Aubert ; Mademoiselle Aline Aubert
et les familles Matthey, Gaberel, Aubert, Tripet
Girard, VuUliomenet et Ulchy, ont la profonde
douleur de faire part à leurs parents, amis et
connaissances, du décès, dans la paix du Sei-
gneur, de leur chère mère, belle-mère, grand'-
mère, belle-sœur, nièce, tante, grand'tante et
cousine,

Madame Julie MATTHEY
née AUBERT

que Dieu a reprise à Lui, après un longue ma-
ladie, dans sa 65me année.

Savagnier, le 3 décembre 1924
Ne crains point, car je t'ai rache 'é,

et je t'ai appelé par ton nom ; tu es
à mot Esaïe XLIII, 1.

Père, mon désir est que là où je
suis, ceux que tu m'as donnés y soient
aussi avec mot Jean XVII, 24.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu samedi 6 décembre, à 1 h. 30
après midi.

Domicile mortuaire : Grand-Savagnier.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Edmond Beljean et sa petite Manon;
Mesdemoiselles Julia et Jeanne Beljean ; Mon-
sieur et Madame Oscar Beljean et famille ;
Monsieur et Madame Robert Hall et famille ;
Monsieur Georges Beljean et sa fiancée, Made-
moiselle Linder ; Monsieur James Grosjean ;
Monsieur et Madame Paul Juan et famille ;
Monsieur et Madame James Juan et famille,
ainsi que les familles Beljean, Vuarnoz, Bleu-
ler, Girard, Berger, Juan, Clottu et Mettez, ont
la douleur de faire part du décès de

Monsieur Edmond BELJEAN
leur cher époux, père, frère et parent que
Dieu a repris à Lui après une longue maladie,
supportée avec courage, à l'âge de 35 ans, le
4 décembre.

Neuchâtel, le 4 décembre 1924
Je t'ai aimé d'un amour éternel, c'est

pourquoi je t'attire aveo boute.
Jérémio XX***!, 3.

Il est heureux, l'épreuve est terminée.
Du triste mal, il ne souffrira plus,

Et désormais sa destinée.
C'est de régner aveo Jésus.

L'enterrement aura lieu samedi 6 décembre,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : Parcs 67.
__B________MI_________________________I

Jésus a dit : « Heureux les débon-
naires ». St Matth. V, 5.

« Je vais voua préparer une place >,
St. Jean, XIV, 2.

Madame Marc DuBois-Latour ;
Monsieur le premier lieutenant et Madame

S. G onard, à Thoune ;
Mademoiselle Madeleine DuBois et son

fiancé, Monsieur Léon de Montmollin ;
Madame veuve William DuBois, à Cormon-

drèche, ses enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Léon Latour, à Corcelles, et

ses enfants, ainsi que les familles alliées, ont
la douleur de faire part de la perte irréparable
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Marc DUBOIS
que Dieu a rappelé à Lui le 4 décembre au
matin.

Cormondrèche, le 4 décembre 1924.
L'enterrement aura lieu le samedi 5 et à

13 heures.
Domicile mortuaire : Cormondrèche, No 5.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Les membres de la Société fraternelle de
Prévoyance , Section de Corcelles-Cormondrèche
sont informés du décès de

Monsieur Marc DUBOIS
membre actif de la société, et sont priés d'as-
sister à son ensevelissement le samedi 6 dé-
cembre, à 13 heures. Port de l'insigne obliga-
toire.

Le Comité.
«.at —m—^M.. .̂— —...̂ _-_. -.h.-.—_ Tl—f_. ____ s___m

Monsieur et Madame William Blaser et
leurs enfants, à la Jotte ; Monsieur et Madame
Auguste Blaser et leur fille, à N euchâtel ; Ma-
dame veuve Alice Jaquet-Blaser et ses enfants,
à Rochefort -; Monsieur et Madame Edouard
Blaser et leur fille, à Neuchâtel ; Monsieur et
Madame Georges Blaser et leur fils, à Genève ;
Mademoiselle Emma Blaser, à Boveresse ;
Monsieur Ami Blaser et ses enfants, à Bove-
resse, ainsi que les familles alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part qu'il a plu à Dieu
de reprendre à Lui leur bien-aimé père, beau-
père, grand-père, frère, beau-frère, oncle et
parent

Monsieur Edouard BLASEE BAHLER
enlevé à leur affection dans sa 74me année,
après une longue et pénible maladie.

Rochefort, le 3 décembre 1924.
' - lgÉ__É-k__3&^": ^

ue 
^a vol°nté soit faite.-,*i jr'.,», ...siM>i. j ^  travail fut sa- vie.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu sa*
medi 6 décembre, à 13 h. J., à Rochefort

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
_mmaaaÊmmmmÊmmàmmwmmmmmmmê

Bulletin météorologique - Décembre 1924
Bauteui du berometre réduite à zéro

.—-——— —«
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL,

Temp. deg. cent. £ g _ V« dominant _\m | g | fl
8 Moy- Mlnl- Maxl- 11 S -S

enne mum muni _ a . Dlr. Force _
****** . . .  i ¦ . .__ ,. _,. i -—4

i 5.2 2.2 7.2 717.2 0.6 N.-E. faible couv.

Plui e fine intermittente pendan t la nuit et jusqu 'à
10 h. H roui 1 lard sur le sol depuis 9 h. à 10 h. 30. So-
leil perce par instants entre 1. et 14 h.
5. 1 h. S -. Temp. : 4.2 Vent : N.-E. Ciel : conv.

Hauteur moyenne pour Neuchfifel : 719.5 mm.
Hauteur  du baromètre réduite à zéro.
suivant les données de l'Observatoire!

t—u%ii_—. _i__ ao»_BM_—_¦_—___¦_ta___¦ ¦

rom — __——.. m* — _>_ . . .... - .̂ 'l_ l . m___f____ui__________

Niveau da lac : 5 décembre (7 heures) 429 m. 3l0

Temps probable pour aujourd'hui
4. Nuageux, à la pluie vers le matin.

Bulletin météor. des C. F. F. s décembre a 7 1,.

D _ Observations laites J?
£ f aux gares C. F. F. f 

TEMp S ET VENT
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280 Bâle -r 5 Couvert» Calme.
(43 II.rue. , , . . ¦+• o i >
587 Coire + •'' Tr. b. tps. *1.13 Davos , ,. . — " • »
_32 Fribourg . • • ¦+¦ 1 Couvert. >«94 Ueuève . . . • + S . »
?75 Gluris . . ¦ • — 0 Qnelq. nuagr. •1109 GiSsehonen . , ¦ -j - g Couvert. Fœhn.
606 interlaken. . . 4 a Qq. nuag Calme.095 La Ch. de Fonds 4- 2 uouvuru ,
«50 Lausanne , . . + 5 » ,
308 Loearuo. , ¦ • + 8  Tr. b. tps. »
276 LU RUUO . , • • -'- "' » s439 Luoerne. • • • + 4  Couvert. >898 Montr eo-  . . • 4- B , .
482 Neuchâtel. . • -*- « , ,
505 Rncntz • • • -t- 4 Tr. b tps. »
678 Saint . Oall . . • -4- 3 Couvert »

1H."6 Saint Monta . , — 7 Pr b tps. »407 Schaffhouse , ¦ •*- B Couvert »
537 Sierre -»- 1 Quelq. nua _ . >562 Thoune , , , . + 3  Couvert. «
8S9 V.JPV , t , , + 6  , ,

1600 Zermatt . . . .( 1( 1 7 n r i p h  . . - + 5 , t
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