
A BONNEMENTS
I tn 6 aou 3 nell S mais

FrancoMomlcfle |5.— ¦ 7.50 3.75 i.3o
Etranger . . . .6.— i3.— n.5o *.—

, On t'abonne k toute époque

Abonnement»- Poite. io centime* en nn*
Changement d'adres»t. 5o centimes.

Bureau: Tcmçk-Ticuf, TV* I

ANNONCES **-*«r»«w
oa fon ctpacc-

Carttoa. aoc Prix minimum d'une annonce
7$ e. Avia mort, a i c ; tardih Se c
Réclama j i «.. nia. i .*f i .

Su if ,  io e. ( une «eule Insertion min. 3.—),
le lamedl 35 «. Aria mortuairea 35 «•_,
min. I.—. Réclame* •. —, min. S.—.

Ulrangtt. 40 «. (une aeule insertion mln.
?-—). I* «amedi +5 «. Avi» mortuairea
<5e_. min. 6.—s. Réclame» i .i5. min. 6.s5.

ENCHÈRES 
JESnclières publiques

Mardi 16 décembre 1924, dès 9 henres. an local des ventes, rue
de l'Ancien Hôtel de Ville, à Neuchâtel. il sera procédé'à la vente
par voie d'enchères publiques de :

Un lot d'en viron 200 fourrures et manchons
lapin, canine noir, canine brun, skunks, canine, marmotte, opos-
sum naturel , renard, eto. . . ; . . _ ,

Un lot de cigarettes. . . . .
Paiement comptant.
Nenchâtel, le 10 décembre 1924.

Le Oreiller de Pais : Ed. NIKLAUS.

Vignes à Auvernier~ _______. '; r ; : .:' . '-''4,'"'. " "¦
On offre à vendre de gré à gré les, vijg-re& ci-ajjrè»' : . £.;.; ,

CADASTRE D'AUVERNIER ': ";+ ;-
1. Ait. 1186, Creuse Dessous, vigne de 1034.: m' _olt"2,9-5 0!à'vriers.
2. Art. 1843. Creusé Dessous, vigne de 609 ar . soit 1,729 iM!
3. Ait. 1344, Creuse Dessous, viçne de 799 ms soit 2,268 ouvriers.
4. Art. 412, Creuse Dessons, vigile dé 699 ms sôlt 1,984 ôùvrterl ¦;,

Les Nos 2. 3 et 4 sont contigus, '
5. Art. 1140, Argile, vigne de 411 m" soit 1,253 ouvrier. . . .:•//,
6. Art. 1107, Argile, vigne de 314 m' soit 0.891 oumsft; •' '.m,

..-.. .. ¦_ Les Nos 5 et 6 sont contigus. . • ¦•- -
7. Art. 1153, Cortey, vigne de 1179 m' soit .3,348 ouvriers. «5.
8. Ait. 1193. Cortey. vigne de 640 ms soit 1,816 .ouvrier. ,;,';.•

Les Nos 7 et 8 sont contigus. '" . . _' ' " '¦' "' '
9. Art. 976, Cortey, vigne de 1027 m' soit 2,916 < _ _.vti-T_4.-.; .

10. Art. 71, Cortey, vigne de 1539 m! soit 4,369 ouvriers >;
11. Art. 1173, Cortey, vigne de 436 m3 soit 1,237 ouvrit/ .j

Les Nos 9. 10 et 11 sont contigus. .;. - '*.
12. Art. 1163. Grands Vignes, vignes de 1142 m' soit 8,242 ouvrier».
13 Art 1172. Rochettes, vigiie de 3091 m' soU . 8*774 ouvriers.
14 Art 305. Rochettes, vigne de 2104 m3 soit 5.913 ouvriers.

Les Nos 12. 13 et 14 sont contigus. ¦ . r; ;
Tous ces immeubles sont très bien situés, au bord des routée

cantonales et communales, beaux terrains à bâtir, «péeialemeut
les Rochettes près de la gare CE. , F. d'Auvernier. ;;,. .,

S'adresser an notaire Michaud. k Bôle. '-

Office des faillites de Neuchâtel

Enchères publiques
de matériel

de gypseur et peintre
Le mardi 16 décembre 1924. dès 9 heures, dans l'Immeuble rue

des Terreaux No 11 (haut des Bereles). l'Office des Faillites ven-
dra par voie d'enchères publiques les biens ci-après dépendant
de la Faillite Angelo Bertoncini fils, entrepreneur, savoir :

Un lot de plateaux, des échelles droites de diverses longueurs,
des échelles doubles, des échelles parisiennes à allonges, des four-
rons, des chevalets doubles et simples, une quantité de perches,
des traverses, une planche à tapisser, d. ux brouettes, des bon-
bonnes vides, une bonbonne d'acide sulfurique, un cuveau à huile,
un tonnea u de blanc fixe, plusieurs tonneaux d'ocre rouge, ocre
jaune, ocre noir, blanc de Troyes. un lot d'épongés, un lot de
ta.riis divers, nn lot de pinceaux à lessiver, un char à quatre rones,
nn enve°u ciment, nne charrette, nn lot de camions à peinture
et à badigeon, des seilles à mortier, des brosses à tapisser, une
layette avec couleurs, dix crisses à gâcher, une caisse à mortier,
nne enseigne, uu tuyau de caoutchouc, un lot de couleurs diverses,
douze petites caisses à gyps. un lot de ciseaux et tenailles, six
rroufP -S, un lot de cordes, un tableau noir, des brosses à lisser,
un lot de pinceaux deux coffres à outils, des boîtes et tubes de
couleurs, huit baquets de colle Siohel et colle forte, une brante et
d'autres objets dont ou supprime le détail.

La vernie nu' *«*"* définitive, aura lieu au comptant, confor-
mément à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

Neuchâtel, le 11 décembre 1924.
OFFICE DES FAILLITES :
._ ,  nrinnci A - . r T M M E . . .

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
d'étoffes et soieries

Je jeudi 18 décembre 1924. dès 9 heures, éventuellement le ven-
dredi 19 décembre 1924, l'Office des Poursuites de Nenchâtel ven-
dra par voie d'enchères publiques, en son local de la rue de l'an-
cien Hôtel-de Ville :

Vingt-cinq pièces d'étoffes pour robes, trente jaquettes et
pè'eriués en laine, dix coupons crêpe de Chine, dix blouses et sept
robes de soie, tailles 40. 42 et 44. ¦

Toute oette marchandise est absolument neuve et en excellent
état. . . .

La vente aura lieu au comptant, conformément à la loi fédé-
rale sur la poursuite pour dettes.

Neuohâtel, le 11 décembre 1924.
OFFICE DES POURSUITES i

Le préposé, A. HUMMEL.

Office des faillites de Boudry

Mïts poil» le lis tas
VENTE DÉFINITIVE

L'Office des Faillites de Boudry vendra par voie d'enchères
publiques, le jeudi 18 décembre 1924. dès 14 heures, dans la grande
galle du restaurant Ochsenbein, à Colombier :

Un lot de coupons de soieries diverses et autres tissus.
Marchandise neuve, de Ire qualité, coupée en coupons de diffé-

rentes grandeurs. — Occasion unique pour cadeaux.
La vente sera définitive et aura lieu au comptant conformé-

ment à la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite,
Boudry, le 11 décembre 1924.

OFFICE DES FAILLITES :
Le préposé : tt.-C. MORA__D.

Enchères publiques de mobilier , matériel
agricole , bétail , fourrages , etc.

A SAULES

Le samedi 20 décembre 1924. dès 10 h. % du matin, les enfants
do feu AJfred Wenger , feront vendre par enchères publiques, à
lenr domicile, à Saules, ce qui suit :

Mobilier de ménage : quatre lits dont un en fër, un bureau,
une chiffonnière, un buffet à deux portes, une gafde-robès, une
machine à coudre, denx coffres , un régulateur, une glace, une
table ronde, tables de nuit, chaises, tableaux, tabourets, potager,
batterie do cuisine, ustensiles de laiterie et de lessive, .etc.

Matériel agricole : trois chars à échelles, un char à pont, uneianoi.rt._r. un ... 'Unir combiné, une charrue Brabant, une méca-
nique à piocher et èhargoolet, un char et bosse à purin, un bache-
pail'e . nn battoir et manège, volées, presses à chars, brouettes,quntre colliers à bti ufs, clochettes, vans, chaînes, faux, fourches,
etc.

Bétail : nn boeuf de 2 5 _ ans, trois vaches, deux génisses, deuxveaux pour l'élevage, deux porcs de 5 J . mois, huit poules et uncoq.
Fourrages, etc. : une quantité de foin, regain, paille, espar-cette, pommes de terre, betteraves.
Conditions : deux mois de terme moyennant cautions solva-bles. Escompte 2 % au comptant sur échutes supérieures à 20 fr.
Cernier, le 11 décembre 1924.
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pŴ »—*̂ »"P̂ —»-rt _ ,, 1 WM11WW _-BWP«»tl«WWW-M-MM-_--- ------- _-i

IMMEUBLES
. 1

Propriété £1 vendre
aus Planches sur Dombresson (à 25 minutes de Dombres-
son), comprenant : maison d'habi.ation, dix chambres, dé-
pendances, aménagée pour séjour. Jardin, parc, forêt \\ Y>
poses. Belle situation. Terres et rural lombles. — Pour con-
ditions et visite de la propriété, s'adresser à Georges Perre-
noud, Cernier.

Vente d'une usîns, sal ière
et Qîoiiie. â Va airçin
et de terrains agricoles

Usine comprenant moteur élec-
I trique avec ooncasseur et outil-
| lage Industriel complet, plus

36.366 mètres * de bous champs
sur Boudevilliers et Valangin,
en un seul mas. S'adresser au
propriétaire, Alfred Charrière,
ou au notaire Ernest Guyot, à
Boudevilliers. 

S A VENDRE AU CHANET
' lolie propriété, bien située et

bien aménagée, comprenant
maison neuve, dépendances et
Iardin. Entrée en jouissance 24
juin 1925. S'adresser Etude G.
Etter, notaire. 8, rue Purry.

Bea u domain e
d'environ 60 poses neuchâteloi-
ses dont cinq poses de forêts,
le tout pen morcelé (grandes
pièces de terres de 5, 8 et 3 Ha),,
à vendre près Yverdon. Eau et
électricité. Prix 90,000 fr. Etude
Rosslaud. rotalre Neucbâtel.

A vendre tout de suite, dans
le Vignoble neuchâtelois. à la
frontière bernoise, une belle

grande maison
comprenant trois logements, une
belle écurie, et environ trois po-
_eg do terre autour de la maison.

Demander l'adressé du îîo 89
au bureau de la Feuille d'Avis.

DOMAINE 29 poses
à vendre, village près Yverdon.
Bâtiments grands et bien si-
tués, parfait état. Exploitation'
facile et gros rendement. S'a-
dresser J. Pilloud, notaire.
Yverdon. JH 253 Y

Fahys
A vendre une propriété d'en-

viron 1100 m* aveo petite mai-
son comprenant deux apparte-
ments dont un de cinq chambres
et un de deux chambres. S'a-
dresser à l'Etude Petltpierre et
Hotz. 

Terrain à bâtir
A vendre à La Coudre, dans

belle situation, terrain à bâtir.
S'adresser pgnr traiter à l'E-

tude O. Gaberel. agent d'affal.
res à Cn'omhler.

Par suite de départ, k vendre
aux environs de Neuchâtel,

jolie villa neuve
dans belle situation, près des
forêts, vue étendue, six cham-
bres, bain, tontes dépendances.
Jardin et terrain 2000 mJ. Con-
ditions avantageuses.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE B. de Chambrier. Fia-
ce Pnrry 1. Neuchâtel. 

Pour sortir d'indivision, il se-
ra exposé en vente, par voie
d'enchères publiques, en l'Etude
de MM. Wavre, notaires, le jeu-
di 18 décembre, à 15 heures, une

viUa
formant l'article 3380 du cadas-
tre de Neucbâtel, d'une super-
ficie de 1176 m". . située aux
Pares No L Très belle situation,
vue imprenable, jardin, verger,
remise pouvant être utilisée
oomme garage.

Pour les conditions, s'adresser
à MM. Wavre, notaires. Palais
Rougemont. 

Vente d'une maison
avec atelier
â Boudry

Pour sortir d'In division et en-
suite d'ordonnance de licitation,
il sera vendu par voie d'enchè-
res publiques l'immeuble, an-
cienne propriété Gustave Amiet,
serrurier, formant au Cadastre
de Bondry. l'article 20. A Bou-
dry, Grande-Rue. bâtiment, pla-
ces, jardin et verger do 939 m2.
Atelier, denx loceinents. partie
rurale et beau verger.

Cet Immeub'e bien exposé, sur
la route principale, rer ferme un
vaste - atelier do serrurier. Cet
atelier pourrait fJ  surn'us être
affecté à tout autre emploi, ga-
rage. atel'er de mécanicien on
de mp-nto!er. etc.

Assurance du bâtiment 9500
francs plus majoration 4800 fr.
E=*= ^ . cadastrale lO. nrO fr.

L'adjudication définitive sera
pro"o-cée séance tenante, en
faveur du nlns offrart et der-
nier e-r^érlsoeur.

La vente aura '.ieu le SAME-
DI 20 DECEMBRE 1924. à 3 h.
après midi, à l'HAtel de ville de
Bondry. Salle du Tribunal.

Les co-r "**'*"-*-* de vente peu
vent être consultées chez le no-
taire E. Paris, à Colombier,
chaire de la vente.
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! ACHETE Z " ' "¦ '•% • 9 9 f   ̂
f }  9 ACHETEZ

I DANS LA MAISON Kl||CCO fffPH _?P210 fil? IMPIIÊ DANè LA MAIS0N
DE SPÉCIALITÉS 0§fëw«# i> lg%ftlwl6ilfe 10*1 I § %0% DE SPÉCIALITÉS

1 Profitez des avantages vous TROUVEREZ UN CHOIX BEA UCOUP PLUS COMPLET Profitez des avantages 1
qne nous offrons ••««•• qfle n0us offrons m

1 KOUCHOIB8 l l l l V T F R I F  PA™ lUHI^ ARTICLES POUR MESSIEURS 1
if Mouchoir» blancs avec jôtJrs, la dz. dep. -.95 _ul lï U  LillUj rOUU ErxlJltliij Chemises poreuses, plastrons piqué, dep. 3.90

| Mouchoirs couleurs
 ̂

cm. 38/38 .2/4- 48 48 cbomi8es de jonP, bonne oreto Chemises percale, rayures mode avec
i; j la dz. 3.- 4.S_ «. 4.80 fa(;on empire, garn. brod. et entre-deux, 3.85 deux cols, depuis 6.90 H

1 Mouchoir» blancs âv,1nit.>,pr dames, la dz. 4.80 Pantalons assortis, la paire 2.75 Chemises de soirées, devant reps, dep. 7.90 fg
Mouchoirs blancs av. init.; pr me8sipnrs, la tlï . 7.S»0 Chenil*es de ioor façon empire, en Chemises de nuit en forte toile , dep. 7.50

: | Mouchoirs  de fll , la douzaine depuis 0.60 fine toile, garnies valenciennes, S.95 Camisoles et caleçons en coton
i Mouchoirs de fil , av. init. brod.

'
main, la dz. I».- Pantalons assortis, 8.95 macco extra, 3.90

M Mouchoirs mi-fil p- messieurs, articles Chemises de jour bout, sur l'épaule, Camisoles et caleçons en laine, dep. 7.90
: j . de Bielefeld, ' . • . , - . Ia: douzaine. 11.40 en forte toile , garnies belle broderie, 4.90 Calt-çon* blancs en forte toile croisée,

Mouchoirs dito, en pur fil , la douzaine 16.SO Pantalons assortis, 4.90 courts ou longs, 5.90

| Pochettes.toutes teintes unies, la pièce -.30 Chemises de nuit, superbe assor- Caleçons en flanelle coton, 3.90

H Boîtes de mouchoirMolis sujetspour n̂t , depuis 5.90 Cols souples et empesés, depuis -.45

|J enfants, , la, boite -.75 Combinaisons-jupons garnies lar- „ All ï .rnTimrc. Ur r mr
1 Bottes de mouchoirs brodée, la b*» dep. .95 ge volant de broderie, *»90 LU D lMi l ll liliô Vh Lit lit lii

;; . ) Boîtes de mouchoirs pur fil , Iavdz. 16.SO 
parnre„ de 8oie célèbre marque Perfècta 150/200 165/205 180/220 165/230

TOI T K̂ tClïi Chemise 7.59 Pantalons S.50 16.— 10.50 24.— 28.—
K] . i f. ¦•'

-________ 
Combinaisons 15.8(1

Essuie-mains genre ôtàmine, rayures .. . i Couvertures de laine vésuviennea
j rouges, le mètre -.50 

t -ariiiMoles coton blanc sans manches, -.95 - 165/205 180/220
M E«MUie*mains m -fll , W -cm., rayures ., , ¦ ¦.___ , , . , 0 . _ _ . . _ _  ¦ ¦ -
H rouges, - c.#X-m le mètre -.85 Camisoles coton, côte 2 X 2, 1.55 28<5() 33>50

î Lin Kes de toilette nids-d'abeilles, dep. -.6» Camisoles de laine , côte 2 X 2 , 8.45

I _ 'iïr_X: ';. ,» ,̂ *S ' "°S "™JT ^i\̂ , S Dra ps de Iil molleloD croisé 1
1 chiiine , 175 cm., îe mètre 8.45 Pantalons jersey laine, diff. teintes, 6.90 140/190 150 200 170/220 170/240
j Toile draps de lit WaJnchie, qualité Combinaisons-jupons laine, 7.90 4.00 5.00 7.00 0.50

Hl extra, double chaîne , 180 cm., le mètre 3.75 —' 
I Toile draps de lit  mi fil, 180cm., le m. 3.90 Tabliers blancs. «45 «̂«rf -̂l Ŝiv,,̂ » A50
! Toile dr«ps de lit mi-fil , qualité ra- superbe choix , depuis  ̂ ^5111 1 Oïl 111 i l̂'CS depuis »

! Perbe, 180 cnu, ' l e  mètre 5.90 Ba9 de laine fine. »95 r«nvi.»JH« ïmit. fllet
i Bazin rayé, 13o cm., , le mètre depuis 8.4* talon renforcé, la paire & ^OUVrt5-lllS pr deUx « A 50
| Toile macco extra p< lingerie, 10 m. 16.50 I | places, très jolis dessins, 87.— e t  * *̂

1 Serviettes «le table ,̂ierk S -.?5 l>raps «le lit fSgS\S.tiïSÏÏ Me: 7.90 1
Ë Serviettes «te tafele Z "] ' ??&» --°5 î>raps «le Ut ï£^ii.,iS'S2s»S!; -̂^O 1

! Servîettes:iuM-ffl téTê.M\Tp1̂ "l.©5 Draps «le lit riohement brodés«
 ̂11.50

1 !£ l3Sr\r ̂ U50 t6r°r ̂ °2150 
[(

1̂P Taies «roretllers brodée3 > depuis g.©5 |
1 Serviettes par fll Jssfs JS S.45 Taies d'oreillers gg- ,°0u 7̂ s

ra
à 5.00 I

1 MmJ_\f &r 1̂ .80 -U50 Ŝ°° \r °̂ 21- 'ï?0 2550 Taies d'oreillers &£%&£ ̂ -50 I
I Services à thé FS t̂iSJS î 11.50 Boîtes __elt^ès?cihrPn.ebrut coton 19.50 œi-fll 24.- I

Visitez notre m a g a s i n  ^.T W__TVf ^ 'EX 'WP'ïï é\l_Ï T W% Neucbâtel , Temple-Neuf
sans engagement d'achat «f ¦ 3_ WAJL\_M__£______j 3j , \_W %J MJ a côté de la Feuille d'Avis ! !

Maison àyendre
A. vendre au Val-de-Bujs, dana

localité possédant .nue fabrique
d'horlogerie, un grand bâti-
ment aveo jar(jln d'agrément,
jardin et verger de 600 m*, com-
prenant cinq logements et vas-
tes locaux à l'usage de maga-
sln. Tous les logements et ma-
gasins sont occupés, mais ar-
rangement peut Intervenir pour
le printemps. Bâtiment en par-
fait état d'entretien. Ecrire à
N. S 80 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Colombier
A vendre propriété bien située

pouvant être exploitée comme
pension. Ean. gaz, électricité. —
Jardin et verger.

S'adresser pour rengeigma-
ments et traiter à l'Etude O.
Gaberel, aront d'affalrea an dit
lien. 

A VENDRE
A. vendre de belles > ¦

nommes de garde
à 30 et 35 o.' le k». S'adre_eer
chez J, Leuenberger, Maujobia
No 8. __ _y_y_y y • ¦;- ¦ " ' ¦ ¦ y - * "

denx horiTies vaches laitières, un
hache-paille, eu parfait état,
deux ohars de gros foin pour
chevaux, chez Alhert Lavanchy.
La Coudre.

Vitrines
pour agencement de magasin,
table à écrire, console, casier,
chaises, caisses et cartons vides,
à vendre. — S'adresser à Mlles . .
Jeanneret. modes, . Travers. '• ' * ¦'¦¦'

Commerçants
Coliectionneurs

Amis de la jeunesse
procurez-vous epeore

les timbres Pro Jûventute
aux magasins de Mlles Maire,
Fbg Hôpital 2. et de Mme Sau-
doz-Mollet. rne du Seyon.

OCCASION
A vendre un joli burean de

dame, noyer satiné, 100X69 cm.,
180 £r., de belles canton nières
drap vert mousse, 25 fr. S'a-
dresser Eolnse 45. 2me, excepté
de.'2 k 5' heures. .

[É3S É8 IÎ
Joli coffret galbé, décoré Chi-

ne. aTtiole.j.aortan .̂ de la bana-_,
Tï'te. "Prix avantageux. Poteâù"_ir'
No 5, 2me. De préférence 12 à
14 h. et 18 à 20 heures. 

A vendre d'occasion beau

potager émaillé
avec bouilloire, à l'état de neuf.
S'adresser Bellevaux 6, ler, à dr.

Potager
à bois, en bon état, à vendre.

Demander l'adresse du No 85
au bureau de la -Veui l le  d'Avis.

. %.x y .  . . .^̂  ̂ 1

Pour dames
iS?xprî£ormo 195 175 150 -.95

Mousquetaires brodés 3.75

Pour enfants depuis -.95

Au. Sans-Rival - : .

I James Attinger
St-Honoré, 9 et Place tiuma-Oroz

NEUCHATEL

Porte-mine
Hesndy

FynepQynl
Eversharp

Brochures de Noël
u.________ffl ,miwmmwMHm

PENDANT LE MOIS DE DÉCEMBRE

IO %
d'escompte sur les

Hitt w\ étrennes
f .  Rosselet

Grand'Rue 10 et 12, PESEUX
Grand choix en

Petits meubles, Sièges
paille, Travailleuses , Tapis,
Descentes de lit, Glaces et

Tableaux

TOURBE
Tourbe Ire' quai., garantie sè-

che, à raison de 35 fr. la bauche
de 3 m*. S'adresser à Tell Per-
reuoud, Petits-Ponts.

OCCASION
A vendre un bois de Ut sapin,

uu canapé parisien, une table
desserte, une étagère, une sel-
lette, prix avantageux. S'adres-
ser, le iuatiïÇ L. Coulaz. Beau-
regard 5. - • ¦- - •

A vendre une petite

cheminée à gaz
i . - e... -une V

Mlîmei s malade
S'adresser Vauseyon. Gorges 8. .

Fauteuil Voltaire
fauteuil.Louis XV: et deux chai-
ses, le tout neuf et soigné, à
vendre, chez Fr. Elzingre. Au-
véruier.

CADEAU. Machine à coudre
Anker, vélos Génial neufs. Occa-
sions pour dames et messieurs.

Ch. ROLAND. Serrières.

Lit d'enfant
fer émaillé blanc, une STnitare,.
une mandoline, une couleuse en
zinc. Pares 60. 1er.

lira iSiitSip
.̂^JOrigiflaL *. . .

du Dr STRÏCKLER
agit d'une façon prompte et sû-
re contre tout dérangement d'es-
tomac, indigestion, manque
d'appétit, renvois, aigreurs,
vents, maux de cœur, vomisse-
ments, crampes d'estomac.

II n'est authentique qu'avec la
marque « Bouddha blano.

En vente chez :
BOURGEOIS, pharmacie.
TKIPET. pharmacie.

NEUCHATEL

CADEAUX \Zl .
pour enfants ,

convalescents, vieillards !,
Ovomaltine Fr. 2.7S et Fr. Su—
Farine lactée < Nestlé » » 2.—
Paidol > - .95
Lait condensé sucré » 1.10
Cacao à l'avoine, marque

« Cheval blanc > > 1*50
Malzena Fr. -.69 et Fr. 1.20

Timbres N, & J. 5 %

EPICERIE CENTRALE
Grand'Rue la - Sèyon 14

Tél.-14.84 L Matthey de l'Etang

CADEAU CHOISI
pour les fêtes

caissettes de 5 kg., contenant :
DATTES, FIGUES. RAISINS de
MALAGA. AMANDES, NOIX,
OEANGES, à 7 fr.. 50, franco.

BELLES ORANGES
. 100 pièces, 9 fr. 75 franco.

MORGANTI & Co, Lugano.

Bois de feu sec
-Cartelage hôtre, rentré, à 31 fr.

le stère.
Cartelage de sapin à 19 fr. le st
Branches de sapin à 17 fr. le st.
Bondins de sapin, demi-secs, à

.15 fr. le stère.
Gros .fagots «à 80 fr. le cent.
Beau troment à 42 c. le kg.

Le tout rendu à domicile.
S'adresser à Charles Jeanne-

ret. Montmollin. Tél. No 1.89.

Demandez les prix des

SELLETTES
TABLES A THE

GUERIDONS
avec dessus eatelles
chez

J. PERRIRAZ
Tapissier

Faubg Hôpital, -M



LOGEMENTS
Pitres U A K M  DK COKCt-LLES

Beau logement, trois oham-
bres, cuisine, jardin, tout an
soleil. Adresser les demandée
casa postule S34 .. N-nohâtel.

BEVAIX
A louor pour le 3. décembre

On époque ù convenir petit loge-
ment de trois chambres, cuisine
•t dépendances, belle situation.
Conviendrait pour petite famil-
le. — S'adresser k Jean Muller,
Bevaix. «

A louer pour le 24 Juin 1999.
à Champ-Bou jr In . bel apparte-
ment moderne de cinq ohambre*
et dépendances. Jardin. S'adres-
ser à l'Office d'Optique Perret-
Peter. Epancheurs 9.

LOGEMENT
quatre pièces, aveo ou sans ma-
gasin , disponible tout de suite
ou pour date à convenir. S'a-
dresser Râteau 6. 2me. 

À louer tont de suite pour
eemse de départ,

JOLI APPARTEMENT
de trols chambrée et dépendan-
ces. S'adresser Quai Snohard 4.
r ez-do-chnu __ .ee, à gauche OU
Temmle-Nenf fl, au 1er.

Même adresse, à vendre un
petit potager peu empJoyé.

A LOUER
k Salnt-Blalse, deux apparte-
ments de quatre et six oham-
bres et dépendances, et un ate-
lier pour une dizaine d'ouvriers.
Ponr renseignements, s'adres-
ser Louis Thorens, notaire, à
Salnt-Blalse. JMJ.

Evole
A loner pour le 24

Juin 1923 oa époqne &
convenir, villa compre-
nant dlx-hult pièce*
habitables et chambre
dc bains, gai, électrici-
té, terrasse et jardin an
midi, utilisée depuis
nombre d'années com-
me, pensionnat de Jeu-
nes filles. — Etude des
notaires Dnbied, Môle
10, S.enclifttel. 

JOLI LOGEMENT
meublé de quatre pièces et ton-
tes dépendances, confort moder-
ne, garage. — S'adresser pour
traiter et visiter au Burean
Louys Châtelain, architecte.Fanho-nr"1 du Crêt. c___[___

MOULINS. — A louer pour
tout de suite, logements de
deux et trois chambres, cuisinée
et dépendances. Etude Dubied,
notaires. 

Temple-Neuf 18
A louer un logement de qua-

tre ohambres, cuisine et dépen-
dances et un de deux chambres,
cuisine, pour Noël. S'adresser à
G. Batalillard. Trésor 7. 

A louer pour le 24 avril 1925,
tin

JOLI LOGEMENT
de trois chambrée, enisine, au
soleil, aveo balcon. Ecrire sous
chiffres A. P. 68 au burean de
ja Feuille d'Avis. 

BOCIIEB
A louer pour le 84 cou-

rant, Joli appartement,
trois chambres, cuisine
et dépendances. Etude
Bosslaud, notaire, St-
Honoré, 12.

Pou le ler man,

logement
au soleil, trois chambres, ter- '
rasse, jardin, dépendances. Vue
magnifique. A visiter, le matin,
Cassardes 15.

CHAMBRES
Chambre meublée

aveo tout le confort, chauffage
central, bains, salon et piano à
disposition, dana famille de
professeur. Seul locataire. Ecri-
re à K . J. 104 au bureau de la
Feuillo d'Avis. 

Chambre meublée, chauffa-
ble. Sablons 18. Sme k gauche.

Jolie chambre
confortable, dans beau quartier.

Demander l'adresse du No 82
au bureau de la Feuille d'Avis.

JOLIE CUAMBHE
Chez Mme Ernst. Orangerie 2.

Chambre meublée, an soleil,
chauffable. — Steiner, Flandres
No 7. 

CHAMBRE MEUBLEE
Orangerie 2. 2me étage.

Chambre meublée. — Terreaux
Ko 3, Sme. oo.

Belle ohambre pour monsieur,
Louis Favre 30. _ino. CM .

Clm.nt.ro agréable en face de
la poste. — Belle vue. — Saint-
Honoré 2. 4me.

n i i

Belle grande chambre
à deux lits (éventuellement non
meublée). Lonis Favre 2... c.o.

Chambre meublée. Faubourg
du Lac 3. Sme. k gauche.

Jolie ohambre meublée, indé-
pendante, chauffable. — Bue
Louis Favre 24. Sme.
Belle grande chambre meublée.

a un on denx lits, chauffable,
disponible tout de suite ou épo-
que k convenir. S'adresser ler
Mars 14, rez-de-chaussée, à gau-
che, le soir djg 7 heu res. c.o

Chambre indépendante , con-
fortable et chauffable. St-Hono-
ré 12. 4me.

LOCÀT. DIVERSES
¦» ' i -— . . . .  i ¦

A loner À la PrLso Hausmann.

terrain
en nature de jardin et verger.
S'adresser Etude Dubied, notai-
res. M61e 10. 

Centre de la ville
A remettre tout de sui-

te, superbes locaux bleu
éclairés. Malnon moder-
ne. — Conviendraient
pour bureaux, ateliers
de couture, locaux de
société ou toute autre
destination. Pour visi-
ter ct renseignements,
s'adresser A Frédéric
Dubois, régisseur, St-
Honoré 3, NeuchAtel.

iii ie rais
A. THIÉBAUD , Peseux J

Rue de Corcelles 13

Joli choix de
petits meub.es.
pour cadeaux

Prix très avantageux
OCCASION

Poussette de poupées et Quel-
ques paires de bottines et sou-
liers bas. S'adresser Orangs-le
No 2. Sme: '_______-_.'

CHOUCHOUTE
Ire qualité 45 c le kg,

COMPOTE AUX HAVES
Ire qualité 48 c le kg. ¦ .

seilles 25 k 100 kg. franco gare
destination. M. Favre, Cormon--
drèohe.

Bois de feu sec
Beau cartelage dé foyard. cb- -

ne et sapin au prix du: jour»;. . .
vendre, ohez P. Oesch-Perrot,
Favarge-Monrnz. .'.¦ ¦'

A vendre boni fagots de¦ *

foyard pour iii
S'adresser Edmond Glauser,

Montmollin. »"

Demandes à louer 

Entrepôts
Importante maison de denrées coloniales en gros, cher-

che pour tout de Mille ou époque à convenir grands entre-
pôts, al possible à proximité de la gare avec bureaux, écuries
et garage. Eventuellement aveo appartements. Faire ollres
soua P 4059 U 4 PubUdtas, Bienne.

Famille de trois personnes,
adultes, oherohe, ponr le 24 Juin
1923 on plua tôt,

iJHIt -Ult MÉIDe
de quatre pièoes.

Demander l'adresse dn No 106
an bnrean de la Fenille d'Avis.

Ménage sans enfant cherche,
pour tin mars 1925. eo ville on
à proximité,

quatre pièces
et dépendances, éventuellement
avec chambrée de bonne et de
bains. — Faire offres détaillées
aveo prix à Case postale 8440,
Nenchâtel.

Dame seule oherohe à loner

joli appartement
dans maison d'ordre ponr St-
Jean ins.

Demander l'adresse dn No 88
an bureau de la Feuille il'A vis.

On oherohe

magasin
«n appartement ayant pièce
pouvant te prêter à cet usage.

Demander l'adresse du No 81
an bnrean de la Fenille d'Avis

On oherohe à louer pour le
24 Juin 1929.

appartement
de quatre ehambres aveo eham-
bre de bains. Ecrire soua chif-
fres K. B. 78 an bnrean de la
FeulUe d'Avis.

OFFRES
Bnlssesa allemande, 17 ans,

parlant passablement le fran-
çais, oherohe plaee ponr

gaidei des enfant!
et enivre dee cours. Petits ga-
gea. Ecrire Famille Laurent,
Port-de-Pully. près Lausanne.

Jeune fille chereho pince de

donne à tout faire
pour le début de Janvier. Neu-
ohâtel préféré. — S'adresser à
Angèle Frlgeri, Vallamand-des-
sns.

PUCES
On demande, pour nne clini-

que,

den femmes de chambre
an courant d'nn service très
soigné. Bons gages.

Demander l'adresse dn No 102 .
an bnrean de ls Fenille d'Avis.

On cherche

jeune fille
piopie et active, sachant cuire
et faire lee travaux du ména-
Se. — S'adresser k Mme Albert

ohrald. Pré Landry. Bondry.
L'Asile de < Mon repos > k

Neuveville oherohe pour tout de
suite une Jeune fille propre, ac-
tive et sérieuse, oomme

aille de [Disine
S'adresiier à la scenr directrice.

Cuisinière
expérimentée est demandée
pour grand ménage. Gages 80 fr.
Adresser offres écrites sous chif-
fres P. S. 86 an burean de la
Feuille d'Avis. 

On demande ponr entrer tout
de suite dans ménage soigné,

bonne à tout faire
connaissant là cuisine et par-
lant français. S'adresser Evole
No 56. 2me.

On demande ponr PARIS

jeune |ille
do 20 à 25 ans, de bonne famille,
sachant faire nne bonne cuisine
et connaissant tons, les travanx
d'un petit ménage. Bon traite-
ment assuré et bons gages. —
Sans bons certificats inutile de
faire des offres. — Ecrire sous
chiffres S 6085 AL à Publlcitas.
NeuchâteL JH 10368 Lz

On oherohe pour Bâle Jeune
fille oomme

AIDE
dans petit ménago. Vie de fa-
mille. Occasion d'apprendre la
lansruo allemande. Ecrire sous¦ chiffres P B. 75 an burean de la
FeuUle d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
REPRÉSENTANT

sérieux et bien introduit est
demandé. S'adresser à Le Rai-
sin S. A.. Boissons sans alcool
(anciennement Briod), k Ballal-
gUPH. 

Bllfi lEllI
est cherché tont de snite. Certi-
ficats exigés.

Demander l'adresse du No . 107
au bnreau de la Feuille d'Avis.

Un père do famille , dans la
force de l'âge, cherche du tra-
vail, si possible comme

SERRURIER
à défaut commo manœuvre.

Adresser offres écrites tous
chiffres A. W .  101 au bureau de
la FeolUe d'Avis.

f  S.
Ménage à Bâle (deux en-

fants élevés) demande porar
Janvier 1325 nne

PERSONNE
active et consciencieuse,
déjà an courant d'un me-
nace soigné. Bonne occa-
sion d'apprendre la langue
allemande. — Bons gages.
Adresser offres à L. Togg-
weUer. __am_enfeld_rtr. 28.
Bâle. JH 10842 XV. J

1 Conducteur de travaux I
i La Banque Cantonale Neuchâteloise .ouvre-un RM
I concours pour le poste de conducteur des travaux

la du nouvel hôtel de banque de sa succursale à La
i Chaux-do-Fonds. L'entrée en fonctions est fixée au

1er avril 1925. -' ' ? W
! Poux tous renseignements, s'adresser à MM.
! Hnusnmann & Monnler et Debély & Robert, archl- EP

teoteà, à La Chaux-de-Fonds.
j Les offres détaillées avec références et préten- H
; tions doivent être adressées â la Direction de la H|
j Banque Cantonale Neuchâtelolse, à Neuchâtel, jus- lfl

H qu'an 25 décembre 1924.

Employée _. Irai
expérimentée, sténo-dactylogra-
phe, cherche placo dans nn bu-
reau de la ville. Adresser offres
écrites sous chiffres E. B. 74
an burean île la Keul l le  d 'Avlg

BOULANGER
sortant d'apprentissage oherohe
place dans boulangerie-pâtisse-
rie où U se perfectionnerait.
Certificats à disposition. Gages
â convenir. Paul Morl, boulan-
ger, Kallnach (Berne).

PERDUS
10 fr. de récompense
â la personne qni rapportera la
broche or perdue en ville mar-
di passé.

Demander l'adresso du No 108
au bureau de la Feuille d'Avis.

Trouvé une paire de

lunettes
La réclamer contre frais d'in-

sertion Terreaux 7, 2me, à droi-
te, le matin . . .

Perdu de la rue Louis Favre
an Vauseyon une paire de

LUNETTES OR
Prière de lee rapporter contre

récompense. Louis Favre 18, ler.

Demandes à acheter
Motocyclette

On demande à acheter d'occa-
sion uue moto , en état de mar-
che et si possible aveo nn seul
cylindre. Payement comptant-
Offres détaillées par écrit sous
chiffres A. B. 79 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

liite-isi!
Achat de timbres, vieux Suis-

ses, Pro-juveutute et jubilé ac-
tuel par n'Importe quelle quan-
tité, au magasin

H. VUILLE FILS
suce, de N. Vnllle-Sahli

Temple-Neuf 16 - NEtTCHATEL
On demande k acheter nne

paire de ski
S'adresser à Mlle F. Monnet,

Bassin 8 a, 1er.
On achèterait d'occasion nne

p ousseiie
pour grande poupée. A dresser
offres k Mme Vve Messerll, Crêt
Taconnet 10. Nrnchfltel. 

Piano
On demande â acheter un bon

piano d'occasion, pour débutant.
Ecrire sous chiffres B. B. 20,
Cortallilod. 

zjpff c t/Cace <MtMv ?,
/o cÂéf c JZf aeTi&Uett
ttieeùzrf utnt&oret/zlBmL

A VENDRE
A vendre poux la boucherie un

verrat
castré depuis deux mois, ainsi
qu'un beau choix de

jeunes porcs
pour l'engrais. — S'adrosser à
Gerster, Café fédéral, au Lan-
deron; 

A vendre une nichée de beaux

petits porcs
de six semaines. — S'adresser
Fahys 65. ; '

Cadeaux
Deux miniatures Louis XVI

sur ivoire, statuette ea bronze,
une plu l'o ti n 1ère k cinq lampes,
deux appliques, grandes assiet-
tes de décoration , à bas prix. —
S'adresser au magasin Favre-
Hndorn . Pince du Marché. 

A vendre beau et grand

M à Haiancolre
S'adresser Pince Plaget 9, 1er.

A vendre pour cause
de manque de place

plusieurs ll*s complets, en bon
état, â 50 fr. pièce, trols four-
neaux à pétrole, chaises, tables,¦ buffets , uue belle chambre à
coucher complète pour deux
personnes, armoire à deux por-
tes, grand Ht do milieu, bonne
literie , matelas bon crin , table
do nuit dessus marbre, lavabo
marbre, uno bello tablo , deux
chaises, le tont ponr 360 fr ., état
de neu f. Grand choix de meu-
bles neufs et d'occasion.
M. REVENU AU BUCHERON

Eclnse 7 et 20

DES I

I CADEAUX POUR LA VIE !
BJ-T" Grandes facilités de payement "Isa I I

S Pour vous une offre MONTRES-BRACELETS I
1 _ - pour Dames el Messieurs

|Hlll{|llC j r ' ,. /gj—^w y Fabrication très soignée. — Elégante,

I E U A Uv n e  lllilirevre» 5 ans de garantie — 8 jours à l'essai
1 PIOS-T H E 1*1-U * B I ; I E N° rsia. Boite or 18 k., br. soie ou cuir Fr. 85.— ï

de précision, Acompte: Fr. 30.- Par mois: Fr. 10.— ¦

E de construction robuste, ne craignent pas «*»»• Botta o r Wf c .  bme or 18 k. Fr. 140.

les obocs; élégante , cadran très visible. Acompte: Fr. 50.— Par mois: Fr. 15.—
Montres-Bracelet argent, ancre 15 rubis

S ^"Tir I
tfK »̂.33RS N» 7«00. Boite argent -/» bracelet soie 

^Ancre 8 rubis » ¦ i feuire. 16 rubis. r6_rlé,-* 
¦ «*-, „  v._ mn...F£ S2'~

I NM97. Boite nickel 11 f quelques secondes. Acompte: Fr. 12.- Pau mois: Fr. fc-
K. pur, polie, unie, Fr. frf .* Boite nickel purtn N° 7640. Boite argent ""VOM. hrac. arg. Fr. 49.—

! ' • „. . i . { . :. . ':;' i i . : ,; F-.JU*" (Pour daines)
Ancre 11 rubis t " 

acompte : Fr. lt— Acompte: Fr. 15.— Par mois: Fr. 7.—

1 ^"n
20?; Bo,to

ii
à
lc^liî - ' îiar "H»1" » ?•- W AU COMPTANT i 10% d'escompte H

m joli décor relief Fr.JI. 3̂14; B t̂e argentCl Grande variété da Modèles 1 |
g N" 188. Boîto argentin MO/'ooo. joli décor Fr.UL.* ' ||

l̂ ^ ;̂̂ ":̂ ^:^
1̂ ; Chronomètre MUSETTE ï

Par mois : » &.— { ! ' r ifif COMPTANT ! 10% " Réglé à 10 secondes. fl¦ ¦¦ - ¦ j ¦¦¦ -,¦ . -- _ ¦. ¦-• ¦ : ¦ - ¦  10 ans de garantie ! 8 Jours à I essai !• D

I Magnifiques régulateurs .; '" j S k .  &E%Ï. «.£Si
-p n̂- 4 ans de garantie ! CCutS-S?/! émail "oir -' 8*ani"ti ln"-B

I' Bl_C£*BSf 11 Garantis S ans. Sonnant les 1 ¦ u R olir . .. . n„„ UBn . M-, M]
If ,̂ 2318 11 heures et demi-heures. RÉVEILS N ;,8' ~ Sur , de , r . P 6™"' fi 'rE M
B W Ê L É M Ï  Hauteur 52 cm. Fr. 50.- r* quai. gar. livrés avec bulletin de marche. R

glS î^̂ Sj Acompte : Fr. 20.- J
!> r' H ?

5 
! _rtO «Wa»¥A. r

T!̂̂̂ ? Par 

mois

: » 8— | En rem 
bour. 

| 
^

r^Ô 
^ _̂_

N' HO. Sounant les S quarts, son- StOlOU *' T? "t*™* 3̂3 ^̂ Ûnerle Idéale, très forte et hàri acheter des rvff gC  ̂ l-*À_ \mouleuse, sur timbres Musette Montres, Pendules, Bijou- A (>jh~_w\renforcés . 8 tous cathédrale lerie, eto., demandes notre T& sf À I&rdifférents. — Hauteur 80 cm. /-•_ » „  i __ ._ . . _« . 1. _ i_ _ »  _T_ n —'Vu m _- J
A terme . Fr. 4nG Catalogue i l lus tré  No 7 f0NBh FUk y £

Acompte : Pr. 26— l/|| - 1U1 contient les dernières £N 1671 \M  Û-^Par mois : » 15.— I fcw»  Nouveautés , en spèoitiant /jfflf f
N° 313. Sonnant lee i quarts, l 'article qui vous intéresse. _______i/lj J av. carillon de l' .. l>l >: .yo  West- l „„ mlI , ,  ,,„ T ç̂-F Ût74 p̂^Wî'f^WW!l!S

mlnster. 5 tons différents. — l_______________riliU______lttl jjlî«àt»c3
Hauteur 80 cm. B S M  M _m~&.iÉfnTupËleni

^^£185. FABRIOUEMUSETTE !
10% d'escompte an comptant. CHAUX DE. FONDA

Voyageur
llaiaoa de gros, ea vins st

denrées coloniales. oherohe
voyageuT pour le canton de
Nouoli4t »L Entrée immédiate.
Offres aveo prétentions sons
1> 13S5 N 1 Publlcitas. Neuchâ-
tel. P 8338 N

Une

sténo-dactylographe
habile, expérimentée, de langue
française, pbur la corresponds!!- !
ce franonise et anglaise est de-
mandée à Vevey. Entrée imm'ô
dlate ou à convenir , Adreefer i
offres écrite, sous chiffres F.
81102 V. au Bur^n d'Annonces
de la Feuille d'Avis . VEVEY.

Chauffeur
Jeune chauffeur expérimenté,

ayant travaillé dans un garage.'i
cherohe place pour la conduite
d'une voiture où camion. Offres
écrites sous Z. N. 973 au bureau
de la Feuillo d'Avis. - c.o.

AVIS DIVER S
GRANDE SALLE DE LA MAISON DU PEUPLE

Samedi 13 décembre 1924, à 20 b. •/,

SOIRÉE FAMILIÈRE
organisée par la Société de tourisme

„LES AMIS DE EA NATURE "
An programme : LÀ CORDE CASSÉE , drame en 8 actes

ÎOATKJÉ K M15SU",
Après l'exécution du proyramme DA S SE /orchestre KOby)

Chaumont
dans sa première

splendeur hivernale
Toute la montagne a revêtu sa su-

perbe toilette de givre
..

' 
. , ¦ 

*

f i n  Stand 7(Ôf ei:
X : '¦ . . Dînera soignés à prix fixes

Dés 3 heures Thé-Concert

t

LA SOUS-SEGTION HOMMES
^DES AMIS-GYMNASTES

informe ses membres honoraires, passifs , actifs et amis
.<j u ,e; sa, SOIKÉE INFIME aura lieu aùioùrd'hui
samedi 13 courant , dans la grande salle du Res-
taurant du Vauseyon (G. Prahin). Un programme
varié donnera satisfaction à chacun. LE COMITE

Restaurant de la Gare du Vauseyon
!. Dimanohe 14 décembre, dès S heures après-midi

CONCERT GRATUIT
¦¦¦ - '" . '¦ '¦_ _ ¦ suivi de

MATCH AU LOTO
organisés par le dodler-KI Qb Sângerbund , Serrières

aer* _SUPERBES QUINES "9a
Çe recommandent : LE CLUB ET LE TENANCIER.

A Tendre à moitié prix, pour
oause de départ.

aoioil Chevrolet
dans place*.

Demander l'adresse dn No M
an burent! de la Fenille d'Ari».

POUR NOËL
A ?•ndre boa marché, nant,

nn monoweope (verre grossissant
an naturel), un rlobe terreatre,
un poorte-jonruaux. un chevalet
da inxe noir, divers tableaux,
line bouillotte, escabeaux. One
petite armoire. S'adresser de 18
A 1- h.. Fbg de l'H6pltal 12. Sme.
' A vendre tout de suite une
très Jolie '

chambre à coucher
en noyer, armoire k trois por-
tes, frontons et pieds sculptés.
S'adresser ohea A. Thlébaud,
mrablo.., Feeeux, rue de Cor-
oellea 18.

A VENDRE
une armoire sapin, une table
ronde noyer, un lavabo dessus
marbre, un lit de camp, uu petit
lit d'enfant, seaux de toilette,
eto. S'adresser BiisHJn 4. 2me.

Occaiions poai cadeaux
Superbe vase Sèvres, ancien,

une paire appliques bronze.
chenets pour cheminée, man-
chon superbe sKunks et man-
teau renard de Russie. Bur«l,
Qrnngurie 8. 

40 sières sap in
gee, oartelnpe et rondins, à IB
francs le stère. S'adresser à H.
Elzlnprre. à Chézard.

Piano noir
à l'état de nenf, cordes croisées,
très bonne sonorité, à vendre,
oause de double emploi. S'adres-
ser Boulangerie Boulet.

— *—— _r M. <s -rs.xj_ _» ¦* .—  ._ —
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UNIVERSITE DE NEUCHATEL
Mercredi 17 décembre, k 20 h. 15

A L'AULA

Conférence publique et gratuite
donnée pur

M. A. BERTHOUD , professeur
sur

Là transmutation des éléments
Le Recteur : PAUL HUMBERT

Exposition «B savres n peialie LL OI SODOBT
Nouvel Immeuble de la rue du Seyon n°3

(vis-à-vis de la Pharmacie Tripet;

visible de 10 à 16 h., du 14 au 17 décembre inclusivement
RESTAURANT DU CONCERT

Samedi 13 décembre 1924, dès 20 heures

Match au Loto
DU XAMAX F. C. 

CAFE DE LA COTE - PESEDX
' ¦¦¦ ¦*¦¦ »l»**«*"*»S^I*WW# _̂«i

Dimanche -IA décembre -1924-

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par le

Football Club „ Comète Vétérans ** Peseux
SUPERBES QUINES : Moutoua, lapina , mont d'or, palettes, jam-

honnets, saucissons, conserves, paniers surprise.

Match apéritif dés 10 h. 80 dn matin. Invitation cordiale.

Restaurant Krâhenbuhl , Ruelle du Blé 3
Les samedis 13 et 20 décembre, dès 19 henres

Matches au loto
organisés par la S. M. E. F. G. P.

au profit de son Fonds de prévoyance
SUPERBES QIIINES Se recommandent : La Société et le Tenancier.

Cercle de la Fanfare Italienne
Samedi *A 3 décembre, dès 20 henres

MATCH AU LOTO
organisé par la FANFARE

__£-T* Superbes qulnes "VB
Invitation cordiale . Le Comité

Maison du Peuple
NEUCHATEL

Dimanche, dès 3 henres

lii i li
organisé par la

Musique ouvrière
SUPERBES QUINES

Invitation à la population

Samedi 13 décembre
dès 19 heures

fil. Ntatdi ao Loto
prtranlsé par la

Société Italienne de Secours
"¦ rinituel- de Neuchâtel, au

-Café de la Tour
L. BOSSI

Snpi' nii » <|uinea
Invitation oordlaJe i tons.

Le Comité.

Pension -famille
A louer à nne ou deux per-

sonnes, trrande et belle cham-
bre au soleil, dana jolie villa.
Bonne pension.

Demander l'adresse du No 103
an frnrtvm de la Feuille d'Avis.

Il est recommandé de ne (aire

aucun tièuit
k Charles GOOD. La famille
décline toute responsabilité. —
Pour renseignements, s'adresser
à l'Etnde Ed. Bourquln, Ter-
reaux 9. 

Revisions de
Cycles , motos
et machines à coudre

aux meilleures conditions

au magas in de cycles
H. S PI E S S
Place du Marché - Coq d'Inde

Tél. 6.1«4

La famille de Madame I
I Jul ie MATTHEY.AUBEBT I
H remercie très sincèrement I
I toutes les personnes qui lui I
I ont témoigné tant de sym- fl
¦ pathio pendant les .lours de S
H den 11 qu'elle vient de tra- H

| Savagnier. 11 déc. 1924. j

I 

Pro fondement touchées
et dans l'Impossibilité de
répondre Individuellement
à tontes les personnes qui
ont pris part à leur erand
deuil. M- .ame AUFRANC.
SCHtmr.H et famI|le |eur
expriw. 'cl leur profonde
reconnaissance.

Peseus. lï décembre lffîi

3000 FR.
sont demandés contre bonne ga-
rantie hypothécaire au 7 J . %,
remboursables seJon entente. —
Offres écrites sous chiffres 2L 90
au bureau de la Feuille d'Avia.

ON DEMANDE
à emprunter contre bonne ga-
rantie hypothécaire en 1er rang
une somme de 5000 tr.

Adresser offres à l'Etnde O.
Gaberel. agent d'affaires, à Co-
lombier. .

Un demande, pour commerce,

aveo apport de 2500 ou 8000 fr.,
garantis sur hypothèque. Faire
offres écrites sous chiffres D.
A. 105 an bureau de la Feuille
d'Avis. ,

QUI PBÊTEBAIT
pour six mois, à veuf , père de
famille, la oomme de 200 francs
contre bonne garantie. Intérêts
selon entente. Adresser offres
écrites sous chiffres Q. P. 100
an burenn de la Feuille d'Avis.

On demande
JEUNE FEMME

forte ponr travail k l'heure,
chaque semaine, dans un petit
ménage, en ville.

Demander l'adresse du No 99
au bnrean de la Fenille d'Avis.

CAFE DU FON T A THIELLE
.y» *%. ____ «-__-2 Dimanche 14 décembre

< >̂^4C_S»iV- t̂f2™^  ̂ dès 14 h- 3° et dès 20 h-

IWÊM W tll
nMMt ̂ yyi l̂T^̂ pJf .̂ mSp donné par la troupe

ïïR f W^̂ ^̂ ff &S 

FamiUe 
Siegenthaler

k l̂&^5âl 1 Jm***2?m Après les concerts

r ly *  ̂  -  ̂̂¦ 
/ V -  ' 8e recommande

Ce
a°oir CERCLE CATHOLIQUE ao îfur.-

MA TCH AU LOTO
Sa»- SUPERBES QUINES "QB 



HULLflU, UE LA FEUILLE D 'AVIS UE ..EDCHATEL

PAR 8

JEAN DE KERLECQ

Les trois hommes se séparèrent sur le trot-
toir de l'avenue.

Escartevère suivit un moment l'officier du
regard, le vit tourner à l'angle de la rue d'Au-
triche, haussa les épaules et rentra dans le ca-
sino.

Casamora surveillait les pontes. Le journa-
liste se rapprocha.

— Eh bien ? questionna l'Italien.
— Nous l'avons amorcé.
Tulio ricana :
— Qu 'a-t-U ramassé ?
— Peuh ! environ douze cents francs.
— C'est de l'argent qui découche.
— Pas pour longtemps.
II? sourirent et le journaliste s'éloigna, tan-

dis que le croupi er reprenait :
— A vos jeux , messieurs !... à vos jeux !

IV

Le double plan de SiJî Tayeb
Gilberle. adorant l'équitation , se livrait pres-

que chaque jou r à son sport favori , tantôt se di-
rigeant vers Cartilage, tantôt poussant jusqu 'au
Bnrdo . à La Manouba.

Sa silhouette était bien connue à Tunis.
(Ri -p roduct ion autorisée pour tous los j ournauxayant un Irai te avec U Société des Gens de Lettres.)

Très bonne cavalière, la fille du colonel
s'imposait à l'admiration, tant par ses avanta-
ges personnels, que par sa grâce onduleuse, sa
souplesse, l'audace de ses randonnées à travers
la campagne. Elle sautait les fossés, bondis-
sait, franchissait des silos, des haies de cactus,
avec l'aisance d'un ecuyer de cirque.

Si Tayeb-ben-Mabrouk la rencontra à plu-
sieurs reprises, et, cet homme qui n'avait ja-
mais aimé personne, sentit son cœur enchaîné
au talon de la belle écuyère.

L'Arabe mesura et compta les obstacles qui
le séparaient de la fille du colonel français.
D'autres, peut-être, sentant la folie d'une telle
entreprise, eussent renoncé, dès le début, à
poursuivre cet impossible rêve. Tayeb ne se
démonta pas. Pour ardue que lui parut la tâ-
che, il se sentait de taille à la mener à bien.
Jamais Si Tayeb-ben-Mabrouk n'avait souffert
qu'on prononçât devant lui le mot < impossi-
ble >.

La fille du colonel Tessivières serait à lui,
ou ne serait à personne.

C'est en cet état d'esprit qu 'il convoqua, cer-
tain soir, dans la petite maison de Bab-Souïka,
les acolytes dont il avai t eu l'occasion, à plu-
sieurs reprises, d'utiliser les services.

Il nous faut d onc revenir quelques jours en
arrière pour assister au colloque qui suivit l'ar-
rivée tardive de Taranione et d'Herbert Lock-
ratt au rendez-vous fixé par l'homme aux yeux
fulgurants.

— Quelqu 'un de vous connaît-il le colonel
d'étal-major Tessivières ?

— Non... pour ma part , dit Lockratt
Les autres firent de la tête un signe négatif.
— ... Ou quel qu 'un qui le touche de près ?
Le quatuor s'entreregarda un moment sans

répondre.
— Voyons, reprit Tayeb, s'adressant - ..%AJ1

Escartevère... toi... en qualité de journaliste ?...
— C'est que... s'excusa l'aventurier, le colo-

nel vit très retiré au Dar-es-Selam. Il reçoit
peu, ne va jamais dans le monde, ne fait qu'u-
ne apparition fugitive aux réceptions officiel-
les.

Puis, soudain, se frappant le front :
— Oh 1 mais oui ! reprit-iL Je viens d'être

présenté, par un ami commun, à son officier-
adjoint, le lieutenant Hervé de Kergoat, déta-
ché du 4me zouaves.

— Quel genre d'homme ?
— Vingt-cinq ans, aimant le jeu et le plaisir.
— Parfait !... Riche ?
— Peuh ! quelques rentes peut-être... pas

grosses, assurément.
— A-t-il de forts besoins d'argent ?
— Je l'ignore.
— Pourrais-tu me présenter à mon tour ?
— Diable... Ce ne serait peut-être pas une

recommandation. Je ne crois pas lui inspirer
beaucoup de sympathie. Il m'évite.

— Il faut absolument triompher de ce senti-
ment

— Le moyen ?
— Trouve-le.
— Quel est ton but ?
— M'en faire un ami... un auxiliaire... et, par

son intermédiaire, me rapprocher du colonel.
— Je doute que ce plan réussisse .
— Fais-moi connaître cet officier. Je me char-

ge du reste.
— Encore faut-il un prétexte... Je crois de

Kergoat trop perspicace pour attribuer au seul
hasard certaines rencontres.

— Bon ! Ne parlons plus du hasard. Si mes
. renseignements sont exacts, il y a rivalité entre
le général de brigade Savardier et le colonel
Tessivières. Celui-ci ne serait pas fâché de jouer
à celui-là quelque méchant tour.

— Savardier va se trouver bientôt atteint par
la limite d'âge.

— Je sais... et c'est là une des raisons de son
zèle. Il voudrait être maintenu en fonctions
quelque temps encore 1 Par ailleurs, Tessivières
rêve de se signaler aux dépens de ce vieil hom-
me, dont il espère, peut-être, recueillir la suc-
cession. Le général dirige un service d'infor-
mations qui, jusqu'à présent, ne lui a causé
que déboires. Quel triomphe pour Tessivières
s'il pouvait apporter une lueur dans les ténè-
bres qui s'épaississent autour de son rival! Sai-
sis-tu ?

— Etonnant... Tu est la sagesse et la pré-
voyance.

— Il s'agit donc d'éveiller ce sentiment dans
l'esprit de Kergoat d'abord... de Tessivières en-
suite. (

— J'y songerai .
Tayeb eut un geste d'impatience :
— Il ne s'agit pas d'y songer, mais d'aviser

immédiatement aux moyens de réaliser cette
idée.

Escartevère s'inclina :
— Tu seras obéi.
— Quant à vous, reprit l'homme aux yeux

fulgurants, je vous réserve un rôle dans le
grand drame qui va commencer. La partie sera
peut-être difficile à jouer, mais les profits dé-
passeront tout ce que vous pouvez imaginer.

Il rabattit sur son front le capuchon de son
burnous.

L'audience était terminée.
Sans plus échanger une parole, les Européens

se retirèrent
Demeuré seul, Si Tayeb-ben-Mabrouk reprit

le fil de sa pensée.
Un plan gigantesque était né dans son esprit

audacieux.
Tandis que l'émir Moktar et son lieutenant

Naoum soulèveraient le Sud, attirant à eux tou-
tes les troupes disponibles, les populations indi-
gènes, à l'heure fixée par lui, Tayeb, proclame-
raient l'insurrection dans le Nord. Des hommes
hardis, déterminés, s'empareraient des services
publics, des casernes, des arsenaux, massacrant
sans pitié tous ceux qui tenteraient de résister
à la poussée islamique.

Que fallait-il pour que ce plan réussît ?
Beaucoup d'audace, quelques Européens à

poigne, des mercenaires, de l'idéal pour les sim-
ples, de l'argent pour les autres : et, demain,
dans la Régence délivrée, Si Tayeb-ben-Ma-
brouk parlerait en maître.

Néanmoins, il importerait de ne rien laisser
au hasard. La nécessité s'imposait de connaître
à fond les ressources, les intentions de l'adver-
saire, sa capacité de résistance. D'où nécessité
d'avoir un ami dans la place.

Or... à qui se 'ier ?
Tayeb connaissait trop l'humanité pour faire

confiance à son semblable.
»»•

Le lendemain, Hervé de Kergoat se leva de
grand matin, bien qu'il fût rentré chez lui fort
avant dans la nuit.

H se sentait moralement mal à l'aise, ner-
veux, agité, sans pourtant découvrir en lui quel-
que sérieux sujet d'inquiétude. Le colonel Tes-
sivières s'était montré plutôt aimable. Qilberte
ne lui avait marqué aucun dédain. L'avenir s'of-
frait en réalité sous de riants auspices.

Pourquoi néanmoins, sa conscience ne le lais-
sait-il au repos ?

Il se reprochait d'avoir cédé à l'entraînement
de Noël Escartevère, un homme qu'il estimait
peu. D n'était pas fâché, d'autre part, d'avoir
rencontré Herbert Lockratt II étai t ravi, au
fond, d'avoir gagné quelques billets bleus,

L'ORIENT ROUGE
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n Cinéma du Théâtre LA FLÉTRISSURE ËSSëSiS H
Bal Dès mercredi -IO décembre avec POLA NËGBI et Charles de ROCHEFORT. — Une superproduction Paramount, ',
|PH Dimanche , Matinée dès 2 h. Le film le plus passionnant, le plus empoignant que vous puissiez voir. ||
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Choix magnif ique. En laine O50 \
cachemire lantaisie, depuis ___ J

g GRAND BAZAR I
i SCHINZ, MIGHEI. & G  ̂1

10, RUE SAINT-MAURICE - NEUCHATEL ;
j Maison fondée en 1825 i
i Prix modérés I \m\ , J Tickets d'escompte 5 °/o j

__& SSI électricité : Ë
j Lustres de salon et de salle _ manger, lampes de table et lampes de parquet, abat-jour !

dernières nouveautés. Fers _ repasser, bouilloires, radiateurs, etc. 1 ' >Kg Lampes électriques pour la poche. i |

Maroquinerie - Articles de voyage et de sport
; Toujours les dernières nouveautés en sacs de dames et tous articles fantaisie i j

j Articles fantaisie en Cassettes et pharmacies Parfumerie, j
j tissus de soie et autres, en bois. Papeteries. brosserie, peignes, gla- i

cassettes, boites à gants, Garnitures de bureaux, ces, manicures et tous '
! à mouchoirs, à cols, écritoires en marbre, cristal, articles de | !

! à manchettes, etc. cuivre poli, etc. toilette j

1 Jeux ©t <_fou8ts £ ÏSïïtid°en NoH B
O _W Voir nos étalages "*Ç__\

mw r-n—im ¦I I ___ I I I I I _. 1111 i iii-M —M 111 ¦mw ¦_¦!¦¦!iiiimi -̂B-gg

Librairie-Papeterie î. SANDOZ-MOLLET
Neuchâtel, 2, Rue du Seyon

Bibles e. Psautiers en français el allemand. Porte-
Psautiers. Ecriteaux bibliques. Souvenirs pour caté- ;-
chumènes. Cartes Noël et Nouvel-An. Agendas. Al- j
manachs Pestalozzi pour jeunes filles et garçons,

Hachette, Vermot, etc.
Se recommande, Vve T. SANDOZ-MOLLET

Service escompte N. J. 5 %
WÊÊLWLmmVLwmaÊmmL VÊÊmkttmL...\it....mÊÊÊÊÊLWÊÊÊL..mm

HORLOGERIE - BIJOUTERIE - ORFÈVRERIE

H. Paillard
S E Y O N  12 N E U C H A TEL

Alliances - Grand choix

Pour un cadeau
de fiançailles, de mariage, d'an-
niversaire OT. de fêtes de fin
d'année, c'est touj ours un ma-
fn_.ific.Tie

abat-jo ur
en soie

de style ou fantaisie, qui fera
lo plus srrand plaisir, parce qu 'il
embellit le home familial. Grand
choix en dépôt et nouveaux mo-
dèles sur commande. S'adresser
Quai Suchard 4. 1er.

Châtaignes sèches —
Fr. 0.70 le kilo , 
— ZIMMERMANN S. A.

iP  ̂ BonÈiie. Dnnnk ^B

||fS Abatage d'un vagon de II

III Nouvelle baisse de prix H

SKI] Mons l 'épaule . J A RôTIR

î_ pau le  entière . . le % kg. fr. I.fiO m
. B .paule épaisse . . » » 1.80 i

r Prenil>>ie côtelette > » 1.80

Tête de veau blanchie, entière on par

le demi-kilo . . . * tr. —.00 fispl
Pieds blanchis, le demi kilo » —.50

M BŒUF, 1er choix m
¦ Petit» oa blanc» } le deml-kilo

Première côte . 1 le demi-kilo M
; ] Son» l 'épaule . I f Tm 1.5Q

j CniMsot, cuvard le % kg. tr. S. — !

|j|few Ménagères, profitez ! JM

S. A. des Marais des Ponts

KERBES
sèches, façonnées, convenant particulièrement bien pour che-
minées, buanderies, etc. —' S'obtiennent chez MM,

Haefliger & Kaeser
Reuffer $ DuBois

Société Coopérative
de Consommation

BaaaBaBaaaaaaaaBaaasaaaBBBBBBBBBBaaaaaBaaa

| Chauffe-eau électrique |
automatique

n'utilise le courant qu 'au moment du taril réduit
r de 6 centimes le kilowati-heure
;î réalise uno grande économie ¦
¦ Spécial pour : cuisines, cabinets de toilette, salons B

r de coiffure , salles de bain , laboratoires
l Renseignements et devis gratuits : Usines Decker S. A., Bellevaux i

! OFFICE ELECTRO-TECHNIQUE S. A., Temple -Neuf 5 f

il___________ i_______Msasaa»aaaas»sMs.______MM̂ e  ̂ i I

Banque hypothécaire à Bâle
Nous avisons nos obligataires et détenteurs de livrets que le remboursement partie?

annoncé par publication du 10 novembre 1924 a été souscrit pour un montant dépassai/
Fr. 12,250,000.— en obligations de la Banque Hypothécaire de Bâle-Campagne ; par cot
séquent le remboursement partiel s'élèvera à

50 °/ 0 du montant des créances
Les créanciers de la Banque Hypothécaire à Bâle sont invités à présenter à nos

caisses leurs obligations et livrets pour l'estampillage du remboursement de 50 % et simul-
tanément à toucher les montants leur revenant suivant leurs déclarations.

a. en espèces ; . . .
b. en obligations de la Banque Hypothécaire de Bâle-Campagne, respectivement sou_

forme de quittances certifiant le versement effectué en libération de leurs obliga-
tions ; •

c en livrets de la, Banque Hypothécaire de Bâle-Campagne.
Nous faisons remarquer derechef que les montants payables en espèces peuvent être

avantageusement placés sur livrets de la Banque Hypothécaire de Bâle-Campagne déjà
existant ou à émettre. La Banque Hypothécaire de Bâle-Campagne bonifie sur livrets, à
partir du 1er janvier 1925, un intérêt au taux de 4 Yi %, respectivement au taux de 5 %
en cas de stipulation d'un délai mutuel de dénonciation de 6 mois.

Le remboursement et l'estampillage auront lieu pour les créanciers avec l'initiale :
U. C. P. Q, le 15 décembre 1924 G. W. le 22 décembre 1924
R. T. > 16 > > V. H. • > 23 > >
St. Z. F. > 17 > > K. > 24 >. >
D. C. E. > 18 > » N. M. > 27 _ >
A. J. Sch. ' . , ' , > 19 > > B. L. > 29 >. >
S. Sp. > 20 > >

Les créanciers qui ont converti entièrement la quote-part de remboursement en obli'
gâtions de la Banque Hypothécaire de Bâle-Campagne peuvent, à leur gré, faire procéder à
l'estampillage et prendre livraison des nouveaux titres au mois de janvier 1925 seulement.

Les obligations et livrets estampillés do la Banque Hypothécaire à Bâle doivent être
soigneusement gardés puisqu'ils serviront de justification pour les remboursements pos-
térieurs.

Aux créanciers qui jusqu 'à présent n'ont pas îait de déclaration, il est observé que
des demandes en conversion de la quote-part de remboursement en obligations 5 Y. % d«
la Banque Hypothécaire de Bâle-Campagne portant intérêt à partir du ler octobre 1924 n<
seront acceptées que jusqu'au 31 décembre 1924.

Bâle, le 11 décembre 1924. _, •;
BANQUE HTPOTHSCAIRE A BALE.

r . ¦
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Le démon du jeu l'avait repris sous sa coupe.
Déjà l'officier ne se défendait plu que fai-

blement.
Après tout I... quel mal avalt-fl fait T
En admettant que son chef apprit cette alga-

rade, que pourrait-il loi reprocher ? On peut
très bien risquer un louis d© temps à autre sur
le tapis vert, et demeurer un homme sé-
rieux...

L'important pour un joueur — «t surtout pour
un officier — est de ne pas faire de dettes.

Hervé se jurait de n'en jamais venir là. Il
se promettait encore de résister à son penchant
dans une certaine mesure, de n'aller au casino
que très rarement

H ne pouvait toutefois se dispenser de donner
à Lockxatt une revanche, n y allait de son honr
neur.

Le colonel Tessivières arriva vers dix heures
à son bureau et se montra légèrement préoccu-
pé. Kergoat, de son côté, se tint sur la réserve.
Ensemble, les deux hommes expédièrent les
affaires courantes, reçurent sans sourciller les
observations de Savardier, hargneux, tatillon
comme d'ordinaire.

La journée parut longue à l'officier subalter-
ne. H quitta l'état-major peu après le départ du
colonel Tessivières, et s'en alla dîner seul au
< Restaurant du Japon >.

Il faisait ainsi chaque fols qu'il désirait évi-
ter le brouhaha du Madanl, où se réunissaient
ses camarades.

Dès neuf heures, la cigarette ans lèvres, fl
s'engageait sur l'avenue de France, poussait une
pointe jusqu'aux quais et s'en revenait à pas
comptés.

U entra au casino un peu avant dix heures.
Une foule compacte se pressait dans la salle de
spectacle. Dans le promenoir l'officier reconnut
Noël Escartevère et MO ami Lockratt, Hs échan-

gèrent un salut de la tête, se rapprochèrent, se
serrèrent lea mains cordialement

— H y a longtemps que vous êtes ici î Inter-
rogea Kergoat.

— Une heure environ. Nous sommes arrivés
au lever du rideau... Mals oe spectacle est sans
intérêt.

L'officier approuva.
Hs se firent apporter des orangeades, échan-

gèrent quelques vagues propos, puis, ayant ré-
glé les consommations, Hervé proposa :

— Voulez-vous que nous fassions un tour au
cercle ?

— Comme 11 vous plaira, dit Lockratt
Peu de monde, à cette heure, circulait autour

des tables. Tulio Casamora, inlassablement ré-
pétait :

— A vos jeux, messieurs !.. à vos jeux.
Le trio passa dans une petite salle où, seuls,

quelques rares initiés avaient accès, et la partie
ne tarda pas à s'engager.

Elle fut longue, laborieuse, fertile en sur-
prises. Hervé perdit la première manche, gagna
la seconde, la troisième, reperdit encore. Fina-
lement la presque totalité de son gain de la
veille repassa aux mains de ses partenaires.

— Vous vous êtes royalement défendu, dit
Lockratt en empochant une liasse de billets.
Permettez-mot à mon tour, de vous offrir votre
revanche.

— Merd, dit l'officier. Si nous allions voir
plutôt oe qui se passe dans la grande salle .

— Soit.
Hs se levèrent poussèrent la porte.
Maintenant, le jeu battai t son plein. Casamo-

ra, le râteau en mains, raflait l'argent des pon-
tes.

— A vos jeux, messieurs.
Kergoat semblait fasciné par le tapis vert. Sa
main nerveuse froissait dans la poche de son

dolman, les quelques billets qui loi restaient
H résistait encore, mais, visiblement, ce n'était
plus pour longtemps.

Lockratt épiait sur le visage de l'officier la
lutte que ce dernier soutenait désespérément

— Vous jouez, mou lieutenant ?, i
Hervé hésita. , i ,'t i
•— J'observe  ̂ ;,
Herbert Lockratt s'assit délibérément et de-

manda des cartes, Escartevère l'imita. Kergoat
n'y tint plus. H prit place à son tour, sur le
dernier siège disponible et fit un signe au crou-
pier. . . ,

Casamora eut un sourire énigmatique.
Les parties se succédèrent avec rapidité. Em-

porté dans le tourbillon, l'officier, grisé, regar-
dait diminuer, et s'amplifier tour à tour, le tas
de billets disposé devant lui. La chance, après
l'avoir favorisé au début le trahit brusquement
Bientôt 11 ne lui resta plus qu'un billet de cent
francs.

< — Ne va pas plus avant 1 dit à l'oreille
d'Hervé la voix de la raison >.

< — Qui sait 1 fit le démon du jeu. Ce billet
peut être ta seule chance, ta dernière chance
de te refaire... et tu hésites à la tenter ? >

Un joueur a-t-il jamais écouté la voix de la
raison ?

Hervé de Kergoat redemanda des cartes.
— Vous permettez, monsieur l'officier, dit

une voix aux timbre à la fols musical et cares-
sant... Vous permettez que je ponte sur vous.

Le lieutenant se retourna, et aperçut le vi-
sage grave et distingué d'un Arabe d'une qua-
rantaine d'années, vêtu à l'orientale, et dont
la beauté mâle attestait la < race >.

— Sans doute, monsieur... pourquoi pas ?
L'indigène sourit obligeamment, et jeta dix

billets de cent francs sur la table.
Hervé gagna... s'entêta... regagna..  ̂se trouva

soudain en possession d'une somme considéra-
ble.

— Messieurs, la banque a sauté, annonça le
croupier sans se départir de son flegme.

Frémissant Kergoat ramassa quelques poi-
gnées de billets bleus.

— Mon cher monsieur, dit Noël Escartevère ;
c'est à cet Arabe que voua Ôtee redevable de
votre chance. , ,

— Je le crois.
H se tourna vers l'inconna j
— Monsieur, dit-il, je vous remercie.
— U n'y a vraiment pas de quot répliqua

l'autre courtoisement, en s'éloignant
Kergoat interrogea le journaliste :
— Vous connaissez cet homme ?
— De vue... oui.
— H est riche ? \ y 'X . ) X X  i"7'" r !_

' i .«. ' 1. 1.1 ¦ .
¦
- .¦ ¦*

— Immensément. i
— Et 11 s'appelle ?
— Attendez donc... ces Arabes ont des noms

si singuliers... et qui se ressemblent tous plus
ou moins...

— Sidl Tayeb-ben-Mabrouk, dit en passant
un Joueur malheureux, qui n'était autre que le
beau Maltais Alonzo Tarentone.

V

En chantant < Manon »

La joie, l'émotion avalent provoqué chez
Hervé un état voisin de la fièvre . Il édifiait
maintenant dans l'atmosphère surch-i du
Palmarium.

— Si nous allions prendre l'air ? proposa-t-iL
— Nous prendrions même volontiers un ra-

fraîchissement, rectifia Noël Escarlevère.
— V oulez-vous venir jusqu'au Café de Tunis?

Je vous offre le Champagne.

— A quoi bon ? protesta le journaliste.
T- SI... st.. j'y tiens absolument
— Soit Je n'ai rien à vous refuser. , 'y .  J
Lockratt fit semblant de s'effacer. \
— Bonsoir messieurs.
— M. Lockratt.. vous êtes dee nôtres... Vous

n'allez pas nous faire l'injure de nous fausser
compagnie ?

— Je craindrais d'être indiscret.,
— Vous plaisantez !
Dans son exaltation, Hervé prit le bras de

l'Allemand, qu'il entraîna vers Bab-el-Bahar.
Sur le terre-plein de l'avenue, un Arabe s'é-

loignait d'un pas lent et majestueux.
— Tiens, fil Lockratt on dirait l'indigène qui

tout à l'heure a ponté sur vous, mon lieutenant
— C'est lui, en effet approuva Escartevère.
— J'ai bien envie de l'inviter aussi.
Le journaliste réfléchit dix secondes, puis :
— Ces Arabes sont gens susceptibles... Je ne

sais trop comment celui-là prendrait la chose...
C'est un personnage considérable... un© maniè-
re de nabab... Vous comprenez ?

— Tant pis ! fit Hervé, sans insister autre-
ment

— Mals vous aurez sans doute l'occasion de
le rencontrer encore.

— Ma foi 1... J'en suis à le souhaiter.
— Je comprends cela 1 fit Lockratt en sou-

riant
Kergoat ne quittait plus des yeux le burnous

éclatant de blancheur, de l'homme aux yeux
fulgurants. Cet étrange personnage exerçait sur
son esprit une singulière attirance. H aurait
voulu connaître le mystère de cette vie qu'il de-
vinait captivante et compliquée comme un ro-
man.

(A SUIVRE.)
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Gratuitement
Indépendamment de l'escompte et à titre
de réclame, il sera délivré à toute acheteu-
se d'nne paire de chaussure-, cuir pour
dames, ane jolie poch ette, et à tont ache- &
tenr d'nne paire de chaussures cuir ï
pour hommes, un rasoir de sûreté mar- W
que STAR, arec 6 lames. ¦ ¦ IL

Chaussures Bernard r
Vente réclame de décembre : ±Q •/• an I
comptant sur tontes les chaussures, pan- W
touf les, caoutchoucs. Toutes les marchan- L

! 

dises sont de toutes premières marques Y
et de qualité recommandable. == ik

La maison n'envoie ni catalogue, ni circulaire , &
mais chacun peut être assuré d'être servi au l

mieux de ses intérêts. W

Mu elles Merles j ¦I llll l__ IMIMII - ll lllllll_ -imilllill ll__ lil__ h W__l__lilllMIIMBmilii||||
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GRAND CHOIX D'ARTICLES POUR CADEA UX DE N OËL

Jardinières et porte-parapluie
Voyez nos vitrines Timbres N. & J. 5 N

¦M O U C H O I R S !
en tous genres

I WIRTHLIN <S__ C  ̂I
p Places des Halles 5 Téléphone 5.83 ||

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^_^^^^^W_ W_ W_ W_ W.^^_ W^i___]

il affina I LL0D 11
>< ll ll UTILES

l \____^ {J-1 Outils, bols et modèles |g;
M V. JT\ >/ pour le découpage ;|J;
É &̂^H-̂ ^J Luges, patins, ehars â ridelles ||;
m %W%È̂)ffrfa Houles A pâtisserie ||;
H *̂||y wf-y Réchauds Primus, Caldors p;
@ r~~j  ¦ Moulins A ca.é »g;

¦k 
Commandez votre P rn mflfl H fl 110

directement à la U I U 111 U U 11 U 11 C
% MANUFACTURE DB MACHINES PARLAN TES

Ed. Lassueur, Sainte-Croix
Téléphona 14 Fondée on 1890

Vous réalises une énorme économie et TOUS aurez toute satisfaction

FABRICATION D'ANCIENNE RENOMMÉE
•t do confiance

Envois à l'essai Tente à l'abonnement Catalogues 26 et 82 franco

Qrafsasffl_ !QHOEHas_a_as.EE__ 0
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S GUYE-ROSSELET §

A NEUCHATEL, RUE DE LA TREILLE S

| offre à chacun la possibilité de faire un heureux j
ou une heureuse par la diversité de ses articles, son r jI choix immense et ses prix pour toutes les bourses. ¦*

r , . ' ¦; . !

I Une simple visite sans engagement vous convaincra \
:
\

Vous trouverez dans son magasin :
ES H
B des Articles de voyage s m

Bacs de voyage, Suit-cases, Trousses de H
voyage, Mollet , Valises, Couvertures de vy
voyage , Plaids, Boites en fuir de tous gen- i
res, Boites é chapeaux, Sacs d'école, ete- "*BB ___

I de la Maroquinerie :
Porte-trésors, Sacs de dames, Portemonnaiês, §gj

RM Portefeuilles , Buvards, Serviettes d'école , i
Porte-musique, Serviettes pliantes, Cadres Jr;

BS pour photos, Bottes à cols, à manchettes, à ¦
££j gants , Bolles à bijoux, Etuis à cigare» $1 |
gg cigarettes,

j  des Parapluies j
pour hommes, pour dames, pour  infants, J '
des bon marché, des chers, des beaux, de» I
élégants, des merveilleux,

¦;..! des Poussettes et Charrettes pliantes
il des Articles de toilette
Q Brosserie ébène, Ivoirine, Nickel, .Plateaux I i

< cristal pour brosserie, Flacons de toilette, j
Flaeonniers , Manieur es. X - '\

D est Impossible de faire la nomenclature de n
j* tous les articles tenus comme de les exposer tous Si
H dans une seule devanture, aussi ce que vous ne H
g1! lisez ni ne voyez, venez le démander à l'intérieur, | I
tea peut-être l'avons-nous, peut-être pouvons-nous salis- M
S faire à votre demande  ̂ j
~2 Avant de M décider, une visite s'impose chez i

B GUYE-ROSSELET ¦
* NeuchAtel, rue de la TrelUe 8
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lui k mois île Ë-ire
Grande mise en vente d'articles de lainage

Très beau choix de laines A tricoter
Ouvrages de dames

Jouets, tabliers, bas, gants, broderies, parfumerie
—<»ei_-W-—e—i

Pour tout achat de Fr. 10.— il sera donné on petit «©avenir, au

Magasin P. MATTHEY, Pesenx

jipa_____B______-----------3----_------- ^^

B POUR LA I

1 °est AUX ARMOURINS
j que vous trouvère* AVANTAGEUSEMENT

KM tout ce qui vous est nécessaire
RB ________________ --_______^̂ i"»"""""" ^̂ "«i -̂___________________________________ i

I POUR JEUNES FILLES
1 |COdT(JMES "̂ T-ns 62.- 57.- 56.- 5250 SB50 ! E

! COSTUMES-ROBES X 85.- 83.- 79- 7150
1 • i

1 Chapeaux garnis ^£ "̂2?" on » 7.- 9.- 12.- etc. 1
n.. coton noir, qualité solide , 110 I D.. laine fine , qualité chande, 075

j liaS la paire 2.25 1.95 1.75 1 | DdO la paire 4.05 3.05 à

I Bas mercerisés fln r^n- rentorcé8la paire 2.28 tM 4.75 l10 1

I I cuemises %£S^ I I Pantalons ̂  I I Uni» %£& 8TI
bonne toile , entre-deux sabot, volant broderie l'épaule, décolleté carré,

M broderie, façon era- 065 Q85 Q35 garnies festons . Q25

| Combinaisons-Jupons 'oUe 
^^

broderie' 650

SI Mouchoirs en AI , initiale ««/% < w r f _*rrr\ v«_ M Mouchoirs coton blanc ,
M brodée main, le car- C7o Mil I ||, H I I  IRS  Initiale et médaillon , |oli QU)
% ton de 6 pièces 0 1IIU U W1IU1MU modè)ei )a % iv 3,èo û

___________ ________—„ ,
¦ nnrhrltn e en 80ie blanche, Pochettes batiste, coins Pochettes en carton de 3
«f rOllIdlcS ourlet & 145 brodés, Cfl il) QH pièces , coins brodés ou les- 150
H |ouw, la pièce 1 la pièce '.DU 'A. ".OU tonnée, le cart 3.80 2.75 1.95 1

____ fi n» .,, tricot laine, bonne qualité, 165 I Ponte ler88Y *°,M*i 2 pressions, pei- 110
m lianiS la paire 2.35 2.25 i | udlllb gnets doublés , la p, Ub 1.85 1.75 1

I Gants pean glacée DOire' 2 pre8don'' _, paire, depms 390

VOILES DE COMMUNION
¦¦

j Ourlet fimple, Ourlet brodé Joli ourlet brodé
brodé. C90 de fleure ttes, ffl 88 motifs, 1076 _&

300X200 0 200X200 IU 200X 200 13.50 lU

ï Tulle de soie au mèl?̂r _ ^e», 3.90 . 2* 1

1 POUR JEUNES GENS j
1 I Chemises blanches pour aartm5!Stnm P.gué 

 ̂

g85 S85 750
1 1

1 Chemises porenses plMtf0n *%** «.e™, 7a 506 4tf 1

1 ^'X ^ ™»»- HRAVATP.S "oie' ̂ a« Ûffient 
E

SB et dessins divers, W*l_tA W ** ** JUnJ et dessins nouveautés,

I -.95 l45 l95 etc. rf  2" V* 3tt S96
I r CHAUSSETTES ,

I Chaussettes ¦%"£ SïïfflSS  ̂ °ÏS Chaussettes [Mt
i uni, la paire 1.60 1.15 "«SW la pairq 2 50 2.35 * renforcées, la paire dep. "

nn„»0 ChaUSSetteS mer- r"antQ Jereey-
UaUlO tricot, Q95 cerise, noir et teintes Q35 WOUIO pression^ 185
laine noire, la paire « mode, la p. 2.65 2.60 « la paire 2.25 1

¦'' ! D«%nto11aa °Mn «"«tiqne *r*° I»Ue8 rQnho.Pnl ohoix mPerba' longueurs
DrclCllCO tressées ou interchangeables UaUJlC bill et nuances variées,

j 165 195 Q25 n6» Q35 2^ 3°° 4  ̂ 5?B

l I nimnnnnv no,re et conlenrs, /00 H00 Q35
I I UnapeaUX bord relevé et large aile bordée, *k I Q

AVAGAsnvrs DE N OUVEAUTéS

NEUCHATEL SOCIéTC ANOfvrYMf I
iB______ WI-<a________WE____^__ W___1*KÊ__^S£nEB!Ê____ WI_M'' n_a



1

;;Trwi[Tgiiii iii ii ut i 1 1 i— i i ~" II TT~¥i_rTTr___-----fflniï-iMic--TTT»-rawi-ri-r--nn̂  »—«_¦_-—¦__¦¦.______¦ ¦ ¦.¦ MittI™1—g

j Les Pantouf les poil de chameau sont <' v
^ r̂t«. f 0 SK /*̂ ...u..-.»s1 , . i8/25 O jR

i ies pl us agréables à porter et sont en ' •S^J ^^^î !̂  I "***** | f^̂ ^̂ tew-^% ¦

vente, à bas prix, au magasin de :t 'f̂ ^ii^*___ e^&V aveo ^*ft,we^_-»F sv Jf6i?iL
I '¦-̂ £S'

,,
l*>S*̂ *̂ '̂ y'̂ \ contreforts f̂e*- 1 3.8S

I ftiailSQlim-. PËTRFMAN H Monlins 15 "̂ S55«!44_r#h^rSWi 
et chiquets ^^s^  ̂ J 30,35j buûubbw cb rcincmHnu NEUCHATEL ^^-*=S-*£SsJ 4.90 ^^Ŝ S___BSSŜ  4.90
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t ' JËIntrèprise de Ser_?ïo*erie 1

[jj©ïiis Crl l î l lOti
? Ecluse 31 HEUOHATEJL . Tél. 11.16

[¦ BATIMENTS - RÉPARATIONS <

\ FERRONNERIE D'ART ;
Lustres pour appartements , . <

i du plus riche au plus simp le „ <
r Lampes à pied - Lampes de piano - Plafonniers <
? A pp liques - Lanternes , etc. <
t Exécution de travaux fer lorgé d'après croquis J
t ou indications Jf  Ferrures anciennes et modernes <
s. VOIR LES VITRINES Se recommande. <

5êmê éfwJt, àilemœùÀe

Machine à coudra Helvëfia>
DEMANDE! US PRIX REDUITS
AVEC CATAIOOUE GRATUIT (H 24

MISiftNE

Les concerts radio-télé phoniques
de BrnxeUes-Kome-I/jndres-Paris-Zuii-h-Iiausanne, etc., sont
reçus à la perfection par les appareils Schneider sur Haut
pari sur sans antenne. • _ ; ¦- '

Prix, devis et essais à domicile sont procurés pour votre
région par G. Albert Berner, technicien, k Peseux. Télé-
phone No 27. P 8332 N

GRAMOPHONES f*.
les meilleures marques T^Li^̂??oo \ Y~r7ÎH§!?$\ $¦%

D K  S 131U .E S T_WS_WÈiHwJ
GEAÎ .D CHOIX DEKN 1ÈRES NOUVEAUTÉS pf^l T> *
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NEUCHATEL ^mmuidr
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A l'occasion
des fêtes

Le Magasin

Aux Produits
Halo-Suisses

NEUCHATEL
Rue du Château 2

est très bien assort) en
Salami

Salamettl
Mor.adeIIa

Jambon cru
Gorgonzola

Parmesan
de qualité extra

On porte à domicile
Ŝ ' ' —^

BEAU CHOIX DE

PAPETERIE S
BOITES LUXE ET

ORDINAIRES

Papeterie

DÊElU i isi S. D.
4, Rue de l'Hôpital

^-^^^8^^-l^_-i--i--i^_^-^l^^-^-?̂i6-_^

I 

CADEAUX UTILES!
PORCELAINE I
JAPONAISE i|

¦Tî gl̂ ^SjErMyjSjBSftySP Ŝ io I.Hfll̂ _K5___l___-__Hr r *̂

Services à thé variés ¦ -ij l|

# CRISTAUXf
.V;.. W BACCARAT, 1|

M ST-LOUIS ET IIHOLLANDAIS i||

I 

SALADIERS I;
SERVICES A CRÈME Ii(®

SERVICES DE TOILETTE f

1 IBI. 1 ' _WBJ_____ vsi

u^̂ ^Si..:yA_j:„1y_x ^^^^^ èg
FLACONS ET VAPORISATEURS p

CRISTAL 1
M

AUX MAGASINS M \

BESSON & SOLLBERBER1
Place du Marché 8, Neuchâtel W,
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Cordonnerie -¦¦ 1

1 liiftl Si JS^ 1 EÉEl 
dans les Nouveaux Magrasins
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I f^^^?^"^^^  ̂| Les magasins les plus importants et les plus H
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vastes 

dans le 

canton 

g
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MONTRES ARGENT avec bracelets argent extensibles.
MONTRES ARGENT avec bracelets moire ou cuir.
MONTRES OR, 18 kts, avec bracelets or extensibles.
MONTRES OR, 18 kts, avec bracelets moire.
MONTRES formes variées, toutes grandeurs.

Chaque montre est garantie sur facture

D. ISOZ
Magasin d'horlogerie , Av. de la Gare 3, près dn Collè ge des Terreaux

(Éfll.
\ry >a___î_!S3^^'/vx p^*a_Bi*nr *-$ */

Contre le

rhumatisme
et le froid

Laine médicinale, .peaux de
chats, ouate thermogène, plas-
trons en poil de chameaux. —
Ceintures abdominales en laine.

Bouillottes
en caoutchouc, fer blano, cous-
sins chauffants électriques «Ca-
lora> , semelles chaudes. Laniè-
res et gants crin poux frictions.

Chez

J.-F. RIBiH
Articles pour malades

Terreaux 8 NEl Oi-T-TEL
Téléph. 4.52 (de nuit d'urgence,

même numéro)
Irrigateurs, seringues et poi-

res à lavements et Injections.
Vases pour malades, chaises

percées, torches, matelas à eau.
Articles de toilette, savons,

brosses à cheveux, à dents, pei-
gnes, eto.

«hoffade Travailleuses
est terminé

Plus de -lOO travailleuses
en magasin. -15 modèles
différents, des plus sim-

ples aux plus riches
VOIR LES ETALAGES

Magasin J. Perriraz
Tapissier — Faubourg de l'Hôpital 11

»??????+?????????????
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première qualité

S
aux plus bas prix du jour

A Pour hommes, f ixations X
& Huitf eld , double cuir 4V_W X
 ̂

gras cousu, depuis ___ \ M mmm &.

& Pour enfants Ĵ5 X
<0> depuis Iwi *- X

f ACCESSOIRES %
t —~~ X
f 

Comparez les prix *W
AU MAGASIN DE CYCLES J

I Â. GRANDJEAN I
£ TÉLÉPHONE 5.52 X

»?*»????????»?»??????

I pompée JËJCIICI 1
j la plus belle des poupées artistiques, naturelle, |

fl faraud Bazar
. ' .! ®ciiinz9 Michel & C18 I I

10. roe Saiut-Alaurice 10
SBSBT" "Voir la vitrine des Jouets "WH M

Magasin de beurre et fromage R.-A. STOTZER
i , , , Rue clu Trésor

Kun î» D W ii II li (œi ii. 5.10 b tg.
Rabais depuis 5 kg. Prix de gros par motte de 25 kg.

Expéditions au dehors

1 Peut-on parfaire sa beauté ? Oui! B
j ___B__ 0° M demande «rayent : qu'est- I j

AJ^^^> oe qae la beauté î 

Bile 

est la 

réa- 

i:
i. ' : Jf êiWÊS*. lisation de lois malaisément ,dé_l- i
jl;! &!_W__r '_\ nies. La beauté parfaite, comme Ij
m d$*&%K?w\ j r s  ^a ^deur absolue soat rares. J j

: n WËÈÊl? i //Ë I^rsiue ebez une femme certains | i
/ ^^>-̂  s/// avantages physiques l'emportent 1,1
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visage et qui par cela même laissent une agréable impres- £sion, tandis que d'autres plus belles Dent-être, passent ina- |perçues à cause de leur teint sans éclat. Et vous avez aussi H
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développement des rides et fait paraître vieux. On peut I
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Faites un essai. Il vous réussira ;
La crème Marylan, de réputation universelle, est un jsecret de beauté non seulement pour les actrices, mais aussi . tpour les dames des Cours européennes. Comment auraient- jelles fait sans ce produit ponr briller avec éclat dans les !festivités ee la Cour et pour paraître jeunes, alors qu'elles iétaient d'âg . mûr. \Nous mettons ce produit à la disposition de chaque fem- !me. >> ous voilons le rendre populaire, car toute femme, Jquelle qne so_| ga condition sociale, désire augmenter sa Ibeauté , conjurer certains défauts et rester j eune dix ans Ide pi us. •
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vous nous faites l'honneur de nous envoyer seulement I !une oaxte postal», oous vous expédierons
discrètement et gratuitement

un petit échantillon de crème Marylan. Céda se fera sans iengapoment pour \ ras>  ̂V(ms n 'nurez rien à payer, notre Idésir esït de vous convaincre. Ecrivez-nous sans tarder et gyous nous serez recouqaissantes plus tard de vons avoir Ifourni le moyen d acquérir ou de sonserver la beauté.
Etablissement Marylan , Goldach 110 (St-Gall) |
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Le projet de désarmement intégral an Danemark
Le projet de désarmement complet et abso-

lu, présenté le 8 octobre dernier par le gou-
vernement socialiste danois, présidé par M.
Stauning, à la Chambre des députés, comporte
en réalité trois projets de lois distincts :

Le premier projet est celui du désarmement
proprement dit et il stipule la suppression pure
et simple du service militaire obligatoire. Tou-
tes les forteresses ou œuvres de fortification se-
ront désarmées et démantelées. Seuls seront
Conservés les services topographiques de l'état-
major actuel et les services correspondants de l'é-
tat-major de la marine. Toutes les usines, les ate-
liers, laboratoires et autres services techniques
de l'armée et de la marine seront transférés à
l'Etat pour servir à ses entreprises civiles. En
môme temps disparaîtront les ministères de la
guerre et de la marine.

L'article 4 décide en outre la création d'un
corps de police et d'une marine de l'Etat, qui
l'un comme l'autre, seront rattachés directe-
ment à la présidence du conseil.

Le second projet de loi traite de la création d'un
corps de police. Celui-ci recrutera chaque an-
née 800 constables dont la plupart seront exer-
cés pendant 4 mois et demi. Après l'accomplis-
sement de cette période d'instruction, ils seront
renvoyés dans leurs foyers, mais resteront à
la disposition de l'Etat pendant douze ans. En
temps de paix, le corps aura un effectif d'envi-
ron 260 constables. Lorsque les circonstances
l'exigeront, il pourra être porté à l'effectif de
sept mille constables, répartis en 5 détache-
ments d'infanterie et deux groupes de tirail-
leurs. Afin de bien souligner la démilitarisation
de cette force de police, son chef prendra le ti-
tre de directeur et ses subordonnés seront ap-
Jelés inspecteurs, fondés de pouvoirs, etc. Quant

l'armement des constables, l'article 9 du pro-
jet stipule simplement qu'il sera ultérieurement
fixé par décret

Les dépenses occasionnées par la création de
ce corps se divisent en deux catégories : 1. les

dépenses nne fois ponr toutes (achats de fusils,
munitions, voitures automobiles, ete), estimées
à 1,1 million de couronnes (au cours actuel du
change environ 3,3 millions de francs) ; 2. les
dépenses annuelles, estimées à 5,630,000 cou-
ronnes environ.

Le troisième projet, enfin, est relatif à la
création de la nouvelle marine d'Etat. Celle-ci
aura pour mission principale la surveillance
des eaux danoises ; elle sera chargée de l'ins-
pection de la pêche et des travaux hydrogra-
phiques ; elle assistera les douanes et la police
et elle protégera tous autres intérêts de l'Etat
sur le territoire maritime danois. Elle consis-
tera en six bâtiments de surveillance de 800 à
1500 tonnes et trois bateaux à moteur, un ba-
teau hydrographe et douze hydravions. Les dé-
penses annuelles pour cette marine d'Etat sont
calculées à 5,9 millions de couronnes. Le per-
sonnel supérieur de ce corps garde les titres de
la marine actuellement existante, pour les gra-
des supérieurs à celui de capitaine.

L'attitude des partis
Dans leur teneur actuelle, ces différents pro-

jets n'ont pas la moindre chance d'être votés
par le Rigsdag (Parlement) danois. M. Rasmus-
sen, le ministre de la défense nationale — ou,
comme on l'appelle au Danemark, < le minis-
tre pour la suppression de la défense nationa-
le > — est un ancien typographe, qui a voulu
plutôt affirmer un principe socialiste figurant
dans le programme de son parti depuis bien-
tôt cinquante ans, qtie présenter au vote du
Parl ement un projet de loi techniquement sou-
tenable et destiné à former la base d'une orga
nisation nouvelle de la force armée de l'Etat.

Même le peti't parti radical danois, dont l'ap-
pui est indispensable au gouvernement socialiste
pour former une majorité à la Chambre des dé-
putés, a accablé de critiques les nombreuses in-
conséquences de ces trois projets et il a dénon-
cé la légèrefté avec laquelle ils ont été bâclés
en toute hâte. L'importance de la manifestation
socialiste d'un gouvernement élu par une mino-
ri'té d'électeurs et qui n'est au pouvoir que de-
puis sept mois ne réside pas dans les détails de
cette oeuvre législative qui laisse à de vagues dé-
crets futurs la solution des problèmes essentiels.
Le principe seul présente un intérêt et peut
avoir des suites pour la polit ique du Danemark .

Quelle est, dans le Rigsd ag actuel, l'attitude
des différents partis à l'égard de ce principe ?

La Chambre des députés, saisie seule jusqu à
présent, est pour le moment occupée de la dis-
cussion du budget, débats qui généralement sont
très étendus et qui touchent à toutes les ques-
tions de politique générale et locale. Le prési-
dent socialiste de la Chambre avait demandé
aux députés de maintenir en dehors de cette
vaste discussion, souvent fort confuse, la ques-
tion du désarmement, étant donné que les trois
projets gouvernementaux seront mis à l'ordre
du jour immédiatement après le renvoi du bud-
get à la commission des finances. Malgré ces
observations, les chefs des partis se sont tous
prononcés sur le désarmement dans de brèves
déclarations, qu'on peut résumer ainsi :

Le centre gauche, qui vient de quitter le
pouvoir et qui par ordre d'importance est le
deuxième parti du Folketing, a fait savoir par
l'organe de M. Neergaard, l'ancien président du
conseil, qu 'il était absolument et nettement op-
posé à la réalisation des trois projets gouverne-
mentaux. Il en est de même pour les conserva-
teurs.

Le porte-parole des radicaux s'est déclaré
d'accord avec le gouvernement socialiste en ce
qui concerne le principe de l'ensemble des pro-
jets, mais il a fait prévoir la présentation d'un
contre-projet qui, tout en conservant la base
établie par le gouvernement, élargira considé-
rablement les effectifs du < corps de police >
et de la < marine d'Etat >. Il faut cependant
mentionner, en passant, que le parti radical,
dont la force, depuis la guerre, a décliné d'é-
lection en élection, est fort divisé et ne repré-
sente qu 'un élément de manœuvre à l'Intérieur
du Parlement

Dans ces conditions, on peut facilement se
faire une idée des forces en présence au sein
du Folketing (Chambre des députés). Pour le
principe du désarmement voteront 55 socialis-
tes et 20 radicaux ; le seul et unique dépu té al-
lemand du Slesvig réintégré, le pasteur
Schmidt a exprimé "des sympathies pour le dé-
sarmement du Danemark, tout en désapprou-
vant les stipulations du traité de Versailles re-
latives à la réduction des armements de l'Alle-
magne ; il votera peut-être avec les deux par-
tis gouvernementaux, dont la majorité sera re-
présentée ainsi par un total de 76 voix. Vote-
ront contre le principe du désarmement 45 dé-
putés du centre gauche et 28 conservateurs,
soit 73 voix. Suivant l'attitude du pasteur
Schmidt la majorité gouvernementale sera
donc à la Chambre des députés de 2 ou de 8
voix.

Dans l'hypothèse d'une acceptation par le
Folketing des projets gouvernementaux, plus ou
moins remaniés par leurs alliés radicaux, mais
maintenus dans leurs principes essentiels, ceux-
ci seront envoyés au Landsting (Sénat). Cette
Chambre haute, qui est pratiquement indisso-
luble et qui ne se renouvelle que par moitié
tous les quatre ans, compte actuellement après
les élections partielles de cet automne, 25 so-
cialistes et 8 radicaux, total 33 voix contre 43
sénateurs du centre gauche et 12 conservateurs.
Il y aura donc une majorité de 10 voix contre
le principe du désarmement et dans cet état
de choses, les projets gouvernementaux ne
pourraient en aucun cas obtenir force de loi
avant 1928-1929. Un danger immédiat n'est par
conséquent pas à craindre. On prête, il est vrai,
au ministère Stauning 1 intention de dissoudre
après le vote du Sénat le Folketing et de pro-
céder à de nouvelle» élections générales qui,
alors, se feraient principalement sur la ques-
tion du désarmement. Personne ne saurait pré-
dire le résultat d'une telle consultation natio-
nale, mais, en ce qui concerne la procédure par-
lementaire, de nouvelles élections ne pourraient
en aucun cas avoir un effet immédiat Elles re-
tarderaient, au contraire, la discussion au Sé-
nat pendant encore au moins un an. La Consti-
tution danoise exige en effet que le Sénat soit
mis en mesure de discuter, au moins trois mois
avant la clôture de la session, un projet de loi
voté par la Chambre, mals sur lequel un ac-
cord entre les deux Chambres n'a pas pu être
obtenu. . .. I .

Le Sénat forma donc actuellement un obsta-
cle Insurmontable à Ta réalisation de la grande
idée socialiste. Le gouvernement de M. Stau-
ning l'a si bien compris qu'il préconise déjà la
suppression de cet organe consti tutionnel. Ici
encore, il serait téméraire de préjuger l'évolu-
tion future. Toutefois, on peut dire que la sup-
pression de la Chambre haute n'est possible
qu'après une revision de la Constitution et, d'au-
tre part qu 'une revision constitutionnelle exige
une procédure fort compliquée et fort longue, de
sorte que le vote du principe du désarmement
ne pourrait nullement être hâté par cette voie.

Le ministre des affaires étrangères
Tous les membres du cabinet Stauning ont

pris la parole dans des réunions publiques
pour exalter les mérites d'ordre national et in-
ternational de leur projet de désarmement, à
l'exception du ministre des affaires étrangères,
le comte de Moltke , ancien officier de marine,
diplomate de carrière, aristocrate quelque peu
égaré parmi ses collègues actuels.

Au moment où il fut appelé à faire partie
du cabinet purement socialiste de Copenhague,
il occupait depuis de longues années le poste
de ministre de Danemark à Berlin, et 11 y avaii
entretenu des relations également cordiales avec

le régime Impérial et les gouvernement, d'a-
Î>rès-guerre ; à son départ, le président Ebert
e combla d'éloges. On connaissait à M. de Molt-

ke quelques idées extravagantes sur la ques-
tion du Slesvig, mais rien, dans son passé, n'a-
vait trahi son attachement au socialisme mili-
tant.

Depuis l'arrivée au pouvoir dn ministère
Stauning, ses partisans ont pu subir des décep-
tions, mais il ne s'est rien produit qui ne fût
attendu par l'opinion danoise. Le projet de dés-
armement, les discours des différents minis-
tres sur ce sujet et l'attitude des différents par-
tis politiques n'ont surpris personne et, pour
tout dire, n'ont pas jeté la moindre perturbation
dans les rangs des hommes politiques, sauf
peut-être chez quelques radicaux, qui éprou-
vent des difficultés à maintenir un équilibre
déjà précaire.

Le seul facteur inconnu de cette situation, lo-
gique à tout prendre, est l'attitude qu'adoptera
le ministre des affaires étrangères.

On ne saurait prévoir comment ce néophyte
de la socialdémocratie, dont la conversion s'est
opérée dans l'isolement et le secret prendra
sur lui de récommander la destruction totale de
tous les moyens que possède actuellement le
Danemark pour défendre la neutralité de ses
territoires, pour remplir ses obligations de so-
lidarité internationale et pour manifester sa
volonté de sauvegarder l'indépendance d'un
peuple libre, conscient de sa nationalité et con-
fiant dans son avenir.

T. de JESSEN.

Le paradis du contribuable
(< Gazette de Lausanne >)

Alors que tous les pays d'Europe et nombre
de pays dans les autres parties du monde souf-
frent encore des conséquences de la guerre, ce
triste état de choses paraît inconnu dans#l'A-
mérique du Nord en général et dans la Floride
en particulier. La Floride est comme on sait un
des territoires américains les plus favorisés de
la nature. Le climat y est d'une douceur remar-
quable et les milliardaires que tourmentent d'ai-
gres neurasthénies se plaisent à y passer des
hivers réconfortants ; mais ce contact éphémè-
re et superficiel avec les détenteurs de grandes
richesses ne suffit pas aux autorités et aux ha-
bitants de cette province. Ils ont décidé de faire
un grand effort pour fixer dans leur Etat capita-
listes et capitaux. Aussi viennent-ils d'adopter
par vote proclamé, à la majorité de six contre
un, un amendement à la Constitution aux ter-
mes duquel l'Etat de Floride abolit tout impôt
sur les successions et tout impôt sur le revenu
dès maintenant et à jamais. LTJnion comptait
déjà un pays, l'Alabama, où l'impôt sur les suc-
cessions n'existe pas ; mais Floride va plus loin
dans l'exonération du contribuable. La Floride,
comme on le voit ne fait Pas 'es choses à demi.

La Floride elle-même n'a qu'une dette insi-
gnifiante de 600,000 dollars due au fonds sco-
laire. La Floride n'a donc pas besoin d'argent
pour ses dépenses publiques et, de la mesure
qu 'elle vient de prendre, elle attend un afflux
énorme d'argent dans les entreprises privées.
Interrogé là-dessus, le secrétaire du comité pour
le développement de la Floride à Jacksonville a
dit : «Le vote de l'amendement va nous pro-
curer des millions de dollars qui pourront être
prêtés à un intérêt fort bas et qui serviront à
construire des hôtels nouveaux, des maisons de
rapport des locaux industriels. Ces vastes en-
treprises de construction, c'est du travail assuré
pour l'ouvrier, c'est une prospérité croissante
promise au marchand. >

Il s'en faut , pourtant , que la presse des an-
tres Etats de l'Union et surtout la presse des
Etats voisins de la Floride applaudisse à l'u-
nisson aux lois que vient de voter cet Etat La
.< Post > de Washington observe qu 'il est dange-
reux de laisser le peuple légiférer en matière
si délicate et se demande si un jour ne viendra
pas où l'Etat de Floride aura besoin d'argent,
lui aussi, et se trouvera gêné pour revenir sur
une mesure adoptée avec tant d'ostentation.
Plus formel encore dans le blâme, le < Virgi-
nian Pilot >. Ce journal déclare que le recours
à l'impôt est, pour la plupart des Etats, une né-

cessité. Ils ne peuvent donc voir d'un œil favo-
rable ee créer sur le territoire de l'Union un
< asile national > en faveur des médiocres ci-
toyens, avides d'améliorer leur sort aux dépens
de la communauté. La loi votée par les électeurs
de Floride donnera de grandes facilités à ces
individus, dépourvus de sens civique. Il suffira
de fixer en Floride son domicile légal, sinon de
fait, pour bénéficier de l'amendement à la Cons-
titution. C'est une mesure d'une légalité dou-
teuse. Quant au < Globe > de Boston, il ne doute
même pas, il est convaincu que les mesures
votées par la Floride sont inadmissibles et il
menace cet Etat d'une intervention fédérale :
< Déjà, déclare ce journal, il a été question à
Washington de fixer l'impôt fédéral sur le reve-
nu et les successions, de telle sorte que ces im-
pôts seront les plus lourds dans les Etats où l'on
demande le moins aux contribue. ..les. De cette
manière, les conditions redeviendraient égales.
La part réclamée à la Floride serait telle qu 'il
en résulterait une perte pour le Trésor de cet
Etat sans avantage pour les particuliers >.

On verra bien jusqu à quel point 1 événement
donnera raison à ces prophètes de malheur. En
attendant, les Floridiens sont tout à l'allégresse
et à l'espérance. Ils estiment que la population
de leur état va rapidement doubler, ce qui sera,
un bienfait étant donnés les vastes espaces enco-
re libres. Ils comptent surtout, comme nous di-
sons plus haut s111" un afflux de gens riches.
Ceux-là seulement se dérangeront qui gagne-
ront quelque chose à se déranger. Quant à sa-
voir si cette prospérité matérielle, escomptée
par les gens de Floride, sera durable et de bon
aloi, c'est une question qui ne pourra pas être
tranchée avant quelques années. Peut-être les
doutes formulés par la presse des autres Etats
ne sont-ils pas seulement dictés, comme l'insi-
nuent les Floridiens, par la jalousie. De toute
façon, il s'agit là d'une expérience des plus cu-
rieuses. Nous la signalons à ceux que les pro-
blèmes de cette nature intéressent

Manrica MTJEET.
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Ilenry Ford, une vie, une œuvre, nn caractère, paï
Adolphe Saager. Editeurs : Hallwag S. A., Borne.
La plupart des gens ne connaissent de Ford que

ses automobiles et sa richesse. Or cet homme est
peut-être le représentant le plus puissant de la
nouvelle conception sociale en train de conquérir
le monde. Par là, il mérite d'être connu de tous
ceux qui, k côté de leur profession, cultivent les
Idées générales. L'écrivain suisse Adolphe Saager,
qui dans ses propres œuvres tend toujours à grou-
per les Isolés, à réconcilier individus et classes,
campe Ford, et son action, de la façon la plus con-
sciencieuse comme la plus adroite. Il nons montre
le développement de - ce fils de la nature, qui, de
jeune paysan inventif , puis d'ingénieur obstiné, est
devenu le fabricant à succès que l'on sait : homme
d'affaires, réformateur pratique, passe de débuts
obscurs non seulement à des entreprises gigantes-
ques et à une richesse qui ne l'est pas moins, mais
donne une impulsion puissante à la' vie des so-
ciétés humaines. L'auteur nous donne les maximes
essentielles de Ford sur le capital et le travail, la
question ouvrière et celle dos salaires, la question
juive, l'entr'aide, l'avenir de l'agriculture améri-
caine, la bienfaisance et le paupérisme, le progrès
général et individuel. Henry Ford nous apparaît
ainsi comme le type du néo-Américain tel que l'ont
prédit Emerson et Whitman : l'Américain dont l'es-
prit positif so fonde non seulement sur la théorie,
mais sur la pratique la plus convaincante.

Extrait ûe la Fenille officielle suisse fln commerce

— La raison Hri Gacond, épicerie et vins, à Neu-
ch&tel, est radiée par suite de remise de commerce.

— La raison H. Dubois, fabrique de cadrans d'é-
mail, k Neuchâtel, est radiée par suite de décès
du titulaire».

— Il est constitué , sous la raison sociale Hôtel, du
Soleil et Central S. A., uno société anonyme ayant
son siège à Neuchâtel et dont lo but est l'acquisi-
tion du matériel et l'exploitation de l'Hôtel du So-
leil et Central, à Netchâtel. La durée do la société
est Indéterminée. Le capital social est fixé à 11,000
francs. La société est représentée vis-à-vis des tiers
par nn conseil d'administration composé de 1 à 3
membres ; elle est valablement engagée par la si-
gnature Individuelle du président et du secrétaire
du conseil d'administration.
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Kg Un spectacle grandiose qui rivalise le < Chillburiier de Pans »

tiri en 6 actes
p. -'i Le drame d'Anblgny traité par la main habile de Joachlm Forzano. dépouillé
Bfl de cette indécision historique dans laquelle l'auteur lui-même l'avait laissée et que toutes Hi
fcïsj les reproductions avalent toujours maintenue, créé fortement en une période historique î
H OÙ lea vertus militaires resplendirent dans tout leur éolat , où l'honneur du soldat fut ;S-'¦'$, regardé comme nne chose sublime et sacrée, oe vieux drame acquiert une nouvelle H
Sa splendeur et nne plus grande force persuasive et émotive.
Kl La figure de Napoléon répand sur tout le drame comme un souffle de la grande (figi  ̂ époque héroïque. — C'est la célébration solennelle des plus pures vertus humaines :
Bit rhonnemr, le sacrifice , le dévouement, le courage, la fidélité à la paroJe donnée à tout j

Srix, an prix même de la vie. Et tont cela vivant, pittoresque, dramatique, présenté
ans va cadre plus grandiose que toute autre époque historique : la rénovation d'nn i |

|H monde. ;
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fo MONSIEUR 4-4-, comédie gaie en 4 actes
El jouée par May ALLISON-

I Dès vendredi : SA FEMME INCONNUE, drame d'aventures eo 6 actes M
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Dimanche 14 décembre dôs 14 heures

DA N S E
dans les établissements ci-dessous i

Restaurant de la Gare - Saint-Biaise
Orchestre .LA M ASOOITE» 

Hôtel du Cheval -Blanc - Colombier
Orchestre « P_b.l_.ATl JAZZ B A IN D .  

( •aie du Jura Nciicliâ ieïo.s de.pap ««re
Sonne mnxiqae Se recommande, Fritz HUMBERT

Café du Grutli
Orchestra « la Mouett8 > Se recommande, le tenancier MUHLEMATTER

Hôtel da Vaisseau - Petit - Cortaillod
Se recommande : G. DUCOMMUN

HÔTEL DE LA GRAPP£ , HAUTERIVE
Orchestre « L'ETINCELLE » 

HOTEL BELLEV0Ê, AUVERNIER
Orchestre < BA\T' YOB JAZZ . 

Brasserie de Bondry
Bonne innsiqn. Se recommande
¦naBaflBraMauHaanaBaHaaaHannaa_.-iB----Baa

S ER R I È R E S
HALLE DE GYMNASTIQUE

Samedi 13 décembre, à 20 heures
k l'occasion de l'insnamratton dn Fanion de la Société

Grande Soirée
offerte par la

Société de Gymnastique « Hommes »

AU PBOOBAMMD i
Gymnastique. — Musique et une comédie en 2 actes

Prête-moi ta femme
TRAM A LA SORTIE DU SPECTACLE

Après l'exécution "C** A TT
du programme A_> _c\_ JL__

ARMËE du SALUT, Ecluse 20
Dimanche, 14 décembre, & 10 et 20 h.

Réunions de bienvenue
des Chefs divisionnaires du Jura

les Brigadiers Hauswirth

Berner Stadttheater
Sonntair. den 14. Deiember 1324

Nachm. Ton . lÂ bis 6 Uhr

Die heilige
Johanna

Dramatischo Ohronlk ln 6 Sze-
neii and eiuem Epilog

Bohansplelprelise

Aibeadfi von 8 bis go_.cn 11 Uhr

Gratin Mariza
Opérette ln drei Akten von

Emn. erich Kalman
Opernpreise

« ' i I I

ilA BOUCHIET DES Ds** !
** D«nHer# •__¦*'̂
-acflon Ci p lombage» MM Couleur %
CDIISU liai lona loua lea Joura £gj

gï f-u- Au Seyon 3,vt» « <n\ 0sU Ptiarv-K-cCr̂ ct fig
jà̂  

& Plac. du IU!I« . ,» -rffB
j |̂|[ P_r*_ -D«nl-ir« &__-ftM*M iWift JPtâ
!5ï2«™ïlillini..h. f-*'« p ri on* 78t ^, ,..ig(\w-*§s_3_̂ fflllllllllllBtaii«m,-.n «̂n_«_rttJ_K^

URGENT
On cherche pour on mois en-

viron
pension et chambres

chauffî -blee , ponr famille ayant
denx enfants de 2 et 4 ans. —
Préférence quartier des Sablons.
Faire offres écrites aveo prix à
TJ. C. 91 an burean do la Feiai-Ue
d'Avis.

I_ES RÉPARATIONS
Un nouveau < plan Dawes >

On mande de Londres à l'< Information > :
, Le correspondant du < Morning Post > à Paria,
oéclare avoir appris de source autorisée qu 'une

Ë 

position aurait été faite au nom des milieux
nciera français afin de régler la dette de la
oce envers l'Amérique sur la base du plan
res. La grande difficulté à laquelle on se

heurte toujours est le transfert des capitaux
d'un pays à un antre.

Pour y parer, on suggère que les capitaux
Su'on se sera procurés pour le paiement de la

ette soient consacrés à la construction de tra-
vaux publics rémunérateurs en France et dans
|es colonies françaises. On remettait au gouver-
nement américain des obligations à longue
.échéance, garanties non seulement par la Fran-
ce, mais également par les autorités coloniales
et françaises qui auraient bénéficié de ees capi-
taux. Le correspondant en question déclare
qu'on est d'avis que ces obligations pourraient
Être graduellement versées sur le marché inter-
tiational lorsque la Trésorerie américaine le Ju-
gerait nécessaire pour les finances des Etats-
jEFnis.

ALLEMAGNE
Qui est peu rassurant

. LONDRES, 11. — D'après le < Daily Mail >,
la commission interalliée du contrôle militaire
en Allemagne a déposé un rapport dont les con-
clusions sont les suivantes :

1. Le contrôle interallié n'a pu aboutir à des
résultats précis, parce que Bon travail a été sa-
boté par les autorités allemandes ;

2. Pour cette raison, la Société des nations se
trouvera dans l'impossibilité d'insister sur le dé-
sarmement de l'Allemagne en conformité du
traité de Versailles ;

& L'Allemagne continue ses armements. L'é-
tat-major général a été reconstitué, et il peut
entreprendre une nouvelle guerre offensive ;

4 L'Allemagne possède une police armée
d'environ 100,000 hommes en plus de la Reichs-
wehr ;

5. Les machines pour la fabrication des muni-
tions n'ont pas été détruites, les canons et les
munitions de toutes sortes sont fabriqués en
grande quantité.

ESPAGNE
Propagande et pamphlets par avion

PARIS, 11. — Les journaux du nord de l'Es-
pagne donnent des informations au sujet des
avions transportant les deux millions d'exem-
plaires du pamphlet : < Une nation séquestrée >
que M. Blasco Ibenez répand actuellement dans
le pays. Il attaque violemment le roi Alphonse
et la dictature. Les avions ont jusqu 'ici fait trois
voyages dans les environs des villes de Saint-
Sébastien, Pampelune et Burgos. On a signalé
aussi quelques avions dans la direction de Ma-
drid. Ces faits publiés par les journaux ont sou-
levé des commentaires de toutes parts. Le di-
rectoire a donné à l'aviation militaire l'ordre de
poursuivre les avions de Blasco Ibanez. On dé-
ment que celui-ci ait lancé des manifestes à
la population. Ses avions se sont bornés, sem-
ble-t-il, à déposer dans des lieux secrets de
grandes quantités de pamphlets.

JAPON
L'ère des économies

Le gouvernement continue sa politique d'éco-
nomie plus que jamais nécessaire : la baisse
actuelle du yen et la mauvaise récolte de riz de
cette année s'ajoutant au récent cataclysme ne
sont pas pour favoriser la balance commerciale
de ce pays.

Le Japon réalisera, l'an prochain, 210 mil-
lions de yens d'économies, savoir : 151 millions
sur le budget ordinaire et 59 millions de yens
sur le budget spécial.

L'armée sera réduite de quatre divisions, l'ar-
gent ainsi économisé sera employé à sa moder-
nisation, surtout au point de vue scientifique,
aéronautique, etc.

Les salaires des fonctionnaires seront réduits
fortement ; un nombre considérable, 50 a 60
mille employés civils et officiers seront mis à
la retraite. Une somme de 70 à 80 millions de
yens a été prévue en vue d'octroyer à ces fonc-
tionnaires licenciés des indemnités raisonnables
qui devront être couvertes en partie par des
emprunts intérieurs.

POLITIQUE

f *L $WSk{h ag u e  w_%_ W
rep as-unetête!

¦ - Toute activité (éconde exige
one bonne nourriture. La
qualité , c'est- '.- dire une nour-
riture reconstituante et appé-
tissante est Tcssentiel et non

• ta quantité. L'Ovomaltinc est
une nourriture semblable.

W __jl:-J__[ 8° •"*• p«toi» ca bodtt ifij ^̂ l̂
H____EM*1G_ ** f' U» 1 s- P .— , «fl
ftFJ| JH CA.WANDER S.A. BERNE f*fEÉ___hx_\

\u_^nu__Juu___naŒ3auuaauuuuuauaauau

APOLLO éiA-Co l
nn spectacle que vous devez voir C

Les 2 sergents 1
drame rivalisant «Le chiffonnier de Paris » r

N'oubliez pas d'offrir
la jolie boite de Café R3ag

pour Noël !

r H-_-S_BBBBBBE¥B___5Zn____BÏ>BHH_HMB .r_ rw.-.ni__»»i-W'»»M««»™»««»»»»»» '̂» '̂̂ ™'i»» î»»«*«"«',***»^̂ î»»»»^̂  -•¦****
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Cadeaux

appréciés
En voici toute une liste :

1 paire de Skis pr enfants , dep. fr. 14.—
1 paire de skis p' adultes , dep. » 27.50
1 sac de montagne, depuis . » 2.50
1 ballon de football, depuis . > 4.50
1 bouteille Isolante, ¦/» 1. dep. » 2.90
1 paire molletières, depuis . _ 5.75 ¦
*l paire bas sport, pure laine ,

pour eniants et mes. leurs , dep. » 3.90 l
1 pèlerine caoutchouc, dep. » 12.75
1 maillot pour enfante, dep. _ 8.75
1 sweater chic , pr messieurs , dep . * 19.50
1 gilet de laine, à manches , dep. » 11.50
1 Jumper, pour dames , destins '*

égyptiens , depuis » 26.—
1 Culotte sport, pure laine, dep. _ 19.75
1 casquette élégante, depuis s 3.90
1 paire souliers de skis, dep. » 47.50
1 paire souliers de montagne » 35.S0
1 paire souliers de football s 14.75

et encore bien d'autres à des
prix très avantageux

CASAM - SPORT j
IDA CASAMAYOR

Neuchâtel - Rue St-Maurice \

——.¦liai i iiiMimiiipii

Twarra_a & €ie

sont des pins Intéressants

Sur tons les articles d'hiver

Couvertures âe laine
Manteaux

pour dames, messieurs, jeunes filles et enfants

â TOUT POUR LA

GRAND CHOIX
BAS PRIX

Demandez notre catalogue NoEI 1924

VVUC'Co
Téléphone 877 NEUCHATEL vis-à-vis de la Poste

-W

POUR CADEAUX ! «
| Grand assortiment de couteaux de poche, du plus *
l simple au plu s compliqué i
| Ciseaux en toutes grandeurs, étuis ù ciseaux garnis, \y très joli choix <
l Rasoir» simples et de sûreté , cuirs, pinceaux, savons, \? bols , etc. i
* Grand choix de couteaux de table, en acier inoxydable J? Services de table en métal et argentés «
l Machine» prati ques pour le ménage. 5 % au comptant . «

\ Au Magasin JEAN CHESI, Nencliate. K̂ .TSiï.S.S J
>- +- +¦ A.A_ >. _____ *. ___. ___. ___. ___. ___. _»_. ;__. ___ _m____________ ¦** AA A AA AA A A A A  A .A. A AA A  A _«_ A A

KUFFER & SCOTT NEUCHATEL
IMn-iTT-_ffr_ rri---_ Tl-Mrnii ,iTT F '"J.*"*.w'̂ »«™^ t̂^^"'»^ H-t. iuiii.-ii.-_-w- _K-___--------

Daruroa îorCflU «nia • Rarare8 dernière nouveauté ,f Cil Iil CO J GI OCy OUÏS , saumon, mauve, blanc, rose.

Chemise de jour, 10.80 Culotte 15.60
Chemise-culotte, 19.90 Combinaison- iupoa 20.95

T__f  Escompte S % timbres S. E. N.  J. "f_S
_______________— il——— wi._-.p-ii nw-iimimi iiMMiiinwiiinifiiia. il innn IPIII _t___t_____________________________m

I Grand Bazar SCHINZ , MICHEL 7W
Maison fondée en .825

I „ MAH -JONGG"
¦ ancien ien chinois , datant de 400 ans av. J. -C. et réservé
j jusqu'à la révolution chinoise aux seuls mandarins, intro-
| duit depuis quelque temps en Amérique, puis dans toutes
] lee grandes capitales de l'Europe, suscite partout un
I enthousiasme sans précédent, et est en train de dé- I
I tr6ne_ le Whist et le Bridge.

Prix de fr. 4.50 à fr. 200.—
WÊÊÊÊlÊÊUkS^WÊÊUÊBÊÊKÊÊmWÊÊ^

PIANO
Superbe grand modèle, cordes croisées

franco domicile

FR. 1.500. --
Escompte 0 */• **u comptant Nom accordons égalem ent des

f a c i l i t é s  de payemen t.
En magasin lea meilleures marques suisses et étrangères.

ACCORD AGES ET RÉPARATI ONS

RENÉ PINKEON, Corcelles tStfT

T/k clinique des poupée»
est trajisiérée dès maintenant chez

M,Ic _OU_PUIS, Terreaux 7
(aa« et a ce) Sieuchatel

Réparations et vente de poupées
et accessoires

Reçu nn joli choix de tête» rococo ponr eo«y
f _*ssp _̂ _ f̂gwmsp mtnaÊmaBÊKngg ^9T_FS____ ^

M v5lle de ^emhâtel m

i Dès oe j our I
I jusqu'à fin décembre 1

nous accordons sur
tous nos articles Oo

• CONFECTION un ra-
bais spécial oe

1 ift°/ SI 'U /° I
BEAUX CADEAUX
•n ROBZ3 DS CHAMB8B,
COINS DB FEU, GILETS DC
LAINE avec manches, Jolis

1 K E M M  é% f 'EiI Im BB 6 1 B D %&$L ^É
Rue de l'Hôpital 20

ZWIEBACKf HYGIÉNIQUES
AU MALT

_ e la Confiserie-Pât isserie CHRISTIAN WEBER, Valan gin
Téléphone 7.48 Tea Ronm
U marqne préférée dos connaisseurs

Dépôt» 4 Neuchâtel : M. Rod. l.tlscher, épicerie. Fau-
bourg de l'IIOpltal 17. — Mlle K. von Al lmen . denrées co-
loniales. Rocher 8. — Maison Zimmermann S. A., rne dea
Epancheurs. — MM. Favre Frères. Chavannes et R&teau.

________-mmmmmmmmmmmmm_mmtSmWmmmmSSCmS -m____ Wmi_S _̂_ a-WSmSmmmm__-_SiaÊ-__m

ÉTRENNES ff&ffgi:
Imprimeries IrïÉËsj l

à lettres mobiles d W^^^  ̂11en caoutchouc | P^38BB i !pour imprimer des noms j M jîj gôT A'slil. É \ .m
et toutes sortes d'inscriptions I MaggwswswgàJB|j) |

JEUX DE TIMBRES VlSsSpiP?Mosaïques JÊh^S * wM
à quatre couleurs ÂgBHf y mi..m_ \m, ¦ g_mt—g$yJltPtïyA

Timbres caoutchouc eu tous genres

LUTZ-BERGEE
Rue des Beaux-Arts 17

IWWWWWWWWWWfHWIWl iN-MtlWH

i MORIN & LEGLER I
• HOtel des Postes • NEUCHATEL - Téléphone 9.74 |
| — S
S Accessoires pour automobiles %
• Manteaux cuir doublés ©

Statuettes d'art pour radiateurs ©% Couvre-radiateurs et couvre-capots %
\ Projecteurs - Amortisseurs

Chaînes â neige 9
•••••••••••••••••f90f9—w—mwmi

Cadeaux appréciés
VINS DE BOUBOOGNE er DE BOKDEAUX

premiers crus

VINS DE DESSERT
Champagne! suisses et français, premières marques

Liqueurs renommées, hollandaises, françaises et suisses
VOIR NOTRE DEVANTURE SPÉCIALE

MAGASIN ERNEST MORTHIER

OiletSde i
chasso!

j dep. Fr. 11.75

j Sweaters I

I

pour Garçons j i
depuis Fr. 4,95

pour Messieurs I
depuis Fr. 8.23

_M______________________ m
Livrable tout de suite ou se-

lon convenance

25,000 kg.
pallie pour la visrne. peignée
proprement, à 20 fr. les 100 kg.
Paille de vigne manufacturée.

les 100 poignée», Fr. 23.—
les 10 poignées, » 2.80
G. Karlen , Bondry-gare. o.o.

AMEUBLEMENTS
GUILLOD

Eduia a. et 23 • Tel. S.S8

Chambres à coucher
Salles à manger

Salons
ÉBÉNISTERIE 80IQNÉK

Maison suisse de confiance
Fondée en 1895

NE CRAINT AUCUNE CONCURRENCE

Jj % &* A*_ t _7^ÈBâ *//JH„ vî r̂ ^
>©*^xo

BIlaîs da laine fantaisie
avec manches , b^Hrs qua 'i'fo , «i Jtp & SOassortiment sunpr ' e, ••y r'\ fcc&,
35.- à -1S.50, -17.50, £h %&

Au Sans Rival
Rue de Flandres, NSUCHATEL

?< >???<, >???»????????

L .

¦ 

Nos sal.es à manger,

Meubles BACHMANN
sont reconnus Bes meilleurs

Scierie ¦ Fabrique de caisses d'emballage
. • LEON MARTENET

SER&BÈRES
Reçu un envoi d'acajou du Grand Bassam,

pitchpin, ébène et palissandre,
à débiter eur demande. Prix modérés.

^^E^ mum
a*. Ponr les

_&r JB -P^k nous mettons
M ***̂ m̂ en vente nne
Ci-—--̂ ^3 quanlilé de

filffi 11
de toutes grandeurs,
à des prix trôs bas

Fr. 4. 40 H . H O  7.80
tt.— 10.50

Magasin do cycles

A. 6RANDJEÂN
Rue St-Honoré 2

¦¦¦HW1

WmWÊBÊBËËBBM t
A tous oeux qui ne sont H
pas bien (ixés sur le choix H
du cadeau â /airs à leurs H
parents, (lancé ou nmia, h
noua disons : i

Venez â Peseux !\
visiter les magasins H

de la mai.un

isisii i
i arrêt du tram, La Poste) |
Voua trouverez un grand |

assortiment de petits

MsttMëS
so i t : se l le t lea , jardiniè res, I
g uér idons , tables à ouvra- |
ges et à thé , étagères, bu- |
reaux de dames,  toi l e t tes , I
chaises-bm -ues ,fau teu i l s , I
d i v a n s  turcs , eto.
Un de ces objets fera le I

Catien psi excellente ï
car i( sera ut i l e ,

décorat i f.
et durable !

tgmm HMBHMHPI_MM___-___|

Majoré des prix déjà très bas, la maison de

CYCLES H. SPIESS
Tél . 6;i * Coq-d'Inde Place du Marché Tél. 6.14

accorde un rabais spécial de iO- °lo
durant les f êtes.

AVl^DIVERS 
Photographie Eug. MONTANDON

Successeur de __ . ChiiJelle — NEUCHATEL
Epancheurs 4 - Ascenseur - Téléphone 4.01

PORTRAITS ARTISIIQUES d'après les derniers
procédés modernes. Groupes de îamilles et sociétés.

Vente des cinématographes « Bol » et « Pathé-Baby »
Magasin bien assorti en articles pour amateurs. Les
travaux de MM. les amateurs sont soigneusement exé-

cutés et rapidement livres. ,
Grci. d atelier de pose ouvert le dimanche

*

Etals de crayons de couleur.
Boîtes de couleurs. — Livres &

colorier
Livres d'Images sur papier,

carton et toile

Almanach Pestalozzi
ponr filles et garçons,

en français et en allemand

Jeux de société
et grand choix de Jeux d'occu-
pation, — Livres d'étrennes bro-

chés et reliés

PAPETERIE

¦ MEJMAÂ
6, FAUBOURG OE L'HOPITAL

Papeterie

N E U C H A T E L
Téléphone 75 (

Stylos - Fimss réservoir
de 7.50 à 44 francs

Portefeuilles enir et
Sacs de dames

lll-iim_ D(i.És.lpi]olQfliapliis,
MAKitON'3 Fr. —JO ls kg.
CHATAIGNES » -%25 »
ORANGES » —.M »
F1GDES i L— »
AMANDES » 8.20 >
NOISETTES » 8.20 »
NOIX ler choix » —.80 »
DATTES » Î.50 i

M A RI ONT Tlz., Claro. 

i is MM m
Cru de La Coudre rouge « c'est

le plus doux, le plus fin aveo
un bouquet extra » écrit M. X
Caissette d'échantillon» de qua-
tre bouteilles. Fréd, Meler-Char-
lee, encaveur propriétaire, La
Coudre.

.11 !H2 . •/
J (g jumgarç J /(

Beui! chois en
Cc_ . -::©--0 de effares

de 10, 25, 50 et 100 pièces
dans tons les pr.

fi.»7!r-.!_ _  pour FDK-_UStS
Cartes postâtes Ho3 et Nouvel-An
CHOCOLATS 6T BOITES FANTAISIE

„&w mmo"
Seyon •. 4-

l» meillsa* !
Rem â de contre

îâ TSïïX tt ffê
MâiD-ÉOergi

¦««» c*rtJiln*A«al

Itreri tîi Malt
¦ du OC WANOE. R
M Remède éprouvé, «impie
M dqréoblt el bon Mj rchf

H tti qej u »4n_ .. .wano«r 'H ta

PAPETERIE

Un O1̂ -S
?_

P4I
5, FAUBOURG DE L'HOPITAL

chB0Tde Papeteries
en tous genres et f ormats

Blocs, pochettes et papeteries
pour entants

Cire à cacheter , cachets
Ecritoires - Liseuses

Albums et ca dres
pour p hotog raphies

Beau choix
d'Cant-fones el gravures

encadrées et non-enca drées

MÉMîl ÈÏÏÊ
très bonnes marques

Maroquineri e
Coff rets £jj £
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SOCIETE DE

BANQUE SUISSE
Fonda» en -1872
NEUCHATEL

8, Faubourg d» l'Hôpital, S

Capital et réserve Fr. 193,000,000

Nous émettons à partir dn 15 décembre 1924,
au pair, des ____

Obligations 5%
de notre banque, fermes pour 3, 4 ou 5 ans,
contre versement en espèces ou en échange
d'obligations remboursables de notre établisse-

| ment.
Ces obligations seront remboursées, sans dé-

nonciation, à leur échéance ; elles sont nomina-
tives ou au porteur selon le choix du client, et
sont munies de coupons semestriels aux
15 janvier et 15 juillet

Le timbre Iédéral sur obligations est à notre
charge.

Titres admis comme placements pupillaires
dans le canton.

'§ Neuchâtel, décembre 1924. "ffl
:': La Direction. '

I 

gflljj l Programme du 12 au 18 décembre 1924 fjfflps
| Actualités mondiale s
| j les dernières nouvelles du monde entier 'f, !

Pathé Color Revue
| arts, sciences, sports, industries, voyages, célébrités, I !
, i modes, etc. \

I FRIGO (Suster Keafon* g
! le plus merveilleux comique que possède l'Améri- I !
I que actuellement. L'homme qui ne rit jamais, mais I j
I qui fait rire sans arrêt pendant deux heures, dans I !

1 comédie tragi-comique en 5 actes ]

! La paîrainiSIe de minuit I
3 drame policier américain ;

1 Tous les dimanches , Matinée à 2 h. et 4 h.
i Tous les soirs , Spectacle à 8 h. 30 11

Pour toutes Assurances, Vie, Accidents,
Responsabilité civile. Automobiles,

adressez-vous aux Compagnies

"Zurich " "Vita "
Compagnie d Assurances Compagnie d'Assurances
contre les Acci ileuis ut sur la Vie

la Respou-abilité Civile (fondée par la "Zurich ")
représentées pur

€. Camenzini
Agent général

8, rue des Epancheurs, Neuohâtel

Fonds PettajOKi
Compte Rendu Hiver -1923- '1924-

I. COMPTE-SECOURS
RECETTES

Solde en oat.se au 1er octobre 1923 . . . Fr. 44.il.
Cotisations de 350 membres réguliers . . » 723.—
Subvention du Conseil d'Etat > 92.80
Intérêts ct Escompte > 592.20 Fr. 1462.46

DÉPENSES
Secours en chaussures et vêtements déli-

vrés dans les écoles de Neuchâtel. sans
distlnotio de nationalité ou de religion
à 60 enfants pour Fr. 693.75

Frais jjêné-aux > 125.43
Versé au Compte Epargne » 600.— » 1419.20

i Solde à nouveau Fr. 33.26
II. COMPTE-CAPITAL

(Inaliénable)
Etat au 30 septembre 1324' . . . .. . . . .  . Fr. 10,000.—

Au nom même des enfants, auxquels nous eûmes le privilège
de remettre des chaussures, nous adressons un très cordial merci
»T_X personnes et aux sociétés qui, pendant l'exercice écoulé, colla-
borèrent à l'œuvre que poursuit le Fonds Pestalozzi ; nous les
prions de bieu vouloir maintenir à notre société leur sympathie
et leur intérêt.

Pour le Comité ] ..< _
Le Directeur des Ecoles primaires. Le Président,

Dr Antoine BOREL. B. BERNOULU.
V La Secrétaire, lie Caissier,
* O. CROUTAZ. institutrice. E. BOHRER.

Cabinet dentaire
GEORGES EVAR©

T E C H N I C I E N - D E N T I S T E
autorisé a pratiquer par l'Etat %

Ex tractions sans douleurs
DEN TI ERS

Plombages  et soins consciencieux

Facilités de paiement NeUChâteî
¦ ' " Tél. 13-a - Hôpital I i

©oooooooooooooœ^
S EYDACITIAM d0 8 8U 15 décembre 1924 ©
g Kù *i\r\Ji9m\ I IVH de 10 h. à midi et de 14à20 h. §

I D'OUVRAGES DE DAMES I
j- - -̂aystt C. KONRAD 1
S Entrée 55 centimes (timbre compris) §
èooooooGoooooooa^̂

Grande salle des spectacles - Peseux
DIMANCHE 14 DÉCEMBRE 1924

Portes : 7 lu 14 Bideau : 8 h.

Soirée musicale el iâlrnle
organisée par la Chorale Ouvrière < l'Essor >

Direction : B. BLANC, professeur

AD PROGRAMME :
Î-W Immense succès Immense succès "*C

L'ARLESIENNE
ï Pièce en 5 actes et 6 tableaux de DAUDET

Spectacle (le familles. Décors nouveaux de M. Martin.
PRIX DES PLACES : Fr. 1.50 et %.—. Toutes les places sont

numérotées. — Billets en location à l'épicerie Zimmermann S. A.
DIMANCHE 7. à 14 heures, matinée pour les enfants. Entrée 20 c

' Lé spectacle sera terminé avant le départ du dernier tram
poux Nenchâtel. . 

j p_____________ E__i ____s______sn^.

feuille .'pi. 8e Jfenth&tel î
Tons éviterez les frais I

d'un remboursement en renouvelant ma.n'e- I
nant par chèque postal votre abonnement pour |
192- I

MM. les abonnés peuvent renouveler sans trais I

I

leur abonnement soit an bureau du Journal, aoit au am
bureau de poste de leur domicile, au moyen du bui-
letin de versement qui est remis gratuitement sur wS
demande. É?

Chaque personne voudra bien Indiquer très exac- RU
tentent et clairement sur ce bulletin (au verso du i !
coupon de droite) ses noms, prénoms, profession et 111
domicile,' ainsi que la durée du réabonnement (un III

S a n
, six ou trois mois). Il

Quand il s'agit d'un abonnement nouveau, on est
Instamment prié de l'indiquer au dos du coupon. a_9

I

Tout nouvel abonné pour l'année prochaine rcce- jjÇ
vra le Journal fin

gtratn itéraient
dès maintenant à fin décembre courant. <:

ADMINISTRA TION
J(j| de la _f|j
j ! m  FEUILLE D'AVIS UE NEUCHATEL.

FRIX D'ABONNEMENT
A LA

Fenille d'Avis de Neuchâtel
I an » mois ii mois

15.— 7.5 4> 3.75
I fr. 30 par mois

ÛB____a.____B_aaiia=s5aagiB^

Café-Restaurant
du Cardinal

Tous les samedis

TRIPES
CHOUCROUTE GARNIE

Salle au 1«*
c. o. Se recommandp, BATTR

RESTAURANT

KejLïiÉ
Tous les samedis

Locaux p' non-membres au 1«

Restauration et dîners à
prix fixe

Repas pour noces
et banquets

On reçoit des pensionnaires
La tenancier : E. GfSSLEP,

RESTAURANT de
la PROMENADE

Tous les samedis

TRIPES
nature, à la mode dc Caen

et aux champignons
H. Schneider-FIuck'qer

Hôtel Bellevue
AUVERNIER

Tons les samedis

TEIPES
HOTEL DU RAISIN

Ton* les samedis

TEIPES
Café-Restaurant des Alpes

Tous les samedis

T R I  PES
Tous les jours à toute heure

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

. cuisine bourgeoise.

Billard remis h npnf

IIL j  m
Dimanche soir et lundi

gâlcaii aii fromage
ancienne renommée co

Tous les samedis

TRIPES
_b'e recommandt C. Studer

ASSUREZ-VOUS A LA Ék

BAIiOISE-VÏE l
Fondée à Bâle en -I S64- jj

ASSURANCES SUR LA VIE — RENTES VIAGÈRES 1
ASSURANCES ACCIDENTS - RESPONSABILITÉ CIVILE

aux cond.Jions les plus libérales ||f
Assurances populaires sans examen médical , ISj
à primes heb.ioma_a.res . Assurances d'enfants rUJ

dès la naissance MB

EËS" Direction â Bâle, Albananlage 7 m
AGENT G ÉN É R A L  A NEUCHATEL :

H. F. B£**T3-&^_ D, rue des Beaux-Arts 26 g

If FOPB CABEAUX il
Hra*3t •*! l r\i^ _sSnHK?ïrJ____ * •* i JE-Jiui wm ?m P,_/ #'3tM
mSaS Â BB S^J^TM

\w\ * *¦?-Jfcfi PîCiàJbSeilïï

mSm BELLES BLOUSES PONGÉE NOIR , PONGÉE BL A.NG f a S Ê m
mWi BELLES CASAQUES CRÊPE CHINE , TOUTES TEINTES |S|P|
HPJ ô 12.95 15.50 18.50 1C.50 §|§|
B^S!__fl 

et au-dessus r ë̂!?®3_j

ïf cùÊ JOLIES ROBES CRÊPE CHINE, ROEES LAINAGE fe 'Sï.1
_n_ -"^Bl aFf*'*"

KM ROBES FILLETTES TOUS LES ÂfffiS ém
WËÊm MANTEAUX ET ROBES DU SOIR. MANTEAUX LOUTRE C0L0M3ÏA iPjl
iff9 MANTEAUX DE PELUCHE , NOIR , TAUPE , BRUN jj f|||
mM FOURRURES MIES ET FÏLLETTES Wm
W$A ÏJw
gl&i LINGERIE FINE DE PARIS ET SAINT - GALL $JgJ
KS BONNETS, PYJAMAS, MOUCHOIRS, POCHETTES \&àÊ

Mm &RAND ASSORTIME NT EH]
|ÎS*J TOUTES LES NOUVEAUTÉS EN S0ÏERIES POUR ROBES DE BAL Wmf.
JB8&Ê T0«S LES TISSUS NOUVEAUX WSk
;
^̂̂ 

MAISON RECONNUE 
POUR 

VENDRE BON MARCHÉ B K̂«̂ \
î ^̂  

¦ rç&i$î,

^|J  ̂IA NOUVEAUTÉ. SA.NEUCHÀ3ŒL ̂ ^ ̂  mm

Fédération des Sociétés d'aviculture
•t da cuniculture de la Suisse Romande

lre EXPOSITION DE JEUNES VOLAILLES
EN SUISSE ROMANDE

è NEUCHATEL (GRANDE SALLE DD MAIL)

les samedi -13 et dimanche -IA décembre
Entrée fr. i.—, enfants fr. —.50.

Démonstration pratique d'un fonr électrique à rôtir lea pou-
lets, de la Maison Arthur BEEE, Goldach (St-Gall).

SALLE DE LA CROIX-BLEUE
¦̂ ¦̂ i— -.—¦¦—¦¦^¦-¦¦—¦-¦__¦ _̂ .̂__i

Dimanche 14 décembre à 20 heures

SOIRÉE DE NOËIi
organisée par la

Fanfare de la Croix-Bleue
Aa proKramme :

MUSIQUE - DÉCLAMATIONS • SAYNÈTES
B0~ Entrée : 45 centimes ~%__ \

U. Octave GABEREL , Colombier
inf orme son ancienne clientèle qu'il a repris ses
occupations professionnelles et qu'il s'occupera com-
me par le passé de toutes affaires conienlieuses.

j Recouvrements amiables el jurid iques, achat ei
vente d 'immeubles. Rédaction de: toutes convention,
etc.
Compte de chèques et virements postaux IV. 1175

Téléphone No 74: ._ - -
gaaw»<iMwiiMiisi-iwwpw-i-ii>i -m ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦-¦-i-i->w

| COURS DE DÉCORATI ON [
r APPLICATIONS DéCORATIVESB 
B . 

¦ 

¦À VOIR EXPOSITION DE POTERIE ET DE BATIKS
B A LA ROSE D'OR
B 

1 Jeanne Loscher *&*fâ£&îhiï5£ £
' ; Faubourg de l'Hôpital i l , Neucbâtel
U ¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ >¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ B

VAISSEAU
Tous les samedis

Tripes à l'emporter
Mode de Caen el nature

IMPRIMERIE

]. fillIM llLE a fis
Parcs ii6 — Neuchâtel

Cartes de visite
Rpan choi* Té'énhonp i4 86

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptable

Place Purry 9 - Tél. 16.01

Organisation - Tenue
Contrôle • Révision

Charron
ee recommande pour tous tra-
vaux conoprnant son métier. —
Lonis Grosjean, Maison Bour-
quin. Ronges-Terres.

CllSMOS

' lie cycles .t m
par la maison

F. ligol el M l. i.
Temple Neul a

•••«•«••••BBB9BB OBB

f Cyclistes ! §
1 Motocyclistes !|
| y ** |

O Pendant llilver, profitez S
W de faire reviser vos blcy- •
S dettes et motocyclettes par 2
m la maison de cycles S

f A. GRANDJEAN!
S rne St-Honorê 2. Neuchatel. 9

© Les machines sont garées 9
* gratuitement jusqu'au Z
B printemps. Téléphone 5.52. •
¦aaïasMMMaAMMM

VOYAGES ET
EMIGRATION

DANZAS & C*
E
B
ettn

n
t
t
aD

d-
:TH - PERR,M

la Poste, ler étage,
NEUCHATEI.. Tél. No 12.80

Billets de chemins de fer
pour tous pays: billets snr
paquebots tontes compa-
gnies, ans prix originaux.

Tons renseignements gra-
tnlts. F Z 296 N

Cultes da Dimanche 14 décembre 1924

EGLISE NATIONALE
8 il. SO. Temple do Bas. Catéobisme.

M. A. LEQUTN.
10 h. Collégiale. Prédication. M. Ed. MONNARD.
10 b. 30. Terreaux. Prédication. M. A. LEQU1N.
20 h. Collégiale. Ratification des jennes gens.

M. E. MOEEIi
Paroisse de Serrières

5 h. 45. Ecole du dlman.be.
9 h. 45. Culte. M. Fernand BLANO.

10 h. 45. Catéchisme.
Hôpital des Cadoiles

10 JL Cnlte. M. DDPASQUIEE.
Chapelle de la Maladière

lfl h. 13. Prédication. M. P. DUBOIS.

Deutsche reîormierte Gemeinde
9 M Uhr. Dntere Kirche. Predigt. Pfr. BERNOXJLLL

10 % Uhr. Terrenuxsohule. Kinderlehre.
I ^VK Uhr. KL KonferenzsaaL SônntagsschaU,

VIGNOBLE
9 TThr. Colombier. Pfr. CHRISTEN.

14 Uhr. Landeron (Abondmahl). Pfr. CHBTSTEN.
20 H Uhr. Boudry (Abendmahl). Pfr. CHRISTEN.

EGLISE INDÉPENDANTE
Samedi 20 h. Réunion de prières. Petite salle.
8 ta. 30. Catéchisme. Grande salle.
9 h. 30. Culte d'édification mutuelle. .

Ephésiens V, 8-14. Petite salle.
10 h. 45. Cnlte. Temple du Bas. M. L. PERRIN.
20 h. Culte d'évangélisation. Grande salle.

MM. JUNOD et RETMOND-EMERY.
Chapelle de l'Ermitage

10 h. Cnlte. M. JUNOD.
20 h. Culte. M. PERREGAUX

Serrières (Salle de la Cuisine populaire)
20 h- Culte. M. ROBERT.

Ecoles dn dimanche
8 h. 45. Collégiale.
8 h. SO Bereles.
8 h. 45. Maladlère.
8 h. 30. Ermitage.
8 h. 30. Vauseyon.

Culte» pour personnes d'oule faible
1er et Sine dimanches du mois, i U tu u local
rne du Bassin 10. Hôtel du Vaisseau.

Oratoire év. ineélique (Place d'Armes)
9 h. 45. Culte et Ste Cèna.

20 h. Evangéllsatlon.
Mercredi 20 h. Edification et evangéllsatlon.

Evangelische Stadtmispion
Eofce rue de la Serre-A venue J.-J. Rousseau 6

15 Uhr. Jugendbund fur Tâ-hter.
20 Uhr. Predigt. U
Donnerstag 20 Ys. Uhr. Bibelstunde.
Salnt-Blalse, Sonntag 9 V* Uhr. Predlgt

Chemin de la Chapelle.

Dentsche Methodlstenkirche (Beaux-Arts» 11)
Morgens 9 H Uhr. Predigt. Dr RODEMBYEB.
10 M Ubr Sonntagss . hnle.
Abends 8 K Uhr. Liturgi. cher Adventsgottesdienst.
Dienstag, 8 Vt Uhr. Bibel. tunde.
Freltag, 8 Uhr. Bibelstunde im Collège, Serriè res.

English Chureh
17 o'cloclc. Eversong and Addresa.

The Rev. A. Bassell WLnter. M. A. OXFORD.

Chiesa Evangelica Italiana
Local Union Chrétienne de Jennes Gens. Chfltean 19
Scuola dnmenicale, aile ore 10.
Domenica aile ore 20 Evangelista Carlo ROMANO.

l , i Eglise catholi que romaine , . , , ,
L Dimanches

8 h. Presse basse et distribution do la sainte com-
munion à' la chapelle de la Providence.

7 h. et T h .  H. Distribution de ln sainto communion
à l'église paroissiale.

8 h. Messe basse et sermon (français les ler et Sme
dimanches du mois, allemand les 2me et
4me dimanches).

9 h. Messe basse et sermon français.
10 h. Grnnd' messe et sermon françii i s.
14 h. Chant des Vêpres et Bénédiction du Saint-

Saei'0__ a_nt.
2. Jours d'oeuvre

6 h. Messe basse à la chapelle de la Providence.
7 h. et 7 h. K. Messes basses à l'église.
mmmmmm—mmmmmmma .̂̂ ^̂ ^̂ ^^̂ '̂̂ s^̂ ^WÊa^̂ s Ê̂^mm^̂ ^̂ m^

PHARMA CIE OI'VERTE demain dimanche i
A OAI'I .ER.  Epancheurs 11

Service de nuit dès oo soir Jusqu 'au samedi, j

Médecin de service le dimanche «
Demander l'adresse ao poste de police eouununala.



GBAICDE-BRET,_«.CE ""
Los dettes franco-italiennes

LONDRES, 12 (Havas). — L'< Evening Stan-
dard > dit que des divergences de vues se sont
produites au sein du cabinet sur les méthodes ,
non sur le principe, du paiement de l'Intérêt des
créances britanniques par la France et l'Ita-
lie. Une partie des ministres aurait été d'avis
de faire une pression sur les débiteurs , alors
que M. Churchill voulait une autre procédure
moins sévère. C'est cette dernière attitude qui
a prévalu-

L'affalre Campbell
' LONDRES, 12 (Havas). — M. Baldwin, inter-
pellé aux Communes sur l'affaire du commu-
niste Campbell, a déclaré notamment que le gou-
vernement antérieur a donné des instructions
pour qu 'aucune poursuite pour des délits poli-
tiques ne soit intentée par l'attorney général
sans l'approbation du cabinet. Dans l'esprit du
gouvernement actuel, de telles instructions sont
inconstitutionnelles et portent atteinte à l'admi-
nistration de la justice. Le gouvernement a donc
décidé d'annuler ces Instructions.

E ,iîr BOUMAÎÏIE
j " L'action bolchéviste
î BUCAREST, 12 (Rador). — Dans plusieurs

.villes du pays, la police a découvert des mani-
festes communistes, ainsi que de nombreux do-
cuments prouvant l'envoi de Russie de fonds de
propagande pour des sommes importantes. Plu-
sieurs arrestations ont été opérées, principale-
ment parmi les sujets russes et hongrois, au-
teurs de ces menées. .̂

-rr- ETAT-WUOTS "-*~'r<
Le pacifisme... américain

WASHINGTON, 12 (Havas). - Le Sénat a
approuvé le projet de lot relatif aux construc-
tions navales, qui autorise un programme dont
les dépenses sont évaluées & 107,000,000 de dol-
lars.

POLITIQUE

: L'e * Daily Mail > a publié jeudi un premier
Vticle d'un de ses correspondants spéciaux sur
fies armements secrets de l'Allemagne >. Ce
rournal, après avoir Indiqué que les renseigne-
ments obtenus par son correspondant lui vien-
nent de la source la plus autorisée, insiste sur
l'importance capitale des révélations ainsi four-
nies à la veille de la réunion de la conférence
des ambassadeurs.
Les renseignements et les chiffres contenus

dans ce premier article ont trait aux opérations
de la commission militaire de contrôle interal-
liée, opérations qui, on s'en souvient, furent re-
prise aug moi£ de septembre dernier, après une
interruption de dix-huit mois.

< Les travaux de la commission de contrôle,
est-il dit dans cet article , peuvent être considé-
rés comme virtuellement terminés. Or, depuis
1922, les alliés se sont trouvés dans l'impossi-
bilité de faire œuvre utile. Le gouvernement al-
lemand, les chefs de l'armée allemande et les
politiciens allemands se sont évertués à entra-
ver les travaux de là mission.

> Il a été notamment impossible aux membres
de cette mission d'assurer l'abolition du grand
état-major allemand reconsti tué et de la police
verte destinée à former l'armature d'une future
armée allemande. La surveillance de la fabrica-
tion des armements allemands est devenue il-
lusoire et il existe de nombreux dépôts secrets
d'armes et de munitions.

> Tous les experts militaires et diplomatiques
sont d'accord pour déclarer que ce que n'a pu
obtenir la mission militaire de contrôle inter-
allié ne pourra certainement pas l'être par une
mission désignée par la Société des nations.
Toutes les personnes que j'ai consultées, qu 'el-
les appartiennent aux milieux militaires ou di-
plomatiques , n'hésitent pas à déclarer qu'il con-
vient de faire connaître cette situation au mon-
de. Autrement , les hommes d'Etat allemands
proclameront qu'il faut désarmer et réclame-
ront la disparition de la mission de contrôle in-
terallié et l'Allemagne sera ainsi en mesure de
préparer en secret une nouvelle armée au mo-
ment précis où elle prétend travailler pour la
paix en menant une campagne en faveur du dé-
sarmement de la France, de la Pologne et des
Etats de la Petite-Entente. >

Notre confrère anglais rappelle la découverte
de la fabrication de 22,000 canons de fusils par
les usines Krupp, l'existence de détachements
affectés au service des gaz asphyxiants, de quan-
tités considérables de harnachements de toutes
sortes et d'équipement en excédent des besoins
de l'armée allemand e telle que ses effectifs ont
été fixés par le traité.

< Les membres de la commission de contrôle,
dit-il, sont unanimes à déclarer que la mauvai-
se volonté à laquelle ils se sont heurtés dans un
grand nombre de cas était le fait d'instructions
envoyées par le ministère allemand de la
guerre.

> Par suite de l'obstruction des autorités alle-
mandes, il a été impossible à la mission de
contrôle de procéder à des visites à l'improvis-
te. Une de ces visites, toutefois , révéla l'existen-
ce de 20 canons de 10 centimètres. Les Alle-
mands déclarèrent que ces pièces étaient uti-
lisées comme cibles d'artillerie, mals à l'exa-
men, on ne découvrit aucune trace de projecti-
les. D'autre part, les troupes allemandes sont
munies de masques pour les' gaz asphyxiants,
contrairement aux instructions Je la conférence
des ambassadeurs.
. > Dans tous les cas où les autorités militaires

allemandes ont consenti à fournir des docu-
ments, on a constaté qu 'ils étaient tous anté-
rieurs au mois d'avril 1924 et on s'est rendu
compte aussi que dans un grand nombre de cas,
ces livres étaient la copie des documents ori-
ginaux évidemment remaniés de façon à dissi-
muler la véritable situation. En outre, les visi-
tes faites dans les dépôts ont permis de consta-
ter des écarts considérables . entre les Indica-
tions inscrites sur les registres et les véritables
effectifs. >

ZURICH. — Au mois de juin dernier, M.
Schreiber, aubergiste à Marthalen, avait été
condamné à trois mola d'emprisonnement et
300 fr. d'amende pour un homicide commis
alors qu 'il circulait en automobile . Or, un exa-
men médical permit de constater qu'une déten-
tion de dix jours avait provoqué des troubles
mentaux chez M. Schreiber, et le médecin de
district considéra qu 'une détention plua prolon-
gée aurait pu entraîner des troubles perma-
nents. Le reste de la peine d'emprisonnement
a été transformé par la chambre pénale de la
cour suprême zuricoise en une amende de 700
francs.

SAINT-GALL. — M. Isidore Pfister, de Tug-
gen (Schwytz), charretier, a fait une grave chu-
te dans l'escalier d'une auberge, à Uznacli. D a
succombé le lendemain à ses blessures.

f Les armements secrets
de l'Allemagne

I MJJRRIEE FRANÇAIS |
..__».&. {De notre corresp.! ______ " _ \

. yp" Un complot monarchiste ? r ¦

PARIS, 11. — Ce pauvre M. Herriot ne peut
décidément plus se montrer nulle part sans
qu'aussitôt se mettent à fonctionner les sifflets
à roulette. Le plus drôle — pas pour lui, bien
entendu, — c'est qu'il est conspué tout aussi
bien par les communistes que par les patriotes.
Ces derniers, on comprend fort bien qu 'ils le
sifflent Mais les communistes, vraiment je
trouve ces gens-là d'une noire ingratitude. Que
peuvent-ils bien lui reprocher ? Il les laisse
manifester tranquillement dans la rue, il leur
permet d'organiser la révolution < coram popu-
lo >, c'est le cas de le dire, et cela ne leur suf-
sit pas I Ça leur suffit même si peu qu 'ils n'hé-
sitent pas à le mettre sur le même plan que
leurs pires ennemis les royalistes. En effet,
V< Humanité > a publié l'autre jour les por-
traits du président du Conseil et du député so-
cialiste Blum, surmontés, dans le même médail-
lon, du portrait de M. Charles Maurras , avec la
légende : < Le patron et ses . deux acolytes >.

Cela prouvé deux choses. Premièrement, que
ce n'est vraiment pas la peine de ménager des
gens qui vous récompensent si mal. Deuxiè-
mement, que les bolchévistes — dont l'< Hu-
manité > est l'organe — savent fort bien quels
sont les seuls ennemis qu 'ils aient à redouter.
Et, les redoutant, ils cherchent à les perdre .en
les faisant passer pour des perturbateurs de
l'ordre. Et voilà déjà que l'on recommence à
parler d'un < complot monarchiste >.

En Suisse, où la question du régime ne se
pose pas, on a peut-être quel que peine à com-
prendre l'attitude des royalistes. Quelques ex-
plications me semblent donc indispensables.
Et, tout d'abord, je vous dirai qu 'il est abso-
lument ridicule de parler, en ce moment, d'un
complot monarchiste. Certes, les royalistes cher-
chent à restaurer en France la monarchie tra-
ditionnelle. Ils estiment que le régime répu-
blicain ne vaut rien chez nous. Ont-ils raison ?
Ont-ils tort ? Je ne me permettrai pas de ré-
pondre ici à cette question. Mais ce que je puis
affirmer, c'est que pendant et après la guerre
le principal souci des royalistes a été de dé-
fendre les intérêts français. C'est pourquoi , tant
que le gouvernement républicain a lui-même
défendu ces intérêts, ils lui ont loyalement ap-
porté leur concours.

Mais, depuis le 11 mai, le glissement vers la
gauche s'est accentué de plus en plus. Nous
sommes aujourd'hui ouvertement menacés de
bolchévisme. Et, en face de cette menace, que
fait le gouvernement ? Il ergote , il temporise,
il cherche même à nier le péril , cil faut en
parler sur un ton badin > , a dit l'autre jour no-
tre ministre de l'instruction publique. Au lieu
de prendre des mesures énergiques , on fait des
simulacres de répression , comme cette ridicule
équipée de Bobigny où une année de policiers
est allée arrêter... quelques j eunes étrangers ,
élèves , d'une école militaire communiste. Les
dits étrangers ont, paraît-il, été reconduits à la
frontière.

Mais l'école où l'on enseiEme l'art de fomen-
ter des émeutes n'a pas été fermée. Et les
chefs qui l'ont fondée n'ont été nullement in-
quiétés. Seulement, comme c'est encore les
royalistes qui avaient signalé au gouvernement
l'existence de cette école, les bolchévistes se
mettent aujourd'hui à crier au < péril fasciste >
et accusent M. Herriot de faire le jeu des mo-
narchistes.

Manœuvre assez habile, car on sait que ce
qui horripile le plus nos dirigeants actuels,,
c'est d'être traité de < réactionnaires >. Ils tien-
dront sans doute à prouver qu'on les a accusés
à tort Car ils ne s'aperçoivent pas, ces mal-
heureux, que si la république est en danger,

"si le régime est menacé, ce n'est pas parce
qu 'il y a un f complot monarchiste >, mais

-parce qu'il y a Carence- de gouvernement v,.
M. P.

ÉTRANGER
Le brouillard anglais. — Un brouillard très

dense continue à s'étendre sur Londres et sur
une partie de l'Angleterre. H y a maintenant
plus de 48 heures que la capitale est plongée
dans l'obscurité, durée qui n'avait pas été en-
registrée depuis 1890. On signale plusieurs ac-
cidents de la circulation, La navigation est éga-
lement arrêtée.

Du 440 à l'heure ! — On mande dlstres que
l'adjudant aviateur Bonnet a porté le record de
la vitesse à 440 kilomètres à l'heure. L'ancien
record, détenu par l'Américain Williams, était
de 429 km. 25 m.

C'est jeudi matin que l'adjudant Bonnet a
battu le record du monde de là vitesse, chrono-
métré par les personnalités civiles et militai-
res, en parcourant deux fois dans chaque sens
la base de trois kilomètres,-ainsi que le prévoit
le règlement du re.cord de vitesse. L'adjudant
Bonnet a battu de 19 km. 146 l'ancien record de
Williams, atteignant la vitesse de 448 km. 170.
Pour déposséder Bonet de son record, Il fau-
dra couvrir la base à la moyenne de 452 km.
170 m., le nouveau record devant être supé-
rieur d'au moins 4 km. à l'ancien.

A 800 mètres de hauteur. — Le pilote Den-
neulin, parti de Londres ù 12 heures 20, avec
un bimoteur chargé de colis, vit, en survolant
la mer, la pression d'huile de son moteur gau-
che s'abaisser subitement. Son mécanicien, Du-
ços, s'étant rendu compte qu 'une tuyauterie con-
ductrice venait de sauter, enjamba aussitôt le
fuselage et, à 800 mètres de hauteur, alla ef-
fectuer la réparation et franchit la distance qui
le séparait du moteur en marchant sur l'aile in-
férieure de l'avion.
> C'est la troisième fois, en trois mois, que l'on
enregistre, au Bourget, de pareils'exploits.

SUISSE
Le directeur des assurances. — Le Conseil

fédéral a nommé vendredi M. S. Dumas, de
Bussigny, professeur ù Lausanne, directeur de
l'office fédéral des assurances.

Tremblement de terre. — Jeudi, à 17 b. 33,
un assez fort tremblement de terre a été res-
senti dans la plus grande partie de la Suisse
orientale, du lao des Quatre-Cantons au lac de
Constance. L'observatoire sismologique de Zu-
rich a enregistré cette secousse.

BERNE, — A Undervelier , dans la soirée de
mercredi , M. Duplain, rentrant du travail , trou-
va sa mère morte dans la cuisine. Elle était oc-
cupée à faire la les. ive et était tombée, la tête
la première , dans la seUle où elle lavait L'al-
cool n'est pas étranger h cette mort. Mme Du-
plain était âgée de 00 ans.

La santé des nerfs et
la pureté du sang

sont les conditions esstn- l'-U U A  LJ CTI I M A M  «vait-ll raisonticite Je l'h ygiène Aussi i aoce ncumMn .  dc dj re . ,Fo..
tiriez et calmei vos nerfs, fortifiez et purifi ez le sanç>. Très nombreux
sont ciux qui emploient ses remèdes en toute confiinct et avec Vt plua
grand succès, comme le confirment des milliers de lettres de remercie-
ments. — Pilules ncrvma, lr. %.—, Pilula balsamiques, pour purifier
1 c sang, degré 1, fr. 5.50, degré B, fr. 6.—, Pastilla .Kii - .nlml 'ma,
fr. 5-50. — Prii cornant des remèdes de l'ibM HEUMAN , grati» «t
funco. - Dépit général: pturnude JAHN-AUBfLRtOM , t LUZ-
BOURC. L. Ul (Aiioric..

CANTON
Lignières. (Corr.) — Les élections ecclésias-

tiques des 6 et 7 courant ont amené aux urnes
84 électeurs et électrices, dont 71 à Lignières et
13 à Enges-LordeL La liste des candidats pour
le collège d'anciens, élaborée à l'assemblée de
paroisse du 30 novembre, a passé tout entière.
Sont nommés : Ernest Bonjour (84 voix), Henri
Descombes (80), Wiliam Descombos (81), Flo-
rian Oauchat (83), Arnold Geiser (79), Paul
Junod (84) et Emile Tschantz (84).

... Pour la députation stà. -synode, sont nommés :
Ed. Ouartier-la-Tenle, pasteur, au Landeron
(84) ; Olivier Clottu, à Saint-Biaise 84; Henri
Descombes, à Lignières (81).

Couvet — Dans sa séance du 9 décembre, le
Conseil général a voté un crédit de 5000 francs
pour la réparation du toit du vieux collège. Il a
décidé que, des 14,000 francs de boni du ser-
vice électrique, 9000 fr. seront versés à la cais-
se, communale et couvriront une réduction de
5 % dee Impôts de 1925, et 5000 fr. accroîtront
le fonds d'entretien et de renouvellement des
instàllationfl électriques. Une motion du grou-
pe socialiste demandant la réduction du nom-
bre d'exercices des sapeurs-pompiers a été re-
jetée par 22 voix contre 14. En revanche, deux
autres motions ont été acceptées, qui deman-
daient la création d'une école ménagère et le
rétablissement de la passerelle sur l'Areuse, en
face des nouvelles usines Dubied.

Môtiers. — Dans son audience du jeudi 11 dé-
cembre, le tribunal de police du Val-de-Travers,
siégeant à Môtiers, a jugé 9 individus accusés
d'avoir fabriqué, transporté et vendu, dans des
restaurants, de l'absinthe. M. Piaget occupait le
siège du ministère public Sept des prévenus
ont été condamnés, dont 3 à 200 francs d'amen-
de, 2 à 150 francs, 1 à 100 fr. et un autre à
50 francs. Les deux autres ont été acquittés.
Tous les condamnés ont en outre les frais de
la cause à leur charge solidairement

Cette affaire est venue au jour à la suite d'u-
ne longue enquête faite dans le courant de Tété
par la police cantonale. Les délinquants se li-
vraient à la fabrication de l'absinthe aux prises
sur Couvet et à Buttes.

Le tribunal a ordonné la saisie de la mar-
chandise et des appareils servant à la fabrica-
tion, soit deux alambics.

La Chaux-de-Fonds. — Nous avons rapporté
en son temps l'acte de sauvetage dont fit preu-
ve, au mois de juillet de cette année, M. Willy
Manzer, membre de la société de gymnastique
1*< Abeille >. M. Manzer, qui était de passage à
Ci-lémblér; n'avait pas hésité pour se jeter à
l'eau et porter secoure à l'un de ses camarades
qui venait de disparaître dans ies eaux du lac.

La commission administrative de la fondation
Carnegie pour les sauveteurs, Informée de cet
acte de courage et de dévouement a décidé
dans sa séance du 22 novembre d'accorder à
M. Manzer, à titre de distinction et de récom-
pense, un diplôme d'honneur et une médaille
de bronze.

Les Brenets. — La glace a pris sur le lac des
Brenets et les bassins du Doubs. Le lac est gelé
sur une grande étendue, Mais la glace n'est pas
encore suffisamment solide pour qu'on puisse
s'y aventurer.

Causerie agricole

La récolte des traits de table
L'amateur, qui a l'avantage de posséder un

verger fruitier, se pose souvent cette question :
quand doit-on cueillir un fruit ? U est touj ours
difficile d'indiquer une date précise, et il nous
paraît que l'œil du praticien est eu rooeurren-
ce, le meilleur guide.

L'époque de la maturité d'un fruit dépend
d'un grand nombre de facteurs : climat, exposi-
tion,, sol, année plus ou moins chaude, plu-
vieuse.

Il est, d'autre part dea variétés qui mûrissent
en été ; d'autres, en automne ; d'autres, enfin,
qui finissent leur maturité en hiver.

Certains arbres, de la même variété, donnent
des fruits dont la maturité est plus avancée que
d'autres. U faut donc les surveiller et passer à
la cueillette au moment propice.

D'une manière généra!©, pour les pommes et
les poires d'été, on reconnaît l'approche de la
maturité aux signes suivants : l'épiderme du
fruit de vert qu'il était devient plus clair et
tend à prendre une teinte plus jaunâtre ; les
fruits véreux tombent de l'arbre en plus ou
moins grande abondance ; même un certain
nombre de frui ts sains se détachent de l'arbre.
Lorsque ces caractères se manifestent le mo-
ment est arrivé de procéder à la récolte, sans
attendre la complète maturité. .

Du reste, les variétés qui mûrissent de bonne
heure gagnent à être cueillies un peu avant leur
maturité.

Les fruits achèvent de mûrir dans le local où
ils sont entreposés ; la plupart du temps, la
chair de ceux-ci acquiert une finesse et un par-
fum qu'on ne retrou ve pas dans les fruits déta-
chés seulement quand ils sont parvenus à leur
maturité complète.

Les fruits cueillis tout à fait mûrs ne peuvent
être conservés longtemps, tandis que, s'ils sont
pris avant complète maturité , ils sont de meil-
leure garde, et si ce sont des poires, moins ex-
posés à blétir.

Quant aux fruits d'hiver, qui nous Intéressent
plus particulièrement on doit tout naturelle-
ment les ramasser plusieurs mois avant d'être

consommés, ot on no doit les détacher des ar-
bres quo quand ils ont atteint leur maximum
de grosseur, c'est-à-diro le plus tard possible,
pour autant que les gelées ne sont pas à crain-
dre.

SI ce sont des espaliers, on commence la ré- .
coite par les fruits du bas, dont la maturité est .
généralement plus avancée que celle des fruits
de la partie supérieure Certains arbres, bien
exposés au soleil, portent des fruits dont la ma-
turité est activée par l'exposition.

Pour les fruits de choix, la cueillette doit se
faire, de préférence, dans la matinée, après la
disparition de la rosée ; il faut éviter de procé-
der à la récolte pendant les heures chaudes de
la journée. ¦. '. . ' '

H faut toujours cueillir les fruits aveo leur
queue ou pédoncule ; un pédoncule cassé, ou
enlevé, déprécie la qualité de la marchandise.

Après la cueillette, les fruits sont déposés
dans un panier, ou une corbeille, au fond des-
quels on a placé un lit de paille de bois, où de;
paille de blé ou de seigle, non moisle. . X .

Si les fruits sont do premier choix, on n'en
met qu 'une rangée ; s'il s'agit de fruits com-
muns, on peut superposer deux ou trois rangs,
sans inconvénient .' ',.;

Avant de rentrer les fruits dans leur local
définitif , on recommande de les plaoèï, durant
une huitaino de jours, sous un hangar " aéré,
pour qu'ils puissent bien se ressuyer.

E. BILLB.

NEUCHATEL
Tremblement de terre. — Trois tremblements

de terre d'une intensité moyenne ont été enre-
gistrés par les appareils sismiques de l'observa-
toire de Neuchâtel :

Le premier, le 11 décembre, à 17 h. 83 m.
40 s., distance du foyer 220 km.

Le second, le 12 décembre, à 4 h. 25 m. 48 s.,
distance 450 km., et

Le troisième, le 12 décembre à 8 h. 21 m.
19 s., distance 170 km. . . . ,

Galerie Léopold-Robert. — Ceux que rebu-
tent les œuvres peintes avec personnalité, mais
sans qualités- do métier, — les œuvres des «mal
élevés >, trop fréquentes aujourd'hui, — il faut
qu 'ils aillent voir les vingt aquarelles dé fèu
Mlle Berthe Guy, actuellement exposées à la
Galerie Léopold Robert Une vraie revanche les
attend : enfin, diront-ils, de l'aquarelle élabo-
rée dans toutes les règles 1 enfin, du véritable
et beau métier 1 Leur impression sera juste,
mais elle ne doit pas demeurer incomplète. Il
n'y a pas que cela chez Mlle Gay, car le métier,
si admirable qu 'il soit, reste ce qu'il doit, être:
un moyen. Moyen d'exprimer des choses sans
lui indicibles, les nuances les plus délicates et
les plus variées de l'émotion visuelle. Sur des
sujets empruntés aux paysages lémaniques, al-
pestres ou méditerranéens, Mlle Gay se plai-
sait à raconter les multiples aventures de ea
sensibilité. De là des œuvres aussi diverses que
la < Dent du Midi >, le < Chemin de Chenaux, >,
le < Lac bleu > ou le < Village valaisan >, chacu-
ne poème d'une intense vie particulière, et dont
l'ensemble est cependant sans disparate. Une
rencontre imprévue nous avait fait connaître, il
y a quelques années, une pauvre femme vieil-
lie et agitée. Son œuvre nous montre mainte-
nant que Mlle Gay était une véritable artiste,
dont la main savante était dirigée par les plus
belles qualités d'inspiration.

Plus carrément de notre époque est Mme
Reuttér-Junod. Sans complications, plus direc-
te et plus prosaïque aussi, elle trouve dans l'Ai*
pe moins des raisons d'exaltation sentimentale
que d'affirmations précises. Elle construit et
maçonne ; la charpente la séduit plus que les
vernissages. De plans de neiges elle dira la
matière, le granulé, — non l'irisation rare. Aus-
si ses œuvres, un peu rébarbatives, sont-elles
solidement basées, essentielles, d'un grave ac-
cent On dirait plutôt de la peinture d'homme,
— et cela n'est pas un reproche. Pourtant si le
dessin l'emporte sur la couleur, celle-ci est en
progrès, et voici du nouveau: des fleurs, pas pré-
cisément très gracieuses, comme on pouvait s'y
attendre, et deux petits portraits, charmants.

Peu de peintres donnent plus l'impression
de la recherche et de l'intelligence que M. Con-
rad Meili. Voici quelque quatorze travaux choi-
sis au hasard de sa production des cinq derniè-
res années. Etudes encore et toujours, où l'on
sent des admirations successives et parfois con-
tradictoires. Parti de Cézanne et d'Hodler, cela
ne l'empêche pas de flirter aveo des dessina-
teurs impressionnistes, et de marcher selon une
voie sévère, vers Gauguin et notre F. Vallotton.
On sent que le < dernier bateau > né l'effraie ni
le rebutera mémo. L'étrange est qu'avec tant
de démarches diverses, M. Meili reste lui-mê-
me ; il donne nombre de preuves de savoir et
de goût. Toutefois nous nous réjouissons de voir
de lui l'œuvre absolument originale que son
talent promet

Comme de coutume à cette saison, la < Rose
d'Or > est abondamment pourvue de travaux
d'art appliqué. Outre les produits anonymes,
mais savoureux, du Helmatschutz, nous trouvons
des batiks, des porcelaines, des poteries et des
verres peints, signés d'artistes locales, dont
nous voudrions pouvoir dire plus au long tous
les mérites. Mme Furer est inlassable dans sa
recherche de motifs et de couleurs nouvelles ;
il en résulte de surprenantes réussites. Mlle
Jeanne Luscher a un sens décoratif extrême-
ment origina l et savoureux ; l'animal lui four-
nit des motifs dont elle tire un parti très heu-
reux et sa couleur plaît par son accent bien
personnel. Mlle Carola Jordan a de charmantes
trouvailles. Signalons enfin les très jolis enca-
drements de M. Bolle, de Morges, les liseuses
brodées de papillons fantaisistes par . Mlle Ala-
ry, de Genève, et les beaux travaux d'orfèvrerie
de M. Ernest Rœthlisberger ; certain plat d'é-
tain de lui est d'une somptuosité magnifique.

P.-S. — Ce dernier nom nous rappelle qu'il
convient de relever le grand succès rencontré
par certains de nos artistes auprès de la criti-
que française à la suite de l'exposition d'art
chrétien de Bâle. C'est ainsi que la < Vie ca-
tholique >, de Paris signale le crucifix et la
croix d'or que M. Ernest Rœthlisberger a ex-
posés à Bâle. M. Eugène Bouvier a été invité
à faire connaître à Paris des œuvres d'inspira-
tion religieuse, tandis que la < Madone à l'En-
fant >, de M. Henry-E. Durand , a valu à ce der-
nier un article extrêmement élogieux de Clé-
ment Morro , dans la < Revue moderne >.

M. J.

Finance - Commerce
;- - ; 12 décembre >¦_-_ - >*

Bourse. — La Bourse de . c» jour a fait preuve
dans BOU ensemble d'une grande fermeté, surtout
au compartiment dos obligations. Actions également
bien tonnée, spécialement les Ghimiques, Hispano,
Alum inium , Nestlé et Chocolats, Valeurs mexicai-
nes fermes, à part l'Orizaba, qui fléchit un petû Les
valeurs soumises aux fluctuations du franc français
sont faibles ensuite de la faiblesse du Paris. Titres
autrichiens délaissés, los nouvelles de Viennet fai-
sant défaut par suite de la grève des employé*
postaux.

Fœtisch frères S. A. — Le conseil d'admiaistra-
tion do la maison Ecetisc-i frères S, A. propose à
l'assemblée dos actionnaires, convoquée pour le 16
décembre, la répartition d'un dividende de 6 Vu %,
soit de 82 fr. 50 par action, aux actions ordinaires
et aux actions privilégiées.

Société financière Italo-sUissê, h Genève. — Oette
société accuse pour l'exercice 1923-24 un bénéfice
net de 1,850,000 fr., au lieu de 759,000 fr. préoédem-
ment. Le dividende est fis* à 20 fr. pour lee actions
do priorité A et à 25 fr. pour les action , de priori-
té B ; outre cela, il est réparti, à titre d'intérêts
arriérés de l'année dernière, 8 fr. 50 par action A
et 13 fr. 50 par action B. "Les dividendes de l'exer-
cice . précédent étaient de 16 fr, _ 4JL.pour les ac-
tions A et do 21 fr. 34 pour les -actions- B.

Après annulation par déoïsion de-l'assemblée gé-
nérale" de 19(h000 frv d'afcti pne A et B Tac-tetées par
la société, le capital social so trouve l'amené, de
11,310,000 à 11.L50.0Q0 fr. r ;,., 'wi

Notre commerce avec la. Bulgarie ' ,:wr |

D'après les renseignements du ministère du com-
merce Bulgare, la Bulg-ariê a exporté en Suisse»,
pendant le deuxième trimestre de 1924, 2667 quin-
taux d'orge, d'uno valeur de 68,000_ fr. suisses ;
10,454 quintaux do maïs d'une valeur de 265,000 fr.
suisses ; 4285 quintaux d'œufs, de la valeur de
887,000 fr. suisses, soit au total 17,4.06 quintaux, du
montant de 1,220,000 fr. suisses.

Pendant la même période de temps, la Suisse a
exporté à destination de la Bulgarie 157 quintaux
de fll à tricoter coloré, des tissus mercerisés, im-
primés ou colorés, des tamis en soie, etc., et 8848
pièces de montres de poche en nickel et en argent,
des machines à tricoter ot à broder, au total pour
une valeur de 232,000 fr. suisses. - .

Changes. — Cours au 13 décembre 1924 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchâtelolse .:

Achat Vente ¦ Achat Venté
Paris 27.45 27.70 Milan " 22.15 22.30
Londre» 24.19 24. .4 Berlin 122.M) 123 50
New-York 5.14 5.18 Madrid 72.75 73.25
Bruxelles 25 25 25 50 Amsterdam 208. — 208.75

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Neuohâtel, du 42 décembre 1924
Lee chiffres soûls Indiquent les prix faite,

m = prix moyen entre l'offre et la demande,
d <= demande, o «» offre, ¦„ „ _XiA

Actions Obligations
Banq. Nationale. —.— Etat de Neuo.6%. 95.90 o
Soc. de Banque s. 663.50TT. _ , 4%. 82.25 d
Crédit suisse . . 705.—m * , 8»/,, 78,25 dDubied —.— _, , ,- „„, '- _, "
Crédit foncier . . 525.— Uin.d.Nenc.5°/0 9<L-
La Neuchâteloise. 530.— d  » » *°/0. 80.60 d
C-__. éL Certain . 1275.— d » » S1/,. 80.— d
_._ !_. î, Ly°nv —•— Gh.-d.-I<'onds5o/0. 88.- dEtab. Perrenoud. —.— , 40/" 81 — dPapet. Serrières. —.— » gy" ggjo diram. Neuc ord. —.— r , _ ., a_

» » priv. —.— Lool° • •> • 5 '»• S7*"- °
Neuch^Chaum. 1 —.— ..» . •••¦" • $%>• 'ij' 60 <*
Inuueul).Chaton. —.— » • • • a7a« 77*— C

» Saj idoz-irav. —.— Créd.feNeuo. 4°/0. 93*— d
1 Salle d. Conf. —.— Pap.Serrièr. w0. 80.̂ - 0
» Saae d.Cono. 240.— d Tram. Neuc 1%. 89.— d

Soc. él. P. Girod. —.— S. e. P. Girod 6%. —<—Pâte bois Doux , —.— Pât. b. Doux 4'/« . —*—
Ciment S'-Sulpice 880.— d Ed. Dubied & 0-» 98.50 0

Taux d'escompte < Banque nationale 4 %

Bourse de Genève, du 12 décembre 1924
Les chiffres seuls Indiquent lea prix faits.

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

Actions 3% Diilôrô . . . 866.60
Banq. Nat.SUisse 525.—m 3 !_ Féd. 1910 . 382.50m
Soc de banque s. 661.50m 4 % » 1SH'<M4 -%—
Comp. d'Escom. 484.50 6 % Electriflcat. —,«-
Crédit Suisse . . 70') .— 4 H » —•—
Union fin. genev. 405.— 3% Genev.àloU 100.75
Wiener Bankv. 8.— 't % Genev. 1899 385.—
Iti i .genev.d. gai 445.— "¦'- %  Frib. 1903 . 348.—
Gaz Marseille . —.— ; % Autrichien . 876/—m
Fco-Suisse élect. 135.— ï V.Genè.lDifl 466.—
Miuee Bor. prior 583.50 -i % Lausanne . —.—

* .orrlm.ane. 581.50 Chem.Fco-Suiss. 400.—
Gafsa, parte . . 'SV-*.— 3 % Jougne-Eciép. 362.»—m
Chocol. P.-C.-K. 168.25 'd% % Jura-Simp. 366.—m
Nestlé 207.50 5% Bollvia Uay 226.50
Caoutch. S. fin. —.— Danube-Save . 36.50
Motor-Colombus 030.50 Q % Pans-Orléans 861.50

,_ . . , . 5% Cr. t Vaud. —.—Obligation. 6%Argentin.côd. 87,—
8% Fédéra l 190.¦ :_ 74. — 1% Bq hvp.Suéde —.—
5s » 19a<i —.— Cr. fene. fl fei. IMI 261.—
5% » «84 9.2.— 4% » Stock. . 415.—
4 % » 1U-.S —.— 4 \ Fco-S. éleo. 816.—
St tCh.  féd. A.K. 811 . .50m 4^ Tôt .» eb. boaj. 403.—

L'Eapagne salue la retrait» du Maroc par une
hausse du p. _«U_i à 72. 15 (+ S0). 7 ebanvag Immua-
bles et 8 chaore* «D bau_s* ; Paris rem ont* aprèa le
cours moyen. Su_ 40 aollona, 19 «B baUce, 8 en
hau_ -_ .

12 déo. — Cent franc» •_ !*_ <•_ ralMaxtt aujourd'hui
4 P _-U j  r*. m K.
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AVIS TARDIFS
ON DEMANDE

une personne qualifiée pour service de table, le
Jour de l'an. Of _rea oase postale 261, Neucbâtel.

E Madame et Monsieur Eugène JACOT- E
r ZBINDEN ont la Joie de faire part à- leurs F
t parents, amis et connaissances do l'heu- j_
r reuse naissance de leur petite jj

l HUGUETTE ' F
r Hauterive, le 12 décembre 1924.  ̂ F
?i ir.».i juuijuu-jujaa H II H » mi lamaxirrrir '

EgBise libre evangélique
Plaça d'Armes -i

DIXRANGHE 14 DÉCEMBRE
9 h; Ji. Culte et Ste-Oèn-, . --¦ "y - y  '

SO h. Evanréllsatton nar M. Paul Ttsuot. évanfféllBte ,
LA FIN D UNH TBIPLB OPPRESSION ,

Invitation cordiale è tout». • IT '

CERCLE LIBERAL, Nenchâtel
MATCH AU LOTO

Samedi 13 décembre 1924, dès 20 h.
Le comité du Cercle.

- . - __—2 !_L 

HOTEL» DU POKfT
Grand gala da prestidigitation I

Prof. ZARA --i
M^e DIANA , la plus forte devineresse

m̂§. 8TADE D» CANTONAL P, a
f f l i é m f & * *vj k Dimanche 14 décembre, à 14 h. 4B

ira pypyATfjH
Chaux-de-Fsnds '*£¦ - Cantonal fe*

En.rée .v. —.70 Enfants fr. —.30



Exposition d'aviculture. — Pour la première
fois en Suisse romande, a lieu une lexposition
de jeunes volailles de l'année. Organisée à Neu-
châtel, dans la grande salle du Mail, cette ma-
nifestation promet un grand succès. Elle sera
ouverte aujourd'hui et demain. Environ 1000
sujets inscrits ont été appréciés par les juges
les plus compétents du pays.

• Cette manifestation, dont le but est essentiel-
lement économique, puisque les aviculteurs
cherchent à augmenter la production nationale
d'œufs frais, en diminuant l'importation qui s'é-
lève encore de 85 à 90 millions de francs, tend
à démontrer l'importance considérable prise
dans notre pays par l'aviculture.

Montrer aux visiteurs, non seulement de bel-
les volailles, quant aux formes et à la colora-
tion du plumage, mais chercher à faire com-
prendre à tous, éleveurs, petits el grands, agri-
culteurs, fermiers, etc., qu'il est possible actuel-
lement d'unir l'utile à l'agréable, que l'ancienne
poule dite de ferme a vécu et qu'elle est rem-
placée, de nos jours par les fortes pondeuses
dé 200 œufs et plus par an, issues de souches
sélectionnées spécialement dans ce but, voilà ce
que se proposent les quelques milliers d'éle-
veurs formant la Fédération des sociétés d'or-
nithologie de la Suisse romande, qui se don-
nent rendez-vous à NeuchâteL

Produire des œufs et de la chair, alimenter
le marché national, diminuer l'importation, gar-
der, notre argent au pays, voilà ee qu'ils recher-
chent.

. Nous avons visité hier matin cette intéres-
fante exposition et, nous ne pouvons qu'engager
Je public, % la visiter, J)ès qu'on a_ atteint la
place du Mail, ou entend les cris des oies et dea
canards, et c'est un vrai concert qui vous" ac-
cueille quand vous entrez dans la grande salle
littéralement peuplée de cages. Poules de toutes
races et de toutes variétés, oies et canards, din-
dons, pigeons,-de formes et de couleurs multi-
ples, nous avons tout examiné en détail Cl avec
imi vif plaisir sous la conduite d'un membre du
comité d'organisation qui, le plus aimablement
du inonde, nous a donné les plus amples expli-
cations.

Serrières. — Hier soir, à 6 h. 50, une automo-
bile du Val-de-Buz, qui revenait d'Auvernier
en tenant sa gauche, a happé un facteur habi-
tant Serrières qui circulait à bicyclette, et Ta
renversé. Dans sa chute, le facteur s'est blessé
à la tête et à une jambe ; il porte de plus des
ecchymoses aux mains. Après avoir reçu les
premiers soins au.poste de samaritain, il a pu
regagner son domicile avec l'aide de quelqu'un.

A propos des achats
pour les fêtes

Pendant la « Semaine suisse > de cette an-
née, près de 10,000 vitrines contenaient exclu-
sivement des ¦ produits d'origine suisse. De
nombreux consommateurs qui prêtaient une at-
tention soutenue à cette manifestation ont .ans
doute senti naître en eux le désir de posséder
Pun ou l'autre des objets exposés. Mais ils ont
remis l'acquisition à plus tard.

Pendant les semaines qui viennent, presque
tout le monde sera amené à faire plus d'achats
qu'à l'ordinaire. Voici une occasion pour se
souvenir des produits que l'on a distingué pen-
dant, la c Semaine suisse > et de réparer ce
qu'on a négligé alors en se servant dans les
magasins qui avaient placé l'affiche officielle
(Jansiles vitrines et en donnant la préférence
aux marchandises qui y figuraient. Ce sera un
juste témoignage d'approbation pour les com-
merçants qui n'ont craint aucun effort afin de
contribuer de leur côté à favoriser la produc-
tion du pays, ;.

Puissent nos concitoyens et concitoyennes se
rappeler que lorsqu'ils procèdent à leurs achats,
il ne s'agit pas seulement de produits inani-
més, mais que derrière ceux-ci se trouvent des
milliers d'être humains, patrops, employés et
ouvriers* avec leurs familles, dont le bien-être
dépend de l'écoulement des fruits de leur la-
beur ! (Association < Semaine suisse >.)

POLIT IQUE

Chambre française
PARIS, 12 (Havas). — Vendredi après midi,

la- Chambre a poursuivi la discussion du budget
de la guerre.

Au cours de cette discussion, elle a repoussé
par 313 voix-contre 36 un amendement commu-
niste demandant la suppression de tous les con-
seils de guerre.

Le Japon n'est pas content
TOKIO, 12 (Havas). — La décision du gou-

vernement anglais de procéder à la construc-
tion de la base navale de Singopoor suscite
les protestations de la presse japonaise qui est
unanime à dire que cette construction est con-
traire à l'esprit et à la lettre du traité de Ver-
sailles et qu 'elle aura pour effet probable de
provoquer de nouvelles courses aux armements.

Arbitrage et conciliation
HELSINGFORS, 12 (Havas). — La conféren-

ce des experts, qui s'est réunie à Helsingfors
sur l'invitation du gouvernement finlandais
dans le but d'établir une convention d'arbitrage
et de conciliation entre la Finlande, la Lettonie,
la Lituanie et la Pologne, est arrivée à un ac-
cord sur toutes les questions qui étaient à l'é-
tude. Un accord sera soumis aux gouverne-
ments intéressés pour approbation. La confé-
rence s'est terminée hier après avoir,rédigé
un protocole qui a été signé dans la soirée.

La bonne foi des Moscovites

Il faut voir les grands airs de pudeur offen-
sée des hommes du soviet des soviets quand
on dit que la Russie officielle et la Illme in-
ternationale c'est une seule et même chose.

Cette constatation, qui découle tout naturel-
lement de la simple observation des faits, les
met dans le même état qu'un serpent sur la
queue duquel on a marché. Ils se redressent,
comme ce vilain animal, et soufflent leur fu-
reur. Seulement, on s'aperçoit que, toujours
comme cet animal peu sûr, ils ont la langue
bifide : alors, tandis qu'à droite ils disent
blanc, à gauche on comprend noir.

C'est ainsi qu'ils ont affirmé à Londres et à
Paris ' que le gouvernement soviétique n'in-
fluençait en rien la Illme internationale, qu 'il
y avait parfaite indépendance entre ces deux
institutions — si l'on peut appeler cela des
< institutions >. Par contre, à Moscou, on annon-
çait à la réunion de la Illme internationale
que si la révolution mondiale n 'éclatait pas au
1er mars 1925, le gouvernement soviétique
supprimerait tous les fonds de propagande et
reprendrait les relations internationales d'a-
vant guerre.
. Bien certainement les Zinovieff et autres Lé-
nines d'apf ès la lettre démentiront avoir ja -
mais dit ces choses : ils ont trente-six vérités à
leur service. Il n'y a que la vérité vraie qui
leur ' .fasse /défaut. Toujours est-il qu 'ils sentent
un point d'appui se dérober sous eux et que
celui-ci leur manquera toujours plus dans la
mesure où la faillite de leur œuvre apparaîtra
mieux.

Leur puissance n'a d'autre fondement que
leur aplomb de forbans désireux de conserver
le produit d'innombrab'es rapines, car ces ca-
pitalistes nouveau jeu tiennent essentiellement
à garder leur capital uial acquis. Ils y sont
aussi attachés qu 'un usurier à son usure. Mai«
quelque toupet qu'ils possèdent, ils. vont un peu
loin en proclamant qu 'à défaut de la révolution
pour mars prochain, ils reprendront les rela-
tions internationales. Pour des relations entre
pays, on doit être deux, comme pour le ma-
riage. F.-L. s.

f^OOVELLES DIVERSES
Faillite et arrestation à Lausanne. — La fail-

lite de la Banque d'escompte et de change S.
A., ci-devant Steiner et Cie, fit l'objet, au mois
de juillet 1924, de longs commentaires. Cette
déconfiture avait eu d'autant plus de retentis-
sement qu'un grand nombre de petits paysans
avaient été atteints par elle, par suite de l'a-
chat de valeurs à lots. Les pertes étaient d'ail-
leurs assez élevées pour qu 'on s'en inquiétai

Vendredi, cette affaire rebondissait subite-
ment et le bruit courait en ville que M. Burki,
ex-directeur de la Banque d'escompte et de
change, avait été arrêté à Berne et que d'au-
tres arrestations allaient suivre. En fait , l'arres-
tation de M. Burki était exacte. Elle se confirma
dans la soirée. Ainsi , cette affaire trouvera , se-
'on toute vraisemblance, son juste dénouement
evant nos autorités judiciaires.
Un acctf ent à Renens. — Le petit Gilbert

Charroi, 9 ans, fi __ id' un négociant de Renens,
g" .musait à grimper sur un rouleau compres-
seur ; il est tombé sous la défonceuse et a été
transporté à l'hôpital avec le crâiie brisé et une
cuisse fracturée, dans un état qui ne laisse
guère d'espoir.

Les jeux dangereux. — Vendredi, à Genëv%
3 jeune Antoine Grenaud, âgé de 8 ans %%

glissant sur la rampe de l'escalier de la maison
habitée par ses parents, est tombé de la hau-
°ur du troisième étage et s'est fracturé la
rûiie. Il est mort sur le coup.
Des milliers de pêcheurs noyés. — De Riga :
D'après une information du jour nal < Sego-

denja., quatre mille barques de pêche ont été
surprises ces jours-ci , dans la Baltique, par UUP
tempête, et n'ont pu regagner l'embouchure de
la Duna. Malgré les secours immédiatement en-
voyés par vingt-deux navires, on n'a pu sauver
que quatre cents des bateaux de pêche en pé-
ril Un grand nombre des hommes qui s'y trou-
vaient étaient en étal de complet épuisement,
n'ayant pris aucune nourriture depuis huit
jours.

Les rapports officiels signalent que plusieurs
milliers de pêcheurs ont été noyés, et que l'on
n'a retrouvé que quelques corps. Toul le maté-
riel de pêche se trouvant anéanti, la détresse
est grande dans la région.

Le brigandage à Berlin. — Vendredi , l'en-
caisseur de la grande laiterie Belle, se rendant
à la poste d'Alt-Moabit , a été attaqué par trois
hommes qui, d'un coup l'abattirent , puis lui je-
tèrent du poivre dans les yeux. Ils lui volèrent
sa sacoche contenant 60/300 marks en espèces.

Un mort encore .ivant. — D'après la < Chica-
go Tribune >, la mort de M. Samuel Gompers
n'est pas confirmée.

Né à Londres le 27 janvier 1850, M. Samuel
Gompers émigra aux Etats-Unis en 1863. Le
défunt refusa à plusieurs reprises de poser sa
candidature au Sénat et à la Chambre des re-
présentants. Il est président de la Confédéra-
tion américaine du travail depuis de longues
années.

Tamponnées dans le brouillard. — On mande
d'Aix-la-Chapelle que deux jeunes filles de 16
et 17 ans qui, à la gare de Wiirselen, attendaient
le train sur la voie même, ont é'té tamponnées
par la locomotive, le brouillard très épais les
ayant empêchées d'e s'apercevoir de l'arrivée du
convoi. Elles ont succombé à leurs blessures.

Dévalisé en train. — Des voleurs se sont em-
parés près de Saint-Michel de Maurienne, dans
l'express Turin-Chambéry, de la valise de M.
Giolitti , fils de l'ancien premier ministre italien,
pendant qu 'il se trouvait dans le vagen-restau-
rant. La valise contenait des papiers et des do-
cuments.

Des secousses sismiques. — Jeudi matin, à
8 h. 20, un tremblement de terre s'est produit
dans l'Allemagne du Sud et s'est manifesté avec
intensité, particulièrement dans la région mon-
tagneuse de la Souabe, où l'on signale des mai-
sons détruites en grand nombre dans plusieurs
localités.

Une secousse sismique assez sensible a été
ressentie jeudi soir, à 20 heures, à Trieste. Les
habitants de quelques quartiers populaires quit-
tèrent leur maison. Il n'y eut aucun dommage.
Vendredi matin, à 4 h. 20,. une autre secousse
a été ressentie a Udine," à Tolmezzo, à Padoûë,
à Fiume et dans d'autres villes de la Vénétie;
à Tolmezzo, quelques maisons et la cathédrale
ont été lézardées. A Tarvisio, quelques bâti-
ments ont été aussi endommagés. Il n'y à eu
aucune victime. ¦ .

Selon l'« Epoca >, les communications télé-
graphiques et téléphoniques sont interrompues
dans plusieurs endroits aussi. Les détails man-
quent.

Une arrestation à Paris. — Jeudi, dans l'a-
près-midi, un inspecteur de police qui se trou-
vait de surveillance devant l'ambassade de Rus-
sie remarquait une femme qui, depuis plus
d'une heure, faisai t les cent pas aux abords de
l'ambassade. L'inspecteur s'approcha d'elle, en-
tra en conversation et remarqua qu 'elle tenait
constamment sa main dans sa poche. Il vit
qu'elle tenait un revolver de petit calibre.

Conduite au commissariat, elle a déclaré se
nommer Mme Dickson, 41 ans, née en Russie,
mariée à New-York et veuve. Elle était venue
à Paris pour tuer Krassine, parce que sa fa-
mille avait élé détruite par les bolchévistes. Son
frère fut tué sous ses yeux. Elle a pu se sau-
ver, il y a quelque temps, et s'est rendue en
Italie, où elle a acheté son revolver.

Fouillée, Mme Dickron a été trouvée pourvue
d'une boîte de 40 cartouches et de lettres en
italien et en russe. Depuis quelques semaines,
elle habitait un hôtel meublé.

Après un interrogatoi re, elle a été inculpée
de port d'arme prohibé et conduite vendredi
après midi à la prison de St-Lnznre.

Une perquisition opérée à son domicile n'a
rien fait découvrir. -

DERNIERES DEPECHES
Service spécial de ls « Fenille d'Avis de NeuchAtel ¦

le repli espagnol au Maro. "
MADRID, 13 (Havas). — Le directoire publie

le communiqué suivant :
Grâce à l'opération du secteur de Ceuta et de

Tétouan, est pratiquement terminé le redresse-
ment die la ligne des positions de Larache, qui
se poursuit avec un plein succès.

Une grenade espagnole a tué hier le caïd
Arli Ben-Hima et douze indigènes qui l'accom-
pagnaient. Hima était le chef ayant le plus de
prestige parmi les rebelles.

An congrès
ponr l'abolition de la guerre

LONDRES, 13 (Havas). — Au congrès pour
l'abolition de la guerre, M. Steed, ancien direc-
teur du < Times > a préconisé l'en'trée de l'Al-
lemagne dans la Société des nations.

Lord Parmoor a déploré l'éventualité dîu rejet
du protocole de Genève.

Prisonniers délivrés
CANTON, 13 (Havas). — On se rappelle que,

récemment, des bandits s#'étaient emparés d'un
groupe d'étudiants et de professeurs d'un collè-
ge chrétien de Canton, qui, à bord d'une embar-
cation, se rendaient à leur collège. Les soldats
viennent de délivrer les huit prisonniers qui se
trouvaient encore aux mains des bandits.

Les sports
Football. — La journée de dimanche sera

creuse au point de vue championnat ; la ren-
contre de Stuttgart, qui opposera à nos joueurs
l'équipe nationale allemande, absorbe l'atten-
tion des sportsmen. Quelques équipes, dont les
équipiers ne sont pas sélectionnés, restent dis-
ponibles, et quelques rares rencontres sont
prévues.

A, Lausanne, ce sera la rencontre décisive
entre Lausanne Sports et le « leader s actuel de
Suisse romande Etoile-Carouge. La forme irré-
gulière des Lausannois laisse supposer une vic-
toire genevoise. A La Chaux-de-Fonds, les lo-
ifux attendent Fribourg, desquels ils doivent
lisposer.

Les rencontres pour la Suisse orientale sont :
Young-Fellows contre Saint-Gall, Winterthour
contre Bruhl, et Lugano contre Blué-Stars, \&n-
dls qu'une seule partie, Concordia contre Bâle,
est prévue en Suisse centrale.

Dimanche, au stade de Neuchâtel, Cantonal II-
rencontrera Chaux-de-Fonds II pour le cham-
pionnat suisse série promotion. Par contre, Can-
tonal I est libre et les joueurs de cette équipe
en profiteront pour s'accorder un repos bien
mérité après ime série de matches très durs.
Ce team vient de terminer le premier tour du
championnat en quatrième rang avec 3 points
seulement de retard sur le premier du classe-
ment, aussi souhaitons-nous que le deuxième
tour, qui commencera dimanche 21 décembre
par la rencontre Cantonal-Montreux au stade,
permette aux Neuchâtelois d'améliorer leur po-
sition, car la moindre défaillance du leader ac-
tuel redonnerait au Cantonal F. C. l'espoir d'ar-
river en tête du groupe.

A Stuttgart enfin se jouera dimanche le
dixième match Allemagne-Suisse. Cette rencon-
tre présente pour nous un intérêt très vif.
Nous avons le désir de voir notre équipe réé-
diter les brillants succès obtenus à Paris au
printemps. Les < champions d'Europe », com-
me nous nous plaisons à nommer notre équipe ,
auront une tâche fort lourde en perspective.

L équipe allemande, très forte, a subi chez
elle un échec de la part de l'Italie par 1 à 0 et
déployera par conséquent toute son énergie et
son talent pour effacer jusqu 'au souvenir de
cette défaite.

Nos équipiers ont à soutenir le poids d'une
réputation énorme. Nous espérons qu 'ils y ar-
riveront pleinement et que , quel que soit le
résultat du match , on puisse dire que le jeu
fourni par nos joueurs est du beau et vrai foot-
ball.

L'équipe, qui avait déjà subi les défections
de Reymond et Faessler, en comptera malheu-
reusement une troisième. En effet, Ehrenbol-
ger, malade, sera remplacé par Weiler, de Velt-
heim.

Le résultat du match Allemagne-Suisse sera
affiché dimanche , dès 17 heures , dans nos vi-
trines de la rue du Temple-Neuf. On pourra
également nous le demander par téléphone, à
partir de 'a même heure.
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IMPRIMERIE CENTRALE

el de la
FEUILLE DAVIS OE NELCUATEL. S. A.

'¦'-" ¦ : (De notre corresp. de Berne)

CONSEIL NATIONAL
Si triomphales furent les fêtes du couronne-

ment que votre infortuné correspondant, jeudi,
n'a pu trouver le temps d'écrire autre chose qUe
quelques brèves notes sur sa manchette. Car
la journée fut singulièrement bien remplie. Une
matinée « fédérale >, occupée par des élections
d'une insolite longueur : président de la Con-
fédération, vice-président du Conseil fédéral,
président du tribunal fédéral, vice-président
du tribunal fédéral, membres du tribunal fé-
déral, membres suppléants du tribunal fédé-
ral. Puis une kyrielle de recours en grâce. Là-
dessus, une bouchée sur le pouce, départ pour
la gare, train spécial, voyage à petites journées,
entrecoupé de réceptions à toutes les stations
fribeurgeoises, grand défilé, cortège, Te Deum,
discours, banquet, fête populaire.

Nos amis de Fribourg savent faire bien les
choses. Mais ce ne doit pas être une sinécure
que de faire du journalisme dans ce pays béni.

Les dépêches vous ont appris les résultats
détailles du scrutin. V°us savez doric que M.
Musy a été élu à un nombre de voix qui pas-
sait les espérances des plus optimistes de ses
ainis. Sur 1321 députés présents, il a obtenu-172
suffrages, alors que tant comme conseiller fé-
déral que comme vice-président, il n'en avait
Ëmais réuni plus de 145. Si l'on compte que

s socialistes (une quarantaine) n'ont bien cer-
tainement pas voté pour lui, on trouve qu'il
ne lui a manqué qu'une dizaine de voix bour-
geoises. M;. Haeberlin, lui aussi, a trouvé com-
me vice-président un accueil fort chaleureux :
182 voix, alors qu'en 1922 il n*en avait trouvé
que 149 pour sa réélection.

Epiloguer longuement sur ces résultats serait
un bavardage oiseux. Tout le monde aura com-
pris que ce vote de confiance était révélateur
de l'union qui s'est formée entre les partis de
l'ordre pour lutter contre tous ceux qui veulent
ébranler l'édifice national.1 Les deux hommes qui vont diriger l'Etat en
1925 et en 1926 sont profondément différents
l'un de l'autre. M. Musy est d'esprit vif et pri-
mesautier, curieux de solutions nouvelles, et
auquel on a souvent reproch é une instabilité
d'ailleurs plus apparente que réelle. Ses allures
sont désinvoltes, son verbe est populaire et co-
loré. Il va, il vient, il cause, il voyage. Son es-
prit, sans cesse en fertile bouillonnement, ne
s'accommode point de la rigoureuse observance
des dogmes bureaucratiques. M. Haeberlin,
grand prêtre de Thémis, est, en revanche, un
homme d'un prodigieuse Griindlichkèit, savant
de cabinet, qui vit dans ses livres et ses dos-
Îiers comme un cénobite fédéral . U n'est point

liondain et recherche peu la société de ses sem-
blables. A Te voir, on le prendrait pour un être
morose et désolé. Il est, dans le fond, rempli
d'humour et de malice, mais ne se livre qu 'à de
très rares amis, singulièrement à son collègue
Haab, qu'il aime chèrement et qui le lui rend
bien. . ,

M. Musy aime à recevoir dans sa contortahla

robuste Valaisan Petrig soutenir, chacun par
des arguments propres à son caractère, que le
service civil ne donnerait pas du tout les résul-
tats qu'on en attendait dans le monde où l'on a
fait cette belle invention, et qu'il nous place-
rait internationalement dans une position déli-
cate sans nous fou rnir intérieurement de bons
résultats. Ces ouvriers improvisés feraient de
mauvais travail et se décourageraient bientôt
d'une besogne pour laquelle beaucoup d'entre
eux ne seraient pas faits. Enfin, les deux ora-
teurs ont courageusement déclaré que ce bloc
enfariné par le professeur Ragatz ne leur di-
sait rien qui valût.

M. Bratschi a parlé avec une conviction sin-
cère des services rendus par les volontaires de
Sojnéô— au nombre desquels il figurait — e'I
en a tiré dies conclusions peut-être bien préma-
turées 'Sur les vertus du service désarmé. Quant
à M. Belmont, il a tenu des propos fort conve-
nablement soviétiques et paradoxaux, sans tou-
tefois galvaniser son auditoi re.

M. Scheurer, toujours très calme, très rose,
très souriant, a comme de coutume parlé le lan-
gage du bon sens : Rien, dans la Constitution,
ne peut raisonnablement justifier le service ci-
vil ni aucun système qui puisse remplacer le
service militaire prévu par la loi e't que la taxe
ne supplée que lorsque le citoyen est reconnu
dans l'impossibilité de servir. Nous ne pouvons
pas admettre que dans un Eta t organisé chaque
citoyen interprète les lois à sa façon. Nous tom-

villa qu embellit la présence d'une femme déli-
cieusement gracieuse et gaie qui ne craint nul-
lement le monde et dont le charme jette dans
la ville fédérale une note fort imprévue d'élé-
gance et de belle humeur. M. et Mme Haeber-
lin mènent une vie d'intérieur, conforme à leurs
goûts .paisibles et studieux. Ils ne sortent guè-
re. On ne les voit que rarement dans le monde,
hormis lors de cérémonies officielles, et le coin
du feu ,avec die bons amis pour le garnir, est
l'endroit qu'ils préfèrent à tous les salons. M.
Haeberlin incarne les bonnes traditions patriar-
cales de nos conseillers fédéraux d'antan, M.
Musy, beaucoup plus aéré, est représentatif de
l'esprit moderne.

Laissons le président de demain et celui d'a-
près-demain s'habituer à leur nouvelle digni-
té et revenons à nos parlementaires.

La demi-séance de vendredi a été occupée
par la suite et la fin des débats sur le service
civil. On a entendu le sage M. Uhlmann et le

berions dans l'anarchie la plus complète. Certes,
nous ne demanderions pas mieux que suppri-
mer les obligations militaires. Pour l'instant,
elles sont une nécessité et il nous faut bien nous
en accommoder. De toutes nos forces, nous voil-
ions travailler à préparer l'âge d'or où le Droit
aura remplacé la Force, mais nous ne pouvons
devancer les temps et nous engager dans une
aventure qui pourrait bien nous devenir funeste.

Dans l'atmosphère de calme et confiance qui
suit ces déclarations retentissent soudain de fu-
rieux cris de guerre, des vociférations et des
hurlements horrifiques. C'est l'excellent M. Hop-
peler, qui manifeste des sentiments fort sensés
dans son langage habituel, qui est formidable
et qu accompagne une mimique propre à jeter
l'effroi dans tou t son entourage. Le bon méde-
cin zuricois considère que la fin des guerres est
le but vers quoi doivent tendre tous les efforts
des hommes de bonne volonté mais que pour
le moment les mêmes gens qui crient : < Guerre
à la guerre > crient sur le même ton « guerre à
la bourgeoisie > et que cela ne nous fait pas
présager un avenir édénique et radieux. M.
Hoppeler, dont les poumons sont d'une fantas-
tique robustesse, clame ses convictions en les
ponctuant de gestes de boxeur à l'entraînement
Mais l'heure s'avance et les députés ont hâte
de se diriger vers la gare. Aussi finit-on par
imposer silence à l'orateur acharné, malgré ses
protestations qui ne se calment que sur la pro-
messe de lui laisser terminer son discours lundi
soir.

Le négociant assez avisé pour vendre dans la
salle, ce jour-là, des tatnpons d'ouate hydroph ile
ou de ces petites boulettes de paraffine que s'in-
troduit dans les oreiWes un de nos grands écrj .
vains avide de silence, lors de ses méditations,
serait assuré de faire, une petite fortune.

• "  " . \- R. E.

Chronique parlementaire

; v ? . ' (« Gazette de Prague >)

Après le discours que le général Sikorski , mi-
nistre de la guerre, avait prononcé à la Diète
au cours de la discussion relative au bud get
complémentaire, l'agence Wolff avait opposé un
démenti aux assertions du ministre polonais
touchant les armements allemands.

L'agence télégraphique polonaise fait suivre ce
< Le général Sikorski a constaté que des ma-

nœuvres auxquelles avaient pris part trois di-
visions d'infanterie et une division de cavale-
rie avaient eu lieu cette année er Mlemagne,
en même temps que des manœus . s navales

dans la Mer Baltique, qui se sont terminées de
concert avec celles de la marine des soviets. On
peut constater aujourd'hui , sur la base des in-
formations publiées par des organes militaires
officieux du Reich, que des grandes manœuvres
allemandes ont effecti vement eu lieu en sep-
tembre. La troisième division d'infanterie et la
deuxième division de cavalerie ont exécuté du
4 au 10 septembre des opérations sur la fron-
tière polonaise, aux environs de Kônigsberg,
Kustrin et Strausberg. Du 8 au 13 septembre,
la 4me division d'infanterie et une brigade de
cavalerie ont manœuvré près de la frontière
tchécoslovaque, dans la région de Bauben. D'au-
tre part, la 6me division d'infanterie a exécuté
des manœuvres aux environs de Hanovre du 11
au 16 septembre. Enfin , la 5me division d'infan-
terie, avec des troupes de cavalerie et de gé-
nie, a procédé à d'importantes manœuvres dans
la région du Haut-Danube. La seconde partie
des manœuvres s'est déroulée en présence du
général von Seekt et de M. Gessler, ministre de
la Reichswehr. De grandes revues militaires
ont eu lieu ensuite. Il est intéressant de noter
que les troupes de la Reichswehr comprenaient
de nombreux volontaires et que des aviateurs
civils ont également pris part aux manœuvres.

> On ne saurait donc reprocher au ministre
polonais que d'être resté en deçà de la vérité.
En ce qui concerne les manœuvres navales), on
constate qu'après des exercices préliminaires
qui ont commencé le 25 août, les principales
opérations de l'escadre de la Mer du Nord et
de la Mer Baltique ont eu lieu du 4 au 10 sep-
tembre, sous le commandement du contre-ami-
ral Zenker. Toutes le_4 unités de bataille de la
marine allemande, au total 42 navires, dont 4
cuirassés d'escadre, 5 croiseurs, 22 torpilleurs,
6 contre-torpilleurs, 2 sous-marins et 4 trans-
ports de charbon, ont pris part aux manœuvres.
La seconde partie des opérations a eu lieu dans
les eaux de la Poméranie orientale, à douze
milles de la rive polonaise. La marine russe,
c'est-à-dire le croiseur < Marat > et 8 contre-tor-
pilleurs, a fait son apparition le 5 septembre
dans ces parages. Les deux marines ont manœu-
vré simultanée.ent le 7 et le 8 septembre. Le
8 septembre au soir, elles ont rejoint leurs
bases.

Les armements allemands
et la Pologne

BERNE, 12. — La Chambre reprend la dis-
cussion des traités d'arbitrage et de conciliation
qui lui sont soumis pour ratification.

Au sujet de ceux qui ont été conclus le 2 juin
et le 6 juin 1924 avec la Suède et le Danemark,
le rapporteur , M. Geel (Saint-Gall) fait remar-
quer qu 'ils portent seulement sur la procédure
de conciliation. Il en est de même pour l'Autri-
che. Les arrêtés portant ratification de ces trai-
tés sont adoptés à l'unanimité.

CONSEIL DES ÉTATS

Le docteur et Madame Louis Scluuder et
leurs c nfants, à Berne ;

Madame et le docteur Gustave Schlàfll, leurs
enfants et petite-fille, à la Neuveville ;

Madame et Monsieur George Haldimann,
avocat, à Neuchâtel ;

Madame Georges Cornaz et ses enfants, à
Montet ;

Monsieur Jules Schnider, à la Neuveville ;
Monsieur et Madame Albert Schnider, leurs

enfants et petits-enfants, à la Neuveville et Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Paul Schnider et leurs
enfants, à Lausanne ;

Madame et le docteur Bauer-Girard et leurs
enfants, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part de la

grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur
Charles-Louis SCHNIDER-GIBOLLET

ingénieur
leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-
grand-père, frère, beau-frère, oncle et grand-
oncle, décédé le 11 décembre, à la Neuveville,
dans sa 85m e année.

La Neuveville, le 11 décembre 1924.
Seigneur 1 Tu laisses maiul mant aller

ton serviteur en paix, selon a parole.
Luc IL 29.

L'ensevelissement aura lieu à La Neuveville,
le dimanche 14 décembre, à 13 heures et demie.

L'ensevelissement aura lieu à Neuveville, le
dimanche 14 décembre, à 13 h. 30.

Monsieur et Madame Jean-Louis Meister et
leurs enfants, Antoinette , et Thérèse ; les famil-
les Meister et Favro, ont le chagrin de fa i re
part à leurs parents, amis et connaissances du
décès de leur cher petit

Arnold-Adolphe
survenu à l'âge de neuf mois, après une pénible
maladie.

Serrières, Maillefer 8, le 11 décembre 1924
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu sa-

medi 13 courant , à 13 heures.
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