
ABONNEMENTS
, sx 6 mois 3 mois s moà

Franco domicile i5.—- 7.S0 3.75 i.3«
Etranger . . . 46— »3.— 11.5o 4.—

On t'abonne s toute époque.

Abonnement»- Poste, »o centime» en »uj .

Changement d' adresse, 5o centime».

Bureau: Temple-Neuf, JV* l

ANNONCES Wx^Wllg-ieon-,
ou ion espace

Canton. iot Prix minimum d'une annonce
y S c Arl» mort. t5 e. ; tardif» Se c
Réclame» 7$ c. min. i.j S.

Suisse, lo c. (une eeule Insertion min. 3.—).
le samedi 35 c Avi» mortuaire» 35 e.»
min. S. .—. Réclames ».-—, min. S.—.

Etranger. 40 c (une seule Insertion min.
4.—). le taraedi +5 e. Avi» mortuaires
t\& CM min. 6.-—, Réclames 1 .a5, min. 6.i5.

ENCHÈRES 
_a_.s_elièiae_i publique®

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

Un lot d'environ 200 fourrures et manchons
lapin, canine noir, canine bron, skunks, canine, marmotte, opos-
sum naturel , renard, etc. ¦_ . ;

Un lot de cl)— rettes. . -, . _ -
Paiement comptant.
Neuohâtei,'le 10 décembre 1934.

. , Le Greffie. de. P_i_ :  Ed. NIKLAUS.

Office des faillites de Neuchâtel

Enchères publiques
de matériel

dé gypseur et peintre
Le mardi 16 décembre 1924. dès 9 heures, dans l'immeuble rne

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

Un lot de plateaux, des é-helles 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, deux brouettes, des bon-
bonnes vides, une bonbonne d'acide sûlfurique. un cuveau à huile,
un tonneau de blanc fixe, plusieurs tonneaux d'ocre rouge, ocre
jaune, ocre noir, blanc de Troyes. un lot d'épongés, un lot de
tamis divers, un lot de pinceaux à lessiver, un char à quatre roues,
un cuveau ciment, une charrette, un lot de camions à peinture
et à badigeon, des seilles à mortier, des brosses à tapisser, une
layette avec couleurs, dix caisses à gâcher, une caisse à mortier,
une enseigne, un tuyau de caoutchouc, un lot de couleurs diverses,
douze petites caisses à gyps, un lot de ciseaux et tenailles, six
mouffles. un lot de cordes, un tableau noir, des brosses à lisser,
un lot de ninceaux deux coffres à outils, des boîtes et tubes de
couleurs, huit baquets de colle SicheJ et colle forte, une brante et
d'autres objet s dont on supprime le détail.

La vente oui-sar» définitive, aura lieu au comptant, confor-
mément à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

Neuchâtel, le 11 décembre 1924.
1 OFFICE DES FAILLITES :

Le préposé, A. HUMMEL.

IMMEUBLES
Vente une usine, samiUre

et Bitte, i Va'angin
et de terrains agricoles

Usine comprenant moteur élec-
trique avec concasseur et outil-
lage industriel complet, plus
36,366 mètres ¦ de bons champs
sur Boudevilliers et Valangin,
en nn seul mas. S'adresser au
propriétaire, Alfred Charrière,
ou au notaire Ernest Guyot. à
Boudevilliers. 

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-
ses de terre autour de la maison.

Demander l'adresse du No 89
au bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre une propriété d'en-
viron 1100 m3 avec petite mai-
son comprenant deux apparte-
ments dont un de cinq chambres
et un de deux ebambres. S'a-
dresser à l'Etude Petitpierre et
Hotz. 

^^Pour sorti r 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

villa
formant l'article 3380 du cadas-
tre de Neuchâtel. d'une super-
ficie de 1176 m2, située aux
Parcs No 1. Très belle situation,
vue imprenable, jardin, verger,
remise pouvant être utilisée
comme garage.

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

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

maison locative
avec installations

pour jardinier
trois logements de cinq et trois
chambres, buanderie, nombreu-
ses .dépendances ; serre, couches,
remise, pou 'ailler , etc. Jardin
et terrain 70110 m*.

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

S'adresser à I'AGENCE RO.
M. 1 _. B. de Chambrier, Pla-
ce Pnrry 1. Nenchâtel. 

A vendre (éventuellement à
louer) . 0.0.

propriété
de neu f chambres et dépendan-
ces, buanderie , gaz. électricité,
clmuffage central , j ardin, ver-
ger ; dans le quart ier  de l'est, à
proximité de la gare et du tram.

Demander l'adresse du No 912
an hnn -j m  < !r-  lu Kf i i iU , .  1" \ V î R

A vendre à Neuchâtel, quar-
tier de l'est,

jolie propriété
comportant villa de hui t cham-
bres, véranda , buanderie avec
bain, caves et dépendances. —
Jardin d'agrément potager et
fruitier. Vuo magnifique et im-
prenable. Rabais 20 % sur prix
de revient.

S'adresser à I'AGENCE RO-
MANDE. B. de Chambrier, Pla-
ce Purry 1, NeuchâteL

James Attinger I
St-Honoré, 9 et Place Numa-Droz I i

Neuchâtel

Grand choix §
• - , - • ¦ ¦  en j

Papeterie |

A VENDRE
MAREONS. Fr. —.30 le kff.
CHATAIGNES . —.25 ._
ORANGES » -s55 " »
FIGUES ' > 1.— »
AMANDES > 2.20 »
NOISETTES » 2.20 »
NOIX ler choix > —.90 »
DATTES > 2.50 »

MARIONI Tte.. Claro.

Beau choix de

COUVERTURES
LAINE

aux plus bas prix
chez

J. PERRIRAZ
Tapissier, Fbg Hôpital 11

Fruits confits de Nice
Pâtes de fruits

-frattes - Figues
Raisins Malaga

Coquemolles
Noisettes - Noix
Brignolcs - pisto.es
Mandarines

Oranges

Magasin Ernest lortli

Gilets
de laine

pour Dames
et Messieurs

Choix superbe

f BAS PRIX
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i Grande Cordonnerie - I
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Coutre le rliu «e de cer-
veau n'employez que le
FORM AN. Votre aspiration
deviendra imm^ lialement li-
bre, -inflammation et l'en-
flure des maquuases dispa-
raissent, de _ôiu. que les
maux de tête ut ies antres

B 
symptômes désagréables

du catarrhe.
En vente druis toutes les

pharmacies et drogueries à
Fr. 1.20 'a boîte.

Odol Compas lie S. A.
Goi iaeh

¦«¦¦i—im. n ¦_¦ II_ IIIIIIII_IIIIIIII __I

GUYE- "̂
ROSSELET

S, YraSJÎs , 8
NEUCHATEL

jg

[iilii fi li
laine

poils de chameau
peluche de soie I

pour

A U T O
Articles de

qualité
à partir da

Fr. 35.—
V ¦ mmtmJ

Pour les fêtes
Grand assortiment d'articles

en chocolat, à pris avantageux:
Bonbons fins - Pralinés - Crè-
mes assorties > Mousselines •
Noisettes - Dujas. etc. au détail
et en boites fantaisie - Suj ets en
chocolat pour suspendre - Arti-

cles en Massepain

Magasin L Porret
5 % en Timbres S. E. N. J.

Votre succès assura

lui maintient la ponte
et du LAC7A-VEAU qui

économise  I" l a i t .
En vente au Vignoble à :
AUVERNIER : Bachelin.
BEVAIX : Agence agricole,

franco p. camion.
COLOMBIER : Chabloz, né?
CORNAUX : Consommation.
CRESSIER : Concordia.
GORGIER : Guinchard. A.
LANDERON : Gerster, A.
MARIN : Consommation.
NEUCHATEL : Consommât

Wasserfallen, Ph.
Zimmermann S. A.

ST-AUBIN : Clerc. A .
ST-BLAISE ; Zaugg, £ â-

I EOUTESLLES !
ISOLANTES |
Qualité garantie

H I. Fr 2.90 j

H 11. Fr. 6.50 j
: chez

i Guye- Rosselet
I NEUCHAIEL Treille 8 I . i

1 ^W * 4-â/t

¦ ¦ Il Il M-l- ¦ I ¦_-——_— J II I ¦¦¦¦ ¦¦! ¦-¦¦ ¦ - I il —-_-—-_¦

AU SANS RIVAL
Place Purry - Rue de Flandres

fin
- Les accordéons HERCULE

li llliliii __ e»_ B_f? ,3Stf _g ya

Wmt m̂ CORCELLES (Neuchâtel)
sont utilisés par les principaux artistes

accordéonistes de Suisse. , ._ .

UN AC CORDÉON HERCULE -vous fera toujours plaisir
Demandez le catalogue gratuit N» 25

A la Papeterie

Delachaux le Niestlé !:
——— 4, Rue depsl'Hôpltal '

vous trouverez p oar les f êtes de tin
d'année, un très riche assortiment dans

tous les articles ci-dessous désignés :

AGENDAS CALENDRIERS
tout genre, toile et cuir. à effeuiller, bibliques et fantaisie.

GRAVURES religieuses et fantaisie. - Silhouettes. - Gra-
vures encadrées. - Cadres photographiques.

JEUX de Société. - Jeux pour enfants. - Livres d'images.
Livres à peindre. .- :- - '¦ - .

GARNITURES OE BUREAU : Classeurs. - Tam-
pons buvards. - Ecritoires marbre, imitation bronze,
verre noir. :-

NAROQUINERIE : Albums pour photographies. -
Liseuses. - Albums poésie. - Portefeuilles. - Porte-
cartes. - Porte-monnaie. - Porte-musique. - Ravis-
sants objets en cuir italien enluminé.

PAPETERIE : Papier de luxe et ordinaire.

Grand choix de porte-plume réservoir
0,s*fŜ  -w avec P,ume or depuis . . ft' . 7.50

j f  \ Blackbird et Jackdow. fr. 10.—
_f _̂_ffi____r Waterman . fr. 25.— et fr. 32.50
MA Swan fr. 22.50, fr. 30.— e t  fr. 32.50

MM ^/ Forte-mine FYNEP0YNT
£ {̂ F 

Fr. 7.50, 12.— , 16.— et 20.-.

I James Attinger I
H St-Honoré, 9 et Place Numa Droz I j

I Neuchâtel

I Livres I
I d'étrennes I

I CHAUSSURES ||
G. BERNARD :!

, < ?  < >
x Rue du Bassin \\

* MAGASIN j j
; j  toujours très biei| assorii ;;
o dans <-
<> les meilleur» genres < >
° de 4 I

:| Chaussures Ones II
', ) pour dames, measienrs | ',
11 fillette, et garçons * '
< ?  _____ i >
i * < >
4 > Se recommanda, J [
<? G. BERNARD;;
»??»»??•?»»•?????•?»

Biscotins
aux amandes

Dessert préféré

magasin Ernest Morlhier

TOURBE
Tourbe lre quai., garantie sè-

che, à raison de 35 fr. la baucue
de 3 m'. S'adresser à TeJl Per-
reuoud. Petits-Ponts. 

CADEAU CHOISI
pour les lêtes

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

BELLES ORANGES
100 pièces, 9 fr. 75 franco.

MORGANTI & Co Lugano.

A VENDRE

grande pendule
LOUIS XVI

Vernis Martin
Petites fleurs

Bronzes massifs
ERN. ROTHLISBERGER

Av. de la gare 6, NEUCHATEL

Avant de taire vos achats
de failteuilS i visitez notre
gianrt a>!-oi liment en fau-
teuils r embour rés,
paillés, eic , chez

J. PERRIRAZ
TA PINS I H R

Faubourg Hôpital, 41

>»~ Soyez prudents envers
les soi-disant bandagistes de
passatre dans les hôtels, mC

Si vous souffrez de la

HERNIE
si ancienne et si volumineuse
soit-elle, adressez-vous à

J.-F. Reber, bandaglste
(membre de l'Union des banda
eistes suisses), et vous redevien-
drez un être normal.

Pou r les affections abdomina-
les chez les femmes (rein mo-
bile, chute de l'estomac, éven-
tration , obésité, etc., les
ceintures spéciales

(système Beber) vous assurent
une contention absolue.

Fabrication soignée de Bras.
Jambes et appareils orthopédi-
ques. — Téléphone jour et nuit
No _52.

??AA_AAA__V__kAAAAAAAA--k__i__U______A-AA_-____---t
j^________ P—nwr—-—r-1 ' n ¦  ̂I .W____T________»-_-l_-_—¦m-~_wrr-__-

Noël - Nouvel -An
Comme ces années passées,
le magasin sera bien assorti

en . .- -

Oies - Dindes - Canards
et Poulets de Bresse

Grand choix en Noix de Greno-
ble, Noisettes, Amandes, Ara-
chides, Dattes, Raisin Malaga

Oranges, Citrons, Manda*
rlneii Raisins frais, Bananes

Ananas
Tous les jours beaux légu-

mes frais. — On porte à domicile.
Téléphone 5.97 Se recommande :

H. Longchamp -¦ Bonnot
Place Purry 3

TTT-_7V-VTT~rrVTTf~TYV7--VTTf?VfVT77T???Tf

Oui, monsieur ! ! ! de la mousse, toujours de la
mousse, encore de la mousse TOUS donne lé savon
pour la barbe

M ODA-VII**"
Eu Tente partout, le morceau Fr. 1.50.

Librairie - Papeterie
T. SANDOZ-MOLLET, Neuchâtel %SNDU

Beau choix de romans brochés et reliés
Livres d'Etre_nes. — Albums en tous genres. — Images.
Dessins. — Coloriages. — Découpages. — Photos amateurs.
Crayons et boîtes couleurs. — Porte-plumes réservoir 1res

marques «
Se recommande, Vve T. SAKDOZfMOLLET

Service escompte N. et J. 5 %

Br jB_ •Î Ï̂^TîTr MUF__ ^n vente l'ans '0ute3 les Pharmac'8s

wwwvww *»mmm > *vm *mvM *wmm *Bim> *tmwmvmmmm *mvmmwmmWmWwW

f HORLOGERIE - BIJOUTERIE

Î 

ORFÈVRERIE

ARTHUR MATTHEY i:iassen NEU0HATEL | j
I ALLIANCES  ̂ ALLIANCES i i
S Beau choix dans tous les articles | !
DMt.MMM*se9(9siot.ei t6e«teuseMMM_aM '

ÎM ' '
Ht-

y v.'r '.. cyt^pw
Jaméiè'e éœ(ÈtMi&rm>

y csik cadeau ck' p ' âl d e c è i a rb .
Cn renie auprès des servùzs'Jlscôigties
£t chez tou*slsinstcillûIairs-éic^uz£ns.

Skmm ÏÏÂ J c lwar idenf â laas)
I !

t i Faubourg Place du
.«j . du. Lac . 11 Monument

JL NEUCHATEL
^l̂ ^% 

Téléphone 13.94

^̂ ^piP 
Livraisons .

/* î_--l̂ wlllf consciencieuses 
et 

ra-

" _W_f^_Hii 'H1 pides aux meilleures

_J___I__lli*^W 
conditions.

V* ĝN3 Chantier 
a_ 

Oe«„_
S CL_LRC-i-^MBF.L_ .Tt<:̂  

sur 
Serrières



LOGEMENTS
A remettre dès main-

tenant ou pour époque
a convenir dans Im-
meuble de construction
récente, situé & l'ouest
de la Tille, de beaux ap-
partements de trois on
quatre  ebambres et dé-
pendances, avec salle
de bains. Etude Petit-
pierre et Hotz.

BEVAIX
A louer pour lo 24 décembre

ou époque à convenir petit loge-
ment de trois chambres, cuisine
et dépendances , belle situation.
Conviendrait pour petite famil-
le. — S'adresser à Jean Muller,
Bevaix. 

Pour cas imprévu, à
remettre appartement
de cinq ebambres et dé-
pendances, situé à la
rue des Beaux-Arts. —
Etude  Petitpierre et
-lots. 

A. remettre au centre de la
ville un appartement propre de
trois ohambres et dépendances,
avec usage de la buanderie. —
Etude Petitpierre & Hotz, St-
Maurice 12. 

Cassardes, à remettre un ap-
partement de trois chambres et
dépendances. Etude Petitpierre
& Hotz. rue St-Manrioe 12.

A louer pour le 24 mars un i
LOGEMENT

de deux ohambres et dépendan-
ces, au rez-de-chaussée, part au
ja rdin, chauffage centrai. S'a-
dresser, l'après-midi, Cassardes
jVo 7. 

Chambre et cuisine, situés rue
du Neubourg, à louer tout de
suite. — S'adresser boulangerie
Courvoisier, Faubourg de l'Hô-
pital. 

Pour St-Jean 1925, à remettre
un appartement de trois cham-
bres et dépendances, situé au
centre de la ville. Etude Petit-
pierre & Hotz. 

ETUDE BRAUEN
NOTAIRE, HOpital 7

A Jouer :
Carrels, 6 ebambres.
Seyon, 5 ohambres.
Quai Suchard, 8 ehambres.
Tempde-Neuf, 3 ohambres.
Moulins, 2-3 chambres.
Neubourg, 3 chambres.
Quai Ph. Godet, 2 chambres.
Hôpital, 2 chambres.
Cb&teau. 1 chambre.
Garde-menbles, oaves, ateliers,

locaux industriels.
~»~»~~—————~~~~~ »_¦¦___—i

CHAMBRES
Belle grande ohambre à deux

Uts, au soleU ; suivant désir
part à la cuisine. — S'adresser
Parcs 45. 2me, à gauche. e.o.

Jolie chambre bien meublée,
chauffable. J.-J. Lallemand 7, 3*.

CHAMBRE AU SOLEIL.
avec bonne pension. Faubg de
l'Hôpital 66, 2me, à droite, c.o.

Jolie chambre meublée. Bue
du Conoert 2. 

Jolie petite chambre meublée,
au soleil. — S'adresser Fau-
bourg du Château 15, ler, à
droi te. 

Chambres à un et deux lits.
Fbg du Lac 3. 2me. à droite, c.o.

CHAMBRE MEUBLfcE
Orangerio 2. 2me étage.

Chambre meublée. — Terreaux
No 3, Sme. c.o.
——————— ¦——¦¦¦

LOCAL DIVERSES
Magasins, Ateliers ou Entrepôts
On offre à remettre, &

proximité de la gare, un
vaste local bien éclairé,
pouvant être divisé an
gré des amateurs. Etu-
de Petitpierre et Hotz.

A louer pour St-Jean 1925,

un magasin
aveo arrière-magasin, situé à la
rue du Seyon. S'adresser à la
boulangerie Spichiger.

PLACES
On demande, pour une clini-

que,

deux l-fiies île tiraire
au courant d'un service très
soigné. Bons gages.

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

L'Asile de « Mon repos » _
Neuveville cherche pour tout de
suite une jeun e fille propre, ac-
tive et sérieuse, comme

ai île tii
S'adresser à la sœur directrice.

i

SOCIETE DE

BANQUE SUISSE
Fondée en -1872

NEUCHATEL
S, Faubourg de l'Hôpital , 8

Capital et réserve Fr. 153,000,000

Nous émettons à partir du 15 décembre 1924,
an pair, dee

Obligations 5°/o
de notre banque, fermes pour 8, 4 ou 5 ans,
contre versement en espèces ou en échange
d'obligations remboursables de notre établisse-
ment' ' - . s ?.

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 îédéral sur obligations est à notre
charge.

Titres admis comme placements pupi lloires
dans le canton.

Neuchâtel, décembre 1924.
La Direction.
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1 Remise de commerce §
m ===== g

S La soussignée avise son honorable clientèle qu'elle a tuf
H 

rerois le ler décembre son entreprise de serrurerie à g
M. Maurice ABND. Elle profite de cette occasion pour la ¦ '

Q remercier et lui recommander son successeur. Ej
M M"* veuve H. BILLIAUD

j Kue Louis Favre 32 j

gSJ Me référant à l'article ci-dessus, je me recommande à Q
|»i Messieurs les architectes, entrepreneurs, propriétaires, ¦ i
J™ ainsi qu'au public en général. Je m'efforcerai, par un ¦ |
|_j travail prompt et soigné, de mériter la confiance que je £ ;
ma sollicite, pour tous travaux de serrurerie, bâtiments, fer g i

g 
forgé, réparations. 

_ Ma||r|e- ARND 
¦

rue Louis Favre 82

K 
Installateur officiel des cibles automatiques Mlchaud i

, S. A. — Travaux mécaniques. —¦ Téléphone No 2.98 ¦¦
11 H
^Hii_l-l-i__i_J_l_l_fllS_SE_ -i-i-i-î Ë§d

EMPLOIS DIVERS
On cherche pour jeune fille

ayant fini son apprentissage de

couturière
avec succès une place d'assujet-
tie ohez couturière ou dans ma-
gasin de la plaoe ou environs
immédiats.

Demander l'adresse du No 94
au bnrean de la Feuille d'Avis.

Jeune homme honnête et tra-
vailleur trouverait & se placer
comme

midi è iittin
dans pharmacie du Jura vau-
dois. Entrée immédiate. Ecrire
sous chiffres P. J. 109 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

BOULANGER
sortant d'apprentissage cherche
plaoe dans boulangerie-pâtisse-
rie où 11 se perfectionnerait.
Certificats à disposition. Gages
à convenir. Paul Mori, boulan-
ger. Kalln ach (Berne).

A VENDRE
Belle jenne vache

à vendre, à choix sur deux.
A la même adresse on deman-

de à acheter un établi de menui-
sier, usagé mais en bon état. —
S'adresser à Henri ou Louis
Porret. Fresens près St-Aubln.

Vache
prête au veau, ainsi que quatre
porcs de six mois, chez M. Guin-
ohard. Cortaillod.

A vendre d'occasion

motocyclette ** m»
marque « The Sun », deux temps,
débrayage et changement de
vitesse, en bon état de marche,
prix avantageux. S'adresser rue
Purry 6. 1er.

A vendre un bon

violon %
Prix très avantageux. S'adres-

ser Evole 30, 1er.

Êtt f r o n t o n
complet, bos crin, très propre, à
vendre. S'adresser Faubourg de
l'HOpital 36. 1er, à gauche.

irais m i*i
Superbe vase Sèvre s, ancien,

une paire appliqués bronze,
chenets pour cheminée, man-
chon superbe skunks et man-
teau renard de Eussie. Burgi,
Orangerie. 8.

Violoncelles
A vendre d'occasion bon vio-

loncelle 'A, ainsi que violoncelles
J. et */«, soigneusement régies.
Prix avantageux. S'adresser à
Maurice Dessoulavy, luthier,
Cûte 8. . 

Occasion
superbe piano

SCHIEDMATEB
neuf ,- à vendre, faute d'emploi.

Demander l'adresse du No 88
an burean de la Feuille d'Avis.

OCCASION
Poussette de poupées et quel-

ques paires de bottines et sou-
liers bas. S'adresser Orangerie
No 2. 3me. __
Beaux marrons à 28 c. le kg.
Châtaignes à 25 o. le kg.
Noix 1er choix à 85 c. le kg.

MAR10N1 TIZ., CLARO

Epiceries
Ch. Petitpierre

FRUITS
Mandarines et oranges

Citrons - Dattes
Figues en chaînes et en bottes
Raisins de Malaga royaux

Amandes et noisettes
Noix et pistaches

Marrons et châtaignes

Ménage à Bftle (deux en-
fants élevés) demande .oui

janvier 1925 une
PERSONNE

active et consciencieuse,
déjà an courant  d'un mé-
nage soigné. Bonne occa-
sion d'apprendre la langue
allemande. — Bons ga ges.
Adresser offres à L. Togg-
weiler, Kannenfeldxtr.  28.
B&le. JH 10842 X

JamesAttinger I
St-Honoré, S at Plue tiuma-Droz El

Neuchatel I

Fournitures I
d'art |

»¦#»» » » - »-»  »—— ——— — — —T

i Coffres _orts j
| .. a H. Haldenvang |
? Neuchàiel T
?????»??????»»?»?»??

A LA MÉNAGÈRE ff_ff cBga
GRAND CHOIX D 'ARTICLES POUR CADEA UX DE NOËL

Beaux cache-pots et vases en laiton
Voyez nos vitrines Timbres N. & J. 5 %

i_jii!? _̂ _̂-___
IMtFRSàeNTANT BffNEWAl. MU»»Q A C-L IÛWCH _.

Graisse alimentaire mélangée au beurre
naturel

Ce délicieux produit à utiliser pour toute
votre cuisine est en vente sur la place

de Neuchâtel dans mon magasin

SEIWET, Comestibles

Vous pouvez faire, à la
Il maîtresse de la maison,
H le meilleur des cadeaux j
H ce Noël; le cadeau j
!| qui lui procurera

| la joie et la fierté !
d'un home toujours j

; S propre et facilement M
. . '.j nettoyé—le Hoover.

1 Spichiger & C° §
| Neuchâtel ! )

11. HOOVER!
j fl II BA T .  . il balaie . . il ypt tn ir  \

ORANGES - MANDARIBiES
Grand choix pour arbres de Noël

à des prix très avantageux.
PRIX SPÉCIAUX POUR SOCIÉTÉS

Se recommande :

D*. ®raissai_ _ -Obrecht
Seyon 28 3BK» Téléphone "I4-.56

Très grand choix de

en pelotes et en CE «
écheveaux, depuis *_$«BP %m

TOUTES LES TEIN 1 ES TOUS LES PRIX

m_____S3rer_-^_-__g__^^ n il mil

I ANCIENNE RECETTE RENOMMÉE
Manières premières de qualité supérieure j

a Prière de remettre les commandes au plus lût

I Magasin ErneÏÏM Q RTHIER
Malgré des prix déjà très bas , la maison de

CYCLES H. SPIES S
Tél. 6.14 Coq-d'Inde Place du Marché Tél . 6.14

accorde un rabais spécia l de I0 °lo
durant les f êtes .

Porcs pour Confirais
Beaux jeunes pores de 3-4 mois

_ vendre tout do suite. Pour
fin décembre , beaux porcelets
de six semaines. — S'adresser ô
l'Ecole d'agriculture, Cernier.

Piano noir
à l'état de neuf , cordes croisées
très bonne sonorité. & Tendre,
oanse de double emploi . S'adres-
-fi -  Boulangerie Roulet.

Office de PliQ'oppliie Attinger
Place du Port et Place Piaget

Le cadean utile
pour famille

est

l'appareil parfait
pour projeter les cartes postales,
les photographies, dessins et
tons corns opaques permettant
de passer de charmantes soirées

récréatives. Intéressantes
et gaies

Séries de cartes diverses à chois
Venez le voir fonctionner

7. Place Piaget
???-????T7-TTTTTTTTf

Radiateur
électrique

125 volts, en bon état, à vendre
à très bas prix. A. Grandjean.
rue de la Gare 15.
___A_AA--,AA__-AAA__„

40 slètes sap in
sec, cartelage et rondins, è* 15
francs le stère. S'adresser à H.
Elzingre. à Chézard.

Demandes â acheter
On achèterait d'occasion une

p oussette
pour grande poupée. Adresser
offres _ Mme Vve Messerli, Crêt
Taconnet 10. Neuchfttel. 

On cherche à acheter

violon 3/4
avec accessoires. Offres écrites
et prix sous chiffres N. M. 93
au burea u _c la bV u il le  d 'Avis

VIEUX
DENTIERS

sont toujour s achetés aux plus
hauts prix par Dubois, rue des
Poteaux 8.

AVIS DIVERS
Pension-Famille

pour jeunes gens, chambres con-
fortables, chauffage central. —
Service soigné. Beaux-Arts 14,
rez-de-chaussée.

ElBOSiîi te WISS Ja Piil-LLlMH
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
????tf«»»ttt»»»f»t»*»f»»fff»»»ve»yg«ye?t»efg»»f»f»»f?e»»fy v-*yyT

\ ftfÉS"» A L'AP©__¦__.© '«"""j
\ JlJSilr UN PROGRAMME GRANDIOSE !j

i; —— —- ii
I ; DRAME EN 6 ACTES RIVALISANT LE CHIFFONNIER DE PARIS ;;
»?????????? ????????? ?»?»?»?»?»????»?»??»»??»»????»»?????»^>»»»»<

Banque hypothécaire à Bâle
avisons nos obligatoires et détenteurs de livrets que le remboursement partiel

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

50 °/0 da montsMot 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 sous

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 mont ants payables en espèces peuvent être

uvantageusement 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 ler janvier 1925, un intérêt au taux de 4 3. %, 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-
gations de la Banque Hypothécaire de Bâle-Cainpagne 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 justi fication pour les rembours ements pos-
térieurs.

Aux créanciers qui jusqu 'à présent n'ont pas lait de déclaration , il est observé que
des demandes en conversion de la quote-part de remboursement en obligations 5 !. % de
la Banque Hypothécaire de Bâle-Campagne portant intérêt à partir du ler octobre 1024 ne
seront acceptées que jusqu'au 31 décembre 1924.

Bâle, te 11 décembre 1924. ,
BANQUE HYPOTHECAIRE A BALE.

Hospice de Perreux
Les dons en espèces et en nature destinés à la Fêle de

Noël des malades, seront dès maintenant reçus avec recon-
naissance. Prière de bien vouloir les faire parvenir au plus
vite et si possible avant le 21 décembre courant

J CASINO DE LA ROTONDE -:- NEUCHATEL I
H Mardi 16 décembre, à 20 h. 30 |

A la demande générale, Sme et irrévocablement dernière R
1 représentation donnée par le THÉÂTRE VAUDOIS

du nouveau grand succès de rire de < chez nons *

B RAPIATS ! S
Comédie villageoise en 4 actes de M. Marina CHAMOT

Billets à l'avance au magasin de musique HUG & Clo, à I
I Neuchâtel, et mardi soir dès 19 h. 80 à l'entrée de la JRo- \\
I tonde. JH 87885 L I j

WWWWWHWWtWWWWWWWWHWWWI

! Electricité 1
Î 

Temple Neuf 5 Téléph. 7.04 (nuit 1399) 1
Entreprise générale d'Installations. Courant fort. S

. Courant faible. Service spécial de réparations. S
• Magasin, bureau et atelier : Temple Neuf Q. *j

§ Office électrotechnique S. A. A. Wâlti, Direct, f__._—¦__._¦_. mm m̂Mm_____ _̂_i —.—_—.—.——_ ._ ._—_ .——_. —_—_

La famille de Madame
| Jnlle MATTHEY-AUBERT
¦ remercie très sincèrement
B tontes les personnes qui lui
H ont témoljrn é tant dc sym-
B patliio pendant les jours de
m tien II qu 'elle vient de tra-
B verser.

Savasuier, 11 déc. 1924.

AVIS
LA MAISON 6UILL0D

MEUBLES
Achats, ventes, échanges
de meubles d'occasion , Ecluse
21 et 23, Tél. 558, est la seule
maison de la place installée pour
la désinfection des meubles,
vous garantissant sur facture la
livraison de meubles propres.

Maison suisse de conf iance
f ondée en 1895

Pour toutes répara tions de po-
tagers, fourneaus, calorifères,
lessiver ies. s'adresser à

Henri Jâhrmann
Ribandes 37 — Téléphone 13.05
Atelier Parcs 48 — Téléph. 2.15
Fournitures et pose de tuyaux
de fumée. Potagers d'occasion.

Se recommande.
On oherohe

Mi uu-iiE. folie
à faire à domicile. Discrétion
absolue. S'adresser à M. Georges
Mentha.  Cortaillod . 

muI—*~«VI"—F—~—Fl—.'W—'W—'W—rw—r—'WWWWWVWWWVV-

Feuille d'Avis de Nenchâfe!
Tirage quotidien : ±2,000 ex.

gg Le journal le pl us répandu et le p lus
lu au chel-lieu, dans le canton de
Neuchâtel et la région des lacs de

— Neuchâtel, Bienne et Morat.
La Feuille d'Avis de Neuchâtel, gui pénètre dans
tous les milieux, est le journal préf éré de tous ceux

gui ont à f aire insérer des annonces 

Madame VAUCHER-
REBER et famille, prof on-
dément touchées des nom-
breuses marqnes do sym-
pathie témoignées à l'oc-
casion de la maladie ot dn
déeôs dn cher défunt  Mon-
sieur Lucas VAUCHER
expriment ici toute leur re-
co"- , nI .ss.nnce aux amis, h

jj la Société des mneistrats ot
B fonctionna ire s de l'Etat.
H ainsi qu'a l'HOpital Pour-
I talés.
| Neuch atel . 12 déc. 1924.
giJ__ .--r _,. .,.,̂ - _-_oe-T-P_-_„ —-__ X



POLITIQUE
SOCIÉTÉ DES NATIONS

Clôture do la session du conseil
ROME, 13. — Au cours de la dernière séance

du conseil de la S. d. N., est venue en discus-
sion la question épineuse des minorités de la
race grecque à Constantinople et de la race
turque en Thrace occidentale. La question fut
réglée sans discussion et les représentants grec
et turc ont déclaré accepter les conclusions pré-
sentées, par le vicomte Ishii, renvoyant la ques-
tion à la prochaine session.

Cet accord gréco-turc ne fut obtenu qu'après
beaucoup de difficultés, ce qui risqua de re-
mettre en question toute l'œuvre de l'échange
des populations. La question de la propriété des
biens fonciers turcs en Thrace occidentale no-
tamment, n'a pu être résolue qu 'au dernier mo-
ment. On peut espérer maintenant que l'accord
intervenu ne sera plus remis en question.

Dans le discours de clôture, le président a
constaté que la session de Rome fut féconde en
résultats utiles et il exprima au gouvernement
italien ses remerciements pour sa généreuse
hospitalité dans le cadre magnifique du palais
Doria.

Avant la clôture de la séance, M. Quinones
de Léon, au nom du gouvernement espagnol,
a demandé que la prochaine session en dehors
de _ enève ait heu à Madrid.

Les membres du conseil se sont ralliés à cette
proposition, sauf le représentant de la Suède,
au nom de M. Branting, qui fut toujours opposé
aux sessions en dehors de Genève. La décision
sera prise ultérieurement.

La session du conseil de la S. d. N. à Rome
fut déclarée close après six jours de travail as-
sidu. * . ... .

-**<&»!•* FltA-CE ¦"'" "~f (

^i.
Le citoyen Joan Marty, frère dn député,

quitte le parti communiste
Le citoyen Jean Marty, frère du député com-

muniste André Marty, vient d'envoyer au co-
mité directeur sa démission de membre du par-
ti communiste.

Depuis quelques mois, le frère du < héros de
la mer Noire > causait aux dirigeants soviéti-
ques toutes sortes de tracas. Il affichait publi-
quement le dégoût que lui inspiraient les mé-
thodes moscovites implantées en France et se
proposait d'entraîner son frère dans sa retrai-
te :

— Viens donc, André. Nous ne pouvons pas
rester là-dedans, c'est irrespirable !

Une garde vigilante fut montée autour de ce
dernier, pour qu'il vît son frère le moins pos-
sible. Pour plus de sûreté, on l'envoya faire en
Russie un voyage d'études. Il y est encore.
D'autre part, on demanda au citoyen Jean Mar-
ty de retarder au moins sa démission jusqu'au
retour du voyageur.

Toutes ces précautions furent inutiles. Le ci-
toyen Jean Marty est aujourd _ui démission-
naire et, pour bien montrer que sa décision
était irrévocable, il en a avisé plusieurs per-
sonnalités politiques du bloc des gauches.

¦¦ -¦ ITALIE
.... — Une sosie de M. Mussolini •' .

PARIS, 12. — On mande de Rome que près
de Brescia vivait un nommé Balcinx qui avait,
avec M. Mussolini, une ressemblance frappante.
Ardent fasciste, il menait une violente campa-
gne contre les adversaires du gouvernement. Or,
Y< Idea Nazionale » raconte qu'il a été tué par
deux communistes qui l'attaquèrent et éloignè-
rent ceux qui voulaient intervenir pour le dé-
fendre, en disant : < Laissez faire, nous tuons
Mussolini. >.

AUTRICHE
La nouvelle monnaie

VIENNE , 13. — Au cours de la séance de
vendredi du Conseil national, le gouvernement
a déposé le projet de loi sur l'introduction de
l'unité monétaire en shellings, la frappe de
monnaie or et d'autres dispositions (loi sur
l'unité monétaire shelling).

VIENNE, 13. — La loi sur la nouvelle unité
monétaire présentée au Conseil national ven-
dredi adopte comme imité le shelling qui cor-
respondra à la valeur de 10,000 couronnes. Pour
les corporations de droit public et les adminis-
trations publiques, l'unité du shelling est obli-
gatoire à partir du ler janvier 1925 et faculta-
tive pour les corporations soumises au dépôt
officiel des comptes. Une ordonnance fixera la
date à partir de laquelle ces dernières corpo-
rations ainsi que les personnes obligées par le
code de commerce à tenir une comptabilité se-
ront également soumises à l'obligation d'adop-
ter l'unité-shelling. Les transactions en cours
pourront être réglées en shellings à partir du
1er janvier 1925. Le gouvernement aura la fa-
culté de frapper des pièces or de 25 et 100
shellings. En outre, les monnaies divisionnaires
d'argent et de métaux non précieux seront
émises.

(Du < Temps >.)

Tout le bruit fait autour des conversations
absolument préliminaires de M. Jusserand et
de M. Mellon au sujet des dettes spéciales con-
tractées par la France envers les Etats-Unis
— conversations qui n'eurent à aucun moment
le caractère de négociations proprement dites
— a eu pour résultat d'instituer une contro-
verse internationale sur ce problème dont la
prochaine conférence des ministres des finan-
ces sera maintenant saisie, tout au moins à
litre officieux , par M. Winston Churchill. A en
juger par la légèreté avec laquelle certains
journaux anglais ont voulu se méprendre sur
le caractère des conversations officieuses de
Washington, on peut supposer que l'un des buts
qu'ils se proposaient d'atteindre était de porter
la question des dettes interalliées au tout pre-
mier pian des préoccupations du moment. Qu'ils
aient voulu surtout exercer une pression sur le
gouvernement américain, afin d'obtenir une re-

vision favorable de l'arrangement Baldwin-
Mellon de 1922, c'est possible ; mais dans ce cas
leur tactique a manqué d'habileté, car ils n'ont
réussi qu'à provoquer l'affirmation, du côté
américain , que les EtatsUnis ont le droit absolu
de procéder directement, comme il leur plaît,
au règlement des dettes avec leurs débiteurs,
en tenant compte de la capacité de payement
de chaque pays. On se rabat aujourd'hui sur
la thèse suivant laquelle il serait inadmissible
que la France prenne des engagements envers
l'Amérique, tandis que le règlement des dettes
contractées envers l'Angleterre resterait en sus-
pens.

Toujours est-il que la question se trouve po-
f - ée officiellement du fait des déclarations du
chancelier de l'Echiquier à la Chambre de-
communes. M. Winston Churchill a traité de ce
grave problème avec tact et mesure, et on doit
lui savoir gré du ton amical de son discours,
qui contraste heureusement avec le ton de l'in-
tervention de M. Llcyd George à une précé-
dente séance et des observations présentées par
certains orateurs libéraux. Lorsque sir John
Simon affirme, par exemple, que l'Angleterre
a pris l'engagement de rembourser des sommes
qui furent empruntées en réalité pour le compte
des alliés continentaux, il risque de fausser
l'aspect de la question. Ces sommes furent em-

pruntées pour soutenir jusqu'au bout la guerre
faite en commun, et si l'Angleterre usa de son
crédit en Amérique pour procurer à ses alliés
les ressources qui leur étaient indispensables à
ce moment, ce fut afin de permettre auxdits
alliés de donner le maximum de leur effort en
faveur de la cause dont le triomphe importait
à l'Angleterre autant qu'à eux-mêmes. Il est
essentiel, pensons-nous, de rappeler à toute oc-
casion les circonstances qui donnent aux dettes
interalliées leur véritable caractère. Ce ne fut
pas uniquement pour le compte de ses alliés
que l'Angleterre emprunta en Amérique : elle
usa de son crédit en faveur de la cause com-
mune, comme nous avons usé du nôtre au pro-
fit d'alliés dont l'action militaire ne pouvait
produire ses pleins effets qu'avec notre appui
financier. Ce n'est pas pour couvrir nos besoins
particuliers qu'on nous a consenti pendant les
années de guerre une aide précieuse ; ce fut
afin de nous mettre en mesure de combattre
jusqu'à l'extrême limite des possibilités humai-
nes pour le salut de tout le monde civilisé au-
tant que pour notre propre salut. On n'a pas le
droit de l'oublier lorsqu'on envisage le règle-
ment des dettes interalliées, car c'est par là
que ces dettes ne peuvent, en aucun cas, être
assimilées à la dette-réparations de l'Allema-
gne.

L'Angleterre ct les dettes

Les armements secrets
de l'AIlcmasr.e

Le < Daily Mail > a publié vendredi un se-
cond et dernier article sur les armements se-
crets de rAllemagne.

Dans tous les arsenaux allemands, dit notre
confrère, on a constaté l'existence de matériel
militaire dépassant de beaucoup les chiffres
fixés par la commission de contrôle et par le
traité. A Spandau, notamment, et bien que tous
les registres antérieurs au ler août aient été
détruits, la commission a constaté que les quan-
tités de pièces détachées pour mitrailleuses
étaient supérieures à celles fixées par le traité.
On a trouvé dans ce seul arsenal 507,000 fers à
cheval, alors que le nombre de fers à cheval en
service et en réserve ne doit pas dépasser
504,000.

A Kœnigsberg bien que l'Inspection n'ai't été
que partielle, on a trouvé des tubes pour pièces
die campagne en excédent des quantités prévues.
A Dœberitz, se trouvent d'énormes réserves de
pioches et autres outils destinés aux 'troupes du
génie. Ces outils correspondent exactement au
chiffre que le gouvernement allemand avait de-
mandé l'autorisation de conserver, oe qui avait
d'ailleurs été refusé par les alliés.

D'après les stipulations du traité, l'Allema-
gne a été autorisée à conserver un certain nom-
bre de gros canons de forteresse, mais il avait
été stipulé que ces pièces ne seraient pas mon-
tées sur affûts.

A Kœnigsberg, les obusiers de 15 cm. de
long, situés dians le fort No 4, se trouvaient en-
core sur leurs affûts au moment de la visite de
la commission et on a découvert des affûts pour
pièce, de 10 cen'timètres.

A Wilhelrnshafen, on a trouvé quatre canons
de 240 et huit pièces de 280, montées sur trucks.
Les officiers allemands prétendirent que les
boggies avaient été détruits, mais un officier de
la mission de contrôle les découvri. par hasard
sur une voie de garage. Ils étaient nouvelle-
ment peints et camouflés.

L'arsenaT de Spandau est en mesure de pro-
duire 200 tonnes de munitions par jour. Un
nouveau corps de bâtiment a été construit, con-
trairement aux ordres de la commission de con-
trôle. La direction des usines d'Heselhorst a
affirmé que 205 machines autrefois utilisées
pour la fabrication des munitions avaietft été dé-
truites, mais elle ne put fournir aucune preuve
à l'appui. L'ancien arsenal dfErfurt a été loué
en partie à l'A. E. G. pour une période de dix
années pour la fabrication de machines à écrire.
La fabrication des armes a cessé dans ces usi-
nes, mais les ateliers où se trouvaient les ma-
chines on't été laissés en l'état, de telle sorte
que ces dernières pourraient ê\je remises en
place très facilement Les arsenaux de l'Etat
ont licencié un certain nombre de leurs ouvriers,
mais la plupart d'entre eux, et notamment l'ar-
senal de Friedrichsort, a reçu des machines per-
mettant la fabrication des affûts de canon et de
chars d'assaut.

Les « Deutsche Werks » de Kiel, qui fê-
taient pas autorisées à fabriquer des armes, ont
construi't des automobiles blindées munies de
mitrailleuses pour la police. 84 de ces automo-
biles sont sorties récemment des ateliers. D'au-
tres fabriques de munitions ont été louées à des
industriels, mais le matériel a été laissé en pla-
ce dans la plupart des cas, et ces usines pour-
raient reprendre rapidement leur fabrication.

La direction des usines Krupp avait déclaré
n'avoir construit aucun matériel de guerre de-
puis 1922. Or, dans la période comprise entre
février e't août 1924, il a été prouvé que Krupp
a construit 22,500 canons de fusil, dont 19,980
ont déjà été livrés à une autre maison. Une nou-
velle commande de 25,000 canons de fusil a été
passée par cette maison aux usines Krupp, le
17 septembre.

Tout le matériel pour fabrication de muni-
tions de l'atelier No 10, à Essen, est toujours
en état, bien que la commission ait donné ordre
de le faire disparaître.

Un grand nombre de fabriques privées sont
en mesure de fabriquer des munitions dans le
plus bref délai. La « Concordia Hutte >, qui pos-
sède 11,000 ouvriers, vient d'installer une ma-
chine pour la fabrication die tubes pour gros
canons. Les fonderies Mannesmann sont équi-
pées pour la fabrication des obus. La maison
Siemens et Halske, de Berlin, qui possède 25,000
ouvriers, peut fabriquer des pièces détachées
pour fusils et des moteurs pour aéroplanes.

Les usines € D. W. M. F. > de Carlsruhe, pos-
sèdent encore 500 machines pour la fabrication
des cartouches. Un grand nombre de fabriques
de munitions situées en Bavière, en Saxe et en
Wurtemberg ont été louées à des entreprises
privées. Mais les baux contiennent une clause
dfaprès laquelle le gouvernement peut repren-
dre ces usines moyennant un préavis de trois
mois. Les ordres donnés par la commission pour
la suppression de ces usines sont restés lettre
morte.

L'é'cat-major général a été reconstitué au mi-
nistère de la Reichswehr. Ses officiers conti-
nuent à être recrutés et exercés comme pendant
la guerre. L'effectif des officiers d'état-major,
d'après les renseignements recueillis par la com-
mission, est à peu près le même qu 'en 1913. En-
fin , le nombre des ouvriers travaillant à la con-
fection des uniformes a été récemment accru de
100 à 150 %.
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Contingents d'horlogerie. — On communique

à la « Fédération horlogere > que la direction
générale des douanes françaises a diminué de
moitié le contingent de décembre attribué aux
importations françaises pour les montres or,
sous prétexte qu'il accusait un dépassement, ce
qui est controuvé par les autorités suisses. Un
examen de la question montre que les douanes
françaises n'ont tenu aucun compte d,. l'accord
passé entre les deux gouvernements. Etant don-
née la situation, la Chambre suisse a demandé
au département de l'économie publique de pro-
tester auprès du gouvernement français contre
ces mesures injustifiées et de le prier de les sus-
pendre jusqu'au moment où les parties se se-
ront entendues sur les différences existant entre
les chiffres suisses et français.

ZURICH. — Le groupe socialiste du Conseil
général de Zurich a adopté un projet de motion
demandant que soit réservée, sur l'excédent de
recettes réalisé par la ville, une somme déter-
minée en vue de l'introduction de l'assurance-
maladie obligatoire. Cette motion fera l'objet
d'une votation communale.

THURGOVIE. — A Diessenhoîen, la petite
Lucie Mader, 6 ans, fille de M. Oscar Mader,
ouvrier à la fabrique de chaussures, qui s'était
assise sur le timon de la remorque d'un tom-
bereau utilisé pour, le transport du sable est
tombée sous les roues du véhicule et a été écra-
sée.

LUCERNE. — Le domestique Fritz Fessier,
âgé de 47 ans, d'Altbùron, s'est noyé près de
Seebourg im See. La cadavre a été retrouvé
debout dans l'eau, ce qui fait supposer que la
victime, très myope, sera tombée de la route
dans la rivière.

— Au cours de la construction d'une route à
Jaggistal, le nommé Zingg, quarante ans, a été
atteint par un morceau de bois dévalant de la
hauteur. U a été si grièvement blessé qu'il a
succombé à ses blessures deux jours après.

. — Un incendie, provoqué par un poêle de
chauffage, a complètement détruit la ferme de
M; Andréas Estermahn, à Kriens (Lueerne). Le
fils du propriétaire et la famille Emmenegger,
composée de six personnes, ont vu disparaître
dans les flammes tout leur avoir, heureusement
assuré.

ST-GALL. — A Flums, près Sargans, M. Jo-
seph Bartholet, 66 ans, cultivateur, abattant du
bois, a été atteint en plein front et tué sur le
cou par une pierre ayant dévalé le terrain en
forte déclivité. H laisse trois enfants.

VAUD. — Le Conseil général de Lausanne a
voté à l'unanimité une prise d'actions de 15,000
francs pour la nouvelle compagnie du chemin de
fer de la Furka. Il a voté définitivement le bud-
get pour 1925 avec un déficit présumé de
522,590 îr. sur un total de dépenses de 12,268,970
francs.

— Outre M. Burki, 1 ancien directeur de la
Banque d'escompte et de change S. A. en liqui-
dation, on a également arrêté le fondé de pou-
voirs de cet établissement, M. Kiefer. Une troi-
sième arres'tation a été opérée samedi, celle de
Mme Steiner, qui habitait Glion. Un mandat
d'amener a été décerné contre M. Armand Du-
port, ancien notaire à Lausanne, actuellement à
Paris.

— L'automobile de M. Cart, banquier, à Mor-
ges, contenan't trois voyageurs, roulait dans la
direction de Morges, samedi à midi, en tenant
régulièrement sa droite, lorsqu'elle rencontra,
près du moulin du pont de la Venoge, au sortir
de St-Sulpice, l'automobile de M. Louis Alla-
mand, de Rougemont, mécanicien-constructeur
de machines agricoles à Bollens, qui roulait à
gauche. L'automobile morgienne prit en échar-
pe la voiture de M. Allamand ; le choc fut si
violent que M. Allamand fut projeté à cinq ou
six mètres de là ; le réservoir à essence étant
enfoncé, une explosion se produisit et la machi-
ne flamba comme une allumette. M. Allamand
a été transporté à l'hôpital avec une jambe frac-
turée. La voiture de M. J.-J. Cart, fraîchement
revisée, a son train avant abîmé

— Depuis huit jours, uu chalet inhabité se
trouvant près de Château-d'Oex, sur la route de
Rougeoient, avait reçu à trois reprises, la visite
d'un cambrioleur qui s'y était installé pour goû-
ter à bouche que veux-tu les excellents crus de
la cave du propriétaire absent, La gendarmerie
a réussi à dépister et arrêter l'auteur de ce cam-
briolage, un jeune homme de 20 ans, qui vaga-
bondait depuis plusieurs jours dans la contrée.
Il a été incarcéré dans les prisons du district
pour être tenu à la disposition du juge de paix.

GENEVE. — Un accident grave est survenu
vendredi soir dans la rue du Mont-Blanc.

Mme Gertrude Studer, 31 ans, domiciliée rue
de Neuchâtel, traversait la chaussée quand elle
fut renversée par M. Antoine Morand, garde de
nuit à la Société de banque suisse, qui ' circulait
à bicyclette.

Mme Studer fut projetée violemment sur le
sol où elle resta inanimée. La malheureuse
avait une plaie profonde à la tête. A l'hôpital
cantonal, dans la soirée, on lui pratiquait l'o-
pération du trépan.

— Des individuè ont opéré de nuit dans le
magasin de parfumerie Frey, rue du Rhône, à
Genève. Ils ont pénétré dans la place en pas-
sant par la cave, donnant sur le passage des
Lions. Une solide pince monseigneur eut raison
de la porte de la cave. Dans le magasin, les au-
dacieux voleurs dévalisèrent la caisse enregis-
treuse contenant une centaine de francs de mon-
naie.

(De notre corresp.)

L'hiver vuillerain est installé chez nous de-
puis la foire de Berne. Il commence à cette
date chaque année, dans les habitudes locales,
sinon dans la nature, et il a son cachet bien à
lui. Ainsi notre hiver actuel ressemble à ce
journal que promène en réclame sur son dos
l'homme-sandwich en criant : < J'ai l'Avenir...
derrière moi ! > L'hiver à venir sera l'image
de l'hiver passé. Certes la nature nous le don-
nera à sa guise ; les mystérieuses et fécondes
gestations de la vie sous la croûte de la terre
et derrière l'écorce des arbres prépareront un
printemps différent peut-être , du précédent,
mais dans les mœurs, nous allons au-devant
d'un hiver connu d'avance. Nous sommes de
ces populations rurales qui, à l'exception de nos
frères russes, les malheureux moujiks, coulent
des jours paisibles à l'abri des sollicitations
mondaines et des irruptions du nouveau.

Donc chez nous, l'hiver entre en scène au
lendemain de la foire de Berne, date fatidique.

Bien des choses, entreprises, projets, apprê-
tés dès avant, attendent à la porte du dernier
lundi . de novembre comme des visites dans
quelque antichambre... Attendez votre tour...
après la foire de Beme ! Et dès le lendemain,
Dame Coutume ouvre la porte et prononce :
< Vous pouvez entrer ! > Alors pêle-mêle se
précipitent les activités d'hiver les plus pres-
sées, viendront ensuite d'autres travaux, d'au-
tres distractions également convoqués par la
saison. Les jeunes gensj les jeunes filles se re-
groupent dans leurs cercles ; les sociétés de
chant, de musique s'appliquent aux program-
mes de leurs concerts annuels ; les sociétés de
couture font leurs achats en tissus et laines,
mettent en branle leurs < Singer > au milieu
de l'essaim des mains agiles et des langues
déliées ; les bibliothèques distribuent la pâture
aux esprits curieux ; près de la fenêtre, les
ménagères reprisent les vêtements de leurs
hommes (écoutez Ch. Wagner : « J'ai été sou-
vent très touché en voyant par les campagnes
ou les faubourgs des nommes dont la blouse
ou la culotte ressemblait à une carte de géo-
graphie où les départements étaient représen-
tés par autant de morceaux d étoffes de cou-
leurs différentes. C'était le témoignage de la
lutte vaillante d'une femme ou d'une fille éco-
nome contre l'œuvre du temps »). Sur le lac,
là-bas dans les brumes de Salavaux, les ca-
nardières commencent à tonner sourdement,
artillerie lourde contre avions ; l'agricuBeur
met la main aux derniers labours ; les engrais
chimiques arrivés par vagons sont véhiculés
en cortège du Bas au Haut-Vully ; les vélôci-
pédistes zigzaguent sur les routes fraîchement
et surabondamment empierrées ; les mises dé
bois au Chablais, publiées dans les communes,
entament sévèrement les économies ; les ha-
ches, les scies à une ou deux mains, rappelées
à la vie, entonnent leurs vieux refrains mor-
dants ; rapidement, avant les gelées qui peu-
vent surprendre, on < enraye » poireaux, céle-
ris, salades pour le blanchiment ou la conserve
dans les caves humides et tièdes transformées
en intéressants jardins intérieurs ; on y puisera
pour les usages domestiques et les marchés
d'arrière-saison.

Le moment est venu de « faire boucherie > ;
aveo l'air de circonstance des sacrificateurs de
Mithra, le tueur, en tablier blano, va de maison
en maison exécuter le cochon gras ; toute la
maisonnée est sur les dents à ses côtés, qui
pour transporter l'eau chaude où les morceaux
découpés, qui pour laver les ustensiles ou pré-
parer les boyaux à saucisses ; tout à l'heure, la
famille renforcée étrennera la saucisse à griller
avec salade aux choux et thé d'octobre ; les ba-
dauds étudient la dextérité du tueur; les chiens
du quartier, affriolés, reniflent haut et suivent
chaque mouvement de la main qui dépèce, tan-
dis que les gosses comptent bien sur la < pessu-
ble >, la vessie, qu'ils gonfleront.

Bref , au lendemain du grand jour de Berne,
nos villages ont pris leurs quartiers d'hiver.
Ah ! j 'oubliais dana mes prévisions ce que lea
enfants n'oublient pas : les sapins de Noël, ra-
res chez les particuliers, mais, en fait de sa-
pins de Noël publics, nous n'avons pas, nos pae
reils, ni en Suisse, ni au pays du rêve de Sel-
ma Lagerlof. Nous avons les sapins et distribu-
tions traditionnels des deux Eglises et de l'Es-
poir ; ça n'est déjà pas si mal ! Mais qu'est-ce
qu'on ne ferait pas, je vous le demande, pour
récompenser assez nos petits enfants d'avoir
été plusieurs jours de suite à l'école et de s'y
être montrés si laborieux ? Allons, encore
deux.., trois petits sapins dans les écoles, les
anciens avaient bien raison : « Bis repetita pla-
cent >, les agréments répétés deux fois plai-
sent, et ce tantinet de superflu ne touchera-t-il
pas le cœur des mamans ?... quand je vous di-
sais qu 'il n'y en a pas comme nous pour aimer
les enfants... et les gâter.

Si, au moins, la nature voulait bien re son
côté couronner toutes nos festivités de l'étrenne
tant appréciée qu'est une épaisse couche de
neicre. La terre vuilleraine, fatiguée, elle aussi,
y trouverait un doux repos :

Couvre bien son sein de nourrice, - '"̂ -t* „Gercé par la bise en fureur ;
S'il faut que quelqu 'un le meurtrisse,
Que ce soit le seul laboureur.

(< A l a  neige », F. FABIÊ.)

Lettre du Vully

Les films de la semaine
A l'Apollo, le film < Les deux sergents » noua

transporte en pleine époque napoléonienne.
C'est un petit résumé de quelques récits d'hé-
roïsme et de compassion des soldats fanatiques
du grand empereur.

Derville, le principal héros de l'histoire, per-
sonnage bien rendu de l'officier vaillant et sans
reproche de la grande armée, est victime d'une
erreur judiciaire et doit s'enfuir.

On le retrouve à Port-Vendres, portant le gra-
de de sergent. Là, avec un autre sergent, il est
condamné à mort, pour avoir fait une bonne
action, mais en enfreignant la consigne.

Après maintes péripéties, à la dernière mi-
nute, le drame se change en comédie : les bons
sont récompensés et les mauvais punis.

€ Monsieur 44., bonne comédie, pleine d'hu-
mour, de vie et d'entrain, déride et met une
note joyeuse au programme.

Au Cinéma du Théâtre, des décors somptueux,
des acteurs comme Pola Négri, Paul de Roche-
fort, Jack Holt, font le succès de < Flétrissure »,
l'éternelle histoire de la femme succombant au
désir de luxe et qui expie chèrement ses fau-
tes par de grandes souffrances morales.

Des actualités très intéressantes et un film
comique < A l'eau, à l'eau >, dans lequel toute
une famille, père, mère, fille, beaux-parents,
exhibent leurs talents en natation, complète le
programme.

Buster Keaton, alias Frigo, Maen, au Palace,
dans « Les lois de l'hospitalité > est étourdis-
sant d'humour. C'est le roi des pinces-sans-rire,
c'est un des plus originaux comiques connus à
ce jour. Le voyage de la première locomotive est
une ingénieuse trouvaille, un « gag >, comme di-
sent les Américains, ayant un succès comique in-
surpassable.

Nathalie Talmadge, femme de l'acteur, est
sa digne partenaire, dans le principal rôle fé-
minin. Détail curieux à noter, la locomotive em-
ployée pour ce film, surnommée « The Rocket.,
fut la première qui, il y a cent ans, parut aux
Etats-Unis. Elle fut prêtée à Buster Kéaton par
un musée.

Un autre film, dramatique, «La Patrouillé de
minuit >, nous initie à la vie des policiers, qui,
au mépris de leur vie, doivent assurer le repos
de la population.

A noter dans les actualités, les réceptiojis du
nouveau président de la Confédération suisse,
M. Musy, dans le canton de Fribourg, cortège
historique, etc. G. V.

Finance - Commerce
13 décembre < ¦ k

La bonne de samedi a été plutôt calme. Obliga-
tions fermes. Actions également en bonne ten-
dance.

Etablissements de John Cockerlll.—Le secrétariat
de l'Association suisse dea banquiers, à Bftle, com-
munique :

« La société anonyme pour l'è_ploitatio_ des éta-
blissements de John Cockerill, à Seraing et Liège,
a émis le 31 juillet 1888 un emprunt de 7,500,000 fr.
— 287,550 Lg, divisé en 15,000 obligations à 500 fr. =
19.16.10 Lg, portant Intérêt à 4 % et remboursable
en 50 ans par tirages semestriels, donc an plus tard
jusqu'au ler août 1939. La société débitrice refusant
de faire honneur & ses obligations et voulant ac-
quitte, r sa dette, capital et intérêts, an moyen de
francs belges dépréciés, un comité de défense pour
la protection des droits des obligataires s'est cons-
titué à Anvers sous les auspices de l'Association
belge pour la défense des détenteurs de fonds pu-
blics. Les porteurs suisses de titres de cet emprunt
sont invités à s'adresser & leurs banquiers.

France. — Nous avons annoncé samedi quo le
taux d'escompte de la Banque de France était por-
té à 7 % au lien de 6 %. Au bilan hebdomadaire, les
avances à l'Etat s'élèvent à 22,700 millions en dimi-
nution de 800 millions, la circulation est en dimi-
nution de 132,900,620 fr. à 40 milliards 567,931,285 fr.

La cherté de l'argent est la condition inséparable
des monnaies dépréciées. O'est apparemment poux
pallier à des besoins de circulation que la Banque
de France a élevé son taux d'escompte à 1%.

Le ministre des finances vient de confirmer la
réussite de l'emprunt français. Le chiffre de quatre
milliards sera largement dépassé.

Tabacs portugais 1891 et S % portugais 1902. — Le
comité de défense International espérait réussir,
grftce à l'appui des gouvernements étrangers, à
faire remplir Intégralement ses obligations an gou-
vernement portugais, à concéder les" facilités ' de-
mandées pour l'estampillage des titres et surtout à
obtenir la suppression de la taxe prélevée pour l'es-
tampillage. Le gouvernement portugais n'a malheu-
reusement pas encore donné suite aux requêtes du
comité international. Comme le délai pour la pré-
sentation des titres à l'estampillage échoit le 31 dé-
cembre, le comité de l'Association suisse des ban-
quiers s'occupera dee formalités nécessaires à l'es-
tampiUage.

Il est nécessaire que les porteurs d'obligations
remettent leurs titres à leurs banquiers dans le plus
bref délai possible. Ces derniers leur feront signer
les déclarations exigées.

Dans le cas où la situation ne se serait pas modi-
fiée jusqu'à la fin de l'année, le comité de l'Asso-
ciation suisse des banquiers prendra les mesures
qui lui paraîtront nécessaires pour l'estampillage
des titres et il s'occupera de leur envoi soit à Lon-
dres, solt à Paris, auprès de la délégation désignée
par le gouvernement portugais pour procéder à
l'estampillage. Il défendra les intérêts des déten-
teurs de son mieux, mais sans-pouvoir assumer une
responsabilité pour ses démarches. Il s'efforcera
d'obtenir la suppression des frais d'estampillage.

^Etant donnée l'incertitude qui règne encore ao-
tuelelment, 11 a prié le département politique fédé-
rai d'obtenir une nouvelle prolongation de délai et
surtout de renouveler sa demande tendant à faire
estampiller les titres à Bftle sitôt qu'ils y auront
été concentrés.

Changes. — Cours au 15 décembre 1924 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchâteloise :

Achat Vente Achat Vente
Paris 27.51' 27.75 1 Milan 22.20 22.35
Londres 24.20 24.95 Berlin 122.50 «23 50
New-York 5.14 5.18 Madrid 7 3 —  73.50
Bruxelles 25 50 25.75 Amsterdam 207.75 208.50

(Ces cours sont donnés à titre indicatif.)

Bourse de Genève, du 13 décembre 1924
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

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

i4cft'ons S% Difléré . . , 369.—
Ranq. NaLSuisse 532.50m 3 % Féd. 1.10 .. 385.—
Soc de banque s. 6iil.— *% » HH3-14 —.—
Comp. d'Escom. 484.— t f %  Eleclriflcat. 1050.— d
Crédit Suisse . . 707.50m 4 S, . —.—
Union un. genev. 464.— 3% Genev.èlots 102-50
Wiener Bankv. 8.— 4 % Oenev. 189a 382.50m
l u i  genev.d.gaz 417.50m -i% Frib. 1903 . 350.—
Gaz Marseille . —.— 6% Autrichien . 872.50m
Fco-Suisse élect. 138.— 5% V._ ené.l0l9 —.—
Miues Bor. prior. —.— 4 %  Lausanne . —-.—

» » ordio. auc. 578 — Chein.r'co-Suiss. —.—
Gafsa, parts . . —.— 3 % Jougne-Eciép. 3fi2 50m
Chocol. P.-C.-K. 166.50 3H % Jura-Sirap. HbG. —
Nestlé 20 ' .— û% Holivia Hay 228.—
Caoutch. S fin. 44.— Danube-Save . 36.—
Motor-Colombus 632.—m 0% l'ans-Orleans —.—

„, . .  6* Cr. t Vaud. —.—Obligations 6% Argentin.céd. 87.25
'à% Fédéral 100. 375.— m 4 % Hq hyp.Soèile ——-
5 y, » ltfi. —.— Cr. foue.n 'E-i. 1903 — .—
ô% » lU-il 1000.— 4% » Stock. . —.—
4% • IIKSJ —.— 4 %  Fco-S. élec. 317.—
3;, Ch.fê . .  A.K. 810.— 4 H Totis cli . bong. 405.—

Londres , Amsterdam , Copenhague faiblissent ; lo
reste monte . Latins, Espagne surtout , dollar et
mark or. Sur 34 actions, 17 en baisse, 9 en hausse.
Orizaba continue à baisser, tandi s que Buentono
monte ; les denx titres, autrefois au même prix ,
sont à 90 fr. d'écart. Valeurs françaises en baisse,
escompte 7 %. • .

p  ̂i dont la l umière
5 éblouit le passant  \
) perd de son efficacité. \
j Essayez j %  \

\ / **ne,meîf l'ettre-f unu£re
v$^_ m ^S ^r^ &mf te Qàrai-n

€
_S î£iC Comcide 'blano 'ROSANIS
fc\J» ff^Swi _ _l (Nom et mar qne  déposés)
^tt\\w H ~B 

*w Tontes pharmacies et drog.
Verni .s, durillons, callosités Prix : ir, 1.23

FORCE f w k  SÂNTÉ
V^ VIGllElII.

rapidement obtenues
par l'emoloi du

VIN OE VI Al
Qnina - Substances extractives de la

3 Viande - Lacto-P Uospl iate de Chaux. H

Son heureuse composition en B
3 fait le plus puissant des toniques. H

Il convient aux Convalescent*, 1
S Vieillards, Femmes, Enfanta et fl
F au_ personnes débiles et délicates. 9

D A N S  TO UTES PHARMACIES

Etat civil de N euchâtel
Décès

8. Lucas-Victorin Vaucher , commis-greffier, époux
de Lydia-Frieda Reber , né lo 6 juin 1879.

9. Charles-Jules Cosandier, horloger, divorcé de
Madeleine-Ida Sohwaller , né le 2 novembre 1858.

10. Charles-Louis-Clément Quellet. carrossier,
époux de Olympe Greti l lat , né le 10 mars 1862.

11. Aruold-Adolnhe , fils de Jean-Louis Meister,
né le 27 mars 1921.

AVIS T A R D I F S
MABDI 16 DÉCEMBRE, à 20 heures,

au GRAND AUDITOIRE DES TERREAUX

CONFÉRENCE PUBLIQUE
sous les auspices de la Fraternité d'Hommes :

FÉILIX BOVET
par TLn- ti. BOREL « inARD

Invitation très cordiale à tous.



CANTON
Le toux de l'intérêt. — Le Conseil d'Etat a

pris un arrêté fixant le maximum du taux d'in-
térêt à 6 et demi pour cent en matière commer-
çai., pour les créances garanties par un im-
meuble, et à 6 pour cent dans les autres cas. Cet
arrêté entre immédiatement en vigueur.

Travers. — Le collège des anciens, qui, pen-
dant ces trois dernières années, avait perdu
4 membres (3 décès et un départ) est de nou-
veau au complet, avec douze anciens.

Quant au pasteur, c'est par 172 oui contre 3
non et 4 bulletins blancs, que M. Barrelet a été
réélu.

Métiers (corr.). — Les élections ecclésiasti-
ques pour la paroisse de Môtiers-Boveresse ont
donné leg'résultats suivants :

Pouf'.le synode, membre ecclésiastique : M.
Henri Barrelet, pasteur à Travers ; membres
laques : MM. Auguste Sandoz, à Môtiers, et
Edouard Xeuba, à Couvet
,'; Anciens d'Eglise : MM. Auguste Sandoz, Gas-

tpri DuBois, Charles Sandoz, Gaston Clerc, Louis
Jeanmonod, Paul Prisi et Arnold Clerc, tous à
Métiers, et : MM. Alphonse Berthoud, Georges
Jeanrichard^ Gabriel Dubois, Emile Monnet et
Jean Baehler, à Boveresse.

¦—¦; Le recensement de la population, en dé-
cembre 1924, accuse 1094 habitants, contré 1067
en 192$. Augmentation 27.
.-,- ;,r- ÎA foire de décembre a été assez animée,
malgré lé froid et la bise. Il a été amené 16 va-
ches,.? génisses et 12 porcs. Quelques ventes se
stjjtt faites à' des prix toujours très hauts.

—- Dans sa dernière séance, à laquelle assis-
sent 16 membres, le Conseil général a adopté
le budget pour 1925, après avoir définitivement
accepté le projet de transformation de la salle
des conférences, dont le devis se monte à 2-
niille francs, dont il faut déduire 6000 francs
environ, que les sociétés locales verseront à
^avenir.

Les taux de l'impôt sont maintenus à 2 fr. 50
pçaî .çent sur lés ressources et à 3 fr. 50 pour
mille sur les fortunes.

Trois postes vacants étaient â repourvoir à la
epûypission scolaire. Ont été nommés : MM. Ch.
Simon, pasteur, Max- Henry, président du tri-
bunal» et Marcel Martin, commis.

Le Conseil général adopte ensuite un arrêté
autorisant le Conseil communal à vendre aux
enchères, publiques une parcelle de terrain de
11,000 mètres carrés, située aux marais des Bo-
chats. La mise à prix sera de 15 centimes le
mètre carré.

, ÏJn règlement concernant les matches au loto,
autorisant lès sociétés locales ainsi que les chefs
qu'établissements publics à organiser un jour par
an, du 15 novembre au 15 janvier, un match
au loto, est aussi adopté.
. Enfin, le Conseil général aborde en première

discussion la question de la reconstruction de
la gare de Môtiers, projetée par le conseil d'ad-
ministration du Régional du "Val-de-Travers et
Epur laquelle il est démandé une subvention à

i commune. Cette question est remise pour
étude plus approfondie au Conseil communal
auquel il est adjoint une commission de trois
membres.

Coréelles-Cormondrèche (corr.). — Notre Con-
seil général s'est assemblé, vendredi dernier,
pfbur prendre connaissance du projet de budget
dé 1925. Tel qu'il était recommandé par là com-
mission du budget, le projet du Conseil coramu-
jÎK_. à été adopté sans aucun changement après
ioutefols que nos conseillers communaux aient
fprt aimablement répondu aux demandes de
renseignements et pris note des vœux qui leur
ra__ÏÏt présenté * C'est ainsi qtfon apprit que
ïps transformations -qui s'imposent au bâtiment
de la halle de gymnastique sont à l'étude et
que le-Conseil général pourra, assez prochaine-
ment en discuter ; que l'horloge du temple va
tantôt cesser ses écarts irréfléchis, grâce à - .'in-
tervention d'un horloger compétent ; que les
écarts —? réfléchis, ceux-là, — de tous ceux qui
abandonnent les belles allées de notre jardin
public pour aller folâtrer sur les pelouses se-
ront sévèrement punis d'amendes; que des dé-
marches seront faites auprès de nos fournis-
seurs en électricité pour que le courant sont plus
régulier dans' son intensité (à ce propos, nos au-
torités seraient bien inspirées en demandant
aussi que. les interruptions du dimanche matin
soient reportées à l'aprèst-midi; les nombreux
paroissiens qui assistaient au culte d'hier, au
temple national, leur en seraient bien recon-
naissants !), ' . ¦ •¦-

II. n'y a aucun changement notable sur 1 an-
née passée au budget présenté. En prévision
de l'incertitude qui règne sur le marché des
Igois, le Conseil communal proposait de laisser
l'impôt aux mêmes cotes qu'en 1924, ce que le
Conseil général a ratifié. On paiera donc 2 pour
B^lle sur la fortune 

et 
1 pour cent sur les res-

Séurces. Dans lés dépenses, absolument rien
jge, spécial à signaler. On a l'impression très net-
te que notre exécutif veille jalousement sur les
deniers qui: lui sont confiés et qu'il ne nous
propose que les dépenses qui sont réellement
nécessaires.

L'usine à gaz continue son travail utile aussi
Bien aux consommateurs qu'à la caisse commu-
nale, puisque le gaz sera abaissé à 38 centimes
le mètre cube dès le 1er .janvier prochain et
âne la commune encaissera quand même pjus
'de 11,000 francs. A ce taux-là, le capital engagé
est rente à près de 11 pour cent Tout commen-
taire serait superflu.

En résumé, le budget adopté prévoit en recet-
,téS: 1060 francs de moins qu'aux dépenses. Ce
déficit n'effrayera personne ! ; v
"Les 9/10me de l'assemblée ayant voté <_ul> ,

&L Maurice Rôssertt, entrepreneur à Çonripn-
dfèc_e, et sa famille, sont acceptés comme txWr-
j^ois de ces liéjts, sans aucune discussion, les
i&téressés étant fort honorablement connus chez
nous.

Un arrêté de plus : <rest celui réglementant
ies jeux de loto et autres jeux semblables, très
dïairemènt conçu par notre directeur de police
^t si bien présenté qu'il fut adopté sans au-
cigte modification, avec l'approbation de tous
^é en première lecture. Ce règlement était ren-
du nécessaire par. les- dispositions cantonales
j -écemment intervenues au sujet de ces jeux.
_ Depuis le mois de juillet le prix du gaz est
facturé à 40 c au lieu de 45 o., bien que le Con-
seil général n'ait pas eu l'occasion de ratifier
cette entorse à ses décisions 1 Aussi nous som-
niés-nous empressés de réparer ce malheur et
cet article 4 de l'ordre du jour fut liquidé en
quelques secondes !
. Le chemin des Villarets, au lieu dit < Les

Jopesses > fait un inutile virage en face de la
ferme de E L Lavanchy. En vue d'apporter
quelques modifications à sa ferme, ce proprié-
taire demande de supprimer ce contour, en cé-
dant le terrain nécessaire à la commune, tous
autres frais restant à sa charge. Cette correction,
•qui e.t une excellente affaire tant pour les usa-
gers de la route que pour le demandeur, est ac-
ceptée avec enthousiasme.
- Puis la séance fut levée et, en sortant j 'enten-

dnis le président confier à son voisin : < Quel
plaisir de présider des séances comme celle-
ci ! >

— < L'Espérance > a remercié à sa façon toute
la population pour la réussite de sa dernière
venta Munis de leur nouvelle instrumentation,

nos musiciens ont consacré leur dimanche après
midi à jouer leurs plus beaux morceaux dans
divers endroits de nos villages, sans oublier,
bien entendu, les malades de l'Hospice de la
Côte .qui ont eu aussi leur concert. Ce fut une
manière on ne peut plus aimable de faire cons-
tater à tous la belle et douce sonorité des trom-
pettes' neuves. Quelle différence avec les ancien-
nes et- quelle réclame pour les prochaines soi-
rées de < L'Espérance » !
. —-."La fortune sourit aux audacieux ! Cest oe
qu'ont dû constater les cinq jeunes artistes qui
ont ' eu ' l'excellente initiative d'exposer leurs
œuvres dans notre grandie salle des conférences.
Une foule d'admirateurs — et aussi parfois d'a-
cheteurs, — ont répondu à leur gracieuse invi-
tation-samedi et dimanche derniers. En raison
de'ce succès, nos artistes locaux ont cédé aux
démandes qui leur étaient faites et ont décidé
de - prolonger un peu leur exposition. Avis à
'tous ceux qui ont le loisir de se déranger. Ils
constateront que la jeune génération de la Côte
compte parmi elle des éléments dont elle a tout
lieu d'être bien fière,

La Chaux-de-Fonds. — Nous avons relaté l'ac-
te de oQurage .qiti valut à M. Mander, de notre
ville, une distinction de la fondation Carnegie.
Nous avons omis de citer en même temps le
nom de M. Henri Beny, qui prit également une
part trè\ active au sauvetage de M. Len^inger.
La fondation Carnegie vient de le récompenser
en lui décernant une montre et un diplôme.

Les Brenets. — Mercredi dernier, un indivi-
du ;se Tendait à l'hôtel du Jura, aux Pargois, et
démanda à boire et à manger copieusement
Prorit_ïit de ce qu'il'était seul,: et la porté étant
munie-d'un timbre avertisseur, le fin individu
s'éclipsa par une fenêtre et prit la clé des
champs sans payer son dû.

NEUCHATEL
An Conservatoire. — Mlle Jeanne-Marcelle

Stœcklin, pianiste et M. Max Landolt violoncel-
liste méritent mieux que le mince auditoire en
présence!duquel ils ont été obligés de se pro-
duire hier après midi. Evidemment si là
salle était à moitié vide, la faute en est à une
certaine ,lassitude qui se îait sentir dans le pu-
blic musipal; de notre ville trop fréquemment
sollicité ces derniers temp&

M,' MaxvLandott, qui manie son instrument
avec une parfaite aisance, en tire des accents
d'une plénitude, d'une ampleur remarquables
qupiqu'à peu près dépourvus de chaleur et de
vie..Son style robuste, intelligent et précis ne
trahit jamais la moi-dire émotion.

• Quant à Mlle S'iœcklin qui n'a peut-être pas
toujours : dominé de très haut le redoutable
< Carnaval > de Schumann, elle possède, à l'in-
verse dé son partenaire, beaucoup plus de sen.
silnlité que de vigueur : je la crois merveilleu-
sement douée pour interpréter certaine musique
de.; Chopin ou de Debussy. Comme accompagna-
trice, elle a fait preuve d'une grande discrétion
et', _*une étonnante souplesse.

Deux personnalités assez différentes, en som-
me,' mais qui n'en ont pas moins fait bon mé-
nage, .tout particulièrement dans la < Sonate >
d'Emjle Frey dont l'interprétation sérieusement
approfondie et bien équilibrée a soulevé de cha-
leureux applaudissements. P. G.
' Le-< Théâtre vaudois > à Nenchâtel. — En pré-

sence du grand succès obtenu aux deux pre-
mières représentations du 16 novembre, le
tTÙêàttérVàMtiti i<& -décidé dé donner» mardi
soir, à la' Rotonde, une troisième et irrévoca-,
blement .dernière représentation de son étourr
âissant succès dé rirè actueb «Rapiàts», pièce
vaudoise en 4 actes, de M. Marius Chamot

POLITIQUE
La France

et le Maroc espagnol
PARIS, ,14 — Le correspondant madrilène du

« Petit ' Parisien > se fait l'écho, d'un bruit se-
lon lequel le général Hermosa serait allé au
Maroc.-pour s'entretenir avec le général Primo
de-r Rivera' de certaine note diplomatique for-
mant actuellement là principale préoccupation
du' Directoire. -

On.croit savoir que la note émane du gouver-
nement- français. Elle demanderait au gouver-
nement madrilène des .éclaircissements sur ses
intentions, concernant la. partie du Maroc attri-
buée ...à l'Espagne, celle précisément que les
troupes.espagnoles sont en train d'évacuer. .
. L'abandon par l'Espagne d'une grande par-
tie, de sa zone , va créer une situation nouvelle,
contraire à l'esprit du traité franco-espagnol
de:19_2 -et à celui du traité de protectorat fran-
co-Chériiien, fixant le statut du Maroc et en ver-
tu.duquel l'Espagne exerce le contrôle des ter-
ritoires soumis à son influence.
'. Le communiqué officiel annonce que le géné-
ral Primo de Rivera a passé en revue toutes les
colonnes d'avant-gardes. La position de Sidi-
Tanoz, sur la hgne de Tetouan-Tanger, a été
aisément occupée et fortifiée.

Un budget diversement
apprécié

, ,ROME, 14 — La Chambre a approuvé par
231 voix contre 13 le budget du ministère de la
guerre,- présenté par M* -i Giorgio, auquel la
rÇEàmbre a, exprimé son entière confiance pour
son œuvré de réorganisation de l'armée. En re-
vanche, au sein des commissions permanentes
du Sénat le dit projet a été l'objet de critiques
sérieuses. Ainsi, les commissions du Sénat sont
en conflit ouvert avec la Chambre. Parmi les
personnalités opposées au projet figurent le
maréchal;'Diaz, les généraux Çavigiia et Al-
bTicci. Sur les 14 membres de la commission,
quatre seulement se sont prononcés en faveur
du projet. .-

On commenté vivement dans les milieux po-
litiques et militaires, ces divergences entre les
deux" Chambres. ¦

Le communisme s organise
en Suisse

BALE, 14. — Au début de la séance de di-
manche du parti communiste, M. Bodenmann,
secrétaire du parti, a parlé de l'organisation du
parti 'sur la base des cellules. Au cours de la
discussion qui suivit le problème de l'applica-
tion pratique des principes communistes et les
diverses propositions de la centrale ont été exa-
minées et , acceptées. M. Bobst a parlé ensuite
de la situation politique et économique de la
Suisse et des devoirs qui attendent à l'œuvre le
parti communiste. .

Dans la séance de l'après-midi, lecture a été
donnée d'une lettre du conseil exécutif de la
Sme Internationale au parti communiste de
Suisse. Un représentant du conseil exécutif du
pçrti communiste allemand a prononcé ensuite
une allocution. Après un exposé sur le 5me
congrès de la Sme Internationale, le congrès a
nommé les membres de la centrale. . .'--'¦ -. __ -

Mort de Parvus
BERLIN, 13. — On annonce la mort de M.

Heïphand, connu sous le pseudonyme de Par-
vus, et qui a joué depuis quelques années un
rôle prédominant dans la social-démocratie.

D'origine russe, il aurait joué, en 1905, un
rôle actif dans la première révolution. Entre
1914 et 1918, il s'enrichit comme fournisseur de
guerre en Turquie.

Sans aucune fonction officielle, il passait de-
puis six ans pour l'éminence grise du parti so-
cialiste.

Elections communales
BIENNE, 15. — Au Conseil communal, la ma-

jorité demeure aux socialistes, avec 5 élus, MM.
Guido Muller, Favre (permanents), Kistler, Lu-
thi et Oscar Muller (non permanents), contre
4 progressistes, MM. Bourquin, Vôgtli (perma-
nents), Bleuer et Steiner (non permanents).

Sont élus au Conseil de ville, 30 socialistes,
27 bourgeois, 2 indépendants et 1 grutléen. Le
seul siège des communistes a été perdu par
ceux-ci ; le parti bourgeois en a perdu un.

Une tragédie
¦-¦ ¦»»-»¦-¦¦¦ -_ , ,  _ _ .

Un après-midi, comme j  allais dans la mon-
tagne, j'aperçus dans un petit pré' vert et ro-
cailleux quelques groi; vautours et des cor-
beaux géants à la ; robe noire et blanche. Je
cherchai parmi les rbcailles pour voir s'il s'y
trouvait peut-être;- qfielque charogne, lorsque
j'aperçus près d'un grand roc rougeâtre une
forme brune qui bougeait. Je m'approchât

Un cheval gisait sur le flanc. D'une maigreur
effroyable, tous ses1 bs faisaient saillie. L'ar-
rière-train était de chair vive, plusieurs plaies
lui déchiraient l'épaule et le ventre. A voir ce
corps effrayant je croyais la bête morte ; elle
ne l'était pas. De temps en temps, un des vau-
tours s'approchait dè sa démarche horrible,
humaine ; il se dandine sur ses grosses pattes
ornées de leur manchon de plumes blanches ;
quand 11 passe sur dès pierres, on entend son-
ner ses serres. Son corps gris et noir est ro-
buste. Sa tête nue, ses yeux de rapace, son bec
épais et crochu lui donnent une physionomie
terrible. Le rapace sournoisement surveillait le
cheval et d'un bond sautait sur lui et lui arra-
chait un lambeau de chair. Le. cheval alors, mal-
gré sa faiblesse extrême, soulevait la tête et
ses quatre pattes amaigries ruaient dans le
vide. Puis il s'assoupissait à nouveau, brisé nar
l'effort Quelques corbeaux alors se posaient
sur lut picotant la blessure qu'il avait sous
l'œil, un autre lui arrachait des lambeaux de
peau. Le cheval soufflait de douleur et s'effor-
çait de se redresser ; il retombait harassé, pa-
quet d'os et de plaies— Dès ' qu'il était immo-
bile, les rapaces s'approchaient et s'arrachaient
à grands coups de bec les muscles de la cuisse.
Je n'avais point d'armes avec moi pour ache-
ver la pauvre bête ; chassant quelques instants
les corbeaux et vautours peu craintifs, je con-
tinuai ma course. Me retournant quelques ins-
tants plus tard, je vis deux noirs, enveloppés
dans leur couverture , ils étaient accompagnés
d'un chien. Le chien aboya, le cheval s'agita,
bavant de l'écume blanche, ses yeux implo-
raient les indigènes, il demandait de l'aide ou

la mort, il essaya de se lever, les deux nègres
rirent de sa faiblesse et dix minutes s'amusè-
rent des efforts désespérés de la bête mou-
rante. Je songeai à les battre.

Le soir, grandiose et solennel, le soir bleu et
doré de cette terre du sud où la lumière est
d'une pureté merveilleuse, je redescendis et
pensai à revoir le corps de la brave bête... Le
cheval était immobile, raide. L'os de la cuisse
de derrière était à découvert au milieu de
chairs déchirées d'où se dégageait une odeur
fade, l'odeur de la mort Sous l'œil, la plaie s'é-
tait agrandie. De mon pied, je heurtai un cail-
lou... la tête du cheval se souleva un peu, ses
yeux s'ouvrirent et me regardèrent., regard
terrible, il renâcla faiblement, bougea les oreil-
les, ouvrit la bouch e où pendait de l'écume
épaisse, il était assoiffé, et de ses yeux il me
parlait me suppliait. Oh 1 la prière muette des
animaux qui vont mourir 1

Il n'y avait point d'eau dans les environs.
Je pensai à assommer la bête d'un coup de
pierre...

Redescendant vers le village, je songeais avec
terreur à cette agonie, mourir et se sentir dé-
vorer. Mourir seul, abandonné des hommes,
pour qui il avait travaillé toute sa vie, mourir
et voir tout à côté un jeune poulain choisissant
de fines herbes... Un ami m'accompagna, armé
d'un revolver. Entre les deux oreilles, la balle
pénétra, trouant le cerveau. Le ventre se dé-
gonfla, le corps tressaillit palpita, les jambes
se raidirent et la bouche s'ouvrit.

Le lendemain a l aube, vingt vautours tour
noyaient au-dessus de la charogne ; ils se bat
taient et le sol était jonché de plumes d'un de
mi-mètre de longueur. '¦• J.-E. CHABLE.

Les §_3©rf s - -

FoofbalT. — Deux seuls matches se sont
joués hier en Suisse romande pour le cham-
pionnat de série A. Lausanne I, dont la forme
irrégulière fait l'étonnement de chacun, bat
Etoile Carouge I, 2 à 0, tandis qu'à La Chaux-
de-Fonds, Chaux-de-Fonds T, malgré une supé-
riorité constante, fait match nul, 1 à 1, avec
Fribourg I, après s'être payé le luxe de rater
un <: penalty >. Le classement devient le sui-
vant : 1. Etoile Carouge, 10 matches joués, 14
points ; 2. Servette, 8 m. 12 p.; 3. Lausanne,
9 m. 12 p.; 4. Cantonal, 8 m. 9 p.; 5. Fribourg,
9 m. 9 p.: 6. Etoile et Chaux-de-Fonds, 8 m.
7 p.; 8. Montreux, 10 m. 6 p.;. 9. Urania Ge-
nève, 8 m. 2 p. -

Pour la Suisse centrale, Concordia Bâle I et
Bâle I font match nul, 0 à 0, modifiant quel-
que peu le. classement qui ' devient : 1. Young-
Boys, 9 m. 13 p.; 2. Old-Boys et Bâle, 8 m.
11 p.; 4. Berne, 7 m. 10 p.; 5.. Aarau, 8 m. 8 p.;
6. Granges, 8 m. 7 p.;- 7. Nordstern, 8 m. 5 p.;
8i Concordia, 9 m. 5 p.; 9. Lueerne, 9 m. 4 p.

En Suisse orientale, Winterthour I et Bruhl I
font match nul, 0 à 0 •;'• ' Young-Fellows I: bat
Saint-GaU I, 5 à 2, et'Lugano I bat Blue Stars I,
2 à 0. Classement : '!. Young-Fellows, 10 m.
17 p.; 2. Saint-Gall, 10 m. 15 p.; 3. Grasshop-
pers, 9 m. 14 p.; 4. Winterthour, 8 m. 10 p.;
5. Veltheim, 8 m. 9 p.; 6. Zurich, 8 m. 8 p.;
7. Blue-Stars, 10 m. 4 p.; 8. Lugano, 10 m. 3 p;;
9. BrûhL 9 m. 2 p.

En matches amicaux, à Genève, Servette I
bat Aarau l* 2 à 0, et à ,Lueerne, Lueerne I
bat Etoile Chaux-de-Fonds I, 1 à 0..

Championnat c promotion >: :, Bienne I bat
Orbe I, 3 à 1 ; Concordia Yverdon I bat Si-
gnal I, 3 à 0; Etoile Jï et . Fribourg II font
match nul, 1 à 1 ; Chaux-de-Fonds TI bat Can-
tonal IL 1 à 0.

Série B : Gloria î bat Central I, 2 ft' 1 ; Le
Locle I bat Comète-Peseux I, 4 à 1, et Fleu-
rier I bat Yverdon I, 4 à 0.

Série C : Comète-Peseux II bat Cantonal
III b, 3 à 0.

Pour le championnat neuchâtelois, série A,
Union sportive I, de Neuveville, bat Couvet
Sports I, 7 à 0; série B : La Reuse I bat Union
sportive II, 3. â; 0£/Cantonal III a bât' Vau-
seyon I, 3 à 0; Travers I bat Couvet IÏ, 4 à 3.

Deux matches amicaux joués dans le canton
ont d'autre part, donné les résultats suivants :
à Rochefort Rochefort I bat Corcelles ï, 6 à 2,
tandis qu'à Colombier, Bôle I bat Colombier I,
3 à 1. L'ex-intemationàî Kramer III jouait
avec Colombier, tandis que Sydler II, ancien
international également, renforçait le < team >
de Bôle.

Pour le championnat de Paris, l'Union spor-
tive suis"-* fait match _ul, 2 à 2, avec le Raoing-
Club de France ; le Red-Star de Paris est battu
4 à 1 par le Stade français tandis que l'Olympi-
que de Paris bat Levallois, 4 à 1.

Le match international Allemagne-Suisse
s'est joué hier sur le terrain du Sportclub
Stuttgart, à Cannstadt

Les équipes se présentent dans les forma-
tions indiquées, c'est-à-dire pour la Suisse :
Pulver (Young-Boys); Schneebeli (Berne) et
Ramseyer (Young-Boys) ; Oberhauser (Nord-
stern), Schmidlin et Osterwalder (Berne); Wei-
ler (Veltheim), Pache (F. S. V. Francfort), Die-
trich (Servette), Abefrglen II (Grasshoppers) et
Muller (Kickers Stuttgart). L'arbitre est M. Job.
Mutters, de Hollande.

Les Suisses, qui jouent contre le soleil, ont
quelque peine à se mettre en action et les pre-
mières minutes sont à l'avantage de l'Allema-
gne. Peu à peu, la cohésion se forme entre les
joueurs suisses, et ils attaquent à leur tour le
camp allemand. Un < corner > sur faute de
Beier est repris de la tête par Schmidlin et le
ballon envoyé sur le gardien qui dég. ge. Peu
après, sur faute de Ramseyer, Franz s'empare
du ballon et tire au but un ballon qui < frise >
lee poteaux. Une charge allemande est sauvée

< in-extremis > par Pulver qui, sortant a. pro-
pos, cueille . le ballon sur le pied de Franz.
Schneebeli arrête une attaque de Jaeger et
Paulsen, puis un magnifique centre de Weiler
est ''renvoyé dû poing par le gardien allemand;
A son tour, Pulver arrête un dangereux shoot
puis, peu après,: Schmidlin fait une excellente
passe à ses avants qui partent à l'assaut des
buts allemands. A plusieurs reprises, Stublfaut
arrête de forts < shoots ». Les Suisses domi-
nent de plus en plus et leur jeu, très vite, est
remarqué. A la 25me minute, Muller tire au
but uitais Stublfaut retient Cependant son dé-
gagement un peu faible est repris par Dietrich
qui, bien placé et à deux mètres seulement des
bois allemands, marque un superbe but longue-
ment applaudi par les nombreux Suisses pré-
sents. Sur une attaque pressante des Suisses,
Dietrich .est bousculé par un arrière allemand
et l'arbitre accorde < foui >. Osterwalder en-
voie le cuir dans les buts allemands, mais
Stublfaut retient à l'ultime minute. Peu avant
le .repos, une superbe occasion est manquée
par Pache qui, bien placé pour marquer, s'obs-
tine à < dribbler > trois joueurs adverses et se
fait finalement < souffler > le ballon. Et la mi-
temps arrive sur ce résultat de 1 à 0 en fa-
veur dés Suisses.

Dès la reprise, les Allemands font montre
d'un < allant » remarquable. Le public encou-
rage fortement ses joueurs et le jeu se ressent
quelque peu de l'ardeur des Allemands qui
abusent de leur supériorité physique. Trois
coups francs sont tirés contre la Suisse que
Pulver retient magistralement Après ce mau-
vais début les Suisses se reprennent légère-
ment mais la supériorité des Allemands s'af-
firme de plus en plus. Pendant un certain
temps, nos joueurs ne sortent même plus de
leur moitié du terrain et ce n'est que grâce au
sang-froid et à l'adresse de Pulver, de même
qu'au beau jeu de la défense, que les Alle-
mands n'arrivent pas à marquer. Deux < cor-
ners^ sont tirés contre la Suisse, sans résul-
tat A la 22me minute, Pache, qui a un tendon
déchiré, se voit contraint de quitter le terrain
où Brand (Berne F. C.) le remplace. Le moral
des Suisses paraît être influencé par cet acci-
dent et c'est peu après que les ADemands réus-
sissent à égaliser. Après une première charge
de Harder, refoulée par Ramseyer, le joueur
allemand revient à nouveau en compagnie de
Jaeger et < shoote > aux buts. Pulver retient et
renvoie lé ballon sur Schneebeli qui dégage
malencontreusement sur la ligne des buts où
Harder peut reprendre la passe et marquer de
la tête un but absolument inarrêtable pour Pul-
ver. L'attaque allemande devient de plus en
plus menaçante et on prévoit maintenant qu'elle
va réussir à marquer le but de la victoire. Les
Suisses sont de nouveau refoulés dans leur
camp d'où ils ne sortent plus qu'occasionnelle-
ment Au cours d'une échappée, Abegglen, en
possession du ballon, l'envoie contre le po-
teau. Les Allemands attaquent toujours. Har-
der tire contre le poteau, Franz contre la barre,
après quoi Pulver retient deux buts que tout
le monde croyait marqués. Peu avant la fin,
une nouvelle échappée des Suisses permet à
Abepglen de < shooter * sur le portier alle-
mand qui se voit obligé de dégager en . cor-
ner ». Celui-ci malheureusement n'est pas réus-
si et la fin du match est si f fée peu après, lais-
sant les deux équipes à égalité, chacune ayant
marqué un but.

Education physique. — L'assemblée annuelle
de l'Associa tion nationale d'éducation physique
(Anep) s'est tenue hier à Berne. Elle a liquidé
son tractanda en adoptant ses rapports. Le dif-
férend existant entre la commission d'athlétis-
me de l'Association suisse de football et d'athlé-
tisme et la Société fédérale d'athlétisme, dé-
pendant de la Société fédérale de gymnasti que,
n'a pas pu être aplani. Il a été remis pour étude
à une commission que présidera M. Marzohl,
président de l'association vélocipédique suisse.
M. Friscliknecht président sortant de charge,
a été réélu. Enfin, l'assemblée a adopté une ré-
solution déclarant que l'A. N. E. P. serait hei
reuse de voir ee dérouler eu Suisse les im»

olympiques d'hiver de 1928, et vu que d'autres
pays ont déjà fait des démarches à ce sujet elle
charge le comité olympique suisse de transmet-
tre ce vœu aux organes compétents.

Hockey. — On nous écrit :
Le Young-Sprinters Hockey-Club de Neuchâ-

tel a reçu samedi dernier la visite du British
Hockey-Club de Lausanne. Dès ie début la
parti e est vive et intéressante ; les Anglais at-
taquent mais la défense neuchâteloise retient
tout et la mi-temps arrive, aucune équipe
n'ayant marqué de but. Le premier half-time
est à l'avantage des Anglais.

La seconde partie du match est l'apanage
des Neuchâtelois . Les buts anglais sont souvent
en danger, mais le sort le voulant la partie se
termine par un draw, aucune équipe n 'étant
arrivée à marquer. La revanche qui se jouera
prochainement à Lausanne promet d'être inté-
ressante, les deux équipes ayant montré des
qualités égales. Un bon point pour l'arbitre ,
M- Wilson, qui arbitra à la satisfaction de tous.
Les équipes en présence furent les suivantes :

British Hockey - Club : Dommer, Bassili,
Betchler, Mason, Price, Macdonald, Clayton,
Hutton, French, Mlle Dommen.

Young Sprinters : Ulrich, Buff , Ackermann,
Volker, Engelberts, Maire R., Clerc, Gonser,
Guggenbuhl, Arndt F., Mlle Hamilton.

NOUVELLES DIVERSES

Une mort inexpliquée. — M. Alfred Wenker,
boucher-charcutiei , à Renens, avait chez lui sa
nièce, Mlle Louise Morex, âgée de 21 ans.

Samedi soir, à 19 heures, Mlle Morex se ren-
dit dans la salle de bains. Vers 20 heures, ne la
voyant pas revenir, sa grand'mère entra dans la
cabine ; celle-ci, qui possède la lumière élec-
trique, était plongée dans l'obscurité ; elle alla
chercher une bougie et revint pour trouver sa
petite-fille inanimée, déjà inerte, au fond de la
baignoire. On ne put que constater le décès.

Que s'était-il passé ? On l'ignore. Un peu
d'eau seulement se trouvait dans la baignoire :
Mlle Morex ne s'était donc pas noyée. Dans
l'eau se trouvait arrachée de son long cordon, la
lampe électrique. Y a-t-il eu électrocution ?
Seule une autopsie et l'enquête en cours pour-
ront l'établir.

Un vaisseau-école japonais se jette sur des
récifs et coule. — Le navire de guerre < Kouan-
to >, qui avait été transformé en vaisseau-école,
s'est échoué sur des récifs au large de la côte
occidentale de 1 .le Kiou-Siou, par suite de la
tempête.

Ler navii-e a coulé. Sur les 150 hommes qui se
trouvaient à bord, 56, dont le capitaine et 5 of-
ficiers, ont été recueillis par un navire de guer-
re ; 40 autres membres de l'équipage ont pu,
croit-on, regagner le rivage.

Huit cadavres ont élé repêchés. On ignore le
sort des 46 autres membres de l'équipage.

DERNIERES DÉPÊCHES
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Un nouveau soulèvement
au Maroc espagnol

LONDRES, 15 (Havas). — On mande de T7i\
ger au « Times » que la tribu des Andjeras
s'est soulevée contre les Espagnols vendredi et
s'est emparée de la garnison d'Alcazar, localité
qui se 'trouve sur le détroit de Gibraltar. Elle
a capturé plusieurs officiers espagnols qu'elle
garde comme otages dans l'éventualité d'un
raid d'avions.

On croit également que plusieurs autres pos-
tes espagnols sont tombés entre les mains des
rebelles. La situation de Tetouan devient cri-
tique ; la ligne de chemin de fer Tétouan-Ceuta
se trouve à découvert sur plus de 30 km. D'au-
tre part, les vapeurs partant pour Gibraltar ne
peuvent plus faire escale à Martin, petit port
de Tetouan, ce dernier se trouvant sous le feu
direct de l'ennemi. Cette nouvelle rébellion
peut avoir les plus graves conséquences.

Abd-el-Krim, le chef des Riffains, a pris of-
ficiellement possession de Chéchaouan et a
nommé immédiatement un gouverneur.

La crise ministérielle allemande
se prolonge

BERLIN, 15 (Wolff). — Le < Montag » écrit :
< Après le centre, le parti populaire allemand

ne paraît guère enclin à vouloir se charger de
la formation du nouveau ministère. Le projet
d'un appui direct ou neutre des socialistes con-
tinue à être repoussé par les milieux du parti
populaire qui prétendent qu'un tel gouverne-
ment n'aurait pratiquement aucune possibilité
de travaiL

Cours du 15 décembre 1924, à 8 h. H du
Comptoir d'Escompte drG.aêve,i^nchâlel

Cheqitt Demanda Oûro
Cours Paris. . . 27.55 27.80
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280 Bâle . , , , , — 0 Couvert Calme.
548 Berne. . . . .  — 2 • »
$87 Coire . . ¦ . . — i Qnelq. nuag. >

1643 Davos . . . .  — 7 Couvert. »
(82 Fribourg . . ¦ — i » »
194 Oeuève . . .  - J Tr. b. tps, »
475 Glaris . ¦ . — 3 rouvert »
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482 Npuohfltel , . -*- t » »
505 Rneatz . . .  — 2 » »
673 Saint Hall . . . — < >  » »

ISS6 Saint M«r!tz . , _ 7 JT. J, tpa_ ,
407 .phafThonse . a  — 1 rnnvnri >
587 .inrre . . .  a — 2 Qnplq nuag. »
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SS9 Vrwov . . .  . +- 2 » »

1609 Zermatt . . . .
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent. 2 o JS V< dominant 2
.  ̂% B - v

Mor Mlnl- Mari- | % S ¦-
•nne mum innm _ | « Dlr. Force 3

13 j-0.7 1-2.1 0.0 bâl.s l N. -O. I faible couv.
U l-0.ft .l-_.tt UO l7_ul I var. S » nuajr.
15. Th. 1/» :  Temp. :—1.0 Vent : N.-O. Ciel : coav.

Hauteur moyenne ponr Nenchâtel : 719.5 mm.
Hauteur dn baromètre réduite à zéro,
suivant les données de l'Observatoire.

Niveau du lac : 14 décembre (7 heures; 429 m. 1 0
tn » » 429 m IfiO


