
Potager
à bois, en b(jn état, à vendre.

Demander l'adresse du No 85
an bnrean _t » l'a . K_ ui l lc  l 'Avis

A vendre tout de suite une
très jolie

chambre à coucher
en noyer, armoire à trois por-
tes, frontons et pieds sculptés.
S'adresser chez A. Thiébaud,
meublée. Peseux, rue de Cor-
celles 18.

Superbe occasion
Piano Gaveau, mi-queue, aca-

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

Ol. ils PSippte
ATTINGER
Maux utile, ei agi W

Appareils Kodak
Appareils de poche

Cuves à développer
Albums à coller

Agrandissements
Reproductions d'art

Eaux-fortes
Encadrements

ATELIER POUR PORTRAIT
Place Piaget 7 - Tél. 576

ANNONCES W«*'« »gne_ wpï ^ou ton espace
Canloit, _o<_ Prix minimum d'une annonce

j 5 c Avii mort. i5 e. ; tardif» So c»
Réclama j S c. min. i.y 5.

Suisse. 3oc. (une «cul , insertion min. 3.—»).
le tamedi 35 c Avis mortuaires 35 c„
min %.——. Réclames i.—. min. 5.—.

Strangtt. 40 c (une seule insertion min.
4.—). le samedi 45 c. Avis mortuaires
45c. min.6,—s Réclames i.iS. mln_ 6.__5_

ABONNEMENTS
s en t tuas _ mets t mets

Franco domicile |5.— 7.50 3.75 >.3o
Etranger . . . .6.— _3.— n.5o 4.—•

On s'abonne _ toute époque.
abonnements-Poste, »o centimes en sut.

Changement d'adresse , 5o centimes.

Bureau: Temple-Neuf, _ V» i

mmm™_wm-t_m__t-mTm __».- u

S Mouchoirs poor étrennes
m Boites IV/I /-MI ir*K» *">¦_ I""CB Pût»1"épia nts, images brodées, '__$*_¥¦{ _ '
M de «"I O U On U I  _ S?  ]es 3 pièces . 1.20 -.75 " ' *- * ¦¦¦

M Boites J\/[/->l K— h iO i r^?  batiste brodée, «1 ¦__.H de mouenoirs les 3 pièces ^35 .i.is- . :- ,-»"_" :-.
Boites iv/ï irs . . _<-. f»» f m .\ rtSS. - -batiste brodée, ourlet à jours, -A  O f\ , .

de i v i u uun u i r&  l e s 3 p ièces . . __ : __ _> 1.90 vl .a.O.V-f,
1 ™£* Mouchoirs Wp£^ÎT.̂ :?t :*56' '
I BT Mouchoirs ^^^°&u_%£ :3.GO j
1 Mouchoirs IÇSdoeuSnte\ a

^.imaf8: 4..--.*
1 Mouchoirs 'K-Sr. 8:^;̂
1 Mouchoirs ,œ-_ _S '
1 Mouchoirs 'ÔJ^SS^T-.^?̂ : 240
I Mouchoirs 8g3S_»8 r̂: !ra tai: 2.40
1 Mouchoirs at£^.bfd.c?0lr; .la .d?i; 2-70 :
1 Mouchoirs gSSTi; a:ec. ™ef' !a .de.mi: 3.:- ; p
1 Mouchoirs gS^afn?ur. hom"nes: 3.60

MrS 1 irhr*ir«S P°ur enfants, quadrll- A t~f ____>U ___ -M _ __ > I  T _D lés, la demi-douzaine . . 2.10 '"«U

I M o u c h o i r s lpé°surla hdfmTd^_ẑ s quadr.1 _ 3—
1 Mouchoirs S^ne1!"*5.•srandsp k- *_80

i JULES BLOCH
SOLDES ET OCCASIONS NEUCHATEL

ENCHÈRES 
Offîorïer poursuites dç Hèiichâtet . ; r—, r .

Enchères publiques
d'étoffes et soieries

Le Jeudi 18 décembre 1324. dès 9 heures, éventuellement lo ven-
dredi 19 décembre 1924. l'Office des Poursuite» de Nenchâtel ven-
dra par voie d'enchères publiques, en son local de la rue de l'an-
cien H6tel-de Ville :

Vingt .jinq pièces d'étoffes pour robes, trente jaquettes et
pèlerines en laine, dix coupons crêpe de Chine, dix blouses et sept
robes de soie, tailles 40, 42 et 44.

Toute cette 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.

Neuchâtel, le li décembre 1924.
OFFICE DES POURSUITES :

Le .préposé , A. HUMMEL.
» ¦ '¦ __—: 1 , __ _ ______________

Office des faillites de Boudry

Eiro paiis I isrà liras
VENTE DÉFINITIVE

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

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

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

ment à la loi sux la poursuite pour dettes et la faillite.
Boudry. le 11 décembre 1934 

OFFICE DES FAILLITES :
_ Le préposé : H.-C. MORARD.

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

A SAULES

Le samedi 20 décembre 1924. dès 10 h. V_ du matin, les enfa nts
de feu Alfred Wenger, feront vendre par enchères publiques, à
leur domicile, à Saules, ce qui suit :

Mobilier de ménage i quatre lits dont un en fer, un bureau,
une chiffonnière, un buffet à deux portes, une garde-robes, une
machine à coudre, deux coffres, un régulateur, une glace, une
table ronde, tables de nuit , chaises, tableaux, tabourets, potager,
batterie de cuisine, ustensil es de laiterie et de lessive, etc.

Matériel agricole : trois chars à échelles, un char à pont, une
fano- ir nsc. un b. ittoir combiné , une charrue Brabant , une méca-
nique à piocher et chargeolet, un char et bosse à purin, un hacbe-
paille, un battoir et manège , volées, presses à chars, brouettes,
quatre colliers à bœufs, clochettes, vans, chaînes, faux , fourches,
©te.

Bétail : un bœuf de 2 >_. ans, trois vaches, deux génisses, deux
veaux pour l'élevage, deux porcs de 5 'A mois, huit poules et un
coq.

Fourragea, 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 _ chutes supérieures à 20 fr.

Cernier. le 11 décembre 1924.
K 1335 C Le Greffier de Pais ; W. JEANRENAUD.
.——_ __ ._------_---———mmWMam_mm «IWML _______ _̂_____________ _̂__?!_____________ _̂ _̂ _̂___________ l

A VENDRE 
MÉNAGÈRES !

N'oublie,, pas que la LESSIVE PHENIX est la plus ancienne
des lessives suisses ; la LESSIVE BEDABD. à base d'ammonia-
que et do térébenthine , est également très en vogue. Quant au
SABLO-PHENIX il nettoie l _ s mains des travailleurs, tous les
ustensiles de cuisine, dallages, etc.

BEDABD & de- Fabricant!
JH 51149 o iiOBGES

^^H^^^^^^^iiSffi@@@l@S^l§ë^ig@@gBg^^Sa^S^_i_i_î _ll_a_lil

g /p CADEAUX UTILES 
Q 
|

| VOYEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE g
__ \ . , r--m- — — . 

¦ Pn1»était.-, bonne toile blanche, QE Pnncfoîine toi,e ^crue, très avantageas, grand choix 125 m
UU __ __ __ -Ua beaux sujets ou dessins "> _JJ UUUSSiJiO de beaux dessins, 3.50 2.95 2.50 1.95 X

ia ,— 
¦,- . : — H

g Coussins Zn0cdo0us a;bo _ .fo
qgéke5S l95|Sa.s _ main gg, 350 1 CoBssinspeints ^oTir.ko 495 g

g Tapis et Napperons a*g£e T F -.95 -.75 -.50 f z  to™. 495 395 295 _ fF  g
g Chemins de table *-^B 

bS 
3.5o 

295
1 Poches de nuit Sc£5iaJS_r 295 

g
Poclies de nuit LK^T ,95 Dos lavabos 9_ _ Dessus lavabos £5*&.ia_ _  !
bonne toi le , brodeue Rii ' l iei nn 6,50 ^s très avantageux « née, belle qualité , J

g Couvre-lin ges jgg; 295 Sacs à linge 495 Sacs à linge SS„ 790 g
g Bavettes à broder 135 Tabliers à pincettes 175 Pochettes mi-fil .95 -.75 g
S Porte-journaux teutr 3e:95 195 Porte-brosses S:05-.75 Dessus de davier feut brodé, 425 m
B —- B

Tapis pour la confection de coussins Collection de dessins superbes
imitation gobelin , 3.95 1.30 -.75 brodés soie, très beaux , 4.S0 3.50 2.95 2.75

Q — ;—= 
1 Coton à broder D. M. C. Coton perlé D. M. C. Laine à broder Soie à broder
Ba I m.

MAGASINS AU SANS RIVAL \~_ r_ _ ____
.̂ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a

Biscômes Ziircher
aux amandes et aux noisettes

(recette Porret)
Bis c o tins Panier, à 1 fr. 85 le 1k kg.
âricelets neuchâtelois à 75 c. les 125 gr.

Bougies et gerbes de Noël
MAGASIN L_. PORRET

Escompte 5 % en timbres S. E. N. J.

j^^^a___==_
.̂  PANTOUFLES poil de cha- C30

flf^S^^I^^^ 1̂
^!̂ ^. meau , p r messieurs , 40/46 **

^^feSESI^^fsfe  ̂ Chaussures Pétremand
r̂ ^SBJarflBpaWy MOULINS 15, NEUCHATEL

1 BRASSERIE DU CARDINAL 1
H FRIBOURG _¦
a __ _
p recommande ses bières brune et blonde [¦
§ Spécialité ZAEKRIN8ER-B0CK h™f double "
|=j moelleuse |=

Ê Spécialité BITTERBIER XnX?ï hSiôS0^ |
\m Livraisons en f û ts  et en bouteilles f
rj DépOt avec f rigorif ique en gare de Neucbâtel 

^M Téléphone 104 r=

A LA MÉNAGÈRE SgoSSa^
GRAND CHOIX D'ARTICLES POUR CADEA UX DE NbEL

Seaux à eau, à coke, à charbon
Voyez nos vitrines Timbres N. Sfc J. 5 %
¦ I I I  I I  I I -  -.1 ¦lll_M_M-f----_-------------_----___________»_______W____________i

MUe WUTHIEB . *???&?
dispose encore de coupons ainsi qoe d'un grand choix .de

MES, jjjjjg, Hl! g Bit.
"Vente de gré à gré à très bas prix

j Au Faucon ENCADREMENTS |
Z j é S S è  irai _9__ \ Grand choix de baguettes o
? _B______t_____*_Ê_____ pour rencadrement < |

I Jl lm. Plus de 2S0 modè|es < *,
? __i\f ^wW^ _̂k. en ma9asin t
X 3lËa-JtsJt__ _5_*_l_ Travail prompt et soigné J J
X 

,_SK^T^C^^^? aux prix les plus modérés °

I E KNECHT ^m %m de tatires W
I B> B^I^K^"" ¦ Moulés, Bois sculpté, Rec- ^? MAGASINS ET tangulaires, Ronds et ovales <?
Z ATELIERS JI
? „... . nn .„ .. TABLEAUX - GRAVURES o
| Hôpital 20 - 1er étage PEINTURES, EAUX-FORTES W

iip-IiÊ!
NEUCHATEL - TREILLE 8

lœ l'iiîs
Nouveau modèle anglais, for-
me basse et profonde à par-

tir de Fr. 115. —
Modèle extra soigné, à .

Fr. 135. -

He. pliaûs
Fabrication suisse extra avec
capote et tablier pouvant
remplacer la poussette, à

parti r de Fr. SO.—

Avant d'acheter, venez
voir notre exposition

et nos prix

Toutes les rép arations dans
;. '_*_____ A TÉLÏERS' *

iw-lisulel
NEUCHATEL - TREILLE 8

Fondants
chocolat et sucre
' en cartonnages et au détail

Grand choix
à des prix avantageas

'" . A ¦ '
; i

Magasin
? Érhest MORTHIER

: Avantageux et bon 

fraises au naturel
sucrées ¦
de Lenzbourg 
2 fr. 40 la boîte d'un litre

.. _ 1 fr. 35 la boîte d'un demi-lit

Zimmermann S. Â.
¦ ___ _ __ « ¦ II ¦¦ '¦_ ¦ i —H—*M . ¦¦¦ n m

Automobile
à vendre « Foui », quatre places,
démarrage et éclairage électri-
ques, on bon état de marche. —
Prix 1900 fr. comptant. Ecrire
sous P 3398 N à Publicitas, Nen-
châtel. P 3398 N

I ____ _ SCHINZ, MICHEL & CIE 1
! 10, Kne Sain»- . laiiricc . 10 - MX CHATEL - Maison fond e en 1825 I

Prix r Tickets d'escompte j

I ™fés I OBJETS DE MENAGE U5̂ -l
j Aluminium, Cuivre ja une, Nickel, Vieux cuivre pa tiné,

.Fer battu, etc. Boissellerie, Plateaux de tous genres. ., .__ H

Coutellerie — Christofle —- Ruoilz — Mêlai argenté

! Garnitures de pendules et candélabres, Pendules de salon,
'¦ Régulateurs, Réveils, Baromètres et Thermomètres,

Jumelles de théâtre et de voyage. :

| Faïences — Porcelaines — Cristaux — Verrerie
H Grand,choix de poterie artistique de tous pays

! Petits meubles de salon, Meubles en marqueterie de Gsllé , B
j Guéridons, Tables à ouvrages, Tables à thé , Lampes de |

parquet , Tables et services de f umeurs. - ¦>' ¦ ' 
¦ -¦

! Garde-f eux , Pelles , Pinces , Souff lets et Brosses pour ¦ , _• !
I cheminées.

I T_r_rr JEUX IT JOUETS ''rs-I
Voir nos étalages Voir nos étalages

¦ i 
¦ ¦ ' ' .

Aujourd'hui
ouverture de la

niiii i im
"* NEUCH a«î 32ip;̂

Rue du Seyon et Grand'Rue 9
TÉLÉPHONE 1600

???

Dro guerie -Herboristerie
Produits chimi ques - Couleurs et vernis

Articles sanitaires - Parfumerie
Articles photographiques

Eaux minérales i
i

Chemisier CLAIRE, taiiil
Chaussettes „_NT___W0V£N" „.£&.

soie 7.50 fi' 3.75 laine 5.50
SERVICE D'ESCOMPTE 5%!__, "

AVIS OFFICIELS

HP NEUCHATEL
On brûlera un canal de che-

minée dans l'immeuWe de M.
Jean Meyer, rne des Fausses-
Brayes 15, le mercredi 17 dé-
cembre, k 8 h. Y-s du matin.

Les habitants des maisons
voisines sont priés de tenir fer-
mées, pour cette heure-là. tou-
te» les ouvertures de leurs ga-
letas, chambres hautes et man-
sardes, façades et en particu-
lier celles des bûchers.

IMMEUBLES
Rochefort

Maison à vendre
M. Henri Banderet, offre à

vendre de gré à gré sa proprié-
té à Rochefort. Maison bien si-
tuée au bord route cantonale,
deux logements, grange, écurie,
remise, j ardin. Taie cadastrale
18,000 fr., prix 16,000. S'adresser
au notaire MICH AUD. à Bôle.

A vendre, aux environs de
Neuchâtel, au bord du lac, li-
gne Neuchâtel-Berne,

i_ villa neuve
sept pièces, chamhre de bains,
buanderie et tontes dépon<lan-
oes. Jardin ombragé et grève
importante, surface à fixer se-
lon désir.

Belle situation.
CONDITIONS FAVORABLES

S'adresser à l'AGENCE RO-
MAVDE B. de Chambrier. Pla-
ce Purry 1, Neuchâtel .



LOGEMENTS
A louer pour 8t-J _ a_t 1935,

une

jolie villa
nord-est de la ville, dix cham-
bres, gran de véranda, chauffa-
ble et toutes dépendances. Eau,
gaz, électricité, chauffage cen-
trai. Beau Jardin ombragé, Jar-
din potager, arbres fruitiers. —
Arrêt du tram. — Cas échéant,
pourrait convenir à denx famil -
lee. S'adresser à F. Krieger,
Fahy» 113. __,

A louer au Neubourg nn petit
logement de deux . chambres et
dépendances. S'adresser k l'E-
tude Plerc notaires.

Auvernier
À louer pour époque à con-

venir, au bord du lao, A proxi-
mité du tram, un appartement
de six chambres, grande véran-
da et toutes dépendances. Vor-
rr en plein rapport S'adresseir

M. Jean Ganohat. Colombier.

A louer rue Moulina,
logement 2 chambres,
cuisine, et local ponr
repasseuse. — Etnde
Brauen, notaire, Hôpi-
tal 7. 

BEVAIX
A louer pour le 94 décembre

OU époque a convenir petit loge-
ment de trois ohambres, oulsine
et dépendances, belle situation.
Conviendrait pour petite famil-
le. — S'adresser k Jean Muller,
Bevaix.

Joli logement
meublé ou non. de quatre plè-
oee et toutes dépendances, con-
fort modurno, garage. Disponi-
ble tout de suite. S'adresser pour
traiter et visiter an Bnrean
Louys Ohàtolain. architecte,
Faubourg du Crét. ¦ ¦ co.

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

PESEUX
Rué du Château 9. — A louer

ponr le 34 décembre, logement
moderne de quatre ohambres,
chambra haute, cuisine, cham-
bre de bains, cave, galetas, Jar-
din. Chauffage central. S'adres-
ser A M. Martin, architecte, Pe-
senx ou téléphoner au No 6.28,
NeoohAte.. 

ViLla
A louer aux Sablons, _ _____

neuf on dix pièces, bains, tout
confort, Jardin, près du centre,
libre Immédiatement. 3200 tr.
S'adresser A MM. DUBIED. no-
talres, Mftle 10. o-o.

Propriété
au Pian sur Neuchâtel
A quelques minuta? de la station
du Funiculaire, dix chambrée,
Jardin, verger, A louer pour Juin
1925. S'adresser A Frédéric Du-
bois, régisseur, 8, rue St-Hono-
t». ville,

..laujobla. A loner
Tilla neuf chambres. —
Chauffage central. —
Bains. Grand Jardin.
Etude Brauen, notaire ,
Hôpital 7 

ROCHER
% ___ louer pour le 84 cou-
rant, Joli appartement ,
trois chambres, cuisine
et dépendances. Etude
Bossiaud, notaire , St-
Honoré, 19.

CHAMBRES
Chambre meublée. — Ecluse

No 83, 1er étage.
Jolie chambre chauffable,

oonfortabde. — Evode 83, 1er. A
gauche. co.

Chambre et pension pour Jeu-
nes gens. Halles 11, Sme étage.

CHAMBRE
indépendante, pour employé. M
tra nos.

Demander l'adresse du No 113
an burean de la Feuille d'Avis.

A louer

belle chambre
meublée

S'adresser Eol___ _ 9, 3me, à d,

Chambre meublée
avec tout le confort, chauffage
central, bains, salon et piano A
disposition, dans famille de
professeur. Seul locataire. Ecri-
re A K. J. 104 au bureau de la
Feuille d'Avis.

i

Chambre meublée, ohnuffa-
ble. Sablons 18. Sme A gauche.

JOLIE CHAMBRE
ahea Mme Ernst. Orangerie _.

Belle grande chambre
A deux lits (éventuellement non
meublée). Lonls Favre 28. co.

Chambre meublée. — Terreaux
No 8, Sme. co.

LOCAL DIVERSES
POUR BUREAU. RÉCEPTION

OU AUTRE
grande ohainbre non meublée.
Indépendante, communiquant
aveo une plus petite meublée on
son. — S'adresser Terreaux 7,
8_ne. A droite. 

Garde-meubles
A louer nne grande cham-

bre, rue Louis Favre 8. S'adres-
ser an rez-de-chaussée, entre
midi n et 3 heures.

Demandes à louer
Denx dames seules cherchent

pour St-J ean 1923 on plus tôt

appartement
de quatre pièces aveo chambre
de bain, dans maison d'ordre et
si possible an 1er étage. Offres
écrites A C. 118 au bureau de
la Feuille d'Avis, 

On cherche A louer pour le
M Juin 1923.

appartement
de quatre ohambres aveo cham-
bre de bains. Ecrire sous chif-
fres K. R. 73 au bureau de la
Feuille d'Avia

Dame seule oherohe A loner

joli appartement
dans maison d'ordre ponr St-
Jean 1925.

Demander l'adresse dn No 88
au bureau de la Feuille .l 'Avis .

OFFRES
Jeune f i l lo  désirant appren-

dre la langue française,

cherche place
daus pension, comme bonne
d'on fants . dans maison parti-
culière ou dans magasin. Vie
de famille désirée. Marly Wal-
ter. Keeslergasse. Papiermiihle
(Berne) .

f i l l e  sérieuse
de 38 ans, connaissant tons les
travaux d'un ménage soigné,
oherohe plaoe dans bonne fa-
mille ayant das enfants, pour
apprendre la langue française.
S'adresser A Mme Aesohbaohetr,
Aarberg.

! =_=______ -_____=_=_-__________=- ___

PLACES
On oherohe

Jeune fille
propre ot active, sachant cuire
et faire les travaux dn ména-
ge. — S'adresser A Mme Albert
Schmid. Pré Landry. Boudry.

Ou demande, pour uue clini-
que,

denx femmes de c&amhre
SU courant d'nn servies très
soigné. Bons gages.

Demander l'adresse dn No 102
au burean de la Fenille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
L'Hôtel du Soleil oherohe un

.ion di! cuisine
Entrée Immédiate.

Importante maison de Vins de
Nenchâtel oherohe un bon

représentant
k la commission, qui pourrait
s'occuper de sa clientèle de Neu-
oh&tel-V_Ue et environs.

Préférence serait donnée A
personne capable, pouvant faire
de cette représentation nne oc-
cupation accessoire. Offres A
Case postale 178, Anveniler.

Jeune Suisse allemand
ayant terminé son apprentissa-
ge de banque, sachant asses
bien le français,

cherche à se placer
dans nue banqne ou bonne mai-
son de commerce, vers mi-fé-
vrier ou 1er mars. Certificats
et références A disposition. —
Offres A Joseph FRIES. Jun.' Brnohstrasse 58. Lucerne.

DEMOISELLE
Demoiselle de toute confiance

et possédant bonne Instruction,
CHERCHE EMPLOI

dans librairie ou magasin de
musique.

Demander l'adresse du No 98
an burean de la Feuille d'Avis.

Je cherche un bon

domestique charretier
très au courant du métier.

J'offre A vendre de belles
grosses

écorces sèches
A 10 ou U fr. le stère solvant
la distance, rendues A domicile.
S'adresser chez M. Joseph Lo-
oatelli. Métairie sur Boudry.

Arthur Benret, agriculteur A
Oorcolles, engagerait un

Jeune homme
connaissant les travaux agrico-
les. 

Maison de gros de la Suisse
orientale cherche

JEUNE FILLE
au courant des travaux de bu-
reau et eomnaissant la langue
allemande. Adresser offres écri-
tes sous chiffres L. A 117 au
bureau de la Fenille d'Avis.

Jeune f_Ue fidèle et travail-
leuse cherche plaee d'aide dans

hôtel ou
restaurant

Offres A Mathilde Josi, _Ca_t-
dergrund (Ob. bernois).

Jeune homme oherohe plaoe

d'aide
ea échange de sa chambre et de
BS pension. Accepterait aussi
plaoe A la campagne. Ecrire A
F. 119 au bureau de la Fouille
d'Avis.

Vendeuse
Demoiselle sérieuse, capable,

demandée pour magasin de tri-
cots. Ecrire sous chiffres V. T.
110 an bureau de la Feuille
d'Avis.

Occasion
pour

cadeau de Noël

Aspirateur d poessiere ..Famos"
A l'état de neuf , cédé au bas
prix de 150 fr. S'adresser Beaux-
Arts 19. 1er. NenohAtel.

Commerçants
Collectionneurs

Amis de là jeunesse
procurez-vous encore
les timbres Pro Juventute

aux magasins de Mlles Maire,
Fbg Hôpital 2, et de Mme San-
do_ -Mo.let. rue du Seyon. - 

40 s/ètes sap in
8-0. cartelage et rondins, A 15
francs le stère. S'adresser A H,
Elzlngre. A Chézard. 

A vendre une petite

cheminée à gaz
et une

Mltiitette ae malade
S'adresser Vauseyon. Gorges 8.

A vendre une
MACHINE A COUDRE

à pied A nn prix très avanta-
geux. — S'adresser Moulins 81,
3me. à gauche.

A vendre quinze

bea ux porcs
deux et trois mois, ainsi que
deux pour finir d'engraisser. —
S'adresser à Florian Joner, Pler-
re-à-Bot 1. Téléphone 12,13.

GROS BŒUF
pour la boucherie, ainsi qu'une
jeune vache prête au veau, k
vendre, chez A. Jampen, Bo-
valx. v

Deux génisses
une de deux _<ns et une de quin-
ze mois, plus une laie très bon-
ne mère, à vendre. Paul Gagne-
bln-Boa-O, Gorgier. 

Lustre moderne
fer forgé, A vendre A bas prix.
Rue Fleury 8. _me. 

A vendre un beau
CANAPÉ

état dé neuf, un
TAPIS DE TABLE

en moquette verte.
Demander l'adresse du No 116

an bnrean de la Feuille d'Avis.

i I > I I I  I II 1 I I I » I I » . H B l.i

La FEUILLE D'A VIS
DE NE UCHÂ TEL

est un organe de publi a
cité de Ier ordre.

PERDUS
Perdu samedi,

montre-bracelet en or
Prière de la rapporter contre

bonne récompense Maison 1.(1-
tenegger & Sohallenberger, 1er
M lire 20. 

PEE01J
Perdu samedi après midi con-

tre de la ville,

médaillon ovale
avec chaîne. Le rapporter con-
tre récompense au bureau de
la Feuille d'Avis. 120

Demandes â acheter
On cherche k acheter un

Ut DE FER
k sommlar métallique, A une
place, aveo matelas ou complot,
mais propre. S'adresser ruelle
Dupeyrou 5. 2mo.

Motocyclette
On demande à acheter d'occa-

sion une moto, en état de mar-
che et si possible avec un soul
cylindre. Payement comptant.
Offres détaillées par écrit sous
chiffres A. B. 79 an bureau de
la Fenille d'Avis. 

-iiis-pl!
Achat de timbres, vieux Suis-

ses, Pro-juvuutute et jubilé ac-
tuel par n'importe quelle quan-
tité, an magasin

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

Temnle-Nenf 16 - NEUCHATEL
On oherohe k acheter

lie iii
de deux ou trois logements. —
Ecrire sous chiffres C. C. 111
au bureau de la Fenille d'Avis.

ta derniers
bijoux, or, argent et platine,
orfèvrerie usagée, sont achetés
au plus haut prix. •

H. VUBLBJE Fils
suce de N. VUILLE _3AHU

Temnle-Nen f 16 NEPfH .TEI

timbres-poste
Achat de timbres anciens, vieux
suisses, timbres pro Juventute

_ k la pièce et feuilles complètes.
Jubilés actuels. Faire offres ou

envols au

Cabinet de lecture
d. HugUenilt, NEUCHATEL Terreaux 7

___________a_______u* _•___¦_ ___¦¦ * --t " ' ""v < '<« __a_______Mi

h VENDRE

A vendre d'occasion - B

piano „BLÛTHNER" I
S'adresser A Lutz Fils, B

Croix dn Marché. I
Bi _fl_Wl,_M__ Ma___________ -____ MH_l_M

EN TOUS GENRE S
Vente également par acomptes

Battieux 8,1" - SERRIÈRES
On reçoit aussi le soir.

Souliers bas
ponr dames, quelques paires de
bottines de ville et sport, en
bon état (No 87-39). Orangerie
No 2, Sme. 

A vendre nne

zither de concert
avec lutrin et méthode. Prix
avantageux. S'adresser ohez M.
C. Bûcher, Moulins 28, Neuchù-
tel 

Occasion unique
ICA-P0LYSC0PE
Pour cause de double emploi,

A vendre un appareil photogra-
phique, neuf, pour vues stéréoe-
copiques 4,5X10,7, meilleure op-
tique existante, soit Zeiss-Tes-
sar _ , _ >, Compur, magasin auto-
matique ponr douze plaques,
deux paires de verres jaunes et
pour photographie en couleurs,
étui en cuir, aveo fourre spé-
ciale, douze châssis porte-pla-
ques, quatre ol_.fl.8sis spéciaux
pour photos en couleur. Prix :
295 fr. au lieu de 620 fr., prix
sur facture. Demander l'adresse
du No 114 au bureau de la
Feuille d'Avis, où l'instrument
est visible.

DROITS U'ADTKUKS 'ET
COMPOSITEURS de MUSIQUE
Georges PETITPIERRE

Agent général Nenchâtel
Loi fédérale. Renseignements etc. à
disposition. Téléphones 3.15 et 1.46

ON DEMANDE TRANSPORTS
par camions durant nne dizaine
de jours pour le Val-de-Travers-
Les Verrières. S'adresser à Ed.
von Arx. Peseux. Téléphone 85.

QUI PRÊTERAIT
pour six mois, à veuf , père do
famille, la somme de 200 francs
contre bonne garantie . Intérêts
selon entente. Adresser offres
écrites sous chiffres Q. P. 10"
an bureau de la Feuille d'Avis.

On demande
JEUNE FEMME

forte pour travail k l'heure,
chaque semaine, dans un petit
méuage, en ville .

Demander l'adresse du No 99
an bureau de la Feuille d'Avis.

Pension-Famille
pour .jeunes sens, chambres cou-

• fortables, chauffage central. —
i Service soigné. Beaux-Arts 14,
| rez-de-chaussée.

1 Conducteur de travaux I
La Banque Cantonale NeuchAteloise ouvre uu

| concours pour le poste de conducteur des travaux
du nouvel hôtel de banque de sa succursale A La

| Chaux-de-Fonds. L'entrée en fonctions est fixée au i

Pour tous renseignements, s'adresser A MM. !
Hausnmann & Monnier et Debély & Robert, archl- j

Les offres détaillées aveo références et préten- I
tions doivent être adressées à la Direction de la . ' i

! Banque Cantonale NeuchAteloise, A Neuchùtel, Jus- j

I 
Aperçu de nos nouveaux prix

exposés du côté de la
Place du Marché

r" "U Souliers de travail ferrés,
I , Et langues fermées, 40/46, 15.80
r\ N

^V Souliers empei gne, ferrés ,

^w "̂ _ _
^
\ Souliers de montagne ,

^-SïSJIlSGr fenés , depuis 35.80
Bottines box noir, 2 semel.ss , 40/48, 19.80 , a —

Caflifnons, Pantoufles, Sabots ' j  V^
Grande f VTTD1IH i **»- ^^Cordonnerie J. JkUai II L^v^.Rue du Seyon 3 ŝf\ A.
Place du Marché • _ m)

I LÀ BRASSERIE MULLER
====== à Neuchâtel ==============

met en vente chez tous ses clients, dès
auj ourd'hui et pendant les Fêtes, du

Livraison à domicile à pa rtir de i2 bouteilles
TÉLÉPHONE -127 :-: TÉLÉPHONE -127

_____«JKa_^B«a B̂M^H -̂-._-_-I^^M^^HaiiWUIBaHi^^ îaHRBMBaHIK«B^ r̂aHB(niM_iSHSS«_i

POTERIE EN
FONTE EMAILLÉE
GxxÊs.Marrnitef lkubières, \

Lèchef rite^

DRU.
estunique etd'unef o lùù té

& toute épreuve.
te Çr&nitErnâiLréiste
au f e u  lepias'drdavtf

EN VENTE CHEZ :
H. Baillod S. A.

Lœrsch __ Schneeberger
A la Ménagère

Otto Schmid
\\-____mimmmmm_-_-_w_s_____-_-_____m___-_m

I Hmm̂  A L'APOLLO -.ïï -f f
\\ i$$Êmr UN PROGRAMME GRANDIOSE \\

IES PEUX SERGENT} I
< *  ¦ O< ? m̂ -m^̂ ^̂ m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m___ \————————mmm̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mm̂ ^'̂ ^̂ ^̂ ^ m̂ 

 ̂ y

;; DRAME EN 6 ACTES RIVALISANT LE CHIFFONNIER DE PARIS \\
-> 4 »_>-_-_ _4éé*ééééééé*éééA**AéSéSèéA**A_u-_uAé*séses*SAAA___à_iii ¦_ _¦¦- -¦-... r

Repasseuse
de rideaux, chemises, cols, man-
chettes. — Moulins 3, Drsine
Evard.

Remerciements

Madame Marc DU BOIS-
H LATO UR , ses enfants, et
R Madame Veuve William
j| DU BOIS, dans l'imposai- i
g blllté de répondre lndlvl-
!¦ j riu-llomcnt à toutes los pér-
il sonnes qui ont pris part à
B leur grand deuil, lenr ex-
H priment tel leur profonde
jj reconnaissance,
H Cormondrèche, 15 déc 1924.

Touchée do tant do sym-
|! pathie. la famillo LOOSLI-
H «UUKl.  se fait un devoir
I de remercier toutes les per-
H sonnes qni la lui ont tê-
H molcrnée . tant pendant la
I maladie quo lors du décès
H do leur chère mère.

! St-Hélôiie. 13 déc. 1924
I lllllHiM ¦!!!__«__—

| HTJH H_IB Auto-Voltol I
S permettent une mise en marche sans effort, puisque incon- S

j S gelables ; superlubriflanl utilisé par le ZEPPELIN lll. #
| S Pour le carter, nous recommandons l'emploi de notre S
! m glycérine supprimant le gel et ses désagréments. S

f 
DeetTofPzec. uri9x Langé©! i: Boudry |

_t„„9,„,M9,Q,90,9M,,0„ir_r9,_r,,, ,9W,

AVIS DIVERS
. i  * i

Noël du Foyer Gardien
d'Estavayer

Les membres du Comité et les personnes qui s'intéres-
sent aux petits dm Foyer sont priés d'adresser leurs dons
en nature ou en espèces un jour ou deux avant Noôl à la
Direction du Foyer gardien, à Estavayer-le-Lac

La président,.

Mardi -16 décembre â 20 heures
au Grand Auditoire des Terreaux

Conférence publique
sous les auspices de la Fraternité d'Hommes

FÉLIX BOVET
P» L-G. BOREL-GIRARD

¦ggg- Invitation très cordiale à tous "Tggg

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
Vendredi 19 décembre, à 20 h. 15

Conférence sous les auspices du Lyceuir

M. CLAUDE FARRERE
Au Pays du Soleil qui se lève

LOCATION CHEZ FŒTISCH
Prix des places : Réservées, 2.75 ; non-réservées, 1.65.

I CASINO> DE! LA ROTONDE -:- NEUCHATEL
! Mardi 16 décembre, à 20 h. 30

A la demande générale, Sme et irrévocablement dernière
] représentation donnée par le THEATRE VAUDOIS

du nouveau grand succès de rire de « chez nous »

I RAPIATS!
Comédie villageoise en _ actee de M. Marius CHAMOT

B Bill . ta à l'avance au magasin de musique HDQ & Cle, à
| Neuchâtel. et mardi soir dès 19 h. 80 à l'entrée de la Eo-
I tonde. JH 37885 L

I |Librairie général!!
illUÏSlSI

B s. A. 
4, rue de l'Hôpital

H « L* Ancienne Suisse »
! (AUas de l'art _ula-
j se), beau vol. in-4*

fl rulié. abondamment
illustré 25.— ¦

B Le peintre Albert An-
I ker 1831-1910, d'a-
i près sa correspon-
| dance, iil. . . .  . 25.— fl

fl Baudouin. « Psyoholo-
il gie de la Suggestion :

I et de l'Autosugges-
! tion », 4me édition j
i remaniée et aug- ;

montée du remar- i
H! quable ouvrage :
H « Suggestion et Au-

i tosuggestlon » dont
; 5 éditions anglaises
j ont été vendues en
1 moins de 2 ans. Un

fort volume, grand
| ln-8" 10.—

H « Bu s ter Brown ohez
! lui » 4.80

H Chopard (Wlll.) «Elvi-
i re ou le Oaprloe » . 8.—

H Deren nos, « Emile et
j lea autres » (Prix
; Féminà 1924) . . . 8.—

B Montherlant. « Chant
funèbre pour les

j morts de Verdun » 2.60
H Oehler-Helmerdlnger.

< Scènes de la vie
missionnaire en Chi-
ne» , traduit par M.
Ernest Morel, past 2.50

Boffor (Noëlle). « Le
Nouved Adam » . . 8.—

Sandre. « Le Chèvre-
feuille » (Prix Con-
court 1924) . . . .  S.—

Schneider. « Hleonora
D use » (Souvenirs) . 8.—
Choix abondant de livres

d'étrenoes. \
Profitez dn change

à partir de 50 fr. français 9
versés d'avance ou payés B
comptant vente de livres fl
français ou cours du jour I
moyennant commission de ¦
10 % pour lee frais ; sans fl
commission à partir de 300 H
fr. français ou ponr tout fl
ouvrage coûtant à lui seul fl
100 fr. au moins. j

___œ_-_-____________ -2_-__-___M_M
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^ Fabrique de Maroquinerie fine •

i E. BIEDERMANN
BASSIN 6 - NEUCHATEL

1—1 SB

oOQnEo j3 f ° \ ;

P %__ «P* E
j j j  0̂30000°°

R SPÉCIALITÉ : ;

§ SAC !> ___ DAME CUI1
H haute nouveauté, article de qualité ;
H * ¦

BI/CÔMË/
aux amandes et aux noisettes

CONFISERIE ZURCHER & HOOL , Colombier
En vente ohez : Mlle v. AJmen, MM. Hermann Fallet , boulanger,

O. Casasopra, Bod. Lusoher, Louis Porret, Société
de Consommation, Zlmwonuaum S. A.

I COURS DE DÉCORATION !
APPLICATIONS DéCORATIVES

¦ 
| VOIR EXPOSITION DE POTERIE ET DE BA TIES

A LA ROSE DVR

\ Jeanne Lnseher %ï\%_g^%!8& \
| faubourg de l'Hôpital 11 , Neucbâtel

m --„«¦¦-¦¦--,: . „ . ;.Haa 
¦

KUFFER & SCOTT NEUCHâTEL

Cadeaux pour messieurs : .__ tS%S_,S*5«M
agréable au porter, Champagne, blanc, rayures fantaisie, <___• «_P '

_j__f  Escompte S •/«, timbres 8. E.  N .  J .  ~9_ %

A vendre un

grand fourneau
inextinguible, en très bon état ;
co*uvieudrait pour grand local.

Demander l'adresse du No 118
an _ IH . "M . _ e la Feui l le  d'Avis.

A vendre d'occasion su- B
perbe PIA_ .0 à queue i

Steinway et Sons
New-York

S'adresser A Lutz Flls, fl
Croix du Marché. Q
n________»B_______________ H_______S

i 1 cadeau iïi
est certainement

une bicyclette

ou

PEUGEOT
Eclairages électriques

Bosch • Lucifer • Ber Ko
Lampes de poche • Plies

f. Margot & loroaml S. A.
Temple-Neul 6, Neu.hftiel



Le paysan danois*
(t Journal d'agriculture pratique -.)

Lorsqu'un voyageur a parcouru de riches
campagnes, a été le témoin des remarquables
procédés qui ont permis de couvrir de cultures
prospères des sols ingra ts et déshérités, lors-
qu'il a pu enfin admirer la puissance de pro-
duction d'un pays qui ue se contente pas seu-
lement de faire vivre largement ses habitants,
mais encore inonde l'étranger de son trop plein,
il est raisonnable pour lui de chercher quelle
est l'origine d'une s.emblable prospérité et d'é-
tudier l'artisan d'une œuvre si magnifique. C'est
ainsi que quiconque a fréquenté le Danemark
ne saurait séparer die ses souvenirs celui du
paysan danois.

Certes, nous n'apprendrons rien à personne
en reparlant de la belle ardeur que manifes-
tent au travail les cultivateurs des régions que
nous venons de visiter. Tout le monde est aus-
si renseigné sux leur extraordinaire esprit d'as-
sociation et la parfaite connaissance qu'ils ont
de leur métier, mais ce dont l'on se doute peut-
être moins, c'est de la forte instruction géné-
rale qui est l'apanage de la majeure partie des
classes de la société au Danemark. Le paysan
danois, même celui qui vit dans la ferme la
plus isolée des landes j irlandaises, possède un
esprit averti et éclairé.

L'étranger, pourrait-on dire, s'il n'a vécu de
longues années dans le pays qu'il étudie, pro-
nonce bien à la légère un jugement sur les fa-
cultés intellectuelles de gens dont il ne con-
naît même pas la langue. En fait , il demeure
convaincu de la justesse de son observation, si,
dans lea villes, il a longuement flâné devant
les étalages des boutiques, s'est mêlé à la foule
et l'a suivie dans ses distractions, puis si, dans
les campagnes, il a observé les villages, l'as-
pect des maisons et les intérieurs extraordinai-
res des habitations rurales, car nous sommes
persuadés que l'examen des choses dont quel-
qu'un s'entoure permet de se faire une idée
très nette de sa mentalité.

Lorsque l'on est reçu dans une exploitation
danoise du Jutland ou des îles, après avoir cir-
culé dans les champs, étables et écuries, on est
invité à visiter la maison d'habitation, et ceci
est aussi vrai lorsqu 'il s'agit d'un domaine de
5 à 6 hectares, du type le plus fréquent, que
d'une ferme neuf ou dix fois plus grande. Vos
hôtes sont, en effet, fiers de vous montrer l'in-
timité de leur home, et on le serait à moins. La
maison, surmontée ou non d'un étage, abritée
la plupart du temps d'un énorme toit de chau-
me, construite en briques blanchies sur lesquel-
les tranche la couleur rouge brun, dont sont re-
vêtus les montants de bois qui soutiennent les
fermes de la charpente, offrent de loin la plus
modeste apparence. Mais, en approchant, vous
distinguez bientôt, derrière de multiples fenê-
tres, de longues rangées de fleurs en pots har-

monieusement disposées , au-dessus desquels
sont tendus des rideaux et des stores impecca-
blement blancs ; ici , la paysanne qui trait les
vaches et prépare l'alimentation de ses porcs,
n'est pas étrangère aux plus fins des ouvrages
de dames.

Vous pénétrez dans les appartements où étin-
celle une fastueuse propreté ; point de salle
commune, mais le plus souvent cuisine et salle
à manger ; l'ameublement est plus ou moins
luxueux, il est toujours confortable et ne dé-
noncé pas de manque de goût. Il est une salle
qui a toujours fait notre admiration, même dans
les plus humbles domaines : c'est le bureau de
l'exploitant, car celui-ci, fermier ou propriétaire,
a toujours son bureau. Et là, vous voyez une
table chargée de papiers, des rayons chargés
de livres et point seulement d'ouvrages de tech-
nique agricole, mais des œuvres littéraires da-
noises et étrangères : les contes d'Andersen voi-
sinent avec <La Terre >, de Zrla, ou les co-
médies de notre Molière. Au mur, vous voyez
accrochés, sur d'élégantes tapisseries, d'excel-
lentes reproductions des plus célèbres Rem-
brandt, des meilleurs Rubens, et lorsque vous
songez aux affreux chromos qui, dans un autre
pays, étalent sur un mur blanchi à la chaux les
portraits de quelques douteuses gloires politi-
ques de l'époque, malgré vous, vous demeurez
rêveur !

Est-il utile de parler maintenant des autres
pièces du logis et des charmants jardins d'a-
grément ? Nous avons dû montrer suffisam-
ment, au cours de cette rapide description , que
le paysan danois était un esprit éclairé.

Ne voyons-nous point maintenant la raison
qui a permis l'accomplissement d'un progrès
agricole sans précédents ? Certes, les savants
de l'Institut agronomique de Copenhague, com-
me ceux qui travaillent dans les nombreuses
stations de recherches qui émaillent un petit
territoire et tous les conseillers agricoles du
gouvernement trouvent un terrain merveilleu-
sement préparé pour y répandre la bonne se-
mence ; ils ne se heurtent pas à des sourires
sceptiques et finauds, ils n'ont pas d'esprit de
routine à v; incre. Les pratiques qui ont fait
leurs preuves dans le champ d'expérience peu-
vent immédiatement être appliquées sur des
centaines d'hectares et elles le sont par des
gens prêts à prendre toutes les initiatives et qui
ne se laissent pas rebuter par un insuccès dont
ils analysent les causes.

Ainsi, cette sommaire étude du paysan da-
nois nous amène à conclure que des qualités
individuelles de travail et de métier sont in-
suffisantes pour assurer seules la marche du
progrès ; elle nous convainc de l'immense uti-
lité de la bonne instruction générale qui forme
des intelligences avant de former des prati-
ciens. Sans doute, la conception n'est pas nou-
velle ; mais que la tâche de l'enseignement
agricole serait simplifiée en France, si elle ré-
gnait sans cesse dans les esprits !

Paul THIEEY.
ing.-agronome. proî. d'agriculture.

L'explorateur a rapporté de son expédition
des collections considérables, ethnographiques,
archéologiques, zoologiques et botaniques, ainsi
que 8,000 mètres de films cinématographiques.

Trois ans dans l'Arctique

Le correspondant du < Times > à Copenhague
communique les détails suivants sur l'explora-
tion accomplie par le capitaine Knud Rasmussen
du Groenland septentrional au détroit de Beh-
ring. Rasmussen se proposait de continuer son
voyage à travers la Sibérie afin de compléter
ses recherches sur les Esquimaux à l'ouest du dé-
troit de Behring, mais il en a été empêché par
les autorités bolchévistes : en arrivant sur la
cô'te de la Sibérie, il fut arrêté par le gouverneur
du district qui ordonna son expulsion.

Rasmussen s'est séparé des autres membres
de l'expédition en Terre du Roi Guillaume (de-
vant l'embouchure dans l'océan Arctique de
la rivière du Grand Poisson) en avril 1923.
Peu après il rencontra une tribu d'Esquimaux, les
Netsilic qu'il trouva encore en plein âge de la
pierre. On ne visite pas cette tribu sans danger,
car il existe des conflits sanglants continuels
entre les différentes tribus à l'est de la Terre
deVictoria (à l'ouest de la Terre du Roi Guil-
laume). Ces tribus se procurent leurs femmes
principalement par voie de rapt exogamique
et considèrent en conséquence tous les étran-
gers oomme des ennemis ou des vengeurs.
Lorsque Rasmussen et ses compagnons attei-
gnirent les établissements des Netsilic, ils ne
furent accueillis que pax des femmes, tandis
que les hommes se tenaient en embuscade.
C'est que les femmes, à ce qu'il apprit, servent
d'appât pour attraper les ennemis : elles' em-
brassent ceux dont elles veulent faire leurs
victimes afin de permettre à leurs hommes
d'assommer celles-ci par derrière. Cependant
Rasmussen réussit à gagner la confiance de

ces sauvages en s'approchant d'eux sans armes.
En quelques endroits, Rasmussen constata que

le souvenir d'Amundsen était encore vivant,
mais pour les jeunes gens, la venue d'hommes
blancs était déjà presque un mythe.

Dans l'intérieur de l'Alaska, Rasmussen vit
des tribus qui ignorent le kayak, mais qui néan-
moins se maintiennent en relation avec la côte
en descendant les rivières dans des escouades
de larges bateaux de peau pour aller acheter
de la graisse de baleine servant à l'éclairage
de leurs huttes. Plus à l'ouest, Rasmussen eut
la surprisé de trouver de nouveau l'emploi du
kayak manœuvré par les chasseurs de morses
avec la même aisance que par les Grœnlandais
de l'est.

Jusqu'au Yukon, Rasmussen n'éprouva aucu-
ne difficulté du fait de la langue, mais il dut
alors se servir d'un interprète pour converser
avec les Nunbaniut, une tribu qui se complaît
à de grandes cérémonies en de nombreuses oc-
casions dans lesquelles les indigènes portent
des masques bizarrement confectionnés qu'ils
brûlent ensuite. Rasmussen put tout de même ob-
tenir qu'on lui cédât quelques-uns de ces mas-
ques pour ses collections.

Rasmussen fut très frappé de l'intelligence
des Esquimaux de l'Alaska qui sont en sontact
avec les Américains. De nombreuses écoles ont
été créées pour eux, mais l'instruction y est don-
née entièrement en anglais et les Esquimaux se
plaignent de la négligence où est tenue leur
propre langue.

Au cours de son voyage dans lequel il a cou-
vert plus de 30i000 kilomètres le long de la
côte septentrionale de l'Amérique, Rasmussen
n'a pas perdu un seul chien : ces animaux,
amenés du Groenland, ont conservé leur ardleur
jusqu'à la fin.

— Autrefois, mon cher, je me passais la main
dans les cheveux. A présent, à chaque coup de
peigne, ce sont les cheveux qui passent dans
ma main !!

Le bracelet
Un livre ternie entre ses doigts, Hélèiiè, à

demi couchée dans une bergère, somnolait au
coin de la cheminée.

Le jour baissait.
Les objets, comme pour se laisser oublier ,

s'estompaient peu à peu dans la pénombre.
Ils semblaient se retirer discrètement de

peur de troubler lj intimité du salon , éclairé
uniquement par la lumière de la rue.

La jeune femme paraissait plongée dans une
sorte de torpeur.

Elle était grande et très blonde.
Son corsage largement échancré laissait aper-

cevoir sa gorge à la peau blanche, légèrement
teintée.

Soudain, le livre tomba à terre.
Hélène surââuta.
Après avoir relevé sa chevelure ébourriffée

par ce demi-sommeil, elle sonna sa femme de
chambre.

Celle-ci entra aussitôt une lampe à la main.
— Quelle heure est-il ? demanda nonchalem-

ment Hélène.
— Six heures !
— Monsieur n'est pas rentré ?
— Pas encore, Madame !
Immobile, la femme de chambra attendit,

mais ne recevant aucun ordre, elle sortit sur la
pointe des pieds.

Se trouvant seule, Hélène murmura :
— Pas encore là ! Que fait-il, où est-il ? Cha-

que jour, aussitôt déjeuner, il s'en va, me
quitte sans un mot d'adieu, et quand il rentre
tard, à l'heure du dîner, c'est avec un visage
chagrin qu'il me retrouve. Je ne puis plus vi-
vre de la sorte. Je n'ai pas le courage de lutter
encore. ,

Malgré elle, la jeune fenline jeta instincti-
vement un regard vers le passé.

Le souvenir du bonheur disparu, renaissait
dans son esprit aussi vivant qu'au premier jour.

Elle se rappelait les délicieux tête à tête, où
sa seule préoccupation était de vivre heureuse
auprès de l'être aimé et de lui faire partager
son amour.

A cette pensée, deux larmes perlèrent à ses
yeux. Elle avait épousé son mari par inclina-
tion. Une force irrésistible l'avait poussée vers
ce grand garçon très doux, aux yeux tristes et
rêveurs, de dix ans plus âgé qu'elle.

Tout d'abord, Robert ne voulut pas croire à'
une affection sincère et tenta l'impossible pour
éloigner ce qu'il prenait pour une passionnette
de jeune fille.

Cette réserve ne fit qu'augmenter la passion
d'Hélène, la rendit plus enveloppante, plus
persuasive. . , .

Pendant tout le temps que durèrent leurs
fiançailles, aucun nuage ne vint les troubler.
Tous deux avaient fini par se comprendre, et,
lorsqu'ils se marièrent quelques mois plus tard,
ils s'aimaient éperduement.

Robert, pour distraire sa femme, dépensa
sans compter.

Heureux de la sentir heureuse auprès de lui,
il ne reculait devant aucun sacrifice. Le moin-
dre anniversaire était pour lui une occasioù de
choyer son Hélène qu'il adorait maintenant.

Mystérieusement, il déposait un écrin sur le
coin de la cheminée et quand, surprise et ra-
dieuse, il la pressait dans ses bras, son cœur
débordait de joie et de tendresse.

Ce rêve ne dura qu'un temps :
Robert avait engagé dans une métallurgie à

l'étranger toute sa fortune et une partie de
celle de sa femme. _,,.

L'affaire sombra .

Cependant, il lui fallait tenir son rang, gar-
der ses relations, et surtout cacher le désastre
à Hélène.

A force de démarches, il finit par trouver un
poste de secrétaire qui le retint toutes les
après-midi.

Chaque jour, il avait l'idée bien arrêtée de
tout avouer à sa femme , mais dès qu'il voulait
parler, il s'arrêtait comme figé, n'osant ouvrir
la bouche.

Hélène était toujours plongée dans ses ré-
flexions, quand la porte s'ouvrit doucement et
Robert entra, marchant sur la pointe du pied.

Sans dire un mot, il regarda longuement sa
femme et s'assit vis-à-vis d'elle.

Fiévreuse, Hélène le toisa.
— sWous voilà enfin, lui dit-elle d'une voix

sèche.
Robert ne répondit rien, il semblait harassé

de fatigue.
— Robert ! s'écria-t-elle, Robert, je veux con-

naître la cause de votre, changement à mon
égard. Il me faut une explication. Vous me la
devez.

Absorbé, comme poursuivi par une obsession,
toujours silencieux, il haussa les épaules.

Depuis six mois, les soirées se passaient ain-
si entre lui et elle.

Une crainte inexpliquée, une méfiance réci-
proque les avaient séparés.

— Eh bien, dit froidement Hélène, vous avez
entendu ma question ?... J'attends votre répon-
se !... Défendez-vous au moins... Trouvez une
excuse.

L'air hautain, la jeune femme toisa son mari,
dont les yeux s'emplirent de larmes.

— Tu pleures, s'écria-t-elle attendrie subite-
ment.

Doucement, elle se leva et, d'un geste câlin,
saisit la main de Robert.

Affectueusement et tout naturellement, elle
se pencha sur son épaule, se rendit très fem-
me, heureuse de cette minute d'intimité atten-
due depuis si longtemps.

— Parle, dit-elle à voix basse, je veux con-
naître le fond de ta pensée.

Robert hésitant encore leva les yeux sur sa
femme.

— Puisque tu veux savoir, soupira-t-il, écoute.
Depuis longtemps, ma vie à tes côtés n'a été

qu'un mensonge... Maintenant que le mal est
réparé, je puis avouer... Si ma conduite n'est
plus la même à ton égard... il faut accuser les
soucis et les chagrins, ce sont les seuls coupa-
bles.

Tu ignores les épreuves et les souffrances
par où j'ai dû passer pour te conserver la place
brillante que tu occupes encore...

Il m'a fallu reconstituer entièrement notre
fortune engloutie dans une catastrophe.

— Ah ! mon Dieu , gémit la malheureuse
jeune femme.

— A force de luttes, d'énergie, de courage,
je suis parvenu à refaire notre situation... C'est
ce que je ne voulais pas que tu apprennes trop
vite. Avant de le faire l'aveu de mon erreur,
je voulais en être complètement racheté.

Très émue, Hélène, sans prononcer une pa-
role, se jeta à son cou.

— Comme autrefois, j e t'apporte un bijou
bien modeste, hélas !... Je n'ai pu faire mièiix,-
reprit Robert en sortant de sa poche un brace-
let qu'il passa au poignet de sa jeune femme.

Garde-le, vois-tu, ne t'en sépare jamais. C'est
un talisman auquel nous sommes redevables
du bonheur retrouvé.

Saisissant alors dans ses bras Hélène frémis-
sante d'émotion, il l'étreignit longuement,
amoureusement, comme une chose aimée que
l'on craint d'avoir perdue et que Ton découvre
soudain soigneusement cachée tout près de soi.

Arnaud de LAPORTE.

VIEILLES GENS ET VIEILLES CHOSES
< Qui cherche trouve »

On reconnaît la vérité dans cette maxime dans
bien des circonstances de la vie. Nous l'appli-
quons aujourd'hui aux recherches de quelques-
uns de nos naturalistes, qui se sont fait une cé-
lébrité par- leurs découvertes, et sont ainsi en
exemple aux gens de notre génération, à ceux
en particulier que l'étude de la nature attire
et intéresse.

On connaît l'histoire de Jean-Frédéric de
Chaillet qui, à 44 ans, rentré dans sa patrie
après avoir longtemps servi en France dans un
régiment suisse, se mit à l'étude de la botanique
et y réussit si bien qu 'un de ses biographes
put dire de lui : « Il étudia les plantes du can-
ton de Neuchâtel avec une rare persévérance
et avec tant de succès que son nom est cité
presque à toutes les pages des ouvrages de de
Candolle, Persoon, Fries, etc. »

L'été, il herborisait, et l'hiver, dans son cabi-
net, il classait les plantes qu'il avait recueillies.
Il était en relation avec les principaux botanis-
tes de l'époque : < J'ai, dit de Candolle, beau-
coup profité de ses communications intéressan-
tes ; pour donner une idée de l'importance de
ces communications, je dirai que j 'ai consigné
l'indication de 148 espèces dont la découverte
lui est due, et de 238 dont il a complété l'his-
toire. >

Ah ! ces cabinets d'études de nos naturalistes,
que de découvertes utiles y ont été faites» que
de services ils ont rendus à la science ! Louis
Favre, rappelant un jour celui de son ami Cé-
lestin Nicolet de La Chaux-de-Fonds, en pré-
sente le tableau suivant : < Je pus de nouveau,
dit-il, lui faire visite dans son appartement, qui
s'était transformé peu à peu en un véritable mu-
sée d'histoire naturelle. Tous les meubles, ta-
bles, chaises, commodes qui n'étaient pas char-
gés de livres, de brochures, de papiers, étaient
encombrés de boîtes de fossilles, de minéraux,
d'insectes. Il y en avait partout ; souvent on ne
savait où s'asseoir, au milieu de toutes ces ri-
chesses, qu'il venait de déterminer ou qui at-
tendaient de l'être.

> Mais ce qui devenait sérieux, c'était lors-
qu'il s'agissait de chercher quelque chose au
milieu de ce chaos. Une épingle dans une meule
de foin aurait été assi facile à trouver. On cher-
chait néanmoins avec confiance, rassuré par ce
mot du maître qu'il répétait sans sourciller :
Chez moi, tout s'égare, mais rien ne se perd. >

L'exemple du célèbre Léo Lesquereux sous
ce rapport est classique ; il est connu sans doute
de plusieurs de nos lecteurs. Comme Guyot et
Agassiz, L. Lesquereux alla terminer sa car-
rière en Amérique, où il acquit, lui aussi, une
grande renommée. Aucune fatigue ne le rebu-
tait. «Il lui arrivait, lit-on dans sa biographie,
de passer des journées entières dans les étangs
et les marais, aussi tranquillement qu'au mi-
lieu des prés et des bois. Il récoltait et empor-
tait tout ce qu'il pouvait: les plantes et les mous-
ses dans son sac et sa boîte ; les coquillages
dans ses poches ; les reptiles, petits ou grands,
venimeux ou non, dans son mouchoir noué avec
soin ; et, chargé ainsi, courbé sous le faix com-
me un colporteur, il rentrait chez lui et jetait
tout cela pêle-mêle dans son cabinet, devenu
ménagerie, laboratoire et grenier à foin.

. Madame Lesquereux n'osait plus y entrer.
Un jour que son mari la pressait d'y venir, elle
lui répondit avec un fin sourire : — Oh ! non ;
il y a trop de vilaines bêtes l — Sans me comp-
ter, ou en me comptant ? répondit-il, riant aus-
si. — Comme tu voudras ! >

Jeunes gens, que ces exemples, choisis parmi
beaucoup d'autres, vous instruisent ! Ayez votre
cabinet d'études. Comme ces illustres cher-
cheurs, parcourez nos montagnes et nos vallées,
récoltez, amassez, comparez, analysez, détermi-
nez ; ne vous laissez pas décourager par les dif-
ficultés et les insuccès, inévitables dans ce gen-
re de labeur, et qui sait ? peut-être y acquerrez-
vous aussi une réputation méritée, avec la jouis-
sance qu'on éprouve toujours dans l'étude de la
nature. Nous vous le souhaitons sincèrement.
« Qui cherche trouve ! > PBED.

Variations sur la langue ''française
Petit choix de phrases destinées à être die

tées aux étrangers curieux de se perfectionner
dans la langue française.

— J'ai payé cinq francs soixante-quinze cette
statuette de saint François.

— La nourrice ayant été malade n'a pu don-
ner à téter à son nourrisson.

— Ça va très bien, Mademoiselle, je prendrai
ces savates.

— Il reste à ce soldat une solde à toucher.
— Depuis l'année dernière l'âne est mort,

mais là n'est pas la question.
— Paul est très flâneur : il a en se prome-

nant trouvé un trèfle à quatre feuilles.
— Au coin du boulevard Diderot, vous trou-

verez rétablissement d'hydrotérapie.
— Le journal de papa n'a pas paru aujour-

d'hui.
— Puisque tu m'as menti, m'a dit maman, tu

n'auras pas de dessert
— Laisse cette vache tranquille ; si tn l'ef-

fraies j tu n'auras pas de lait frais.
Paul SUD.

EXTRAIT DE U _ MILLE OFFICIELLE
— L'autorité tutélaire du district du Locle a •.

Nommé : 1. le citoyen Raoul Girard, au Locle, tu-
teur de Irène-Jacqueline Othenin-Girard, domiciliée
chez son tuteur ;

2, lo citoyen Gottfried Gygi, au Loole, tuteur de
son petit-fils René-Maurice Gygi, domicilié chez son
tuteur ;

.. le citoyen Gaston Buffe, au Loole, tuteur de
son frère Marcel-Edgar Buffe, au Locle ;

4. dame veuve Charles Ougnet, au Loole, tutrice
do Gustave Parel, domicilié chez sa tutrice :

5. libéré le citoyen Nestor Ducommun, au Locle,
de ses fonctions de tuteur de Fritz-Ami Ducom-
mua-dit-VeiTon, aux Brenets, et nommé en ses
lieu et place le citoyen Sylvain Ducommun, aux
Brenets ;

6. libéré le citoyen Gaston Girard, au. Loole, de
ses fonctions do tuteur de Tell-Maurice Othenin-Gi-
rard, devenu maj eur, domicilié au Locle.-. 21 nov. Ouverture de faillite do Lehmann Char-
les-Aloïs-Vincent, négociant, domicilié à Bevaix.
Liquidation sommaire. Délai pour les productions :
30 décembre 1924.

— 4 déc. Clôture d,e liquidation de la succession
répudiée de Louise-Hyacinthe Ginnel , veuve de
Pierre, au Locle.
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Il ne put se défendre d'en parler à Noël Es-
cartevère, tandis qu'ils s'installaient à une pe-
tite table d'angle, au Café de Tunis.

— Que fait en réalité cet indigène ?
— Dame... Je ne sais trop... Rien... Il e _ t  ri-

che... Il court sur son compte des bruits ridi-
cules...

— Ah !... vous m'intéressez prodigieuse-
ment !...

— Ce serait uue manière de savant.,, une
sorte d'alchimiste...

— Il n'a pas le visage de l'emploi.
— Certes non.
— Il demeure à Tunis ?
— Très occasionnellement. On prétend qu 'il

possède des palais, d'immenses domaines, en
des contrées de féerie, mais qu 'il dédaigne le
faste oriental.

— Que lui préfère-t-il ?
— La civilisation européenne, l'étude... les

recherches dans les bibliothèques.
— Savez-vous que votre héros est étonnant !
— Je n'en sais rien. Je vous donne ces ren-

seignements peur ce qu 'ils valent... Sidi Tayeb
ne m'a pas fait de confidences ; c'est un homme

(Reproduction autorisée pour tous les Journaux
ayant nn traité aveo la Société des Gens de Lettres.^

froid, distant, d'une excessive prudence. Je
crois qu'il prend en pitié ses coreligionnaires.
Il sait qu'il n'y a rien de bon, de sérieux à ti-
rer de ces gens-là.

— Il serait donc favorable à notre influence ?
— Très favorable... Ah ! si cet homme vou-

lait !
— Eh bien !
— 11 pourrait en dire long _ ur  les intrigues

du monde mu.ulman. Il n'ignore rien de., évé-
nements qui se préparent.

— Il se prépare donc sérieusement quelque
chose ?

— Je le crois.
— Quel dommage que Si Tayeb ue soit pas

plus accessible.
— Je u'ai pas dit que ce fût un sauvage... au

contraire... D'une civilisation raffinée, il dame-
rait le pion à plus d'un de nos Brunimell.

— Ne pourrait-on l'apprivoiser ?
— Sans doute... en y mettant des formes.
— J'en brûle d'envie.
— Notez bien que le gouvernement aurait

tout à gagner en s'attachant un homme de cette
trempe et de celte valeur. Que ne tirerait-on de
lui , si l'on voulait réellement s'en donner la
peine ?

— Il est ambitieux ?
— Lui !... allons donc ! Son détachement est

proverbial. Il vit presque chichement dans une
petite maison de Bab-Sadoun ou de Bab-Souï-
ka... je ne sais plus au juste.

— Il faudra que je touche un mot du person-
nage au colonel Tessivières, dit Hervé tout son-
geur.

— Je crois que nous aurions tout intérêt à
nous ménager — je parle au point ds vue na-
tional — les sympathies de cet homme. Il peut
beaucoup.

— Vous avez raison, conclut Hervé.

Il rentra chez lui, obsédé par le visage énig-
matique du solitaire dé Bab-Souïka.

Dès lors, presque chaque soir, Hervé de Ker-
goat retrouva ses nouveaux amis, et prit plaisir
en leur compagnie. .

H se reprochait . présent d'avoir mal jugé
Noël Escartevère, qu'il tenait maintenant pour
un bon garçon.

Lockratt, causeur disert, prodiguait sa verve,
et mettait tout en œuvre pour plaire à l'offi-
cier. Il y réussissait, d'ailleurs, parfaitement.

Deux ou trois fois, ensemble, ils avaient revu
Tayeb, et échangé, tout d'abord, un salut céré-
monieux. Ils en étaient maintenant aux prémi-
ces d'unes sympathie qui ne demandait ¦ qu'à
s'affirmer.

Chaque fois que la chance trahissait le lieu-
tenant, l'Arabe venait, fort à propos, redresser
le mauvais sort en s'associant à la fortune de
Kergoat.

Aussi, l'officier cherchait-il Tayeb du regard,
dès que commençait à s'épuiser sa réserve de
billets.

— Ah ! dit-il un soir à Lockratt , ce ténébreux
indigène est donc sorcier ?

— A ce qu'il paraît.
Hervé, lancé à corps perdu dans le jeu, n'es-

sayait plus de résister à la tentation, s'en ex-
cusait lui-même, affirmant son besoin de s'é-
tourdir. De plus en plus, aux heures de calme,
Gilberte Tessivières occupait sa pensée. H mul-
tipliait les occasions de la voir, courait chez le
colonel pour moins que rien.

Et quand, parfois, sa conscience lui repro-
chait d'être retombé dans les égarements de
jadis, il se disait :

— Bah ! tout cela n'a pas d'importance. .. J'ai-
me et ne suis pas aimé... Et comment ce qui
m'arrive, ou ce que je fais, pourrait-il intéres-
ser cette jeune fille ? Si quelque jour — plaise
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à Dieu que ce soit demain ! — je m'aperçois
que je ne lui suis pas indifférent, je romprai
avec les mauvaises habitudes, et dirai à la
dame de pique un éternel adieu.

Or, ce soir-là, Kergoat, pour la première fois,
dînait chez le colonel Tessivières. La conver-
sation, d'abord languissante, avait vivement
pris un tour cordial. Mlle Tessivières se mon-
trait naturellement aimable envers l'hôte de son
père. A plusieurs reprises, Hervé, sentit peser
sur lui le regard de la jeune fille. Leurs yeux
se rencontrèrent un moment. Elle rougit.

Radieux, le lieutenant de Kergoat se fit à son
tour plus empressé. Gilberte ne parut pas in-
sensible à ses avances.

Il oublia bientôt qu'il devait retrouver ses
amis à la terrasse du Café de Tunis, et quand
le colonel proposa à sa fille de se mettre au
piano, il tressaillit d'aise. Il possédait une as-
sez joli e voix de ténor, et ne demandait qu 'à la
faire valoir.

Comme par hasard , la partition de _ Manon >
traînait sur le casier à musique. Hervé la prit ,
la feuilleta , puis :

— Vous jouez cela quelquefois, mademoi-
selle ?

— Oui, monsieur, je connais cet opéra-comi-
que en entier.

— Et moi, je le sais de mémoire.
— Vous chantez ?
— Je fredonne, dit-il modestement.
— A la bonne heure ! lâcha le colonel. A

vous deux, vous me donnerez un concert... De-
puis le temps que je ne vais plus à l'Opéra !

Et, du ton dont il se servait ja dis pour dicter
des ordre? au quartier :

— Le grand air du second acte, s'il vous
plaît.

— Mai s papa... il y en a deux...
— Celui de la. scène IV.
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Allons I... il le faut
Pour lui-môme

Nous séparer déj à !... KÔve fini trop tôt
... tu le chantes à ravir. M. de Kergoat te don-
nera la réplique à la scène suivante.

— Faible réplique !... rectifia Hervé.
— Kergoat, vous êtes un fat.. Je suis cer-

tain que vous vous en tirerez à merveille.
Pour couper court à ce préambule, Mlle Tes-

sivières plaqua quelques accords et chanta,
d'une voix frémissante, l'air de la « Petit© fa-
ble >'.

Un même verre était le nôtre...
— Splendide ! ne put s'empêcher de remar-

quer Hervé.
Le chant s'éteignit sur les modulations d'un

sanglot, et Kergoat, extasié, ¦ regarda la jeune
fille.

Son sein palpitait d'émotion, une larme —
oh ! à peine perceptible ! s'était échouée au
bord des cils soyeux.

— Hein ! fit Tessivières avec orgueil , croyez-
vous qu'elle en aurait fai t une artiste !

Gilberte rougit, pâlit un peu, parut s'absor-
ber dans la lecture de la partition ; puis :

— A vous monsieur. /
Hervé s'exécuta de bonne grâce :

Enfin, Manon , nous voilà seuls ensemble !
Quoi !... des larmes ?...

Quand il eut achevé :
Si tu le veux, ô Manon,
Là sera notre vie.

Il comprit au trouble de Gilberte qu'il en
était aimé, et s'envola en plein ciel .

Transporté d'enthousiasme, Tessivières ap-
plaudit à tout rompre.

Ce soir-là, le concert n'alla pas plus avant.
Un grand amou r était né au cœur des jeune-

gens.
Le colonel riait dans sa moustache.

(A SUIVRE.)
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Des frais généraux 1res réduits, me M
permettent de vendre é des prix qui
supportent avantageusement toute com-

paraison. Jugez-en i
DAMES :

SAUT-DE-LIT, 9% *kgk
velours damier, semelle cuir, _SB 3FW

ratlTRE QRIS, deux boucles, é£ Qf|bout cuir, semelles feutre et cuir, Vi?V
RICHELIEU _ ¦ <» EA

f. chevreau, talon moyen , I «li _lV
RICHELIEU boxcalf , 4Q 7Cforme mode, talon Ls T. ou bottier, 19a m _?
RICHELIEU vernis, __h/Ê _f g ,

forme mode, talon Ls XY, _&*_ o m W
SOULIER AMPHITRITE che- _£<* E*f|

vreauR., bride large, boucle de côté, _£__¦¦ _9V

MESSIEURS :
RICHELIEU -S A EA

box R., forme mode, I Oi9V
«OTT. DERBY M Q Vf f k

cuir ciré bout, double semelle, I @B«IW

BOTT. DERBY Afi (A
box R., double semelle, _fiVi«JV

BOTT. DERBY box R., MM Cffc
doublé peau, double semelle, ___ ___ ¦ _#W

BOTT. LACETS _% .* VA
boxcalf, forme mode, t&a9m M V

FILLETTES ET GARÇONS :
SPORT BRUH, 26-29 30-35 86-39

double semelle, 14.5o 17.35 21.50
PAHT. BRIDE, velours tigré,

18-21 2*2-25 .6-29 80-85
3.25 3.75 4.50 4.90

Sur tous ces prix 3% timbres S.B.H.J.

SURPRISE ! 1
Pour tout achat de fr. 15._ il sera offert un

BILLET DE CINÉMA

fl.I__ ._il. l-ll
3, Rue de l'HOpItal HEUCHATEL

__¦__¦¦¦ _nm i _fi- _i â _n_i n _ m,  m__m

&@§I £@u£ êêMé$kr&
eue d'aj outer ' à. son. ca/kY

1 A <£>* ceia. chicorée: «. ;$/ *&&£_____*$&
y ui /enrichit et affine son goût/ i

——m—— *—mm . » m, _> m_w*r—— *m_twv

P I A N O
Superbe grand modèle, cordes croisées

franco domicile

FR. 1.500.--
Escompte B °lo an comptant. Noua accordons également dee

f acilités de payement,
Bn magasin les meilleures marques suisses et étrangère».

A CCORD AGES ET RÉPARATIONS

RENÉ PINGEON, CorceUes tj z iflT

1 — \2y\

Cinéma Juj hèûlre/Ù
*̂>__. ___4^ÊÊt_9m̂ m__ ___r

^
-*- j' *? _ J -™*"S*̂ _^^̂ __. __ Z Ĉ\J_é \̂ > 7̂ / "________ r»Ét̂

§̂^&>*SMS_ *_ wmk/y^Sh»/

^_0)Y ^ __Pff i' ')- _Ŵ
n̂ SSr y v̂ ^̂ ^1 ^^  ̂Oès mercredi

_̂___/
_̂___r̂ ^^ 

~ décembre

r̂ ^TjWW Un grand film français
*5t£& &̂' Paramount

de M. Francis de Croisset. Adaptation
et mise en scène de Robert Boudrioz.
avec Nil da du Pl essy et Silvâo de Pedrelli
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PROSPECTUS

Emprunt 5 7,7. de f r. 4,500,000
DE LA

COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS
•1924

La Commune de La Chaux-de-Fonds crée an emprunt de fr. 4,500,000.— nominal, destiné à consolider sa dette
flottante et à l'exécution de divers travaux d'utilité publique.

Cet emprunt, émis en vertu d'un arrêté du Conseil général de la Commune de La Chaux-de-Fonds du 5 dé-
cembre 1924 et autorisé par le Conseil d'Etat de la république et canton de Neuchâtel en date du 8 décembre 1924,
est divisé en obligations de fr. 500.— et de fr. 1000.—, au porteur, munies de coupons semestriels d'intérêt aux
échéances des 30 juin et 81 décembre. Les titres sont créés jouissance 81 décembre 1924 ; le premier coupon sera
payable le 30 juin 1925.

Le taux d'Intérêt est fixé A 5 H » l'an.
Le remboursement de l'emprunt s'effectuera an pair, le 31 décembre 1934. Toutefois, la Commune de La Chaux-

de-Fonds se réserve la faculté de dénoncer tout ou partie de l'emprunt en tout temps à partir du 30 juin 1932, moyen-
nant préavis de six mois et cela chaque fois pour une échéance de coupons, de telle sorte qu'aucun remboursement
anticipé ne pourra avoir lieu avant le 81 décembre 1932. En cas de remboursement partiel, les titres à amortir seront
désignés par tirage au sort

Les coupons échus et les obligations remboursables seront payés sans frais, mais sous déduction de l'impôt fédéral
sur les coupons, aux guichets des établissements faisant partie de l'Association cantonale des Banques neuchâteloises
et de leurs sièges ou succursales en Suisse.

Toutes les publications relatives au service de l'emprunt seront faites par la Commune de La Chaux-de-Fonds
dans la < Feuille officielle suisse du Commerce >, et dans la < Feuille officielle > du canton de Neuchâtel.

L'Association cantonale des Banques neuchâteloises fera les démarches nécessaires afin d'obtenir pour le compte
et aux frais de la Commune de La Chaux-de-Fonds la cotation de l'emprunt, pendant toute sa durée, aux Bourses
de Bâle, Genève, Neuchâtel et Zurich.

Extrait des comptes des impositions communales :
1918 1921 1922 1923 1924

Fortune Imposable . , , , Fr. 148,408,600.— 176,107,700.— 169,676,240.— 169,840,583.— 160,000,000.—
Ressources imposables , , Fr. 14348,900.— 29,668,000.— 27,113,750.— 30,234,157.— 26,000,000.—
Produit de l'impôt . . . . Fr. 1,253,915.— 3,113,470.— 3,271,185.— 3,257,589.— 2,929,111.— (budget)

L'exercice 1923 représente une augmentation de 15,66 % sur la fortune de 1918 et de 103,61 % sur les res-
sources de la même année. Les chiffres de 1924 sont ceux qui ont servi à établir le budget de cette année ; la per-
ception en cours permet de supposer qu 'ils seront dépassés.

En 1923, le nombre des bottes or fabriquées h La Chaux-de-Fonds s'est élevé à 832,812 et celui des boites '
platine à 7815, représentant le 74 K % des boites or et le 63 % des boites platine poinçonnées dans l'ensemble des
bureaux suisses de contrôle. Les chiffres de 1922 étaient de 505,030 pour les boîtes or et de 2948 pour les boites platine;
l'amélioration pour 1923 a été ainsi respectivement de 827,782 et de 4867.

L'exportation horlogère, à laquelle la ville de La Chaux-de-Fonds est intéressée pour une grande part, repré-
sente les chiffres suivants pour les trois premiers trimestres de 1922, 1923 et 1924 :

Pièces : Valeurs t
1922 -, , , 6,903,202 Fr. 122,554,000.—
1928 , , _ 9,623,084 > 145,927,000.—
1924 . . , 13,092,485 > 183,818,000.—

La Chaux-de-Fonds, le 8 décembre 1924.
AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL :

Le directeur de» finance»,
Camille BRANDT.

L'Association cantonale des Banques neuchâteloises offre le montant de

Fr. 4,500,000.— nominal
du présent emprunt en souscription publique du 16 au 23 décembre 1924 aux conditions suivantes :

1* Le prix ds loutcription est fixé à

96 •/.
avec décompte d'intérêt au 81 décembre 1924, date de la jouissance des titres.

2° La répartition aura lieu aussitôt après la clôture de la souscription. Les souscripteurs seront avisés par lettre
du résultat de leurs demandes. Si les souscriptions dépassent le montant disponible, elles seront soumises à une
réduction proportionnelle.

8° La libération de» titre» attribués pourra se faire du 27 décembre 1924 au 81 janvier 1925 au plus tard. Les
souscripteurs recevront les titres définitifs aussitôt que possible.

Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Le Locle et Fleurier, le 12 décembre 1924.

ASSOCIATION CANTONALE DES BANQUES NEUCHATELOISES :
Banque Cantonale NeuchAteloise. Banque Fédérale S. A. Comptoir d'Escompte de Genève.
Crédit Suisse. Société de Banque Suisse. Union de Banques Suisses.
MM. Bonhftte & Cle. MM. DuPasquier , Montmollin & Cle. MM. Perrot & Cie.
MM. Perret & Cle. MM. Sutter & Cie.

Les souscriptions sont reçues sans frais chez les établ issements et maisons formant l'Association cantonale des
Banques neuchâteloises, leurs sièges et succursales en Suisse ainsi que ches tous les établissements et maisons figu-
rant dans lr liste des domiciles de souscription. ,
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Pour les fêtes, vient d'arriver :

Jamfe#ias éFus et cuits
Jambonneaux

Palettes et côtelett es fumées
on_______auuuijLï____au!^

g Les Oiseauic [
|dans En Nafyr@ [
| de PAUL ROBERT, encadrés bag. chêne t

g Prix : fr. 3.50
D constituent la plus charmante décoration r
B de chambres d'enfants [_.

S PAPETERIE DELACHAUX & NIESTLÉ S. A.
? A-, rue de l'HôpitalD r
QXJDniXDnaixicxjnncnnntxiDaaŒnnGannan nnnnnoa

M. V. -Romy
représentant des

Magasins du Sauvage de Bàle
inf orme sa bonne clientèle qu'avec la collection des
TISSUS DE FIN DE SAISON il se tient à la dis-
position des personnes que cela interesse.

Télép honeJ0.48

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

Bibles et Psautiers en français et allemand. Porte-
Psautiers. Ecriteaux bibliques. Souvenirs pour caté- i
chumènes. Cartes Noël et Nouvel-An. Agendas. Al- M
manachs Pestalozzi pour jeunes filles et garçons, |

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

Service escompte N. J. 5 % |

/0 ___ A B__ _V tW_4__ t-9-- __E-3_ _B _E9__-_____ BE3 -33 __* _____> GS__S_B.

Jamais si beau choix
TOUS LES GENRES TOUS LES PRIX

chez

Guye -Prêtre
. *
«W K W^_«Wl_W^_«MU4_îl^raW. H BB Ag™_g_B__ll?^^3^_gât_TO» ftS ĵ i

feuille S'jlvis 8e j. eu châtel |
Tons éviterez les frais ;

d'un remboursement en renouvelant mainte-
nant par chèque postal votre abonnement pour E9
1925. I

MM. lee abonnés peuvent renouveler sans frais Jg

I

lenr abonnement soit au burean dn journal, soit au ep
burean de poste de leur domleilo, au moyen du bul-
letin de versement qni est remis gratuitement sur s_S
demande. *_ _

Chaque personne voudra bien indiquer très ezac- SR
tentent et clairement sur ce bulletin (au verso dn
conpon de droite) ses noms, prénoms, profession et j I
domicile, ainsi que la durée du réabonnement (nn j  B

S a n
, six ou trois mois).
Quand il s'agit d'un abonnement nouveau, on est

Instamment prié de l'indiquer au dos du coupon. SB»
Tout nouvel abonné pour l'année prochaine rece- ffij*

via le Journal -j i

gratuiteiui'iil II
dès maintenant k tin décembre courant.

ADM INISTRA TION
de la

FEUILLE DAVIS PE NEUCHATEL.

PRIX D'ABONNEMENT
A LA

Fenille d'Avis de Neuchâtel I
an » mois _s moi»

15 — 7.50 3.75
I fr. 30 par mois Jf
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Palace Les lois de l'hospitalité To.us
B

le.s s.°nirs
Téléph. 11.M AVEC JAZZ-BAND 3 0 II. OU

Grande Exposi tion
de travaux indo - chinois
chez Paul HOTZ , p ère, MODES

Seyon 2

0
Ouvrages â l'aiguille

Travaux brodés de l'Indo-Chine
Superbes porti ères, tapis et coussins

POUR QUELQ UE^ JOURS SEULEMENT

Grand choix avantageux pour . CADEA UX
VOIR LES VITRINES

%%\ Armes j
JPHJ en tous genres j

f pour étrennes
Munitions ¦ Pistolets

Revolvers - Carabines - Armes
de luxe et ordinaires

M Seulemant la qualité
_ aux meilleurs pilx I________

I 

Magasin de Cycles

L fUHfll i
_ _ ,

j Dès maintenant et pendant les - t__ .es i

Nous mettons en vente le

I de Noël |
1 sans augmentation de prix 1
I BRASSERIE E CARDINAL , FRIBOURG . |

Graisse» alimentaire mélangée au beurre
naturel

C© délicieux produit _ . utiliser pour toute
votre cuisine est en vente sur la place

de Neuchâtel dans mon magasin

RICHTER, Fausses-Brayes
BanHuaMBaanaM&BaBBOODisaBaaBMBiiBiiBBBi

f PSANOS - HARMONIUMS f¦:\ Superbe choix d'Instruments neufs et d'occasion
VENTE - LOCATION - ÉCHANGE j

Demandez nos conditions de payement qni permet- 9
tent à chacun de taire l'achat ou la location d'un piano.

1 C. MULLER FILS, Saint-Honoré 8 1s . _ _ . _ _ . ¦

A vendre bons fagots de

foyard mut fourneau
S'adresser Edmond CHauaer,

Montmollin. 

|

___^!lfâ!_ f̂_ r ^ _& ___ / _ _. h

eBiass@|
dep. Fr. 11.75 j

Svealers I
pour Garçons li

depuis Fr. 4_>95

pour Messieurs j
j depuis Fr. 8.25

James Attinger!

i 

St-Honoré, 1} et Place Numa-Droz S
_ _ eneh&te l

. i  -i. ._.i_ i_^

Plaine»
réservoir

de»
meilleures marques

Confiture 
aux raisins —
grains et gousses éliminés
Fr. 0.60 la livre 

- ZMMERMANH S. A.

AMEUBLEMENTS

L iais ut
TAPISSIER

Bue des Poteaux 4-7

Ohambres k coucher.
Salles à manger.
Lits fer en l'a u ta et adultes.
Divans, fau teuils, chaises-lon-

fruos . Petits meubles.
Etoffée meubles et rideaux.
Coutils matelas et stores.
Crin , laine, duvet, plume.

Travail soigné. Prix modérés.



POLITIQUE
FRANCE

Une maladie et un mot
La maladie, c'est M. Herriot qui la fait. Il

souffre d'une jambe et assez fortement pour
avoir dû s'aliter. Déjà on parlait de l'éventuali-
té d'une crise ministérielle... Les appétits sont
en éveil

Le mot, c'est encore M. Herriot qui l'a fait.
Ces temps derniers, parlant des écoles ou

s'enseigne l'obscure métaphysique communiste,
il a imaginé le mot < métafouilliste >.

L'expression s'explique, dit Louis Forest dans
le < Matin >. Elle est composée du mot < fouil-
lis >, qui n'a pas besoin de définition et du
préfixe meta. Elle s'app lique au vague gali-
matias my.tico-politico-sociologique, avec le-
quel, sur un fond de mécontentement, on crée
une sorte de foi Incertaine, mais parfois agis-
sante, pour les nombreux cerveaux qui ont un
ardent besoin de croire à ce qu'ils ne compren-
nent pas.

Les doctrinaires métafouilllste s ne seraient
pas dangereux si, parmi les illettrés, Us ne trou-
vaient de faciles endoctrinés. Ils créent alors
la religion < métafouilliste > qui façonne des fa-
natiques et des héros.

L'histoire du monde prouve qu'il ne faut pas
négliger les tnêtafouilllste». Le seul remède, qui
a toujours réussi, est d'opposer le bon sens au
non-sens, d'apporter un peu de clarté dans le
métafouilli sme. Or, c'est déjà un commencement
de lumière que d'avoir créé un mot qui expri-
me ce désordre spécial, le révèle et le désha-
bille 1

OI-AtfDE-BI-ETA 0_fE
La politique de H. Chamberlain

PARIS, 16 (Havas). — Dans une dépêche de
Londres, là < Chicago Tribune > donne un aper-
çu des points principaux de la politique future
de M. Austen Chamberlain comme ministre des
affaires étrangères. Cette politique reposera sur
les points suivants :

La sécurité française sur le Rhin est considé-
rée par l'Angleterre comme étroitement liée à
la sécurité de la Grande-Bretagne elle-même.
La réduction des contingents de l'armée fran-
çaise a été faite avec une telle énergie qu'une
nouvelle compression des cadres de l'armée se-
rait désastreuse pour la Grande-Bretagne elle-
même. Le gouvernement britannique est extrê-
mement alarmé par le rapport que la commis-
sion du désarmement vient de lui faire parvenir
et qui démontre que l'Allemagne continue à
enfreindre le traité de Versailles.

Les autorités britanniques demandent qu'un
plan commun de campagne soit élaboré par les
états-majors français et britannique. Le gouver-
nement britannique estime que les nations euro-
péennes doivent élaborer un plan pour le paie-
ment des dettes aux Etats-Unis. La France et
l'Italie seront invitées à élaborer un plan de po-
litique économique dans l'Afrique du Nord. En
ce qui concerne la Russie, la politique à suivre
serait celle de la neutralité complète pour le
commerce que les citoyens des Etats respectifs
feraient avec les soviets.

Le < Quotidien > se défend et attaque
• PARIS, 15. — Le « Quotidien > ayant été ac-
cusé de recevoir des subventions mensuelles du
service de propagande des soviets, se défend
d'avoir reçu un sou, soit directement, soit indi-
rectement, de la république russe. Il accuse, par
contre, M. Poncet, directeur de l'< Avenir >, jour-
nal de M. Millerand, d'avoir touché 15 millions
du comité des forges, du comité des houillères,
et, croit-il des compagnies d'assurances, pour
faire subsister l'< Avenir > et la Ligue nationale
républicaine.

(Quinze millions ponr assurer l'avenir d'un
Journal 1 Le < Quotidien > exagère.)

BOmUAÎTIE
lia propagande de Moscou

La police a découvert, dans plusieurs villes
de province, des tracts communistes ainsi que
des documents attestant l'envoi par Moscou de
sommes considérables destinées à la propagan-
de. Un certain nombre de Russes et de Hon-
grois ont été arrêtés.

„ Made in Leninegrad "
(Du < Matin ».)

De quelques .trucs» utilisés par les <oelInIards>
pour briser les résistances

A l'école, le cellulard n'apprend pas seule-
ment à dire aux passants : < Le communisme
ou la mort 1 »

Ses bons maîtres se rendent très bien compte
qu'il y a encore pas mal de gens aveo qui < ça
ne prendrait pas ».

Aussi lui enselgne-t-on à côté un certain nom-
bre de < trucs » destinés à briser < les résis-
tances » les plus dures.

Ils sont simples, sinon de bon goût Tous por-
tent la marque de fabrique < Made in Lenine-
grad ».

Je n'entreprendrai pas de vous les énumérer.
En voici quelques-uns pris au hasard :

1. Le résistant < Irréductible » est mis en qua-
rantaine. On lui fait toutes les blagues possi-
bles, les bonnes et les mauvaises ; on lui cache
ses vêtements, on lui cherche des < rognes > ;
bref , on lui rend la vie tellement impossible
que, de guerre lasse, il va chercher du travail
ailleurs. C'est une victoire. L'essai de la cellule
est transformé en but ;

2. Le résistant est déjà affilié soit au parti
socialiste, soit ù la C. G. T. Lafayette.

Les < sympathisants »
On ne doit cesser de lui brandir sous le nez

la carte du parti jusqu'au moment où, excédé,
lassé, 11 < aboule > sa cotisation en ronchon-
nant :

— Tenez, voilà vos cent sous ; j'espère que
maintenant vous allez me f... la paix !

La cellule accueille le pécheur repenti avec

transport et le classe parmi les « sympathi-
sants ».

3. On peut également dire à celui qui refuse
d'adhérer :

— Va donc, eh fauché 1 Dis pas que tu ne
veux pas, dis que tu ne peux pas. T'as pas le
rond... Ta femme te rafle tout ton pognon !

— C'est pas vrai ! riposte le résistant.
— Fais-la donc voir, la couleur de ton pèze !
— Le voici, mais ce n'est pas pour vous !

Le < Secours rouge »
Le cellulard émet aussitôt l'avis qu'à l'ex-

trême rigueur on peut ne pas adhérer au parti ,
mais qu 'il ne faudrait pas avoir d'entrailles
pour refuser son obole an «Secours rouge», qui,
lui, est au-dessus de toute politique.

Si l'homme se laisse aller, il est aussitôt cata-
logué : < sympathisant ».

Qui donc a dit que la sympathie était un Sen-
timent qui ne s'Imposait pas ?

Le communisme la taxe, lui, à cent sous par
an. Il est vrai qu'elle n'est pas de première
qualité.

Mais on ne peut passer tout son temps à em-
bêter les résistants.

Il faut bien aussi s'occuper un peu du patron.
Et non seulement du patron, mais encore du

contremaître, du pointeau, du surveillant, « com-
munistement » dénommés garde-chiourmes.

La principale consigne est de distraire les ou-
vriers de leur travail et de faire ainsi tomber
sur eux une pluie d'observations, pluie salutaire
qui les maintient dans un état permanent d'é-
nervement favorable à tous événements (sic).

. Fumer quand c'est défendu est un exercice
très recommandé.

De deux choses l'une : le contremaître ferme
les yeux et on l'inscrit comme sympathisant (on
n'en a jamais trop), où il sévit.

On affiche alors dans les W.-C. des petits pa-
pillons vengeurs destinés à verser la révolte
dans le cœur des < opprimés ».

Au tableau d'honneur des cellules a été ins-
crit un ouvrier d'Arras qui, de retour d'une en-
trevue aveo l'ingénieur, dit à ses camarades :

— Savez-vous ce qu 'il m'a répondu ?
— Non, fit l'assistance haletante.
— Il m'a dit : < Serrez-vous la ceinture ; pour-

vu que, moi, je bouffe du gâteau, je me moque
du reste ! »

Les ouvriers, indignés, se soulevèrent. Or, le
propos n'avait jamais été tenu.

Il y a mieux. Il y a le journal d'usine. C'est
d'ordinaire une petite feuille imprimée ou po-
lycopiée, que l'on distribue à la sortie des ate-
liers.

Tout y est révolutionnaire, même l'orthogra-
phe. C'est le triomphe du < métafouillis ». Pêle-
mêle, on sert au lecteur des théories marxistes
et des principes léniniens. Cela fait une salade
russe assaisonnée de ragots, de racontars. La ré-
volution russe est comparée à un monolithe et
le contremaître à une v...

— Pour traiter ainsi la classe ouvrière, pré-
tendent les citoyens Monatte et Rosmer, pour lui
servir une nourriture sans os et sans arrêtes,
une véritable bouillie pour enfants, il faut vrai-
ment la tenir en bien profond mépris !

Ceci s'adresse particulièrement à l'organe of-
ficiel des soviets en France, mais il n'est point
défendu aux < canards » d'usine d'en prendre
leur part, avec un petit supplément même.

ÉTRANGER
Contre le mouvement comnraniste. — Le gou-

vernement roumain a soumis au Sénat un pro*
jet de loi tendant à assurer l'ordre public. Par
ce projet, le gouvernement est autorisé à pren-
dre des mesures préventives extraordinaires.
Toutes réunions susceptibles de bouleverser l'or-
dre public sont interdites. Seront poursuivis tous
les citoyens qui approuveraient des actes diri-
gés contre le régime actuel. Seront punies toutes
les personnes qui entretiendront des relations
aveo des organisations étrangères ayant quel-
que rapport avec le mouvement communiste. Il
sera en outre interdit de faire partie d'associa-
tions qui recourent à des actes de terrorisme.
Toute infraction à cette loi serait punie de 5 è
10 ans de prison, d'une amende de 5 à 6000 lei
et entraînerait la perte des droits civiques. Dans
l'exposé des motifs, le gouvernement dit que
ce projet a été rendu nécessaire par l'activité de
la propagande bolchéviste.

La parole humaine entendue de France aux
antipodes. — On mande de Pau au « Matin », le
14 décembre :

Ce matin, à 7 heures, a été réalisée la plus
merveilleuse expérience de téléphonie sans fil.
M. J. L. Ménard, sans-f iliste amateur des Bas-
ses-Pyrénées, a entendu M. Bell, de Palmers-
ton (Nouvelle-Zélande) et a recueilli toutes les
paroles de cette voix des antipodes. M. Bell di-
sait : « Allô... Europe... ici Nouvelle-Zélande,
Palmerston ». Les amateurs sans-filistes néo-zé-
landais adressent leurs félicitations aux ama-
teurs anglais et français pour leurs brillants
résultats en T. S. F. ». La parole était d'une
netteté parfaite.

Un vol à Monte-Carlo. — Samedi, rne des
Iris, à Monte-Carlo, à la bijouterie Maxima» en-
tre midi et demi et 1 heure et demie, des mal-
faiteurs ont dérobé pour 600,000 fr. de bijoux.
Au nombre de ceux-ci figurent un collier de
43,000 fr., une paire de boucles d'oreilles de
36,000 fr., un saphir de 32,000 fr., deux brace-
lets de 33,000 et 36,000 fr., un pendentif de
41,000 fr.

Le cambriolage a été commis en moins de
quinze minutes. Les malfaiteurs ont dû se ser-
vir de fausses clés, car on n'a relevé aucune
trace d'effraction.

Une prime de dix mille francs est offerte à
la personne qui fournira des indications utiles
à la police, et une de cinquante mille francs à la
personne qui fera retrouver les bijoux.

Vol de sacs postaux. — Dans la nuit de ven-
dredi à samedi, un vol a été commis au bureau
de poste du disti ict nord-ouest, dans Evershott
street, à Londres. Des malfaiteurs, profitant
d'un moment où les employés déjeunaient à la
cantine, se sont introduits dans une des cours
et se sont emparés de quinze sacs de correspon-
dance qu'ils ont emportés dans une camion-
nette.

La police fut immédiatement informée et des
policiers se mirent à la recherche des voleurs.
On retrouva vers 6 heures , dans le quartier de
l'East End, quatre sacs, dont les cambrioleurs
s'étaient débarrassés quand ils se furent aper-
çus qu *ils ne contenaient que des lettres ordi-
naires. Dans le courant de la journée, la police
a retrouvé sept autres sacs.

Explosion d'une chaudière. — Une chaudière
dans laquelle on préparait la soupe pour le bé-
tail a fait explosion dans la ferme du domaine
Kunzendorf , près de Breslau, au moment pré-
cis où de nombreux enfants étaient venus cher-
cher le lait Un homme a été tué sur le coup
et huit enfants ont été grièvement blessés. On
croit qu'une matière explosive se trouvait dans
le combustible.

Tranquille vaillance. — Le bateau français I
« Chicago », venant de Bordeaux, est arrivé à
New-York, samedi, avec 4 jours de retard et plus
d'un mètre d'eau dans sa cale. Une voie d'eau
s'est produite alors que le navire se trouvait en
plein Atlantique. Les matelots firent fonction-
ner les pompes jour et nuit, et la lutte se pro-
longea pendant quatre-vingt-seize heures, sans
que les passagers qui se trouvaient à bord se
doutassent même du danger qu'ils couraient.

Une auto broyée. — On mande de Londres
qu'à un passage à niveau, le rapide Aberdeen-
Londres a broyé une auto. Les trois occupants
ont été tués.

S LUS SE
BERNE. — Un soir de la semaine dernière,

la garde-malade communale de Mufi, Mlle Dill,
allait faire une veille, lorsqu'un individu tapi
dans lés buissons la surprît par derrière et la
jeta sur le chemin. La victime die cette brutale
agression ne perdit heureusement pas la tête.
Elle eut la présence d'esprit de se saisir d'un
flacon de lysOl qu'elle portait sur elle et de le
jeter au visage du misérable. Celui-ci, brûlé au
visage et aux mains, se mit à hurler et dispa-
rut 11 a sûrement dû requérir quelque part des
soins médicaux. Les recherches n'ont cependant
pas abouti jusqu'ici.

— M. Ulrich Andlèregg, à Willigen, 45 ans,
célibataire, occupé à abattre du bois, a été at-
teint à la tête par là chute d'un sapin et a été
tué sur le coup.

—¦ Dimanche à 4 heures de l'après-midi, une
maison de paysans a brûlé à Muhlinen, com-
mune de Reichenbach. Quatre porcs sont res-
tés dans les flammes. On ignore les causes de
l'incendie. On suppose qu'il est dû à l'impru-
dence.

— Les trois cambrioleurs qui ont commis . des
vols les 8 et 9 décembre à Mûri et à Gtlmm-
ligen ont été arrêtés par la police cantonale,

soit à la ruine de Grasburg, soit à Mûri. Deux
de ces jeunes gens, âgés de 17 à 19 ans, sont
accusés d'avoir, le 10 décembre à Schônentad-
nen près de Schwarzenburg, soustrait 500 fr.
en or.

ARGOVIE. — Stimulés sans doute par un
tour exécuté au cirque Knie, les gamins de
Rheiufelden ont « lancé » un nouveau sport qui
a vite trouvé des adeptes. Ils se munissent d'un
pneu d'auto hors d'usage et s'installent à l'in-
térieur, figurant ainsi les rayons de l'axe. Mais
comme ils ne peuvent guider seuls leur véhi-
cule nouveau modèle, un camarade complaisant
doit courir aux côtés du cerceau. Cependant, il
arrive que dans les rues en pente, ce dernier
gagne tellement de vitesse que le convoyeur ne
parvient plus à le suivre. Alors le voyageur va
parfois faire connaissance avec un obstacle ou
l'autre et encaisse des bosses. Jusqu'Ici, ce jeu
ù'a pas causé d'accident grave, mais il pourrait
facilement s'en produire un et il n'est pas dé-
sirable que ce sport trouve des imitateurs ail-
leurs.

SCHWYTZ. — Le domestique de campagne
Gallus Sch., à Einsiedeln, avait déjà été puni de
800 francs d'amende pour avoir baptisé du lait.
Au cours des mois de juillet et août derniers,
il avait récidivé en ajoutant à plusieurs repri-
ses de l'eau au lait des vaches de son patron.
Le fautif est un garçon un peu faible d'esprit,
qui ne commettait pas ses délits par esprit de
lucre, mais uniquement pour masquer la perte
de lait résultant du fait qu'il le buvait lui-mê-
me. Il remplaçait le litre qu'il consommait par
une quantité égale d'eau. Le tribunal lui a in-
fligé quatre jours de prison et 100 francs d'a-
mende.

THURGOVIE. — L'assemblée générale de la
caisse d'épargne et de prêts d'Ermatingen a
décidé la liquidation immédiate de l'entreprise.
Une commission de liquidation présidée par M.
Muller, directeur de la banque cantonale thur-
govienne a été constituée. Selon l'état financier
de l'entreprise à fin novembre dernier la quote
de liquidation devant revenir aux créanciers
est de 42 p. c.

Chronique parlementaire
0e notre oorresp. de Berne)

CONSEIL NATIONAL
Interrompu vendredi matin au bout de quel-

ques quarts d'heure par le moment du départ
et l'autorité présidentielle, M. Hoppeler, ayant
regagné ses Lares, avait saisi la plume et, de-
puis vendredi! après midi jusqu'à la fin de la
matinée de lundi, il a d'une main fébrile écrit
la suite de son discours, qui remplit deux malles
de fortes dimensions.

Sitôt après les communications officielles
qu'il écoute d'une oreille impatiente, M. Hop-
peler bondit et, tout frémissant, donne lecture
du fruit de ses méditations. Son discours, qu'il
débite avec un calme — relatif — fort inusité
et sans pousser des cris plus formidables que
ceux d'un Indien qui fond sur son adversaire,
est um peu extraordinaire, pour autant qu'on en
peut juger par les quelques sons articulés qui
arrivent à nos oreilles. Mais son idée est fort
soutenûble : Tant que le Mal existera BUT la
terre, il faudra des forces Déniaisantes pour le
neutraliser. Tant qu'il y aura dies méchants qui
voudront faire la guerre, il faudra de bons sol-
dats pour lea en empêcher. C'est la phagocytose
sociale. Dea citations bibliques enjolivent ces
propos et sont écoutées avec un vif intérêt par
les auditeurs qui entourent le fulminant doc-
teur d'un oerole respectueux. Au bout d'une
demi-heure, le président sonne et veut faire
respecter le règlement M. Hoppeler proteste,
invoque les précédents et adjure l'assemblée de
M permettre de continuer. On vote. Ce vote est
nettement favorable à la liberté die parole. Com-
me chaque fols que l'on demande à dépasser
la demi-heure réglementaire l'assemblée fait
droit à oette demande, la meilleure chose à fai-
re serait de s'asseoir sur le règlement Cela se-
rait plus simple que de recommencer à chaque
fols la comédie du vote.

Ainsi que toutes les bonnes choses, les dis-
cours de M. Hoppeler ont une fin. Elle est en
général lointaine, mais elle arrive. Tout vient
à point..

L'orateur qui lui succède ne brille point par
la concision. M. Eugster-Zust, ancien pasteur
devenu socialiste, ne veut plus voir d'armes
luire au soleil, et le service civil l'enchante
comme une bénédiction. La conscience est au-
dessus des armées. Il prêche sur ce thème sans
excès de brièveté, et d'une voix basse et ti-
mide, que recueillent deux douzaines de ca-
marades massés autour de lui, cependant qu'un
vaste cercle de fauteuils vides le sépare du
reste de lo salle, où on lit avec sérénité les
journaux du soir. Cela dure des siècles. Plus
tard dans l'histoire, on voit apparaître dans
un angle obscur, devant des draperies de bro-
cart, un jeune homme qui lit sans enthousias-
me des papiers dédiés aux avantages du ser-
vice militaire sur le service civil qui ne serait
que du sabotage. Ce jeune homme est M.
Staehli. U a bien du mérite. Deux philosophes,
MM. Brugger et Huber, renoncent à leur tour
de parole, mais ce noble exemple ne porte
pas de fruits et l'on voit se lever, ramassé dans
sa petite taille, M. Huggler, qui naturellement
proclame son horreur des guerres et les bien-
faits de la paix. M. Schopfer lui répond avec
toute la force que lui donnent ses convictions
patriotiques.

La salle, peu à peu, s'enfonce dans une mor-
ne torpeur, et les journalistes qui doivent por-
ter leur pli à la gare s'enfuyent avant de s'être
laissé gagner par l'engourdissement général.
Gageons que, mardi matin, les citoyens-net-
toyeurs, entrant avec leurs balais, trouveront
tout le Conseil endormi, comme dans 1" Gâ-
teau de la Belle au Bois Dormant. C" la
fin de la guerre par l'emploi des g ri-
fiques. ____________ - ¦ ^-

BERNE, 15. — Le Conseil des Etats abordie
la discussion du projet d'organisation des trou-
pes que le Conseil fédéral a soumis aux Cham-
bres en mai 1924 et que le Conseil national a
adopté dans sa dernière session.

Le projet comportera une augmentation des
dépenses de 30 millions répartie sur 10 années.

Au nom de la commission unanime, M. Mer-
cier recommande l'entrée en matière.

"M- Moriaud (Genève) explique pourquoi il
s'abstiendra de voter : < Nos efforts doivent se
tourner vers une limitation de nos armements ».

M. Scheurer, chef du département militaire,
montre qu'il ne s'agit pas d'augmenter nos for-
ces militaires, mais de faire donner à l'armée
son plein rendement

L'entrée en matière est décidée et la séance
levée.

CONSEIL DES ÉTATS

CANTON
Geneveys-snr-Coffrane. — La population des

Geneveys-sur-Coffrane au 1er décembre 1924
est de 560 habitants contre 571 en 1923, diminu-
tion 11.

Lignières (corr.). — Le Conseil général s'est
occupé, dans sa dernière séance du 12 courant,
de deux questions importantes pour le déve-
loppement de notre village, celle de l'autobus
et celle de l'installation de la lumière électri-
que aux Prés.

La question de l'autobus est déjà bien avan-
cée et très près de recevoir une solution dé-
finitive et satisfaisante, grâce aux travaux du
comité d'initiative qui s'est constitué, il y a
déjà plus d'une année, dans ce but Après les
études préliminaires, ce comité s'est approché
de la direction du IVme arrondissement pos-
tal, à Neuchâtel, laquelle s'est montrée très fa-
vorable et a bien voulu élaborer un projet
Ce projet prévoit quatre courses aller et re-
tour par jour, avec un autobus à huit places,
soit deux courses Lignières-Neuveville et deux
courses Lignières-Landeron. Le prix de la
course serait fixé à 1 fr. 20 ; on prévoit des
abonnements kilométriques, ce qui abaisserait
le prix de la course à 85 ou 90 centimes.

Les dépenses d'exploitation s'élèveraient, se-
lon les prévisions de la direction du IVme ar-
rondissement, à 15,300 francs. Elles seraient
couvertes en partie par les recettes, devisées,
pour les voyageurs et les bagages, à 8000 fr.,
et par une subvention annuelle de 3000 îr., que
devraient garantir, pendant cinq ans, les trois
communes intéressées, le surplus étant à la
charge de la direction des postes. Si les re-
cettes dépassaient 8000 fr., ce surplus serait
porté en déduction des subventions communa-
les, au prorata de chacune d'elles.

Au cours des pourparlers préparatoires, il a
été entendu que Lignières prendrait à sa char-
ge la moitié de la subvention de 8000 fr. exi-
gée par la direction des postes, l'autre moitié
devant être garantie par parts égales par les
deux autres communes intéressées. Les délé-
gués de Neuveville ont accepté d'emblée que
la subvention pour cette localité soit de 750 fr.
Ceux du Landeron ont fait quelques réserves;
leur Conseil général votera en tout cas 500 fr.,
mais ils n'ont pu garantir qu'il aille jusqu'à
750 fr.

Notre Conseil général a pris connaissance de
l'état actuel de la question et il a décidé, sans
opposition, d'inscrire au budget la somme de
1500 fr. pour sa quote-part de garantie, ce qui
représente plus de 2 fr. par tête de population.
Il a aussi voté à l'unanimité une proposition
de continuer les pourparlers avec La Neuve-
ville seulement en vue d'im service exclusif
sur cette localité, au cas, fort improbable du
reste, où Le Landeron refuserait de porter sa
subvention à 750 francs. Voici plus de 70 ans
que Lignières est relié au Landeron par un
service de courses postales; il serait infiniment
regrettable que ces liens fussent rompus pour
une simple question de subvention. Espérons
bien plutôt que tout finira par s'arranger et
que, dès le printemps de 1C25, l'autobus cir-
culera sur les routes de Neuveville et du Lan-
deron .

La seconde question, dont notre Conseil gé-
néral a eu à s'occuper, est celle de l'établisse-
ment de la lumière électrique aux Prés. Au
pied de Chasserai sont disséminées un certain
nombre de fermes , la plupart sur le territoire
de Lismières, quelques-unes aussi sur Enges et
sur Nods, et leurs propriétaires demandent l'é-
lectricité . Les Forces motrices bernoises ont
préparé à ce sujet un rapport, qui a été com-
muniqué au conseil. L'établissement de la li-
gne reviendrait à 50 ^00 fr., dont 11,000 fr. à
la charge de la société bernoise et le reste à
la charge des trois communes intéressées.

Cette question n'est encore qu 'à ses débuts.
Aussi le comité n'a-t-il encore pris aucune dé-
cision , mais il a nommé une commission df>
cinq membres, qui sera adjointe au Conseil
communal , pour continuer l'étude de cette
question.

Enfin, le Conseil général a décidé que. do-
rénavant, les procès-verbaux des séances du
Conseil communal ne seront plus lus à ses
séances. Il parait qu. T irr .•• ¦re _ ^tnit une des
dernières communes du . .ri " - où cet usage
s'était maintenu.

Hauts-Geneveys (corr.). — Un grave acci-
dent d'automobile s'est produit, dimanche ma-
tin, vers 5 heures, sur la route Les Loges-Hauts-
Geneveys.

Une automobile, occupée par trois voyageurs,
MM. Edouard et Philippe Lagger, et Jules Fra-
nel, de La Chaux-de-Fonds, descendait la rou-
te de la Vue des Alpes-Hauts-Geneveys. Sur
la côte Les Loges-Hauts-Geneveys, et, à la
suite d'un dérapage, croit-on, la machine a pas-
sé le talus gauche de la route et s'est abîmée à
plus de dix mètres au bas du talus très en pen-
te dans cette partie de la forêt.

Les trois voyageurs ont été projetés hors de la
voiture. M. Philippe Lagger, gravement atteint
à l'épine dorsale, a été transporté à l'hôpital.
Les deux autres voyageurs s'en tirent sans trop
de mal. M. Franel a pu aller jusqu'aux Hauts-
Geneveys chercher du secours.

La machine est complètement démolie. Elle
a été dégagée dans l'après-midi et les parties
ont été transportées à La Chaux-de-Fonds.
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Eïaî civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Emile-Arnold • Gerber , émailleur, et Magdalena
Giot, servante, les doux à Neuchâtel.

Amerigo Rizzi, marbrier, et Angela __.ne.ta, né-
gociante, les deux à NeuchâteL

Alexandre-Henri Gonard, industriel, â Kenehâtel,
et Hélène-Marie-Ghislaine Francotte. à Lausanne.

Aurèle-Jean-Louis Bonny, ouvrier aux C. F. F., et
Hilda-Mathilde Simonet, repasseuse, les deux à
Neuchâtel

Adolf-Joseph Belser, pâtissier, à Aroea, et Her-
mina Statib, femme de chambre, à Neuchâtel.

Mariages célébrés
12. Charles-Auguste Dupnis, négociant, et Bertha

Boni, garde-malade, lea deux à Neuchâtel.
18. André Burkhalter, ingénieur, à Strasbourg, et

Franziska Moravee, tailleuse, â Genève.

Une poignée à chaque bout
Le nouveau Shavlne Stick Williams Doublecap

tait poignée à chaque bout. Cette double poignée
oermet d'utiliser successivement l'une ot l'autre
dea deux extrémités du savon.

La mousse onctueuse du savon Williams est
bien connue dans lo monde entier. A la fois ra-
pide et émoi lien te, elle laisse réoiderme en par-
tait état.

Les rechanges du stick Doublecap se vissent
.ur le socle en un clin d'œil.

Dépositaires généraux :
Dœtsoli. Grether & Cie S. A., Bàle

Williams Dou&.ssag»
SHAVING STICK

____________________w_-_-m_-___ -c — ¦¦ - -——^^—^—^—^—
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BERNE, 15. — Le Conseil féùéral a arrêté les
termes de sa réponse à trois petites questions,
l'une du conseiller national Wulliamoz, au su-
jet du prix d'achat des céréales panifiables in-
digènes, la deuxième du conseiller national
Bratschi (Matten) touchant l'interdiction complè-
te de l'eau-de-vie au lieu de la distillation li-
bre à domicile, la dernière du conseiller natio-
nal Keel, au sujet de l'accident dont la recrue
Cavigell a été victime au cours d'un exercice
lancement de grenades sur la place d'armes de
Saint-Gall.

Dans sa réponse à la petite question de M.
Wulliamoz, le Conseil fédéral fait entrevoir , en
considération des modifications survenues dans
les prix du marché mondial, une revision très
prochaine des prix d'achat pour les céréales in-
digènes. Toutefois, le iclèvement ne serait pas
tel que le maximum de 45 francs , fixé par l'ar-
rêté fédéral se trouve dépassé et le prix de ven-
te ne s'en trouvera pas influencé.

Le conseiller national Mayer , de Zurich , a dé-
posé la < petite question _¦ suivante : •_ Le Con-
seil fédéral ne juge-t-il pas opp. rtun d'édicter
des prescriptions fédérales sur la cotation des
valeurs étra ngères à la Bourse suisse de façon
à améliorer le marché des capitaux. >

Les petites questions

AVIS TARDIFS
SALLE DE CONCERTS DU CONSERVATOIRE

LE CONCERT
diottaé par ;

FRANK LAFFITTE . ptenfete
annoncé pour ce soir, est renvoyé pottr cause
de maladie.

Actions .% Uitlôrô . . . 370.—
Banq. Nat. Suisse 528.— 3 w Féd. 1910 . 385.—m
Soc de italique s. —.— i% » 1H .3-14 —.—
Couii). d'Escom. 185.— 8 % ElectriilcaU 1052.—
Crédit Suis, e. 7U7.50m 4 % • —.—
Union Q _ . genev . 46' .—m 3% Genev. â lote 102.75
Wiener Hankv. 8.'25 4 % Genev. 18U9 382.60m
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(iaz W-rseille . IfiM .— 6 % Autrichien . 880.—
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Mines Bor. prior 575.— 4 % Lausanne . —.—
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Cliocol. P.-U.-K. 167.25 3V4 % Jura-Simp. 368.—
Nestlé . . . .  207.50 5% BoUvm t _ay 225.50
Caoutch. S fin. 43.75 Danube-Save . 36..5
Motor-Colonibus 634.50 ti ?i Pans-U. léans 862.50m

„, ,  , 5 % Cr. L Vaud. —.—Obligations e*,Argentin.céd. 87.-
'à _ Fédéral 100'. 374.— ri 4 % Bq Uvp.SoMe —.—
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Les changes sont généralement en hausse contre
le dollar (— 1/8) ; Espagne ne maintient pas sa
hausse à 73.30. Sur 36 actions , 13 en hausse, 13 en
baisse : valeurs françaises, hongroises et mexicai-
nes. Le lot 3% Genevois monte à. 103, à la recher-
che du gros lot qui sera certainement payé.
15 déc. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui

à Paris : Fr. 3C0 Vt.

Bourse de Genève, du 15 décembre 1924

1. décembre
Bourse. — Bien que plue calme que ces derniers

jours, la bourse d'aujourd'hui n'en a pas moins fait
preuve de fermeté, surtout au compartiment des
obligations. Les 3 V_ % Chemins de îer fédéraux
Séries A.-E. spécialement ont été l'objet de transac-
tions importantes.

Actions de banque sans changement, à part l'E-
lektrobank en hausse à 754.—. Aluminium, Hispano
et Sehappe fermes. Ohimiques sans changement.

Bourse de New-York. — La bourse à enregistré
durant la semaine le plus fort mouvement de réac-
tion depuis les élections. Elle s'est ressaisie pen-
dant les dernières séances au point que les derniers
cours cotés sont à peu de chose près les mêmes que
les prix les plus élevés pratiqués au plus fort de
cette période de hausse.

La National City Bank augmente son capital de
40,000,000 à 50,000,000 dollars.

L'argent au j our le jour a valu 3 % après avoir
atteint 4 Ys %. En général, on ne s'attend pas à uu
renchérissement de l'argent pour ces prochains
temps. ,î

H est arrivé poux 3,000,000 de dollars d'or de France,
et il a été expédié pour une valeur de 138,000 dol-
lars de métal j aune .en Espagne, 3,000,000 en Alle-
magne et 1,500,000 k une destination inconnue.

Les fôtes amèneront certainement ' _TesJallègements
importants de positions, mais grâce aux bases très
solides du marché, iine réaction sensible des cours
n'est guère probable.

Nestlé & Anglo-Sw -ss Condensed Milk Co., Cham
et Vevey. — En vertu d'une décision prise par l'as-
semblée générale le 28 avril 1924, k Cham, le conseil
d'administration, dans sa séance du 13 décembre,
s'eat prononcé pour le paiement d'un dividende,
pour le 1er semestre de 1923, sur le capital dee ac-
tions de priorité s'élevant à 2,000,000 liV. st. au
31 décembre 1924.

*Situation économique de l'Allemagne. — D'après
les rapports mensuels des chambres de commerot do
Prusse, la situation économique de l'Allemagne a
franchi, pendant le mois de novembre, son point do
dépression maximum. Eh môme temps que l'indus-
trie charbonnière, l'industrie sidérurgique a pu
faire progresser le volume do ses ventes ; l'activité
s'est développée dans les usines ct les prix ont ac-
cusé une tendance à la hausse. Ce mouvement s'est
répercuté à la bourse, où les actions industrielles
ont été l'obj et d'achats suivis. La campagne pour
l'augmentation des salaires s'est intensifiée ; la
pression fiscale s'est un peu relâchée, mais elle est
encore très dure .pour les entreprises économiques
en oe qui concerne notamment l'impôt sur le chif-
fre d'affaires qui entrave lee exportations.

Depuis la remise du réseau exploité par la régie
franco-belge entro les mains do la société des che-
mins de fer du Reich, la situation des transports
s'est améliorée sur l'ensemble du territoire du
Beich.

Il convient de mentionner spécialement les pro-
grès de l'industrie de la potasse, qui a largement
développé ses débouchés à l'étranger et qui vend
d'ores et déjà k l'extérieur 90 % de l'ensemble de sa
p_ i.ducticu .

Banques hypothécaires allemandes . — Le capital
des banques appartenan t au groupe de la commu-
nauté des banques hypothécaires allemandes sera
transformé on marks-or dans la proportion do 10 à
1. Ces banques sont : la Deutsche Hypothekenbaxtk
Meiningen, Frankfurter Pfandbriefbank , Leipziger
Hypothekenbank, Norddeutsche Grundkreditbank,
Preussisehe Bodenk reditaktlenbank, Schlesische Bo-
denkreditaktienbank, Westdeutsche Bodenkreditan-
stalt. Après le retrait des actions privilégiées et
d'une partie des actions de protection, le capital to-
tal comportera 42,000,000 marks-or aveo 3,950,000
marks-or do réserves.

Changes. — Cours au 16 décembre 1924 (8 h.)
do la Banque Cantonale Neuchâteloise :

Achat Vente Achat Vente
Paris 27.65 27.91' Milan 22.15' 22.30
Londres 24.21 24. .6 Berlin 122. :'0 123 50
New-York 5.1. 5.18 Madrid 72 75 73.25
Bruxelles 25 55 25.80 | Amsterdam 208.— 208.75

(Ces cours sont donnés à titre indicatif.)

Finance - Commerce



NEUCHATEL
Déraillement. — Ensuite de la manœuvre

trop précipitée d'une aiguille, une voiture de
tramway de la ligne de Boudry a déraillé lundi
natin à l'Evole. Un service de transbordement
i aussitôt été établi et 30 minutes plus tard la
. oie était de nouveau libre.

Serrières. — Le propriétaire de l'automobile
lon'fc il a été parlé samedi nous écrit :
' < L'article concernant l'accident d'automobi-
le, arrivé à Serrières vendredi soir, est complè»
Se/ment erronpé et doit être rectifié.

>L'automobiliste qui tenait parfaitement sa
traite, arrivait de Boudry, c'est certain. Par
iOhtre arrivé à la gare de Serrières, nous aper-
çons aihsi que la personne qui nous accom-
pagnait, un cycliste venant de la direction de
kfeuchâtel et tenant l'extrême gauche dé la

..toute.
P >  inutile de faire un arrêt franc, le cycliste
ferait venu s'abîmer sur le devant de l'auto,
Hussi avec prudence, nous cherchâmes à pren-
tre notre gauche, laissant ainsi assez de place
yovx le passage du cycliste. C'est à ce moment
ûême, que noftre malheureux, au lieu de sui-
_re directement sa route, voulut nous suppo-
10ns, reprendre , sa place sur la route, et vint se
ëter contre le garde-crotte arrière du côté droit
le l'auto.
- >À noter que c'est l'automobiliste et son
lompagnon, qui ont ramassé et reconduit le cy-
ilïste à la maison. Cest là et non à un poste de

: amàritain qu'il a reçu les premiers soins. La
jëine que se sont donnée ces messieurs, a eu
lommé récompense, un acte de sabotage à leur
iUtO. 3.

^Observatoire de Neuchâtel. — Par une lettre
de M. A. Fo w 1er, secrétaire général de Y* li-
mon astronomique internationale », M. Arnd t,
directeur'de l'observatoire de Neuchâtel, a re-
çu l'information qu'il a été nommé membre de
la .commission No 25, qui s'occupe de photo-
métrie et de spectroscopie. . .

Alerte. — Vers 14 heures, hier, le poste de
police a été avisé qu'un commencement d'in-
cendie s'était déclaré à l'Observatoire. Les
agents de police se rendirent sur les lieux avec
là camionnette et constatèrent que du bois pla-
cé trop près de la chaudière de chauffage avait
pris feu, dégageant une forte fumée. D n'y a
pas'de dégâts.

Cheval contre tram. — Hier, à 15 heures et
demie, un fourgon postal stationnait à l'Evole,
en face de la Promenade carrée; à ce moment,
le tram de Serrières descendait à son allure or-
dinaire, L'animal prit peur, fit un saut de côté,
se; cabra'et finalement se jeta contre la voiture,
malgré les efforts du cocher pour le maintenir.
Bien que le conducteur eût bloqué les freins, le
choc fût' assez violent, amorti cependant par le
cellier du cheval. L'animal fut renversé les qua-
tre': fers en l'air : on le croyait assommé, mais
il se releva sans blessures apparentes. En re-
vanche, les brancards sont brisés et la voiture
de'tramway est légèrement endommagée. Espé-
rons que' la leçon profitera au capricieux cour-
sier!. ¦

La révolution de 1831. — Maîtres du Châ-
teau, reprit hier M. Piaget, les révolutionnaires
ne-1 surent pas tirer parti de leur succès ; c'est
qu'ils n'étaient ni administrateurs, ni organisa-
teurs. Ils furent même impuissants à former un
gouvernement ; en effet, sauf deux, tous les
hommes' à qui ils avaient demandé de diriger
la jeune république refusèrent par pusillani-
mité. ' Ce fut le signal d'autres défections : les
trois Petitpierre, Gaulieur, Guinand, Courant se
désolidarisèrent, déclarant que, s'ils étaient par-
tisans de la république, ils entendaient l'obte-
nir par voie légale, en consultant la population.
Plus epepre que l'incurie des insurgés, la cause
profonde de l'échec du coup d'Etat de 1831 fut
ce " manque de, confiance des libéraux eux-mê-
mes dans les hommes du Château.

Incapables d'agir, ceux-ci délibéraient à la
Collégiale:*, ils décidèrent d'attendre les événe-
ments, tactique d'autant plus malheureuse que
les. eff ectif s de leurs troupes avaient triplé par
l'arrivée de républicains accourus de toutes les
régions du canton.

De son côté, l'armée royaliste de Valangin
s'était aussi accrue et avait un- chef en la pe r-
sonrte. du lieutenant-colonel Henri Pettavel. Sûr
maintenant d'être le plus fort, le gouvernement
de' la principauté sollicita de la diète fédérale
l'envoi de deux commissaires chargés de réta-
blir l'ordre. Les révolutionnaires envoyèrent
également à Lucerne un délégué pour exposer
la situation et demander l'appui de la Suisse.

Déjà occupée de la révolution de Bâle, la
diète fut très embarrassée d'avoir à intervenir
dans les' affaires neuchâteloises en raison de la
situation particulière du canton-principauté.
Aussi son attitude fut-elle ambiguë et manquâ-
t-elle parfois de clarté. Appuyés entre autres par
les^ petits cantons, les députés royalistes obtin-
rent la nomination de deux commissaires fédé-
raux, le Grison Sprecher et le Vaudois Jaillet,
tandis que le. délégué républicain ne reçut que
de bonnes paroles.

Conférence Claude Farrère. — On n'a pas ou-
blié- — norte écrit-on — le film de « La bataille >
qui:enchanta Neuchâtel le printemps dernier.
Aujourd'hui, c'est l'auteur lui-même de <. La ba-
ttue.-» , ets de. tant d'autres romans célèbres qui
va'hous tenir solig ié charme de sa parole. Ven-
dredi prochain, M. Claude Farrère donnera à la
Salle, deai coïiférenres une causerie sur _ Le
pays du soleil qui se lève >. Ce pays, on le de-
viné, c'est le Japon, le Japon moderne si vi-
vant, si riche en surprises, intéressant au même
degré pour l'artiste, le littérateur, l'explorateur,
l'industriel et le commerçant., sans parler du
militaire ! Nul doute que tont le public de Neu-
châtel ne désdre entendre décrire les grandes
îles d'Extrême-Orient, par un homme qui les
connaît mieux que personne et qui unit les com-
pétences, les plus diverses à un don admirable
de la parole.
_____ SIIII - —

POLITIQUE

PL'amnistie
à la Chamibre française

PARIS, 15 (Havas). — La Chambre, prési-
dée par M. Painlevé, discute lundi le projet
d'amnistie retour du Sénat et adopte les douze
premiers, paragraphes, de l'article 1er, avec re-
jet d'un amendement Heraud proposant le re-
fus d'amnistie pour menées anarchistes.

M. Renoûlt avait combattu l'amendement, di-
sant-que le gouvernement était bien décidé à
réprimer à l'avenir les menées contre l'ordre
public.

Une longue discussion s'engage sur le para-
graphe 13 concernant l'amnistie pour les fonc-
tionnaires, agents, employés et ouvriers des
services publics. Plusieurs orateurs parlent en
faveur des instituteurs révoqués, des révoqués
dès postes et des chemins de fer et réclament
la réintégration obligatoire.

_$. Renoult rappelle la déclaration de M. Her-
riot au Sénat.

Il dit avoir été persuadé par le président du
conseil, de la nécessité de laisser au gouverne-
ment liberté entière au sujet des réintégrations.
Il demande donc à la Chambre de reprendre le

, texte roênie du ëénat pour qu'aucune discussion
ne/puisse avoir lieu devant la haute assemblée.

M. Renaudel déclare que ses amis et lui enten-
dent poursuivre jusqu'au bout la question de la
réintégration.

• ' • Chambre des Communes
LONDRES, 15 (Havas). — Au début de la

séance de la Chambre des communes, lundi, M.
Au sien Chamberlain, qui était absent lors de
l'ouverture du nouveau parlement, a fait son
apparition, pour la première fois, et a prêté
sernient et a reçu les congratulations chaleu-
reuses de ses collègues du cabinet. Puis le dé-
bat a repris sur l'adresse en réponse au dis-
cours du trône.

Au nom de l'opposition travailliste, M. Tra-
velyan," ancien ministre de l'hygiène, dépose un
amendement . regrettant la politique suivie par
le gouvernement de S. M. à l'égard de l'Egypte
et de la-Russie >.

M. Austen Chamberlain fait remarquer que
si cet amendement est présenté immédiate-
ment, il.ne pourra pas faire la brève déclara-
tion qu'il avait l'intention de faire sur son
voyage.

Finalement, l'accord se fait pour que le dé-
bat porte sur toutes les affaires étrangères en
général.

Ivf. Chamberlain déclare qu 'il n'a pas discuté
la question des dettes interalliées au cours de
ses entretiens de Paris et Rome.
¦ A Rome,-il n'a pas été à même d'émettre

une opinion sur le protocole de Genève, car le
gouvernement britannique n'avait pas encore
pris de décision à ce sujet. L'orateur rend hom-
mage, après avoir blâmé la politique russe de
M. Mac Donald, à l'œuvre accomplie par le

premier ministre travailliste en faveur de la
paix européenne en collaborant étroitement
avec M. Herriot.

M. Mac Donald demande au gouvernement
anglais s'il n'est pas prêt à signer le protocole
de Genève avec ou sans amendement et de
faire connaître son attitude en ce qui concerne
la sécurité de la France, de la Belgique et des
autres petits Etats. Il regrette la nouvelle po-
litique du gouvernement britannique à l'égard
de la Russie.

Après l'intervention de plusieurs orateurs,
l'amendement travailliste regrettant la politi-
que du gouvernement à l'égard de l'Egypte et
de la Russie a été repoussé par 363 voix con-
tre 132.

En mesure de payer
LONDRES, 15. — Le 15 décembre courant,

la Grande-Bretagne a fait verser au Trésor amé-
ricain une somme de 91,500,000 dollars, repré-
sentant l'acompte sur le principal, ainsi qu'une
tranche des intérêts sur la dette britannique en-
vers les Etats-Unis. .

Au mois de juillet dernier, l'ambassade d'An-
gleterre à Washington avait fait un versement
consistant en mille bons du Trésor britannique,
d'une valeur totale de 4600 millions de dollars,
à racheter en 62 ans. Il a été fait depuis jui llet
1923, à valoir sur la dette britannique, un paie-
ment sur le principal et deux paiements d'in-
térêts (les intérêts sont payables semestrielle-
ment en juin et en décembre, les acomptes sur
le principal, annuellement, au mois de décem-
bre). .:, ' . .. •

Démission du cabinet aliemand
BERNE, 15 (Wolff). — Lundi après midi, M

Marx, chancelier du Reich, a remis au prési-
dent du Reich la démission dû cabinet M. Ebert
a accepté cette démission, mais il a prié en mê-
me temps M. Marx et ses collègues de bien vou-
loir continuer à assurer jusqu'à nouvel ordre la
gestion des affaires courantes.

BERLIN, 15. — L'agence Wolff annonce qu'il
est à peu près certain que le Reichstag se réu-
nira le o janvier. . .

NOUVELLES DIVERSES

Un chemin de îer aux enchères. — Les pre-
mières enchères pour la liquidation de la ligne
de la Furka, ont eu lieu lundi, à 14 heures, en
l'étude de M Escher, avocaV à Brigue. Y assis-
taient entre autres :

M. Jaeger, juge fédéral, représentant de la
chambre des poursuites et faillites du Tribunal
fédéral (Illme section), son secrétaire, des re-
présentants des Chemins de fer fédéraux, M.
Masson, banquier à Lausanne, président du con-
seil d'administration du Viège-Zérmatt, M. Mar-
guerat, directeur de la Compagnie Viège-Zer-
matt, et quelques journalistes.

Ces enchères n'ont pas abouti. La mise à prix
était de 2,500,000 francs, à condition d'achève-
ment et de continuation d'exploitation, M. Mar-
guerat, au nom du consortium qu'il représente,
a fait l'offre de 1,750,000 francs et a fourni au
Conseil fédéral les garanties exigées en vertu
de la loi de 1917 survies gages des entreprises
des chemins de fer et de navigation en liquida-
tion, • :

Le Tribunal fédéral réunira les: créanciers le
27 décembre, pour prendre leur. avis. Il en réfé-
rera ensuite au Conseil fédéral.et aux trois can-
tons intéressés. S'il nié se décide pas à remettre
la ligne à Tunique enchérisseur sérieux, une
deuxième enchère aura lieu peut-être dans le
courant de janvier. ../ ¦ •¦- '..- •;-; _ .- ;¦ •¦- - -"

Un budget rejeté. — Leâ électeurs de la com-
mune de Kœniz (Berne) ont rejeté le budget
communal, par 614 voix contre 583.

Tuée par un train. — On apprend de Bonis-
wil (Argovie) qu'en regagnant son domicile
après avoir fait des emplettes, Mme Buholzer-
Humbel, 60 ans, ayant voulu, à un endroit où la
route du Seethal est très étroite, .éviter un atte-
lage, a glissé et a passé sous les roues d'un
train qui arrivait à ce moment-là et que la con-
figuration du terrain l'avait empêché d'aperce-
voir à temps. Horriblement , mutilée par les
roues de l'automotrice, Mme Bubolzer a été
tuée sur le coup. , -. ; .: ; . , '

Condamnation d'un incendiaire. — On mande
de Saint-Gall que l'aubergiste Haessig, 47 ans,
qui avait mis le feu à l'auberge exploitée par
lui au village de Rick en près.de Wattwil, a été
reconnu coupable, par le tribunal cantonal, d'in-
cendie volontaire et condamné à 5 ans de ré-
clusion. '

L'auto meurtrière. — A. Soleure, Gottfried
Rickli, 50 ans, célibataire, domestique, tenant
un . cheval au licol, fut atteint samedi devant la
porte de la gare par une automobile. Le cheval
eut deux jambes brisées, et dut être abattu sur
le champ. Rickli, grièvement blessé à la cage
thoracique, fut transporté à l'infirmerie, où il
succomba hier soir. Une instruction est ouverte
contre l'automobiliste, qui est inculpé d'homi-
cide par imprudence. . .  l

Le mauvais contour. — L __.utomobile de M.
Maurice Ravussin, charpentier, à Baulmes, con-
duisait à Sainte-Croix quelques jeunes.gens qui
y travaillent. La machine ne put prendre le
brusque tournant qui se trouve près de l'église
de Vuitebœuf et a été lancé contre un mur. Le
conducteur a eu un bras brisé et des contusions.
La voiture a son avant détérioré et un essieu
cassé. ¦ '.- ¦ •:'•" ' ' ¦' .. - P

Fureur d'ivrogne. —Un drame conjugal s'est
déroulé rue de Montbrillant, à Genève, où habi-
tent les époux Schaller, Bernois. Le mari est un
incorrigible buveur, dont la conduite laisse de-
puis longtemps à désirer, à un point tel que sa
femme s'est vue dans l'obligation de . se placer
sous la protection de la police. Lorsqu'il a bu,
Walther Schaller menace de mort sa jeune fem-
me et cause du scandale. C'est ainsi que l'autre
nuit, rentrant ivre, il se mit à injurier son épou-
se et comme cette dernière s'était enfermée dans
sa chambre, il tenta d'enfoncer la porte. N'arri-
vant pas à ses fins, Schaller arracha le tuyau .en
caoutchouc du réchaud à gaz de la cuisine atte-
nante à la chambre à coucher,- ouvrit Tes robi-
nets et attendit les effets de sa tentative crimi-
nelle. Mme Schaller fut sérieusement incommo-
dée, mais refusa néanmoins d'ouvrir à son dan-
gereux mari. Au matin,; la malheureuse parvint
à faire aviser la police et Walther Schaller fut
appréhendé par les gendarmes. Il est aujour-
d'hui à la prison de Saint-Antoine sous l'incul-
pation de tentative d'assassinat

J'ÉCOUTE...
Vélasquez et le conservateur "r~^

Le vieux conservateur du musée, où l'on
livre à l'admiration ou à l 'incompréhension des
foules un Vélasquez qui serait, d'après cer-
tains critiques, la meilleure œuvre du grand
peintre espagnol, se recueillit un instant ; puis,
d'une voix pénétré e : <3e le dis toujours, dé-
clara-t-il, ce n'est pas une p einture, c'est un mi.
racle ! >

Or, il y a trente-trois ans que cet homme de
foi  est chargé d'entretenir le Vélasquez unique,
en même temps que les autres œuvres d'art du
musée ; trente-trois ar.s, peuUétre, qu'il répète
la même phrase sur le même ton contenu ;
trente-trois ans que son admiration demeure
intacte.

Allez donc me chercher des admirateurs de
cette trempe-là dans nos bonnes populatio ns
du Vignoble ou même de la Montagne !

Pourtant, ce n'est pas le sujet choisi par Vé-
lasquez ou qui lui fu t  imposé... on ne sait ja-
mais dans le diable de temps où il vivait, qui
peut expliquer la dévotion du conservateur de
son tableau. Vélasquez a peint un pape, un In-
nocent, dont je ne sais plus le numéro, qui
fu t , dans sa jeunesse, pétri des meilleures qua-
lités du cœur, mais qui ne les conserva guère.

C'est , d'ailleurs, ce que le génie du peintre
révèle parfaitem ent. Innocent est là devant
vous, comme s'il vivait vraiment.

Vous avez-quitté le musée depuis longtemps
que son image vous poursuit encore.

Mais ce n'est pas seulement pour cette inten-
sité de vie que le conservateur du musée croit
à un miracle chaque fois qu'il regarde le p ape
de Vélasquez. La façon dont il est f a i t  ne Tou-
chante pas moins. E se réjouit sans cesse de
cette peinture grasse et pleine, de cette sûreté
infiriment souple, de cette sobriété aussi dans
ïa manière de dire tout ce qu'il faut , et de cette
hardiesse et de cette fraîcheur de tons qui font
que même ceux qui ne jurent plus que par la
peinture moderne peuvent se croire en compa-
gnie d'un peintre moderne, lorsqu'ils te trou-
vent devant un Vélasquez.

— Que pensez-vous, dites-le moi, de ce tête-
à-tête de trente-trois ans entre le grand peintre
et son conservateur ? N 'est-il pas admirable, lui
aussi ? Et une telle constance n'est-elle pas dU
gne d'être propos ée à bien des ménages, à bien
des artistes aussi.

Elle venge, en tout cas, tant d'oeuvres d'art
des regards que leur jette en passant, sur la
foi d'un baedecker, el comme on lancerait une
piécette à un mendiant, la plupart de ceux qui
courent tous les pays, leur guide à la main, et
qui, revenus enfin au logis, n'ont lu très sou-
vent que leur texte et n'ont rien vu.

FRANCHOM-JH.

Oslo
On sait que, dès le 1er janvier 1,925, Chris-

tiania, capitale de la Norvège, reprendra son
nom historique de Oslo.

Une notice de la Chambre de commerce de
Christiania donne les renseignements suivants
sur l'histoire de la capitale du royaume.

La ville a porté le nom d'Oslo de 1047 à 1624.
A cette époque, un vaste incendie détruisit la
capitale. Le roi Christian IV, souverain de Nor-
vège et de Danemark , fit reconstruire la ville,
fout auprès des vestiges de l'pncienTie et appe-
la 1. viUe rebâtie du nom de Christiania.

Mais la tradition d'0= .o n'a jamais disnaru :
lés vieux quartiers . rie la capiMé ont touionrs
conservé-ce nom. A l'étranger, il pst resté, long-
temps après 1624, en usare au lieu de Chris-
tiania : c'est ainsi que, sur les cartes françaises
de la f'n du 1 _ ™ie siècle, on trouve souvent le
nom d'O- lo au lieu de celui de Chri stiania. Au
surolus, il est toujours en USP^e au point de vue
religieux et indiciaire : on a l'Evêché et la Cour
d'annel d'Oslo.

Oslo est le centre industriel du pays. En ou-
tre, plus du tiers de la population norvérnenne
habite la région avoisinant le fjord d'Oslo.

La ville est le nœud des voies ferrées inté-
rieures et internationales de la Scandinavie et
son port aménagé selon des principes fort mo-
dernes abrité la moitié des navires étrangers
qui se rendent vers le nord ou en viennent Un
quart de la marine marchande de la Norvège
appartient à Oslo.

DERNIERES DEPECHES
Service spécial de la « Fenille d'Avia de Neachâtal »

Les affaires de Chine
PARIS, 16 (Havas). — On mande de Tokio

que l'on croit, dans les milieux politiques, que
Sun-Yat-Sen est en train da préparer un coup
d'Etat avec le général Feng et Karabhaa. le
représentant des soviets à Pékin.

*¦ Un échafaudage a'effondre
et fait cinq victimes

COLOGNE, 16 (Wolff). — Les échafaudages
d'une maison en construction de cinq étages se
sont effondrés, ensevelissant sous les amas de
poutrelles et de plâtre un certain nombre de
personnes.

Les . pompiers ont transporté 5 personnes à
l'infirmerie, dont 2 ont déjà succombé à leurs
blessures ; une autre est en danger de mort

En outre, deux autres personnes ont été lé-
gèrement blessées.

Un record de natation
STOCKHOLM, 16 (Havas). — Le nageur

Arne-Borg a battu le record du monde des 400
mètres de nage libre en 4 minutes 54 secon-
des 7/10. L'ancien record appartenait à Weiss-
milller avec 4 minutes 57 secondes.

Boxe
LONDRES, 16. — Dans un match de boxe,

le champion anglais poids plume, Georges
Mackensie,. de . Leith, a battu Harry Leach, de
Doncaster, aux points.
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' Colombien — Lundi après-midi, tm jeune
homme de 22 ans, nommé Renaud, de Rochefort,
a été victime d'un, accident mortel.

- Occupé à réparer une ligne électrique, au
commet d'un poteau, il fut électrocuté. On le
trahsporta aussitôt dans une maison voisine, où
deux médecins pratiquèrent deux heures du-
rant la respiration artificielle. Ce fut en vain. Ce
triste accident a jeté la consternation à Colom-
bier, où ce jeune homme était très aimé.

Au sujet de cette mort, notre correspondant
nous écrit :

Lundi après-midi, un jeune électricien de 22
ans, au service de la commune, travaillant sur
un poteau, aux Allées, est mort subitement.
t'enquête en cours déterminera s'il s'agit d'une

orl naturelle ou d'une électrocution.
•— M. Joseph Humbert-Droz, de Colombier,

vient de fêter ses 90 ans. Ce vieillard circule
encore tous les jours par nos rues et cultive avec
succès une. bonne humeur régulière. Le Conseil
communal s'est associé à cet anniversaire en fé-
licitant ce citoyen et en lui envoyant ses bons
yœiLX.

Musique ef littérature de village

On nous .écrit d'Auvernier :
Ne riez pas, lecteur ! applaudissez à ces ef-

forts qui font de nos bourgades et villages de
petite centres originaux et vivants. Et je suis
sûr que Phùippe Godet, tout fin lettré qu'il
était, aurait applaudi à..l_humour du terroir

3
lui sortait pétulant des chansons du cru...
"Auvernier.
Hier et dimanche» l'< Echo du Lao d'Au-

vernier donnait — j'allais dire sa séance gé-
nérale — ses soiïtées musicales et littéraires
qu'applaudirent anciens recteurs et professeurs
de rUniversité. _

C'était bien une fête de famille, où les pères
conduisaient leurs rillettes dans la jolie salle
clu collège.

Après les chants du chœur aux mâles accents,
entraînés par la baguette maîtresse du direc-
teur, M. Pierre Jacot le rideau se lève, mon-
trant un salon charmant' aux meubles antiques
qu'illuminait un lustre précieux.

Comment nos villageois joueraient-ils le chef-
d'œuvre de celui qui, il y a deux siècles, a créé
le marivaudage ? Il faut de jolies demoiselles
et Auvernier n'en manque pas. < Le Jeu de
l'Amour et du Hasard > fit un plaisir extrême.
Le parler neuchâtelois, traînant et lourd, n'ap-
parut nulle part Nos jolies " actrices, Mlles
Kheohtli et Burkhardt soutinrent les rôles de
SU via et Lisette avec unç prononciation nette
et rapide ; l'aisance y fut _!ommunicative.

C'est pour notre pays un honneur que nos
sociétés de village puissent aimer les chefs-
d'œuvre classiques, et les fassent aimer à une
population cultivée comme il est rare de le
trouver . ailleurs.

Le programme disait: «Spectacle de famillev,
c'était mille fois vrai, puisque tout le village
y. était pour rappeler les acteurs et les féli-
«jier. .- _

"Pour la première fois, Auvernier se risqua à
pi:êsenter une revue locale — en deux actes
encore, — revue qui dura une heure de fou-
rires entremêlés de chansonnettes, de danses
burlesques et d'allusions jolies et toujours-de
boa goût
———-^ Afin de donner quelqne charme

. ' • Et dérider les fronts -cha'grin: '
- ,. ' _ . ¦ A notre soirée, point de larme;
' -••'¦ Chacun s'amusera nn brin. '

Noua vous présentons la « Monture >j .
Ne' vous ; offensez pas pour ça ;
Nous avons doré les couture»,- _;
Mais... lçe petits tra vers sont là-
Excusez-nous ! — Notre sans gêne__ _j c m x ,  seul, but la"- (Hvërai6__ _ - —
Riez ce soir à gorge pleine, T
Et accourez en procession- . .

mtfls cette monture, nous y passâmes tous ;
1 protagonistes furent les peaux-rouges du

\- ef Deskahey que je devais loger à Auvernier,
Éfjffel des conférences retentissantes comme je
ié prédisais dans la «Feuille d'Avisi. Le grand
chef iroquois dont la « Feuille d'Avis > se glori-
fiait de présenter la photographie emplumée
dans sa. vitrine, nous posa un lapin plus reten-
tissant encore. Vous voyez d'ici les danses
^chevelées de peaux-rouges auxquels on expli- .
que de façon burlesque les mœurs et la poUti-
qne du pays.

'¦ Voilà tout le Conseil communal d'Auvernier
qui défile en sosies, chantant chacun ses cou-
plets drôles et lestement enlevés. Des vigne-

_ <____ chantent de tout cœur, les anecdotes pieu-
vent, tout le monde "rigole sur la scène et dans
ta salle. On ne sait plus si c'est le vrai conseil-
ler communal, secrétaire ou major qui est sur
la scène puisque, sur l'appel du pince-sans-rire
qu'est "M. Th. Perrin, de la salle les spectar
leurs montent sur les planches pour dire la
leurj et j amais une fausse note ! 11 semble que
tout'est improvisé.'

Voilà la gaîté vraie, saine pour le corps et
l'esprit la gaîté, le meilleur des médecins.

On refusa du monde. Aussi, pour contenter
les absents, une troisième représentation fut
annoncée pour samedi 20 décembre, au profit
exclusif de l'orphelinat Borel, de l'asile de Fer-
reux et d'autres œuvres. J'ai dit à leur profit
exclusif. Bravo 1. . . . . '. .

M^Sperlé, de la < Feuille d'Avis >, vous dira
somme moi que c'était très joli, aue les heures
Y furent très courtes et que l'« Echo du Lac>
bst un écho charmant
. . . . Dr G. B.
\!" (Docteur George» Tire-Cil dans la monture.)

Après la leçon, l'élève Durand s'approche du
maître :

— Voilà, M'sieu, papa m'a promis cent sous
si j'avais le premier prix de calcul. Donnez-le
moi, il y a quarante sous pour vous !

On forme un ministère :
— Comment, mon cher président, vous don-

nez un portefeuille à Billedâne ? Ce n'est
pourtant pas un aigle !

— Ce ne sont pas les aigles qui ont sauvé
le Capitole l 

^
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Cours du 16 décembre 1.24 , à 8 h. _ du
Comptoir d'Escompte de Genève , IVciielu-Iel

Monsieur Jules Marchand ; Madame et Mon-
sieur Paul Marchand et leurs enfants, à Bienne ;
Monsieur Antoine Marchand et sa fiancée, Made-
moiselle Louise Petit ; Madame et Monsieur Ma-
rius Grillon ; Madame et Monsieur Charles Bûr-
ki-Marchand ; Madame veuve Georgine Robi-
chon et ses enfants ; Madame et Monsieur Adol-
phe Grillon et ses enfants, ainsi que les familles
parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Veuve Antoinette MARCHAND
née GRILLON

leur chère et regrettée mère, belle-mère, grand5
mère, sœur, tante et parente, enlevée à leur af-
fection dans sa 58me année, après une longue
et pénible maladie, supportée avec courage.

Neuchâtel, le 15 décembre 1924.
Ne pleurez pas, mes bien-aimés,

' _ - _. _  Mes soutfrauces sont passées ;
Je pars pour un monde meilleur

I En priant Dieu pour votre bonîeui,
Le travail fut sa vie.

L'enterrement, avec suite, aura lieu le mer-
credi 17 courant

Domicile mortuaire : Seyon 15, Neuchâtel.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
._ i_ rMiim -i» . m_ u___________________ mt__ - t_ m____ m_ m_ w_ m_ i___ mm

Monsieur et Madame James Renaud et leurs
enfants, aux Grattes ; Madame et Monsieur
Georges Lerch-Renaud et leurs enfants, à Ro-
chefort ; Madame veuve Ernest Fatton-Renaud
et ses, enfants, à La Chaux-de-Fonds ; Mon-
sieur et Madame Charles Renaud et leur en-
fant à La Brévine ; Monsieur Samuel Renaud,
à Neuchâtel ; Mademoiselle Georgine Renaud,
aux Grattes ; Mademoiselle Eisa Baumgârtner,
sa fiancée, à Amriswil, ainsi que les familles
parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher fils,
frère, beau-frère, oncle et parent

Monsieur Daniel-Henri RENAUD
que Dieu a repris à Lui, aujourd'hui, dans sa
22me année, à la suite d'un bien triste acci-
dent !

Son soleil s'est couché avant la fin
du jour.

O bien-aimé î tu pars ; à ta famille
en larmes, le Dieu puissant hélas t'a

1 • trop tôt enlevé.
Pars en paix ; près du Père, tu

n'auras plus d'alarmes.
Ne crains point car je suis avec toîj

je f ai racheté, tu es avec moi.
Esaïe XLIII, 1.

Les Grattes, le 15 décembre 1924.
L'ensevelissement aura lieu à Rochefort, le

jeudi 18. décembre, à 14 heures. ; .. . -
Domicile mortuaire : Les Grattes. pS8f$p
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PIPES FUNÈBRES GttNB
L. WASSERFALLEN

. NEUCHATEL „
, , ,  ^m TÉLÉPH, 108 $;

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

que le cercueil.
Concessionnaire exclusif de la ville

ponr les enterrements dans la circonscription
communale.

Concessionnaire de la Société de crémation.
Formalités et démarches
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D 2 Observations laites .&
£ f aux gares C. F. F. | ™™ E? VENT

_ <_ . « 
280 Bftle , , . , . , ,. ' — 0 Tr. b. tps. Biso.
143 B. rue. . , , , — _ Brouillard. Calme.
587 Coire + 3  Quelq. nnag. >

1643 Davos . . . .  - 8 Tr h tps. »
632 Fribourg . . .  — 3 Brouillard. »
894 (jouève . . . .  ¦_ 2 Couvert. »
475 Claris . . . .  — 4 Tr b tns. »

1109 Giischenen. . . •*¦ 3 rouvert. »
566 Iuterlakeu. . . — I Tr. b. tps. •
»95 La Cti de Fonds 4 1 Couvert. Vt d'O.
450 Lausanue . • • —¦ 2 , Calme.
208 1-Dcanio. . ¦ . + H Pluie. >
376 Lucano . . . .  + B rn.ivprt- »
439 Luc. rue. . . .  — J Brouillard. >
198 M'intn-us > . ¦ -1- 3 . "oiiv pr. t
482 N . i i - l ifl t el . , • -i- l Brouillard. >505 Ratratz . . • •— 1 Tr b tns. >673 Saint Hall . . • — 1  Nébuleux. t|NS6 Suint M "H_» . . —11 Tr b tns. »
407 - l'haffhouse . . — 0 (.ouvert _
587 Sierre . . . .  — 2 Quelq. nuag. t
562 l -ionne . . . .  — 3 , ,
8R9 V.-;ev . i , . f ¦> Nébuleux. >1609 Zermatt . . . .
.•n Znrieh . . .  — 2 rouvert » .

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la
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