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A vendre à Chaumont
belle propriété, comprenant mai-
son d'Habitation Céan, électrici-
té), pré et forêt, grand dégage-
ment. Conditions avantageuses.
Etnde René Landry, notaire, co.

A remettre
dans le Jura neuchâtelois

hôtel-pension
meuble, dans j oli site, près dos
forêts. But de promenade» Belle
maison moderne, vingt cham-
bres, bain», chauffage central,
balcons de, cure, "toutes, dépen-
dances; Terrain dé 8000 m-1. ;—
Conviendrait , aussi pour . Clini-
que. Institut, etc. — Conditions
très avantageuses.

S'adresser à l'AGENCE RO.
MANDE B de Chambrier. Pla.
ce Purry t*. Nenchâtel
¦ I —!—W~ .. . ———————————
Restaurant

A rendre restaurant-
hôtel avantageusement
connu, dans un site très
fréquenté du canton dc
Nenchâtel. Affaire do
bon rapport' ayant fait
ses preuves. S'adresser
par lettre sons chiffres
S.S. 614 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Le CRÉDIT FONCIER NEU-
CHATEIiOIS offre à vendre

llfl iiioÉf
qu'il possède rue ."LOUIS FA-
VRE 2, à Nenchâtel.

Pour tous renseignements et-
conditions de la; vente, s'adres-
ser à la Direction ' du Crédit
Foncier, rue du Môle 6, à Neu.
cbâtel-o ;;; r. ', c ' y, j ' y . - : '¦

A vendre à HAUTERIVE

PETITE MAISO N
six chambres; deux cuisines, lo-
cal pour remise ou atelier. —
Jardin 1*30 m?, Prbs= S50« francs»

S'adresser à i'AGÉNÇÊ^JBD» ,
MANDE. B. de Chambrier, Pîa-
ce Parr-g i' ff.eBe'ltft'a*'*. 

Zither-concert
occasion unique, tous les acces-
soires, avec boîte , etc., état de
neuf . Prix 35 fr. S'adresser à
Chs Marguet, Usines 31, Ser-
rières.

Jfff s amas
modernes, recouverts moquette
laine, se fabriquent dans notre
atelier. Beaux choix dans toutes
les teintes, recommandés par
leur bienfacture.
AMEUBLEMENTS GUILLOD

Ecluse 21 et 23 Tél. 5.58
Maison suisse fondée en 1895

A VENDRI
un accordéon, trois rangées, un
lustre électrique avec globe, bas
prix. A. Pethoud, Fahys 179.

A vendre nn lot do

placages
croisés cinq fois, 6 14 mm. d'é-
paisseur, tout premier choix ;
un Ht d'enfant, noyer, bas prix.
S'adresser à Chalet Mirette, Be-
vaix. 

LE CÉCHAUD
.ypus préserve des rhumes, c'est
. merveilleux.

PHARMACIE BOURGEOIS

A BONNEMENTS
I am è me» l mois t meh

Franco domicile i5.— j .S a  s .j i i .3©
Etranger . . . +6.— i3.— t i . So 4.—•

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

Changement d'adresse. 5o centimes.
"Bureau: Temp le-Neuf, JV* /

c ANNONCES ^****m****t*ir«u «on apte*.
Canton, 10 «. Prix minimum d'une annonce

7$ c. Avis mort. i5 e. : tardif» 5o «.
Réclames y i e». min. i.j i.

$uistê. îo c. (une seule insertion min. 3.-—}.
le samedi 35 *. Aria mortuaire*'35 t«
mitv $.—. Réclame* s.—, min. S.—«.

"Etranger. 40 e. (une seule insertion mkù
4-—). le samedi *5 e» Avis mortuaire»
?5c, min. 6.—. Réclame* » .*5. mln.é.»5.

Pmrrrfrr la tutf ariaulll

M™ E. JEANMONOD
Buffet de la Qare!.!.;.- ï " .' , ' . BEVAIX ';

, Encore des FOU NITURIS
de BILLARDS à vendre.

Chiens
Achat Vente Echange

• • Chiens' de tonte race k de»
prix' très avantagenix» — 8V
dresser L. Clero, La Joliette,
gtfrca 63. Téléphone 890. -

A vendrM'OËcasion:
jolie chaise d'enfant, chêne fon-
cé, poussette de chambre oeler,
pousse-pousse aveo . capote, * la
tout en parfait état. S'adrewe»
Môle 10. rez-de-chaussée.

. 1 . j -—-——»*^—11—WW^
A vendre beau \

piano noir
demi-queue, à prix trèf *f«n**.
jrenx S'adresser FauTxrai* de
l'H^ital 28. Sme. 1 : • ' ¦ ¦ '-.

Quelques mille kilos de

foin et regain
ainsi que paiUe.de blé, lre quai.

A VENDRE
ea gros et détail. —Oa liv» ii
domicile. S'adresser à Constant
Buref, Ecole d'équitatlon. Sfc*
Biaise. — Téléphone _____ ¦______
Heubles

' A' vendre • d'occasloii ! • detug
corps de bibliothèques, nne con-
sole de style, quatre chaises can-
nées et nne {place de salon.' S'a*
dresser chez Mme LeConltua»
Avenue de _*__________ ' . r

Pour cadeaux
A vendre d'occasion qnekjne»

ton imlm
neufs, aiusi. que dSsojaes» sfet*t$U
les. et jj ibums. ¦ i_t

Demander l'adresse dn No êM
au bureau de la Fenllle d'Avyfr

® ccasion
A vendre nne table sapin, six

places, quatre chaises viennoi-
ses, nn cinéma . d'enfant. Trois-
Porteg 5 a. ¦ : '

Potager électrique
« Therma », deux feux, bas pris*.
S'adresser magasin Jacot. g*rsi<
nier. Place Purry. ' "".-.
— '¦ ;-!-:—:— . . .' •&*.

Bonne mandoline
italienne, à vendre d'occasion.
S'adresser Schorpp-Tisso», Tolti
Vert, Corceiles. ' _____ __

OCCASION - '
A vendre mannequin, réchaud

à gaz, un feu, globe ponrpèa*
dule, bac d'évaporation pour ra>
diàtëur chauffage centra*', jxrtûh
se-pousse, potager à pétrole, di.
van avec encadrement en bois
noir et une glace. — S'adresser
Beaux-Arts 7. 2me. -

A vendre machine k écrire ï

CONTINENTAL
état de neuf . Sèyon 9, ,5toe, -â
droite. ' ' *¦**"

Poussines
et jeunes poules; 'prêtes à pon»
dre, ainsi que :poules:nalnes;:*k
vendre. J. Lehnberr. Marin. ' '

A vendre deux bonnes"' . ', .'...- .

génisses
dont une prête au veau, et un
bon TRAINEAU, chez Mare
Robert, Brot-Dessous.

Deux vaches
grasses et

deux génisses
à vendre, chez Ch. Grossmann;
Corceiles (Neuchâtel).

OCCASION
A vendre bon marché nn POT*

te-j ournaux, neuf , un grand ta-
pis (10 fr.), une corbeille _ à p*»-
pier, une planche à dessin, di«
vers rideaux blancs, un banc de
lessive et 4000 timbres de Suis-
se. — Faubourg de l'Hôpital 13.
2me étage.

A vendre un bon
PIANO

soigné, marque « Jacobi », et
une forte lutte pour le trans-
port de petites marchandises
(300 kg.) — A la même adresse,
on achèterait nne malle cabine.
Rue de la Gare 3 b. Coreelleg.

Pro Juventute
En échange de 10 timbres Jtt.

ventuto neufs ou oblitérés, ie
rlonne 25 timbres différents, des
Colonies françaises. Occasion :
quelnues cartes Poste aérienne
Znrlch-Milan 1er vol. à céder
3 fr .. Charles IIARDBT. Esta-
vaver-le-Lac

A vendre
GRANDE LUGE

avec volant et freins, patins,
traîneau et potager d'enfants.
S'adresser entre 7 et 9 heures
du soir. Avenue du 1er Mars 22.
3ine étage.

pour arbres de Noël
En vente an magasin

VV ' ' '..ig;g'.RCURE.
BUE DU SEYON

t la Ménagère
J Place Purry 2

N E U C H A T E L

t

jjjgJB
iêttals

Potagers
charbon

Timbres N. & J. 5 »/«

A vendre
un gros veau, une jeune vache
grasse et dix porcs de huit se-
maines.- S'adresser à Sam. We-
ber, Derrière Moulin, Chez-le-
Bart, ,

Pour cadeaux
Encore quelques jolies tables

à ouvrage, soignées, à prix très
modérés,* fabriquées dans l'ate-
lier d'ébénisterie Clauve, Châ-
teau. 4. 1er. . .
VA vendre faute d'emploi

bureau américain
â store, état de neuf. Prix très
avantageux. ' Maison Coste, vins
en gros, Auvernier.

PHARMACIE - DROGUERIE
F.. ÏMl^ET

Seyon 4, NEUCHATEL

IPoudres
-- '^Savons

Savons Colgate, série fleurs ,
3 pains pour fr. 2.50

Savon Caclum fr. 0.70 le morceau

Le pût et l'oj ratioo
se développent par Ja

PHOTOGRAPHIE
VE3*H21 donc choisir un

APPAREIL
CADEAU UTILE

à
l'Office de photographie

ATTINGËR
PLACE PIA6EI et PLAGE DU PORT

qui vous en montrera un
grand choix

pour toute» los bourses, tous les âges

- T .  & F. , ;.
A vendre pour cause de dou-

ble emploi :
uu condensateur variable à

air,
un Testa,
un poste à résistances, trois'

lampes, haute fréquence,
- nne basse fréquence deux lam-'
pes, • ¦

un ' diffuseur.
Demander l'adresse du No 682,

au bureau de la Feuille d'Avis.

Tourbe
Encore quelques hanches de

bonne tourbe, lre qualité, bien
sèche ; prix avantageux. S'a-
dresser à Tell Perrenoud, Petits ,
Ponts. ' ¦ '

Poar les fêtes
Grand choix de

Bisc6mes:
; '¦ :, 'âttx :; '•

¦'¦' • '

y> si - ¦**
g D ^

# # ( ?
0 c -C

VOYEZ NOS ÉTALAGES
A L'INTÉRIEUR

CONFlSËRttE

WODEY-SUCHARD
¦ ¦SB ĤCBBnBBBBBHBlMBBHKBHnRRJMBIV '

e/oâé/ê
f àC®op tiraï*iGde>\_\

. wMommêÉom
*Wt_*

__
*4_*_*J*At1t_*Mmm̂

Sur «ônsmansSe :
Poulets de 1 kg. à 1 kg. Y*
Dindes d'environ 2 kg. Yi
Dindons d'environ 3 kg. Y.
Canards de 1 kg. % à 2 kg.
Oies d'environ 3 kg. . Y>

Volaille de chois
-an Plus bas prix du j our '

Les ordres sont reçus par le
bureau,: Sablons 19, ou par les
magasins jusqu'au 15 décembre
au plus tard.

H . GEAIB BAZAR ,. H

10, RUE SAINT-MAURICE - NEUCHATEL
¦ . Maison fondée en 1825 '________ '____ 1

Prix modérés [__] Tickets d'escompte 5 % j

I ÉLECTRICITÉ **-*>&**-** 1
m Lustres de salon et de salle à manger, lampes de table et lampes de parquet , abat-jour |
. dernières nouveautés. Fers à repasser, bouilloires, radiateurs, etc. * ;

M Lampes électriques pour la poche. \ ¦

' I!IAROQU!NERIE 1
Toujours les dernières nouveautés en sacs de dames et tous articles fantaisie M

K ARTICLES ©S V0TAG13 ET BS SPORT
j Articles tantuisie en Cassettes et pharmacies Parfumerie, m.

m tissus de soie et autres, en bois. Papeteries. brosserie, peignes, gla- m
< '* cassettes, boites à gants, Garnitures d »  bureaux, ces, manicures et tous |p

à mouchoirs , à cois, écritoires en marbre , cristal, articles de i
> k manchette?, etc. cuivre poli, etc. toilette

I *¥eiax et Jouets r^ZTiï'koa S
.H __S "̂  V o i r  nos é talages -®j M

EIII=lll=lll=lll=IIIEIII=in=HIEIIIEIIIs
m j»
| Articles pour la photographie ^
| H. BISSAT m
mZ , ,5, Faubourg de l'Hôpital . i;8B
III ¦JBBaBJÉBMJBi pi

| Cadeaux trè s appréciés 1
111 ' "' iîi— Appareils simples et d'un maniement très ____
JTJ f acile pour débutants —— Appareils très soignés et équipés des meil- —rjt leurs objectif s pour amateurs avancés JTJ
— App areils à agrandir et à copier ____
J?J Accessoires divei's —
LU JUMELLES A PRISMES \_\
j Tî Appareils, accessoires et fournitures TTl

S PATHÉ-BABY ë
III III
EIIIE1IIEIIIEIIIEUIEIIIEIIIEI8IEIIIEIIIE

tonique et fortifiant. Pas de sulfate,
pas de nicotine, ne donnant jamais

d'aigreurs d'estomac
Même prix que le nouveau

Café de la Poste, Nenchâtel - Hôtel de la
Croix-Blanche, St-Blaise - Hôtel de la Gare
Corceiles - Café Pontins, Valangin - Café

dn Cygne, Bevaix
On vend à l'emporter, -3- francs

le litre
É«MaMnaiaiMwa«aBiMaiiiiiM «a»Éii'«»M'a»«iMMa*»M»Mwaa««aM«M«MM«

V
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49 _T. **&
3 Si vous cherchez une IDÉE I

| pour vos CADEAUX I

I visitez les 0 VITRINES I
I %
• des Magasins S

! BESSON & SOLLBES10ER ï
§ Place du Marché 8 ¦. i Neuchâtel I
© > |
S Grand choix - Première qualité |S &
I PORCELAINE - CRISTAUX §
• COUVERTS DE TABLE f
S COUTELLERIE S
t ARTICLES NICKELÉS §
% ARGENTERIE g
© a
S Meilleurs prix du j our. Escompte 5 °jo. S
•©•©•••••©•••••••••©•••«•••©•••©••••oo©©©©

Cadeaux utiles :
Grand 'choix de tapis et
coussins en peau décorée,
(art décoratif tchéco-sldvaque).

Couvertures pour
automobilistes

130X160 cm., fr. 23.—
i-:.0X200 cm., fr. 3S.—

très bonne qualité chaude et
solide

Bibliothèques
à nne, deux et trois portes

Gustave LAVANCHY
Orangerie 4
Téléphone 6.30

Mr*" NOïX "ms.
nouvelles, saines (par 5, 10 et 15
kff.), 1 fr. le kg., par 50 et 100
kg. (par ch de fer) 95 o. le kj r.
W MARRONS
frais, choisis (par 5, 10 et 15 -kg.)
35 e. le ke., par 50 et 100 kft.
(par chemin de fer) 30 c. le ks.

Saiami de Milan
lre qualité, 7- fr. -le k/r.

Expédiés j ournellement par veu-
ve Tenchio Fortunato, Expert.
No 76. Rovercdo (Grisons).

Fêtes dé fin d'année
A vendre d'occasion, à un prix

avantaeeux. un lustre et deux
appliques ; conviendrait pour
chambre à manger ou petite sal-
le de réunions. S'adresser a l'Of-
fice électro-technique, Temple-

. Nenf. ¦ ¦ -

Porte en fer¦¦<Uleiné, â vendre à -bas prix,
2 ra.Xl m. 15. S'adreeser Eosi-
tal 10. au magasin.. ... '.¦ - .. . .¦ ¦ ' I M

Meccano N° 6
d'occasion, mais complet, 40 fr.
S'adresser Orangerie 3.

Chevaleis do violon
avec enture ivoire, spéciaux
pour le mi-acier. — Prix 3 fr.
(ajustage compris).

Maurice DESSOULAVY
Luthier-réparateur

Coq d'Inde 10

Demandez à notre dépôt, rue
du Seyon et ruelle Dnblô 6. 1er-

l'huile .
.La Semeuse»
la reine des huiles pour la ta-
ble. — On porte à domicile.
F. Coulaz — Téléphone 9.75 c.o.

tST PIANOS
d'occasion :

Un Rordorf , cordes croisées,
bois noyer .

Un Burger-Jacoby, cordes
croisées, bois noir.

Un Berdux. cordes , croisées.
bois noir.

Un Ganter Sohn , cordes croi-
. sées. bols noyer
S'adresser magasin A. Lutz

fils. Croix-rin-Marché

Un<a noaiveaulô l
Lampe électrique de table

gj-m sa |B '

pra'ique , avantageuse , con-
viont à tous u âges, s'ap-
plique partout.

Fr. lt?. — (sans ampoule)

En vente au magasin de
cycles

A. GRÀNDJTAN
Neuchâtel

Vente publique de champs
à COFFRANE

t_w**am**m_m*m
__

mmm___ ¦ t - ,- ".

Samedi 19 décembre 1925. dès 14 heures, âr l'Hôtel dn Lion, à
Coffrane. l'hoirie de Firmin et de Charles-Auguste IJréguet, ven- ,
dra plusieurs champs situés au territoire de Coffrane lieux dits '
Champ de BAle, les Sagnettes, Gletterens, et au territoire des
Gehèveys-sur-Coffrane lieux dits La Lole. les Bandes,, Pré de la
Chaux. — Superficie totale environ 17 poses.'

Entrée en jouissance et passation des actes ; 28 février 1926.
Pour renseignements, s'adresser au notaire . Ernest Gnyot, à

Boudevilliers, ou aux notaires Petitpierres & Hotz, à Neuchâtel.

Î i* ss à Isi i tel
jolie propriété, bien située et bien arnénagée : maison neu-
ve, dépendances et jardin. Entrée en jouissance, StsJean 1926.

S'adresser Etude G. ETTER, notaire, 8, rue Purry.

enchères publiques
Pour sortir d'indivision, les hoirs de feu M. Th. Morel, expo-

seront en vente, par voie d'enchères publiques, le lundi 14 décem-
bre 1925, à 11 h. du matin, en l'Etude des notaires Petitpierre &
Hotz. rue Saint-Maurice 12. à Neuchâtel, l'immeuble suivant du

CADASTRE DE NEUCHATEL
Art. 1549. RUE DE L'INDUSTRIE, bâtiments et place de 504 ms.

Limites : nord, 1528 et 1595 ; est. 1636 ; sud, rue de l'Industrie:
ouest, 852.

Subdivisions :
PI. fo 10, No 35, RUE DE L'INDUSTRIE, logement 161 m*.
PI. fo 10, No 36, RUE DE L'INDUSTRIE, buanderie 33 m'.
PI. fo 10. No 37. RUE DE L'INDUSTRIE, place et terrasse

310 ms.
Le bâtiment porto le No 4 de la rne Louis Favre : il comporte

trois appartements de cinq pièces : le rez-de-chaussée est vacnnt.
L'assurance du bâtiment est de 49.000 avec augmentation de 50 %.
L'estimation cadastrale est de 55.000 francs. , s , -¦

Le cahier des charges peut être consulté dès maintenant en
l'Etude des notaires chargés de la vente qui fourniront également
tous renseignements.
—i^—» .m.r__m r. .i._ .,,. ,„r.i i ni 11—lilll^raK »̂ _m____B_ _̂______. _____ —.1 ma m̂u m̂^

ENCHÈRES

Enchères publiques
ds pendulettes, de lijo-iis

ct de montres or
Le mardi 15 décembre 1E25, dès 9 lieures, l'Office des

Poursuites de Neuchâtel vendra par voie d'enchères publi-
ques, en son local des ventes, rue de l'Ancien Frtcl de Ville,
les objets suivants :

des pendulettes neuves ;
des ba .rues, bracelets et chaînes ;
132 bcîtes or, 14 K, diverses, pour mrn '.rcs L *.». -Ls ;

treis
^ 

mcn '.res or, 18 If , pour hommes ; cinq montres j r,
18 K, peur dames.

La venle aura lieu au comptant , conformément à la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite. '

OFFICE DBS POURSUITES :
Le préposé, A. Hunimel.

Four cadeaux
A vendre superbes

lira (Mips Dortativ».
en bois dur.' 1 m. 70 de haut. ' et
belles PHARMACIES DE MÉ-
NAGE avec tiroirs intérieur et
extérieur. S'adresser Port-Rou-
lant 34, rez-de-chaussée.

*************nmm*r. iHHiaRniRsnvTSMBCBSv-VBaaBanHB

A VEWDBE

llis et Bips
e"i bois, pour vergers, iardins,etc. Pri x courant et devis fran -
Jp sur demande A. Humbert,
Morcelles près Concioe.

¦i II ni ¦ in ii n i un II II un n n i mi i

AVIS OFFICIELS
L»*ilbarl VIIIIJE

l̂ ^^^g DE

^^
MIGHATEL .

Les Sapins de Noël sont eu
vemte dès ce jour dang la cour
du collège des Terreaux. ,

L'Intendant des forêts
et Domaines

MEUBLES
F\ vendre à Hauterive
Ch&mpréyeyres-deesus, petit bâ-
timent, comprenant pavillon et
verger, surface 554 m3. Cet im-
meuble- est limité au nord par
le chemin de La Coudre. Vue
magnifique. S'adresser" Etude
Pierre Wavre, avocat. Palais
Bougemont. Neuchâtel.

Villa à vendre
deux appartements modernes,
avec tout confort. Jardin. Ver-
ger, Belle situation aux abords
immédiats de la ville. — S'a-
dresser par écrit sous chiffres
C. E. §61 au bureau de la Feuil-
le d'Avis'. 

DOMAINES
bien conditionnés,' un avec res-
taurant bien achalandé, dans le
Jura neuchâtelois, sont à ven-
dre. S'adresser à M. Courvoisier,
Trois Portes 28, Neuchâtel.

Pour cas imprévu, à vendre,
à Neuchâtel, quartier est,

VILLA
dé sept chambres, dépendances,
buanderie, v chauffage central,
jar din, terrasse, vue, transfor-
mable ftn un grand et un petit
logement. S'adresser par éorit
«ous V. T. 675 au bureau de la
Fenllle . d'Avis. .

A vendre
à l'ouest de la ville, beau ter-
rain en nature de verger, très
bien situé, eau, égoûts, électri-
cité à • proximité ; superficie
1150 m'*. Conviendrait pou* y
construire une vi;Ua. __!____ - ¦'¦____,

D'emanaër ""TïwHwfiS du No 67S"
au bureau de la Feuille d'Avis.

I ! ; FUMEZ COQ. 
" "

B» QBAHDE

GAUT5CHI. HAUR* 8> ÇS

Pianos
Burger & Jacobi
Schmidt-Flohr
Sabel

Bechstein
Blûthner
SteinWay & Sons
Pleyel

' :e'c* '
RABAIS AU COMPTANT

LIVRAISON FRANCO '
Conditions très avantageuses

. pour la vente à terme

'HU-fi f&C^ it U H 2̂8»' î____9 um ̂ tffw» ____m

| NEUCHATEL

1 Noire grande
SPECIALITE

ililÂlEl
. .. ) garnis et non- garnis,

depuis

fr, 27.50
! I: Chez le fabricant :

E. BIEDERMANN
BASSIN, 6 . -. NEUCHATEL

mtmtamwsmB i IWIMII MI ¦«¦¦ mw

g Une machine à coudre

_^̂  ADLER
t \*̂ pÊ MT «adaau

Max Dennler
; mécanicien

Avenue de la Gare 3



LOGEMENTS
A louer aux Parcs, dès le 24

mars on pour époque à conve-
nir,

• beaux logements
de trois et quatre pièces avec
loggias, salle de bain, toutes

. dépendances, confort moderne,
dans une maison neuve. Gara-
ges dans la maison. S'adresser¦ Etude Baillod, Faubourg du
Lao 11. '
¦A  louer pour le 24 décembre,
doux petits

LOGEMENTS
de deux et trois chambres, cni-; sine et galetas- Eau, gaz, élec-
tricité, etc S'adresser à Speiser,
Chavannes 11.

M liiisÉ
" - S louer, da.au le canton de "Fri-

bourg, a proximité d'une gare,
v:. comprenant sept pièces, et tou-

tes dépendances, grand jardin,
verger.

K. Pour tous renseignements, s'a-
.; ¦ dresser k l'agence immobilière

Berrin & Week» rue de Bomont
:. No 18, Fribourg. JH 42165 Ln un m i , i ¦ ¦¦ " ,
S :'.. A louer k la rue des Moulins,
a LOGEMENT
'*-'' d'une jolie grande chambre et

enisine. S'adresser Avenue de
H : |a Gare ;8. 2me.

«?i" A Jouer l!pow le,24 décembre,
l i

° ) :-'im APPABTEMENTr •;
> . rae des Moulins 23, S'adresser
'.' Bureaux Bobert Legler, Hôtel
"• des' Testes, Neuch&tel. 
" ". A louer aux Battieux dès le 24
i mars on pour époque k conve-
nir.c beaux logements
de trois et quatre pièces avec

, eoniort moderne, salle de bain,
'' tontes dépendances, balcons, vue
'" niervellleuse, dans maison neu-

ve. S'adresser Etude Baillod,
- -Tepi"***3 '**** __ \ Lao IL

SEYON. —' A louer pour tout
r- de suite on époque k convenir,

logement de trois chambres,
enisine et dépendances. Etude
POBTED. notaires, Môle 10.

MOULINS. — A louer pour
tout de suite ou époque k con-

'- venir, logements de trois et deux
chambres et dépendances. Etude

'"'D'OBIE'D. notaires, Môle 10.
„ A louer, rué de la Côte 107.

M rez-de-chaussée, un

appartement
de quatre chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser pour¦ visiter, rue de la Côte 103. et
pour traiter à l'Etude de Me

- Max-E Porret, avocat» Fau-
.. bourg du Lac 11 a. c.o.

A louer pour le 24 décembre
prochain, ruelle Breton 4. uu

LOGEMENT
•¦ •&*>> trois chambres, cuisine et
- .dépendances. — Pour renseigne-

ments, s'adresser rue du Trésor
Mo 7. c.o.

Bel appartement de six cham.
-iïres et dépendances d'usage à
louer dans maison d'ordre, dès
maintenant ou date à convenir,
Confort moderne. Superbe si-
tuation. — Etude Rosslaud. no-' taire. St-Honoré 12.

• A louer tout de suite,

bel appartement
«•w*moderne ; ^•''«e 'Sept pièces, salle de bains et• 'dépendances. Belle situation à

proximité de la gare. Faire oU
1res à Case postale 6628. c.o.

. Ecluse
fA loner Immédiatement loge-

ments de une et trois chambres.
Etude Bené Landry, notaire,

geyon 4. (Tél. 14.24,.
On offre k louer dans villa, à

l'ouest de la ville,

' EjnM confortable
"de dnq chambres et dépendan.

CCfl. Salle de bains. Chauffage
central, jardin. — Etnde Petit-
Pierre & Hots. *

- Ponr cas Imprévu, à remettre
-an Rocher nn appartement de
.deux chambres, avec Jardin, —
Etude Petitpierre & Hotz.

Etude René LANDRY
notaire

8tyon 4 NEUCHATEL Tel 14.24

'• A loner immédiatement :
Cinq ebambres : rue Louis Fa-

¦we.
Trois chambres : Vauseyon.
PESEUX : quatre pièces, dé-

; pendancee. balcons. loggia, bain.
A A louer tout de suite ou pour
époque k convenir un bel

appartement
situé près de l'Université

comprenant cinq pièces et ton-
tes" dépendances. Adresser offres
écrites sous chiffres A. S. 662

~*u bureau de la Feuille d'Avis.

A loner, à l'Ecluse,
ponr le 84 décembre.
logement de trois cham-
bres et dépendances, au
1er étage, lessiverie.

S'adresser E T U D E
HALDIMANN, a v o c a t,
Fbg de l'Hôpital 6. c. 0.

Serrières
A louer tout de suite ou pour

époque à convenir, Tivoli 2, deux
petits logements de deux cham-
bres, cuisine et dépendances. —
S'adresser à M. Arthur Bura,
Tivoli 4. 

A louer, pour St-Jean, rue du
Râteau-rue du Seyon, beau 2me
étage de six chambres et dé-
pendances. S'adresser Etude G.
Etter, notaire , rue Purry 8.

A louer à SERRIÈRES très
joli appartement de trois pièces,
cuisine et dépendances. — Vue
splendide. Etude Bené Landry,
notaire, Seyon 4, Neuchâtel. —
(Téléphone 14.24). ____

Moulins 15. A louer
3 logements propres, au
soleil, 2 chambres et
dépendances, gaz,, élec-
tricité. Etude Brauen,
notaires, Hôpital 7.

Pour le 24 mars, aux Battieux.
logement de trois ebambres,
chambre de bains Installée, jar-
din. — Gérance des bâtiments.
Hôtel municipal. Coi'.

A louer pour le 24 décembre
1925 un

appartement
de trois chambres et dépendan-
ces. Bureaux Ed. Vielle et Cie,
Louis Favre 27. ! î .

ECLUSE. — A louer pour le
1er mars 1926 un joli logement
de trois chambres,* cuisine et dé-
pendances. — Etude DUBIED,
notaires, Môle 10.

CHAMBRES
' I . M

Jolie chambre pour monsieur
rangé. Beroles 8, Sme. .

A louer
JOLIE CHAMBRE

meublée, k deux lits, aveo on
sans pension.

Demander l'adresse du No 677
au bureau de la Feuille d'Avis,

GRANDE ET PETITE
CHAMBRES

meublées. Bue Flandres 7, 2me.
TRES JOUE CHAMBRE

meublée, aveo belle vue, balcon,
chauffage central, électricité. —
Pension si on le désire. S'adres-
ser Ecluse 6.

Pour cause de départ, à louer
gratuitement jusqu'à fin 1925,
une belle grande chambre, à la
rne des Beaux-Arts, à la per-
sonne qui continuera à la louer
pendant l'année 1926.

S'adresser rue Pourtalès 13,
2me. à gauche.

Chambre indépendante, ohaui-
fable. 85 fr. Beaux-Arts 1. 1er.

Chambre confortable, au so-
leil. Evole 88. 1er, à gauche, c.o..

A louer jolie chambre, chauf-
fable (piano). — Bue Coulon i,
rez-de-chaussée.

. _ Belle chambre Indépendante,
chauffable, dame ou monsieur.
Faussée-Braves 7, 1er. ¦ • '. '¦: -¦¦

Très belle chambre
chauffage central et bonne peu-
sion soignée. Maladière 3. c.o.

Jolie chambre meublée, soleil.
Ecluse 50. Sme.

Chambre meublée, aveo ou
sans pension, pour monsieur. —
Orangerie 8.

Jolie chambre avec chauffage
central. — S'adresser J. Kital,
Faubourg de l'Hôpital 84.

Deux jolies chambres meu-
blées aveo bonne pension. Prix
modéré BeauxLArts 7- 8me. c.o.

Chambre meublée. Avenue 1er
Mars 10. 1er. . co.

Demandes à louer
On demande à louer pour le 24

juin 1926

immeuble on apitoint
de douze k quinze chambres.

Demander l'adresse du No- 681
au burean de la Feuille d'Avis.

Pour le 24 mors ou 24 juin
1926, deux personnes tranquill es
cherchent, dans village près de
Neuchâtel, un

LOGEMENT
de trots ou quatre chambres, si
possible aveo salle de bains. —
Faire offres écrites à H. B. 645
an bureau de l'a Feuille d'Avis.

On cherche à louer pour lé 24
juin,

grand magasin
au centre dé la ville. Faire of-
fres écrites à Z. S. 658 an bureau
de la Feuille d'Avis.

Chambre à coucher
Louis XV, en noyer, composée
d'un lit k deux places, complet,,
matelas crin animal, nne table
de nuit dessus marbre, un lava-
bo aveo marbre et glace, une
armoire k glace.

Meubles k l'état de neuf, à en-
lever tout de suite. — S'adresser
Ecluse 28, 1er.

A vendre
MARTINI

type V. 8, 10-12 HP. parfait état
de marche, carrosserie inter-
changeable en torpédo et pont,
lumière acétylène.

Prix d'occasion très avanta-
geux. .

S'adresser par écrit sous chif-
fres L. Z. 683 an bureau de la
Feuille d'Avis. ¦ ; *.i

Il vendre H ùiloi
un pianola aveo 120 rouleaux.

A la même adresse, nn cous-
sin neuchâtelois à dentelle, une
guitare, un potager à deux trous
et bouilloire, brûlant tont corn- .
bustlble. un réchaud k gaz, deux
flammes. S'adresser, Corceiles,
route de la Gare 4, 1er.

Demandes à acheter

[lis propres
blancs et couleurs sont achetés
par l'Imprimerie Delachaux &
Niestlé S. A.. Passage M Meu-
ron 2 a. Nenchâtel. c.o.

CHARCUTERIE
On reprendrait tout de suite

charcuterie dans bon centre in-
dustriel ou à proximité Immé-
diate, si possible avec rural et
quelques poses de terrain. — A
défaut un bon domaine avec bon
bâtiment et grange à pont ; sur
désir on paierait location à l'a-
vance. — Adresser offres écrites
sous chiffres K. N. 663 an bu-
rean de la Feuille d'Avis.
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GRAND CHOIX PIANOS Facflîtés de payements

DISQUES - GRAMOPHONES
les meilleures marques

Fœtisch Fïl = Neuchâtel
—" ¦ 
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On demande pour jnin 1926

appartement
de quatre ou cinq chambres. —
Offres écrites sous chiffres B.
P. 627 au bureau de la Feuille
d'Avis.

LOCAL DIVERSES
A louer aux Parcs, pas loin

de la gare, locaux pour

entrepôts ou garages
S'adresser Etnde Baillod, Fan-

bourg du Lao IL—¦——r 

A louer au centre de la ville

local
convenant ponr coiffeuse on an-
tre emploi. Ecrire à S- COte 56.

A louer Immédiatement on
pour époque à convenir

verger-Jardin
de 1080 m\ au centre de la ville
(quartier du Palais Bougemont).
S'adresser à Wavre S. A., Caves
du Palais* Neuchâtel.

OFFRES
Jeune fille

sérieuse, de 21 ans, de la campa-
gne, mais ayant déjà été en ser-
vice dans bonne famille en ville,
cherche place analogue à Neu-
châtel, pour le courant de jan-
vier 1926. S'adresser à Mme P.
Tsohappat, Convers, près La
Chaux-de-Fonds. Tél. 21.0H

PLACES
Mme Georges de Meuron, rus

du Pommier 9, cherche pour
trois mois

CUIS INIÈRE
expérimentée et bien recomman-
dée. S'adresser dès le 16 déoem-
bre.

On cherche, pour partir à Bru-
xelles, une

jeune fille
sérieuse et capable comme bon-
ne à tout faire dans famille
avec trois enfants. Entrée com-
mencement janvier. S'adresser
chez Mme P. Jaccard, . rue des
Moulins, Saint-Biaise.

On cherche ponr tout de suite
ou époque à convenir une

JEUNE FILLE,
pour s'occuper de deux enfants
et aider un peu au ménage. —
S'adresser à J.-J. Matthey, bou-
cher, Fieurier.

ON CHERCHE
pour Granges, dans bonne mai-
son privée une

FILLE
propre et honnête comme aide
de ménage. Bonne occasion
d'apprendre la cuisine, ainsi
que la langue allemande. Bons
traitements assurés. S'adresser
à Mme Barkhard-Ghezzl, archl-
tecte. Granges (Soleure).

On demande pour tout de suite

bonne à tout faire
propre et de toute confiance,
dans petit café-restaurant. S'a-
dresser par écrit sous chiffres
A. B. 67S au burean de la Feuil-
le d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme

de 19 ans, connaissant bien les
travaux de la vigne, eherohe
place pour le 15 janvier. S'a-
dresser k Fritz PiUoud, La Tnl-
lière, Bevaix. ; _ . ,

Le Dispensaire de la Ville de
Neuchâtel demande une .

PERSONNE
de 80 à 50 ans, sérieuse et sa-
chant faire une bonne cuisine
simple et s'occuper des travaux
du ménage. S'adresser par écrit
_, Mme Clerc, présidente, Clos
des Anges. Nenchâtel.

On cherche pour la campagne

line .oiisiiB
sérieux et actif, sachant traire.
Bons gages et vie de famille
assurée. Entrée 1er janvier ou
époque k convenir. — Ecrire
E. Hammerll-Trafelet. Vlnelz p.
Cerlier. P 8521 N

Homme marié cherche place

d'homme de peine
dans magasin, entrepôt on sn-

Demander l'adresse du No 674
au bureau de la Feuille d'Avis.

Employé
26 ans, actif et sérieux, bien an
courant des travaux de bureau,
bon comptable et correspondant,
dix ans de pratique, cherche
place dans maison de commerce
ou entreprise industrielle, où il
pourrait envisager la possibili-
té, par la suite, d'être intéressé,
associé, ou de reprendre l'affai-
re. Bonnes références et certi-
ficats k disposition. Adresser
offres écrites à Z. B. 679 an
bureau de la Feuille d'Avis.

pifi Nous cherchons nne ¦ ¦ - Ssl i
Hjj PREMIÈRE VENDEUSE g|
WÊa eapable de diriger notre succursale k CERNIER ; L't'1
g"fpf personne connaissant la branche de bonneterie, lin- |>;^

ferle, corset, confection, etc. Adresser offres par f t '~M
erlt avec copies de certificats et photographie | "ï

f£M au magasin R O S É  G U T O T .  Neuchâtel. m

DEMOISELLE
25 ans, possédant à fond le fran-
çais et l'allemand, habile sténo-
dactylo, depuis nenf ans dans
PAPETEBIE-LIBBAIBIE. très
an courant de la branche achat
et vente, cherche place. Offres
sous chiffres B 8046 L Publicl-
tos. Lausanne. JH 36729 L

On eherohe

JEUNE HOMME
de 16 k 20 ans, sachant traire.
S'adresser à Raoul Stubi, k
Montmollin, : ' • - * -

On cherche, dans petit pen-
sionnat protestant, pour jan-
vier 192S,

insliËii. diplômée
Faire offres aveo conditions et

copie de certificats sous chiffres
P. B. 630 au burean de la Fenil-
ls d'Avis. 

On demande un bon

pianiste
pour Cinéma. — Offres écri-
tes sous A. P. 665 au bureau de
la Feuille d'Avis.

PERDUS
Parap luie échangé

"La personne à laquelle il a
été remis par mégarde an ves-
tiaire de la salle du Conserva-
toire le 1er courant (soirée du
théâtre littéraire) un parapluie
de dame ne lui appartenant pas,
est priée de le rapporter an se-
crétariat du Conservatoire.

Trouvé

alliance
S'adresser an magasin de la

Coopérative, rue du Concert 4.

A VENDRE
Pour cause dé départ, à re-

mettremagasin d épicerie
et légumes. Reprise 4S00 fr.

Demander l'adresse du No 672
au bureau de la Feuille d'Avis.

"̂ mt îTmmmr^^^̂  ̂
Travail 

consciencieux

Dans l'impossibilité de
répondre personnellement
anx nombreuses marques
d'affection et de sympathie
qui leur ont été témoignées
k l'occasion de leur deuil
Madame Henri BRE1T.
HAUPT et ses enfants,
prient leurs parents, amis
et connaissances, d'accepter
aveo leurs remerciements
émus, l'expression de leur
profonde gratitude.

11 décembre 1925.

Monsieur Samuel de
PERROT et ses enfants,
profondément touchés de
toutes les marques de sym-
pathie qui leur ont été pro-
diguées k l'occasion de k
mort de _ leur bien-aimée
«He et sœur. .

Mademoiselle Antoinette de a
PERROT -¦ 1

en expriment toute leur n-1
connaissance. - I

Décembre 1925. *': j

La famille de feu Mon-
sieur Albert BOULET, pro-
fondément touchée, remer-
cie vivement toutes les per-
sonnes qui ont envoyé de
nombreux témoignages de
sympathie k l'occasion dn
départ de leur cher époux
et père, et tout particuliè-
rement celles qui l'ont en.
touré pendant sa longue
maladie.

Neuchâtel le 11 déc. 1985.

Quel philanthrope
prêterait à veuve ayant cwde famille 2000 tr. pour 3 tt
Intérêt à convenir, et rembn?8'sèment absolument sûr ntià A. M. 13 Poste restante. __*châtel . ™ *

On prendrait encore *
PENSIONNAIRES

pour la table. Pension enti*»ou partielle. S'adresser me rÎTIon 2, 1er. ___
Un-

Qui prêterait
à négociant-propriétaire 2500 f,avec garantie 1er ordre, rem'
boursables au gré du prêtent'Adresser offres écrites soif'chiffres E. R. 669 au bnrean S.la Feuille d'Avis. ; a a6

Couturière
cherche travail en journée et àla maison. Prix modéré. S'adreîser h Mlle Rossier. Pares 36.

Reliure d'art
Eva Rochedîeu

Terreaux 6, LA CHAUX-DE-FONDS

expose en décembre
quelques reliures à la

Rose d'Or, Palais Rougemont
"

. .. 
i i i - . i i — .  i II m_n

Ed. Calame
Architecte diplômé

Rue Purry 2 Téléphone 16,*ffl

Régie ,
et entretien
d'immeubles
SBaBBSSâaaHassaaaasaaaa

Remerciements

de 5-6-8 chambres
en construction sur le beau plateau du Suchiez

Ŝ3  ̂ Ilix)9 V^% WTÈ|— vin Hw9 ÊM rat*»

pour le mois cle juin 1926
à des conditions exceptionnellement avantageuses

Ces maisons sont mises au bénéfice de l'arrêté communal concernant l'avance de prêts hypothécaires en vue de favoriser 12
"construction, du 25 mal -1925.

Les plans de ces maisons, étudiés par plusieurs architectes de la ville, peuvent encore être modifiés.
Pour tous renseignements, consultation des plans, visite des terrains, etc., s'adresser à

WkWktZ

. "' Arthur BURA, Entrepreneur, TIVOII A. TôL S.4S.

BIJOUX
OR . ARGENT . PLATINE
achète au comptant

L MirHAlTD. Place Purry
On demande à acheter une

cheminée de salon
portative, en bon état. Taire
offres à Oase -postale 13836. ville.

On demande à acheter

bon taureau
de 15 à 16 mois. Adresser offres
k Fritz Stucki, Pierre à Bot sur
NeuchâteL
stmtttmmtmmmmmtBmt—ttBmntm___________tmm

AVIS DIVERS
Jeune homme cherche

PENSION
pour mi-janvier, dans bonne fa-
mille de la ville, où il serait si
possible seul pensionnaire. —
Parle le français, l'anglais et
l'allemand. Références à dispo-
sition. Ecrire sous chiffres J.
H. 680 au bureau de la Feuille
d'Avis. . . ¦ ¦ ; . ¦

Séj our à là monta gne
Dans petite pension, on rece-

vrait encore pue ou deux uer-
sonnes nour la saison d'hiver.
— Situation tranquille, climat
sain. Stations de sport k proxi-
mité. Bons soins assurés. Cham-
bres confortables. Cuisine très
sdijrnée. Bibliothèque. Piano. - -̂Prix : 7 fr. par jour ou 200 fr.
par mois. L. Humbert, Pension,
Flendniz . M. O. B.

Enseignement
approfondi et rapide du

VIOLONCELLE
Tous le* degrés (au Conserva-

toire ou en privé)

W. M0RSTADT
J-J. LALLEMAND 8

Fonfare k la trois lue
Neuchâtel

Dimanche 13 décembre 1925

SiiiiK h. liD
au local de la Croix-Bleue
rue du Seyon 36, à 20 h.

Arbre de Noël
Concert

Productions théâtrales
¦Entrée' 45 -centimes v

Invitation à tous

BERNER SJADJTHEATEK
Sonntag. den 13. Dezëmber 1325
Na-ohm. von 2 >s bis 5 i, Uhr

„Die Râuber"
Sohauspiel in fnnf Aufrûgen

(13 BiJdern)
von Friedrich von SchHlex

Schauspielpreise
Abends von 8 bis gegen 11 Uhr

Der- letzte Walzer
Opérette in drel Akten von

Oscar Strauss
Opempreise

¦sfswswwmw»»

1 2

Monsieur et Madame 2
Félix TBIPET ont la joie S
d'annoncer à leurs amis et S
connaissances L'heureuse •
naissance de leur fils 2

François-Jacques %
" Neuchâtel, le 11 déc, 1925. 3



Le problème technique
de la navigation du Rhône au Rhin

(De la « Tribune de Genève >)

La < Tribune de Genève > est heureuse d'ac-
tueillir et de p ublier l 'importante étude qu'on
va lire et qui présente, avec une rare pénétra-
tion, l'un des problèmes politico- économiques
les plu t complexes de noue époque, les plu s
attachés à la fortune de la Confédération et,
particulièrement , de Genève. Elle est due à la
p lume et à la haute compétence de M. l'ingé-
nieur Charles Borel. Membre de l'Association
suisse pour la navigation du Rhône au Rhin,
dont l' e f for t  patriotique se powsuit depuis sei-
ze années, M. Borel a été prié par elle d'élabo-
rer le considérable rapport d'une enquête éco-
nomique destinée au Conseil fédéral qui l'avait
demandée à cette Association.

Nul n'était donc plus qualifié pour exposer
avee éloquence et maîtrise l 'état actuel et l'évo-
lution de cette vaste entreprise. Technicien fort
averti, l'auteur a mis beaucoup d'élégance et
de soin à se faire ici, sans apprêts, le bon vul-
garisateur de doctrines auxquelles iront les suf-
frages de tous les citoyens inquiets pour notre
indépendance, pour notre essor vital.

Réunie à Yverdon, la dernière assemblée de
l'Association du Rhône au Rhin a fait  à l'étude
de M. Borel un succès signific atif. Notre jour-
nal s'honore d'en offrir la primeur au public
genevois , pour proposer à son attention et à sa
sympathie l'œuvre restauratrice et salvatrice de
demain.

Les projets de la voie fluviale transhelvéti-
que se basent en premier lieu sur la parfaite
navigabilité du Rhin et du Rhône jusqu'aux
frontières de la Suisse. Du côté nord, l'issue de
la guerre a profondément modifié, pour nous,
les circonstances et les perspectives. En bien,
d'un côté, puisque la navigation sur le Rhin, ne
dépendant plus d'une seule puissance riveraine
et de son interprétation des anciens traités, est
soumise dorénavant au contrôle d'une commis-
sion internationale, dans laquelle la Suisse est
représentée, et qui a pour mission de sauvegar-
der les intérêts de tous les pays auxquels le
fleuve assure l'accès de la mer.

Le changement est moins favorable, d'autre
part, du fait que la France, redevenue puissan-
ce rhénane, tendra de plus en plus à raccorder
à travers son propre territoire son port de
Strasbourg au Rhône et à la Méditerranée. Dès
f* .__ » ¦• tt  i 11 _ - -s .  i _ Tti _. _ - i.l'armistice, l'Allemagne et la France se sont
empressées d'adapter, pour la navigation rhéna-
ne, leur programme aux modifications territo-
riales intervenues. Paraissant se désintéresser
un peu du Haut-Rhin, la première a porté toute
son attention vers le raccordement du fleuve, en
aval de Strasbourg, au Danube, dans le but de
détourner vers le sud-est et loin du port alsa-
cien, le trafic rhénan, et de créer une grande ar-
tère fluviale, sur territoire allemand, entre les
ports du nord et la région industrielle de la
Ruhr d'une part, et les Balkans et l'Orient, d'au-
tre part. De leur côté, les Français ont entrepris
l'étude de la mise en valeur des forces du Haut-
Rhin, que leur concède le traité de Versailles ;
ils ont décidé, en principe, l'aménagement du
Rhône jusqu'à la frontière suisse et sa jonction
au Rhin par la Saône et le canal de Bourgogne,
transformé en vue d'un trafic important

Délivrés du cauchemar de la guerre et impa-
tients de reprendre la lutte économique avec
un outillage national aussi puissant que possi-
ble, les uns et les autres ont vu grand et ont
voulu agir vite, en sorte que dès la fin du con-
flit, la Suisse s'est trouvée en présence de vas-
tes projets, soigneusement élaborés, de grandes
voies fluviales prolongeant l'artère du Rhin
vers le sud et vers l'est, en la détournant de
ses frontières.

La crise profonde et prolongée d'après-guer-
re a arrêté l'élan dans les pays voisins et ap-
porté dans les programmes et même dpns les
conceptions de sensibles modifications, beau-
coup plus prononcées d'ailleurs du côté français
qu'en Allemagne. "Q faut suivre attentivement
ces changements pour se rendre compte de l'é-
tat réel actuel du problème extérieur de la na-
vigation fluviale suisse.

Une récente loi d'empire place sur le même
pied, dans le programme allemand, le canal du
Mittelland, reliant le Rhin et la Ruhr à l'Elbe
et à la Sprée, ainsi que les raccordements du
Rhin au Danube, par le Main et par le Neckar.
Dans la mesure du possible, elle assure les sub-
ventions du Reich aux travaux poursuivis ré-
gulièrement, jus qu'ici par étapes, vers l'achève-
ment de ces trois grandes artères fluviales qui

livreront passage aux bateaux de 1200 à 1500
tonnes. Malgré les difficultés financières, nous
constatons chaque année la mise en exploitation
de un ou de deux paliers, sur le cours inférieur
du Neckar et sur le Danube bavarois. Car le
programme allemand prévoit également, en
première ligne, l'aménagement du Danube en-
tre Ratisbonne et Ulm, pour le passage des
grands chalands.

L'aménagement du Rhin supérieur, en amont
de Bâle, suit en seconde ligne, tandis que le
canal entre le lac de Constance et le Danube,
à Ulm, est considéré comme l'aboutissement fi-
nal du vaste ensemble. On sait que conformé-
ment à l'entente intervenue entre la Confédé-
ration et l'Allemagne, l'Etat de Bade a établi
dernièrement le projet définitif d'aménagement
du Rhin entre Rheinfelden et Eglisau. Pour la
section comprise entre ce dernier point et
Schaffhouse, l'Association du Nord-Est s'est
chargée de faire élaborer un projet d'exécution
qui a utilisé les nombreuses variantes présen-
tées lors du concours ouvert à la veille de la
guerre. De son côté, le service fédéral des eaux
a terminé l'étude de la régularisation du lac
de Constance, en vue de l'amélioration du ré-
gime du Rhin pour la production d'énergie et
la navigation.

Dans la section qui nous intéresse plus parti-
culièrement soit à l'aval de l'embouchure de
l'Aar, le problème de la navigabilité a sefîsï-
blement progressé ces derniers temps, par suite
de la demande de concession pour l'aménage-
ment et l'exploitation des paliers de Schwôr-
stadt et de Dogern.

C'est le Haut-Rhin international qui sollicite,
en première ligne, notre attention. On se sou-
vient de la longue controverse qui s'est enga-
gée au sein de la commission internationale et
dans la presse et qui a abouti au compromis de
Strasbourg. L'exécution du grand canal latéral
d'Alsace, ne rencontre plus d'opposition de la
part de la Suisse ; de son côté, le projet d'amé-
nagement du Rhin, entre Kembs et Strasbourg,
est admis par les pays intéressés. Nos objec-
tions s'adressaient moins à la construction elle-
même du canal qu'à l'époque propablement
fort reculée de sa complète réalisation. C'est,
en effet, la première section du canal, à Kembs,
qui, de toute façon, doit supprimer le princi-
pal obstacle que la navigation rencontre à la
barre d'Istein. La concession pour l'usine de
Kembs étant accordée avec un délai d'exécu-
tion limité, la correction du Rhin, à l'aval de
ce paner, devenait nécessaire si, pendant un
temps indéterminé et probablement très long,
on ne voulait pas laisser subsister un régime
du fleuve qui, ainsi que le démontre à nouveau
le trafic de cette année, ne permet pas de ti-
rer des installations du port de Bâle tout le
parti désirable. Notre accès au Rhin ne sera
normalement assuré que lorsque le palier de
Kembs sera construit et le lit mineur du fleu-
ve régularisé à l'aval jusqu'à Strasbourg. Le
coût de la régularisation atteindra 60 millions,
selon le projet définitif établi sur la demande
des autorités fédérales par l'Etat de Bade. Le
compromis de Strasbourg ne tranche pas la
question de la répartition de cette dépense ;
des négociations délicates et d'une certaine du-
rée seront donc encore nécessaires. H est cer-
tain, toutefois, que l'Allemagne, sortant de la
réserve observée jusqu'ici, participera dans une
forte- mesure, à une entreprise qui lui est aus-
si indispensable qu'à nous. De son côté, la
France riveraine est également intéressée a un
aménagement dont elle tirera grand profit, sur-
tout pendant le long intervalle qui la sépare
de la réalisation complète du grand canal d'Al-
sace. En présence de l'empressement qu'appor-
tent les grandes firmes allemandes d'armement
et d'entrepôts à s'installer dans le port de Bâle,
il est permis de prévoir qu'une entente au sujet
de la régularisation du Haut-Rhin ne rencontre-
ra pas d'obstacle sérieux et pourra se réaliser
dans un avenir peu éloigné. Mais cette entente
restera sans effet pratique, tant que la construc-
tion du palier de Kembs n'aura pas supprimé
l'obstacle de la barre d'Istein. Or, si la France
paraissait au début impatiente de mettre à exé-
cution son projet grandiose du canal latéral, il
semble, aujourd'hui, que les difficultés finan-
cières risquent de compromettre la construction
du premier palier, à Kembs, dans les délais
prévus par la concession. Espérons qu'il n'en
sera rien, que ces travaux pourront s'exécuter

selon le programme arrêté et que l'aménage
ment du Haut-Rhin suivra immédiatement, don
nant au port de Bâle son plein essor et raccor
dant la Suisse, d'une façon normale et défini
tive, au trafic rhénan et à la mer libre.

En attendant, la France poursuit la mise ei
état et au gabarit des péniches de 300 tonne
du canal de Huningue à Mulhouse et de Mul
house à Strasbourg. L'écluse de Huningue ayan
été agrandie cette année, le port de Bâle a dé
jà commencé à tirer parti de ce canal qui ouvn
au trafic suisse une voie commode et utile ver
la Sarre et vers l'aval, surtout en périodes d<
basses eaux du Rhin.

En résumé, le raccordement de la Suisse à li
navigation fluviale vers le nord, a franchi au
'ourdTrui une nouvelle et impor tante étape.
L'accord de Strasbourg assure l'aménagement
du Haut-Rhin entre cette ville et Kembs, dont
la concession prévoit l'exécution prochaine.
Bien des difficultés restent toutefois à vaincre,
dans le domaine financier, avant le début des
travaux prévus, dont l'exécution exigera six à
huit années. Il faut donc s'armer de patience,
dans la certitude que les ententes intervenues
et les intérêts en jeu assureront, dans un ave-
nir pas trop éloigné, le développement rapide
du trafic rhénan jusqu 'à Bâle, tel qu'il s'est ma-
nifesté jusqu'à Strasbourg, après l'aménage-
ment du fleuve à l'aval de ce port. En outre, le
canal de Huningue nous rendra, d'année en
année, des services croissants, ainsi que le dé-
montrent les statistiques bâloises. .

Enfin, et sans parler du raccordement futur
au Bodan et au Danube, la concession des usi-
nes de Schwôrstadt et de Dogern rapproche la
suppression des obstacles naturels qui s'oppo-
sent encore à la pénétration du chaland, en
amont de Bâle, jusqu'à l'embouchure de l'Aar.
La construction des écluses correspondantes
n'offrira certainement pas de difficultés finan-
cières considérables, grâce au précédent
d'Augst-Wyhlen et aux nouvelles dispositions
légales qui mettent une partie de la dépense
à la charge des concessionnaires.

Du côté du Rhône français également, les
progrès accomplis ne doivent pas faire oublier
les difficultés d'ordre technique et financier qui
restent à surmonter. Parmi les progrès, le der-
nier rapport du comité central de l'Association
suisse pour la navigation du Rhône au Rhin
cite avec raison ceux qui se rapportent à la
constitution'de la Compagnie nationale du Rhô-
ne et aux pourparlers diplomatiques entre les
deux pays au sujet du régime du lac Léman et
du raccordement de la Suisse au fleuve aména-
gé. D'autres points d'une importance capitale
doivent encore être signalés. Ce sont l'achève-
ment du souterrain du Rove, l'aménagement de
l'arrière-pont de Marseille à Caronte, la pro-
chaine inauguration du port fluvial Rambaud à
Lyon, enfin le congrès national de navigation
intérieure qui s'est tenu cet été à Grenoble.
Pour la Suisse, il est heureux de voir le déve-
loppement que donnent et l'avenir qu'assurent
à son futur port méditerranéen les admirables
efforts de, la ville et de la Chambre de commer-
ce de Marseille. Malgré les nombreux points
restant en suspens et les difficultés que susci-
tera encore la réalisation du programme de la
Compagnie nationale du Rhône, il est indubi-
table que les efforts déjà accomplis et les cen-
taines de millions déjà engagés entraîneront
nécessairement, dans un avenir plus ou moins
éloigné, l'aménagement complet du Rhône na-
vigable jusqu'à notre frontière. Le raccorde-
ment parfait d'Arles à Marseille, la volonté de
cette dernière ville et de Lyon d'obtenir sur le
fleuve une navigation toujours plus facile, sont
des faits acquis d'une haute importance. Quant
aux grandes difficultés qui restent à vaincre,
elles subsistent moins dans le domaine diplo-
matique qu'au point de vue technique et finan-
cier. Malgré les inévitables lenteurs des négo-
ciations engagées avec la France, une entente
pourra certainement intervenir sans peine au
sujet du Léman, et si la question de l'évacuation

Une chasse aux buffles
(Nous sommes en mesure, grâce à l'amabilité

d'un de nos collaborateurs, de publier un récit
circonstancié d'une chasse aux buffles écrit par
un médecin neuchâtelois, le Dr Hertig, qui vit
à Morija, dans le Bassouto-Land. On lira avec
l'intérêt qu'appelle la relation d'un témoin ocu-
laire ne négligeant rien de ces détails précis
qui frappent l'œil d'un observateur de la vie
exotique.)

Sàngira, village de quelques huttes dans la
forêt , district de Quélimane

5 heures du matin.

Il faut de la viande pour nos gens
Impossible de se ravitailler dans les villages,

les récoltes ont été misérables et les habitants
ne veulent pas vendre.

Les hommes qui doivent faire partie de l'ex-
pédition, hui t machilleros (porteurs de hamac),
deux chasseurs noirs, habitants du district qui
servent de guides et quatre indigènes de Sàn-
gira viennent d'être inspectés, leur équipement
est au complet : pots à eau, viande séchée, ra-
cines de manioc, haches et couteaux.

H ne s'agit pas de veni r dire dans la journée
que l'on a faim et soif , que l'on est très loin du
camp, qu 'il est prudent de rentrer. Nous dormi-
rons à l'endroit où la nuit nous surprendra si
nous n'avons pas réussi à rejoindre le gibier et
la poursuite sera continuée le lendemain, et, si
nécessaire encore, Jes jours suivants.

Il faut de la viande.
Hier soir un indigène est venu dire qu'il avait

"¦m un troupeau de buffle s non loin d'ici. Ma
femme et ma nièce sont encore à Corslantino ,
notre dernier campement, Marc, l'inlerprète

reste pour surveiller les travailleurs et achever
la construction de la nouvelle habitation.

La machilla, hamac suspendu à un bambou,
déjà préparée est démontée, tout le monde part
à pied à la grande joie des porteurs. Dans dix
minutes on va traverser un prolongement du
« mositu ». Inutile de fatiguer dès le début les
maohillerps, il es» plus sage de les ménager et
de les garder aussi frais et dispos que possible
pour lé refour , la chasse terminée, et, du reste,
on ne peut voyager à machilla dans le mositu.

Le mositu est une combinaison à peu près
impénétrable d'arbrisseaux, d'arbustes, d'ar-
bres, de ronces, d'épines et de lianes, consti-
tuant quelques fois des îles de centaines de ki-
lomètres carrés au milieu de la jungle et de la
forêt H faut pour y pénétrer utiliser les sen-
tiers tracés par les éléphants, les buffles, les
rhinocéros dont il est le domaine presque invio-
lable.

Les indigènes n'ont aucune notion des distan-
ces et les mots < près > et « loin » n'ont pour
eux qu'une signification peu différente. Ce n'est
qu'après deux heures de marche rapide, à sept
heures, que les premières traces de buffles sont
relevées et cependant le rapport disait : pas loin
du camp.

Les empreintes nous apprennent qu'ils sont
une centaine et qu'ils ont passé hier tard dans
l'après-midi. Dans ces parages, le feu avait été
mis à l'herbe lorsqu'elle n'était pas entièrement
sèche, elle n'a été brûlée qu'imparfaitemen t.
Pour paître, les buffles ont été obligés de beau-
coup zigzaguer, trop au gré des chasseurs qui
trouvent que nous perdons beaucoup trop de
temps à suivre la piste et demandant la per-
mis: on de couper court. Us savent, disent-ils,
où le troiineau s'est dirigé.

Naturellement, cette autorisation est refusée.
— H faut de la viande.

Buff le blessé, photo graphié dans la brousse af ricaine
par le Dr G. Hertig.

La. seule certitude de trouver les buffles dans
les immenses solitudes où leur humeur vaga-
bonde les entraîne, c'est de suivre leurs traces
pas à pas.

La loi du moindre effort revêt pour le Noir
un caractère sacré qui la rend presque invio-
lable ; il est en outre, une splendide et naïve
réalisation du moi. Il faut presque toujours
chercher dans sa paresse et son égoïsme les mo-
biles qui le font parler et agir. Quant on veut
le juger, on doit cependant se rappeler que le

mensonge est pour lui une arme légitime dont
l'emploi , autorisé par l'usage, n'est entaché d'au-
cune honte et qu'il est doué d'une imagination
formidable qui lui fait croire complètement et
honnêtement ce qui lui plaît. Sous ces divers
rapports, comme peut-être sous beaucoup d'au-
tres, le Noir est bien notre frère, et nullement
un frère inférieur , puisqu'on général il est resté
naïvement et sans hypocrisie, paresseux, égoïs-
te, menteur et hâbleur, ce qui constitue évidem-
ment une supériorité,

Une fois de plus l'expérience va démontrer
que ce jugement est justifié, du moins à l'égard
du Noir.

Les buffles, nn quart d'heure plus tard, ont
pris la direction opposée à celle dans laquelle
les chasseurs voulaient nous entraîner et ne
l'abandonneront plus de toute la journée.

Si j'avais suivi leur conseil, c'était la rentrée
inévitable au camp, sans plus aucune chance
de retrouver le gibier *, c'était la famine pour
nos hommes, probablement la désertion ; en
tous cas le désordre. Mes deux farceurs habi-
tant le pays, ayant des vivres à la maison, n'en
avaient cure, et bien plus, mon départ de la
contrée leur aurait évité bien des fatigues en
perspective.

La région dans laquelle nous avons mainte-
nant pénétré, après la traversée du mositu,
constituera un terrain de chasse idéal quand
l'herbe aura poussé et que le gibier sera revenu..
Pour le moment, faute de nourriture il est par-
ti. Le feu a tout nettoyé récemment le sol est
rasé, vierge d'herbe, d'arbustes et d'emprein-
tes. Une cendre noire, plus ou moins épaisse,
couvre le sol et nous avançons rapidement au
travers des grands et beaux arbres plus ou
moins espacés qui donnent au paysage l'aspect
d'un parc. La vue porte facilement à deux cents
mètres et il sera aisé de se glisser d'arbre en
arbre sans être aperçu»

Deux hommes abandonnent la colonne en cou*
rant, ils s'arrêtent bientôt et appellent

C'est un élan, le ventre déjà crevé. Les mou-
ches dérangées, bruissent violemment et sortent
en essaims de la cavité abdominale noirâtre et
puante. Les hommes sont contents. C'est la vian-
de dont nous avons besoin, viande obtenue sans
peine ; raison de plus d'être joyeux.

Renvoyés un peu vivement à la piste, navrés
et silencieux, ils reprennent la poursuite, n*

Les douleurs
disparurent comme par enchantement.

Monsieur Hans Stâdeli, Briittisellen, écrit en-
tre autres : «Je puis vous informer que ma fem-
me ne souffre plus de douleurs rhumatismales
depuis qu'elle fait usage des tablettes Togal.
Elle en a acheté une seconde dose, et mainte-
nant elle est libérée de ce mal si douloureux.
A la même époque, un de nos voisins souffrait
de lumbago et nous lui avons passé six tablet-
tes Togal. Depuis ce jour, ses douleurs ont dis-
paru aussi comme par enchantement. Nous nous
faisons donc un devoir de recommander chau-
dement les tablettes Togal, et cela en toute
conscience, à tous ceux qui souffrent de rhu-
matisme ou de lumbago.» Tous ceux qui font
un essai avec le Togal en cas de rhumatisme,
goutte, sciatique, douleurs dans les articula-
tions et les membres, ainsi que dans les cas de
douleurs névralgiques et de maux de tête de
toute sorte, seront tout aussi enthousiasmés que
M. Stâdeli. Il n'existe rien de meilleur. Un essai
vous convaincra. Dans toutes les pharmacies.

des hautes eaux et de la répartition des dé-
penses offre plus de complications, sa solution
est néanmoins parfaitement possible. Mais du
côté français, et ainsi que cela ressort à nou-
veau des travaux présentés au congrès de Gre-
noble, rien de définitif n'est encore arrêté quant
au système à adopter pour l'aménagement du
Bas-Rhône. A l'amont de Lyon, le projet du
double barrage à Malpertuis et à Bellegarde
reste en opposition à celui du seul ouvrage de
Génissiat Ce sera la tâche dé la Compagnie
nationale du Rhône de désigner la solution qui
conviendra le mieux, de déterminer l'ordre
dans lequel les travaux du gigantesque pro-
gramme devront se suivre, et de réunir les
moyens pour leur exécution. Aujourd'hui déjà,
il n'est pas possible de dire si le besoin d'éner-
gie électrique fera débuter l'entreprise par le
Haut-Rhône, ou si le développement de la na-
vigation rhodanique actuelle engagera les au-
torités françaises à activer, en premier lieu,
l'aménagement du Bas-Rhône, en remontant
depuis Arles. La première éventualité est plus
favorable à la réalisation rapide de nos vœux,
puisque avec un matériel flottant approprié, 'e
Rhône est déjà utilisable dès Seyssel. Elle pa-
raît être la plus probable, à cause de l'incom-
parable source d'énergie que constituera Gé-
nissiat et parce que le lac accumulateur que
formera le barrage de cette usine exercera sur
le régime du fleuve un effet régulateur com-
plémentaire qui favorisera la navigation rho-
danienne existante. (A suivre.)

Rhumatisme, Goutte,
Douleurs névralgiques etc. !

Un cas vraiment remarquable de sens de
l'orientation chez les animaux est rapporté de
Corbeyrier.

Une personne de ce village s'en allait pour
quelque temps à Montherond, près de Froide-
ville, au-dessus de Lausanne, en plein bois du
Jorat et, ne pouvant les abandonner seuls,
avait pris avec elle ses deux chats, l'un plus âgé
que l'autre, les transportant d'une localité à
l'autre dans un panier, par chemin de fer et
tramways, traversant tout un pays et une gran-
de ville.

Le plus jeune des minets ne tarda pas à s'ac-
climater bientôt tandis que l'autre paraissait
mal à son aise, mélancolique. Le bruit de la mé-
canique de la ferme, l'aboiement du chien, le
paysage nouveau pour lui qui ne ressemblait
en rien à celui de son petit village alpestre, lui
donnaient la nostalgie en même temps qu'une
impression de fausse sécurité.

Un beau jour, après avoir longuement con-
templé les bois profonds qui entourent en par-
tie Montherond, comme pour y chercher un che-
min, Pelou — c'est son nom — prit son parti
et, s'élançant dans la forêt , il disparut pour ne
plus revenir.

On le crut définitivement perdu , égaré et
mangé par une bête sauvage.

Pas du tout. Au bout d'une quinzaine de
jours, Pelou rentrait à Corbeyrier et se rendait,
sa maîtresse étant toujours absente, chez une
voisine à laquelle il était habitué, amaigri, af-
famé, mais en bon état et paraissant fort heu-
reux de sa rentrée au logis.

I*e voyage de Pelou

***-**********m**m m 3 ——s—Une singulière décision
A la fin de l'année dernière, la « Tribune de

Genève » montra, documents en mains, les em-
piétements de certains groupes d'assurances al-
lemands sur le terrain suisse, comment certain
nés compagnies allemandes cherchaient à s'in-
filtrer chez nous et comment le «Ritzau Kon-
zern », qui promettait monts et merveilles à ses
actionnaires et à ses clients suisses finit par.
s'effondrer lamentablement.

Cette campagne d'assainissement reprise de-
puis plusieurs mois par la < Schweizerische
Zeitschrift fur Privât und Sozial Versicher-
ung », de Zurich, vient d'enregistrer un épi-
sode inattendu. A la simple requête d'un par*
ticulier allemand, venu tout exprès de Cologne,
l'autorité judiciair e de Soleure ordonna tout
récemment le séquestre de cette revue, qui
s'imprime à Soleure ! Pourquoi ? Parce que son
directeur, se fondant sur des données précises,
avait dénoncé un autre groupement germani-
que, le < Gerling Konzern », qui tente de con-
tracter en Suisse des assurances sans posséder
la concession fédérale.

En Suisse allemande, où l'on n'est pas encore
inféodé à ce qui vient d'outre-Rhin, — fait re-
marquer la < Tribune de Genève », — le geste
du juge soleurois provoque une surprise qui
s'exprime nettement. Le < Solothurner Anzei-
ger » exprime très judicieusement l'avis que
cette mesure manque son but, puisque c'est la
numéro de septembre, depuis longtemps épui-
sé, qui renfermait les premières accusations
précises contre le groupe allemand. Elle ajou-
te : c II est honteux qu'un Allemand qui se
croit offensé par les propos d'un journal suisse,
n'ait qu'à venir de Cologne à Soleure pour que
la presse suisse, dans un de ses organes, soit
aussitôt jugulée ». De leur côté, les « Schweizer-
ische Republikanische Blâtter » se demandent
si la Suisse est devenue un Etat vassal de l'Ait
lemagne. A voir la procédure instituée par uu
magistrat de Soleure, on pourrait le croire.

Comme on pouvait s'y attendre, les sociétés
d'assurances, en Allemagne comme en Suisse,
se préoccupent très vivement du procès qui va
s'engager. Ce procès démontrera la solidité
réelle du groupe Gerling, qui prétend dispose»!
de garanties supérieures à cent millions da
marks, mais dont les journaux spéciaux ont dès
longtemps contesté la valeur. Quoi qu'il en soit,
le geste du juge soleurois éveillera dans toute
la Suisse une surprise indignée — et ce oui
rieux magistrat risque de s'entendre dire, au
cours du procès, des choses assez désagréables.

LIBRAIRIE

En passant par la Lorraine, par Yvonne Brans**!,
Paris, librairie Fischbaoher.
Joli volume orné de dix illustrations bien venues

et dans lequel ou s'oublie volontiers pour le plai-
sir de s'initier aveo l'auteur à la vie lorraine. LS
pays, son passé, ses hommes célèbres, des contes
et des anecdotes caractéristiques, en faut-il davan-
tage pour entretenir un intérêt que Mme YvoanSJ
Brémaud s'entend à piquer au bon endroit t

Obi et Nldsî, par S. Fassbind. Ober-Arth.
Les amateurs d'automobilisme et de nionïag*n«

trouveront dans ce livre, Intitulé si justement
« Par monts et par vaux », et auquel on pourrait!
donner pour sous-titre : « Du nord au sud », des iti-
néraires tout préparés et illustrés de nombreuses
photographies. L'humour aveo lequel ces voyages
sont narrés donne k ces pages un attrait tont «pfr
cial.
Comptabilité pratique ponr tons, édition de 1936. «t

Publié par les soins du contrôle financier d«
l'Etat neuchâtelois. Se vend an profit de l'Orphe-
lina t de Dombresson,

Nous avons reçu s
Almanach agricole de la Suisse romande, 1926. Edï,

tions Victor Attinger, NeuchàteL
Almanach du montagnard, 1926. — Imprimerie Sa**

ser, La Chaux-de-Fonds.
Almanach de Genève et du Léman, 1926. — Atari

Genève.
Annuaire des femmes suisses, 1925. ? " ,,

15] .Nos 3 grandes m arques de Cigarettes egyptie-rvr.es 15]
rz: Préférées des connetisse-urs. f"^
3 I -W? 6Û I | SX>l£:CXvfclU |R-e*CX,v2iv-M^| p
jo| 16Q ci.s.ltt 20 l ¦TTS.1-Xes2& 1 _j^-^-t2ee 25 j |Ë]
ii5îlTj^S:̂ Fll̂ iî gl̂ ^T51gMJ*al

M. R O B E R T  G R I M M
est élu vice-président au Conseil national,

par 77 voix sur 152.

LES PILULES SUISSES \\_tSS:
Brandt vous procurent une digestion régulière et
par cela la santé. Prix do la boîte Fr. 2.— dans les
pharmacies.

Capitalistes-Rentiers
Pour assurer à vos valeurs toute sécurité,

} adressez vous à |

PICHET
qui a l'article qui vous convient

Coffrées d'appartements, cas*
settes en acier, coffres-forts de
toutes dimensions et de tous

prix. Serrures, verrous, etc.
Ecrivez ou téléphonez à

FIGHET S. A., Genève, 1, rue du Grutli
i -.
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. BllCOP© quelques
costumes et
manteaux d'hiver

à des prix
vraiment lias

>liP̂ Ve,0UtineS
j m È Êr  FlaneSlettes

JBÊgar MOUCHOIRS

ÎSSitîîI ©ÊÉ@î§ pour ouvrage
grand cboix de teintes à Fr. ï«SO

i -

Toile à broder « -**.125 centimètres . . . «••«•".

BELLE FLANELLE pure laine
90 centimètres, 9 QHteintes diverses, Fr. û»uU

8H tel complets
ponr messieurs
NOTRE ACTIVITÉ COMMERCIALE

PREND FIN EN 1826

Nous avons des prix

comprenant ni la stupidité du Blanc qui les
oblige à. aller chercher encore très loin ce que
le hasard leur avait donné, ni sa cruauté qui
leur enlève cette joie de vivre suscitée par la ,
vue de oette charogne. L'odeur n'a aucune im-
portance pour le Noir ; comme le dit un de
leurs proverbes : L'odeur ne se mange pas.

Les. kilomètres succèdent aux kilomètres, la
marche aisée continue rapide. A neuf heures,
voici les traces de la nuit. Hurrah J' en avant,
nous les aurons. La marche s'accélère.

Le paysage change d'aspect, le feu a passé
dans ces régions un mois auparavant et partout
l'herbe jeune et savoureuse est assez longue
pour être broutée aisément. La contrée doit ren-
fermer du gibier. La transpiration coule. Il fait
très chaud. Tout est pour le mieux, les buffles
ont chaud aussi, et comme ils n'aiment pas la
chaleur, ils vont s'arrêter pour faire la sieste,
s'ils ne sont pas déjà endormis quelque part.
Ils n'ont plus que quatre heures d'avance et
marchaient tranquillement. Nous allons très
vite, les traces sont bien marquées et l'espoir

plus loin. Tant pis pour nous, en avant : il faut
de la viande.

Les buffles ont foulé dans ces masses herbeu-

de les retrouver bientôt, nous fait presque cou-
rir.

Une clairière assez marécageuse est traver-
sée. Il est tout indiqué d'établir le prochain
camp sous les arbres magnifiques qui l'entou-
rent. Au milieu de l'herbe verte brille une eau
claire et libre. Les buffles ont bu et mangé,
mais sans s'arrêter longuement.

La poursuite continue sans repos. A dix heu-
res et demie, déception profonde.

Nous pénétrons dans une zone que le feu n'a
pas atteinte, l'herbe épaisse, serrée, très sèche,
est haute d'un mètre quatre-vingts à deux mè-
tres. Les buffles, pour une raison quelconque,
ont \ continué leur marche et pourtant c'était
l'heure de leur sieste, et l'eau, l'herbe, les om-
brages auraient dû les décider à ne pas aller

ses, compactes, presque impénétrables, un che-
min de deux à trois mètres de large, sur lequel
l'avance a lieu aussi rapidement que le permet
le terrain inégal qui doit être en partie souat
l'eau dans la saison des pluies. Dans cette tran-
chée profonde, d'où l'on ne voit rien et où l'air
ne circule pas, la chaleur est torride, la marche
pénible. Les hommes accablés se découragent,
ils ont perdu l'entrain qui récemment encore
les animait Souvent, il est nécessaire de quit-
ter la tête de la colonne pour la laisser passer
et pousser les traînards ; puis il faut courir re-
prendre sa place pour diriger et accélérer la
marche. Et de nouveau les kilomètres s'ajou-
tent aux kilomètres, et toujours cette tranchée
surchauffée, monotone et interminable, dans
laquelle on a l'impression de ne' pas avancer.
Il faut tendre sa volonté pour continuer la pour-
suite, concentrer son énergie pour la projeter
et animer les hommes de plus en plus défail-
lants. C'est dur, très dur.

Enfin , vers midi, le terrain descend légère-
ment et devient humide. Voici de l'eau et des
roseaux à travers lesquels une route de plu-
sieurs mètres de large ouverte par les buffles
permet de voir que l'herbe est brûlée de l'autre
côté.

Pour faciliter le retour, si nous devons re-
passer par là, les machilleros mettent le feu aux
herbes en plusieurs endroits ; puis nous entrons
dans l'eau, qui bientôt monte au-dessus des han-
ches. Les hommes assoiffés, la bouche à la sur-
face de l'eau, boivent aveo volupté. Chacun
avance lentement, heureux de ce bain inatten-
du et bienvenu. Les forces reviennent et, avec,
elles, la certitude du succès.
La berge est escaladée, le vent souffle et emplit

délicieusement les poumons embrasés d'un air
un peu frais ; on domine l'immensité herbeuse
que nous venons de traverser, toute étincelante
sous l'ardent soleil.

Çà et là, les flammes presque sans fumée
jaillissent très haut et creusent dans tonte cette
splendeur dorées des trois Hoirs qui vont s'a-
grandissant rapideinent. L'herbe pétille, des
brindilles, des escarbilles volent dans les airs.
Les feux isolés se sont rejoints, puis ils se sé-
parent en deux vagues qui balaient la plaine,
l'une grandit et, monstrueuse, avance rapide-
ment, tandis que l'autre diminue, va s'aîfaiblis-
sant et s'arrête. Puis le vent change. La vague
épuisée renaît, s'élance et roule de nouveau,
formidable, l'autre se repose à son tour.

Il est difficile de rassembler les hommes qui
s'attardent au bord de l'eau, mais on doit par-
tir, 11 ne faut pas de traînards. Les pots à eau
sont remplis et la marche reprend.

A midi et demie, les buffles ont encore plus
de deux heures d'avance : leurs bouses, à la
surface déjà desséchée et craquelée l'indiquent.

C'est incompréhensible, ce n'est pas leur ha-
bitude, et on se demande avec anxiété ce qui a
pu les forcer à marcher encore à dix heures du
matin par une journée si chaude.

Est-ce que peut-être le lion dont les emprein-
tes matinales viennent d'être relevées, chasse-
rait aussi le même gibier ? Ce ne serait pas la
première fois que ces maudites bêtes, si diffici-
les à trouver quand on les cherche, nous joue-
raient un tour pareil. Dans ce cas, la partie se-
rait perdue, les buffles effrayés ne pourraient
être rejoints !

Mais non c'est impossible, la longue marche
et la chaleur brouillent les idées, et il ne faut
pas tenir compte des suggestions intéressées des
noirs fatigués qui ne désirent qu'une chose :
s'arrêter. Les traces indiquent qu'il n'y a pas

eu de panique ; les buffles ont toujours marché
du même pas régulier, et un lion isolé n'oserait
jamais les attaquer en troupe» La marche con-
tinue.

Une heure moins un quart. — La tempéra-
ture est celle d'une chaufferie, de. paquebot
quand les gueules des fours sont-.ouvertes ; la
marche devient un supplice ; parfois la tête
tourne, il faut serrer les dents pour avancer. La
bouche est sèche, la langue pâteuse n'obéit pres-
que plus pour gronder et pousser les hommes
qui s'arrêtent continuellement.

Une heure un quart. — De nouveau de l'eau,
des roseaux ; les hommes s'y enfoncent, je m'af-
fale au pied d'un arbre. Dix minutes plus tard,
montre en main, tout le monde repart

Il faut de la viande.
Bientôt après, heureusement, le terrain mon-

te et s'étale en une vaste clairière remplie d'ar-
bustes et de buissons assez serrés.

Us peuvent être là, ils doivent y être. Par les
chaleurs terribles de cette époque de l'année,
quand la forêt est encore dépouillée de ses
feuilles, le gibier recherche les espaces ouverts
où l'air circule.

L'avance se fait prudente, et bientôt un des
chasseurs pointe silencieusement. C'est en effet
un buffle dont on distingue à la jumelle les
cornes et la partie supérieure du museau.

Enfin ! une fois de plus la ténacité a vaincu.
La tâche est terminée. C'est la paix et la satis-
faction du grimpeur au sommet de l'Alpe. Les
misères sont oubliées, la vie est bonne à vivre.

Maintenant, rien ne presse plus ; tout le mon-
de retourne à trois cents mètres en arrière. Le
sac de montagne est ouvert et la gorge dessé-
chée est délicieusement caressée par l'eau
chaude de la gourde. -Un peu de chocolat, une
pilule de strychnine, une de digitale suffisent
pour le dîner.

Après dix minutes de repos, suivi du porteur
du second fusil, je pars, une cigarette à la main,
dont la fumée va permettre de contrôler inces-
samment la direction du vent

Pour ne pas être trahiis par ce dernier, nous
avons été obligés de. décrire un long circuit
avant d'apercevoir, à deux cents mètres, les cor-
nes et le haut du dos de quelques buffles par-
faitement immobiles dans l'accablement géné-
ral. Parvenus à cette distance, nous avons dû
ramper péniblement et -lentement cent cinquan-
te mètres, couchés sur le côté, prenant le point
d'appui sur l'avant-bras gauche afin de libérer
complètement le droit qui doit tenir le fusil en
l'air pour empêcher le sable et la terre de pé-
nétrer dans le canon. Finalement, à cinquante
mètres, une tête est en vue, une seule, et c'est un«
femelle qui certes ne sommeille pas. Le cou
tendu, la tête pointée sur nous, elle nous sur-
veille. Quel guignon ! Les autres animaux sont
devenus invisibles.

Comme on ne tue pas des femelles sans né-
cessité absolue, sachant par expérience que
cette vigilance ne cessera pas et nous empê-
chera de chercher un mâle de ce côté-là, la re-
traite s'impose. L'attaque doit être recommen-
cée d'un autre côté. De nouveau, il faut se traî-
ner lentement 'sur le sol, avec les mêmes pré-
cautions, le cœur battant, s'attendant à chaque
moment à entendre la galopade d'une fuit0
éperdue dans la direction opposée à celle où
nous nous trouvons. Enfin, hors de la zone cri-
tique, nous respirons à notre aise et tranquille-
ment élaborons un nouveau plan d'attaque.

Cette fois-ci, nous avons été plus heureux, et
à cent mètres, dans l'air qui vibre, se détachent
nettement, dans un ciel chauffé à blanc le5
corps noirs de deux Femelle? et d'un taureau-

(A suivre.)

Un beau choix d'ÉTRENNES UTILES, chez

WIRTHLIN & CIE

PLACE DES HALLES 6 TÉLÉPHONE 5.83

Toile de coton pour lingerie
par petites pièces de -IO mètres

la pièce : 8.75 9.50 -11.50 -12.75 -13.- -I4-.SO -15.50 etc.

BRODERIES — ENTRE DEUX — DENTELLES — DERNIERES NOUVEAUTÉS

L I N G E R I E
pour DAMES, JEUNES FILLES et ENFANTS

CHEMISES DE NUIT ponr messieurs
.ml I I I HII Li .uiii.li i i i l  m i— »»»»— .

Harnies il i. m serviettes assailles - Tapis le ta! imprimas - Tapis île lils
MOUCHOIRS

Le MAUVAIS temps demande de la BONNE cliaossare jj
_^ Souliers de sport, cuir chromé, 40/46 < »

If" Kl 29.80 27.80 ' 22.80 \ \
f va Souliers de travail, langues fermées, °
I 

^  ̂
ferrés, 22.80 18.75 13.80 < [

j S^ ^SSt Souliers de dimanche, box noir, 2 se- j '
|\.̂ N^>fik. melles, 26.80 22.80 18.80 |¦¦•fcw /js£"*£fe$^S. Box noir, doublé de peau , < J¦̂ C*v7^/srS 29-80 33-80 ¦'s*80 < *^i  Box brun , 2 semelles, 26.80 23.80 * '

GRANDE CORDONNERIE J. KURTH ii
NEDCHATEL Rue du Seyon • Place du Marché ,!

Beau choix de patins chez Félix Luthl
coutelier

Rue de l'Hôpital 13 — Neuchâtel
Aiguisage spécial RÉPARATIONS

IJ. Maire-Bachmann
HEGCUATEIi Rue Petits Chênes 6 Téléphone 13.66
Tissas en tons genres • Velours • Soieries

Articles ponr trousseaux
reeommando ses marchandises pratiques et solides à prix très

modérés. Envois franco d'échantillons snr demande.

i L E  P L U S  J O L I  C A D E A U :  i

UN LIVRE 1
I GRAND ASSORTIMENT i

CHEZ PAYOT i
1 POUR BIEN CHOISIR I
i D E M A N D E Z  L E  |

| CATALOGUE D'ÉTRENNES 1
I (LE PLUS COMPLET) g

LIBRAIRI E PAYOT S
Rue du Bassin - NEUCHATEL - Rue des Epancheurs 11

Occasion exceptionnelle

» MENER £
cordes croisées, en tiarfait état.
S'adresser & A. Lntz fils» Oroix-
du-Marolié. 

N'ATTENDEZ PAS
qne les engelures soien t ulcérées
pour les traiter aveo le

Spécifique américain
Pharmacie Bourgeois

»

FaDri quo artisti que ùmim
COOP. L'ARMONICA '

STBADELLA (Italie)
Grand Prix d'honneur et médaille d'or

TURIN — ANVERS — ROME 1935
la meilleure marane mondiale comme solidité, élégance et fortesonorité, avec tous les perfectionnements les plus moderne», etla meilleur marché.

Livraison Immédiate. — Accordaj re et réparations.
Demandez notre catalotrne No 8

Seol dépositaire pour la Suisse : "V. Glbelli-Weber, professe-r»
d'accordéon. Villa Stradella en Monté tan, Lausanne.

f |  Papeterie - Librairie H. BISSAT $
&_> Faubourg de l'Hôpital 5 ||____ v%v_v_ __z

ï Grand choix d'articles |
I pour CADEAUX JIg, Papeteries courantes et de luxe, non- ||
c| veaux modèles. - Plumes à réservoir. W
«p Porte-mines métal et argent. TS$
§W SggK SS-* p .  tm e_ tm ~-0*t

f j l Maroquinerie fine. — Porte-psautier, m
ag>" Portefeuilles. Buvards. Ecrins.- |g

sa, Grand choix de jeux de société. — a£
:|f Calendriers fantaisie. Albums. W

_\ JS (8 SiS en?
W Livres d'étrennes. — Publications |-aff
<3j§ illustrées pour la jeunesse. ISS

MESDAMES !
Faites vos commandes assez tôt

Oies, dindes, canards, poul es,
poulets, pigeons, lapins

Banc au marché, devant le magasin Wirthlin. Demandez
m *ts prix. On perte à domicile. Téléphone 186.

Se recommande, Jean LEHKHERR , Marin.

jpHPi; Caoutchoucs |y
4__ \ _̂ \______ ^' Grande cordonnerie !
:#HBEP J. KURTH, H'UI i

 ̂ ~**-ï"" Rue du Seyon - Place du Marché J
! i II ****W**_r**Ê M B ¦ W**_****_**_***_\ B' H' .I 'B  If II M ¦ ¦¦ w w *************irii—ir—Il ' ¦ u n n m n u —Jt

f >
Chacun se plaint de

La vie chère !
Cependant les fêtes approchent et, à cette
occasion, on aime bien faire le cadeau tra-

¦*** ditionnel à ses parents, amis bu fiancés.
Eh bien, la maison d'AMEUBLEMENTS

SKRABAL & VŒGELI
"P E S  E U X
vous offre un immense choix des objets les
plus variés, qui constitueront un cadeau
utile, et sera une source . de joie constante
m> . et durable, cela à des m* . . _

Prix très avantageux !
Par exemple :
Sellettes, jardinières, pharmacies, ta-
bles à ouvrage et de fantaisie, bu-
reaux de dame, toilettes, chaises-
longues, fauteuils, divans turcs, tapis,
rideaux, porte-manteaux en bois et
m> en métal, etc *->

Ne lardez pas à visiter nos magasins
pendant que le choix est grand !

Arrêt du tram i La Peste.
L , lt
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I /Bill PINGEON
I /flllPl CORCEILES
S / WIBf t  FABRIQUE
1 «1111» HERCULE
1 éSiW ACC0RDÉ0NS
i I Hr\J{ ^ \> A. W 21 touches, 8 basses,

^ fty^ y^H \ \ Fr- 48""* 54*"' 59*"' ^
1 j  / / x ^^A J l 23 touches, 8 basses,

' ̂ Ai i y Fr- 59'""' 65""- 75""- ^
fi ¦ 

\ , \>^ *. - j fT f  Chromatiques, 57 touches, 80 basses, 1

1 \J^rl^M '
Pn;c 

^e f abdque
W X wJ^li Vente directe, 

au 
particulier,

M_M Hk T̂" 10 *" & ?&**" Par m0'*5

/^~ | ]r \ ï Tout accordéon ne por-
( l\ Â \ \ tant pas notre marque

B 'j tsttWk V ŝ \ ̂ -N HERCULE
i / /  •••¦TM Jf ^ A V- *̂*» » ne provieni-
9 H Iwo % lu Y——: \ Ŵu

pas de notre fabrique-
1 | '-*— -— ' |/ )j  K^^^^ Catalogue gratuit 

sur
| 

"'" ^P* ^J  ̂ demande, N° 108.

la ' ' - """ .'~~ ~ ———Z—~ "* nmmiiiingBBmiimiB,
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â SKIS
#̂8» frêne et hickory

$**
lf ~ 

__w__ \ Les meilleures marques
-f__ ^ ^

Jp'fiHjL suisses et norvégiennes.
^^^^^^^ m̂*̂B__%__%_____ ]̂) Modè les spéciaux po ur

^^>̂ â**m*»ttamtm_ style , course, mut.

Le plus grand choix à Neuchâtel
Les prix les plus bas à qualités égales

TO US LES ACCESSOIRES
CHAUSSURES - BONNETERIE - W1NDJACKEN

CASAM-SPORT ~
IDA CASA MAYOR - Neuchâtel bon marché.
¦«¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ MBMM MMM MMnB

POUR LE CHOIX
dans les articles de Blanc

adressez vous à la
Maison de spécialités

¥n MiCHELOUP, Heuchâtel
Voyez notre vitrine spéciale

d'articles pour étrennes

" — 

Le cadeau le plus utile pour les iêtes
j Demandez VEA U DE COLOGNE R USSE, véritable
j Soigneusemen t prépar ée d'après une vieille recette avec des

essences naturelles, son parf um d'une exquise tmesse persiste
plusieurs heures. — En f rictions, c'est on tonico-musculàire
qui f ortif ie Vépiderme et accélère la circulation du sang.

Pas de betiiité »ans une pean saine et ferme.
Prix de la gra nde bouteille de t litre environ : Fr. 8.50.

Le flacon échantillon franco : Fr. i.15.
DépOt général: PHARMACIE-DROGUERIE du VAL-DE-RUZ

Fontaines-Neuchàtel.
Expédition par retour du courrier. Téléphone N " 6.

l LIBRAIRIE-PAPETERIE J
l T. Sandom-ÏKalIet'i> <
l RUE DU SEYON 2 J
T N E U C H A T E L  ',

j » Très beau choix de Papeteries en boîtes et *
> en pochettes - Buvards - Sous-mains ¦
> Portef euilles - Albums pour photos <

amateurs, Albums p our enf an t s , Ima- *r 4? ges, Coloriages , Dessins , Découpages <
> Crayons et boîtes couleurs - Agen- *
? das de bureau et de poche j
> Almanachs Pestalozzi pour til- *
? leltes et garçons , en tran- <
? çais et allemand. J
t Porte-plumes et Porte-mines meilleures marques *

Livres d'étrennes en tous genres ¦

l Se recommande , VV6 T. SandOZ-MolIet. J
t Service d'escompte N. & J. 5 % sj r papeterie. J
* _______i_______%___%__________________ *

ATTENTION
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C'est chez PLANAS
cordonnier

Faubourg de l'Hôpital 13
que vous trouverez la

chaussure de ' sport
la meilleure et la me1*' " - marché

Du numéro 30 au numéro 35 . •' , . . ,' Fr. 14.—
Du numéro 38 au numéro 39 ._ . . .. . .' »¦ ' ' 25.50
Du numéro 40 au numéro 47 . . . ; . » 26.50

Marchandise garantie suisse

Molières pour clames . . depuis Fr. 14. -
Chaussures â une barrette . . . » 12.50

^^iBaiiiiiiiiifiiiiiiii iiiigiiiiiiiiiiifliiiiiisi iiiiiiiiiiiiiii ii iiir tiiii ^^^
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| Fourneaux de cuisine 1
ss de ménage, restaurants, hôtels ss

S Prospectus et devis gratuits H
pllllllllllllllli nil lll lllllllllill lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll i
| NEUCHATEL ,™^«. |
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H NOUVEL ARRIVAGE ! SECOND LOT ! H

I LAINE ET SOIE Ë
H Meilleur marcliê qy f awant la guerra ï ¦
H Blouses flanell e rayée ^95 Robes crêpe laine € |5© K
f" belle qualité , longues et courtes manches, 4-.50 %$ diverses couleurs, brodées, 14.50 12.50 %_W

H Blouses mousseline de laine SK S5 Robes serge lasne brodées , ^| M 5© . Kg

H Blouses crêpe laine ^95 Robes serge iairs s foulée M ^5© I

H Blouses serge laine SIS© Robes velours noir M £k 75 m
; j bleu marine , avec petites raies , 9.50 ^  ̂

belles qualités , longues manches . ML lËÊa ^M

M Blouses flanelle laine QBO Robes serge et gabardine ^a €]|
S@ M

E Blouses teor brodé KS© Robes soie foulard «f «f  ̂ I

I Blouses soie foulard f§5° RotoJ||WÎÉ S0Î2 f fl 5® B
£ Crêpe de Chine ^ZS " M M 50 IÉS MES SOIE foin» ^M 7S m
 ̂

23.- 2i.- -19.50 -15.50 Ma *ML haute nouveauté 6^ '̂̂  ̂ ÉM

M SOLBES & OCCISIONS IEÏÏCHITEL An gie g« ̂ *S1X J

Fourneaux en catelles
Calorifères

Potagers à gaz et combustible
Buanderies - Lavators

Tuyaux de fumée
RÉPARATIONS

Henri Jiiii
Atelier Parcs 48, tél. 13.05

PAPETERIE
ilIPlfFï Ë f 0

NBUCHATEI,

Registres spéciaux
sur commande

Copies de lettres
et DUPLICATEURS

Téléph. 75

Papeterie Centrale
IfflPRÏBÏERIE

A. BESS01
Grand'rue 4, Neuchâtel

Mi le fit
pour catéchumènes

depuis fr. Z," le cent._____________________________________

Chaudes pantoufles
ds cfeanike

do bonuo étoffe- de "aino sont
expédiées aux prix très modi-
ques suivants :

No ÎO-25 Fr. 1.50
26-30 ¦¦ 2 —
31-35 » 2.50
36-40 *> 3.—
41-45 :> 4 —

Maisou d'habillements et d'ex-
portation Ad. Mattmann, Fabr-
wanj ten (Arsovie) .

I /AC/ |
g à commiisions |

I 

pratiques, en bos calf noir et |
couleur, vachette, etc.,

fr. 9.53 10.53 11.53 etc. I
chez le fabricant |

E. BfEDERMANN
Bassin 6 NeuchS.el B

iwcose8®<9*e«»»8®«eceoiBelles mandarines ©
81» c la douzaine $

Dattes bien mares |
i fr. la livre g

Grand choix de pommes f
Conserves ions genres S
| Vins |
© ouverts et en bouteilles ®
S s

I D. BHAÏSSAIT 1
SEYON 28 «

S Tel, 14.58 On ports à domicile §
© o

Gramophones Ja Disques i
des meilleures marques 1

I 

TABLES j
pour gramophones i

ALBUMS |
AIGUILLES

GRAND CHOIX S
BAS PRIX S

NEU^.aTEL

contris
LA TOUX

* l'enrouement, l'ccgorgcmeaf , le y
j catarrhe, employé ovec succès r
j depuis p'.ua "7 nû il attestations |
| de 30 ans.  '"""u de toutes K
î les classes prouvent son eificacitê S
| sans concurrence. Paquets â 30 ct p
W 50cts.. boito à 1 fr. En vente ch-; :

S Neuchâtel: E. Baulor, phav. I
a ¦¦¦ A. Bourseois, phar. S
| s F. Tripet. phar. *"
| » A. Wildhaber, ph. i
l o t  da»is los pharmacies et S .
I drofruerios . |

Visitez

" BULLE CLOCK „
Devanture Crivelli , rue St-Honoré. La pendule idéale, marcha

10 ans sans remontage, 50 modèles différents.

LA LABORIEUSE Rue Louis-Favre 3

.̂............. ........ „.... „...» a™
g Banque Nationale Suisse I
> NEUCHATEL |
I l. . . . p
3 Garde et gestion de titres É¦ a ¦
m ¦
| Location de coffres-forts 1a ïH ¦
y Avances sur nantissement |
| d'ob.iaafions suisses I
B — ¦

Escompte d'obligations suisses i
I remboursables dans les 3 mois 8
^Sasons»'?)ss«niinB*B*BiBainf"*i»B»BnooBBB«Bia»»B^

lofe hmi
NEUCHATEL

Faubourg du Lac 19-21 Téléphone 67

Grand choix d'articles
pour

Cad-Baux ̂@ Noël
et Nouvel-An

<xx><><><*><><>«*<»><*^̂

l fin li un ii tin
x ainsi que tous les articles de fourrages agricoles S
y sont livrables aux plus justes prix par vagons ou v
O camion. c
| E. KUFFER-BLANG, ANET |
| Tél. No 32 |
<>OO<X>OCK>00<X>0O<><»><><><>0<>0<><X>O<X><C>̂ ^

aox amande» et aux noisettes
de la

CONFISERIE ZURCHER & HOQL, Colombier
mW*mf%_ *t_*mmWtmm

En vente chez : MM« v. Almen. MM. Cils, Oasasopra, négociant,
Henn. Fallet, boulanger, Eod. Lusoher, Louis Por-
ret, Société de Consommation, Zhnmemann S. A.

0OOO<"X*»œQO<ï^

MAGASIN PEYTÏEU 1
g RUE DU SEYON 2 §
o ______ 80 °| Grand choix de jolies poupées - Habil- §
o lements pour poupées - Jouets - Néces- §
0 saires - Laines fant-ûsie - Bonneterie o
% Ganterie - Mercerie, etc. §
oooœœooœooooooooooooo^



pCONFECTIOUS Mm P "^^TÏÏandowskŷ
MOMMES J "̂  ̂

D—| 
La Ghaux dB Fonds LéoPol[l Robert 8

_» » -----^ depuis __ M
i DAMES i, gJH paf Maison offrant les plus

| ENFA NTS f̂ Q mois grandes facilités de payement
Ĥ _. n , _^_K, de la leirion. JfjH
tiMffi ^

as 
^e renseignements, ffl ŝilu ffisH

jwKg^E_to_jaatj_a_BT,^^rLiv-",*-'"' -̂,i_[Vi_ _̂.in_iW'awi_^Tlr^- ¦ -^" iv reaffif™r--̂ j

IpChemïs.s sïe Çravail mg_\ ^§!
Lingerie pr dames mm |Bianc ^Msl MM 1
Rideaux depuis „ |»" , . ^» K» as parCouvertures de laine Fr. _L V __ 1:.__. ^éW ES mos j
 ̂
Chaussures r̂ m \

SRà «n fifls d'achat. lr> nnrmls ri 'étJihlixxp .mp nt suffit «5sS*

BBBSBBHH^

t

" H. BAILLOD S. A. |(
NEUCHATEL H

Balances de ménage |
anglaises, véritables [¦]

\ Force -IO kg. et -15 kg. g

FL 19--- fl. 21.50 |
EL _— —L 10
EEEEEEC-IEÊ
'[jjPtflldHBWiT-ffy**̂  ̂ ff&S-gj-affiffî

B «z^̂ ^ô^̂ ^̂ "*̂ ^*^!! **** g ^-JBSa— _». __ >5,BM m ^i<i(WÊÊÊ0V*F— - "JS S mm iSBs u rS ̂  ̂
p3*

l& Hl

1 _MK^I _-___-___-_-l NOTRE GRANDE VENTE DE wMÊmWm B 1
H « ^' «̂ ^^^ft'^ i -— ^^ __ > w ^ l^cl^ ^ ËkW% M

i iilSi ilïï comprend des avantages HÉfiiflHM j

fc * J I ¦—BB---BBB- ! I

9 , | — l— l l II  III III ¦ Il I. BM I ¦¦¦¦¦ , .ll lll l I I I  I I  ¦ I ¦ ¦¦¦¦¦ — UN I I II I ¦ I ¦! I I I I I ¦ Il ¦ 

-Pl_£ ****mtmmmmmtmm*Wmm *****m**m******B7m~^^

&MK _na_B-B-B-VBBBB-BBB-BBMflHBSHViB-flBBB_BBB-V-B_-M_BBBIBBHBBMB-

H — „ 0 UNIQUEMENT DES MARCHANDISES NOUVELLES . 
__ 

tr B

i «j seiï'le© MAGASINS DE NOUVEAUTéS * 3 1111111.$ I
P| extraordinaires très avantageuses, 1

6 S® «y 50 =^*----= - =¦-=- -- — mmj n Q <®%BQ i
i NEUCHATEL SOCIÉTÉ ANONYME il ¦* 1

©©•«©••©©•otCBBB^toceBeocccBOBeoeoo-soo»©©»
W *̂

>S
S&sÈÊi^ OFFICE D'OPTIQUE S

I *̂ S_ W Perret-Peter 1
S 

^******g-y 9, EPANCHEURS, 9 |
§ LUNETTES et PINCE-NEZ en tous genres ; Verres sphê- S
• nques et combinés pour toutes les vues. S

? 
Verres Punktal et Zeiss %

Baromètres, thermomètres, lampes électriques de •
m poche, jumelles prismatiques et ordinaires, micros- %
• copes, loupes, etc. — Marchandise de première qualité. •
B Prix les plus justes. Service rapide de réparations. e
• O
«©««••••••••©•••••©••••••••••••OBeBoeeBoeB

Magasin le taire et fromage L L STOTZEB s
leurre pote atnie, en molle fr. 5.20 le Mo

depuis 5 kg. fr. 5 le kg.
4,80 fr. le kilo, par caisse de 25,4 kilos

* Expédition au dehors.

SU ~^ iËm §|
s

C'est chez M [

Quye-Rosfele. 1
RUE DE LÀ T R E I L L E  8 i

N E U C H A T E L , que se trouve la 1
cl

- - - nOn y trouve toujours lès dernières créa- 
^rions de PARIS , LONDRES, ]|

VIENNE, dans les qualités les <M
meilleures et le goût le \M

plus sûr. - Visitez j fi
£§} et comparez» S»)
M M
M (5 g) ||li ~ JH
^ ill
**« „„, . , „  .v-„ r ^-^-jyr-jv - .. ,^

DES -CADEAUX POUR Là MIE ! g g g
! ti^fflonfa-kaaM Montres-brace.ets pour messieurs !

«Sr^L f l iH l H - c i aj r r i e,  5 ans da garantie, 6 moi s de cr^i». 8 jours à l'essai. 8

\ CLflCte 45'fiaêi ^^̂ ^  ̂
Amre 1S rubis. Haute préclalon |'l JJ , * + - j ^- f ^ ^- W_ Bracelet cuir, première qualité. M

vHtVt&lC -fiUZ /̂aUe '%mW N° 7/ 725. Montre plaqué or garanti Ir. 55.— 1t -"mr No 7/ 7.23 Mon}rB argenf 800 00fl i con,r6 é {r _ SB _ M

N« 7/ 1652. Boite argent, 800,000, 7-1 • Acompte 22 fr. Kn .. t '?™»16, Ir * 15-- , Paf mois fr; 8'~ _ P i
ou plaqué or, bracelet soie tr. / Z i Par mois 5 fr. £° V 726. Mon re or U tarais lr. 110.- |

n/, ) flcomûte 25 fr. N»7/ 7*27. Montre or 18 karats fr. 120.- i
No 7/ 1653. Boite or 14 k. fr. {J4 ! p„7ols 5 tr! Acompte fr. 30.- Par mois fr. 10.- I
N»7/ 1654. Boite.or 18 K. (Avec nn \ Acompte'30 fr ' _.._,__{l^f^JVLff™mPfe ' I

Joli décor ciselé, ir. 3- en plus) 33 i Par mois 9 tr. MONTRE BRACELET BON MARCHÉ. Garantie 3 ans |
MONIRE-BRACELET BON MARCHÉ. Garantie 3 ans. No -,767. Mrtntre^eke.'bî̂ pur fr 37.- iN- 7/1812..Boite argent 800/000 31 , Acompte 10 r. No 7/ 768 Montre argent 800/000,contrô'é fr 42^- Mou plaqué or, bracelet soie fr. JL i Par mois 5 fr. Acompte Ir 12- Par mois ir R MN»7/ 1816. Boite argent 800,000 Jf] j Acompts 14 fr. P Par mois Ir. 8.- ¦
on plaqué or, bracelet argent tr. 4U r Par mois 5 fr. Choix énorme en montres pour dames et messieurs tes plus K_

. -
_ _ _ _  

J_ _*_> 
~ robustes aux plus élégant*^?*.

ĵ^y^^^TÂR^^"us PLUS mmm 

FACILI,éS 

«̂ "T^  ̂1
«̂ i_^̂ ^ l̂ ^'̂ 3&"-~- cac,r;l,, ra''iu^, lu* 

lî ra 'niï si vous désirez ache- ^̂ S_x:
*̂ ^ l̂!^̂^̂^ iJ_ €̂2''' mi!'e''x-Mouvement ; U!Q:Uil lerdus montre*-, psn- rtNDfc (OT /? i
^^_wSP8_'î iPlK*r

' de précision. Sonne- dules, bijouterie, etc., demandez EN'IôTI l*M 
^
&? m

'fl l̂ ^̂ *,̂ ^*-̂ ,' A ferme fr. 17.. p* DDI f\* IS" M B ÎCPTB̂  M•'i____ ^iiS_S-i- Acompte fr. 8— rAbKl lJU-L HU-MI-l I C. |
Parmoisfr.4.- Au comptant à fr.15.- en remboursement. LA CHAUX-DE'FOtnlDS 7 H

¦ 

Programme du fl ûfi l [ Q 
m ŜS&ii Vî È11 au 17 décembre i l̂ ^%# Ëa Bb '̂ permanente

I .  

L' E N FA N T  DU C I RQU E
Grand drame en 6 actes

mis en scène par Joé Francis et interprété par Jane Dervins et Margueritte Reck. > ]
Grand drame de la vie de cirqne à l'intrifrue palpitante, aux scènes monve-

mentêee et jouées aveo un art consommé. Quelques tableaux dont l'action se. déroule i
an bord du lac Léman, dans les Alpes bernoises et au Grand SaintBernard sont par-
ticulièrement merveilleux Réalisme poignant du cirque.

LA MERVE I LLEUSE IDÉE I LA VSE HUMAINE I I
de M. H0PKIN6S SOUS LES EAUX i

Comédie très gaie en cinq actes Documentaire des pins intéressants H.,

Dès vendred i : LE DERNIER DES HOMMES drame en S actes j l

L 

Jolies parures lingerie pour cadeaux {
Chemise de jour, batiste , tulle incrusté broderi e main 9.— a

Culotte 8.50 Chemise de nuit 14.— |
Chemise de jour, linon rose, motif chinois bleu brodé main 8.50 j

Culotte 9 — Chemise de nuit 17.— N

KU FFER & SCOTT, NEUCHATEL
Escompte 5 °/0 timbres S. E. N. J. J

i»Yi__n*iiw****Mii***r-tt

¦ ^^^^̂ ^^^  ̂
Vous passerez les plus beaux moments

«^^B ûHAM©pn©ii.i immuum
^BË S A I N T E - C H O I X

l I ^^^^^ mra^l la Per fect-i°n dans le domaine de la ma-
| |̂ li^|̂ p^ Appareils garantis dans tous 

les 
prix.

Û *p£fflPf Enorme choix en 
disques.

1 IfS^^I^  ̂

VENEZ 

A NOTE E 

DÉPÔT

: 

Place 

des
'- ^^^I^^ÉI^^^^ 

Halles, Ruelle de Flandres.

j *̂ ^^̂ _|̂  ̂
VENEZ ! VENEZ! VIMES!



Marrons la à fr. 0.30 p. kg.
Belles noix à fr. 0.90 p. kg.
Figues à îr. t.- et O.SO p. kg.
Oranges à fr. 0.60 p. kg.
envoi MAEIOKT Tïz., Claro
J TESSIN

Marrons
eu sacs de 10-15 kz.. à, 35 le kg.
en colis de 50-100 ke. par che-
min de fer. 30 c le k**. Expédi-
teur: Alfredo Tenohio» Boveredo
(Grisons^. '

Timbres-poste
Maison Denis MEYSTKE j

. (fondé en 1883)
C. CHENUZ . MEYSTRE. Suce.

12. Place Saint-François
LAUSANNE

Envois à choix. — Forts ra-
bais sur catalogue Yvert.

"Les gerçures et les crevasses
des mains sont rapidement gué-
ries par l'emploi de là crème
mamiline ou du Baume siccatif
de la
PHARMACIE BOURGEOIS

MADEMOISELLE WALPERSWYLER
masseuse diplômée

informe Messieurs les médecins et le public qu'elle vient de
s'installer en qualité de masseuse à Neuchâtel, Evole No 85.

Massage suédois — Gymnastique médicale
TÉLÉPHONE -1 -I .Se

t'A Achetez en toute confiance les jouets ^Mmimumstwstmrm_a •
\ i qui feront la joie de vos enfants. — Vous verrez P fj M « & "825 ', j
/>. ce que vous achetez . CHOIX, QUALITÉ et PRIX peuvent *_f a Jf ia Q &• ±Q25 W\rivaliser avantageusement avec les offres du dehors. \t

_____
\
__________

Wk\

j jCrrand Lazard »§c2lîîl_5, Michel & Ole M
-IO, Rue Saint-Maurice , NEUCHATEL ' ;

Vie de IM M 1924
Ôrn de La Coudre route et blanc

Cru de la Ville blanc
Cru d'Hauterive blanc

« Grande récompense à Berne>
Prix sans changement. Profitez!

Fréd. Meier-Charles» La Cou-
dre Téléphone 11.10

Damandez chez votre fournisseur !

itrèilral

(marque déposée)
2 sachets pour

deux litres, 60 c.
Produit sain, délicieux, écono-

mique et nourrissant. Prépara-
tion simple et instantanée.

Demandez prospectus.
Crème rapide. Poudre à lever.
Sucre vanillé. Thés et épiées.

Four Avoir L il pas br
Achetez la machina « HELVÉTIA »

Seule marque suisse I

Petits paiements mensuels
Demandez nouveaux
prix réduits avec <ata>

I

logue gratuit N° 85
Fabrique suisse mach. à coudre S.A.

L U C E R N E  

Etrennes
u-~_ssm«_»BBa__«m___BM______m

Etagères
Tabourets J
Lutrins

Porte-musique
j Métronomes

Albums de
musique
classique et moderne

GRAND CHOIX

Mi<{jfj_.e?
NEUCHATEL

r 

********** ******* U(^

Etrenne précieuse

Une photo d'asrt
E. SAUSER, PHOTOGR.
Tél. 1.57 Neuchâtel Hôpital 17

Cadeau appréciéV J
f—O———B—wHpmoMtjMwm——•
O ¦ ' 9

| CotiTértares j
de voyage et pour l'anto . Article g
réclame, pure laine, doab'e face, •

S 140/105 «Sri Vt£_ \ |
% centimètres W*«.t»V J• I
| Gants pour auto g

! Casam - Sport ]
t Ida Casamayor Neuchâtel S

Ç M AISON FOND éE EN IB96 "}

_mE _̂ h,
JL™, FABRICATIO N DE \

[UMBUSl
'Rtŝ ert caoutchouc __y_f f f

ui_ïw____*_ _*_ \
17, Rue des Boaux-Arts

Petits
meubles

Tables à ouvrage
modernes et de style

Tables gigogne article solide
Tables à thé

Sellettes
différentes hauteurs,
aveo et sans marbre
Potiches, étagères, j ar-
dinières, pharmacies de
chambre. Chaises, fau-
teuils et coins paillés, etc.

Magasin de

I. Pe?riraz
tapissier

Faubourg de l'Hôpital 11

I Cflfleaux Blilos
B Serviettes d'affaires
B Serviettes d'école
£jj cuir et simili cuir

1 plumiers
H garnis et non garnis

Articles de qualité f
M chez

I E. BIEDERMâNN j
NEUCHATEL |

nna________BB__HB--__---BESDD_-a-BBBM_0_aB'i'

i NOUVELLES GALERIES îH __________________=_=_=!_==== 
¦a =-=======---==*-*=-̂  ̂ H

H_fSt_.lt I RU6S Saint-Maurioe et du Bassin- ÏJHMI'
P NEUCHATEL S ___ \

I | G. BEEMRD | g
§**g BBBBBa-UilBBBaflBgBBBBBBBaBBaBBBBBBBBaBBBBB -fl §§
Ê , El

m llllâllllll.. M __ &(.__£ m
¦KI ùTkf t\%Xuf âi88{u$â^^ aa
m > 3 m
M CHOIX SUPERBE en B

Articles de voyage - Petite maroquinerie - Sacs l
? de dames, nouveaux modèles - Buvards, etc. il

|l NOUVEL ARRIVAGE de
g Couverts et orfèvrerie « CHRISTOFLE » , «r. 'ER-/
* CUIS » et métal argenté - Ecrins garnis - Cou- . ;

tellerie - Couteaux lame inoxydable - Rasoirs
i de sûreté. r ,

g BEAUX ASSORTIMENTS en . ; . ¦
W_\ Articles de ménage : aluminium, métal, émail, §|
SI faïence et porcelaine - Garnitures de lavabos - ||
H Cristallerie de Saint-Louis et de Baccarat.

jj NOUVEAUTÉS en
Lampes électriqi es de table - Abat j our - Lustres ||
de tous genres - Bouilloires - Fers électriques \
garantis, complets, 3 mètres de cordon , fr. 19.—. ¦ '

El _i

1 Grand choix de je ux et jo uets |
jl VISITEZ LES MAGASINS REGARDEZ LES VITRINE S " j

mr Escompte 5 % au comptant "TEK %
H nt**Enannnno*-*'anonaaD^^ @

I GRANDS MAGASINS BERNARD g
| N E U C H A TE L  9O g
^î ^lî flliî ^_iBffîli^^l_S'-i_-j_l_i_§_l_iiS_i_i_i-l_-lil

utiQ ancienne
. CDiiilime abolie?

'. '. . . '. : ' £.  : *.£ < : ¦ ' " '. '. . ' ' '  ' '..

Il était de coutume, jusqu'ici, d'ordonner les cures
d'huile de foie de morue en hiver seulement. Le goût
désagréable et la forme huileuse de l'huile de foie de
morue empêchaient ce traitement pendant la saison
chaude. -

Et pourtant il y a autant d'enfants scrofuleux,
anémiques et faibles en été qu'en hiver.

Le Jemalt, le nouvel extrait de malt sec Wander
à l'huile de foie de morue dépourvue de son goût
désagréable, permet désormais une cure d'été de ce
précieux médicament. Quiconque ne connaît pas encore
cette préparation voudra bien nous en demander un
échantillon.

Voici deux attestations sur l'efficacité du Jemalt:
.J 'ai expérimenté votre Jemalt chez mes enfants,

avec un succès surprenant: Recrudescence de l 'appètû
et des forces, augmentation du poids, disparition de
lo fatigue de l 'école."

, Votre Jemalt m 'a beaucoup Intéressé, car U arrive
f réquemment que les petits enfants faibles refusent de
prendre l 'huile de foie de morue ou l 'émubion. Dans
un cas semblable, j 'ai administré votre boite de Jemalt
L 'enfant a pris votre produit telle une gourmandise
et Fa admirablement bien supporté. Pas de renvois
ni d'effets secondaires. Très souvent l 'action du malt
est nécessaire aux enfants chètifs, aussi votre produit
est-il vraiment un progrès dans le domaine des mèdb;
caments.* . _

\Jt Jemalt est en vente dans toutes les pharmacies
et drogueries au prix de frs. 3.50 la botte.

Dr * A. Wander S. A., Berne
j .̂ i&______\ l___"̂__\\\ BaBgMaft*Maa-a»aaa

>tgfa»
a»*aaMaa

»*»BaaaaBa»BBBiBt ,

.' ¦*^'"';^; ' fSlpJl j Dr. A. Wander S. A», Berne | •
*̂  ^S5É§!'fi«l< * Prière de m'adresser franco un |

lïlsiÉi  ̂£?>!v I 
éc

*ianti-*on grata1'11 de Jemalt f
¦ *-— : *̂ _p ; Nom : '. ' __ . ... . ' ,. . ,  f 

¦

_%__£ « Rue: . ; .,., , §
ŝ lj^ /i J

Lieu: ; __^ 

___i 

*• 8.
^̂ ***%r^̂ Afc^̂ | ÎL *̂ Ztm___r ?_____ _a_o_ _ _ _ ¦_ _ _¦ __ unaa a __—_ —_— _—_ ——— ___ B—aa B—é a »#^

Sans le goût désagréable, ni la tonne huileuse
.. dé l'huile de foie dé morue.

¦"¦¦ ¦¦Én < -.- i.i*i i.- it-.i ¦¦i.. -̂—^i.—*.- ¦¦¦ l u . .,, ii .« , n *m*mm_____m______ mnsn *m »¦¦¦ ¦¦¦-,-¦*-.>¦  I . I.H V  -_W_I ¦¦¦--¦ ¦¦¦-..¦-.¦¦ ¦ ¦¦ mimM ¦

BBBBaBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBÉBflBBBBBBBBBBBBBBBflBaBBBBBBBBflBM
B ' < ¦ ¦¦ ¦; ~ i 

¦ Hg Assortiment varié WAWT]ij ^ 'lW^K Maison |
| et de premier choix §J| l|jp ^J ^_j J| 

f̂  spéciale |

I ^ÉL^%\k^ BERNE, rue du Marché 40 S
1 &**Çjf if rj i OEXÈVE, rue Croix dOr 12 1
S ^̂m_t__________s**̂  ZURICH, rue de la Gare 60,62 g
S FmjLl€M§-€fflim]LE § WEMESm ij
•W******wifamwt*_n____ t̂___rrMrrrTTTTTTi—r—m-Y m~^—- ¦¦*"- — ¦- ¦ ¦¦¦"--¦¦ - _____________Batmmmt as_m____HKW

_P__B_W——_¦_!
AVIS DIVERS

I inniÉ-m nu ¦¦ i ¦ri» - -  m -i - - ¦  i i ¦ i I I  i un- i .- . , - . .  ,

Bibliothèque pour Tous
—" ^̂ ¦¦¦ -»'%»

La nouvelle collection est arrivée.
Distribution : le mercredi, de 19 à 20 h. et le samedi, de

17 à 18 h., au local, Treille 10, 3me étage.
Prix annuel de l'abonnement * Fr. 1.50

I BOULANGERIE - PATISSERIE i
1 Rue de l'Hôpital 2 |
§ J ' aî llûnnatir d'informer ma clientèle et le public en 0j .énéra.1 on'à la suite d'inconvénients révélés par l'exploita- O
g tion d'un four électrique, -j 'ai renoncé à ce dernier, et ai fait §
Q construire nn four neuf, à fen direct. Celui-ci donne toute 5x
S satisfaction par une marchandise de belle fabrication et de ag très bon troût. que Je- puis recommander entièrement, en SQ particulier le pain. g
O Neuchâtel, le 8 décembre 1925. S

| Ernest AEQERTER. |
000000000000 000000000 00000000.̂ ^

Voulez-vous une coupe Je cheveux impeccable ? Coupe
anglaise, Bob, Garçonne, etc. C'est à la

MA ISON HENRI ZORN
successeur de Mme Louise Hirt-Zom, salon de coif -
f ure  pour dames, Concert 6, que vous l'obtiendrez.

English spoken. • Man spricht Deutsch.
" Se recommande, HENRI ZORN-

Tous les-militaires de la classe d'âge 1877 sont convoqués
en assemblée pour mardi soir, à 8 h. Y., au 1er étage du
Café de la Poste, à Neuchâtel, pour prendre dispositions
concernant la dernière inspection, banquet, sortie, etc.

¦ -" 
_ On 77, ¦¦¦

Société cantonale des vignerons
Assemblée générale extraordinaire

fe dimanche 13 décembre» k 2 h. % dn soir (précises)
au Buffet de la Gare, Auvernier.

Ordre da jour : 1. Prix de Ja paille et dn -nia.
• • - • 2. Divers.. LE COMITÉ.

MOUXET, ingénieur
Saint-Honoré -1

BÉTON ARMÉ
PLANS - DEVIS

JOURNAL DE LEYSIN
Fondé en 1001, paraissant le mardi, le jeudi et le samedi. Organe
de la Station, du Sporting-Club, du Club dé Jeu d'Echecs, etc
Liste dès adresses utiles, des médecins, des Hôtels et Pensions.

Le meilleur moyen de publicité et le plus connu pour la
Station climatérique de Leysin

Prix et conditions à l'Administration à Aigle ou Leysin. aux
Annonces-Suisses S. A. ou autres agences de publicité.

J. BORLOZ» impr.-édit. ,

f  Société sïiisse d'Assurances générales i
ï sur la vie humaine à Zurich j
P . > NOUVBLIiES ÀSSURANGES 1924 : Fr. 159 Millions 1
I ASSURANCES EN COURS: Fr. 77Q Millions À

La plus ancienne compagnie suisse d'assurances j
% . sur la vie. -— Service principal fondé en 1857. «
4 Le plus important portefeuille d'assurances Â
m suisses. H
f  Mutuelle pure. — Pas de respons aliili ic; porsôn* 2
m - . - J  nelle des* assurés. M
W _ .  Tous, les bonis aux assurés. ij

5 Salressôr à la Dâredlon à Zurich , Quai des Alpes 40, ou a l'Agence générale de fi
i M. Alfred FJKKHiEMOU», Evole 5, NEU CHAT El. 2
W J . H . ->•*.*** z m

S AU TEMPLE PU BASi l
| Dimanche 13 décembre, à 20 heures ||

1 CoB^férenc© p^bilqya ©f gratuite I
1 de U. GOSANDEY I
1 S «̂!J Le . protestantisme- I

\ Si tu veux te f aire une opinion claire et nette, quelle que soit H
i ta religion, viens sans hésiter !

RÉUNION des
ADOHS catiiËs de HUl

Lundi -14, à 20 heures
Petite salle 

Maison suisse offre à jeune homme sérieux,

représentatloii
.'iirféfiendante et luerative. Petit, capital de .00 fr. exi«é. — Offre»
sous chiffres Qo 5681 Z à Publicitas. Zurich. JH 8881 Z

Tir Cantonal Neuchâtelois
à Neuchâtel 1926

COMITÉ DES PRIX

Concours d'idées
pour l'obtentlbn de croquis et maquette*

des primée de tir, affiche» etc.
aux termes du programme de concours sous art 2 :

. ..... «Le concours est ouvert par voie d'appel et entre
artistes faisant partie de la corporation des tireurs
de Neuchâtel. >

Les artistes que ce concours intéresse peuvent se pro-
curer le programme chez Ç 3Î520H

.' BÊOITIN, conservateur du Musée de Tir,
: . . . " i. . Bassin 14, "ffEUCHATEI/ ' '&*£ '''

Société immobilière h Vaisseau S. #, jlenchâtd

Reconstruction iln bâtimenL rue dn Bassin 10
La Société Immobilière du Vaisseau S. "Â., à Neuchâtel,

met àù concours les travaux de démolition et de rie»
construction du bâtiment rue du Bassin 10.

Les entrepreneurs désirant soumissionner à forfait, pour
la totalité des travaux, doivent en aviser MM. Dellenbaçh ef
Walter, architectes, 3 a, rue de l'Orangerie.

Les demandes doivent être adressées par écrit jueqa'aa
15 décembre 1925.

Suisses de Russie
Les personnes qui n'auraient pas été atteMes pat la

liste de souscription en laveur des Suisses rapatriés de
Russie sont priées de bien vouloir verser leur don au compte
de chèques postaux No IV 1411.

;.; '; Association des Suisses Se Russie. ' '

Oonnaissez-vons des

fiancées ?
(nouvelles adresses** , ,

Vous leur rendrez service et ferez nn Joli béné-
fice en indiquant Ienrs adresses sous chiffres
JH 2045 B ans Annonces Suisses S. A., Berne.

• - - -. f (Discréfioii garantie)
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Maison du Peuple :: Neuchâtel
PORTES : 19 HEURES ' ' RIDEAU : 20 HEURES

Samedi -J2  décembre -1925
Soirée populaire de „ L'ODÉON "

Mon Bébé
Pièce en 3 actes de Maurice HENNEQUIN *

ORCHESTRE MINA-JA g DANSE ORCHESTRE MINA -J Hg
Prix unique des places : Fr. 0.80, timbre compris. »

Billets en vente à la MAISON DU PEUPLE et le soir à l'entrée
de la salle.

Cercle Catholique — Neuchâtel
Dimanche 13 décembre, dès 20 heures

Grand match au loto
organisé par la Caisse maladie chrétienne sociale

Superbes quines: poulets, mont d'or, saucissons, etc.
'' Jfnvitation cordiale. LA SOCIÉTÉ.

**, . .  . . .  — i. i -i ¦¦¦ - ' ¦ ' ' - ¦ ' ' -
" ... '
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CAFÉ KRAHENBÛHL -- Ruelle Oublé
¦ — m m m m i m'B___tmmmmm _, m _̂m__

Samedi i_  décembre 1925, dès 19 h. 30

GRAND MATCH AU LOTO
avec chants bernois

organisé par le Jodlerclub AlpenrÔsli
Superbes quines : Mont d'or, salamis, saucisson*?,

canards, lapins, etc.
Invitation cordiale. LE COMITÉ.

Beau but de promenade I

UILJI I1S Hôtel de la Croix d'Or
.¦¦ ¦ ¦¦ ¦̂ tt mT*q 8&W ____f- Tous les dimanches
bien assorti en pâtisserie variée et gâteau. — Café. thé. chocolat
Charcuterie de campaerne, — Fondue et croûtes au fromage renom.
mées. — Diners et soupers sur commande. — Cuisine soignée. —Vins 1ers crus. — Salle pour familles et sociétés. Piano électrique.
FZ 775 N Se recommande. G. GAFFNEB. Tél. 54.

AVIS
aux

ÈiÉ Si 1|SI k feitttj
La soussignée introduira sous peu à la station centrale

de Neuchâtel des simplifications techniques et avantages
d'exploitation qui exigent, pour les abonnés au télé-
phone, l'application stricte de l'instruction pour l'usage
du téléphone contenue à la page 7 de l'Annuaire officiel

Cette instruction dit à l'art. 11 que, pour demander
des communications interurbaines, il ne faut indiquer, en
premier lieu, que le nom de la localité désirée.

Ôr, actuellement, la plupart des abonnés de Neuchâtel
qui désirent une communication interurbaine le témoi«
gnent en disant « inter » ou <? interurbain » à la télépho-
niste locale qui répond.

Cette manière de procéder donnant lieu à des diffi-
cultés dans l'établissement des communications, les
abonnés au téléphone sont priés, dès maintenant, de se
conformer à l'instruction précitée.

La Direction des Télégraphes du lime arr^section de Neuchâtel.
mm_s_ma —̂^^ ŜSSSSSB SS?BB555BSBI ^̂ B5"H

CULTES DU DIMANCH 13 DÉCEMBRE 1925

EGLISE NATIONALE
8 h. 30. Catéchisme. Temple du Bas.

M. P. DUBOIS.
10 h. Collégiale. Prédication. M. A. LEQTJIN.
10 h. 30. Terreaux Prédication- M. P. DUBOIS.
20 h. Terreaux. Méditation. M. A. LEQUTN.

Chapelle de la Maladière
10 h. 15. Prédication. M. Ed. MONNABD.

Paroisse de Serrières
8 h. 45. Ecole du dimanche et catéchisme,
9 h. 45. Culte. U. Arthur BLANC.

Deutsche relormierte Gemeinde
Si ,  Uhr. TJntere Kirche. Predigt.

Pfr. BEBKOULLI*
10Y Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre..
10 y .  Uhr. KL Konferenzsaal. Sonntagssohule.

VIGNOBLE
9 Uhr. Colombier. Pfr. CHBJSTBÎ?.

U Uhr. Landeron. AbendmahL Pfr. CJBS1STEN.
20 V*. Uhr. Kirche Boudry. AbendmahL

Pfr. CHBISTEN,

EGLISE INDÉPENDANTE
Petite salle

Samedi 20 h. Bénnion de prières.
9 h. 30. Culte d'édification mutuelle.

Ephésiens VI, 18-20.
Grande salle

8 h. 30. Catéchisme.
20 h. Culte. M. de BOUGEMO'XT.

Temple du Bas
10 h. 45. Culte. M. JUNOD.

Chapelle de l'Ermi.age
10 h. Culte. M. de BOUGEMONT.
20 h. Culte. M. JUNOD.

Hôpital des Cadolles
10 h. Culte. M. PEBBEGAUX

Ecoles du dimanche
8 h. 45, Collégiale.
8 h. 30. Bercles.
S h. 30. Ermitage.
8 h. 45. Maladière.
8 h. 30. Vauseyon.

Culte» pour personne» u ouïe iauue
1er et Sme dimanches du mois, à 11 h., au local,

rue du Bassin 10, Hôtel du Vaisseau.
Eglise évangélique libre (Place d'Armes)

9 h. 45. Culte et Sainte-Cène. M. TISSOT.
20 h. Réunion d'évangélisation. M. TISSOT.
Mercredi, 20 h. Etnde biblique. M. TISSOT.

Evangelische Stadtmission
Ecfce me de la Serre- A vpnuo J.-J. BouBscau 6

15 Uhr. Jngendbnnd fur Tochter.
20 Uhr. Predigt.
Mittwoch 20 Uhr. Mânner und Junglingsverein.
Donnerstag 20 Vt Dhr. Bibelstunde.
d% Uhr. St-Blaise. Predigt. Ch. de la Chapelle 8.
Deutsche Methodistenkirehe (Beaux-Arts 11)

Morgens 9 Y Uhr. Predigt. Dr BODEMEYER.
10 % Uhr. Sonntagssehule.
16 Uhr. Tochterverein. Singen.
20 Yt Uhr. Gesanggottesdienst.
Dicnstag 20 Yt Ubr. Bibelstunde.
Freitag 20 Uhr. Bibelstunde, Serrières, Collège.

English Church
5 a. m. Holy Communion.

10.15 a, m. Ist and S"- suns Mattins (shortened),
Sermon and H. C

2oa and 4th suns. Mattins and Sermon.
5.30 p. m. Evensong and Instruction.

Rev. Philip MOOBE.
Chiesa RTangelica Italiana

Local tToion Chrétienne de Jeunes Gens. Château 19
Domenica aile ore 20.
Prédicazione. Sign. Eug. d'OKOLSKI.

Egli .se catholi que romain..
1. Dimanches

6 h. Messe basse ot distribution de la Sainic
Communion à la Chapelle do la Providence.

7 h. et 7 h. H - Distribution de la sainte communion
à l'église paroissiale.

8 h Messe basse et sermon (français les 1er et Sme
dimanches du mois, allemand les 2rae et
4me dimanches)

9 h Messe basse et sermon français.
10 h firnnd' messp et sermon français
14 h. Chant des Vêpres et bénédiction dn

Saint Sacrement.
2. Jours d'œovre

6 h. Messe basse et commnnion
à la Chapelle de la Providence.

7 h. et 7 h. Y. Messes basses et communion
à l'Eglise paroissiale.

I 

PHARMACIE O. 'VFRTF* demain dimanche !
A. DONNER, Grand'Rno '

Service de unit  dès oe soir Jusqu an samedi.
mBtmmmmmmtmSBtemmmm tatmtsmmeaaremtemmiPMimjilUMiiwwm»-

Médecin dc service le dimanche i
Demander l'adresse au poste de police communale.

r
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MARCHANT de SUCCÈS en TRIOMPHE, le PALACE marque le début de |p|
la saison de ses grandes productions par UN IMMENSE SUCCÈS PARISIEN Çïm

I 

6RAN0 ROMAN D'AVENTURES /""Y DRAMATIQUES publié par « Le petit Joarnal » ]̂

«LE STIGMATE» S~\ If | (| \ BOULE que tout Neuchâtel a pi

__z V3nt lu \ ̂ m \ IIS HI L__ MERO, Nina OR- =>
_«. U ^Élih W. - J . jl|h LOVE, Francine 3
?: Une mise en \ Wlii W- 2£>T H>*m» MUSSEY, etc. S
g> scène impeccable \\ Ê̂M, fi 7%? ''-  ̂!Pm §¦

<u Une interpréta - ÈÊm>S&& ' i/ / y  ^^̂ f ^ *̂̂ \ 3
I tion i!Lfaite jl m $& ^*̂ &KÈWJ  ̂ >^Pas d' au 0- S
E cesTencore |H| ̂^rS ^̂^̂ m 

J
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mentaiion |

"S Les DEUX GOSSES 9|BH| ̂ W f, y ^ ^
'̂ ^̂ {̂ j places \\\

_£ Maigre son Im- lËj \\W.Wm, I Q iy  j y ù Ê &̂ *"" v* J I 
¦—— 

¦—.— film sera pré« ^Ê\mi_'/ _ 0^i \w/  W $ÊÊQ Tr S / l a  I n n ot î n  * 81
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INSTITUT
10, Rne de l'Hôpital

Soins spéciaux du
cuir chevelu

Ondulations pr coiffeuse dlplflmée
MANUCURE

MASSAGE FACIAL
Applications de Benne

PRIX MODÉRÉS

Hôtel du Dauphin - Serrières
_ i I _I . r i ~ • " i m ~~* —

DIMANCHE 13 DÉCEMBRE, dès 14 heures,

MATCH AU LOTO
organisé par la Société fédérale de gymnastique

Superbes quines Le Comité.

SAMEDI 12 DÉCEMBRE, dès 20 heures

BRASSERIE DU MONUMENT
Premier étage J e

Grand match au loto
organisé par la Société fédérale de gymnastique

« Amis-Gymnastes »
Local de la société

Superbes quines: volaille, Mont-d'Or,
II salami, etc,

Invitation cordiale à tous les membres honoraires,
passifs _et amis.

LE COMITÉ

Hôtel du Vaisseau, Petit-Cortaillod
SAMEDI 18 décembre, dès 7 h. 30

GRAND MATCH AU LOTO
DIîIANC SIK ,13 décembre, dès 14 h.

DANSE et Match au loto. Superbes quines.
organisés par nHELVÉTIA" F. C Se recommandent : la société et le tenancier.

I » «El III1EB I
¦ aaw awia]MWilllllllllllMBMMWIIIMBMWlMMMWMllllllllllMMM*iMMBBI|||||IMs M̂B» x-*̂ ** *»%**_**_____}

à Neuchâtel
se recommande ponr tout

TRANSPOR T
p ar camions-automobiles

Café des Alpes
Tous les samedis : A toute heure :
ll'D'M'^̂

lir1®!' Choucroute garnie
A JCUJEr.El»9 Escargots

Vins des premiers crus
Se recommande : Han» AMBUHL

RESTAURANT DU CARDINAL
mtmm__mB___mt__tMm___u___tat _̂_m _̂_mss_w

Samedi et dimanche, dès 3 et 8 heures

Grand Concert
donné par la

troupe Siegenthaler « Blûmlisalp »
5 personnes en costumes oberlandais.

Chanteurs, jodlers, musique, danses, de nos montagnes
Partout grand succès |

Grande salle Café PRUH IV - Vauseyon
- SAMED1 12 décembre, dés 20 h. 30

Grande soirée ai arbre de Ml
offerte par Vauseyon-Sports aux enfants du quartier

et à leur famille
AU PROGRAMME: Théâtre. Duos comiques, par Raymond et Kiki

Chants. — Jeux divers

DANSE Des 23 heures DANSE
Permission tardive. — Orchestre «The Jast One Jazz ».

Entrée libre. — Invitation à tous.
* fie reoommaûdent : le club et le tenancier.

HALLE DE GYMNASTIQUE - SERRIÈRES
Portes : 19 h. 30 Samedi 12 décembre 1925 Rideau : 20 heures

ii. de il Concert et Soirée lëiale
donnés pftr a L'AVENIR » de Serrières sous la direction de

M. Alfred SOIBOZ

PRIX DES PLACES : Galerie (prix unique). Fr. -.80 ; Par-
terre, Fr. —.50 ; Enfants, demi-prix. — Entrée libre pour MM. les
membres honoraires et passifs sur présentation do la carte de 1925.

XvÏÏ Ï Ï i ï  Soirée M\m BAL °BSr
Buff et , consommations de premier choix

i— —¦«¦!¦ I " ¦¦ --..t ¦ . ¦¦ ¦ Il .. ¦ - „ Il —

¦¦imuiuiHimBBUBiiuaiBMHa iiiiuii
Dimanche 13 décembre dès 14 heures

DA N S E
dans les établissements ci-dessous:

Café du Jura ITeucliâtelois 'EîiS
DANSE GRATUITE Se recommande : le tenancier.

RESTAURANT de la Gare du Vauseyon
Orchestre ,,MINA" Sa recommande : Louis BARBEZAT.

Restaurant du Verger - Thielle
Orchestre „ SCINTILLA" Se recommande : M«*« FEISSLY.

HOTEL DU VIGNOBLE - Pesenx
Orchestre The Last one Jazz

HOTEL DU POISSON • MARIN
Orchestre « l'JUTOILE ,

HOTEL du Vaisseau - Petit-Cortaillod
DANSE GRAT UITE Se recommande : G. DUCOMMDN.

Restaurant de la Gare ¦ Saint-Biaise
Orchestre MASCOTTE-JAZZ-BAND \

\m M . .- .-...- i ! : i 1—*—¦ ¦¦¦ -m

Hôtel de la gare - Corceiles
Orchestre „ PEL.ATI "

' ¦«¦BiMfliBifliBiaBaBieaHPBBiaeaBeBBiaBBiBiHBafliraB.Be

MAISON DP PEUPLE
Dimanche 13 décembre 19S5, dès 15 h«

MATCH A. LOTO
«ganisé par la Société ouvrière de gymnastique et la Société de tourisme
«Les Amis de la Nature» Superbes quines.

Au Café du Concert
Samedi 12 décembre 1925, dès 19 heures

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par la Société neuchàteloise des employés et
fonctionnaires cantonaux de police, en faveur de son

fonds de prévoyance.
. SUPERBES QUINES

Invitation cordiale. La Société

¦ '¦ ' ' ' ' "" " ' " '" l l l l i M

Hôlel de la Couronne — Valangin
Samedi, 12 déc. dès 20 h. Dimanche, 13 déc. dés 14 h.

Grand match au loto
organisé par la Société de gymnastique de Valangin

Snnerbes quines : Mont-d'Or, Salamis, Saucisses

CAFE DE LA COTE - PESEUX
Dimanche—13 décembre -1925

GRAND MATCH «u LOTO
organisé par la Société de gymnastique de Peseux

¦nmhmn «f heam nninos. - Dès 11 heures du matin. MATCH APÉRITIF.

J'ai l'ondulation
permanente !

Malgré le vent,
le brouillard
et le bain
je suis toujours

bien coiffée.

1 S Œ U R S
GŒBEL

TERREAUX 7 Tél. 11.83

f Fête de Noël \
SALONS DE DANSE
DU QUAI 

^
OSTERWALD

Soirées dansantes
dès M h. 30, Samedi 12 et

dimanche 13 décembre
Thé-dansant

dimanche de 15 à 18 heures
Des cotillons seront offerts. I

Bataille de balles.
Entrée 2.20 - Orchestre

Tél. 10.42
On peut retenir sa table,V II J

VOYAGES ET
EMIGRATION

DANZftS & €>•B£&nÂanÀ :mm^la Poste, 1er étage,
NEUCHATEL. TéL No 12.80

Billets de chemins de ter
pour tons pays; billets snr
paquebots tontes compa-
gnies, ans prix originaux.

Tons renseignements gra-
tuits. ¦ ' - T

Bureau de Comptabilité
H. Schweingruber

Expert - comptable
Place Purry 9 - Tél. 16.01

Organisation - Tenne
Contrôle - Révision

PARIS DENTAIRE
Technicien-dentiste, ancien élève
de l'Ecole dentaire de Genève

Extractions et
traitement des dents

sans douleurs
Plombages, dentiers, etc.

Facilités de payements
Consultations tous les jours

de 8 à 18 heures
(Le soir sur rendez-vous seulement)

Sey on 3 - Neuchâtel
Téléphone 182 c.o.

ri» km
Masseuse diplômée

Passage Max Meuron 2
Reçois les mardis, jendis et

samedis, do 1 h. Y à 4 heures.
Pose de ventouses

Se rend à domicile. Tél. 11-23

Chef de cuisine
bien expérimenté dans la cui-
sine et pâtisserie, se recomman.
de pour remplacement, extra,
noce, banquet. S'adresser Beaux-
Arts 7. 3m e. c.o.

Café Bel-Air
Le Plan s/ Neuchâtel
Bello salle pour sociétés, ban-

quets, noces, clubs Quiller cou-
vert, chauffable. Grande terras-
se avec vue incomparable.

Se recommande, 3. Kanlmann.
Téléphone No 2.56

Restaurant
te la Promenade

Rue Pourtalès

Tous les samedis

THIPES
ainsi que restauration a

toute heure
Se recommande : H. Schneider.

n J IF
Dimanche soir et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommée co

Tous les samedis

TRIPES
Se recommande C Studer

Restaurant

Cercle du Musée
Tous les samedis

TRIPES
Repas sur commande et

restauration à toute Jieu-
re. E. Gessler.

VAISSEAU
Tous les samedis

TBIPBS
à l'emporter

Mode de Caen et nature

HOTEL BELLEVUE
AUVERNIER

Tous les samedis

TRIPES
HOTEL des ALPES

Cormondrèche

Tripes
TÉLÉPHONE 17



POLITIQUE
F11AT.CE

;\ Qui serait effectif
Du correspondant parisien du « Journal de

Genève > :
On commence à se rendre compte que si l'on

entend remettre l'ordre dans les finances, il
faut commencer à mettre de l'ordre dans les
méthodes parlementaires, dont l'extravagance
frappe tous les yeux. Avant tout, il importe que
l'on oblige le Parlement à voter le budget à
temps et non pas, comme en 1925, en juillet,
sept mois après le début de la discussion. Com-
ment y arriver ?

Les moyens les plus simples seraient les
meilleurs. En voici un qui, proposé l'autre jour
par un humoriste du « Paris-Midi >, M. Pierre
Audiat, qui croyait peut-être lancer une simple
boutade, vient d'être repris et préconisé par le•«•Matin.». Il s'agirait de voter une loi stipulant
que, chaque fois que les députés n'auront pas;
voté.en temps voulu le budget, ils subirent une
retenue de 10 % sur leur indemnité parlemen-
taire. Cette mesure serait d'autant plus indiquée
que le Parlement a décidé d'infliger une amen-
de de 10 % aux contribuables oui n'auront pas
payé le 31 décembre leurs irnoôts de 1925,
alors que si ces malheureux sont en retard cela
tient uniquement au fait que, le budget ayant
été voté en juillet, c'est seulement en novembre

. et en décembre que les feuilles de l'impôt sur
le revenu ont été envoyées. Le moyen su<*"**éré
serait donc à la fois just e et efficace. Mais il est
à 'craindre que lès Chambres n'en veuillent T'as, .

. Seulement, si le Parlement n'arrive pas a répri-
mer ses propres abus, il s'exposera à une impo-
pularité croissante dont les signes ne man-
quent pas.

MAROC
Des propositions

L.OÏ.DJ.IJSS, 10. — M. Gordon-Carmin?, émis-
saire d'Abd-el-Krim, a adressé à la < Westmins-
ter Gazette > un message dans lequel il annence
qu'il vient de rentrer à Tanger porteur de pro-
positions officielles pour les gouvernements
français et espagnol.

Abd-el-Krim demande qu'on reconnaisse
l'autonomie de l'Etat rifain, dont le sultan res-
terait le chef spirituel, et qu'on délimite nette-
ment les frontières.

Il offre de laisser aux étrangers le droit d'ex-
ploiter les mines du Rif , à charge pour eux
de verser au gouvernement 12 % des bérK "::es.

ITALIE
La réorganisation syndicale *

n-OME, 10. — Dans sa séance de jeudi, la
Chambre a terminé la discussion du projet de
loi sur Ja réorganisation syndicale. Ce ; projet
prévoit la reconnaissance par l'Etat des syndi-
cats composés d'une part des ouvriers et d'autre

part des patrons. Seuls lès syndicats reconnus
auront le droit de conclure des contrats de tra-
vail. Les syndicats qui n'admettent pas explici-
tement la forme nationale de «l'Etat ne sont pas
reconnus. Cette clause a pour but d'exclure la
reconnaissance des syndicats socialistes et com-
munistes. Les conflits sont soumis à une magis-
trature spéciale. Le droit de grève n'est pas
admis.

Le régime de la force
MILAN, 11. — Dans la * Cremona Nuova >,

M Farinacci écrit sous le titre . <Le fascisme
continuera impitoyablement la lutte contre ses
ennemis » un article où il est dit entre autres
choses :

« Pour une fois, nous ne sommes pas d'ac-
cord avec notre ami Arnaldo Mussolini quand
il déclare que le gouvernement a besoin d'une
opposition. Dans la pire des hypothèses, nous
pouvons admettre une opposition communiste,
républicaine et même socialiste maximaliôte,
mais jamais une opposition libérale ou démo-
crate.^ - • -

ROME, 11. — Jeudi, M- 'Anùlcare Rossi s'est
présenté à l'hôtel Moderne, où,est descendu M.
Filipelli, ancien directeur du « Gorriëre italia-
no», implinué dans l'affaire Matteotti et der-
nièrement remis en liberté. M. Rossi rencontra
M. Filipelli dans un couloir et le gifla à plu-
sieurs reprises pour le punir de ses paroles of-
fensantes à l'égard du chef du gouvernement
et du régime fasciste.

EMPIRÉ BRITAîmiOinB
jj Lès frontières irlandaises k -:. -

... DUBLIN, 11. (Havas.) —- .' Le récentàricord ir-
landais au sujet dé la fixation de la frontière
entré l'Irlande du nord et l'Irlande du sud a
été adopté par le Parlement par ,7.1 voix con-
tre 20. ¦ ¦'? •

ALLEMAGNE '
La haute-cour de Leipzig

,. BiRLIÎ,, 10
~ 

(Wolff.) — Une résolution a été
adoptée par la commission juridique du Reichs-
tag invitant le gouvernement à déposer tout de
suite un projet de loi abrogeant la haute-cour
de Leipzig,

ARABIE
La prise de Médine

LONDRES, 11. (Havas.) — Suivant un télé-
gramme de Jérusalem à la presse anglaise, Ibn
Sand, sultan des Wahabites, s'est emparé de
Médine que défendait le roi du Hedjas. Ibn
Sand est maintenant virtuellement maître de
l'Arabie et de la ligne de' chemin de fer Mé-
dine-Damas.

CHINE
Le général chinois a succombé

CHANGEAI, 11. (Havas.) - Le général
Hung Cho Ling, qui avait été blessé lundi der-
nier, à bord d'un vapeur, par un mousse, a
succombé à l'hôpital des suites

^ 
de ses bles-

sures.

ÉTRANGER
Mort d'un peintre et d'un écrivain. — On an-

nonce la mort, à l'âge de soixante-seize ans,
de Frédéric Regamey, peintre de talent, qui s'é-
tait spécialisé dans les scènes d'escrime et les
paysages d'Alsace.

Marié à une Alsacienne, il avait également
publié, soùs la signature « Jeanne et Frédéric
Regamey >, plusieurs livres inspirés par l'affec- .
tion qu^l p̂ rpuy ait '.pour, le pays de sa;!Iémmë|-
II s'efforçait "dans. toutes ses œuvres de faire
partager cette affection à tous les Français.

— Un écrivain hautement estimé, M. André
Beaunier, vient de mourir âgé de 56 ans. D'E-
vreux, où il était né, il vint étudier à Paris, en-
tra à l'Ecole normale, devint agrégé des let-
très, fut un des esprits distingués de la fonda-
tion Thiers et se consacra à la philologie roma-
ne sous la direction de Gaston Paris. M. André
Beaunier se tourna ensuite vers le Journalisme,
s'y fit aussitôt une plaee aux premiers rangs, eu
même temps qu'il publiait des œuvres spirituel-
lement ironiques : « Dupont Leterrier ¦», « Les
trois Legrand ou les dangers de la littérature >,
<r Picrate et Siméon », «Le roi Tobol *».. Criti-
que, il publia des essais remarquables, qui lui
conférèrent rapidement une incontestable au-
torité . Il avait écrit également deux comédies,
•c Les limites du cœur :» et c La . crise », cette
dernière en collaboration avec M. Paul Bourget.

C'est à la sortie d'un théâtre, où l'avaient ap-
pelé ses fonctions de critique dramatique,, que
M. André Beaunier a succombé subitement.

Les drames de la lolie. — On mande de
Bauerwitz (SOésie) qu 'une femme âgée de 26
ans, dans un accès de folie, a jeté dans un pe-
tit affluent de l'Oder sa petite fille de trois ans,
s'est précipitée ensuite dans les eaux en en-
traînant son garçonnet de six ans. Les cris
désespérés de l'enfant attirèrent , mais trop fard ,
les voisins. Les trois victimes ont péri. .

Un vagon postal cambriolé. — Un vol impor-
tant de lettres chargées a été découvert dans le
train international Paris-Trieste. Le vagon-pos-
te français D. Y. 25,806 du P.-L.-M., venant du:
Havre, a été ouvert en cours de route. Lé va-
gon arrivé à Milan apparaît intact, portant en- :
core le plombage appliqué à la douane suisde
de la gare frontière. Les voleurs ont pénétré
dans le vagon, vraisemblablement avec de faus-
ses clefs, et" ont ouvert trois colis de lettres char-
gées. Les.paquets étaient destinés, l'un à Fog-
gia, les deux autres à Lubiana . Des valeurs ont,
été emportées. Le nombre des lettres . ouvertes*
est de 250. La somme volée est évaluée à plus
d'un demi-million de dollars.

Le < Secolo > dit que le vagon, qui contenait
le courrier d'Amérique, a été plombé au Havre.
U fut ouvert une première fois à la frontière
franco-suisse pour rétirer la poste destinée à la
Suisse. La même opération a été opérée à la
frontière italo-sùisse. ¦"- '•¦

Le vol doit avoir été commis très pro-
bablement en dehors des frontières italiennes,
étant donné que le train est arrivé à .Milan sans
aucun retard. Le vol a dû être commis par une
personne très au courant des choses postales et

sans aucune précipitation, car elle a eu le temps
de trier les lettres considérées comme inutiles,
d'en déchirer une partie et même de les remet-
tre dans les enveloppes.

Une mauvaise journée. — On mande d'Anne-
masse qu'un banquier de Thonon a été surpris
alors qu'il tentait'dé faire passer en Suisse
20,000 francs suisses. Procès-verbal â été dressé
et l'argent a été 'confisqué. ' "

La fin d'un bandit. '*—^À là Càte d'Azuï-r 0-9
n'a pas jperdu le, souvenir du -fameux : bandit
'proccolichi^'qm ïiM^îoiigiempiSièn échec les po-
lices française et italienne, en 1919 et 1920.

Broccolichi commit dans la ré^on niçoise de
nombreux cambriolages, puis alla terroriser
Toulon et ses environs. Il effectua, de multiples
attaques à main armée sur les routes du Var-j
sans jamais tomber entre les mains des gendar-
mes lancés à sa poursuite. Près de Marseille, il
vola une automobile et parvint à échapper aux
représentants de la loi en tirant sur eux des
coups de revolver.

Plusieurs fois condamné par défaut, Broccoli-
chi se cachait dans les bois. A maintes reprièés,
on faillit .le pincer, mais il s'esquiva toujours à
temps. Se sentant par trop traqué, il se réfugia
dans son pays, en Italie. Mais au mois de mars
1923, il se fit arrêter près dé Forssano.

Le redoutable malfaiteur, étant Italien, ne
pouvait être extradé. Il allait, ces jours-ci, com-
paraître devant la justice de son pays pour y
répondre d'une trentaine de crimes ou délits,
mais il vient de mourir, dans sa prison, des sui-
tes d'une pneumonie.

Au port d'Amsterdam. — Jeudi soir, un in-
cendie a éclaté dans les chantiers maritimes de
la Compagnie de navigation néerlandaise. Les
pompiers sont immédiatement intervenus en .se
servant de 40 pompes et de deux appareils spé-
cialement destinés à combattre le feu sur des
bâtiments navals. Les dégâts ne sont pas consi-
dérables. On n'enregistre aucune victime. Uu
vapeur de 12,000 tonnes qui se trouvait dans
les chantiers a été très fortement endommagé.
Vers minuit, les pompiers étaient maîtres du
feu. L'incendie serait dû:à.un clou chauffé à
blanc ayant mis le feu à du bois. \

Un livre qui fait du bruit. — La révélation dû
journal particulier du défunt roi Louis II pa-
raît avoir soulevé d'ans les milieux gouverne-
mentaux bavarois autant d'émotion que dans lé
public. On dit qu'une perquisition aurait été
opérée chez M. Riedinger, auteur de la publica-
tion, « parce qu'on le soupçonne, de s'être;pro-
curé le manuscrit royal ouTes* notés qui auraient
servi à rédiger le livre, par des1 * moyens indus
et illégaux >„ Il paraît certain que. le JQurnaPia-
time en question était jusqu'à ces derniers
temps conservé dans les archives d'Etat ' Lors

du suicide du roi dans le lac de Starnberg, le
premier ministre de Bavière, faisant allusion à
ces notes de la main du roi, trouvées parmi ses
papiers, avait dit à la tribune de la Diète qu'el-
les devaient rester perpétuellement secrètes
pour sauver la mémoire de Louis II et le res-
pect de l'idée monarchique.

LE CAD EAU QUI LUI PLAIRA ?
UNE BOITE DES DÉLICIEUX BONBONS
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Raymond, le chien et la jarretière
| superbe cornéc**ie comique
jj j AU PROGRAMME UN MERVEILLEUX DOCUMENTAIRE SUISSE

| A l'assagit des Alpes en tracteur sur neige l

L'« Esprit » de Ronquerolles

CLERMQNT, 10. — Le jeune Douvry est re-
venu sur ses premières déclarations au lieute-
nant Fabre :

— Je n'ai jamais été ventriloque, contraire-
ment à ce que j'ai déclaré faussement le pre-
mier jour, a-t-il dit. C'est avec ma main que je
faisais l'esprit frappeur en tapant sur le bois de
mon lit. Les glissements, que vous avez enten-
dus, je les imitais en remuant le varech du ma-
telas sur lequel j 'étais couche' Lorsque vous en-
tendiez l'esprit gratter, c'était tout simplement
moi qui frottais mes ongles, sur le plancher ;
mon Ût étant très bas, je touchais facilement le
parquet. Les paroles qu'on a entendues et les
propos que ma mère a rapportés aux gendar-
mes, "c'est moi qui les tenait en me glissant sous
lerTJouvertures de mon lii En mon absence,
c'étaient mes jeunes frères, Jean et Marcel, âgés
de 10 et 13 ans, qui continuaient la mystifica-
tion. En dehors d'eux,-je n'avais pas de com-
plice. J'affirme également que ma mère n'était
pas au courant de mes agissements. >
: Le jeune Douvry êaff if tG qu'il avait agi nôur
effrayé sa mère et la forcer à revenir habiter
Clermont, Interrogés à leur' -tour, les deux jeu-
nes .frères ont confirmé les explications de-leur
aîné- La gendarmerie a rédigé un procès-ver-
bal pour outrages contre le mystificateur de
RonquerolieSi

SUISSE
L'exposition de Philadelphie. — Le Conseil

fédéral proposera à l'Assemblée fédérale, en-
core au coure de cette session, d'accorder un
crédit de 800,000 francs; pour la participation
officielle de la Suisse à l'exposition internatio-
nale de Philadelphie, qui aura lieu en 1926. De
cette façon, la participation de tous les indus-
triels' qui pensaient prendre part à l'exposition
et qui, en raison des frais considérables, n'a-
vaient pu se décider jusqu'ici, serait rendue
plus facile. ï: '¦¦

Le territoire de la Sarre. — Le Conseil de la
Société des nations a désigné comme commis-
saire aux archives pour le plébiscite dans le
territoire de la Sarre, en remplacement de M.
Alfred Bonzon, M. James de Reynier, ancien
président du conseil du port de Dantzig.

BERNE. — A la Heutte, à la suite du mau-
vais fonctionnement d'une écluse, l'eau de la
Suze a submergé, dans la nuit de dimanche à
lundi, le rez-de-chaussée de la ferme habitée
par la famille jJimmen <» Y a causé de gros dé-
gâts. Il a fallu mobiliser les pompiers pour re-
mettre les choses en état

BALE-VILLE. — Le Grand Conseil a tenu
jeudi après midi une séance au cours de laquelle
le Conseil d'Etat a été interpellé sur la création
d'une école française privée à Bâle. Le repré-
sentant du gouvernement'a répondu qu'il s'agis-
sait d'une école placée spus le. patronage de la

.socié{é,:4e l'érolë .française de.Bâle et répondant

.au^-çpnditions dé la "foi $>âloise sur les écoles ;
en outre cet établissement'ést destiné spéciale-
ment aux. enfants dés fonctionnaires français de
Bâle qui généralement ne doivent pas séjourner
durant de nombreuses années .dans cette ville.
L'auteur dé l'interpellation s'est déclaré satis-
fait de celte réponse, maïs éprouve cependant
encore quelques appréhensions en Ce qui con-
cerne le caractère de l'école. Le Conseil a dé-
cidé de ne pas entrer en discussion.

BALE-CAMPAGNE. — Jeudi soir, un incen-
die a éclaté au buffet de la gare de JLâufelingen.
La gérante du buffet voulait allumer une lampe
à pétrole dans une petite salle où elle allait re-
cevoir une section de skieurs, lorsque la lampe
explosa et le feu se déclara dans la salle. Mme
Briner sortit dans la ruel les habits en flammes
et seulement l'intervention du chef de gare la
sauva d'une mort horrible. Mme Briner a été
transportée à l'hôpital dans un état très grave.

ARGOVIE..— La cour criminelle a condamné
à trois ans de pénitencier, à l'expulsion à vie du
territoire du canton et à la privation des droits
civiques pour six "ans, aux frais et à une somme
de 15,000 in de dommages-intérêts, un maçon
âge de 35 ans de WurehUfigen , qui avait mis le
feu, le 26 septembre dernier, à la maison appar-
tenant en commun à sa mère et à son frère.

ZURICH. — Le 11 septembre dernier, un
jeune gardien de nuit, Hans Bruppacher,.de Zu-
rich, âgé d© 25 ans, avait tiré un coup" de revol-
ver sur son amie qui voulait rompre avec lui.
La jeune fille fut très grièvement blessée et
passa six semaines à Thôpï'tàl. Le ministère pu-
blic inculpa Bruppaoher de tentative ̂ d'assassi-
nat La ; cour d'assises a condamné Bruppaoher
à 18 mois de maison de travail, sous- déduction
de 66 jours de prison préventive, ainsi qu'à deux
années de privation des droits civiques.

VAUD- — A Vuitebœuf , mercredi vers midi,
un attelage s'est emballer a traversé le village

.:à; toute allure et, s'est écrasé contre la barrière
du pont-sur l'Arpon. Un des occupants, une de-

•"mbiselley- a été projetée dans' la rivière :; l'autre,
un petit' garçon, s'est trouvé, serré entre la bar-
rière et une caisse torhbée du traîneau. Le gar-
çonnet est le plus gravement atteint.,. .

— Un vagon de marchandises de TAigle-Sé-
pey-Diablerets, resté en dehors du piquet de po-
lice, a été tamponné à Aigle, jeudi , à 16 h- 30,
par un autre vagon poussé par une automotrice.
Les deux vagons sont sortis des rails et se sont
inclinés sans ceoendant se renverser. Aucun des
employés n'a été blessé. Les dégâts matériels ne
sont pas considérables. Une équipe d'ouvriers
s'est aussitôt employée à remettre sur. rails les
vagons.

GENÈVE. — A l'occasion de la fête de l'Esca-
lade qui rappelle l'échec de l'entreprise du duc
de Savoie contre Genève en 1602, les maîtres
d'école ont coutume de faire lé récit des événe-
ments militaires de ,cette nuit tragique: et de
faire chanter un chant en patois genevois, bénis-,
sant le Dieu des batailles qui protégea la ville.
Cette année les directeurs d'écoles.ont reçu du
département de l'instruction publique une cir-
culaire leur' enjoignant de ne pas parler des
faits de guerre et de rappeler seulement l'état
social à Genève au 17me siècle et en outre leur
recommandant de ne pas faire chanter de chants
guerriers. ; ' . . . ¦:

A quoi rime la célébration dé l'Escalade sans,
le récit de la nuit historique et sans qu'on chan-
te < Ce qu'è lé. n*haut >. - ,':'; ¦::"; ; .

Le bétail à l'Expositionsuisse
d'agriculture

-"' -- " (Suite) i . .- « -J¦ -'r -/- ' - f- ;- i "-• - " ' ' '. ¦'¦ rt"ïi 'I- .';'¦ ¦__ ' - ¦• <*"*' ¦¦ ' . ... ; ; „ _ ':¦ •• ¦_ ¦" '}_ ' • ¦ ;. , . • [;' , f ïî •• '-'..
Espèce porcine .

ATI moment de la création de la < Société ro-
mande pour l'amélioration du petit bétail >, cha-
cun sentait la nécessité de renouveler lé sang de
nos porcheries, les races du pays étant trop tar-
dives pour faire le porc précoce. L'accord était
fait pour importer, de préférence, leis races an-
glaises, qui, seules, étaient à môme de fournir
leur remarquable aptitude d'assimilation, unie à
une précocité indiscutable. Par quelques essais
isolés, on était à peu près certain du succès ;les-
produits des croisements opérés jusqu'alors dé-
celant une affinité entre la race croisante et la
race croisée.

Mais restait la question de la race ;à choisir •?
A cet égard, l'accord n'était pas parfait Oh com-
mença par importer le < york moyen >, un porc
blanc, métis de la race celtique, avee un verrat
de race asiatique, mais les croisements donnè-
rent des produits inégaux, de poids moyen ; on
s'adressa ensuite au type plus grand, de même
origine, mais ayant davantage de sang celtique.
Lés résultats furent meilleurs ; toutefois il y eut
aussi quelques mécomptes, dûs en partie à l'in-
expérience des éleveurs et au matériel de croi-
sement insuffisamment sélectionné. •

Pendant ce temps, quelques mdividUaustes a
outrance, animés cependant de bonnes tnten-
tiohs, importèrent le « Berkshire », un porc noir,
avec les extrémités blanches, métis de la race
ibérique et de la race asiatique, ayant de gran-
des qualités de précocité et de rusticitéi fournis-
sant une viande fine et savoureuse, rnàis c'était
un porc à peau noire et la clientèle de -Lai char-
cuterie préfère la peau blanche, et cela se com-
prend.

Puis ce fut le tour du < Poland-China >, un
métis ibérique et asiatique, où le sang du der-
nier prédomine, un porc précoce, de qualité,
mais d'un poids au-dessous de ; la moyenne.

L'Exposition de Paris, de 1889, entraîne quel-
ques-uns des principaux éleveurs du côté du
porc < craohnais *>; un "grand porc blanc, du tyjpé
celtique,.légèrement anglaisé, un animal qui tiré
son nom de la ville de Craon, dans la rnoyenhe,
Un peu tardif, et d'une viqnde plus grossière
que celle des races anglaises. En outre, on re-
prochait aux truies d'êtredes laitières moyennes
et peu prolifiques- ¦' - •¦

Après une incursion du côté de la race « li-
mousine * et « bressane >, porc noir et blanc,
d'origine ibérique, d'un poids moyen, on fait
d'assez nombreux essais avec le « tamworth >,
à la robe rouge-alezan, à reflets dorés, un métis
anglais du porc à couleur noire avec.des porcs
à livrée rouge ou romagnols, rustique, donnant
peu de graisse et une viande d'excellente quali-
té, mais d'un poids au-dessous de la moyenne.
Enfin, pour compléter ce < brassage de sang >,
on fait quelques essais avec le porc anglais < lar-
ge blaok >, entièrement noir, animal de mérite,
lourd, mais peu demandé par la charcuterie

Pendant que . dans la Suisse romande et cen-
trale oh cherchait sa voie, les éleveurs des can-
tons de Lucerne, St-Gall, Thurgovie, Zurich, qui
avaient conservé, en la .sélectionnant la race du
pays, un grand porc blanc d'origine celtique', fi«
rent des essais d'amélioration avec une racé al-
lemande, dite * Meissner >, un type à peàix
épaisse, peu recommandable, puis ensuite,.avec
succès, en utilisant le grand porc blanc (lè .york
allemand). Us sont arrivés à donner â l a  racé
locale une sérieuse précocité, tout en conservant
un poids vraiment rentable. Le porc.de la race
indigène' améliorée (veredelten Landsoh**eines)
est un animal rustique et dont l'exploitation est
fructueuse.

Dans la Suisse romande et centrale, 0n élève,:
de préférence- le type anglais (edelschwéines),
le grand porc blanc, métis d'origine anglaise,
dont la race est bien fixée aujourd'hui, et dont
quelques porcheries possèdent de» sujets vrai-
ment remarquables.

„Ce métis, de création anglaise, a joué et joue
.encore un grand rôle dans l'amélioration dès ra-
ces porcines du monde entier' C'est un animal,
à peau rosée; sans aucune pigmentation, pré-!

"¦çoeej de 'grand .poids (pous avpns cbnhu des su-:
jets de 400 kg, et plus).. La viande est fine,.de
saveur agréable, dont les préparations diverses!
Sont très appréciées. , ' ' . . '

Aujourd'hui, on s'en tient, à quelques excep-
tions près, au grand porc blanc qu'on continue
d'améliorer par sélection afin 4e ne pas laisser
péricliter l'espèce< Cette sélection a pour base,
le choix judicieux. , des reproducteurs, une., ali-1
mentation intensive, et la bonne et régulière té-
nue d'un livre généalogique.

L'élevage du porc de reproduction «st une in--
dustrie plutôt délicate ; elle exige de la part de
l'éleveur une profonde connaissance de la race
exploitée, avec des aptitudes personnelles spé-
ciales.

A Berne, l'exposition de l'espèce porcine ne
comprenait que des sujets > de la grande i race
blanche, divisée en parts à peu près égales, en-

tre les animaux de la race d'origine anglaise, et
ceux de la race indigène améliorée. ¦

La première variété comptait 118 têtes, 41'
verrats et 77 truies, dont 11 suitées ; la seconde
était représentée par 116 animaux, 35 verrats»
81 truies, dont 6 suitées.

Tous ces animaux qui avaient été préléabl *»
ment choisis par une commission (Vorschau|
étaient de taille et de poids remarquables.

Sans doute que le poids d'un animal exige
une certaine charpente osseuse pour soutenir la
partie charnue, toutefois prenons garde de ne
pas tomber dans le « type grossier ». Lé port est
uniquement un produit comestible ; demandons-
lui beaucoup de chair et peu d'os ; faisons des
porcs lourds, avec un squelette, aussi réduit'que
possible. Voilà le programme, et qu'on le suive !

E. BILLE.

AVIS TARDIFS
Chapelle des Terreaux - Nenchâtel

Dimanche 13 décembre à 16 heure»
M. DEXTER parlera sur : La vie victorieuse

. Invitatton cordiale . ; '• . . ' ,';.

CHAUMONT - GRAND HOTEL
Bonne piste pour les sports, 40 centimètre* de

neige. '• ¦-•
Dimanche, par n'importe quel temps:

THÉ DANSANT
*•¦*; - 1> v| " dès 15. heure»"¦:" '" •, :";-,;Ç;J

> -/Orchestre « Disparate Jazs > ?:Jr:.i'.
¦ i . . .  i i n i I I ¦! I Ml lll "

GRANDE SALLE DES CONFJÊBENCEB
Ce soir, à 20 h. et quart

CONFÉRENCE EMILE GODÉ
Billets à Fr. 3.30, 2.20 et U0, chez Fastisob **res S. A. et k l'entrée. .

SALLE t)E CONCERTS DTJ CONSERVATOIS»
Dimanche 13 décembre 1925. à 17 b.

C O N G E  R T
donné par la MADRIGAL-VEREINI8UN8 de Berna

Cœur a cappella, sons la direction de
M. OTTO KREIS . rprofesseiir an Conservatoire de Nenchâtel

Prix des places : Tr. 8.80, 2.20, ches "ToBtlseli "M**
res S. A, et k l'entrée de la salle. ¦ . 'i ,

® 

STADE DU CANTONAL F. C.
Dimanche 13 décombre 1021

CUP-MATCHES
Signal I - Cantonal II

à 14 heures trois quarte

URAN1A-GENÈVE I - CANTONAL I
Entrée : Messieurs 1 fr. 20, dames et enfante

70 o. Tribune, supplément 80 o. Banc supplément
-50 centimes. 

Hôtel des Ponfins - Valangin
Dimanche 18 décembre, des 15 heures

GRAND CONCERT
donné par

Mme FRANCK diseuse
M. BIGOUDIS, le «al comique

- M. ATOMMiDI. excentrique musical
Entrée-Ubmr--------~ Spectacle de famille.

•;'• : Se rewmioandent, "Le tenancière et .*- troupe.

ÏÎOTÈL BtJ POFtT
Samedi et dimanche

COMCERT
par les DORNON ET GPSTO

Finance - Commerce
Changes. — Cours au 12 décembre. 1935 (8 h.)

de la Banque Cantonale Weuchâteloîse :
Achat Vente ] Achat Vent*

Paris .., 19.- 19.25 Milan .,, 20 85 Jt.^
Londres .. 25.13 25 .18 Berlin .. i^.îh 1Î8.75
New--?ftrt 5.16 5.20 Madrid .. 73,50 '_____*£
Bruxelles . 23 40 23 65 Amsterdam 208.— 208.7&

(Ces cours sont donnes à titre Indicatif»)

Bourse de Neuchâtel, du |1 décembre 19]**
Actions Obligations

Banq. Nationale. 540.— r f  Etat de Neue. 5% 9.9.2Sn»
Soo.de Banque s. 702.—m , , 4% 87.50 d
Crédit suisse . ». 760.—m i *- '<*%• 84.85 d
Dubied ... ...,.380.— 0 _ ¦ ¦ .m' <__ J
Crédit foncier ». 535— Corn. d. Nenc. 5» 98,- d
La Neuchàteloise 540.- 0 » » » :g«
Papet. Serrières. —•— * * .*** m'b" a
Câb. él. Cortàill. 1375.— rf Ch.-dé-Fbnds 5» 94.— d
Vt '- •»/ .Lyon : i. ̂' —-—:: ^ . "¦¦¦̂ ¦/ ¦% :.¦: 4% 85.50 rf
Tram. Neuo. ord. -375.— 0 » - - 8H -91.— d

Nencb.-Chanm. .  ̂à , ..,, . 4% 83.- d
S doi T»v -•- * * ZH 8r'""

» Sâ ed Cona 260.— r f  Créd. f. Nene. 4* 94,$0m
Btab Perrenoud 485.— d Tram. Neneh. i% -r.**:
Soo él. P. Girod. —.— Ed. Dnbied & Cu 99^-
Pâte bois Doux . —•— P*t. b. Donx <5» — '•m-,
Oim," St Snlpîoe. 010.— r f  Pap. Serrlèr. 655 —.-'

Taux d'escompte : Banque Nationale, Z Y %.  1

Bourse de Genève, du H décembre 1925
- ' ¦ Actions 3% Différé '.-.,. 37Î.—
Bq. Nat. Suisse -.- W '»*4 19l» *) i;l^ -
Sea d8 b*..q. ». 702 50m . 4* > J*W« 891.-
Uomp. d'Eseomp. 5.(10.50 s% Electrifioat. . in—
Créillt Suisse . . 760 — 0 *__ „ » _ , . .Tî'T:
Dnion fin.genev . 475.50 >* Gene*?- »j oto. iSS'*50
Wiener Banbv. . — j _j %"**• *¥» * fS?""*'Ind. ,renev. gaz 470 - d _ % ™-. _** ¦ ' *feOas Marseille . . 102.50m ?% Autrichien

^
. 959.5tt

Foo-Snisse élect. 151.50 »» V. Genô. 1919 ,f 0.-**W
Mi nes Bor.prior . 4«L— ¦** Lausanne . «O.-d

> » ord. anc. 461.50 Chem. Feo-Snlss. 4f2.80m
Gafsa, part . . . 33*2.50n? T* 3™* ,e0Eclé-. îlf. ZZ
ChocoL P.-C.-K. — l%\3™ Si

lra *>- SI'50
j j estlé i% Bollvla Bay 292.—
Caoutoh ' S ' "fin. 1 W.'sO 6% Paris-Orléans 849.—
Motor- Colombns 778.- »» Cr. t. Vaud. -.-

^,,. h% Argentin.céd . .93.50,
Obligations 4% Bq hp. Suède —.—

898 Fédéral 1908 399.— Cr. f. d'Eg. 1903 340.—
5 % » 1929 —.— 4% » Stock. . —.—
1% » 1924 —.— 4% Fco S. élect 335.—
4% » 1922 —.— 4'4 fotis 0. bong. 405.— d
81-S Cb, féd. A. K. 828.50 * Danube Save . 49 —

Très peu d'écarts dans les changes *. i en hausse,
5 en baisse, 8 sans changement. Bourse faible ; en
s'approche de la fin d'année. Borne et Save fer-
mes, Hongrois, Salzbnrg faibles. Sur 29 actions :
17 en baisne (Caoutchoucs, Chocolats, Etoile, Fran-
çaises), 6 en hausse (Nestlé). ¦_
11 déc. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui,

à Paris : Fr. 516.—.

£%%)•€ Ca \UaVt\M
de €a rrx&u <&p &adû
€twÂJ^M<kùxf a m i £ k .
lki£ ioene d'€iW7naif on6
aup n i i l  déf u u i m& df M ,
s/u'ig 'f a i U  à Ca mmagh&
pw & lui p éMruUu xk,
i>€nUùêm U<i££è4 '̂-
m&rU cké $k&iï-au^&
<Ç^̂ dnmt*utic] U&s.J^
Cn ptnh p sr '.i'j l  en bettw
* /'• a « et s -, <Dr, a <Ti)_nder 6-9. lime.

mT\ 0 Ù mi?
t h hf Hf r m i i M C J t C

LA B R O S S E  À DENTS
dans sa boîte j a u n e

Ëtat civil de Neuchâtel
Promesse de mariage 1

Paul-Edmond KBslin, gypeeur-peiïttrei à Neuve-
ville, et Yvonne-Alice Fitzé, de Neuchâte*', et*!!»-
dactylographe, à Ennet-Baden. ,

Mariages célébrés
10. Adolf Grtinlg, chef de cuisine, à Neuchitet, eï

Bosa Oarmentrand née Fahrni, ménag*», à Wli*
dlisbaoh.
11. Siro Demarta, peintre décorateur, et Marfue-

rite Mentha, lingère, les deux à Neuchâtel. "



La surprenante élection
Avec le passé de M. . Robert Grimin, il serait

difficile de dire que son élection à la vice-pré-
sidence du Conseil national soit un fait heureux
pour la Suisse. On a rappelé ces jour s l'aven-
ture de M. Grimm avec l'ex-conseiller fédéral
Hoffmann, où l'on n'a jamais bien su, croyons-
nous, lequel entortilla l'autre et son rôle anti-
patriotique dans la grève de 1918, lorsque, à la
tête du comité dit d'Olten, il crut pouvoir faire
son petit.Lénine. Et quand on le jugea pour isa
tentative avortée, .il montra plus d'adresse que
<ïe caractère et plus .de ruse que de courage,
réussissant ainsi à n'attraper que quelques mois
«Tune prison n'ayant rien du « carcere duro x

N'empêche que le voilà engagé dans la voie
au bout de laquelle il doit trouver la présidence
dû plus grand des conseils de la nation.

Mais devra-t-il forcément atteindre à cette
•présidence ? '. ' . " " '.'...'•

C'est" là tradition. Pourtant la tradition n'est
pas la Joi ; elle n'en a pas là rigueur impéra-
tpé» Et il se pourrait fort bien que le vote de
jeudi —- qui semble avoir causé une surprime
assez Scandalisée dans le pays — n'eût pas l'an
prochain la suite traditionnelle. "' ¦/. '-

Ce vote singulier paraît résulter de l'opinioj i,
Wni s'est peu a, peu généralisée, qu 'une candi-
dature présentée par un groupe doive nécessai-
rement être admise par les autres groupes, il
ceux-ci sont portés à faire une concession au
premier. Or, ce mode, qui favorise les intrigues
«« couloirs, gêne les députés dans leur action
individuelle. Et l'intérêt du peuple est mieux
assuré par la liberté de ses mandataires que
par leur asservissement à un mot d'ordre.

Attendons patiemment que douze mois aient
passé. Il y a des revirements dans les senti-
ments d'un parlement : qui le sait mieux que
les parlementaires ? F.-L. S. '

RÉGION DES LACS
CONCISE. — Les premières nouvelles don-

nées, au sujet du vol commis à ,la cure ont be-
soin de quelques rectifications.

Le vol â été commis pendant la nuit et non
pas le soir. On a tout lieu de supposer que ïe
voleur s'est introduit à la cure pendant la soi-
¦pée et qu'il s'est caché en attendant que tout le
monde fût couché. Il a visité, au rez-de-chau^-
aëe, soigneusement et scrupuleusement tous les
tiroirs, toutes les armoires, forçant ici, bouscu-
lant là pour trouver de l'argent Et il s'est ap-
proprié non pas seulement 600 fr., mais 1100 fr„
somme qui étajt répartie dans diverses envelop-
pes, caisses, boîtes, cassettes et composée ex-
clusivement de monnaie sonnante.

CANTON
Pro Juventute. —. La collecte faite sous les

auspices de Pro Juventute en juin 1925 dans les
écoles du canton, pour la lutte contre là tuber-
culose ; chez l'enfant, a donné les résultats sui-
vants :

District de Neuchâtel, 1645 îr. 26 ; de Boudry,
943 fr. 14 ; du Val-de-Travers, 855 fr. 42 ; du
Val-de-Ruz, 511.fr. 49 ;.du Locle, 512 fr. 17 ; de
La Chaux-de-Fonds, 164 fr. 41. Total: 4631 fr. 89.

Ce montant a été réparti comme suit : . J j¦-_$%>-.% en faveur du Sanatorium Pro . Juventute
î 'Pàyps,1157 fr. 05 V40 % éii faveur du Fonds
eantonal pour la lutte contre la tuberculose chois
Isa enfants, 1852 ft. 70 ; 35 % a la disposition
des secretaires.de district de Pro Juventute pour
les cas isolés de tuberculose infantile, 1621 fr. 24
. On recommande encore une fois la vente dé
fNoël dés timbres et des cartes Pro Juventute
qui se fait, à cette époque, dans toutes les com'-
munes du canton, par les soins des secrétaires
<ïe district

CORMONDRÈCHE. (Corr.) — La pluie de
mercredi dernier avait transformé une partie
de'nos nies en véritables glissoires. Aussi, nom-
breuses furent les chutes, heureusement sans
gravité, sauf une pourtant Mme Vve Gentil-Bar-
det, en se rendant, vers 10 heures du soir, à son
poste de garde-barrière, glissa sur la chaussée
en face du Prieuré de Cormondrèche et tomba
violemment. Lorsqu'elle se releva, elle ressenr
tit de fortes douleurs au côté gauche. Le méde?
ein mandé dès le lendemain matin constata une
fracture du poignet gauche et des ecchymoses à
la. tête. Grâce à sa robuste santé, quelques se?
maines de repos forcé remettront sur pied cette
"brave personne qui accomplit depuis plus de
22 ans et par tous les temps un travail qui, ori
vient dé le voir, n'est pas exempt de tous ris'-t
jjues. »
: BOUDRY. (Corr.) — Chaque hiver, la corn-r

jnune s'occupe de la confection de soupes dites
économiques. Une cuisinière expérimentée est
engagée à cet effet, et cette aimable personne
confectionne des soupes fort appétissantes et so-
lides. Les particuliers peuvent s'en procurer â
bon ,compte, et certaines personnes les reçoi-
vent gratuitement. Une collecte à domicile est
organisée chaque hiver et le produit permet
d'être large dans la distribution.

Cette institution rend de grands services ;
nombreux sont les écoliers qui ne peuvent aller
à la. maison pour dîner et qui en bénéficient.
Pour beaucoup de personnes, grandes et peti-
tes, cette spupe de midi constitue le principal
aliment de la, journée, aussi ne peut-on que
souhaiter le. maintien de cette institution et
prier ceux qui . sont sollicités en sa faveur d'ou-
vrir largement leur bourse.
' £ES BAYARDS. (Corr.) — A peine cet hiver
èst-il commencé que déjà nous avons à enregis-
trer un accident. Lundi matin, Mme Hermann
Rosselet, occupée sur le petit vestibule — per-
ron fermé qui précède la cuisine —, butta suj*
iâ& peu dé glace qui s'y trouvait, et dans sa chu-
te, se. brisa une . jambe. Elle a immédiatement
été transportée en automobile à l'hôpital de la
Providence,'à Neuchâtel. Mme Rosselet est bien
Connue à Neuchâtel où, pendant une trentaine
d'apnées, elle a secondé son mari dans ses fonc-
tions de concierge des temples. Nous lui sou-
îiaitons Un prompt et complet rétablissement.

Après la série de conférences dont il a déjà
été question ici, nous venons d'en avoir deux
nouvelles. Le pasteur Colin a entretenu son au»
ditpire de ses souvenirs de voyage en Afrique,
sujet très intéressant. Empêché par la maladie
d'y assister, nous regrettons vivement de n'en
pouvoir parler que par l'oreille du public, qui
en a dit grand bien. >

Dimanche dernier, au temple toujours, c'était
séance cinématographique devant une fort nom-
breuse assistance. En tout premier et avec in-
finiment d'à propos, M. Colin recommanda à
notre jeunesse parfois un peu bruyante , d'ob-
server le silence et le respect dû à un temple,
maison de Dieu. Puis en une courte causerie,
le pasteur Berthoud traita la question de l'al-
cool, décrivant là nocivité de ce funeste .pro-
duit, ses ravages dans l'organisme humain et
ses conséquences si désastreuses pour la société
en général, les peuples qui en font abus, notam-
ment au premier rang notre Suisse. Quoique cet

: appel à nos consciences ait été court, l'énergie
qui l'a caractérisé laissera certainement une
trace utile et durable chez bon nombre d'au-
diteurs, '

. Après cette introduction vint la partie princi-
pale de: k soirée, un superbe film, «Le charre-
tier de la mort > drame suédois, présenté par
M. André Clerc, licencié en droit de Cernier.
Pendant plus d'une heure et demie, nous avons
vu'défiler sur l'écran d'innombrables tableaux
des méfaits de l'alcool. Nous avons pénétré dans
ces bouges immondes, antres du vice, où pour-
tant les courageuses jeunes salutistes vont cher-
cher et'sauver des âmes. Sujet et vues vérita-
blement impressionnants dans lesquels l'amour
chrétien sait triompher des plus vicieuses résis-
tances.

•. '¦Entré chacune des séries de vue, MM. Jean-
neret, instituteur, et Nicole», professeur, deux
artistes bien connus, nous ont régalé d'excel-
lente musique. Belle et surtout bonne soirée
dont se . souviendront longtemps tous ceux qui
ont eu" lé privilège d'y assister ; notre recon-
naissance est acquise à ses initiateurs et acteurs.

Et.' Voilà que, pour dimanche prochain, on
nous, annonce un culte en commun, des deux
églises réunies.. Il sera présidé par M. Charles
Béguin, agent dès .Unions chrétiennes. L'après--
midi, à la Sàllé de là poste, M. Béguin parlera
« du jeune homme et de la jeune fille mo-
derne **, sujet on ne peut plus actuel et sug-
gestif.- ' •¦ '

Décidément, en cette fin d'année, nous som-
mes, ici en haut, bien favorisés par toutes les
récréations intellectuelles et morales qui nous
sont offertes.

NEUCHATEL
Le récit d'un médecin neuchâtelois. — Nous

devons à l'obligeance d'un de nos compatriotes,
le docteur Hertig, du Val-de-Travers, la rela-
tion 'd'une chasse aux buffles dans le sud afri-
cain- L'abondance des détails relevés par M.
Hertig: et la minutie avec lesquels ils ont été
ùotés fait du récit de cette chasse à la grosse
bête un document fort intéressant et tout à fait
révélateur des conditions et du genre de la vie
dans ces régions si éloignées de notre pays.

. On trouvera en feuilleton les pages du doc-
teur Hertig, aujourd'hui et les premiers jours
d© la ,semaine prochaine.
'Conférences ÏJ. Cosàndey. — On nous écrit :

. .C'est, un privilège que d'entendre la parole
claire et pleine d'autorité de M. U. Cosàndey.
Orateur eh même temps qu'homme de foi , M.
Cosàndey a le don dé communiquer à ses audi-
teurs ses convictions basées sur une expérience
vécue des . grands faits bibliques qu'il énonce.

• Ce soiri, dernière réunion à la Chapelle évan-
géïique ¦ et dimanche soir, au Temple dû Bas,
conférence publique sur le protestantisme, su-
j et important entre tous dans la cité de Farel.

•i Danses, orientales. — On nous écrit :
Vera Mirova est le nom d'une danseuse

russe qui donnera, le 15 décembre, à la Ro-
tonde, une soirée au cours de laquelle elle re-
constituera une série de danses anciennes d'O-
rient. Mme Mirova a vécu pendant cinq années
au Japon, dans le Siam, en Birmanie et dans
l'Inde. Elle y a recueilli une série de danses
variées et étranges : danse à l'éventail du Ja-
pon, danse plastique du lotus, danse populaire
hindoue, danse du serpent, etc. Les costumes
portés par la danseuse sont de riches reconsti-
tutions qui ajoutent encore à l'attrait de ce spec-
tacle. Le public de notre ville remplira sans
doute la salle de la Rotonde, mardi soir, attiré
par la réputation de cette artiste.
w/r/r/mr/rs/r/r///^^^^

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
commencera prochainement
là publication d'un nouveau

' : . * *• feuilleton

Derrière les portes closes
par Pierre LUGUET

roman d'une lecture très
captivante qu'un élément de
mystère anime d'un bout è

l'autre.

Le Cinéma
Palace, .-y < La cicatrice dans la main s> va

remporter a Neuchâtel les honneurs du succès !
Le ciné-roman est, avec le comique, le genre
qui plaît le plus au grand public. Au reste, ou
a réalisé de grands progrès dans ce domaine.

Le film que nous avons vu hier soir frappait
par son réalisme, d'une sobriété de grand ef-
fet. L'exactitude de la mise en scène y contri-
buait aussi bien que l'ensemble homogène des
acteurs. Jean Murât et Joë Hamman frappent
par le jeu chevaleresque et élégant. Les rôles
féminins ; sont très bons. N'oublions pas sur-
tout la petite BoUboule qu'on ne saurait souhai-
ter plus espiègle et plus charmante.

• Quant au roman de Feuillade lui-même, nous
nous bornerons à citer quelques phrases d'un
admirateur malheureusement anonyme qui écrit
dans le bulletin Gaumont Peu't-être un esprit
avisé lira-t'-ïl tant soit peu entre les lignes de
ce héraut ou cinéma. C'est de Louis Feuillade
et de son metteur en scène Maurice Champreux,
qu'il' parlé : « Ah f comme les auteurs connais-
sent bien le public auquel ils s'adressent et les
motifs de toute espèce sur lesquels son opinion
se, fonde! H n'en est pas de plus habiles dans
la combinaison des effets. Quelle maîtrise est la
leur, pour l'originalité, l'angoisse, la gaieté ou
l'attendrissement des situa-lions ! > M.

A l'Apollo : « Esterella >. — Interprété par
Jane DeV/ins et Marguerite Reck, ce drame, à
l'intrigue palpitante, est un des meilleurs du
genre. Il conduit le spectateur dans les coulis-
ses de la vie mouvementée et souvent étrange
du cirque^ La mise en scène, par Joë Francis,
nous transporte tour à tour dans l'Oberland
bernois, la région de Montreux et à l'hospice du
Grand-Saint-Bernard pour finalement se termi-
ner en Italie. De nombreux tableaux de ces con-
trées sont tout simplement merveilleux, bien
que manquant parfois de luminosité.

Le documentaire « La vie humaine sous les
eaux s» est des plus intéressants, alors oue la
comédie burlesque « La merveilleuse idée de M.
Hopkin.gs > déride les plus moroses par ses si
tuations' imprévues et vraiment épiques. G.

Chronique musicale
Récital de piano de Mlle Lilly Mermino. — Un

talent, un très beau talent et, ce qui vaut mieux,
une forte personnalité qui s'impose et s'affirme
dès le début du concert. Retenez le nom de
Mlle Lilly Mermino ; le temps n'est pas loin, je
pense, où il ne sera plus permis de l'ignorer.
Rarement nous avons eu le privilège d'assister
à une audition aussi belle, aussi riche en jouis-
sances artistiques. La j eune pianiste nous a of-
fert une soirée qui fut un pur régal pour l'oreil-
le et l'esprit. Elle possède une technique extrê-
mement souple et abondante, un phrasé d'une
clarté admirable, lin touché d'une finesse et
d'une élégance prestigieuses qui n'excluent ni
l'énergie, ni la force. Je ne me rappelle pas
avoir entendu les délicieuses «Scènes d'enfantsy
de Schumann avec une poésie plus naturelle,
plus charmante.

La légèreté apparente de la magnifiques so-
nate en fa majeur de Mozart fut rendue avec
une délicatesse qui mérite les plus vifs éloges ;
ces ornements simples et gracieux se suivaient
comme une cascade: de pierres précieuses. -Le
jeu impeccable et la belle sonorité furent prodi-
gués dans plusieurs œuvres de Chopin, parmi
lesquelles je retiendrai avant tout la célèbre
berceuse,̂ la première ballade et le nocturne en
do mineur. • '•

Si je suis bien renseigné, Mlle Mermino est
élève d'E.-R. Blàncbef; elle a honoré son' maî-
tre par une très belle éxecution dé trois petites
compositions dont Ia_ filiation se rattache, me
semble-t-ii, à Debuss*# mais avec un:cachet trègv
personnel et 'très sûr' J'ai surtout aimé l'écla-
tante sonorité et l'évocation suggestive du « Toc-
sin s. ¦ : ' : •  F. M. •

Chambre française
Dans sa séance de vendredi, la Chambre a

voté les fonds secrets par 413 voix contre, 126
voix de l'extrême gauche. ;,"

Un nouveau chah
LONDRES, 12 (Havas), — Une nouvelle de

Téhéran annonce que Riza Khan a été procla-
mé chah de Perse. . ¦ > ' .

£ha €®ft$®§8 (FédéraD
(Da notre correspondant de Berne.)

Chat échaudé craint l'eau. M.*Duft, conseiller
national saint-gallois, n'a sans doute pas encore
oublié les ennuis que nous ont suscités les as-
surances allemandes ; il vient de poser au Con-
seil fédéral une < petite question «• :

« Considérant le cours du change français, le
Conseil fédéral est invité à indiquer si les cau-
tionnements des 'compagnies françaises d'assu-
rances travaillant en Suisse répondent actuelle-
ment aux perscriptions de la loi sur'le montant
de ces cautionnements et la part qui doit en
être constituée en valeurs suisses, v

Heureusement, les renseignements que peut
donner le Conseil fédéral au ' prudent Saint-
Gallois sont excellents : toutes les compagnies
d'assurances françaises au bénéfice d'une COUT
cession en Suisse fournissent des cautionne-
ments satisfaisant aux prescriptions légales,
tant en ce qui concerne la valeur que la nature
du cautionnement H est intéressant de consta-
ter que d'après les" vérifications auxquelles il
a été procédé au mois de novembre dernier, au
moment où le courg du franc français était de
20 à peu près, lés 'sociétés d'assurances dispo.
saient de cautionnements supérieurs à.ceux qui
sont prescrits. Les chiffres indiqués nous déli-
vrent de toute inquiétude : la société d'assu-
rances « Union « assure son cautionnement par
des valeurs suisses pour 98,2 %, et des valeurs
étrangères pour 11,3% , la « Nationale **, par
76,8 % de valeurs suisses et 26 % de valeurs
étrangères, et la < Phénix :> par 80,7 % de va-
leurs suisses et 20 % de valeurs étrangères.
Tout va donc pour le mieux dans le meilleur
des mondes. De plus, le cautionnement prescrit
a été calculé à fin 1924, ce qui fait que le pour-
centage actuel est encore supérieur â celui que
nous indiquons.

En mai dernier, la Société fiduciaire des hô-
teliers suisses expédia à ses adhérents une cir-
culaire leur rappelant que, selon arrêté du 16
octobre 1924, leurs ' demandes de subventions
devaient lui parvenir avant le 1er juillet 1925,
faute de quoi elles ne pourraient plus être pri-
ses en considération. Nombreuses furent les
personnes qui trouvèrent que cette circulaire
constituait un encouragement à profiter autant
que possible des. nouveaux secours attribués
par la Confédération. On se souvient, en effet,
que le 16 octobre 1924, les Chambres avaient
voté un crédit de 3 millions à la Société fidu-
ciaire des hôteliers. M. Moser, conseiller natio-
nal, adresse le 2 courant au Conseil national
une < petite question > lui demandant s'il avait
eu connaissance du contenu de la circulaire en
question et s'il lui donnait son approbation.
Vendredi matin, le, Conseil fédéral arrêta les
termes de la réponse à M. Moser. Des rensei-
gnements pris par le Conseil fédéral, il ressort
que ni le comité directeur, ni le conseil d'ad-
ministration n'avaient eu connaissance de cette
circulaire, qu'ils en désapprouvent l'expédition,
mais que le dangei* n'était pas : aussi grand
qu'on pouvait le supposer ; là Société fiduciaire
contrôle fort minutieusement les demandes de
subventions qu'elle reçoit et il n'est pas possi-
ble que des abus soient commis. .

Enfin, « last not least », le Conseil fédéral a
décidé d'élever *de'|10,0p0 à 25,000 francs* le
montant du crédit jpour les recherches et tra-
vaux préparatoires 'que nécessitent les résultats
de la votation du ,6 décembre concernant l'as-
surance vieillesse et invalidité Le départe-
ment de l'économie publique a reçu l'autorisa-
tion de se mettre en rapport avec les organes
compétents, tel, par:exemple, l'office;des assu-
rances. Comme on sait, M. Kloti , conseiller na-
tional, a déposé dans le courant de cette semai-
ne une motion engageant le Conseil fédéral à
commencer d'urgence des travaux préparatoi-
res. Cet honorable député a tout lieu d'être sa-
tisfait de la rapidité avec laquelle ses vœux
sont exaucés.

CHAMBRES FEDERA LES
(De notre corresp. de- Berne.)

CONSEIL NATIONAL
Calme, paisible, ennuyeuse et courte (heu-

reusement), telle a été la séance du Conseil na-
tional de vendredi ma'tin. Seul le résultat du
vote concernant l'encouragement de l'éducation
nationale a excité quelque intérêt Comme on
pouvait s'y .attendre après les trop nombreux
discours de jeudi, le postulat présenté par la
majorité de la commission a été rejeté. Les
communistes, les romands, les conservateurs et
quelques .représentants des partis paysan-bour-
geois et radical, ont voté contre , le postulât,
tandis que les socialistes, presque tous les radi-
caux et quelques paysans-bourgeois auraient
voulu le voir triompher, mais leurs'^ espoirs ne
furent pas exaucés. Il vous intéressera peut-être
de savoir que les adversaires du postulat étaient
au nombre de 84 contre 66 partisans..... .— -....

Les effets oratoires de. -MM. Hardmèiër et
Graber n'ont donc pas été couronnés du succès
qu'ils eussent mérité. " ' . '" ' .. ' .' .,' '.

On passe à la suite de l'ordre du .jour, le Code
pénal militaire. '" . '.'** '

Seul l'article 187 dû chapitre II donne lieu à
quelques échanges de vues. La minorité de la
commission; MM. . Affolter, Farbstein, Huber,
Naine et Schâr, voudraient que les, soldats aux
arrêts: reçussent leur solde, tandis que d'accord
avec le Conseil des Etats, la majorité de la com-
mission trouvé qu'il est amplement suffisait que
les soldats aux arrêts reçoivent la subsistance.
Tel est également l'avis de la majorité dii Con-
seil national.

Le même sort est réservé à la proposition de
la minorité de la commission, concernant l'art.
188, consacré à la dégradation, et qu'elle vou-
drait voir biffer. Les amis de l'ordre l'empor-
tent toutefois : on s'en tient au projet du Con-
seil fédéral .'.;• - , - , ,  

Tout le reste du chapitre II est accepté sans
discussion. MM. Grûnenfelder et Maunoir con-
tinuent de rapporter. Le fait que le droit de
punir a été retiré aux lieutenants et premiers-
lieutenants constitue une innovation dont on at-
tend d'excellents résultats. Ces officiers de-
vront à l'avenir faire rapport à leur capitaine
qui se chargera de prononcer les: peines né-
cessaires. On espère ainsi éviter les nombreu-
ses difficultés constatées dans le passé.

Les paragraphes suivants fixant les peines
que peuvent prononcer majors, lieutenants-co-
lonels et autorités militaires supérieures, sont
adoptés sans discussion, ainsi que le paragra-
phe 200 traitant du pouvoir de punir attaché au
commandement

Ce qui fait quà 9 heures et demie à peine,
M. Hofmann, président du Conseil national,
peut lever la séance.

CONSEIL DES ETATS
BERNE, 11. — Après un rapport de M. Bôhi

(Thurgovie), la Chambre adopte un arrêté fé-
déral sur l'application des traités antérieurs en
matière de relations juridiques entre la Suisse
et l'Autriche. • -** ¦'

L'arrêté fédéral prorogeant jus qu'au 31 dé-
cembre 1926 l'arrêté du. 18 décembre 1924 sur
les allocations de renchérissement au person-
nel fédéral est adopté à l'unanimité après rap-
port de M. Burklin (Genève).

M. Wipfli (Nid-wald) présente ensuite l'arrêté
fédéral sur le résultat de la votation populaire
du 3& octobre:1925, concernant le séjour et l'é-
tablissement des étrangers, arrêté qui est éga-
lement adopté à l'unanimité.

La séance est levée et le Conseil s'ajourne à
mardi à 15 heures.

NOUVELLES DIVERSES
Massacre d'oiseaux. — Un correspondant de

la < Tribune de Genève s. signale que, samedi
dernier, au marché dé cette ville, on pouvait
voir deux caisses pleines de petits oiseaux, tels
que moineaux, pinsons, mésanges, chardonne-
rets, fauvettes, rouges-gorges et gorges-bleues.
Il est possible qu'ils vinssent de l'étranger, mais
cela n'en constitue pas moins un scandale qu'ils
aient pu être vendus en Suisse.

Le coup de grisou de Birmingham. — On
mande de l'Etat d'Alabama :

Soixante-un cadavres ont été remontés de la
mine où s'est produit le coup de grisou ; vingt
mineurs, dont plusieurs grièvement blessés,
ont été dégagés vivants. Les sauveteurs ont dé-
claré qu'il est impossible de parvenir jusqu'aux
malheureux qui se trouvent encore au'fond de
la mine. Toutes les galeries en partie effon-
drées sont envahies par le grisou et leur accès
est impossible ; un grand nombre de sauve-
teurs ont été ramenés à la surface à demi-suffo-
qués. .

DERNIERES DEPE CHES
Service spécial de !a « Fenllle d'Avis de Nenchâtel •

Pour engager la Turquie à être
conciliante

PARIS, 12. (Havas.) — Le « Petit Parisien¦->
écrit :

A l'occasion de l'entretien assez prolongé qu'il
à eu hier avec Fethi bey,,ambassadeur de Tur-
quie, au sujet de l'affaire de Mrissoâl,'M;' Briând,
président du' conseil français, aurait fait valoir
les; avantages que la Turquie retirerait d'une
attitude plus conciliante.

C» qu'Abd-el-Krim propose '¦'
, PARIS, 12.. (Havas.) — « Le Matin s> est mis

en mesure d'affirmer que M. Gordon Çanning
vient dé regagner Tanger et, cette fois-ci, muni
de pouvoirs en règle,, pour entamer des pour-
parlers de paix avec l'Espagne et la France.
Voici les propositions qui lui ont été confiées
par Abd-el-Krim :". - . ,

Autonomie administrative du Rif, statut ana-
logue à ceux des Dominions anglais, reconnais-
sance de la souveraineté spirituelle du sultan,
licence d'organiser une armée, liberté commer-
ciale (politique de la porte ouverte), à Abd-el-
Krim le titre d'émir et comme capitale, Tétouan,
reconnaissance à l'Espagne des cercles de Me-
liila, Ceuta et de Larache avec hinteriand de 15
à 20 km., nomination d'une commission chargée
de délimiter la frontière entre le Rif et le Maroc
placé sous le protectorat français.

Un château français
détruit par le feu avec ses riches

collections
CAEN, 12 (Havas). — Un incendie a détruit

à Saint-Julien-de-Mailloc le château du comte
de Colbert-Laplace, conseiller général du Calva-
dos. Vers 2 heures du matin, le feu s'est dé-
claré dans une chambre de bonne.

Les? pompiers de Lisieux durent se borner à
noyer les décombres. Des collections précieuses
contenues dans le château, des tapisseries an-
ciennes, la bibliothèque de Colbèrt, de nom-
breux ouvrages appartenant au célèbre astrono-
me Laplace, ont été la proie des flammes. Les
dégâts s'élèvent à près de dix millions.

Cours du 12 décembre 1925, à 8 h. Y du
Conipioii - (l'Escouiple de (iciic.e , i\cnclià(ci
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Encore qu il y ait onze ans passes que la
guerre a commencé, c'est tout récemment qu'on
déménageait les archives d'un conseil de guerre
qui s'était installé à Paris au Palais de Justice,
en 1914.
Des dossiers étaient épars et de l'un d'eux s'é-

chappait im petit livre qu'un rédacteur de l'< O-
pinion x a eu la curiosité de parcourir. C'était
un manuel destiné « aux hommes de troupes
qui occuperaient Paris' **•. Et, dans ce manuel, on
peut lire tout un questionnaire destiné aux sol-
dats du kaiser pour se guider dans Paris.

Les phrases lès plus ahurissantes s'y trouvent
comme celles-ci. i

— Donnez-moi une place à trois francs. Je ne
veux pas de strapontin f

— Où loge Sarah-Bernha rdt ?
— Indiquez-moi un bon restaurant sur les

grands boulevards. Je ne veux pas payer plus
de trois francs.

— Où est le Sénat.? Quand y a-t-il séance ?
Etc., etc...
Ne trouvez-vous pas que c'est curieux à lire

- onze ans après 5,

JVAGH P A R I S !

Monsieur et Madame Paulino Jarquin-Richè-
me, à Finca Conception, Escuintla, Guatemala
(Amérique Centrale) ;

Madame veuve Ernest Richème et ses en»
fants : Monsieur Paul Richème, Mesdemoisel-
les Madeleine et Alice Richème et Monsieur
Ernest Richème, à Neuchâtel,

ont la profonde douleur de faire part à. leurs
parents, amis et connaissances du décès dô
leurs chers et regrettés enfants, petits-enfants,nièce et neveu, ' ,

Olympia et Ernestino
que Dieu a repris à Lui, après quelques j ours
de maladie, les 22 et 23 octobre 1925, à l'âge de
2 et 3 ans et demi.

' U s  sont au ciel et dans nos cœurs.

Madame et Monsieur Philippe Schwôrer, àCornaux ; Madame et Monsieur Gustave Tom-
bez et leurs enfants, à Neuchâtel ; Monsieur etMadame Jules Grand-Guillaume et leurs en-fants, à Noiraigue ; Madame Cécile Imhof et ses
enfants, à Courtételle ; Monsieur et Madame
Camille Grand-Guillaume et leurs enfants, à
Neuchâtel, ainsi que les familles Grand-Guil»
laume, Wettach, Jeanrenaud et alliées, ont la
profonde douleur de faire part à leurs parenU,
amis et connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame veuve Eugénie GRAND-GUILLAU ME
née B ROQUET

leur chère mère, belle-mère, grand'mère, belle-
sœur et parente, décédée le 11 décembre 1925,
dans sa 77me année, après une longue et péni-
ble maladie.

Cornaux, le 11 décembre 1925.
Ma grâce te suffit.

L'enterrement aura lieu le dimanche 13 dé-
cembre, à 13 heures et demie.

Domicile mortuaire : Cornaux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

„ T-T_ Maison GILBERT
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Bulletin météorologique - Décembre 1925
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FOOTBALI.
Canlonal-Urania. — Cantonal devra se mesu-

rer diçiariçhe sur son stade, en match de cham-
pionnat, avec Urania-Genève-Sports de Genève,
particulièrement fort cette saison. Ce club est à
élgali'té de points avec Servette, soit 8 points, im-
médiatement après Etoile de La Chaux-de-
Fonds, et. n'a perdu aucune de ses chances de
jo'uèr un rôle dans lés finales romandes. H a
battu Lausanne, Carouge e>t surtout Bienne. H
diit" s'incliner par contre devant Servette et Fri-
bourg.
"La lutte, de dimanche sera chaude, comme tou-

jours, entre Urania et Cantonal. Elle promet
d'être assez égale et attirera certainement, et si
le temps est favorable, de très nombreux spec-
tateurs. Une victoire de Cantonal serait bien
utile à son classement. Ello ferait surtout bien
plaisir aux amis des < bleus ». ,


