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KUFFER & SCOTT, NEUCHATEL

CAD EAUX Ass°rti™ent« Napperons Nappage
• ' ; dentelles à la main, bro- damassé à fleurs

de ' nappe et 6 serviettes, _erie madère, broderie 1 nappe et 6 serviettes
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OCCASION
A vendre mannequin, réchaud

à gaz, un feu, globe pour pen-
dule, bac d'évaporation pour; ra-
diateur chauffage central, pous-
se-pousse, potager à pétrole, di-
van avec encadrement en bois
noir et une glace. — S'adresser
Beaux-Arts 7, 2me.

Magasin d'antiquités
et d'objets d'art
à remettre

à Lausanne. Cessation da com-
merce pour raison de famille. —
Chiffre d'affaire prouvé. — S'a-
dresser sous Q. 1523.6 L. à Publi-
eras, Lausanne. JH 36721 L

Belles

Descentes de lit
depuis Fr. 5.30

grand choix; Gùez A. Thiébaud , meubles
PESEUX

Rue de Corcelles 13

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
A vendre d'occasion quelques

beaux gramopiiones
neufs, ainsi que disques, aiguil-
les et albums.

Demander l'adresse du No 644
au bureau de la Feuille d'Avis.
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l Notre rayon pour enfants \
\ est considérable :
i Grande Cordonnerie ,j

\ J. KURTH , Neuchâte l, rue du Seyon j
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Potager électrique
c Thèrma », deux feux, bas wix«
S'adresser majrasin Jacot, errai*
nier. Place Purry.

OCCASIONS i
Un potager à bols presque»

neuf, un potager à fras, trois
feux et four, un joli 'réchaud
électrique neuf, une petite cou.
leuse, une poussette. Corcelies»
Chapelle .23 a. 1er.. .

LUie-Papetelie
lais AttiDser

Salnt-Honor© 9
el Place Numa-Drei

NEUCHATEL
B. Bnrnand. Eugène Bur-

nand, l'homme, l'artiste
et son oeuvre . . .  15.—

Zer<"-tt et sa vallée. 17.--,
relié 23.— (prix prévus
dès le 1er janvier 1986,
20.--- .et. 26..—). ... .,'

Vlnet. Famille, éducation,
instruction,. 7.50 (dès le
1er janvier 1926, 10.—);

C. DnvaL Fleurs dn désert
2.75

Dr Hoffmann. Aline Hoff-
mann . . . . . .  4.—

Bécassine an pava basque ,
1.20

Lefèvre. Une heure avec ...
m 4.20

Farrère. Mes voyages, reL
7.50

Bibliothèque anglaise
circulante

(Demandez catalogue et .
conditions).
Agendas - Calendriers

Livres d'étrennes

ANNONCES «*«**»s« <wi«*
ou «on espace

Canton, to n. Prix minimum d'une annonça
y i c. Avis mort. i5 c ; tardif* 5o si'
Réclame» T5 e.. min. i . j S.

tuittê . îo c. (une seule insertion min. $.—),
le samedi 35 «.. Avis mortuaire* ÎS cl»
min. S.—. Réclames ¦.—. min. 5.—.

Ulrangtr . 40 e. (une seule insertion mîa.
4.—). le samedi 45 c Avis mortuaires
45c. min.6.—. Réclame* i .»5. *oin.6.»5.

Dcn—ndor 1« tssti cwapM

ABONNEMENTS
t _• ê m o tt  I noft 'iM*t

franco domicile i5.— f . S o  î.j i i .J©
Etranger . . . 46— *î— «i.5o 4.—

On s'abonne k toute époque-
Abonnements-Poste, lo centimes en sua.

Changement d'adresse. Jo centimes.

Bureau: Temple-Neuf, TV* /

AVIS OFFICI ELS
Ŝpnj COMMUNE

|gP BOUDR Y
TENTE DE BOIS

Le mercredi 16 décembre 1925,
u Comiriu'nè de Boudry vendra
«ar volé d'enchères publiques,
Sus ses . forêts ,des Chatenièros
et des Bugee et Biolley, les bois
julvants :

aux Chatenlères
JJ demi-toises mosets pr éohalae
l quarts toises mosets »
1 tas grosses perches »
5 demi-tas grosses perches »

U demi-tas perches moyennes
pour échalas.

f demi-tas petites perches.
aux Biolley et Butes

U) demi-toises mosets p' échalas
2 quarts toises mosets »
1 tas grosses perches »
g demi-tas perches moyennes

pour échalas.
1 demi-tas petites perches.
9 stères hêtre.

US stères pin et dosons.
2 tas dépouille.
Rendez-vous des misenis A 9

heures, à la Baraque du garde
et à 14 heures devant le Café
Fentz, à Trois-Bods.

Conseil communal.

IMMEUBLES
À VENDRE, à PESEUX, dans

belle situation.

jolie villa
huit chambres, deux vérandas,
bain, toutes dépendances, jar-
din 800 m', -w Arrêt du tram.

S'adresser a VAGENCE RO.
MANDE. Place Pnnr L Neu.
châtel

COLOMBIER
A vendre maison neuve, de

quatre pièces, cuisine et dépen-
dances, remise neuve. La super-
ficie de terrain attenant peut
être discutée. Faire offres par
écrit sous chiffres V. 1610 N. k
Publlcitas. Colombier. 

Vente publique de champs
à COFFRANE

»s»̂ *»-«_s-»»»s—«»¦

Samedi 19 décembre 1985. des 14 heures, & l'Hôtel dn Lion, à
Coffrane. l'hoirie de Flnnin et de Charles-Angnste Breguet, ven-
dra plusieurs champs situés an territoire de Coffrane lieux dits
Champ de Bêle, les Sagnettes. Gletterens. et an territoire des
Geneveys-sur-Coflrane lieux dits La Lois, les Bandes. Pré de la
Chaux. — Superllcle totale environ 17 poses.

Entrée en jouissance et passation des actes : 28 février 1926.
Pour renseignements, s'adresser an notaire Ernest Guyot, à

IBondeviUlers. ou aux notaires Petltplerres & Hot». a Neuchâtel.

I mto .H ito nM.
Jolie propriété, bien située et bien aménagée : maison neu-
ve dépendances et jardin. Entrée en jouissance, St-Jean 1926.

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

ENCHÈRES 
11 - „-., 1 

¦ -———-—-——

Enchères publiques
de pendulettes, de lijoux

et de montres or : ,
r Le mardi 15 décembre 1925, dès 9 heures, l'Office des
Poursuites de Neuchâtel vendra par voie d'enchères publi-
ques, en son local des ventes, rue de l'Ancien Hôtel de Ville,
les objets suivants ;

des pendulettes neuves ;
des bagues, bracelets et chaînes ;
132 boîtes or, 14 K, diverses, pour montres bracelets ;

trois montres or, 18 K, pour hommes ; cinq montres ar,
18 K, pour dames.

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

OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé, A. Hummel.

A VENDRE

SNB • PATINS
LUGES

NUSSLÉ-SPORTS " ***** *>««*
envoie gratis et franco son catalogue sports d'hiver. — Demandez
le catalogue tout de suite, il vous intéressera. — M. & G. NDSSLÉ,
suce, La Chaux-de-Fonds. . JH 3658 J

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

Oies - Dindes - Canards et
Poulets de Presse

Grand choix en Noix de Gienoble, Noisettes, Amandes, Arachides, Dattes,
Raisin Ma'aga

Granges , Citrons , Mandarin ss, Raisins frai s, Bananes, Ananas
CHI A NTI

Tous les jours : beaux légu me- frais. On porte à domicile .
Téléphone 5.97 Se recommande :

H. Longchamp-Bonnot
Place Purry 3

i f^ k̂ Haferl-Shœ 1
I «Sf»<̂ W^ Box no,r' 22.SO i
I ^ \̂ia__,____i Box t>run» 26.SO

I Grande Cordonnerie J. KURTH |
1 Rue du Seyon NKUC.HATK L Place du marché ii • i

SAC/
NEUCHATELOI/

en box-calf , maroquin
FABRICATION SOIGNÉE

depuis fr. 7.50

Chez le fabricant
E. BIEDERMANN
Bassin 6 — NEUCHATEL

/ V
GUYE-
kOSSELET

NEUCHATEL
8, Treille, 8

K

Coaverfnres de voyage
laine

poils de chameau
peluche de soie

pour

A U T O
Articles de

qualité
à partir de

[ Fr. -1S.50

Choix énorme

f  Thés fins ^ROBIYME
I Paquet rouge fr. 1.30 j
| Paquet blanc fr. 1.40 j
& Dans les épiceries. JE

¦sgESBssnsaaaeBSBaaBenEiEesîa&isaaaBSBBnBBBSEï!

f Visitez notre rasfon f
| d'articles de luxe g
S

m Grande Cordonnerie %
„ J. Kurth, Neuchâtel g
¦ B
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S^^oriïïuîrri
1 miP ^^ Ê̂m NEUCHATE L j

¦* ^i£m!  ̂ PANOPLIES i
I 

£®®s^. D'OUTILS A DÉCOUPER M
I \\̂ _ J \ depuis Fr. 3.60 I

1 ^<^0 GRAND CHOIX 1
I Clllr 2̂! JETJV BOITES A 

OUTILS |
!| ^  ̂ JL-j  DE MÉNA GE I

 ̂I .J. , I I II ' I l  .J H

??????????????????????????????????????? ??l'

f Le MAUV AIS temps demande île la BONNE ctesare i :
- -¦ -

¦ ¦ < >
<>  •" 4 >
** ' ' Souliers de sport, cuir chromé, 40/46 < '
I ^"""" ""âi 29-8° *!*>¦ ***•! i
° î L̂ Souliers de travail, langues fermées, ' i
** L m ferré8' 22,8° 18,75 18g,p « '
' [ li v̂. Â Souliers de dimanche, box noir, 2 se- ' '
| fl V̂

^̂  
f Z k  melles, 26.80 22.80 18.80 i !

< * Bte__^^ _̂î?^v Box noir, doublé de peau, ' ';; ll^*vr^/r^ 
29

-
80 9S,8

° f9,t0 « ¦
J | , t̂ _̂_Ç i Box brnn, 2 semelles, 26.80 23.80 „| ;

f GRANDE CORDONNERIE J. KURTH ; I
1 ; NEUCHATEL Rue du Seyon . - Place du Marché ', l

^S Mùhlehorn " M

—.

VRAIMENT CHIC

LE PLUS BEAU CHOIX EN
ORFÈVRERIE — BIJOUTERIE — HORLOGERIE

c h e z DA I LLADD SEV0N 12
BT^MlitohMaTOeBP NEUCHATEL

' __________* Prospectus

_9HRéP Le BAC

oa^gj|g d'évaporation
Il LlI I II I II I II I f' brevet  ̂

6164-6
produit le meilleur effet.

K. & W. SIEGERIST. Berne Rue neuve 24

| HORLOGERIE - BIJOUTERIE j
I ORFÈVRERIE j

[A RTHUR HâTTHEY i
| S^ïrJBÏïS NEUHCATBL

[ ALLIANCES - ALLIANCES !
§ Beau choix dans tous les articles «
t9»«xj©©ao«©e©©©®©o©e©09©o©©o@®o®®©e»ees>îi©ii
3Œ]rxran3aiXDaDrxnna^

I WS ĵ i Ç__Ë__IPJI£§ £
\ 'ÈËÊÊmÊL Grande cordonnerie l
\ mÊÊBS^ J- KURTH. HndHel E
J *̂ ~̂- "' Rue du Seyon - Place du Marché r
nrTnnnnuLjLjiJnnnn] n n u il u irirMnnnnnnnnnnnnnnnrinnnr
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H Un beau choix d'ÉTRENNES UTILES, chez M¦ WIRTHLIN SL CIE 1
\ 8 PLACE DES HALLES 6 TÉLÉPHONE 5.S3

H * *§̂  H
Wmà Par petites pièces de -IO mètres

1 la pièce : 8.75 9.50 -M.SQ 12.75 -13.- -14-.50 -15.SO etc.

H BRODERIES — EN TRE-D EUX — DENTELLE S — DERNIERES NOU VEAUTES M&

1 L IN G E R I E  i
; pour DAMES, JEUNES FS L_ L.ES et ENFANTS 1
H CHEMISES Pi Mm! DODi IH8SOTS H
fVhi9%tJ<_S — — I I I » -  n i n M-s-mmu „ i mintwmw T9***'*l*mmm . i a M j [ m m—,mtm-**m̂Mmmtmm mmmtmnn*rrm --. —-—^-- Rfit'^M

H lîJiipss à I, m seiilîB! amif fa - ïaiis u Mit IPèB ¦ Wi ù DU f|
III  M OU C H O I R S  g
!&_/ \u_ ¦ ,)T*\OtW_B_Bii _̂ajia_j_^  ̂ ' ¦|iyuB/

|iJiij.u^̂ i~î  ̂ . a UBcn/ninBnm

I Librairie oânéraie
IMIIîISÎlî

i 8. A. 
p 4, rue de l'Hôpital

B Benjamin R. La nro-
m digieuse vie d'Ho-
H naré de Balzac . . 3.50
H Bldou H. Chopin
g (coll. Chantavoins) . 8.50
B Burnand R. Eugène
M Burnand. l'homme,
p! l'artiste et son œu-
ifc] vre 15.—
B GOS Fr. Zerma/tt et sa
f ' vallée, beau volume
B abondant' ilJust., br. 17.—

relié 23.—
¦ Jaecottet. Les oham-
y pignons dans la na-
p ture. magnii. vol.
S i  111. de 76 planches en
H ooul. par P. Robert,
fl relié 30.-,
H Lefèvre. Entretiens

avflç Paul Valéry . 450
Mauclair. Sous le ciel

de Florence, magniî.
vol. iU. en coul. par
Bonchor, broché . . 15.-v

relié . 19.50
Piasret (Arthur). His-

toire de la Révolu-
tion neuchftteloise,
vol: IV . '. : : . . S.—

Rivière (Jacques) A la
trace de Dieu . . . 4.20

Rolland (R.) Michel-
Ange, éd. illustrée . 10.50

I 

RELIURE
Nos ateliers exécutent tons

les travaux, des plus sim-
ples aux ' plus luxueux. .

Pull-

«

©ver

:i4*«
BONNETERIE
pour tous les sports

Casam-Sport
Ida Casamayor

NEUCHATEL



NOUVEAU
catalogue illustré des timbres-
poste de Suisse. Editiou 1925. —
Envoi contre 50 o. en timbres
neufs . Remboursement lors du
premier achat.

Ed.-S. Estoppey.
Gd-Chêne 1, Lausanne

Qui prêterait
à négociant-propriétaire 2500 fc
avec garantie 1er ordre, reffl'
boursables au gré du prêtent.

Adresser offres écrites sous
chiffres E. B. 669 au bureau »
la Feuille d'Avis. „_

Siiil» aiifii
sous contrôle officiel

BARAGFPâTTHEï
Tél. -1 6

AVIS MÉDICAjT

Dr NKATI
médecin oculiste

de reto ur
reçoit de 10 h. à 12 h.

et de 13 h. 30 à 17 lieurj»

LOGEMENTS
Peti t logement
d'une ohambre et cuisine. S'a-______ Moulins 9, 1er.

A JLOUEU
pour le 24 juin 1926

'dans l'immeuble en construction
qui borde le Jardin Desor, sa
Crêt, de beaux appartements de
quatre, cinq et six pièces, amé-
nagés avec tout le cou fort uio.
dénie : ascenseur, eau chaude ot
froide, bains complètement lus-
tallés, balcons, bow-wludows,
sto. —- Pour les oomllllons, s'a-
dresser de 10 h. à midi au bu-
reau Prince & Béguin, arohiteo-
te», rue du Bassin 14.

Pour cause de départ
& louer tout de suite un loge-
ment de qua tre chambres et oui-
Sine, dans beau quartier de la
Ville (est). Prix avantageux. —
A la même adresse plusieurs
meubles sont à vendre.

Demander l'adresse du No 665
BU bureau de la Fenille d'Avis.

A louer poux le 24 décembre.
Eaux petits

LOGEMENTS
Se deux et trois chambres, oui-
fine et galetas. Eau, gaz, élec-
tricité, etc. S'adresser à Spotser,
Çh» vannes 11.

AU NEUBOU UQ
Chambre et cuisine, au soleil,
BraJetas. Etude E. Bonjour, no-

Poux cas imprévu, à remettre
Bn centre de la ville, apparte-
ment de dons chambres et dé-
pendances. Etude Petltplorro &
Bot». 

BEAUX-ARTS
A louer pour le 24 Juin 1926,

Bel appartement Orne), de cinq
chambres et toutes dépendances,
deux balcons, . éventuellement
ohambre de bain. — S'adresser
Beaux-Arts 21, res-de-ob, co.

Demandes à louer
One dame seule demande à

louer, pour tout de suite, une
grande ohambre non meublée

ou deux petites, dans maison
d'ordre. — Faire " offres sous
Eulftres F, R. 683 an bureau de
Jt Feuille d'Avis. 

Ménage soigné de trois per-
sonnes demande à louer pour le
84 mars, éventuellement le 24
Juin, un APPARTEMENT
ne quatre chambres, si possible
avec véranda ou balcon, ainsi
que chambre de bains, situé
Jurés de la gare. Adresser offres
sous B. M. 670 su bureau de la
Feuille d'Avis.

OFFRES _
Jeune fille

sérieuse, de 21 ans, de la campa-
âne, mais ayant déj à été en ser-
vice dans bonne famille en ville,
cherche place analogue à Neu-
«hatel. pour le courant de Jan-vier 1926. S'adresser à Mme P.
Tsehappat, Gonvers, près La
Chaux-de-Fonds. Tél. 21.01.

PLACES
Mue Bruse-hweUer, pasteur,

Berne, Sohônborgweg 80, cher-
che une

VOLONTAIRE
Entrée fin décembre ou com-

mencement de janv ier. Rensei-
gnements aussi ohez Mlle Ger-
per.. institutrice. Auvernier.

On demande pour petit mé-
nage une

bonne
Marieuse, au courant de la cui-
sine et d'un ménage soigné. —
Bons gages. S'adresser à René
Dreyfus», Parc No 107 bis, La
Chimie-do-Fonds. P 22891 O

Mme Georges de Mouron , rue
in Pommier 9, cherche pour
trois mois

CUISINIÈRE
expérimentée et bien recomman-
dée. S'adresser dès le 16 décem-
bre; 

On demande pour tout de suite

bonne à tout faire
Sropre et de toute confiance,

ans petit café-restaurant. S'a-
dresser par écri t sous chiffres
A. R. 673 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
On cherche, dans petit pen-

sionnat protestant, poux j an-
vier 1926,

iilil ii OIé
Faire offres" avec conditions et

copie de certificats sous chiffres
P. R. 630 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

Jeune Bernois
de bonne famille, sortant d'ap-
prentissage cherche place de

commis-pâtissier
dans pâtisserie afin de se per-
fectionner. Se contenterait d'un
salaire très modéré (éventuelle-
ment volontaire). Ecrire sous
chiffres Oc 9304 Y à Publlcitas,
Berne JH 1711 B

A louer pour le 24 décembre ,
UN APPARTEMENT

rue des Moulins 23. S'adresser
Bureaux Robert Logfor , Hôtel
deg Postes. Nmi chatcl .

CAS8ARDES. — Pour cas Im-
prévu, a remettre petit logement
de trois chambres et dépendan-
ces complètement remis & neuf.
Prix mensuel 37 fr. 50. — Etude
Petll.pierre & Hota , 

A louer pour lo 24 décembre
(éventuellement plus tôt) .

logement
de quatre chambres, cuisine, dé-
pendances, chambre de bains,
buanderi e. Kue de la Treille 5,
Sine. S'adresser Seinet fils, co-
mestibles, c.o.

CHAMBRES
A louer, près de la gare,

BELLE CHAMBRE MEUBLÉE
vue étendue. Cote 5, Sme, à gobe.

Belle grande chambre
chauffable, pour commencement
de ja nvier. Ecluse 9. 2ina , è dr.

Chambre indépendante . Che-
min du Rocher 1, rra-de^chauHS,

Jolie chambre chauffable, a
personne rangea. Ecluse 16. 2me.

Chambre Indép endante , chauf-
fable , 85 fr Beaux-Arts 1. 1er.

A louer jolie chambre , chauf-
fable (piano) . — Bue Coulon 4,
rez-de-chaussée.

Deux j olies chambres , meu-
blées avec bonne pension, Prix
modéré Beaux-Arts 7, 3me. c.o.

LOCAT. DIVERSES
A louer, rue II Op liât,

beaux locaux pour ma-
Kti Blii, ateliers, bureaux.
Elude llraucn, notaires,
Hôpital 7.

Jeune homme
de 19 ans, connaissant bien les
travaux de la vigne, cherche
place pour le 15 janvier . S'a-
dresser ft Frits Pilloud, La Tui-
Uère, Bevaix.

Jeune pâtissier
connaissant bien son métier
cherch e place à Neuchâtel ou
environs. — S'adresser à Paul
Riohters, Vaddhelmstrasse 49,
Berne.

Milieu ai
de 21 ans, Suissesse allemande,
cherche place dans un bon café.
Offres sous chiffres JH 2047 B
aux Annonces Suisses S. A.,
Berne. JH 2047 B

Couture
Honnête fille, bonne couturiè-

re, cherche place dans atelier ou
magasin. Bons certificats.

Demander J'adresse du No 687
au bureau de la Feuille d'Avis.

On engagerait tout de suite
quelques

loues f i l l e s
actives et intelligentes pour par-
tie d'horlogerie. Place stable. —
S'adresser a la Fabrique de ba-
lanciers Thlèband , à St-Anbln.

CAVISTE
sérieux, expérimenté, trouverait
emploi immédiat. Faire offres
par écrit, âge,, prétentions et ré-
férences, à Georges Hertlg, vins,
La Chanx-dc-Fonds. 

On cherche

j eune fille
travailleuse, pas au-dessous de
20 ans, parlant allemand et fran-
çais, pour aider dans le ménage
et au restaurant. Ecrire person-
nellement à Mme Jost, restau-
rant et boucherie. Mora t . 

Due demoiselle sérieuse et ac-
tive, de famille honorable, con-
naissant la sténo-dactylographie
cherche

EMPLOI
dans un bureau. Prétentions mo-
dérées.

Demander l'adresse du No 599
au bnrenu de la Feuille d'Avis.

On cherche un

jeune homme
de 16-18 ans comme domestique.
Offres avec références à la phar-
macie Heitz. à Anrburg.

JEUNE HOMME
de bonne conduite, connaissant
les chevaux, cherche place à la
campagne. Accepterait n'impor-
te quel emploi.

Demander l'adresse du No 666
au bureau de la Feuille d'Avis.

A VENDRE
A vendre machine à écrire

CONTINENTAL
état de neuf. Seyon 9. 2me, à
droite.

Visions „feiiî Puis"
Belles pièces signées Clément,

Eve, Remy, chez
Maurice DESSOULAVY

Luthier-réparateur
Coq d'Inde 10

Vastes locaux à louer
lies anciens salons da c CERCLE NAUTIQUE >,

occupés actuellement par la Pkototj-ple, faubourg
da Lac 10, sont A louer pour le 84 Juin 1020. Sept
Vastes pièces et dépendances, Jouissance d'une
très grande terrasse.

Conviendrait pour pension, cercle, professeur
ile danse, bureaux, etc.

S'adresser faubourg da Lac 10, E. Lesegretaln.

Achetez en toute confiance les Jouets |

I 1825 S.M .4 & 1925 1
H g_̂ ___________ iB H

•ru! feront la joie de vos enfants. — Vous verrez ce que t -j
vous achetez . CHOIX , QUALITÉ et PHIX peuvent rivaliser avan- | 1

Il tageusement avec les offres du dehors sw

Cîrand IBazard fitelllnz , Mlcliel & Cte

||| -lO, Rue Saint-Maurice, NEUCHATEL j

goooœooooooooo ooeKDo^^

g Mesdames ! rr 7.  i
I Vos combinaisons |
I Vos bas de laine I
g , Choix unique g

| chez GUïE-PRE TRE Sainl-Honori Numa Droz |
OOOOOOOOOCKDOOOOOœOOOOOOOOOOO^^

é_HF / / ** s'achôtont chez

I î JL' GUYE - ROSSELET
\ ^̂ JÈË ' Rue de la Treille 8. Neuchâtel

I _ 1  ̂
'4JB[/  Ces* là que le choix est le plus grand ;

— IrT»"" depuis le riflard a cent sous Jusqu'à
i J/ Jj l'article le plus fantaisiste

| TOM-POUCES POUR ENFANTS

BBHnaaaaaaaaaBaaaMHgBH
g Une attraction W gft W T m* f W %  Éjjï Maison 1
| pour petits et grands QJp p̂ ||J J|j__ JBL P?? sp éciale U

—«fsMBSSSs» 
"" —————————— (*

¦ r̂ Tj ^ïto JL^ BEKNE, rue dn Marché 40 1
1 k*-/. CZITO «ENÈ VE, rue Croix ûOr 12 |
g ^̂ st L̂ î^̂  5CUKICH, rue de la Gare 60, 62

f FBÂlÇOIi-CHAMLœi WÏTOMR f : I
ijùBeHaamHaaisEEaaHsaisEaBBBBBaE iaaaaiaaEEBaBaaBSBaBaiiE QSBaBîaHffi QHHBaaii J

<̂ <><X>0<><>0<>C><><*><><><>C><>^̂

I C^fL Souliers peau de 
daim , |

I Vx^^ . noirs , 22.80 |
X Grande Cordonnerie J. KURTH X
X Rue du Seyon NLlUCHAT i-X Place du marché |
><>00000000<>00<X>0<><>0000<>0000000<>0<><><><>0<><><>0<>

Goûtez nos vins
de maisons

connues et réputées
la bouteille

Médoc supérieur ¦ , 1.05
Salnt-Estèphe . . , . 2.20
Château Latour Carnet 2.45
Pontet-Carnet 1922 . . 2.05

> > 1916 . . 3.05
Graves supérieur . . 2.10
Haut-Sauternes 1920 . 3.45

> > 1914 . 4.05
Saint-Georges . . . , 1.20
Mâcon. . . . . . .  1.45
Beaune . . . . ..  2.20
Mercurej. • , . . , 2.45
Pommard 2.70
Vosne 2.05
Corton . . . . . .  2.05
Château Neuf du Pape 2.45

le litre
Vermouth Bellardi de

Turin 2.10
Malaga doré, vieux . . 2.10
Madère de l'Ile . . . 4.35
Porto authentique . . 4.35

Cognac Gonzalès . . 4.35
Rhum Martinique . . 4.25

(Verre non compris.'
Magasin

ERNEST MORTHIER

Bonne mandoline
italienne , à vendre d'occasion.
S'adresser Scliorpp-TUaot, Toit-
Vert. Corcelies.

IP1P
f t tÂf taJt£,K -bot - W*«J

<-&» ÇÎqUMAMAA

hopli dn Balancier
Rue du Seyon i8

Grand'Rue 9
NEUCHATEL

v i

eeeeaeeeeooeeeeae&fô»

f PORTEMONNAIES§
8 5

-d* Êv te-isYafjsij. *»

Î
* ^^̂ ¦i 1

S_ Box-calf d'une seule pièce g
S Article soigné et très solide ffi
e Fr. 3.50, 4.-, 4.50, etc. _t
J chez le f abricant %

ÎE. Bg EBXRMA NNS1
BASSIN 6 NEUCHATEL 2v

r MAMANS -i
| un cadeau pour Baby !

un élégant
pousse - pousse

'iSï '̂J

>• .H — -~ __
chez I

Biiye-Rosselet l
Treille 8 Neuchâtel S

z»- NOIX "«n
nouvelles, blanches, par 5, 10 et
15 ke.. 1 fr . le k(t. Par 50 et 100
kg (pur oh. de ter) 95 c. le kK.
aetr MARRONS -*as
frais, choisis, par 5, 10 et 15 kir.,
85 o. le kK Par 50 et 100 ktc.
(par oh cm In de ter) 80 o. le kg.

Salami de Milan
Ire qnallté. 7 fr. le kir.

Service prompt et soigné Se
recommande Antoine Bonalitii ,
exportateur, Koverodo (Grisons),

Office de photographie
Attinger

Place Piaget

AteBieir de
portraits

en tous genres

Agrandissements
Grand choix de

cadres bois doré
d'apiès modèles anciens

Cadres florentins
Beiie fourrure

non portée, à vendre. Occasion.
S'adresser par écrit sous S. F.

686 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

I la Huita
Place Purry 2

N E U C H A T E L

f

aiolro

61 S

Timbres N. A J. 5 %

A vendre bou marché, petit

.alori ère MMM "
Beanx-Arts 7, Sme.

Pour les fêtes
Grand assortiment d'articles

en chocolat, à prix avantageux:
Bonbons fins . Pralinés - Crû.
mes assorties - Mousselines •
Noisettes - Du.las. etc.. an détail
et en boites fantaisie • Su.lets on
chocolat pour suspendre . Arti-

cles en Massepain

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

T. !§• -fr •
A vendre pour cause de dou-

ble emploi :
nn condensateur variable à

air,
un Testa,
nn poste à résistances, trois

lampes, haute fréquence,
une basse fréquence deux lam-

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

an hure-an de la Fi nille d'Avis.

¦¦¦¦¦¦¦SlHBBISlBHBlslslSS BH

EUXIR-POUDRE

Puissants antiseptiques
très rafraîchissants

n moi MM m m mam «n «¦ etoMM m ¦¦ ¦¦«¦ m m

Rôties
hoSSasidaises

zwiebacks extra légers
recommandées pour régimes

Magasin Ernest Morthier

Demandes à acheter
On demande à acheter

bon taureau
de 15 à 18 mois. Adresser offres
à Fritz Stuoki. Pierre à Bot sur
Neuchâtel.

Jeune homme disposant d'un
modeste capital désire
reprendre la suite

d'un commerce
marchant bien. Chiffre d'affai-
res doit être rigoureusement éta-
bli. — S'adresser Etude G. Mat-
they-Doret. notaire, à Couvet.

AVIS
On demande à acheter d'occa-

sion une cuvette A Shampolng
pour coiffeur de dames. Ecrire
à P. S. 684 au bureau de la
Feuille d'Avis.

CHARCUTERIE
On reprendrait tout de suite

charcuterie dans bon centre in-
dustriel ou à proximité immé-
diate, si possible avec rural et
quelques noses de terra in.- — A
défaut un bon domaine avec bon
bâtiment et grande à pont ; sur
désir on paierait location à J'a-
vance. — Adresser offres écrites
sous chiffres E. N. 663 an bu-
reau de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
Leçons

d'accordéon
sur simple et chromatique. —
Mme Bose Loeffel-Prisi. Saint-
Aubin. — Se rend deux jours
par semaine à NeucViatel .

Pendant l'hiver
ne conservez pas votre bicy-
clette à la maison, où elle est
exposée à l'humidité et aux
avaries. Garez-la plutôt au
magasin de cycles

A. GRANDJEAN
où, après avoir été révisée,
nettoyée et huilée, elle sera
déposée dans un local appro-
prié. Vous la retrouverez
prête à rouler aux premiers
beaux jours.

SOUHAI TS
DE

NOUVEL-AN
La Feuille d'Avis de Neuchâ-

toi publiera , comme les années
précédentes, le 31 décembre, les
avis de négociants et autres
personnes qui désirent adresser
à leurs clients ou à leurs amis
et connaissances, des souhaits
de bonne année-

Cette annonce peut être par
exemple libellée comme sait :

Une grande partie des pages
étant déj à retenue, prière de
s'inscrire sans retard an bureau
du journal, rue du Temple-Neuf
N o L

Administration de la
Fenille d'Avis de Neuchâtel

\ La maison X... \
adresse à ses clients ses

meilleurs vœux de nouvelle année
vi-sHN ¦•3Err_aa-jsxx-H(BvsMSsaa»s«-BBCK3 9l«ass*Ei<s-a

Htm m
toute teinte mode /  _- _̂J

4.50 -̂13
Grande Mnirt J. Kl!

Neuchâtel

[«Il d'Escompte fe Uve
NJEUCHATEJL

AGENCES et CORRESPONDANTS fc
COLOMBIER , ST-AUBIN , BEVAIX ,
BOUDRY, C0RTAILL0D, PESEUX

LIVRETS DE DÉPÔT
Intérêt : 4 /a /o

BONS DE DÉPÔT
à 2, 3 et 5 ans

Taux : 9 / o Coupons semestriels

Toutes opérations de Banque

Exposition d'eaux -fortes
Reynold DIS TELI, artiste-peintre

au 1er étage, magasin Ed. BERGER , Hôpital 18
Ouverte la semaine

le matin et l'après-midi
ENTRÉE LIBRE ENTRÉE LIBRE

f-- rr -n—ri r*- irTV""t?r "*"\r '""*"*• M , _nn' m
Em. ÎVôthlisoerçer I

Artute Bi/outUr-OrfèiHïJ ]

; Têt. «  ̂ NEUCHATEL , fe. Gar.6 t

© I
EXÉCUTION DE MODÈLES j

I ORIGINAUX I
EN BIJOUTERIE ET ORFÈVRERIE ;|

• I
•CADEAUX DE MARIAGE |

Alliances ciselées, Colliers, Broche». Bagues. Pendentifs ff
| Bracelets et Montres bracelets R
i Colliers, Chaînes et Cachets pour catéchumènes %

COUPES ET GOBELETS POUR PRIX DE SOCIÉTÉS |
Services à thé et à café S

Coupes k fruits et Assiettes k dessert .
Timbales pour baptême» t K

Liens de serviettes f
Salières et Huiliers

I Bpoçfejs.e*. Boucles de soulier* du coutume mstiitàek |
• i

Se charge également A RHABILLAGES 4t flySa»
Urie et Orfèvrerie, aùm que Se rtulauralio/u et

\ ciselure* de letu genrte Se bronze*, epéctaUmeiU pour i
i PENDULES FRANÇAISES oo NEUCHATELOISES \

«PENDULETTES

I Aisun n COSBAO DE VENTE » AVENUE DE U GARE a I

MUSIQUE MrLITAXBE

bu mil iita n loto
(Superbes qulnes)

Jeudi 17 et samedi 19 décembre
AU CERCXE yATIOXAI.

Tir Cantonal Neuchâtelo is
à Neuchâtel 1926

COMITÉ DES PRIX

Concours d'idées
pour l'obtention de croquis et maquettes

des primes de tir, affiche, etc.

aux termes du programme de concours sous art 2 :
c 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 P 3520 N

BÉGUIN, conservateur du Musée de Tir,
Bassin 14, KEUCIIATEL. 

VERA MIBOVA
la prestigieuse danseuse russe

vous offrira
mardi le 15 décembre 1923, à LA ROTONDE, h 20 h. 30

la reconstitution des danses anciennes d'Orient
dont elle a demandé le secret à l'Orient mystérieux

Costumes authentiques
Location ouverte chez Hug & O, Neuchâtel. vis-à-vis de la Poste,

Prix des places : Fr. 4.—, 3.— et 2.— (plus la taxe de luxe).
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NOUVELLES SFQRTIVES
FOOTBA 1.I.

Le championnat suisse, série A. — Si l'on n'a
pu jouer à Aarau et à Winterthour, où la neige
recouvrait les terrains, tous les autres matches
prévus pour hier, au calendrier, ont pu être
disputés.

En Suisse romande, c'est tout d'abord Etoile I,
de La Chaux-de-Fonds, qui triomphe , à Genè-
ve, de Servette I, par 2 buts à 1. Etoile conso-
lide son rang de premier en prenant 4 points
d'avance sur les Genevois qui ont, il est vrai,
un match joué en moins. Il n 'en est pas moins
vra i qu 'à nombi e de parties égales, les Chaux-
de-Fonniers ont deux points au moins d'avance
sur leurs adversaires et qu'ils vont faire l'im-
possible pour les conserver.

A Neuchâtel , Cantonal I bat Urania Genève I,
8 à 2, et remonte de deux rangs dans le clas-
sement, arrivant à égalité de points avec Etoile
Carouge I qui a réussi à faire match nul, 0 à 0,
hier à Bienne, contre Bienne I.

Le classement romand se présente comme
suit: 1. Etoile Chaux-de-Fonds, 7 matches joués,
12 points ; 2. Servette Genève, 6 m. 8 p.; 3.
Urania Genève, 7 m. 8 p.; 4. Bienne, 7 m. 7 p.;
5. Chaux-de-Fonds, 8 m. 7 p.; 6. ex-aequo, Can-
tonal et Etoile-Carouge, 7 m. 6 p.; 8. Fribourg,
8 m. 6 p.; 9. Lausanne, 5 m. 2 p.

Grosses surprises en Suisse centrale, où, à
Bâle, Berne I est battu, 1 à 0, par Concordia I,
de Bâle ; à Berne, Young-Boys I bat Soleure I,
1 à 0, et lui ravit la première place du classe-
ment, place qu'il ne laissera plus, vraisembla-
blement, échapper par la suite. A Granges, Old-
Boys I, de Bâle, bat Granges I, 3 à 1, et relègue
de ce fait le club soleurois au dernier rang.

Le classement de la région donne : 1. Young-
Boys, de Berne, 6 matches joués, 11 points ; 2.
Soleure, 8 m. 11 p.; 3. ex-aequo, Bâle et Old-
Boys, 6 m. 7 p.; 5. ex-aequo, Aarau et Nord-
stern , de Bâle, 5 m. 6 p.; 7. Berne, 5 m. 3 p.;
8. Concordia, de Bâle, 8 m. 3 p.; 8. Granges,
7 m. 2 p.

En Suisse orientale, enfin, à Zurich, Lugano I
bat Zurich I, 1 à 0. Par cette victoire, les Tes-
sinois passent du 5me au 1er rang, dans le
classement qui se trouve être :

1. ex-aequo, Veltheim et Lugano, 7 m. 9 p.;
8. Bruhl, Saint-Gall, 8 m. 9 p.; 4 Zurich, 7 m.
8 p.; 5. Grasshopper, Zurich, 5 m. 7 p.; 6.
Young-Fellows, Zurich, 6 m. 6 p.; 7. Blue-Stars,
Zurich, 7 m. 6 p.; 8. Saint-Gall, 6 m. 4 p.; 9.
.Winterthour I, 7 m. 2 p.

Si Veltheim et Lugano sont actuellement en
fête, c'est néanmoins, et théoriquement parlé,
Grasshopper qui occupe la meilleure situation.
Les Zuricois, en effet, n'ont perdu que 8 points
jusqu'Ici, alors que Lugano, comme Veltheim,
en ont perdu 5 déjà.

Etoile I bat Servette 1, 2 à 1. — L'équipe d'E-
toile 1 se présente au grand complet, de même
que Servette, aussi la partie promet-elle d'être
des plus intéressantes. Et elle le sera, en effet,
du commencement à la fin, puisqu'à la mi-
temps le résultat restait nul, 1 à 1.

C'est Huber II qui ouvre le < score > pour
Etoile en marquant à la suite d'une habile
« feinte >, mais Servette égalise peu après.

Si le jeu fut quelque peu égal, en première
partie, les Stelliens furent nettement supérieurs
en seconde mi-temps et créèrent de nombreuses
situations dangereuses dans le camp servettien.
Finalement, Vital Robert réussit le but de la
victoire pour ses couleurs, après quoi la partie
se termine sans que le < score > soit modifié
d'une façon quelconque.

L'arbitre, M. Herren, de Bâle, arbitra à la
satisfaction générale ; il en fut félicité, chose
rare, même par les dirigeants du club perdant.

Le terrain, qui était gelé et glissant en pre-
mière mi-temps, devint boueux en seconde et
gêna considérablement les équipiers des deux
côtés.

Cantonal 1 bat U. G. 8. I , 3 à 2. — Les deux
équipes se présentent à 14 h. 45 sous les ordres
de l'arbitre M. Blattmann, d'Olten. Cantonal,
qui a le choix du terrain, joue contre le soleil
et mène le jeu à sa guise, malgré cet handi-
cap sensible. Après un quart d'heure, Steiner,
d'il G. S., marque un premier but pour ses
couleurs, qui est compensé, peu après, sur <cor-
ner> tiré par Abegglen III, d'un but imparable,
marqué de la tête par Abegglen I. Avant le
repos, sur passe de Sydler, Peter marque le
plus beau but de la journée, puis, tout de suite
après, sur faute d'un arrière, Gremminger éga-
lise, laissant la mi-temps se présenter avec
deux buts de part et d'autre.

Si la première demi-heure de la reprise est
quelconque, le jeu devient dur ensuite, et quel-
ques Genevois cherchent un peu trop l'adver-
saire. L'arbitre doit intervenir.

Sur un < corner >, bien tiré par Abegglen III,
Schiclc réussit le but de la victoire, aux acclama-
tions sans fin que l'on devine.

La victoire fut amplement méritée par les
Cantonaliens qui jouaient pourtant avec un
remplaçant, pour Richème II empêché.

Bienne I et Etoile Carouge 1, 0 à 0. — Sur un
terrain lourd qui rendit le jeu continuellement
difficile et devant 1500 spectateurs, les deux
équipes, qui sont au grand complet, se présen-
tent.

Bienne, qui fut supérieur pendant presque
toute la partie, faillit marquer à plusieurs re-
prises, mais en fut toujours empêché à la der-
nière secondé par la défense genevoise, qui fit
hier une superbe partie.

Etoile Carouge domina pendant le premier
quart d'heure de la seconde mi-temps, mais,
malgré sa ténacité, le « score s resta inchangé.

C'est M. Spengler, d'Olten, qui arbitra à la
satisfaction des deux parties.

La < coupe suisse ». — L'un des trois mat-
ches renvoyés, dimanche passé, du troisième
tour de la « coupe suisse ï> s'est disputé hier, à
Saint-Gall, où le F. C. de cette ville avait fait
débarrasser le terrain de la neige qui le recou-
vrait

C'est donc sur un terrain quelqu e peu gelé
que les deux équipes Chaux-de-Fonds I et
Saint-Gall I se présentèrent aux ordres de l'ar-
bitre, M. Gremminger, de Winterthour ; les
Chaux-de-Fonniers marquent d'emblée deux
buts par Held, puis un < penalty > est sifflé con-
tre eux, que Chodat retient avec beaucoup
de « maestria >.

Un nouveau < penalty >, contre Saint-Gall
cette fois, est transformé d'un puissant <shoot>
par Daepp, puis ce même joueur marque le
4me but avant le repos.

La seconde mi-temps se ressent quelque peu
de l'effort considérable fourni par les deux ad-
versaires et c'est pendant quelques instants un
jeu quelconque ; contre toute attente, Saint-Gall
marque le seul but de cette seconde partie, lais-
sant ainsi la victoire à son adversaire par 4
buts contre 2.

Avec les vainqueurs de dimanche passé, Ser-
vette I, Bienne I, Blue-Star I, Grasshopper I et
Lugano I, Chaux-de-Fonds participera ainsi au
4me tour de cette compétition à laquelle les
vainqueurs des deux rencontres, Young-Boys -
Berne, et Bruhl - Concordia seront également
conviés.

yji

Série < promotion ». — Sur les six rencontres
portées au calendrier de Suisse romande pour
la série < promotion J>, cinq ont pu être jouées.
A Nyon, Stade Nyonnais I bat Montreux I, 3 à
2 ; à Lausanne, Lausanne Pr. bat Fribourg Pr.,
6 à 1 ; à Neuchâtel, .Signal I bat Cantonal Pr.,
5 à 0 ; à Orbe, Etoile II bat Orbe I, 5 à 1 ; à
Yverdon, enfin, Concordia I bat Chaux-de-
Fonds Pr., 9 4 0.

Dans le groupe I, Montreux, battu pour la
première fois, laisse ses chances à Servette Pr.
qui n'avait jusqu 'ici qu'un point de retard, mais
qui se trouve maintenant avoir joué un match
en moins.

Le classement donne : 1. Montreux I, 9 mat-
ches, 14 points ; 2. Servette Pr. 8 m. 13 p.; 3.
Monthey I, 9 m. 12 p.; 4. Forward I, 8 m. 10 p.;
5. Stade Nyonnais, 8 m. 8 p.; 6. Vevey sports,
8 m. 6 p.; 7. Saint-Jean I, 8 m. 2 p.; 8- Athlé-
tique Genève, 8 m. 1 p.

Le groupe II voit les quatre clubs en tête du
classement battre les quatre derniers et accen-
tuer encore leur avance. Le classement par
suite devient : 1. Concordia I, Yverdon, 9 m.
18 p.; 2. Etoile Pr., 9 m. 16 p.; 3. Signal, 7 m.
10 p.; i- Lausanne Pr., 9 m. 9 p.; 5. Fribourg
Pr., 11 m. 7 p.; 6. Orbe I, 10 m. 6 p.; 7. Chaux-
de-Fonds Pr., 10 m. 4 p.; 8. Cantonal Pr., 10 m.
3 p.

Séries inférieures. — Les renvois des matches
de ces catégories ont été nombreux ; c'est ainsi
que pour le groupe IV, aucune des rencontres
inscrites pour la série B ne s'est disputée.

Pour la série C régionale, Cantonal III a bat
Comète Peseux IL 3 à 0 (forfait) et Boudry I
bat Cantonal III b, 1 à 0.

Le seul match prévu pour l'association canto-
nale neuchateloîse a également dû être renvoyé.

Matches amicaux. — A Lausanne, Young-
Fellows I, de Zurich, bat Lausanne sports I,
7 à 2.

,A Colombier, Cantonal juniors A bat Colom-
bier II, 7 à 0.

Autriche bal Belgique. — Hier, à Liège, de-
vant 15,000 spectateurs environ, l'équipe natio-
nale autrichienne a battu l'équipe nationale
belge, par 4 buts contre 3. C'est la Belgique qui
ouvre le < score > en marquant après quelques
secondes déjà par Thys. L'Autriche répond du
tac au tac et égalise par Wieser. C'est ensuite
au tour de Hierlaender et de Cutti de marquer
pour leur pays et voici le repos avec 3 buts
contre 1 pour les Autrichiens.

Les Belges jouent avec beaucoup de volonté
la première partie de la seconde mi-temps et
leurs efforts sont récompensés par un joli but
de leur coéquipier Houet, Hierlaender marque
à nouveau pour l'Autriche, puis Brame récidive
pour la Belgique. Les Belges, qui sont mainte-
nant avec 3 buts à leur actif contre 4 à celui
de leurs adversaires, travaillent avec beaucoup
d'ardeur, mais le coup de sifflet final retentit
et l'Autriche reste vainqueur par 4 buts con-
tre 3.

A l'étranger. — Voici la liste des rencontres
les plus intéressantes qui se sont jouées nier
à l'étranger :

A Roubaix, Nord de France bat Paris A, 3
à 0 ; à Paris, Paris B bat Alsace, 6 à 2 ; à
Bruxer.es, Vienna bat Entente bruxelloise, 10
à 5 ; à Prague, pour la finale du championnat
de Tchécoslovaquie. Union Zizkow bat Checo-
slovan Kosire, 3 à 2 : à Amiens, enfin, Amiens
H. C. bat Union sportive suisse, de Paris, 4 à 2.

HOCKEY SlJIt GLACE
Coupe * Splendid ». — Disputée hier, sur la

patinoire de la gare, à la Chaux-de-Fonds, cette
manifestation a donné lieu aux résultats sui-
vants : Olympic II bat H. C. Ch.-de-Fonds II, 2 à
1; H. C. Chaux-de-Fonds I bat Olympic 1,2 à 0;
H. C. Chaux-de-Fonds I bat Olympic H, 5 à 0.
L'équipe première du H. C. La Chaux-de-Fonds
devient donc détentrice, pour une année, du ma-
gnifique challenge offert par le « Splendid ».

Le championnat d'Europe — Du 11 au 17
janvier aura lieu à Davos le championnat d'Eu-
rope de hockey sur glace. Jusqu'ici sept Etats
ont promis leur participation :. l'Autriche, la
Belgique, la Tchécoslovaquie, l'Italie, l'Espagne,
la Pologne et la Suisse. On attend encore les
inscriptions de la France, de l'Angleterre et de
l'Allemagne. En même temps se tiendra à Da-
vos le congrès de la Ligue'Internationale de
hockey sur glace.

L'inscription de la France est parvenue di-
manche aux organisateurs en sorte qu'elle
constitue la huitième.

POIDS ET HALTERES
Jaquenoud à Par is. — L'athlète chaux-de-

fonnier Joseph Jaquenoud, champion suisse des
poids légers, avait été invité à participer, di-
manche, à Paris, à une manifestation haltéro-
phile internationale, à laquelle participaient en
outre le champion allemand Willy Reinfrank et
le champion de France de la même catégorie,
Fernand Arnout.

Après que les trois concurrents eurent ter-
miné leurs différents exercices basés sur les
quatre mouvements olympiques, le classement
final a été :

1. Reinfrank (Allemagne), 723 points ; 2.
Jaquenoud (Suisse), 717 points ; 3. Arnout
(France), 695 points.

Au cours des exercices imposés, le Suisse
Jaquenoud a battu un record du monde, celui de
l'arraché à gauche, avec 74 kilos (ancien re-
cord 72 kilos 500).

Joseph Jaquenoud est membre du Club athlé-
tique hygiénique de La Chaux-de-Fonds.

CYCLISME
Egg battu à Paris. — Hier, au VéT d'Hiy*, à

Paris, le classement de la course < omnium > a
été finalement le suivant : 1. Faudet, 4 points ;
2. Choury, 6 p.; 3. Oscar Egg et Beyl, 10 pointa.

Un Suisse vainqueur à Marseille. — Une
course de fond, disputée à l'américaine, hier
au vélodrome de Marseille, a donné le classe-
ment suivant : 1. Ganay - Manera (Suisse), lei
100 milles anglais, en 10 min. 43 sec, et 2/10 ;
2. (à deux tours), Catudal et Toricelli ; 8.
Wambst-Heck, loin. ,

AUTOMOBELISME
L'A. C. S. et la loi fédérale. — Les délégués

de l'Automobile-club de Suisse, qui se sont réu-
nis samedi à Genève en assemblée générale ex-
traordinaire , après une examen approfondi de
la loi fédérale dans les textes connus à ce jour,
ont constatés que cette loi aura des conséquen-
ces pour notre économie nationale telles que
l'A. C. S. est dans l'obligation de la refuser.

L'assemblée a chargé le comité de direction
d'intervenir, d'accord avec les autres groupe-
ments intéressés, à nouveau auprès du Conseil
fédéral et des Chambres pour les rendre une
fois de plus attentifs aux graves imperfections
du projet de loi et les prier de le retirer pro-
visoirement. Au cas où cette démarche resterait
sans effet, l'assemblée générale extraordinaire
a donné pleins droits au comité central pour,
dans le cas où le Conseil fédéral ou les Cnam-i
bres fédérales ne pourraient attendre les déci-
sions de la conférence diplomatique internatio-
nale de 1926, soutenir un référendum au mo-
ment opportun.

Une résolution a été votée dans ce sens ft
elle a été adressée télégraphiquement à M. HS-
berlin, chef du département fédéral de Justice
et police.

POLITIQUE
ITALIE

Le Vatican et les méthodes fascistes
Dans une note de caractère officieux, l'< Os-

aervatore Romano > proteste contre la fermetu-
re de cercles catholiques à laquelle procèdent
en maints endroits les fascistes avec l'appui des
préfets, et aussi contre la confiscation des ar-
chives de ces sociétés. Le journal se plaint éga-
lement de ce que des frères et des sœurs de
l'enseignement catholique sont contraints sous
menaces de s'affilier aux associations d'insti-
tuteurs fascistes, malgré que l'état ecclésiasti-
que interdisent toute activité politique à ceux
qui l'ont embrassé.

Un député fasciste
qoi pousse la méthode très loin

ROME, 11. — Un incident s'est produit ven-
dredi, à Montecitorio.

Jeudi, le député fasciste Starace invita le
communiste Graziadei à signer un almanach
de bienfaisance. M. Graziadei refusa et pria le
député fasciste de ne pas se montrer trop fami-
lier avec lui, ne le connaissant pas.

Starace voulut se jeter sur le député com-
muniste, mais il fut retenu par ses collègues.

Vendredi , les deux adversaires se sont ren-
contrés dans les couloirs de Montecitorio. M.
Starace frappa M. Graziadei, âgé de 70 ans,
d'un coup de pied, le menaçant du même trai-
tement chaque fois qu 'il le rencontrerait.

ALLEMAGNE
Les racistes vont jusqu 'au crime S

BERLIN, 12. — On mande au < Démocra-
te > :

Dans la forêt de Tegel, près de Berlin, le
jeune Dammers, appartenant à une organisa-
tion raciste, fut assassiné, l'an dernier par ses
camarades. Un des meurtriers, Grùtte-Leder,
qui comparaît devant la cour d'assises de Ber-
lin, a fait de sensationnelles révélations, sus-
ceptibles de compromettre gravement les chefs
du parti raciste : < Je n'ai que deux complices,
dit-il, ayant participé au meurtre ; mais trente
Î>ersonnes au moins étaient au courant, parmi
esquelles le lieutenant Ahlemann. »

Il ajoute que les députés Wulle, von Graefe
et von Reventlow, ainsi qu 'un lieutenant Mul-
ler, avaient participé à un projet d'assassinat
du ministre Severing. Le lieutenant Ahlenrnann
aurait eu l'intention d'exécuter le meurtre lui-
même. « Les papiers concernant ce projet , dé-
clara Grùtte-Leder , ont été brûlés ; mais il y
a des personnes qui les ont lus et qui pour-
raient porter témoignage. » Grutle-Leder , qui
n'est âgé que de 19 ans, a été condamné à huit
ans de prison.

FINLANDE
Découverte dun complot

HELSINGFORS, 11. — Les journaux parlent
de la découverte d'un grand complot commu-
niste se ramifiant dans toute la Finlande et
contraignant le gouvernement à prendre des

mesures très sévères. Ils disent également que,
d'accord avec la Chambre et le Cabinet, il a
été décidé d'accélérer les armements pour pou-
voir faire face au péril qui menace l'Orient.
Lors d'une perquisition au cercle communiste
de Viborg, on a découvert une vaste corres-
pondance avec Moscou et une conspiration très
grande contre toute la Finlande.

» CHINE
Un train an milieu de la bataille

PÉKIN, 12. (Reuter.) — Hier soir, le train
international, suivi d'un train blindé des for-
ces nationales, est tombé au milieu de la ba-
taille à Yang Tsun. L'artillerie et l'infanterie
nationales ont tiré sur les troupes de Li-Chjng-
Lin, situées de l'autre côté du fleuve.

Les passagers, dont quatre commissaires de
la S. d. N., revenant de Mandchourie, et compre-
nant des Anglais, des Japonais et des Améri-
cains, ainsi que des femmes et des enfants, se
sont réfugiés sous les vagons pendant le bom-
bardement.

La légation américaine de Pékin a envoyé
une automobile, remplie de provisions et de
couvertures, au secours du train international,
qui repartit dans la matinée du 12 sur l'Ang-
fang, hors de la zone des hostilités.

Il n'y a aucun blessé parmi les voyageurs.
Toutes les légations ont protesté.

Le mensonge soviétique par l'image

En regard d'un cliché qu'il reproduit avec
sa légende en texte russe, le < Matin » a publié
ceci :

<Le < Krasnaia Panorama », ou « Panorama
rouge » est un hebdomadaire russe paraissant
à Leninegrad (le nom bolchéviste de Petro-
grad. — Réd.), qui reflète la loyauté des diri-
geants de l'Union des républiques soviétiques.
Dans son numéro 48 (90), il publie en bonne
place la photographie ci-contre, rehaussée de
cette pure légende : « La baisse rapide du franc
a pour résultat des demandes accrues de rem-
boursements des dépôts en banque. Sur la pho-
tographie, on voit les déposants stationnant
toute la nuit devant la Banque de France. Les
remboursements des comptes courants ont été
limités, ce qui accentue encore l'énervement
du public. »

Les petits et grands bolcheviks, qui n'ont pas
encore accommodé au court-bouillon leurs der-
nières collections de cartes postales, doivent
s'amuser en reconnaissant ' dans cette image la
grille du Palais-Bourbon un jour de grande
séance, et murmurer assez haut que les ponti-
fes de l'U. R. S. S. exagèrent trop ridiculement
le bourrage de crânes ! '

SUISSE
BERNE. — À Tïïouûe, la cour d'assises a

condamné vendredi, Eugène Iseli, âgé de 26
ans, d'interlaken, marchand de bicyclettes, pour
complicité de vols réitérés de plus de 6000 fr.,
à 11 mois de maison de correction. Son appren-
ti L., âgé de 16 ans, accusé également, a été
condamné à huit mois de maison de correction
avec sursis pendant cinq ans. Mme Iseli, accu-
sée de recel, a été libérée.

— Un machiniste du chemin de fer de la
Jungîrau, M. Adolphe Steuri, de Grindelwald,
âgé de 23 ans, est entré en contact avec la con-
duite à haute tension et a été électrocuté.

SOLEURE. — Le petit Borer, âgé de 10 ans,
fils du buraliste postal de Petit-Lucelle, en se
lugeant, la tête en avant, a été projeté dans
un fossé et a subi un ébranlement cérébral
des suites duquel il a succombé le lendemain.

VAUD, — Le 400me anniversaire de la signa-
ture du traité de combourgeoisie entre Lausanne,
Fribourg et Berne, qui, pour la première lois, a
lié le sort de Lausanne à celui des confédérés,
a été célébré samedi, à Lausanne, par une cé-
rémonie officielle, en présence de conseillers
communaux de Lausanne, Fribourg et Berne,
des délégués des gouvernements de Berne, de
Vaud et de Fribourg, de la députation vaudoi-
se aux Chambres fédérales, des délégués de di-
verses sociétés d'histoire.

M. Paul Rosset, syndic, a salué au nom de la
ville de Lausanne les représentants des villes
et des gouvernements de Fribourg, de Berne et
de Vaud. Il a rappelé l'objet de là cérémonie
et terminé en allemand en formant des vœux
pour le maintien des excellentes relations entre
les trois cantons et pour la Confédération
suisse. '

M. Charles Gilliard, professeur à Lausanne,
en français, et M. Thûrler , archiviste fédéral, en
allemand, ont fait l'historique des négociations
qui ont abouti , le 7 décembre 1525, à la signa-
ture du traité grâce à quoi Lausanne n'est pas
devenu une ville savoyarde, mais a été attaché
à la Confédération,

M. Pierre Aeby, syndic de Fribourg et pro-
fesseur à l'université, à caractérisé le traité
de combourgeoisie au point de vue politique,
économique, judi ciaire et militaire. Il a montré
qu'il a institué l'arbitrage , qu 'il a fait pénétrer
dans la Confédération un souffle nouveau : ce-
lui de l'ouest et qu'il a préludé de loin à la
S. d. N. et au traité de Locarno. Il a terminé
en offrant à la ville de Lausanne un vitrail de
M. Jean Castella.

M. H. Lindt , président de la ville de Berne, a
indiqué combien Lausanne avait raison de com-
mémorer la signature du traité de 1525. Il a
apporté à Lausanne les saluts de la ville de
Berne et, à son tour , a remis à Lausanne, au
nom de la ville de Berne, un vitrail de M. Ro-
dolphe Mûn^er, en faisant des vœux pour la
prospérité et l'avenir de Lausanne.

M. Paul Rosset, syndic, a exprimé aux villes
de Fribourg et de Berne, et à leurs magistrats,

la vive reconnaissance de Lausanne pour leurs
dons précieux et leur a offert, de son côté, une
plaquette en bronze d'un sculpteur vaudois, M.
Casimir Reymond, fixé à Paris.

M. Henri Simonin, conseiller d'Etat bernois, a
apporté le salut de l'Etat de Berne et a remer-
cié Lausanne pour son invitation. Il a salué
dans le traité de combourgeoisie l'idée d'en-
tr'aide et de solidarité qui est à la base de la
Conf édération d'aujourd'hui.

M. Aeby a remercié Lausanne pour le ca-
deau de la municipalité. La séance officielle a
été suivie d'une brillante réception dans la sal-
le du premier étage du palais de Mont-Repos,

— Jeudi, vers 3 h. 30 du matin, un jeune So-
leurois, nommé W., domicilié à Palézieux, s'est
introduit, par escalade, dans la chambre de sa
fiancée, Mlle A. N., Fribourgeoise, sommelière
à Allaman, et l'a menacée d'un revolver chargé.
Sur les instances de la jeune femme, W., don!
la colère s'était calmée, s'enfuit et fut arrêté
peu après par le gendarme d'Aubonne, appelé
en hâte.

Fiancés depuis un mois, W. et Mlle N. s'é-
taient rencontrés jeudi soir à Lausanne et, an
cours d'une discussion orageuse, la jeune fille
avait pris la décision de rompre toutes rela-
tions.

Mlle N. quitta son fiancé peu après et prit
le train de 23 heures pour rentrer à Allaman.
W. que les courses à pied n'effraient pas, déci-
da alors de rejoindre la fugitive, et se mit en
route pour Allaman, où il arrivait vers 3 h. 30
du matin. On sait le reste.
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Affaires genevoises
Le Grand Conseil genevois avait été con-

voqué samedi après-midi en session extra-
ordinaire pour examiner la budget en troisième
lecture, mais au bout de quelques instants, de
violents incidents ont mis fin à la séance. Sa-
medi dernier, les socialistes avaient interpellé
le chef du dépârlement des finances, M. Guil-
laume Pictet, sur l'attribution de l'impression
des bordereaux d'impôts à une imprimerie lau-
sannoise. M. Pictet a répondu aux socialistes
en termes assez vifs, qui ont déchaîné le tu-
multe dans la salle. Les socialistes se sont avan-
cés vers le chef du département des finances,
niais les députés de la droite leur ont barré la
route et la séance a dû être suspendue. Malgré
les tentatives de médiation entre les partis, le
bud get n'a pu être examiné et finalement,
après une suspension de trois quarts d'heure,
la séance a été levée et le Grand Conseil con-
voqué pour lundi matin.

Pendant la suspension de séance, les collé-
giens venus en cortège pour protester contre la
circulaire de M. Oltramare, chef du départe-
ment de l'instruction publique, au sujet de la fê-
te patriotique de l'Escalade, se sont massés
sous les fenêtres du Grand Conseil et ont chan-
té des chants patriotiques.

— Le chef de la police de sûreté A. Vettiner,
qui faisait l'objet d'une enquête menée par une
commission qu'avait désignée le Conseil d'Etat,
s'est tiré, samedi matin, dans son lit, un coup
de revolver dans la tête.

On donne les détails suivants sur la tentati-
ve de suicide du chef de la sûreté :

M. Vett ;ner s'est tiré deux coups de revolver
dans le côté droit de la tête. Il s'est servi pour

tirer la première balle, d'un browning, maia
l'arme lui ayant échappé des mains, il prit un
deuxième revolver préparé à côté de lui et se
tira une seconde balle dans la tête. La gravité
des blessures ne permettent aucun espoir. A 14
heures, M. Vettiner était toujours dans le coma..

Vendredi après-midi, le Conseil d'Etat avait
pris l'arrêté suivant : <Le Conseil d'Etat de
Genève, considérant les faits reprochée au chef
de la sûreté, décide qu'il y a lieu d'ouvrir une
enquête et désigne à cet effet une commission
composée de MM. Moriaud, Boissonnas et Ol-
tramare. Pendant la durée de l'enquête, le chef
de la sûreté sera suspendu de ses fonctions.

La commission avait proposé d'entendre M.
Vettiner lundi après-midi. C'est vendredi, dans
la soirée, au domicile du directeur de la police
centrale, que M. Vettiner eût connaissance de
la décision du Conseil d'Etat

— Le chef de la police de sûreté, M. Antoine
Vettiner, est décédé samedi, à 15 heures, à
l'hôpital cantonal, où il avait été transporté
pour y subir une intervention chirurgicale.

L'enquête ordonnée par le Conseil d'Etat sur
l'activité de M. Vettiner était motivée par les
faits suivants reprochés au chef de la sûreté :

Le 2 décembre, M, Vettiner avait affiché au
tableau de service de la police de sûreté, une
coupure d'un journal prenant à partie le chef
du département des finances, M. Guillaume Pic-
tet, à propos de la déclaration d'impôt d'un çon»
tribuable et l'avait fait suivre de commentaires
très désobligeants à l'égard des autorités. Cest
à la suite de ces incidents que M. Vettiner fut
appelé à la direction de la police et que ven-
dredi, le Conseil d'Etat décidait d'ouvrir une
enquête et de le suspendre de ses fonctions
pendant la durée de celle-ci.

Un immanse succès parisien!.
„LA CÏCATBICE"
marque le début de la saison

des grandes productions au PALACE
A près la ¦ semaine triomphale des Tléros do l'A,-arlatique , le Palace se devait de révéler à son pu-OUe, fidèle autant qu'élégant, Cet autre film fa-in.ux La cicatrice, la dernière œuvre du père spi-rituel do Jm'cs, Les deux gamines.

- s i Ye? ,ÏU9 nabiloté i™ déconcerte , Feuillado aréalisé là le meilleur film do sa carrière, si richecependant en chefs-d'œuvre.
La diversité des tableaux , l'intensité dramatiquede La cicatrice no laissent place a aucune critiqueet Ion peut dire , fait rare dans uno production do'ce genre, quo co film populnire est capable d'inté-ïesser et d'émouvoir n'imp orte quel public.
Les consciences y contrastent dans un chatoie-mont prestigieux : c'est le splen-Udo palais do laville cosmopolite et l'humble aubergo de hameau ;ce sont les gralas ctincelants des bars do nuit et laQouço fêto familiale, l'innocence et la corruption ,

je rire , les lannes, l'égoîsmo avide , la m a pu a nullitéPlna forto que l'instinct de la conservation .•Kn résumé, im très beau film qui fait honneur aupalace, à la cinématorraphi^ française et à lamaison Qaumont.
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ÉTRANGER
Des loups contre un train. — Des loups, chas-

sés par le froid des montagnes de Macédoine
ont attaqué un train qui roulait sur Monastir.
Les voyageurs ont dû faire feu sur les fauves
pour se défendre.

Sinistres maritimes. *- On signale de Lon-
dres, au cours de la dernière quinzaine, le
naufrage de trois navires anglais, causant la
perte de 65 hommes ; un des navires qui venait

de Cardiff a perdu 40 hommes sur 46, que com-
portait son équipage. Le naufrage a eu lieu
au large de Port-Elisabeth (colonie du Cap).

— Dans la baie de Vigo, un chalutier a heur-
té un écueil. La chaudière a fait explosion. Le
bateau dont l'équipage comprenait seize hom-
mes, est perdu corps et biens.
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¦¦1 Seul. une crè^e de toileU.. #¦¦

|| | 
onctuosité parfait. , tell. U W

¦.ffir * ^e piiî/treiîic Simony
S
lSs'l peut donner • l'épiderme I* l'p*
tm'4 souplesse nèces. sf̂ Bj_ ] RSIR
gjjjjj saire pour braver <gW *£Ë_®afc

G les nffueurs du A'P $̂ T&iriiilUfi w / v>  ̂ r*™ I SRI

l̂ \\^ froid '_A*av '•• la¦i\V4 \ sÊF _ à̂V lia

AVIS TARDIFS
i i i — ¦¦ ' "¦ i ¦' ¦" — ¦ »* ¦*»¦»—)¦¦

perdu en ville, vendredi -après-midi,

in€>BiÉF®-B>ra<c®leÉ
de daine, en argent. La rapporter contre récom-
pense, chez Mme Uhlmann, Côte 61.

Finance - Commerce
Forges et aiciêrles de Hnta-Bankowa, — L'exercice

1824-1925, terminé le 80 juin, se solde par un bénéfice
net de 8,097,105 francs, légèrement supérieur à ce-
lui de l'exeroiee précédent, qui se montait h 8 mil-
lions 1922 francs. Addition faite du report antérieur,
le solde disponible est de 8,856,770 francs. Le con-
seil a l'intention de proposer à l'assemblée du 38
décembre la distribution d'un dividende de 50 fr„
qui s'applique à des actions remboursées de 250 tr.
Ce dividende est égal à celui réparti l'an dernier.
Les actions de jouissance recevront 27 fr, 75.

Changes. — Cours au 14 décembre 1935 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchàtelotso :

Achat Vente I Achat Vent»
Paris ...18.80 H.05 M i l a n . . ,  20 85 21.—
Londres . . 25.13 25 18 Berlin .. 123.2.. 123.75
New York. 5.16 5.20 Madrid .. 73.411 73 90
Bruxelles . 23 40 23.65 Amsterdam 208.— 208.75

(Ces cours sont donnés à titre indicatif.)

Bourse de Genève, du 12 décembre t l.i;'5
Les chiffres seuls In diquent  les prix fait».

m.p Pri* moyen entre l'offre et la demande.
d = demande, o = offre.

Actions 3% Différé . . . .  372 
Bq. Nat. Suisse -.— 3^ 

VM mo • • • ~•*-
Soc. de banq. s. 705.— ** » 1912 14 —.—
Coinp. d'Kseomp. 5(iI— w> 6?» Eleetrifloat . —.—
Crédit Suisse . . 757 50m *'* » ~-r~
Diiiou fin.gBiiev . 476.— 3% Genev. à lots 103.75
Wiener Baukv. . -.- 4% Genev 1899 400.- d
Ind. Konev. gaz 470.— 6 3% Frib- 1903 • • W- ~
Gaz Marseille 90.— 6% Autrichien . ——Fco Suisse élect 147.— 5% V. Genô. 1919 188.50m.
Mines Bor prior 4H2.— 4% Lausanne . 4'-'8.— O

» » ord. ano 460.— ( 'Dera Fco Snlss. 4in.—
Gafsa. part . . 33 '.— à 3% Jougne Eelé 376.— d
Uhocol. P.-C.-K. 222.50 3H% Jnra Sl m p. 375 — o
Nestlé H00.— 5% Bolivie Ray Î95.—
Oaoutoh S fin 1̂ 6.— 6% Paris Orléans 849.—¦
Motor rolombn s 779.- »J A

Cr- f -t ,Va
 ̂ Z 'ZS% Argentin céd a4.25

Obligations \% Rq. hp. Suèiie —-.—
9% Fédéral 1903 —.— Cr. t. d'Eg. 1908 —.~
5H > 1922 —.— 4% » Stock . . —.—
5% » 1924 —.— 4% Fco S élect 335 —
4% » 192-J —.— j 4'/4 Totls a bong. 410.— o
816 Ch féd A. K *29.?5 ( Danube Savo 49 50

Douze changes sans affaires ; Italie en hausse ;
4 en baisse, dont Paris record 19,llK, clôture 18.92}$.
Obligations faibles. Sur 31 actions : 12 en hausse,
11 en baisse (Caoutchoucs, Françaises et Totls).



Lettre de La Ghaus-de-Fonds
(De notre* corresp.)

\ Ce 12 décembre 1925.
Chacun se souvient encore du temps merveil-

leux dont nous jouissions l'an passé à cette épo-
que — un vrai miracle printenier — et du con-
cours de vitrines organisé par « l'Impartial >
qui fut un gros succès. Nous croyions bien tenir
cette fois-ci l'hiver du vieux temps dont parlent
les. almanachs et l'on ne nous eût point étonné
en racontant que des loups rôdent dans nos en-
virons par 30 degrés de froid ! On se gaussait de
ces prophètes des Franches-Montagnes qui nous"
prédisaient un Noël sans neige ; skieurs et pa-
tineurs s'en donnaient à cœur joie du fonds du
iValanvron jusqu'au Mont-Racine. L'idéale pati-
noire qu'est le Doubs dans les merveilleux bas-
sins des Brenets — qu'un auteur suisse-alle-
mand lui-même, J.-C. Heer, daigne choisir pour
y situer une jolie nouvelle, une légende digne
de la Lorelei des bords du Rhin — cette patinoire
était solidement gelée ; malheureusement une
couche de neige empêchait les ébats des gra-
cieuses voltigeuses et des sveltes voltigeur^.
Tout n'est pas perdu pour le petit chemin de fer,
la < Taupe », du Locle aux Brenets : le radoux
est venu, nous pataugeons sur les bords de la
Ronde, du Bied et du Doubs dans le plus par-
fait margouillis ; un coup de bise froide arrêtera
peut-être les inondations mais ce n'est pas cer-
tain et l'Homme des Bois sourit de nouveau
dans sa barbe.

Nous n'aurons pas de concours de vitrines à
tLa veille des fêtes de Noël ; tout avait été prévu
cependant pour cela mais des raisons sup érieu-
res ont fait renvoyer les projets au printemps
qui, à cette perspective, va se montrer clément,
gracieux, avant les saints de glace du joli mois
de mai. Notre grand boulevard que Paris nous
envié n'en sera pas moins brillant et déjà lès
gosses avec les mamans ou les boniches assail-
lent les devantures des bazars pour y deviner
la surprise du bonhomme dont ils vont rêver.

On dit que les négociants de la place ne sont
pas enchantés des affaires et que le voisinage
immédiat de la France est pour eux un danger
très certain. Il n'est pas nécessaire d'être à la
douane du Locle pour savoir la foule extraor-
dinaire qui se rend à Morteau, à Besançon, pour
«se faire habiller ou se ravitailler d'autres fa-
çons. Les histoires de contrebande — légère —
sont légion, plusieurs amusantes, quelques-unes
assez drôles où le flair de douanier vaut celyi
de tous le» artilleurs, parfois. Et vous pensez
bien que les vieilles légendes rajeunissent çt
qu'on réédite des aventures du siècle passé ;
elles font encore aujourd'hui le bonheur du
narrateur et de ceux qui l'éooutent ; elle égaient
aussi les longs repas qui sont une des attractions
de ces excellents villages d'outre-Doubs où l'on
se met à table à une heure pour arriver au des-
sert à la nuit tombante. Vous connaissez la ré-
putation de bons vivants et de gourmets dés
amis franc-comtois. Il n'est point nécessaire d'al-
ler à la foire gastronomique de Dijon pour en
faire l'expérience et nos montagnards neuchâ-
telois connaissetrt les bons coins à deux pas de
la frontière où pour vingt francs français (cent
BOUS suisses) vous faites un festin de Sardana-
pale, de quoi jeûner ensuite pendant huit jours
^— une réelle économie. — On prétend que pen-
dant les fêtes de fin d'année ce sera la ruée
dans la direction des localités connues e't nos
restaurateurs ne savent qu'offrir pour retenir
leurs clients ! Je ne suis pas très inquiet pour
eux : on réveillonnera chez nous aussi ; on des-
cendra dans le Bas ; Auvernier ne perdra pas
sa, clientèle montagnarde... et nous plaindrons la
misère et le dur temps au mois de janvier, jus-
qu'à la fin du mois e't l'arrivée des beaux jour s.

A lire les tableaux que donnent les journa ux
horlogers il ne semble pas que la situation soit
aussi grave qu'on le dit, mais il est certain qu'un
malaise règne ; se dissipera-t-il bientôt, s'accen-
tuera-t-il ? Il est bien difficile de le dire. En
attendant nous constatons qu 'en novembre on a
contrôlé au bureau fédéral de notre ville 82.410
boîtes de montres or, alors que l'an passé on en
poinçonnait 65.947. Genève vient ensuite avec
14.899 (7587), puis Le Locle avec 8284 (6429),

' Saint-Imier 7884 (6082), Bienne 2517 (4028),
le Noirmont 3554 (1964), etc. A Neuchâtel on
n'a contrôlé que 529 boîtes or et à Fleurier 41.

De janvier au 30 novembre de cette année
760<007 boîtes de tous genres ont été contrôlées
à L'a Chaux-de-Fonds, en diminution de 121.080
sûr 1924. Le total général dans les 13 bureaux
de' contrôle se monte à 2.867.162 boîtes platine,
or et argent ; il était en 1924 de 3.097.902 et
présenté donc une diminution générale de
230.740 boîtes. .

Notre Conseil général, à l'instar du Grand
Conseil s'est occupé incidemment de la.restau-
ration horlogère en faveur de laquelle M. Cosan-
diera-fait une éloquente déclaration que.« l'Im-
partial » reproduit comme suit :

.Notre industrie n'appartient pas seulement
aux patrons, elle n'appartient pas seulement aux
ouvriers horlogers, elle appartient à toute notre
population et c'est pour cette raison que les
autorités, les organisations industrielles et mê-
me les/banques ont le devoir de concentrer
leurs .efforts pour sauver notre horlogerie.
. .La F. O. M. H. offre, nous dit M. Cosandier,

une collaboration loyale et les industriels ont
le devoir de l'accepter. Il rend hommage aux
producteurs chairx-^de-ionniers de la montre or
qui ont prouvé la meilleure volonté pour arriver
a une..solution heureuse du problème des sa-
Iairesriype. , .

Vous aurez lu dans tous les journaux quel-
ques détails sur lesquels nous reviendrons à
l'occasion concernant l'assemblée des délégués
de'là chambre suisse de l'horlogerie à Berne le
10 décembre. M. Ed. Tissot, président, a pu se
défendre des accusations dont il avait été l'objet
au Grand. Conseil neuchâtelois. Il a démontré
en s'àppuyant sur les statistiques commercia-
les que l'on tendait à exagérer la situation mau-
vaise "d'e l'horlogerie. II a contesté que l'inter-
vention de l'Etat et des organisations ouvrières
fût susceptible de donner des résultats pratiques
et intéressants. C'est en eux-mêmes que les fa-
bricants d'horlogerie, par le moyen de leurs
associations professionnelles doivent trouver la
force dp réaErir, en particulier de lutter contre
Texcçde de l'industrie. Il était indiqué de re-
lever ces paroles dans une chronique horlogère
chaux-de-îonnière même si elles avaient été
lues ailleurs, ainsi que la protestation unanime
présentée par le syndicat de producteurs de la
montre de La Chaux-de-Fonds contre les atta-
ques de la . chambré suisse de l'horlogerie au
Grand Conseil. Nos conseillers généraux ont
fait du zèle, l'autre soir, pour ne pas être obli-
gés.de tenir de nouvelle séance cette année. Ils
ne,: touchent aucun jeton de présence sans en-
vier pour cela nos conseillers nationaux et nos
grands conseillers. Ils ont tout fai t pour dimi-
nuer notre déficit qui n'en reste pas moins
fojct .coquet Les fonctionnaires sacrifieront le
2 '¦% %. de leurs traitements pour faciliter cette
diminution ; nulle.autre suppression n'a été pro-
posée. Un a beaucoup parlé théâtre, pas toujours
en connaissance de cause, à propos d'une min-
ce subvention que notre Conseil octroie parci-
monieusement à cette institution. La discussion
a été assaisonnée de sel attique qu'on ne se se-
rait pas attendu à trouver dans notre Béotie. On
finit ; cependant par adopter sans opposition le
budget pour 1926 et le rapport de la commission ;
on fit un cadeau de Noël sous forme de subven-
tion de- 35.000 francs aux travaux publics et de
crédit se montant à 16.403 francs 86 au Conseil
communal qui est autorisé . à présenter à la
bommision administrative de la caisse de pen-
sions !et de retraité en faveur des magistrats et
des. fonctionnaires de l'Etat une demande d'ad-
mission dans la classe < invalidité et retraite s
pou? onze fonctionnaires.

OÙ ne saurait mieux finir l'année législative
communale et il valait bien la peine de veiller
un peu tard pour cela. Chacun s'en fut ensuite
coucher en rêvant d'être un heureux retraité
mais non point invalide. L.

Chronique musicale
La < Madrigal-Vereinigung V*de Berne cor-

respond à peu près à -notre .chœur « Sine No-
mine », avec cette différence près que ce der-
nier cultive plutôt lé madrigal profane de l'é-
cole française du seizième siècle, tandis que lès
Bernois semblent vouer le plus grand effort de
leur activité aux chants religieux. Nous avons
entendu hier, au Conservatoire, moins des ma-
drigaux que des motets et deà chorals qui al-
laient depuis les maîtres se groupant autour
du nom glorieux de Palestrinà jusqu'à: Bach,
Mozart et Schubert. C'étaient donc des compo-
sitions polyphones « a capellà », c'est-à-dire
sans accompagnement d'instruments, sur des
textes religieux, comme elles . sont exécutées
pendant le culte catholique, à l'occasion des
grandes fêtes de l'Eglise, et écrites pour des
chœurs restreints de voix exercées, ce qui leur
donne la richesse d'expression et le. développe-
ment du grand art vocal. Les psaumes et les
cantiques,- chantés par la masse .des. fidèles pen-
dant les cultes de notre église .protestante et
guidés par les voix de l'orgue, ont un caractère
plus austère et offrent une exécution plus fa-
cile. Le madrigal, le motet et la cantate, par
contre, donnent libre jeu aux; artifices du con-
trepoint et de la polyphonie vocale ; ils permet-
tent aussi aux différentes voix de ressortir et
de se détacher de la masse chorale ; ils exigent
un ensemble de voix très justes et très sûres
de leur art. '' ¦ "¦ - •

M. Otto Kreis, 1 érmnent directeur du « Ber-
ner Mânnercbor > et professeur d'orgue de no-
tre Conservatoire, a groupé1 un petit chœur mix-
te de 18 chanteurs, avec lesquels il est arrivé
à un résultat très respectable'. Quoique ce ne
soient pas des professionnels de l'art, on pou-
vait distinguer parm i eux des voix: > extrême-
ment sourdes et agréables à entendre. - •

Mlle Marianne Raaflaub mérita , les-vifs ap-
plaudissements du public, malheureusement
très clairsemé,, par la" belle interprétation, d'un
air de soprano, tiré d'une cantate de Bach. M.
Erwiu Tuller prêta sa délicieuse voix de ténor
à deux «Liedervde Schubert, M. Kreis .j oua sur
l'excellent orgue dont s'honore le Conservatoi-
re, deux préludes de chorales dé Brahms ; ee
fut simple, naïf dans le bon sens dé ce terme,
émouvant, sans aucune affectation artificielle ;
ce fut très beau. F. M.

NOUVELLES DIVERSES
A un passage à niveau. — Au. moment de

l'arrivée d'un train venant de Bienne à la gare
de Suberg, M. Kung, vétérinaire, de Voremholz,
survenant en automobile, s'est jeté contre les
barrières fermées du passage à niveau. La voi-
ture a été traînée sur une trentaine de. mètres
et entièrement démolie. M. Kung, qui se trou-
vait seul dans l'auto, à été blessé à la tête et à
une épaule. Il a été immédia tement transporté
à Lyss, où les premiers soins^ lui ont été don-
nés. Sa vie n'est pas en danger-;

Epouvantable drame à Budapest. — Le ser-
gent de gendarmerie Julius Hàdjù , pensionné,
qui avait détourné une somme rémige en cau-
tion par un sommelier, craignant "des poursui-
tes judiciaires, décida avec sa femme d'en fi-
nir avec la vie et de faire subir le même sort
à leurs enfants. Il tira plusieurs coups de re-
volver sur son fils âgé de cinq ans et ses deux
fillettes âgées de dix et quinze ans, puis il se
trancha la gorge avec un rasoir. Là mère se
lança du quatrième étage dans la cour et fut
tuée sur le coup. Hadju est mort trois heures
après son transfert à l'hôpital. Les trois enfants
sont entre la vie et la mort. Ce crime est d'au-
tant plus tragique que l'argent détourné a été

. restitué par l'avocat de Hadju un quart d'heure
après le drame,

Entre deux tampons. — Par suite de circons-
tances inconnues, le chauffeur Emile Lavan-
chy a eu la tête écrasée entre deux tampons
de vagons, samedi soir, à la gare d'Annemasse.
Lavanchy, qui a été tué sur le coup, laisse une
veuve et trois enfants.

POLITI QUE
IJe président du Reich

cherche un cabinet
BERLIN, 13 (Wolff) . —Le président Hinden-

burg a eu dimanche matin un long entretien
avec M. Fehrenbach sur la situation politique
et la constitution du gouvernement. Le prési-
dent a demandé à M: Fehrenbach s'il était dis-
posé de se charger de poursuivre les négocia-
tions en vue de la constitution d'un gouverne-
ment sur la base ' d'une grande coalition, M.
Fehrenbach a répondu que pour des raisons
personnelles et en tenant compte de l'opinion
du groupe du centre, il ne lui était pas possible
de se charger de cette mission.

Le budget italien
ROME, 13. — Au cours de la séance de sa-

medi de la Chambre des députés; le ministre
des finances a annoncé que le 'budget de l'Etat .'
pour l'exercice 1924-1925 a été clos par un
excédent des recettes double de celui prévu, soit
417 millions de lires au lieu de 209 millions.
L'importance politique et financière de ce ré-
sultat a été exposé dans un bref discours du
président de la Chambre, M. Casertano, qui a
relevé que jamais, depuis la fondation du royau-
me d'Italie, un-résultat aussi satisfaisant n'avait;
été -atteint. Il est dû non seulement à la sévère
politique d'économies du ministère actuel des
finances et de ses prédécesseurs, mais aussi aux
sacrifices faits par le contribuable italien. La
Chambre a- approuvé ensuite le projet de loi
augmentant les attributions des préfets gouver-
nementaux.

Le comité socialiste suisse
AARAU, 14. — Le comité du parti socialiste

suisse, réuni dimanche, à Aarau, a décidé de ne
pas recommander aux travailleurs de signer la
demande de référendum qui serait éventuelle-
ment lancée con4re la loi sur les. automobiles.

Le comité a en outre'décidé de consacrer sa
prochaine séance extraordinaire exclusivement
à la question de l'entrée du parti socialiste
dans l'Internationale.

Le comité du parti socialiste proteste contre
l'augmentation des tarifs douaniers sans consul-
tation du Parlement. H engage le groupe so-
cialiste à contraindre par tous les moyens par-
lementaires à sa disposition le Conseil fédéral
à rendre compte d» ses décisions et à retirer
ses mesures avant la mise en discussion du
budget. ' .- . , . '

L'élection de M. Grimm
< L'Ami de Morges s- annonce que la gau-

che radicale du nouveau Conseil communal de
Morges, réunie jeudi soir, a adressé un télé-
gramme laconique aux représentants vaudois
à Berne, souhaitant que la nomination Grimm
à la vice-présidence du Conseil national en res-
te 1â.

DERNIERE S DEPECHES
Une saisie de faux billets de banque

an Portugal
LISBONNE,' H (Havas). — -La poHce a saisi

à la résidence d'Alves Reis, directeur de là
banque' d'Angola et" de la Métropole, 15,000
contos en faux billets de 500 escudos.

Les journaux prétendent qu'un diplomate re-
présentant une république sud-américaine au
Portugal, serait accusé par les inculpés d'avoir
facilité l'importation au Portugal de caisses con-
tenant les faux billets de banque d'Angola et
provenant d'Angleterre.

En routé pour Genève
PARIS, 14 (Havas). — < Le Journal » annon-

ce que Rouchdi bey est parti dimanche soir
pour Genève.

Pour dénouer la crise ministérielle
allemande

BERLIN, 14. — Les journaux annoncent que
le président Hindenburg recevra aujourd'hui
M Koch, représentant des démocrates, à qui il
posera . les mêmes questions qu'à M. Fehren-
bach ' . v 

Amicale d'anciens élèves. On nous écrit :
Samedi soir a eu lieu la première soirée de

l'Amicale des anciens élèves des écoles catho-
liques. Nombreux les anciens qui ont assisté à
cette soirée, qui a eu un grand succès par ses
productions originales. Notons la < Poste du
Mouref, Marseille et Bordeaux >, etc. Continuez,
les jeunes, à n^us procurer de telles soirées, et
les anciens ne nerent 'pfs de venir vous
applaudir. • L. G.

Section d'histoire de Neuchatel-Ville. — Au
début de la séance de jeudi, le président a
donné connaissance de la réponse du Conseil
communal au sujet de Gratte Semelle. Cette au-
torité justifie le changement de nom intervenu
en disant que quelques propriétaires bordiers
ont craint que l'appellation de Gratte Semelle
ne nuise à la vente éventuelle de leurs immeu-
bles. Ces raisons ne satisfont pas l'assemblée.

M. Borel-Girard a composé quelques vers
sur Gratte Semelle, dont il - nous fait lecture.
Puis 11 nous redit le travail qu'il avait préparé
pour le centenaire du Cercle de lecture : «Coup
d'œil sur les origines et la marche du Cercle
de lecture. >. Cette institution a été fondée le
8 décembre 1825, sur l'initiative de Frédéric-
Auguste de Montmollin, par 86 personnes.

M. Hermann Z intgraf, pharmacien à Saint-
Biaise, donne ensuite quelques renseignements
sur la station lacustre qui se trouve devant St-
Blaise. H y a trouvé des ossements qui ont. été
examinés par M. C. Kellér, à Zurich, et récon-
nus pour avoir appartenu à des renards, des
porcs sauvages, bœufs sauvages, etc. M. Zint-
graf a encore découvert dansf là station quel-
ques objets en cuivre. D'après ce collectionneur,
la station aurait été attaquée par une popula-
tion dont on ignore encore l'origine. M.

: Si l'on maintenait !
« Chemin des Ifs T*7. c Gratte^Semélle * .
Ca valait mieux. Par quel faux zèle,
Faut-il, allant do bien à mal,
Remplacer par un mot banal y
Le mot juteux ou pittoreqflue 1
Celui-ci n'était point grotesque ;
n provenait, j e le saifl. bien,,
D'une femme au digne maintien,
Dont l'esprit n'avait rien -de fruste,
Qui souvent tenait fe mot juste, ' "

Et le disait au $ixn. moment. j
Comme elle montait fréquemment :
« Ce chemin-ci, s'écriait-elle,
Est plutôt un gratte-semelle ».
De proche en- proche 'on le redit ;-
Dans la ville il se répandit ;'
Chacun aimait la bonne dame *; '
On ne.fit aucune réclajne ';'.;'
Nul édile ne s'en vexa, ' • ,- ,
Mais sur la pierrei*m te fixa,
En disant : « Vous .fluj savez lire, •
Pour grimper, commencez par rire. »
Pourquoi donc, après septante ans,'
Abolir ce mot des vieux temps 1 ' '.
Vivent les ifs, mais à leur, place,
Et pins sages, sachons, de grâce,
Conserver à notre ̂ avenir , .,.'.-, •L'aimable et riant souvenir-
D'un esprit facile à comprendre :
Nous n'en . avons pas à revendre. • .

; - G. B'OEEL-GIEÀBD.
« Mme Louise Lorimier, née Cnâtenay. •' ••¦

NEUCHATE L

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
commencera prochainement
la 'publication d'un nouveau
. , feuilleton

Derrière les portes closes
• par Pierre LUGWET
roman d'une lecture très
captivante ojwHin.élément de
mystère anime d'un bout A

'- Vautre. ' • . .¦ w ' . .

BB—EBB8B %SkWmÊnmnmm^muuWŜBBSmSm B̂kmKa
Monsieur et Madame Fernand Guéra-Unger ;
Madame et Monsieur Emile Schurçh-Guéra et

leur fils Pierre ;
Madame veuve Victor Guéra-Dellenbach et

ses enfants : Jeân-Pierre et Jacqueline ;
Monsieur et Madame Maurice Loup-Jaccard

et famille, à Neuchâtel ;
Madame veuve Louisa Loup-Gacon et famille,

à Neuchâtel, Fleurier et Lausanne ;
Madame et Monsieur Jules Gacon-Loup, à

Trélex ;
Madame Laura Steudler et ses enfants, à Es-

tàvayer ; :
Madame et Monsieur Philippe Vorpe-Bian-

concini, à La Coudre ;
Mademoiselle Irène Bianconcini, à Hauterive;
Madame veuve Marie Guéra et famille, à

Saint-Biaise,
ainsi que les familles Bianconcini, Loup,

Christen, BÏank, Jacot et Junod, •
ont la grande douleur de, faire part à leurs

.amis et connaissances de Ja ,perte irréparable
qu'ils viennent d'éprouver en lé", personne- de
leur cher et , vénéré père, beau-père, grand-père,
beau-frère, oncle et cousin, . -

Monsieur Jean GUÉRA
directeur de l'Asile cantonal des vieillards

' de Beauregard
qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui, après
quelques jours de maladie, dans, sa 66me *nnée.

Neuchâtel, le 13 décembre 1925.
Considère maintenant que l'Eternel t'a

choisi, afin que tu bâtisses une maison
qui serve de sanctuaire.

Cbr. XXVIII, 10.
Un travail fidèle fut sa vie.

L'incinération aura lieu mardi 15 décembre
1925, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Asile des vieillards,
Beauregard.
Le présent avis tient lieu de lettre dé faire part

Lés membres de l'Union commerciale de
Neuchâtel sont informés du décès de leur ch""
et dévoué ami

Monsieur Jean GUÉRA
Membre d'honneur, doyen de la société

L'incinération aura lieu mardi 15 décembre, à
15 heures..

Tous les Unionistes sont priés d'accompagner
la bannière au convoi funèbre.

Domicile mortuaire : Asile de Beauregard.
Le Comité.

L Eternel est ma lumière.
Monsieur Emile Hummel, ses enfants et pe-

tits-enfants ;
Madame et Monsieur Fûglister, à Berne ;
Madame et Monsieur J. Bohrer, Madame et

Monsieur Vessaz, à Neuchâtel, les familles ap-
parentées, à San Francisco, Savagnier, Grindel-
wald, Berne,

ont la profond e douleur de faire part de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de
madame Madeleine HUMMEL-GAGNEB1N
leur bien-aimée épouse, mère, tante et parente,
enlevée à leur affection samedi le 12 décembre,
à l'âge de 74 ans, après une pénible maladie,
supportée avec courage.

L'enterrement, sans suite, aura lieu mardi,
15 décembre.

Domicile mortuaire : Rue de l'Hôpital 9.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Gottfried Trôhler, à Payerne ; Ma-
dame et Monsieur Sydney Apps-Trôhler, en
Angleterre ; Madame et Monsieur Charles Stei-
ner-Trôhler et leurs fillettes, à Bôle ; Monsieur
Alfred Trôhler, à Paris ; Monsieur et Madame
Charles Trôhler et leur fils, à Neuchâtel, ainsi
que les familles Kohli, Trôhler, Stoll, Mûhlé-
matter, Steiger, Burri et alliées, ont la douleur
de faire part de la perte irrépara ble de leur
bien chère mère, belle-mère, grand'mère, sœur,
belle-sœur, tante et cousine,

Madame Rosina VONLAND-TROBLER
née KOHLI

décédée aujourd'hui, dans sa 62me année, après
une courte maladie.

Neuchâtel, le 12 décembre 1925.
Ne pleurez pas, mes bien-aimés,
Mes souffrances sont passées ;
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu lundi
14 courant, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital des Cadolles.

Dieu est amour.
Madame veuve Louise Schmocker-Favre et ses

petits-enfants, Simonne, Maurice et Lucie; Madar
moiselle Lina Schmocker; Madame et Monsieur
Revaz-Schmocker et famille, en Haute-Savoie ;

. Madame et Monsieur Danz Hauser, à Nice ;
les familles Favre, Calame et alliées ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur bien-aimé
époux, grand-père, frère, beau-fils, beau-frère,
oncle et parent,

Monsieur Charles SCHMOCKER
que Dieu a rappelé à Lui, dimanche 13 décem-
bre, à 8 heures, dans sa 57me année, après une
courte maladie supportée avec résignation.

Peseux, le 13 décembre 1925.
L'enterrement aura lieu mardi 15 décembre,

à 13 heures.
Domicile mortuaire : Châtelard 6, Peseux.

Madame Eugène Matthey-Fatton et ses en-
fants : Monsieur Eugène Matthey ; Madame et
Monsieur Aug. Apothéloz ; Monsieur René Mat.
they ; Mademoiselle Madeleine Matthey, à Be.
vaix ; Madame et Monsieur Eugène Gretillat
Matthey et leurs enfants, à Yverdon ; Madame
veuve Frédéric Matthey et ses enfants, à V«f.
marcus ; Mademoiselle Louise Matthey, à I*
vaix ; Madame et Monsieur Christian Lerc-h et
leur fille, à Bevaix, ainsi que les familles Ma-
der, Amiet, Baillod, Fahrny, Rosat, les enfants
de feu Alexis Fatton, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la perte
douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Eugène MATTHEY
leur cher époux, père, frère, beau-frère, oncle,
neveu et cousin, enlevé à leur affection, au-
jourd'hui, dans sa 52me année.

Bevaix, le 12 décembre 1925.
Le travail fut sa vie.

L'enterrement aura lieu lundi 14 décembre,
à 13 h. ¥ ¦>, à Bevaix.
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PESEUX. (Corr.) — Le Conseil gênerai de
Peseux, réuni vendredi soir, a nommé M. Her-
mann Bertholet à la commission scolaire, en
remplacement de M. H. Steinhâuslin, démis-
sionnaire, puis, par 25 voix, il a agrégé le ci-
toyen Charles Auguste Sutter et sa famille.

Le budget général' pour 1926 présente en ••e-
cettes 380,943 fr. 30 et en dépenses 383,891 fr.
15 c, laissant ainsi un déficit présumé de
2947 fr. 80, en diminution do 15,184 fr. 20 sur
ïe budget précédent.

Le chapitre des-amortissements et intérêts est
toujours le plus important, étant donné qu'à lui
seul il absorbe plus de 100,000 fr., puis vient
l'instruction publique avec un total de dé-
penses de 75,912 fr. 40. Notre situation finan-
cière devient satisfaisante puisque la grosse dé-
pense pour chômage est actuellement complète-
ment amortie et qu 'un fort amortissement dé
près dé 20,000 fr. a pu être opéré cette année
gur des obligations étrangères dépréciées- Le
Conseil communal, dans son rapport , consacre
quelques lignes à la situation financière ac-
tuelle de notre commune qui est, dit-il, main-
tenant normale, et il signale, entre autres, l'é-
ventualité d'un abaissement du taux de l'im-
pôt pour 1927, si le résultat de l'exercice en
cours confirme ses prévisions optimistes s'agis-
sant du bouclement des comptes. . .',; . •¦ J^Aux recettes le rendement de l'a forêt est sup-
puté à 47,300 francs et celui des impositions à
93/750 francs. Les services industriels, soit l'eau,
3,e gaz et l'électricité sont en augmentation de
4000 francs, lors même qu'un abaissement du
prix dû. gaz dé 38 c. à 35 c. le mètre cube soit
prévu dès le 1er janvier prochain. Sans modifi-
cations et à l'unanimité le budget de 1926 pré-
senté par l'autorité executive est adopté.

Le dernier point de l'ordre du jour portait sur
Une demande d'autorisation présentée par la
commission intercommunale de l'Usine à gaz,
pour la construction d'un second gazomètre. H
résulte des explications données à l'appui de
cette demande de crédit que le gazomètre exis-
tant devient insuffisant pour la consommation
progressive du gaz dans nos localités de Pe-
seux et de Corcelles-Cormondrèche, La conte-
nance du nouveau gazomètre sera de 1000 mè-
tres cubes au lieu de 425 mèîi«s cubes que peut
contenir l'ancien ; cette augmentation importante
réserve ainsi de larges possibilités d'avenir e't
de développement de l'Usine à gaz. La dépense
totale pour la réalisation de ce projet est fixée
à 85,000 francs à charge de l'Usine à gaz.

Après un échange de vues se rapportant
principalement à des demandes de renseigne-
mentŝ 

le Conseil général donne son autorisa-
tion à1 la construction en question.

CORCELLES-CORMONDRSCHE (Corr.). —
Hier soir avait lieu une des soirées toujours
attendues avec impatience par notre population.
C'est celle de notre chœur d'hommes < L'Auro-
re »... Un nouveau fleuron peut être ajouté à la
couronne déjà chargée des succès remportés par
cette vaillante cohorte de gens du pays. Le pro-
gramme débutait par cinq chœurs, dont quatre
étaient tout nouveaux pour nous. M. Ed. Mar-

chand a conduit ses hommes à un sommet as-
sez haut pour qu'il me paraisse très difficile
à être- dépassé par des chanteurs qui, somme
toute, restent des amateurs. Mais, au moins, ils
s'y tiennent sur ce sommet et les beaux chœurs
de ^dimanche soir en restent la preuve. Bon
nombre des spectateurs savaient que la comé-
die, qui. constituait la seconde partie du pro-
gramme' serait assez longue. Je suis persuadé
que c'est ce qui a étouffé les applaudissements
de ceux qui persistaient à bisser l'un ou l'autre
de ces beaux chœursy

<M . Bourdin, profiteur... > est une comédie
qu'il seyait bien à des acteurs comme ceux dont
dispose « L'Aurore » de nous donner. Il faut
avoir vu à l'œuvre Mme Nicolet, Mlle Kybourg,
les frères Leuba, les J. Jeanmonod, les M. Bour-
quin, les F. Beck, très bien servis par des te-
nants de seconds rôles stylés et sérieux, pour
se rendre compte du bel effort qu'ont fourni ces
vaillants acteurs pour nous faire comprendre et
vivre une pièce de si grande envergure. Sur la
trame déjà bien exploitée des profiteurs de
guerre, devenus des nouveaux riches viennent
se greffer , après les inévitables scènes .comi-
ques, des situations d'une haute portée morale
qui-cQupent net les rires. Ce n'est que peu avant
le dénouement, réhabilitant des sentiments
d'honnêteté, qu'une idylle naît et vit pour la
joie! du, public qui retrouve dans cette pièce, du
bon français. Un cordial et sincère merci aux
excellents acteurs de .< L'Aurore ». Que ceux
qiu prennent plaisir au sain et fin théâtre ne
manquent pas la soirée d'aujourd'hui. Ils ré-
compenseront l'énorme travail nécessaire pour
arriver à un rendu aussi parfait.

LA CHAUX-DE-FONDS. - Le Conseil géné-
ral a abaissé le prix du gaz de 35 à 32 centimes
le mètre cube.

CERNIER. — La population de Cernier, on
décembre 1925, est de 1509 habitants, soit une
augmentation de 7 unités sur l'année 1924.

COFFRANE. — Le recensement de la popu-
lation accuse 423 habitants contre 419 en 1924 !
augmentation 4 unités. .

1 . '.GENEVEYS-SUR-COFFRANE. - Recense-
ment de la population au 1er décembre 1925 :
Population 555 contre 560 en 1924, diminution
5., On compte 241 mariés, 38 veufs et divorcés,
276 célibataires, 70 horlogers, 25 agriculteurs
et 120 professions diverses, 60 propriétaires
d'immeubles, 144 ménages qui ont leur mobi-
lier- assuré, 35 hommes font du service actif ,
34 paient la taxe, il y a 506 protestants et 49
catholiques. Enfin 282 personnes du sexe mas-
culin et 273 du sexe féminin.
. LES BAYARDS. (Corr.) - Voici le résultat

du recensement de notre population. Popula-
tion totale 650 habitants, en augmentation de
2.sur 1924. Masculins 310, féminins 340. Ma-
riés 237,,célibataires 362, veufs ou divorcés 51.
Horlogers 32. professions diverses 268, chef
d'entreprise l\ apprentis 4. Protestants 627, ca-
tholiques- 23. Neuchâtelois 484, Suisses 151,
étrangers 15. Propriétaires d'immeubles 89,
mobiliers assurés 160, agriculteurs 78.


