
AVIS OFFI CIELS
A COMMUNE

7S*J LA CQUERE

VENTEDE BUS
La . Commune de La Coudre

vendra' par voie d'enchères pu-
bliques et aux conditions qui
eeronf) préalablement ' lues, le
vendrpdi 118 ! décembre, les ' bois
suivants, situés dans la forêt
de la grande côte de Chaumont :

90 S stères hêtre,' chêne et sa-
L" pin.

1000. faRots.
Rendez-vous des miseurs, à 2

heures, devant le collège ou à
2 h. 30, au bas de la grande
tranchée.¦ _•¦ Conseil communal.

IMMEUBLES
SÂI1W-BLAISE

A vendre une maison de deux
logements de quatre chambres
et dépendances, avec grand jar-
din po.tager. Conditions avanta-
geuses. — S'adresser par écrit
eous L. M. 712 au bureau de la
F.ni 1 ' " d'Avis. 

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

VILLA
de sept chambres, dépendances,
buanderie, chauffage central,
jardin, terrasse, vue, transfor-
mable en un grand et un petit
logement. S'adresser par écrit
eous V. T. 675 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Restaurant
A Tendre restaurant-

hôte! avantageusement
connu, dans nn site très
fréquenté du canton de
jVei.-IiiHe.. Affaire de
bon rapport ayant fait
ses preuves. S'adresser
par lettre sous chiffres
S.S. 614 au bureau de la
jFcii.ilc..<KA.-yU.- -._-~- ¦¦. _ -¦-. , . -

DOMAINES
bien conditionnés, nn aveo res>
taurant bien achalandé, dans le
Jura neuchàtelois. sont k ven-
dre. S'adresser à M. Courvoisiér,
Trois Portes 23. Neuchâtel

Pour cause imprévue

llrt iiËip
près Areuse

est à remettre. Pour visiter, s'y
adresser, ct pour traiter s'adres-
ser k H. Henri Auberson, no-
taire. à Boudry. .

A vendre entre Neuchâtel et
Saint-Biaise,

propriété de rapport
comprenant maison de douze
pièces en trois logements et
nombreuses dépendances/ Petite
écurie, remise, garage. Jardin
et verger 2700 m8. Accès au lac

S'adresser à l'AGENCE RO.
MANDE, Place Pnrry 1, Nen-
châtel .

ENCHÈRES

Enchères publiques
d'objets divers à

COLOMBIER
Pour cause , de transfert des

ateliers à Boudry, MM. Pierre
Rosseitl & Fils, tourneurs, expo-
seront en ven te par voie d'en-
chères publiques et volontaires ,
à leur domicile, à COLOMBIER
(Aivenuo de la Gare), les samedi
19 ct lundi 21 décembre 1925,
chaque Jour dès 13 h. >_, ce qui
suit :

Jouets, paravents, séchoirs.
petits bancs, tabourets, articles
de cuisine, travailleuses, sellet-
tes, étagères (grandes et peti-
tes) lampes k pied pour l'élec-
tricité, pliants, chaises longues,
ainsi que d'antres objets dont
le détail est supprimé.

Tous ces objets sont neufs.
Paiement comptant.
Boudry, le 10 décembre 1925.

Greffe du Tribunal

/. VENDRE
A vendre

lui 18111
à 45 fr. la bauche, rendue à do-
micile. — S'adresser à Alfred
Nicklaus. près de l'Eglise. Anet.

Timbres-poste
pour étrennes

Maison D. MEVSTRE
C. Chcnuz-Mcystre- suce.

12, Placo St-Francois, Lausanne
Prix courant 1926 gratis.

a ¦

N'attendez pas BU dernier mo-
ment pour faire vos comman-
des

d'abat-sour
Voir nos catalogues.

1 Ed. DIGIER. Seyon 34.

_es véritables -f i »  g* g
souliers de al|%S

laits en cuir tanné à l'écorce
de chêne; et à la main, depuis
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Tapis haute laine
genre Smyrne, très beau dessin,
2 m. 10 sur 2 m. 50. à vendre à
bon compte. S'adresser Champ-
Bougin 38, au 3me, — ! A la mê-;
me adresse, une Itige' Bavos,>
trois places, un petit garde-
manger, cinq chaises cannées et
un réchaud à pétrole flammé
bleue. _ .'

A vendre six
. * ! .;. CANES .

prêtes à pondre et cinq. canards.;.
S'adrofeer magn sin Bellevaux-2/

POULES
A vendre six poules italiennes

Perdrix 1924, très bonnes .pon-
deuses, ainsi que sept poules de
2 à 4 ans. S'adresser Faubourg
de l'Hônital 23, . :

Poussines
et jeunes poules, prêtes à pon-
dre, ainsi que poules naines, à
vendre, J. Lehnherr. Marin .

Tricotage _ la mie
et à la main. S'adresser au ma-
gasin de Mlles Maire, bas des
Terreaux 1. ' I

A VENDUE
un potager trois trous et bouil-
lote, brûlant tous combustibles,
une banque de magasin six ti-
roirs, une baignoire d'enfant,
un lustre électrique trois bran-
ches.

Demander l'adresse du No 695
au bureau de la Fouille d'Avis.

Occasions
A vendre poussette moderne,

poussette de chambre, parc pour
bébé, ainsi qu'une conteuse peu
usagée, avec fond plat. Baohe-
lin No 11. 2me. " :

Â VENDRE
faute d'emploi : poussette an-
glaise, poussette de chambre
aveo garniture, baignoire et
chaise d'enfant, autocuiseur
électrique. Evoln 5C. 2me. :

A vendre 10 ou 15 mètres'

linoléum incrusté
110 om. de large, très peu usagé.
S'adresser à Peseux, rue de Cor-
celles 12, rcz.de-clianssée. '

Belles occasions
A vendre gramophone neuf

aveo 24 morceaux, ainsi qu'un
accordéon «Hercule», 23 touches,
8 basses, en parfait état. S'a-
dresser rue de Neuchâtel 39,
2me. à Peseux. ' 

tourteau à 95 c. le kg. Expédi-
tion contre remboursement de-
puis 2 kg. seulement, port en
sus. Huilerie Villa Repos, Aven-
ches.

Piano
à vendre, faute d'emploi. S'a-
dresser Avenue DuPeyrou 2, en
face du palais.

lai Jlfit
A vendre tapis de choix. , Prix

très avantageux pendant les fê-
tes. — S'adresser Faubourg de
l'Hônita.1 36, 1er. & gauche.

Bougies de Noël —
blanches et couleurs assorties —
7 grandeurs —: : —r-..
3 qualités , 

- ZIMMERMANN S. A.

LE CÉCHAUD
vous préserve des rhumes, c'est
merveilleux.
PHARMACIE BOURfiEOIS

ALTO
grandeur moyenne, vieux d'une
centaine d'années, signé au fer:
D. Saîzard , à vendre d'occasion,
avec étui et archet, pour 260' fr.
chez

Maurice Dessoulavy'
Luthier-réparateur

Con d'Inde 10 

A VENDRE

M BllÉJ
une collection complète bro-

chée, années 1864 à 1924.
nne collection complète, an-

nées 1864 à 1897 reliées, années
1898 à 1914 brochées,

une collection brochée, années
1864 ù 1897, manquent fascicules
mai. juillet 1865. décembre 1869.

J. BOYVE, Annales histori-
C]V • ' —">«).

DU BOTS - do-MONTPEREUX,
Les antiquités de Neuchâtel.

Bulletins de la Société Neu-
châteioise de Géographie. To-
mes 1 à 32 (1923)

CH ".TEMT.. .TAND. œuvres
complètes reliées, 32 volumes.

Adresser les offres Case pos-
tale 6.97. à Neuchâtel.
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H Articles pour la photographie |

| H. BISSAT m
JK 5, Faubourq de; l'Hôpital —

1 Cadeaux trè s appréciés |
îlï * (7.
— Appareils simp les et d'un maniement très —
rjî tache pour débutants —

ZZ Appareils très soignés et équipés des meil- —
JTJ leurs objectif s pour amateurs avancés rrj

55 Appareils à agrandir et à copier —
Accessoires divers —

•U JUMELLES A PRISMES "J
«Tri Appareils, accessoires et fournitures JT j

= ' PA THÉ-BABY =m ni
SHi=m=ni=iii=Mîsiii=ni_=i)i=iH=iii=

I MAGASIN PEYTIEu l
S RUE DU SEYON 2 |

§ Grand choix de jolies poupées - Habil- §
S lements pour poupées - Jouets - Néces- 9
O saires - Laines fant ùsie - Bonneterie o
§ Ganterie - Mercerie, etc. g
OOOOOOOOOOOOOOOOOC^̂

M énagères !
Demandez dans nos magasins et dépôts nos excellentes

Nouilles aux œufs, nouilles ménagères
et vermicelles

CHARLES GREZET, COUVET
Succursale à NEUCHATEL, Place des Halles 7.
Tous les jours taillaules fines, gâteaux anglais,

desserts et pâtisserie.

p|r Ce peNI- paque.

CORNETTO
habacfin eh doux

25cls.
| pla. dans la poche,commode

pour bourrer là pipe

WIEDMER FILS S A
WASEN '/E

©©e_®©80®9©©099«ô©®0S©«©©8«»©0»«»««©«»«Ô©®

| HORLOGERIE - BIJOUTERIE |
j  ORFÈVRERIE §
i ARTHUR MATTHEY 1
f K.îiïïïlS NKUKOATK L |
| ALLIANCES ~ ALLIANCES i
a Beau choix dans tous les articles $
O _ .
©©•••••••••©•••©«©•••••©••«©••©©«•©••••©•e

HPSi epE Vient It pi
Pour piano seul et orchestre. (Un grand succès)

Sur les bords du lac Majeur
Barcarolle

par J. CID9LLA, auteur 4e HAYDÉE, boston sentimental
L*»auleur donne l'impression d'une bàtipie gentiment
balancée par les vagues du lac Majeur, au passage d'iin

bateau, par une calme journée d'été.

Très jolis morceaux pour les f êtes !
Yente dans tous les magasins de Musique ou directement

Editions Cibolla — T.a Chaux-de-Fonds

DENTELLES DE GRUYÈRE
jP*%i$&j«  ̂ Nappes, Napperons, Sous-

\ ̂ i_l_i_? k°k' Pochettes en filet et

m̂wa? A» Prix très avantageux

Représentants : KUFFER & SCOTT, Neuchâtel
1

MIEL 
du pays ¦ ¦—
Fr, 2:50 La livre 

- ZIMMERMANN S. Â.

A. vendre pour cause de dou-
ble emploi, superbe Torpédo
« Charron », six places, carrosse-
rie luxe Gansrlo--, roulé 5000
km. S'adresser Alf . Morin , Clos-
Broebet. 6, Neuchâtel. Tél . 6.48.

Zither-concert
occasion unique, tous les acces-
soires, avec boite, etc., état de
neuf . Prix" 35 f r. S'adresser à
Chs Màrjruet, Usines 31, Ser-
rifjrp s. '

. Les Rorçnres et les crevasses
dos. mains sont rapidement crué-
rios par l'emploi de la crème
manntlne ou du Baume siccatif
de la
1*HARMAX!IE BOURGEOIS

A vendre un
lit d 'enf ant

êmaillé ' blanc, ainsi qu'un ré-
chaud à sraz à deux feux. S'a-
dresser rue de Corcelles 9, à
Peseux.

A VENDRE
pour cause' de déménagement :
bureau américain, classeur ver-
tical, appareil hélioferaphique,
deux chevajçts pour table à des-
sin, chevalet pour la peinture,
tub, potager k bois, réchaud à
pétrole, coulpuse. — S'adresser
Poudrières 19, au rez-de-chaus-
sée, . de 13 à 14 heures de préfé-
rence.

Jouets
pour garçon^ et fillettes, à ven-
dre. — Même adresse sellette,
boïiillote électrique, pendulettes,
plantes-vertes, et divers objets.

PARCS No 51. " OCCASIONS
A vendre bon marché un vio-

lon '%, complet, et un pousse-
pousse, à l'état de neuf . S'a-
dre=ser -Hoc 10. 1er. à sr-uche.

A VENDRE
vélo militaire, aveo éclairage
électrique et un pousse-pousse,
le tout à l'état de neuf. S'adres-
ser Ecluse 76.

A vendre un bon

PIANO
soigné, . marque « Jacobi », et
une forte luge pour le trans-
port de petites marchandises
(300 kg.) — A la même adresse,
on achèterait une malle cabine.
Eue de la Garo 3 b, Corcelles.

A vendre faute d'emploi,

moteur 2 HP
monophasé, 250 volts, modèle
Oerlikon, parfait état, prix
avantageux. — S'adresser à M.
Lutz-Berger. Fahys 111. 

A vendre
un linoléum incrusté 340X200 la,
un calorifère moyenne grandeur,
inextinguible, à l'état de neuf ,
brûlant tout combustible, petite
presse à copier. S'adresser rue
du Château 5. Peseux.

Pathé Baby
Quelques appareils d'occasion.

Facilités de paiement. Deman-
der liste. — Appareils. Caméra,
Films en location. Prix avanta-
geux. — Achat. Vente. Echange.
Vve Just. Bouroui. Estavayer.

Gramophone
A vendre superbe instrument

électrique, grand luxe. Beaux
choix de disques. Conditions
avantageuses.

Demander l'adresse du No 701
au bureau de la Feuille d'Avis.

Demandes à acheter
On cherche à acheter

applique.- , table â écrire
ou bureau mini.tre

de petites dimensions. — Faire
offres écrites sous M. C. 697 au
bureau, de la Feuille d'Avis.

IM_ _, ___ ___  ¦ ________n___B-__i
On demande à acheter tout da

suite 1000 à 15d0 bouteilles

Neuchâtel blanc 1924
sur Ile
1er choix " !

Offres à case postale 6590, Neu.
châtel.

AVIS DIVERS
i ¦

On demande «

bons musiciens
pour les fêtes de l'An. Adres-
ser les offres avec conditions k
l'Hôtel-Buffet de la _are,. Cor»
taiHr» .. . 

¦ .

Journées
Personne de toute confiance

demande journées de lessive. - . >
Mme Virchaux. Tertre 20. 2me.

Cannage de chaises
Réparations

Seines et vannerie '
Berato. château 9

Ambulance ioile
sous contrôle offic el

BARAGËlÂnHÉIf
Tél. -16 . ; .

¦

Confections, transformations et
ipaiiois ûe locnoie.
Mme Bo. nha_.ser t

PETIT CATÉCHISME 1»}$.
. i i, n'_

¦ mm.

Georges Fssslf
Licencié es sciences

commerciales et économique»
expert-comptable - *,j de - : , -t

l'Etablissement fiduciaire de
contrôle et de revision S. A.
Organisation -:- Revision

Réorganisation
Comptabilité : Tenue à parti*

de Fr 10.— par mois, conformer»
ment aux exigences du ; fisc.

Questions impôts : Conseils,
recours.
Détaxes - Gérances ¦ Assurances

Téléphone 12.90
NEUCHATEL Rue du Bassin f

SOUHAI TS P
DE

NOUVEL -AN
__ - _ - . — i_ r__i- ! .r

tin Feuille d'Avis de Neuchâ»
tel publiera, comme les années
précédentes, le 31 décembre, lejp
avis de négociants et autres
personnes qui désirent adresser'
à leurs clients ou à leurs amie
et connaissances, des souhait^
do bonne année. ' i '

Cette annonce peut être par
exemple libellée comme suit : :

Une grande partie des pages
étant déjà retenue, prière de
s'inscrire sans retard au bureau
du journal , rue du Temple-Neuf
No 1.

Administration de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel

|(oii! lltiriÉ
remp lace la

VAPEUR
L'ONOLILATIOH
PERMANENTE

remplncera le - • ¦••

FERAFRifER
r chez '

SlI ÏI
Terreaux Tél. 11.83

Bn_____r_c_l»™______________________»

B Timbres-poste ;
B . ' . .;. .-'. . i
n Achat de timbres ' \
B spécialement suisses ¦

R Achat de collections ;

| Cabinet de lecture . . |
B J. HUGUENIN :
B Terreaux ?  - NEUCHATEL |
nnixico3_c___i_i_oixaxp

La maison X...
adresse à ses clients ses

meilleurs vœux de nouvelle année

j POUR VOS CAOEAUx Tl
a ; !• ' - ¦/ '' ,'¦¦ Grand choix en m
I Couvre - lits de tulle, filet, fantaisie I:- Couvertures de laine |
1 Rideaux - Stores - cantonnières I
i I nilTMT RÛRRF TAT TREILLE 9 — NEUCHâTEL %1 L. UUlUII -DHnULCHI Magasin an l uxième étage ft

?a__j_ooi__Dor*iDPonuuuiJL_DLiuuuDL jaaDnnnnnDD

\ ÏÏSSSSm CHRISTIAN WEBER f3 __ VALANGIN  H

| Spécialité de biscômes aDïsret _« a_linoi- 
B

 ̂
Desserts fins - Bonbons au 

chocolat ;
1 Bel assortiment de cartonnages D

"3 SUR COMMANDE : tourtes, glaces, vol-au-vent, petits u
3 pâtés, ramequins, ete. Téléphone 7.48 n
?-XOaD-_DUUÙDDLllX____J_AJ_J_^

mm\mmmmmmtmmmmmmmm \mmmmmmmWm:mmmmmmmm \Smmmmma9mmm à̂s^^

â 

GUYE-ROSSELET
IIIIIIMIMIMIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Treille 8 • NEUCHATEL l

ARTICLES
DE VOYAGE

Choix énorme
Qualité renommée

Les meilleurs prix
du jour

H Aux Ateliers d'ébéniste rie : 1
S Robert L avanchy
M - RIIP dps Moulin. .45-47 • Té' . 13.57 m

- • j Superbe choix cie >

i FAUTEUILS ET CANAPÉS CLUB H
r, Garnissage cuir ou tissu

' 7_i Travail sérieux et garanti ... Prix très avantageux

__i_ra__LM"_i"j iiw^

l Urrre spéciale!
ï w*mmmmMmmWmmwmmmmmmmmmmmamm~mimmm™ammmmmmmmm 
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I pour les fêtes 1
Îlï m \ \  Il 11 II Mil ¦ I ¦_¦¦! I 11 !¦ _¦ !¦¦_¦__¦ ¦¦III LE
H B

H] Ulster C__
9 55.- 75.- 95.. 125.. 150.. f
— "__0 Raglans I
9 55.- 68.- 95.. 135.- 175.. gn 15.
Il Manteaux cintrés ë
9 65.. 85.- 125.. 14$.. 165.- %ÎD Ë¦ Coupe très élégante [n
H" ¦

j ES

 ̂
Robos de chambre §

= 30.- 42.- 48.. 55.. =

| Coins de feu |
g 35.. 45.. 52.. 65.. g
| Gilets laine avec manches |
d 17.. 27.. 31.- g
= Pull-over, j olis dessins . 22.. 25.- =
B a. _¦

ï ls vii il îî irais I
B] [a
ï] Voyez nos vitrines B

î KEMM _ C j
E RUE DE L'HOPITAL 20 \m
Ëi] m
[̂ raSBHHEHHHEHB i

ANNONCES »*-»»*•*»*»»•*on ton espace
Canton. ie _- Prix minimum d'une annonça

j i * Avi» mort, xi c ; tardif» So c
Réclame» j i e.. min. %.j i .

Suisse. îo c. (une teule insertion min. ).—>»)¦
U uraed) 35 « Avi» mortuaire» 35 C*a
mil» I.—. Réclame» « .—. min. 5.—.

Etranger, efi e. (une feule insertion milU
4.—). le samedi +5 c Avi» mortuaire*
45c. min. 6.—. Réclame* > .ï5 , min.6.i5.

Demander la aril rompis

A BONNEMENTS
. em 6 mou i moi * . mets

Franco domicile i5. — y.5o Î.7 J i.3o
Etranger 46.— »3 — i i . 5 o  4.—

On «'abonne t toute époque
Abonnement» - Poite 3o centime» en tua.

Changement d'adres»e. So centimes.

Bureau : Temple-Neuf, N ' t



Chambre meublée
confortable, an soleil , vue ma-
gtiifluua , pour commencement
janvie r . S'adresser pour renscl.
(moments nu Dr Sohiierer , Fau-
bourg de l'IIfi i i ltt i l  17. 

Jol ie  chambre, au soleil . Sa-
blons "6 2m _ , 

Belle chambro meublée. Rû,-
tenu 1. 2mn . à gmieli e, 

Jolie chambre meublée. Mou-
11ns 38. ."" me, à droite . 

THÉS JOUE CHAMBRE
meublée, avec belle vue, balcon,
chauffage central , électricité. —
Pension si on le désire. S'adres-
pér F. . u. p 6 , 

Très belle chambre
chauffage central et bonne pen-
sion soignée. Maladière 8. c.o.

LOCAT. DIVERSES
A lou.-r, 1er étage, ruo

nuptial, 24 juin 102 .*.
(.rands lociiux, l'on»
Tiennent pour bureaux,
médecin, dentiste, ma-
gasins, ntelier_i. Etude
I.i'uuen, notaires. Hôpi-
tal 7.

Magasin
k louer ponr Noël , Neubonrg 28.
B'adresser Fausses Bruyea 15,
rez-de-eh»lissée . . ,1 '• ¦ -r-r

A louer aux Parcs, pas loin
de la gare , locaux pour

entrepôts ou garages
S'adresser Etude Balllod, Fau-

bourg du Lao 11.

CHAUFFEUR D'AUTO
Jeune ménage «nus enfant

cherche place pour les premiers
jours de janvier 1!>26, dans mai-
son particulière ou dans fabri-
que, — Six ans de pratique et
bonnes connaissances do méca-
nique.— Pour de plus amples
renseignements , s'adresser k
Ami Oauthcy, chauffeur , ruo du
Milieu 13 Yverdon .

Chauffeur
sérieux, connaissant bien son
métier cherche place stable
dans commerce ou maison pri-
vée. Accepterait éventuellement
emploi dans garage. Bons certi-
ficats à disposition .

Demander l'adresse du No 6S9
an bureau de la Feuil le  d'Avis.

On cherche un

Jeune homme
de 1G-18 ans comme domestique.
Offres avec références à la phar-
mneie H<'it _ . a Anrhnrg .

On engagerait

jeune fille
pour nne partie d'horlogerie. —
Entrée tout de suite. Bétrlbn-
tiori immédiate. S'adresser k A.
Chonnrd TVieholin 33.

Jeuno homme parlant al le-
mand et français et ayant tra-
vaille dans la photographie
cherche place

d'AIBE
on magasinier, dans droguerie
ou autre commerce. Accepterait
n'importe quel travail. Préten-
tions modestes. S'adresser k M.
Froidevaux, Fahys 2L

On cherche pour

jeune fille
de 16 ans, aimant les enfants,
connaissant le service de salle
et comprenant nn peu le fran-
çais, place dans hôtel sérieux
ou dans famille ayant nn ou
deux petits enfants, où elle au-
rait l'occasion d'apprendre k
fond la langue française. Adres-
ser offres écrites HûUS T. K. 704
an bureau de la Feuille d'Avis.

Apprentissages

fippiiii diKiiin
bien recommandé est demandé
pour tout do suite. Charcuterie
C. Mermoud. Neuchâtel.

PERDUS 
~

On a perdu nn

parapluie
d'homme, manche en argent ,
aveo écusson de famille . — Le
rapporter contre récompense au
Faubourg de l'Hôpital 83, 1er.

AVIS DIVERS
On demande

pension
près Ecole de commerce, ponr
début de janvier. Offres avec
prix sous A. P. 710 au bureau
de la Feuille d'Avis.

AVIS
DE LA

COPAGIMUDS
Les communlers de Neuchâtel,

domiciliés dans la circonscrip-
tion communale , Inscrits au re-
gistre du commerce, faisant du
commerce leur occupation habi.
luelle et ayant , dans oe but,
magasin, boutique ou bureau
régulièrement ouvert et qui dé-
slreraieut se faire recevoir inem.
bros actifs de la Compagnie des
Marchands, sont Informés qu'ils
doivent se faire Inscri re chez le
secrétaire de cetto Compagnie,
M. Bobert Mayor , rue du Musée
No 2, avant Noël 25 courant,
afin qne leurs demandes puis,
sent être examinées par le Co-
mité de la Compagnie avant la
prochaine assemblée du jour des
Rois. Faute par eux do se con-
former au présent avis, leur de-
mande ne pourrait être prise en
considération dans la dite as-
semblée.

Une personne très conscien.
cleuse cherche des journées de

lessives et nettoyages
Faubourg du Lac 10. 
Demoiselle tchécoslovaque al-

lemande. Intelligente, employée
de bureau commercial, désirant
apprendre la langue française
cherche place

AU PAIR
dans nne bonne famille. Donne-
rait éventuellement leçons , d'al-
lemand. Bonnes références. En-
trée après le Nouvel-an'. Prière
d'écrire à J. Arnold. Lugano.

AVIS
EpSP* Toute demande d'à-

'dresse d'une annonce doit
être accompagnée d 'un tim-
bre-poste po ur la réponse :
sinon celle-ci sera expédi ée
«0» affranchie.

3»»F* Pour les annonces
avec offres sous initiales el
chiffres , il est inutile de de-
mander les adresses , l 'admi-
nistration n'étant pas autori-
té* à les indiquer ; il f aut
répondre par écrit à ces an-
nonces-là et adresser les let-
tres au bureau du journal en
ajoutant sur l'enveloppe (af-
fra nchie) les initiales et chif -
f res s'y rapportant.

Administration
de la

Fouille d'Avis de Neuchâlel

LOGEMENTS
BVE DE L'HOPITAL, IOKI.

meut sa 4me, de cinq chambres,
cuisine et dépendances, à louer
dès maintenant ou pour date à
épnvenir. S'adresser Etude Q.
yter- notaire, rue Purry 8.

A louer pour le 24 décembre,

maisonnette
comprenant cinq chambres, cui-
sine et dépendances aveo part
de jardin. S'adresser F. Junier,
notaire.
WWWWWII i l  i n

A louer pour le 24 décembre,

logwnlfl.liois .uŒ
«•va. bûcher, buanderie, carré
4e Jardin,

S'adre-sor à l'AGENCE RO-
MANDE B de Chambrler. Pla-
ee Pwrnr 1. NenehâtH \

A remettre ohez Charles De-
raud. & Boudry. deux logements
de trois chambres, avec balcon
•t terracee. pour tout de suite
ou époque A convenir s prix 85
•t 25 frs nos.emweemweemmmmmmmmmem— ¦ w i ¦¦

A LOUEK AU CHANET. pour
St-Jean. jolie propriété, bien
Située ; maison de six chambrée
•t „ dépendance*. Jardin, belle -
Tue. S'adresser Etude Q. Etter.
polaire, rne Pnrry 8,

A loner, pour St-Jean, rue du
Bâtean-rue du Seyon, beau 2me
étage de six chambres et dé-
ëndanoee. S'adresser Etude Q.

ter, notaire, rne Pnrry 8.
Pour le 24 mars, aux Battlcux.

logement de trois chambrée.
ehambre de bains Installée, jar-
din. — Gérance des bâtiments.
Hntnl municipal . c.o.

CASSARDES. - Pour cas l m-
arévu. â remettre petit logement
de trois chambres et dépendan-
eee complètement remis à neuf.
Prix mensuel 37 tr. 50. — Etude
Petitpierre & Hot» . 

A louer pour le 24 décembre
'(éventuellement plus tôt).

logement
'de Quatre chambrée, cuisine, dé-
pendances, chambre de bains,
Sondèrle. Bue de la Treille 5.

e. S'adresser Set net fils, co-
jnestiblea. c.o.

A louer pour tout de suite,
tn. centre de la ville,

; LOGEMENT
Se trois pièces et dépendances.
'adresser Etude Wavre. notal-

yee. Palais Rougemont.

LOGEMENT
de trot* pièces, cuisine et dé-
pendances, à louer. Faubourg
de l'Hôpital 19 bis. 

A loner aux Parcs, dès le 24
"mars on pour époque à con vê-
tir,

beaux logements
de trois et quatre pièces aveo
loggias, salle de bain, toutes
dépendances, confort moderne,
dans une maison neuve. Gara-
ire* dans la maison. S'adresser
Etude Balllod, Faubourg du
tac 11.

. A louer, & l'Ecluse,
ponr le 84 décembre,
logement de trois cham-
bre» et dépendances, au
1er étage. Lessiverie.

B'adresser E T U D E
KALDXMANN, a v o c a t,
Fbg de l'Hôpital 6. c. o.
—i— ¦-  

i i i 
'

A louer aux Battleux dès le 24
mars ou pour époque à conve-
nir,

beaux logements
de trois et quatre pièces avec
confort moderne, salle de bain,
toutes dépendances, balcons, vue
merveilleuse, dans maison neu-
Te. S'adresser Etude Balllod,Faubourg du Lao IL

Pour eas imprévu, k remettre
au centre de la ville, apparte-
ment de deux chambres et dé-
pendances.' Etude Petitpierre &
Hot/,, 

A louer pour le 24 décembre
1925. Temple-Neuf 18, un

logement
de deux chambres et cuisine. —
Pour renseignements, s'adresser
à O. Bataillard, Trésor 7 c.o

CHAMBRES
Chambre, avec ou sans pen-

sion . Faubourg du Lac 3, _ me.
Belle chambre indépendante ,

chauffage central. — Seyon 21,
2me. (Pension Etter) .
i.

Belle chambre chaude, meu-
blée, pour monsieur. Soleil, vue.
B. Porret. Boine 14, 2me. 

Belle chambre ohaùffable. —
Pourtalès «., rez-de-chaussée.
. i  mmÊmew. i i

Belle grande chambre meu-
blée, ohaùffable, aveo ou sans
pension . Rue Louis Favro 20 a,
2mp étage . c.o.

Chambre meublée, aveo ou
sans pension. — Sablons 16,
Sme étage.

Belle chambre meu-
blée avec pension soi-
gnée. — Peaux-Arts 2 1,
rc_ -dc-chaussée

Deux jolies chambres meu
blées avec bonne pension. Prix
moiléré Bonn;. -Arts 7. Sme c.o

.Chambre meublée., aveo ou
sans pensic.:, v...: '. îr.onsieur. —
Orangeri e 3.
» n

Chambre indépendante, ehuuf-
fable. 85 fr . Beaux-Arts 1. 1er.
,n. i I I I . i .

Jolie chambre pour monsieur
rangé. Beroles 3, Sme.

PLACES
On demande, pour lout de

suite ou époque à convenir,

bonne à tout faire
de confiance, sachant cuire et
faire ménage" soigné de trois
grandes personnes. S'adresser
aveo certificats k Mme L. Hé-
dlger. mag. d'ouvrages. Seyon 2.

On cherche pour brave

Jeune fille
place dans bonne famille pour
s'occuper des travaux du mé-
nage ou auprès d'enfants.

Demander l'adresse du No 696
au bureau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
"

Jeune garçon
14 . 15 ans, honnête et de bonne
volonté, est demandé comme vo-
lontaire dans magasin, — Bons
traitements et occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
S'adresser à E. Schorpp, Cor-
celles (Toit-Vert), qui rensei-
gnera. »

Ménagère
pour le Teesln, est demandée
ohea monsieur seul pour le com-
mencement du mois de janvier.
Offres avec condition et photo
à Rudolf Mosse. Z. O. 3018, Zu-
rich; JH 2116» Z

On cherche jeuue garçon de
toute confiance comme

domestique ' •
pour aider aux travaux de la
campagne. S'adresser A Emile
Seilaz-Pantillon, agriculteur, a
Sngicz fVnlly) . 

H O M M E
dans la quarantaine, de toute
moralité, cherche place dans un
commerce ou chez agriculteur
contre son entretien. Adresser
of fres écrites k B. K. 711 au bu-
rean de la Feuille d'Avis .

ifliÉ iii.
on jeune fille sachant bien cou-
dre est demandée. Se présenter
au mag. de meubles P. Kucblé,
Fnnbourg du ..ne. N.u c hf t t .  I ,

On engagerait tout de suite
quelques

le unes tilles
actives et intelligentes pour par-
tie d'horlogerie. Place stable. —
S'adresser à la Fabrique de ba-
lanclcrs Thlèbaud. à St-Aubln.

Hôtel des Postes, Neuchâtel
pouRlûmiJ-tJX

A louer, dès mt-inlenant , au 1er el au 2me étage du bâ-
timent, plusieurs locaux bien exposés.

Pour visiler et traiter, s'adresser à la Direction des pos-
tes, à Neuchâlel

Quito el pension
demandées par apprenti de com-
merce pour trois ans, dans fa-
mille de langue française. —
Offres avec prix sous chiffres
K. 938S Y. à Publicitas . Berne.

Cours de
gravure

sur lino, bois et à l'eau forte,
par G. DuPasquîèr. Inscriptions
Ecole d'Art (Collégiale 10).

m HKIMIH - £___ £
*£JtSss ? sons les auspices du DfipHrt .roenl de l'Instruction patilique

MAEDI 22 DÉCEMBEB 1925, à 8 h. dn soir y

CONCERT _£¦__ ; ÎRs
consacré à l'œuvre de Félix MENDELSSOHN

Fragments de l'oratorio « Elle »
Classes de chant : M. C. Eehf uss. — Classes d'orgue : M. n

Kreis. u'
BILLETS : Fr. 2.20 d'avance au secrétariat du Conservatoire,

et le soir à l'entrée.

PRIX MODÉRÉS SE RECOMMANDE

.¦.- _.___¦___._____-._ __ _ __ ._ __ _. _. ,..-.,-..-— .-___¦  ̂ _a-^-__.
T

_
T

__^_
1_^,_̂ ,__r..y^

Connaissez-vous des 5

I FIANCÉES ?
(nouvelles adresses)

i| Vous leur rendrez service et ferez un joli béné- j
i l  fice en indiquant leurs adresses sous chiffres !
I C. 9352 Y. à Publicitas Berne. — (Discrélion
[J garantie.) JH1714 B y

wtÊmmÊmmwnmmaim jgjggjjjjjjjjgjjjjjj^^

p-»»-_ _y*»_u_ _
- _-_^wî ^

JU S Q U 'A U  19 D É C E M B R E  j ;
fej nous {".Irons un joli f

P L A T E A U
4 imitation vieil argent |

â tont acheteur de café et de thé pour un montant
| de fr. *%.—

Maison spéciale pour les ea/és

* MERCU RE » j
\ î j Demandez notre feuille d'automne a notre succursale J', NEUCHATEL, Eue du Seyon, 2 £

Connaissez-vous dee

fiancées ?
(nouvelles adressée)

iVous leur rendroa service et ferez un joli bén£- ~ ;
flee en indiquant leurs adresses sons chiffres
JH 2045 B aux Annonces Suisses S. A. Berne.

(Discrétion garantie)

.Dentelles aux fuseaux
M Ue , Olga Q UARTIER , i°r Mars 24

Un COli BS SPÉCIAL commencera en JAI .VIEB
Cluny • Bruges - Duchesse - Rosaline - Binche

Flandre - Neuchâteioise - Valenciennes
MODÈLES NOUVEAUX

Choix d'ouvrages de dentelles de Belgique très avantageux

fllte. HIRONDELLE-
BÉ_îiiy^r
|§ Nouveau choix de |

I Cartes de visite I
|| à l 'imnrimerie de ce journal fj

^_if̂ _a___Bfg£_î _^
^

^_^__î ^̂ ^|̂
^

| CINÉMA DU THEATRE jj

I 

d'après le roman de MICHEL ZEVACO (en deux parties) BrBf
avec LUCIANO ALBERTINI ;

rr8 rjartie [ ^
eu^* 17 décembre Samedi 19 décembre |1||p  \ Vendredi 18 décembre Dimanche 20 décembre jt. ..|

f |  H me partie : Lundi 21 décembre Mardi 22 décembre Mercredi 23 décembre m^
p̂ ^Kâ ̂ ^^^^K̂ râ _ntt ̂ ^¦nnn̂ ^ŝ i ffiB9_s__ft jft______sEfiaHs__s_HBfi A___Hst_i_pn-s__ ____-_i in_____9H
f__ -_j«w_"Mf i«_ _ _ _ _ _a_H_ffM_ _ _*--»«^̂  mimim »iMia_M_-i-____a____^_i_»g__a!_^

.• . .. . . _ ' .

de 5-6-8 chambres 1
¦

en construction sur le beau plateau du Suchïez

pour le mois de juin 1926

à des conditions gxœp|ionngilemgn| mmmmmmmi
Pour tous renseignements, consultation des plans, visite des terrains, etc., s'adresser à

,. Arthur DURA, Entrepreneur, -nvou .. T«L B .48.

¦ Société suisse ^
S d'Assurances générales sur îa vie humaine
jj Fondée en 1857 g^ge SOClal \ ZURICH Mutualité  absolue •

i La plus ancienne des sociétés suisses d'assurances sur la vie
Le plus gros chiffre de sommes assurées en cours en Suisse

Assurances en cours à fin 1924, 771 millions de francs suisses
Assurances mixtes, dotales, d 'entants, etc. - Rentes viagères

: < Prospectus et tous renseignement!' sont envoy és franco sui demande

I Agent général pour le canton de Neuchâtel : Alfred PERRENOUD , Evole 5, Neuchâtel
I Inspecteur : Maurice WERMEILLE, à Peseux
S S 'assurer à une ancienne et torte société suisse,
IL c'est se procurer le maximum d'ava ntages.

BUREAU COMMERCIAL ET D'ASSURANCES
Donat Ritschard

Comptable • Neuchâtel
Inspecteur de l'HELVETIA-ACCIDENTS

Se recommande pour la conclusion de TOUS GENRES
D'ASSURANCES et pour tous travaux de comptabilité.

Chemin Mont-Riant 9 Tél. . -1,69

i feuille D'avis Se Jfenchât.l |
Il Vous éviterez les frais El
|| d'un remboursement en renouvelant mainte-

nant par chèque postal votre abonnement pour

Il i92s- n
n MM. lea abonnés peuvent renouveler sans frais «p
S leur abonnement soit au bureau du journal, soit au nfl
V, bureau de poste de leur domicile, au moyen du bul- :

letin de versement qui est remis gratuitement, à la N |j
S poste, sur demande. B9
j Quand il s'agit d'un abonnement non- | ' :
; Tenu, on est Instamment prié de l'indi -
| quer au dos du coupon. sg,
B Tout nouvel abonné pour l'année prochaine reee- S
I vra le journal

I j^rataitement |
-> dès maintenant à fin décembre courant

] ADMINISTRATION
I de la B
_^ FEUILLE D'AVIS DE 

NEUCHATEL.

PRIX D'ABONNEMENT
A U  . , |I

Feuille d'Avis de Neuchâtel SI
1 an d mois 3 mois gB
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Derrière les p ortes closes
FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Adapté de F ang lais par E.-Pierre LUGUET

PREMIèRE PARTIE : LE MARIAGE GRETQBE_£

CHAPITRE PREMIER
Un visiteur inattendu

11 est quatre heures de l'après-midi. Aasis
daus son cabinet, le docteur Camerdn , dont le
mariage doit se célébrer le soir même, à huit
heures, place Saint-Nicolas, chez les parents de
la jeune fille, songe au passé et fait des pro-
jets d'avenir , car sa fiancée est la fille d'un des
hommes les plus riches et les plus influents de
New-York.

Ce fait, en comblant l'ambition du jeuue et.
déjà célèbre médecin, implique une situation
enviable pour le présent, et lui permet d'es-
compter une grosse fortune Mute, circon.tan-
ces dignes d'ajouter à la beauté de la jeune
fille et de rendre plus brillante encore l'union
projetée.

Eût-il aimé sa fiancée — ou cru l'aimer —
dans d'autres conditions ? L'eùt-il aimée , dé-
pourvue de ces manières réservées et quelque
>eu hautaines qu 'il admire particulièrement ?
L'eût-il aimée si sa situation sociale n'avait
dû ajouter à la gloire d'un nom déjà connu et
généralement apprécié ?

Elle a certainement les caprices que toute

M. "i . "in. t!on autoris ée ponr tous les journaav
ay ant un t ra i t ' ' avec la Société des Gens de Lettres )

femme si haut placée a le droit d'avoir ; elle
estime son futur mari plutôt qu'elle ne l'aime.
(De nombreuses circonstances ont trahi ce sen-
timent pendant leurs courtes fiançailles.) Mais
Walter Cameron ne demande pas autre chose
qu'une affection frigide, et ressent une certai-
ne- satisfaction de cette calme union qui unit
des intérêts égaux, sans lui enlever la liberté
d'esprit nécessaire au succès de sa profession.

Une seule chose le trouble: pourquoi miss
Gretorex a-t-elle refusé de le voir pendant ces
derniers huit jours ?

Ce n 'est pas une femme banale et le doc-
teur l'a quelquefois soupçonnée de posséder
des énergies latente? que le cercle de sa vie
confortable n'a jamais sollicitées ; dans son
regard froid et parfois languissant, il a surpris
des lueurs chaudes dénotant un esprit avide de
lumière et d'air, prêt à accomplir de grandes
choses.

Pourqu oi, alors, cet étrange désir de réclu-
sion au moment où la jeune fille se complaît
habituellement le plus à la société de celui qui
l'aime ? Lui a-t-il déplu ?... U ne le pense pas.
Ses présents, non seulement riches, mai" somp-
tueux, soi!' dignes de satisfaire le £,o_ f  le plus
raffiné... Est-elle malade ? Tl erï .on mé. ecin
aussi bien que son fiancé, et n'a été averti d'au-

cune indisposition. En outre, la dernière fois
qu 'il a eu la bonne fortune d'être admis en sa
présence, elle lui a paru bien portante, belle,
épanouie, plus qu'elle ne l'avait été depuis
longtemps, et bien qu 'un peu nerveuse, elle a
semblé prendre à ses attentions un intérêt qu 'il
n'avait pas toujours constaté. L'entrevue rapi-
de a laissé un doux souvenir dans son cœur ;
il voit encore le regard presque timide avec
lequel elle l'a accueilli, regard beaucoup plus
tendre, beaucoup plus lumineux que d'habitu-
. Puis les quelques mots hâtifs , car, même ce
soir-là, elle ne voulut pas le voir longtemps,
et ,** soudaine réserve de son attitude quand il
prit sa main en partant... il se rappelle tout I
Ces petits faits qui ne l'avaien t pas frappé sur
le moment, lui reviennent, nets, précis ; il se
souvient de son attitude étrange, d'un change-
ment impalpable de son moi, qu 'il ne peut
analyser, mais qui a néanmoins produit sur
lui une impression durable.

Le bai. er qu 'il a sollicité l'a émue ; les lèvres
de la jeune fille ont presque répondu à la
pression des siennes !... De ce fait , unique dans
l'histoire de leurs fiançailles, il aurait peut-être
conclu qu'elle commençait à répondre à ses
sentiments, si sa conduite postérieure n'eût dé-
truit une telle hypothèse. Elle semblait plutôt
démontrer que la jeune fille était , ce soir-là ,
dans des conditions exceptionnelles, sous l'em-
pire de la fièvre , peut-être. Elle était malade ,
on essayait de le lui cacher ! Les excuses du va-
! — . M .dnme Gretorex est très occupée,
monsieur, Madame vous présente ses regrets,
mais miss Gretorex est sortie pour affaires ur-
gen'es . — n'étaient qu 'un subterfuge pol i pour
cacher la vérité... Et pourtant , en ju creant plus
froid , ment , combien cette surposit !on Fème
était invraisemblable !... Sa fiancée eut-eUc é'é
souffrante , le docteur n'eut pas manqué de

l'apprendre. Non, elle n'était pas malade, mais
influencée, d'une manière facile à expliquer
peut-être, par les idées spéciales de sa mère
sur le code de l'étiquette, et comme dans quel-
ques heures elle serait sa femme et la compa-
gne de toute sa vie, il cesserait de penser à tout
cela, pour ne se souvenir que du baiser.

Il en était là de sa rêverie, quand elle fut sou-
dain interrompue ; on frappait à la porte du
cabinet.

Le docteur se leva avec quelque irritation . Il
était encore trop tôt pour la voiture , et il avait
expressément défendu de recevoir aucune vi-
site ou aucun malade. Qu'était-ce ?... Un mes-
sager de miss Gretorex ?

Il s'élança à cette pensée, mais, avant d'avoir
touché le bouton, la porte s'ouvrit, et, à sa
grande surprise, il vit entrer un homme entre
deux âges, à l'aspect engageant , dont la mission
devait être de la plus grande importance, bien
que ses manières fussent calmes, et sa voix
é' - **n-'mment dbuce.

— J'espère ne pas être importun , dit le visi-
teur. Votre domestique m 'a bien dit que vous
deviez vous marier aujourd'hu i, mais il a ajou-
té que la cérémonie ne devait avoi r lieu que
ce soir, à huit heures ; or, comme l'affaire qui
m'amène est spéciale et ne souffre aucun re-
tard , je me suis permis de monte ;-.

— Vous avez bien fait , répondit le docteur
Cameron , attiré vers l'homme , bien qu 'il ne
parût pas être ce que nous appelons uu gen-
tleman, et qu'il eût, ainsi que le docteur le
remarqua dès le début de la conversation , une
façon d'éviter les yeux de son interlocuteur ,
qui déno 'ait tout au're chose que de la naïve-
té. C'est comme malade que vous venez à
moi ?

— Non , report . " .• l'étranger, le .  regards fixés
avec une sorte de compassion étrange sur la

cravate blanche et un ou deux objets insigni-
fiants posés sur une table. J'ai affaire au mé-
decin, mais je ne suis pas le malade. Je désire-
rais presque l'être ! ajouta-t-il d'un ton troublé
qui éveilla l'intérêt du docteur, nonobstant les
préoccupations naturelles de ses pensée».

— J'écoute. , .
— Vous facilitez ma tâche, et cependant, l'é-

tranger parla alors d'un ton plus bref, d'un
ton d'affaires , vous pourrez être moins bien
disposé à m'entendre, quand je vous aurai dit
que j'ai d'abord une histoire à vous raconter,
peu intéressante par elle-même et tellement en
désaccord avec votre humeur présente, que je
doute de votre patience. Néanmoins, il est né-
cessaire pour moi de la raconter, il est né-
cessaire pour vous de l'entendre tout de suite,;
ici, sans aucune interruption.

Préambule d'autant plus alarmant que le vi-
siteur ne semblait pas homme à sacrifier à la
sentimentalité ou à l'exagération. Au contraire,
il donnait l'impression d'un personnage habitué
à peser ses mots avec un soin étudié, à ne pas
laisser échapper une pensée sans raison dé-
cisive. . ¦

— Voulez-vous me dire votre nom ? demanda
lo docteur Cameron.

— Je doute que vous le connaissiez, et j'eus-
se préféré que vous ne me le demandiez pas.
Mais, puisqu 'il est de la plus grande importan-
ce quo vous puissiez me croire, je vous le di-
rai... Mon nom est Gryce, Ebenezar Gryce ; je
fais partie do la police... en un mot, je suis dé-
tective.

Le docteur Cameron sentit s'évanouir ses ap-
préhensions. Quelle que peut être la mission
de cet homme, elle ne pouvai t le toucher, lui
ou les siens, et cette pensée était bien faite
pour apporter du soulagement à un homme qui
devait se marier le jour même.

___M___-_________i-___--___-____^_____ h a-— i I ¦__— l_l_Tii _Tn_-_nn__a-. __—_____ii_____f________l____f—_—

Vos cadeaux :
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Services de table
Déjeuners — Services à thé
Plats à dessert — Services à crème

.. .-_ -— ._ ......_ ,

Première qualité - Dans tous les prix °
— i n

_ _ _- BESSON & S0LLBER6ER
PSace du Marché — Neuchâtel

© % au cpmptant 5 % au comptant

r— LES PARAPLUIES —.
\ JBjÉgf / *. "* ' s'achètent chez

j P>m' dUYE - ROSSELET
\  ̂̂ if * Rue de la Treille 8 Neuchâtel
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TOM-POUCES POUR ENFANTS
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Cadeaux de Noël „\ mnos K

Etrennes utiles vitrines il

A L'INNOVAT ION 3!
Place du Monument »- NEUCHATEL I 1¦¦ fi

Maison reconnue p our vendre bon marché fes>c m
H TE CO UTURE, MESURE, CONFECTION , TISSUS li

SOIERIES, NOUVEA UTÉS, BAS |||

Gants de pea u Blouses *Jgutfes< 9Q50 §f
manchettes tan- A9/* f b tf i  jersey laine, jolie f açon, mW t w 'g?

\ taisie , qualité X i  Q WJV 1£§
supérieure . . * * B10US6S + *»* 4**11 F .Gants de pea u jf igs * W50 WS0 ï

y_^ tannée , doublés laine, t ê ĵf C  £"***,
M a vec mancheites tour- Ij l *  D7. _ T T C _ _.C- crêp e de Ciiino, ___|!
Sjgj rare, très belle qualité , 90W J >lUUùCù *% § Ch 4Jh)£f i  8§)

1 Eoharpe s . "%__«*. "&* ** '* I
!@) rieure, dessins nouveaux, t f *Of l  , ,. . -'. . ,  «e!
M 2A 7à Ï91S 12m 6*" J °lies robes lainage . jjj
g* __ _» t9 I * «. conf ections B Â £f f  90SO M
M Pochettes f antaisie mesures, £T M M
®) pour dames et messieurs, e û k t\  _ .  . . . _ . , : M.

'M 9™ 945 1*3 Très R0De8 crêpe de Chine, g;ss g s% § jolies ¦S.LVAJ 'SO pour soirées, W

m Pochettes f antaisie j S »m ?$•" TS»" H
if »  haute À Â é X  et au-dessus. Wù
'53 nouveauté , M» «35
I ies 6 piô ,̂ T Beaa .  ̂eo Manteaux I
I Bea ux bas 195 &dS I
g"*, f il d'Ecosse, les 3 paires • et enf ants. *§&
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I Bas de laine US Tissu ĝlais 4gtKn I
i l  oualité supérieure, ? e l̂ ôT, pl% laine, W^ 1
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I Jersey soie, très belle R5U VOlOUTS FlCBCh QJ5 M
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qualité . . . . . .  W pure laine, en 140 cm., *W *||

I I  A nos rayons CONFECTIONS et TISS US 1
|g BAISSE DE PRIX I
{M Tons nos articles sont de pr emière qualité et â des prix très bas { Mn n
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I ___ __) ) Les articles en fonte i
I /m s .émai,,ée i

| ] I ^mm  ̂sont parfaits 11
III ^^ ffliTTi»  ̂ Pour permettre à notre clientèle H '
— W&Ë de connaître mieux ces ustensiles, Hl
|3J ^m^^smg nous en vendrons jus qu'à la fin de ~
~ _^ elS__  ̂ l'année un assortiment complet à III i
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Précision, Elégance
Autrefois, l'heure était donnée par les cadrans

solaires ou par des sabliers. Mais on ne vivait pas
à une minute près. De nos jours, chaque seconde a
sa signification. Freddy regarde tout le temps sa
montre, une merveille de régularité.

Il en est de même pour la confection. Autrefois,
le pantalon ignorait le pli qui tombe. Le veston flot»
tait autour des hanches. Actuellement, la confection
s'adapte avec une précision étonnante. Combien de
clients partisans du complet sur mesure y ont re-
noncé dès l'instant où ils portèrent notre confection.

Prix de nos manteaux et costumes :

55.» 75,» 95.» 110.» 130.» 150.» 175.-,

, Tous nos manteaux et costumes, quel que soit le
prix, doivent aller à la perfection. Les retouches,
s'il y en a, sont faites gratuitement dans nos ateliers.

CONFECTION

EXCELSIOR
CYStements- élégants-poarlimunes"

î GRAND'RUE (ANGLE RUE DE L'HÔPITAL)
M. Dreyfus

AUTOPLASME
Au début d'un rhume, d'un point de côté, de la moin-

dre douleur, appliquez un A -- 'op>a «t _i(- de la maison
L. FRÈRE de Pans. Voua éviterez ainsi : Bronchite, Pleu-
résie, Pneumonie, Rhumatismes, etc.

La préparation d'un cataplasme sinapisé est longue
et encombrante ; elle nécessite des produits de première
fraîcheur, _ Aut.oina-.in »' le remplace.

L' Aiiiop lasm** est prêt à appliquer en quelques mi-
nutes, il se conserve indéfiniment, il est plus économique
qu'un cataplasme.

L'An.oi-l&Nni p est un remède complet qui associe
les propriétés douces et émollientes des cataplasmes à
l'action révulsive des sinapismes. Vente : Pharmacies
Drogueries. Prix : 40 c. pièce, la boite en fer blanc de
six pièces, Fr. 2.40.
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f ri Rayon spécial pour enfants I
L_J-» _̂*. ===_=_ |

I ^̂ ^C^LV Grande Cordonnerie |
S J» KURTH Neuchâtel, rue du Seyon S
m . 
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__ .ti_i._l- CHRYSLER
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Quatre et six cylindres
Dix modèles différents
de 8.500 â 15.000 fr.
La voiture la plus perfectionnée à ce jour.

«puce: ALFR ED MORIN , Clos Brochet 6, Neuchâtel
Tél. 648 Essais gratuits sur demande.
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I /Will PINGEON
S iSH CORCELLES
I /WWft FABRIQUE
I MBiiilS HERCULE
1 (SiW ACC0RDÉ0NS
i l  I ^\S( V \J] 

21 
touches, 8 basses,

\Js JtpSm\ \ \ -?r- 48.», 54.», 59.», etc.

7 /l^n \ \ 
23 touches, 8 basses,

i ' %<3k f i   ̂59*-» ®5 •--» 75"» Clc-
i \ . A

^*. v» *j \ /  Chromatiques, 57 touches, 80 basses,

I ^^^&ff l 

Prîx 
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ahrl(
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m \V2____HPI- 
Vente directe au particulier,

i ^
_H !!__. ^T' iO'" a '¦-*•"¦ p °r m°is

f '~^\ ^W \ î Tout accordéon ne por-
( l ) >é _»»_ I tant P813 notre marque

I .- cM r^i \ /î*->s HERCULE
1 7/ W^lU f \\?L^-pas de notre fabriquev
i 

' "̂ " 
JLrtm f________^^^ Catalogue gratuit sur

^$® "d demande, N° 108.
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Qu'est-ce que Ç ~m m m g  ̂9le BOULET «pdf ^P ¦
un combustible avantageux

remplaçant l'anthracite, maïs coûtant moins
Cher, qui donne 7700 calories, brûle sans lais-
ser de scories et convient â tous ies

chauffages
¦"—n—n 1 .. . 

¦ — ¦ -¦ I i I I

En vente chez :

HAEFLIBER & KAESER S. A.

! C~l CHAUSSURES DE SPORT i
; i ^L POUR MESSIEURS

' I _^̂ V__^ \2b_ cuir chromé, '

i W^  ̂
3980 2980 1980

1
: GRANDE CORDONNERIE J. KURTH i
. NEUCHATEL Rue du Seyon , Place du Marché <

r 
_

¦

_ _ _  _ _ _ _ „  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _._._. _._._

Que chacun t J M1$$ 
 ̂

Choix
profite ^̂ tlA  ̂ j tw  Qualités
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Souliers peau de daim noirs
? nouveauté . . . 22.80 <

| Grande cordonnerie J. Kurth \
? Neuchâtel, rue du Seyon, place du Marché J
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¦ ' .
— Vous faites trop peu de cas de votre méri-

te ; je connais bien votre nom... Se peut-il que .
vous désiriez mon aide pour un cas profession-
nel .
* Le détective détourna son regard triste du
chérubin posé sur la cheminée, mais il ne ré-
pondit pas au sourire du docteur, et garda ses
façons imperturbables.

— Je vous dirai mon histoire, ce sera la façon
Ja plus rapide d'en venir à une entente.

CHAPITRE II

Le dilemme
— Je deviens vieux et j'ai mes infirmités,

mais certains cas ne sont pourtant confiés qu 'à
moi. Entre autres... ceux qui intéressent l'hon-
neur des personnes occupant une haute situa-
lion.

M. Gryce s'arrêta ; le docteur Cameron sentit
renaître ses craintes.

— En un mot, résuma le détective, je sais
garder un secret, quand la vie et le bien des
gens ne sont pas compromis par mon silence ;
Je sais faire travail de détective et conduire une
enquête, en ne parlant que lorsque les circons-
tances l'exigent.

Il s'arrêta encore. Le docteur s'agita avec ma-
laise.

— Comme dans ce cas ! ajouta-t-il grave-
ment.

— Ce cas ? répéta le docteur , à cette heure
entièrement alarmé. Quel cas ?... Vous m 'intri-
guez. Dites tout de suite ce que vous avez à
dire !

Mais le détective ne voulait pas se hâter.
— Je ne fus, par conséquent , pas du tout sur-

pris, continua-t-il , comme si aucune interrup-
tion ne s'était produite , lorsqu 'il y a trois jours,
Je fus appelé à la requête de madame... A, di-

rons-nous, pour une affaire du caractère le plus
confidentiel. Une telle demande ne doit jamais
troubler un officier de la loi. Je me hâtai néan-
moins vers la demeure de Mrs A..., car Mrs A...,
que vous connaissez peut-être, est une personne
considérable ; son mari jouit d'une réputation
très répandue, et d'une grande influence. Je la
trouvai chez elle, attendant anxieusement mon
arrivée. Aussitôt qu'elle me vit, elle me dit ses
ennuis... Monsieur Gryce, je me trouve prise
dans un grand dilemne. Il s'est produit dans no-
tre famille une chose qui peut conduire au dés-
honneur. Ce que je désire de vous, est de nous
aider à découvrir si nos craintes sont fondées.
Si elles ne le sont pas, vous oublierez que vous
avez été appelé dans cette maison... Je m'incli-
nai, j'étais déjà intéressé, car je devinais gran-
de, l'anxiété de Mrs A... Cependant, je ne pou-
vais manquer d'être intrigué : elle n'a pas de
fils qui puisse la peiner par ses dissipations, et
son mari est au-dessus de tout soupçon, elle
soulagea aussitôt ma curiosité.

— Monsieur Gryce, dit-elle, j 'ai un-- fille.
— Oui, répondis-je, tressaillant intérieure-

ment. Miss A... et le déshonneur semblaient si
incompatibles 1

— Elle est notre seule enfant, continua la mè-
re, nous l'aimons et l'avons toujours chérie ;
mais, bien que cela ne soit pas généralement
su dans la maison, et ici les yeux de la pau-
vre dame errèrent autour d'elle comme si elle
craignait une oreille indiscrète, elle nous a
quittés... elle est partie sans nous informer où
elle allait , soudainement, inexplicablement,
laissant derrière elle la plus vague explication
et... et...

— Mais, madame, interrompis-je, si elle a
laissé une explication.

Mrs A... tira de sa poche une .petite envelop-
pe et me la tendit.

— Une lettre envoyée par le courrier... J'é-
tais dans la maison quand elle la quitta ; j 'au-
rais écouté toute requête raisonnable, qu'elle
eût pu faire I

J'avais lu les quatre ou cinq lignes contenues
dans la lettre. Les voici :

« Chère mère,
> J'ai besoin de repos pour quelques jours;

je serai de retour le 27. Ne vous tourmentez
pas.

S Votre affectionnée. >
— Que veut dire ceci ? demandai-je ; elle dit

qu'elle reviendra le 27, et nous ne sommes que
le 24 ?

— Monsieur, c'est la première fois que no-
tre fille nous quitte sans notre permission. En
outre, le moment est des plus mal choisi... ses
cartes de mariage sont lancées ! ,

M. Gryce s'arrêta soudain. Le docteur Came-
ron avait profondément tressailli.

— Ah 1 cela éveille votre intérêt ! remarqua
le détective. Votre mariage est si proche que
je n'en suis pas surpris.

A ces mots brefs, le docteur se ressaisit ; il
ne se souciait pas de paraître ému mal à pro-
pos. Mais, ne pouvant supprimer toute trace
d'émotion, il tourna la tête de façon à se trou-
ver dans l'ombre.

M. Gryce laissa tomber ses regards sur un
nouvel objet avant de poursuivre.

— Cet aveu de Mrs A... donnait un nouvel as-
pect à l'affaire ; pourtant Je ne voyais rien qui
justifiât une telle anxiété. Quel jour doit-elle
se marier ? demandai-je.

— Le vingt-sept.
— Mais elle dit qu'elle sera de retour ?
— Cela ne me rassure pas.
— Vous pensez qu 'elle ne reviendra pas ?
— Je n'ose espérer qu'elle le fera.

De cette assertion prononcée avec force, il
semblait n'y avoir qu'une conclusion à tirer.

— Votre fille désire éviter ce mariage ?
La réponse fut moins ferme, en réalité, elle

exprimait un doute.
— Je ne sais pas, monsieur ; ma fille -e se

ressemble plus depuis quelque temps. Mon ma-
ri et moi l'avons remarqué, mais nous n'avons
jamais supposé qu'elle pût accomplir une action
au. - , r'-trême... Où est-elle p :e?  Qu'est-elle
devenue ? Comment pouvons-nous faire face au
monde ?... Que dirons-nous à son fiancé ?

— Alors, vous pensez...
— Qu'elle est en proie à une aberration d'es-

prit rp"mentanée causée peut-être par l'agita-
tif" des quelques dernières semaines ; qu'elle
n'est pas responsable de ses actes ; qu'elle peut
être quelque part, loin ou près, et qaey nous
po"vons attendre jusqu'à l'heure fixée pour son
mariage, sans la voir.

— A cela, je ne peux répondre qu'une chose :
pourquoi n© pas mettre son fiancé dans la con-
fi''---. e, l'informer de vos craintes et gagner
pour vos recherches le bénéfice de son expé-
rience ?

La réponse vous étonnera.
— Parce que nous sommes très fiers, et lui

aussi !... Pour expliquer nos crairtes, nous se-
rions obi.,.. -, de dire beaucoup de choses aussi
humiliantes à dire qu'à entendre. En outre,
m— pouvons surmonter la situation ; ma fille
peut revenir comme elle le dit. Dans ce cas,
vous voyez vous-même quels regrets sans fin
suivraient la confidence que vous suggérez.

— Mais...
— C'est cette lettre qui cause le dilemne.

En présence de ces lignes, je ne peux agir com-
me s'il n'y avait espoir de retour en temps
voulu. Cependant, je ne m'y fie pas ; pas plus
qu'à la promesse qu'elles contiennent. Pour-

quoi ?... je peux à peine le dire, car elle a tou-
jours été femme de parole. Mais elle n'est plus
elle-même... de cela, je suis convaincue.

Cette répétition me fit m'enquérir de quel
changement spécial Mrs A... s'était aperçue chez
sa fille, pour la mener à cette conclusion. Elle
se trouva évidemment embarrassée peur ré-
pondre.

— Je ne peux l'exprimer par des mots, décla-
ra-t-elle, je sens ce changement.

•J. Depuis combien de temps le sentez-vous ?
— Depuis peu ; depuis que nous avons com-

nr _cé les préparatifs actifs de son mariage,
je pense.

— Je ne peux le dire ; je croirais presque
que son fiancé l'a remarqué.

— Pourquoi ?
— Parce que c'est à cause de lui qu'elle a

montré ses plus grandes bizarreries. Pendant
des semaines, elle l'a supporté, seulement, et,
dernièrement, elle a plus d'une fois refusé de
le voir.

— Et quelle raison a-t-elle invoqué pour ce-
la ?

— Des folies ! la fatigue, un caprice, une let-
tre à écrire, une couturière à voir... tou t ce
qui lui passait par la tête.

— Cependant elle continuait ses préparatifs
pour r <->n mariage ?

— Certainement... ses faire-part sont par-
tis !

Le ton avec lequel ces mots furent dits, me fit
réfléchir . Bien qu'affable, bonne et même bien-
faisante dans ses procédés envers le monde,
Mrs A... est, comme chacun sait, une femme
qui trouverait très difficil e d'enfreindre aucune
des lois de la société. Elle avait vu sa fille
s'engager à un homme important , et considérait
cet engagement comme définitif .

(A suivre.)
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GRAND CHOIX PIANOS Facilités de payements

DISQUES - GRAMOPHONES
, les meilleures marques

Fœtisch Fîl ~ Neuchâtel

Vous pouvez faire, à la
maîtresse de la maison,
le meilleur des cadeaux
ce Noël ; le cadeau
qui lui procurera
la joi e et la fierté
d'un home toujours
propre et facilement
nettoyé—le Hoover.

SPICHIGER & CIE

NEUCHATEL

te HOOVER
Il BAT.  . il balaie . . il nettoie

Clinique des poupées
M'" DUPUIS - Terreaux 7

Successeur de M*» BISSÂT

Réparations et vente de poupées et accessoires
Joli choix de petites robes et lingerie

§i ; ; |§
IP Papeterie-Librairie H. BISSAT |§
\. <§§
| | Faubourg de l'Hôpital 5 |&
S KJ _ fê n
\ l Grand choix d'articles I
ê pour CADEAUX S
ê h Papeteries courantes et de luxe, nou- |fe
| [ veaux modèles. - Plumes à réservoir. J&
*| Porte-mines métal el argent. W?
_ Ê _ g g S _ 

H
I I Maroquinerie fine. — Porte-psautier. i§l
cl | Portefeuilles. Buvards. Ecrins. <SS

se i Grand choix de jeux de société. — J|[
^5 Calendriers fantaisie. Albums. Jjg
II s. ses. H
^ g Livres d'étrennes. — Publica tions 3g
i§ illustrées pour la jeunesse. <§»

(joiMQmm&ïIoiiJ
SUR COMMANDE I

Poulets de 1 kilo à 1 kilo et demi
Dindes d'environ 2 kilos et demi
Dindons d'environ 3 kilos et demi
Canards de 1 kilo et demi à 2 kilos
Oies d'environ 3 kilos et demi
VOLAILLE DE CHOIX

au plus bas prix du Jour

Prière de transmettre les ordres dans nos magasins
ou au bureau, Sablons 19, sans tarder.

A LA MÉNAGÈRE ._ i£hPu.7.a
— N E U C H AT E L  

âÊfr" Hl ' "-I "'= lli- illfel . d'articles nickelés

• (̂ M^Ë̂ 6  ̂
CADEAUX UTILES

. Timbres N. & J.

Magasin de benne et fromage IL 8. STOTZER îr.:
Beurre tut cite, ea Me tr. 5.20 le Io

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

Expédition au dehors.

f LIBRAIRIE-PAPETERIE \\
1: T. Sandoz-Itlollet ii, .« Y'"- ' • - ¦ o

J ! RUE DU SEYON 2 ; J
jj * N E U C H A T E L  ! \
< i .
< ? Très beau choix de Papeteries en boites et ; *
t .  en pochettes - Bu vards - Sous-mains *>
y  Portef euilles - Albums pour photos <>
* > sénateurs, Albums pour entants, Ima- < |
< * ges, Coloriages, Dessins, Découpages < ;
i j Crayons et boîtes couleurs - Agen- < ;
y  das de bureau et de poche y
< ? Almanachs Pestalozzi pour f il- * *
| * lettes et garçons, en tran- ; ;
j ? pais et allemand. ' ;
< "¦ Porte-plumes et Porte-mines meilleures marques ' '
. ? Livres d'étrennes en tous genres
{ , Se recommande, VVG T. SandOZ-Mollet { l
i » Service d'escompte N. & J. 5 °/0 sur papeterie. < ?
? ?
?????????»???»??»?????»?????????«»•#? »???»
¦r—¦ ¦ '• ;—¦ : ¦——— ¦ ..... ¦ . —
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Pourtalès iO W|f £USIiê Télé Ph - i6A6

Plusieurs D UVETS chauds et légers, de 40
à 60 f r. *» Plumes spéciales pour coussins
tantaisie, ainsi qu'intérieurs de coussins
prêts, tous modèles - Achat de p lumes brutes
oies et canards. Buser & tils.
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Voici quelques cadeaux qxji feront plaisir
à un monsieur :

Chemise percafle, 4g sS Chemise zéphyr „Resis$o"4gA50
2 cols, dessins mode I l s  deux cols I2r

Chemise popeline <|£|§0 Chemise à plastron 4fj| tffe50
soie , très agréable !¦? souple, iorte toile B __i

Caleçons longs, *ylO Chemises 4475
ou courts a de nuit I I

Pyjamas anglais , <|̂ 5̂ Mouchoirs à initiales 043
confortables ICy la douzaine O

KUFFER & SCOTT, Neuchâtel
Escompte 5 % timbres S. E. J. N.

Morilles pointues
qua__â extra

OoBets sacs — Chan-
8ere_.es

Champignons de Paris
Petits po.s et haricots

en _30f.es

Magasin L. Porret
Escompte 5 % en timbres S, E. N. J.

LE MANTEAU « TRIPLOCH »
se compose en réalité de quatre couches :

*ff{^ 
1. Gabardine imperméabilisée.

M& 2. Telle huilée.
& $ jrs 3a Doublure Imperméable à carreaux.
1%/fat 4. Chaude doublure détachable en laine.
W\\ {ïMÀ & est garanti imperméable . Il ne
™__£fiVv/ durcit pas comme le caoutchouc. Il
j» 1 «fe  ̂ peut être nettoyé f acilement. C'est
f k k̂ W,. le manteau idéal pour le voyage ,
BjSpp l'auto et tous les sports.

«ET 7S,50 120.- 143.- 155.-
iM^" Envoi à choix sur références.
ï3W Indiquez tour de poitrine mesuré sur le veston.

©CH Frères 2, „f f »Ur.M, _-
LAUSANNE - MONTREUX - ZURICH - ST-6ALL - SI"-MORIÎZ

Rafraîchit -et p arfuma k
adlicieuseiricnT . .  j J|L i

CLEKMONT fo E. FOUET, Parfument*  ̂: _-. PARIS-GENÈVE

1̂

^̂  
Raglans - Pardessus ^̂ ^1

^̂  ̂ Habillements ^^ i
^̂

 ̂
pour hommes 

et 
jeunes gens j m*-w

 ̂
S :

Pantalons H|J El OU § Chemises I
Gilets de laine I |M| ̂  » 

#¦ 
Il _ _ _

_ I Sous-vêtements 1
Vestons de chasse I — 1 Echarpes soie fI 17, RUE DE L'HOPITAL | Ë.

j ^r  Prix très bas ^̂
^

^  ̂
Qualité 

... 
Choix ^̂

 ̂ f

>M/êtements pour catéchumènes >̂ J

_# Ftfifiot do cnio lilil %iÉ LlulllSj UK Iule WIIII JE
lil < MC_t.lel .orn JB

il ^̂ ^^̂̂ Ê̂ NEUCHAT EL ï

1 ^»̂  • Bassines à friture 
J

i L̂ 7" Lèchefrites |
1 %g Balances de ménage |
m. \ I I g|

li mit el iïif .3ii
se développent par la

PHOTOGRAPHIE
VENEZ donc choisir un

APPAREIL
CADEAU UTILE

à
l'Office de photographie
ATTINGER

PLACE PIAGET et PLAGE DU PORT
qui vons en montrera un

grand choix
ponr toutes les bourses, tous les âges
mmmmmWtMSSmX _lMI_| i  _ _ _ _ _ _ _ _ _

Demandez chez Yotre fonr o isseur !

niiilmi
(marque déposée) .

2 sachets pour

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

mique et nourrissant. Prépara-
tion ample et instantanée.

" . Demandez prospectus.
Crème, rapide. Poudre k lever. :
Sttcre \vai_L_lé. ; Thés et. éplces. ,

roni finit L Li pas ite

Ekuma"
.» .
La célèbre poudre dentifrice

du Dr Preiswerck. spécifique de
la carie dentaire et des mala-
dies des Kencives. Prix 1.25 la
boite. — En vente dans les phar-
macies et drogueries.

Dépositaire trénéral :
Dromerie Paul SCHNEITTEK

NEUCHATEL 

Pharmacie - Droguerie
F. TRIPET

Seyon 4 _ _- Neuchâtel

La sève norvégienne
guérit les engelures
Prix du flacon :

fr. ..SO

or NOIX "®s
nouvelles, blanches, par 5, 10 et
15 ksr., 1 fr. le kjc Par 50 et 100
ke (par oh. de fer) 95 c. le k_.
«r- MARR ONS fia
frais, choisis, par 5, 10 et 15 kg.,
35 c. le kjr Par 50 et 100 kg.
(par chemin de fer) 30 o. le k_r.

SaBami de Milan
Ire qualité. 7 fr. le kr

Service prompt et soigné Se
recommande Antoine Bonalini,
exportateur, Boveredo (Grisons).

lilË^I
4.50 -̂~10

Grande Eordonnerie J. Kortli

1 Parapluies |Cannes I
GRAND CHOIX |

H 5 % timbres escompte fj
| RECOUVRAGES-RÉPARATIO NS f .

iLanfranchi 4 Cie S
I VUARNOZ & C,e, suco. |

Seyon 5, Neuchâtel 1

SKIS
et ACCESSOIRES

Vestes en toile
pour dames et messieurs

Chaussons laine
Bonnets, ganta

CASAM-SPORT
Ida Casamayor

NEUCHATEL

Poissons
Colin ¦ Cabillaud

Bondelles
et petites païées

vidées à fir. 1.60 la livre
sur le marché et au magasin

BRODT-WIDMER
Eclate 27 Téléph. 14.15

Pour ii au loto
SALAMI DE MILAN

Ire marque « Citterio »
SAUCISSES AMÉRICAINES

r€ Farmer », goût excellent, meil-
leur marché que le salami

Thon » Saumon - Corned-beef
SUCRE SCIÉ

paquet de 2 M. kg. et 1 kg.
Caissons de cigares, etc.. etc.

Demandez les prix spéciaux à

llp._e.ie Centrale el U fléiro
Seyon 14 .- Grand'rue 1

L MATTHEY-0E-1-TAN6 ... Tél. 14.84

mr PIANOS
d'occasion :

Un Eordorf. cordes croisées,
bois noyer.

Un Burger-Jacoby, cordes
croisées, bois noir.

Un Berdux, cordes croisées,
bois noir.

Un Ganter S ohn, cordes oroi-
. .'. sées. bois noyer

S'adresser magasin A. Lutz
fils. Croix-du-.Marché .

N'ATTENDEZ PAS
que les engelures soient ulcérées¦pour les traiter aveo le

Spécifique américain
Pharmacie Bourgeois

Fruits au jus : 
en boîtes, grand choix ¦¦
Oranges 
Mandarines ¦'
Marrons 'Dattes ¦
en boîtes et au détail 
Bananes —•*.
Figues de Smyrne 
et autres ——
Raisins de Malaga _.
Pruneaux étuvés —
da —.50 à 1.85 la livre 
Abricots évaporés ' ¦
2 grosseurs —
Pèches évaporées : 
Pistoles —— —
Amandes ¦
Noisettes , ¦ ¦

— ZIMMERMANN S. A.

np_o_g3D__mixH-_n_D[-DDDniJLiui enxnxa n n H n uirn

j «i» Caoutchoucs g
§ 'wÊÊÊMkL Grande cordonnerie I
§ j|^H$p LKURTH,ÏH._M §
? *-— "' Rue du Seyon - Place dn Marché H
DDDDDnnnnnixinDnnnnnnnannDnnnnDDnnqncanDnnnD

I 

NOTRE SPÉCIALITÉ. |

Mallettes garnies i

Fabrication irréprochable ||
Pièces de commande 

^chez &§

E. BIEDERMAN N, !_!____ i
NEUCHÂTEL M

rEi#i il.liis
bon marché

Eau-de-vie de prunes à fr. 2.—
Eau-de-vie de lie .. à fr. ?.—
Kirsch V» qualité . .i fr. 4.20
Envoi depuis 5 litres contre remb

Jean Schwarz& o
Distillerie, AARAU, B Jj_5

•;¦• » .. .

CautteGoCboue

III H II l___ l___-__l--_--a-a_ii1ri

BiO BD _ _ le du Balancier
Rue du Seyon 18

Grand'Rue 9
NEU CHATEL

Poissons
Beaux brochets

au détail, à 2 fr. la livre
Palées - Bondelles J

Soles d'Os tende S
Limandes • Colin \

Cabillaud - Merlans ]
Morue - Merluche |

Sprotten . Gnngfische
Saumon fumé >

Anguilles et Limandes
fumées .

Harengs fumés, et salés J
Filets de harengs ;'

Rollmops - Anchois "¦

Cuisses de grenouille^

Au magasin de comestibles

^einet fils
6, rue des Epancheurs, 6

Téléphone 11
________________________________________________________

Mandarines —-
au plus bas prix jj
du jour 1 »x
— ZIMMERMANN S. A.

rW

Occasion exceptionnelle

\% ILBlit fe)
cordes croisées, en parfait étaÀ
S'adresser à A. Lutz bis. Croix,
du-Marohé. • T. m

I ®  

CADEAUX UTILES ® |

B> €!_©« é_i©™_e B} I
i Tous nos tabliers sont très soigneusement conf ectionnés avec les meilleurs tissus, 

^iV"t~t:i"i _l:i t!Îli!li - 'i iiiiliili!lïi i: iii "ti:i""»,", f '• ' ¦i:il * 'i!mn. '|i:l"iii| i iïtîïîi i iïi i i i i .- : i i E i i i l I I ¦ • a ¦ • i 't ; Llii i i<|- ;l- .|i!iiiii: ii] |i;t .i|nii!i:i|ili i tl r« tis: a : ¦ n * t>« - ¦ii!tiH:ii ::|iiiiii:!li;li*i«]liir.il * ¦ » i liîrîli I I  i i i nl' l I i ri i I I n j<^

^S Tabliers-tunique 15(1 Tabliers-tuni que 195 j S k  i
m \\£ $r colonne paysanne , carreaux % colonne nouvelle, ; : €  ̂ M 

^; j V  et ra'/ures nouveauté , J belle qualité, sj V v  ^

ÉSÊ \ Tabliers £50 î@bll*ar§ lit inÊ\ 1
• y ________ ®W -r _ blouson , en bonns satinette , f| blousons mérinos , belle qualité , £| ii____f__t_ \ ^y j $'\' B-BB~&*.\ dessins nouveaux , 5.30 fl gd choix de beaux dessins , 5.90 B / WWf ë&S î Ws

1 1 !̂ :'OT^ffl ^^ 
"i" i_ ,la réforme , façons nouvelles , coupe J| QR f J^ Ê̂W -̂—j ^

\/^^^^ 1 I^Oii^l'Q ample, en satinette de bonne £L mm " - i  ^j lllfllf  ̂ ï W U i ï W i  W quai ., dessins nouveaux , 6.90 5.90 m I ÈËÈ i w

^S Tabliers-robe de chambre ^^®^^9 j
I çpl» Tabliers-robe de chambre S5@ IBll J
 ̂

T A  cotonne paysanne, teaux carreaux, jolie forme nouvelle ^mw >pJLJ  ̂ «j

1 Im? Tabliers-robe de chambre Q90 ]}\̂  1
 ̂ ^^==* .,, belle , forme , en satinette à dessins mod.,  10.50 Bw Jgk^ '^kî  S:

_Qr7 MBW ÉBÈ BWËmm B\ B BBB. BBBk __ ____ BÊBM BB __________ i — B BBB _______ iBBi ___^ _. __î.

j  TABLIERS TABLIERS s^Êkpy 1
1 _0. HOLLANPfllS Pou® FilAETTEl ^^̂  ̂ 1
$Ê -tWà GRAND CHOIX superbe choix «H Ça

 ̂ ^_\ CT_T _ T» bonne cotonne <8 _. __ assortiment complet de 
^

 ̂ "̂ _ ^_i_^_  ̂ rayée T '' toutes les grandeurs W$m '" Il

 ̂ ilw_^^\ 
toile Vichy 

*^4S 
colonne paysanne 

à carreaux , jj f^l^^m H
(ô& clÈ $ff iff lÊ ray ée , | belles teintes et très jolie iorme , Jlllffili «tW IJ ^

j L  '°lle C0,0nne PaïSantl5 ' ^SS cm. 50 55 60 65 j j m Bl i  W

 ̂
W§ bonne cotonne nouveauté , £. C O O l&lŷÊ!!/ m\

m ¥ forme extra-large , Ég95 en satinette belle qualité, jolis dessins J/TT W
$& M 

très jolie , & ; c
_ 7Q 75 8Q 85 so g5 1DD // 

J ^
 ̂

f» 
Tabiâcrs en voile *%^S ! 

»50 »75 
r 

t-5 [50 r75 
e -*̂ wi — W

P 
blanc, depuis *£ 4 4 .." 3 3 5 D." î__ î " 

g

I Tabliers-jardinier S=i --95 Tabliers-jardinier Bû 1-95 S

S Grands AU SANS RIVAI NEUCHATEL I
m Magasins -ITL V/ \J fÂ ii1>J iA.IL V m V ĵ L u  Place Purry -:- Rue de Flandres g



Bienfaisance

¦ r — Hé bien, quoi ? Que désirez-vous ? s'ex-
Dlama M. Janval aveo impatience.

Le vieux ne répondit pas. Une feuille de pa-
pier, étonnamment graisseuse, tremblait entre
•es doigts et l'on sentait que la honte le jugu-
lait:

M. Janvàl considéra, d'un œil dédaigneux,
la vieille vareuse de toile, pâlie et rapiécée, la
culotte troussée sur les mollets variqueux, les
sabota fendus toute la misérable défroque de
l'homme qui se permettait de venir ainsi trou-
bler le cours de sa digestion, et il déclara :

_ .  Vous n'avez pas honte de mendier, vous,
tm Breton ?

ÏA vieux baissa la tête. Un lourd soupir rou-
3a au fond de aa gorge et le tremblement de sa
main s'accentua.

Jl. Dujarier, qui prenait son café à une table
voisine de celle que M. Janval occupait avec
tonte M famille, intervint :

¦»«- Cet homme ne mendie pas 1 objecta-t-il.
D avait pris le papier que le vieillard lui

"présentait machinalement et, après avoir lu les
.Quelques lignes qui zébraient ia feuille salie,
il expliqua :

" • • ¦»-> Il ne mendie pas, il fait une quête.
•* Ah ! vraiment ? s'écria M. Janval... Une

quête ?». Une quête en l'honneur de quoi ?
-— Tenez l Lisez vous-même l répondit M.

ïhijarier en lui tendant le papier qu'un cachet
rend tatouait.

M. Janval n'eut pas plutôt jeté les yeux sur
la feuille que son visage se détentit :

— Vous avez parfaitement raison, mon cher
•mi l... Ce malheureux mérite toute notre com»
passion... La municipalité de Ploudalmézec
l'autorise officiellement à faire une quête pour
l'aider à remplacer sa barque et ses engins de
pêche que la tempête à détruits... Ce n'est pas
un mendiant

Des consommateurs avaient prêté l'oreille,
aux tables voisines. Et une compassion sou-
daine amollissait le cœur de ces terriens devant
la détresse ingénue du vieux pêcheur.

Mme Dujarier prit l'initiative du mouvement
JBt, toute menue dans sa robe d'organdi bleu-
pâle, elle circula entre les tables et les aumô-

nes affluèrent au creux de sa petite main ar-
rondie.

Seul , M. Janval ne donna rien à la quête.
Gravement, il inscrivait le nom et l'adresse du
sinistré sur le calepin.

Lorsqu'il eut tourné les talons, M. Dujarier
demanda à M. Janval :

— Vous n'avez rien donné à ce pauvre hom-
me I Vous ne trouvez donc pas son cas intéres-
sant ?

Mais M. Janval haussa les épaules, d'un air
entendu :

¦— Vous me faites rire avec vos aumônes !
déclara-t-il... Que voulez-vous que ce vieux fas-
se avec vos dix-neuf francs ?... Il les boira !

— Mais, pourtant...
— Vous vous en tirez à bon compte, mon

cher... La bienfaisance, c'est plus difficile que
ça!

• **

... Or, ce soir-là, dans un village de la côte,
une femme, vêtue de drap noir, se tenait en
sentinelle sur le seuil d'une maison basse.

Les murs passés au lait de chaux, les ri-
deaux bordés d'irlande aux petites fenêtres,
l'horloge peinte et la lourde armoire, dont les
attributs eucharistiques sculptaient confusément
les panneaux de bois noir, donnaient un aspect
confortable à cette maison qu'un toit de chaume
neuf recouvrait.

Du plus loin qu'elle aperçut celui qu'elle
attendait, la femme agita les bras.

— Hé bien ? cria-t-elle.
Le vieux pêcheur, qui débouchait, à cet ins-

tant par le chemin de grève, répondit à cet
appel en levant ses deux mains qu'il ouvrit
et referma à quatre reprises successives. Et
lorsqu'il fut entré dans la salle basse, à la suite
de la femme :

— Quarante ? demanda la guetteuse... Ça
n'est pas lourd, aujourd'hui !

La soupe fumait dans la marmite. Attirés par
l'odeur, cinq filles et deux garçons pénétrèrent
tour à tour dans la maison.

Leur mise cossue contrastait avec la défroque
du vieux.

— Et ça s'est bien passé ? demanda l'aînée
des filles.

remarquer que mon autorisation de quêter date
de 1907 !

La femme hocha la tête d'un air sentencieux:
— Ça a été une grande chance que la tempê-

te ait détruit la barque et tes engins de pêche,
cette année-là 1 déclara-t-elle... Avec ce que tu
ramasses dans les hôtels, pendant l'été, voilà
dix-huit ans qu'on vit tous comme des bour-
geois !

— Dame 1 ça vaut mieux que d'aller en mer !
remarqua un des garçons. v

• • •
Le vieux, qui respectait les commandements

de l'Eglise, ne travaillait jamais le dimanche.
Il remisait son autorisation de quêter dans l'ar-
moire, avec soin, et consacrait aux libations le
septième jour de la semaine.

Ce dimanche-là, sa fille vint le chercher à
l'estaminet :

— Hé ? Dites-donc, père, il y a un monsieur
qui vous demande ?

— Un monsieur ?
— Dame oui 1 Et il a dit comme ça que c'était

pour une affaire urgente vous concernant.
— Où c'est-y qu'il est ton monsieur ? de-

manda le vieux.
M. Janval, la mine fleurie et la main tendue,

répondit à la place de la jeune fille :
— Me voici, mon brave homme 1 Je pense

que vous me reconnaissez ?
— Oui, dame, bien sûr que Je vous recon-

nais I
M. Janval sourit avec satisfaction. Puis, cla-

quant l'épaule du vieux :
— Regardez ! ordonna-t-U,
Son index désignait une barque toute neuve

que les vagues courtes balançaient :
— Elle est belle hein ? s'exclama-ML
— Dame oui, qu elle est belle !
— Et savez-vous à qui elle est, cette barque

toute neuve ?
— Hé non 1 Comment voulea-vous que je le

sache ?...
— Elle est à vous !
Un nuage opaque, couleur de sang, boucha

alors les yeux du vieil homme.
— Quoi ? Quoi ? Qu'est-ce que vous dites ?

bégaya-t-il.
M. Janval lui expliqua alors, d'un air de tri-

omphe :
— J'ai pris votre affaire en main... Avec vos

petites quêtes, vous ne seriez jamais arrivé à
rassembler la soiiime nécessaire pour racheter
une barque et des engins de pêche... 't andis
que moi, je me suis débrouillé !... J'ai intéressé
des amis à votre cas... Et maintenant, grâce à
nous, vous allez pouvoir reprendre la mer, re-
commencer à travailler.. . Hein ? pour une sur-
prise, c'est une heureuse surprise ?

Mais le vieux s'était ressaisi. Il avait fait
deux pas en avant et il secouait M. Janval par
le col de son veston rayé :

— Non ? Mais qui est-ce qui vous demandait
quelque chose ? hurla-t-il . Ah ! me voilà dans
de jolis draps, maintenant !... Tous les mêmes,
ces étrangers 1 Ça n'a qu'une idée dans la tête :
se mêler de ce qui ne les regarde pas et ôter le
pain de la bouche au pauvre monde.

ALBERT-JEAN.

— Très bien !... Comme d'habitude, quoi t...
Tous ces Parisiens-là, c'est bête comme des
goélands... Il n'y en a pas seulement eu un pour

msmmmj mmmssmsmsmssmmmimmmmmmm

' Jusqu'à fin décembre

Grande mise
en vente

d'articles iMti
à tria bas prix
COULEUSES

ML 18.50 50 1. 21.-
*L 16.70 70 L 24.-

SEILLES OVALES
201. 5.S0 551 10.-
3. 1. «.— 65 1. 12.—
38 1. 7.— 85 1. 15.—
451. 8.— 100 L 18.-
Seaux â MU • Seaux à coke

Cillais i cendres
5°/o

da rabais sur tons lee
Mitres articles

F. BECK, Peseux
Articles de mènaire

On envoie an dehors par
poète, contre rembourse-
ment.

BlscÔmes aux amandes
Biscômes aux noisettes
BlscÔmes an miel 
tonte, grandeurs n

— ZIMMERMANN S. A.
W»»»»»—-a. ' 

i

Pro Juvénilité
Bn échange de 10 timbres Jn.

Vnntnte oeuf, on oblitérés, je
tonne 35 timbres différents des
Colonies françaises Occasion :
Îneldues cartes Poste aérienne

urlch Milan 1er vol. k oéder
% tt. Charles IIABDET. Esta-
*ffT_T-l..Lac,

______t _» _̂__̂ ^^^ f̂e_ _̂_ _Bfi_
_____Cj_<_______. .__?___ .
-HWI AVI I_n.l!___ai*_n
EyxjM " ^̂ JMIMM

¦ 1 1
Demandes A notre dépôt, rne

Un Seyon et ruelle Dublé 6, 1er

l'huile
•La Semeuse*
1» reine des huiles pour la ta
Het — On porte i domicile.
W. Con la» — Téléphone 9.75 co.

Chiens
Achat Vente Echange

Chiens de tonte race k des
prix très avantageux. — S'a-
dresser L. Clerc, La .Toilette,
"Pprcs 68. Télénhone 31)0. 

r MAMANS -i
un cadeau pour Baby !

un élégant
pousse - pousse

' ^^_ 7 TeJl

chez

Ouye-Rosselet
treille 8 Neuchâtel

1

©̂  ̂ POUR ÉTRENNES ĈS  ̂ H

/ \IOMIOIIS \ / îtaMis\ / \«omloltrv / ÉitlisX / \Moiisi\ / éB.MIS\ / IndiinV tM
X avec %. X batiste , tond \, X batiste V̂ ^̂ coton blanc , bonue ^̂  

X coton blnnc quai. >  ̂ X coton blanc \a 
/ ravis- \  ̂ i'fPfcHl

€ Images, jolis sujets , > \ blanc et bord couleurs > *f mercerisée, bord funtaisleX ( quai, bord rayures coul. X f  Sup. bord petites ligues % € petit ourlet à jours y  tf sauts sujets enfantins - W™Ê"V la pièce X X. la pièce dep. X X la pièce dep. X X la pièce dep. X Xa la Pièo° (lep- X X. la P160"3 deP- X >. la plèee S _feP''l_fXvSS/ \-.2®/ \-.4Q/ \.5@/ \-.60/ \3®/ V.2S/ M

iU_ n_ if .hnii * e coton blanc, aveo petit bord-sa nse de couleurs, jo- «$ R/J #-» n < _ _ _ . _  în -n M r_ IIP __ SW _ batiste blanche, jolie initiale avec médaillon, ravis- 6% 10 KpfiIVlOUCnOirS lies Initiales et médaillon la 'A douz. <$>¦ 
mOUCHOIrS SYiUUbï iU- i î> saut article pour jeunes filles . . . . la J _ douz. & W$à

Mnil f- hnî r  _ ooton blanc, bord rayures couleurs avec initiales, g! 40 Mânes our fil crandruv Mnilpholr . Dean coton grandeur pour dames et messieurs bord **& WÉÈIVIOUlinUS lb pour messieurs la % douz. <s_» „™ï ;S,. _. ffi T j f f l U U W l U i l -  petites lignes, grande initiale . . la % douz. 3.60 e^a" MMEpu u r uicDo-itj ii± Df nord pB- — IK? __ î^Ti
Mrtiinhnire coton, qualité supérieure, aveo initiales, joli mo- <3& 30 Utes lignes ou ourlet à Mrj llphf *'"' _ on shirting belle qualité, jolies initiales, deux gran- i|2© ¦}
IVIUUwllUlIu dèle, pour dames la » douz. «sP jours, la pièce If lUUol lU.IO deurs, articles pour messieurs . . la >S douz. 5.10 ¦_. j

Mouchoirs vm m- p otit ourlot à 'TAÏVsïfeJÏS 510 235 190 1ss Mouch oirs ^[Lr'l1'.6 .13.0^°™ 1f' .T, ,r.q""U'^H70 1 f f i i

M y l.Mm\ j / VmMm\ / HMm\ S vûf \m\ y luM\n\ /lûi\w \ /$ûî\*n\ Il
P»_l f  avec coins *v j r  jolie batiste >. /  batiste avec ^̂  

X boune qualit é »
 ̂

X joli modèle >. X batiste qualité >. X batiste petit X
 ̂ $$j ~M

ff l tM $ l  X brodés, petit ourlet à X. X en couleur, X ^petit bord et broderieX X coins broderie X X avec festons et, XK X sunér. coins riebem. XK X ourlet et brod, coul.. X
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Bernard Shaw et la belle ballerine
M. Wiggam, un médecin américain, étudiant

le problème de l'amélioration de la race hu-
maine, a publié, récemment, une étude qui a
donné lieu à l'incident le plus agréablement
comique du monde. Il avait démontré, du moins
c'était son impression, que les belles femmes
ne se marient plus, laissant ce soin à de moins
favorisées par la nature. Sa démonstration ten-
dait aussi à dire que les femmes qui se marient
tendent à se composer de personnes peu favo-
risées des grâces de l'esprit. D'où il découle, lo-
giquement, que l'humanité tend vers la création
d'êtres de plus en plus stupides. Les savants
américains n'en découvrent pas d'autres ! Il
s'agit donc de combiner des mariages _ ration-
nels > parant au grave danger de l'abrutisse-
ment de notre espèce.

Ces réflexions tombèrent sous les yeux d'une
ballerine qui passe pour la plus belle femme
d'Amérique. Elle écrivit à l'écrivain Bernard
Shaw : < Vous êtes, lui dit-elle, le premier cer-
veau du monde. Je passe pour l'une des plus
agréables personnes de notre temps. Selon' les
principes du professeur Wiggam, il convient
que nous travaillions ensemble à créer l'enfant
le plus Tmrfait que la création ait Jamais vu
naître. >

Bernard Shaw ne tarda pas à répondre. Il le

fit sans fausse modestie : < Je suis parfail_ ni _nt
d'accord, écrivit-il à la belle ballerine, sur le
fait que je possède la plus remarcuul Ir cer-
velle de l'univers. Je ne doute nullement que
votre corps ne soit la perfection incompai. ble
des cinq continents. Il pourrait cependant -e
produire que notre fils ait mon corps et votre
cervelle. C'est pourquoi je refuse votre offre de
mariage. Je vous présente mes respects. »

LIBRAIRIE
Le ciel sans Dieu, par Paolo Arcari, traduit de l'I-

talien par André Boulanger, Editions de la Vraie
France, Paris.
Bans nne vieille demeure familiale, où les cho-

ses mêmes ont uno âme, la torture d'un conflit si-
lencieux déchire le cœur et l'esprit d'une jeune
femme. Hélène rend un culte au souvenir de son
mari qui fut une âme haute et fière, profondément
morale, mais privée de foi religieuse. Elle s'est as-
servie à ce souvenir au point de ne plus pouvoir
prier ni espérer, puisque celui qui n'est plus n'a
pu lui donner, pour l'au-delà, nn rendez-vous su-
prême.

Bostera-t-elle enchaînée à cette fidélité désespé-
rée î Sera-t-elle roprlae par le charme de la mai-
son où sont enclos les souvenirs de son enfance et
de sa jeunesse pieuses, reconquise par l'influence
des êtres chéris qui l'entourent, nés sur le même
terroir, animés de la même honnêteté, de la même
droiture et du même courage, mais si différents
d'elle parce qu'ils c_olent et espèrent t

Sans qu'il y ait dans ce tableau d'Intérieur, tout
rempli du charme de l'intimité, l'ombre d'une thè-
se ni d'une discussion doctrinale» le problème mo-
ral qu'il met en scène s'impose à notre pensée.
La comptabilité de la maîtresse de maison, Livre

de ménage pour 1926 (17me année). — E. Buok-
stuhl-Bonanomi, éditeur, Lausanne.
Tenir une comptabilité de ménage paraît diffi-

cile si l'on n'a pas à sa disposition un registre bien
ordonné pour cela et d'un emploi facile. « La comp-
tabilité de la maltresse de maison» en est à sa dix-
septième année, oe qui démontre bien son utilité
incontestable.
_K9S9_ _̂»9_«iS9_«_«K_%_%_-_«9_%_<S_%_»_%«_^S_^

MOT DB LA FIN
— Ma chérie, je n'approuve pas ce mariage.»

Il a 18 ans et tu en as 28... Pense donc, quand il
en aura 40, tu en auras 50 M

— Mais non, papa... j'aurai toujours 28 ans 11!
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Visitez

"BULLE CLOCK,,
Devanture Crivelli, rne St-Honoré. La pendule idéale, marche

10 ans sans remontage, 50 modèles différents.

LA LABORIEUSE NEUCH âTEL

fTT% I Le rhume
. ¦ El "fÎ5Ç_"/5?_p. est assez souvent susceptible de développer

__________ J i t ~^& une -Ifeotion du larynx et des bronches si
B̂ \ *• r^  on (*ODt*'lue a laisser aller cet état de chose.

Hr / V _ \ l Dépêchez-vous d'en finir aveo votre rhume
W I / >/  en prenant notre
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ble des mucosités disparaîtront. Forman se vend dans tou-
tes les pharmacies et drogueries. Ne demandez pas < un
remède contre le rhume >, mais exigez positivement notre

Forman au prix de 90 o.
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Mossoul h l'Irak
i GENEVE , 15. — Dans la séanre privée qui a
suivi la séance publique du cr.nseil, mardi
après midi , M. Chamberlain a informé ses col-
lègues qu 'il venait de recevoir de Londres un
télégramme confirmant que le gouvernement
anglais est d'accord sur la prolongati on pen-
dant 25 ans du mandat britannique sur l'Irak.
Ainsi se trouve remplie la dernière condition
pour régler la question de Mossoul.

Le conseil a donc abouti à un accord com-
plet sur cette question et a réuni l'unanimité
nécessaire pour que la sentance arbitrale qu 'il
doit rendre soit valable. Le comité du conseil a
travaillé encore jusqu 'au soir pour mettre nu
point son rapport et pour rédiger la sentance
arbitrale.

Comme nous l'avons dit , celle-ci compren-
drait dans ses principaux points le maintien du
villayet de Mossoul au royaume de l'Irak, la
prolongation de 25 ans du mandat britannique ,
l'adoption de la ligne de Bruxelles comme fron-
tière définitive , mais en attribuant nettement à
la Turquie ou à l'Irak certaines localités qui
n'avaient pas été exactement situées.

Enfin, il est tacitement entendu que la Gran-
de-Bretagne prendra avec la Turquie des ac-
cords économiques portant notamment sur des
lignes de chemin de fer.

Los déportations de chrétiens
GENÈVE, 15. — Le secrétaire général a com-

muniqué au conseil de la S. d. N. un rapport
supplémentaire du général Laidoner sur l'en-
quête au sujet des déportations de chrétiens
dans la région de la . ligne de Bruxelles >.

Le^ rapport constate qu 'au 1er novembre, le
nombre total des réfugiés sur territoire de l'I-
rak , venus des villages au nord de la ligne de
Bruxelles , était de 2800 personnes ; actuelle-
ment , il doit dépasser 8000, car, chaque jour ,
des groupes isolés de réfugiés continuent à ar-
river en Irak.

Ces réfugiés sont dénués de toute ressource.
Des témoignages unanimes que la commission
S recueillis, il résulte :

1. Que des soldats turcs, sous la conduite de
leurs officiers , ont commencé à pénétrer dans
les villages au mois de mars dernier, presque
aussitôt après le départ de Mossoul de la com-
mission d'enquête. Ces visites se sont renouve-
lées assez souvent depuis.

2. Lors de leur première visite, les soldats
se contentèrent de demander une certaine som-
me d'argent , dont le montant variait pour cha-
que village ; mais, aux visites suivantes, ils de-
vinrent plus exigents et, aux demandes d'ar-
gent, ajoutèrent des demandes de moutons, de
farine, de beurre, etc. Les femmes ont tout par-
ticulièrement souffert et, quelquefois , si leurs
maris s'interposaient, ils étaient massacrés, sous
les yeux de leurs épouses. Le même sort était
réservé à celles-ci, si elles résistaient .i&utwtu

—„ ALLEMAGNE
Le programmé de l'éventuel chancelier T

BERLIN, 16. — L'agence Wolff est en me-
sure de donner les précisions suivantes sur les
grandes lignes du programme politique expo, é
mardi aux chefs des partis par M. Koch. En po-
litique étrangère, M. Koch s'efforcera de ren-
dre vivant l'esprit du traité de Locarno. Il es-
père que l'occupation sera bientôt complète-
ment terminée. Une collaboration des différents
Etals européens est nécessaire, et une confé-
rence économique mondiale serait susceptible
de favoriser cette collaboration.

Au point de vue intérieur, M. Koch a consta-
té que la politique des tarifs douaniers était >in".
instrument permettant de développer le com-
merce mondial de l'Allemagne. Il préconise une
collaboration économique étroite entre les par-
ticuliers, le gouvernement du Reich et les gou-
vernements des Etats. Il demand e la nomina-
tion d'une commission d'e.xperts chargée d'étu-
dier les lois fiscales. M. Koch a exposé égale-
ment plusieurs réformes sociales, notamment
concernant la législation sur la durée du tra-
vail. La ratification de la convention de Was-
hington devrait avoir lieu en même temps qu 'en
France, en Belgique et en Angleterre, de ma-
nière à assurer une certaine réciprocité entre
les principaux pays industriels.

Du bruit à la Dicte prussienne
BERLIN, 15. (Wolff.) — Des incidents se sont

de nouveau produits à la Diète prussienne au
cours de la discussion du budget.

Un député socialiste ayant demandé au gou-
vernement si un individu inculpé de meurtre
n 'était pas présent dans la salle des séances,
et s'il entendait tolérer qu 'un tel personnage
prenne la parole à la tribune , des scènes de tu-
multe se produisirent entre la gauche et l'ex-
trême droite.

Le député Wulle , visé par le socialiste, prit
la parole , mais tous les socialistes quittèrent la
salle en lançant des injures au député raciste .
Les mots de < gamin >, de < bandit > et d'« as-
sassin > furent proférés. La séance dut être sus-
pendue.

GRAX01.-m_FTlCi .JE
Pour la guerre chimique

LONDRES, 15. -. D'après la < Westminster
Gazette >, les études qui sont faites en Angle-
terre en vue de la guerre chimique se poursui-
vent dans le plus grand secret et avec un re-
doublement d'activj té. Plus de 500 officiers et
soldats ont été employés à ce travail pendant
les douze derniers mois. La somme dépensée
annuellement pour la guerre chimique est de
150,000 livres sterling environ.

Le laboratoire a découvert notamment deux
nouveaux gaz toxiques : l'un produit un état
comateux dont on ne sort qu 'après plusieurs
heures ; l'autre constitue un poison mortel qui
se répand très rapidement.

Les routes conduisant au laboratoire sont
barrées quand les expériences ont lieu et les
paysans sont obligés de faire un détour de plu-
sieurs milles pour aller vendre leurs produits
au marché. Seul le personnel du laboratoire
connaît la composition des nouveaux gaz et les
progrès réalisés par le laboratoire ne sont com-
muniqués h personne.

SYRIE
. .- . --. .>• Un complot

BEYROUTH, Ï5. — Pendant son séjour &
Alep, M. de Jouvenel a été avisé par Paris et
le service de renseignements qu 'un grand plan
avait été ourdi contre sa vie et celle d'autres
hauts personnages. La police tient dans s»a
main les fils de l'affaire. Les principaux orga-
nisateurs sont connus.

•¦ --*-**iW" _ - _* '
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f  ~ RUSSIE
•5 Un joli résultat !

RIGA', 15. — La Russie se voit obligée 3e
réduire énormément ses commandes de mar-
chandises à destination de l'Allemagne, les
paysans russes s'éiant refusés de livrer le blé
au gouvernement russe au prix convenu. Une
délégation russe s'est rendue a Berlin afin de
s'entendre au sujet de la réduction des com-
mandes faites par l'Allemagne. Ces réductions
représenteraient un milliard 250 millions de
marks. Le gouvernement soviétique n'a pas
seulement été dans l'impossibilité d'exporter,
mais il a dû avoir recours à l'étranger pour lui
acheter du blé. -^

C1ÏIXE ET RUSSIE
' , Un accord guerrier

CHANGEAI, 14. — Le Journal *§.n Wan
Pao > publie les détails suivants concernant
l'accord signé par le général Feng Yu Hsiang
avec les soviets :

Un gouvernement soviétique devra être or-
ganisé dans la Chine du nord-ouest 5 ce gouver-
nement #igagera soixante instructeurs militai-
res, envoyés par Moscou.

Deux chemins de fer seront construits dans
la Mongolie. Le gouvernement soviétique ver-
sera 18 millions de francs environ par an
comme subsides militaires.

En cas de guerre entre les soviets et une au-
tre puissance, les troupes de la Chine du nord-
ouest enverront le tiers de leurs effectifs con-
tre l'adversaire des soviets ; de leur côté, ces
derniers mettront, en cas de besoin, 60,000
hommes à la disposition de Feng Yu Hsiang.

Les troupes de Kuo Sing Lin viennent d'oc-
cuper sans coup férir le port de Niouchang.

Le général Feng Yu Hsiang a publié un ma-
nifeste dans lequel il demande l'abrogation de
tous les traités avec les puissances < impéria-
listes >. Ce manifeste préconise ouvertement
l'organisation d'un gouvernement soviétique.

ÉTRANGER
Elle n a pas dansé avee un nègre I — Une

dépêche de Budapest communiquée lundi par
une agence d'informati ons, relatait que la com-
tesse Karolyi avait dansé avec un nègre dans
un cabaret de Budapest , donnant ainsi une 7e-
çon à ceux qui méprisent les hommes de cou-
leur. La nouvelle, parait-il , n'a qu 'un tort, mais
il est d'importance : elle est fausse. La comtesse
Karolyi , en effet , est actuellement à Paris , et
elle a fait déclarer au « Petit Journal > qu'il s'a-
git là d'un canard auquel il convient de couper
les ailes.

Doux vieillards assassinés. — Au cours de
la nuit de mardi à mercredi , un double assas-
sinat a été commis à Verneuil , dans l'Eure,
sur la ligne Paris-Granville. On soupçonn e de
ce crime deux individus qui rnt été aperçus le
malin prenant le train pour Paris.

Les victimes sent un nommé Parnier , âgé de
93 ans, et sa domestique , Adèle Houssaye,
âgée de 76 ans. Tous les deux avaient la gorge
tranchée.

Le forfait d'un Texien. — Félix Srow, de
Stephen-Ville (Texas), arrêté lundi à la suite
de la découverte de la têle de son beau-fïls
dans une ferme occupée jadis par lui , a recon-
nu avoir assassiné le jeune homme et tué la
mère et la grand' mère de ce dernier , mais il
prétend qu 'il a agi en légitime défense.

— Il m'a été impossible d'agir autrement ,
a-t-il dit, sans cela ils m'Auraient tué tous les
trois.

Le misérabl e brûla alors les corps <? es deux
femmes dans l' unique cheminée de la forme et
décapita le cadavre du jeune homme. Il rn rh a
le corps sous le pl-ncher et jeta h tôle dans la
cave, où la police l'a retrouv ée hier.

S LUS SE
Les droits sur la bi _ _ o. — On écrit de Berna

au < Démocraie > :
Lundi, le Conseil fédéra l a censacré la ma-

jeur e partie de la s.cnce à discuter les droits
sur la bière. L'enten ._ s'est faite en principe à
ce sujet. Celte impcsi .icn se pratiou e_ T.it sous
la forme d'un relèvement des droits d'entrée,
qui rapporterait de 5 à 6 mil licns de francs.
Rappelons qu 'il fut  question , r.u début , de lui
faire rendre 20 millions , puis 10 millions, ten-
dis que les brasseurs d-.cl~rr.icnt occep 'er une
imposition de 5 millions. Cn voit que le Ctn-
ssil fédéral a mis beaucoup d'eau dons sen vin ,et que ses propositions ne diffèrent plus bemi-
ccup de celles des brasseurs. Cependant M.
Musy aura incessamment une en'.revue avec les
représentants de cette industrie, en vue d'obte-nir leur acquiescement au projet.

Comme il s'agit uniquement de droits d'en-
trée sur l'importation, à l'instar de ce qui s'est
passé pour le tabac, un référendum ne sera pas
possible. Personne ne se fait d'illusions sur
l'impopularité de cette mesure fiscale. Mais le
Conseil fédéral ne néglige rien pour obtenir
l'acquiescement des chefs agrariens à la réfor-
me du régime des alcools, et les bouilleurs de
cru exigent que l'on commence par la bière,
après quoi, ils < marcheront ». Espérons que le
grand argentier de la Confédération ne se fa it
pas d'illusions sur ce point.

Cependant ce rendement de 5 à 6 millions ne
suffira pas à supprimer le déficit , qui ne cesse
de croître depuis qu 'on s'est remis à distribuer
de gros subsides à gauche et à droite. Le bud-
get n'est toujours pas en équilibre. M. Musy
ne parvenant pas à imposer son esprit d'éco-
nomies à certains de ses collègues. Si le pays
ne parle pas un langage très ferme, l'œuvre
d'assainissement financier risque d'être grave-
ment compromise.

Blystère postal. — Sous ce titre, on écrit h la
< Liberté > :

Serait-il indiscret de s'informer des raisons
—- sans doute profondes ou qui du moins nous
échappent totalement -— qui ont fait passer la
Suisse dans la seconde zone des tarifs pour les
périodiques français ? Ainsi, un journal scien-
tifique paraissant à Paris et y valant 50 fr. ne
coûtera désormais que .0 fr. français en Alle-
magne — naturellement I — Autriche, Etats-
Unis, Argentine, etc., en somme dans la plu-
part des pays civilisés, y compris l'Ethiopie et
la Russie soviétique , niais il coûtera 100 fr. en
Suisse 1 La question des sympathies nationales
ne semble jouer ici aucun rôle. 11 ne s'agit pas
non plus d'une question de change, puisque les
pays à change élevé : Canada, Etats-Unis , Suède,
etc., sont sur le même pied que l'Italie, la Grè-
ce, la Pologne, etc. 11 ne s'agit pas davantage
de la question d'élo.gnement, puisque Terre
Neuve , l'Uruguay, le Paraguay, etc., ne paye-
ront que 20 îr. français un port qui reviendra à
50 fr. de la même monnaie à un abonné du Lo-
cle ou des Verrières suisses, à quelques pas de
la frontière des deux pays..*

Alors, pourquoi ?
BERNE. — Le « Jrurncl du Jura > raconte

que dimanche soir, à 9 heures , M. Charles Cor-
tat, marchand de bois à Courtételle, rentrait en
automobile avec quelques amis par la route des
Rangiers. Au € Fer-à-Cl eval >, où la route fait
un coude très brusque, le coniucleur de l'auto-
mobile aperçut subitement sur son chemin une
mrsse noire. Il essaya de stopper aussitôt, mais
pas assez tût toutefois pour éviter un énorme
songlier qui , aveuglé pnr les phares puissants
du véhicule, fut .heurté violemment par une
roue. L'animal a dû êlre sérieusement atteint ,
car on a relevé des traces de s?ng dans la nei-
ge ; mais le pachyderme a disparu dans la
forêt.

— Le tribun al de district de Berne a condam-
né une jeune femme d'Osiermundigen, — dont

les trois enfants avaient été asphyxiés dans un
logement ferm é, — pour homicide par impru-
dence, incendie par imprudence, à 35 jours de
cellule avec sursis pendant deux ans. Le sursis
lui a été accordé parce que l'accident provient
en grande partie des mauvaises conditions du
logement.

— Le petit Charles-Fritz Schlafli , qui se «-li.
geait > près de l'ancienne maison d'école de la
Malte à Berne, a été atteint par un camion au-
tomobile. Le malheureux, transporté à l'hôpital
de l'Ile, a succombé tôt après.

— Un jeune homme, très élégant et à l'ac-
cent méridional , se présentait samedi dernier
dans un magasin de bijouterie de la ville fédé-
rale et achetait un bracelet d'une valeur de 600
francs. Comme 11 ne possédait pas d'argent suis-
se et qu 'il avait besoin d'une somme de 100 fr.,
il laissa au propriéta ire du magasin, comme
garantie, 4000 lires italiennes en billets de 10
et 20 lires de la < Cassa dei preslili >. Le bijou-
tier accepta cette proposition et remit h l'ache-
teur le bracelet et 100 fr. suisses. Dans la soi-
rée, le bijoutier présenta les billets à un ban-
quier qui les trouva faux. Le bijoulier , se ren-
dant le jou r suivant à la gare de Berne, aper-
çut le jeune élégant et avisa immédiatement la
police qui arrêta le jeune homme. Celui-ci at-
tendait le train pour la France.

SAINT-GALL. —A Mels est morte Mme Eli-
sabeth Ackermann, qui élait dans sa lOlme
année.

VAUD. — Lundi matin, un individu se pré-
sentait dans un établissement industriel de
Morges pour y vendre des < déchets > de cu i-
vre. La direction de î _.rîlreprise, étonnée du
prix modique que demandait le quidam et con-
statant qu 'il devait s'agir de fils provenant de
l'électrification, avisa la direction des C. F. F.

Le vendeur fut prié de repasser. L'expert
envoyé par les C. F. F. reconnut aussitôt la mar-
chandise : elle avait été volée sur Je tronçon
Lausanne-Genève, près de Denges. Le mar-
chand de fils coupés revint l'après-midi. Ques-
tionné, il a déclaré agir pour le compte de
tiers. Le juge de paix informe.

GENÈVE. — De la < Suisse > _
Sans vouloir transformer le collège en un

parlement, M. Oltramare, chef du département
de l'instruction publique , est venu hier expli-
quer aux élèves de la division supérieure le
sens de sa circulaire No 2 sur l'interprétation
de l'histoire.

Dans la salle de gymnastique, en présence
de M. Léopold Gautier , directeur, il a blâmé
d'abord la manifestation de ses c chers amis
les collégiens > et dit son patriotisme très sin-
cère, non sans soulever de légers murmures.
Il a rappelé qu 'il appartenait à l'une des plus
vieilles familles genevoises et que tout le pas-
sé de notre cité lui était cher. Il a dit que le
collège devait être au-dessus des passions po-
litiques et qu 'à l'avenir il interdirait toutes les
manifestations.

Puis, pour prouver qu'il n'était pas l'ennemi
des chants guerriers, le chef du département
de l'instruction publique fit chanter un couplet
du _ Ce que l'aino >.

Il fut assez mal chanté, ce qui incitera sans
doute M. Oltramare à intensifier l'enseignement
du chant patriotique.

Et M. Oltramare s'en fut. H n'était pas parti
que les élèves s'empressèrent à chanter : < Ahl
la belle Escalade, Oltramare, Oltramare ! "»

Un élève du collège écrit au même journal :
€ A la suite de la manifestation de samedi, à

la Treille, M.. Oltramare a jugé bon de réunir
les collégiens, hier matin.

> Il leur a exposé le but de sa circulaire et
a, en somme, répété ce qu'il disait lundi au
Grand Conseil. Cette < Landsgemeinde » du col-
lège ne s'est pas passée comme le désirait M.
Oltramare. Les collégiens ne se laissent pas en-
traîner aussi facilement que le public socia-
liste.

M. Oltramare, h bout d'arguments, parle de
sa famille —¦ une dès plus vieilles de Genève
—, recommande aux élèves de « respecter l'o-
pinion d'autrui > (faites ce que je dis, ne faites
pas ce que Je fais) ; et, finalement, demande le
chant du couplet < Petits et grands > du enant
genevois le plus guerrier.

M. Oltramare trouve les collégiens "t aussi
bruyants que le Grand Conseil > et lève la
séance en promettant des sanctions lors de la
prochaine manifestation du collège. Que les ora-
teurs socialistes sont peu psychologues !

— Vendredi matin, M. Alfred Frankfort, 25
ans, domestique à Céligny, est tombé d'une hau-
teur d'environ six mètres sur le plancher de la
grange. Il fut relevé sans connaissance et trans-
porté à l'infirmerie de Nyon où il succomba
quelques heures plus tard.

La quinzaine thermique. — Cette première
partie dé décembre a vu se produire les pre-
miers grands froids de l'hiver. La baisse ther-
mique fut surtout accentuée du 4 au 8, où le
thermomètre descendit jus qu'à 15 degrés en
plaine. Cette onde de froid fut générale en Eu-
rope, et elle annonçait un hiver très rigoureux
dans le Nord , d'où nous vient , du reste, celle
interminable bise glacée de cette période.

Les froids ont été interrompus par deux ou
trois jours de radoux qui firent fondre la neige
tombée précédemment. Mais depuis le froid est
revenu ; la neige fine de bise a repris le des-
sus et c'est le cœur de l'hiver qui est devant
nous. La fin de décembre est parfois plus clé-
mente, mais cette année-ci le froid prédomi-
nera généralement. C'est souvent entre Noël et
Nouvel-An qu 'un radoucissement se produit , et
il fut parfois très accentué, comme en 1916,
1918, 1920 et 1924. (Station, du Jorat.)

La lettre da gags fédérale
BERNE, 15. — Tandis que le premier projet

de loi fédérale sur la lettre de gage, élaboré par
quatre experts, comptait 82 articles, le nouveau
projet soumis à l'Assemblée fédérale n'en con-
tient que 49 dont le texte est beaucoup plus
court.

Le but auquel doit conduire l'introduction de
la lettre de gage tend à procurer aux débiteurs
d'hypothèques dés fends aussi considérables
que possible aux taux le plus avantageux et
pour un délai aussi long que possible. La lettre
de gage ne peut être dénoncée par le créan-
cier. Par contre, une fois le délai de 5 à 10 ans
expiré, le droit de dénonciation du débiteur,
c'est-à-dire de la banoue, ne subit aucune res-
triction. Pour rendre la lettre de gage avanta-
geuse aux capitalistes, il est indispensable que
le créancier ait une sécurité pour ainsi dire ab-
solue de son placement. La couverture des let-
tres de gage doit , en effet , être garantie par des
hypothèques en premier rang ayant au moins
la même valeur et produisrnt les mêmes inté-
rêts. De plus, en ras de perte éventuelle sur la
valeur du gage, il existe un privilège dans les
faillites sur l'avoir de l'établissement émetteur ,
et s'il s'agit d'une centrale d'émission sur l'a-
voir de cette dernière et sur celui dos b*-nnues
qui lui sent affiliées. A cette sécurité s'ajoute
une autre qualité concernât le placement : la
lettre de gage est cctëe en bourre , ce qui n'est
pas le cas pour les obligations de caisse, et

elle peut, en toute occasion, être réalisée à la
bourse.

L'autorisation d'émettre des lettres de gage
est accordée à des établissements d'émission de
lettres de gage et à des centrales d'émission de
lettres de gage. La lettre de gage est certaine-
ment plus apte que les procédés en usage jus-
qu 'ici à fourni r aux banques et aux caisses d'é-
pargn e des capitaux à bon marché et pendant
une plus longue période d'années. Une partici-
pation financière de la Confédération à l'égard
des centrales d'émission de lettres de gage n'a*.
pas prévue. Les établissements émetteurs de
lettres de gage sont appelés à remplacer la
caisse fédérale de prêls lorsqu 'il y a pénurie
d'argent et qu 'il est difficil e d'obtenir du cré-
dit. Sur le désir exprimé par les représentant»
agricoles, il a été convenu que lorsqu'un Im-
meuble est exploité principalement dans un
but agricole , la valeur en sera fixée d'après le
rendement qu'il peut procurer.

RÉGION DES LACS
BIENNE. — On avait signalé que le chanf.

feur Hanauer, du moulin de Mâche, avait suc-
combé, la semaine dernière, dans des cireons»
tanses assez étranges. Le professeur Howald,
de Berne, à la suite d'une enquête, fut appelé
à pratiquer l'autopsie. Il a constaté que Ha-
nauer a été empoisonné par des émanations de
gaz provenant du moteur, cas qui s'est souvent
présenté ces derniers temps, en particulier la
semaine dernière à Zurich-

CAPITON
VALANGIN. —¦ Un abonné nous annonce

que, cette nuit , le thermomètre est descendu,
à Vàlangin, à 17 degrés sous zéro.

LE LANDERON. (Corr.) — Avec l'hiver, nous
revient la période des spectacles.

A l'envi, 6 ou 7 de nos sociétés locales, riva-
lisant de zèle et débordant de vitalité, assu-
ment chacune, la tâche ardue de mettre sur
pied une soirée théâtrale, agrémentée de chanta
ou de productions gymnastiques.

Notre public, vraiment gâté, commence h de»
venir exigeant ; aussi les artistes-amateurSj ne
craignent pas, pour le satisfaire, d'affronter l'é-
tude de comédies à thèse, voire même, de dra-
mes historiques. Empressons-nous de le dire,
ils s'en tirent à merveille — la fortune sourit
aux audacieux. — Nous avons dans chacun de
nos groupes quelques jeunes éléments, qui n'ont
bientôt plus rien à envier aux artistes profes-
sionnels. Si l'on ajout e que, presque chaque
quinzaine, nous avons une représentation ciné-
matographique, on reconnaîtra sans peine que
les distractions ne nous manquent pas.

Récemment encore, sous les auspices du Dé-
partement cantonal de l'agriculture, une confé-
rence a été donnée par M. Bolens, professeur
à Cernier, sur les principaux ennemis de nos
plantes cultivées.

Ce sujet étant d'actualité, Je me permets de
donner un pâle aperçu de cet intéressant ex-
posé.

Tout d'abord, un fait indéniable : la spéciali-
sation des cultures, sur de vastes étendues, faci-
lite forcément un développement intense de
leurs ennemis, lesquels sont à classer en deux
catégories : les insectes, les végétaux (champi-
gnons).

Les diverses maladies dues aux plantes «yp-
togamiques parasites . dont sont atteintes nos
céréales sont principalement le noir du blé, de
l'avoine, la carie du froment, dont la propaga-
tion se fait lors du battage.

La rouille des céréales prlntanièrea, le char-
bon de l'avoine, l'ergot du seigle.

Contre la carie, on lutte efficacement par le
trempage du grain durant une à deux heures
dans une solution de sulfate de cuivre et lait
de chaux au 1 ou 2 %.

On obtien t également un bon résultat par le
trempage pendant une demi-heure ou une
heure dans de la formaline au 3. ou 1 %.

On ne possède pas de remède pratique, effi-
cace contre la rouille des céréales. L'ergot du
seigle se combat avec une préparation qu'on
obtient aisément dans le commerce,

Les récoltes sont aussi compromises par cer-
taines mauvaises herbes entre autres le sénevé
ou moutarde qu 'on détruit par l'épandage, à la
rosée, de sels de potasse.

Parmi les insectes nuisibles aux céréales prin-
tanières, il faut mentionner la mouche de Frit
qui dépose ses œufs dans le collet des jeunes
plants.

Les plantes sarclées ont aussi de nombreux
ennemis. La pomme de terre est souvent at-
teinte de noircissement des feuilles dû à un
champignon. On en devient maître par l'appli-
cation à temps de bouillie bordelaise au 2 ou
3%.

Mais ce précieux tubercule est menacé en-
core par deux terribles ennemis : le doryphore
du Colorado (insecte redoutable qui dévore les
feuilles), sa présence n'est heureusement pas
encore signalée en Suisse, et la galle véru-
queuse qui provoque une excroissance du tuber-
cule. Diverses traces de cette maladie ont été
constatées en quelques endroits dans noire
pays.

Nos légumes, nos arbres fruitiers sont aussi
infestés de pucerons, de limaces, de chenilles.

On lutte avec succès contre eux par des as-
persions de nicotine au 2 à 5 %.

La protection de certains oiseaux et de divers
insectes utiles tels que la coccinelle, le calosome,
le lampyre, l'ichneumon, etc., est particulière-
ment recommandée.

NEUCHATEL
Des caiîcaux de Noël bienvenus. — Ce sont

ceux qu 'avec un cèle digne d'éloges, la Société
des dames samaritaines a préparés pour les
pensionnaires de plusieurs hôpitaux et asile.
qui les recevront avec la plus vive reconnais-
sance. Sur la longue table du local, rue de l'hô-
pital , où ces dames se réunissent tous les lun-
dis, il y avait hier une imposante quantité d'ob-
jets chauds, la plupart en laine, tricotés avec
une admirable patience : chaussons de lit, bas,
robes, écharpes Fanchon, brassières, petits
draps, pantalons, tailles d'enfants, serviettes,
chemises, jupens, couvertures, etc., sans comp-
ter de nombreux raccommodages.

Tout cela est destiné à on*:e institutions d'u-
tilité publique, dent les principales sont : le
Sanatorium neuchàtelois à Leysin, la Poupon,
niôre neuchâteioise aux Brenets, l'Hospice de
la Côte à Corcelles, les deux asiles des vieil-
lards, hommes et femmes , à Beauregard et à
Serrières, le dispensaire antituberculeux et
l'Hôpital des enfants, en ville, le Foyer gardien
d'Estavayer, l'institution pour anormaux Eben-
Hérer de Lausanne, la Petite famille à Fon-
taines peur enfants dent les parents ont été dé-
chus de leur puissance paternelle.

Peur donner une idée de l'importance d _s
cadeaux ainsi offerts , ajoutons qu 'à lui seul le
Sanatorium neuchàtelois recevra 97 paquets
composés chacun d'une paire de chaussons de
lit, d'une lavette et d'un almanrch pour les hom-
mes, les femmes recevront un boléro à la place
des chaussons.

Finance - Commerce
Chemins de fer Italiens. — Le Sénat a dernier*'

mont reçu communication des prévision» du bud-
get des chemins de fer italiens pour 1925-1936.

D'après ce rapport, les recettes ordinaire» «m*
estimées à 4,142,200,000 lires, dépassant de 804 mil-
lions colles de 1923-1924, et de 205,000,000 ©elle» (W
1924-1925, soit uno augmentation de 11,5 pour œnfc
On peut calculer que dans deux ans, ce» previ*
«Ions seront dépassées, puisque durant le» huit pra*
miers mois du présent exercice, le» chemina de M.
ont encaissé 2,564,387,000 lires, soit 848,280,000 lire»
de plus que dans la période correspondante de
1923-1924, soit une augmentation de 15.70 pour cent.
L'augmentation tut de 9.5 pour cent pour les voya*
genre et de 19.50 pour cent pour les marchandise».

D'autre part, le rapport officiel de l'adminis-
tration des chemins de fer de . l'Etat pour l'aiviée
financière 1924-1925, montre que l'exercice 1924-1925
est caractérisé par la réalisation, après cinq aa» i»
gros déficits, d'une avance de 170,000,000 supérieur»
à toute attente et par une forte augmentation d .
trafic.

C.-inadlan Pacific ïiallway Company. — La prési-
dent de la compagnie vient de faire d'intéressante»
déclarations. Par suite du mauva is temp» dan»
l'ouest, le mois d'octohre, a-t-ll dit, n'a pa» et*
aussi favorable que septembre, mais le» résultat»
do novembre et décembre accusent une bonne re-
prise. Dans l'ensemble, l'exercice 1925 aura éti sa-
tisfaisant ; U aura marqué, en tout cas, un appré-
ciable progrés par rapport k 1924. L'exploitation itt
réseau se fait dans de bonnes conditions et dons
le mois de septembre, le coefficient d'exploitation
n'a guère dépassé 63 pour cent
¦ —¦ ¦ I ¦' ¦¦ 1 1 . . . . i  i— n w «____¦ . ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦_ __¦ ..mtemstmmmmsmàW*** ***

O-iï ~as. — Cours au 17 décembre 1935 (8 h.)
de ta Banque Cantonale Neuchâteioise :

Achat Vente | Achat Vente
Paris .,, 18 80 19.05 M i l a n . , ,  50 85 îi —
laondres .. 25.10 3.5 L. Berli n •• 153.1» i?...«0
New York. 5. .fi Fi ._ 0 Madrid .. 73. 10 78 60
Bruxelles . ?3 35 ?3 60 Amsterdam 207.75 308.6»

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)
, . 1 1  mm 1 —

Bou rse da Genève, du 16 décembre '""25 '
Les chi ffres seuls Indi quent les prix fait». ;

m = prix moyen entre l' o f f re  el la dewaude, '
d = demande , o ¦» offre.

Actions 3% Différé .... 870.—»
Bq. Nal Salsse ~-.-~ « _ Féd . ..IO . . . —.— >
60e. du ban q. s. 703 — <% » I9,2 1* —•—
Comp lïKs.o.up. 5112.— 6' . Eleotriflcat. . —.—
Crédit Suisse . . .' . — 4# » ,7171
Union fin genev. 4'J0.— 3% Genev. à lot» 103 50
Wiener Ba .ikv. . -.— 4% Genev 1899 . --.-»
lud. genev. gaz 47( 1.- d »» Frlb . 1903 . . 37-..--
Ga_ Marseille . . 91.— fi % Autrichien . V16 J .50
Fco Suisse élect. 1 18.- t% V. Oenè. 1919 479.-
Mines Bor prior 450.— W I^ ansanne . . •"?».— 0

» » ord. aua 451.50 < ']'«"' * <* ** Sulss. 415> .— o.
Gnfsa. part . . . 3.'U .- . ^°t

U(ïti ._ . clé. Sï^UbocoL P-C.-K. 233.- «V.ïï? S pUp - S . _ _ nNestlé °'I6 — 5?» Bolivia Kny .'D'I'oO
Caonteh ' S " fin. 115>>0 «« Parts Orl. ans 829.—
Motor Colombus 78J.50 \% Cr. f. Vaud. -.--*._* Argentin.céd 94.20Obligations 4% Bq. bp Suède —.—
Z% Fédéral 190.1 3 '7.— à <> . f. d'Kg. 1«03 —.—
1% » 1922 i% y Stock . —.—
5% » 1924 511— 4% Feo S élect. 829 —'
4% » 1922 — .— . ' . Totis o. hong. 410.— _
31_ Ch féd . A.. K. 8.6.— Danube Save . 4 . .25

Baisse générale des changes contro la reprise dn
Paris k 1S.73 K* (+ 23 J .), qui continue ju squ-'-
18.96 'A (4- 41 Vt) . Caoutchoucs en logera baisse sur
les cours d'hier ; lutte .entre Anglais à la hausse
et Américains qni estiment que la situation est
artificielle. Sur 40 actions : 33 en baisse, 13 en
hausse. Les obligataires de là Francotrique 32S et 411
sont plus timorés que les actionnaires 150, sans
dividende.

16 déc. — Cent francs suisses valaient nujourd'hu .
è, Paris : Fr. 530.50.
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Etat civil de Neuchâtel
¦¦¦< • -:.*•] ; p romette de mariage • •'**** "

Eob'ert-Emile Schurch, caviste, à NeUoMW» «8
Serti» Bmnbert-Droas, ouvrière de fabriq.ua, A ^$f'
eeux,

Mariag es eélébréi -s
12. Paul-Joseph .Vermeille, coiffent, »ï DeWf".

Henriette Polntet, employée de fabrique, le» don.
à NeucMtel,

Georgea-Hermann Hosselet, bedean, el Ir***"**
Louise Colombo, gérante, le» deux à NeuchAtel. '

AVIS TARDIF S
PISSEUX

Avenue Fornachon
A louer bel appartement de 4 chambre^

chambre do bain, jardin , balcon avee TU© éten-
due, et toutes dépendances. Chauffage central.
S'informer du No 709 au bureau de la Feuille
d'Avis. c. o,

BELLE/.LETTE/
rappelle k MM. les honoraires sa

FêS© de Noël
qui aura lieu demain vendredi , k la li*U_ _o d»
peuple (ancien casino Beau-Séj our). . -

RÏUSIQUE MILITAIRE
Ce soir

Gras-d. match au Iota
au Cercle National .

I l  i l  ¦ —i lll—IUM - lll . '..1

Ce soir à 20 heures - Chapelle des Terreaux
Conférence religieuse de M. DEXTER

L'ENFER
c Que penser des peines éternelles el da
purge.olre . » Invitation cordiale-

CHAUMONT Grand Hôtel
MER PI BROUILLARD
»_p________»___-_-»»«-J-_»a-aW-a-a-»a _«_,»a-» -̂a-«i»^»a»* ¦

Vue magnifique sur les Alps»
Bonne piste pour les sports

40 cm. de neige.
¦¦— | IIII_ ;_ _T _IIW .«,lll;i;ll_________ _̂_____B«i_wa_B-__-_e
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feuille ïïfm s De Jfeulâtel
P*-***« m̂sr m̂m*m mt

Abonnements,
pour l'étranger

Etabl is suivant les taxes postales internatton
notes, les pr ix d'abonnements pour, l 'étrange*
en 1926 sont les suivants : :... ... i

IÏ2 mois (Union post ale) Fr. '#_ .-*»v?: ;
\6 * 

' H m » 23—i %
. \$ * .¦ ¦ *:! * * U.B0. ; ¦

._ ' t S* ' \ /  * . * _ •!** *«*N *
Tour éviter toute Interruption dans le têtùei

du iownal, pr ière de renouveler Y abonnement,
par mandai, posta] , franco, avant le Si dècf imf

- ' ADMINISTRATIOIÏ
de la .- -.-_ . -

FEUILLE D'AVIS DB NEUCIUTISO.
' ' ¦ n ___________________________ —¦



CORRESPONDANCES
(Le journal réserve son opinion

i l 'égard ies lettres paraissant sous cette rubrique)

Neuchâtel, le 16 décembre 1925.
Monsieur le rédacteur,

Je viens de lire, dans votre j ournal du 15 courant,
.l'article concernant les ballons, et je me permets
de vous informer que depuis le 15 décembre, aucun
commerçant en ville ne distribue plus de ballons,
de Sorte qu'on ne risque plus ces accidents.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, l'assuran-
te de ma considération distinguée.
, Un commerçant.

La Société des Nations
franche la question de Mossoul

. -, GENÈVE, 16. — Le conseil de la S. d. N. a
terminé mercredi après midi les travaux de _a
37me session eu faisant connaître sa décision
sur ,1a question de la frontière entre la Turquie
et l'Irak, c'est-à-dire sur l'attribution du vilayet
de Mossoul.

En ouvrant la séance, le président, M. Scia-
loja, a invité les représentants de la Turquie à
prendre place à la table du conseil. Aucun dé-
légué turc ne s'étant présenté, lecture a été
donnée d'une lettre de la délégation turque, qui
déclare retirer ses propositions et réserver ses
droits.

Le secrétaire général a fourni au conseil des
explications sur la manière dont la délégation
turque avait été prévenue de la séance publ i-
que du conseil et mise en possession du rap-
port

ï/e président a exprimé le regret que le délé-
gué de la Turquie ne fût pas présent II a ajou-
té que cette absence ne pouvait empêcher le
conseil de remplir son devoir conformément à
l'article 3 du traité de Lausanne.

Lecture a été donnée ensuite du rapport de
M. Uûden et de son projet de résolution fixant
la frontière entre la Turquie et l'Irak confor-
mément à la ligne provisoire dite de Bruxelles.
La condition essentielle de cette décision est la
continuation pendant 25 ans du régime du man-
dat britanniaue sur l'Irak.

Des déclarations ont ensuite été faites au
nom du gouvernement britannique par M.
iâjnery, au nom de tous les membres du conseil
par M. Scialoja. M. Chamberlain, au nom du
gouvernement britannique, a donné à son tour
lecture d'une déclaration affirmant le très vif
désir du gouvernement de Sa Majesté britanni-
que de vivre en relations de paix et d'amitié
avec le gouvernement turc, de son intention et
de sa volonté de se prêter à des Conversations
avec le gouvernement d'Angora afin de voir
s'il n'y aurait pas moyen, tout en tenant compte
de la décision du conseil de rendre plus faciles
j t̂ plus sûres les relations entre les deux pays.
!à cet effet, le gouvernement britannique sera
prêt à prendre en considération toute proposi-
tion du gouvernement turc qui serait compati-
ble avec son devoir de mandataire.

Le président a ensuite déclaré levée la séan-
ce et close la 37me session, qui aura été l'une
des plus importantes en même temps que la

S 
lus longue tenue par le conseil depuis le début
e son existence.
GENÈVE, 17. — Après la séance du conseil

la délégation turque a fait distribuer une décla-
ration non signée dans laquelle elle constate que
*les droits de souveraineté d'un Etat sur un
territoire ne pouvant prendre fin qu'avec son
consentement, il en résulte que les droits sou-
verains de la Turquie sur la totalité du vilayet
ide Mossoul demeurent entiers >.

Le document en question se termine par les
mots suivants : « Désormais la parole est à An-
gora *.

POLITIQUE

Le sep tième grand argentier
f rançais

, PARIS, 16 (Havas). — M. Doumer s'est en-
tretenu avec M. Briand jusqu'à 17 h. 15.

En quittant le quai d'Orsay, le président de
la commission des finances du Sénat a annoncé
qu'il accepterait le portefeuille des finances.

PARIS, 16 (« Tribune de Lausanne >). — Au-
jourd'hui, M. Doumer succède à M. Loucheur
au ministère des finances. La situation parle-
mentaire n'a guère varié depuis son échec Le
cabinet de M. Briand est à gauche, la majorité
est à gauche, et c'est de cette même gauche que
l'exclusive fut prononcée contre M. Doumer. La
désarmera-t-il ? H ne faut pas perdre de vue
qu'au Palais-Bourbon la gravité de la crise n'ef-
face pas encore les griefs politiques.

M. Doumer pourrait avoir des idées excellen-
tes, elles ne feraient pas oublier qu'il fut ja-
dis, porté à la présidence de la Chambre contre
Un homme de gauche ; que l'année suivante il
disputa -sans succès la présidence, de la Répu-
blique à M. Falliéres ; que naguère il vota la
condamnation de M. Malvy, et que le printemps'dernier il contribua à la chute de M. Herriot.

M. Doumer est le septième ministre des fi-
nances de l'année. Les uns après les autres ils
se sont mesurés avec le formidable problème,
et les uns après les autres ils ont été vaincus.
Il vaudrait pourtant mieux que tous les parle-
mentaires ne défilent pas pour tenter leur chan-
ce, car l'expérience risquerait d'être néfaste.

_H semble qu'elle est déjà concluante telle
Su'elle a été tentée. La preuve en est ces mots
e M. Frossard, rédacteur de « Paris-Soir *», or-

gane de gauche : <Le pays est las de l'impuis-
sance du régime. Il roule à l'abîme. M. Briand
hii doit un suprême effort de redressement *>

L Frai i il è Iisilil
sera servie

gratuitement
jusqu'à fin décembre, à tout nouvel abonné pour
l'année prochaine.

1 an . . . .  . Fr. 15.—
6 mois » 7.50
3 t >  » 3.75
1 » . . . . .  » 1.30

On peut payer* sans frais par compte de chè-
ques postaux IV 178.

_Les difficultés
du gouvernement polonais
MULHOUSE, 15. — De Prague, et de source

bien informée, on annonce que la situation en
Pologne devient de plus en plus sérieuse.

Les affaires de corruption, dont les détails ne
sont que peu connus du grand public, ne font
qu'augmenter l'effervescence. Hier, sur mandat
du parquet de Varsovie, l'ex-ministre des finan-
ces, M. Linde, a été arrêté. H est accusé de gra-
ves malversations dans l'administration des pos-
tes polonaises.

. Journellement des meetings de chômeurs ont
lieu, Ce n'est un secret pour personne que le
général Lezingowski, ministre de la guerre,
prend des mesures en vue d'une dictature. La
démission du chef d'ëtat-major Faller ne fait
que confirmer cette opinion.

En publiant la dépêche qu'on vient de lire et
que lui envoie son correspondant le < Matin »
dit :

« Nous tenons à faire remarquer que cette
dépêche vient de Prague, c'est-à-dire d'uno
source tout à fait indirecte et non polonaise. On
peut cependant supposer qu'elle expose d'une
façon exagérée des informations qui se rappor-
tent à des. faite récents et qui sont on substan-
ce, conformes à la vérité. >

Uno lettre personnelle que nous avons reçue
hier .représentait la situation en Pologne comme
donnant Heu à toutes les inquiétudes. Il y était
aussi parlé de dictature et notre correspondant
ajoutait que l'argent manquait — Réd.

Les blagues germaniques
Les journaux allemands et après eux une par-

tie de la presse suisse ont publié hier une in-
formation disant gravement qu'à Bozen (main-
tenant Bolzano, dans le Tyrol italien) on avait

interdit do célébrer la fête de Noël comme on
le fait dans le Tyrol et d'orner des arbres de
Noël, sous le prétexte que cette coutume est in-
connue en Italie.

L'agence Wolff , qui semble avoir lancé cette
bourde, donne aujourd'hui ce qui suit :

MUNICH, 16 (Wolff). — Le consulat général
d'Italie, au nom du gouvernement italien, dé-
clare que la nouvelle parue dans les journaux
suivant laquelle le gouvernement italien aurait
interdit à la population de la région du haut
Etsch de fêter Noël en respectant la tradition
du pays qui veut qu'on allume un sapin ce
jour-là est dénuée de tout fondement Au con-
traire, le commissaire royal à Bozen a mis à la
disposition de la population de la région des ar-
bres de Noël provenant des forêts domaniales
de l'Etat en exprimant le vœu d'un joyeux
Noël.

La nouvelle parue dans la presse allemande
et dans la presse autrichienne relatant que le
monument de Walther von des Vogelweide
avait disparu de Bozen est également inexacte.
Le monument reste à sa place et continuera d'y
rester.

Chronique parlementaire
(De notre correspondant)

CONSEIL NATIONAL
Eh se séparant hier, au début de l'après-midi,

l'assemblée se réjouissait déjà de revenir oe
matin pour ouïr un beau discours par où M.
Schulthess, orateur toujours plein de verve et
de fruit devait répoudre aux demandes et cri-
tiques à lui adressées par MM. Klôtl et Micheli
au sujet des mesures à prendre pour réaliser
les assurances sociales.
' Cet espoir n'a pas été déçu. On n'est jamais
déçu par M Schulthess. Le subtil ministre de
l'économie publique a trouvé le moyen, en quel-
ques minutes, de se débarrasser de ses deux ad-
versaires en les convainquant de retirer leurs
motions. Il leur a expliqué que l'on travaillait
activement d'ores et déjà à la confection de la
loi, et que bien certainement on ne manquerait
pas de procéder à toutes les enquêtes possibles
quant aux institutions déjà existantes. Cela ré-
pondait à l'un comme à l'autre des motionnaires.
Mais il faut a poursuivi l'habile orateur, du
temps pour tout Par exemple, il convient que
l'en soit au clair sur la revision du régime de
l'alcool et sur le relèvement des droits sur les
tabacs: :

(Fumeurs mes frères, prenez garde que nous
n'avons pour défendre notre noble cause du
Conseil fédéral, qu'un seul adepte convaincu
de l'herbe à Nicot, le sympathique M. Haab, qui
fume comme une locomotive avant l'électrifica-
tion. Tous les autres proscrivent en partie ou
en: totalité, le*divin -pétun. Pauvres gens 1 ils
ne savent pas ce qu'ils perdent R. E.)
* 'M. 'Schulth'S6"«htent_ faire une loi simple et
pratique et accueillera avec reconnaissance les
suggestions qu'on voudra bien lui fournir. H
nous l'affirme du moins.

M.. Micheli, qui est l'homme le plus courtois
du monde, consent à retirer sa motion, mais il
nie laisse pas ignorer qu'il compte que M. Schul-
thess ne lui donnera pas un billet à La Châtre.
Si l'on procède bien réellement aux études de-
mandées, ce sera pour le mieux. Sinon, il fau-
dra revenir à la charge. M. Klôti, de son côté,
rétire sa motion. Et le polymétis ministre de
l'économie publique redescend de la tribune
tout irradié de gloire.

Ces petites escarmouches n'étaient que jeu
d'enfant au regard des combats homériques qui
vont s'engager à propos du budget.

M. Tobler n'a pas plutôt présenté son rapport
que M. Charles Naine brandit une motion d'or-
dre ainsi conçue :

«Le Conseil fédéral est invité à suspendre
l'exécution de son arrêté du 5 novembre 1925
sur la modification du tarif douanier provi-
soire et à soumettre au parlement un message
sur la matière. La discussion du budget est
ajournée jusqu'à ce que les Chambres aient
statué sur ce message. >

Le député de Neuchâtel critique vivement le
fait que l'arrêté du Conseil fédéral n'a pas été
soumis aux Chambres. H juge le fait anticon-
stitutionnel et tient la modification du tarif
pour un obstacle à la baisse du prix de la vie.
Le procédé, comme la chose, lui déplaît, et il y
?oit un acte dictatorial de M. Schulthess, ce
qu'il déclare avec une franchise qui ne laisse
rien à désirer,

M. Schulthess n'aime pas beaucoup ce genre
de plaisanteries. Néanmoins, il reste très maî-
tre de lui et répond avec calme que les tarifs
douaniers sont simplement là comme armes de
négociations, pour intimider les pays avec les-
quels nous traitons — et qui agissent de même
de leur côté. Ils sont en substance des instru-
ments' d'intimidation permettant de faire fonc-
tionner Ie 'bon et fructueux système des com-
pensations. Quant à la forme employée, elle est
parfaitement constitutionnelle.

M Naine n'est pas convaincu. Il répond non
sans humour que M. Schulthess baptise carpes
les poulets dodus qu'on lui sert le vendredi,
et que le parlement n'est pas exigeant, pour
accepter sans mot dire cette jurisprudence fan-
taisiste.

Est-il besoin de dire qu'au vote M- Schulthess
remporte un nouveau triomphe ?

On entreprend donc la. discussion du budget
Du mpins, on décide d'aller déjeuner et de re-
prendre la séance à 5 heures.

' . ' ,. " ...' . Séance dé. relevée
L'infortuné budget militaire, que, de tradi-

tion, les socialistes étaient seuls à combattre, a
vu se dresser cette fois-ci devant lui de nou-
veaux adversaires, savoir des catholiques-con-
servateurs, qui demandent non pas, évidem-
ment, la suppression de la défense nationale,
mais au ihoins une réduction des dépenses pré-
vues.

M. Balestra pend la sonnette au chat en pro-
posant de ne pas entrer en matière tant que
les dépenses militaires ne seront pas ramenées
à 85 millions comme en 1925, an lieu de 87,7
millions inscrits au budget de 1926.

L'excellent député tessinois adjure l'assem-
blée de ne pas consentir à une augmentation
de res dépenses, qui nous empêcherait de ré-
tablir l'équilibre de notre situation économi-
que.

Le socialiste Reinhard, devenu va^ureux
champion de la S. d. N., propose que le Con-
seil national passe à la discussion d .s cbaoi-
tres du budget à l'exception du hurl -ret mili-
taire qu 'il renvoie au Conseil fédéral en char-
geant celui-ci de ramener les dépenses au

moins au chiffre qu'elles atteignaient lorsque
la Suisse a été invitée à entrer dans la So-
ciété des nations.

Il considère, en effet que c'est une marque
de défiance, sinon une trahison envers la S. d.
N. que de dépenser proportionnellement pour
notre armée plus que n'importe quel autre peu-
ple. On ne parle plus que d'accords, d'arbitra-
ges, de traités de conciliation, de désarmement

Pendant ce temps la Suisse arme plus que
jamais. Tout se passe comme si au département
militaire fédéral on était très sceptique à l'en-
droit de toutes ces manifestations pacifiques.

M Nietlispach, catholique argovien, est nette-
ment partisan de la défense nationale et con-
sent que l'armée nous est indispensable. Mais
faut-il vraiment dépenser de plus en plus pour
elle ? Nombreux sont les bourgeois qui trou-
vent les dépenses militaires exagérées mais qui
n'ont rien dit jusqu'ici pour ne pas se trouver
dans le même camp que ceux dont le but est
de supprimer tout ce qui peut protéger notre
patrie. On a l'impression dans le publie qu'il y
a au gouvernement deux partis : celui de la
paix internationale dont les tendances sont in-
carnées par M. Motta, et le parti militaire, à la
tête duquel cavalcade M. Scheurer.

Nourri de bonnes lettres et d'idées généreu-
ses, orateur facile et disert, ancien soldat sani-
taire, nous dit-on, et possédant fort bien l'alle-
mand, M. Bolle était T>aré d'un quintuple pres-
tige pour prendre part au débat' . . . ;>Citant les fable» de i M. de La Fontaine, entail-
lant, tel M. Musy, son discours 'de, phrases
allemandes, sertissant du latin dans des pério-
des sonores. M- Bolle apprend à ses auditeurs
enchantés qu'il vient après des années d'hési-
tations, d'opter pour le groupe de politique so-
ciale, abandonnant à leur triste sort ses deux
collègues indépendants MM Bopp et Hoppeler,
et qu'il siégera désormais avec MM. Hofmann,
Tschudi et Weber. En foi de quoi il va parler
au nom du parti tétrarcocéphale.

Ainsi fait-il, pour l'agrément de l'assistance.
Son discours est pour apporter un grand sou-

lagement aux âmes inquiètes et chagrines, car
l'orateur croit de toute la puissance de sa foi,
en un avenir meilleur, où les peuples vivront
en paix comme les cantons suisses, où les na-
tions survivront aux armées, où la Force cédera
le pas au Droit M. Bolle, qui eut l'honneur de
servir sous les ordres du colonel de Loys, fut
saisi, au moment de la grande « Mob > par la
grandeur du devoir militaire, tout comme Alfred
de Vigny. - -• '

D admire sincèrement l'armée, gardienne
de nos foyers. Mais il la trouve chère à un dou-
ble titre.

On parle toujours d'économies, on veut ré-
duire la solde. Mais c'est partout qu'il faut sa-
voir rogner. Puisque M. Scheurer ne sait pas
où il peut tailler, émonder et élaguer, on le
lui dira : il faut réduire les cours de répétition
de la Landwehr, même si la" loi ne le permet
pas. Les lois sont faites pour être intelligem-
ment interprétées et non point pour être appli-
quées à la lettre.

Une autre économie encore : les médecins
doivent se montrer plus sévères aux examens
de recrues. On aura ensuite moin , de malades
dans les sanatoriums ou de pensionnés de l'as-
surance militaire.

Ayant émis ces considérations pratiques, qui
valent d'ailleurs qu'on les examiné; M. Bolle
empoigne la Chimère par sa chevelure et mon-
te botté sur son dos, pour disparaître dans les
valeurs bleues de l'Avenir Meilleur. ;

Il ne reste plus qtfà lever la séance et c'est
à quoi procède avec autorité M. Grimm, auquel
M. Hofmann a cédé pour ce soir son siège pré-
sidentiel. M. Grimm à d'ailleurs débuté par un
acte de rigoureuse impartialité qui n'a pas lais-
sé de faire très bon effet. Comme son camarade
Reinhard, entraîné par sa fougue et aussi par
une naturelle propension à la prolixité, .avait
dépassé la demi-heure réglementaire, le prési-
dent intérimaire sonna deux coups vigoureux.
M. Reinhard, habitué à la bénévole indulgence
des présidents bourgeois, s'excusa d'un mot et
prétendit poursuivre sans plus de façon son dis-
cours. Mais un coup, plus sec que Te premier,
l'interrompit Et M. Grimm ne souffrit point
que l'orateur reprît sa course avant d'y avoir
été dûment autorisé par l'assemblée. La Mon-
tagne en fut quelque peu éberluée.

Demain, charmante journée : assemblée fé-
dérale, élections gouvernementales, puis séance
jusqu'à midi, séance de relevée et sans doute
séance de nuit.

H y a vraiment de vilains moments dans
l'existence. R- E.

CONSEIL DES ETATS
BERNE, 16. — La Chambre poursuit l'exa-

men des divergences dans la loi fédérale sur
la circulation des automobiles et des cycles.
Elle se rallie au Conseil national en ce qui con-
cerne le délai de prescription. A l'article 64, le
Conseil des Etats avait supprimé un alinéa au-
torisant le Conseil fédéral à régler par voie
d'ordonnance la durée du travail et le repos des
chauffeurs Le Conseil national l'a rétabli. Au-
jourd'hui , la majorité de la commission du
Conseil des Etats veut se rallier à l'autre Cham-
bre. Mise aux voix, la proposition de la majorité
de la commission est adoptée par 17 voix contre

15. L'article est donc rétabli et les divergences
liquidées.

La Chambre s'occupe ensuite de l'assurance-
accidents. M. Dietschi (Soleure) rapporte.

Il s'agit de la revision de l'article 51 de la
loi fédérale. Cet article concerne les allocations
que la Confédération accorde à la caisse natio-
nale. Le Conseil fédéral veut réduire ses subsi-
des au quart des frais d'administration de la
caisse. La commission propose de supprimer
successivement la participation de la Confédé-
ration aux frais d'administration de la caisse
nationale.

MM. Wulschleger (Bâle) et Bûrklin (Genève)
voteront contre l'entrée en matière.

M. Schulthess se rallie à la proposition de la
commission. Par 27 voix contre 6, la Chambre
vote l'entrée en matière et adopte le projet de
loi fédérale.

M. Keller (Zurich) rapporte sur la revision
de la loi fédérale concernant la taxe d'exemp-
tion militaire et propose conformément à la dé-
cision du Conseil national de ne pas entrer en
matière. Il en est ainsi décidé à l'unanimité.

Le postulat de la commission demandant la
revision de l'ordonnance d'exécution du 1er
juillet 1879 dans le sens de la simplification de
la procédure est également adopté.

M Savoy (Fribourg) déclare ensuite qu'il
retire la motion qu'il à développée en septem-
bre 1925 et qui demandait des mesures en fa-
veur des agriculteurs frappés par les ravages
causés dans leurs troupeaux par la fièvre aph-
teuse, cette motion étant devenue sans objet

Séance levée.

Aujourd'hui
paraît dans la Feuille d'Avis de Neuchâtel
la première coupure du nouveau feuflleton
de Pierre LUGUET, intitulé :

Derrière les portes closes
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Les nouveaux abonnés pour 1926 seront
servis gratuitement dès ce jour.

NOUVELLES DIVERSES
Une condamnation. — La cour d'assises zu-

ricoise a condamné à trois ans de pénitencier,
dont 60 jours de prison préventive à déduire
et à trois ans de privation des droits civiques,
un chaudronnier nommé Albert Dtibendorfer,
de Bassersdorf , 52 ans, qui, au mois d'août de
cette année, à Rikon, avait tenté de tuer à coups
de revolver sa femme. H a déclaré avoir agi de
la sorte pour se venger de sa famille qui avait
décidé de le mettre sous tutelle en raison de son
ivrognerie.

Heureux Bernois J — La < Neue Berner Zei-
tung > apprend que le beurre de table a subi
une réduction de 60 centimes par kilo. Le beur-
re à cuire a également subi une réduction, sui-
vant les qualités, à partir du 16 décembre.

Envolé ! — Un des encaisseurs d'une grande
maison de Lausanne a disparu mardi, en em-
portant les encaissements faits durant la jour-
née et se montant à 11,000 francs. On assure
qu'il est parti avec une femme.

DERNIERES DEPECHES
Service spécial de îa « Feuille d'Avis de Nenohâtel >

Un cheval de laitier s'emballe
à Boudry

BOUDRY 17. — Hier soir, vers 6 h. ' ._ ,  un
train de marchandises arrivant à Boudry tra-
versait le pont sous lequel passait au même
moment le char de M. François Barbier, laitier
à Boudry.

Le cheval prit peur et s'emballa. Les deux
occupants furent jetés sur la chaussée. Ce sont
MM. Barbier, 60 ans, et son gendre, M. Dom-
bald, 30 ans ; ils ont tous deux des blessures à
la tête et aux jambes qui ne présentent heureu-
sement pas de gravité.

M. Barbier avait perdu connaissance, et il
garde le lit aujourd'hui. Tandis que M. Dombald
a pu faire, tant bien que mal, sa distribution de
lait ce matin. .

'". ' Accueil réservé
PARIS, 17 (Havas). — L'.Echo de Paris >

dit qu'il ne faut pas s'attendre à ce que le nou-
veau ministre des finances rencontre un accueil
sympathique à la Chambre. Pour le « Journal »,
le principal devoir de M. Doumer est de faire
immédiatement le budget

L'échec de Bl, Eocb
BERLIN, 17 (Wolff). — La plupart des jour-

naux relèvent le fait que la décision prise mer-
credi par les socialistes, signifie la fin des pour-
parlers devant conduire à la constitution d'u-
ne grande coalition et qu'il ne reste pas autre
chose à faire à M. Koch que de prier le prési-
dent du Reich de le décharger du mandat de
former le cabinet _

Un bruit qui demande confirmation
LONDRES, 17 (Agence). — On mande de

Riga à l'agence Reuter :
Suivant des bruits émanant des milieux de la

presse, cinq émissaires d'Abd-el-Krim seraient
arrivés à Moscou, dans le plus strict incognito.

Lés autorités bolchévistes soutiendraient le
programme des émissaires en faveur de l'indé-
pendance complète de l'Egypte et du Maroc.

Il faut avoir souffert pour être bon, mais
peut-être faut-il que Von ait fait souffrir pour
devenir meilleur, Maeterlinck.
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Pays suisse, un voyage en zlg-zag. Texte de J. Ni.
collier. Orné do 280 illustrations. — Editions ù.
brairie centrale et universitaire, F. Haeschel-Du.
fey, Lausanne.
En cent soixante pages d'un texte généreusement

illustré, notre confrère de la iQazette de Lausanne»
conduit ceux qui sont assez avisés pour s'en remet-
tre à lui partout où il y a quelque chose de beat»
ou d'intéressant à voir en Suisse. Il prend aussi
bien les voies de grande circulation que les che-
mins alpins d'où l'on a la surprise de découvrit
de nouveaux horizons. A la manière d'un aquarel-
liste rompu au métier , 11 observe d'un œil rapide et
note d'uno touche assurée les architectures carac-
téristiques et les paysages frappants. Et comme U
no craint pas la peine et que c'est la Suisse qu'i]
parcourt, on se représente la moisson qu'offre son
élégant album !

Pour l'illustration, M. Nicollier s'est adressé anx
meilleurs photographes du pays. Sans négliger les
vues classiques, il a su dénicher chez eux oe qu'Us
avaient découvert dans les jour s où la chance les
favorisa : d'où un choix des heureux et des
sites nouveaux par l'endroit d'où ils furent pris.
La couleur en est agréable ; elle rappelle tantôt
l'eau-forte, tantôt la sépia, avec, parfois, des loijj.
tains d'une exquise délicatesse.

Ce beau livre, si alertement écrit, va tirer d'em.
barras bien des personnes indécises k l'époque des
étrennes. F.-L. S.

LIBRAIRIE

—Baac__aa ,_ _u -̂sag_m.___..-» ¦»¦_.¦¦ ¦ -_^_. 

Le Conseil général siégera lundi 21 décem-
bre, à 20 heures, avec l'ordre du jour suivant :

Rapports du Conseil communal concernant :
l'acquisition d'un terrain à Hauterive ; une de-
mande de crédit pour participation aux frais de
captage supplémentaire d'eau potable à la
source des Moyats.

Rapport de la commission financière sur
le budget de 1926.

— Tiens, prends encore celui-ci.» !.%
— Comment veux-tu que je le prenne...

je suis encombré».
— Mais dans ta bouche..

r/SS/r/r/rj rY*Y*Wi'^^^

Cours du 17 décembre 1925. à 8 h. H da
Gouiploir d'Escompte de (ieueve, lVci,cli..(el

l'.hequs Demands Oflr.
Cour* Parle , 18.80 19.05

""¦mi engagement l-omireg .... 2...10 25.15
m les f luctuations ,%"*» 20 80 w.%

«A renseianer Bruxelles .,. 23.40 23.65
téléphone 70 Ber |lD ,23 25 m.U>

AchaTeTvenle Vlt ,uue le mllL 72'90 73*30
J. f-, ,  . A Amsterdam .. 207..5 208.50de billets de Madrid 73.20 ' 73 85

banque étrangers Stockholm .. 138.20 I3' i —_ , 7 ,. Copenhague . 128.M) 129.50Toute» opérations 0slo 104.50 105.50
de banane aux \ Prague i**-30 15.50

meilleures conditions

Monsieur et Madame Louis Mouffang-Bel et
leurs enfants : Odette , Alice et Marcelle ; Ma-
dame veuve Henriette Mouffang ; Madame veuve
Pauline Tissot, ainsi que les familles Mouffang,
Vaucher, Pianca, Fitzé, Bel, Leuba, Ardisio,
Mordasini et les familles alliées, ont la profonde
douleur de faire part de la perte cruelle et ir-
réparable qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère fille, sœur, petite-tille,
nièce, cousine et parente,

Mademoiselle Blanche MOUFFANG
enlevée subitement à leur tendre affection dans
sa 21 me année.

Neuchâtel, le 14 décembre 1925.
Pourquoi ? Dieu le sait

L'ensevelissement aura lieu jeudi 17 décem*
bre 1925, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Parcs 81.
On ne touchera pas

Les membres de la Société de Gymnastique
* Ancienne », sous-section de dames, sont infor-
mées du décès de

Mademoiselle Blanche MOUFFANG
sœur de Mademoiselle Odette Mouffang, leur
dévouée collègue, membre active et amie.

Le Comité.

Monsieur Fernand Guilmard-Gex et sa fi/fe
Odette, à Paris ; Madame veuve Sophie Gex, X
'Fontainemelon, ses enfants et petits-enfants,
aihsi que les familles parentes et alliées, font
part du décès de leur chère épouse, fille, sœur,
belle-sœur et parente,

Madame Gabrielle GUILMARD
née GEX

que Dieu a rappelée à Lui après trois jours de
maladie.

Paris et Fontainemelon, le 16 décembre 1925,
L'Eternel est mon berger.

Psaume XXTTI. L
Que Ta volonté soit faite.

Matth. VT, 10.
L'enterrement a eu lieu à Paris, le 16 décem-

bre 1925.
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280 Bâle - 8 Tr. b. tps. Bise.543 lierite . . . .  -t. , Calme.587 Coire . . ..  . —13 , , .

1543 Davos . . . .  — ii , ,
Kfê Fribours , . . -1"> , ,
894 Genève . . . .  — 7 , t
475 Glaris . . . . -17 » »

1109 Gôsclicnen . . — li » >566 1111 c r I JI k e ri . . .  — 8 » t
995 l.a ' I l  <lu Foods -10 » »
450 Lausanne . . .  — 4 » »
20.' laocnruo . . . — 3 » »
276 Luira no ." » ? « — - » »
4.19 l.uei-rne . .. .  -10 > »
S*.. Mont r rnx  . . .  — 4 » »
482 Neuclifilel . . .  — 8 » »
505 Rnua t z  . . . .  -10 » »
673 Sain* Uall . . . -13 » »

1856 Saint Moritz -2_ » »
407 St .i _ im .ouse . . -10 Brouillard. B'se.
537 Sierra . . .  -13 ft. b. tps. Calme.
562 ."lionne . . . . -14 » »
3S9 Vpvcy . . . .  — 7 » »

1R09 Z rnnn t t  . . .
410 Znrieh . . .  -10 Couvert. »
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