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MAROQUINERIE FINE
Sacs de dame
Châtelaines
Kanicures
Boîtes à cols
Boîtes à bijoux
Etuis à cigares
Etuis à cigarettes
Trousses de toilette
Portef euilles
Portemonnaies
Porte-psautier, etc.
chez

E. BIEDERIANN
FABRICANT - NEUCHATEL

L ; "- " • '• ¦ ¦
• 4

Vitrine ' i
hauteur 1 m. 30, largeur 1 m, et
profoBdeum80 cm. — S'adresser
ChavannesT-O, 1er. . ¦ '". 'é

Luge Davos
patins, une pruitare et gnjs tablê£
à vendre à bas prix. Faubourg
du Lac 19, 3me. .'. V

Goûtez nos vin$
de maisons !

connues et réputées
la bouteille

Médoc supérieur . . lit»
Saint-Estèphe . ' ... .¦ » 2-*9
Château Latour Carnet 2.4$
Pontet-Canet 1922 v « ;».«?

». . > ' •"¦ 1916 . . 3.95
Graves supérieur . . »»M
Haut-Sauternes 1920 . 3,45

> > 1914 . 4.»5
Saint-Georges . . • . *••#
Mâcon. . . . i • • *•$?
Beaune 2.20
Mercurey. « » ¦ • » *>^5
Pommard • . • . . *••*<>
Vosne. . . . . . .  8«*5
Corton . . . . . .  2.95
Château Neuf du Pape 2.Ï5

T"7 le lifre
Vermouth Bellardi de

Turin . . . . . .  2%10
Malaga doré, vieux . . 2.10
Madère de l'Ile . . . 4;35
Porto authentique . . 4.35

Cognac Gonrçalès . . 4.85
Rhum Martinique . « 4.25

(Verre non compris.) 3
Magasin l.

ERNEST MORTHIER

A BONNEM ENTS
• a» i me» ! meti • au*

Franco domicilt '5 ..— » .5o Î.7 J ».3a
Etranger *6.— i3 — « i . 5 o  4.—

On «'abonne 1 toute époque

Abonnements - Poste lo centimes en tut.

Changement d'adresse. 5o centimes.

Bureau: Temple-Neuf, 7V* /

ANNONCES •¦"«-'¦¦g»* ««p.,
ou son ctpie*.

Canton. io«. Prix minimum d'une annonça
7S « Avis mort. i5 e. ; tardifs So «w
Réclame» 7S e.. min. i.f S .

Suitu. îo c. (une seule insertion min. S.—},
le samedi 35 * Avis mortuaires SS W
min. 5.—. Acclame» •.—. min. S.—. .

Etranger . 40 e.., (une seule insertion mi*.
4.—). le samedi 4S c Avi» mortuaire*
45c. rein. 6.—. Réclame* i.*5. min.6.i5»

Diriwii(WT le tarit rnnnilM

AVIS OFFICIELS
lîkiîû&l VILLE

HJP NEUCHATEl

foi flg fin d'aEHée
Les i>ersonnes domiciliées à

Keuèhâfel et ' environs, qui dé-
sirent faire des étalages sur la
plaeî)!'û«- marché, les jeudi s 24
et .̂"'décembre, peuvent 86 faire
inscrire', au poste de police, Hô-
tel "ipunicipal, jusqu'au 23 dé-
cembre, à 18 heures.

Eehdez.-vous chacun de ces
deux' - jeudis, à 14 heures, pour
.marquer les places.

Direction de police.» .'
^a ™. I VILLE

Bains chauds
SEYON 21

Pendant la période des fêtes,
l'établissement sera ouvert com-
me suit :

Mercredi 23 décembre.
dé 7 h. Yt à 19 heures.

Jeudi 24 décembre,
;-de, 7 b. Y, à 21 h. X .

Samedi 26 décembre,
de 7 h .K  à. 21 b, %. .

Mardi 29 décembre,
de 7 h. Y* à 19 heures.

Mercredi 30 décembre,
de. 7 h. Y, à 21 h. K.

Jeu:M SI décembre,
de 7 h, Y> à 21 b, Y.

Direction de police.

^B gJ VILLE

||P MlîÇHATEl
On brûlera un canal de che-

minée dans Pimmeuhie appar-
tenant h M. Lambert, tue Ponfr-
talès 2, le 22 .dècejghre, à 8 h. %
du matin.

Les , habitants des maisons
volsin.es sont priés de tenir far-
inées, pour cette heure-là. tou-
tes les ouvertures de leurs ga-
letas, ohambres hautes et man-
sardes façades et en particu-
lier celles des bûchers.

. Direction de police.

IMMEUBLES

Villas à vendre
à Neuchâtel

Vauseyon : Onze chambres, tout
confort moderne, construction
soignée, jardin 1300 m".

Mail : Huit ohambres, jardin
1200 m2. Situation magnifique.

Haut de la ville : Neuf cham-
bres, tout oonfort moderne. —
Vue imprenable, jardin 950 m*.

Evole : Neuf chambres, tout
oonfort, jardin 800 m', belle
situation.
Conditions avantageuses.
S'adresser à l'AGENl'E RO.

W SUE. Place Pnrry L Nen-
châtcl.

ENCHÈRES
Office des iiilMei 'u Boodry

Enchères publiques
de Aces et d'an carnet

de demandes de
censeîgneinsnts mmmi

L'office des faillites de Bou-
dry, vendra par voie d'enchères
publiques, le mardi 22 décembre
1925, à 14 h. Ys, en son bureau
Hôtel de Ville de Boudry, plu-
sieurs dréa'noes dépendait de
faillites et pour un montant
d'environ 65,000 francs.

Il sera en outre mis en vente:
un carqet d'abonnement conte-
nant 50. demandes de renseigne-
ments commerciaux. .

La vente : aura lieu au comp-
tant conformément à la loi sur
la poursuite pour dettes et la
faillite.

Boudry, le 16 décembre 1925.
'•••• Office des faillites 1

Le préposé. H.-C MORARD

A VENDRE
Cadeau utile
A vendre nn pupitre d'écolier,

faute d'emploi. Bonne occasion.
Demander l'adressé du No 733

au bureau de la Frnille d'Avis.
OCCASION

A vendre à bas prix accordéon
21 touches, 13 basses, une man-
doline napolitaine, un appareil
photographique 9X12, état de
neuf. S'adresser Faubourg de la
Gnre 17. '2me . : •' •• ¦•"¦
¦ ¦

A vendre quatre belles
OIES

S'adresse* Jaquet, Plan 2. —
Même adresse, un

BOB
quatre-cinq placés, parfait état,
prix avantageux ¦

Bougies de Noël —
blanches-et couleais^afieflr^es. ~h¦7 jrjrkndeurs ¦—. : :• " . ,¦ . . «, . :i, \;^t"<
3 qualités i ". . . ' "  

— ZIMMERMANN S. Â.

PATINS ET
CHAUSSURES

SPÉCIALES
Casant-fporf

Ida CASAMAYOR
I M E U C H A X E l-

ùtiïL * '/SLf***, "*»* ''°*m

Pourtalès iQ mf ĵff l £UOtlË Télé Pb- i6A6

Plusieurs D UVETS chauds et légers, de 40
à 60 f r. - Plumes spéciales pour coussins
f antaisie, ainsi qu'intérieurs de coussins
prêts, tous modèles - Achat de plumes brutes
oies et canards. Buser & tils.

I *^

m-t "'~J"̂ *' .... C'est chez p[

Guye-Rosselet ; i
RUE DE LA T R E I L L E  8 i

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

{MOn y trouve toujours les dernières créa- ]||
rions de PARIS, LONDRES, m

VIENNE, dans les qualités les !Éj
meilleures et le goût le ]©1

plus sûr. — Visitez jp»
(§3 et comparez. §§
m M
M QQ M
m M
 ̂ i^

o/oàèf û
f àcoop émf trê tf e QN
lomoimmÉosi
ilotlants ¦ HÉii

Porto ronge vieux, le L Fr. 3.—Porto blanc vieux > 3.30
Malaca doré vloux > 2.18
Vermouth » 2.20

-y,Des vins sont très appréciés!.
Faites un essai et vous serez

convaincus.

LbJ llUiUlId dVtude < , »/ , </,
et leurs accessoires ; les répara,
tions les plus soignées, aux
meilleurs prix.

Maurice Dessoulavy
Luthier - Coq d'Inde 10

Tél . 7.41 
A vendre superbe

cinéma
de famil'e aveo lampe projec-
tion, et 4000 mètres films dont
un drame en 2 actes, perforation
Edison. Bas prix. S'adresser
ohez W. Linder, Neuchâtel 10,
Peseux. 

Calorifère
A vendre un calorifère Inex-

tinguible Oberburg.
A la même adresse, fourneau

à pétrole.
Demander l'adresse du No 734

an hiin -nn ie In Fenillf 'l'Avis
Les personnes non encore

pourvues de timbres et cartes

Pro «Inventa le
vendus en faveur de la Petite
enfance en trouveront chez
Ml'les. Maire et à la librairie
Sandoz-MoHet. .

Papeterie

fâtlaiB S islls S. H.
4, Rue de l'Hôpital

Pour les 

paquets de Noël
employez nos joyeux papiers
d'emballage nvec dessin de
Noël et nos cartons fan»
taSsie»

Pour les fêtes
Grand assortiment d'articles

en chocolat , à prix avantageux:
Bonbons fins » Pralinés - Crè-
mes assorties - Mousselines -
Noisettes ¦ Du.ias. etc., au détail
et en boites fantaisie ¦ Suj ets en
chocolat pour suspendre - Arti-

cles en Massepain

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

GOUTEZ
notre authentique

Bordeaux -
1922

à îr. 1.80 le litre

Epicerie fine

Rod. LUSGHER
Timbres-escompte 9 'A

Librairie Papeterie

JlëS lliî
Rue Sf-Honerê

et Place Numa-Droz
NEUCHATEL

GRAND CHOIX;

Cadres ;
à photos et gravures

Papeteries
Maroquinerie

Albums pr photographies,
poésies, etc.

Porte-mine
Plumes-réservoir

des meilleures marqueh
WATERMAN

MONT- BLANC
SWAN

Objets et fournitures pr

Peinture
et Travaux d'Art

CALENDRIERS - AGENDAS

lil <>0<X><><><>0<><><><><><><><><>4̂  ̂ <><>C><>0:<><X><&C>OOO«i&ô«s>

f Ne vous creusez pas la tête,
11 votre cadeau de fête est tout trouvé... |
a S car en visitant les différents rayons des magasins du &¦

I - T MiM*0 -: \1 M UU ul C
I I vous trouverez lès dernières nouveautés et créations, x

|| aussi bien en CONFECTION ou LINGERIE pour |
i I dames quen TISSUS ou SOIERIES. |

II Le jeudi 24 décembre, veille de Noël, nos §
|| magasins resteront ouverts jusqu'à 21 heures, f

i <><><><><><><><><><><><><><><><><><>Q<>̂ ^

ESillgB^WH Luges et patins 1
VS LŒRSCH & SCHNEEBERGER I

lt Rua du Se/on NEUCHATEL M

jPIIII» ¦¦¦-¦-¦Ili-illllllimiBBipi» *mMmi*WÊStt̂ ÊkWm *mm*m9MWm*mWMWmWmmkWmWkmmn%

Une bonne COUVERTURE DE LAINE, : ;
chaude et légère, fera un joli cadeau ;

En pure laine, notre couverture 170X210 , à fr. 33a®», est très j f-
appréciée ; EN JACQUARD/ FOND COULEUR, jolis dessins,
1 7 0 X 2 1 0 , fr. 4OS0 ; pour BERCEAU, EN BLANC,

120 X 150, fr. 17. - —"

KUFFER & SCOTT, Neuchâtel 1
Escompte 5 / o  timbres S. E. N. J.

M a^fBBBHMMaUB»MB HMMaMMtt»I«»aM»lll»8mHIMBa«»«U«

I PANTOUFLES I
g feutre couleur , semelles A C A 1

feutre et cuir , 35 4'2 .; . <&&& w |
i feutre gris, montant , lacets ou bou-
S clés, bou's cuir , semel- ^g A A i
I les feuire, et cuir , 36 42, %è*l&VJ |
É avec timbres-escompte S. E.N. J. 5% 1
S ' ¦¦ ''•" • i

I R. GHRIS'TEN 1
1 RUE DE L'HOPITAL 2 8
i ¦ . ¦ I

I I f i i  CADEA UX A VANTA GEUX I

I I  ^^^'P 

VOIR 
NOTRE 

VITRINE SPÉCIALE 
[

^̂ ^̂ ^ «  ̂
Nous 

mettons 

en vente un grand lot de gilets
1 !• ^̂ ^r' ^̂ ^»̂ . 

• ¦ ¦" , ¦ • ¦, : • • fantaisie

II ^̂ Ĥ  ft dèn 

pr3x 

©»apti@^^eileifiegît hm |
f i l  Pi Ul . - ¦- . fl .l_ .Lk ioli tricot laine, entière- f f ^ E Q  ' i
M B  * ' u l I f i l S  ment fantaisie, teintes ^^ V
m I. *#BlWfc »-» modes . . . . . . .  *&

m i ^ÎI M^M article suisse, soigné, lai- ' JB éS Kt% f *î i~ .&~ .  ,ri cot à dessins non- ék -M -ff ti S y sîs ,,e décat  ̂ (°,ut ,b,anc - ¦ ¦ bflets veuutê > s™ nd ciw x àe %& ¦ Im I »»•# rayUre nuances mode. . ¦ H »*.B'J*I.W coloris. m^W

m ï t m i lf *&n  excellent tricot, entiè- $iï ES f*!l#»|i#» De' article, à dessins 4B #n C'(|
% " I UaSslS rement fantaisie , très jo- |f^ a IllSRÏS écossais , hante nouveau- «^ ife UB SU IU  lies te.ntes . . . : . . |Wi" U"5j'10 . té, belles teintes . . . BW
H I • ¦

|| i Envol contre remboursement par retour I I

i • ^iRANDS MAGA SINS . . Ii

i I P LA CE P U R  R Y 1
I L ¦ ¦: v i f

t»»»?«»ttft»»»ttfTt?

I Coffres - forts |
£ F. el H. Haldenvancg £



- -̂ îErJLS
J/Bf " Toute demande d'a-

dresse d'une annonce doit
être accompagnée d'un tim-
bre-poste p our la réponse :
sinon celle-ci sera expédiée
non affranchie.

3B^ Pour les annonces
avec offres sous initiales et
chiffres, il est inutile de de-
mander les adresses , l'admi-
nistration n'étant pas autori-
sée à les indiquer ; il faut
répondre par écrit à ces an-
nonces-là et adresser les let-
tres au bureau du journal en

- ajoutant sur l 'enveloppe (af-
franchie) les initiales et chif-
f res s'y  rapportant.

' !¦. Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

jj  lOEElVIENTs
"

A louer à Cressier
pour époque à convenir, un beau
logement de deux ohambres,
tyeo jardin et dépendances. —

'adresser Boulangerie Mast, à
Cressier.- i -

PESEUX
Avenue Fornaclion

À louer bel appartement
'de 4 chambres, chambre de
bain, jardin, balcon avec
vue étendue, et toutes dé-
pendances. Chauffage cen-
tral. S'informer du No 709
89 bureau de la Feuillu
d'Avis. c. o.

A louer
tout de suite à St-Nicolas, deux

. logements de deux et trois niè-
ces. — S'adresser , Etude Edm.
Bourquin.

AREUSE
A louer immédiatement ou

OOur époque à convenir, loge-
ment de trois pièces, cuisine et
dépendances. Jardi n potager. —
S'adresser & Mme Stauffer, « Les
Isles ». Areuse. 

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

logement
de quatre chambres, cuisine, dé-
pendances, chambre de bains,
buanderie. Rue de la Treille 5.
3me. S'adresser Seiuet fils, co-
mestibles, co.

EMPLOIS DIVERS
1 i

Jeune homme de 20 ans, ayant
travaillé dans des hôtels, cher-
che place de

garçon d'office
ou commissionnaire dans un
hôtel ou magasin, où il aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. Entrée le 15 jan-
vier 1926. Faire offres à Eugène
Wyser. Cnfé Bmnner. Baden.

On cherche poux Anvers, pour
février,

demoiselle
de confiance
ayant l'expérience des bébés,
pour solirner deu^ ep fants de
1 et 2 ans. Bonnes références
exigées. Offres à Mme R. Wer-
ner. 86. rue Van Schoonbeke.
Anvers, JH 4000 Z

Jeune homme robuste
de 15-17 ans, intelligent trouve-
rait' bonne place chez un pay-
san, ayant six ou sept pièces de
bétail. Machines agricoles Ins-
tallées. Entrée le mois prochain
ou plus tard. Occasion d'appren-
dre la langue allemande. Gages
depuis 25 fr. par mois. En cas
de convenance le voyajre sera
remboursé. — Offres à Harter,
G*brnn-Mnilhr»1m (T>uinrovi<>V

Suisse allemand, ftgé de 22
ans, cherche place de

commissionnaire
dans un commerce, de préféren-
oe chez un . boulanger, boucher
ou laitier où 11 aurait l'occasion
d'apnrendre la langue françai-
se. Serait à même de faire des
travaux de menuisier Offres
écrites sous chiffres O. O. 732
»u : bprpfl n ,de .la Feuille d'Avis.

On- demande pour remplace-
mont, de, deux mois environ

chauffeur
expérimenté pour conduite de
camions et travaux s'y ratta-
chant. Place stable éventuelle-
ment , par la suite . Faire offres
écrites sous chiffres L. B? 737
au bprnpn de la FeullV d'Avis .

La.fubrinue d'appareils élcc-
tri"nes Faynrarer cherche pour
entrée Immédiate

bons

ËfliiGMaliîK
- MHSÉ-ÉÉnlB

. S'adresser à l'usine Believaux
Ko 28.

CASS'AIIDES. — Pour cas Im-
prévu à remettre petit logement
de trois chambres et dépendan-
ces complètement remis à neuf.
Prix mensuel 37 fr. 50. — Etude
Petitpierre & Hotz .

Pour cas Imprévu, à remettre
au centre de la ville, apparte-
ment de deux chambres et dé-
pendances. Etude Potitpierre &
Hotz . 

Rue Coulon
A louer bel appartement de

quatre ou cinq pièces et toutes
dépendances.¦ Maison d'ordre et
tranquille. — Faire offre écrites
sous ohiffres A. S. 662 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

A LOUEIS
pour le 24 ju in 1926

dans l'immeuble en construction
qui borde le Jardin Desor, au
Crêt, de beaux appartements de
quatre, cinq et six pièces, amé-
nagés avec tout le confo rt mo-
derne : ascenseur, eau chaude et
froide, bains complètement ins-
tallés, balcons, bow-wlndows,
etc. — Pour les conditions, s'a-
dresser de 10 h. à midi au bu-
reau Prince & Béguin, architeo-
tes. rue dn Bassin 14. 

Pour cause de départ
à louer au oentre de la vill e,
pour fin janvier 1926, beau loge-
ment de trois pièces, cuisine et
dépendances, bien situé au so-
leil.

Demander l'adresse du No B22
au bureau dp I M , 1V I • "'n iTj vis .

A louer des u.::'Iutenant ou
pour époque à convenir, à l'est
de la ville,

villa
de construction récente, cinq
ohambres, chambre de bains,
ohauffage central, jardin. S'a-
dresser Etude Georges Favre,
notaire, rue du Basuin 14. 

A louer pour le 24 décembre,

LOGEMENT
de trois ohambres et dépendan-
ces. S'adresser Côte 18, 1er.

CHAMBRES 
~

Belle chambre indépendante,
chauffage central. — Seyon 21,
2me. (Pension Etter).

Bulle grande chambre meu-
blée, ohauffable, aveo ou sans
pension. Bue Louis Favre 20 a,
2ma étage . c.o.

Belle chambre meu-
blée avec pension soi-
gnée. — Beaux-Arts 84,
r ez-de-c h a u ssée

Belle grande chambre non
meublée, avec alcôve, au soleil,
chauffable : part à la cuisine
si on le désire. Bue du Trésor 11
Sme. à droite, entre 11-13 heures.

Jolie chambre chauffable. à
personne rangée. Ecluse 16, 2me.

PLACES

Ménage
de deux messieurs, cherche per-
sonne d'une trentaine d'années,
de confiance et de toute mora-
lité, connaissant bien la cuisine
et capable de diriger le ménage.
Salaire suivant entente. Réfé-
rences ou certificats exigés. —
Adresser offres sous chiffres P
22923 C k Publicitas, La Chaux-
de-Fonds. P 22923 C

Apprentissages
On oherohe une place

d'agprenti niimiei
pour jeune garçon de 17 ans,
parlant l'allemand. Entrée après
Nouvel-an ou à convenir. — En
outre on cherche une place pour

jeune fille
de 15 ans parlant l'allemand,
dans très bonne famille pour ap.
prendre tous travaux de ména-
ge, ainsi que la langue françai-
se. Entrée dès 1er mai iuM . —
Offres sous chiffres T 3864 U k
Publicitas, Bienne JH10457I

A VENDRE
llfllV 5 k«- 10 k«-
NUIA Fr. 5.- Fr. 9.-
Châtaignes 50 kg. Fr. 15.—
Oies grasses la le kg. Fr. 3,30
Canards la le kg. Fr. 4.—
port en plus, contre rembourse-
ment. — P. Berri Locarno.

Echalas de perches
à vendre. S'adresser à Alfred
Chnrrière. Valangin . 

Camionneur Livreur
Chauffeur

Belle occasion k saisir
Une veste canadienne, imper-

méable, intérieur mouton, grand
col.

Deux paletots cuir extra, rem-
bourrés intérieurement.

Dn manteau automobiliste,
fourrure peau de loup.

A vendre également :
Un vélo course, neuf , ayant

roulé un mois.
Une moto 175 om* super-sport,

vitesse 95 & 98 à l'heure.
Une paire soulier foot-ball 42.
S'adresser 1er Mus 10. lor.

pour hommes et dames, com-
plets, avec fixations

Fr. 24.50, 28.50.
32.75, 36. - , 40.- ,

48.50, 54.-
Bâtons noisetier, la paire

Fr. 2.80, 4.90, 5.40
Bâtons bambou, la paire

Fr- 6.90, 7.50,10.5C
Souliers skis marque OCH
tous numéros pour hommes

et dames
Fr. 47.50

Patins nickelés dep. Fr. S.SO
Luges toutes grandeurs

et accessoires aux meilleurs
prix

A. 6RANDJEAN. cycles
NEUCHATEL

A vendre une

jeune vache
fraîche volée, ohez Fritz Hostett-
ler, Cof rrane.

Prière de goûter 
les 

framboises extra
au jus '
de Lenzbourg ——————
Fr. 2.40 la boîte d'un litre ¦
Fr. 1.35 la boîte d'un 'A litre —
Fr. —.80 la boîte d'un X litre —

— ZIMMERMÂNN S. A.

Leçons
d'accordéon

sur simple et chromatique. —
Mme Bosè Lœffel-Prisi. Saint-
Aubin. — Se rend deux iours
par semaine à Neuchâtel .

AVIS DE SOCIÉTÉ

AVIS
DE LA

M1IWI1H
Les communiera de Neuchâtel,

domiciliés dans la circonscrip-
tion communale, Inscrits au re-
gistre du commerce, faisant du
commerce leur occupation habi-
tuelle et ayant, dans ce but,
magasin, boutique ou bureau
régulièrement ouvert et qui dé-
sireraient se faire recevoir mem-
bres actifs de la Compagnie des
Marchands, sont informés qu'ils
doivent se faire inscrire chez le
secrétaire de cette Compagnie,
M. Bobert Mayor, rue du Musée
No 2, avant Noël 25 courant,
afin que leurs demandes puis-
sent être examinées par le Co-
mité de la Compagnie avant la
prochaine assemblée du jour des
Bols. Faute par eux de se con-
former au présent avis, leur de-
mande ne pourrait être prise en
considération dans la dite as-
: emblée,

LOCAT. DIVERSES 

Hôtel des Postes, Neuchâtel
POUR BUREAUX

X louer, dès maintenant, au 1er et au 2me étage du bâ-
Ifaient, plusieurs locaux bien exposés.

:> Pour visiter et traiter, s'adresser à la Direction des pos-
tes, à Neuchâtel.

Vastes locaux à louer
~ lies anciens salons dn « CEBCIE NAUTIQUE »,
occupés actuellement pur la Phototyple, faubourg
4u Lac 10, sont à louer pour le 24 juin 1020. Sept
vastes pièces et dépendances, jouissance d'une
très grande terrasse.

: Conviendrait pour pension, cercle, professeur
de danse, bureaux, etc.

S'adresser faubourg du Lac 10, E. JLesegretaln.

Thé / w&totaâ
4Ucfto '*£/ ' j

Dioprle du financier
Rue du Seyon Î8

Grand'Rue 9
NEUCHATEL

Belles occasions
A vendre gramophone neuf

avec 24 morceaux, ainsi qu'un
accordéon «Hercule>, 23 touches,
8 basses, en parfait état. S'a-
dresser rue de Neuchâtel 89,
2me. à Peseux. '

Bonne occasion pour sellier-
tapissier,

machine à coudre
marque «Singer», 45 k. 5, à ven-
dre faute d'emploi , très peu usa-
gée, prix 150 fr. — E. Gander,
Chpz-le-Bnrt . 

Réparations de

gramophones
Fournitures - Ressorts
Aiguilles — Saphirs

Au magasin

FJai90l HouU.il.
Temple Neuf 6

»®~ NOIX "iw
nouvelles, blanches, par 5, 10 et
15 kg.. 1 fr . le kg Par 50 et 100
kg (par ch. de fer) 95 c. le kg.

issr ORANGES Ia
de Sicile, 70 o. le kilo.

Salami de Milan
lre qualité. 7 fr. le kg.

Service prompt et soigné Se
recommande Antoine Boualini,
exportateur . Roveredo (Grisons ').

ii CHAUSSURES |j
G. BERNARD i ;

\ \  Rue du Bassin ' \\

i ; MAGASIN |;
\ \ toujours très bien assorti ; \
< ? dans < »
<? les meilleurs genres < >
!? de J!

I:Chaussures Unes ;;
, > pour dames, messieurs j ',
i > fillettes et garçons < '

j ' Sa recommande, < '
j ;  G. BERNARD;;
????¦>??????»•»••?»??

¦»--——"——-—pirini-i-ni iran n n mu 11111111 é u»n—in—nwinniinïï
I

Ameublements
Georges Dreyer

Téléph. 15.01 NEUCHATEL St-Honoré 5

Chambres à coucher - Salles à manger - Salons
Grand choix d'articles de labrication soignée

pour cadeaux de

Noël et Nouvel-an
Divans - Fauteuils - Tables f antaisie
Bahuts - Tables à ouvrage - Porte-poti-

ches - Jardinières - Vitrines, etc.
SPÉCIALITÉS I

Tapis Nord»Afrlcalns en laine de couleurs naturelles,
lavables, au point noué à la main, très solides

et très chauds.
Importation directs Prix très modérés

Aucun ménage
ne devrait manquer d'avoir en
réserve la saucisse américaine

„FARMER"
Excellente de goût !

De grande conservation !
D'un bon marché réel !

Telles sont les qualités de la
SAUCISSE c FARMER »

Epicerie Centrale
Gd'Rue I» , Seyon 14

I|> d'assurance sur Sa vie si

ODANIL
blanchit les dents

fsfociéfë
/dcoopéro/Mi de &,
lomommaûow
*""*"V f ! \c{c t f ( \ i itof£mu( {r tri ' - f -(m\tmt

Oranges
Manimims

au plus bas prix du jour, dans
tous nos magasins

Contre engelures
POMMADE F. N.

Remède souverain
Droguerie P. SCHNEITTER

Epancheurs 8

Pour cause de départ :
à vendre d'occasion et à l'état
de neuf une salle à manger,
chêne olré brun, comprenant :
une table à allonges, six chaises,
un dressoir.

A la même adresse : un calo-
rifère c Eskimo », une pharma-
cie complète, nne planche à re-
nnsfier, une caisse à pommes de
terre, une petite armoire à ou-
tils, un grand tableau à l'huile,
ainsi que deux stères environ de
foyard scié et bûché. Seyon 28,
4me. à droite , de 13 a 15 heures
et de 18 à 20 h. %. 

A vendre une bonne

génisse
prête au veau. S'adresser à M.
Jules Monnier-, Montézillon.

N'oubliez pas
de faire figurer à chaque
table de famille, pendant

les fêtes, les

bricelets fins
et les

biscotins aux amandes
de la

Confiserie- Pâtisserie

Christian WEBER
Valangin

En vente aussi aux con-
ditions les plus avanta-
geuses par ZIMMERMANN
S. A. 

of ocré/ë
fdcoqpéraïfrê tfe gs
lOBSommaûow

Très joli choix en :

Fondants an détaU
et en boîtes fantaisie

Suj ets
pour garnir les arbres

Bougies - Gerbes
Fulmi-coton

Prière d'examiner nos étalages

AVIS DIVERS
On cherche une

pers onne ie niM
active et bien recommandée
pour aider au ménage, quelques
heures par jour, dans petite fa-
mille sans enfant. — S'adresser
Snars 27. ,

On cherche pour le printemps,
en ville, bonue

pension
pour jeune fille qui désire fré-
nuenter le Conservatoire de mu-
sique. Offres à H. Stclmer, ipg.,

"i»rntl. ,TH 1721 B

Ml "r\i jgfcwdBMiaB
SOUHAI TS

DE

NOUVEL -AN
*¦»—.¦»-——„—¦¦—»

La Feuille d'Avis de Neuchâ-
tel publiera, comme les années
précédentes, le 31 décembre, les
avis de négociants et autres
personnes qui désirent adresser
à leurs clients ou à leurs amis
et connaissances, des souhaits
de bonne année.

Celte annonce peut être par
exemple libellée comme suit :

La maison X...
adresse à ses clients ses

meilleurs vœux de nouvelle année

Une grande partie des pages
étant déjà retenue, prière de
s'inscrire sans retard au bureau
du journal, rue du Temple-Neuf
N o l.

Administration de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel

|Hgp«ra^ ĝiw$&i«»raKi]8n|j

A l'occasion des fêtes de fin d'année, la

LIBRAIRIE FRANÇAISE CÉRÉ & Co
H. HUWYLER, successeur

Rue du Seyon 5
a l 'honneur d 'inf ormer sa clientèle et le public
en général qu'elle est des mieux assortie en

livres d'éfrennes
Beau choix de papeteries en coffrets, gar-

nitures de bureau en marbre, plumes à
réservoir, maroquinerie, etc.

Escompte N. & J. Escompte N. & J.
TTTTTTTTTTTTTyTTTTtTrTVVTVfTTTTrvTTVTTTVTV
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f VOS CADEAUX : f

! Orfèvrerie de table !¦ | | B¦ m

m A a

S SERVICES A CAFÉ ET THÉ r
B i B

argentés et nickf ités
S 1
1 PLATS A GATEAUX §
i DESSOUS DE PLATS ï
S PLATEAUX ET COUPESB fl

fond f  agence, bord nickel
B H¦ SUCRIERS ET C ONFITU RIERS f
a argentés et nickelés - cristal %
B n

Aux Magasins g

IBESSON & SOLLBERGER f
I PLACE DU MARCHE -¦ NEUCHATEL |

1 5 °/o AU COMPTANT g
n ¦

iMiiBiaaËa
LiUraïrie -Pa oeterie

James iap
Sainl-Honorè S

et Place Numa-Droz
NEUCHATEL

âJmanaeh Vermot . , 2.75
Pays suisse. Un voyage en

zig-zag, illustré . 12.50
Arthur Plagct. Histoire de

la révolution neuehâte-
loise, vol. IV . . . 6.—

Bidou. Chopin . . .  3.50
Roland, E. Michel-Ange,

ilL 10.30
Exposition suisse d'agricul-

ture. Album-souvenir
8.50

Moulin et Meylan . Fantas-
i slns 1914-1918. . . . 12.—

B. Burnand . Eugène Bur-
uand, l'homme, l'artiste
et son œuvre . . . 15.—

' ' 't »>t SP vallée, 17.—,
relié 23.— (prix prévus
dès le 1er janvier 1926,

.20.— et 26.-).
VInet. Famille, éducation,

instruction, 7.50 (dès le
1er janvier 1926, 10.—).

C. Duval. Fleurs du désert
2.75

Dr Hoffmann. Aline Hoff-

I

mann 4.— Il
Bécassine au pays basque 1

4.20 I
Lefèvre. Une heure avec ... I

Ul 4.20 I
Farrère. Mes voyages , rel .

7.50
, Bibliothèque anglaise \

circulante
(Demandez catalogue et

conditions).

Agendas • Calendriers
Livres d'étrennes

hn\ï *- 55 ® '£ï 'l> "*" • - --'¦'  ̂
«S *. x»s> W >*» 35 <*- ï B«Ji

| ARMOIRE à OUTILS 1)i . m
W pour cadeau de fin d'année, Ii'
|? se composant d'un solide Jfj
|d coffret renfermant \

u 100 OUTILS de première qualité |J
'2 ' permettant toutes réparations chez soi. ""

% Convient à toute personne d'initiative il
ifl sachant travailler. En vente au magasin fc

¦J LŒRSCH & 8CHNEEBER6ER SEYON 2 JJ
ffik -J»/ •SB' v ltV -A' "*¦ <âf *v <KW> m* -. v»- ~ *>¦¦ • *»¦. W /ft'••w/j *N "̂  «*» °-" -!S-S *** <¦» -*> ~' =»• 46» 'itX ¦««* f* » \£J

tasli l'Effliii ii Genève
XEUCHATEL

AGENCES et CORRESPONDANTS à
COLOMBIER , ST-AU13IN , BEVAIX ,
BOUDRY, CORTAILLO D, PESEUX

LIVRETS DE DÉPÔT
Intérêt : 4 /2 /o

BONS DE DÉPÔT
à 2, 3 et 5 ans

Taux : 9 / O Coupons semestriels

Toutes opérations de Banque

— ¦¦¦IliiS—SIIIF" » "¦»»"" mi l; I11«.lillli«iiiu<«ii1»» » L-

Office des poursuites de Neuchâtel

Changement de locaux
Les bureaux de l'Office des poursuites et des faillites, du

registre du commerce, etc., seront transférés dès le 22 dé-
cembre 1925 au

FAUBOURG DE I/HOPITAt, No 6
Les bureaux seront fermés le 21 décembre tour du dé-

ménagement
OFFICE DES POURSUITES:

Le préposé, A. IIummcL

Bl̂ aft âMatggagBBHaBaeBfe î̂ BM '¦""«¦< ««Î Ĵ

.-J

Ern. JLVÔtiiiis berger
ArtUte Bijoutier-Orfèvre-?

tit »M9 NEUCHATEL Av. Gare e

©
E X É C U T I O N  DE M O D È L E S

ORIGINAUX 
EN BIJOUTERIE ET ORFÈVRERIE

•
CADEAUX DE MARIAGE

Alliances ôselées. Colliers, Broches, Bagues. Pendentifs
1 Bracelets et Montres bracelets !

Colliers. Chaînes et Cachets pour catéchumènes %¦
COUPES ET GOBELETS POUR PRIX DE SOCIÉTÉS ï

Services à thé et à café E
Coupes k fruits et Assiettes à dessert E

Timbales pour baptêmes iS
Vf Lien» de serviettes

Salières et Huiliers
Broches et Boucles de souliers du costume neuchatelois

•
Se charge également de RHABILLAGES en Bijou-
terie el Orfèvrerie, ainéi que de rcdaural 'wtw et
citelure» de Ion* genre * de bronze*, *peaalemenl pour

PENDULES FRANÇAISES ou NEUCHATELOISES
PENDULETTES

ATELIER ET BUREAU DE VENTEt AVENUE DE LA GARE 6

r>>> il> aa»̂ B8>asBSîgB?g»»̂ ^B̂ M3»»*»»»»»»»»tT'^»'ii'»»
'U'

»«i««
'
i<l«u

Tirage quotidien courant
12,500 ex,

' ' 1 •" •• m i l  i »»¦»— i

La
r #n j'n • j

fi u M «L AA

est distribuée chaque matin par

porteurs et porteuses
ainsi que par Ba poste

dans les districts de Neuchâtel, de Boudry,
du Val-de-Ruz, du Val-de-Travers, le
reste du canton et la région des lacs

de Neuchâtel, Bienne et Morat.

—MmMmmlOUMtmm—KM ilinaan llll l iilMIW—

Remerciements

Monsieur et Madame
S Louis MOUFFANG - BEL,
n leurs enfants et famille,
P. nrofondément touches de
|j tontes les marques de sym-
H nathle qui leur ont été pro-
B (llcuéss à l'occasion de la
H Derte cruelle et Irréparable
Bj de leur chère fille et sœur.

Mademoiselle
1 Blanche MOUFFANG M
1 en expriment tonte leur re- H
I connaissance. û
I Décembre 1925.

: Madame et Monsienr n
I Henri ROBERT : p
|| Madame et Monsieur
I Philippe DUBIED :

j Mademoiselle Berthe
1 GTJYOT,
y très touchés des nom-
I breux témolcrnajfes de syin-
M nathle, dont ils ont été en-
B (ourés dans leur ffrand
H deuil, en expriment Ienr
n vive reconnaissance à ton-
I tes les personnes qui lcurl
I en ont fait part. ¦

Bm WBBBBBBBmnm J-a"



CADEAUX UTILES
Noël

©®
Nickel

Sucriers
Cafetières

Samovars
Théières. Cré.

miers. Passoires.
Paniers à pain.

Plats et pelles à gâ-
teau. Cuillères. Four-

chettes. Services argen-
tés. Ecrins garnis, Ba-

lances de ménage. Fers à
repasser. Porte - parapluies.
Porte-poches. Brosses de toi-
lette. Brosses ménagères.
Paniers à ouvrages garnis
ou non. Jardinières. Sel-
lettes en fer, en bois
Voitures. Petits chars

et chaises
d'enfan t s .
Aluminium.

Fonte Email
Ferblanterie
Vannerie ::
Boissellerie.

Luges. Courroies. Pieds,
pour arbres de Noël ::

Grand choix d'articles de ménage

A la Ménagère
Place Purry 2 - NEUCHATEL

1ÉII! - ftiHK
Marrons-Noix

Toujours la belle qualité

EPICERIE FINE

Rod. Luscher
Timbres-escompte 5 %

Sacs de montagne
modèles depuis 2.50 .

SACS NORV ÉGIENS
pour skieurs 42.50

Casam-Sport
Ida Casamayor

NEUCHATEL

fs/oaé/9
f &coopéraâvê de @N
tomommâÉow
WM»MWMM>fWMMM «iMMIMWiMMM- W-

Biscômes
de la fabrication de notre bou-
langerie.

Sur demande : avec inscrip-
tions.

Irê aux îiintlB
et aux aiÉs

de la Maison Zûrcher & Hool

NOUVEAU
catalogue Illustré des timbres-
noste de Suisse. Edition 1925. —
Envoi contre 50 e. eu timbres
neufs . Remboursement Ion du
Dremier achat.

Ed.-S. Estoppey(
7d-(Jhê) ie 1, Lawsa/ms

librairie Papeterie
IIM lii

Salni-Honoré 9
et Place Numa»Droi

NEUCHATEL

Livres fininn
Livres d'images

ALBUMS
pour

timbres-poste

BIBLES
PSAUTIERS

Bibliothèque
anglaise

circulante

DEMANDEZ CATALOGUE
ET CONDITIONS

" "VALET "/  ̂' p j a à a  4uihmm£,..,
Vous vous creusez la tête, Madame, Made-

moiselle, p our savoir ce que vous allez bien offrir
à votre mari, à votre f iancé, le Jour de Noël.

Offrez - lui donc le rasoir de sûreté, si p ratique,

VALETl̂ t̂op
- . - - - . .  le seul appareil de sûreté qui repasse lui-même sa

''"* ''' '¦ lamé et, au bout de quelques secondes, se retrouve
p rêt à l'usage. Joute l'année,voire mari, votref iancéy

trouvera son plai sir,puisque le Valet fonctionnera sans
p eine et sans ennui: économie de temps et d'argent.

Dans tous les bons magasins spécialisés

. Ce modèle, dans un étui de nickel poi l avec cuir et 3 ?S *Jî êT* ,. .
lames, complet f r .  10.-. Modèle de luxe, argentage Mablc' ̂ j f, ' '

massif depuis f r .  25.—. Modèle de réclame fr. 4.—
J

'

mleç bf rennef
de Monsieur à Madame,
celles dont le bienfait ne
s'efface jamais : une solide
a s s u r a n c e - v i e  à
La N eu c h â t e l o i s e .
Ses conditions simples,
claires, loyales, ses tarifs
modérés, ses multiples

;¦; combinaisons appel lent
vot re  conf iance.

LA NEUCHATELOISE
AGENT GÉNÉRAL:

TH. P E RR IN  TOUTES A S S U R A NC E S :
H ô T E L  DES P O S T E S  Vie, Accidents, Responsabilité
N E U CH A T E L  civile, Incendie, Transports, etc

I l̂ eux qui l'ont vu à Londres iffî^Èk 8̂¦| ^eux qui l'ont vu à Paris &* m I

J I ¦ « n « « » H W II IMMI II H II II lui H a u u il n n u n u M n n il n il n n n n n n n u n n u n u n n n il n lui JL IL «-u il il il

i FIN DE SAISON J
mmm̂ ^̂ m'

mamm
''''

mmmmm m̂mm *mmmmmiMmmmmmmmmÊmiimx ^mE â^*mm *mFm^mm ^mmmmimm ^mMmn ^^maca

; Très jolis bas de soie à . . . . .2.95 la p. ¦

! Très jolis bas de fil à 2.50 et 1.95 la p. \
i chez

' fïl IVr. DPC TOP" ©T HONORÉ i
; VJ2 \mJ Y L" ™ W A .  C I r̂  C NUMA-DROZ ;
iuiimiu inaŒEajjnoanDooarxnx^̂

LIBRAIRIE - PAPETERIE

DELACHAUX. & NIESTLÉ s. A.

4, RUE DE L'HOPITAL
Le livre est le cadeau par excellence et dans nos deux magasins le
public est certain de trouver un beau choix d'articles pour étrennes.
¦»»»¦»¦»»»»-«»» '»¦»-«¦¦ ¦¦¦ ¦iMiiiiiT— iiw iiinwuiTiniiiimi»—i— an—an nimiii m

11IS ai AIE
ANCIENNE RECETTE RENOMMÉE

Matières premières de qualité supérieure
Prière de remettre les commandes au plus tôt

MAGASIN ERNEST MORTHIER
*
¦ .-. — 

BHHHBaBBB^

t

" H. BAILLOD S. A. |
NEUCHATE L H

Fers à bracelets |j
Cisailles à volailles â

Superbe assortiment de W

COUTELLERIE H
du bon courant au plus riche M

gl _l m. 1|3
EHEEELIIHQSEEH^

PH4R HACIE - DII OGU I- RIE

F. Tripet
Seyon 4 NLUCHA I EL

Le sirop pectoral
balsamique,

excellent préventif contre
In rougeoie, guérit ia

j toux des enfants.

•——»—•———o—————•••——•
9 HORLOGERIE - BIJOUTERIE |
t ORFÈVRERIE |

I ARTHUR MATTHEY 1
'I " "S^grïgya- NEUCHATEL 1

I ALLIANCES ~ ALLIANCES |
• Beau choix dans tous les articles S
* ,* mmmm 

' 
immmmrn *

JOUETS
A LA

Grappilleuse
NEUBOURG 23

Nos PANTOUFLES en poil de chameau
chauffent comme un fourneau ^m^>

limites \ revers *** 3.90 ^Sî&
Grande Cordonnerie J. KURTH
Rue du Seyon NKUCHAT H L Place du mar -rié

I 

NOTRE SPÉCIALITÉ 
^ 
|

Mallettes garnies j

Fabrication Irréprochable m
Pièces de commande M

chez ç<g

E. BIEDERMANN , $*d£!»! i
NEUCHATEL ||

* j  LES NOMBREUSES LETTRES que nous recevons chaque Jour | \
, 1 au sujet du film gigantesque ' 

\

1 LA FIÈVRE DE L'OR I
m écrit..... mis en scène..... et joué par j

I j GHARLIE CHAPLIN, le Napoléon du Cinéma j
f  J nous obligent d'insister sur le fait qu'il est exact que cette ¦ {

l formidable production sera projetée sur l'écran du <

i PAIJACI3 dés VENDREDI 25 (jour de Noël) I

Fruits an lus H
en boites, grand choix 1
Oranges • 
Mandarines r
Marrons . . .
Dattes -— 'en boîtes et an détail ———
Bananes —'¦ '
Figues de Smyrne 
et antres -—¦
Raisins de Malagr» ¦
Pruneaux étnvés —
de —.50 à 1.35 la livre ¦
Abricots évaporés —
2 grosseurs ———————
Pêches évaporées 
Plstoles 
Amandes ¦

.oi-cites —— '¦

— EIMMERMANN S. A.

déplumées
fines, de Lombardie, en pièces
de 3-5 kg., à 3 fr. 80 le kg., port
en plus, par remboursement. —
Les ordres sont reçus jusqu'au
23 courant. Pasq. Foglia , Luga-
no-Paradiso . JH 2342 O

Votre SUCCùB assura

lui maintient la ponte
et du LACTA»VEAU qui

économise !•¦ l a i t .
En vente au Vignoble à î
AUVERNIER : Bachelin.
BEVAIX : Agence agricole,

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

Wasserfallen , Ph.
Zimmermann 8. A.

ST-AUBIN : Clore, A.
ST-BLAISE ï Zaugff. E.

f \GUYE-
. OSSELET

NEUCHATEL
8, Treille, 8

n

Couvertures de voyaoe
laine

po3s de chameau
peluche de soie

pour

A U T O
Articles de

qualité
) à partir de

Fr. -19.50

\ Choix énorme
v» J

Rôties
hoBlandaises

zwiebacks extra légers
recommandées pour régimes

Magasin Ernest Morthier

t MAISON POMP éE EN 1896 ")

MfSiV^L
Sfâp FABRICATION DE \

w\\ iiyifeps^l
Sw encaoutchouc ^^
k^§̂ \ métal ]W ?/M

y^^Jj fr
LferOI t̂el

17, Rue des Beaux-Arts

Chez votre épicier

Biscoti ns Panier
Ezigez bien le nom

du fabricant
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦ B

ELIXIR-POUORE

Puissants antiseptiques
très rafraî chissants

Ponr les fêtes :

Fleurs
coupées

Fleurs
artificielles

Plantes
vertes et fleuries

NATURELLES ET
ARTIFICIELLES

Jardinières
Paniers garnis

BOUQUETS
MIMOSA

Grand choix - Prix modérés

Keïler
Fleuriste

N E U C H A T E L
< jon 80 T*l. l«fl<
Service h domicile

L 

f f O

CW^RB0N5
P̂ ' MOIR5 "*

CLERC-UVMBELETX*-
NEUCHATEL

Faubourg du Lac il,
Place du Monumen t

Livraisons soignées aux
meilleurs prix

Téléphone 18.»4



| CADEAUX pour ÉCOLIERS

É  

Grand choix
Sacs d'école

pour garçons et fil-
lettes, depuis fr. 4.50

Serviettes
simili cuir, dep. fr. 4.20

Serviettes
en vachette, maroquin,
labriqués dans nos ate iers

Plumiers
garnis ou non garnis

FABRIQUB . DE MAROQUINERIE

E. EIEDEKMAM, KiuUtdi

1 Dès maintenant et pendant les fêtes
nous niellons en vente le

BOCK-DOUBLE
de Noël

sans augmentation de prix.

BRASSERIE DU CARDINAL, FRIBOURG

/" ""H MESSIEURS I |

pA Cne taneili»!
s ^feb^/? \ * partir de lr 17.75 <
S ^̂ *"»»ai  ̂ aveo les timbres-escompte chez <
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PIERRE LUGUET

Dans le vide de la fenêtre sombre à travers
laquelle il regardait, le docteur Carneron vit
l'image de Geneviève Gretorex entourée de son
luxe, liée à cet homme brusque, sévère, con-
traint, dont l'ambition était aussi grande que la
pauvreté, et dont la volonté s'alliait à des senti-
ments étroits , plus qu 'à un esprit large et socou-
rable. Le résultat de celte vision lut la pitié,
non la pitié sœur de l'amou r ; il ne pouvait plus
jamais ressentir d'amour pour cette femme . le
coup donné à sa fierté en avait tué le germe
dans son cœur ; s'il arrivait même à croire à
la plausible explication que le détective donnait
de sa conduite , et découvrait dans ce change-
ment l'évidence d'une affection cachée et réelle
pour lui, ses sentiments resteraient les mêmes,
la pitié seule emplirait son cœur .

Le souvenir de la tendresse et de la douceur
qu'elle avait révélées lors de leur dernière en-
trevue n 'était pas assez fort pour modifier cette
impression . Le malheur , en les séparant, avait
incrusté son imnge dans son esprit, et , bien
qu 'elle ne lui fût  plus rien , il regrettait quo le
destin se fût  élevé enlre lui et une femme , il le
savait maintenant , dont il aurait été facilement
l'idéal .

Le Geneviève qu'il avait vue à cette dernière
ij__ 
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entrevue, pas celle d'aujourd'hui, était belle,
et, il n'y pouvait penser sans pitié, avait trahi
le sentiment que lui attribuait son compagnon.
Il rougit à ce souvenir et voulut en détourner
ses pensées, mais elles avaient pris de profon-
des racines, et quoiqu 'il se fût levé de son siè-
ge et qu 'il marchât le long du train, parlant au
mécanicien, a'intéressant à une ou deux passa-
gères dont le visage trahissait l'effroi , il ne put
leur échapper, ni substituer un autre tableau à
la vision de celle qui lui était apparue ce seul
soir. Il la vit dans le ciel nuageux, dans la
lueur du foyer, et enfin dans la figure absorbée
de son compagnon quand il revint à sa place et
s'assit de nouveau à ses côtés. Quoi qu'il fît , et
sa fierté le poussait à faire tous les efforts pos-
sibles, le regard timide, si nouveau dans ces
yeux fiers, le sourire lumineux, la silhouette
même, s'imposaient à son esprit avec une netteté
photographique qui effaçait l'image de la fem-
me étrange, échevelée qu'il avait aperçue à tra-
vers les rideaux. N'étaient le battement précipi-
té de son cœur , la forte , l'insupportable irrita-
tion de ses nerfs, portée à l'exaspération par
ces minutes d'attente forcée, il eût presque pu
s'imaginer que les événements et les révéla-
tions de ce jour n'étaient qu 'un songe, et qu 'il
allait la joie au cœur et l'amour dans l'âme, à
un mnriage qui promettait tendresse et hon-
neur. Et pourlant cette vision persistante ne
pouvait lui faire oublier qu 'au lieu d'honneur il
ne rencontrerait que mortification , au lieu d'a-
mour que défaite et regret.

M. Gryce qui , avec la sagesse de son âge, ne
s'irritait jamais de l'inévitable , n'avait rien à
dire pendant l'inaction. Peut-être profita-f-il de
cette attente pour étudier quelque autre cas,
peut-ê!re jugea-t-il le" silence plus opporiun
qu 'un discours. Quoi qu 'il en soit , il ne fit au-
cun effort pour le rompre ; les minutes s'écou

lèrent et l'interminable demi-heure se passa
sans qu'un mot eût été échangé entre les deux
hommes ; mais au mouvement du train, tous
deux se levèrent et M. G ryce parla :

— Trente-cinq minutes perdues I C'est mal-
heureux ! mais si le destin nous favorise, nous
pouvons encore réussir . Venez à la porte et ne
cédez à aucune courtoisie, les secondes ont
beaucoup d'importance maintenant.

Les secondes furent, en effet, utilisées ; si
vieux qu 'il fût , M. Gryce montra que lorsque la
hâte était nécessaire, son rhumatisme prover-
bial lui-même s'arrêtait en chemin.

Aussitôt que le train stoppa à la cent vingt-
cinquième rue, ils s'élancèrent. Un car électri-
que s'approchait, ils coururent , l'attrapèrent au
vol et traversèrent la ville avant que leurs com-
pagnons eussent atteint le bas des escaliers.

Il n'y eut pas d'arrêt cette fols. L'avenue
Saint-Nicolas fut atteinte à huit heures et quart ,
et comme quelques pas seulement les sépa-
raient de la maison, ils marchèrent avec une
décision presque heureuse. Soudain une voi-
ture roula près d'eux.

— Grand Dieu ! s'écria le docteur Carneron,
des invités ! Une autre voiture , puis une autre,
la rue en était remplie.

— Comment n'ai-je pas pensé à cela ? mur-
mura le docteur , sentant le froid l'envahir.

— Attendiez-vou s antre cho=e ? demanda le
détective. Les parents espérant le retou r de
leur fille jusqu 'à la dernière min-ite, n'ont pu
naturellement prendre de mesure pour préve-
nir leurs invités. Vous verrez même la mar-
quise en toilette, soyez-en sûr.

— C'est horrible ! s'écria le docteur avec une
force amère. Au co'n de la pince Siint-Nicolas
il s'arrêta , mais l'énergique détective , en s'a-
vançant rapidement , le fit triompher de sa fai-
blesse momentanée ; il le suivit.

Pendant ce temps, la file des voitures conti-
nuait. Les deux hommes purent entendre les
portières s'ouvrir , et distinguer les arrivants.
Ce bruit, cet aspect de fête semblaient émou-
voir étrangement le docteur.

— Ecoutez ! dit-il en attrapant le bras du
détective pour l'arrêter , il n'y a ni confusion
ni arrêt ; les invités entrent et sont reçus : re-
gardez 1 des lumières 1 qu'est-ce que cela veut
dire ? Ces malheureux parent s espèrent-ils en-
core qu 'elle reviendra ?

Pour toute réponse, M. Gryce l'entraîna vive-
ment.

— Ne nous arrêtons pas ! s'écria-t-il, oubliez
vos peines, vos craintes, vos espérances même,
soyez une machine. Vous avez une tâche à
remplir I Puis avec un soudain changement de
ton : Vous ne devez pas être aperçu des gens,
il vous faut voir les maîtres de la maison im-
médiatement. Comment allons-nous faire ? Y
a-t-il une porte dérobée ?

— Oui , mais la porte de côté vaut mieux. Si
nous sommes rencontrés cela causera moins
d'étonnement , je suis attendu par là.

— Bon, à la porte de côté alors.
Se glissant à travers une foule de gamins qui

bloquaient la rue ils contournèrent la maison,
lançant des regards surpris sur les lustres
éblouissants et les massifs de planles, d'où s'é-
chappaient à travers les fenêtres les sons har-
monieux d'un orchestre mêlés au bourdonne-
ment de voix nombreuses.

Ils ouvrirent la porte ; un air de fête emplis-
sait la maison, mais ils y prirent peu garde :
la haute silhouette du majordome s'inclinant
devant eux absorba toute leur attention , car il
les accueillit par un regard d'attente et de gaie
bienvenue qui ajouta au mys!ôre du moment
et rendit plus difficile au docteur le balbutie-
ment de ces mots :

— Où est Mrs Gretorex ? J'ai besoin de la
voir tout de suite.

Le majordome surpris fixa le docteur un ins-
tant ; surprenant sur son visage quelque chose
qu 'il ne comprenait pas, il se troubla légère-
ment et porta ses regards sur le détective.

— Mrs Gre torex, répéta le docteur, j'ai be-
soin de la voir, dites-lui...

— Attendez ! murmura M. Gryce, je ferai
mieux d'envoyer mon nom. Et il sortit une
carte de sa poche.

Le majordome, de plus en plus étonné, hocha
la tête, et bien qu'il ne refusât pas de prendre
la carte, il balbutia :

— Pardon , monsieur ! Madame Gretorex est
à sa toilette ; mais si le docteur Carneron veut
aller à la chambre qui lui est réservée, je lui
dirai...

— Vous ferez ce qu'on vous dit, interrompit
le détective, conduisez-nous en haut tout de
suite.
Et dédaignant , avec son oalme imperturbable

habituel , les regards étonnés et curieux qui
l'examinaient lui et ses vêtements négligés, il
continua son chemin vers l'escalier, sans s'in-
quiéter si le docteur le suivait : cela donna au
majordome l'occasion de murmurer :

— La fiancée est un peu en Têtard, mes-
sieurs, et Mrs Gregorex m'a chargé de dire...

— Je ne peux pas attendre , interrompit le
docteur exaspéré de cette communication des-
tinée à le tenir encore dans l'ignorance du réel
état des choses. Je monte, vous verrez que Mrs
Gregorex viendra imméd'atement.

Il s'élança sur les pas du détective, conscient,
d'après la physionomie du majordome, d'être
loin d'avoir l'aspect approprié à sa situation de
fiancé.

(A suivre.)
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WIRTHLIN SL CIE

PLACE DES HALLES G TÉLÉPHONE 5.83
$ $ *

Toile de coton pour Ungerïe
par pièce de K) m., la pièce 8.75 9.50 11.50 12.75 13.- 14.50 15.- 16.- 16.50 17.- etc.

Dernières nouveautés en broderies et entre-deux
par pièce ou au détail

DENTELLES VALENCIENNES

Lingerie pour dames
CHEMISES DE JOUR, 3*50 4.50 4.75 4.80 5.25 5.30 6.- etc.
CHEMISES DE NUIT, 7.- 7.50 8.50 9.- 9.50 9.75 10.75 11.50 etc.
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Parures assorties
Chemise de nuit, 7.50 la narurp Chemise de nuit, -M .50 , la nariirnChemise de jour , 5.50 \ '" V?, UiG Chemise de jour , 8. ia poruio
Pantalon, 4.ÔO » 10«"" Pantalon, 7.25 I 25."

Lingerie pour jeunes filles et enfants
Lingerie en flanelle coton et finette
Chemises de nuit pour messieurs

Tapis de table lavables Nappes et serviettes à thé
Tapis de bain MOUèrHOIRS Tapis de lit
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ARTICLES
DE VOYAG E
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SKIS - PATINS
LUGES

NUSSLÉ-SPORTS ta chaux-de fonds
envole (rratta et franco son eatalojrue sports d'hiver. — Demandez
le catalogue tout de suite, 11 vous intéressera. — M. & G. NU8SLÉ,
suce., I<a Chaux-de-Fouds. JH 3658 J

LITER IE ÇTESBEN CREMERIE
Tel. 12.85 mW I E ¦ ¦ & Il Rue St-Maurice

Pour les fêtes:
Grand choix de

VACHERINS des Charbonnières
Pâte toute grasse, Goût exquis garanti.

(Prix de gros pour revendeurs, hôtels)

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

1 UN LIVRE 1
| GRAND ASSORTIMENT Ë

I CHEZ PAYOT B
I POUR BIEN CHOISIR I

U D E M A N D E Z  L E  H

1 CATALOGUE D'ÉTRENNES 1
1 (LE PLUS COMPLET) §

LIBRAIRI E FAYOT
Rue du Bassin - NEUCHATEL - Rue des Epancheurs 11

??»???»??????????????»??»»??»»••?»»??»???»

? LIBRAIRIE-PAPETERIE \\
jj T. Sandoz-niollet 1:
J f BUE DU SEYON 2 ', \
\\ N E U C H A T E L

< ? Très beau choix de Papeteries en boîtes et ; ;
o en pochettes - Bu vards - Sous-moins ;;
<> Portef euilles - Albums pour photos j |
o amateurs, Albums pour enf ants , Jœa- < ;
** ges, Coloriages , Dessins , Découpages .< ?
o Crayons et boites couleurs - Agen- ; ;
" das de bureau et de poche < |
< ? A lmanachs Pestalozzi pour f il- < ;
| ? lettes et garçons, en Iran- j ;
o gais et allemand. ;;
< ' Porte-plumes et Porte-mines meilleures marques ; J
< ? Livres d'ètrennes en tous genres ; ?
;: Se recommande, Vve T. SandOZ-MOllet '¦'
t Service d'escompte N. & J. 5 % sur papeterie. \ !
? ; »

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

Oies - Dindes - Canards et
Poulets de Bresse

Grand choix en Noix de Grenoble, Noisettes, Amandes, Arachides, Dattes,• - ¦ Raisin Malaga
Oranges, Citrons, Mandarines, Raisins frais, Bananes, Ananai

CHIANTI
Tous les fours : beaux légumes frais. On porte à domioU$.

Téléphone 9.97 Sa recommande:

H. Longchamp-Bonnot
Place Purry 3

ù) iMomm@ff&i£/
GRAND SUCCÈS

Quatre assortiments de vins de 10 bouteilles chacun

Assortiment tf° 1 fr. 15.—
2 bouteilles Neuchâtel blanc ; 2 bouteilles Bordeaux blanc

Grave» ; 2 bouteilles St-Emilionnais ; 2 bouteilles Beau-
jolais ; 2 bouteilles Mâcon Roux-Lambert.

Assortiment N° & fr. 16.—
2 bouteilles Fleurie ; 2 bouteilles St-Emilion ; 2 bouteilles

Médoc ; 2 bouteilles Mâcon êupérieur Délépine ; 2 bou~
teilles Mâcon Roux-Lambert.

Assortiment N» 3 fr. IV.—
2 bouteilles Neuchâtel blanc ; 2 bouteilles Bordeaux blanc

Qrdves ; 2 bouteilles Châteauneuf-du-Pape ; 2 bouteilles
St-Estèphe.; 2 bouteilles Poste tout grain de Nuits.

Assortiment N® 4 fr. 18.—
2 bouteilles Passe tout grain de Nuits ; 2 bouteilles Médoc ;

2 bouteilles Mercurey ; 2 bouteilles Bordeaux Lalame
1916 ; 2 bouteilles Nuits fin.

Conditions : franco domicile, verre à rendre.
Commandes reçues par le bureau et tous les magasins.

Offres valable jusqu'au 2 janvier seulement

FAVORISEZ LE COMMERCE LOCAL... C'EST LE DEVOIR BE TOUS



NOUVELLES SPORTIVES
FOOTBALL

Championnat suisse, série A. — Trois mat-
ches seulement, dont un dans chaque région, se
sont joués hier, les rencontres Lugano - Blue-
Stars et Soleure - Aarau ayant été renvoyées.

Pour la Suisse romande, à*Genève, Servette I
bat Etoile-Carouge I, 1 à 0, et améliore sa po-
sition de second , tandis que les Carougeois cè-
dent leur place à Cantonal qui, sans jouer, pas-
se du 7me au 6me rang.

Le classement s'établit comme suit : 1. Etoile
Chaux-de-Fonds I, 7 matches, 12 points ; 2. Ser-
vette I, 7 m. 10 p.; 3. Urania Genève I, 7 m.
8 p.; 4. Bienne I, 7 m. 7 p.; 5. Chaux-de-Fonds I,
8 m. 7 p.; 6. Cantonal I, 7 m. 6 p.; 7. Etoile-Ca-
rouge I, 8 m. 6 p.; 8. Fribourg I, 8 m. 6 p.; 9.
Lausanne I, 5 m. 2 p.

En Suisse centrale, à Bâle, Bâle I et Nord-
stern I font match nul , 1 à 1 ; ce résultat ne
modifie pas de sensible façon le classement qui
se présente comme suit : 1. Young-Boys Berne I,
8 matches, 11 points ; 2. Soleure I, 8 m. 11 p.;
8. Bâle I, 7 m. 8 p.; 4. Old-Boys Bâle I, 6 m.
7 p.; 5. Nordstern Bâle I, 6 m. 7 p.; 6. Aarau I,
5 m. 6 p.; 7. Berne I, 5 m. 3 p.; 8. Concordia
Bâle L 8 m. 8 p.; 9. Granges I, 7 m. 2 p.

En Suisse orientale, enfin, à Winterthour,
Grasshopper Zurich I bat Veltheim I, 6 à 3,
et passe du 5me au 1er rang dans le classement
qui devient : 1. Grasshopper Zurich I, 6 mat-
ches, 9 points ; 2. Lugano I, 7 m. 9 p.; 3. Velt-
heim I et BrOhl Saint-Gall I, 8 m. 9 p.; 5. Zu-
rich I, 7 m. 8 p.; 6. Young-Fellows Zurich I,
6 m. 6 p.; 7. Blue-Stars Zurich I, 7 m. 6 p.; 8.
Saint-Gall I, 6 m. 4 p.; 9. Winterthour 1, 7 m,
2 p.

Voici, d'autre part, les matches comptant pour
le championnat de série A qui viennent d'être
fixés pour dimanch e prochain :

A Genève, Servette I - Lausanne I ; à Bâle,
Old-Boys I-Nordstern I; à Berne, Berne I-
Bâle L

La « coupe suisse ». — Hier, à Zurich, pour
le troisième tour de la « coupe suisse >, Brûhl I,
de Saint-Gall, a battu Concordia I, de Bâle, par
8 buts à 1.

Reste encore à jouer le match Young-Boys I-
Berne I dont le vainqueur devra rencontrer à
Berne, sur son terra in, Blue-Stare I, de Zurich,
le 7 février prochain.

Les trois autres rencontres, qui se disputeront
a la même date, seront les suivantes : à Saint-

Gall, Briihl Saint-Gall I contre Servette Ge-
nève I ; à Bienne, Bienne I contre Grasshopper
Zurich I ; à la Chaux-de-Fonds, Chaux-de-
Fonds I - Lugano I.

Matches amicaux. — Samedi après midi, à
Zurich, Amateurs I, de Vienne, rencontrait
Young-Fellows I, de Zurich, duquel il triom-
phait par 3 buts contre 1. A la mi-temps, les
Viennois gagnaient par 1 but à 0.

Ce premier match des Amateurs de Vienne
Joué sur territoire suisse a été une magnifique
exhibition de football , à laquelle, malheureu-
sement, 1500 personnes seulement ont assisté.
Les Viennois ont surpris par une grande rapi-
dité.

Pendant la première mi-temps, le premier but
des Viennois a été marqué par Wieser. Dix mi-
nutes après la reprise, les Viennois marquent
un deuxième but et, peu après, les Zuricois
réussissent à en marauer un par leurs demis,
puis Cutti oblige à nouveau le keeper suisse à
aller chercher le ballon au fond des filets et le
match se termine par 3 à 1 en faveur des Au-
trichiens.

Hier, à Berne, devant 2000 spectateurs, la
même équipe se mesurait avec Berne I.

Les Autrichiens ont remporté une victoire
nette en battant les Bernois par 5 à 1. A la mi-
temps, 4 à 0, en faveur des Viennois. Pendant
les 45 premières minutes du jeu, surtout, ces
derniers furent d'une supériorité écrasante- L'é-
quipe viennoise est homogène, rapide, sans au-
cun point faible et pratiquant un jeu technique
de haute classe.

L'équipe bernoise s'est présentée dans une
nouvelle formation avec Schmiedlin comme ar-
rière droit. Les Bernois se sont défendus avec
énergie et même, à la deuxième reprise, sont
parvenus à tenir tête à leurs adversaires qui
n'ont marqué qu'un seul but contre un aux Ber-
nois. Le terrain était mauvais et le temps peu
favorable.

Les ballades de Noël. — Nombreux sont les
clubs suisses qui , à l'occasion des fêtes de Noël,
ont conclu des matches amicaux à dispute r en
Suisse ou à l'étranger. Voici la liste de ceux
qui sont parvenus à notre connaissance :

25 décembre : A Genève, Urania-Genève I-
Simmering-Vienne I ; à Monaco, A. S. Mona-
co I-Etoue Chaux-de-Fonds I.

26 décembre : A Lugano, Lugano I - Racing
Strasbourg I ; à Bellinzone, Bellinzone I - Neu-
munster L

27 décembre : A Zurich, Zurich I - Pro-Ver-
celli I ; à Aarau, Aarau I - Simmerlng-Vienne I;
à Lugano, Lugano I - Racing Strasbourg I ; à
Locarno, Locarno I - Neumunster Zurich I ; à
Cannes, A. S. Cannes I-Etoile Chaux-de-Fonds
I ; à Florence, Libertas Florence I - Soleure L

La série «promotion *. — Très sagement, le
comité romand de l'A. S. F. A. avait décidé le
renvoi de tous les matches de la région, qui
ne seront repris qu'à la mi-février, aussi seules
les rencontres de Suisse centrale et orientale
se disputèrent-elles.

Les voici : Baden I bat Oerlifeon I, 6 à 0 ; Sp.
Q. Zoug I bat Ballspiel Club Zurich I, 2 à 1 ;
Zurich Pr. bat Neumunster I, 6 à 1; Winterthour
Pr. bat Saint-Gall Pr., 4 à 3; Berne Pr. et C.
des Sp. Bienne I, 1 à 1 ; Olten I bat Kickers
Lucerne I, 5 à 2; Nordstern Pr. bat Old-Boys
Pr., 10 à 2 ; Helvetik Bâle I et Breite Bâle I,
1 à 1. Lucrne I, Black-Slar, Bâle I, Baden I et
Oberwinterthour I restent en tête de leur grou-
pement respectif.

A Vétranger. — Tous les matches prévus en
Italie pour le championnat de série A ont dû
être renvoyés à cause du mauvais temps et de
la neige principalement

A Paris, pour le championnat de Paris, divi-
sion d'honneur, l'Union sportive suisse de Pa-
ris a battu le C. A. Vitry, par 4 buts à 3. Dans
la même ville, le fameux club viennois First
Vienna a battu le Stade français par 8 buts à 0.

A Prague, pour le championnat de Tchéco-
slovaquie, Slavia Prague bat Cechîe VIII, 9 à 1,
alors qu 'à Lisbonne, en match amical, A. A.
Sparta de Prague bat Bemfico Lisbonne, 5 à 1,

HOCKEY SUR TERRE
Les matches en Suisse. — Dimanche matin

s'est disputé à Zurich le dernier match du pre-
mier tour comptant pour le championnat suisse
série A. Grasshopper I y a battu Young Fel-
lows I, 4 à 1, s'adjugeant en même temps la
première place du classement en Suisse orien-
tale.

Un match amical joué à Zurich également
s'est disputé entre Grasshoppers II et Young-
Sprinters I, de Neuchâtel. Les Zuricois sont
sortis vainqueurs par 2 buts contre 1.

Match nul à Bruxelles. — Samedi, à Bruxel-
les, l'équipe nationale belge et AU India Team
ont fait match nul 1 à 1 ; à la mi-temps, 0 à 0.

HOCKEY SUR GÏ,ACE
Les matches en Suisse. — Pour la < coupe

Schaefer >, Jouée hier à Lausanne, Rosey I, de
Gslaad, a battu Star II, par 14 buts à 0, alors
que le C. des Sp. de Lausanne bat Lausanne
Sports, 2 à 1.

La finale qui devait mettre en présence Ro-

sey I et Cercle des Sports I, de Lausanne, a dû
être renvoyée à cause du mauvais temps.

En matches amicaux, à Saint-Moritz, Davos I
bat Saint-Moritz I, 2 à 0 ; à Arosa, Arosa I bat
Grasshopper I, 2 à 1.

Matches à Vétranger. — Le championnat of-
ficieux du monde de hockey sur glace s'est dis-
puté à New-York entre le Canada et les Etats-
Unis.

Les canadiens, qui n'ont rien perdu de la va-
leur démontrée par eux lors des jeux olympi-
ques d'hiver, à Chamonix, ont remporté la vic-
toire par 3 buts contre 1.

ATHLETISME
A l'Association cantonale. — L'Association

d'athlétisme neuehâteloise et jurassienne, dans
sa dernière assemblée tenue au Locle, a reçu
comme nouveau membre le F. C. Gloria, du
Locle.

Le ' Club Hygiénique de Neuchâtel s'est vu
attribuer l'organisation du cross-country et le
Club Athlétique du Locle les championnats d'a-
thlétisme lourd pour 1926. Quant aux autres
manifestations, les clubs auront à se prononcer
pour leur organisation jusqu'à fin janvier pro-
chain.

Le Locle n'ayant pas accepté le renouvelle-
ment de son mandat, c'est Neuchâtel qui a été
désigné comme < vorort > pour 1926. C'est la
première fois que Neuchâtel est chargé de cette
tâche.

L'assemblée de Berne. — L'assemblée extra-
ordinaire des délégués de la section d'athlétis-
me de l'Association suisse de football et d'a-
thlétisme a eu lieu hier à Berne sous la prési-
dence de M. O. Schaer. Le rapport administra-
tif et technique de l'activité de 1925 est adopté
à l'unanimité. Il en est de même du rapport
d'activité des poids et haltères pour 1925. M.
Strobel, Old-Boys, demande que nos manifesta-
tions nationales aient une participation plus
grande et aient davantage de sérieux. M. Dett-
ler critique le rapport sur quelques points ad-
ministratifs, M. Ruegsegger développe le pro-
gramme technique pour l'année 1926. Puis M.
Schlegel donne connaissance de l'accord établi
entre gymnastes et athlètes. M. Deppeler re-
mercie le comité d'athlétisme pour le travail ac-
compli au suj et du projet de règlement de con-
cours. Ce projet de règlement est renvoyé à une
commission pour étude approfondie. La com-
mission est formée de MM. Strobel, Deppeler,
Baumgartner, Ed. Burkl et Mens et sera pré-
sidée de M. Paul Ruegsegçer. Elle présentera
les règlements étudiés à l'assemblée centrale
des délégués.

Les propositions suivantes sont présentées :
Sélection et préparation des athlètes en vue des
concours internationaux et pour les jeux olym.
piques ; lors des cours d'athlétisme léger pour
l'année 1925, la direction de ces cours invitera

aux dits cours les athlètes qualifiés. Ces athlè-
tes seront surveillés, leurs performances con-
trôlées et un entraînement spécial leur sera ré-
servé. Les propositions individuelles, soit chan-
gement de règlement de concours, proposées
par la cantonale vaxidoise d'athlétisme et l'As-
sociation cantonale neuehâteloise, sont ren-
voyées à la commission d'étude des règlements
de concours.

Il est finalement donné connaissance de la
décision prise le même jour par la Commission
des recours de l'A. S. F. A. dans l'affaire des
athlètes lausannois Martin et Gusrgenheim.

Paul Martin est requalifié à partir du 1er jan-
vier 1926, tandis que la même mesure attein-
dra Guggenheim, le 1er février prochain.

CYCLISME
Victoires et défaite suisses à Paris. — Hier,

au Vélodrome d'Hiver, à Paris, le Suisse Abeg-
glen, qui faisait équipe avec le Français Rouillé,
a gagné l'épreuve de 30 kilomètres à l'améri-
caine réservée aux amateurs. Un autre Suisse,
Richli, qui courait avec le Français Gueron, s'est
classé second dans la même épreuve.

L'épreuve de 100 kilomètres, réservée aux
professionnels, a été gagnée par l'équipe Fau-
det - Choury, en 2 h. 18 m. 43 s.; 2. Lacquehaye-
Gionretti.

L'équipe italienne Girardengo - Linari B*
s'est classée que 8me avec 2 tours de retard,
alors que l'équipe franco-suisse Cugnot-OsoaT
Egg est 9me.

Un match Halo-belge. — An cours d'une noc-
turne disputée samedi à Gand, les Italiens Gi-
rardenero, Linari et Giorgetti ont été battus par
les BeV°s dans toutes les épreuves. Au clas-*
sèment final, les Belles sont vainqueurs aveo
6 points devant les Italiens 3.

BOXE
Vne victoire de Fred Bretonnel. — Très «tt

forme, en excellentes conditions physiques el
morales, boxant à 62 kilos avec un allant très
plaisant, Fred Bretonnel a battu, hier soir, M-
verel, aux points en 12 rounds. Bretonnel mé-
nagea dans les trois dernières reprises son ad-
versaire dont les yeux étaient entièrement bo*
chéa.

Kaplan conserve son titre. — Kaplan refit
champion du monde des poids plumes, car il a.
battu, vendredi soir, Babe Herman, aux point*
en 15 rounds. Kaplan a constamment dominé
son adversaire, groggy au 2me round et knock
down pendant huit secondes au lOme round,
: Et Mason renonce au sien. — Harry Mason,
ayant été mis en demeure de défendre son ti-
tre de champion anglais de poids léger, annon-
ce qu'il renonce à son titre, car il eat trop lourd
pour continuer à combattre comme poids léger»
Il continuera désormais comme poids mi-lourd.

POLITIQUE
SOCIÉTÉ DES NATIONS
Un contrôle qui sera difficile

PARIS, 18. — Les experts alliés et allemands
Se sont réunis pour discuter de la question de
l'aéronautique. 11 a été décidé d'un commun
accord que le contrôle de l'aviation allemande
ne sera plus de la compétence de la commis-
sion interalliée de contrôle, mais sera remis
& la S. d. N. Diverses décisions ont élé prises
relativement au survol des territoires alle-
mands et des territoires occupés. Les conclu-
sions seront portées devant la Conférence des
ambassadeurs qui a ajourné sa séance d'au-
j ourd'hui, -

— "FRANCE " ¦''-*" W: " -
Le budget de la guerre à la Chambre française

PARIS, 20 (Havas). — La Chambre a com-
mencé samedi la discussion du budget de la
guerre.

M. Bouil'Ioux-Lafont, rapporteur, a fait re-
marquer que, si l'on considère la valeur or du
franc français, le budget de la guerre français
est inférieur de 40 % à celui de 1914, cependant
?u'il est en augmentation dans les autres pays
Etats-Unis 140 %, Japon 92 % , Angleterre

82 % , Espagne 43 %, Suisse 42 %, Pays-Bas
92 %). Depuis la guerre, dit encore l'orateur,
la France n'a cessé de réduire le temps du ser-
vice militaire qui se trouvera bientôt ramené à
une année. On ne saurait faire à la France le
reproch e d'être militariste : c'est elle, au con-
traire, qui a fait le plus gros effort de pacifica-
tion ; depuis 1919, elle a réduit ses effectifs de
4 0 % .

Le colonel Girod, président de la commis-
sion de l'armée, prie M. Ossola, sous-secrétaire
d'Etat à la guerre de se faire auprès de M.
Paiulevé l'interprète du désir de la commission
d'examiner le plus rapidement possible le pro-
je t de réorganisation de l'armée.

Répondant au député communiste Vaillant-
Couturier, M. Ossola dit que la France, att a-
quée au Maroc et en Syrie, s'est bornée à se
défendre glorieusement ; on ne peut nier non
plus qu 'à Locarno elle se soit placée à l'avant-
garde des peuples résolus à en finir avec l'hor-
rible fléau qu 'est la guerre.

La suite du débat est renvoyée à lundi.
Le programme de M. Doumer

PARIS, 20 (Havas). — Le conseil de cabinet,
qui s'est tenu samedi soir sous la présidence de
M. Briand, s'est prolongé plus de trois heures.
Le nouveau ministre des finances, M. Doumer,
y a pris part pour la première fois. Il a ten u à
préciser tou t d'abord la situati on de la Tréso-
rerie et a posé les grandes lignes de ses con-
ceptions.

Dans la pensée du nouveau ministre, le vote
d'un budget parfaitement équilibré doit être à
la base du programme financier. Il ne se pré-
occupe pas moins, cependant, de rechercher un
plan indispensable à l'assainissement des finan-
ces publiques.

Dans ce but , un nouvel effort sera réclamé
des contribuables. Mais on s'efforcera de le pro-
portionner à leurs moyens.

C'est ainsi que les impôts directs, qui vien-
nent d'être sensiblement augmentés pour gager
la dernière inflation de six milliards ne subi-
ront pas de changement cette fois-ci pour éviter
de frapper encore les mêmes contribuables.
On envisage donc un supplément de recettes
par les impôts indirects.

Enfin , il convient d'y insister, ce ne sont là
encore que des suggestions.

La discussion de principe qui s'est ouverte
à ce sujet reprendra mardi. M. Doumer présen-
tera au conseil un texte qui énumérera les me-
sures fisrales qu'il se propose de soumettre à
la Chambre.

En outre, le conseil a estimé que la proposi-
tion des industriels du Nord est digne d'être
retenue et mérite une étude approfondie. Le
gouvernement a reçu des adhésions fort encou-
rageantes pour le succès de cette initiative.

ITALIE
La peine de mort

ROME, 18. — Le ministre de la justi ce, expo-
sant au Sénat le projet de réforme des codes et
de la loi sur la sûreté de l'Etat, s'est opposé
à une proposition de supprimer la réclusion
perpétuelle, disant que, pour le salut de l'Etat,
une peine beaucoup plus sévère devrait être
rétablie. U a donc clairement laissé entendre
que le gouvernement est favorable à la réintro-
duction de la peine capitale.

IRLANDE
Un coup de main contre une caserne

DUBLIN, 19 (Havas). — Une trentaine d'in-
dividus armés et masqués ont pénétré dans la
caserne de la garde civique de Brunerhill, dans
le eoatnlejde Meath. v

Ils ont brisé la résistance des gardes civiques
qui se trouvaient dans la caserne, leur ont pas-
sé leurs propres menoles et les ont enfermés
dans une cellule. Ils ont fait ensuite une per-
quisition dans la caserne et se sont emparés
d'argent, de munitions, d'armes et de docu-
ments. Ensuite, couchant en joue les habitants
du village qui étaient accourus, ils les ont dis-
persés et sont partis avec leur butin.

Un garde civique qui rentrait, trouva ses col-
lègues enfermés dans la cellule, menottes aux
mains. Il fallut employer une scie a métaux
pour leur enlever les menottes.

Les auteurs de ce coup de main n'ont pas été
arrêtés.

RUSSIE
Un général condamné à mort

PARIS, 19. — On mande de Moscou qne le
conseil de guerre de Taschkent a condamné à
mort le général Bogtanutzku, sa femme et son
aide de camp, accusés d'avoir entretenu des
rapports avec les généraux de l'armée blanche.
Le jugement a été exécuté le même jour. Le
général Bogtanu tzku était chef du district mili-
taire du Turkestan.

ÉTATS-UNIS
On ne veut pas d'elle

Le consulat américain à Paris vient de refu-
ser le visa à une Russe qui prétend s'appeler
princesse Zlzlanoff. M. Bigeloff , chef du bureau
des passeports, a déclaré qu 'il avait des preu-
ves établissant que la princesse avait, été pen-
dant la guerre espionne à la solde des Alle-
mands et qu 'elle est actuellement un des agents
les plus actifs des bolcheviks.

Cette femme avait déjà visité les Etats-Unis
et, pour dissimuler ses relations avec les so-
viets, elle avait fait des conférences anticom-
munistes, ce qui lui a valu l'honneur d'être élue
membre honoraire de plusieurs sociétés patrio-
tiques aux Etats-Unis.
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ÉTRANGER
Dos loups dans une gare. — On mande de

Trieste que le ïroid très intense, la neige qui
est tombée en abondance dans le bassin de la
Save et les récentes manœuvres militaires you-
goslaves qui se sont déroulées près de la fron-
tière italienne, ont provoqué l'émigration dans
le Carso de loups, de cerls et de sangliers. Des
groupes de chasseurs italiens ont organisé des
batiues. A Villaslavina, un loup qui s'était in-
troduit dans une ferme , après avoir égorgé un
chien de garde, fut tué par les paysans accou-
rus. Plusieurs auires chiens ont été surpris et
tués par , les loups.

L'épisode le plus caractéristique s'est passé
à la gare de Prestane Mattegna. Dans la nuit de
jeudi à vendredi dernier, les loups, réunis en
grand nombre, envahirent la gare sans se lais-
ser aucunement impressionner par les locomo-
tives en manœuvres. Les employés, terrifiés, se
réfugièrent dans les bureaux en suspendant
manœuvres et travaux . Après une nuit de ter-
reur et de siège, ils purent sortir au matin,
lorsque les loups eurent abandonné le terrain.

Faux billets de banque. 
¦— Trois sujets hon-

grois ont été arrêtés à La Haye et à Amsterdam
au moment où ils essayaient de payer au moyen
de faux billets de. mille francs français. Les per-
quisitions opérées à leur domicile ont amené la
découverte de faux billets d'une valeur de dix
millions.

D'après leurs déclarations, ils appartien-
draient à une association hongroise fasciste qui,
pour se procurer des ressources, a décidé de
jouer à la baisse du franc. De nombreux mem-
bres de la même association se livrent partout
à là même opération.

Explosion dans une mine. — On mande de
Kodsgroce (Staffordshire), qu'une explosion
s'est produite dans un charbonnage où travail-
laient environ 600 mineurs. ,On a retiré un ca-
davre. On donne les noms -de six manquants.
Pluslëura brigades de sauveteurs font des re-
cherchés.

Une bombe on Tchécoslovaquie. — Un at-
tentat au moyen d'une bombe a été commis sa-
medi soir contre la «Kattowitzer Zeitung». Une
importante quantité de matières explosives,
transportées on ne sait comment dans le local
de la machine rotative, a fait explosion. Il n'y
a pas eu de blessés et les machines n'ont pas
souffert, mais les dégâts sont importants.

Collision de trains. — Un train de voyageurs
et un train de marchandises sont entrés en col-
lision samedi après-midi à la station de Sankt-
Anna, sur la ligne de Klausenburg à Grosswar-
dein. Plusieurs vagons des deux trains ont été
détruits. Trente voyageurs ont été retirés des
débris grièvement blessés, et ont dû être trans-
portés à l'hôpital de Grosswardein.

Les progrès de la T. S. F. — Les essais de
téléphonie Sur les trains ayant donné des ré-
sultats de plus en plus satisfaisants, il a été
décidé qu'à partir de janv ier 1926, le téléphone
fonctionnera sur les trains circulant sur le par-
cours Hambourg-Berlin.

Pour détournements de mineures. — Un ri-
che Anglais, nommé Morriss, a été condamné
par la cour d'assises de Lewes (Sussex), à deux
ans de travaux forcés pour avoir abusé de trois
Jeunes filles de moins de 16 ans qu 'il avait pri-
ses à son service et à une année supplémentaire
d'emprisonnement pour le même fait concer-
nant des leunes filles mineures âerées de plus de
16 ans. Il devra également payer mille livres
sterling de dépens.

La jeune gouvernante de Morriss, que celui-ci
a épousée il y a "un mois, pendant qu 'il était
en liberté provisoire, a été condamnée à neuf
mois de travaux forcés pour complicité.

Los théosophes annoncent... — On mande de
la < Chicago Tribune » à Radio que Mme Annie
Besant, dont on sait les attaches avec la doctrine
théosophique, vient de vancer, à l'occasion de
son 80me anniversaire! un message solennel
aux fidèles théosophes. 1

Elle leur annonce que « l'étoile de Bethléem
se lèvera bientôt une fois encore >.

L'identité de ce nouveau Messie sera connue
par l'intermédiaire d'un- jeune hindou de 30
ans, Krishnamurti .

De son côté, le capitaine Jones, théosophe ar-
dent, proclame sur la foi de Mme Ann'e Besant,
oue < la réincarnation du Christ aura lieu dans
le cours des mois prochains >.

Ça va bien. Nous attendrons l'événement
pour en reparler.

SUISSE
Horlogerie. — La commission spéciale

chargée de s'occuper de la participation de
l'horlogerie suisse à l'exposition de Philadel-
phie a eu une entrevue mercredi passé à Ber-.
ne avec la division du commerce pour entendre
certaines communications relatives à cette expo-
sition. Les renseignements officiels sont concor-
dants avec ceux obtenus par la commission elle-
même. Il en résulte que ni la Suisse officielle-
ment, ni ses industries individuellement n'ont
intérêt îi participer à cette manifestation améri-
caine. En conséquence, la commission ne voit nul
inconvénient à ce que la demande de subven-
tion de 800,000 francs présentée aux chambres
en faveur de l'exposition soit retranchée de
l'ordre du jour

BERNE. — Le Conseil général de la ville de
Berne a examiné le rapport circonstancié de sa
commission spéciale sur la politique foncière de
Berne-ville. La ville fédérale possède aujour-
d'hui 225 biens-fonds d'une valeur cadastrale
totale de 23 millions de francs, La commission
a formulé les postulats suivants :

La Municipalité est priée d'organiser le plus
promptement possible le concours qui doit
aboutir à l'établissement d'un plan général d'a-
lignement, et de présenter en même temps un
règlement de construction ;

Principes généraux devant désormais régir
l'achat et la vente des propriétés de la com-
mune :

1. Conservation et augmentation du domaine
foncier et immobilier de la ville, tant en ce qui
concerne sa surface que sa valeur ; dans le
compte capital, rendre le compte des biens-
fonds autonome ; créer un fonds de réserves
pour l'achat de propriétés ;

2. Arrondir et égaliser le domaine foncier par
la vente de parcelles à construire et l'achat de
grands terrains à la périphérie de la ville et
dans les communes suburbaines ;

8. En matière de développement urbain, agir
méthodiquement, par une collaboration constan-
te de tous les organes communaux intéressés ;

4. Entente entre les autorités communales
d'une part, les autorités fédérales, cantonales
et la commune bourgeoise de Berne, d'autre
part, concernant l'achat et la vente de terrains
dans toute la région où s'étendent les intérêts
fonciers de la ville de Berne.

Le Conseil général a approuvé en principe
les conclusions de la commission et a invité la
Municipalité â faire connaître son point de vue
dans un rapport distinct. Les décisions définiti-
ves seront prises en 1926.

— Un septuagénaire, M, Léon Queloz, un
soir de la semaine dernière manqua le train à
Aile et alla à pied à Porrentruy. Mais il n'a-
vait pas de gants et le froid étant très vif , il
eut les deux mains gelées, puis le tétanos se
déclara. M. Queloz fut alors soigné à l'hôpital
où il vient de mourir après quelques jours de
souffrances.

— Pendant la nuit, entre Miinsingen et Wich-
trach une automobile est entrée en collision avec
un attelage sans lanterne. Le conducteur mar-
chant à côté de ses chevaux a été renversé et
grièvement blessé par l'automobile.

— Tandis qu'un jeune domestique conduisait
un char à la fromagerie de Bâtterkinden, le
cheval s'emballa. I^e char fut projeté avec vio-
lence contre un pUone de fer d'une ligne élec-
trique. Une jeune fille qui se trouvait sur le
char a été grièvement blessée, elle a une frac-
ture du crâne. Le domestique n'a subi que de
légères blessures. Le cheval a dû être abattu.

— A Fontenaisr une fillette de 11 ans s'est
emparée d'un revolver chargé se trouvant dans
un tiroir chez ses parents. En manipulant l'ar-
me, un coup partit et atteignit l'enfant au ventre.

SAINT-GALL. — L'Union des propriétaires
fonciers et des propriétaires d'immeubles, l'U-
nion des arts et métiers, l'Union des négociants
de détail et la Société des entrepreneurs de la
ville de Saint-Gall ont adressé un message aux
représentants saint-gallois à l'Assemblée fédé-
rale, au Conseil d'Etat et au Conseil municipal,
attirant leur attention sur la crise actuelle qui
menace de s'aggraver toujour s davantage et sur
ses conséquences (diminution de la population,
augmentation du nombre des logements vides,
diminution de l'élément travailleur, etc.), et re-
commandant une action commune des milieux
de Berne.

Le message relève en particulier le fait que
de nombreux magasins et maisons de commer-
ce sont inoccupés, que les grands bâtiments

construits en 1914 pour l'administration des C
F. F. sont désaffectés et que la location des Ion
eaux devenus ainsi disponibles a fait une con*
currence sensible aux propriétaires d'immeu-
bles privés.

Les pétitionnaires rappellent les promesse»
faites lors de la suppression de la direction
d'arrondissement IV et déclarent qu'on pour-
rait très bien transférer à Saint-Gall d'autre»
services de l'administration fédérale.

Enfin, le mémoire souligne l'urgente néces*
site de la construction de la double voie Wb>
terthour-Salnt-Gall-Rorschacb et déplore la svp*
pression du consulat américain à Saint-Gall.
' BALE-VILLE. — Une vendeuse d'un maga*

sin d'épicerie ayant quitté sa place, il y a peu de
temps, a été arrêtée sous l'inculpation de dé«
tournements commis au préjudice de son ancien
patron pour une somme de 25,000 franc».

FRIBOURG. — Jeudi, à Bulle, sur la plaça
du marché au petit bétail, on a vendu 78 por*-
celets pour 100 à 120 francs la paire, et lii
porcs gras en partie cédés à 2 francs le kilo.
Sur le poids public des Halles ont défilé 22
veaux livrés aux marchands de 1 fr. 20 i
2 fr. 20 le kilo.

VAUD. — A Cully, François-Edouard Gan-
din, 19 ans, originaire d'Ayént près Sion, do-
mestique, était occupé, vendredi à 18 h. 45, non
loin de l'entrée du tunnel de la Cornallaz (ligne
de Berne), audessus d'Epesses, à abattre un
sapin. Pour le guider dans sa chute, avait été
attachée au hau t de l'arbre une corde sur la-
quelle tiraient MM. Rouge et Gaudin. Tout X
coup le sanin s'abattit atteignant et tuant set
le jeune domestique.

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

de la Banque Cantonale Neuehâteloise :
Achat Vente Achat Vent*

Paris ...19.65 19 90 M i l a n . , ,  20 80 20 .95
Loudres .. 25.09 25 14 Borlln . .123.te 123.60
New Yr.rk. 5.1fi 5.20 Madrid .. 7 3 —  73 75
Bruxelles 23 35 23 60 j Amsterdam 207 50 208.25

(Ces coura sont donnés à titre Indicatif.)
__ , . 1 , ' m .. ;. ) -

Bou rse de Genève, fin 19 décembre Ht'28
Les chiffres seuls indlnnent les prix faite.

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

Actions à% Dirrérô 370.75
Bq Nai. Suisse -.- ** "d. 1910 . . . 401.25
800. de banq. ». 703- « » J»»" «*•-
Uomp d'Escomp. 502.— 6A> Electrlfloat. . — .-—
Orédlt Suisse . . 708 — *% „ » ,77-~
Dnlou fin genev. 490.— O *'» Oenev. à loti 104—
Wiener Bankv. . -.- *« HT'.OÎ. 9̂ o2e'"~Ind. itenev . gaz 460.— à% Fnb. 1903 . . 376.—
Gaz Marseille . . 100 — d *'» Autrichien . 973 50
Fco Suisse élect. 159.— 5% V. Genè. 1919 <78.-
Mines Bor prior 467..r.0>T' 4% Lausanne . . — — .

» » ord. auo 467.50 rllel" Fc0 Sniss. 41F..— d
Gafsa. part . . . 347.—W 3% Jou^ne Eclé 390.- .0
Uhocol. P.-C.-K. 235.— 8!4% Jura Sirop. 370 75
Nestlé . 294.— 3% Bolivia Ray 302 oO
Caoutch ' S fin. i l  0.25 fi % Pari s Orléans 838.—
Motor Cotombus 781.- »f p r. t Vand. -~j-

„.„ fi% Argentin.eéd . 94.2o
Obltqahons 4% Bq. hp Suède — .—

8% Fédéral 1903 —.— Cr. f. d'Eg 1903 ï60.—
&Yi » 192i i% » Stock . — .—
1% > 192-1 509 — i% Fco S élect. 33 1—
4% > 1922 —.— 4'4 Totis c-bon g . 41Ç.50M
S'4 Ch féd. A.. K S35.50 ! Danube Save , 48.2'>

Toute l'attention se porte sur Je, Paris qui monte
do 1,03 VK (5 K %) , continue ju squ'à 20.08 YK et clô-
ture à 20.04. La bourse suit Jo mouvement sur les
valeurs dépendant du change français. Sur 35 ac-
tions : 13 en hausse (Françaises , Triquo. Nestlé) . Î3
en baisse (Caoutchouc»? , Américotrique, Omnia, Da-
nube, Hongroises, Columbus, Italo-Suisse, Lima*
Etoile).
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— A Renens, on a trouvé vendredi, morts
dans leur lit, les époux Engler. Ils avaient suc-
combé à une asphyxie par l'oxyde de carbone
provenant du poêle de la chambre, dont la cleî
avait été complètement fermée la veille,

— M. Vulliens-Martinet, charcutier à l'Isle,
a abattu , jeudi, le porc le plus gras qu'il ait
;VU de sa vie : la bête pesait 333 kilos.

— A Payerne, jeudi, il y avait sur le champ
de foire 320 vaches et génisses de 400 à 1600 fr.
la pièce, 34 bœufs de 500 à 1900 fr. la pièce,
10 taureaux de 1000 à 1200 fr., 1 cheval de 800
francs,. 4 moutons de 60 à 70 fr. la pièce, 481
petits porcs de 75 à 100 francs la paire, 200
porcs moyens de 120 à 160 fr. la paire. Le
mouvement de la gare a été le suivant : Arriva-
ges : gros bétail, 83 têtes ; petit bétail, 10 tê-
tes, en 19 vagons. Expéd itions : gros bétail, 214
têtes ; petit bétail, 127 têtes en 51 vagons.

RÉGION DES LACS
YVERDON. — Les mouettes, depuis bien des

jours, se sont rapprochées des maisons et volent
au-dessus de la ville. C'est là un signe de froid,
et samedi matin, le thermomètre marquait dix
degrés en dessous de zéro. La Thièle est basse;
les eaux du lac se sont retirées, laissant une
plage sablonneuse suivie d'une large bande
glacée qui, presque sans interruption, s'étend
de Grandson à Champittet et sur laquelle, en
grand nombre, enfants et adultes se livrent au
sport salutaire du patinage.

CAPITON
r ïiî COUDRE. — La population de La Cou-
'dre, en décembre, est de 487 habitants, soit une
augmentation de deux unités sur l'année 1924
(7 logements sont inhabités).

LA CHAUX-DE-FONDS. — Des individus
ont dérobé deux valises placées dans une auto-
mobile qui stationnait à la rue du Pré. Ils du-
rent être fort déçus, car les valises ne conte-
naient que des échantillons de < blanc >. Mais
cette disparition ne fait pas l'affaire du com-
merçant lésé, car ses collections lui sont parti-
culièrement précieuses à cette époque de l'an-
née.

LE LOCLE. — Dans sa séance de vendredi,
le Conseil général du Locle a adopté le budget
communal pour 1926, qui s'établit comme suit :
dépenses courantes et amortissements, 2 mil-
lions 845,936 fr. 10 ; recettes courantes, 2 mil-
lions 447,779 fr. 40. D'où déficit présumé de
398,156 fr. 70.

LES BAYARDS (Corr.). - Jeudi il y a eu
séance de notre Conseil général, avec seule-
ment deux choses à son ordre du jour : budget
communal pour 1926 et réadmission d'une an-
cienne ressortissante. Le budget communal ne
diffère en aucune partie des précédents, sauf
un déficit au produit des forêts. Aussi ne donne-
rons-nous que son résultat final : dépenses des
deux section, 102,338 fr. 80 ; recettes 91,957 fr.
35 ; déficit présumé 10,381 fr. 55, duquel, hâ-
tons-nous de le dire, il faut pourtant déduire
5000 francs d'amortissement de la dette commu-
nale. Le déficit réel serait donc de 5381 fr. 55.

Aux recettes, le revenu net des forêts se trou-
ve être de 3042 francs en moins sur le budget
de 1925. Cette insuffisance, à elle seule, est
cause des 3/5 du déficit. D'où vient cette dimi-
nution du produit des forêts ? D'abord tout sim-
plement des ventes de bois de service qui n'at-
ieignent plus les chiffres des .ans passés pair
suite du change français, celui-ci nous privant
d?acheteurs d'outre-froutière. En second lieu,
ff faùf dire que les dévastations causées dans
fins forêts par les neiges de 1923-24 ont fait

réduire nos coupes pendant quelques années
d'environ 150 mètres cubes par an. A 30 francs
seulement le mètre cube forestier, voilà une
diminution de 4500 francs qui explique aussi
l'infériorité présente de nos recettes communa-
les. Mais les deux causes qui viennent d'être
établies n'auront qu 'un temps, le moment vien-
dra, espéronsJl'è, où la situation économique et
politique si instable présentement, prendra fin
et où nous verrons revenir à nous nos vieux
clients du canton de Pontarlier.

Cependant, en attendant, il faut trouver d'au-
tres ressources pour balancer nos comptes, car
aux dépenses, rien à réduire Et c'est du . côté
de. l'impôt qu 'il faut chercher. Nous le payons
actuellement à raison de 3 francs sur fortune
et 2 francs sur ressources. Le Conseil commu-
nal proposait une majoration uniforme de 50 c.
sur les deux catégories, produit 2700 francs,
epit une bonne partie du déficit

La commission des comptes, d'accord |Sur le
relèvement de l'impôt, préférerait les centimes
additionnels à raison de 15 c. par franc, produit
2100 francs. C'est une mesure provisoire plus
facile à abandonner qu'une taxe fixe qui tend
si facilement à devenir permanente. De plus la
surtaxe par centimes additionnels frappe cha-
cun également, tandis que la taxe uniforme de
50 c; sur fortunes et ressources élève l'impôt
des premières d'un sixième seulement tandis
que les secondes subissent un relèvement d'un
quart. '

La discussion qui s en est suivie au Conseil
général a mis tout le monde d'accord sur le
principe des centimes additionnels, mais à rai-
son de 20 c. par franc soit 1/5 de l'impôt pour
chacun:

A l'unanimité donc le nouvel impôt a. été
adopté ainsi que l'ensemble du budget Rien à
relever de ceux des fonds spéciaux, celui du
« Fonds des vieillards > se balance par 310 fr.
95 de boni.

Evidemment, ce nouveau coup de vis à l'im-
pôt ne plaira que médiocrement à nos contri-
buables. Il n'est cependant pas provoqué par
appauvrissement de la commune, ni par mau-
vaise administration — il s'en faut — ni encore
par des dépenses mal comprises. Celles qui ont
été effectuées dans ces vingt-cinq dernières an-
nées, établissement de la gare, chemins fores-
tiers, électricité, eaux ménagères, pose d'hy-
drants, pour ne parler que de celles-là ou qui
nous ont été imposées (ciblerie), sont le résul-
tat obligé des temps modernes. Notre village
ne pouvait plus se contenter de la lointaine ga-
re , des Verrières, ni s'immobiliser devant nos
vieilles charrières des bois, l'eau impure de nos
citernes, nos anciennes pompes à feu et les lam-
pes à pétrole, tandis que toutes les autres lo-
calités s'engageaient résolument dans la voie
du .progrès et des nécessités sociales !... Tous
ces bienfaits, ces facilités de vivre, que l'on re-
connaît sûrement trop peu, hélas, valent bien
un sacrifice ! Et vraiment au tréfond du cœur,
personne, ne voudrait plus y renoncer, même
devant un mandat d'impôt. Puis, après tout
voyons un peu si nos impositions communales,
quoique majorées des centimes additionnels,
ne sont jpas plutôt encore inférieures à celles
d'autres villages de notre importance ! Enfin,
la présente période critique qui touche tous les
Etats, les communes et les particuliers, qui est
un résultat de la guerre, prendra fin un jour, il
faut bien y compter, et les choses redevien-
dront normales. En attendant nous qui avons
eu le privilège de ne pas subir les horreurs de
la guerre, faisons acte d'un peu de patience et
de vrai patriotisme. Payons gaiement les im-
pôts nécessaires !

Pour bien terminer Tannée, notre conseil gé-
néral s'est payé une nouvelle communière en
la? personne de Mme Mària-Lydia veuve Bràcco,
Française, demeurant à Montreux, de son nom
de fille Barbezat Cfitle réintégration à" sa com-
mune d'Origine a été faite sur sa demande, avec
pièces à l'appui et en vertu de la lot

NEUCHATEL
. La commission scolaire, dans sa séance du

ï'8 décembre, a pris acte de la nomination de
M. Paul Graber comme membre de la commis-
sion, en remplacement de M. Jules Tschirren,
démissionnaire.
. M. André Perrenoud, professeur, est nommé

pour un poste de 20 heures d'enseignement
littéraire à l'école secondaire et au collège clas-
sique.

Les vacances pour 1926 ont été fixées comme
suit : Pâques : du samedi 3 avril au samedi 17
avril ; inscriptions, lundi 19 avril, rentrée mar-
di 20 avril Eté : dès le samedi 10 juillet ; ren-
trée mercredi 1er septembre ; école supérieure
et classes spéciales de français, rentrée mercre-
di 15 septembre. Vendanges : comme de cou-
tume, 3 jours. Noël : dès le vendredi 24 dé-
cembre 1926, rentrée mardi 4 janvier 1927; éco-
le supérieure, rentrée mardi 11 janvier. Pour
le» classes spéciales de français, les vacances
de Noël auront lieu du vendredi 17 décembre
1926, rentrée vendredi 7 j anvier 1927.

Mme J. Ischer, MM. Frédéric Wawre et Geor-
ges Pointet sont désignés comme vérificateurs
des comptes des écoles professionnelle et mé-
nagère.

Le comptoir-exposition de 1926 demande à nou-
veau les locaux du collège de la Promenade,
pendant les vacances de Pâques. Après discus-
sion et sous réserve de différentes disposi-
tions spéciales, la commission accorde l'autori-
sation demandée.

La commission décide en outre de répartir
comme suit le bénéfice net de la vente des pe-
tits drapeaux, organisée lors de la Fête de la
jeunesse : 700 fr. à l'école de plein air, 100 fr.
au dispensaire antituberculeux, qui met tou-
jours très aimablement son matériel à la dis-
position de la commission, et de reporter à nou-
veau le solde.

Le produit du concert de l'école secondaire
des jeunes filles, organisé avec compétence par
M: Ch. Furer, professeur, et qui a eu lieu dans
d'excellentes conditions le 1er décembre der-
nier, permettra d'amortir la dette provenant
de l'acquisition faite d'un piano automatique
pour l'annexe du collège des Terreaux.

La commission est en outre informée que l'é-
cole' primaire donnera en février prochain un
concert scolaire, avec le concours de la musi-
que des Armourins, sous la direction de M.
Louis Hâmmerli, maître de chant à l'école pri-
maire.

Rectification. — On nous écrit :
Contrairement à ce qui a été dit dans quel-

ques journaux, c'est la présidente de l'Union
chrétienne des jeunes filles qui, après plusieurs
mois de luttes, a décidé l'incendiaire de l'hôtel
de la Tourne à avouer sa faute. ¦

Alerte.' — Samedi à 17 heures, le poste de
police était avisé qu 'un commencement d'incen-
die s'était déclaré dans un bureau de l'immeu-
ble . No 3 de la rue Saint-Honoré. Le tuyau sur-
chauffé d'un poêle avait mis le feu à une paroi.
Après une demi-heure d'efforts, les agents de
police furent maîtres au feu et tout danger fut
écarté. ! ¦'

POLITIQUE
\ „

La Chambre française
et la Syrie

PARIS 20 (Havas). — La Chambre reprend
dimanche la discussion des interpellations sur
la Syrie,

Le colonel Girod fait remarquer que les chefs
druses . arrêtés sur l'ordre du général Sarrail
avaient fomenté un guet-apens où des officiers
français avaient trouvé la mort En ce qui con-
cerné l'échec de la colonne Michaut, un rapport
du commandant Aujac signalant la mauvaise
préparation de ces bataillons fut bien reçu par
le général Sarrail, annoté par lui et envoyé au
général ' Michaut mais celui-ci ne l'a jamais
reçu.

M Painlevé confirme le fait et ajoute que le
rapport fut retrouvé après le départ du général
Sarrail dans un bureau entre deux dossiers de
l'année 1920.

En ce qui concerne le bombardement de Da-
mas, rinterpellateur estime qu'aucun chef mi-
litaire n'aurait pu agir autrement

M Desj ardins monte ensuite à la tribune. Il
prononce un très violent réquisitoire contre le
général Sarrail. Ses attaques soulèvent à plu-
sieurs reprises un tumulte général, M Painlevé
veut à un moment quitter la salle, M. Briand
reste impassible.

La parole est à M. Doriot qui expose lon-
guement les théories communistes et critique
la politique française en Syrie.

M, Briand répondant à M. Doriot dit qu'à
l'heure actuelle, la révolte, loin de s'étendre,
s'est considérablement réduite. Au lieu de se
trouver au milieu d'une population hostile, lés
troupes françaises sont au milieu d'habitants
qui se défendent contre des pillards. La situa-
tion est aonc retournée.

Les communistes continuent à interrompre.
M. Gachin se fait rappeler à l'ordre.

Le président du Conseil poursuit son discours,
mais de nouvelles interruptions s'élèvent des
bancs communistes.

Le président de la Chambre veut intervenir;
< C'est intolérable,, scandaleux, déclare-t-il, vo-
tre attitude est indigne. Vous êtes contre toutes
les libertés ». .

M. Briand , reprenant, dit . que la France ne
pouvait pas se soustraire à l'accomplissement
de son mandat sur la Syrie.

La Chambre, à l'exception des communistes,
acclame le président du Conseil.

La séance est suspendue.
PARIS, 21. (Havas.) . — La Chambre a mis

fin au débat sur la Syrie en acceptant un ordre

du jour de confiance admis par lé- gouverne-
ment

Cet ordre du jour exprime la reconnaissance
du pays aux troupes et à tous ceux qui servent
la France en Syrie. Il fait confiance au gouver-
nement pour pratiquer Une politique de pacifi-
cation en vue d'exercer le mandat d'accord avec
la Société des nations, et il approuve les instruc-
tions données par le gouvernement au haut
commissaire. ;'*' _ ', ' ,'¦ ,'

Est-ce l'indice d'un revirement ?
LE MANS, 21 (Havas).— Le remplacement

comme maire du Mans de M. Hèuzé, député
socialiste unifié, décédé a exigé dés élections
municipales qui ont eu lieu dimanche et qui
portaient sur quelques sièges. Les candidats
d'union républicaine démocratique ont battu les
socialistes unifiés par 6Q00'voix contre 4800,
sur 18000 électeurs inscrits..Les candidats com-
munistes s'étaient désistés en faveur des so-
cialistes unifiés. -.- .:.¦' , . . ..

Les communistes battus en Norvège
OSLO, 19.— Au cours des élections municipa-

les qui viennent d'avoir lieu en Norvège, le pai^
ti communiste a été nettement battu, Los partis
dits bourgeois ont maintenu ; leur ; majorité et
l'ont même accrue dans les grandes, villes en
dépit de la propagande" extrêmement intense à
laquelle s'étaient livrés les partis ouvriers. Les
communistes et les -socialistes avaient utilisé
principalement pour leur prppagajj.de le spec-
tre du chômage et la crise des logements, n ne
semble pas que lesi électeurs. .se ..soient laissé
impressionner par cette, agitation.' ,

A l'exceotion des ' viles <iè Bergen et de
Trondhjem, où les cbin^unistê^-|cohstitàent- en-
core une minorité imposante, ils ont partout ail-
leurs pratiquement cessé d'exister.'';'A Oslo, la
capitale, c'est à peine S'Us ont un; représentant
dans le conseil municipal. ^ : , ' ~:'• '.'¦' tA

Affaires bernoises ;
BERNE, 20. — En votâtioh communale, le

budget de 1926 a été adopté par 4790 voix
contre 932. Aucun parti n'y faisait ; opposition.
La participation au vote a été très faible. Le
projet concernant le versement d'une subven-
tion à la coopérative dé construction de la route
de Kônitz a été approuvé par.3645 voix contre
1940.

Le projet concernant la subvention â la cana-
lisation de Berne-Biimplitz a été accepté par
4868 voix contre 760. .

NOUVELLES DIVERSES
. Les effets d'une rafale. — On mande de: Bex
à la « Tribune de Lausanne vie ; 20':' •¦"'

Le fœhn a soufflé avec violence foute la nuit
dernière et toute la journée de dimanche. Une
forte rafale a emporté, à 13 h- 45, le refuge de
la halte du tramway Aiglè-OUon-Monthey, "à
Saint-Triphon. Le petit édiculè, qui mesurait
quatre mètres sur deuXj a été déplacé d'une cin-
quantaine de mètres. '

On a noté à 11 heures, dimanche, à Bex, nne
température de 20 degrés»

Sur la route de Morges, samedi soir, M. Clerc,
ancien syndic et député dé Colombier, rentrait
à Morges avec Mme Clerc. Il fut renversé et
grièvement blessé par un sidé-car roulant très
vite dans la même direction que lui.

M. Clerc a été transporté' à l'infirmerie de
Morges avec une doublé fracture dangereuse âe
la jambe, le nez cassé et des blessures à la tête.
. Quant au motocycliste, quir s'était d'abord
éloigné, il est venu s'annoncer aux autorités de
Morges. . .':,._ " ".̂ .7 ".'(" , '/' "- '•

Curieux effets de vent U Le.fœhn, qui souf-
fle en tempête dans toute la vallée du Rhône, a
déplacé, à la station de Roche, le fil de con-
tact électrique. La station a été, dans la soirée,
mise hors de circuit, sans, toutefois, que la cir-
culation ait été interrompue,;, les locomotives
empruntant lé courant a une secondé conduite.

Une automobile dans un canal. — On apprend
de Lubeck qu'un grave accident d'automobile

. s'est produit dimanche matin à la Herrenbrûcke.
Le chauffeur d'une automobile conduisant quel-
ques personnes de Lubeck aperçut trop tard la
lanterne rouge placée à la barre 'du pont qui
venait d'être justement ouverte pour laisser
passer un vapeur. Il ne parvint pas à arrêter
sa voiture à temps. Celle-ci vint à toute vitesse
heurter la barre qui fut projetée au loin. Tom-
bant dans le canal situé, dix mètres au-dessous,
la voiture a été complètement détruite. Les
trois occupants ont été tués. Le chauffeur, qui
a le crâne fracturé, est dans un état désespéré.

Avion de combat — L'< Observer > de Lon-
dres dit que dans des chantiers privés situés à-
peu de distance de Southampton, on achève en
ce moment la construction d'un aéroplane de
combat, qui sera capable d'atteindre une vitesse
de 175 milles à l'heure, soit dé: douze milles su-
périeure à celle de l'avion le » plus rapide du
monde. Le ministère britannique de»raéroûau-1
tique s'est assuré la propriété de cet appareil.

Mi-agricole, mi-religieux. , — Du < Figaro > :
Glendalough est un village d'Irlande. Un li-

vre classique à l'usage des élèves de philoso-
phie en donne une image; et sous.cette image
est cette légende qui étonne un de nos lecteurs:

« Glendalough est un d© ces petits centres
mi-agricole, mi-feligieuxvy \"

Nous nous perdons en conjectures sur le sens "
de cette indication d'tïn ^lîvré classique.

Encore deè esprits !

LYON, 19 (•« Matin >.). — La, terme de Saint-
Aubanais habitée par la famille , Gourru à Mon-
taulieu (Drôme), continue d'être hantée. Cha-
que soir, dès la huit tombëp, les < esprits ?,
plus obstinés qu'à Ronquérolles, et qui ne sem-
blent pas influencés par le dériouernent burles-
que de cette aventure, se manifestent par des
tours pendables, rendant aux occupants la vie
absolument intenable.

Les époux Gourru et leurs enfants sont bous-
culés et tiraillés en tous sens par des mains in-
visibles qui tantôt les lâncejut les uns contre les
autres, tantôt les poussent contre les murs. Us
ont, disent-ils, l'impression que. souvent le plan-
chef se dérobe sous leurs pieds et ils. perdent
l'équilibre.

Parfois, toujours d'après,leurs dires, la fille
cadette, pendant qu'elle vaque aux travaux du
ménage, est saisie aux cheveux par un démon,
mystérieux qui la hisse jusqu'au plafond, puis
la laisse retomber rudement sur 'le parquet

Les habitants du voisinage qui viennent en
visite à la ferme, sont, paraît-il, victimes eux
aussi de ces maléfices,

Même la nuit, les époux Gourru sont persé-
cutés. Des voix caverneuses, semblant venir de
l'intérieur des murailles, les interpellent au
nom des parents ou d'amis morts depuis long-
temps et réclament pour ceux-ci des messes
ou des prières. :

L'enquête ouverte par la gendarmerie de
Nyons pour éclaircir le mystère, n'a donné jus-
qu'ici aucun résultat

Les prix Nobel viennent d'atteindre leur
vingt-cinquième année d'âge.

L'Allemagne tient la tête avec vingt-cinq lau-
réats — un par année — huit pour la physique,
huit pour la chimie, cinq pour la médecine et
quatre pour la littérature. On ne sera pas autre-
ment surpris de constater que pas un seul prix
Nobel pour la paix né lui ait été décerné.

' La France vient ensuite. Vingt et un Fran-
çais ont été; couronnés. Ceux qui reçurent le
prix Nobel de littérature furent Sully-Prudhom-
me, Mistral, Romain Rolland et Anatole France.
L'Angleterre compte treize titulaires, dont un
seul pour la littérature : M. Rudyard Kipling.
Enfin la Suisse et les Etats-Unis occupent le
quatrième rang, avec chacun huit prix Nobel.

Voici par rang de dates, la liste des lauréats
suisses : 1901, Henri Dunand, l'initiateur de la
Croix-Rouge de Genève ; 1902, un prix partagé
entre Elie Ducommun et Albert G ôbat ; 1909,
Dr Th. , Kpçher, de Berne ; 1910, Bureau inter-
national de la paix, à Berne ; 1913, le chimiste
À. Werner ; 1917, Comité international de la
Croix-Rouge ; 1919, Cari Spitteler ; 1920, Ch.-
Ed. Guillaume (de Fleurier), directeur du Bu-
reau international des poids, et mesures.

Les Etats-Unis n'ont jamais obtenu le prix
Nobel de littérature, mais ils ouï reçu, en là
personne de deux présidents, Th. Roosevelt et
Woodrow Wilsori, et d'un jurisconsulte, Elime
Rook, trois fois le prix destiné à la paix.

(« Semaine littéraire ».)
— • MÉHM—¦¦

Lé 25me anniversaire
des prix Nobel

DERNIERES DEPECHES
Service spécial de i» « Fenille d'Avis de Neuchâtel >

Les chiffres dn scrutin
PARIS, 21. (Havas.) — Dans l'ordre du jour

voté dimanche soir par la Chambre, la premiè-
re partie exprimant la confiance a été votée
par 300 voix contre 29 sur 329 votants et la se-
conde partie:.pour pratiquer une politique de
pacification, etc., a été adoptée par 420 contre
85 voix. L'ensemble est voté à mains levées.

Un lord cambriolé
PARIS, 21 (Havas) On mande de Lon-

dres au « Petit;Parisien > que des cambrioleurs
se sont introduits la nuit dernière dans la de-
meure londonienne.de lord Incerforth.

Après avoir fracturé le coffre-fort, ils ont em-
porté des bijoux évaluée à plus de quatre mil-
lions de francs. . ' ,, '"•

Notr* représentation diplomatique
BELGRADE, 21 (Havas). — Le nouveau mi-

nistre de Suisse en Yougoslavie, en Roumanie et
'en Grèce, M, James Salis, a remis dimanche à
midi, à Belgrade, ses lettres de créance au roi,
suivant Te cérémonial accoutumé.

sera .servie
gratuitement .

jusqu'à fin décembre, à tout nouvel abonné pour
l'année prochaine.
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L fille f Ii u lui

Cours du 21 décembre 1925, à 8 b, % du

Comptoir d'Escompte de Genève, ftîeuchMel
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banqu e étrangers Stockholm .. 138.40 .139.10
!_ . ——~ „ Copenhague . 128.20 129.—
Toutes opérations osu, .... io4.— 105.—
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meilleures conditions

Monsieur Louis Grether ;.
Monsieur et Madame Daniel Grether ;
Madame veuve Paul Grether ;
les familles Perret-Gentil, Braillard, Amez-

Droz, Egger et Henry
ont la douleur de faire part de la perte cruelle

qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
Madame Louis GRETHFR

née Anita AMEZ-DROZ ,
leur bien-almée épouse, mère, belle-mère,
soeur, bellé^soâur, tante et parente, enlevée à
leur affection après une pénible maladie.

Bôle, le 20 décembre 1925. i 
. , Heureux ceux qui ont le cœur pur.

Heureux ceux qui procurent la paix.
Matth. V, 8 et 9.

Ta volonté soit faite. Matth. VI, 10.
Sauf avis ultérieur, l'enterrement aura lieu

mercredi 23 décembre, à 13 heures-
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Je suis le bon Berger; le bon Berger

donne sa vie pour ses brebis.
Saint Jean X, 11.

Voici, je suis toujours avec vous jus-
qu'à la fin du monde.

£• Saint Matthieu XXVHI, 20.
Monsieur et Madame Arthur Borel, leurs en-:

fants et petits-ienfants ; : . ' . " , " ,
Monsieur James Borel ;
Mademoiselle Elise Borel ;
Monsieur et .Madame . William Sandoz-Borel ;
Madame veuve Ulysse Borel ;
les enfants 'et petits-enfants de feu Monsieur

Ernest Borel,
ainsi que toutes les familles alliées,
ont la douleur de faire part à leurs amis et

connaissances du décès de ¦'' ' "' . '
3 Monsieur Charles BOREL
i . retraité G. F. F.:
leur bien-aimé frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle et cousin, que Dieu a repris à Lui, dans
sa 56me année, après une pénible maladie.

Neuchâtel, le 19 décembre 1925.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu le

mardi 22 décembre 1925, à 11 heures.
Domicile mortuaire : Hôpital Pourtalès. .

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Bulletin météorologique • Décembre 1925
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tMl 'IUMKRIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL a A.
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Monsieur Emile Barbier, et Mademoiselle

Jeanne Barbier, à Boudry ; Monsieur et Mada-
me Maurice Barbier-Miéville et leurs enfants
à Neuchâtel ; Monsieur et Madame François
Barbier, leurs enfants et petits-enfants, à Bou.
dry ; les enfants et peti ls-enfants de feu Mada-
me Jeanmonod-Barbier, à Fontainemelon, Co-
lombier et Côme, ainsi que les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame Marie BARBIER
née MEYER

leur très chère épouse, mère, belle-mère, grand'
mère, belle-soeur, tante et parente, enlevée à
leur tendre affection dans sa 58me année, après
de grandes souffrances vaillamment supportées.

Ne pleurez pas, mes bien-aimés,
Mes souffrances sont passées,
Je pars pour un monde meilleur,
En priant pour votre bonheur.
Seigneur, que ta volonté soit faite.

L'ensevelissement aura lieu selon le désir de
la défunte, sans suite, à Colombier.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Dr Parel, M. Pierre Pa-
rel, M. Max Parel, à Peseux ;

Monsieur et Madame Henri Parel, pasteur, et
famille, à Fleurier ;

Monsieur et Madame Emmanuel Parel, insti-
tuteur, à Saxon ;

Monsieur et Madame Charles Rosset, à Neu-
châtel, et leurs enfants ;

Mademoiselle Eisa Seiter, à Saxon,
ainsi que les familles alliées, ont la douleur

de faire part du décès de leur cher fils, frère^
neveu, cousin et fiancé,

Monsieur Jean PAREL
survenu le 19 décembre, dans sa 25me année,
après une longue et pénible maladie,

Peseux, le 19 décembre 1925.
La lumière est semée pour la

Juste, et la joie pour ceux dont
le cœur est droit.

«*! Psaume 97, IL
L'incinération aura lieu le lundi 21 courant,

à 15 heures. On ne suivra pas.
On ne reçoit pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La société Neocomia a le pénible devoir d'à-,
viser ses .membres du décès de

Monsieur Jean PAREL
C. K. d'honneur ,.»,'..

L'incinération aura lieu sans suite. ~f ' ~f ,.
Le Comité. '

Messieurs les membres de la Société de,
Zofingue sont informés du décès de

Monsieur Jean PAREL
frère de leur dévoué président, Monsieur Pierre
PareL

Le Comité.
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TÉLÉPH. 108

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

que le cercueiL
Concessionnaire exclusif de la villa

pour les enterrements dans la circonscription
. communale.

Concessionnaire de la Société de crémation.
Formalités et démarches

; « Un conseil
Elle. — Je voudrais faire une bonne surprise

à mes parents pour Noël ! Que me conseilleriez-
vous ?

Lui. — C'est simple, présentez-moi comme vo-
tre fiancé M


