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PORTE -VOIX et T. S. F.

T 

,. > _!¦ n'y a pas longtemps, pour , se - 3#_*Hv
. faire entendre de loin, on hurlait dans (IV/IAV
un porte-voix. lf • K- .

Auj ourd -iuî, il suf fit d'articuler devant , l \ »  *MJ
j x n \  microphone pour parler au domicile W „ ,
de milliers d'inconnus qui vous écou- |
tent aux antipodes. I

. . Il n'y a pas longtemps, la canfee- / H~[TT
tîpn était mal coupée et reconhaissable / V u
à ses défauts. _S ' ç

. Aujourd'hui, on reconnaît la Con- N . âeNos complète se dis- feçt-oh Excelsior à ses qualités, à sa manfeaux, riche-
tm^

nent P_ _
r ,Âenr • ¦ LT : . , ment assorti, com-coupe particulier-- coupe impeccable et aux Soins VOUeS prend tous les mo-

îM*j m ?mM  * a pbtehir.ia /Hgne et Je ^nfort. le* ^Jg; .. £_fi _
SSt'l : $** pr&cipaleè préoccupations de 

^C^|̂touches sont faites 1 homme , moderne. travail,gratuitement.
55.- 75.- 95.-110.- Freddy marche avec le progrès, 55.- 75.- 95.-
130.- ttO.- 175,- 110.- 150.- 175.-

CONFECTION

EXCELSIOR
cVêtements- êf égimts-pou rlwmmes"

2 GRAN D RUE (ANGLE RUE DE L'HÔPITAL)
. . M. Dreyfus

B Nouveaux jouets en caoutchouc et celluloïd.
H Coussins chauffants — Chancelières — Tapis électriques, i

BOUILLOTTES, en caoutchouc, ter blanc, aluminium.
g| Tubs — Baignoires en caoutchouc — Sacs à éponges —
g Eponges caoutchouc et naturelles. .¦ ¦

¦<>.  : .'.-i
<¦ Produits n CUTEX " pour les ongles.

\~M -Appareils ii_t'''M_!TÂ|-pou . 'ieî¥port et le tourisme.
B .  PÈLERINES et Tabliers caoutchouc.
m CORSET P.. N. < le plus élégant des. corsets ».
Jj Savons de toilette , premières marques.
M' Dentifrioes — Brosses à dents — Eaux de Cologne —
| . Par.lums — VAPORISATEURS — BROSSES A
i .. CHEVEUX en baleine et à tond pneumatique.
tu Thermomètres de chambre, de . bain, de fièvre.

Ceintures — Plastrons en poils de chameau, ou en chat
H , contre le rhumatisme et ie froid.

I TOUT ce qu'il faut pour lés soins aux malades

I J. F. REBER
1 bandaglste
I NEUCHATEL IBa

iipÉ de beurre et fromage LA. SU çœss
Beurre pure .[.IE en motte fr. 5.20 le kilo

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

Expédition au dehors.' :
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| UBRAIRIE-PAPETERIE
ï T. Sandoz-Mollet
S Rue du Seyon 2, NEUCHATEL
5 , :— : : — 

¦
' • / • ¦ : ,

B Très beau choix de romans Brochés et reliéW
2 Livrés d'étrennes en tous genres. \
g *- Ëitles* Psautiers en français et allemand.
f i  Porte-psautiers, Ecriteaux bibliques,
| Souvenirs pour catéchumènes.
1 Grand et beau choix dans tous les articles )
| de papeterie. ;
" . Porte-plumes réservoir : Waterman, Swan,
2 Mont-Rose, etc. • .
I Pacific : fr. 7.50 et 10.~
g . Porte-mines. ' "

| Se recommande, Vve T. Sandoz-Mollet \
Service d'escompte N. & J. 5 % sur papeterie !

n
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| Voulez-vous i
S être bien chaussés ? Ht
li! Faites vos achats chez jjj ?

in, KOCH É
s > W_N__!***^ _ Seyon 26 |||
S ^̂ ^̂ ____|^ Chaussures de qualité 2-
yj Bottines pour hommes, double semelle dep. 19.50 Uj
•Tj Souliers brides, fantaisie . . . . » 19.50 J7j
*z Pantoufles et caoutchoucs **\..
HI= |ll=lll=lll=lll=lll =l8l=»li=IH-=lll5»Tt

Le cadeau le plus utile pour les fêtes
Demandes l 'EA U DE COLOGNE R USSE, véritable
Soigneusement préparée d'après , une vieille recette avec des
essences naturelles, son parf um d'une exquise f inesse persiste
plusieurs heures, — En f rictions, c'est an tonico-musculaire
qui f ortif ie l'épiderme et accélère la circulation du sang.

Pas de beauté Mans nne pean saine et ferme.
Prix de la grande bouteille de t litre environ : Fr. 8.60.

Le f lacon échantillon franco : Fr. 1.75.
DépOt général: PHARMACIE-DROGUERIE du VAL-DE-RUZ

Foiitaines-Neuchàtel.
Expédition par retour du courrier. Téléphone JV» 6.

Pour les Fêtes de Noël et du Nouvel-An
grand assortiment de .. ...: .

Charcuterie pure n^;al
telle que * Saucissons, Sauciss.es 'a<|. _oî< . tialami, Falametti, Mor-
tadelle, > roma;e . de por . . çjiubjmrf̂ . Cervelas, Gendarmes, etc.
Viande famée, culte. En'outré? il sera' débité, la veillé de Noël, un

POULAIN
Ménageras ! .¦ • . . _ _ . ¦¦- ¦ - .¦ - ,- Profitez !

H"_péditions promptes et soignées dep. 2 kg, 0 Tél. 9.40
Boucherie DAB^SBl B A Rue Fleury, 7
Chevaline KM NE bJLIHk - Neuchâtel -

Ameublements
Georges Dreyer

Téléph. 15.0 1 NEUCHATEL St-Honoré 5

Chambres à coucher - Salles à manger - Salons
Grand ohoix d'articles de fabrication soignée

pour cadeaux de

I

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

ches - Jardinières - Vitrines , etc.
SPÉCIALITÉS |

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

et très chauds.

Importation directe Prix très modérés
I 

CONFISERIE ¦;- PATISSERIE j Jj

H. WALPgg i
mmmmmmssm W

c ?
Angle rues Seyon-Hôpit_d -:- Tél. 10.49 . . fe

Grand choix d'excellentes tourtes, ,| »
mokas et bûches de Noël. Desserts < »
extra-fins. Biscômes aux amandes, « >

noisettes et miel. Bel assortiment e j.
en boîtes de chocolats. Vol-au-vent c »
garnis extra. Petits pâ tés à la sauce r >
et ramequins. Vacherins à la crème 21

et vermicelles. 3»

. •¦ . i i . ,

tsar* NOIX -wi
nouvelles, saines (par 5, 10 et 15
kg.) . 1 fr. le kg., par 50 et 100

. kjr. (par ch de fer) 95 c. le kg.
ser ORANGES ia

de Sicile, 70 C le kg.
Salami de MI.an
Ire qualité. 7 fr. le ksr.

Expédiés journellement par veu-
ve Tènohio Fortunàto. Export.
No 76. Bovercdo (Prisons .

e/oàé/8
lOBSommâÉW
W*»-g>̂ »«W«W_W /̂#^».W #̂W/W/7*WW_>

Fmliliails • Apéritils
P«rto rousre vieux. le L Fr. 3.—
Porto blanc vieux » 3.38
Malacrn doré vieux » 2.10
Vermouth > 2.20

Ces vins sont très appréciés.
Faites nn essai et vous serez

convaincus.

^̂ _^̂ ^̂ H^̂ lM artlcles nickelés»^^ Ŝ _̂______|____|___|IÉ services argentés,
émail, aluminium, fer, fonte*

Brosserie fine et ordinaire. .!
Vannerie en tous genres. Boissellerie etc.

Téléphone 7-1 4. Timbres N. & J. 5 % '

GUYE-
i OSSELET

NEUCHATEL
8, Treille, 8

. - ,  . y n  ,,

'laine
poils de chameau
peluche de soie

pour

AUTO
Articles de

qualité
à partir de

Fr. -19.50

Choix énorme
V /

I Thés fins 1
| ROGIVUEI
I Paquet rouge fr. 1.30 I
I Paquet blanc fr. 1.40 i
 ̂

Dans les épiceries S

IMMEUBLES
OFFICE DES POURSUITES DE NEUCHATEL

Eiii j tfns ilisl
Vente définitive

Aucune offre n'ayant été faite à la preanière enchire du 30 no-
vembre 1925, l'Offioe des Poursuites, à la réquisition d'un créan-
cier hypothécaire, réexposera en vente pnblique lé mardi 19 ian»
vier 1925, à 11 heures, au bureau de l'Office des Poursuites à
Neuehâtel, l'immeuble ci-*pres désigné appartenant a ïâ sti-C-S-
sion de Luc^Charles Jacot-Parel, savoir :

CADASTRE DE NEUCHATEL
Art. 664, pi. fo 80, Kos 77 k 81 et U, AUX SAARS, bât-menta,

jardin et viene de 1876 m3.
L'extrait du Registre foncier donnant une désignation plus

complète de cet immeuble situé ; Saars Nos. la , et 8, pourra être
consulté en même temps qne les conditions de vente.

Estimation officielle : Fr. 38,000.—^
Assurance des bâtiments : Fr. 44400.—, pius 50 % d'assurance

supplémentaire. . , . . . . - . -
LSB conditions de cette detf-dèmè vente qui sera définitive et

anra . lien jj.nfannanien.tt_ a .Ja., loi^. fédéra.© - , eut. la pouysjiitè \f ojvt.. .
dettes et la faillite, seront déposées k l'Office soussigné, k la di*.
position dos intéressés, DIX jours _.V_ajt celui de l'enchère.

Donné pour trois insertions k sap. jours d'intervalle dans la
Feuille d'Avis de Nenchâtel .

Neuchâtel, 7 décembre 1925.
OFFICE DES POURSUITES :

Le préposé. A. HUMMEL.

I l  

I W

Cadeaux de Noël ¦ • - „«_ ilnos ;
Etrennes utiles vitrines il

A L'INNOVATION >
Place du Monument ¦¦ NEUCHATEL L, |

Maison reconnue pour vendre bon marché j|
H TE COUTURE, MES URE, CONFECTIO N, TI^US, 1

SOIERIES , NO UVEA UTÉS, BAS j j
=S5 1

Gants de pea u Blouses'¦ *5£udtof 7050 j f
manchettes f an- ( Q Vf f  f f i S It jersey laine, jolie f açon, WW "ï
taisie, qualité f i l *  'M e / m* h

\ supérieure U + 
Bl0US6S 4-g m 4* gm |Gants de pea u itâ^lS  ̂160U I

I 

tannée, doublés laine, 4*%°*'£ ,aveo manchettes tour- gj** Ttle-Mi oaty crêpe de Chine, %
rure, très belle qualité , 99P £>WU.Z>t!b <*Ê R[È ef f & Ëf t  %

Echarp es^ 'A  "̂ S, ZVUWU
rieure, dessins nouvea ux, tP / Sf i  _ ¦«. *_ * • p
9475 {aïs 4950 Bj SU Jolies robes lainage j§
| 

A* 19 im «- conf ections; *B ljQ y mj j Q  |1 Pochettes f antaisie mesures, •»? &U |
»5 pour dames et messieurs, M A C .  m . _. j  _-_._ !¦
É _f75 }45 iW Très Robes ^

pe de Chine, S
1» £ £ B jolies Iluucû pour soirées, S

i Pochettes f antaisie 3S»m 45»' 45»m î
g* haute É L Â S  et au-dessus. s
m nouveauté , ÉL *** g

I 
les 6 pièces, T Beaa choix en Manteaux %

1 Bea ux bas J95 SŜ 'iSS ' |
 ̂

f il d'Ecosse, les 3 paires • et enf ants. g

| Bas f il et soie «ff if c Tissus p - peignoirs I
S semelles, toutes nuan- iW2V JSeaux dessins ISw ces mode, les 3 paires 9*W jjj

1 Bas de laine OjT Tissu anglais 4nnn |

I 

qualité supérieure, J S« laine, JO * * 1
Combinaisons -, *- T7^,^„«„ T>1ranrs «ny e I

jersey soie, très belle R50 VelOUrS FlOdCh Q?5 \qualité ™ pore laine, en 140 cm., em B

A nos rayons CONFECTI ONS et TISS US I
BAISSE DE PRIX \

J Tous nos su-ticles sont de première qualité et à des p r i x  très bas l
\ * - i

Liairie Papeterie

lames lipi
Rue St-Honoré

et Place Numa>Droz
NEUCHATEL

GRAND CHOIX :
i

Cadres
à photos et gravure^

Papeteries
Maroquineri e

Albums pr photographies,
poésies, etc.

Porte-mine
Plumes-réservoir

des meilleures marque*-
WATERMAN

MONT-BLANC
SWAN

Objets et fournitures pr.

Peinture
et Travaux d'Art

CALENDRIERS - AGENDAS

AV 8S OFFICIELS
«"Sari VILLE

f|P NEUCHATEL
Travaux publics

liftyili.
Le service ne se faisant pas

les vendredis 25 décembre et 1er
janvier, lés quartiers desservis
Bormalôïû.ent ces jours-là le se-
ront les samedis 26 décembre et
2 janvier, i

Direction
des Travaux publics.

A VENDRE

Psfnài
usagé , quatre feux four, acces-
soire?, à vendre 40 fr. S'adres-
ser rue St-Mannice 2, magasin.
__W____--_-_«--^-l--M-_-_i-W-_M-_aB-l-__W

PAPETERIE
BICKEL i C

Le plus grand choix en

blou papier à leim
et pochettes

Morilles et
Bolets secs

Epicerie fine

ROD. LUSCHER
Timbres escompte 5% ¦¦ i '.i .

LeniotaiŜ v,
et leurs accessoires ; les répara-
tions les plus soignées, aux
meilleurs prix.

Maurice Oessoulavy
Luthier - Coq d'Inde 10

Tél. 7.41

ANNONCES ™**H **<**mi>
ou «on espèce.

Canton, ton. Prix minimum d'une annonc*
y i t .  Avii mort. »5 e. ; tardifs 5o C
Réclame» j i e.. min. î .y S.

Suisse , io c. (une teule insertion min. S.—),
le samedi .5 ». Avis mortuaires 35 c«
min. i.—. Réclame» ». —, min. 5.—.

Etranger. 40 e. (une seule insertion rafnj
?-—). le samedi +5 e. Avi» mortuaires
45c. min. 6.— . Réclames _ .a5 , min. _._5.

DUMUCUT la tutif temsom

msmmmm . ̂ mmmemmmmm —___—- _H__^ TTT__I

A BONNEMENTS
. «a * mets S malt , met»

Franco domicile i5.— 7.50 i .j i i.Jo
Etranger . 46.— »3. — t i . 5o  4.—

On t'abonne k toute époque.
Abonnements - Poste, lo centimes en sus.

Changement d'adresse. So centimes.

Bureau : Tempie-JSleuf, 7V* /



OOTB. — A r-niottre pour 8t-
Jeau, appartement de quatre
clintnl inw et déi .ndanoes Buan-
derie, jardin, balcon. Adresser
demande de renseignements,
BOUS ohiffres S. M. 742 au bu-
renn de la Fouillé d'Avis.

A louer pour le 24 décembre,

maisonnette
comprenant cinq chambres, cui-
sine et dépendances, avec part
de jardin. — S'adresser Etude
Jnnier.

A louer
tout de suite a St-Nteolas, deux
logements de deux et trois piè-
ces. — S'adresser Etude Edm.
Ronrouln .

A LOUER
ponr le 24 Juin 1926

dans l'immeuble en construction
qui borde le Jardin Desor, au
Crôt. de beaux appartements de
quatre, cinq et six pièces, amé-
nagés avec tout le confort mo-
derne : ascenseur, eau chaude et
froide, bains complètement ins-
tallés, balcons, bow-wlndows,
eto. — Pour let conditions, s'a-
dresser de 10 h. ft midi au bu-
reau Prince * Béguin, architeo-
tes. rue du Bassin 14..'

A louer tout de suite,

bel appartement
moderne

de sept pièces, salle '"de'.bains et
dépendances. B_|l . siiuatiou ft
proximité de la «rare. Faire of-
fres é Case postale 6828. c.o.

A louer ft 8B1UUÈRES très
joli appartement de trois pièces,
oulsine et dépendances. — Vue
splendide. Etude Béni Landry,
notaire, Seyon 4, Neuchfttel . —
. .'é'énhone 14.24). 

A louer pour maintenant ou
époque à convenir,

LOGEMENTS
de une, deux ou trois ohambres,
cuisines «t dépendances. S'a.
dresser ft M. J. Oesoh, Favarge-
MOTITU-.

CHAMBRES
twwwMW__^W__ _̂( I I ,

Joli» ohambre meublée, chauf-
fable. Soleil. Vu*. Sablons 16,
1er étage.

Jolie ohambre pour monsieur.
T/Ouls Favre M, »me. c-°-

Belle grande chambre non
meublée, aveo sloôve. «u soleil,
chauffable : port ft la cuisine
el on le désire. Rue du Trésor 11
8mp, à droite, entre 11-13 heures.

Jol ie chambre chauffable. ft
personne rangée. Belnua 1W. _ me.

Belle grande ohambre meu-
blée, ohauffable. avee ou sans
pension. Rue Louis Favre 20 a,
2me étage. c.o.

LOCAT. DIVERSES
A louer

rue Hrtpital, grand ma-
gasin avec dépendances
et appartement. Etude
Brauen, notaires, Hô-
pital 7.

JEUNE FILLE
cherche place oh«« dame seule
ou dans très bonne maison pri-
vée où elle pourrait se perfec-
tionner dans la cuisine; Adres-
ser offres au bureau de poste,
nnrhra (Berne). - • " '

VOLONTAIRE
cherche pour tout de suite place
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. —
Adresser offres * Roea Sors.Riiti .Zu rich),

JEUNE FILLE
de 20 ans; sachant cuire et faire
tous travaux de ménage, cher-
che place dans bonne famille,
pour apprendre la langue fran-e- >\«n , _ FM r.» offre* à Mlle A.
Winrle, CTIPX Mme Ornber Morat.

VOLONTAIRE
cherche place dans très bonne'
famille pour le printemps pro-
chain . Désire pouvoir s'exercer
au piano. S'adresser ft B. Husy,
K>rr>fftrBK*p 86. Qlle ., 

JEUNE FILLE
oherohe place auprès d'enfants,
seulement dans bonne maison.
Occasion de bien apprendre la
langue française et petits gages
désirés. Entrée Immédiate on
pour le 15 janvier. S'adresser ft
Paula Baur. restaurant « Frel-
hof », Hérisau.

PLACES
Ou demande pour ' tout de sui-

te une jeune fille de 20-25 ans
oomme

bonne à tout faire
S'adresser Café de la Côte,

Tg-^ux. 
Ménage de trois personnes

oherche pour tout de suite
JEUNE FILLE

sérieuse, de 20 ft 25 ans. connais-
sant tous les travaux d'un mé-
nage soigné. Gages selon enten-
te, référenoes exigées. Adresser
offres écrites ft B K. 749 au bu
reau de la Feuille d'Avis.

Iii. d'enfants
expérimentée est de-
mandée pour milieu
janvier t\ i_a C'haux-de-
I-'OIM IS. Faire offres nous
cliirrres P 22971 C A
Pul >I Ul  las, La Cliaux-
de-J ond .. P 22971 C

On demande pour tout de sui-
te une

JEUNE FILLE
de la Suisse française, pour ai-
der au service de table et de
restaurant. S'adresser Hôtel du
Poisson , Mari n . 

Ou cherche pour le 1er février
dans bonne famille de Baie ,

jeune fie
protestante sachant bien coudre
et repasser. Références sérieuses
exigées. Offres " sous chiffres ' H
6135 _ f t -Publlcitas .  Bàlo.

On demande une jeuuo fille,
(pouvant loger chez ses parente)
pour aider au ménage. ' -

Demander l'adresse du No 745
an bureau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS

Élllt
capable, connaissant bien la
coupe, trouverait emploi dans
uue maison de la place. Ecrire
ft O. P . 750 au bureau de la
Feuille d'Avis . 

Jeuue homme de 20 aus, ayant
travaillé dans des hôtels, oher-
ohe place de

garçon d'office
ou commissionnaire dans un
hôtel ou magasin, où 11 aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française . Entrée le 15 Jan-
vier 1926. Faire offres à Eugène
Wyser. Café '.Brunner. Baden.

On oherche pour Anvers, pour
février,

demoiselle
de confiance
ayant l'expérience des bébés,
pour soigner deux enfants de
1 et 2 ans. Bonnes références
exigées. Offres à Mme B. Wer-
ner, 38, rue Van Schoonbeke,
Anvers. JH 4000 Z

Pressant
Commissionnaire demandé, char-
gé aussi- des nettoyages. S'adres-
ser magasin Kttffer, électricité ,
Ecluse.

JEUNE HOMME
15-16 ans est domandé pour
courses et nettoyages . Offres à
L'Enfant Prodigue. Neuchfttel.

LE BUREAU DE
PLACEMENT de .a

(nli+hiie
Parcs 14, Tél. 500

Neuchâtel
recommande

ses garde-malades

Petits
meubles

Tables à ouvrage
modernes et de style

Tables gigogne article sonde

Tables à thé
Sellettes

différentes hauteurs ,
aveo et sans marbre

Potiches, étagères, jar-
dinières, pharmacies de
chambrer Chaises, fau-
teuils et coins paillés, etc.

Magasin de
J. Perrirai

tapissier
Faubourg de l'Hôpital 11

¦
' 

ofoofé/8

ConSommaÉoÈ
Très Joli choix en :

Fondants an détail
et en boîtes fantaisie

Sujets
ponr garnir les arbres

Bougies - Gerbes
Fnlml-coton

Prière d'examiner nos étalages
M—************** > s\ . *******mmmmmm _¦¦ n i ¦

Calorifère
A vendre un calorifère inex-

tinguible Oberburg,
A la même adresse, fourneau

k pétrole.
Demander l'adresse du No 734

an bureau de la Fenllle d'Arts

ÏW '.fct'fr*
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. Barri. Locarno.

A vendre une certaine quan-
tité de _ .. ". '.. ~ ~- __ . . . -

gentiane
Ire quai., à . fr. 80 le L Eftvol A
partir de 8 litres, contre rem-
boursement. Edouard Bourquin,
Fresons (Neuchâlel).
¦ ' i  ¦

Contre engelures
POMMADE P. N.

Remède souverain
Droguerie P. SCHNEITTER

Epancheurs 8

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
BOtons bambou, la paire

Fr- 6.90, 7.50,10.50
Souliers skis marque OCH
tous numéros pour hommes

et dames
Fr. 47.50

Patins nickelés dep. Fr. 3.OC
Luges toutes grandeur*

et accessoires aux meilleurs
prix

A. GRANDJEAN, cycles
NEUCHATEL

AVIS
3 *9* Toule demande d'a-

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

3**"" Pour tes annonces
avec off res 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-
f ranchie) les initiales et chif-
f res s'y  rapportant.

Administration.
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel¦
| LOGEMENTS

Pour St-Jean 1926,
ô Befl-Afr

Eu 
logement de cinq eham-

s, véranda .fermé., chambre
bain installée, lessiverie, jar.
. vue étendue. Etude E. Bon-

Jour, notaire.

Auvernier
'A louer pour le M mars 192-,

beau logement de cinq ou six
pièces, terrasse, jardin et dépen-
dance-. S'adresser à A, Foutaua,
¦M-lptenr, Auvernier. 

Etude Rend LANDRY
notaire

t-jfim l NEUCHATEL TA 1124

' '__ louer immédiatement :
f tp q  ohambres » r. Louis Favre,
éjote ahambres : vauseyon.

Peseux t quatre pièces, dépen-
dances, - balcons, loggia, bains;

A louer tout de suite
* Gibraltar :

un pavillon de quatre pièce, et
cuisine,

on logement de trois pièces et
cuisine,

_n logement de deux pièces et
oulsine.
Pour visiter, s'adresser à Mme

Casser, Bellevaux J. — Pour les
conditions, s'adresser k Ed. Ca.
lame, régie d'immeubles, 2. rue
purry. 

A remettre pour le 24 mari un

LOGEMENT
de quatre chambres avec toutes
dépendances. — S'adresser Fau-
bourg de l'Hôpital 36, rez-de-
chaussée, de 9 h. k 11 h. et de
I h.. t 5 heures.

Ecluse
A louer Immédiatement, loge-

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

Seyon 4 (Téléphone 11.24).
I— ..¦' . iï "¦>- u ' i  i ¦ ¦ i ¦ ¦ i

Demandes à louer
Demoiselle soigneuse cherche

bonne chambre
datre, ohauffable, aveo modeste
part à la oulsine, dans intérieur
¦olgné. Neuch&tel, environs ou
Colombier. — Offres aveo prix
à D.- -M. . 748 au bureau de ia
Fenllle d'Avis. 

Monsieur distingué cherohe à
louer A partir du 15 janvier 1926
MO**!,

CHAMBRES M El'BLÉES
dans famille où 11 prendrait peu.
•ion, -ï Faire offres k Z. T. 751
Su bureau de la Feuille d'AvJH.

On cherche à louer pour le 24
Juin, pu plus tôt,

^
APPARTEMENT

de cinq & sept pièces, au centre
de te ville,

Demander l'adresse du No 731
su Hiir(>Rn rie la Fouille d'Avl .
" ... m

On demande à louer, éven-
tuellement à aoheter,

petite maison
de deux logement» de trois
chambres avec toutes dépendan-
ces, dont l'une pouvant servir
de petit atelier avec eau, gaz.
électricité et petit jardin , aux
environs de Neuchfttel (de préfé-
rence Cor< _Ues ou Peseux). En-
trée en Joulssnnce le 1er mal 1926.
Adresser offres sous chiffres B.
O. 700 au bureau de la Feuille
d'Avis. ¦: '

OFFRES

line Allemande
de bonne famille cherche place
de volontaire auprès d'enta n ts,
dans bonne maison. Vie de fa.
mille. Excellente références. —
Offres sous chiffres Qc 9517 Y à
Pobllrltag Tterre. JH 1725 B

JEUNE FILLE
de 18 ans oherohe place de oul-
ainière dans maison privée ou
petite famille. Occasion d'ap-
prendre la langue française dé-
sirée. Certifica ts à disposition.
Entrée après Nouvel-an. S'adres-
ser & Mlle Alice Butschl , Vinelz
près Erlacti (Berno). « '

DEMOISELLE

sténo-dactylographe
sachant parfaitement le français et l'allemand, est deman-
dée pour le 1er janvier 1926 par fabrique d'appareils élec-
triques à Aarau. Adresser offres avec indication des préten-
tions et accompagnées des copies de certificats, sous chif-
fres Z. 8016 A. à Publi-itag Aarau, J H 7473 Z

Apprentissages
apprenti boulanger

On demande pour commence-
ment de janvier un jenne hom-
me de 16 à 18 ans. fort et de
toute moralité. Faire offres k
M. Forest ier, boulangerie-pfttlit-
serle, à Belmout s. Lausanne.

A VENDRE
Fiat SOi

A vendre tout de suite pour
cause de double emploi torpédo
quatre places, modèle 1924. Prix
très avantageux. S'adresser ga.
rage Port-Roulant 19.

«w Jouets
A vendre une superbe cham-

bre ft manger pour poupées.^
S'adresser Halles 11. 8me. ,  ... . .

AUX PRODUITS"
ITALO-SUÏSSES

Château 2

VIENT D'ARRIVER ;
Astt — Barbera — Grigno-
-lx-o, ouvert et en bouteille

LIQUEURS :
Salami — Paneton de Mi-
lan — Pâtes alimentaires,

premier choix -

A vendre d'occasion .
LANDAU D'ENFANT

état de neuf , à très bas prix. —
Louis Magnln, Faubourg de.
l'Hôpital 44 \_

du pays

Magasin Morthier

Vastes locaux à louer
l-es anciens salons dn « CERCI_E If A UTIQTTE >,

Occupés actuellement par la Phototyple, faubourg
du Lac 10, sont & louer pour le 84 Juin 1020. Sept
vastes pièces et dépendances* jouissance d'une
très grande terrasse.

Conviendrait ponr pension, cercle, professeur
de danse, bureaux, otc»

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

Les GRANDS MAGASINS_-^ 

de F immeuble MERZ,
Place du Marché, sont

A LO UER
p our septembre 1926.

S'adresser à M. CARTIER, notaire, rue du Môle.

r' 

1 r,_.DJ_ _.2a ahî ?r' -'̂  _E$ _flk _T i5_ _T« _C» _ _̂M1 Matinées pour' S11SRJ_____P8
Wm) 3  ̂ décembre B̂ g, ̂  

^̂ X^JLi_!_î .___. F 
^
y^ les enfants if^̂ p-,S

La plus grande vedette du cinéma dans le plus chic établissement de H
Neuchâtel — Tout le monde voudra voir CHARLIE CHAPLIN dans : H

I ,  

Film formidable qui a encore permis â Charlie Chaplin de se révéler metteur en |||| î
scène émlnont eu même temps qu'artiste incomparable, capable de passer sans | |transition du ridicule au sublime, ce qui donne à ses œuvres une saveur inaccou- __wH

JMmwL. /W tumée. Cette fois dans la « F1ËVEE DE L'OK » Chariot a fait dominer l'intrigue. ') : '"¦ '.
i__lP ŝÇ™W'̂  ̂ Chaque éclat de r

ire est 
motivé et il n'est ' pas uue note comique qui n'ait sa K ;

jjj" tW raison d'être. Entouré d'une figuration de 2000 personnes, Charlie Chaplin dépeint .
dÊsWÊij ^ W w^ aveo ^ r*a

'i8m
6 poighnnt los souffrances supportées par les chercheurs d'or. .f_ fflil i

.̂JC^ f n ' 
' î H '̂ ^ouo '° 

rô
'e dn nilneur à la mauvaise fortune ; ot cette antithèse permanente : : -: <

^̂ ; rsUff l en
tre 

le comique et le tragique 
des 

circonstances crée 
uu intérêt dramatique |œ '

P? |̂ ,.  
~^

t QUI N'A 'JAMAIS ETE ÉGALÉ. W

^ ŜlP  ̂ $%. ATTENTION ! — tes grandis sacrifices que s'impose la Direction du r :;\1
Ŝi -̂I '̂î f̂ti  ̂

Palace 
pour présenter 

cette œuvre 

formidable, l'oblige à augmenter légè- | '¦ ' '
^̂ gl ^̂ *s#3| ' rement le prix des places : mm

U BEI  ̂Mëm Fauteuils; fr. 3.'—.Balcons, fr. 2.50. Premières , f r. 1.80. Secondes.fr. 1.40. n
C I Si Troisièmes, fr. 0.90 %ni ^Bf^K^HB "•"¦¦ —^~— " ' ' "  o
CÛ - BRr #̂13 Les .enfants seront admis aux matinées j

^ Hf^wij '• ^ ^ suîvante* s • ^
I N Ĥil '̂ Ê̂ ŝ^̂ Mi '̂  Samedi 28, à 3 heures. Jeudi 31, à 3 heures. Le jour *£!_.

ra

__S?_3_?Kw _• Kv ' . . . . - - . 'v"« " . ' , . ' ' * • *

1̂  ém**®§k'~> i lï̂ Bl de l'An, dès 2 heures et samedi 2, à 2 h. et à 4 heures. B T
iWÊ * **tfl  Prix des places : Fr. 0 50, 0.70, i.- et 1.50. W

® wBf r ^ 'Jïlâ 
LES GRANDES PERSONNES PAIENT PRIX EN TIER C

ï B ^̂ _Î H Ce 

film 

qui enfonce 
tout 

ce que 
vous avez 

N
0 . §§§ ~<$^ÊÈÈ< VU lusc*U

,a ce Jour,; passera sur l'écran du ^
fi K ''«nSHi PALACE tous les soirs dès 8 h 30 précises JJ
1 B  ̂ ^iP^3fe___ et en Matinées les 2.
U KSIÏS^Sl 

!|S^___^_ Vendredi 25 décembre (Noël) dès 2 h. après-midi Q.

Î ^̂̂ ^

É|M^̂^̂ ^̂^ J|M 

Dimanche 

27 

décembre 

dès 2 h. après midj .

Î K à̂^% mk 
Vendredi 1 janvier (Nouvel An) dès 2 h.

Ĥ -SUl^̂ ^̂ ' î̂ fUilS 
Samedi 2 » 

dès 
2 h. apiès midi

Ep -f̂ P 
La 

location est onve îe 
looîe 'a loiim.e il la ttim U Prtro H

¦̂̂ |f;;,; ^HF ̂ ^^̂ ^̂ fc. Cartes de publicifâ, «aples d'invliation
l»̂ ^̂ «̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^M «̂i_iâèlfiiii §ii| «| laisser-passer, rigoureusement suspendus P||É
i_____m» _ _PB__g_^_l_B-_CT ' ' ' ' - W^̂ ^M^̂ ^MSÊ m̂m m̂WLWi

U j Qrchestre Jazz-Band|. ,̂ H

S /A _» _f __ __" IT _T__ CE SOIR ET DEMAIN SOIR S
g _ri_ Èr *\J Ju JLa %M DERNIERS JOURS DU PROSRAMME |

f Prlx réduits
1 LE DERNIER DES HOMMES j
I ÏSZStT* KŒNIBSMARK "«ï |
oo<x>o<><><ï<><>o<><rt<><><>&><><^̂

Remerciements 

Monsieur et Madame Fernand GUÉRA ; fc ĵ
I; Madame et Monsieur Emile SCHURCH-GUÉBA : H

Madame veuve Victor GUÉRA : T |
I profondément touchés, mais dans l'Impossibilité de ré- §|

WS pondre à chacun comme ils le voudraient, remercient B*
S bien sincèrement toutes les personnes qui leur ont té- |
.J moljrné tant de sympathie et d'affection dans le ffrand 1̂
M deuil qui vient de les frapper si cruellement. ||

H| Neuchâtel, lo 23 décembre 1925. . .

ÎIS__S_._.__SS1Siâ_-_._ _̂ £̂SIÎ |

I 

feuille Dffiis 3e Neuchâtel
Vous éviterez les frais

d'un remboursement en renouvelant mainte-
nant par chèque postal votre abonnement pour
1926.

I

MM. les abonnés peuvent renouveler sans frais ep
leur abonnement soit au bureau du Journal, soit au |
bureau de poste de leur domicile, au moyen du bul-
letin de versement qui est remis gratuitement, à la
poste, BUT demande.

Quand 11 «'agit d'un abonnement nou-
veau, on est Instamment prié de l'indi-
quer au dos du coupon. s

I 

l'ont nouvel abonné poux l'année prochaine rece-
vra le journal ï

.̂ratiilte.me.nt
dès maintenant à fin décembre courant.

ADMIN ISTRATION
de la

I

* FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

PRIX D'ABONNEMENT
A L A

Feuille d'Avis de Nenchâtel
1 an K moiB 3 moiB

15.— 7.5 A* 3.75
. I ft4. 30 par mois *'

O*** -M-MM «rasa * «_____^«a__m_M« S

Très bon violon
L réelle occasion Vt, en parfait
Il éta.t, bonne sonorité, aveo étui
r et. archet, est à vendre k 70 fr .
.chez "E. CHAtelain, rue de __.eu-
oh&tcl n. Peseux.

Lea timbres et les cartes

Pro Juventute
sont en vente an magasin de
Miles Maire et à la Librairie
Sandoz-Mollet.

Î E. GRUBER j  Neuchâtel
? • •••••**• — ._ -, ! -r . - ni; - _-_-_aa-_Bga . wa— ¦ : ¦_¦ . ¦ ¦. - - _J.. aa—awwaaeaa _

> Rue du Seyon 14 b \
> TISSTJS — TABLIERS — LINGERIE \
> Cravates - Bretelles - Mouchoirs - Bas <
> BONNETERIE — Articles de toilette <
ï — <J Pour tout achat de 10 fr., il sera offert un joli peigne. *
> Timbres-escompte N. & J. !
>0000<N>OC<>00<>00<><><>0<><> <̂><><>^̂

£f h f̂?y 
™W 5̂3 A l'occasion des¦̂W a  ̂ FÊTES DE NOËI

demain au marché et à la loire, il y aura le grand banc

PERTUISET
avec un choix superbe de ses spécialités en desserts;

SAKE3 , MACARON S et BISCUITS, dep. tr. 1.50 la livre

I

Soyei prudenifs
dans le choix du dépuratif dont vous avez besoin
ctmme tout le monde. Prenez une préparation de pre-
mier ordre, par exemple la Salsepareille Model. De
goût agréable et d'un effet très salutaire, c'est un
dépuratif-laxatif éprouvé depuis de nombreuses années
par des milliers de personnes. La Salsepareille Model
se trouve dans les pharmacies ou directement franco
par la Pharmacie Centrale , Madlener-Gavin , 9, rue du
Mont-Blanc, Genève, au prix de 9 fr. la bouteille pour
la cure complète et de 5 f r. la H bouteille. J H 31050 o

- .̂_rĴ M_--̂ l|_y^-
3rm^

!W__IJJ _a_W -.;T__ |J _M«jpp |MWMîn|

Demandes à acheter

(ils propres
blanos et couleurs sont acheté.
par l'Imprimerie Delachaux t
Niestlé S. A.. Passage M. Meu-
ron 2 n . Neuchâtel. ca

AVIS DIVERS
"—'¦¦ ' ' 

¦ 
' ¦ """¦' ¦

. 
¦¦ -

Musicien
est demandé pour les 1er et i
janvier, au Café du Cygne, Be-
vai__ .

Etudiant donnerait leçons

d'italien
ou conversations.

Demander l'adresse dn No 74]
au bureau de la Feuille d'Avla.

Dniinw .
Jeune fille oherche place ii

demi-pensionnaire dans petits
famille, de Nenchâtel ou envi,
roos immédiats, parlant seule-
ment le français, pour se W*
Sectionner dans la langue f _ __¦..
çaise. — Offres sous ch!f/«(
O. F. _ _29 B. à Oreli FtU»--A_.
nonces. Neuchâlel. > ¦

La FEUILLE D'AVIS
DE NE UCHA TEL

est un organe de pubf o
cité de 1er ordre.

Bandes molletières
cintrées $gte
s'adaptant tsSpK

parfaitement fila'
sur le mollet I gf
Ir. 6.50 M

limbr-s escompta CS**̂
%A ToumsTS |

CHAUSSURES !
PËTREMAND
Seyon 2, Neuchâtel

IIM.I.Iuni ¦!.»'¦ m» IIu_iiiniM«i_.» il

Café des Fêtes
Ce mélange avec Moka

d'Arabie , si apprécié des
amateurs, est de nouveau en
vente jusqu'à fin décembre.

Epicerie L. PORRET

CAMION
à ressorts, k un oheval , force 600
ksr., à l'état de neuf , à vendre.
Prix avantageux. — Ed. Moser,
maréchal , 

Le PATHÉORAMA
avee ses projections lumineuses
Intéresse, amuse, instruit tout
le monde. Nouveauté . — Prix
avantageux. — Demander pros-
pectus ou envoi à l'essai. — Ca-
se posl.ale 2518, Yvonand . c.o.

Occasion
Train électrique complet, état

de neuf , à vendre.
Demander l'adresse du No 746

an bnrea n de In Fouille d'Avis.
Pour cause de départ, k re-

mettre dans le Vignoble, un pe-
tit commerce

d'épicerie
aveo logement. Adresser offres
écrites sous E. P. 656 au bureau
de la Fenllle d'Avia . 

A vendre un
gramophone

ainsi au'un joli ohoix do
disques

neufs, à S fr. 50 pièce, occasions
ft 2 fr Rue du Château 10. 1er.

m- piano
BiUthner

droit, cordes croisées. S'adresser
A. Lutz fm Croix du Marché.

Occasion !
A vendre quelques tapis d'O-

rient. — S'adresser Evole 83,
1er étn ee, ft gauche.

lisiiifil
tout ohêne, 130 de large, prix
avantageux. — A. BOSS, Saint.
Honoré 3. Nouchâtel .

POUB CADEAUX
Yélos neufs et d'occasion, bon
marché. Vérltablo occasion. —
Ch. Roland, Serrières.

A vendre plusieurs

châles tapis
grands et petits, très jolis et en
bon état. S'adreseer rue Basse
No 20, Colombier. 

A vendre deux voitures

automobile
une neuve et nue usagée ; ooea-
slon.-'S'adresser cher F. Jaquet,
Colombier. / 
. i. ' '  ¦ ..'—»——___ .i ___——»

A vendre
MARTINI

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

Prix d'occasion très avanta-
geux.

S'adresser par écrit sons ohif-
fres L. Z. 633 au bureau de la
Feuille d'Avia.
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JO Le BAUME
|iiPte,AMTÏSODOR BAULER
ïîr__ ___? —_—___ _ï
f ^__ _t _3  ̂ préparé 

par 
Alf . BAULER. pharmacien-ml-

jr ^^ftj !̂  litaire. est, grâce aux propriétés des plantes
*t_F c,u' *e composent, le meilleu r remède pour
s combattre efficacement et sans .danger la

TRANSPIRATION EXCESSIVE
des mains et des pieds et tous les Inconvénients qui en résultent.

Emploi très simple, pas de bains
Amélioration immédiate — Guérison rapide

Vente sa_r cesse croissante depuis 1905 Le flacon Fr. 1.80

Pharmac ie Banler E_TNT."5 g; Neediâlcl

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

_._, I ^-___B______»_________-_ss____________Kas»*«»s________M__WM I m

WË Un beau choix d'ÉTRENNES UTILES, chez H

1 WIRTHLIN A. CIE 1
|f. _ rs a____«i__H___H_H_i__iii_H_S_H_H_ _̂S_5_i_i_B_S_^HB_i_H_____B_^  ̂ f_?^ _J
|̂  PLACE DES HALLES S TÉLÉPHONE 5.83 É||

fe 1 Toile de coton pour lingerie i?- -*
* i par pièce de 10 m., la pièce 8.75 9.50 11.50 12.75 13.- 14.50 15.- 16.- 16.50 17.- etc. ) £ **£
||§|f Dernières nouveautés en broderies et entre-deux  ̂«

li li DENTELLES VAL.ENÇIENNES 1|||
||| Lingerie pour dames H
WËÈL CHEMISES DE JOUR, 3.50 4.50 4.75 4.80 5.25 5.50 6.- etc. ' '
_ 5 CHEMISES DE NUIT, 7.- 7.50 8.50 9.- 9.50 9.75 10.75 11.50 etc. Wm

Z M Parures assorties mm
s ¦ ' . -. Chemise de nuit, 7:50 . la- narurp ' Chemise de nuit, .. . .SO ) la narnrp .' i
mm Chemise de jour, 5.50 isr Chemise de Jour, S. w païuie mm
I j  Pantalon, 4.90 ) IO." Pantalon, 7.25 ) 25.— M |
| 2 Lingerie pour jeunes filles et enfants m 1
| I Lingerie en flanelle coton et finette B, j
Wm Chemises de nuit pour messieurs F \:
WÊË Tapis de table lavables Nappes et serviettes à the 1
t'sSA Tapis de bain MOUCHOIRS Tapis de Ut «r, i

FE- ILIEÏIW DE LA FEUILLE D AVIS DE NECCIIATEL
.n i . .  

PAR 6i.

PIERRE LUGUET

Les yeux de la jeune fille, ouverts craintive-
ment, alors qu'il commençait à parler, se fer-
mèrent subitement comme il finissait ; elle
murmura froidement :

— Continuons, en s'avançant pour franchir
mie nouvelle marche.

Il la suivit en disant :
— Je ne veux pas continuer, Geneviève, jus-

W-'à ce que vous m'ayez assuré une chose. Ve-
to cœur est-il à moi ? Ne subsiste-t-il entre
Bous aucun souvenir qui vous rende ce mo-
ment terrible ? Si cela est...

— Cela n'est pas. (La couleur semblait ré-
unir à ses lèvres.) Je suis malade, très mala-
de, c'est tout.

Il la regarda. Il avait vu des maladies chan-
Ser la physionomie d'un© personne en moins
06 temps qu 'il ne s'en était passé depuis qu 'il
'avait vue, joy euse et brillante une demi-heure
Plus tôt : se pouvait-il qu 'une maladie sem-
blaWe l'eût atteinte ?

•— N'è.es-vous pas trop malade pour conti-
^M î d -manda-t-il.
- Non.
^~ Vous pouvez supporter l'effort et l'émo-

' Je peux loul supporter.
fpT '

•»«n _ "' "1l'","on Hll,nr ,fi|S p nom tons lee Jonmanî
°n trait a 8V ec la Société des Gens de Lettres.)

Son pied s'avança vers le bord de la mar-
che sur laquelle il se tenait,

— Geneviève ?
Il s'était arrêté encore.
— Oui, murmura-t-elle faiblement,
r- M'aimez-vous ?
Le corps de la jeune fille, qui s'était tenu

jusque-là rigide par une force de volonté ten-
due au plus haut point, fléchit et se courba
dans une détente très douce.

—- Avec tout mon cœur, murmura-t-elle.
— Alors, je suis heureux ! Et son pied passa

le bord de la marche.
Il n'y eut plus d'arrêt. En un moment, ils

furent au bas des degrés et entrèrent dans les
salons sous le regard de cinq cents paires
d'yeux, tandis qu'un murmure exprimant plus
que de l'admiration s'élevait derrière eux et
que le docteur Cameron, torturé d'anxiété, je-
tait un regard à sa fiancée.

Elle était pâle, les yeux entourés de grands
cercles bleuâtres ; mais c'était une femme qui
marchait près de lui, une femme déterminée,
et cette constatation apporta le réconfort à son
cœur et fit le reste du chemin moins pénible
que n'avait été leur entrée.

Le clergyman, un vieillard, avait sans doute
marié déjà un millier de couples, n ne voyait
donc rien d'étrange' dans une fiancée pâle et
faible, dans une fiancée nerveuse et profondé-
ment agitée.

Il posa sur eux un regard bienveillant, éleva
son livre et commença le service. Mais, quel-
ques invités, relations et amis des parties con-
tractantes, sentant quelque chose d'inusité dans
l'air ambiant, allongeaient le cou pour aperce-
voir le visage de la mariée, entièremen t indif-
férents à la splendeur de ses joyaux, à la den-
telle princière de son voile, qui, dans d'autres
circonstances, eussent attiré toute leur attention.

La fiancée, cependant, ne leva pas les yeux,
et quand elle répondit aux questions du mi-
nistre, ce fut d'une voix si basse que son fiancé
seul et le ministre l'entendirent. Mais le fait
n'a rien de rare et la cérémonie continua.

Vint alors l'instant de passer l'anneau au
doigt de la mariée. Ici, une difficulté surgit
Miss Gretorex avait prë _èréj, ,se marier sans
demoiselles d'honneur. Il n'y avait personne
près d'elle pour l'aider à retirer son gant, et
sa propre agitation lui rendait la tâche impos-
sible. Elle fut obligée, après un effort sans ef-
fet, de tendre sa main encore gantée.

Le docteur Cameron, sentant son embarras,
accepta la situation avec son habituel sang-
froid, et passa l'anneau sur la première pha-
lange, car il ne voulait pas le laisser tomber
sur un doigt si protégé ; il allait prononcer le
serment d'amour et de protection, quand, "à
travers le silence, se produisit une interruption
si effroyable et si sauvage, que toutes les têtes
se détournèrent et que plus d'une joue rosée
devint pâle.

C'était un cri, un cri surhumain terrifiant !
venant d'où ? personne ne put le dire. Voulant
dire quoi ? Crainte, désespoir, angoisse ! tou-
tes choses en complet désaccord avec la scène
qu'il avait si tragiquement interrompue.

Le docteur Cameron étendit le bras pour
soutenir sa fiancée à qui ce dernier et plus
terrible choc devait avoir enlevé toute force,
mais il s'aperçut aussitôt qu'elle n'avait nul
besoin d'assistance. Au lieu de succomber à la
frayeur générale, elle sembla la surmonter, et
contrairement à toute attente sa tête se redres-
sa, ses lèvres devinrent fermes, elle reprit en-
tièrement possession de son énergie et de sa
dé*°rmrnation. Le ministre saisit son regard,
le fiancé subit la contagion de son esprit, et
la cérémonie continua presque sans un mo-
ment d'hésitation.

Avec le murmure de la bénédiction» un grand
soupir de soulagement s'éleva de la vaste as-
semblée, et lorsque les mariés se retournèrent
pour recevoir les félicitations, personne ne s'é-
tonna des joues si pâles de la fiancée, des
sourcils froncés du fiancé, car l'écho de cet
inexplicable cri résonnait encore dans toutes
les oreilles. Pour les esprits superstitieux, si-
non pour les autres, il y avait, dans cette in-
terruption tragique, un # pronostic rien moins
que rassurant.

Mr et Mrs Gretorex seuls conservaient leur
correction imperturbable. Ils félicitèrent leur
enfant, serrèrent la main à leur nouveau gen-
dre avec un visage souriant. Alors, comme l'é-
tonnement et la crainte de tous parvenaient à
eux en des phrases telles que :

— Que pensez-vous que ce soit ? Avez-vous
jamais entendu rien de semblable ?

Mrs Gretorex s'avança et dit :
— Nous avons une servante sujette aux cri-

ses de nerfs. C'est sa voix que vous avez en-
tendue.

Immédiatement tous les visages se détendi-
rent, le cortège d'amis et de connaissances
commença à se former, les félicitations furent
offertes, et la scène retrouva sa gaîté perdue
et son éclat.

Seulement en deux cœurs, l'ombre persis-
tait ; sur deux esprits, l'appréhension avait ap-
posé son sceau, trop profondément pour qu'un
mot pût l'éloigner.

Le docteur Cameron et sa femme ne
croyaient pas à l'explication donnée, et, pour
l'un d'eux au moins, l'avenir contenait une ter-
reur qui faisait du présent, avec ses sourires,
ses courbettes, ses serrements de mains, une
torture supportable seulement par crainte de
ramener le soupçon dans le cœur des invités.
Cette pensée même perdit à la fin son pouvoir,
et le docteur, qui guettait le moindre signe de

faiblesse de la part de sa femme, se détourna,
avança une chaise pour elle en disant :

— Vous êtes au bout de vos forces, asseyez-
vous, ma chérie.

Un sourire extraordinairement doux répon-
dit à cette première tentative de tendresse cotte
jugale, mais il s'enfuit aussitôt, laissant la jeu-
ne femme plus pâle, les yeux plus creux, le
cœur plus angoissé.

— Je ne peux supporter plus longtemps cette
incertitude, murmura-t-elle. H faut que je sa-
che ce que signifie ce cri : croyez-vous qu'on
m'excusera de me dérober aux félicitations ?
Je veux aller à ma chambre. Elle s'arrêta avec
un irrépressible frisson, puis continua : Je ne
respire pas ici !

— Voici votre mère, répondit-il, surpris quoi-
que touché par son aspect suppliant ; laissez-la
arranger cela.

Et, soucieux d'épargner à sa jeune femme le
moindre effort, il se pencha, toucha Mrs Gre-
torex au bras en murmurant :

— Geneviève se sent tout à fait malade, n'y
aurait-il pas moyen de la dispenser de toutes
ces absurdités ? Elle voudrait aller à sa cham-
bre.

La mère, très surprise, examina hautaine-*
ment sa fille.

— Qu'y a-t-il ? demanda-t-elle ; vous étiez
assez bien cet après-midi ?

— Oui, répondit la jeune femme avec un ef-
fort, mais ce cri...

— N'avez-vous jamais entendu le cri de Mar-
garet ? Vous êtes folle de vous tourmenter.
Tout va bien maintenant.

— Je sais, répliqua Geneviève à voix basse,
mais... (ici la .jeune mariée fit un effort visible
pour tous), je ne retrouverai pas de repos, que
je sache que c'est bien Marga ret qui a crié L*
Informez-vous, je vous prie.

ÏA -oiT. e.)

Derrière les pries ito

^AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ^AAAAAA

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

LIBRAIRIE FRANÇAISE CÉRÉ & Co
H. HUWYLER, successeur

Rue du Seyon 5

a l'honneur d'inf orm er sa clientèle et le pu blic
en général qu'elle est des mieux assortie en

livres d'étrennes
Beau choix de papeteries en coffrets» gar-

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

Escompte N. & J. Escompte N. & J.
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GRAND CHOIX PIANOS Facflité. de payemenb

DISQUES - GRAMOPHONES
. les meilleures marques

!|

Fœtisch Fîl - Neuchâtel
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I pour les fêtes j
B Ulster f
H 58.. 75.. 95.. 125 *. 150,. , gm ¦
H Raglans ¦
S 55.- 68.. 95.. 135.. 175.» 5
!___ *H Manteaux cintrés ¦
S 65.. 85.. 125.. 145.. 165.. 5H I
fil Coupe très élégante S
JES* ¦ ' ' — """¦ S30 I
p) Robes de chambre |
| 30.- 42.. 48.- 55.. g

| Coins de feu §
' 2 ., / ' ', • 35.. 45.. 52* 65». 3

H Gilets laine avec manches I
g 17.- 27.. 31.. g

= Pall-over, jolis dessins . 22.. 25.. 5
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É Hos prix sont très ïnléiessanls i
H ërïl Voyez nos vitrines ï
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S KEMM _ Ci
H RUE DE L'HOPITAL 20 ¦¦ i
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Antiquités
EXPOSITION ET VENTE AV MAGASIN

P. Kuchlé, Faub. du Lac 1
Salles à manger vieux suisse, tables à teux , petites table»

marquetées, bahuts , etc. Reconstitution de ohambres
d après modèles anciens.

CH. PETITPIERRE S. A.
75 succursales

Biscômes
Frui ts  secs

Leckerlets de Bâle
Bonbons fins au sucre

Bougies couleurs en cinq qualités — Pièces en
sucre et en chocolat pr arbres de Noël — Choix

varié en boites de chocolat fantaisie
Oranges — Figues — Noix

Noisettes - Amandes
Pistaches

:.' ——.„, ¦¦¦ lllll ¦¦ i-mi miMi l—IMIIIII _________________

Boucherie GROSSENBACHER
Fausses-Brayes et sur le Marché

Toujours

GROS VEAU
à prix raisonnable. Se recommande.

i :  VOS CADEAUX : !n ^̂ iiizz__
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ilnnrb le table arieatel!
CHRISTOFLE et BERNDORF ]

1 1  ,._.— -—_ ._- ,

;| Bfttni choix d'écrins i

iicOUTELLERIEi
| j RICHE ET ORDINAIRE ]
I lLAME ACIER INOXYDABLE !
ii iAux Magasins !

BESSON & SOLLBERGER \
\ ; PLAC-. DU MARCHE - NEUCHATEL !

i
] 5 °/0 au comptant j
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: MANTEAU.
. 4459

Charmant manteau en !
tissu de laine matelas--
sé soie brique. Col et
manches en satin noir. j
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Le» arts décoratifs. — Les arts décoratifs ont
beaucoup influé sur la mode : de là viennent les
nombreuses garnitures or et argent, de môme
certaines broderies et motifs peints.

Les sacs. — Les sacs sont plus que jamais du
môme ton que la toilette ; nous en voyons des
grands et des plate très jolis.

f antaisie. — Avec un ensemble vert, portez
ton sautoir de perles agrémenté d'émeraude, rap-
pelant par leur couleur celle de votre toilette.

Pour let jeunes filles. — Le seule fantaisie
permise sur un manteau sont les plis élargissant
légèrement la silhouette.

Le blanc. — Le soir, rien de plus seyant pour
ime Jeune fille que le blanc.

L'ampleur sur le côté. — L'ampleur est sou-
vent ramenée d'un seul coté par un Jeu de cein-
tures nouées sur la hanche gauche et où le bas
montre toujours une ligne irrégulière.

Lee robes de jeunes filles seront très élégan-
tes en teintes claires. L'ampleur est resserrée à
la taille dans le nœud de la ceinture, le bas est
élargi par des garnitures, franges de fourrure,
eto.

VEBMIBB-PANTALON
Cette chemise-pantalon s'exécute en souple

Voile Ibis entièrement plissé. L'épaulette longue,
formant ceinture basse avec effet de bretelles,
sera en même tissu d'un ton plus soutenu, brodé
et ajouré ton sur ton.

CHEMISE DE NUIT
Elégante chemise de nuit, d'une coupe très

simple et d'un ensemble parfait . Que diriez-vous
de la confectionner en crêpe de Chine mauve,
coupé en biais par des entre-deux de même ton?
Le mignon bonnet du matin est en gros tulle
mauve, garni de Valenclennes.

¥/ af n eJ> deâ j ambecXJ ?

Celles qui gainent leurs jambes délicieuses
de bas arachnéens , ignorent la profonde misère
et les avatars des premiers bonnetiers. Durant
des siècles, le, bas proprement dit , n'existait pas.
Les Romaines s'entouraient les jambe s de ban-
delettes * fascioé ». Au moyen-âge, les caleçons
allant jusqu'aux pieds, comprenaient ainsi le bas
d'une seule pièce et s'appelaient < les hauts de
chausses », quand on en détachait le bas, cela
s'appelait des < bas de chausses ».

La nuance était uniforme. Qu'il y  a loin aux
délicates nuances de nos bas qui sont un ravis-
sement pour les y eux, portés par les midinettes
aux bas modestes jus qu'aux élégants aux chaus-
settes impressionnantes !

Le bas de soie véritable fut le privilège exclu-
sif des rois et les premiers bas po rtés le fur ent,
croit-on, par Henri II .  C'est à peine depuis un
siècle que l 'usage s'en est répandu.

Autrefois , le bas étai t drapé et rendu laineux
avec des char dont . Jusqu'à la f in  du lôme siècle ,
vers Van 1460, les bas consistent toujours en la-
nières de cuir ou de bandes d 'étoffe comme nos
molletières ou les < chaussettes russes ». Puis
les nobles se mettent à por ter une sorte de four-
reau consistant en deux morceaux de tissus dé-
coupés d'après la forme de la jambe et cousus
derrière.

Le bas de 1520 est amusant : l'un se porte uni,
tandis que Vautre est rayé perpendiculaire-
ment. Un peu plus tard , vers 1550, on portail
des bas doubles, mais toujours grossiers.

La p remière invention du métier à bas date
de 1564 : celle de William Rider . Vers le milieu
du 16me siècle , l'usage des bas tricotés à la
main se répand ; ils sont tricotés grossièrement
avec des aigui l les  d'ot ou de boit. Let Espagno-

les substituent des aiguilles d'acier et les bas
t'affinen t : la maille est régulière, le procédé
reste secret.

Vers 1589, en Angleterre, on trouvait trace
d'un premie r métier inventé par le pasteur Wil-
liam Lee qui, f iancé à une jeun e tricoteuse de
bas, l 'observe ei épie ses moindres gestes tout
en lui faisant la cour. Pour l 'aider dont son tra-
vail , il te mil à ébaucher une petite machine,
pouvant suppléer à set maint alertes. Il y  par-
vint, mais les compagnes de la tricoteuse, ja l ou-
ses, envahissent sa demeure el démolissent son
métier. La population grossit l 'incident et f i t  un
si mauvais parti au pasteur qu'il dut s'enfuir en
France. Arrivé à Paris , Lee demande audience à
Su l ly qui l'aide à reconstruire son métier. Il  of-
fre  ses premiers bas de soie à Henri IV et à
Marie de Médici s. Là encore, les dames de com-
pagnie, chargées de tricoter les bas pour la cour,
sont furieuses et cherchent à lui nuire. Enfin ,
Lee va s'installer à Rouen oit il connaît une réel-
le prospérité ; il devient le premier fournisseur
de la cour. Mais Henri IV  est assassiné , Sull y
disparaît el Lee connaît la défaveur. Il  meurt de
misère en 1610. Set j rèret el quelques ouvrières
rapportent en AngfèWrre les plans du métier et
des pièces détachées . C'est alors que la reine
Elisabeth patronne Vinvention et que le bat re-
prend un nqutel essor.

Mais la « Corporation des Merciers » de Parit
comprend trop tard ta faute el cherche à rame-
ner le précieux métier. Ce n'ett que quarante
ans après, vers 1666, que le mercier Jean Hin-
drel est envoyé par Colbert en Angleterre pour
racheter les plans , reconstituer le métier ei mé-
me le p erfectionner. Louis XIV accorde aussitôt
son privilège et les nouveaux métiers à bas f u -
rent installés au Bois de Boulogne dans le châ-
teau de Madrid . Jusqu'alors la soie avait élé
seule utilisée ; le nombre des métiers très res-

treint était limité à quinze villes , aussi le prix
des bas restait très coûteux et il fal la i t  beaucoup
de démarches pour en obtenir , même contre ar-
gent comptant.

Le bas aux 16me et lime siècles reste donc
l'apanage d'une classe aisée et insouciante et
nous verrons comment peu à pe u il gagna toutes
les autres classes de la société et accrut les tour-
ments féminins !

(A. suivre). Paul-Lords de OIAFFEEIIL
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DEUX CHAPEAUX
Ravissants chapeaux dont le premier est une

jolie capeline en satin garnie d'un gros grain
plissé et le second d'un mouvement très nou-
veau, une forme aux larges bords, garnie d'une
boucle de fleurs plates.

<MANTbAUX
8. Elégant manteau en velours de laine vert amande avee

fourrure aux col et parements.
7. Manteau*'de fillette en velours anglais bleu nattler, col

et parements en castor. Métrage 2 m. en 1 m. 10.

ja_uo_-nuuuuDaDnQn_n

8. Manteau de drap satin banana et velours mordoré. Mé-
trage 4 m. 50 en 1 m. 30 et 1 m. 50 de velours en 1 m.

9. Manteau de velours noir, revers velours rouille. Léo-
pardlne au col, aux manches et aux bas des panneaux. Métrage
5 m. en 1 m. 10.

10. Manteau de voyage en cheviote écossaise, col en castor.
Métrage 3 m. 70 en 1 m. 30.
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Tiécoiation d'intézieurO , _ ; s;: . ' . BAHUT

Pour exécuter ce bahut il faut cinq planches ayant 1 m. de long sur 40 cm. de large.
D'autre part, faites exécuter par un menuisier quatre pieds ayant 90 cm. de haut et 35 mm.
sur les quatre faces.

Faites premièrement la caisse du bahut comme l'indique la coupe du dessin ; à chaque
angle de cette caisse,' c'est-à-dire à la planche du dessus et à celle de dessous, fai tes une en-
coche de 3 cm.; dans celle-ci, fixez les pieds, sur le haut des pieds posez la planche du des-

sus, il doit y avoir 20 cm. de distance entre la planche du dessus et la caisse du bahut. Les
parois des côtés seront faites avec des petites planches ayaut 34 cm. de côté.

Portes. — Pour la fermeture du bahut la porte droite rabat sur la porte gauche, celle-ci
plus longue que l'autre de 10 cm. C'est sur ce rabat que repose la porte droite. La porte gauche
est ornée d'une moulure '3 6  cm. de large ce qui réduit le rabat à 4 cm.

Les portes auront 50 cm. de haut sur 40 cm. de large, pour la porte droite, et 50 cm. de
long pour la porte gauche, les 10 cm. de rabat et de moulure étant compris dans la longueur
de la porte;

UN FIL TRE RAPIDE
On se sert pour cela de peau de chamois d'é-

gale épaisseur, c'est-à-dire exempte de places
amincies. On coupe cette peau de la grandeur
voulue, on la lave dans une solution faible de
sel de soude ou de tout autre alcalin pour en-
lever la graisse, puis on la rince soigneusement
dans de l'eau froide avant de s'en servir.

Les teintures, les sirops et même les mucila-
ges seront rapidement filtrés. Un litre de sirop
le plus épais sera filtré en huit ou dix minutes.
En le lavant chaque fois qu'on s'en sera servi,
ce filtre durera longtemps.

W  ̂MANTEAU
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Ce manteau en
popella donne une
élégante silhouette.
Il s'évase légère-
ment en formant de
grosses pointes fai-
tes en loutre ; le col
et les parements
sont en même four-
rure.

BOBB
DU 80IB

Fourreau de
crêpe Georgette
argent sur fond
saphir. Broderie
saphir et argent

A LA CUISINE

: 'CÉLERIS EN BRANCHES BRAISÉS
Epluchez les céleris et partagez-les en deux

dans le sens de la longueur. Lavez-les très soi-
gneusement et faites-les blanchir pendant "rtngt
minutes à l'eau salée bouillante. Rafraîchisse.-
les et faites-les braiser au jus ou au bouillon
bien assaisonné, avec poivre, sel et rouelles d'oi-
gnons et de carottes.

Laissez-les cuire très longuement dans ce jug,
puis égouttez-les et servez-les avec une bonne
sauce au madère, versée dessus.

CHOUX AU PETIT LARD
Coupez des choux par quartiers après les

avoir lavés. Faites-les bouillir un quart d'heure
dans l'eau ; retirez-les, passez-les à l'eau fraî-
che. Pressez-les bien et ficelez-les ; mettez-les
cuire dans une braise avec un morceau de lard
et la viande que vous désirez servir, en y
ajoutant : sel, poivre, bouquet de persil, ciboule,
clou de girofle. La viande et les choux cuits, re-
tirez-les pour les dégraisser, dressez-les sur un
plat, le petit lard par-dessus.

BAGOUT DE MARR ONS AU LARD
Pour un kilo de marrons, faites revenir en-

viron un qua rt de lard maigre dans une cocotte*
quand il est à point, retirez-le du feu et faites
un roux avec deux cuillerées de farine. Mouil-
lez d'eau, salez, poivrez, remettez le lard, un
oignon, un bouquet garni, deux morceaux de
sucre. Laissez bouillir et ajoutez les marrons
préalablement cuits à l'eau et débarrassés de
leurs deux peaux. Laissez cuire une bonne heu-
re sur feu vif et servez.

.*fy?W «iMr ĉu _2_K au. CwvSvuva. cu>«- w,v*.
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SALLE A MANGER
MODERNE

3347

L'époque classique des
buffets Henri II a peu à
peu fait place maintenant
au meuble moderne, en
noyer ou en hêtre ciré
de couleur claire.

Un grand buffet , une
desserte, une table à al-
longes et des chaises pa-
reilles à celles du croquis
3347, seront à leur place
dans lous les intérieurs.
Les -tentures murale5
sont sombres , faisant
mieux ressortir les meu-
bles, mais au plafond et
sur le sol, on conserver8
une nuance claire.
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A la Papeterie

Delachaux & Niestlé i
———— 4, Rue de l'Hôpital 

I

vous trouvères pour les têtes de f i n  (Tannée,
un tria riche assortiment dans tous les

articles ci-dessous désignés : «

AGENDAS CALENDRIERS
tont genre, toile et cuir. à effeuiller, bibliques et fantaisie
GRAVURES religieuses et fantaisie. - Silhouettes. • Gra-

vures encadrées. • Cadres photographiques.
JEUS de Société. - Jeux ponr enfants. - Livres d'images.

Livres à peindre.
GARNITURES DE BUREAU : Classeurs . la-

pons buvard. - Ecritoires marbre, imitation bronze,
verre noir,

MAROQUINERIE : Albums pour photographies. •
Liseuses. - Albums poésie. - Portefeuilles, - Porte-
cartes. - Porte-monnaie, - Porte-musique. - Sacs de dames.

PAPETERIE : Papier de luxe et ordinaire.

Grand choix de
porte -plu rne réservoir

DES MEILLEURES MARQUES

^
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Vous pouvez faire, à la
maîtresse de la maison,
le meilleur des cadeaux
ce Noël ; le cadeau
qui lui procurera
la joie et la fi ertt
d'un home toujourr
propre et facilemeiï
nettoyé—le Hoovei

SPICHI6ER & CIE

NEUCHATEL

Le HOOVER
Il B A T .  . il balaie . . il nettoie
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tos PANTOUFLES en poil de chameau
chauffent comms un fourneau t-xgém**̂ \ 1

pilles . Rien —* 3.9© ^̂
Grande Cordonnerie J. KURTH \
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BEAU CHOIX de
montres argent et or 18 karats

en mouvements ancres on cylindres
Montres-bracelet et montres de poche

Chaque montre est garantie

D |  -C f\ *& Plaœ de l'Hôtel-de-Ville
¦ li#Ué__B NEUCHATEL

g AU LION DE PERSE I

I Ouverture d'un nouveau magasin p ersan i
I GROS II DÉTAIL 1

I NEUCHATEL A CONSTANTI io Y! I
] 9, Terreaux, 9 TT Souitan Hamam ; ;
I Maison Schelling a C9 \J 30, Youssan.lan Han, 20 ?

A n c i e n  MAISON SUZMÉYAN Fournisseur ' :

j  s p é c i a l i s t e  Fondée en |827 de tapis d'Orient i

Nous informons le public qu'un nouveau magasin de tapis d'Orient, marchandise provenan t directe- l
•; ment de Constantinople et de Perse s'est ouvert à Neuchâtel. KM

Nous nous sommes imposé de vendre à des prix très avantageux. Profi lez de nos prix pour embellir' L '
votre intérieur ; choix immense pour salle à manger, salon, chambre à coucher, bureau , corridor , etc. mm

M Tous nos lapis d'Orient sont garantis authentique,*,, sur facture. — Marchandise de premier choix et
M sans défaut.  — A dressez-vous à la maison spécialiste , votre confianc e ne sera pas déçue. — Arrivage de mt

nouvelle marchandise. = ;  ;
UN APERÇU DE NOS PRIX :

No 129 262/182 Af gan extra Fr., 380.— No 39 180/135 Mossul Fr.- 140 ^> 130 297/186 Afgan extra > 440.— > 41 176/129 Schiras Kelleyi > 140.— . '
» 131 365/251 Afgan extra > 615— > 14 332/231 Tabriz comme soie > 600.— Il
> 88 155/98 Afgan > 82.— > 123 356/272 Héris comme soie - 725.— il
> 90 135/77 Afgan > 60.— > 122 369/272 Gœrawan Ire quaL _• 650.—
> 3 115/88 Tabriz comme soie > 100.— > 66 142/78 Beloutjistan comme Foie > 66.— '
> 2 123/84 Tabriz comme soie > 102.— > 67 152/85 > > > 70.—
:< 23 131/100 Caradja > 90.— > 54 138/82 > > » 65.— M

1 » 36 193/125 Schiwann > 145.— > 76 149/53 > ' > > 40.— WÈ
I * 33 173/106 Schiwann > 140.— > 95 266/200 Schiras KeUeyi » 450.— ' !

» 15 325/205 Tabriz soyeux s 500.— s- 94 238/162 Schiras comme soie > 305.—
s 118 380/311 Gœrawan Ire quai. > 775.— s 115 446/161 Ferrahan T - > 500.— pi
> 19 362/276 Tabriz Pétak > 805.— > 113 447/91 Ferrahan ' laP,1,s „ 250.— Mi

M > 60 135/83 Beloutjistan Mechede > 63.— > 114 448/143 Ferrahan ' merveiUeux » 250.— ||
s> 69 154/81 Beloutjistan comme soie > 68.-̂ - > 112 344/97 Schiras comme soie > 220.—
¦ :> 52 134/75 > > > 60.— > 98 222/115 Schiras comme soie » 182.— I -

! 3- 86 li.0/118 > > » 115.— î- 107 500/90 Célabenth > 250.— M
; !  > 74 120/84 > » » 55.— 5 103 373/116 Kurde > 220.—

; > 30 197/106 Guendé _> 85.— > 110 502/92 Karadja > 290.— ï :
> 34 ISO/100 Ferrah an > lE0.r- > 126 397/275 Heris comme soie y 825.—

M » 28 209/100 Guendjé Mossul > 85.— > 87 240/148 ,P nloutjistan comme soie » 180.— M
i > ¦ 132 162/108 Mossul > 97.— > 73 160/108 N > > > 85— £§

H » 27 156/103 Mossul > 93— > 58 140/80 > ~- > 62— H
I > 26 153/103 Mossul » 90— » 85 200/109 » » > 115— H
| » 25 156/104 Mossul » 83— > 75 94/82 î- » » 45— M
] » 37 18-/133 Tabriz comme soie » 160— |||

Extra Kirman, Boukhara, Kechan, Soie césarle, etc.
Magasin cuvert de 8 heures à midi et de 2 heures à 7 heures.

Vin de Neuch&tel rouge 1921
Vin de Neuchâtel » 1923
Vin de Neuchâtel blanc 23/24
de qualité extra, - à vendre par
caisses de 20, 30 et 60 bouteilles
assorties. — Fréd. Meier-Charles,
encavenr. I_a Condre.

Potagers à gaz
„£e Jtêue"

Soyez prudents et ne faites
aucun achat sans consulter mes
prix.

F. Beck, Peseux

Fruits an Jus _
en boîtes, grand choix .
Oranges 
Mandarines ————__.
Marrons ¦
Dattes 1 
en boîtes et an détail .
Bananes ¦
Figues de Smyrne ¦
et antres ¦
Raisins de Malaga «
Pruneaux étnvés .
de —.50 à 1.S5 la livre 
Abricots évaporés —————
2 grosseurs —-————————
Pèches évaporées • •
Plstoles 
Amandes ¦

O: "'?> _ ¦¦¦ ¦¦- ¦ —

— ZimMERMANN S. A.

C'est chez ;||
Guye-Rosselel 1

RUE DE LA TREILLE 8 il
NEUCHATEL , que se trouve la ||i

On y trouve toujours les dernières créa- ||
tbns de PARIS , LONDRES, W>

VIENNE, dans les qualités les |
meilleures et le goût le {M

plus sûr. - Visitez M
et comparez» §& \

(S6) ¦ 
||

Cela ne s'est jamais vu I
Pour le voir, il suffit d'acheter une peinture
d'un franc, pour obtenir une enveloppe
GRATUITE con tenant un N° donnant droit à
uno outre  peinture va riant de 1 à ÎOO fr.
Tout cela Jeudi «olr »ur la plaça.

GASTON BÉGUIN, artiste-peintre »
. i .  i ..—¦ . ¦¦ — ¦.-—-.¦.-.¦.. n .. i -.,_ ,  i., ¦ . rt .-._i
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1 A L'INNO VATION I
|x2 Maison spécialiste hà
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PLACE DU MONUMENT N E U C H A T E L  ^

§4 E- J A I L L E T  -̂  ¥&

É •••• M
§ Les veilles de fêtes le magasin H<sc> <ss
y restera ouvert jusqu 'à 21 h. MM -——- i
1 pour caHrux 1
y Beau choix en ROBES de BAL, ROBES H
y d'APRÈS-MIDI , MANTEAUX , BLOU- g
H SES, ECHARPES nouveautés, BAS §
m ^|̂ Rien quo des nouveautés m
hà Aussi bien qu 'à Paris et bien meilleur marché «v»
<£> <&>c v» evfî
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I PANTOUFLES
§ feutre couleur , semelles A BA

feutre et cuir , 35 42 . . __¦¦«# W
1 feulre sris , montant , lacets ou bou-
è cles, bou is cuir , semel- 

 ̂
AA

i les feulre et cuir , 36 42, QaafV

i avec timbres escompte S. E.N- J. 5%

I R. GMRÏSTEN I
RUE "DE L'HOPITAL 2 |
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Pour les fêtes de Noël et Nouvel-An
On vendra sur la Place du Marché près des banc*

des poissons,

belle volaille du pays
oies, oanards, poules, poulets, lapins, anx prix les plu» bas.

Se recommande : Yvonne Delley,

I Encore un 1
I rhume négligé 1 1

JH Oui, o'est encore nn rhume négligé, nne toux ni mm
nB vous n'aurez pas soignée. Vos poumons sont pris : H
!_ . î la tous est continuelle, les bronches sifflent, l'op- H
, 1 pression vous tenaille, les orachats vons étouffent. g|
SS Méfiez-vous de ces malaises, cause d'nne tnflr- yB

î mité qui pent devenir mortelle et saches qne vons M
[ guérirez sûrement et rapidement aveo le «Sirop B
. - des Vosges Oazé ». qui diminuera la toux, gTaissera Ŝ
| ' ' ¦ ï les conduits, -expulsera les erachats qui roulent sur Sjï

la poitrine ; U fera tache d'huile dans les poumons, «§
| Qui seront plus forts et plus vigoureux ]¦

: •; ' Faites dono un essai : le « Sirop des Vosges Gazé » WÊL
fil vous rendra la santé, le bonheur et la joie d'aller HB

et venir comme tout lo monde. J H 82001D |H

i Si TOUS vouleE guérir ^̂  
1ST _̂weS: I

j | aedls intéressés : exigez la marque WM
¦ SIROP DES VOSGES CAZÉ I

ffl Le grand flacon Fr. 4.25 dans toutes les pharmaetee. R̂
f J; DÉPOSITAIRES GÉNÉRAUX ponr la Suisse i I
M Etablissements R. BARBEROT 8.A, B
M >¦• rue de la Navigation, GENÈVE. ¦



Qu'est-ce que l'Union des fromages ?
Avant la guerre, les producteurs de lait ne

vivaient pas dans les meilleurs termes avec
les exportateurs de fromage. Ceux-ci avaient
leur syndicat, l'Union suisse des exportateurs
de fromage, qui était déjà assez puissamment
organisé Pour neutraliser son influence, les
producteurs de lait avaient créé à leur tour une
société d'exportation, l'Emmenthal S. A. à Zol-
likofen, dont les débuts furent plutôt pénibles.
Lorsque la guerre éclata, elle surprit les com-
merçants aussi bien que les producteurs ue lait
en possession de stocks considérables de froma-
ge. Les premiers en avaient pour dix millions,
tandis que le. derniers avaient encore en maga-
sins toute la production de l'été 1914, de quatre
fois cette valeur. La menace d'une baisse rui-
neuse mit tout le monde d'accord. Sur l'initiati-
ve du Secrétariat suisse des paysans, les mar-
chands de fromage et producteurs de lait fondè-
rent le 23 août 1914 une société commune de
commerce, la « Coopérative suisse des expor-
tateurs de fromage >, dite Union des fromages.
Cette société se substitua dès lors aux maisons
de commerce particulières en se chargeant des
achats de fromage pour l'exportation et de la
vente à l'étranger. Le 1er septembre 1915, la
Confédération conféra à l'Union des fromages le
droit exclusif d'exporter, soit le monopole en
toutes formes, dont elle jouit encore à l'heure
qu'il est

L Union des fromages a revisé ses statuts en
dernier lieu le 31 juillet 1925. Son capital est
actuellement de 11 millions de francs, dont 4
«jnt souscrits par la Fédération centrale suisse
des producteurs de lait, un par l'Emmenthal S.
A. et par la fédération suisse des laitiers et le
reste par les marchands de fromage.

Avant la guerre, l'organisation des produc-
teurs de lait n'en était encore qu'à ses débuts.
En 19J0, la Fédération centrale suisse des pro-
ducteurs de lait ne comptait que le 14 % deB
.propriétaires de bétail, réunissant en tout à pei-
ne le 20 % du cheptel suisse. Voici par contre
quelle était son organisation dix ans plus tard,
en 1920 : coopératives affiliées, 3,375 ; pro-
ducteurs de lait, 98,066 ; têtes de bétail,
516,927.

Si l'on fait abstraction des propriétaires de
bétail qui ne possèdent qu'une à deux vaches
laitières et ne livrent pour ainsi dire pas de
lait pour le marché, la Fédération comprenait
en 1920 le 86 p. c. des propriétaires de bétail et
le 84 p. c du cheptel suisse. C'est dire qu'elle
jouissait d'un véritable monopole de fait, qui
lui assurait la haute main sur le marché du lait

Pendant la guerre, la Confédération fut obli-
gée de prendre des mesures pour assurer l'ap-
provisionnement régulier du pays en lait. Elle
conclut à cet effet des conventions avec la fédé-
ration centrale des producteurs de lait laquelle
s'engagea à faire le nécessaire, mais à la con-
dition que la Caisse fédérale lui payât des con-
tributions au prix dû lait et aux frais de trans-
port La Confédération lui bonifia en* tout à ce
titre la somme de 73,651,418 fr. 21. Mais pour
bénéficier du subside fédéral, il fallait que les
associations régionales ou locales de produc-
teurs de lait fissent partie de la Fédération cen-
trale. L'effet tout naturel de cette mesure fut de
rallier en un clin d'oeil à la Fédération centrale
à peu prè3 tous les producteurs de lait destiné
à la consommation.

Les subventions fédérales ayant pris fin peu
de temps après la guerre, il était à craindre
que les producteurs du lait ne tournent le dos à
la Fédération centrale. Afin de prévenir la dé-
bandade, celle-ci eut recours à l'Union des fro-
mages, qui décida de ne plus acheter de froma-
ges qu'aux producteurs et fromageries faisant
partie de la Fédération centrale.

Le bat de l'Union des fromages, ce n'est dans
ces conditions pas seulement de centraliser les
exportations de fromage, afin d'obtenir les meil-
leurs prix possibles à l'étranger. C'est encore
et surtout de garantir la toute-puissance de la
Fédération des producteurs de lait et de lui as-
surer une influence décisive sur les prix en
Suisse.

La population non agricole de notre pays con-
somme par an environ 700 millions de litres de
lait frais. A cela, il faut encore ajouter la moi-
tié autant de lait qui est consommé sous forme
de beurre ou de fromage, ce qui donne un total
de passé un milliard de litres. A supposer que
le trust du lait n'ait pour effet de renchérir le
lait que de 5 centimes, cela fait déjà la joli e
somme de 50 millions de francs par an.

(< Liberté économique >.)

LETTRE DE BALE
(De notre corresp.)

Cadeau de Noël
: De.', décision du Conseil d'Etat de remettre

aux chômeurs de notre ville une allocation spé-
ciale dite <de Noël >, n'a pas été approuvée
à l'unanimité par le Grand Conseil. C'est sur-
tout l'aile droite de la fraction bourgeoise qui
a jugé bon de critiquer cette action louable.
Pourquoi ces sentiments peu bienveillants à l'é-
gard d'une catégorie de citoyens qui , pour la
plupart, ne demandent qu'à travailler? Unique-
ment parce que le gouvernement s'est cru au-
torisé à faire ce geste sans en référer d'abord
au corps législatif. Voilà tout le mal, si mal il
y a.

Dans son message, le gouvernement n'oublie
pas de souligner que lorsqu'il a pris ses dis-
positions, il a eu parfaitement connaissance
d'une motion socialiste, visant le môme sujet.
En agissant ainsi, l'effet du subside supplémen-
taire n'a pas été compromis par une discussion
onéreuse et prolongée. D'ailleurs, ce n'est pas
la première fois que le Grand Conseil est saisi
de cette affaire ; en 1923 déjà, une allocation
d'hiver a été remise à tout citoyen bâlois, âgé
de seize ans au minimum, et qui pendant 90
jours s'est vu dans l'impossibilité 'de se procu-
rer du travail. Contrairement à l'usage observé
il y a deux ans. Les personnes de nationalité
Étrangère ne seront pas mises au bénéfice de
cet avantage. Il en sera de même de celles tou-
chant d'une manière suivie le secours de l'as-
sistance publique.

L'allocation supplémentaire sera de 25 fr.
pour les célibataires et de 50 francs pour les
pères de famille ; la dernière fois, les chiffres
respectifs furent de 40 et de 80 francs. Dans
certains cas, le secours pourra être remis, soit
en partie, soit en entier , en bons de marchan-
dises. Par suite du tjrand nombre do chômeurs.
les frais résultant de ce paiement sont évalués
à 70,000 francs à peu près. Quoique considéra-
ble, cette d épense n'est-elle pas cependant plus
que compensée par la ioie qu 'elle provoquera
dans mainte famille ? Au Heu d'un Noë l triste ,
attendu avec un serrement de cœur pnr plus
d'une mère, un rayon de soleil, en l'occurrence
un petit sapin, égayer , le modeste logement .
Voilà notirouoi nous avon« nri s no*e avec pran-
de satisfact i on du geste généreux _ -  notre Con-
seil d'Etat.

Constatations neu réjouissan tes
Ce n'est pas seulement à Genève ou aux Mon-

tagnes que le commerce se plant du marasme
des affaires , dans nr .ro vîl ie , la situat ion n 'est
guère plus rose, et, si nous voulons ajouter foi

i i

aux .dires des milieux intéressés plus particu-
lièrement, jamais la crise économique ne s'est
fait , à l'approche des fêtes de fin d'année, sen-
tir d'une manière aussi douloureuse. Inutile de
remarquer que la baisse continuelle du franc
français, incitant les gens à faire leurs achats en
Alsace, y est pour beaucoup. Certaines maisons
de Mulhouse, peu soucieuses du tort qu'elles
causent au voisin, ont par une réclame savante,
su attirer une f oule de monde. Sans scrupule au-
cun, elles distribuèrent aux carrefours impor-
tants de nos rues des feuilles volantes, sur les-
quelles elles eurent soin de souligner les avan-
tages, réels ou fictifs, résultant de la déprécia-
tion de l'argent français. «Deux fois par semai-
ne, la voiture de livraison déposera au domicile
du client les objets achetés dans nos magasins!>

Cette concurrence n'a pas manqué de pro-
duire ses effets. C'est par centaines que les ha-
bitants de notre ville se sont rendus soit à Saint-
Louis, soit à Mulhouse, où ils eurent tôt fait de
se débarrasser de leur argent A certaines heu-
res de la journ ée, les agents de douane postés
à la gare d'Alsace et de Lorraine, eurent peine
à faire face à cette avalanche de monde, pré-
sentant souvent des articles d'une valeur plu-
tôt médiocre. Il a suffi cependant que ceux-ci
fussent d'un prix abordable, pour que, ébloui,
on ait trouvé l'affaire bonne !

Lors d'une des dernières séances du Grand
Conseil, ce procédé peu louable fut vivement
critiqué par les députés du parti bourgeois pro-
gressiste, dont les membres appartiennent en
grand nombre aux arts et métiers. La réponse
donnée par le gouvernement à l'interpellation
formulée à ce sujet, n'a guère eu le don de les
satisfaire, l'autorité refusant de faire des dé-
marches auprès du Conseil fédéral. L'attitude
réservée du Conseil d'Etat, si critiquable qu 'el-
le paraisse à certains citoyens, se conçoit pour-
tant aisément. Liée par des traités réciproques,
la Suisse ne peut procéder à une fermeture
partielle de la frontière sans courir le risque
de représailles identiques. Il suffit de se rap-
peler à cet effet l'affaire des légumes d'Alsace,
pour se rendre compte immédiatement de notre
situation délicate. Inviter la population à re-
noncer aux déplacements susdits, consentir à
une réduction des prix partout où cela est pos-
sible, voilà les moyens efficaces permettant
de combattre la concurrence des maisons étran-
gères. D.

ÉTRANGER
On vole un percepteur. — Un vol dépassant

200,000 francs a été commis dans la soirée de
samedi chez M. Talobre, percepteur de Foa-
caucourt (Somme), en résidence à Proyart M.
Talobre s'était absenté dans la soirée ; lorsqu'il
rentra chez lui, il constata que les portes de son
habitation et de son bureau avaient été fractu-
rées, son secrétaire avait été éventré ; une
somme de 102,000 francs en espèces, et des bons
de la défense nationale pour une valeur de
112,000 francs avaient été enlevés. M. Talobre a
immédiatement déposé une plainte k la gen-
darmerie.

Pourquoi la paie-t-on autant ? — La fille d'un
riche banquier de Toronto, Mlle Doris Reid,
pourvue de diplômes universitaires élevés,
vient de s'engager comme mannequin chez un
grand couturier de New-York. Elle gagnera un
salaire de 100,000 dollars par an, c'est-à-dire
supérieur à celui du président des Etats-Unis
d'Amérique. Elle pourra en outre employer ses
loisirs à diriger un magasin de modes qui lui
rapportera un bénéfice minimum de 50,000
dollars par an.

Une école d'hommes de génie 1 — On mande
de New-York qu'un professeur américain, M.
Louis Terman, estime que beaucoup de temps
se perd à instruire des enfants médiocres, alors
que des sujets intelligents ne peuvent pas tou-
jours développer leurs dons. Pour améliorer
l'espèce humaine, on vient donc de sélection-
ner, en Californie, un millier d'enfants choisis
parmi les mieux doués, qui trouveront dans
une université nouvelle toutes les conditions né-
cessaires au développement de leur talent. On
ne doute pas qu'au nombre de ces élus ne se
trouvent de futurs hommes de génie.

Hem ! Il faudra vgir...
Il n'y a qu'à le recueillir. — A Inglewood, lo-

calité située à 64 kilomètres de Toronto (Ca-
nada), des émanations d'hélium constatées ont
engagé à creuser des puits d'où le paz se dé-
gage en assez grande quantité pour être re-
cueilli et uti lisé pratiquement. Des demandes de
ce gaz sont déjà parvenues de laboratoires
américains et allemands.

Cinq enfants dévorés par des chiens. — A
quelques milles au nord de la capitale du Trans-
vaal, un troupeau de chiens sauvages affamés
répand la terreur dans les villages, dévastant
les étables et les poulaillers, et s'attaquant mê-

me aux habitants, en particulier aux enfants.
Cinq enfants indigènes ont été ainsi dévorés.
Les habitants n'osent plus sortir de leurs de-
meures que sous escorte d'une douzaine d'hom-
mes armés. Un détachement de police montée a
reçu l'ordre de chasser le troupeau féroce.

Le plus gros garçon de l'Afrique. — Le < Dai-
ly Mail > signale que le plus gros garçon de l'A-
frique du sud est Gideon Bod, qui, bien qu'âgé
de 11 ans seulement, pèse 205 livres, mesure
cinq pieds de haut a une poitrine de 52 pou-
ces et un tour de taille de 58 pouces.

Gideon vit avec sa mère dans une province
du Cap. ïl a deux sœurs, toutes deux plus âgées
que lui, mais aussi plus sveltes. Gideon est in-
telligent et spirituel. En raison de son obésité,
il ne peut aller en classe et de ce fait, il est
très envié par les autres enfants de l'endroit

Une bonbonne d'éther saute. — A BnVe-Ia-
Gaillarde, dans le laboratoire de M. Gourdal,
pharmacien, une bonbonne d'éther a fait explo-
sion. Glaces et devantures ont été brisées et les
débris projetés à plus de 15 mètres. Deux jeu-
nes filles, aides-préparateurs, Mlle Baril, 34
ans, et Mlle Lamiche, 22 ans, les vêtements en
feu, ont été grièvement brûlées et ont dû être
transportées à l'hôpital, où Mlle Lamiche a suc-
combé après d'horribles souffrances.

Un manuel du savoir,
mais quel savoir I

Les accords de Locarno, solennellement si-
gnés à Londres,̂  vont inaugurer, espérons-le,
une ère dé rapprocfiement entre les peuples et
plus de vérité internationale.

Nous permettra-t-on, à cette occasion de sug-
gérer à la vénérable maison allemande d'édi-
tion Brockhaus une correction à son < Hand-
buch des Wissens > ?

Dans la dernière édition de ce < Dictionnai-
re des connaissances >, on peut sous la rubri-
que < Belgique >, lire ce qui suit :

< Au début de la guerre mondiale, la Bel-
gique écarta la demande de l'Allemagne d'au-
toriser le passage des troupes allemandes sur
son territoire, et < déclara, le 6 août 1914, la
guerre à l'Allemagne >, de sorte que les Alle-
mands pénétrèrent en ennemis... (1) >.

Vous entendez bien : c'est la Belgique qui
déclara la guerre à l'Allemagne ! Lorsque 1 on
se souvient de l'absolue correction du gouver-
nement belge dès le début de la crise on est
stupéfait hors d'Allemagne en tout cas, de
lire dans une publication qui passe pour sé-
rieuse de telles assertions.

Est-il besoin de rappeler que dès le 25 juil-
let 1914 le gouvernement belge adressait à
tous ses représentants à l'étranger une note
circulaire où il affirmait sa décision bien arrê-
tée d'observer, en cas de conflit la plus stricte
neutralité. Le 1er août, le représentant de la
France à Bruxelles assurait le ministre belge
des affaires étrangères que son pays respec-
terait scrupuleusement la neutralité de la Bel-
gique aussi longtemps que cette neutralité se-
rait respectée par les autres puissances. Le
2 août alors que la neutralité luxembourgeoise
était déjà violée, l'ambassadeur allemand à
Bruxelles, M. von Bellow-Salecke, faisait —
verbalement — au ministre belge Davignon
les promesses les plus rassurantes. C'était un
dimanche. Mais le même jour, à sept heures
du soir, il remettait à M. Davignon le fameux
ultimatum qui exigeait une réponse dans un
délai de douze heures !

On se souvient de la réponse si digne, si mo-
dérée et si .ermj . de la Belgique, remise à
l'Allemagne le 3 août au matin !

Est-il vraiment nécessaire de rappeler ces
faits ?

La Belgique a déclaré la guerre à l'Allema-
gne le 6 août 1914 I Non vraiment la maison
Brockhaus est inexcusable d'imprimer de tel-
les hérésies dans un livre qui porte son nom l

(t Semaine littéraire ».) Pierre VALJEAN.
(1) Cest nous qui soulignons (Béd.). Voici le tex-

te allemand de notre citation : « Beim Ausbruch des
Weltkrieges lehnte Belgien die FSrderung Deutsch-
lands, den Durchmarsch deutscher Trnppen zu ges-
tatten, ab und erklarte am 6. August 1914 au
Deutschland den Kriog, so dase die Deutsohen als
Felnde oinriickten.»

LE DERNIER VERRE
Conte de Noôl

Jean n'était pas un méchant homme. A l'a-
telier, il donnait avec joi e un coup de main
aux moins habiles et aux plus faibles, ce qui
ne l'empêchait pas d'être toujours le premier
sur la liste de paye, tant pour la quantité de
travail abattu que pour le chic de son ouvrage.
Le matin, il partait en chantant ; le soir, il re-
venait de même. Et matin et soir c'étaient de
bons baisers sonores sur la joue de sa jeune
femme, laborieuse ménagère qui, tout en lui
faisant un intérieur propre et coquet trouvait
encore moyen d'ajouter à l'aisance du foyer en
travaillant l'après-midi, pour ime maison de
lingerie.

Jean était plutôt grand, bnur de visage, noir
de chevelure, avec des yeux d'un bleu clair
d'acier ; une fine moustache ombrageait à peine
sa lèvre supérieure ; mais, sans le paraître, c'é-
tait un hercule qui, comme le maréchal de
Saxe, vous tordait un fer à cheval du seul effort
de ses doigts nerveux. Mariette n'admirait pas
moins qu'Ole. att ĵKçe^doux , hercule.
"rt" Dé taflle moyôïrne^blonde, d'un blond légè-
rement cendré, pâlotte un peu, la femme de
Jean, avec ses yeux -de velours brun, infiniment
doux, semblait bien^ elle, ce que la nature l'a-
vait faite. Tendre et fidèle, c'était l'exemple
des épouses ; mais ,Sa vaillance dépassait quel-
quefois ses forces, et elle" s'avouait vaincue. A
cause de sa faiblesse même, Jean l'aimait da-
vantage, et quand il la trouvait ainsi exténuée,
le soir, à son retour des-ateliers,: il s'empres-
sait de lui faire pour plusieurs jours les lourdes
provisions.

Ils vivaient donc heureux l'un auprès de l'au-

tre, depuis un an déjà, et d'autant plus qu'une
chère espérance leur était venue : Jean atten-
dait une petite Mariette, et Mariette, un autre
Jean. Chaque jour même, c'étaient de gais pa-
ris à ce sujet, l'enjeu étant fait de tant de bai-
sers payables à telle date, et sur "lesquels on
prenait de fréquents acomptes.

Une seule ombre revenait inquiéter le bon-
heur de Mariette : tous les soirs de paie, à
chaque quinzaine, Jean revenait ivre, non pas
au point de rouler par terre, mais assez pour
dire des bêtises, oublier ce qu'il avait fait
d'une partie de son argent, et se laisser aller
à de mauvaises réponses ou à des gestes mé-
chants. Avec une créature moins douce que Ma-
riette, cela eut tourné au tragique ; mais elle,
la chère femme, au lieu de se révolter ces jours-
là, se taisait lui faisait un petit plat soigné,
prenait soin de ne pas le contredire, attendait
au lendemain pour le sermonner, et, le matin
venu, l'embrassait quand même, pour faire pas-
ser le reproche :

— Hou I le vilain Jean ! Qu'est-ce qu'on a
fait encore, hier soir ? On a perdu cent sous &
régaler les copains, les fainéants, ceux qui se
moquent de vous ensuite.

— Qu'est-ce que tu veux, Mariette ? Us vous
offrent, on ne peut refuser !

— Mais si, mais si I Et pourquoi pas î
— Ils vous traiteraient de mufle 1
— On les laisse dire : les insultes des sots ne

comptent pas. Allons, promets-moi que, dians
quinze jours, tu ne boiras plus ?

— Eh bien... oui... ça y est... Je te le promets...
Et quinze jours plus tard, le pauvre Jean re-

tombait.
***

Or, la veiHé de" Nb_I ëfànt survenue un soir
de paie, voilà que tous les compagnons de
Jean se réunirent dans une grande brasserie où
ils se firent servir d'abord du pain et du gruyè-
re, avec du vin ; les bouteilles vidées, les têtes
échauffées, on se dit : < Pourquoi ne pas ré-
veillonner ? > Jean pensait bien à sa femme
qui attendait le tout petit ; il essaya d» se dé-
rober, mais faiblement et comme les camara-
des insistaient il resta.

Après les lourdes charcuterie, et les bocks
nombreux, on prit du café, du cognac, du rhum,
du kirsch... Lorsque Jean sortit il crut voir dan-
ser les réverbères. Cependant il marchait assez
droit, ayant plus mangé que bu.

L'air acheva de le griser, et quand il arriva
devant le logis où devait reposer la pauvre Ma-
riette il lui sembla que ses oreilles devaient le
tromper : derrière la porte, il entendit aller et
venir et parler à voix basse 1 Quoi ? que se pas-
sait-il ? des voleurs avaient-ils envahi sa mai-
son ? ou bien Mariette, lâchement aurait-elle
profité de son absence pour fêter Noël avec
d'autres ?

Furieusement il enfonça la porte, dont le lo-
quet sauta.

Mais en face de lui, la vieille Jamblique, une
gaillarde qui n'avait pas froid aux yeux, se
croisa les bras, et tranquillement : < Eh bien,
vous en faites du propre, vous 1 En voilà un
homme, qui laisse pleurer sa femme, toute
seule, en un pareil moment ! >

Jean se passa la main sur le front et balbu-
tia : « Quoi ? Eh bien, quoi ? >

Et la commère de s'écrier : < Quoi ? Eh bien,
quoi ? Mon Dieu, que c'est bête, les hommes
saouls I >

Alors Jean tout à coup se fâcha : il levait
le poing, quand, de l'autre pièce, la voix de
Mariette, plus douce que jamais, murmura :
< Tu as gagné, Jean : c'est une fille ! >

Un seau d'eau glacée tombant BUT la tête de
Jean ne l'eût pas mieux ramené au sens de la
réalité : il bondit se laissa tomber, à genoux,
près du lit de Mariette, lui baisa les mains,
puis, comme une autre femme lui présentait
chaudement emmaillotée, la Mariette nouvelle,
il prit l'enfant la souleva entre ses larges
mains : < Est-ce petit tout de même 1 > l'em-
brassa, la redonna à la sage-femme, et s'em-
parant d'un verre de vin placé sur la cheminée,
se tourna vers la douloureuse Mariette qui sou-
riait :

— A ta santé, Mariette 1 c'est le dernier-
Deux larmes roulèrent sur sa face de bronze...

et ce verre de vin fut en effet le dernier qu'il
but — au dehors du moins — car, à chaque
Noël depuis, après avoir réveillonné gaiement
en famille, Jean ne manque jamais de débou-
cher une bonne bouteille, pour boire ce qu'il ap-
pelle, en souriant à Mariette, < le coup du mé-
decin >. jeaa ae ia HÈVB.

LIBRAIRIE
Le numéro de No81 de la Patrie suisse. — Ce numé-

ro (du 16 décembre) est l'un des fascicules les plus
réussis qu'elle ait j amais publiés : une trentaine

de magnifiques gravures l'illustrent dont trois
hors-texte et plusieurs reproductions artistiques ad-
mirablement venues. On y trouve tout d'abord nn
très beau portrait du oompositeur Emile Jaques-
Daleroze, récemment nommé bourgeois d'honneur
de la ville de Genève, et la figure sympathique de
Mgr Jean Quartenoud, le nouveau prévôt de Saint-
Nicolas, et rédacteur en ohef de la c Liberté ï, a
Fribourg, et celle de M. A. Hedinger, le doyen de
la colonie suisse de Marseille. Puis ce sont toute
une série de superbes vues suisses, dont cinq prises
sur la route du Simplon , à Simplon Hospice, Sim-
plon Kulm, à Simplon Village, au Eefuge IX, à
Gondo, à Iselle ; Saint-Imier et Klosters sous la
neige ; la Combe-Grède et le Chasserai, les bar-
ques dans le port de Genève ; les Misohabel prises
en planant d'un avion ; le chalet du Moelle, pour
skieurs, dernièrement inauguré.

Voici, comme large part faite à l'art de oes re-
productions de gravures de Freudenberger ohoisies
parmi les plus recherchées. « Repas rustique » et
« Eetour du marché », dont les originaux sont hors
de prix ; le portrait, jamai s encore, publié d'Au_
gusto Massot, par le célèbre portraitiste genevois
Firmin Massot ; le « Tirailleur suisse », le célèbre
tableau d'Auguste Bachelin (Musée de Neuchâtel) ;
c Les Semailles », reproduction de l'une des seize
estampes que peignit Ernest Bieler, pour l'album
do la Fête des vigneronB de 1905.

On y trouve encore une merveille de la techni-
que : le fameux pont roulant qui vient d'être instal-
lé par les ateliers de constructions mécaniques de
Vevey, aux ateliers des chemins de fer fédéraux, à
Yverdon, avec un appareil de levage qui soulève et
tient suspendues , l'une au-dessus de l'autre, deux
puissantes locomotives: Les âmes sensibles à la poé-
sie trouveront leur compte dans une gracieuse
nouvelle, délicatement illustrée , de Mlle E. Gos.

N'avons-nons pas raison de dire que ce numéro
est tout à fait extraordinaire, et d'un bon goût
parfait 1 On n'a rien fait de mieux chez nous en
ce genre. E. C.

L'Atlas universel, Aristide Quillet, éditeur. Boule-
vard Saint-Germain 278, à Paris, vient d'être
édité en ses deux magnifiques volumes ot c'est
vraiment une production digne de la libra irie
française, une cenvro de tout intérêt et de toute
beauté qui paraît, aujourd'hui . L'élite des géogra-
phes a conçu cet Atlas , l'élite des cartographes
et do nos imprimeurs l'a exécuté.
On peut affirmer que l'Atlas Aristide Quillet

laisse loin derrière lui tou tes les productions de ce
genre , tant en France qu'à l'étranger . Les pays qui
semblaient avoir le monopolo do la cartorrraphie
n'ont jamais présenté un ouvrage qui égale celui-
ci en fini , en exécution , en sûreté de connaissan-
ces. Tous ceux qni ont pu parcourir ces volumes,
les grandes assemblées qui les ont immédin 'ement
couronnés — la Société do géographie de France
vient de lui décerner la médaille d'or — estiment
que do telles appréciations demeurent en deçà do
l'éloge.

Le publie trouvera dans cotte œuvre le monde
entier sous tous ses aspects : géologiques , ptivsi-
ques, économiques, humains. Quelles que soient

leurs voies : savante, industriels, commerçants, em-
ployés, financiers, touristes, promeneurs,. puiseront
ici tous les enseignements, tous les renseignements
dont ils pourraient avoir besoin.

Les cartes sont nettes, parlantes, complètes et sû-
res. Les dictionnaires, Index, tables qui les accom-
paj gnent, renferment en des oentalnes de pages tou-
tes les indications désirables et si habilement dis-
posées qu'elles s'offrent sur le champ à qui les re-
cherche, cet Atlas est oelni dn monde ponr tout
le monde.

En effet, des convulsions ont bouleversé les con-
tinents, de nouveaux Etats ont été constitués, les
frontières ont été déplacées, rien ne subsiste plus
des divisions politiques de certains empires, nombre
de villes, même capitales, ont changé de nom ; des
groupements nouveaux de populations se sont ef-
fectués, des voies de communication maritimes, fer-
rées, ont été construites ; les routes des airs ont été
créées, les antennes de télégraphie sans fil se dres-
sent en tous lieux ; les monnaies de certains peu-
ples ne sont plus les mêmes aujourd'hui .

A ce monde nouveau, il fallait sa description nou-
velle, entière, à jour. L'Atlas universel Aristide
Quillet résume toutes ces aspirations. Cet ouvrage
gigantesque a demandé dix années de labeur. D est
bien Juste qu'au moment où tant d'efforts scientifi-
ques, techniques, financiers, produisent un aussi
admirable résultat, ce chef-d'œuvre de l'édition na-
tionale soit mis au tableau d'honneur du paya. ï

Pour son numéro de décembre, la Bibliothèque
universelle et Revue de Genève fait largement lea
choses. Tout d'abord du Tolstoï inédit, même en
russe. Ces fragments d'un roman interrompu atti-
reront vivement l'attention , ainsi que le début d'un
roman de Hugh Walpole. De M. Jaques-Daleroze,
un très ourieux article sur la musique au cinéma,
un autre de M. Elio Gagnebin sur la géologie dn
pétrole, et de charmantes pages de M. Paul Cha-
ponnière sur Toepffer , critique d'art. M. Otto Grau-
toff , le célèbre critique allemand, établit un pa-
rallèle entre le classicisme français et le romantis-
me germain. M. Greenwood expose avec une très
grande clarté le progrès du « Labour Party », M-
Sugimara montre les relations du Japon et de la
S. d. N. Enfin , les amateurs de dessous de l'his-
toire, surtout de l'histoire contemporaine , liront
aveo une vivo curiosité les révélations do M. Osus-
ky sur leB pourparlers secrets qui eurent lieu es
1918, à Berne, à la veille de la paix.

Avant la grande réforme de l'an 2000, par Henri
Eoorda ; même éditeur.
Co petit livre posthume du regretté Balthnzar

traite, avec le hon sens et l'esprit qui lui furent ha-
bituels, de brûlantes questions pédagogiques qu'il
serait urgent de résoudre après en avoir discuté s*
longtemps.

La folle de l'espace, par Alix 'de Wat to ville ; Nen-
châtel, Delachaux et Niestlé.
Biographie un peu forcée d'un jeuno honiffl?

d'aujo urd'hui , lancé à la poursuite de l'espace et
qui finit par so guérir de sa folie.

Henrenx qui volt les dieux ..., par Emilia Cucliet-
Albaret : Lausanne, Payot.
Ce sont des poèmes qui chantent « la chanson

que mon cœur balance », qui invitent le passant »
quitter la ville , qui parlen i des moments de grfc»
qu'il y a dans la vie et, par-dessus tout, vantent
les ry thmes.

11 ' ! — .
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LE CADEAU QUI LUI PLAIRA ?
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UNE BOITE DES DÉLICIEUX BONBONS

ANDALOUSES LA QUALITÉ DE LUXE

Le projet de jardin zoologique n'est pas
entré dans la voie des réalisations, que dé-
jà l'on parle d'autre chose : à savoir de la créa-
tion à Zurich d'une piscine dans laquelle Zuri-
cois et Zuricoises pourraient, l'année durant,
se livrer au sport de la natation. L'on a d'abord
créé le < Strandbad > , le plus vaste, sans dou-
te, qui existe en Suisse ; mais comme l'on ne
peut prendre des bains de soleil qu 'en été, du
moins chez nous, il a fallu trouver un surro-
gat quelconque, < ein Ersatz >, selon l'expres-
sion devenue chère aux Allemands pendant les
années terribles. De là à revenir à l'idée d'un
< Hallenbad >, il n'y avait qu 'un pas, et il est
franchi à l'heure qu'il est. Car l'idée n'est pas
nouvelle ; il y a quinze ans que l'on en parle,
mais plutôt modestement,- car l'on s'est trouvé
entre temps en présence de préoccupations
bien autrement sérieuses ; cependant, la mode
étant aux sports plus que jamais, le projet re-
vient sur le tapis, et il a pris cette fois-ci des
formes beaucoup plus précises.

L an dernier, un comité d initiative a été
formé ; au commencement de septembre 1924̂
il a présenté au Conseil communal de la ville
un mémoire entrant dans tous les détails de la
question, car, à ce qu'il paraît — et c'est là le
point délicat de toute l'affaire, — il ne faudrait
pas songer à une réalisation prochaine de ri-
dée sans l'aide financière de la commune. L'an*
torité a accueilli le mémoire avec une sympa-
thie non déguisée, et une commission d'étude
a été immédiatement nommée pour examiner
la chose d'un peu plus près. Après de nom-
breuses séances, la commission a élaboré un
projet qui pourrait bien être considéré comme
définitif.

La piscine serait construite à peu près an
centre de la ville ; elle aurait 25 mètres de
long sur 15 mètres et demi de largeur ; pro-
fondeur maximum, trois mètres. Le bâtiment
contiendrait aussi des cabines avec baignoi-
res, qui seraient installées avec tout le con-
fort possible ; il y aurait encore des locaux qui
pourraient être utilisés comme magasins. La
justification financière serait confiée en partie
à une société à créer, en partie à la ville ; une
fondation serait constituée, et la municipalité la
doterait d'un capital plus ou moins élevé. La
part de la société comporterait au minimum
150,000 francs ; la ville pourrait verser avec sa
propre subvention, une somme de 100,000 tr*grâce au don d'un généreux citoyen qui a mis
comme .ondition que les travaux doivent com-
mencer au plus tard le 1er juillet 1926 et se
terminer pour le 1er octobre 1927. Comme bien
vous pensez, les initiateurs tiennent à profiter
de l'aubaine, et ils se proposent de convoquer
prochainement une assemblée publique pour
populariser le projet, trouver de nouveaux ad-
hérents et prendre note des desiderata qui
pourraient être formulés à cette occasion.
Voilà donc l'Athènes des bords de la Limmat
en bonne voie de s'enrichir d'une attraction de
plus. Si cela continue encore quelque temps, il
ne lui manquera bientôt plus rien pour qu'elle
puisse se comparer aux grandes capitales. Le
hic, c'est qu'avec toutes ces belles choses, qui
coûtent pas mal d'argent les Zuricois risquent
d'attendre encore un peu de temps avant de
voir ramenés leurs impôts à des limites plus
supportables. Une subvention ici, une petite dé-
pense par-là : ça finit par chiffrer , quoi qu'on
fasse, car en matière d'administration commu-
cale, les petits ruisseaux finissent aussi par
former de grandes rivières. Quelque sympa-
thie que J'OIL puisse nourrir à l'égard du projet
dont il s'agit l'on peut se demander s'il ète»
une nécessité absolue, dans une ville placée au
bord d'un lac et possédant un < Strandbad > mu-
ni de tous les perfectionnements imaginables;
les contribuables ont le droit de se poser la
question, dès le moment où les deniers publics
sont mis à contribution.

Un homme sans élévation ne saurait avoir de
bonté. Il ne peut avoir que de la bonhomie.

n n'est pas bon que Vhomme soit seul, maii
il est encore moins bon qu'il ne soit jamais seul

VTNET.

Après le jardin zoologique,
la piscine...

(De notre corr. de Zurich)

— Oui ! Oui ! tu viens m'embrasser chaque
fois que tu as besoin d'argent..

— Trouvés-tu que je ne t'embrasse pas assez
souvent ?.„
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Ondulez-vous
vous-même en dix minutes
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ne nécessite ni àaleur , ni courant électrique. Voua
n'avez qu'à glisser les cheveux dans une épingle «West
Electric" et, en 10 ou 15 minutes, vous Aurez une ma.-

' gnili que ondulation.
L'épingle m Wc$t Electric* est magnétique, elle ne peut

m brûler, ni couper, ni casser, 'ta accromer les àeveux.
Elle est faite d'acier électrifié, -nickelé, parfaitement poli
et lisse 'comme du satin. C'est la simplicité même: de
plus, elle est garantie d'une durée indéfinie.

Essayez simplement cette 'merveilleune épingle* Nous
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CADEAUX POUR MESSIEURS
CHEMISES SILKOLINE, très agréables, 2 cols, 1950

CHEMISES PERCALE, dessins mode, 2 cols, 11. — ;
CHEMISES BLANCHES pour soirées, plastron empesé, 17»—

CHEMISES BLANCHES, plastron piqué souple, 1__ 50

MOUCHOIRS FANTAISIE, Mouchoirs blancs à initiales
POCHETTES COULEUR - FAUX-COLS - MANCHETTES

'î „RESISTO" la chemise zéphyr, de bonne
qualité, dessins modernes, 2 cols, 1950

KUFFER & SCOTT, Neuchâtel
I ¦ Escompte 5 % timbres S. E. N. j . -J : ."

1 MÊÊtoffl / *°*** s'achètent chez

S \^̂ JÊTV ' Rue de la Treille 8. Neuchâtel t
I 4 % 'tfÊÊ/ C'es'î là que î® choix est Se plus grand ;

•̂ u_____ . Jj_i4 - depuis le ri..ard â cent sous jusqu'à l
Jf/ Jl l'article le plus fantaisiste

I TOM-POUCES POUR ENFANTS

j3@-j_f.ii_ .8E c SlISTIiSilCHflKg8JTER^
4, rue Pourtalès I ¦ UU Ï IH.Hill- Rue Pourtalès, 4

POUR LES FÉITE- SS bien assortie dans toutes les
VIANDES ET CHARCUTERIE

Fumé de campagne très délicat
Jambon cru et cuit, filets, côtelettes et palettes

Petits Jambons .de York) sans os
de une à trois livres

Tête de veau blanchie '
¦ __ v, W. 70 c. "WS

BAISSE SUR LE GROS VEAU SS_Ï . BOUDIN
Ou porte à domicile. . Téléphone S..4-0

Lui Brasserie Milliermm WMiwa tt̂ iSÉ? $i_f ^a__iB Si^asi. H B*J19Sfll̂B_ïB

A NEUCHATEL
met en vente chez tous clients, dès
aujourd'hui et pendant les fêtes,

*

blonde et brune
TÉLÉPHONÉ 127  ̂ / .  TÉLÊPHÔNE 2̂7

I GRAND BAZAR |
I SGHINZ 9 MICHEL. & €^ 1
, ) ,- 10, RUE SAINT-MAURICE - NEUCHATEL
K| H îson fondée en 

1825

aÊ | Prix modérés I \â\ [ Tickets d'escompte S % I il

i ELECTRICITE ^ ^%>r ohois 1
| I Lustres de salon et de salle à manger, lampes de table et lampes de parquet, abat-jour ' \ !' dernières nouveautés. Fers à repasser, bouilloires, radiateurs, etc. f 3
: Lampes électriques pour la poche. i -  '

ï MARO QUINERIE 1'i j Toujours les dernières nouveautés en sacs de dames et tous articles fantaisie S||

' ARTICLES DE VOYAGE ET DE SPORT i
l|i Articles fantaisie en | Cassettes et pharmacies Parfumerie, ''- '
I : tissus de soie et autres, en bois. Papeteries. brosserie, peignes, gla- Isa
p 1 cassettes, boites à gants, Garnitures de bureaux, ces, manicures et tous HB
î -  ; k mouchoirs, à cols, écritoires en marbre, cristal, articles de
I à manchettes, etc. cuivre poli, etc. toilette I»

i Jeiu et ibueta£9**»"» I
|| _|r Voir nos étalages "WK ji|

3^̂ . î . m _Ej__|

1 Chevelure magnifiqu _ et abondante par le S

âng de .Bouleau
Bénssit où tout antre produit à échoué. Plusieurs milliers d'at-
testations ¦ et commandes eu. .  ldmentatres. Le grand flacon
Fr. 3.75. Sbampoinsr au sans: de Bouleau, le melllenr, 30 o.
Crème de mit*) de Bouleau, pour" cuir chevelu sec Fr. 3.— et
Fr. 5.— te pot Fin savon (la toilette à l'iirnioa, Fr. 1.20. Se
trouve dans beaucoup de pharmacies, drogueries, parlumeries,
magasins de coiffeurs, ou à la Centrale des Herbes des Alpes
an St-Gothard. Faldo. , . JH 60300

i i _¦_¦____________________________ _________¦___¦_ ¦ ¦________¦ i__________________ i i___________ iu m ¦¦________» i i n _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ¦:¦——- - -j ¦ i c caŝ j ___ : _._ ¦ ¦—r '¦ "

VIHS FINS D'ITALIE ET FRANÇAIS
Denrées alimentaires italiennes
13, rue des Moulins NEyaunu.

. TÉLÉPHONE 46.02

Vient d'arriver peur les fêtes, un grand envoi de

VIN BARBERA 1925 -" . 1.30
LambrusGO doux extra » 1.30
3_5" Spécialité de vins français et italiens, en bouteilles

Grand assortiment de
LIQUEURS FINES suisses et étrangères -sf m V t

Le gérant : Mornelli R.
I

JttMK£Jigj§RL Ne recommencez pas une nouvelle année Seins un

r4HHl QKAMOPH@î<li LUSSUËUR
MM H I ¦ S A I N T S - CR O I X
^^ili^^ll'iï ^u contraire, allez tout de suite en choisir un

¦ 
Ï Si PLACE DES HALg.ES - RUELLE DE FLANDRES

^î ^Sf̂ ! vous 
passerez 

les 

fêtes 

de l'An dans la plus
iP^Siifc'lp^ l. grande geîté et la plus grande intimité.

«HÉ MANUFACTURE DE MACHINES PARLANTES ED. LASSUEUR i
^mlmm^iï̂  SAINTE-CHOIX 

FOND
éE EN 

ISQO 

|m |%GMMOPflOIS
¦ IH?' X rtrm ' lillliiifflilii ail1^
Uni 1 1  11 ' ' "¦' I ti i %.,_ '»"__ K'|5fiW^ A IHsqoes

Jârmy , f *«» meillenre» marques»

MH5_, H'Û Cf
1 flk.HA .Hrje- I
r̂ \ ù̂y  ̂ ? _̂_t __. Iii
9 ^^ ~ Ne devraient ™ y
t-  manquer sous aucun wÊ

KM '"JJ'""' BM

^'3aa_._3_SH_în_aEB«_ï£_B_ lBI_SaaD_B_ iî ---__«iBaBB__ll__QB»EHI

i IOUVELLES GALERIES î
¦ : ¦ ' i '.ï i» i

P3ESŒ_-_ £_ . a Rues 3aint-Maurice et du BaS£in «ISlBEBa
g S NEUCHATEL | ¦

1 1 Ga EE1M1B î ^H
: :- m ¦ ___.' BBBBaBBBBBB_aœ-_BCBBBBBBBBBBBHBEI.BBœR!_!-_ _IBBBBB ÉM

m  ̂ h a , r M

m -1 ¦
_MI iiJà\ii/l.hu,lJ\tiJ/.,\u.LnuJ/'M ,.Lr\<d.'*\iiJ/. n^ • • ___¦H ¦
B CHOIX SUPERBE en :H
HI Articles de voyagfe - Petite maroquinerie - Sacs JB
EU de dames, nouveaux modèles - Buvards, etc. ¦• H
H NOUVEL ARRIVAGE de .-S
- , Couverts et orfèvrerie « CHRIST O FLE », cr ER- g
' _ -*, GUIS » et métal argenté - E crin s garnis - Cou- S
Wè tellerie - Couteaux lame inoxydable - Rasoirs <pj
M de sûreté. 

^
H BEAUX ASSORTIMENTS en g
| Articles de ménage : aluminium; métal, émail, g

_g| faïence et porcelaine - Garnitures de lavabos * g|

 ̂
Cristallerie 

de Saint-Louis et de Baccarat. g
H NOUVEAUTÉS en M

Lampes électriques de table - Abat-jour - Lustres ¦¦
C. : de tous genres - Bouilloires - Fers électriques S-«

garantis, complets, 3 mètres de cordon, fr. 19.—. Bl
19 H
g Grand choix de je ux et j ouets |
¦ VISITEZ LES MAGASINS REGARDEZ LES VITRINES |j

JH _^T Escompte 5 % au comptant "Wkt g
f| o_mnn_mnnn___ii_i_a__o__inon M

i GRANDS MAGASINS BERNARD J
il N E U C H A T E L
B B
BBBflËII-lî_iESn_i__i|i_iBH-i_i^@^iSi^@MHHi£^B_li_l_i

j : 4  sur tous les articles

t ! SGCJ d'Inde 10 NEUCHÂTEL Téléphone 119 H

i

ùmmmm^&Ms
GRÀMD SUCCÈS

Quatre assortiments de vins de 10 bouteilles chacun
Assortiment N° 1 fr. 15.—

2 bouteilles Neuchâtel blanc ; 2 bouteilles Bordeaux blanc
Graves ; 2 bouteilles St-EmiUonnais ; 2 bouteilles Beau-
jolais ; 2 bouteilles Mâcon Roux-Lambert.

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

Médoc ; 2 bouteilles Mâcon supérieur D élépine ; 2 bou-
teilles Mâcon Roux-Lambert.

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

Graves ; 2 bouteilles Châteauneuf-du-Pape ; 2 bouteilles
Sl-Estèphe ; 2 bouteilles Passe tout grain de Nuits .

Assortiment T$° 4 fr. 18. —
2 bouteilles Passe tout gra in de Nuits ; 2 bouteilles Médoc ;

2 boideilles Meravrey ; 2 bouteilles Bordeaux Lalame
1916 ; 2 bmdeilles Nuits,fin.

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

Offres valable jusqu'au 2 janvier seulement



M Les étrennes utiles et les I
| cadeaux pratiques jf

P 17, Rue de l'Hôpital
B î, Hauser - Maison Breisacher , suce. m

m Raglans - Pardessus H
m Habillements H
§M Pantalons — Chemises — Gilets de laine
Cm Cravatas — Cols — Casquettes, etc., etc. M

Pourtalès iO f T $i! Hif ljfff lf i " Téléph. 16.46

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 p lumes brutes
oies et canards. Buser & f ils.

CADEAUX UTILE s l
Articles de toilette , 1

PO UR DAMES, MESSIE URS ET ENF ANTS 1

Spécialités : Sous-vêtements - Lainages - Ganterie - Bas - Echarpes - Cravates m
Bretelles - Gilets - Pull-over - Mouchoirs - Parfumerie - Brosserie - Nou- H

veautés et fantaisies pour dames - Articles de bébés M

Marchandises de première qualité Très grand choix Voir nos devantures k-f

TIMBRES - ESCOMPTE N. & J. Ej
Se recommande : ||

_KB ÊSm là B _S9k Bl EP f!S-3__ £338BB53_ _ S33(&BB&. _3 E?8 $$km\f3®_ 9_SB9 E__ M R __ _. « n y*aSAVOIE-PETITPIERRE - Neuchâtel 1

l l mV. îl £& É T R E N N E Sl eur 11.50 M *m$& '
^\̂ ^̂  

Pantoufles de 
voyage 

j
y^̂  ̂ sdC§&i&lj r̂ avec étui

JP
 ̂

_*i$\S&_w '̂'̂  on J°llo° nuance» \.

^̂^
Chaussures PÉTREMAND

tg3>  ̂ Seyon 2 Neuchâtel

___ _£. VOLAILLES et LAPINS ueVSL
Poule ts, à fr. 4.20 le kg. Dindes, à fr. 4.— le kg.
Poules, » 3.50 » Canards, » 3.80 »
Oies » 4.— » Lapins, » 4.— »

Franco domicile R. Gulnchard fils
Téléphone 170 Areuse.

/£z? Ç>oui . j
( V A  Cb.b_ir6e _ 1

^ \ \ \\ G_pouemer_t? !
M \\_pbafpina!

f i; '.": . -. W 1/ -èvêrltabCevieuîbonbon
- f/ >^ pectopol QUI fiertés de3

ÇZ^ZZs fltpës du df ^ Wonder ' "
., . Partout au dèteùTeten sachets •

&_ig_3._e nom'Wanciepsur L'eavetoppe..
' y|i.r.-..̂ |j,l, . . __ _ffliwn_-_ 'f w.fli i Tii__.ir.vi____B_nn

,_> w -y>*_*x* ._- *_.• — ¦__ .<¦». • *&- ... _.«?«>'«>'<-•% ,  l/gv
Kgf i!»s <«8i_ a,-¦•¦- 4jjjf> 4Bh ¦g*' __; «.fit •tv Ĵ* é9m,9TS\*to> e*t*/lf t}gjia ¦__——_ n il n nu mil ——¦ il II iii»» ii«m_iw_nnr-r__-a___a-B_«_mTOtïï

!! ARMOIRE à Q.T1LS |

I

M pour cadeau de fin d'année, **|;. se composant d'un solide J$
|4 coffre t renfermant 5*

ifl KIR flllTll S de première n-allté {.
14 &£-'^ permettant toutes réparations chez soi. „ J

% Convient à toute personne d'initiative ^f
|£ sachant travailler. En vente au magasin |j

. J LŒRSCH & SCHNEEBERGER SIYON I M
S? ^ _^5vr^^"."WV«»w-'. < _K "•• •S^^tS m̂^ /S\
_s_! ___________________________ **»> **'' «"> 4*p> -*̂  ~ "" • <i*. _<____ ______ _ T W

j j !  LAITERIE STEFFEN gRËMERlE 1
! |  RUE ST.MAURIC- 9
1 !  POUR LES FêTES : f
! ! RAIIPPûI c___ &->â_a _l Pure crëme' P°ur Pâtisseries. 1
J | DCSU-Tfs SpeClal plats fins, sauces, etc. |

! RCIIDDF IIP TARI  E martiue .. La Vache" S
; ! DEU nnC IfE IMDLE toujonrs le meilleur S
i i Service à domicile - Téléphone 12.85 9¦ i j ; a„,aMaa, mmum»

Tirage de la loterie du Vélo-club Jeuchâtel"
Billets loti billets lots billets lots billets lots billets lots billets lots billets lots billets lots billets lots Wllets lots billets lots billets lob
5 285 515 16 1025 71 1535 49 2045 575 2555 303 3065 202 3575 210 4085 15 4595 263 5105 505 5615 566
15 235 525 35 35 243 45 27 55 220 65 507 75 119 85 94 95 51 4605 529 15 595 25 328
25 301 535 335 45 100 55 82 65 537 75 207 85 561 95 154 4105 86 15 553 25 321 35 463
35 362 545 456 55 186 65 389 75 171 85 519 95 275 3605 457 15 282 25 28 35 284 45 573
45 443 555 345 65 25 75 402 85 513 95 254 3105 384 15 455 26 129 35 95 45 578 55 241
55 325 565 336 75 81 85 600 95 136 2605 502 15 33 25 291 35 527 45 226 55 190 65 79
65 396 575 397 85 92 95 349 2105 512 15 369 25 541 35 588 45 208 55 265 65 38 75 5
75 421 585 64 95 121 1605 187 15 156 25 565 35 13 45 438 55 302 65 270 75 460 85 532
85 571 595 379 1105 251 15 458 25 346 35 547 45 115 55 300 65 412 75 55 85 246 95 113
95 125 605 262 15 158 25 401 35 409 45 538 55 487 65 197 75 393 85 88 95 350 5705 236
105 155 615 431 25 274 35 6 45 196 55 179 65 118 75 97 _«5 586 95 592 5205 400 15 378
115 221 625 264 35 441 45 24 55 213 65 293 75 470 85 311 "§5 168 4705 347 15 478 25 461
125 227 635 105 45 98 55 148 65 149 75 564 85 382 95 281 4205 200 15 466 25 399 35 189
135 480 845 475 55 590 65 2 75 514 85 48 95 570 3705 567 15 67 25 391 35 488 45 172
145 219 655 549 65 546 75 211 85 545 95 599 3205 134 15 493 25 581 35 1 45 500 55 312
155 430 665 250 75 271 85 201 95 583 2705 364 15 150 25 395 35 569 45 170 55 584 65 296
165 440 675 99 85 442 95 232 2205 46 15 175 25 428 35 596 45 361 55 388 65 448 75 522
175 185 685 517- 95 37 1705 344 15 498 25 491 35 542 45 182 55 495 65 61 75 445 85 411
185 188 695 357 1205 418 15 75 25 528 35 233 45 290 55 479 65 492 75 329 85 435 95 374
195 110 705 308 15 392 25 8 35 53 45 14 55 217 65 163 75 123 85 563 " 95 417 5805 352
205 44 715 452 25 354 35 247 45 597 ¦ 55 496 65 289 .75 531 85 472 95 112 5305 449 15 68
215 533 725 21 35 203 45 415 55 333 65 490 75 122 85 234 95 109 4805 180 15 52 25 337
225 139 735 147 45 543 55 534 65 167 75 307 85 370 95 191 4305 145 15 540 25 31 35 444
235 239 745 317 55 157 65 103 75 183 85 447 95 153 3805 146 15 3 25 230 35 477 45 252
245 47 755 212 65 450 75 348 85 216 95 414 3305 474 15 39 25 320 35 144 45 188 55 377
255 511 765 559 75 228 85 422 95 69 2805 598 15 506 25 473 35 413 45 278 55 376 65 520
265 419 775 225 85 87 95 42 2305 331 15 248 25 556 35 128 45 310 55 249 65 591 75 111
275 222 785 273 95 424 1805 279 15 59 25 137 35 840 45 73 55 324 65 471 75 557 85 269
285 253 795 60 1305 131 15 130 25 178 35 322 45 40 55 562 65 10è 75 199 85 404 95 439
295 91 805 539 15 548 25 177 35 117 45 36 55 214 65 499 75 437 85 288 95 85 5905 181
305 550 815 116 25 558 35 238 45 380 55 160 65 510 75 524 85 287 95 560 5405 368 15 205
315 32 825 124 35 536 45 195 55 434 65 509 75 585 85 407 95 11 4905 423 15 19 25 365
325 76 835 10 45 266 55 84 65 465 75 259 85 126 95 410 4405 309 15 142 25 109 35 242
335 360 845 74 55 587 65 326 75 237 85 398 95 504 3905 165 15 192 25 485 35 29 45 358
345 453 855 218 65 572 75 429 85 161 95 342 3405 102 15 530 25 363 35 467 45 280 55 89
355 45 865 257 75 497 85 .469 95 334 2905 577 15 7S 25 383 35 101 45 261 55 552 65 93
365 313 875 554 " 85 194 95 43 2405 366 15 327 25 120 35 405 45 244 55 108 65 508 75 152
375 323 885 267 95 501 1905 555 15 516 25 30 35 425 45 54 55 224 65 80 75 286 85 55.
385 359 895 173 1405 462 15 580 25 104 35 594 45 306 55 23 65 12. 75 375 85 526 95 318
395 141 905 17 15 403 25 574 35 468 45 304 55 314 65 525 75 18 85 184 95 287
405 416 915 277 25 489 35 436 45 107 55 408 65 12 75 26 85 114 95 58 5505 283
415 343 925 432 35 255 45 355 55 70 65 298 75 523 85 589 95 135 5005 260 15 544
425 198 935 515 45 140 55 332 65 292 75 305 85 476 95 4 4505 576 15 372 25 164
435 176 945 20 55 151 65 62 75 215 85 371 95 521 4005 319 15 50 25 316 35 486
445 535 955 132 65 451 75 162 85 353 95 446 3505 34 15 503 25 66 35 484 45 381
455 204 965 341 75 351 85 63 95 294 3005 295 15 356 25 143 35 464 45 406 55 65
465 315 975 579 85 258 95 494 2505 83 15 297 25 568 35 9 45 256 55 330 65 245
475 57 985 582 95 339 2005 454 15 41 25 433 35 7 45 240 55 483 65 420 75 390
485 231 995 373 1505 229 15 481 25 268 35 166 45 223 55 386 65 299 75 169 85 338
495 22 1005 394 15 427 25 96 35 193 45 174 55 133 65 159 75 459 85 90 95 72
505 272 15 385 25 482 35 276 45 206 55 518 65 426 75 56 85 367 95 77 5605 593

Les lots peuv ent être retirés, sur présentation des billets, eut magasin de cycles A. Grandjean,
rue Saint-Honoré 2, à Neuchâtel.

Chacun se plaint de

La vie chère !
Cependant les fêtes approchent et, à cette
occasion, on aime bien faire le cadeau tra-
ditionnel à ses parents, amis ou fiancés.
Eh bien, la maison d'AMEUBLEMENTS

SKRABAL & VŒGELI
' P E S E UX

vous offre un immense choix des objets les
plus variés, qui constitueront un cadeau
Utile- et sera une source de joie constante

.' "- . et durable, cela â des "  ̂ " j

Prix très avantageux !
Par exemple :

. Sellettes, jardinières, pharmacie., ta-
bles à ouvrage et de fantaisie, bu-
reaux de dame, toilettes, chaises-
longues, fauteuils, divans turcs, tapis,
rideaux, porte -manteaux en bois et
m*» en métal, etc. m/

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

Arrêt du trami La Poste.

œ& m f i â o m e  réàet v *ottj b

w$S_ ml ^ne 5e"k qualilé, mais
I| TOk diverses grandeurs, de-
«M TV pu/5 FT. 22.50.

\Vro V Âf wzf e-/7nttze, <cte>
\f| zÂovz^no^4^aaM£â.
^û j î v e o  xy wem&rif aj &m-

M œStyart/êf WioûÂ xdoiéô
FRS.18.-

Ce. eUta adic&i de aine tot&ntxàt Utinet SWAil
it sont en vente à la

Papeterie

Delachaux & Niestlé S.A.
4. rue de l 'Hôpital

iM|W|jjwii|yw^

jËÊk Bfc_P tMH\ïm Ml È5SE_I
^̂ I& frêne et hiskory !

f y P  __S !* ^es meilleures marques
•sttn̂  ^T^MHL suisses et norvégiennes.

_JJ
^^^^^^J

_-JJ Modèles sp éciaux pour •;

• ^^^^""^^^^  ̂ style , course, saut

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

TO US LES ACCESSOIRES
CHAUSSURES - BONNET ERIE - W1NDJACKEN

€A$HM- SPORT ff a£H
IDA CASAMAYOR - Neuchâtel bon marché.

I A  

L'OCCASION DES I: FÊTES DE FIN D'ANNÉE g
PROFITEZ DE NOTRE OFFRE I
SPÉCIALEMENT INTÉRESSANTE L'. - I

en séries A B G D
au enoix 

^^C^^^ ^_^ _ffiï ®® 5̂  "3̂  ^^ _^^^||
®® 

8

BLOUSES DE SOIE I
en séries E F G H
au choix IS |S© OSO M M 50 M _>SO |

maintenant : 113*' Cs__P uHai ¦_¦ JL fi |

MAGASINS* DE NOUVEAUTéS . . . ¦/ ; . . Il

NEUCHATEL. SOCIETE ANONYME i|

LAITERIE CENT-RAIJE CREMER *E

GRAND CHOIX DE VACHERINS
extra-gras, fromage pour fondue,

petits-suisses, roquefort, brie français.

?MAOTTO S CH M I D
y-i ç Rue -Saint-Honoré — Place Numa Dro»

\A4 SKIS -LUGES
^*> -  PATINS

S POUR VOS CADEAUX : |
Grand choix en Û

1 Couvre - lits de tulle, filet, fantaisie S
I Couvertures de laine ;

Rideaux - Stores - Cantonnières
1 I MITMT RARRF7AT TREILLE 9 — NEUCH âTEL |

_ U U t U I I - _IHlïOE_.H I Magasin au deuxième étape |

POÊLES - ffiSIII
Chauffage central

Pota gers à gaz et combusti ble
Bains - Buanderies

Simâ choix offeWffigsax

PRÉBANDIER S. A.
Moulins 31 REU HHATEL Tel. 1 29

Huile de foie ds ma I
fraîche jj

Thé pectoral
Sucre candi S
Jus Cassano .

I 

Pastilles pector a le s I

Diowi dn iii.
Rue du Seyon 2 -:- Grand'rue 9
NEUC HATEL

Tél. 1600 |
Timbres S. E. N. & J. 5»/ 0|

Morilles pointues
qualité extra

Bolets secs — Chan-
terelles

Champignons de Paris
Petits pote ei haricots

en boites

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

Fourneaux en catelles
Calorifères

Potagers à gaz et combustibl e
Buanderies - Lavators

Tuyaux de fu mée
RÉPARATIONS

Henri Jim
Melier Parcs 48, tél. 13.05

«

L

Cadeau utile
A vendre un pupitre d'écolier,

faute d'emploi . Bonne occasion.
Demander l'adresse du Ko 733

an bnrean de la Feuille d'Avis.
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JJ 
P!2iJJSL ^^^^^^^ ŷ ^^^ E. RADEL FINGER S

m .A™^"BELETTE CEÈMEEÏE DU CHALET I jjI , >»*«î »" D é GU STEZ f j j t
JmWL GANTERIE A LA BELETTE 

Œ r-r r_ w P i  moxy.iubies D . 
 ̂

. . 
7y§I

Ĵ^̂ Ĵ.  ̂ O. Wiessner-Muller BUE DU SEYON U Y Y  «ï nalitéVrantie nos Bonbons au Chocolat, 'M WZ
*~^

\f
J'~''" TI.SIJ .L_ . 

Pour les fêtée «.-I.: 11 ÛO J .  ¦R-- _ _ _  poalete, dindes, fl 1 1 .PfVirO f fJO failli, fabriqués par  la maison . J É R ._____ grand choix en VOiailleS Q.B OÏ QSS Q oies, canards f i l  ""m "B 'dD,K 
______________________ __j Ïlitll?"° '"" Charcuterie de campagne • " * chez "r ÉÊzÊM

SALON DE COIFFURE POUR DAMES Tous les fromages d© dessert fins , F É L I X  LU T H I  f* TJ T/ f̂ 77 T f* H1 "O JP /"''ie S^̂EDOUARD BERTRAM Beurre de table extra maLr #_£?< SSS  ̂ brl L£iltr£tIi & L *E|
BJ

L
|̂r Cwnc/ «aor/ZmenZ en SflOonnerte e. Service rapide à domicile. Téléphone 16.04 Compte & •/• S. E. N. J. N E U C H A T E L  j JP9|

,, K Parfumerie f ines  Garnitures de loi- I I IB #«»_«_«_ _ _^_ _ _„_ I.I _._»1 
~ TAPIS A LA PIÈC E EN TO US GENRES \ WÊÈ/1\ letle en iooire, écaille, ébene et cellulotde. D.COlletéS Sailli nOiï « I «€©«001-0 POPUlairC Tél. 16.11 MTT TFTT Y nr SA T MV T,F< ; rrNTF< ; „* T TT âSHI/ / V V  A , . l J , -i ., , c __ £__, .*_>_..;_. _r___ . __ • ¦!_ _ J U l ij l Jj U J i .  DE BAI J UI I , UZiOtuZilX i X>_ DE IJ I 1 ___Ë___ S_BS!

! / \  Articles de toilette en tous genres. Epon- ym. depuis Cia vannes 2 EPICeNe-COmeSt ifo.QS T4 Pr< _ DP 7M Rr F PT rn rn/FBTrr R FÇ ; 
Wë-H/¦ . j, , _»; J . . i >/ !̂%. .» i ,̂ . i / t iv iO UJj i JX J B LJ XJ Jj i -Uu V ___ _tti UXxJj o  vgp ' tglst '

Prix ges f ines  et ordinaires, r laçons de cristal s /  >CV fr, 4 B Pour . 1$« fête» et pt-miant tonte l'année : r> .r/_ r. r. r» nnnn „,„,.„, „„ " -S^̂ i-S
très modér-s ia/ //rff (Jrû-J c/,0k Je (J/aces Je £ /  XV .&•" Vin tessinois, te litre (r, 0.75 SX Barberato, le litre fr. 1.20 S % SS * ETOFFE POUR MEUBLES K K "_s|_J_|

£_™te , p_ /(f _., ,_ ,„„, „„„.,, j  j § 1  XK_. , - n _e !a . !e "- » ° 80 » Barbera extra . . 1.60 , | LI NOLÉ UM, RIDEA UX, TOILES CIRÉES WMm5 o/0 toilette, reignes en tous genres, -x s ^̂ .  ̂ ŝV lablej , . » ; » 1.— » Lambrusco extra » » 1.30 » !- _Ixil$_' _ \ RN_ t̂%3_ Chianti , les 2. litfes environ (verre compris) . . fr. 2.20 net _________________________________________________________ 3ÈÈÊ&&&
£ \ |X  K̂_ _ i  ' Asti spumante — Bitter Campari fr. 6.50 ~ —_ _ _ --_-. _,,_-_ ~ 

*~ *""  ̂ _a l̂_-_:
-M. -.;. £_ __ _. */ _*»__•_._• __• __# q LU \ >»*\_ Fernet Branca> la grande bouteille d'origine , fr. 8.50 net .S ŜK POUR VOS _llt§.E .
ËBICËlëB f i l l e  Ht, UULOHU I V  ^\ GRAND Gil0lx DE LIQUEURS FINES iRFra CÂDEÂUS ^^HR+4*1**19 * 3 a Si ** 0ge W M Is VtI M £H 

^̂ 
A Salami, mortadelle , jambon cru et cuit de toute f. qnaUté, etc. J _̂_____I **A " *"A U * liHHf ^RUE DU SEYON- pi, . floa cnnT>_i ^̂ "̂  Dépôt de la fabrique de pâtes Tommasini " t_P©^̂ 5 . ,. , / W«S:H

RAT£AU u-"- *-<d.bab Vpi d , suce. ri,™,™.,,, nf4*Dmfini_ 8eï°n 2  On porte à domicile. Keruice Wowpie N, ef J 5%. { _̂__ g4__^ 
en 

Artrc/es 
de voyage 1 ^̂̂

. 
' IIWUÏÏO FBÏ PHI-llldllU Neuchâlel ;, Se recommande. A. Blanehl-Schenk. H _̂̂ 3s et MarQquineri71în

~
e ' 

^̂Tyf aison d'ancienne renommée pour ses vins ' . ^ _̂___ï^ ï̂ftii_l '' ' ' : _____ ^__U•"¦*- lins , cognac vieux et f ine Champagne , li- ¦ . . ._  /-» __. _- . .>_ _ _ _ - _H_P^F _̂r î̂l . _, (̂Sg. _̂l
çueurs douces, suisses et f rançaises, Champagne. GRAINU Cr-H-MX. DE m «_ J* au¦ K » ¦_. . {ffl pj |_J [LJjl Adressez-vous chez 

,Hs^̂ ^
Grand assortiment de boites f antaisie, biscOmes B I S C O M E S  3 U X  ' » , „ . _ «   ̂ lî ^̂ â E. BIEDER1ANN ^ «Ilau miel , noisettes et amandes. Desserts. mmm* ' **** *mm W m̂W *w ^̂  v_* W- _^ Temple-Neui 15 Ë_ f̂fiTÎ î B 

*»***««*VH-_._».I_,I 
î |̂ ^

aar TiMB»«
r
KcoMPTi

°
5 './. i. N. -t» £̂  ^  ̂ ^

V  ̂ POUR E ^EIEOTES 1ÏÏ ^̂ MS1IN
D? « IflDCHATEL ^B

—p——-—----------.--—----———.-------— tN__Q>^^ i__T_>  ̂ cX>̂  Coussins brodés et montés, ¦¦ " JsfmM
_-» _¦*&__ __ LES  FÊTES ^^

,'̂  r^>^ v^>^ AM-J our, Qoielin, Boulangerie-pâtisserie Tea-Room ^zÈM

La Cha rCUtehe -  la^SJ-S Voyez nos étalages è l'Intérieur OMM, J?M. WEBER FRERES SK

^̂ 
-euuNs e comestibles C2!l!ËS!_!S WOHEY-SUOTâHB «.^«U,.., P,acM"3_î are,,é « 

¦̂
i.TST

,w 
{ Ê

W ŝy l̂a vendra comme les années précédentes: 1 Sp écialité de Taillaules f ines - Tresses et pains W«Bs5_K
\̂\_9-y/_% Volaille de Bresse, d'Italie et du _¦(__. & B B _ _s___ __a «.« A -. .^lï .  , de Noël ' Plnm-c ikes - Grand choix de des- _L\W_«_f

li ^̂  ̂ pays, oies , dindes, canard, pin- PATISSERIE ¦ Sa IwJI 'ra»^ M O-Tft ff )̂_i _̂ __ _SI B serts " Siscômes toutes gradeurs au miel , aux W^TSS
llldlfe. tades, poules, poulets, pigeons et . . . _ _ ___ .. V^ 1H S(S 1 SP_P&# HlvEL S noisettes et aux amandes - Tourtes - Vermi- mj f ê

j Ĥ ŷiï lapins - Beaux salamis et fumé O I Î Q P T 4 I 7 R  ., *. _-»__ ._«__. ceWes _ ^̂ er ŝ ^_S__^1__
f̂fàm 

*»pi"» 
camnaane K# L. lDV_#rl E4 -A Han«és, s. vous ĵ^̂  ̂ N̂ parents Bonchées a, la reine Bûches de Noël ï :P_i.-__-J?S>Jl_Ç».v_l_/7_ _ > *¦" v*****ĵ «yx*«-* •** n iUU(JT rviQ In mio ÂX T ) Wr /m :J% • _»•. __ .__ ._ t. -___ .»_¦ t _̂>UlESrV__0S6

• - '̂SâîSss. -. ,x J _¦ t J A n  D J i T -il i n avez pas ia joie ..-•-,-«. m m . Qs\ ou enfants I Imoortant choix énorme de fruits otériiic_s on bocaux r »̂sâ8_s
vÈ M̂ VSÊ 

Prière 
de 

donner lea commandes 
un peu à Taranee. Kue de la 

1 reille 
de 

donner 
ou 

de .'i\\l m 'jB-̂ JÊ / Çj  sans le cadeau tra- _l___^-_—-l. de toutes grandeurs, spécialité de u maison Wl4ÊiÊ:
W \̂WÊ& 

On prépare et porte à domicile. <-. J E A N  L O NQH I  Neuchâtel recevoir un ca- (&n*-'Jj +M3f r/ ditioi.nel , qui met ON PORTE A DOMICILE SE RECOMMANDENT _̂_ fiHI
/à^-_^l_*S 

r r r 
^̂  

deau Qt||e 8utant . ». OT J ÂWtQ *.' ]a j01e jjgpg |e 
^̂ _^|^

1P* -_^W r r • !• T / • Pfl. fr _P* ri* _T - l _ r -  Gravure gratuite. "™ . . ._ .  ._ .  ,  ̂
_ _  _.. ,_

0 î̂ ^̂ _S _
_^#%  ̂ £7/1 /0/2 Cadeail a f aire... * f t lC I I W I U .  nno;?t pour V08 cadeaux : Montres hommes et dames, colliers, A IVItUDLtlVlt lNTb _^S_^%Z
^̂ » P̂ ' 

W M W ^W ** M fM C f w... x bas-ues, bracelet* épingles Pendule , réveils. Services & thé »__«_ __, „ ¦ _  ̂¦ ¦ _<^ _̂ B R H  _P  ̂ " _IM»^mm, 1 fsac. Eau de Cologne Russe ambrée truf f é extra ït^  SPéA M' ̂ «^^0^2 PS Ul K U C H L E  ̂ ^
^IWS Spécial Hard Water Soap 1.— le pain I NEUCHâTEL. ^^P$§ÈÈJf l&$t 1 tube Crème Fascinata . . 1.50 le tube ^*« . -̂  -̂ .. » . _ _, _ .-»..„, <> B .lilÉfê^
¦E| «-»«...,.'.» la CH/ -RCHTERIE FMigAÏSE Achetez vos cadeaux Cadpea«^eUPbfeïr- ̂ SLE*̂  { M
^̂ %S: nR O  G U E R I E  V / I E S E L  T=UPI c uFIIF 19 = t̂T~5 =̂ „.„-„.„. ntil^c ' Tapis persans - Tapis mo. ^WllM
^ÊktmÊ r J du Balancier V Sam TEMPLE-NEUF 18 M K̂ NEUCHATEL UU16S quette — Descentes de lit Ê̂LjgSÊ
éÊm Rue du Seyo, 18 et Grande 9, NEUCHATEL ' 

SS^̂ SaiSS^fa  ̂ A ï ï  F  ̂P Tf nr_ ÏH K^SJSlSïrSStîqîSS «1
ggh — ~ J A M B O N S  ^U F 0[ j l / l?F ~ " — " ' AHfi» _ - — —__. __- _. -_. _. _ ¦> ¦¦«. _ .«  ___ Trufles du Férigord, fraîches. A-* ̂  ̂ S__̂  F _B «_.____(. WJ2.!-__Sl_i_H M & B T 1 N  L U T H E B  roia .gra8 e.n l,erri ,,,es et détaiL M • J C CONFISERIE - PA TISSERIE - TEA-ROOM i^H§£i§f ilM§a^ ¦ ¦ ¦"¦ W ¦ ¦ ¦" ¦»¦ **' ¦ H ¦ ¦¦ «  ̂ Saucissons et galantine BU foie gras. Maison de conhance 

ŜH^̂BË OPTiC.EN-SPÉC.AL.ST E SïSÎ̂ -i^'ï JR. nZ „ . _ Mrl T/.UA _ H CHARPIE fila l?7?n' WM
Ĵ p̂ 

Anpte 
do ta 

place Purry 
et rue 

des 

Epanch.ur. VEAU 
- 

PORC Irais. Se recomm M. CHOTARD. Rue du Seyon NEUCHATEL * ** W* *- »̂*^* * •«-» ' U* Twoh 10 lÊuM

_w _̂^ i I I MCT T C  CT D i w r r  W C T  »n tou« genre» et 
-̂ * <r 

Q  ̂ assortiment en boîtes fantaisie - Bonbonnières ï ĴJiBŜ^̂ tgfe LUl .E. 1 I t  L I  rinUC.Tt C._l pi toutes tee vues MAGASI N DR C1GARFS T • " T T%T "'T /-* .. _. • i l  . r r ; _ , », Ê̂sSwSx.
W$Ms3sk T,, .̂.x-,. - - . .  -r,._.o, lftuaoii ur UUAI,r'a 

T .d 7 / .  7/3 /"/ £» IXj n Ci l *T  ̂
Grand choix en bonbons extra-fin s du chocolat el pâte §ËlM__i

^SĴ M DéPôt 
de8 

verres PUNKTAL ZEISS *K TVI1 A _CJ. _TTTE* JLfCï j U l U  UU __ VUC/ i  /(^ » , c •/ /^ z. . • ^i§M•éi»s.///__5w - i .,  ̂ J J j .... , » .  W _ C__ ,_ _ E__ . __J ._r - * ™ _ (w _y d amandes - trui ts, légumes, charcuterie, en mas/se- <£MÈiï//iM||Sasfôg&y Exécution rapide des ordonnance» de MM. lu oculistes w **»>¦ -fc^'ft^a. »«—.—»,—,_«--_—,-..«-—-».»--«-_«--.-, W _ ' s _. ' ,7 * f__SÎ__S9ï
^̂ S É̂ PLACE PUm 

_ _ _* le CerclB National) «<_ / rnmn/A/f l  flVP/- nnp 7.P // P r>fl ;>P / A  *ain ' Desserts 0ariés ' Biscâmes - Leckf irlis aux , WÊmÊiKfN>?38i\i_«S ~—— eôt oumuxcLo avec une utnic p aire f  ul j  __» i_ > _r ' i  _¦_- » «*?»sH!__
Ml BAROMÈTRES ~ THERMOMÈTRES - JUMELLES A l'occasion des fêtes de de chaussures sortant de ls  ĉzkV 

amandes 
ei 

noisettes. Pâtés f roids truff és. MPI

|̂C^̂ ' ' HoBI •* Nouvel-An 
_̂T_ ÂT ~_j L : . . ^̂ _|[i

.jâl f̂ljffilï " Reçu un grand choix Articles Crranf iP nnrf l n r m PT 1P  ^̂  \V4  ̂
~ *̂ ——— ' " 

-_ll _̂_-nl_S_>^£_t -f_ -i\v_ ï m m  _ 1 ¦ i _ • a • nnur tiimnnre . B/on «iinrli «n u^-* O H U C  v<t/_ U.U1111 C1 1C \ \ "JTl _S& ̂ .BHHî__ fï__ o* 5s" v l_ _ fl ____¦. ¦___. «_____ . i— | 9 i * ¦ _«^ |̂  ̂ .̂ ^- « Ĥ _ ĤJ puur 

sutssouro 

— otoss tsoevt w on R. T—IH __ _ _ _ _______ ___..___- _ _ _ _¦ __. _¦ __. ____— . ___ __7i__to—S."

^^ 
Mornelli Richard faï-^rss«*__ _: T irrrP7»n -_zJk>:f WIRTHLIN & C^ H|

W^ .̂ 
Gérant du Comptoir Di Francesco .oigne», eto - Jog choix pour ,̂ JQ. t_/ X i  X JZ '̂  PLACE DES HALI.ES a W^Ê

fSH. ^•• ««•• wouiin» -i 3 NEUCHâTEL. 
^ ^commande. Neuchâtel, Rue du Seyon, Place du Marché VTVT - SHItë&mÈS  ̂ of f re  è l'occasion des fêtes i < k . î

__
^Hr#f> Moscato d'Asti . Fr. 2.50 la bouteille ¦ ' |J| ' " l  Mouchoirs ^És Y

:̂ ^̂  ̂ Aatl-champagne. » 3.- » GRAND CHOIX EN Tr_n. 8nil R_ IB"_f* Nappes et serviettes ^lloll
MMf ik. ainsi que tous les vins f ins italiens et trançais !__. A**.-..- ~M **. -BU _-__. _»_«. B _-.a _ rHKIl l rS Serviettes â thé s^^^WmÉm é des prix sans concurrence if c i O§¥ l _§5 0@ CBM OC01_1ë 8 « V_ _ ._ B l l l B_ . l_r Tapis Imprimés ^WJ_I
^̂ 1*  ̂

G R A N D  C H O I X  
DE L I Q U E U R S  FINES . . . ,. ^m w m m a t m  

_¦_ %¦_¦ 4_ B* B _• I I M /"!*-.-!.» r̂§=P^
«^̂ .

¦̂  setamis 
et pâtes italiennes 

de 
première marque spécialement dans la qualité extra-fine r|r; L|j|t; OO f l^  L-ingerie 

^̂^j^
Ji» DH PORIE A DOMICILE - TÉLÉPHONE 1M2 8n]eia pour arbres de JVoëi - Bougies WS- « y iL OnMÔ COUVERTURES ET TAPIS DE UT 

AH
|̂ ^̂  ̂ -— ¦ blanches 

et de 
couleur 

— 
Gerbes 

de Noël OE S
TRASBOURG 

—— ¦ ' ¦ » ——— ^l^_l̂ i^MS COHF1SER5E-PUT1SSERIE éPICERIE FINE ~" PATISSERIE ___P C IICPCnTCn BOULANGERIE FINE A^^Sff 7SV KC5S" __¦ B ' 09 ' g B n "" rtTnrnirrriii»ipiiianii^n_ i«mii-J-lww-i | f l| | | i ni i î S l l l  i«iitiiiiiiiii»iiiiniiniiriiJ> *iiiiiMii srifrftnnti iiJjS S V___S'-Ŝ  Charles H@mmel@r ROD. LUSCHER Masas,n Hôpila^ L HLULHIU TéL *at ŝ
|É||§L 

e et a. R U E  sA i N- r .M AUR .cE  
Timbres-escompte £, x E R M E S T  M O R T H I E R  Toujours bien assorti en Tourtes, S f̂e

P^̂  ̂
Grand choix 

de fruits , légumes, charcuterie, fromages, <*__________ I Mokas, Bûches de Noël , Vacherins, I»

failli etc., en excellent marzipan , le tout fabriqué par la maison 
' '" el Vermicelles. - Sur commande: £«¦

.̂__f@ _%_^ _• ii i i r J 7 • L „ • /"• i* -,-.„_ ¦_____-__. m i «m n r i i • • » r » Vols-a u-vent, Petits pâtes chauds. ê_l f̂l _̂»
P̂H 

Excellents leckerhs 
de 

Zunch 
en 

mampan ( a l  
orange, J«j « Ç-  ̂ m 

J 
ne fera plus plaisir a VOS enfants qu une et froids et Ramequins. - Biscomes ^M

^ ^̂̂ 
au nougat, au chocolat , aux nouettes) . Biscome. aux 

lf | H m bicyclette  ̂de construction soignée, aux amandes, noisettes et miel. ISP il
m  ̂

amandes 
et 

aux 
no

isettes - Bibcr 
de 

St-Gall - Spe- J(L\. 1 JLl 1 1 livrée à
' 

des prix très avantageux Bel assortiment en boîtes fa ntaxsie. JUP
M̂ É̂ 

ciahte : Bonbons au chocolat, marrons glaces, pâtes troids. ><— j * i r* . Desserts fins variés. — On porLe à domicile. wmmà
cSSMJijii^ Très grand assortiment 

de 
cartonnage» ' ' ' " . _ , 3-_ f '  pendant leS ieteS. __f%^^

^P^T (SE _^s5ss5S _̂g_-_^a • • KSr _*_ . Il I S0& • • -Jr—X Modèles pour garçons, dep. fr. 55.- -__̂ _>-_s___v^•" -̂ __^-_f--_-<--_- l̂ fa _l
J /̂^ _̂fe_5M ?j^̂ £rygri^̂ _j^̂ ^̂ ^̂ aS M̂W _*̂ V̂ ï  ̂(r_ «jr̂ ^xX - Â

1
-̂ 

•«.¦»•¦ . .¦**'.. .̂'.-.-..r_«_fc_ i._i...|.»»»«......*n..«.»».|..»rr*»..».r .̂ n..iiii....«*..a.. e _= —¦_ ». î̂_tt __ïK

^r^S it^^^l^^^M C A D E A U X  x ^j r r Kj  fl. Qrandisan. Heurhâtei _n i i r_ & JPBIw? _F ^
_^" i ^É__6__«_»*E?____n____B-__»_W_B — — armai ^PB UI > IMB «II-II H _u_<-,. ..n_w-_Mi..»«i H .  S __. __ O _-«.„-. __.__ _«». __ ?̂{̂ _ __S__9^p ^P*4™ sa , ___

^ Ldmond oerger mm
wÊt ÉHI TâPI^ IVflRIFNT 8alJLAwaEI "E • PATI SSER IE DES CADOLLES RFi NEUCHATEL (Hj
Ê^̂ ^̂  ̂ w \wW  ̂ I l v  U ^ i D B i k s i I l B  (à une minute i» la Station terminus Funiculaire Ecluse P.an) y  "• 1 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiniiiiiimiiui ^̂ Ĥll*
ÈÈKw \$Ê$M wwmwmMmmmm%M *m$m% __./_ ¦ ¦  n~T__T~e _» •»¦ E « _/^ "° \ IIÉÊmwëli 'ttè 'm S WTm^m 4̂, 5̂ «̂'xv„.^_.>.^ «̂«_ 'x>S'x\fi.-nu--s'*.̂ 'x'.5i_sv-<'> P D U K L e S  r e T Ë S  <fv -a \ t~% i f A ,  »*'«_§ .n
»?. <3F " VJH _71 «»' are _ i»« i» B »i » __- __» . X_ ~- ,— £_____fa ftiBE I t-*r\11Y l/OC Tf f T é X S  • •̂.xCSS. Â.

^̂̂  ̂ lf  fi.
arava

. aao.290 Pr 540 .. Tresses - Taillaules aux raisins - Blscotlns - BiscOmes ^̂ ~pr î~' r OUT LLà J CL C à . 
W&im

WfeJÊr tf  .4 
Ohorawan 330/290, Fr. 540..., au mie| _ |_ etkerS|a . Biscuits variés. f i  MM t̂

WMWkz 11  340/300, Fr. 585.-, Chocolats, fondants et autres articles _ 
 ̂ Nf l Ùf i P Î  ttîl T {il 1401180 cm Fr 1 5 - -  wmM&

<éÈ;ÊM à \ TSbflx 335/260, Fr. 840.--, Meshed tanlaisie pour arbres de Noël Fr. «.- e t  10— l \ UJ Jp Và  ] J U r  J I L  I V V / I O U  cm. i f .  / _/ .  
ZMÈÊÊ

^̂̂ _$'''¦%£ 325/210, Fr. 640.», Herlz soyeux s SUS COMMA NDE : TOURTES en tous genres, ainsi pue Vols au-v nt, Rame- chez 
<-* . . .  ,,/_ -, , , ir f̂n___H

§̂
1̂  ̂ *> "̂' Fr. 99—, Ki. man, ûfghan , Sarouk, quins, Bûches de Noël , St Honoré , etc. Spécialité : BiSCOTTiNO JACOT Ed. Cla i r© \ sJCrVte t t eS  assorties, 66/ 66, la dz. » Z D .-- ËÊj ^%

WÊÊ îk TSbrlz, Smyrne, etc., toutes T E A - RO O M  " 
WMÊëÊèI

WmM dlmans.ons et quêtes. Tél. -1 2.68 Se recommande : Henri JACOT. chemisier spécialiste 
p  T T Af C E R I E  sur _̂M

l.#  ̂
Prix très bas. -~ __J____™ _ _- i «'« w w"«  ^^ ##|

^^x^^ . lotie renforcée . . . les 3 pièces 7? .£_&.— f Ê Ë T $ L W i
'̂ÊkmÈi OBJETS D 'a^ T - CU'VR - E S - C L O I S O N N E S  «Nj, cr_5>___ -̂ Jl§___^SSî  V/ÇllU^ ici  i . ¦ 4. II I-I i i i i • i • i i i i > » i > * • « » i » 

« i » - »
» i . * • « • «  ¦¦ n i  . i . i i 1i t i . i i i i . ..in ^^_ V^ r*" I y Z >~~ E m m,, f _ *____ .  42 CM W _ ¦__ __ _*• A ««_»IMMIA __^*_* -!r_K_. IW

«IIÇ B R O N Z E S  ¦ T E N T U R E S  ET Bj ROPEinEs /Qj Jj feV . .-^^L 5 o/0 en timbres ¦ escompte. 
^S

^J 
M" A. 

BURSÏ, Orangerie 8, NEUCHATEL | __^ -_^ f̂
M|,/
f ,̂ ir̂ \ Ç  ̂ ~>^yy^s^- ij l



I ft .̂ pour LUI l \̂ B
i Z-S  ̂CRAVATES rt«gf|r\ 1
I / i««*,< '̂ V Cravates"___*. - QK V *4* fl«t* **rt9 \ PEs //», *. ^4°"®. j^_ / «y™88 et dessins brodés' ¦ *&*** \ \vtf* ^ 

j 4  £& \ £_J
S I P&tilit, *®fr â̂f_rv /  riHMTOloe modernes, j| 4R \t̂ V€>À > -ft\ SIl I t̂ ^rB B &b i* *tT **oi uravates dispositions ^
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ILE PQ[\T DES SOUPIK S H
CEUCLE LIBÉRAL - NEUCHATEL

Le jeudi 24 décembre, dès 20 h.

MATCH AU LOTO
organisé par L'HARMONIE

SUPERBES QUINTES
IXT-TATIOÎV COHÏH 4 F_F
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ITALIANI 1
Avete dato il vostro Dollaro I

alla Patria ? J
La sottoscrizione e ancora aperta Uno al 31 I

Dicenbre presso U Corrispondent e Gonsolare, I
SARTORI Giacomo, Beaux-Arts iS. ' |
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SOUHAI TS
DE

NOUVEL-AN
***¦—— ¦—¦*-—¦

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

Cette annonce peut être par
exemple libellée comme suit :

ssmmtmmm

La maison X...
adresse à ses clients ses

meilleurs vaux 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
No i.

Administration de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel

NOËL de l'UNÏON CHRÉTIENNE
de JEUNES GENS

M E R C R E D I  SOIR
à 20 h. précises, à la rne du Château 19
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8 GALERIE LEOPOLD ROBERT FYPf-ÇITMNQ S
s Jg x̂EKiËMïiT

,w
i ÉAruuMiunu g

B PiJ^-_-l__0-ftT£l^n. lus .-1»» 5 |anvier 1926 g

I ff®fl Jan TËRWAY I
a il  j é È l&î P i mb i  % 1 Douanne/Lac de Bienne |9

i i L_fi T %J 1 Hulles ¦ D-ss|ns i
I ll̂ ^Si HG E,^!mia2 i
a EKJTSMJB^M Poteries artistiques 5
g Art décoratif. Dépôt .̂Reimcdsehuts, Baliks el pote- J|
U| ries de Mlle Jeanne- rLuiehér. — Porcelaines et verres g
a p eints de Mme Furer-Denz. — Broderies de Chaumont. mg Cadres pour pho tographies et coussins pour chambres g
|_ d'enfant s de M lle Bolle. — Bijoux en fi l i granes d'or- g
B gent, choix varié pour CADEAUX DE NOËL ET DE m
g NOUVEL-AN s
] Ouvert chaque jour de 10 à 12 h. % et de 14 à 18 h. 5
¦ ¦
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ !! ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

ROULET, ingénieur
Saint-Honoré *1

BÉTON ARMÉ
PLANS - DEVIS
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tous les prix et 
qualités, en caissons de pr.

g>p 10, 25, 50 ct 100 pièces. - Briquets ?M
 ̂

« Thorens » 
et 

autres — Pipes — Fume. Ip$ï cigares et Fume-cigarettes — Etuis à. '̂
H! cigares et & cigarettes — Blagues & ta- $&
H$ bac, ainsi que tous les articles pour èS§
 ̂

fnmeurs 
—¦ 

Spécialité 
de tabacs ouverts 

^
 ̂

pour la #ipe et la 
cigarette — Mélan- m

 ̂
ges an goût des fumeurs. |||

|̂ Prix spéciaux aux hôtels, restaurants et calés. 13
s__5 , 5^£?4 Se recommande : y _ï

I tJ. IVidmer - Debrot I
|g Hôpital 21 (Bas du Château) M
t*| T.B. 5 % N . J .  M
tW SES£!_]? g|lï
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dès Noël, à 2 h. après midi

PALACE
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j R. FERRIER j
t Saint-Maurice H Téléphone 12S8 X

I POUR LES FÊTES . |

j Belle volaille de Bresse !
f poulets, oies, canards |

| Oranges, mandarines, bananes •
| Grand choix de fruits secs %
| Dattes au détail, fr. 1.- la livre |

% Liqueurs de bananes Martini Ross! 2
S 1 litre environ fr. 7.- S
S Liqueurs de mandarines Martini 9
S Rossi 1 litre environ » 7.- 5
f Rhum Jamaïque. . . . fr. 4.50 le litre S
J Cognac Meukow . . . » 5.50 » J
1 Kirsch vieux du Righi . » 5.50 » f

Î 

Saint-Georges . . . fr. 1 .20 la bouteille §
Bourgogne 1921 . .  » 1.40 » » g

# Mâcon 1921 . . . » 1.40 » » |
| Beaujolais 1921 . .  » 1.50 » » j
t Château Neuf du pape » 1 .80 » » g
g Chianti, 2 litres environ » 2.30 la fiasque J

{

• Asti Spumente . . . » 3.— la bouteille g
On porte à domicile. Se recommande. 8

•
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Biscômes anx amandes
Biscômes anx noisettes
Biscômes an miel 
toutes _rra_Ldeu_» ———————

— ZIMMERMANN S. A.

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.

Chez votre épicier

Biscotins Panier
Exigez bien le nom

du fabricant

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

„FARMER"
Excellente de goût l

De grande conservation !
D'un bon marché réel !

Telles sont les qualités de la
SAUCISSE c FABMER »

Epicerie Centrale
Gd'Rue 1», Seyon 14

Crémerie du Chalet I
Rua du Seyon H

Pour les Fêtes |
le plus grand choix en j
VACHERINS
de la Vallée de Joux

Marchandise de choix
et garantie extra

BriedeMeaux
importation directe

Service i domicile
TÉL. _ _OA

ODANII.
blanchit les dents

r MAMANS -|
un cadeau pour Baby!

un élégant
pousse-pousse¦ 
A^̂  1Z1-

chez ;

Guye-Rosselet
Treille 8 Neuchâtel
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POLITIQUE
FRANCE

D'autres faisant l'effort, les socialistes
se démènent

PARIS, 21. — Le groupe socialiste a déposé
une résolution à la Chambre, lendant à l'accep-
tation de l'olfre faite par les industriels du
Nord et demandant que cette offre soit généra-
lisée par la loi et étendue aux autres posses-
seurs de la fortune française, sous le contrôle
d'une caisse autonome d'amortissements où se-
raient représentée? les organisations principales
de la production, du travail et de l'épargne. Le
groupe socialiste demande la discussion immé-
diate de ce projet, qui n'est point de nature, on
le conçoit, à satisfaire les industriels.

FRANCE ET ALLEMAGNE
L'accord commercial

BERLIN, 22. — L'agence Wolff aprend, au
sujet de l'état actuel des négociations franco-
allemandes, que les deux délégations ont arrêté ,
au cours de leurs négociations à Paris, le cadre
dans lequel se poursuivront les négociations
proprement dites, qui commenceront le 12 jan-
vier. Le résultat de l'entente intervenue jus-
qu'Ici réside dans le fait que, conformément aux
engagements douaniers de l'Allemagne à l'é-
gard de la France, cette dernière s'engagera à

- tnaintenir en dessous d'un certain niveau ses
tarifs pour des marchandises énumérées sur
une liste spéciale.

Il a été convenu en outre que dans un délai
_flë '14 mois après la conclusion du traité la Fran-
ce remplacerait son tarif provisoire par un tarif
.BJinima. Du côté allemand, il a été convenu
tque dès l'introduction du tarif minima, la clause
de la nation la plus favorisée serait anoliquée
de droit. Jusqu 'à ce moment , l'Allemagne n'ap-

pliquera la clause de la nation la plus favori-
sée qu 'à certaines marchandises. En ce qui con-
cerne la résiliation du tarif douanier, il a élé
'convenu que cette résiliation ne toucherait pas
Nécessairement les autres conventions. Les deux
délégations ont déclaré qu 'elles étalent dispo-
sées à favoriser des négociations entre les grou-
pes économiques privés.

RUSSIE
Petrograd et Moscou en désaccord

RIGA, 21. (< Times >.) — Le quatorzième
congrès du parti communiste soviétique, qui a
été ouvert au Kremlin, a désigné, pour la direc-
tion de ses débats, M. Rykoff , président du Con-
seil des commissaires du peuple. Sur la propo-
sition du comité cha rgé de présenter au con-
grès le programme de ses travaux, Trotzlj y a
été réadmis parmi les membres du comité cen-
tral de Moscou. Bien que dans les conférences
préparatoires au congrès, toutes les résolutions
aient été votées à l'unanimité, l'union dont elles
semblent témoigner est loin de prévaloir parmi
Jes congressistes.

En fait , une lutte très vive se poursuit entre
le* communistes de Petrograd et les dirigeants
de Moscou, ceux-là reprochent à ceux-ci de s'é-
carter de plus en plus de la doctrine de Lénine
*t de favoriser , au profit de la classe paysanne
aisée, une politique nettement antisocialiste.

Cette campagne de protestation , qui a pour
instigateurs Zihovieff et Tasaroff et qui vise à
accaparer Trotzky, encore que celui-ci s'en dé-
fende, a provoqué de vifs ressentiments parmi
le» membres du comité central et risque de pro-
voquer une rupture ouverte entre les deux aile*
soviétiques. - : *- . • -

AUSTRALIE
Une enquôte médicale avant le mariage

SYDNEY, 21. —. La commission royale nom-
ttée par le gouvernement fédéral pour faire une
enquête sur les problèmes d'hygiène nationale
eu Australie, a recommandé qu 'avant de con-
tracter mariage les nouveaux époux soient for-
cés de déclarer qu'ils ne sont pas atteints de
maladies contagieuses.

ETATS-UNIS
L'aimable SI. Borah

PARIS, 21. — On mande de Washington que
le sénateur Borah a été prié par le président
Coolidge de se rendre en Europe, aux fins de
«e mettre au courant de la situation politique
outre-Atlantique. M. Borah a nettement refusé.
Un autre bruit court dans les milieux officiels
que l'on peut rapprocher de cette nouvelle :
M. Coolidge aurait demand é à M. Borah de i>e
mettre à la tête d'une délégation américaine
qui participerait à la conférence du désarme-
ment proposée par la S. d. N.

Entêtement de plantigrade
(De notre corresp. de ZuriohO

H faut que je vous raconte l'aventure arrivée
dernièrement à un ours du parc de Langen-
oerg, le jardin zoologique en miniature de la
ville de Zurich , aventure qui a mal fini , hélas!
Eour le malheureux quadrupède qui en fut le

éros, lequel a payé de sa vie un entêtement
digne d'une meilleure cause. Ce qui frappe
dans le cas que j e vais vous rapporter , c'est,
ainsi que le constate la < Nouvelle Gazette de
Zurich > l'intelligence de l'ours don t il s'agit ;
car, quand vous saurez de quoi il retourne,
vous conviendrez vous-mêmes" qu 'il ne saurait
«ré question ici d'instinct, mais bien plutôt
d une faculté plus élevée, quoi qu 'en puissent
penser les gens qui croient devoir contester à
nos frères inférieurs toute force de raisonne-
ment

Le j ardin de Langenberg possédait donc un
ours, le < Mulzi », favori du public, qui ne lui
ménageait pas ses marques de sympathie sous
forme de friandises variées ; dans un < compar-
urent > voisin , il y avait un second plantigrade,
<5ami >, avec lequel le premier vivait en fort
mauvais termes ; s'ils en avaient eu l'occasion,
'sa deux ours se seraient entredéchirés. Or,
comme Mulzi refusait obstinément de regagner
¦jj caverne , et que l'on ne disposait pour les
ms animaux que d'un seul et même enclos à
j »ir libre , au fond duquel se trouvaient les por-
jes des deux grottes séparées, ce malheureux
j *m_ était obligé de Ee morfondre dans son
«WO, car il n'aurait pu être question de laisserQrtir en même temps les deux animaux. Par«w» les temps, jour et nuit , Mutzi restait de-
sn w toutes *es ruse3 Pour 1© fair 9 regagnerson abri sont demeurées inopérantes. L'on a«ut essayé pour amener Mutzi h rentrer , mnis
°u? les moyens ont échoué, et c'est à cette oc-

ve lr Précisémerit) 1ue celui-ci a fait preu-6 d une intelligence peu ordinaire chez les««•es de =o _ espèce.
p 0ut d'abord , l'on a commencé par affamer
la « récalcilra nt , et l'on a placé d™s sa grotte
ven . rrlture à lui destinée ; lorsque la faim de-
vait trop air . ië, Mu'zi. avec imo rapidité dé-
83̂  ante ' se préci p.tPit  dans la grctte , se
avam alt du morceau le plus ft sa portée, et,
erlllo q

^ 
on eût eu le fem P3 de îniro tombe >* la

man i e!ait dé'a dehors - où i1 îe meitn.it à
«ssaviT ^

Us 
Placiderrient du monde. L'on a

lui n ,en ~ ui 'e de convai ncre 1" rêcalci*r"nt en
•ont t * ?Pnt du miel d'abeille, dmt les ours

""es friands , comme vous savez ; le gar-

dien, pensant cette fois-ci être sûr de son affai-
re, recouvrit de miel les parois de la caverne.
Mais alors, que lait l'ours ? Le rusé compère,
incapable de résister à la tentation, s'avance
prudemment jusqu 'à l'entrée ; sur le seuil, il se
couche tout de son long, mais en ayant soin de
faire qu 'une de ses jambes de derrière soit tou-
jours dehors, de sorte qu'il n'est pas possible
de faire tomber la grille ; et l'ours, dans cette
position, de lécher les parois aussi loin qu 'il
peut les atteindre de sa langue et de ses pat-
tes de devant étendues. Il a ainsi joué un tour
de plus à son gardien-

Sur ces entrefaites, celui-ci se décide à re-
courir aux grands moyens, il recourt à l'emploi
du feu. On jette quelques bottes de paille dans
l'enclos, en ne laissant libre que le côté ou se
trouve l'entrée de la caverne ; puis on y met le
feu , dont le plantigrade se voit subitement en-
vironné de trois côtés. Nous le tenons 1 se dit
le gard ien. Ah 1 bien oui 1 c'est qu 'il a compté
sans son hôte, qui n'en est pas à une ruse près.
Que fait notre ours, quand il voit les flammes
se faire menaçantes ? Il commence par con-
sidérer celles-ci aveo la plus vive curiosité, car
U n'a encore jamais vu de feu ; puis, subite-
ment, il se précipite la tête la première dans
le bassin d'eau, en ressort tout ruisselant... et
attend tranquillement que les flammes dimi-
nuent d'intensité. Quand celles-ci se sont étein-
tes, et qu'il ne reste plus qu'un amas de brai-
ses incandescentes, l'ours disperse tout à coup
celles-ci de quelques coups de pattes bien di-
rigés, et en deux bonds, par-dessus les braises
restantes, il regagne la partie de l'enclos épar.
gnée par la chaleur, ... __

En désespoir de cause, l'on a voulu essayer
l"hydrant ; mais 1.eau sous pression.manquant,
il a fallu y renoncer. Il ne restait donc plus qu 'à
expéd ier cet entêté d'ours ad patres, et c'est ce
que l'on a fait, car l'on ne pouvait admettre
qu 'il accaparât à lui seul, j our et nuit , l'enclos à
l'air libre, cependant que son compagnon se
morfondait dans sa prison.

Cette histoire m'a paru trop curieuse pour
que vos lecteurs en fussent privés ; elle prouve
en tout état de cause, qu 'il y. a parfois chez les
animaux une intelligence fort développée. Rai-
son de plus pour nous montrer bons,, dans la
vie de chaque jour, envers nos frères inférieurs,
auxquels 11 ne manque parfois que .la parole.

SUISSE
La ligue Lausanne-Genève. — Le premier

train actionné par la traction électrique sur la
ligne Lausanne-Genève est arrivé en gare de
Cornavjn lundi matin,

Le trajet a été effectué dans d'excellentes
conditions. L'après-midi, des essais ont été faits
à la vitesse de 8Q km. à l'heure.

Exposition suisse du travail féminin. — L'as-
semblée constitutive de la première exposition
suisse du travail féminin a eu lieu à Berne.
L'exposition se fera à Berne à la lin de l'au-
tourne 1928.

L'exposition comprendra les divers groupes
que voici : Economie domestique, agriculture et
horticulture, arts et inétiers, peinture et sculp-
ture, travail t\ domicile et industrie, commerce
et professions diverses, science et littérature,
éducation, œuvres sociales (œuvres de secours,
revendications féminines), hygiène et soins aux
malades, histoire, divers. Elle englobera les us-
tensiles et les appareils servant à l'exercice de
la profession et au ménage.

L'organisation de l'exposition se fera sur une
base coopérative. Il a été décidé d'émettrié des
parts ; les bons de souscription seront émis aus-
si tôt que possible. La constitution des comités
cantonaux, l'exécution du plan financier, la
construction seront examinées des le commence-
ment de l'année.

Vingt-cinq organisations féminines parmi les
plus importantes de la Suisse étaient représen-
tées.

Taxes de transport des marchandises. — Dans
une récente conférence des chemins de fer pri-
vés à voie normale, tenue -à Zurich, l'éventua-
lité d'une réduction générale des taxes-mar-
chandises a été envisagée. Après un échange de
vues très nourri, la résolution suivante fut ad-
mise à l'unanimité :

< Les chemina de fer privés à vote normale
ne voient pas la possibilité de réduire les taxes
pour le transport des marchandises s'ils ne sont
pas autorisés à restreind re, d'une manière sen-
sible, leurs dépenses d'exploitation, par une
prolonga tion de la journée de travail. >

La dissolution du parti grutléen. — La con-
sultation qui a eu lieu parmi les membres de
ta Société suisse du Grulli (parti populaire so-
cialiste) sur les décisions du dernier congrès
concernant la dissolution de la société a donné
le résultat suivant : 96 sections prirent part à la
votation, 1139 membres répondirent oui et 872
non, la participation au scrutin fut de 70 p.c,
La décision de dissolution de la société prise par
ie congrès est ainsi conflrinée.

ZURICH. - Le Conseil d'Etat soumet au
Grand Conseil un projet de loi sur l'assurance
chômage. Ce projet est destiné S encourager
l'assurance chômage sans la rendre obligatoire
au début ; mais il autorise les communes à la
Rendre obligatoire pour certaines professions.
Le projet prévoit la création de caisses publi-
ques par les communes ou les associations de
communes. L'Etat verserait une subvention de
10 à 20 p.c des indemnités de chômage ver-
sées par les caisses, privées et le 2Q p. c. aux
caisses publiques. Les Indemnités de chômage
seraient prévues da_s un règlënVéfit qui devrn
être ratifié par le Conseil d'Etat "

Un fends cantonal de crise sera créé pour sou-
tenir la caisse en cas de chômage étendu et pro-
longé.

SOLEURE. — Une personne inconnue a fait
den d'une somme de 100,000 francs ,à l'asile des
enîants arriérés de Krlegstèften.

OBWALD. — La petite vérole s'est étendue
dans plusieurs districts d'Ôbwald. Le gouverne-
ment a ordenné, comme première mesure con-
tre l'épidémie, la vaccination obligatoire dans
les cinq jours de toutes les personnes d'un à
80 ans habitant les trois districts les plus éprou-
vés. En cas de relus, des amendes allant jus-
qu 'à 1000 francs ou l'emprisonnement sont
prévus.

VALAIS. — Un bobsleigh, monté par quatre
jeune gens et allant à une allure exagérée, est
sorti comme un bolide de la route de Montana.
Le conducteur , M. Kittel , précipité dans le vide,
a été relevé avec une fracture du bassin. Ses
compagnons de traîneau s'en tirent avec des
contusions sans gravité.

VAUD. — Les deux motocyclistes qui ont
blessé, samedi soir, près de l'école de Marce-
lin, M. Gustave Clerc, deputé à Colombier, sont
connus : c'est le syndic et un artisan d'une com-
mune voisine qui s'étalent éloignés, croyant
n'avoir blessé personne. Dimanche, lorsqu'ils
surent que M. Clerc se trouvait à l'in .rmerle de
Morges avec une douloureuse fracture de la
jambe, ils se rendirent auprès de lui cour s'an-
noncer comme les auteurs de l'accident et pour
présenter au blessé l'expression de leurs regrets
et de leur sympathie.

— La foudre a occasionné des dégâts dans le
district de Nyon. Dimanche soir, entre 10 et 11

neures, alors que rien ne faisait prévoir le ton-
nerre, la foudre est tombée sur le clocher du
collèee de le Vaud , occasionnant des dégâts as-
sez importants. Elle a traversé le bâtiment de
part, en part ainsi que la chambre de l'institu-
teur. Celui-ci, couché dans .un lit de fer, a subi
une forte commotion, le fluide ayant passé à
quelques centimètres de lui.

La foud re, continuant ses méfaits, a soulevé
sur son passage de gros blocs de pierre de
taille, trouant même un mur. Un commence-
ment d'incendie s'étant déclaré, les pompiers
ont dû être alarmés.

Les communications téléphoniques ont été in-
terrompues jusqu 'à lundi après midi.

A Gland, la foudre est tombée également sur
le réseau de la Société électrique de la Côte.
Lea parafoudres ayant été enlevés pour cause
de construction, elle a fondu complètement tin
voltemètre.

A la Cérille sur Begnin.:, la foudre est tom-
bée sur un transformateur ot l'a en partie dé-
truit :

. usques à quand les postes chères ?
:  ̂ r ':- :¦.-¦. '. (De notre corresp. de Berne)

Lôrs de la dernière seseion des Chambres, M.
Peter, conseiller national, imprimeur de son
état, avait délica-__3eMvrdéposé dans le giron
du Conseil fédéral la modeste «petite question >
que voici :
|- •• ¦ • ' ' - :' •: ' ¦ " . '¦¦ v';*Vi sh "- ''¦-- • 3 *"•¦• _ • - ¦ '-
- v< Co mmeuUe Conseil, fédéral a-t-il pu édicté r,
le 1er juillet 1925", en ë .^Ufton dé.Ia nouvelle
loti sur "le service des 'j&stes, (jn e nouvelle or-
donnance postale qui, cdntraiifement aux pro-
messes faites au grand public, notamment aux
négociants, dans le parlement et dans la presse,
comporte en moyenne, aii lieu de la réduction
attendue, une augmentation des taxes provisoi-
res de la poste qui sont encore très supérieures
à l'index générai du renchérissement î

Pour quelle époque peu^on escompter une ré-
duction générale des taxes postales ? >

C'était bien humble el bien discret M/ Peter,
comme tant d'autres gens de sa profession, com-
mençait à trouver singulièrement dures les ri-
gueurs des taxes postales; et demandait simple-
ment qu'on voulut bien lui indiquer à peu près
l'époque où luiraient des jours meilleurs.

Le Conseil fédéral ne lui laisse, non plus qu'à
nous, guère d'espoir.

Voici en effet ce qu'il Jui: répond :
Les augmentations de taxes successives, de

caractère fiscal, introduites pendant les pério-
des de guerre et d'après-guerre, à des époques
différentes pour les diverses catégories d'en-
vois, avaient eu pour conséquence de fausser

en partie les rapports normaux qui doivent
exister entre toutes les taxes postales. L'une
des principales tâches de la nouvelle loi -sur le
service des postes fut, en conséquence, de ré-
tablir pour ces taxes- une ordonnance et des
bases régulières. Certaines taxes furent abais-
sées, mais quelques autres durent, par contre,
être relevées à titre de compensation et pour
obtenir la coéquation désirée. On s'efforça sur-
tout pour autant que des calculs préalables le
permettaient, de faire en sorte que l'influence
de ces modifications sur l'ensemble du produit
des taxes postales soit réduite au strict mini-
mum. La mesure dans laquelle ce résultat a été
atteint ne pouvai t, toutefois, être connue qu'a-
près application de la loi et celle-ci devait d'a-
bord être mise eu vigueur avec des dispositions
définitives.

Si l'on veut éviter qne la réduction des tajr.es
ne compromette, à nouveau, l'équilibre finan-
cier de l'administration des postes, il est abso-
lument nécessaire de s'en tenir à ces règles
fondam entales de sécurité. Celte réduction doit,
en outre, avoir lieu d'après un plan bien défi-
ni, afin que le rapport normal des taxes entre
elles ne risque pas de disparaître encore une
fois. Si l'on s'était borné à introduire la nou-
velle loi avec les taxes qui ont été abaissées,
sans que quelques autres soient en même
temps augmentées, les inconvénients d'une dis-
proportion entré ces taxes eussent été non seu-
lement maintenus, mais encore aggravés et l'un
des buts principaux de la loi se fût trouvé, dès
le début , ignoré et sacrifié.

Le prochain nouveau pas dans la voie de l'a-
baissement des taxes sera la réduction de 20 {
15 centimes délia taxe interne de la lettre ordi-
naire, proposée par le postulat Micheli. Cette
mesure est incontestablement du point de vue
de l'intérêt général du public, la plus importan-
te. Mais comme sa portée financière sera très
sensible aussi, elle ne pourra être Introduite
dans un avenir pas trop éloigné qu'à la condi.
tion que d'autres réductions, dont bénéficie-
raient surtout, dans la plupart des cas, certains
groupes d'intéressés seulement ne viennent pas
se mettre au travers et en empêcher la réalisa,
tion. Pour ces motifs également il a d,û être
fait abstraction, pour le moment de tout autre
abaissement des taxes prévues par la loi et des
droits réglementaires existants.

Enfin, il est nécessaire aussi que le taux
moyen des taxes postales, soit fixé d'après celui
des dépenses courantes d'exploitation indispen..
sables. Si l'on considère que l'administration
des postes se trouve en présence d'un chlffre-i
index d'augmentation des dépenses en cause dé
110 % au minimum, il semble qu'on peut consi-
dérer déjà comme un résultat appréciable le
fait que les taxes postale» ne sont plus, en
moyenne, que de 80 % environ plue élevées que
celles d'avant-guerre. Dans ces conditions, il ne
peut être question d'un abaissement € général >
des taxes postales, sans mettre en danger l'équi-
libre financier de l'administration.

REGION DES LACS
BIENNE. — Un vol a été commis lundi soir

dans le magasin de la Société coopérative de
consommation à la rue. Molz. Une certaine
somme d'argent qui se tîèûvait dans la caisse
a disparu. ,

CANTON
PESEUX (Gorr.) — Lundi soir, notre Con-

seil général était réuni à nouveau pour l'ado p-
tion de trots règlements intéressants ; la police,
le service, de défense contre l'incendie et la
buanderie communale, Ces règlements, étudiés
au préalable et approuvés par une commission
spéciale, ont nécessité deux bonnes heures de
discussion avant leur adoption. Il est à noter
que quelques modifications de peu d'importance
ont été apportées aux projets présentés.

Une demande de crédit de 7800 fr. pour l'ex-
tension des canalisations dans la partie nord-
est du territoire, présentée par le Conseil com-
munal, au début de la séance, est accordée à
l'unanimité. Moyennant une participation de?
propriétaires Intéressés, l'autorité communale
est autorisée à alimenter en eau et gaz le quar-
tier des Prises, qui, ensuite de son isolement, a
été privé jusqu'à maintenant des services pu-
blics de la commune.

LE LANDERON. —Le recensement de la popu-
lation .accuse 1609 habitants, contre 1569 en
1924, augmentation 40.

Le budget communal pour 1926, adopté uar
le Conseil général dans sa dernière séance, pré-
sente aux- recettes 209,455- fr. et aux dépenses
211,776 fr., soit un déficit présumé de 2321 fr.

Un nouveau contrat pour la fourniture d'é-
nergie électrique, entre les forces motrices ber-
noises et la commune, est également adopté par
le conseil législatif. Dès le début de l'année
1927j le système de vente d'énergie à forfait
aura fait placé à celui de vente au compteur.
Les -transformations nécessitées par le nou-
veau mode d'abonnement pourront se faire dans
le courant de l'automne prochain.

CERNIER. " — Dans sa séance de lundi, le
Conseil général de Cernier a adopté le budget
communal de 1926, qui se présente comme, suit:
dépenses 284,790 fr. 25 ; recettes 280,843 tr. 75;
déficit prévu 3Ô46 .fn 50, ipJérietir de 322 fr. à
celui du budget pour 1925.

Il a été accordé un crédit de 17,500 fr. HU
Conseil communal pounHÉétablissèment d'une
rue au quartier de Pommeret

Un projet de règlement relatif au plan d'ali-
gnement , de la localité a-éfér éhTin, renvoyé à
une commission de cinq membres.

LE LOCLE. — La c Feuille d'avis des Mon-
tagnes > donne les renseignements suivants sur
l'incendie de l'hôtel des Trois-Rols que nous
avons annoncé hier.

Lundi , à" 19 h. 45, le posté de premiers se-
cours était informé que des étincelles sortaient
d'une des .-cheminées de l'hôtel des Trois-Rois.
Les premiers secours et un officier de l'état-
major firent une inspection immédiate des lieux
et constatèrent qu 'un feu de canal avait pris â
la partie supérieure de la cheminée. Rien d'a-
normal ou de suspect ne fut constaté.

Une nouvelle Inspection des lieux faite à
11 h. 40 par le capitaine Jung ne révéla rien
d'anormal non plus.

Or, à minuit trois quarto, le poste de premiers
secours était avisé que le feu avait pris dans les
combles. Un seul agent était , à ce moment, dis-
ponible au posté. Il s'empressa de sortir le ma-
tériel et de se rend re sur les lieux. Entre temps,
d'autres agents étaient arrivés. Dès qu'il se
trouva sur place, le peste de premiers secours
constata que le toit était percé et que les flam-
mes s'en échappaient très fortes déjà, sur toute
la surface- Les agents firent immédiatement
deux installations et attaquèrent le foyer.

L'alarme fut drnnée à tous les officiers et au
secteur ouest Bientôt l'en disposa de 70 hom-
mes du secteur ouest et de 20 hommes du sec-
teur est, accourus' prêter main forte. Les deux
échelles mécaniques du secteur est furent ré-
quisitionnées, si bien que quatre échelles fu-
rent bientôt dressées aux ountre angles de la
maison en feu. Au ; plus fort de l'action, huit
lances furent employées, cinq à l'extérieur et
trois à l'intérieur.

Les pompiers mirent à leur ouvrage un cœur
et une rapidité remarquables. Leur ardeur per-
mit d'empêcher un développement plus consi-
dérable du fléau, qui ne put sévir que dans les
combles. Le toit a été la proie des flammes,
ainsi qu'une partie des mansardes. Le foyer
semble avoir été à proximité du canal où l'on
avait constaté le feu dé cheminée dans la soi-
rée. L'incendie ne doit pas avoir été en rela-
tion directe avec le feu de cheminée. On incline
à penser que des étincelles se seront infiltrées
entre les tuiles, et le toit à proximité de la
cheminée, ce qui expliquerait que l'incendie
se soit déclaré au faîte même du toit . Quoi qu'il
en soit on n'a pu établir de façon précise les
causes du sinistre.

Les dégâts sont très importants. Comble» et
mansardes sont détruits, les étages supérieurs
ont tout spécialement souffert de l'eau qui, du-
rant la nuit filtrait jusqu'au plain-pled. Le mo-
bilier a été passablement dégradé aussi..

La lueur de l'incendie était visible de très
loin ? on voyait le long de la m© de France,
comme en plein jour.

L'hôtet propriété d'une société anonyme, est
assuré pour 240,000 francs, plus le 50 pour cent
de réassurance. Le mobilier de l'hôtel et celui
du tenancier sont assurés également

On sait que l'hôtel des Trois-Rois « . ancien-
nement hôtel du Jura — avait été presque en-
tièrement remis à neuf, il y a quelques année ,
grâce à l'initiative d'une trentaine de citoyens
loclois. Il est profondément regrettable que
cette entreprise absolument désintéressée —
pour ne pas dire plus — subisse aujourd'hui
un préjudice aussi considérable.

Néanmoins, la société ne s'est pas laissé abat-
tre. Mardi matin déjà, les architectes étaient
sur place et distribuaient leurs ordres. L'hôtel
sera recouvert d'un toit provisoire qu'on espè-
re voir posé mercredi soir déjà.

— On lit dans IV Effort > :
« Ils étaient trente-cinq braves conseillers,

vendredi passé, au Conseil général pour l'agré-
ger à la commune, lui , Maurice-Alexis Rutsch i,
né au Locle le 23 septembre 1913, décédé le
15 juillet 1920, précisons à 16 heures et demie
à peine âgé de sept ans... Cela se passa le plus
sérieusement du monde, après lecture du rap-
port du Conseil communal et de la commission
d'agrégation. Nos conseillers vont-ils par hasard
se lancer dans la voie dés miracles ou l'officier
d'état civil de jadis leur réservait-il cette sur-
prise ? Je ne sais qu 'en dire Binon que cette
histoire fait le tour de la ville. > -

LA CHAUX-DE-FONDS. - Lundi après mi-
dt une jeune modiste voulant activer la flam-
me d'un petit-réchaud à alcool, y versa étourdi-,
mept de l'esprit-de-vin sans éteindre la flamme-
Une forte explosion se produisit La chambre
dans laquelle se trouvait la jeune fille à subi
d'assez graves dommages, provoqués par le
commencement d'incendie.

¦— Le conseil scolaire a décidé de _ib_rer
M. Grosclaude. professeur de littérature au gym-
nase communal, pour la fiu de l'année. Le nou-
veau directeur du gymnase cantonal pourra
donc entrer en fonction le 1er janvier 1926.

COFFRANE. — On écrit de Coffrane à l'« Im-
partial > :

< J'ai lu dans l'< Impartial > du lundi 14 dé-
cembre votre article intitulé : < Une aventure
peu banale ), dans lequel vous publiez qu'une
bonne femme aurait servi à des soldats canton-
nés pendant la mobilisation à Coffrane, quatre
œufs pour lesquels elle exigerait aujourd'hui
4 fr., soit 1 fr. par œuf. Ce communiqué con-
tient des inexactitudes. Il faut expliquer d'a-
bord que l'un des deux soldats était connu de
la ménagère chez laquelle il avait fait des sé-
jours d'été. Comme il était une connaissence,
la ménagère en question s'est mise volontiers à
aa disposition et à celle de son camarade. Elle
servit huit œufs au plat et nen à la coque. Les
soldats se sont lestés. Durant le repas, la géné-
rale ayant sonné, ils abandonnèrent la table.
U y a quelques jours, la dame en question ie
présenta, le 11 décembre, au magasin de l'un
des deux soldats. Elle le reconnut et lui rarv
pela le petit incident de 1014, mais sans rien
exiger. Spontanément, le jeune homme en ques-
tion sorti t un franc de sa bourse que la ména-
gère a accepté pour la part de ce convive et l'af-
faire en est restée là. U n'a donc pas été ré-
clamé et payé une somme de un fra nc par œuf.
Pour les huit œufs qu'elle a servis, la ména-
gère n'a reçu, jusqu 'à maintenant qu'un franc.
Elle ne réclame rien d'autre. >.

Beaucoup d'affaires de peu d'intérêt ont été
liquidées.

Un commerçant de notre ville a fait une vente-
réclame de salopettes sans autorisation, c'est
donc de la concurrence déloyale. Le commerçant
de bonne foi a agi par ignorance. H est condam-
né à une amende.

J. et sa femme ont fait du tapage nocturne â
2 h. 35 devant la maison du Peuple ; un agent
de police a été insulté. J. est condamné à deux
jours de prison civile, avec sursis, et sa femme
à une amende.

Un autre cas de tapage nocturne et de rixe
est renvoyé à huitaine.

Ensuite un automobiliste est condamné & 50
francs d'amende pour avoir circulé sans permis*

Un individu est prévenu d'avoir causé du
scandale publie ; il accostait et injuriait des pas-
sants, à l'a gare. Ce pauvre diable, vàgabohdi de
profession, est condamné à un an d'internement
dans une maison de travail et de correction
ainsi qu'à 15 jours d'emprisonnement Puis le»
débats paraissent s'orienter dans une voie plue
intéressante.

De là saucisse au chien / — Six personnes sont
accusées d'avoir lancé une nquv .Ile diffamante,
de l'avoir écoutée avec comip_aisance et de l'a-
voir répétée à qoi mieux mieux. Un honorabla
boucher de la ville aurait diépeoé des toutous
pour en faire des saucisses. La face canine n_
qu '& bien se garder !

Mais le boucher ne l'entend pas de cette oreil-
le-là ; les propos tenus causent un sérieux pré-
judice"à son négoce.'."' -;

Tout est bien qui finit bien, les auteurs des
papotages sont condamnés collectivement à une
amende dé 80 francs au. bénéfice d'un hôpital
de la ville. . C.

Tribunal de police
Audience du. 22 décembre.

Finance ¦Commerce
Bonne de Paris, — Le marché a eu à supporter

dça ventes presque Ininterrompues depuis le dêoii-
de la semaine. Une décision de U chambre syndic-.-.
le ordonnant w» r-lèvémei»t: des, couverture. po*ï
le» opérations à terme sur lee titre» étrangers, a
arrêté le mouvement de ___ua_e (Je» valeurs Intéréa-
sées, et déterminé- les dégagement* préoipHé_ i D'au-
tre part la Situation, politique et financière reste
compliquée. A un moment les valeurs-' {rançaisee,
les rentes en tôte, avalent vivement repris dana
l'espoir de l'abandon de la plupart des mesurés
fiscale, projetées, mais toutes lea appréhensions
ne se sont pas dissipées, la réaction du marché spé-
culatif entraîne d'ailleurs toute la cote. Les va-
leurs de caoutchoucs ont été les plus malmenées, ;
le tassement des prix de la matière et la liant-
dation de grosses positions pèsent sur le marché.
Les valeurs de pétrole ont offert pins de résistan-
ce. Les valeurs minlèrea ou représentatives de ma-
tière première ont rétrogradé. ïl faut noter que
pour la plupart des titres étrangers, les cours dé-
passaient largement lea parités dea places étran-
gères.

Retrait de billets de banques autrichiens, — lis
Banque nationale d'Autriohe a décidé de retire».
jusqu'au SI mars 1926, les billets de 500,000 couron-
nes, 100,000, 60,000 et 10,000 couronnes.

; ; ! , ' ¦

Changes. —¦ Cours au .3 décembre 1925 (8 b,)
de la Banque Cantonale Neuchàteloise : •

Achat Vente Achat Venin
Parts . . .  18.75 19— Milan . ..  50 85 21 —
Londres.. 26.10 25 15 Berlin .-, 123.15 123.65
New York. S. 16 5.20 Madrid . . 73 .— 73 50
Bruxelles 23 35 23 60 A msterdam 207.75 208.50

.Ces oours sont donnés à titre -Hdicat-f.) : i

Bourse de Neuch&tel, du 22 décembre 1925. ..
Les ohiffres seuls Indiquent les . prix faits. \

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

-4rf{ons 0b.t_ _.ions .,,
Banq. Nationale. 545.—m Etat àe Neue. 5% 99.56 0
Soo. de Banque s. 702.—m , , 4% 91.— d
Crédit suis*. . . .  765.— d , " » z% 84.25 fit
Dubied 350.— o  „ ¦'•
Crédit foncier . . 530— ci Com. d. Neue. 595 —.— >
U Neueh&ieloise —.— »•  . . .  » *£ St 5
Papet. Serrières. —•— * » i-W oo— a
U&b. él. <:oriaill. l375— Oh.-de-Pouds 5% 94.— d

> > Lyon . .  — •— '- ' ' » 4% 85.— d
Tram. Neuo. ord. 375— o » i% 92.— d

v* _. _ _ priT, W
î_î _ L°ole 5% M-̂ 'l

Neueh.Jhaum., ,. «.« cf. ._ , _ .. . ..g .. .é% 83._ dImmenM-hHton. -•- , M 88>__. ft» Sandoz l rav. — •—
» Salle d. rouo 275— d Créd. f. Neuo. i% 94.50flv

Etab Perrenoud 490.— d Tram. Neuch. i% 90.— d
Soc él. P . Girod. —.— Kd Dubied & C" 100.— O
P&t'e bols Doux . —.— Pat b. Doux 4 H —.— . s
Cira* St Sulplce. 920.— ri Pap. Serrtèr. 6% ——

Taux d'escompte : Banque Nationale, %%%. .
__ . ; —

Bourse de Genève, du 22 décembre '925
Les ohiffres seuls Indiquent les prix faits.

' m '**' prix moyen entre l'offre et la demande.¦ — d ¦> demande. 0"== offre. - 
Mettons 3% Dtrrôrô . . . .  374.50m

Bq. Nat Suisse 543.50m 8!« Féd l910 . : - 401 50
Soo. de bai.q. s. —.— *% » 1918 14 — .—
Comp. d-K-comp. 50< .50m 6% Eleotrifloat. . —.—
Crédit Suisse . 767 50/. , <>* » ,—-TT
Oniou fin genev. 488.50 3% Genev à lots 04.25
Wiener Bar.kv. . -.- f %  Ce«.v 1899 400.- d
tnd. senev, gaz 462 50». 3% Frib. 1908 . . 378—
Oa» Marseille . ..—.— *'% Autrichien . 97- .—
Fco Suisse élect U.2.— 3% V. Qeuè. 1919 479. —
Mines Bor. prlor. 460.— m 4% Lausanne . — •—

» » onl. anc. 45-x— Caem Fco 8uiss- *- "'—
Oafsa. part . . 332.50m 8% Jougne Eclé . 385.— O
Ubocol. P.-C.-K. 222.—m 3  ̂Jura Si m p. 377.—
Nestlé 302.50 5% Bolivia Bay -.KJ7.—
Oaoutoh S fin. KH 50 fi% Paris Orléans 834.—
Molor Colombus 781.50 5S8 Cr. f . Vaud. ——

-;,. .. 6% Argentin. céd 93.75
Obligations \% Bq. bp Suède ——

3% Fédéral 1903 403— Cr. f. d'Eg, 1203 360—
5H » 1923 —.— 4% s Stock 
5% » 1924 —.— 4% Fco S. élect. 330.—
i% » 1922 —.— 4$ . Totls e bong. 415 .—
3 . Ch féd. A. K H38.50 \ Datinbe 8nv0 47.75

Par extraordinaire, toutes les devises ont des
changements de cours : 11 en hausse, 5 en baisse :
Paris (— 20). Fédéraux fermes. Sur 29 actions : 14
an baisse (Caoutchoucs, Mexicaines, Totis, Hispano,
Etoile, Francotrique, Nasio), 9 en- hausse (Nestlé ,
Çolumbus).

.2 dée. — Cent francs suisses valaient aujourd _ns .
à Paris : Fr. 628.—.

AV IS TARDI FS
Woël d'Etude

Ce soir à '20 b. 15, à la Maison du Peupla

CHAUMONT - GRAND HOTEL
Téléphone 15

N'oubliez pas de commander vos dîners, très
soignés, de Noël et Nouvel-An.

NOUVELLE CHUTE DE NEIGE
_ _̂______5_g__S____g_______"_g__ gBBBB-Sgg

Etat civil de Neuchâtel
Promesse de mariage

Alfred Tscbudin, technicien, et Ma- _uerite-__rf«
Schwab, repasseuse, les deux à Neuchâtel.

Mariages célébrés
J9, Charles-Aurélien Paaaaplan, typographe, ei

Henriette-Hélène Huguepln, ménagère, lea deus
h Neuoh&teL

Albert-Femand Châtelain, ,manosuTre, et QeiïBSJ-
ws-Elmlre Tiesot, les deux A NeuehâteL



Orages d'hiver
Hier matin, un bref orage a éclaté sur la ville

aux environs de 10 heures. Des éclairs, quelques
coups de tonnerre, des rafales de vent et une
trombe d'eau, puis ce fut tout

H y a bien des gens que les orages étonnent
quand ils éclatent en hiver. C'est qu'on croit sou-
vent que la cause de l'oxage est la chaleur. Com-
me en beaucoup de domaines, c'est là une demi-
vérité, car il y a orage et orage.

Les orages d'été ont bien en général pour ori-
gine, sinon une très forte chaleur, du moins une
différence d'échauffement de l'air. Lorsqu'on
un point de la surface terrestre la chaleur est
telle qu'une masse d'air importante, devepue
plus légère, monte dans les couches atmosphéri-
ques supérieures, elle y produit une perturba-
tion et des tensions électriques dont le déchar-
gement et les phénomènes accessoires, tourbil-
lons de vent et de pluie, constituent précisément
un orage.
; D en .est autrement de.la.seconde catégorie
d'orages qui peuvent se produire en toutes sai-
sons, mais qui sont seuls à éclater en hiver. Ils
sont liés à un mouvement plus général de l'at-
mosphère. On sait que la baisse continue du ba-
romètre trahit la disparition d'un volume, d'air
considérable, l'existence d'une sorte de trou
dans: l'atmosphère, vide qui tend bientôt à se
combler par des courants venant de la périphé-
rie et se rapprochant du centre du cyclone —
«S'est ainsi que se nomme la région où le baro-
mètre est le plus bas — en décrivant une spirale
dans le sens, inverse du mouvement des aiguilles
a'une montre. Ces translations cycloniques peu-
vent s'étendre sur de vastes surfaces à la péri-
phérie desquelles prennent naissance les orages
lae la seconde catégorie.

A la différence d'origine de ces orages corres-
jKmdent des caractères divergents. Liés à un
phénomène local, les orages d© chaleur sont
ieu^-utêmes locaux et de courte durée, tandis
ique lés orages de la deuxième espèce couvrent
un large front et se succèdent fréquemment à
intervalles rapprochés constituant une série d*o-
ïages.

Les premiers laissent souvent le temps in-
changé, alors qu'une modification du régime
météorologique accompagne dans la règle lès
seconds et d'ordinaire sous la forme de pluies
gui durent alors qu'ils sont passés.

L'orage d'hier matin a tous les traits distinc-
fiîs de la seconde catégorie, E n'a tonné qu'hier
chez nous, mais Genève a eu un violent orage
lundi, et dimanche la foudre a commis des dé-
gâts dans le canton de Vaud ; LI s'agit donc bien
d'une série dforages. Le baromètre, qui était très
ï»aut jeudi dernier (moyenne 728,6) a baissé ra-
pidement pour ne plus marquer, en moyenne,
que 699 mm. dimanche : ce sont les indices d'un
Tégiree cyclbnique générateur de tempêtes dont
la Grande-Bretagne, l'Espagne et la France ont
eu à souffrir.

H ne manque pas non plus l'augmentation
'des précipitations : alors que du 1er au 19 dé-
cembre, soit en 19 jours, il n'est tombé que
'13,8 mm. d'eau, depuis dimanche jusqu'à hier
la couche de pluie atteint déjà 38,6 mm. et elle
parait en bonne voie de s'augmenter encore.

Le fœhn qui soufflait hier avec force sur le
lac des Quatré-Cantons, portant la température
à 15 degrés, est également une conséquence de
régime cyclonique, dont nous ressentons aussi
ïés effets. On sait qu'il résulte du réchauffement
de l'air qui passe du versant méridional au bord
nord des Alpes et qu'il se produit lorsque, com-
me c'est présentement le cas, un cyclone pro-
yoque un violent appel d'air à sa périphérie.¦ .lis. résumé,, le régime bise» se* et très froid
'dont nous étions < gratifiés > depuis quelques
semaines a fait place à un temps venteux, hu-
mide et plus doux qui à toutes chances de durer
_o_or_ . R.O. F.

NEUCHATEL
¦if—W—_,-. M,

(T Noël à Chaumont — Chaque année, la cha-
pelle de Chaumont est décorée avec soin et
beaucoup dé goût pour oélébrer la fête de Noël
'des écoles. C'est un grand jour pour toute la po-
pulation de la montagne, qui assiste en habits
de fêtes à la simple et belle cérémonie.

Dimanche, la chapelle était pleine, un su-
perbe arbre de Noël et des branchages artisti-
quement assemblés ornaient la simple église.
Dehors, il pleuvait dans la neige, et de grands
tents soufflaient dans les sapins noirs.

Que de joie chez ces gens de la montagne t
Ds ne sont pas blasés et n'ont pas une douzaine
de Noëls à célébrer. Deux pasteurs de la ville
'dirent simplement quelques mots et les enfants
— superbes dans leurs habits propres, les gar-
çons avec de beaux cols et les filles avec un
grand nœud dans les cheveux — récitèrent des
poésies et chantèrent remarquablement bien
quelques chants, sous la direction de l'institu-
trice dévouée.
. Comme de coutume, ; les < dames de Neuchâ:
fel> qui habitent Chaumont en été firent une
distribution de paquets aux écoliers, qui ne sont
pas gâtés, là-haut. C'est si bon et si simple, ce
Noël de la montagnei C.

NOUVELLES DIVERSES
W: Accident à l'express Bâle-Paris. — L'express
de Bâle 4038, qui part de Belfort à 2 h. 27, pas-
sait à 10 h. 45, à l'allure normale de 90 km. à
Sneure en gare de Noisy, avec un retard causé
par la tempête, lorsqu'il heurta un chariot élec-
trique servant au. transbordement des vagons.

Le mécanicien, dont la responsabilité ne pa-
rait pas engagée — les signaux de la voie 2 PM
sur laquelle, il s'était engagé étant ouverts —-
serra les freins, mais, déjà, la locomotive et le
tender avaient déraillé ainsi que quatre voitu-
res. Une voiture de 3me classe s'était couchée
sur la voie, télescopant le premier comparti-
ment d'un vagon-lit

Les secours furent aussitôt organisés. Cinq
blessés, dont deux grièvement, furent transpor-
tés à l'infirmerie de la gare. Ce sont : Bernard
Georges, soldat de la 5me compagnie du 21mé
régiment d'infanterie, à Langres, habitant Pan-
tin, contusions légères ; Marquelié Antoine, né-
gociant, à Paris, contusions légères ; François-
Joseph Uhr, de Strasbourg, fracture du pied
gauche ; Machecourt, surveillant de train à Pa-
ris, section de la jambe gauche et fracture de ''a
jambe droite, transporté à l'hôpital Laboisière ;
Viviais Georges, industriel à Paris, contusions
à la jambe gauche et commotion cérébrale. Il
a; pu regagner son domicile.

Gênes veut s'agrandir. — Un plan pour l'a-
grandissement de la ville de Gênes est en voie
d'élaboration. Elle étendrait son teritoire sur
une longueur, le long de la mer, de 25 km. et
sur une profondeur de 12 km. La nouvelle
ville absorberait une dizaines d'importantes lo-
calités industrielles et stations d'étrangers, tel-
les que Tegli, Sestri-Ponente, San Pier d'Arena,
Nervi, etc., et sa population s'accroîtrait de 600
mti> âmes.

Le mauvais temps est général

PARIS, 22. — Une violente.tempête de vent
s'est abattue ce soir sur Paris et la banlieue.
On Signale plusieurs accidents, dont un mortel.

ROYAN, 22. — On apprend qu'un fort vent du
sud-ouest souffle et que la mer est grosse. On
est sans nouvelles de plusieurs bateaux. On
craint des sinistres.

LE HAVRE, 22. — La tempête redouble de
violence par vent sud-ouest de 25 à 30 mètres
à la seconde, entravant la pêche et la naviga-
tion au cabotage.

MADRID, 22 — Au froid et à la neige qui
sévissaient dans le sud de l'Espagne ont succédé
des tempêtes et des pluies diluviennes. Plusieurs
rivières ont débordé. Les quais de Séville sont
inondés. On signale dans la province de Cordoue
des dégâts importants. Plusieurs ponts ont été
emportés. Un homme a été noyé. A Alemeria,
plusieurs chalutiers manquent à l'appel.

BERLIN, 22. — On mande de Francfort sur le
Main qu'en raison des dépressions atmosphéri-
ques de ces jours derniers et des pluies tor-
rentielles, on doit craindre des inondations dans
le Maingau et dans la vallée du Rhin. Près de
Heidelberg, le Neckar est monté de'l m. 50 lun-
di à 2 m. 67 mardi à 9 heures.

POLITI QUE
Une opinion anglaise sur l'offre

des industriels dn Nord
LONDRES, .21. — Le < Times > commentant

l'offre des industriels du Nord, écrit :
L'offre des industriels français est une belle

marque de patriotisme ; mais ce n'est pas encore
la < pépite intellectuelle > que les hommes po-
litiques français semblent chercher pour balan-
cer leur budget, stabiliser leur monnaie, conso-
lider leur dette et obtenir tous les autres avan-
tages d'une politique financière solide.

Sans aucun de ses bénéfices corollaires, tels
que les économies à outrance et la surimposi-
tion, cette offre n'est en fait qu'une simple pro-
position en vue d'hypothéquer des revenus sur
une longue période de temps pour l'amour d'un
bien-être immédiat La capitalisation des paie-
ments allemands du plan Dawes au moyen de
là libération des bons de chemins de fer alle-
mands sur le marché américain et le projet de
vente à gros bénéfice du monopole des tabacs à
des étrangers appartiennent au même ordre d'i-
dées.

On aurait quelque chose à dire de ces projets
s'ils avaient pour but le remboursement immé-
diat des créances étrangères, telles que la dette
de la France envers l'Amérique ou la Grande-
Bretagne. Mais hypothéquer son capital pour
s ̂assurer des revenus, comme on le suggère à
1 _eure actuelle, est aussi dangereux pour une
nation que pour un individu.

Ch ro nique pa rie me n ta ire
,j_ (De notre correspondant)

F; . ,;.. ;_  ... s,—--..
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Effroyables, formidables, irrésistibles comme
fceux du déluge, les Ilots d'éloquence déferlent
aux pieds du président Hofmann, cependant
qu'au dehors ime pluie non moins tumultueuse
flagelle les murs de la Curie helvétique et me-
nace de submerger la cité des arcades.

On poursuit — et comment I — la discussion
du budget militaire. Aux premières lueurs de
l'aube, M. Lachenal tient le3 propos que voici :

L'opinion publique est lasse de l'accroisse-
ment annuel de nos dépenses militaires qui,
pour 1926, atteignent officiellement 87 millions,
réellement une centaine de millions. Enfin, on.
peut pour la première fois dans ce Conseil dis-
cuter le budget militaire, jusqu'ici tabou, sans
soulever les colères et se rendre suspect de
communisme. Tous les pays diminuent leurs
dépenses militaires, même proportionnellement
aux chiffres d'avant-guerre. Dès 1919, l'épuise-
ment total" des peuples pouvait laisser prévoir
une ère de dix ans au moins de paix forcée,
pendant lesquels la Suisse, comme après 1870,
aurait dû non pas désarmer, mais suspendre
bien des dépenses, filtrer davantage son recru-
tement et ses périodes d'instruction. Ici même,
on a marqué un regrettable manque de foi
dans l'idéal de la S. d. N. Oublie-t-on que la paix
est une longue patience ? Ce scepticisme est en
tram de nous ruiner matériellement et morale-
ment Cependant les plus rétifs sont forcés de
reconnaître que Locarno est le berceau d'une
ère d!apaisement Le département militaire n'a
pas encore fait l'effort nécessaire, ses bureaux
sont mauvais juges des économies que nous dé-
sirons, et qui, quoi qu'on dise, sont compati-
bles avec les nécessités de la défense nationale;
qu'il en. soit autrement aujourd'hui : d'ici au
printemps, qu'on nous présente les modifica-
tions nécessaires pour assouplir la loi, et dimi-
nuer déjà lé budget pour 1927. Nous refusons
l'économie sur les souliers des soldats. < C'est
avec eux qu'on, gagne les batailles. >

Voici venir M. Z'graggen qui fait les grands
bras pour défendre le même point de vue. Mais
M; Ast donne un bel exemple ûe Don sens, en
renonçant à prendre la parole. Pourquoi dire et
redire les mêmes choses ?

M. Sigg, qui, on s'en souvient, a déjà fait par-
tie de la Chambre, descend ensuite dans l'a-
rène, Son petit accent berlinois ne laisse pas
d'être fort amusant Ecouté avec attention par
ses .collègues, il clame les droits de la classe
ouvrière qui ne veut pa3 souffrir des nouveaux
impôts auxquels pense M. Musy pour remettre
en, .état nos finances nationales. Il faut opérer
des réformes profondes dans le militaire. Une
petite armée suffirait amplement car notre si-
tuation intérieure n'en exige aucune. Et, que la
bourgeoisie en fasse son deuil, elle ne réussira
plus à se débarrasser du socialisme, avec ou
sans armée ! H semble, M. Sigg l'affirme du
moins, que les communistes schaffhousois soient
tout disposés à rentrer dans le sein du parti
socialiste.

Jusqu'ici, malgré le reproche qu'on fait aux
Welsches d'être bavards, les députés romands
n'ont pas abusé du droit qu'ils ont de faire en-
tendre leur mélodieuse voix. Le sympathique
Valaisan Couchepin est d'avis que le mieux
est d'adopter le postulat de M. Obrecht et celui
du Conseil des Etats. Rien ne justifie l'optimis-
me de MM. Lachenal et Gottret. La voie de no-
tre , petite patrie est toute trncée : qu'elle suive
l?exemple des grandes puissances, sans vouloir
les précéder. Notre histoire est assez féconde
en exemples : il nous faut une armée. Chacun
l'admet, sauf les communistes. Pourtant, il est
vrai que certaines économies pourraien t être
réalisées. On pourrait confier à l'industrie pri-
vée, pour ne citer qu'un cas, la construction des
fourgons que fabriquent actuellement les ate-
liers de Thoune : ils seraient mieux faits et on
les.obtiendrait à meilleur compte. Mais que le
Conseil national prenne lui-même la responsa-
bilité des modifications à apporter à la loi, et

qu _ 1 fasse ensulfe ides propositions au Conseil
fédéral. ...  , .-....¦

M. GnSgi à pleine' confiance en M. Scheurer
et il n'en laisse rien ignorer. Quant à M. 11g, il
est loin de trouver que tout est pour le mieux
dans le meilleur des mondes. Par contre, il est
bien persuadé qu'il . serait facile de remédier à
tous les inconvénients économiques qui seraient
provoqués par le désarmement L'Autriche et
l'Allemagne, qui ont renoncé complètement à
la fabrication de matériel de guerre (Hem 1 —
Réd.), ont fort bien su transformer l'outillage
des fabriques d'engins de guerre de manière à
l'adapter à-la fabrication des objets d'usage cou-
rant De plus, la situation politique extérieure
ne nous donne aucune raison de craindre quoi
que ce soit et nous pouvons tranquillement nous
mettre à désarmer. -

Malgré toutes ces phrases prononcées pour
soutenir la proposition de M. Reinhardt, ce der-
nier qui, sans doute, trouve que, pour avoir des
choses bien faites, il faut lés faire soi-même,
prononce encore un long discours.

M. Bringolf , d'après le maître d'école bernois,
ne comprend rien aux doctrines marxistes. Les
socialistes, plus raisonnables que les commu-
nistes, veulent rester dans le domaine des cho-
ses possibles, c'est pourquoi ils ne demandent
pas un désarmement complet mais seulement
un acheminement vers Je désarmement. Quel-
ques pierres sont jetées encore dans le jardin
de M. Walther qui, selon M. Reinhardt possède
à un trop grand degré cette faculté d'assimila-
tion dont les socialistes se font une gloire.

Selon M. Scheurer qui succède au fougueux
orateur bernois, bien des reprochés ont été
adressés au Conseil fédéral, mais jamais on n'a
pu lui faire grief de ne pas s'en tenir aux pres-
criptions légales. Les Chambres ont elles-mêmes
voté, l'an dernier, un nouvel ordre de bataille
qui n'a été mis en vigueur que lé 1er juillet
dernier. Or, à présent chacun émet des criti-
ques, un peu tardive., avduohs-lè ! On ne peut
changer à tout moment de direction. Contiaire-
ment aux reproches adressés avec pathos au
Conseil fédéral,' ce dernier a examiné la ques-
tion des économies favec Un soiîi tout particulier
et il en est arrivé à' 18« conclusion quer pour^e
moment une diminution des dépenses est im-
possioie. • ' ¦ y - ¦. - . . ¦

Veut-on diminuer le salaire des ouvriers des
ateliers fédéraux, peur lé mettre au niveau de
ceux qui sont en vigueur dans les industries
privées ? Cela exciterait la verbeuse indigna-
tion de M. ng et dé ses amis. N'oublions pas
non plus que le militaire nous amène aussi cer-
taines recettes. Dans une péroraison tonnante
et chaleureuse, et oubliant presque de sourire,
M. Scheurer affirme que le Conseil fédéral a
à cœur le bien de notre peuple et qu'il fera
tout pour assurer la prospérité du pays.

Répondant aux attaques qui lui ont été adres-
sées par divers orateurs au sujet de son Chan-
gement d'opinion, M. Walther qui, on le sait,
avait déposé en 1923, une motion tendant plu-
tôt à engager le Conseil fédéral à augmenter -'
qu'à diminuer les dépenses militaires, est, mar-
di matin, le dernier des orateurs. Une séance
de relevée a été fixée à 16 heures et demie
pour permettre à d'autres flots d'éloquence de
s'écouler.

Séance de relevée
Ce n'est qu'à 2Q heures passées qu'elle se

termina , bien qu 'elle eût commencé à 16 heu-
res et demie déjà. M- Hofmann a tenu à donner
à tous ses collègues une indigestion de discours.
Eso^mns que cette leçon portera des fruits !

M. Millier, de Bienne, tient que la Confédéra-
tion inspirerait beaucoup plus de respect aux
puissances étrangères en développant ses œu-
vres sociales qu'en perfectionnant son arme-
ment. Cette théorie est fort diccutable, nous
semble-t-il. Par contre, opposé en cela à ses
collèges socialistes qui se contentent de re-
commander la plus stricte économie au Conseil
fédéral, M. Miiller est grand partisan de l'im-

pôt sur l'alcool et le schnaps. Il voit dans les
sommes rapportées par ces impôts à la Confé-
dération 4e moyen de diminuer notre dette d'E-
tat d'équilibrer rapidement le budget de la
Confédération et de soutenir les œuvres so-
ciales.

Pour M. Hauser, nous avons trop d'impôts in-
directs et pas assez d'impôts directs. Quant à M.
Klôti, il se félicite du fait que les droits sur le
tabac et l'impôt sur l'alcool assureront la réali-
sation dés assurances sociales. Pour M Meyer,
de Zurich, M Hauser a tort de reprocher au
Conseil fédéral de ne pas lever assez d'impôts
directs. Les impôts directs réunis, fédéraux,
communaux, et cantonaux forment en Suisse les
4/5 du total des impôts. Quant aux impôts dont
M. Bringolf préconise la perception, leur total
n'assurerait pas même les frais de perception.

Le pauvre M. Welti voit son discours interrom-
pu alors qu'il est en train, entouré d'un auditoire
fort nombreux, de faire l'historique de la lutte
politique et de soumettre le programme socii-
liste à une critique serrée. L'armée, elle
n'est qu'un agent des classes dirigeantes et les
communistes ne s'en occupent que pour la faire
disparaître. Tout cela est fort intéressant et il
est regrettable que les collègues de M. Welti ne
décident pas de le laisser continuer son discours,
lorsque le président voyant la demi-heure régle-
mentaire dépassée depuis longtemps,' les fait vo-
ter pour savoir s'ils tiennent à laisser le commu-
niste bâlois continuer à développer ses intéres-
santes considérations.

M. Musy veut mettre les choses au point Dans
un long discours, il prouve, chiffres en mains,
que Ta Confédération fait le possible et l'impos-
sible pour réaliser des économies. H n'a pas
été possible de rogner davantage sur le budget
militaire. Les dépenses pour le personnel sont
réduites au strict minimum, on n'engage aucun
employé sans que la question ait été étudiée
soigneusement. Les subventions coûtent fort
cher à la Confédération* mais il serait étrange
que l© Conseil national s'en plaignît alors que
si souvent les députés demandent qu'on accorde
des subventions. De plus, il y a là une question
politique. Les cantons tiennent à ces sommes,
car au cas où la Confédération fermerait les
cordons de sa bourse, ils devraient fournir eux-
mêmes les montants nécessaires.

M. Hauser ne se montre pas conséquent en
reprochant au Conseil fédéral de ne pas lever
assez d'impôts directs. En 1915, il publia un vo-
lume dans lequel il exprime une opinion diamé-
tralement opposée.

M. Musy avait vu dans un impôt sur toutes
les boissons alcooliques un moyen de procurer à
la Confédération une centaine de millions par
an. Mais tous les cantons viticoles se sont oppo-
sés avec acharnement à ce projet Actuellement
nous devrons, pour payer les frais des assuran-
ces sociales, avoir recours aux droits sur les
tabacs et à l'impôt sur l'alcooL

M. Toblèr donne ensuite lecture de la propo-
sition de la commission des finances, conçue
dans les termes suivants :

« Le Conseil national passe à la discussion
des chapitres du budget pour 1926. Cette déci-
sion entraîne la suppression du crédit pour les
cours de répétition de la landwehr. Le Conseil
fédéral est invité à examiner, conformément
aux déclarations du chef du département mili-
taire, par quelles modifications de la loi et
par quelles autres mesures on peut alléger le
budget militaire. Cet examen devra être fait
dans des conditions permettant de ramener à 85
millions au plus les crédits affectés au budget
militaire ordinaire de 1927 et assurant au parle-
ment une plus grande liberté pour d'autres ré-
ductions ultérieures. >

MM. Balestra, Walther et Lachenal ayant re-
tiré leurs motions, on procède à là votation.

Et la proposition de la commission dés finances
è9t adoptée à une îortè majorité, au détriment
des propositions présentées par MM. Bringolf
et Reinhardt

Avec émotion, M. Hofmann fait encore l'éloge
funèbre du landammann Steuble, dont on vient
d'apprendre le décès, pendant que nos malheu-
reux représentants (ventre affamé n'a pas d'o-
reilles) piétinent sur place, désireux d'aller
étaneber aussi vite que possible la soif provo-
quée par tous ces discours.

Une dernière séance aura lieu mercredi
matin. _ _ R. E.

CONSEIL DES ETATS
BERNE, 22. — La discussion sur le blé re-

prend par un exposé de M. Keller (Zurich), qui
propose au nom d'une minorité qu'il repré-
sente avec MM. de Meuron (Neuchâtel) , Riva
(Tessin), Savoy (Fribourg) de maintenir deux
articles distincts.

M. Burklin (Genève) parle au nom de la ma-
jorité de la commission. Le monopole est néces-
saire pour empêcher la spéculation.

M. Moser (Berne) défend le point de vue des
agrariens. L'expérience a prouvé que le mono-
pole était la seule solution possible.

M. Raeber (Schwytz) est partisan d'un mono-
pole mixte.1 C'est pourquoi il votera avec la ma-
jorité de la commission.
M. Brugger , (Grisons) met en garde contre les
dangers d'une solution étatiste. H est partisan
de l'aide à l'agriculture, mais il ne veut pas du
monopole.

M. Savoy (Fribourg) parle en faveur de la so-
lution de la minorité de la commission. Le rejet
de l'article unique, voté par le National entraî-
nerait celui des mesures pour l'encouragement
de la culture indigène.

La Chambre décide de se rallier au Conseil
national concernant la date de la prochaine ses-
sion.

Elle approuve ensuite le rapport de M. Diet-
schi (Soleure); les arrêtés pris par le Conseil
fédéral au sujet de la participation de la Con-
fédération à K . lutte contre le chômage -ans les
cantons de Saint-Gall et de Genève.

Elle autorise le Conseil fédéral à modifier
certaines de ses décisions ppur tenir compte des
nouvelles réclamations de Saint-Gall.

Dé même, elle autorise ,1e Conseil fédéral à
porter le subside pour Genève au 40 p. c. des
salaires. ..

BERNE,' 22. — En séance de relevée, M. Lae-
ly (Grisons) parle en faveur de la solution, de
même que MM. Dind (Vaud) et Wûllschleger
(Bâle-Ville).

M. Isler (Argovie) s'élève contre la tentative
de réunir dans un seul vote deux questions dis-
tinctes.

M. Riva (Tessin) : Nous demandons la liber-
té de nous prononcer. C'est pourquoi nous vou-
lons soumettre au peuple deux articles dis-
tincts. L'orateur est convaincu qu'on pourra as-
surer le ravitaillement du pays sans le moyen
du monopole. .

Au nom du Conseil fédéral, M. Schuithess
se rallie à la solution du National et de la ma-
jorité de la commission du Conseil des Etats-

Au vote, la proposition de M. Brugger de sup-
primer l'article 23 1er de la minorité de la com-
mission est rejetée. En votation définitive, la
proposition de la majorité est adoptée par 21
voix-contre 16.

Justement...— Lors de l'enterrement d'un Roth-
schild de Londres, on aperçut devant la maison
mortuaire un monsieur qui pleurait de tout son
cœur. L'ordonnateur des pompes funèbres s'ap-
proche de lui :

— Vous faites partie de la famille, Monsieur?
.— Non, Monsieur.
— Alors, pourquoi pleurez-vous ?
— Justement parce que je ne fais pas partie

de la famille...

DU TAC ATJ TAC

Mgr Mathieu, membre de l'Académie fran-
çaise, disciple et admirateur fervent de Léon
XIII, ne fut pas aussi bien en cour avec Pie X,nous dit Y< Opinion >, qui cite à ce propos un
mot charmant de ce prélat :

Un jour , Mgr Mathieu , il n'était encore qu'ar-chevêque, rencontra au Vatican un cardinal
allemand, portant un grand nom princier etplein de morgue aristocratique. Et celui-ci
ayant appris que Mgr Mathieu était Lorrain,daigna observer :

— Mathieu ! Mais j'ai dû connaître quelqu'un
de votre famille ! J'ai eu jadis à Strasbourg un
porte-queue du même nom que vous.

H y eut un léger silence étonné, mais déjà
Mgr Mathieu s'inclinait avec onction :

— Oh ! c'est bien possible, Eminence 1 Dans
ma famille, on a toujours tiré le diable par la
queue 1

La Chambre des communes vient d accepter
la décision prise par le conseil de la Société des
nations touchant la frontière de l'Irak, décision
en vertu de laquelle le vilayet de Mossoul est
attribué à l'Irak à condition que le régime du
mandat britannique sur ce dernier pays se pour-
suive encore pendant vingt-cinq ans.

Prétendant qu'ils n'avaient pas eu le temps
d'étudier la résolution du premier ministre au
sujet de cette acceptation, les travaillistes
avaient déclaré vouloir quitter la salle s'il n'é-
tait pas sursis à la votation.

Or, il y a des mois que la question de Mos-
soul était pendante devant l'opinion I

M. Baldwin a pris la peine de souligner qu'il
s'agissait simplement de répondre par oui ou
par non sur la décision du conseil de la Société
des nations, et qu'ensuite — soit au cours de sa
prochaine session — la Chambre aurait tout le
loisir de s'occuper de la même question lors-
qu'elle discuterait le projet de nouveau traité
avec l'Irak, — c'est-à-dire d'accepter ou de re-
pousser ce traité, et par conséquent l'attribu-
tion de Mossoul à l'Irak.

Absolument comme en Suisse où, le 6 décem-
bre, le peuple s'est prononcé sur le principe des
assurances sociales, mais non sur le mode de
celles-ci, qu'il aura à admettre ou à refuser se-
lon qu'il le jugera bon ou non. Cest ce qu'ont
de la peine à comprendre les pires sourds, ceux
qui ne veulent pas entendre; : "¦ ;•'*-.<' .-• '••=

Mais ceci est un hors d'oeuvre dans ce qui
nous occupe. ..> - - . -" , ¦ ,

L'intéressant, à &/séance de la Chambré des
communes* fut .'attitude du premier ministre,
puis celle de rassemblée. . . : ¦¦ . . -. '

Transportons-nous un moment par: la pensée
de Londres à «Berne, et delà Chambré des com-
munes au Conseil national. Le groupe soeialiste
de chez nous, qui correspond au' groupe travail-
liste d'outre-Manche, annonce à propos d'une
résolution présentée par le gouvernement qu'il
quittera la salle à défaut de renvoi. Sommes-
nous sûrs que le Conseil fédéral.et à sa suite
les groupes nationaux passeraient outre ? Peut-
être le Conseil fédéral, dont tous lés membres
n'ont pas encore acquis la souplessV sçhùlthes-
sienne ; mais la majorité des députés ? Heu,
heu... ' ' ' .. ' . '

A Londres, se rendant oompte qu'une petite
minorité n'est pas en droit de faire la loi à une
grande majorité, le premier ministre s'est ap-
Î>uyé sur la généralité de l'opinion. Lès travail-
istes sont sortis, on à voté sans eux, et la Gran-

de-Bretagne est encore debout
Exemple à méditer chez nous, •„ •
Autrement dit, le courage e?t une force et la

crainte une faiblesse. F.-L. S.

L'exemple

DERNIERES DEPECHE S
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Un naufrage sur la Seine :
neuf noyés

PARIS, 23. (Havas.) — On mande de Rouen
à I'. Echo de Paris > que, parmi les nombreux
accidents provoqués par la tempête dans la ré.
gion rouennaise, on en signale un particulier*
ment grave :

•A dix kilomètres de Rouen, une barque qui
assurait le passage de la Seine a été prise par
un coup de vent et les neuf passagers, des ou»
vriers qui rentraient chez eux, ont été noyés.
Seul le passeur a pu être sauvé.

__a tempête fait rage en Espagne
MADRID, 23. (Havas.) — La tempête conti-

nue à sévir dans toute l'Espagne. Les commu-
nications téléphoniques et télégraphiques avec
Madrid et la plupart des provinces sont inter-
rompues.

Rivalités de prolétaires
LONDRES, 23. (Havas.) — Oh annonce d»

Tokio qu'il y a eu cent victimes, tuées ou bles-
sées, au cours d'une violente bagarre entre 'es
ouvriers de deux usines rivales à Tsumari. Ci™»
cents agents de police d'Yokohama ont rétabli
l'ordre et opéré cinq cents arrestations. v

Etrange protection
LONDRES, 23. (Havas.) — On mande d'Alla-

habad qu'un professeur arrêté sous l'inculpation
de meurtre à Kaboul et mis en liberté provi-
soire sous caution avait disparu. Il a été cap.
turé à la frontière afghane dans l'auto du char-
gé d'affaires allemand. L'incident cause une cer-
taine sensation.

mZrA 7//r/y >r/r/y/ WMr/r^^^

[ *  Faute de place, noue renvoyons à notre pro-
chain numéro différentes lettres et communica-
tions.

JtmT-- __A FEUIIXE D'AVIS DE NEU-
CHATE]. ne paraissant pas le jour de
Noël, et nos bureaux étant fermés ce
jo ur-là, les annonces destinées an nu-
méro du samedi 20 décembre seront
reçues jusqu'à, je u d 1 2 4 d é c e m b re
à 14 h e u r e s  (grandes annonces jus-
qu'à O heures).

Cours du 23 décembre 1925, à 8 h. J. du
Comp loir d'Escompte de Genève, Ncackâfél

Chèque Demand. Offn
Cours Paris , 18.70 18.95

•/»«» engagement Londres .... 25.10 25.15
m les lluclualions Milan 20 80 HUj S

sxt, renxPinnrr Bruxelles ,,. 23.40 23.65
«««knÏÏ îfl New Y o rk . . .  5.15 5.20tél éphone 70 Ber|in m t5 ,?3 68

Â^aTTTvente Vleu0B ,e mllL 79-90 ' *Bji _iî / f  Amste rdam. .  207430 208 50de billets de Madrid ..... 72.80 73-40
banque étrangers Stockholm ,. 138.75 139.60
_ . .. Copenhague . 158,— 129.-Toutes opérations 0slo 104.— J#_-
de banque aux Prague 15.30 tb.50

meilleures conditions

—ismil __— ___p_________a____-___-_s- . _ . _ _ _  W--_____w_ _̂B______pp-g»~W-i-W-_-Pe*"
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Hauteur du baromètre réduite à zéro
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL !
—j- ;—**. • "" ' p w fTemp. deg. cent, g § A V« dominant S L
g || | j j>;
«s Moy- Mlnl- Maxl- g &  »' •§ ,

enae mum mum H a  <* Dtr. Force 9.M B H .g '
. , . i ¦

2-2 I 5.4 2.4 8.0 702.9 125 var. Loyer, nuasv

22. Pluie intermittente Jusqu'à U h. et de noo<
veau à partir de 18 heures. TJn orage éclate subi-
tement au S.-O. et au S. de 9 heures trois quarts
à 10 heures et demie, aveo forte pluie mêlée da
grêlons fins après 10 heures.
23. 7h. 1;,: Temp. : 4.2 Vent ; O. Ciel , nnaft

Hauteur moyenne oour Neu châtel : 719 5 mm.
Hauteur du baromètre réduite t eéro
suivant les données de l'Observatoire.

Décembre | 18 | 19 g 20 | 21 | 22 \ 23
mm I f l l
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Niveau du lac : 23 décembre, 429.10. ,.
—— —~f.

Temp» probable pour aujourd'hui
Vent d'ouest, nuageux aveo éclaircies. Enoort

quelques précipitations. Doux.
__________B________g__________g______________jj_____i
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ï ï ! Observations laitss  ̂ -
If  aux gares CF.  F. g TEMPS ET VBSt

j__L' ° ! .
280 gale -j - 8 PluJe. vt d'0.543 Berne . . . .  |4  Couvert. •587 Coire . ¦ ¦ . • 4 2 t ,

'IH_ ya- „os ' • » • T t Neige. Calm». .632 Fribourg . . .  . 3  Couvert Vt. d'O.
894 Genève • . • -*- fl , •475 Glaris . . . .  — .0 Fr. b. tps. Calm«-'

1109 Qoscheiien . . — 0 Couvert.566 Inter laken . . . + fi » Vt d'O.
995 La i'h. 'le Fonds 4 1 Neige. »
450 - t .ansntine . . .  + 7  ouvert. t
208 Locarno . . .  4 |  Tr. b. tns. Calni*
276 i.usrano . .. .  + S Cnnvprt »
439 l.ucerne . .. .  4 7  Nébuleux. >
39J> Montr ons . . .  4 ' > Vt d'O.
482 N'eueli fitel . . .  4 5  pluie. »
51)5 Rneat z . . . .  4 4  'Vmvort <"!nltii«
67» Saint  Hall . . .  . t> Tr. b. tps. Vt. d'O.

1858 Saint Moritz . - 2 Neige. »
407 'SebnîT .it.nse . . 4 7 Pluie. »
537 Sierre . . .  4 2  Couvert. Calme-
562 Thonne . . . .  4 fi » ',„
S89 Vevey . .. .  4 6  » Vt d»,

1609 Zennatt . ¦ .
410 Znrieh • - . + 7  > FœhB-
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