
ANNONCES *•»** <* '• Bgw cerp.,
eu «on cspict.

Canton, to *.. Prix minimum d'une annonce
j i c. Avis mort, a'5 e. ; ttrdif» Se c
Réclames 7$ e.. min. 3.7 S.

$msse. io c. (une tculc insertion min. S.—)»
le «amedi 35 ». A vit mortuaires 35 C _>
raii». 5 .—. Réclames » . — . min. 5.—.

Etranger . 40 e. (une seule insertion mfri.'
4.—). le samedi 4S e. Avi» mortuaire*
?5c.. rein. 6.—. Réclames \..5 . min.b.iS.

Demander 1* tarif compta

ABONNEM ENTS
1 a. 6 mess l mais . atats

Franco domicile i5.—• j .S t s  i .y i i.3o .
Etranger 4,6. — sî . — 11.5o  4.—

On s'abonne i toute époque
Abonnements - Poste so centimes en sut.

Changement d'adresse. So centimes.

Bureau: Temp le-Neuf, TV* t

AVIS OFFICIELS 

ék fiépiip el Mon île Mil
Asile cantonal des vieillards hommes

Ensuite de décès du titulaire, le poste de directeur de l'Asile
des vieillards de Beauregard (Neuchâtel) est mis! au .concours.

Rétribution : traitement en espèces de Fr. 3600.— à Fr. 4500.—
par année et prestations en nature consistant ©n alimentation,
loEeméïïT av'ecr chauffage, éclairage et blanchissage.

Ciuitiionncm . : t : Fr. 3 OOOi—. i .¦' ' .'."' .^ .',,'•' . .'
Tté. direction de l'Asile ne peut être occupée que par un homme

marié; la femme du directeur ayant à remplir un rôle dans l'acti-
vité directoriale.

Pour renseignements, s'adresser au département de l'Intérieur
à oui toutes les offres de service- et pièces à l'appui doivent par-
venir d'ici au 5 janvier 1926 au pius tard.

Neuchâtel, le 19 décembre 1925.
Le conseiller d'Etat

chef du Département de l'Intérieur,
RENAUD.

gmEUBLES
Pour cause imprévue

IIiËiilip
près Areuse

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

A vendre ou à louer pour épo-
que à convenir,

propriété
bien située, belle vue, villa, de
sept chambres, salle do bains,
dépendances, jardin et garage.
S'adresser Etude Ed. Bourquin,
Neuchâtel .

h VENDRE
m *  ¦ ¦ ' ¦¦ — ' ¦ ¦ 1 1 1 mmm

Très bon violon
réelle occasion V1, em parfait
état, bonne sonorité, avec étui
et archet, est à vendre à 70 fr.,
chez E. Châtelain, rue de Neu-
(____ 27. Peseux. 

Occasion
Train êlectrlaue complet, état

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

an bureau de la Feuille d'Avis.

ClitJiTiS
Une série de dix timbres co-

tée 5 fr. au catalogue Y vert 1925
sera offerte à tout collection-
neur donnant son adresse.

Ch. Liardet
Esiavayer-I .«Lac

Bon violon
en parfait état à vendre, avec
étui, à chois sur deux. S'adres-
ser à A. Porret, Les Cèdres,
Cortaillod. 

mr PIANOS
d'occasion :

Un Rordorf , cordes croisées,
bois noyer .

Un Burger-Jacoby, cordes
croisées, bois noir.

Un Berdux, cordes croisées,
bois noir.

Un Ganter Sohn, cordes croi-
sées, bois noyer

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

MIEL -
du pays 
Fr. 2.50 la livre 

- ZIMMERMANN S. A.
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E _ ©S B"Q grands J
SPÉCIALITÉ

SOIT-CASES
garnis pt non garnis,

i depuis

Fr. 27.50
Chez le lubricant :

E. G-EDERMANN
[ BASSIN 6 - NEUCHATEL

[ji «THES
Noël

@®
Nickel

Sucriers .
' ¦.• ' . Cafetières

Samovars
"théières. Cré.

I miers. Passoires.
Paniers à pain.

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

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

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

et chaises
d'enfantp.  £Aluminium. 'i

Fonte Email
Ferblanterie
"Vannerie , ::

. Boissellerie.
Dugefi. Courroies. Pieds,
pour arbres (le Noël s:

Grand choix d'articles de ménage

il la Ménagère
Place Purry 2 NEUCHATEL

f Pull-
JËih ©¥€11"

S flilllr ^ pure laine
I ili^S _̂!^ Réclame

I T W W-'" < _î A 5_!5

BONNETERIE I
pour tous les sports |

Gasam-Sport
Ma Casamayor

NEU CHATEL

Crémerie-Laiterie
M0J0N-CH0LLET

Treille 5

Vacherins
des Charbonnières

ier choix
Beurre de Gruyère

extra
Crème traîche

Service à domicile
Tél. 16.36

Stsr—aaaa——s—mt-mmmm, i —t

clk\w&f aLceù

\\] à dj &vtf o

Dioou srie do Ea entier
Rue du Seyon 18

Grand'Rue 9
NEUCHATEL

Chez votre épicier

briceieîs fins
garantis fabri qués au beurre et

œufs naturels.
'Exigez bien la provenance du

fabricant

JEAN PANIER
Neuchâtel
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C'est chez ' ' |

Guye-Roneleft i
RUE DE LA TREILLE 8 I

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

HOn y trouve toujours les dernières créa- \ _
tions de PARIS, LONDRES, |

,A VIENNE, dans les qualités les |
meilleures et le goût le il

plus sûr. — Visitez i
et comparez. ¦ !§

( _G) J, ' i ï
n _ . J . !

_?'!?5'§5 ̂ ^̂ §̂ ^̂ 1̂ 1_ 1̂̂ ^̂ 1̂ Î@1M!̂ '̂® _ ?̂

OT̂ _^PW Ŝ^_3_5_?^ _̂^_ T̂* _^̂ 3̂ ^̂ S_W^_ _̂_8^_M.

¦r BaiteiSïtBîÉT^S

Bcf_î»3 mS  ̂ *BR NOUVELLE : m
j MISE EN VENTE

! IPt ^e m -
wË SS 17EA1JX :

M Poitrine . . . . \ routé à rôtir avec lard t *
|||| 1| Collet j le _ e m i  k i lo  .

Sons l'cpanle . tr. 1.8©
i Gras d'épaule . 1 ____¦_¦_____¦_¦__¦____ m

Jarret J oa ragoût 
|

iffi|l Epaule entière . le % kg. fr. 1.45

Epaule épaisse . \ t- ,.

j Côtelettes . . . [ » » i.fl© . i -

_ _ \  
lj,*,et )
Cuissot . . . .  le % kg. fr. 1.70 m -

WÊ Tfttp hlannllîo entière on par demi fl
_fisS»fi_ *GIG MlaiLliUiG avec langue ou cervelle cSpjjjj

f  . . " -¦ -*;j 'e S kg. tr.. 1. — _m- \

l I Pieds blanchis _e _ kg . fr .i.so

^&fe. Ménagères profitez ! ^m

?noixujixELJUULJiJuauaacojJiJULiuLiiJuuuŒ

B en achetant nos parfums vendus au \
y poids, sans flacons de luxe, étiquettes, t
H ecrins, etc., qui doublent le prix. [

I S?93"1 RfPIIR fiflPhpl «re Ig Chypre UUBUI O UIJSUCI Eau de ;
H Mu8uet Terreaux 7 Tél. 11.83 Cologne [
§Œia3onaâ apnâ apaonan^aouuQtxjou_^̂

LAITERIE CENTRALE CRÈMERIE

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

petits-suisses, roquefort, brie français.

— — 
' W 'TÊT TT 1. W -s_t-

I PANTOUFLES j
m feutre couleur , Femelles _f% : :*K #k Ij

feutre et cuir , 35 42 . . t Û m  _# "4? m
i feutre çri*, montant , lacfis ou bou- i
S clés, bouis cuir , semel- _të* f ë_ _iï_ 8
| les feu ire et cuir , 36 42, ^ ¦ _^'U  1
j È  avec timbres escompte S. -L. N. J. 5% i

i H. GHRISTEN. I
I RUE DE L'HOPITAL 2
1 _ .. . ¦>.' 

_____ %_\y®(srf mmmi7m.vs.wGœr®m&'!mB,^̂

HHHC3HHHHHHC3E1C3BHHBHHE

É TZit AR GEN TÉS 1
Q de la manufacture de ___

i BERND ORF l
H A LUCERNE. Myy - > -. ___^__ ~-
__} ¦ ^— " '"*' - "* - . ¦ ¦' ¦• , ¦ •, __]__ ORFÈVRÈr ^E TABLE 0
B SERVICES ET CAFÉ B
S .CUILLERES „., FOURCHETTES B
g COUPES - PLATS A HORS-D'ŒUVRE g
B ARTICLES DE TOILETTE H
B ~~ B
B Aux magasins *B

| BESSON&SOLLBERGER |
B Place du MarcKê NEUCHATEL B0 . . . . . . g
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Ĵ^̂ S3̂  ̂ _ 6  modèles différents
2>S>. j _7 en magasin, des plus

// ^_ç simples aux plus riches,
f f  / r xès. ^ous 'es co'or's> dernières nouveautés.

MX // v^v Voir les étalages

T *̂ |. Magasin I. PERRIRAZ
II *- ; T , TAPISSIER Faubourg de l'Hôpiial 11

_n̂ oo_xiDaaccroaDUL _j_xiuuuu_JuixjuuuJULiuDiJtJLiuuLJu

§ Je ne me fais aucun souci l
f __ m-'mÊBKwmvKiimstiVm^mm [ i

§ pour mes cadeaux de fêtes
I oac la g
§ Grande Cordonnerie J. KURTH §
B me donne tou te satisfaction, i
? vu son grand choix, dans tous ?
J ;  les articles qui joignent l'utile _ \
a à l'agréable, pour grands et petits. a

i _______ ________\ B
g >̂ . Souliers à brides, 19.80 16.80 12.80 9.75 §
B \ Ï W ^ 7  Richelieu ' 19l8° 16,8° 14,8° 12*80 S
S M^fui  Souliers fantaisie vernis , 26.90 19.80 16.90 B
P _ \\*se *̂  Souliers fantaisie daim, 29 80 26.90 22.80 __

R POUR M ES S I E U R S  _
H I Q
R — mT-r\ Bottines box noir , 25.80 18.80 1C.90 H
Ri r"- ^̂  

8ottln8S doublées de peau, 23.80 10.80 g
Hl / ^h__ Bottines brunes , 26.80 _3.80 ?

§
D 

t "̂ *̂ ^̂ . 
Bottines de sport, cuir chromé, q

^ W^?55̂ ^ 
29,8

° 
27l8

° 19-80 B^g7
X|̂ f\\  Richelieu , 26.80 22.80 10.80 R

n Echange après les fôtes 8

S NEUCHATEL 1
a g
B Rue dû Seyon 3 Place du Marché 1 R

?naixoniX3ixà3nŒndnani±3axiDani_aaana

Aux Quatre Saisons
GALMÈS-COLOM

" Epancheurs 7 . Fb. Hôpital S
Tél. 13.33 Tél. 13.52

Oranges d'Espagn e, très mûres, la douzaine fr. 0.70
mandarine s, très belles . . .  la douzaine » 0.60
Dattes de Biskra extra . . . .  la livre » 1.—
Pruneaux de Bosnie . . ... . . .  la livre » 0.60

Chianti (exigez bien le nom de chianti sur
l'étiquette pour être sûr qu'il est d'origine)*
la fiasque de deux litres environ . . . . fr. 2.20
par 5 fiasques • . » 2. 15

VINS BOUGES : Saint-Georges . le litre T> 0.90
Côte du Rhône . . . . la  bouteille » 1.75
Bourgogne » » 1.75
Moulin-à-vent 1921 . . » » 1.75
Màcon supérieur . . .  » > » 1.75
Médoc supérieur . . .  » » 1.75
Bordeaux 1920 . . . .  » » 1.75

TINS BLANCS : Graves 1918 » » 1.75
Barsach 1916 . . . .  » » 2.—
Grand Chablis . . . .  » > 3.—

Cognac vieux , .. .. . . .. . . le litre » 4.—
Cognac vieux Pradier frères . . . » » 4 50
Malaga vieux . . . . . . . .  D T> 2.10
Vermouth vieux . . . . . .  » » 2.10
Bhuin tin » D 4.50
Nistelia . . . . . . . . .  » » 2 25
Porto vieux . . . . . . . .. . » 3.25

Le tout verre h rendre*

Cela ro® s'est jamais vu j
Pour le voir, il suffit d'acheter une peinture
d'un franc, pour obtenir une enveloppe
CRATUHTE contenant un N° donnant droit à.
un . au t re  peinture va riant de 1 à ÎOO ff4
Tout cela leudi soir sur la place.

GASTON BÉGUIN , artiste-peintre.

M BOUCHERIE-CHARCUTERIE H

1 Berger-iaciiasi fils j
l I Rus do Seyon 19 - Téléphone 301 • Rue des Moulin . 32 |||
RSA \ -ncxxjror ,. -. \\___

I Baisse de prix 1
?'"] Bouilli fr. 1.— fr. 1.25 le V» kg. R
f I Rôti » 1.50 » 1.75 » I
M Aloyau et cuvard » 1.75 » fi|
H Filet sans os n 3.50 » I

I VEAU I
?̂  Ragoût fr. 1.20 le Va kg. H
W_\ Epaule entière » 1.50 » Ht
M Cuissot » 1.70 » H

Tête veau blanchie » — .80 » H
: Pieds de veau blanchis 40 c. la pièce S

I a Porc frais fr. 2.— le Va kg. Si
|Jj Lard fumé » 1.75 » g
* ĵ Saucisson » 2.— » B

§ MOUTON I
m Ragoût fr. 1.30 le-Va kg. m

I Ménagères, profitez ! H

lll îll l -•¦¦¦
au nouveau pris ¦-
rôsnJtant dn change actuel 

— ZIMMERMANN S. A.

t ourbe
'bien sèche, à vendre. Charles
Grossmann, Corcelles sur Neu-
châtel.

A vendre une ï.

grande table >£
à allonges, un lit complet, som-
mier et matelas bon crin, S!a*
dresser Beaux-Arts 15, rez-de»
chaussée, à gauche. ' ;• ¦ •

M Aux Ateliers d'ébéniste rie W_
Robert Lavanchy M

MM ' ' . " 1 '  Rue rtps Moulins 45-47 - Tél . 13.57 «j

1 Superbe choix de Pj
M FAUTEUILS ET CANAPÉS CLUB H
__\ Garnissage cuir ou tissu _̂_
|H Travail sérieux et garanti ... Prix très' avantageux j m

Visitez
" BULLE CLOCK „

Devanture Crivelli , rue St-Honoré. La pendule idéale, marché
10 ans sans remontage, 50 modèles différeptÈ.

LA LABORIETirSE-SSî̂  ̂ ;
. _—_—-

. ,, ,,_
¦

ATTENTION
C'est chez B. PLANAS, cordonnier;

Faubourg Hôpital 13, que vous trouverez des

chaussures de skis
de Ire qualité, faites à la main et à des
prix très avantageux.

MARCHANDISE SUISSE r

j . C©MvertHres j
g , . de voyage et pour l'auto. Article •
• ¦ . réclame, pure laine , rloub' e face, #
|;; 140/165 *« R;A •
5 - cemimèlres Jt *-<-y m *i~~w s
S; . ¦_ • . - > ¦ :"- • S

| Qgnts pour auto |

f Çasani - ̂ port I
| Ida Casamayor Neuchâtel f
Saoaa»oaftaoe«acsaaoffiaa«ns»c o———e——
'l^^ _S  ̂

POUR LES FÊTES j

S &!̂ _ i _, _*_* _1___J. o wÉliSv. ' " Faites votre choix «
S ¦ ̂ 5Si_0"'_r>^!,^M^*̂ *F^X dans notre riche ¦¦• • J
§ '•̂ ^S^^ _OS*#2^^a assortiment de t

I Pantoufles poil de chameau |
B Timbres-escompte. depuis Fr. 3i50 «
i CHAU^^UHIS S Seyon 2 j
f i ' F E ' T R E M A N D. N E U C H A T E L  \



Derrière les pies ù»
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PIERRE LUGUET

ta mère fit la moue, mais ne refusa pas de
«e rendre à la prière de sa fille. Appelant un
domestique, elle lui donna un ordre et retourna
à ses hôtes. Mrs Cameron s'efforça de faire de
ttôme, mais son sourire devint grimaçant, et
elle commit plus d'une gaucherie. A la fin, le
domestique ne revenant pas, elle ne fit plus
aucune tentative pour soutenir son rôle, et de*
meura littéralement frisonnante, les yeux fixés
•ur là porte par laquelle le domestique avait
disparu, comme si, de sa réapparition, dépen-
dissent sa vie et sa raison.

"Le docteur Cameron, à qui rien n'échappait,
fit son possible pour suppléer à la distraction
de sa femme en redoublant d'attention envers
les invités qui se pressaient autour d'eux. Il
était prêt à lui suggérer de suivre sa première
Impulsion en se rendant à sa chambre, quand,
Boudain, l'allure de la jeune femme changea
totalement Elle se leva avec une excuse rapide
et se hâta vers la porte. Son mari la suivit, mais
elle marchait si vite , la foule était si compacte,
qu'elle le devança et qu'il la perdit de vue jus-
qu'au moment où il l'aperçut montant rapide-
ment l'escalier.

Elle agissait' avec ardeur et ne montrait au-

, f . pnrMfluet.on an .oi .sAe ponr ton* les Journa or
ayant un traite avec la Société des Gens de Lettrée I

cun signe de faiblesse ; aussi ne se hâta-t-il
pas. Il rencontra sur sa route quelques-uns de
ses amis personnels qui l'arrêtèrent avec des
compliments et des félicitations. Quelques mi-
nutes se passèrent avant qu'il atteignit la porte
de la chambre de sa femme. Elle était fermée ;
il y frappa, s'attendant à la voir s'ouvrir im-
médiatement. Mais bien qu'il répétait son
heurt, aucune réponse ne vînt. Irrité au delà
de toute mesure par cette succession d'événe-
ments incompréhensibles, il secoua le bouton de
la porte et appela sa femme avec fermeté.

L'effet désiré se produisit enfin au bout d'un
instant ; la clef tourna dans la serrure et la
porte s'ouvrit juste assez pour ' laisser voir le
visage de la jeune femme, et derrière elle, à
la stupéfaction du docteur, la chambre complè-
tement sombre.

— Je viendrai dans un moment, dit-elle en
souriant

Mais il ne voulait pas de nouveau affronter
la foule ; aussi, ne se soumettant pas à son dé-
sir, demeura-t-il à la même place,, ce que .
voyant, la jeune femme sortit dans le halL

— Je me sens mieux, dit-elle. Si vous voulez
m'accorder dix minutes de repos et de tranquil-
lité, je crois que je pourrai redescendre.

Pourquoi le docteur ne se sentit-il pas sou-
lagé de la savoir mieux portante ? Il n'aurait
pu le dire. . . , .

— Tenez-vous à rester seule ? Ne ferais-je
pas mieux de vous tenir compagnie et de vous
accompagner en bas ? . ,

Mais son regard contenait un appel si sup-.
pliant elle semblait si désireuse de solitude, et
de repos qu'il n'eut pas le cœur d'invoquer ses,
nouveaux droits. Il se retira donc après un ou
deux mots d'encouragement , décidé à rester
dans la chambre qu'il avait occupée avant la
cérémonie et d'attendre là sa venue. Mais avanî

qu'il n'en eût atteint le seuil, il fut arrêté par
le domestique qui avait été envoyé par Mrs
Gretorex pour s'enquérir de Margaret

— Monsieur, demanda cet homme, Mrs Ca-
meron est-elle dans sa chambre ? Je voudrais
lui parler au sujet de Margaret

— Et qu'avez-vous à dire ?
— Rien, Monsieur, sauf que Margaret n'est

pas dans la maison: elle est sortie après avoir
soupe sans demander la permission à personne.
Monsieur, je suppose qu'elle pensait que per-
sonne ne s'en apercevrait Mais Mrs Fenton, la
femme de charge, Monsieur, voit tout et...

— Alors elle n'était pas Ici quand le cri fut
entendu ? interrompit le docteur.

— Non, Monsieur, et Peter dit (il était sur
les escaliers à ce moment) que le cri venait de
la chambre de notre jeune dame, mais je pense
qu'il se trompe, car il n'y avait personne là pour
crier.

— N'y avait-Il pas une coiffeuse ou une autre
femme ?

Le domestique hocha la tête-
— Mais j'ai vu entrer une femme avant que

nous ne descendions, persista le docteur.
— Très exact mais elle doit être ressortie,

car miss Gretorex, excusez-moi, Monsieur, Mrs
Cameron a fermé la porte derrière elle, ce
qu'elle n'aurait pas fait si elle avait laissé quel-
qu'un dans la chambre. J'étais dans le hall,
Monsieur, et je l'ai vue, comme peut-être vous
l'avez vue, vous aussi, car vous attendiez où
vous êtes maintenant, Monsieur, si vous vous
souvenez.

Le docteur se souvenait bien que l'incident
ne l'eût pas frappé à ce moment et stupéfait
plus qu'il ne désirait le paraître, il congédia
l'homme et fit mine d'entrer dans sa chambre.
Mais il fut arrêté de nouveau, et cette fois par
'a voix de sa femme : il se retourna vivement,

elle s'avançait vers lui, lumineuse, sans voile,
les mains nues.

— Pardonnez-moi, implora-t-elle, mais j'ai
changé d'idée : je ne vois aucune raison pour
que nous redescendions près de tous ces gens.
Je ne suis pas bien, ils le savent, et vous savez
vous-même que depuis un bon moment ils se
passent de nous. Partons tout de suite: je vou-
drais tant être hors d'ici... et... vous me feriez
tant de plaisir en disant oui.

Elle avait posé sa main dégantée sur le bras
de son mari, mais elle la retira vivement. Ses
yeux cependant restaient levés sur les siens
avec un regard ardent mais impénétrable. Le
docteur ne savait que dire.

— Nous allons à Washington, n'est-ce pas ?
La phrase n'était ni affirmative ni interroga-

ti ve. Il répondit que telle avait été son intention.
— Alors, nous partirons tout de suite, car U

y a un long voyage jusqu 'à Jersey City.
— J'avais pensée il s'arrêta. Pourquoi des

paroles perdues, quand elle lui demandait seu-
lement de faire ce que son jugement lui mon-
trait de meilleur.

— Vous voulez bien partir ? insista-t-eHe.
— Aussitôt que vous serez prête.
Son regard trahit un soulagement évident,

elle sourit une teinte rosée vint à ses joues.
— Vous êtes bon, déclara-t-elle avec ardeur.
Alors, un flot d'harmonie s'éleva des salons,

elle regarda nerveusement sa robe et se recula.
— Je vais mettre mon costume de voyage,

dit-elle. Quand cela sera fait nous appellerons
mère ; attendez-moi dans votre chambre.

Et avec une inclinaison de tête, elle s'éloi-
gna, sa longue traîne bruissant derrière elle.

Le docteur l'observa un moment le cœur en
feu. Il ne la comprenait pas, mais arrivé à ce
point il ne savait ce qu'il désirait. Il la suivit
des yeux quand elle rentra dans sa chambre ;

il regardait encore, quand moins d'une minute
après il la vit ressortir, examiner anxieusement
les alentours, se glisser vers une porte voisine,
l'ouvrir et n'y découvrant rien qui pût la dé-
ranger, y entrer vivement. Elle portait sa robe,
son chapeau, et un petit sac de voyage. Cela
rappela au docteur un fait singulièrement em-
barrassant. Sa malle était restée chez lui, son
argent aussi. Il n'avait aucune voiture à sa dis-
position, ayant congédié la sienne, si le lecteur
s'en souvient à la station de l'Elevated, en bas
de la ville. Il pouvait toutefois prier Mrs Gre-
torex de faire atteler ; il passerait ainsi chez
lui, avant de partir avec sa femme pour Was-
hington.

Mais ces questions n'étaient rien auprès des
anxiétés sérieuses qui l'avaient déjà assailli ;
et résolu à trancher tout de suite la difficulté,
il envoya un mot à Mrs Gretorex , lui exp li-
quant que les circonstances le contraignaient à
emmener sa femme une heure plus tôt qu'il
n'était convenu, et lui demandant de mettre sa
voiture à leur disposition, la sienne n'étant pas
commandée.

Mrs Gretorex monta comme il s'y attendait :
une courte discussion s'éleva entre eux, qui fi-
nit par la victoire du docteur; mais, grande-
ment désappointée, la pauvre dame n'hésita pas
à ¦ le dire : ce fut donc avec soulagement que
le docteur vit interrompre leur entretien, si
court fût-il, par la venue de sa femme habillée
et prête pour le départ.

— Oh ! murmura-t-elle en les voyant ensem-
ble, et en laissant tomber le sac qu 'elle tenait
à la main : mais elle se ressaisit , et, s'avançant,
dit avec aisance : Je suis triste de vous quitter
sitôt, mère, j'aurais voulu rester, mais j'ai reçu
une terrible secousse en entendant ce cri, et Ie
docteur Cameron pense comme moi, qu 'A vaut
mieux partir pendant que j'en ai la force. Vou»

CASSARDES. - Pou r ont Im-
prévu. - remettre petit logement
de trois chambres et dépendan-
ces comp lètement remis & neuf.
Prix mensuel 37 fr. 58. — Etude
Petltpiprre . Hot».

A louer pour fin avril 1926,
au centre de la ville

appartement
de cinq chambres, cuisine,
chambre haute. Loyer modéré.
Faire offres écrites sous L. M.
714 au bureau de la Feuille
d'Avis . 

Seyon. — A louer tout de suite
ou pour *-">oue à convenir, lo-
gement de trois ebambres, cui-
sine et dépendances. Etude DO-
UT AT) , notaire*. Mftle 10. 

Prise Ili'ussmanu. — A louer
tout de suite ou pour époque à
convenir, deux logements remis
à neuf et en bon état. — A la
môme adresse à louer terrain en
nature de Jardin et verger. —
Etude DUBIED. notaires, Môle
No 10.

FONTAIXE ANDRÉ. — Loge-
ment de deux chambres et dé-
pendances. S'adresser Etude Q.
Etter. notaire. _^^^^

Poor tout de suite,
LOGEMENT

de deux chambres, cuisine, ga-
letas et terrasse. Mme Robert,
Chftt. au 11.

A louer, Vienx-Ch&lel,
dès 24 Juin ou plus tôt,
beau logement 5 ebam-
bres et dépendance».
Etude Brauen, notaires,
Hôpital 7.

f i u m m w r
A louer pour le 24 mars, loge-

ment de deux chambres, cuisine
et dépendances. S'adresser au
No 66. 

A LOUER AU CHANET, pour
St-Jean, jolie propriété, bien
située : maison de six chambres
et dépen dances, j ardin, belle
vue. S'adresser Etude G. Etter,
notaire , nie Pnrry 8.

RUE DE L'HOPITAL, loge-
ment au 4me, de cinq chambres,
cuisine et dépendances, à louer
tM. maintenant ou pour date à
convenir. S'adresser Etude G.
Etter- notaire , rue Pnrry 8.

A louer pour tout de suite,
au centre de la ville,

LOGEMENT
de trois pièces et dépendances.
S'adresser Etude Wavre, notai-
res. Palais Rougemont,

A louer, à, l'Ecluse,
pour le 84 décembre,
logement de trois cham-
bres et dépendances, au
1er étage. Lessiverie.

S'adresser E T U D E
HAX.DIMANN, a v o c a t,
Fbg de l'Hôpital 6. ç p.

Belle propriété
& Neuchâtel

comprenant douze chambres et
dépendances, véranda vitrée, lo-
ge de jardinier, grand jardin,
verger, terrasses, serres, à louer
pour époque à convenir. — Vue
étendue sur la ville et le lao. —
S'adresser Etude Wavre, Palais
Rougemont. Neuchfltel .

A LOUER IMMÉDIA-
TEMENT, Terreaux 5,
petit logement de deux
ebambres et cuisine, au
rez-de-chaussée, à f r. 40
par mois. ¦/

NOTAIRE CARTIER,
rue du Môle 1.

A louer à Serrières
dans l'immeuble de la boucherie
rue des Usines : une chambre et
cuisine, . 25 fr. par mois ; deux
chambres et cuisine, à SO fr. par
mois.

Notaire Cartier, rue du Môle L

CHAMBRES
Jolie chambre, au soleil. S'a-

blbna 16. 2me. 
BELLE GRANDE CHAMBRE
au soleil, rue des Beaux-Arts.
S'adresser rue Pourtalès 13, 2me,
_ gauche.

Bolle chambre soignée pour
employé sérieux. Rue Pourtalès
No 10, 2me. à gauche.

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

La FEUILLE D'A VIS
DE NE UCHA TEL

est un organe de publi -
cité de 1er ordre.

LOCAL DIVERSES
Pour le 24 juin 1926, à louer

au centre de La ville,

magasin
avec arrière-magasin et grande
cave. S'adresser Etude Guinand,
Baillod.

Chambre meublée, avec ou
sans pension , pour monsieur. —
Ornngnrie 3. 
BELLE G R A N D E  CHAMBRE
meublée, chauffable , aveo on
sang pension . Ecluse 13, 1er, à
droite . c.o.

Jolie ohambre meublée . Mou-
lins 88. ____ & droite . 

Jolie chambre pour monsieur
rangé. Bercles 3. 3me. 

Jolie chambre , au soleil. Sa-
blona 16. 2mc

Très belle chambre
chauffage central et bonne pen-
sion soignée. Malàdière 3. o.o.

Demandes à louer
Ou cherche pour petite indus-

trie propre (branche de l'horlo-
gerie).

at locaux ou appartement
ma ville ou aux environs, pour
bureaux et ateliers. Bon éclai-
rage et chauffa ge facile exigés.
Logement de trois à cinq pièces
pourrait être utilisé. Faire of-
fres aveo tous détails sous chif-
fres L. A. 715 au bureau de la
Feuille d'Avis.

OFFRES

On duhe place
pour jeune fille, qui communie-
ra au printemps, dana bonne
maison particulière ou maga-
sin, où elle aurait l'occasion de
bien apprendre la langue fran-
çaise. Ecrire sous chiffres B c
9535 T. fl Publieitas, Berne.

Mme Max de Perrot, Cudrefln,
recommande

Jeune fille
comme femme de chambre-bon-
ne d'enfants. Libre : 2 jauvler-
ler mal.

JEUNE FILLE
cherche place chez dame seule
our dans très bonne maison pri-
vée où elle pourrait se perfec-
tionner dans la cuisine. Adres-
ser offres au bureau de poste,
dnrhrn CBern el . 

VOLONTAIRE
cherche pour tout dé suite place
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. —
Adresser offres à Rosa Sora ,
Rfitt (Zurich). 

VOLONTAIRE
cherche place dans très bonne
famille pour le printemps pro-
chain . Désire pouvoir s'exercer
au piano. S'adresser â B. Husy,
Klnrastrasse 3fi. Olten. 

JEUNE FILLE
cherche place auprès d'enfants ,
seulement dans bonne maison.
Occasion de bien apprendre la
langue française et petits gages
désirés. Entrée immédiate ou
pour le 15 janvier. S'adresser à
Paula Baur, restaurant « Frel-
bof », Hérisau.

PLACES
Ménage de trois personnes

cherche pour tout de suite
JEUNE FILLE

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

Monsieur seul, âgé, demande

personne
dans la soixantaine, pour faire
son petit ménage. Il offrirait
chambre, -pension et petits ga-
ges. Prière d'adresser les offres
écrites avec références sous chif-
fres M. P. 754 .au bureau de la
Feuillo d'Avis. 

On demande pour tout de sui-
te une gentille

jeune fille
intelligente pour aider à tous
les travaux du ménage. S'adres-
ser Comba-Borel 18.

EMPLOIS DIVERS

Son employé de lu
30 ans, connaissant exportation ,
comptabilité, langues française
et allemande, cherche place. —
Très bonnes références. Préten-
tions modestes. — S'adresser à
E. Snrber, Forohstrasse 303, Zu-
rich 8. 

On demande pour tout de sui-
te une

JEUNE FILLE
de la Suisse française, pour ai-
der an service de table et de
restaurant. S'adreeser Hôtel du
Poisson. Marin .

BON GARÇON
de 14 à 15 ans, demandé -pour
magasin (Aarburg). Occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. S'adresser Ed. Schorpp, Cor-
cellcs. nui renseignera .

On cherche un bon

domestique
sachant traire ; place à l'année,
entrée à convenir. — S'adresser
chez Jean Steiner, Fenin (Val-
de-Ruz).

. _3« _f Toute demande à"a-
'dresse d'une annonce doit
être accompagnée d'un tim-
bre-poste pour la répons e :
sinon celle-ci sera expédiée
non affranchie.

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

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
__________________________________

LOGEMENTS
ECLUSE. — Logement de

cinq chambres et dépendances.
Prix 55vfr. par mois. S'adresser
Etude G. Etter , notaire.

Ecluse. — A louer pour le 1er
mars 1926 nn joli logement de
trois cbfi ' .bres, cuisine et dé-
pendances. — Etude DDBIED,
notaire*, M6le 10. 

A louer dès maintenant ou
pour époque à convenir, à l'est
de là ville,

villa
de construction récente, cinq
chambres, chambre de bains,
chauffage central, jardin. S'a-
dresser Etude Georges Favre,
notaire, rue du Bassin 14.

A louer pour le 24 décembre
{éventuellement plus tôt),

logement
ïa quatre chambres, cuisine, dé-
pendances, chambre de bains,
buanderie. Rue de la Treille 5,
tme. S'adresser Selnet flls. co-
mestibles, c.o.

Pour St-Jean 1926,
à Bel-Air

Seau logement de cinq cham-
bres» véranda fermée, chambre
de bain installée, lessiverie, jar -
din, vue étendue. Etude E. Bon-
j our, notaire.

A remettre pour le 24 mars uu

LOGEMENT
de quatre chambres avec toutes
dépendances. — S'adresser Fau-
bourg de l'Hôpital 36, rez-de-
chaussée, de 9 h. à 11 h. et de
| h. à 5 henres.

COTE. — A remettre pour St-
Jean, appartement de quatre
chambres et dépendances. Buan-
derie, jardin, balcon. Adresser
demande de renseignements.
Stras chiffres S. M. 742 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.1 J

A louer pour maintenant ou
époque à convenir,

LOGEMENTS
'de une, deux ou trois chambres,
cuisines et dépendances. S'a-
dresser à M. J. Oeech, Favarge-¦Monruz.

Auvernier
. 'A louer pour le 24 mars 1926,
beau logement de cinq ou six
pièces, terrasse, jardin et dépen-
dances. S'adresser à A. Foutana,
ccuipteur. Auvernier.

Nouveaux immeubles
du Quai Comtesse

1 louer ponr le 24 min 1926 :
Appartements de trois et qua-

tre ebambres. chambre de bain
meublée, ohambre de bonne, dé-
pendances, chauffage central et
tont confort moderne : éventuel-
lement garage pour auto. Les
deux appartements du rez-de-
chaussée peuvent être aménagés
en un senl comprenant : cuisine,
bains, huit pièces, deux loggias
ct Jardin d'agrément. — S'a-
dresser pour consulter les plans
à Hodel, architecte, Roulet &
Colomb, entrepreneurs, et pour
traiter à l'Etude Edmond Bour-
quin, gérance. Terreaux 9.

1 M©«vcl arrivage!
11 Nous venons d'acheter une.grande p|
H occasion en ' " [p

I lingerie ponr Sanes I
c{ f et nous offrons ces marchandises à l'occa- p|
|l sion des fêtes aux prix les plus favorables. t :

I l P \kf i 'm\<Pf i)& Wn li\UV toile blanche, jolies broderies et entre- 475 MinemiàSS ue jour deux . . te 3.95 3.50 2.05 2.10 1
1 - 1$3M!3? AM«» toile blanche, jolies façons, bel entre-deux et bro- *l t0 pi
> j*dlUal0nd deries 4.25 3.50 2.95 2.50 2.25 f »  ||

1 Combinaisons-jupon SWKSS* **•*"*¦ 2°° 1f r 'l * r 6 60 5.75 4.50 3.75 w u l

1 Combinaisons-pantalon t̂C ẑ^ 420 1
i Chaises 5e nuit Kiî£M^«ïF&rë5 4

76 

I
_ ?Ati e» ^«sîlî f i ff toile blanche, toutes façons 435 Pi

i _>0USwTaUl6S 3.50 s.so 2.20 î.so I
FTiîS'0 _! ctiemi'?e de iour' pantalons, chemise de nuit, toile blan- 4^50

Hl Ul (• _> che, jol. broder., motifs filet,les3p., 17.50 15.50 1450 *•* \ ']

i Tabliers fantaisie à bretelIe8> en .̂̂ ÏS I45 j
i Tabliers ménage en cotonne . . . . . .  3.25 2.75 240 1
i Tabliers voile couleur ;<*. «_« . . . .  3.95 175 1

TlKIIill*f> t l tMlMHA en satinette , cotonne et mérinos, der- 990 *>J
J Ja _)U _;id a> llinil|U _; nières nouveautés 8.50 7.25 5.75 4 95 O M

i îaî_iers-rok k chambre ffis .ate**!» I
12.50 9.50 7.25 6 50 J f- '

i Tabliers pour enfants 2£?ij_ 2?!2&%£â . *» II ' * 3.50 2.75 2.25 1.95 1.75 ¦

1 Tabliers-jardinier K;̂  145 1

1 SOLDES ET OCCASIONS i
È \ÏÏ V \"I T-U A _PUT , RUE DU TEMPLE-NEUF II

ah U v  lin. l i t  h an?le RUE DES POTEAUX

Vastes locaux à louer
H.es anciens salons du « CERCL.E KTAUTIQUE »,

occupés actuellement par la Phototypic, faubourg
du Lac 10, sont à louer pour le 24 Juin 1020. Sept
vastes pièces et dépendances, jouissance d'une
très grande terrasse.

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

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

Apprentissages
apprenti b:uianger

On demande pour commence-
ment de janvier nn j eune hom-
me de 16 à 18 ans. fort et de
tonte moralité. Faire offres à
M. Forestier, boulangerie-pâtis-
serie, à Belmont a. Lausanne .

Apprenti de
commerce

serait engagé dans nne maison
de gros de la place. La préfé-
rence serait donnée à j enne
homme connaissant l'allemand
et le français. Faire offres k
case postale 6654, Neuchâtel.

PERDUS

Parapluie
échangé involontairement, di-
manche soir à la Collégiale, se
trouve Faubourg du Château 7,
2me étage.

Demandes à acheter
On demande â acheter une

balance
avec poids de 10 à 15 kg., ainsi
qu 'une petite bâche. Offres avec
prix sons C. B. 735 au bureau
de 1B FrurHe d'Avis. 

On demande à acheter 150
stères cartelage
sapin et hêtre, coupe de cet hi-
ver. Faire offres avec prix sous
chiffres J. A. 741 au bureau de
la F— "''e d'Avis.

AVIS DIVERS
~

COIFFEUSE
Ouvrage soigné

Ondulation Marcel, Manucure.
Massages

de beauté et contre la chute des
cheveux

Se recommande,
Mmo MOHGENTHALEK.

Ecluse 18

anQonaxiaaaajooaciciua
R a§ Timbres-poste g
R Achat de timbres n
P spécialement suisses N

H Achat de coilecSIons H

| Cabinet de lecture g
B J. H U G U E N I N  3
B Terreaux 7 ¦ NEUGHAIEL a

Profondément touchés des
innombrables témoignages
d'affection et do sympathie
reçus pendant la maladie
de leur bien-aimée disparue
et lors de son départ. Mon-
sieur Albert G Y G E R .
S C H I N Z .  ses enfante et
leurs familles, remercient
de tout cœnr tontes les per-
sonnes qni les ont entourés
d'nne manière si bienfai-
sante et les ont précieuse-
ment réconfortés dans les
tristes journées qu'ils vien-
nent de traverser. Dans
l'impossibilité de répondre
individuellement à chacun,
Ils prient leurs amis et con-
naissances de trouver Ici
l'expression de leur reepn-

aissance émue.
Neuchfltel, le 23 déc, 1S2S.

Mademoiselle Jeanne
BARBIEK ; Monsieur et
Madame Manrlce BAS-
BIER et famille, remer-
cient bien sincèrement tou-
tes les T<"-r-oT!T.es qui les
ont entourés pendant la
maladie de leur chère mère,
ainsi que dans les moments
lo douloureuse séparation
qu'ils viennent de traver-
ser.

Bondir ct Neuchâtel,
le 23 décembre 1925.

CHEVAUX
seraient donnés en hivernage
gratuitement , moy ennant boas
soins. S'adresser Parcs 63, sous-
sol. 

Capitaux
On demande 7000 fr., intérêt

6 %. hypothèque 2me rang, très
solide garantie. — Faire offres
écrites eous chiffres C. D. 737__ l >Tir (»"i. ' I P In ï . 'n iH p  d'Avi s.

Etudiant donnerait leçons

d'italien
ou conversations.

Demander l'adresse du No 747
an bureau de la Feuille d'Avis.

Quelle famille donnerait

à Suisse romand désirant, si pos-
sible être seul pensionnaire. —
Case postale 6438. ville . 

Le tarai ie Plnit
Coq d'Inde 5
sera fermé

du 24 DECEMBRE au
4 JANVIER

Bonne vendeuse
de chaussures est demandée. — Offres écrites
BOUS chiffres B. V. 752 au bureau de la Feuille
d'Avis.

r 
Société suisse ^

]
d'Assurances générales sur la vie humaine

Fondée en 1857 Siège SOClal : ZDRICH M u t u a l i t é  absolue :.'

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

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

Prospectus et tous renseignement * sont envoyés franco sut demande

I Agent général pour le canton de Neuchâtel : Alfred PERRENOUD , Evole 5, Neuchâtel
I Inspecteur : Maurice WERMEILLE, à Peseux

I S 'assurer à une ancienne et f orte  société suisse,
R c'est se procurer le maximum d'avantages.

&̂—~- _ ^cK.i'



La Pa g e du Fo ver
Tiavaux féminin â

BOITE A GANTS

Parini tous les objets qu'une femme industrieuse se plaît
à confectionner à ses heures de loisirs, il en existe quelques-
uns où l'aiguille intervient très peu et ce n'est pas pour dé-
plaire à certaines d'entre elles qui excellent à la fabrication
de bibelots charmants. Cet article s'adresse tout particulière-
ment à ces dernières. Ce sera pour elles l'occasion de passer
un agréable moment et d'obtenir à peu de frais une ravis-
sante boîte à gants en peau rouge ornée d'un motif brodé
au lacet de métal.

Bien facilement vous vous procurerez un morceau de
carton assez épais pour y découper quatre longs rectangles
et deux plus petits dont les dimensions sont données par ce
croquis. Les numéros 1 et 2 représentent le fond et le cou-
vercle, peuvent se recouvrir de peau très délicatement collée.
Le fond sera doublé intérieurement de satin ou de peau
blanche.

Pour l'assemblage de la boîte, vous commencerez par
réunir les quatre côtés, soit les numéros 3 et 4 reproduits en
double exemplaire, en vous servant de la colle ou de petites
pointes, ce qui sera plus solide et plus propre. Vous entou-
rerez ensuite extérieurement le corps de la boîte ainsi for-
mée avec la bande de peau préalablement bordée au passé
à l'aide de lacets d'or et d'argent mélangés et en dissémi-
nant quelques graines en point d'armes tortillé. Ceci aux
deux extrémités du médaillon que vous reproduirez aussi
exactement que possible. La bande de peau doit se tailler de
façon à dépasser un peu les parois qu'elle couvre afin de se
rabattre à l'intérieur de chaque côté, c'est la colle encore qui
la retient. Ayant terminé vous l'appliquez au fond déjà prêt
selon le même procédé que pour les côtés.

Avant de poser la doublure sous le couvercle, il faudra
assujettir ce dîernier à une des parois de la boîte à l'aide
d'un étroit ruban de peau rouge laissant un petit espacé vide
entre le couvercle et la boite comme l'indique la figure 5
afin de former une charnière qui en assurera le bon fonc-
tionnement. H ne reste plus alors qu'à coller la doublure
intérieure de ce coffret; si on le désire capitonné il est très
simple d'introduire entre la doublure et le carton une couche
de ouattne.

Quelques sachets de votre parfum préféré imprégneront
«L'une douce odeur les gants destinés à séjourner en ce coffret
pendant que cette jolie boîte garnira très agréablement un
des rayons de votre armoire.

y / / / / / / / / / / / / / / / / /^ ^ ^ ^ ^ ^

YovagecO du Bâton d_ ? Munchauâ en
Le baron de Munchausen décida de quitter Rome

f o a x  entreprendre au milieu de l'hiver, un voyage en
Russie. U partit à cheval, ayant trouvé que ce moyen de
locomotion était le plus favorable pour la réussite de ses
projets.

Arrivé en Pologne il rencontra un jour, sur une. lande
glacée, un malheureux vieillard à peine vêtu. Bien que
n'ayant emporté que le nécessaire, il étendit son manteau
sur le pauvre homme.

Poursuivant sa route, le baron fut vite surpris par la
nuit Aucun village, aucune lumière n'apparaissait ; le
pays n'était qu'une immense plaine de neige. \

Les ténèbres s'épaississant de plus en plus et la fati-
gue commençant à l'accabler, le baron de Munchausen
mit pied à terre, attacha son cheval à quelque chose qui
émergeait à côté de lui puis, s'étendant sur la neige, il
s'endormit profondément

Le lendemain matin la pleine lumière le réveilla.
Mais, oh ! surprise, le lieu où il se trouvait maintenant
était un village, l'endroit qu'il avait choisi pour se repo-
ser, un cimetière, quant à son cheval il avait disparu. .

Il cherchait à comprendre qui avait pu le transporter
dans ce pays, quand tout à coup un hennissement se fit
entendre qui semblait venir de quelque part au-dessus de
lui ; levant les yeux, il aperçut son cheval suspendu par
la bride au clocher de l'église...

Tout s'expliquait ! Le village avait été recouvert par
d'abondantes chutes de neige ; une débâcle s'étant subite-
ment produite, il était descendu dans le cimetière pen-
dant son sommeil. Quant à ce qu 'il avait pris pour une
souche d'arbre, c'était tout simplement la girouette du
clocher i

Il ne vous reste plus, mes chers petits amis, qu'à
reconstituer le cheval du baron de Munchausen ; pour
cela découpez les parties noires du dessin, après les
avoir collées sur un carton mince et assemblez-les ensuite,
comme vous le faites pour un puzzle ou un jeu de pa-
tience.

(d'après Hamiedo .che «Voyage du baron de Munchausen*).

T'ont amnôei petitâ et g iandô

PRO VERBE-PANTOMIME
Voici un exemple de la manière don't on peut

interpréter un proverbe-pantomime :
Sur une place publique, à une aussi grande

distance que possible, deux hommes sont assis.
L'un est mis très simplement, l'autre avec élé-
gance, une énorme chaîn e d'or resplendit sur sa
poitrine, des bagues brillent à ses doigts. L'un
et.l'autre de ces promeneurs lisent le journal.

Arrivent deux enfants se tenant par la main.
L'un d'eux tient une lettre, son regard erre en
l'air de tous côtés comme pour y chercher une
indication. Le second tire son frère par la man-
che et lui montre le premier monsieur assis.

L'enfant porteur de la lettre hésite, puis ses
yeux s'arrêtent sur le monsieur aux bijoux : de
la main, il fait à son frère une comparaison en-
tre les deux promeneurs, désignant la grosse
chaîne d'or du second, vers lequel, finalement
ils se dirigent tous deux.

Le premier enfant lui explique par des gestes,
qu'il désirerait savoir son chemin pour aller à
l'adresse indiquée sur l'enveloppe dont il est
porteur. Mais, le monsieur touchant l'enveloppe,
semble demander oe .ùJ&HB contient. L'enfant
en tire un billet de banque. Le monsieur le
prend, l'examine un instant, puis, subitement
s'enfuit en l'emportant.

Gestes désespérés des enfants. Le second
monsieur qui a suivi la scène, se précipite à la
poursuite du voleur.

Proverbe : Tout ce qui brille n'est pas or.

TRA VA UX D'A U Al EUR

LE CUIR INSICÊ (Suite)
(Voir Feuille d'Avis da 19 novembre)

INCISION. — Tenir le couteau à inciser (fi-
gure 4) verticalement, la pointe en avant, en
poussant le couteau devant soi (fig. 7). L'entail-
le est faite de bas en haut, mais toujours à < un
tiers > seulement de l'épaisseur du cuir ; les
angles vifs, les pointes du dessin, les lignes qui
se croisent, ne doivent pas être coupés. Il faut
avoir bien soin d'arrêter le trait à un ou deux
milimètres do l'intersection des lignes et < d'é-
viter que deux lignes se touchent >. Pendant le
travail on devra maintenir le cuir au même de-
gré d'humidité ; on arrive très vite à bien se
rendre compte de l'humidité nécessaire, à la
facilité du travaiL

Une remarque importante : la main droite,
qui tient le couteau à inciser, restera toujours
dans la position déà décrite ; les traits ^e don-
nent de bas en haut et la main gai a fera
tourner le cuir chaque fois que cela deviendra
nécessaire. Lorsque le travail de l'incision sera
terminé, on se munira à nouveau de la pointe
à tracer pour écarter les deux bords de l'inci-
sion, que l'on rabattra ensuite avec lé fer à
modeler (Kg. 5). Voir les croquis illustrant
notre précédente causerie.

Généralement on obtient un fond pour le
cuir incisé, en le teintant d'une patine qui fait
ressortir le dessin. On peut aussi employer les

recettes usitées pour le cuir repoussé. Il faut
d'abord aplatir et écraser le bord du dessin avec
le fer à contourner (fig. 2 et 7). Voici comment
on emploie le fer à contourner : sur le bord du
cuir, précédemment rabattu par le fer à mode-
ler, on pose le plat du fer , en ayant soin de
l'incliner vers l'intérieur du motif don t il doit
accentuer la courbure. On frappe sur l'outil à
petits coups réguliers et répétés de manière à
laisser un sillon qui sera égalisé ensuite par le
fer à modeler

Le fond peut également se faire à la pointe :

on pique vivement le cuir humide sans le per-
cer et en repassant plusieurs fois à la même
place ; ce fond de picotis est très décoratif mai»
assez long, les piqûres devant être proches les
unes des autres afin de présenter l'aspect du
granité.

Ceci terminé, dégraisser le cuir avec de la
benzine et laisser bien sécher ; puis, prendre
très peu de cire vierge fondue et frotter vigou-
reusement. Quand toute la surface du cuir est
passée à la cire, on frotte avec un chiffon de
laine pour donner du brillant.

nous pardonnez, n'est-ce pas ? Nous nous rever-
rons si vite ?

Mrs Gretorex ne répondit pas ; elle exami-
nait la robe de sa fille.

— Je ne vous avais jamais vue si bien ha-
billée, dit-elle enfin, tandis que sa fille se dé-
tournait impatiemment. Comme cette nouvelle
couturière travaille bien t Vous êtes aussi bien
que dans les robes de Mme Dubois. Personne
ne remarquerait que vous avez maigri, tant le
talent de la faiseuse vous a gracieusement
avantagée. Je n'interviendrai jamais plus en de
telles matières, mon amour.

La j eune femme rougit, comme si l'intrusion
de ces trivialités féminines, lors d'un départ de
cette nature, lui fût particulièrement pénible.
Mais elle ne dit rien et leva son visage pour
être embrassée de la façon froide et quelque
peu cérémonieuse à laquelle le docteur Came-
ron était accoutumé.

— Au revoir, maman, murmura-t-elle, dites
adieu à papa pour moi. Je... Oh ! où est Peter ?
J'ai une malle à descendre.

— Peter vient. Au revoir, docteur Cameron,
ramenez ma fille aussi heureuse qu'elle l'était
il y a quelques heures, je n'aurai rien de plus
à vous demander. Et Mrs Gretorex se recula
Pour leur permettre de sortir de la chambre,
mais, quoique le docteur Cameron prît le che-
Wu de la porte , sa femme ne fit pas mine de
le suivre .

— J'attendrai jusqu 'à ce que Peter ait pris
ma malle ! déclara-t-elle.

Et, bien qu'il la pressât de partir pendant
_ue le hall était relativement vide, elle refusa

fi t ne fit pas un mouvement jusqu 'à l'arrivée
*9 Peter; elle voulut alors aller elle-même avec
'ni dans sa chambre, où elle lui montra la malle
'stn .ée toute prête contre la porte et la sur-
^iUa jus qu'à ce qu'il l'eût sortie.

— Je ne vois pas où sont les femmes de
chambre, murmura Mrs Gretorex.

Mais sa fille, ne prenant pas garde à cette
critique détournée, s'avança avec une gaieté
forcée, et, prenant le bras de son mari, annon-
ça qu'elle était maintenant prête à partir.

— Je fermerai votre porte, dit Mrs Gretorex.
La jeune femme répondit qu'elle aurait am-

plement le temps de le faire après son départ,
conduisit sa mère vers l'escalier, et, souriante,
attendit que la longue traîne de velours eût
disparu à travers le premier palier ; alors elle
regarda le docteur et ils descendirent en cou-
rant.

— Nous nous glisserons dehors aussi rapide-
ment que nous pourrons, murmura-t-elle.

Mais la société avait eu vent déjà de leur
départ ; ils durent répondre à beaucoup d'a-
dieux, à beaucoup de compliments que Gene-
viève supporta avec bonne grâce, bien que son
mari pût voir que ses yeux quittaient à peine
la haute silhouette de sa mère, et que l'étreinte
de sa main sur son bras se resserrât toutes les
fois que cette dernière faisait le moindre mou-
vement.

Enfin le dernier shakehand fut donné, le der-
nier compliment murmuré, ils se trouvèrent de-
hors.

— Maintenant, s'écria le docteur, nous al-
lons partir tout de suite.

Et il tint la portière ouverte pour laisser
monter sa femme. Mais elle n'était pas encore
prête.

— J'ai encore quelque chose à dire à Peter,
dit-elle.

Et, se glissant vers le serviteur qui se dis-
posait à rentrer dans la maison, elle le remer-
cia et lui donna ce qui parut être un dernier
cadeau.

L'homme s'inclina et rentra vivement. Elle

lança un regard derrière elle, soupira, ainsi
pensa son mari et, se tournant rapidement,
monta dans la voiture ; le docteur la suivit, la
portière se referma avec bruit et la voiture s'é-
branla.

Au même moment, le j eune mari sentit la
pression de la tête de sa femme sur son épaule
et, se penchant pour la regarder, la vit livide,
les yeux clos : elle était évanouie !

aï _

CHAPITRE VI

Une autre fiancée

Mr Gryce devenait vieux ! il ne l'avait jamais
si bien senti que cette nuit où, après la décou-
verte de l'erreur qu'il avait commise, il fu yait,
humilié, la présence de Mrs Gretorex et celle
de l'homme à qui il avait imposé la souffrance
d'une succession d'émotions aussi sérieuses
qu'inutiles.

De telles erreurs ne lui étaient pas habituel-
les: il avait toujours été si circonspect, si exact,
si sûr de ses déductions qu'il pouvait regarder
en arrière les quelques cas où ses conclusions
avaient été fausses ; en aucun d'eux, le résul-
tat de ses efforts ne le laissait dans ce que
quelques-uns de ses jeunes et envieux rivaux
ne manqueraient pas d'appeler une position dif-
ficile.

— C'est une sensation nouvelle, murmura-
t-il en descendant le somptueux escalier. Eh
bien, c'est quelque chose ! J'ai entendu dire à
certains confrères qu'ils donneraient beaucoup
pour en faire l'expérience ; pour moi, je pré-
fère les anciennes : elles sont certainement
plus satisfaisantes.

Avec un sourire amer, il se prépara à se
frayer un chemin à travers la foule brillante
qui circulait entre les escaliers et la porte de

côté par laquelle il était entré et par laquelle
il pensait sortir.

Mais avant, d'avoir fait la moitié du chemin
il s'arrêta, fit un détour, et s'appuya contre le
mur dans une position qui lui permit de bien
voir la scène sans trop attirer l'attention sur lui.

— Puisque je nie trouve à un brillant ma-
riage, je peux aussi bien regarder la mariée, se
dit-il à lui-même en tournant cependant ses re-
gards dans la direction opposée à celle par
laquelle elle était attendue. Si elle ressemble
plus à la photographie que l'autre jeune fille,
je suis bel et bien un vieux fou , il est temps
de descendre mon enseigne et de fermer bou-
tique. Mais si c'est le contraire, si l'expression
varie, si elle est plus maigre ou plus grasse
que ne peut le laisser supposer le portrait, je
pourrai rejeter la faute sur le photographe et
retrouver, en partie du moins, l'estime de moi-
même.

Sans se troubler des regards curieux qui tom-
baient sur lui, il demeura à la même place
pendant les fastidieuses minutes d'attente qui
suivirent, s'amusant comme il faisait toujours
à rassembler les bribes de conversation qui
parvenaient jusqu 'à lui, et à les emmagasiner
dans son cerveau qui contenait déjà tant de
secrets : les secrets de quelques-uns de ceux
qui passaient devant lui dans un si brillant ap-
pareil, sans se douter que l'homme grave, tran-
quille, plutôt bénin, qui semblait si occupé à
déchiffrer la devise de la grande horl' ge de
M. Gretorex , tenait dans sa main leur fortune,
et peut-être aussi leur honneur !

Enfin, accompagnés d'un soupir de soulage-
ment qui courut tout le long des salons, les ac-
cords de la marche nuptiale se firent entendre,
et Mr Gryce , de plus en plus absorbé par la
devise déjà mentionnée , dégagea sa majes-
tueuse personne, pendant que la foule se re-

culait pour faire un chemin à Mr et Mrs Greto-
rex; puis, après une attente interminable, à la
fiancée et au fiancé qui, contrairement aux
usages, descendaient ensemble.

Ils passèrent près, très près de la grande
horloge, si près que le voile de la mariée frôla
les vêtements de l'homme qui se dissimulait
là ; mais elle ne le remarqua pas, ni lui aon
plus, selon toute apparence, car ses yeux ne
quittèrent jamais l'horloge. Un observateur ju-
dicieux eût pu voir cependant les lèvres du
détective se serrer un peu lorsque la mariée
fut passée, et remarquer son départ avant _»&
me qu'elle n'eût franchi le seuil du salon.

Mais, personne ne pensait à lui, tous les
yeux convergeaient vers la fiancée, nul ne pen-
sa, et moins que tous, celle qui y était le plus
directement intéressé, que le cliquetis léger, à
demi étouffé qu'ils avaient entendu, indiquait
la retraite d'un homme dont le pouvoir d'ob-
servation était plus redoutable que celui de la
vaste foule qu 'il laissait derrière lui. Si elle
avait su... Nous n'avons pas à suivre mainte-»
nant la fiancée pâle et troublée, mais bien cet
homme qui, très peu de temps auparavant, en-
trait dans la maison avec des sentiments plu-
tôt généreux, et la quittait maintenant, humi-
lié et le cœur ulcéré.

D'un coup d'oeil jeté sur la fiancée, bien qu'il
n'y parût pas, il n'avait rien discerné qui pût
le relever dans sa propre estime. Si l'autre
jeune fille ressemblait au portrait, celle-ci pâle,
hautaine, réservée, était le portrait lui-même :
il n'y avait pas à s'y méprendre. Les détails
remarqués chez l'autre se trouvaient ici. Il ne
fallait donc pas s'en rapporter aux yeux hu-
mains, pas même aux siens propres, dans une
si délicate question d'identification : une om-
bre dans le regard fait quelquefois toute la dif-
férence. (A suivre.)

A M E U B L E M E N T
CHAMBRE D 'ENFANTS

Charmant en sa pose abandonnée, Bébé dort, insensible à un rayon de soleil qui, pas-
sant furtivement dans un interstice du grand rideau de velours bleu pâle, vient jeter une
tache d'or sur la couverture moelleuse et effleurer délicatement ses boucles qui prennent «ou»
sa caresse un reflet cuivré...

L'ensemble du mobilier qui l'entoure est fait de bois blanc peint au ripolin crème ; on
a choisi un style très simple réservant comme seule décoration des bandes de même ton,
mais beaucoup plus foncées. C'est ainsi que sont ornées les deux commodes, la table, le large
fauteuil que l'on aperçoit sur notre dessin.

La pièce comportant une alcôve, on y a tout naturellement placé le petit lit où B€b€
continue son somme. Cette alcôve prend un cachet particulièrement réussi grâce à l'applica-
tion de deux grands rideaux rappelant exactement ceux de la fenêtre, ainsi que ceux dea
portières.

Cependant quelqu'un vient et tire les rideaux : Bébé se décide alors à entrouvrir le*
yeux, puis les ouvre bien grands avec un délicieux sourire à la vue de sa petite maman tant
aimée. Maintenant que la pénombre est dissipée il nous est possible de remarquer le joli
papier bleu à rayures plus sombres garnissant le mur jusqu'à ini-hauteur. La plinthe, de mêm«
nuance, est cependant moins foncée que la bande bordant le papier de tenture.

Sur la belle moquette crème recouvrant entièrement le parquet, une descente de lit ofl
le bleu et le crème voisinent, attend les petits pieds... Voici encore un amusant coussin aux
colora vifs d'une note originale Les mamans attentives pourront très bien en préparer un à'
peu près seir^^ble pour chaque siège de cette aimable chambrette.

y / / / / / / / / / / / / / / / / /^ ^ ^ ^

N O I R E  M É N A GERIE
LE HIBOU

Le connaissez-vous, petite amie, ce bel oiseau triste, aux
yeux de topaze brûlée ? H n'a point, comme vous, la joie
de contempler le soleil, s'endormant à ses premiers rayons
pour ne s'éveiller qu 'à la tombée de la nuit. Cest ainsi qu'il
a reçu le nom de nocturne.

Il est de cruelles gens qui le sacrifient en le clouant
par les pattes à la porte des granges. Ce n'est pas seule-
ment une méchante action, mais une action mauvaise, puis-
que le hibou, s'il appartient aux oiseaux de proie nocturnes,
se contente de détruire les bestioles nuisibles. Comme c'est
de rats, de mulots, de souris qu'il se nourrit, on devrait au
contraire le respecter. Aussi allons-nous lui ouvrir toutes
grandes les portes de notre ménagerie où il gardera tran-
quillement son regard fixe même par le plus beau des soleils.
Essayons, petite lectrice, de le reproduire fidèlement, ce qui
ne sera pas bien compliqué si vous suivez soigneusement les
explications que je vais vous donner.

Coupez dans un morceau de drap beige, comme le sché-
ma vous l'indique, deux morceaux pour les côtés, un pour le
devant et un pour le dessous, sans oublier toutefois de tailler
à double A et C. Pour cela vous repliez votre étoffe avant
d'y déposer votre patron. Vous rassemblez alors les deux
côtés B depuis b jusqu 'à d ce qui forme le dos de l'animal.
Puis prenant le devant C vous le cousez de chaque côté de
d à c avec les deux morceaux B, en ayant bien soin de mettre
exactement en face d avec d et c avec c.

Vous cousez alors le dessous de d à c en laissant une
ouverture suffisamment large pour bourrer votre Oiseau que
vous refermerez avec un point de surjet. Vous ajouterez des
pattes en fil de laiton et , à l'aide de quelques crins, vous lui
ferez des sourcils. Avec un fin pinceau vous dessinerez soi-
gneusement les plumes à l'encre de Chine ; vous marquerez
également son bec et ses yeux que vous broderez très en
relief avec de la soie jaune pour les yeux et de la soie noire
pour les pupilles et pour le bec. <

Et voilà un joli travail qui ne sera pas sans vous faire
plaisir ; peut-être vous donnera-t-il le désir d'en apprendre
davantage sur cette famille très diverse du hibou dont les
variétés sont si nombreuses.
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Q___Z^ %_J)
(
__\Z___ .̂

|̂ |— >B *S> l̂_W =̂ ~̂ ~^

<^̂ - Q m̂m _ 
^

12 cuillères table, métal blanc argenté, a 84 gr. baguette unie, fr. 8w.«
12 fourchettes » » > » 84 gr » » fr. 30.-
12 cuillères dessert > > > 40 gr. » » fr. 25-
12 fourchettes » » » » 40 gr. » > fr. 25.-
12 cuillers à café » » » 12 gr. » » fr. 15.-

14 '/, cm.
12 cuillers à moka » » » 12 gr. » » fr. 14.-

1H >', cm
12 fourchettes à pâtisserie » » 24 gr. » » fr. 28.-
8 dents dont une tranchante ' |
12 fourchettes à huîtres ou â escargots 12 gr. » > fr. 20.- 1

Nous garantissons sur f acture la qualité du métal
et la quantité d'argent attestés par des poinçons par-
ticuliers. — Envoi d'és _ ani___ ans sur demande.

Dés maintenant et pendant les ffites -
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BOCK-DOUBLE
sans augmentation de prix.
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Yvonne et Roger depuis plusieurs semaines
Remplissent secrètement leur cachemaille
Pour offrir à leur Maman
Un jo li cadeau de No ël.

A force de persévérance
Ils  ont pu mettre de côté
Une somme qui leur paraît immense,
Pensez donc... Cinq francs septante-cinq !

Les voilà qui déambulent
Dans les rues innondées de lumière
A la recherche de l 'occasion rare,
Mais grande est leur hésitation.

Le choix est difficile à faire.
Enfin Yvonne a remarqué
Dans une vitrine fort  coquette
Une jolie pantoufle à revers.

Le voilà bien le cadeau rêvé !
Maman n'aura plus froid aux piedSs
Le magasin est sympathique,
Ils  entrent sans plus hésiter.

On leur en montre un très grand choixi
Leur permettant de faire l 'échange
Si la grandeur ne convi ent pas .
On leur donne même les Timbres-Escompte l

A Noël , en offrant  leur cadeau
Yvonne el Roger sont très f iers  d'annoncer
Qu'ils ont acheté ces belles pantoufles
Au magasin de chaussures CHRISTEN.
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LE MANTEAU « TR1PL0CH »
se compose en réalité de quatre couches :

*fê%> 1. Gabardine Imperméabilisée.
/tfhfc 2. Toile huliée.
Kwlrs 3. Doublure imperméable à carreaux.
p #̂/vH 

4. Chaude doublure détachable 
en 

laine,
>ty»||jSga Jl est garanti imperméable . Il ne
5 ___K|KW durcit pas comme le caoutchouc. Il
a^ TàS? peut être nettoyé f acilement. C'est
_} _& { ,  le manteau idéal pour le voyage,
SIMêV* l' auto et tous les sports.

MR 78.50 120.- 148.- 155.-
LJg|L*sJ' , Envoi à choix sur références.

p?! _S@' ° Indi quez tour de poitrine mesuré sur le veston.

OCH Frères 2, «."ÏÎÏÏSM, _
LAUSANNE - MONTREUX - ZURICH ¦ Sf -GALL ¦ Sf-MORIfZ

N'oubliez pas que c'est

ADX PRODUITS DU PIÉMONT
MOULINS 23

qne vous trouverez pour les fêtes de Noël et
Nouvel-An des hors-d'œuvre exquis de toute

première qualité.
Salami depuis f r. 3.30 le y ,  kilo, provenance

directe d'Italie. Grand assortiment de vins rou-
ges, blancs et liqueurs. Fiasque de chianti de deux
litres environ à fr. 2.20 et 2.15 par cinq fiasques.
Barbera d'Asti, depuis fr. 1.20 le litre. Nebiolo,
Freisa, Grignolino, Lambrusco extra.

ASTI SPUMANTE ouvert et en bouteilles
v Grande baisse sur les PATES D'ITALIE

Escompte N. et J. Se recommande, A. Z Â N E T T A.

iiiÉiles CHRYSLER
Quatre et six cylindres
Dix modèles différents
de 8.500 à .5.000 fr.
La voiture la plus perfectionnée à ce jour.

Agence: ALFRED MORIN , Clos Brochet 6, Neuchâtel
tél. 648 Essais gratuits sur demande.
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Occasion exceptionnelle

ff BlOlER S;
cordes croisées, en tmrfait  état.
S'adresser à A. Lntz (ils. Crois.
dn-Marohé

COMESTIBLES
êinet fils

6, rue des Epancheurs, 6
Téléphone 71

Pour repas de

III II llll l
Truites - Saunions

Soles • Turbots
Brochets - Palées

Homards - Langoustes
Huîtres . Houles

Crevettes - Caviar
Chevreuil

Gigota - Filets - Epaules
Beaux lièvres

Lapins dépecés
Canards sauvages

Faisans - Perdreaux
Sarcelles - Grives

Poulets de Bresse
Chapons - Canards

Dindes - Oies
Pintades - Pigeons

Saucissons foie d'oie
Terrines de foie gras

depuis lr. 2.75 pièce
Jambons - Gotha
Charcuterie fine

Saumon fumé
Truffes fraîches
Asperges Libby

Fonds d'artichauts
Fruits de Californie

extra marque Libby
Fromages fins
Brie - Gorgonzola

Camenbert - Roquefort
Liqueurs de marques

Tins fins
Cognac - Ithnm

Whisky
Champagne» > Asti

Pour la

fraîcheur juvénile
et la DeaUfé dn teint

ainsi anc contre les taches de
rousseur et impuretés de la

peau n'employez que
te savon au

Lait de Bis
B E R d M A N N

Marque : Deux mineurs
Fr 1.60 le oalu : complété par la

Crama au JaSS de is

eu tubes ie Fr 1.20
_ U.iuler pharmacien
A Bourirrois pharmacien
F Jordan pharmacien
Félix Tripet pharmacien
A Wililhaher pharmacien
Oroauerie du Balancier
A Ouye Prêt re merceri e
Ch Petit pierre et succursales
Savuie Pet i tpierre mercerie
Au S'trts Rival
Pau Schi ie i t t i . droeuerie

_ 1m .iicriMn .ir. S A épiceries.
E Denis Re liirel Salut Aubtt
W Stnnf fer Saint Aubin
B ZlnivraM pharm Si Blnisi
t 'h .tndrans né _roe. Boudry
M l'Issot pharm Colombier
E A . bry Michel Lai deron
U. Frochaux. phare, Boudry .
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pour hommes et dames, com-
plets, avec fixations

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

î 48.50, 54.—
Bfltons noisetier, la paire

Fr. 2.80, 4.90, 5.40
Bfltons 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. 5.QO
Loges toutes grandeurs

et accessoires aux meilleurs
prix

A. GRANDJEAN, cycles
NEUCHATEL
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cJes meilleures marques suisses et étrangères

Vlsllex sans engagement nos nouveaux grands locaux - Choix sans pareil - Grandes facilités de payement

PIANOS ÉLECTRIQUES - - PIANOS PNEUMATIQUES
Accordages - Location - Réparations TÉLÉPHONE -154-
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S éÊÈàm
1 / , '¦ "° Mk* s'achètent chez

I ' ^̂ £_T * Rue de la Treille 8 Neuchâtel

I 4 \. 'SÊn/ C'esS . Bâ «JM© Se tfàolit est 8e pEsas grand ;
I '~J—~~ Êr\~ depuis 9e riflard â cent sous Jusqu'à Li
i £/  

 ̂
l'art!cBe Ee plus fantaisiste |

B TOM-POUCES POUR ENFANTS I
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Confiserie-Pâtisserie
CHRISTIAN WEBER, Valangin

Spécialité de biscômes
aux amandes, aux noisettes et au miel

Desserts fins - Cornets à la crème
Taillanles et tresses de Valangin

Voir F étalage aux f oirea des 24 et 31 déceDïbre

Sur commande : Tourtes, glaces, vol-au-vent , petits
pfttés, ramequins.— Téléphone 7.48

as?- NOIX "«f
nouTellea, blanches, par 5. 10 et
15 kff., 1 fr. le kg. Par 50 et 100
kit (par ch. de fer) 95 c. le kg.

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

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

Service prompt et 6oi_ né Se
recommande Antoine Bonalini,
exporta teur. Eoveredo (Grisons).

Pour ifth no loto
SALAMI DE MILAN

lre marque « Citterio »
SAUCISSES AMÉRICAINES

«Farmer . goût excellent, meil-
leur marché q _e le salami

Thon . Saumon - Corned-beet
SUCRE SCIÉ

paquet de 2 'A kg. et 1 kg.
CaUsons de cigares, etc. etc.

Demandez les prix spéciaux à

l'Epicerie Centrale et fin Nsgro
Seyon 14 -:- Grand'rue 1

L MATFHEY-DF-L'ETANB ¦:- Tél. 14.84

"*T. PÏ9I1Ç
BÏOttiner

droit, cordes croisées. S'adresser
A. Lut» fiV Croix du Marché.—————Pharmacie-Droguerie

F. T3IIPET
Seyon 4 — NEUCHATEL

Soignez vos plantes d'ap
parlement avec

PLOUâBEL
Eiïet surprenant.

Prix rie la boi le:  fr. ..—

M Èuans
modernes, recouverts

moquette laine
ee fabriquent dans notre atelier.
Beaux choix dans toutes les teintes
recommandés par leur bienfao^
ture. ' Tél. 5.58

mmmi min
„ Ecluse 2-1 et 23
Maison suisse fondée en 1895
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§ Sac à provisions !
| „l'Ëncas" I
§ élégant , solide, pratique |
O noir à 7.50 et 9.25 Q
O acajou ou brun 11.75 g
O 8 SS timbres escompta §

iLaniranchi t C1''!
| VUARNOZ & Cie, suce. §
o Seyon 5, Neuchâtel Q
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aux amandes et aux noisettes

CONFISERIE ZDRCHÉ & HOOL, Colombier
En Tente chez : Mlle ?. Almen. MM. Ch. Cagasapra , négociant,

Herm. Fallet, boulanger, Rod. Luscher, Louis Por-
ret, Société de Consommation, Zimmermann S. A.
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Clinique des poupées
Mlle DUPUIS - Terreaux 7

Successeur de M-»» BISSAT

Réparations et vente de poupées et accessoires
Joli choix de petites robes et lingerie
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iîj Articles pour la photographie jjj
| H. BîIS^T |
TT. 5, Faubourg de l'Hôpital -ï

| Cadeaux très appréciés |
__ Appareils simples et d'un maniement très __
"jj f acile pour débutants ^
5; Appareils très soignés et équipés des meil- __
l_  leurs objectif s pour amateurs avancés '™
lll . " ., . M a a  I»!
ZZ Appareils à agrandir et à copier —
rr; Accessoires divers rr.
lij JUMELLES A PRISMES __

i Tt Appareils, accessoires et f ournitures !vî

= PATHÉ-BABY =lll îîi
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B̂ ^É%AUTOS -TAX ! S

SANIFLOR
Fletu _! artificielles, antiseptiques et odorantes.

Chambres de malades, fumoirs, wàter-closets, etc
Antigerces et antimites

Le flacon Fr. 2.—.
Pharmacie Tripet, Neuchâtel Pharmacie Bourquin, Couvet

ROULET, Ingénient*
Saint-Honoré _

BETON ARMÉ
PLANS - DEVIS

] Faubourg de l'Hôpital NEUCHATEL Téléphone 223 1

I MATERIAÛx "B VSSST'SSSS! I
M CIMENTS - CHAUX - GYPSE - BRIQUES ET TUYAUX |

f i  CARRELAGES - ÉVIERS - FAYEN CES 1
i ; ARTICLES RÉFRACTAIRES - CARTON BITUMÉ i
; 1 GROS CUVES ET AUGES EN GRÈS DÉTAIL |

TAXIS -ÉTOILE
TÉLÉPH. 13.1 3 TÉLÉPH.
STATIONNEMEN T : P..AGE P U K R Y  et GARE
c. o. Alfred STREIT c. Qi

A LA MÉNAGÈRE K5££ _ _ _
a

N E U C H A T E L  

f'
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" |Ŝ ^̂ n\ *J'art!c_es nickelés
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jT -̂l̂  ̂CADEAUX UTILES
Timbres N. & J.

[LMillii!!
â N-euchâtel

se recommande pour tout
TRANSPOR T

par camions-automobiles
wrmT*Yf tm~&a:wm*^™ ' .

Molè le  cour- e, très solide
Prix 1res avanta geux

CAS %Ilf> SPORT j
Maison sp ëciali-ie  ;

Ida Casamayor — NEUCHATEL j
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La représentation parlementaire
des minorités

(De la < Gazette de Prague >.)

La question des minorités ethniques a déjà
fait couler beaucoup d'encre. La Société des na-
tions a entendu, à leur sujet, nombre de doléan-
ces. Il est cependant un infaillible critérium
!>our juger de la situation qui leur est faite dans
e pays dont elles font partie : c'est leur part de

représentation au Parlement de ce pays. Cette
part permet de mesurer le degré d'influence
que les minorités ont sur la politique du pays ;
les moyens qu'elles possèdent de défendre leurs
intérêts particuliers et de contrôler la politique
de la majorité.

A cet égard, les minorités ethniques de Tché-
coslovaquie sont fort bien partagées. On peut
même affirmer qu'en aucun autre pays d'Europe
les minorités ne sont aussi bien traitées. Pour
s'en convaincre, il suffirait de comparer la re-
présentation parlementaire des minorités de
Tchécoslovaquie avec celle des pays possédant
un grand nombre d'allogènes, notamment l'Au-
triche et la Hongrie. Le résultat des dernières
élections en Tchécoslovaquie fournit d'ailleurs
sur ce point des chiffres éloquents, tant en ce
qui concerne le nombre des suffrages que la ré-
partition des sièges parlementaires.

Selon les données officielles touchant les ré-
sultats de cette récente consultation électorale,
le n°mbre des suffrages exprimés dans toute la
Tchécoslovaquie a atteint 6,168,890. Il est cer-
tain que, chez les prolifiques Ruthenes de la
Russie subcarpathique la proportion totale est
moindre que dans les autres régions, de la Tché-
coslovaquie, et particulièrement moindre que
chez les Tchèques ou les Allemands de Bohême
et de Moravie. Si néanmoins on s'en tient, pour
répartir les électeurs, au pourcentage des natio-
nalités fourni par le recensement, on s'aperçoit
que la situation se présente ainsi : Tchécoslova-
ques, 4,635,955 votants ; Allemands, 1,655,529 ;
Magyars, 397,915 ; Ruthenes, 241,579 ; Juifs,
92,368 et Polonais, 35,526.

Mais ces proportions purement mathémati-
ques représentent un idéaL La réalité, qui en
diffère quelque peu, donne les chiffres suivants :
Tchécoslovaques, 4,077,613 électeurs y Alle-

mands, 1,581,024 ; Magyars, 258,750 ; Ruthenes,
105,965 ; Juifs, 115,654 et Polonais, 29,884. H
est à remarquer cependant que les voix qui, en
Russie subcarpathique, se sont portées sur les
listes tchécoslovaques, sont des voix ruthenes,
et que les suffrages obtenus en Slovaquie par
l'Union agricole sont ceux de Magyars. D'autre
part, les 933,204 voix obtenues par les listes
communistes sont celles d'électeurs appartenant
aux diverses nationalités. Il serait donc néces-
saire, pour être précis, de faire l'exacte répar-
tition de ces voix suivant les diverses nationa-
lités. A cet égard, tant que le parti communiste
lui-même n'aura pas donné des chiffres .— et le
peut-il ? — on ne pourrait que se livrer à des
suppositions. Tels quels, cependant, les chiffres
que nous venons de donner suffisent amplement
è montrer la juste proportion de la représenta-
tion parlementaire des diverses minorités.

H conviendrait, pour faire le total des voix
dont disposait la minorité allemande, d'aioufer
aux chiffres ci-dessus les 150 à 180 mille suf-
frages accordés par les Allemands aux commu-
nistes. On obtiendrait alors un chiffre plus éle-
vé que ne le comporte la proportion des Alle-
mands en Tchécoslovaquie. Cette anomalie ap-
parente s'explique du fait que des électeuis
magyars ont accordé leurs suffrages aux listes
allemandes, en dehors même de l'union agricole,
dont nous avons déjà parlé à propos des voix
.magyares en Slovaquie et en Russie Subcarpa-
thique. Quant à la participation magyare aux
élections, elle a été moindre, en réalité, qu'elle
aurait dû l'être théoriquement.' Il est probable
que le parti populiste slovaque, et aussi le parti
républicain, avec lequel collabore celui des
agriculteurs magyars, ont bénéficié d'une par-
tie des voix magyares. Ce ' fait explique aussi
le chiffre relativement élevé des voix accordées
aux partis tchécoslovaques. Si les Ruthenes ont
moins de voix à leur actif que ne semblerait de-
voir l'indiquer le chiffre de la population de
cette minorité, cela tient sans aucun doute à
ce que la proportion ontre le nombre des ha-
bitants et celui des électeurs n'est pas, dans
leur cas, la même qu'ailleurs. D'autre part, si
les Juifs semblent avoir obtenu autant de voix,
c'est que se sont prononcées en leur faveur
beaucoup de personnes d'origine juive qui,
lors du recensement, avaient omis de se décla-
rer Juifs, et avaient été par conséquent considé-
rées comme des Juifs assimilés.

Examinons maintenant, du point de vue des
nationalités, la composition de la nouvelle
Chambre. Prenons les données fournies par le
parti communiste, qui indique dans ses rangs

27 Tchécoslovaques, 8 Allemands, 3 Magyars et
1 Polonais, et notons aussi que parmi les dé-
putés Ruthenes se trouvent 2 Tchèques. La com-
position ethnique apparaît ainsi : 204 Tchécos-
lovaques ; 73 Allemands ; 13 Magyars ; 8 Ru-
thenes et 2 Polonais. Cependant une répartition
théorique des voix d'après la proportion des
nationalités en Tchécoslovaquie donnerait les
résultats suivants : 198 Tchécoslovaques ; 70.5
Allemands ; 16 Magyars ; 10 Ruthenes et 1.5
Polonais. Comme on le voit, l'écart n'est pas
très considérable, et la diff érence qu'il indique
n'est nullement au bénéfice exclusif des Tché-
coslovaques. Les partis tchécoslovaques comp-
tent plus de députés que n'en comporterait
théoriquement la proportion de leur nationa-
lité par raport aux autres, mais les Allemands
et les Polonais jouissent aussi d'une représen-
tation plus nombreuse que celle qui devrait

théoriquement leur revenir. L'explication s'en
trouve en partie dans le fait que les Magyars
ont accordé leur suffrage à certains autres par-
tis, ce qui diminue de trois le nombre des dé-
putés que les données du recensement leur per-
mettraient d'avoir. Quant aux pertes subies par
les Juifs, elles sont la conséquence de leur mor-
cellement non seulement territorial mais aussi
politique. Si donc on fait abstraction de ces
détails on conviendra que les minorités ethni-
ques sont représentées à la Chambre tchécoslo-
vaque d'une façon presque idéalement exacte.
On s'aperçoit ainsi qu'il serait difficile de trou-
ver en Europe un autre pays (qu'il se soit ou
non engagé par traité à la protection de ses mi-
norités) où la majorité consente à partager dans
des proportions aussi équitables avec les mino-
rités les droits politiques et la représentation
dans les assemblées législatives. G. P.
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Â L'APOULC. *5Sii4
à la demande de plusieurs personnes

Kœnlgsmark
La belle œuvre de P. BENOIT j
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Le Noël de M. Séraphin
i

Monsieur Séraphin vivait seul C'était un
vieillard propret, discret, timide, silencieux ; il
habitait un modeste logis des Baiignolles, payait
exactement son terme, avec des habitudes régu-
lières, était poli avec tout le monde, mais fami-
lier avec personne et ne fréquentait aucun voi-
sin ; aussi le jugeait-on sournois parmi les
commères, un tantinet bavardes qui font béné-
volement la police d'un quartier et décident de
la réputation de ses habitants.

Mieux vaut médire de son prochain que de
n'en pas parler.

Les gens réservés sont facilement suspects
et, au beau temps de la Terreur, le paisible
rentier eût été des premiers sur les listes fa-
meuses pourvoyeuses de l'échafaud, à cette
agréable époque. Dans notre siècle moins fa-
rouche, on se bornait à de bienveillantes suppo-
sitions capables de l'envoyer simplement en
cour d'assises.

Pourquoi ne recevait-il jamais de visites ?
Pourquoi ne lui connaissait-on ni parents, ni

amis ?
Pourquoi ne recevait-il jamais de lettres ?
Pourquoi n'avait-il même pas de femme de

ménage ?
_ M. Séraphin eût pu répondre que l'on n'est
ja mais si bien servi que par soi-même ; — que
|a solitude et l'abandon sont le lot fréquent dela vieillesse ; — que lorsqu'on est octogénaire,
°n a plus d'amis sous terre que dessus.

Mais Monsieur Séraphin préférait se taireet laisser les langues marcher . D'ailleurs peut-on jama is se flatter de les arrêter ?
Le bruit avait bien couru, jadis, que c'étaitune des victimes cle la grande guerre et l'on se

M 
vo'ontisrs ^i'oyé sur son sort S'H eût étéPlus commuuicatif -, mais il avait découragé les

sympathies, et maintenant, il avait une mauvai-
se presse.

Dans la loge, ce bureau de rédaction des pe-
tites gens, les commérages allaient leur train ;
toutes ses actions étaient passées au crible et
les plus innocentes grossies et travesties — par
cette imagination populaire autrement riche
que celle des plus féconds romanciers — pre-
naient des proportions fantastiques.

Son mobilier, banal et tout neuf quand il
était arrivé, ne permettait de préjuger ni de son
pays, ni de son milieu ; il n'y avait ni vieux
meubles, ni portraits de familles, et il avait tout
vu déballer avec indifférence ; seule une pe-
tite caisse, soigneusement enveloppée, avait été
l'objet de ses soins et quand, obligeamment, le
concierge avait voulu la lui monter, il la lui
avait ôtée des mains comme si c'était un tré-
sor.

Peut-être en était-ce un, en effet, emporté
avec soi dans quelque fuite éperdue ?

II
Certain soir de Noël, on épiloguait sur ce thè-

me, dans la loge, autour de l'oie traditionnelle.
Une odeur de victuailles emplissait la mai-

son : des pâtissiers, confiseurs, fleuristes, se
succédaient dans l'escalier ; toutes les fenêtres
s'allumaient ; on entendait remuer les chaises,
rouler les tables, tapoter les pianos...

A chaque étage, c'était la même agitation :
à celui de Monsieur Séraphin aussi.

— Et tous les ans, c'est la même chose l Ha,
bien sûr, des invités que je ne vois pas monter
aveo tout ce va-et-vient ! D'abord , ce n'est pas
pour des prunes qu'il rapporte un tas de pa-
quets et, j'en jurerais, un arbre de Noël.

— Mais pour qui ?
— Ah ! pour qui ? Ça, on n'en sait rien... et

ce n'est pas naturel. Ce qu'il y a de certain,
c'est qu'on l'a surpris distribuant des bonbons
et des joujoux aux enfants du quartier, même
que Mme Durond, la fruitière a défendu à sa
petite d'en accepter. Sait-on jamais ?

— Papavoine et Tropmann ne procédaient
pas autrement, affirma le papetier avec auto-
rité.

— Ce serait bien fâcheux pour la maison.
— Ne m'en parlez pas ; j'ai prévenu le gé-

rant : il n'a fait qu'en >rire et pourtant je ne
suis pas seule à avoir des soupçons ; le locatai-
re du quatrième a cru attendre des voix étouf-
fées.

— Après ça, il parlait peut-être tout seul ?
— Des voix d'enfants.
Un petit frisson parcourut l'assistance...
Il n'y a pas que les gens chics pour aimer le

Grand Guignol.
ni

— Madame Béchu, vous n'avez pas vu ma
petite ?

La fruitière, très inquiète, est sur le seuil.
Depuis une heure, elle cherche vainement

Lolotte... S'est-elle sauvée ? l'a-t-on attirée dans
quelque piège ?

On se regarde, très grave ; une même pensée
traverse toutes les cervelles ; on hésite à la
formuler.

Tant que ce n'était que supposition gratui-
te !... mais devant un drame possible, on s'ef-
fare !...

— Si on allait voir dans la maison î
— S'informer chez les locataires ?
Personne ne pourrait s'en formaliser ; les pa-

rents sont des parents. Excellent moyen de ras-
surer la mère et de satisfaire sa curiosité. Cha-
cun approuve et la concierge monte très digne.
Les autres attendent dans la cage de l'esca-
lier.

Au premier et au second, elle ne s'enquiert
que pour la forme, contente de ne rien trouver
et de pouvoir continuer les recherches jusqu'au
cinquième...

Maintenant, elle est à la porte de Monsieur
Séraphin.

Au coup de sonnette discret, rien ne répond.
Le second coup, énergiquej n'a pas plus de

succès, j  "" ' " -»-¦" '' - •

Il y a pourtant de la lumière !
La pauvre concierge commence â trembler...
— Qu'est-ce qui peut bien se passer derriè-

re cette porte ?
Elle voudrait bien redescendre... mais on se

presse derrière son dos et la mère, affolée, ré-
clame son enfant.

On sonne, ressonne, carillonne vainement...
Il faut faire ouvrir de force !
Aller chercher la police 1
Prévenir le commissaire !
— Mais pendant ce temps-la, il égorge peut-

être ma petite !
Invectives, menaces, coups de poings, coups

de pieds, tout est inutile. On ramène un agent,
un serrurier.

— D'abord un peu de silence !
On se tait ; on écoute, et, dans l'angoisse im-

pressionnante, on croit percevoir des voix en-
fantines...

— C'est la voix de ma petite ! sanglote la
mère éperdue ; ouvrez ! ouvrez vite !

La loule hostile n'admettrait pas que l'on
tergiversât davantage : le serrurier est requis
de crocheter la serrure ; la porte cède, la mère
veut se précipiter ; on la retient.

La salle à manger est illuminée ; un arbre de
Noël est dressé, chargé de jouets, bougies mi-
nuscules allumées et, assis dans son fauteuil,
Monsieur Séraphin le contemple dans une sorte
de béatitude...

. Oh ! grand-père, que c'est beau ! que tu
nous gâtes ! les jolis joujoux ! »

On entend les exclamations joyeuses, mais on
ne voit personne... que des photographies d'en-
fants sur un vieux phonographe...

— Madame Durond ! madame Durond ! votre
petite est en bas.

On redescend précipitamment. Le gardien de
la paix confus touche son képi et essaie de
s'excuser... Mais le grand-père ne l'entend pas...

En écoutant l'écho des voix fraîches de ses
petits-enfants, il est parti les retrouver.

H,-A- D0UBLL40.

Il f aut venir en aide aux employ és âgés
occupés dans le commerce et les bureaux !
Le comité central de la Société suisse des

commerçants nous écrit :
Nous venons de traverser des périodes de

crises persistantes, de chômage intense avec
leur cortège de misères. Des milliers d'em-
ployés de commerce se sont trouvés sur le pa-
vé. Leur avancement dans la carrière qu'ils
avaient choisie et à l'exercice de laquelle ils
s'étaient préparés,par des études aporofondies,
fut brusquement arrêté. Leur licenciement fut
suivi d'une, parfois de plusieurs armées de
chômage complet

Le monde des employés a supporté de dures
épreuves avec beaucoup de patience. Par ail-
leurs, toutes les fois qu'il s'est agi de venir en
aide aux collègues tombés dans le besoin, les
membres de la Société suisse des commerçants
ont consenti les sacrifices nécessaires avec en-
thousiasme. Les résultats des collectes organi-
sées et les versements effectués par la caisse
de secours de notre association en témoignent
éloquemment.

Dans ces circonstances difficiles, notre orga-
nisation professionnelle ne demeura pas inac-
tive. Elle déploya, au contraire, une activité
intense et bienfaisante pour remédier aux con-
séquences du chômage et assurer l'introduction
ou l'application de mesures protectrices. Au-
jourd'hui, la Société suisse des commerçants
s'apprête à mettre sous toit une œuvre durable,
à créer une institution particulièrement utile,
soit une caisse d'assurance-chômage. Ici encore,
l'esprit de sacrifice des membres de nos 111
sections ne manquera pas de se manifester. Car
nos sociétaires seront appelés désormais à ap-
porter régulièrement leur obole afin de permet-
tre aux organes compétents de secourir d'une
façon plus complète et plus durable les collè-
gues atteints par le chômage.

Malheureusement, il est un domaine dans
lequel nos efforts ne pourront obtenir un résul-
tat décisif. H s'agit de l'action entreprise par
nous dans le but de parer à l'insécurité de
l'existence et au chômage prolongé des em-
ployés âgés.

Il n'est pas rare, en effet, de voir des em-
ployés de 40 à 50 ans, considérés comme des
non-valeurs au point de vue professionnel. Ces
collègues doivent s'attendre à être congédiés
parce que « trop àgés >, et ils ne trouvent un
nouvel emploi que très difficilement, parfois
à des conditions humiliantes. Parvenu à l'âge
que l'on considère comme le gage d'une matu-
rité suffisante pour le citoyen appelé à revê.ir
des charges publiques importantes, l'employé
serait moins capable que ses jeunes collègues
sortant d'apprentissage. A l'âge où la plupart
des employés saisissent les rares occasions qui
s'offrent de s'établir à leur compte, ces colla-
borateurs des chefs d'entreprises devraient être
éliminés des exploitations sous prétexte qu'ils
ne possèdent plus toute leur puissance de tra-
vail et deviennent importuns. Il faut être dé-
pourvu de tout sentiment d'humanité pour ad-
mettre de semblables théories économiques. Et
pourtant, les victimes de ces dernières devien-
nent sans cesse plus nombreuses.

Or, il n'est pas vrai que la capacité de travail
de l'employé âgé de plus de quarante ans soit
en diminution. Possédant une longue expérien-
ce et des connaissances étendues, il dispose, au
contraire, d une maturité professionnelle parti-
culièrement utile à chaque entreprise.

Il est malheureusement à craindre que l'at-
titude antisociale se manifestant à l'égard des
employés âgés et de ceux d'âge mur ne se mo-
difiera pas sans notre intervention et sans la
collaboration de tous les employeurs clair-
voyants. La conception erronée en vertu de la-
quelle le remplacement quasi automatique d'un
employé âgé par un jeune employé moins' rétri-
bué constitue une réduction des frais d'exploi-
tation, est par trop répandue. Au surplus, .la
< morale commerciale > et le sentiment de la
responsabilité dans la vie des affaires ont subi

les répercussions fâcheuses de la mentalité en-
gendrée par la guerre mondiale. Il peut donc
paraître inutile de faire la preuve que cette
élimination des employés âgés est un non-sens,
que la mésestime de leur labeur n'équivaut,
en réalité, qu'à la perte d'une réserve précieuse
de connaissances et d'expérience dont la va-
leur est bien supérieure à la légère économie
de traitement réalisée. rj

A quel moyen f au t-ikjpbnc recourir pour lut-
ter efficacement contre cette tendance néfaste ?
Certes, il serait désirable qu'une législation
protectrice spéciale fût édictée à l'intention des
collègues injustement bannis de la carrière et
de ceux qui sont exposés à l'être et à mener
une existence misérable.

Toutefois, une loi semblable ne saurait être
promulguée du jour au lendemain. Et pourtant,
le secours est urgent. Nous en appelons donc
présentement à tous ceux qui sont en mesure
d'intervenir en faveur des employés âgés me-
nacés d'être congédiés ou dont l'engagement a
déjà été résilié. Non seulement, les membres de
noire association, mais toutes les personnes
qu'anime une. véritable solidarité sociale doi-
vent faire les plus grands efforts afin d'empê-
cher que les congédiements de cette nature ne
se produisent à l'avenir et pour que les em-
ployés de cette catégorie, venant de recevoir
leur congé, trouvent au plus vite un emploi ré-
gulier les mettant à même de subvenir à leurs
besoins. En procédant de la sorte, il doit être
possible de venir en aide à de nombreux em-
ployés âgés se trouvant au chômage et dont la
situation est démoralisante.

Notre appel s'adresse plus spécialement au
patronat. Car il a le moyen de préserver les
employés âgés d'un chômage prolongé. Et c'est
lui qui, en définitive, a ssume la responsabilité
morale de l'avenir d'employés dont la force ac-
tive a été utilisée déjà durant de longues an-
nées, parfois durant plusieurs décennies.

Où sont donc les employés visés qui se plai-
gnent ? Ils se taisent. Car le besoin les rend
discrets. Par égard pour leur famille et afin de
ne pas diminuer leurs chances de retrouver un
emploi stable en faisant appel à l'opinion pu-
blique, ils supportent en silence ce qui les ac-
cable. Nous parlons pour eux. Puisse notre
appel être entendji !

Electrification Lausanne-Genève
L(De la < Revue ».}

Le 21 décembre marque une date nouvelle
pour le réseau suisse ixnnand r l'électrification
de la ligne Lausanne-Genève. Cette troisième
étape du programme d'électrification accélérée
comprenait également calle du tronçon Lausan-
ne-Palézieux.

La première étape fut la construction de l'u-
sine hvdro-électrique de Barberine et l'électri-
fication de la section Lausanne-Sion, just ifiée
par sa situation géographique. L'énergie élec-
trique produite à l'usine du Châtelard-Valais est
transportée dans la plaine par une conduite aé-
rienne à 60,000 volts longeant les gorges du
Trient, qui s'embranche sur la voie ferrée à
Vernayaz. Il était donc rationnel d'électrifier en
premier lieu la ligne diu Simplon dont les lignes
servent à transporter une partie de l'énergie né-
cessaire à la traction électrique sur les voies
ferrées aboutissant à cette première.

La seconde partie fut l'électrification des tron-
çons Lausanne-Vallorb a et Daiîlens-Yverdon.
Deux motifs la Justifiaient : des raisons d'éco-
nomie (réduction du temps de parcours, dimi-

nution de charbon sur la forte rampe de 20 %
et de 23 km. de longueur entre Daiîlens et Val-
lorbe, d'abord). Puis l'opportunité de pouvoir
actionner les locomotives électriques par leurs
propres moyens aux ateliers de réparations d'Y-
verdon.

Le moment de l'introduction de la traction
électrique sur la section Lausanne-Palézieux dé-
pendait de la quantité d'eau qui pouvait préala-
blement être accumulée à Barberine pour assu-
rer la production de l'énergie nécessaire à la
traction électrique pendant l'hiver. L'achève-
ment du barrage de Barberine ayant dépassé les
prévisions, il fut possible d'avancer à ce jour
l'introduction de la traction électrique sur la li-
gne Lausanne-Genève, tandis que sur le tronçon
Lausanne-Palézieux, elle aura lieu à l'époque
prévue au programme, soit fin février 1926.

Des 924 km. que compte le 1er arrondisse-
ment, 328 sont aujourd'hui électrifiés. La con-
sommation d'énergie, à certains moments de la
journée, exige des puissances maxima de 22,000
HP.

Les lignes de contact de ces 328 km. ont coûté
en chiffres ronds 20,500,000 francs. La section
Lausanne-Genève est comprise dans cette dé-
pense pour la somme de 2,300,000 francs, se dé-
composant comme suit :

173,550 francs pour l'exécution des fondations
en béton des pylônes, travaux répartis entre six
entrepreneurs de la région ;

305,000 francs pour constructions métalliques,
adjugées pour un tiers à l'industrie genevoise et
le reste presque entièrement aux industriels éta-
blis dans le 1er arrondissement ;

77,000 francs pour les isolateurs ;
124,450 francs pour les armatures ;
257,000 francs pour câbles et fils de cuivre,

commandés aux câbïeries suisses ;
57,000 francs pour transformateurs et inter-

rupteurs, fournis par les ateliers H. Cuénod et
l'appareillage Gardy, à Genève ;

100,000 francs pour la peinture des construc-
tions métalliques ;

222,000 francs pour le montage des construc-
tions métalliques et des lignes de contact ;

38,000 francs pour l'éclissage électrique des
rails et pour la mise à la terre des supports ;

946,000 francs pour fers, sable, gravier, outil-
lage, accessoires et pour les prestations du per-
sonnel C. F. F. " " . , ' .

Les lignes de contact Lausanne-Genève sont
alimentées à la tension de 15,000 volts par la
sous-station de Busaigny, qui reçoit l'énergie à
la tension de 60,000 volts, de Barberine. >

Les lignes de contact peuvent être isolées par
sections et par stations. Les interrupteurs sont
manœuvres depuis le bâtiment voyageurs, de
sorte que les ordres d'enclenchement et de dé-
clenchement peuvent êlre exécutés vite. 

En raison des importantes transformations qui
sont incessamment entreprises à la gare de Ge-
nève, on s'est borné pour le moment à n'électri-
fier dans cette gare que les voies et parties né-
cessaires à l'arrivée et au départ des trains1 élec-
triques et à la remise des locomotives.

Rappelons que l'électrification de la ligne Pa-
lézieux-Berne sera terminée le 1er juin 1927.

Qj  Nos 3 grandesi -marques de Olgaret .es eçyptiermes \S\
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L'histoire de la neuveville
Un acte de Lothaire II, roi de Lorraine, con-

firmant les possessions de l'abbaye de Moutier-
Grandval sur la rive nord du lac de Bienne en
l'an 866 mentionne les habitants de Nugerol et
l'existence d'une ancienne chapelle de St-Ours
actuellement remplacée par l'église allemande
sur le cimetière de Neuveville ; au XlVme siè-
cle, elle avait été remplacée par la Blanche-
Eglise: Il est probable qu'avant la fondation de
la Neuveville la Blanche-Eglise était destinée à
desservir les habitations disséminées sur cette
partie de la rive. En 1529, Farel y prêcha la ré-,
forme acceptée en 1530, et Calvin lui-même fut
appelé à exercer le ministère à Neuveville, mais
il refusa.

Autour de l'année 1280, l'évêque de Bâle,
Henri d'Itny, qui avait droit de possession sur
la contrée, construisit le château du Schloss-
berg, dont on admire les ruines sur une colline
dominant la ville. Cette forteresse, dans une
position fort avantageuse, était destinée à em-
pêcher les invasions des comtes de Neuchâtel
qui, eux aussi , prétendaient avoir des droits sur
le pays.

Les légendes du temps rapportent, sans qu'il
soit possible de le vérifier, que les habitants de
Bonneville, dans le Val-de-Ruz, après que
leur ville fut détruite par Raoul de Neuchâtel
en 1301, transportèrent leurs pénates au pied
du Schlossberg et y fondèrent une ville nou-
velle qu'ils appelèrent la Neuveville. Lorsque
les murailles de la ville furent construites, soit
en 1312, le prince-évêque Gérard de Vuippens
octroya à ses nouveaux sujets des franchises

importantes par une charte datée de 1318. Le
prince-évêque ayant brûlé la ville de Bienne en
1367, pour éviter la colère des Bernois, se réfun
gia à l'abri des hautes et solides murailles de
la Neuveville, qui fut assiégée par l'armée bew
noise. Le banneret bernois Zigerli trouva la
mort sous la muraille de la ville et l'armée as*
siégeante fut obligée de lever le siège. Une
bannière conservée au musée de la ville fut eri
signe de reconnaissance présentée par l'évêque
à la ville qui, malgré cela, signe en 1388 un
traité de combourgeoisie avec Berne et avec
Bienne. Le contingent neuvevillois se distingua
par sa valeur dans les guerres de Bourgogne,
et les canons conquis sur Charles le Téméraire
à la bataille de Morat sont un des plus beaux
ornements du musée.

La bourgeoisie était organisée en trois co'. pa-
rafions ayant chacune ses privilèges, sa fortune
et ses statuts : celles des pêcheurs, des escof-
fiers ou cordonniers, des vignerons ; chacune
de ces corporations possédait sa maison parti»
culière et ces trois maisons, dont l'une porte
encore les armoiries de la corporation des vi-
gnerons, existent encore à présent et sont si-
tuées les trois près de la fontaine de la rue dn
marché.

La souveraineté était entre les mains du châ-
telain, représentant de l'évêque de Bâle, ei
du Conseil de ville, appelé _ magistrat >*dont une série de douze membres formait la
cour de justice. Le banneret en était le chef mi-
litaire. Les jug ements de la cour de justice, en
cas de peine de mort ratifiés par l'évêque, n'é-
taient pas des plus doux, et sur une hauteur
dominant la ville, on voit encore quelques pier-
res, restes de l'ancien gibet. Un certain nombre
de femmes, accusées de sorcellerie y ont été dé-
capitées, puis brûlées. On trouve encore, dans
les archives de la ville une note de 19 ducats
payée à maître Hans, bourreau de Porrentruy,
pour l'exécution de cinq femmes-sorcières
étranglées et brûlées en 1606.

Pour des délits moins graves était appliquée
la peine du tourniquet , espèce de cage tournan-
te où pouvait être une personne debout. Les
passants et quelquefois les enfants étaient invi-
tés à faire tourner la cage sur son pivot La va-
leur éducative de cette mesure est bien faite
pour nous laisser quelques doutes.

En 1673, la duchesse de Nemours, qtri avait à
faire valoir ses prétentions à la régence du
comté de Neuchâtel, avait choisi Neuveville
comme résidence ; elle fut si contente de l'hos-
pitalité qu'elle y trouva qu'elle fit cadeau à la'
ville d'un beau canon en bronze conservé au
musée et employé jusqu'à présent dans les fê-
tes et réjouissances publiques.

Après la révocation de l'édit de Nantes, un
grand nombre de protestants persécutés y trou-
vèrent refuge et plusieurs s'y fixèrent d'un*
manière définitive. De 1685 à 1730, il passa plu .
de dix mille réfugiés qui furent tous secourus*

Pendant la Révolution française, Neuveville
fut occupée par les troupes françaises, et ce
n'est qu'en 1815 qu'elle put redevenir une ville-
suisse incorporée au Jura bernois et chef-lieu:
actuellement du district du même nom. j

(c Journal du Jura >.)* 1

Almanach Pestaloral 1926. Edition pour garçons
ou pour jeunes filles, un volume relié toile atm*
pie. Librairie Payot et Cie.
Chacun aime le changement .Bien ne plaît mieux

do nos jours, et la simple annonce d'une nouveauté
pique irrésistiblement la curiosité de chacun, dans
le domaine des livres plus encore qu'ailleurs. Aussi
trouve-t-on bientôt ennuyeux ce qni reste Inva-
riable.

C'est pourquoi 1* Almanach Pest alozzi, qui parait
pour la dix-septième fois, est renouvelé d'année
en année dans une large mesure. Pour s'en rendre
compte, il n'est besoin que de le feuilleter ou d'esta-
minet sa table des matières. On se convaincra ain-
si que bien des suj ets nouveaux et variés ont tro*
vé place dans cette encyclopédie pour les enfant .

Le livre pour tous. — La Société des lectures popu«
laires vient de publier, dans la collection «Le
livre pour tous », deux nouveaux petits volumes |
Les aventures d'un Suisse d'autrefois sont la sur»

prenante et vivante histoire d'un petit ohevrier var
laisan, Thomas Platter, devenu grand humaniste
et professeur célèbre, n faut lire, contée par lui*
même, les péripéties qu'il eut à traverser, et dont le
récit forme un des plus pittoresques tableaux de
la vie du XVIme siècle en Suisse.

* L'ours et l'ange, de Porchat, est un roman où le
gentiment et l'esprit, la simplicité et une fine iro-
nie entrent à doses à peu près égales. Lises la pre-
mière page, et vous allez jusqu'au bout, intéressai,
d'abord, puis séduit, puis émn et tout à fait charmé.

Aventures sentimentales, par Henri Sensine ; Lau-
sanne, Payot.
Professeur à Lausanne, M. Sensine nons donne

ici, en un reou'eil de nouvelles, l'étude de quelques
cas de complications amoureuses.

L'athée, par O.-C. Eivier ; même éditeur.
C'est l'histoire d'une jeune fille qui, élevée en de-

hors de toute religion, j&nit pajr trouver la yérlt .
en Dieu, . --¦- _ ¦*-*- "- - » -«* •>—¦- ¦ < .-•
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¦— Il y a un mois que je ne parle plus 8 «as
femme.

— Vous êtes fâchés ?
— Non, je n'arrive pas S l'interrompre.

feuille î'jflvis Se JleucMtel
Afoonncimsitts

pour S'êtranger
Etablis suivant les taxes pos tales internatio-

nales, les pr ix  d'abonnements pour l'étranger,
en 1926 sont les suivants ; ,

12 mois (Union postale) Fr. 46.— *
6 » » > 23.—
3 » » > UM
1 > > » - 4.—< • ••• >^ :; ¦

Pour éviter toute interruption dans le servies*
du, journal, prière de renouveler l'abonnement
par mandat postal , franco , avant le 31 décem-
bre.

ADMINISTRATION
de la '

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEIi,



Belles noix
S kg. 5 fr., 10 kg. 9 tr. 50; franco
contre remboursement.

C. Plazzlnl , Sesaa.
A vendre une nichée de

beaux petits porcs
de huit semaines. S'adresser à la
Colonie Agricole, Le Devens s.
Saint-Aubin . Téléphone 9.

A vendre un jeune

taurillon
de 11 mois admis ; bonne ascen-
dance. S'adresser à Louis Mié-
ville, Bel l evue s. Bevaix .

A vendre huit beaux
porcs

de quatre mois, deux belles oies,
ainsi qu 'un tombereau, un char
à échelles et un
char à pont
S'adresser à G. Mollet, La Cou.

dre. 
A vendre

tapis de salon
moquette clair, 200X300 cm., ta-
pis de coco, au mètre, trois de-
vants de lavabo.

Demander l'adresse dû No 753
au bureau de la Feuille d'Avis.

ar Jouets
A vendre une superbe cham-

bre à man . er pour poupées. —
S'adresser Hal_es __ 3me.

A vendre plusieurs

châles tapis
grands et petits, très jolis et en
bon état. S'adresser rue Basse
No 20. Colombier.
©•©©•»»«®90«»eoo9©eo

IliHtl l'IStl
la bouteille fr. 1.75

verre à rendre.

An SoÈTsiu
Epancheurs 7 Faub. Hôpital 9

Tél. 13.83 Tél. H.52

Liqueurs fines : —
Crème de Kirsch 
Crème de cassis 
assortiment courant ,
dans les ¦ 
Bols ; 
Marie Brizard et Roger 

— ZIMMERMANN S. A.

Occasions
A vendre poussette moderne,

poussette de ohambre, paro pour
bébé, ainsi qu 'une couleuse peu
usagée, aveo fond plat. Bache-
lin No 11. 2me. 

Billard
A vendre à très bas prix un

billard marque Lasvigne, en
très bon état , avec accessoires ;
conviendrait pour particulier ou
pension. S'adresser Chalet vert,
Boudry. P 3705 N

A vendre une certaine quan-
tité de

gentiane
lre quai., à 6 fr. 80 le 1. Envoi à
partir de 5 litres, contre rem-
boursement. Edouard Bourquin,
Fresens (Nenchfttel ).

Calorifère
A vendre un calorifère inex-

tinguible Oberburg.
A la même adresse, fourneau

à pétrole.
• Demander l'adresse du No 734
an hnrc n n le la Feni l le  d'Avis.

A vendre pour cause impré-
vue (départ), un

PIANO
« Bordorf », un grand buffet de
service, une table à allonges ,
quatre chaises, etc., le tout à
l'état de neuf .

Demander l'adresse du No 738
au bureau de la Fenille d'Avis.

I vendre faute d'emploi
Bit nianola

avec 120 rouleaux.
A la même adresse, un cous-

sin neuchâtelois à dentelle, une
guitare, un potager à deux trous
et bouilloire, brûlant tout com-
bustible, un réchaud à gaz, deux
flammes . S'adresser, Corcelles.
route de la Gare 4, 1er.
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I IL? Grande Salle de la Rotonde
^

ill»** Dimanche 27 décembre 1923
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de 16 6 lfi heures

ir ĵ^ORCHESTRE LÉONESSA

Cadeau utile
A vendre un pupitre d'écolier,

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

an burepu de la Emilie d'Avis.

Fiat èOi
A vendre tout de suite pour

cause de double emploi torpédo
quatre -laces, modèle 1924. Prix
très avantageux. S'adresser ga-
rage Port-Boulant 19.

AVIS DIVERS

Cmutnctioi â forfait de

petites lions
pour une famille

trots, quatre et cinq chambres,
bains et toutes dépendances,

Edouard Boillot
Architecte

PESEUX NEUCHATEL
18, nie de Corcelles Beaux-Arts 15

Téléph. il Téléph. 2 69

____________
dès 2-1 h.

Soirée dansante

Révejjjoj%
dans les SALONS du

QUAI OSTERWAID
Bataille de Balles

Orchestre - Entrée 2.20

On peut retenir sa tabla
Tél. 16.42

\_. -J

Cultes du 25 décembre 1925 (Jour de Noël)

EGLISE NATIONALE
10 h. Temple du Bas. Prédication et communion.

M. Paul DUBOIS.
14 h. 80. Temple du Bas. Ratification des j eunes

filles. M. Ed. MONNARD.
17 h. précises. Temple du Bas. Fête du catéchisme.

Paroisse de Serrières
9 h. 45. Culte aveo Ste-Cène. M. Arthur BLANC.

Deutsche reformierte Gemeinde
Welhnachten

9 Uhr. Schloeskirche. Predigt mit Abendmahl
und Chorgosaug. Pfr. BEBNOULLI.

EGLISE INDt , ,..,uANTE
10 h. Culte. Grande salle. M. JUNOD.
10 h. 30. Oulte aveo Ste-Cène. Collégiale.

M. DUPASQUIER.
16 li. Fête du catéchisme. Grande salle.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. Culte aveo Ste-Cène. M. PERREGAUX.

N. B. Collectes pour l'Eglise.
Ecoles du dimanche

Jeudi 24, 17 h. Temple du Bas. Fête de Noël
Evangelische Stadtmission

Eoke rne de la Serre-Avenue J.-J. Roussenu 6
20 Uhr. Weihnachtsfeier.
St-Blaise, 9 SA Uhr. Predigt. (Chemin de la Chapelle).

Deutsche Methodistenkirche (Beaux-Arts 11)
9 M. Uhr. Weihnachtspredigt. Dr RODEMEYER.
16 y > Uhr. Weihnaohtsfest dor Sonntagsschule.

English Church
Christmas Day

8 a. m. Holy Communion.
10.15 a. m. Mattins and holy Communion (with

carols and short address).

I 

PHARMACIE OUVERTE
le j our de Noël H

P. TRIPET. rue du Seyon •

Médecin dc service d'office le j our de Noël :
Demander l'adresse au poste de police com m u nal .
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S Un b®nu programme français |J

i* drame de la vie, avec M < ™> JALABERT, Geneviève "g
B FÉJL1X, Alice TISSOT et MM. Fernand HERRMANN, ; 

'
H Charles Sow, Armand NUM ES. H
M — ! ; B
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^M Un gros succès de rire K
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|Pas un cheveu !
I blanc |
I Toujours 30 ans |
Y grâce â x

I L'Oréal I
I Henné |
x chez A

f SŒURS GOEBEL |
$ Terreaux 7 Tél. 11,83 1
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Alliances or 18 kt.

liai flliln rie
Flace de l'Hôtel de VUle
D. ISOZ

Neuchâtel

In Faisan Doré
Seyon -IO

Ponletsdë Bresse
Chianti îeu .sco

Se recommande,
Téléphone 554 P. Montel.
*->" ' 'im—^m-a--^--^--. ¦ ¦ ¦ ¦ .

Occasion !
'A Tendre quelques tapis d'O-

rient. — S'adresser Evole 33,'
1er étage, à gauche.

Champagne Bouvier ¦
Champagne Manier ¦¦
Champagne Pernod 
à TV. 555 la bouteille 
à Fr. a— la K bouteille 
C_ am--«_ie français ————
1res marquée 
Asti Champagne 
1Y. 3J0 la bouteille 

— ZIMMERMANN S. A.

S*-m-m*->m-**----*r***~lS<-*̂̂

j  M MESSIEURS ! <
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timbres-escompte chez <

> K« CWlraÉS^iSlM l'Hô7ital,e2 i

^̂ ^̂  
^ssowpSiî Se cylr

,-» ^̂l^-zi______ Merveilleux pour l'entretien

l£l J JïSJ il Messagères !
^ ^̂ ^̂ ^̂ _M/ demandez toujours le

î_W .SIRAL"
Représentant pour la Suisse française :

RENÉ JACOT. LE LOCLE

il  Papeterie - Librairie H. BISSÀT |P
I % Faubourg de V Hôpital 5 IX
ip  ^ ^ ^  |œ

.1 Grand choix d'articles 11
I pour CADEAUX |
&& Papeteries courantes et de luxe, nou- [œag veaux moriéles. - Plumes à réservoir. |X
^P Porte-mines métal et argent. ||P
*| r>g n n  IX_ S Maroquinerie fine. — Porte-psautier. îœ
||> Portefeuilles. Buvards. Ecrins. |<sg>

Mk Grand choix de jeux de société. -— lafe
|g Calendriers fantaisie. Albums. 8^
5 _! K _• I ̂ c

|F Livres d'étrennes. — Publica tions ïw
lp illustrées pour la jeunesse. Iffi

P̂ K̂ î  ̂ ^^P" 2  ̂a_ lirai "Bii& W A _nï< ^1 Matinées pour M_m l : "-
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les 
enfants

g La plus grande vedette du cinéma dans le plus chic établissement de ™
S Neuchâtel — Tout le monde voudra voir CHARLIE CHAPLIN dans : ÉJ
^  ̂ _^^^ ^ *•¦

Wfâ f f l  Film formidable qui a encore permis à Charlio Chaplin do se révéler metteur en ___
_W_\ scène émlnent en même temps qu 'artiste incomi^arablo, capable de passer sans KciJlftransition du ridicule au sublime, ce qui donne à see œuvres une saveur inaccou-
__M <$$Ê L̂ /~r tnmée. Cette fois dans la « FIÈVRE DE L'OR » Chariot a fait  dominer l'intrigue.

i j SÈS^t^ 'ésr Chaque éclat de rire est motivé et il n 'est pas une note comique qui n 'ait sa ifjwft ij
PP?| | 4* {f raison d'être. Entouré d'une flfruration de 2000 personnes, Charlie Chaplin dépeint WfM
M ___ î A* s # av°o n» réalisme poignant les souffrances supportées par les chercheurs d'or. ,r .
™^M L / ''4f ¦"¦' •'ouo '° rô '° au mineur à la mauvaise fortune ; et cette antithès e permanente ispaBBflflj |S 'j%| entre le comique et le tragique des circonstances crée un intérêt dramatique
__m ' ''iml Q01 N'A JAMAIS ÉTÉ ÉGALE. K|01 w %L : mp M Ê \̂Êmf i '̂ ŝ ATTENTION ! — Les grands sacrifices que s'impose la Direction du m$m
M_m W$mi m ^ >"̂ | Palace poux présenter cette œuvre formidable , l'oblige à augmenter légè- p|̂ i'___ li ^'iK^ ;̂ ft'^% * .^ rement le prix des places :
"O El 4H Fauteuils, fr. 3.—. Balcons, fr. 2.50. Premières, fr. 1.80. Secondes, fr. 1.40. f\

C R 'im Troisièmes, fr. 0.90 ^
ra  ̂' _f 

¦ -1' ' ¦ 
O

•- î iNl Les enfants seront admis au% matinées j
N I m îM suivantes : (D
n ^^mlW'̂ W'̂''^^M 

Samedi 2e> à 3 heures. Jeudi 31, à 3 heures. Le jour *_{.
j S m de l'An, dès 2 heures et samedi 2, à 2 h. et à 4 heures. T
' m " 'i'V % Prix des places : Fr. 0.50, 0.70, i -  et 1.50. ®

© i _W$- *kÛ '!$ | LES GRANDES PERS ONNES PAIENT PRIX EN TIER (_,
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jusqu'à ce JOUIT, passera sur l'écran du ^

f || , H9» PALACE tous les soirs dès 8 h 30 précises $
" iw '' ^^^ Ct e" ^aftlff,êes les D
0 P&^^WI^ttWltii^h 

Vendredi 
25 

décembre 
(Noël) 

dès 2 h. après-midi Q,
*w _ î îPi'ïwlwIi* '̂ Rli Samedi 

26 » » 3 » p̂
WÊ W>> "' ' "^ f̂ WI^  ̂ m Dimanche 27 décembre dès 2 h. après-midi p*̂ ,:

MM m^\' --|̂ P« Vendredi 1 janvier (Nouvel An) dès 2 h.
S WMx ^m Samedi 2 » dès 2 h. après-midi %$M
Wm 

¦ $¦ %VÈ 'WîW Dimanche 3 » » 2 »

S W '̂ 0fc 
la lotation est opveîfe fonte ?a journée à 

la 
taise _ \ hm wÊ

Mm $$__$*' *m$L, Cartes de publicité, cartes d'invitation
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BUREAU COMMERCIAL ET D'ASSURANCES
Donat Ritschard

Comptable - Neuchâtel
Inspecteur de l'HELVETIA-ACCIDENTS

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

Chemin Mont-Riant 9 Tél. .1.69

Restaurant du Cardinal
Jeudi soir dès 8 heures

Orchestre

ARMÉE DU SALUT
Jour de Noël

10 heures : Culte de Noël. — 7 h 30 : Eète de
Noël ponr enfants

Dimanche 27
10 heures : Culte de consécration par le Briga-
dier Hauswirth. — 8 beures : Fête de Noël.

Invitation cordiale

m Du 25 décembre nn_fl9 S _#% ._ ?,manehe UH» «_ a« u^v-tst ~ B_\\_ _&i\SlM H ffl matinée permanente m_r_a ati 1er _ .tiTriov JSQM S_P  ̂ «»4/ &-, Pi» vvv ¦_. n i  -, .\ t?.Bjïfl ail L jauVlt/1 (V^Btl -S* «23 i___S '3_y dès 2 heures 30 m

Pour adhérer au désir de nombreux amateurs de beaux f ilins, *

PS la belle œuvre de PIERRE BENOIT , mise à l'écran par Léonce » ^PERRCH . Interprétation excellente avec Euguette Dutlos, E. de __t
'M Romero, Georges Vaultier, Ja ques Catelain et Petrovitoh. ?;|

; Scènes poignantes Décors somptueux ' |

I ZE, _ PARIS EH 5 JOURS 1
_\ l«>r janvier : Vaudeville en 6 actes — Succès de rire g *

Evangelische Stadtmission
Avenue J.-J. Rousseau 6

Weihnëchtefeiep
FreHag, den 25. Dez., abends 8 Uhr.

Jedermann ist herzlich eingeladen

CAFÉ-RESTAURANT

 ̂
DU THÉÂTRE 

^((y NEUCHATEL ^^
Salles à manger au premier étage
Service soigné par petites tables

POUR LES FÊTES
DINERS ET SOUPERS SPÉCIAUX

Toutes spécialités de saison

Comme d'habitude je servirai le soir de
Saint-Sylvestre, de 19 h. à minuit un

SOUPER-RÉVEILLON
Prière de s'inscrire. Tél. 619

Au Café :
L'orchestre SHANAS

avec son merveilleux programme de musique
classique et moderne

y Sa recommande, Ch. Sehwelxer , restaurateur. yk Il )
.̂—"- __jBiS "°—- m—sa 

^

I f
euillc 5' v̂is k jfcuchâtel

Vous éviterez les frais
d'an remboursement en renouvelant mainte-
nant par chèque postal votre abonnement pour
1926.

I

MM. les abonnés peuvent renouveler sans frais S
leur abonnement soit an bureau du journal, soit au a3
bureau de poste de leur domicile, au moyen dn bul- [; '|
letin de versement qui est remis gratuitement, à la ^1
poste, sur demande. ^îl

Quand II s'agit d'nn abonnement nou- ||
veau, on est Instamment prié de l'indt- ||
qner au dos du coupon. __\

I

Tout nouvel abonné ponr l'année prochaine rece- J
vra le journal j'|

^rataitement
dès maintenant à fin décembre courant |

ADMINISTRATION I

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL, H
G& 

|| PRIX D'ABONNEMENT

il Feuille d'Avis de Neuchâtel
1 an ti mois B mois

15.— 7.50 3.75
_§ I fr. 30 par mois s

Fajnille distinsruée en

ALLEMAGNE
aimerait prendre un on deux
j eunea gêna (on j eunes filles) en
pension pour apprendre la lan-
jrue allemande. Occasion de sui-
vre l'université, l'école de com-
merce, eto. Belle villa aveo tout
confort. Cuisine soignée. Vie de
famille assurée. Meilleures réfé-
rences. S'adresser à Mme Kosen-
berg-Magnus. Fribourg en Brie-
gau, Stadtstrasse 14.

SO UHAI TS
DE

NOUV EL-AN
lia Feuille d'Avis de Neuchâ-

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

Cette annonce peut être par
exemple libellée comme suit :

I L a  
maison X...

adresse à. ses clients ses
meilleurs vœux de nouvelle année

Une grande partie des pages
étant déj à retenue, prière de
s'inscrire sans retard au bureau
du journal, rue du Temple-Neuf
Nol .

Administration de la
Feuille d'Avis de Neuchâte l



POLI TIQUE
' <¦ ITALIE

Une étoile qui pâlit
TURIN, 23. — Les journaux annoncent que

M. Giolitti, ancien président du conseil, a don-
né sa démission de président et de membre du
Conseil provincial de Cunéo, auquel il apparte-
nait depuis 50 ans. Cette démission est due au
lait que la majorité 'du Conseil a volé un ordre
du j our demandant que le bureau de la prési-
dence soit composé exclusivement de membres
du parti fasciste.

ESPAGNE
Actes gouvernementaux

MADRID , 21. — La réorganisation adminis-
trative annoncée par la déclaration minist é-
rielle a été inaugurée par la suppression de
l'état-raajor central, organisme créé il y a une
trentaine d'années.

Sa suppression a été faite en deux temps ;
on l'a d'abord décapité en destituant son chef ,
le général Weyler ; on décide maintenant que
ses services passeront au ministère de la guer-
re.

Si l'état-major central n'a pas rempli le rôle
qu'on lui avait attribué, il en a joué un autre
très important en devenant un des foyers d'op-
position aux ministres de la guerre et, depuis
1923, au directoire militaire.

D'autres réformes militaires sont annoncées
et auront peut-être pour conséquence de faire
disparaître les juntes ou comités de défense
d'officiers. On affirme , en effet , que les asso-
ciations d'officiers sont de plus en plus actives,
ce qui pourrait donner le meilleur des prétex-
te» pour mettre définitivement ou provisoire-
ment fin à l'intervention de l'armée dans la
politique. Le général Primo de Rivera y serait
enclin. Par ailleurs, on pense que rien ne sau-
rait mieux préparer le retour à la légalité
constitutionnelle.

Le € Journal officiel > publie un décret royal
créant la direction du Maroc et des colonies qui
sera rattachée à la présidence du conseil. Cette
direction ne pourra fitre confiée qu 'à d'anciens
hauts-commissaires, commandants généraux
des zones de Melilla et Ceuta, chefs d'état-
major du haut-commissariat ou anciens gouver-
neurs de Fernando-Po et de la Guinée. Le pre-
mier directeur sera le général Jordana.

Etant donné que la politique extérieure espa-
gnole dépend beaucoup plus des affaires
africaines que des affaires européennes, le mi-
nistre d'Etat n'aura plus qu'une importance se-
condaire.

L'idée d'une centralisation des affaires ma-
rocaines — les affaires coloniales sont peu im-
portantes — fut lancée en 1922 déjà par M. de
Romanonès, qui proposa, en môme temps
qu'une étroite collaboration franco-espa cmole,
la création d'un organisme consultatif siégeant
à la présidence du conseil chargé de coordon-
ner l'intervention des départements ministé-
riels dans les affaires marocaines. Cette pro-
position faisait partie d'un vaste programme
comprenant le remplacement du corps expé-
ditionnaire par une armée coloniale et la pré-
pondérance de la pénétration pacifique sur l'ac-
tion militaire. Toutes ces idées ont manifeste-
ment inspiré les réformes faites par le géné-
ral Primo de Rivera.

SYRIE
Un détachement français massacré

PARIS, 22. (S. P.) — On mande de Bagdad
. Y< Exchange Telegraph > qu'un convoi qui

vient d'arriver de Homs dit que cette ville est
encerclée par les troupes . rebelles. Un déta-
chement français comprenant deux officiers et
une centaine d'hommes sont tombés dans une
embuscade et ont été massacrés. Tout le district
est dans la plus grande effervescence et les as-
sassinats, guet-apens, attaques sont en perpé-
tuelle augmentation.

La compagnie qni assure le service entre
Homs et la Perse s'est émue des risques cou-
rus par son personnel, et l'on se demande si
elle continuera son activité. '. .«*?**"'•"-

MEXIQUE
Les pétroles mexicains

MEXICO, 23. — La Chambre des représen-
tants a adopté, à l'unanimité de 161 votants, le
projet de loi dit < des pétroles > qui va mainte-
nant être soumis à la signature du président
de la République. Ce projet de loi accorde au
gouvernement un droit de propriété inaliénable
sur toutes les nappes pétrolifères et tous les gi-
sements de minera i sur le territoire mexicain.
Toutefois la loi n'aura pas d'effets rétroactifs, à
conditions que les propriétaires de sources de
pétrole se fassent naturaliser Mexicains.

SUISSE
Le visa des passeports. — La Suisse et l'Au-

triche ont conclu un accurd sur la suppression
réciproque du visa des passeports. Au terme de
cet accord qui entre en vigueur le 1er jaiîvier
1926, les ressortissants de chacun des Etats
contractants qui se rendent sur le territoire de
l'autre Etat peuvent, s'ils n'ont pas l'intention
d'y prendre un emploi, franchir la frontière sur
simple présentation de leur passeport national
valable.

ZURICH. — La justice zuricoise va expulser
un individu d'environ 25 ans, qui, se faisant
passer pour un comte, avait recueilli une somme
de 10,000 francs en vue de l'exploitation d'une
baguette de sourcier dont ce personnage se di-
sait l'inventeur. Le < comte >, un jeune propre
à rien, est en réalité le fils d'un cabaretier alle-
mand d'Aussersihl, qui, par ses manières élé-
gantes, avait affolé à ce point une vieille et au-
thentique comtesse que celle-ci l'adopta. Le
faux comte Schack a, bien entendu, mangé tout
l'avoir de sa protectrice.

SAINT-GALL. — A Flawil, dans le Bas-Tog-
genbourg, un père de famille reçut un beau
jour une lettre dans laquelle on le menaçait de
tuer son enfant, s'il ne déposait pas une somme
assez rondelette dans les vingt-quatre heures, à
un endroit indiqué. Le père alla y mettre quel-
que argent ; mais le maître chanteur lui fit sa-
voir que s'il ne déposait pas le restant de la
somme, son enfant ne passerait plus la fête de
Noël. La police, enfin avertie, fut assez heureu-
se pour mettre la main au collet du vaurien.

BALE-VILLE. — Un homme et une femme
soupçonnés d'avoir commis un vol de bijoux à
Bruxelles et qui furent signalés à Strasbourg,
puis en Suisse, ont été arrêtés à la gare de
Bâle. Dans la journée de lundi, le couple avait
présenté à plusieurs bijoutiers de la place des
brillants montés sur platine, qu'ils prétendaient
avoir achetés pour 12,000 fr. et qu'ils enten-
daient laisser au prix de 6500 fr.

L'arrestation a été opérée sur la demande
d'un des bijoutiers. Au cours d'une perquisition,
la police a découvert encore plusieurs bijoux
de prix :

— Les * Basler Nachrichten * annoncent
qu'une femme habitant Bâle, a réussi, en fai-
sant état de sa misère, à recevoir de prêteurs
bénévoles des sommes dont le montant total
atteint 60,000 fr. Cette femme a été arrêtée à la
suile d'une plainte déposée par ses victimes.

— Mardi matin, à 11 heures, deux garçons-
bouchers d'une boucherie de Bâle, nommés
Naf , 20 ans, et Schweizer, 34 ans, de Sissach,
étant en désaccord, le premier frappa son col-
lègue d'un coup de couteau. Il a été arrêté.

NIDWÀLD. — Joseph Agner, agriculteur à
Hergiswil, 30 ans, a été tué alors qu'il faisait
sauter des blocs de rocher ; son frère a été lé-
gèrement blessé-

Croyant la mèche éteinte, les deux hommes
s'étaient approchés pour la rallumer, mais à ce
moment même l'explosion se produisait. Agner,
grièvement blessé à la tête, a succombé aussi-
tôt

SOLEURE. — Un train direct transportant
des marchandises d'Italie en France via le Sim-
plon, Lœtschberg, Delémont, Délie, est resté en
panne dans le tunnel de Granges-Moutier, par
suite d'une indisposition du mécanicien et du
chauffeur, qui ressentirent un grand malaise
provoqué par l'acide carbonique que dégageait
une épaisse fumée. A moitié asphyxiés, le mé-
canicien et le chauffeur furent obligés d'arrê-
ter le train. Le chef de train, accouru, donna
par téléphone l'alarme à la gare de Moutier et
à la gare de Granges. Deux trains stationnaient
en gare de Moutier pour attendre précisément
le croisement du train de marchandises qui
n'arrivait pas. On détacha les locomotives des
deux trains pour les envoyer au secours du
train de marchandises resté en panne dans le
tunnel.

Arrivés à Moutier, le mécanicien et le chauf-
feur reçurent immédiatement des soins, et '.ls
ont pu, dans la soirée, regagner leur domicile.

On croit que la ventilation dans le tunnel
Granges-Moutier n'a pas fonctionné normale-
ment à cause du fœhn, qui soufflait avec inten-
sité. Un train de marchandises à double trac-
tion, c'est-à-dire avec deux locomotives, venant
de Bienne, avait passé avant, et le tunnel se
trouvait ainsi rempli d'une fumée épaisse qui
ne pouvait pas se dégager normalement

BERNE. — La direction de l'orphelinat de
Delémont a eu l'heureuse surprise de recevoir,
par l'entremise d'une banque de Bâle, un don
anonyme de 10,000 francs.

FRIBOURG. — On a retrouvé dans l'un des
ruisseaux de la plaine des Marches, près de
Broc, le cadavre de M. François Barras, un
vieillard de 73 ans, qui avait disp .ru depuis le
14 décembre. En rentfant chez lui, il s'était
égaré dans l'cbscurité et était tombé dans le
lit du ruisseau, d'où il ne put sortir.

VAUD. — Le nommé Charles-Abraham Rolli ,
né en 1C04, qui s'était évadé du pénitencier de
Wit '.wil le 18 courant, a été arrêté mardi après
mj di , à 14 h. 30, à Mcntreux.

— Mard i soir, vers 10 heures, à Epalinges,
près Lausrnne, un coup de fœhn d'une très
.ranr'e violence a arrach é une partie de la toi-

ture du pavillon Bourget , aux Croisetles. Deux
chambrettes de malades où ne se trouvait heu-
reusement personne furent laissées à découvert.
Aussi l'émotion fut elle grande à la clinique.
Le peste de premier secours fut alarmé, et quel -
ques hommes se rendirent sur les lieux.

— Parmi les oersonnes qui , mar .i, montèrent
à Aigle dans le train se trouvait un jeun e
homme qui arrivait du Sanatorium neuchâte
lois, à Leysin, et se rendait au Sanatorium du
Motthex , près de Blonay. A peine entré dans le
train, le malheureux fut pris d'une violente hé-
morragie. Les voyageurs s'empressèrent autour
de lui pour l'assister. Ce fut en vain. L'homme
continuait à perdre son sang avec une telle
nbondance Que tout le coin du vagon où il se
trouvait en fut inondé. De Roche, le personnel
du train fit téléphoner à un médecin de Ville-
neuve de se trouver à la gare pour porter se-
cours au malade. Le docteur, effectivement,
était là à l'arrivée du train. M«is il était trop
tard . Au moment même où on le transporta du
vagon sur un brancard , le jeun e homme ren-
dit le dernier soupir. Il avait succombé à une
hémorragie cérébrale.

Chronique parlementaire
(De notre correspondant)

0 .... . CONSEIL NATIONAL
Pleins «l'ardeur comme des écoliers à l'orée

des vacances, nos parlementaires s'occupent pre-
mièrement de la réduction de la solde et de
celle des souliers militaires pendant quelques
minutes, mais tout le monde se déclare satisfait
lorsque M. Scheurer recommande à l'assemblée
de s'en tenir aux prescriptions légales et assure
que pour le moment et jusqu 'à tant que le
Conseil fédéral soit revenu sur sa décision, les
choses resteront dans l'état actuel. L'affaire est
donc renvoyée à la session de février.

MM. Stuber, Siegenthaler, Weber et Hofmann
se font ensuite entendre au sujet du projet d'ar-
rêté fédéral concernant le budget de la Confé-
dération pour 1926 :

< Le Conseil fédéral est autorisé à faire face
aux dépenses courantes de l'année 1926 dans
les limites des chiffres fixés par le budget de
1925, jusqu'à ce que le budget pour l'année
1926 soit approuvé par les Conseils législatifs. >

En hâte, nos représentants adoptent de nom-
breux projets. On accorde au Tessin la garantie
concernant une révision constitutionnelle, sur
quoi rapporte M. Ast de Bâle. De même nos
parlementaires ne font pas d'objection à l'arti-
cle concernant la réglementation fédérale de
l'établissement des étrangers.

Pour les divergences de vues subsistant en-
core dans le projet de loi sur les automobiles,
elles sont liquidées dans lé sens des proposi-
tions faites par le Conseil des Etats, après rap-
ports présentés par MM. Walther et Calame.

Le Conseil fédéral se voit accorder l'autorisa-
tion de procéder à de nouveaux emprunts
quand il le jugera opportun. Faisant preuve de
générosité, le Conseil national ratifie ensuite
les propositions de la commission concernant
les subventions pour , la lutte contre les effets
du chômage, subventions qu'avaient deman-
dées les cantons de Saint-Gall et Genève. Ce
dernier reçoit 200.000 francs, tandis que le can-
ton de Saint-Gall voit 685,000 francs tomber
dans son escarcelle.

Le personnel fédéral recevra les mêmes al-
locations de renchérissement que l'an dernier.
Ainsi l'a décidé le Conseil national sur la pro-
position de la commission.

On en arrive à l'interpellation Walser. Le dé-
puté grison craint pour les régions montagneu-

ses de son canton la concurrence que ne pour-
ra manquer de leur fa ire l'Autriche en ce qui
concerne le commerce du bois, dès la suppres-
sion des restrictions d'importation. Par son in-
terpellation déposée le 15 décembre, il de-
mandait au Conseil fédéral s'il est exact que les
restrictions d'importation seront abrogées le 31
décembre 1925, et si cette mesure s'applique
également aux bois d'espèces résineuses en
grumes et en planches.

Il désirait également savoir si le Conseil fé-
déral est disposé à assumer la responsabilité
de cette mesure, si elle a pour effet de laisser
envahir le marché suisse par des marchandises
étrangères à bas prix et de rendre très difficile
l'écoulement de la production nationale, notam-
ment celle des cantons montagneux.

Les explications données par M. Schulthess
sont fort rassurantes. Si l'on tient compte des
négociations engagées avec l'Autriche, aucun
danger n'est à craindre, et le Conseil fédéral est
volontiers disposé à assumer la responsabilité
de la mesure qu'il vient de prendre.

Son anxiété calmée, M. Walser n'hésite pas à
se déclarer complètement satisfait sur quoi M.
Hofmann s'empresse de lever la séance et nos
députés se dispersent après s'être mutuellement
adressé des <au revoir au 8 février > et des
vœux de fin d'année bien sentis. R. E.

CONSEIL DES ÉTATS
BERNE, 23. — M. Bolli (Schaffhouse) rappor-

te sur la convention commerciale conclue le 14
octobre 1925 entre la Suisse et l'Esthonie. L'ar-
rêté portant ratification de traité est adopté à
l'unanimité et l'on passe aux affaires de chemins
de fer.

Sur- rapport de M. Keller (Zurich), la Cham-
bre adopte deux arrêtés fédéraux dont l'un
porte extension de la concession des tramways
urbains de Zurich à la ligne du chemin de fer
de l'Albisgutli et l'autre modifie la concession
du chemin de fer électrique de Bienne à Anet

M. Ammann (Schaffhouse) présente l'arrêté
accordant la garantie fédérale à la loi constitu-
tionnelle du Tessin du 20 mai 1925, arrêté qui
est adopté à l'unanimité.

Enfin, sur la proposition de M. Messmer (St-
Gall), président de la commission des finances,
la Chambre adopte un arrêté autorisant le Con-
seil fédéral à faire face aux dépenses couran-
tes de l'année 1926 dans les limites des chiffres
fixés pour le budget 1925 jusqu'à ce que le bud-
get pour l'année 1926 soit approuvé par les
Conseils législatifs.

La séance est levée et la session est close.

CANTON
Militaire. — Le Conseil d'Etat a nommé, à

partir du 31 décembre 1925 :
Au grade de capitaine d'infanterie, les pre-

miers-lieutenants : Guillaume Nusslé, né en
1894, domicilié à La Chaux-de-Fonds, et Jean
Grize, né en 1895, domicilié au Locle.

Au grade de premier-lieutenant d'infanterie,
les lieutenants : Bernard Jeanneret, né en 1896,
domicilié à Lausanne ; Albert Steudler, né en
1897, domicilié à La Brévine ; Maurice Gre-
maud, né en 1898, domicilié à La Chaux-de-
Fonds ; Louis Thiébaud, né en 1898, domicilié
à Bôle ; Paul Dupuis, né en 1899, domicilié à
Saint-Aubin, et Frédéric Jeanrenaud, né »*n
1901, domicilié à La Chaux-de-Fonds.

Au grade de lieutenant d'infanterie, les ca-
poraux : Josué Burgat né en 1902, domicilié à
Montalchez ; Olivier Cornaz, né en 1902, domi-
cilié à Neuchâtel ; Armand Glauque, né en
1902, domicilié à Prêles/; Jean Schindler, né
en ' 1902, domicilié à GoUtfet ; Vilmar A-rndt,
né en 1903, domicilié à' Neuchâtel ; Frédéric
Perret, né en 1903, domicilié à La Coudre ;
Charles Wuthier, né en 1903, domicilié à Neu-
châtel ; Roger Emery, né en 1904, domicilié à
La Chaux-de-Fonds ; Jean Menoud, né en 1904,
domicilié au Locle, et Maurice Perrenoud, né
en 1904, domicilié au Locle.

COLOMBIER. (Corr.) — Dans sa séance du
22 courant, le Conseil général a adopté le bud-
get pour 1926. Il présente en recettes 338,564 fr.
75 c, en dépenses 346,447 fr. 20, laissant un dé-
ficit présumé de 7882 fr. 45 contre 7777 fr. 75
prévus par le budget de 1925.

Le conseil accorde ensuite l'agrégation gra-
tuite à MM. Auguste Dàhler et Auguste Favre,
tous deux Bernois.

Le recensement de la population indique
1945 habitants, diminution de 13 sur 1924.

FONTAINES. — Le Conseil général de Fon-
taines a adopté le budget communal pour 1926
qui, avec 80,892 fr. 52 de dépenses et 77,593 fr.
75 c. de recettes, boucle avec un déficit de
3298 fr. 77.

LA BRÉVINB. — Le Conseil général de La
Brévine, dans son assemblée du 14 décembre,
a adopté le projet de budget pour 1920. Ce pro-
jet accuse aux dépenses, y compris les amor-
tissements des emprunts, 82,958 fr., et aux re-
cettes 80,275 fr. 40, laissant un déficit présumé
de 2682 fr. 60.

MOTIERS. (Corr.) — Le recensement de dé-
cembre 1925 a donné les résultats suivants :
(les chiffres entre parenthèses sont ceux de
1924). Population totale 1055 (1099), soit une
diminution de 44.

En voici la répartition : sexe . masculin 515
(532), sexe féminin 540 (567). Mariés 435 (442),
veufs ou divorcés 61 (60), célibataires 559 (597).
Neuchâtelois, 614 (653), Suisses d'autres can-
tons 400 (413), étrangers 41 (33). Protestants
967 (1020), catholiques 88 (79). Dans les pro-
fessions, on remarque : horlogers 71 (66), agri-
culteurs 49 (50), professions diverses 368 (404).
Hommes astreints au ' service militaire 112
(120), taxés 53 (50) . Il y a 143 maisons habitées
par 262 ménages assurés contre l'incendie ; 28
ne le sont pas.

Fondation des amis de l'hôpital
des Cadolies

On nous écrit :
Lorsqu'un comité se forma ce printemps pour

organiser diverses manifestations en faveur de
notre hôpital communal, des commentaires va-
riés saluèrent cette initiative. Les uns y voyaient
— bien à tort — une concurrence suscitée d'une
manière intempestive à l'hôpital Pourtalès.
D'autres s'étonnaient de voir l'initiative privée
venir en aide à une institution de la Commune.
L'idée fit son petit chemin, malgré les cri tiques
et les étonnemenls ; elle a rallié beaucoup d'ad-
hérents, en ville et dans les districts et la jour-
née neuchâteloise de l'Hôpital des Cadolies a
eu, malgré jm temps maussade, un réel succès,
surtout si l'on songe quelle avait à braver non
seulement des intempéries mais aussi quelques
préjugés.

Les organisateurs de cette journée qui com-
portait le tirage d'une loterie, un thé payant
un concert et la vente de divers objets ont re-
cueilli la telle somme de 10,000 francs. Ceci
n'est dans leur idée qu'une première étape.
Pour marquer leur intention de continuer dans
la voie commencée, ils viennent de constituer
par acte authentique la < Fondation des amis
.de l'Hôpital des Cadolies » et de verser à l'œu-
vre nouvelle le produit de la journée du 24

septembre 1925. Le but de l'œuvre est de procu-
rer au comité les fonds nécessaires pour faciliter
l'hospitalisation des malades nécessiteux, sans
recourir aux deniers publics, d'offrir aux ma-
lades pauvres des suppléments contribuant à
améliorer leur situation, de permettre au per-
sonnel médical d'appliquer des traitements spé-
ciaux et d'une manière générale, de chercher
à atténuer les souffrances des malades indi-
gents soignés aux Cadolies.

Pour faire face à ces diverses tâches, le co-
mité se propose de renouveler chaque année la
« Journée neuchâteloise de l'Hôpital des Ca-
dolies » qui deviendra bientôt familière, comT
me ses devancières, au public de notre Vigno-
ble. Le comité espère aussi que cette fondation
qu'il ne faut pas confondre avec les fonds spé-
ciaux déjà existants, éveillera la sympathie des
donateurs et suscitera des générosités posthu-
mes. Il y a entre les fonds spéciaux déjà cités
et la nouvelle fondation cette différence que
celle-ci est gérée par un comité privé dans le-
quel siègent les trois médecins de l'Hôpital et
la sœur directrice, bien qualifiés pour affecter
judicieusement les ressources disponibles. Ce
nouveau rouage, loin de porter ombrage aux or-
ganes existants, les complète au contraire d'une
manière heureuse. Des institutions analogues
existent d'ailleurs dans d'autres villes au profit
d'hôpitaux et bibliothèques publiques, etc. Une
assemblée générale groupera tous les amis de
l'Hôpital qui manifesteront le désir de s'inté-
resser au sort de cet établissement Le contrôle
prévu par la loi sera exercé au sein du comité
par le directeur de l'assistance communale.
C'est en quelque sorte un mariage d'inclination
entre l'assistance officielle et l'initiative privée.

CORRESPONDA NCES
(ta journal réserve son opinion

è rigard dee lettres paraissant sot» telle nbrlçpiê)

Neuchfltel, le 23 décembre 1925.

Monsieur le rédacteur,
Permettez-moi d'avoir recours aux colonnes dc

votra honorable journal pour la petite mise an
point suivante :

Certains bruits tendant à désigner commo fautif
le facteur F., victime, lo 9 décembre dernier, d'un
accident d'automobile, U me paraît normal, pour
los démentir et renseigner chacun, de relater briè-
vement ci-après les conditions dons lesquelles a en
lieu l'accident :

Son travail terminé, M. F. suivait, poussant sa
charette, l'avenue dn 1er Mars, dans la direction
de la ville. A la hauteur du monument de la Ré-
publique, après avoir laissé passer devant lui l'au-
toihobile de la maison Suchard se dirigeant du port
vers la ruelle du même nom, M. F. traversa l'a-
venue précitée pour « couper » la place du Port et
rentrer ensuite à l'hôtel des Postes. A l'instant mê-
me où la charrette de l'employé était déj à engagée
par moitié sur le trottoir (bordant la placo du Port)
ot sur l'avenue du 1er Mars, une automobile, mar-
chant à vive allure et roulant dans la direction dû
Saint-Biaise, en bordure du susdit trottoir, vint
violemment heurter le côté droit de la çharotte,
qui fut projetée contre son conducteur. Celui-ci,
précipité à terre, fut relevé avec des contusions et
blessures qni, pour n'ôtre pas do première gravité,
ne l'en obligent pas moins à garder le lit pour un
temps indéterminé.

Je ne doute pas que ces explications suffiront aus
personnes qui ont pu croire à une faute de la vic-
time ot qui comprendront certainement que l'ave-
nue du 1er Mars, malgré son grand dégagement,
n'en est pas moins une routo comportant , comme
tontes les a .très, ses dangers.

Veuillez bien agréer . Monsieur le rédacteur, avec
mes remerciements pour votre obligeante hospita-
lité, l'assurance de ma haute considération .

H. F.

! _ _ _ . . raire Neuchâtel - les Montagnes
Les Gen , veye-snr-Coffrane,

le 21 décembre 1925.
Monsieur le rédacteur,

J'ai In avec un vif intérêt les réclamations d'un
citoyen de la région Corcolles-Pesoux-Cormondrè-
che ; mon plus grand plaisir serait de voir tous les
babitants de cette région se lever comme un seul
homme et adresser leurs réelnmnlions à qui de
droit ; m .is, où j e no suis plus du tout d'accord
avec l'auteur de cet article, c'est lorsqu'il dit tex-
tuellement :

« Ah ! ei la ligne Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds-
Le Locle était une ligne internationale comme
celle dn Simplon on celle du Saint-Gothard, on
comprendrait qu'elle puisse être parcourue par des
trains express. Mais c'est surtout uno ligne régio-
nale faite pour être utilisée par les habitants des
localités qu'elle touche et îa densité de la popula-
tion dans cette région, fait que toutes les gares
ont une certaine importance . Pour le train en ques-
tion , chacun admettra que les gares des Geneveys-
sur-Coffrane et les Oonvers peuvent être brûlées
snns arrêt , etc., eto. »

Pardon , Monsieur I ici, je vous arrête parce que
j e n'y comprends plus rien, mais pins rien du tout;

permettez-moi de vous dire que j e ne sais plus si
c'est du lard ou du cochon. Après avoir con-
venu

^ 
que sur notre ligne locale, tous les trains

devaient desservir toutes les localités qui ont tou-
tes leur importance, vous trouvez bon, pour qu'une
exception soit faite en votre faveur (région Coi.
celles-Peseux-Cormondrèche), déclaran t que les au-
tres localités, Geneveys-sur-Coffrane et Convers
(quantités négligeables selon votre raisonnement)
peuvenj^ être brûlées sans arrêt.

Je laisse à la localité des Convers le soin de se
défendre contre vos arguments, mais, moi qui suis
nne de ces quantités négligeables des Geneveys-sur-
Coffrane, accordez-moi de vous demander si c'est
moi qui ai la berlne ou qui est-ce î Permettez-moi
de vous demander qui a le plus à se plaindre t Sont-
oe les habitants de votre région qui ont nne ligne
de tram à lenr disposition, sur cette ligne les trama
se suivent à dix minutes d'intervalle dans les mo-
ments de presse (matin , midi et soir) et à 20 minu-
tes pendant le restant de la journée. Ainsi, qu'ils
arrivent à Neuchâtel, do quelque direction qne Ce
soit, par quelque train que ce soit, les habitants de
la région Corcelles-Peseux-Cormondrèche ont la fa-
culté de se rendre à leur domicile suivant leur *-**
plaisir (pauvres amis, que j e vous plains 1).

Maintenant, Tarions do nous (les quantités nésffii
geables, paysans, horlogers, industriels, commet»
çants, il y a nn peu de tout chez nous).

Lorsque nous arrivons par le direct de Genève, à
Neuchfltel , à 19 h. 58, le train 1585, ce fameux direct
pour les montagnes, cracbe la vapeur dans l'Impa-
tience du départ, mais nous, voyageurs de la région
des Geneveys-sur-Coffrane, de ce départ nous n'en

L'exploitation des chemins de fer fédéraux. '— Bé-
sultats d'exploitation des Chemins de fer fédéraux
pour le mois de novembre 1925. Les chiffres entre
parenthèses Indiquent les résultats du mois de no-
vembre 1924 :

Recettes d'exploitation : 28403,000 fr. (80,740,865),
Dépenses d'exploitation : 21,220,000 fr. (22,729462).
Excédent des recettes d'exploitation : 6,883,000 fr.
(8,011,703). Total des recettes d'exploitation du le .
j anvier au 30 novembre : 349,706,861 fr. (371,768,059>f
diminution : 22,061,198 fr. Total des dépenses d'ex- ;
ploitation du 1er janvier au 80 novembre, 236,637,089
francs (241,524,001) ; diminution : 4,886,912 fr. Total
de l'excédent des recettes d'exploitation du 1er Ûan>
vier au 30 novembre : 113,069,772 fr. (130,244,bSS)*ï -'ûW-
mlnution : 17474,286 francs.

" A partir du 1er janvier 1926, Io tarif des trans-
ports par vagons, sur le réseau des chemins de fer
fédéraux, du bétail d'alpage provenant ou se ren-
dant dans les pâturages tessinois dans lesquels dea
bestiaux italiens auront préalablement séjourné,
sera réduit de 50 pour cent, outre la remise du suj . ',
plément de grande vitesse.

Fiducie S. A. (en liquidation), Genève. — Dana
nne assemblée générale extraordinaire, les action- .
naires de Fiduoia S. A. ont voté la dissolution de 1»
société. Les opérations de liquidation viennent »îe
prendre fin dans des conditions favorables ; lee
actions de 1000 francs, dont 200 fr. versés, seront
remboursées à raison de 180 pour cent, en 260 fr.,
moins impôt.

Johannesburg Consolidated Investmen . — Cette
compagnie annonce un dividende Intérimaire de 7
et demi pour cent, soit 1 sh. 6 <L, payable le S
mars. L'an dernier, le dividende de 15 pour cent
ou 3 sh. avait été payé en une seule fols, en sep-
tembre.

Bourse de Londres. — Le marché est assez cal-
me et de tendance plutôt lourde. A cette période
de l'année, aveo la perspective du chômage des fê-
tes de Noël et de Nouvel-An, des liquidations pè-
sent sur le marché. Les fonds gouvernementaux
s'en sont spécialement ressentis, les offres étalent
plus pressantes que ces derniers temps, toutefois
en clôture, une légère reprise s'est manifestée. Le8
rentes françaises suivent les fluctuations du chan-
ge, les emprunts européens de restauration sont
faibles. Aux chemins de fer anglais, les affaires
sont fort restreintes aveo des fluctuations sans im-
portance. Une amélioration sensible se manifeste
pour les lignes argentines. Les valeurs industrielles
restent lourdes par suite du manque d'affaires. Les
ventes pour prises de bénéfice, que nous avons si-
gnalées la semaine passée, se sont étendues et ont
pris de l'ampleur par suite de la réaction des prix
de la matière. Par contre, les plantations de thé,
sont mieux et les affaires pétrolifères se présentent
soutenues. Le groupe minier est calme.

Changes» — Conrs au ?4 décembre 1925 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchâteloise :

Achat Vente I Achat Vents
Paris . . .  19 iO 19 3n M i l a n , , ,  20 85 21. —
Londres . 25.09 25 14 Berlin ..123.10 123.60
New Vorlt. 5.1fi &.20 Madrid . . 7 3 —  73 50
Bruxelles ?3 35 23 60 Amsterdam 207 , 75 20^.50

(Ces conrs sont donnés à titre indicatif.)
, ... _ .  . . —— 1 i ' u_ *

Bou rse de Genève, du 23 décembre *925
Les chiffres seuls indi quent les prix faits.

m = D ' i __ moy en entre l' off re  et la demande.
d = demande, o = offre.

Actions 8 _> Différé . ... 374.—
Bq Nat Suisse 512.5017. M Féd 1910 ¦ - ¦ 401-— <*
Soc. de banq. s. 703. 50 ** » J.9'2 " — •—
Comp .1-Kscomp. 80».«5 6% Electrlf _cat. . —.—
Crédit Suisse . 76?. — C «H » —¦-_
Dniou fi t ,  genev. 487.50 3% Genev à lots I04.J5 O
Wiener Bankv. . -.- *g £L\'!ev Jn»99 ' 6-~
ind. genev . gaz 461.- Al° *>'*> • ,9°3 . • ~—
Gaz Marseille . . — .- «% Autrichien . 97o.—
Foo Suisse éleot 145.50 5» V. Genô. 1919 - 80.-
Mines Bor prior 445.— t ** Lausanne . . 430.— d

» , ord. anc 447.50 '*<«» Fco Suiss. 420.-
Gafsa. part . . . 320.- 3X Jongne Eclé . 385.- o
Choeol. P. -C.-K. 222— ?^\ J,nra Si"' P' 3"~
Nestlé 300.50 »* Bolivia Kay v!0._
Oaoutoh S fin. 105.— fi% Paris Orléans 830.—
Motor rolnmbus 786.- __ \- _*¦ '• ?*__ • "-•—

Ci% Argent in  eéd 93.7o
Obligations i% Bq. hp. Suède —.—

8% Fédéral 1903 i04— Cr . f . d'F_g. 1903 —.—
5 . » 1922 4% » Stock . — .—
5% » 1924:025. — i% Fco S. élect 3?9.—
4% > 1922 —.— 4 _ Totis o. hotig. 415.—
S'A Ch. féd . A K 839.— 1 Danube Save . . 47.75

Bruxelles et Oslo en hausse, 6 en baisse, dont Pa-
ris (— 20) à 1. .50 et remonte ensuite . 18.86. Bourse
animée, hausse des villes étrangères, Rome 2464*
(+ 11) ; baisse de Bolivia 292, 288 (— 8). Sur 86 ac-
tions : 14 en baisse (Trique, Bomonti, Françaises,
Etoile, Chocolats), 13 en haussa (Caoutchoucs).

23 déo. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui,
à Paris : Fr. 519.50.

Finance - Commerce;

ÉTRANGER
Un conp de pirates. — Le vapeur < Tung-

fchow >, appartenant à une compagnie de navi-
gation anglaise, allant de Changhaï à Tien-Tsin,
» été saisi, le 19 décembre, par des pirates qui
s'étaient embarqués comme passagers. Lorsque
le vapeur se trouva à plus de 300 km. au sud-
ouest de Wei-Hai-Wei, les pirates blessèrent le
capitaine d'un coup de revolver, maîtrisèrent
l'équipage et contraignirent le pilote à manœu-
vrer dans la direction qu 'ils lui indiquèrent
Aucun passager ne fut molesté. Us avaient
d'ailleurs été prévenus qu'en cas de résistance,
ce serait , à bord , une exécution générale. Quand
le navire fut arrivé dans la base de Pias, re-
traite des bandits, ces derniers débarquèrent
en emportant leur butin qui comprenait une
somme considérable d'argent. A bord du ba-
teau se trouvaient 12 passagers anglais et amé-
ricains. Après le débarquement des pira tes, Je
bateau mit le cap sur Hong-Kong.

L'aspect de Paris. — Le boulevard Hauss-
mann est définitivement percé.

Cela se fit sans fanfare , sinon sans bruil :
soudain, quelque chose apparut , qui était la
terre nue d'une voie triomphale , là où l'on
avait accoutumé d'apercevoir jadis de haute s
maisons, puis rien du tout, depuis qu 'une im-
posante palissade avait mis du mystère en ce
Min de Paris. Et cette apparition s'accompagna,
comme dans toutes les scènes de magie, de cris
effarés et de fuites éperdues.

C'est qu 'une irrésistible rafale venait d'abat-
tre la palissade en bordure de la rue Drouot
^insi 

se 
montra pour la 

première fois aux Pa-
risiens le boulevard Haussmann percé. Voilà
"ne forme d'inauguration qui n'avait pas élé
Prévue... .

Le mécanicien devenu îon. — On mande deBudapest que le mécanicien d'un train de voya-
is allant de Rescita à Temesvar a été sou-ûain pris d'un accès de folie. Il a abandonné la<urection de la locomotive alors que le trainétait en pleine marche, a grimpé sur le toit du
Premier vagon et s'est m;s à se promener de
uni? en larpe, en gesticulant et en criant. Le
jj aaufieur ne remarqua cas tout de suite l'a-
^don 

de son chef. Quand il 
l'aperçut dans cet«range état et qu'il bloque ses freins, il était

°P tard- Le convoi arrivait à toute vitesse sous
J« croi sements de fils téléphoniques et le nj fll-«eureux fou fut happé et précipité à terre.

Un Suisse blessé en Italie. — Un ressortis-
sant suisse, M. Albert Bichel, a été victime
d'une agression à Fiesole près de Florence.
L'assaillant est un nommé Carlo Corti , employé
de banque , né à Alexandrie (Egypte).

M. Bichel a été atteint d' une balle de revol-
ver au moment où il prenait le tramway ; à
l'hôpital , on a constaté une grave blessure à
l'oreille gauche.

M. Bichel est administrateur d'un banquier
américain , M. Henry Cannon. Jl est très connu
à Fiesole comme philanth rope. Lea journaux
disent que cette agression est due à une ques-
tion d'intérêt : M. Bichel avait un dépôt à la
Banque commerciale, son agresseur avait uti-
lisé ce dépôt pour des spéculations personnel-
les et, devant rendre des comptes, il avait for-
mé le projet de tuer M. Bichet

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

AVIS T A R D I F S
CHAUMONT . Grand Hôtel

N®ssweSBe chute de neige
de 40 cm. es 4 degrés de froid

Luges, skis et bobsleigh à louer

HOTEL du PORT
Jeudi, samedi et dimanche

QfMNDS CONCERTS
par une nouvelle troupe

Etâf civil de Neuchâtel
Naissances

20. Ciarles-Albert-L/Ouis, à Charlea-Loni» Bttrife
hardi, au Landeron, et à Céoile-Anguata Perrottet.

_L Aliœ-Raymonde, à Adoiphe-Gottlieb Schei-
degger, émalilcur, et à Rosa née gunz.

Elisabeth, à Ernst Hebeisen, prédicateur, et H
Rosa-Mario née Friedll

Huguette, à Georges-Samuel Perrenoud, oomm _»
de banque et à Marie-Elise née Weber.

Décès
20. Armand-Albert Hohenauer, charpentier, né h,

21 octobre 1884.



avoua que le regard, puisque le direct brûle notre
station en passant comme une trombe de fou et de
vapeur. Ainsi, nous n'avons pas à notre disposition
tin tram qni part toutes les dix ou vingt minutes.

Alors, notre estomac réclame ses droits, notez
qu'il est 19 h. 58 et que l'on n'a rien mangé depuis
midi, on serait heureux de pouvoir rej oindre sa
famille où un bon repas vous attendrait ; il ne reste
dono plua qu'à aller se restaurer au buffet et à at-
tendre patiemment le train qui part à 22 heures
et qui, celui-là, nous fait la gentillesse da^s'arrêter
aux Geneveys-sur-Coffrane. Je regrette <m dire au
Monsieur à qui la dépense de cetto petite course de
tram Neuchâtel-Corcelles semble arracher des cris
de douleur, que, pour nous, « les quantités négligea-
bles », notre arrêt forcé à Neuchâtel et notre esto-
mac affamé, adressent à notre portemonnaie un ap-
pel si désespéré qu'il se laisse aller à une dépense
en comparaison de laquelle le coût d'un billet de
tram semble « quantité négligeable ».

Ensuite de cet exposé, il ne paraîtrait pas dé-
raisonnable de demander à qui dé droit où un ar-
tét du « train direct » 1585 serait le plus motivé.

Loin de moi l'idée de nuire à qui prend l'initia-
tive d'un mouvement bon et profitable à sa région,
mais il serait bon de se rappeler que pour s'élever,
U n'est pas nécessaire de passer sur le dos de son
voisin. Dans cette petite histoire, QU a eu l'air de
nous mettre de côté aveo une telle désinvolture, que
noua n'avons, pas hésité de prendre la défense des
intérêts de notre région ; et dans notre région,
sons disons fréquemment « chaque chien sur sa
paille ».

Amis dn bas, restons-en là.
| François BAMSEYEï .
' (Réd. —; H n'est que juste de dire à M. Ramseyer
__e Fauteur de l'article auquel il en veut n'est pas
tm habitant de la côte neuchâteloise et n'a pas pris
la plume en intéressé direct.)

i '•¦" <ff; la, Chaux-de-Fonds, le 23 décembre 1925.
$/ Monsieur le rédacteur,
r H. a para dans votre j&ujma . eh date dû 19 éou-
asant, nn article concernant la train accéléré 1585,
Jîenobâtel-Le Locle, quittant Neuchâtel à 20 h. 08
et demandant que ce train s'arrête en gare de Cor-
celles, comme il s'arrête forcément à Chambrelien,
puis aux Hauts-Geneveys, pour correspondre aveo
le régional du Val-de-Ruz. L'auteur de cet article
cherche à établir l'origine de l'opposition faite à
eette demande et n'est pas fixé sur le point d'où
part eette opposition. Il se demande — in cauda
venenum — «si l'opposition de principe contre cet
arrêt partirait dea Montagnes, car on ne sait j a-
mais», n'est-ce pas 7 », et déclare la discussion ou-
verte.

Nous acceptons cette invitation qui nous permet
de remettre toutes choses au point, quoiqu'il nous
paraisse bizarre que cette question ne soit pas con-
nue à Neuchâtel. (L'auteur de l'article n'habite pas
Neuchâtel, mais La Chaux-de-Fonds. — Réd.) En
effet, cette demande n'est pas nouvelle, puisque
depuis que le 1585 existe, elle est chaque année re-
prise, sur un thème varié, puisqu'elle a été maintes
fois discutée par la commission cantonale des ho-
raires, où les arguments qui ont été avancés contre
l'arrêt du 1585 à Corcelles ont chaque fois été ap-
prouvés par cette commission à une très grande
majorité. Mais comme on ignore à la « Feuille d'A-
vis de Neuchâtel » (Voir notre note plus haut. —
Réd.) ou ailleurs, « car on ne sait jamais... n'est-
ce pas f », tout oe qui a été discuté sur le 1585, nous
vous exposons par ces quelques lignes pourquoi et
d'où vient l'opposition.

Cette opposition no provient ni des O. F. F., n»
du gouvernement neuchâtelois, ni des francs-ma-
çons, comme le dit si élégamment l'auteur de cet
çrticle, mais de la Montagne, n'en déplaise à cet
auteur et en particulier de la commission locale
des horaires de La Chaux-de-Fonds. Les motifs qui
l'ont engagée à s'opposer à cet arrêt ne sont pas,
comme on a l'air de le croire, de pure fantaisie, ou
la conséquence d'une animosité quelconque contre
ses concitoyens du < Bas »,. Ils proviennent du fait
Incontestable que La Chaux-de-Fonds, dono Le Lo-
cle, sont particulièrement mal desservis par les C.
F. F. La Montagne cherche à obtenir de meilleures
correspondances avec le reste de la Suisse et les
gares internationales. Nous avons la chance ines-
pérée, revenant do Berne, du Val-de-Travers, de
Genève, de Lausanne ou du Valais, d'avoir le 1585
«lui nous transporte rapidement chez nous.

Si sous iie sommes pas d'accord & oe que lé 1585
S'arrête à Corcelles, c'est que nous ayons la con-
viction qu'aussitôt cet arrêt accorda, une demande
émanera des Geneveys-sur-Coffrane pour que ce
train s'y arrête aussi. Or, les Geneveys-snr-Coffra-
se et Coffrane sont, géographlquement parlant,
dans, une situation moins favorable que Corcelles,
Peseux ou Cormondrèche, qui sont reliés à Neuohâ-
itel par un tramway circulant tous les quarts d'heu-
re, par les gares de Corcelles et d'Auvernier, et si
aucun train, ni tram ne marchent plus, on peut
encore s'y rendre.- à pied, ce qui n'est pas le cas
pour les Geneveys-sur-Coffrane, ni même pour Cof-
frane. — Logiquement, on devra dono ao^
corder l'arrêt aux Geneveys-sur -Coffrane et
dn seul et unique train accéléré circulant
sur la ligne Neuchâtel-Le Locle, on aura fait un
train omnibus 1

C'est là un des motifs qui nous ont engagés à fai-
re opposition à cette demande d'arrêt. Nous serions
les premiers à en bénéficier, car les Montagnards,
voua le savez, sont de fervents admirateurs du
«Bas » et grands amateurs de bondeîles et autres
délices 4n'on y déguste. Mais nous plaçons l'inté-
rêt général au-dessus de quelques Intérêts particu-
liers et comme notre but est, comme nous venons
de le dire, d'obtenir le plus de correspondances di-
rectes avec le reste de la Suisse et les gares inter-
nationales, nous ne pouvons accepter que la seule
correspondance accélérée qu'on a bien voulu nous
accorder nons soit enlevée.

Si, d'autre part, les gares de Corcelles et d'Au-
vernier, ainsi que les trams de Neuchfltel, desser-
vent une région de près de 5000 habitants, comme
le dit l'auteur de. l'article, il ne faudrait pas ou-
blier que La Chaux-de-Fonds et Le Locle, qui n'ont
qu'une seule ligne à leur disposition, représentent
une agglomération de plus de 50,000 habitants, soit
la moitié du canton, ou peu s'en faut, et qu'il est
impossible, incontestablement, do n'en pas tenir
compte et de supprimer un dea modestes avantages
que nous vaut notre isolement dans les Montagnes.

On parle, dans l'article en question, des porteurs
d'abonnements généraux. Nous serions curieux de
savoir combien d'habitants de Corcelles, Poseux et
de Cormondrèche possèdent l'abonnement général î
D'après nos renseignements, ce nombre est très pe-
tit et nous, verrions avec plaisir que les quelques
voyageurs, qui ont à prendre le tramway, se placent
comme nous au point de vue de la généralité et non
pas.à leur point.de vue personnel, qui est.sans
Honte respectable, mais, à notre avis, un tantinet
'égoïste.

En résumé, nous estimons que le statu quo doit
Subsister jusqu'au jour où la ligne Neuohfitel-Le
Locle sera électrifiée et que nous aurons, Chaux-
de-Fonnlers et Loclois, des correspondances si bien
établies qu'il nous sera, parfaitement indifférent
Îue le 1585 s'arrête à Corcelles, et que même nous

i demanderons.
Nous serions très heureux d'apprendre que nos

unis du «Bas» comprennent notre point de vue et
qu'en bonne confraternité neuchâteloise, ils lais-
sent aux Montagnards le petit, tout petit avantage
que, pour une fois, les C. F. F. leur ont accordé.

An nom de la commission locale des horaires
'de la Chaux-de-Fonds,

le président. Aug. TTEBERSAX.

NEUCHATEL
Ecole professionnelle. — Les élèves suivan-

tes des cours trimestriels complets de coupe et
confection ont obtenu le diplôme de sortie :
Mlles Irène Burri, Marie Meylan et Marguerite
Sunier.

Sauvetage. — Hier matin, vers 7 h. J., au
Port, deux employés communaux, MM. Schick,
père et fils, qui se portaient au secours d'une
Jenne fille qui s'était jet ée à l'eau, ont pris un
bain forcé, l'embarcation sur laquelle ils étaient
montés ayant chaviré au moment où ils allaient
repêcher la désespérée. Aidés de quelques per-
sonnes, ils réussirent à regagner le . bord avec
leur fardeau. M. Schick père a dû s'aliter, en
éuite de refroidissement

«. -

Lettre de Noël
à Monsieur Jean -qui-pleure

Buttes, Roch3 au Singe, Noël 1925.
Qu'est-ce qu'on me dit ? mon cher Jean : ton

. cafard > ne cesse de te grignoter les ménin-
ges. Tu vas passer un Noël trempé de larmes.
Tu finiras l'année en pleurant ; en pleurant tu
commenceras la prochaine. Permets-moi de te
faire un petit bout de lettre, afin d'en appeler
à ta raison. Cherchons ensemble s'il n'y a pas
lieu de sécher tes pauvres yeux fatigués ; j'ai
pitié de tes glandes lacrymales surmenées...

Tu pleures sur l'Europe, tu pleures sur la
Suisse, tu pleures sur toi-même et sur les tiens !

Oh 1. Je le reconnais, quand on observe avec
attention l'horizon politique, on y constate un
amoncellement de nuages gros de menaces.

Mais quoi ? L'homme n'est-il pas sans cesse
menacé ? Tu t'en vas dans la rue : pan ! voilà
une tuile qui, d'un toit en réparation, te dégrin-
gole sur l'occiput et t'envoie dare dare < ad pa-
tres » ; ou bien c'est la fatale pelure d'orange,
où glisse ton pied ; et je néglige les écraseurs
patentés : les cyclards et les chauffards...

« Oui, me diras-tu, mais moi, je vois grand,
je vois large. La Chine est en feu : gare à l'Eu-
rope ! Et la question de Mossoul ! et le Rif ! 'jt
les Soviets !... >

Allons, mon vieux Jean, ne te happe donc
pas ainsi. N'as-tu pas entendu parler de Lo-
carno ? Ne sais-tu pas qu'en vingt-quatre heu-
res une guerre qui s'annonçait sanglante, la
guerre des Grecs et des Bulgares, a été jugulée
par la Société des nations ? Ne pleure pas, Jean-
nbt, je t'en supplie.

L'année n'a point été trop mauvaise. Et quant
aux Soviets, il se peut bien que le fameux
Tchitchérine cherche aujourd'hui à les em-
bourgeviser définitivement. Il y a bon, comme
disent les moricauds.

< Oui, mais chez nous ! Ces assurances qu'on
vient de voter si étourdiment, quel danger pour
l'avenir ! Oh ! que c'est triste, que c'est triste.
Hi l hil hi !

Pauvre vieux, quel déluge ! Quant aux assu-
rances , (outre qu'il y a une justice dans cette
loi' que le peuple a voulue), ce n'est pas l'an-
née prochaine qu'elles grèveront ton budget :
tu marieras ta fille, ta petite dernière, ta mi-
gnonne Jeannette, celle dont on a fêté les cinq
ans l'été passé, avant qu'on te demande un cen-
time, et d'ici là...

Allons, mon brave Jean ! Sèche tes larmes.
Voici No. 11 Voici Nouvel-An ! Noël, la fête des
hommes de bonne volonté, c'est-à-dire de ceux
qui acceptent la vie avec le franc sourire de
l'optimisme et qui laissent, sans en être trou-
blés, aboyer les chiens et croasser les corbeaux.
C'est la fête de ceux qui mettent leur confiance
en Dieu qui donne secours et appui.

Le Nouvel-An : la fête de ceux qui effacent
sur la carte du Temps le passé mauvais et gâté,
pour tracer à la place un plan de vie bonne et
saine.

Souris, mon Jean ! Si tu n'y réussis pas pour
toi-même, efforce-toi de sourire pour les tiens,
pour tes amis, pour tes concitoyens !

Cloches de Noël, sonnez !
Joyeux Noël et Bonne Année I E. X.

POLITIQUE

Chambre française
(Havas). — La Chambre a repris mercredi

matin la discussion du budget de la guerre.
AU chapitre 5 . (établissement de l'aéronau-

tique), M. Gamard fait ressortir l'importance
des crédits affectés, à ce chapitre. "

Les prix du matériel d'aviation augmentent
constamment. Ce qui est dû aux méthodes qui
président à la conclusion des marchés. L'ora-
teur montre que les industriels spécialistes s'ar-
rangent pour obtenir des commandes en série,
faisant en cela Concurrence aux chercheurs dont
ils' découragent les efforts. Or, on sait qu'en
aviation, le domaine de la recherche est illimité,
tandis qu'un matériel, une fois construit, de-
vient vite désuet.

M. Gamard s'élève contre la politique dite de
soutien pratiquée par les administrations de la
guerre et de l'aéronautique à l'égard des cons-
tructeurs, politique qui consiste à fournir aux
constructeurs, pour permettre à leurs établisse-
ments de subsister, des commandes importan-
tes dont l'utilité n'est pas prouvée.

M, Balanant demande des sanctions contre
les responsables.

Le commandant Brocard déclare : < Il y a une
grande part de vérité dans les observations qui
viennent d'être présentées. Je crois qu'il n'y a
eu que faiblesse. Cette faiblesse consiste à sou-
tenir plus qu'E ne faudrait certaines maisons
de construction pour les maintenir en état de
fonctionner pour le cas d'une mobilisation pos-
sible. >

Le chapitre 55 est fmalement adopté avec une
réduction de 500,000 fr. proposée par la com-
mission.

M. Balanant demande le renvoi à la commis-
sion du chapitre 58 (personnel de l'intendance,
du recrutement et autres services de l'armée).

Ce renvoi, combattu par le gouvernement et
la commission, est voté par 405 voix contre 150.

Le chapitre 59 est adopté.
Aft chapitre 60 (alimentation de la troupe),

M. Renaud Jean, communiste, soutient un amen-
dement tendant à une réduction de 100 millions,
cette réduction devant, dans son esprit, amener
le gouvernement à réduire à un an la durée du
service militaire.

Après une intervention de M. Maginot, l'a-
mendement Renaud Jean est repoussé et la
séance levée.- "

Les affaires de Syrie
LONDRES, 23. — Le < Times > publie une

dépêche de Beyrouth disant que M. de Jou-
venel aurait en principe accueilli favorablement
les demandes du sultan Attrache apportées par
la délégation de vingt notables qui sont rentrés
du ' ïpjebel druse où ils s'étaient rendus comme
médiateurs. Ces desiderata seraient :

l.> Amnistie générale ; 2. Constitution basée
sur la souveraineté nationale ; 3. Convocation
assemblée constituante qui, d'accord avec M. de
Jouvenel, définirait les relations de la France
et de la Syrie avec une stipulation prévoyant
qu'en cas de désaccord, le conflit serait porté
devant la S- d. N.; 4. Etablissement d'un gou-
vernement national provisoire pour préparer les
élections ; 5. Unification de la Syrie et plébiscite
pour la fixation des frontières du Liban.

La dépêche ajoute qu'une déclaration écrite
du haut commissaire serait attendue incessam-
ment' .' '

BEYROUTH, 23 (Havas). — La situation s'est
beaucoup améliorée à Damas où l'on constate
une détente sensible parmi la population.

Monopole et irresponsabilité
Timbrée au départ de Berne en date du 28

novembre 1925, à 12 heures, une carte postale
a été distribuée en notre ville le 4 décembre
au premier courrier du matin, soit six jours
après !

Une réclamation immédiatement adressée à
la direction des postes eut pour résultat une
réponse reçue hier matin et dont voici les pas-
sages essentiels :

< ... Nous avons l'honneur de vous informer
que l'enquête à laquelle nous avons fait procé-
der en vue d'établir les causes du retard con-
sidérable subi par Ja carte ci-joinfe... n,'a pas
abouti... Nous en sommes donc réduits aux con-
jectures en ce qui concerne les conditions dans
lesquelles ce retard s'est produit L'hypothèse
qui nous paraît le plus plausible est que cette
carte s'est glissée en cours de transport dans
un imprimé ou un journal et n'a été rendue à
la poste que tardivement par la personne à qui
elle peut avoir été -remise erronément.. »

Le retard de distribution a eu une double
conséquence regrettable. L'expéditeur a Vaine-
ment attendu à la gare l'arrivée de la person-
ne qui n'avait pas reçu la carte lui annon-
çant qu'elle pouvait se rendre à Berne, et le
destinataire, qui pensait s'arrêter à Berne à
l'occasion d'un voyage qu'il devait faire, pe
verra obligé de reprendre exprès le train pour
faire sa visite. Donc, dérangement et perte de
temps pour l'un, perte de temps et dépense
supplémentaire pour l'autre. Cela donne le

droit, pensez-vous évidemment de réclamer une
indemnité à la poste; Mais notre administra-
tion ne l'entend pas de cette oreille ; Usez
plutôt :

« ... Quoi qu'il en soit nous ne sommes pas
en mesure de vous verser une indemnité dans
le cas particulier, notre administration n'assu-
mant pas de responsabilité pour le transport
des objets non inscrits de la poste aux lettres... >

Voilà donc des ennuis sérieux dont la direc-
tion des postes reconnaît qu'elle est la cause,
puisqu'elle exprime ses < vifs regrets >," et
qu 'elle refuse d'indemniser, sous prétexte d'ir-
responsabilité. Voyons le cas de près.

Les postes suisses ont le monopole dn trans-
port des lettres, au point que vous êtes punis-
sables de vous charger d'un billet et de le por-
ter de Saint-Biaise à NeuchâteL C'est un avan-
tage considérable qui leur est accordé, car il sup-
prime la concurrence comme on s'en aperçoit
bien aux taxes en vigueur. Et cette faveur n'au-
rait pas pour contre-partie des obligations dont
la plus incontestable est la responsabilité de
l'administration postale pour tous les objets qui
lui sont confiés !

Quand la poste fait mal son service — qui
est payé et chèrement — quand elle cause des
ennuis dispendieux, elle n'a qu'à présenter de
vagues excuses, qu'à exciper de son ignorance,
et tout serait dit ? Allons donc ! Comment qua-
lifierait-on nn particulier qui agirait avec une
si belle insouciance ?„„ B ^ ^__r__

NOUVELLES DIVERSES
Arrestations non justifiées. — On avait ar-

rêté, à Bâle, deux personnes soupçonnées d'a-
voir participé aux vols de bijoux commis on
Belgique. Le signalement des voleurs donné
par la police belge semblait justifier ces arres-
tations, mais la preuve a été faite que les soup-
çons ne sont pas fond és, et les deux personnes
ont été remises immédiatement en liberté.

Le déraillement de Noisy-le-Sec. — M. Ma-
checourt, l'agent de la compagnie des vagons-
lits, qui se trouvait dans le soufflet du vagon
télescopé hier, dans l'accident de chemin de fer
de Noisy-le-Sec, est décédé cette nuit des sui-
tes de ses blessures, à l'hôpital de Lariboisière,
où il avait été transporté.

Un beau nom mal porté. — Sur la plainte
d'industriels de Neuilly*, la police a arrêté le
prince Charles Murât président du conseil
d'administration de la Société française de l'é-
levage du renard argenté, sous la double in-
culoation de faux et d'émission de chèques sans
provision.

A la peine capitale. — La cour d'assises du
Hainaut a condamné les trois Polonais Miszor
Kruczinsky et Kowôlski à la peine de mort
pour des crimes commis à Ath, où un fermier,
sa femme et une fillette furent tués.

Une mine en feu. —¦ A Wooster (Ohio), 79
mineurs ont été ensevelis mardi soir dans une
mine de charbon ensuite d'un incendie. Il y a
huit morts.. Quelques mineurs seulement ont
réussi à se sauver.

Incendie meurtrier. — On annonce de V'ay-
nesborough (Pensylvanie), qu 'un incendie a
détruit plusieurs immeubles dans le quartier
des affaires de la ville. Il y a cinq tués et cinq
blessés. Le chiffre des dégâts s'élève à plus
d'un million de dollars. ,. . . . ... ;

LONDRES, 23. — Les détails arrivent de tou-
tes les parties du pays sur les dégâts causés
par la tempête la nuit dernière.

Le comté d'York, le Derby, le Pays de Galles
et l'île de Guernesey ont beaucoup souffert. Des
arbres ont été déracinés et des poteaux télégra-
phiques renversés. Une tourmente de neige a
sévi avec violence. Depuis deux ans on n'en
avait vu de semblable. Les services télégraphi-
ques ont été interrompus. Des inondations se
sont produites.

BRUXELLES, 23. — A la suite d'une violente
tempête qui a sévi la nuit dernière sur la Belgi-
que on signale des dégâts matériels assez im-
portants, mais heureusement pas d'accident de
personne.

Dans un grand nombre de régions c\u pays on
sigpale des inondations par suite de la forte
crue des rivières.

PARIS, 23. — La tempête avait arraché mardi
soir, au cours d'une émission radiotélégraphi-
que, deux bras de la grande antenne de la Tour
EifîeL Le vent, soufflant avec violence, n'a per-
mis que mercredi matin de réparer les dégâts.

MADRID, 23. — La tempête continue à sévir
dans toute l'Espagne. Les communications télé-
phoniques et télégraphiques aveo Madrid et la
plupart des provinces sont interrompues.

MILAN, 23." — Un radiotélégramme annonce
que le navire. * Marina >, de la Société de navi-
gation Libéra Triestina, parti des Philippines le
8 décembre pour Gibraltar, a été surpris par
une violente tempête à 250 milles des Açores.
L'équipage a été obligé d'abandonner le vapeur
le 20 décembre. On croit que le _ Marina > a
coulé. Trois navires, un italien, un allemand et
un britannique, se sont immédiatement rendus
sur place à la recherche de l'équipage. Une em-
barcation du < Marina > ayant à bord dix-neuf
hommes, a été recueillie par les navires sauve-
teurs. Les recherches pour retrouver le reste de
l'équipage, soit dix-huit hommes, continuent Le
< Marina > était un navire de 8640 tonnes.
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Sous la tempête

Le landamman Ad. STEUBLE
À Appenzell vient de mourir, à l'âge de 69

ans, le landamman et conseiller national-Adol-
phe Steuble. Membre du Conseil national depuis
1906, il fit partie du gouvernement d'A™nen-
zell pendant plus de 30 ans. H remplit en ou-
tre pendant plusieurs années les fonctions de
landamman.
wnr/yys/r/r/^Ar/ '^^^

DEEIOES DEPEiHES
Les projets financiers français

PARIS, 23 (Havas). — En quittant la prési-
dence du conseil, M. Doumer a déclaré qu'il
était à peu près certain de terminer demain l'ex-
posé de ses projets financiers au conseil des mi-
nistres. S'ils sont définitivement approuvés, ces

• projets seront déposés dans l'après-midi sur le
bureau de la Chambre.

Laissons passer les fêtes
WASHINGTON, 24 (Reuter) . — La réponse

des Etats-Unis à l'invitation de la Société des
nations à participer aux travaux préliminaires
relatifs à la question du désarmement ne sera
envoyée à Genève qu'après les fêtes de Noël.

ILes dégâts de la tempête
en France

PARIS, 24 (Havas). — Hier, la tempête,
moins violente à Paris, a causé néanmoins d'as-
sez sérieux dégâts. Quelques accidents ont été
signalés notamment en banlieue.

En province, la foudre et la grêle doublèrent
la fureur de l'ouragan et causèrent des dégâts
importants. Plusieurs rivières grossissent rapi-
dement.

Sur les côtes bretonnes, la tempête a pris l'al-
lure d'un véritable cataclysme causant dans tous
les ports de pêche du Finistère, des pertes in-
calculables. On annonce que Ruis a été ravagée
par un ouragan d'une violence inouïe. La foudre
est tombée à Guillinec (?) Un raz-de-marée
étant à redouter, la population est demeurée
toute la nuit sur le qui-vive. Dès 10 heures du
matin, un véritable cyclone beaucoup plus vio-
lent que celui dé la veille a obligé les habitants
à prendre des mesures de défense contre la mer
qui s'avançait avec une grande rapidité.

Menaces d'inondation en Espagne
MADRID , 24 (Havas). — La tempête conti-

nue. Les inondations occasionnées par la pluie
diluvienne se généralisent surtout en Andalou-
sie. Le Guadalquivir et le Guadiana sont en
crue.

On craint une inondation générale de Séville
dont plusieurs quartiers sont déjà envahis par
les ewx et abandonnés par les habitants.

Une auto sous le train : trois morts
NANTES, 24 (Havas). - Un train express ' a

surpris et broyé une automobile à un passage à
niveau. Les trois occupants, deux ho .in_.es et
une femme, ont été tués.

Noëls tragiques
NEW-YORK, 24 (Havas). — Les journ aux

apprennent qu'à Erié (Pensylvanie), au cours
d'une distribution de jouets à l'occasion de
Noël, un commencement d'incendie s'est décla-
ré. Trois enfants furent brûlés et sept autres
grièvement blessés.

A Bùffalo, dans l'Etat de New-York, on si-
gnale également le fait que trois enfan ts vou-
lant allumer un arbre de Noël en l'absence de
leurs parents furent brûlée vifs.

PÉKIN , 24 (Havas). — Dans son rapport con-
cernant la fusillade de Changhaï le 30 mai der-
nier, le juge américain déclare qu'il estime le
commissaire de police anglais quelque peu blâ-
mable. Les juges anglais et japonais considè-
rent que la police n'est pas blâmable. Le Con-
seil municipal de Changhaï annonce la dé _lis-
sion du commissaire de police et celle de l'ins-
pecteur du poste de police d'où la fusillade est
partie. Le Conseil municipal a envoyé un chè-
que de 75,000 dollars pour le répartir entre les
familles des victimes.

La f usillade de Chanqhaï

' 3 _F> I.A FE CTIIXE D'AVIS IMG JfEU-
CHATEL ne paraissant pas le jour de
Noël, et nos bureaux étant fermés ce
j our-!,., les annonces destinées au nu-
méro du samedi 20 décembre seront
reçues jusqu'à, j e u d i  24 d é c e m b r e
ù 14 h e u r e s  (grandes annonces jus-
qu'à O heures).

Cette vaste île de l'Arctique (plus de deux
millions de kilomètres carrés... le quart de
l'Australie !) est encore fort peu connue. A vrai
dire, les côtes, sur la rive occidentale, sont assez
exactement délimitées, mais il est loin d'en être
ainsi pour le versant oriental et surtout pour les
parages de l'Extrêine-Nord, où Peary semble
avoir commis pas mal d'erreurs de relevé. Quant
à l'intérieur, c'est < terra incognito », ou plutôt
glaces inconnues, car tout le haut plateau du
Groenland n'est qu'un vaste glacier. Nansen l'a
franchi en 1888 et, avant la guerre (1912-13), un
groupe de nos vaillants compatriotes a accompli
la même prouesse.

Au printemps prochain, une expédition amé-
ricaine, dirigée par le professeur Hobbs, comp-
te pénétrer à son tour dans l'c inlandseis >, où
elle installera un observatoire météorologique,
à une altitude de près de 2000 mètres. Les sa-
vants comptent passer dans ces solitudes une
année entière, c'est-à-dire qu'ils auront à affron-
ter les périls d'un hivernage, que le climat rend
redoutable. L'observatoire sera muni d'une puis-
sante installation de T. S. F., grâce à laquelle
les exilés — c'est le mot qui convient— demeu-
reront en contact avec le monde civilisé, auquel
ils t ransmettront de fort précieux renseigne-
ments météorologiques.

L'expédition sera pourvue de deux aéropla-

nes, destinés à des vols de reconnaissance. H est
probable cjue le professeur Hobbs et ses compa-
gnons choisiront comme base le village esqui-
mau d'Etab, au sud du détroit de Smith et de
cette succession de canaux qu'on appelle parfois
la Manche arctique.

Une expédition météorologique
au Groenland

Madame Ulysse Guyot et ses enfants, à Ge>
nève, ainsi que les familles alliées, ont la dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur Ulysse GUYOT
leur cher époux, père, beau-frère, oncle et pa,
rent, que Dieu a repris à Lui, dans sa 58me an.
née, après de grandes souffrances.

Repose en paix*
L'enterrement aura lieu sans suite.

Domicile mortuaire : Ecluse 48.

Epouse et mère chérie, toi qni fus notre g_[ i.
[sur la terre,

Tu nous quittes , noua laissée seuls, en une ha.
[merise doutent j

Tu as vaillamment supporté le séjour des misère»,
Dors an paix maintenant, an ciel et dans noj

[cœnn,
.-. .Nous t'avons tant aimée, bonne épouse et chère

[mère,
Ton souvenir si cher sera notre senl bonheur, ;

Dieu est amour.
Monsieur Oscar Henry et ses enfants : Ma de.

moiselle Eva Henry, Mademoiselle Blanche
Henry, à Peseux ; Monsieur et Madame Oscar
Henry-Mader et leur fillette, à Bâle ; Monsieur
Willy Henry, à Rheinfelden.; Monsieur et Ma-
dame Arthur Henry et famille, à La Chaux-de-
Fonds et Neuveville ; Madame Berthe Blanc
Henry et famille, à Neuchâtel, ainsi que les fa.
milles alliées, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la très
grande et si sensible perte qu'ils viennent d'é>
prouver en la personne de leur très chère et
bien-aimée épouse, tendre mère, belle-mère,
grand'mère, sœur, belle-sœur, tante et parente,

Madame Oscar HENRY
née Eva HENRY

qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui, aujour-
d'hui jeudi 24 décembre, à 3 heures du matin,
après une longue et bien pénible maladie, sup-
portée très patiemment

Peseux, le 24 décembre 1925.
J'élève j D.ee yeux vers les montagnes d'où me

[viendra le secours.
Mon secours vient de l'F.ternel qui a fait lee

[cieux et la terre,
Dlen est ma vie. Ps. 121, 1 et 2.

L'enterrement aura lieu sans suite et dans la
plus stricte intimité.

La famille affligée ne reçoit pas.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L f eol r bis n Silil
sera servie

_\mt mlmmenî
Jusqu'à fin décembre, à tout nouvel abonné pour.
l'année prochaine.

1 an . . . . .  Fr. 15.—
6 mois » 7.50
3 n . . . . . . 3.75
1 D . . . . .  » 1.30

On peut payer sans frais par compte de chè-
ques postaux IV 178.
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Niveau du lac : 24 décembre, 42917.
: m

Temp* probable ponr auj ourd'hui
Vent d'ouest. Nuageux avec éclairoies. Petites

précipitations.
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a S Observations mites _ __..,„_ __ . „_„«
S _ aux gares G. F. F. | TEM"S ET VEfTT
<__ __1 i
280 Bâle . . . .  -f 5 Couvert Cnlmo54!) Berne . . . .  + » , Vt d'O,
58. Coire . . . .  4 5  » Calme.

1543 Davos . .. .  — 6 Quelq. nuag »
632 Fribuure . . .  . 1 rou vert.394 Genève . . .  -4- 4 piaie. Vt d'O.
475 Glar i s . . .  — 1 Couvert. Calme.111)9 GôseliLM.en . . -1 Quelq nnag. »
5SB In lorlnk pn . . .  4 a Couvert, •».__ La '"b .le Fonds 4 1 » Vt d'O.
4M) l.n nsiiiuie . . .  + R » Calma.
Î0P l-oonrtio . . .  4 g Tr. b tps. »
276 UI STRUO . . . , + 2' • »
439 L . cerne . . . .  4 2 'ouviTt. 'S9,« Montrt 'ux . , , 4 B » »
482 Meii p l iô tel . . .  4 4 . Vt d'tt
5H5 Rj i _ nt7 . . .  4 2 TV. b tus Calme.
67H Saint .ail . . .  4 S -'onvert •

1856 Suint Mor lt z . -10 Tr b tps •
407 3<>bnfn.ou se . . 4 2 don vert. Vt aO.
537 Si erre . . .  — 0 Neige. Calme.
562 Hionne . . . . 4 3 » *
3S9 V PVPJ . . » -t 5 » »

IB09 Zennntt . . .  .,-410 Znrich . + 3  Couvert. Vt. d O.
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