
Réparations de

gramophones
Fournitures - Ressorts
Aiguilles — Saphirs

Au magasin

F. H S SON. Ml
Temple Neuf 6

Nouveauté : —-
POIS FINS —
an jus de laitues ; 
à l'étouffée 
Fr, 2.20 la boite d'un litre —:—
Fr. L15 la boite d'un Ys litre —

- ZIMMERMANN S. A.

POUR CADEAU
Magnifique lampadaire, bois

noyer patiné, pied sculpté, co-
lonne torse. S'adresser E. Ger-
ber, Quai Suchard 4, le matin
jusqu'à midi ou le soir dès 6 h.

|j_^« J 
VILLE

_Sé§J_R| CE

IcfgS ÎVEUCHATEL
Forêt desChaumes

La Commune de Neuchàted
met eu soumission la coupe d'é-
claircie (environ 100 stères hê-
tre et 10011 fagote) à façonner
cet hiver dans, sa forêt des
Chaumes partie sud-est à Pré
Punel. ;'"' . ;  . ., . . . - • - -

Pour renseignements, s'adres-
ser au Kardo forestier Alfred
Glauser, Champ du Moulin.

Les soumissions sous pli fer-
mé devront être remises au bu-
reau du soussigné pour le jeudi
7 j anvier 1926.

Neuchâtel , le 24 décembre 1925
L'intendant des forêts et

domaines.

t-B^Sf-Sfel C0MMXJNB

i|P .NEUCHâTEL

fêles y 1II11
Cloches de minuit . — Les «lo-

ches de la ville seront ̂ sonnées
le 31 décembre à minuit, et la
Musique militaire jouera sur la
place de l'Hôtel :de Ville avant
et après minuit. -

Etablissements publics. — Les
cafés et restaurants pourront
demeurer ouverts jusqu'à 3 h.
la nuit du 31 - décembre au 1er
janvier et jusqu'à 2 h. la nuit
du 1er au "2 janvier;

¦ Direction de police.

IMMEUBLES
A vendre

terrain à bâtir
pouvant : convenir! pour petite
industrie. Pris avantageux. S'a-
dresser à J.. Decker, Bel-Air,
Mail 18. " " '- ', ' co.

AÊll ,,01111"
10 HP, fermée, forme élégante,
doux à trois places, bien équi-
pée et accessoires, à vendre
3lit)0 fr. Conviendrait pour mé-
decin ou avocat .

Demander l'adresse du No 757
an bureau de In Feuille d'Avis.

A vendre un
LIT

sapin , deux places, crin animal,
et un POTAGER
trois trous, usagé, mais en bon
état. S'adresser Ecluse 31, 1er,
à droite.

VINS ROUGES
en bouteilles : : 
qne-Iques qualités 
de notre assortiment 
spécialement recommandées —
NEUCHATEL 
1919, 1921, . 
1932, 1923, i_
BOURGOGNE vieux Pr: 1.30
ST-GEORGES vieux » 1.30
BEAUNE vieux » 2 —
MOULIN A VENT 1919 » 2.—
FLEURIE vieux » 2 —
NUITS vieux » 2.10
MERCUREY vieux » 2.70
Château Neuf du Pape vieux

» 2.30
POMMEROL 1921, '. . > 2.30
MÉDOC ' supérieur » 1,70
MÉDOC 1920 V 2.—
ST-EMILION 1917 > 2.60
ST-EMILION 1920 » 2.—
ST-ESTÈPHE 1920 » 2.20
CHATEAU FIEUZAL » 3.20
la bouteille,, verre à rendre ' r^ ZIMMERMANN S. A.

ne poisse pas
Agent local i

OttO Schmid, St-Honoré

Au Bûcheron
Ecluse 20 Neuchâtel
vous offre de superbes tables à
ouvrage en chêne, à 45 fr., sel-
lettes, jardinières, pharmacies,
chambres à coucher, salles à
manger de tous styles, divans,
tables à coulisses, buffets de ser-
vice, armoires, lavabos, toilettes
commodes, etc., meubles dont la
biénfàoture est garantie.

Maison de confiance
- ¦ ' ' REVENU

Lipeurs fines : —
Crème de Kirsch 
Crème de cassis . .¦ . ¦:¦
assortiment courant ' ; i •»
Bols ; ——r- 
Marie Rrizard et Roger -- = —¦

— ZIMMERMANN S. A.

CRèMEIUë Steffen
Rue St-Maurice

Terrines de
foie gras de

Strasbourg
- (arrivage frais)

Prix très bas
MIIIS- I  IIWIIIj l—!¦ —— M ¦¦¦ ¦»¦»»•¦ I»S-«M-»WT1 -

Profitez du change !
• "rél- 12.35

Un cadeau intéressant
auquel on no pense pas assez !

Ovomaltine . Biomalt
(petites et grandes boites)

Farine lactée Nestlé
Lait condensé Nestlé

Cacao à l'avoine «Cheval blanc»
Café Hag en boites fantaisie

Café de malt . Abbé' Kneipp '¦ (80 c. les 500 grammes)
Café torréfié U. S. E. G. O., etc.

Epicerie Centrale
Seyon '14 Grand'Rue la
«¦ ¦¦——¦¦  " -~-»----»»---_t

' COMESTIBLES
S et net fils

6, rue des Epancheurs, 6
Téléphone 71

Pour repas de

lnl-ai
Truites • Saunions

Soles - Turbots
Brochets - Palées

Homards - Langouste*
Huîtres . Moules

Crevettes - Caviar :
Chevreuil

Gigots - 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 fr. 2.75 pièce " - ,
Jambons - Gotha |
Charcuterie fine 1 • --

I Saumon fumé i
Truffes fraîches '
Asperges Libby

Fonds d'artichauts
Fruits de Californie

extra marque Lihby i
Eï'iê~~GOTgoâ2dik ;, ;

Câmenbert - Roquefort i
Liqueurs de marques '

Tins fins
Cognac • Rhum

Whisky
Champagne» - Asti

Morilles pointues
qualité extra

Bolets secs — Chan-
terelles

Champignons de Paris
Petits pois et haricots

en bottes

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

ABONNEMENTS
4 am 6 meu 1 moi» § asfc

Franco domicile i5.— j.So t.j i i.3o
Etranger . . 46.— »3— u.5o 4.—

On «'abonne t toute époque.
Abonnements -Poste. îo centimes en tua.

Changement d' adresse. So centimes.

Bureau : Temp le-Neuf, TV* /

ANNONCES wx dc is ngM a,,,,. .̂ . w
ou son espace

Canton, 10 «. Prix minimum d' une annonc»
y i e. Avis mort. »5 c. ; tardif» 5o ej
Réclame» ?5 e.. «nia. ».j i.

$uitu. 3o e. (une seule insertion min. 3. ).
le samedi 35 c. Avis mortuaires 35 cZ
min. S.—, Réclames 1.—. min. 5.—.

Etranger. 4s e. (une seule insertion raîiu
4-—). I* taraedi 45 c Avi» mortuaires
«5e.. rain.éî.—. Réclames i.aJ, mio.6.i5.

Dcnandcr le tsrtf complu

AVIS OFFICIELS
«•<& « I VILLE

||P ÎVEUCMTEL

Taxe des chiens_______ 
%

La Direction soussignée rap-
pelle aux intéressés que, confor-
mément au règlement cantonal
bur la pol ice des chiens :

1. Toute personne domiciliée
dans lo canton qui garde un ou
plusieurs chiens doit en faire
la déclaration chaque année, du
1er au 15 janvier, et acquitter
la taxe légale sous peine d'une
amende do Fr. 5.—.

2. Les chiens doivent être mu-
nis d'un collier portant le nom
du propriétaire et la plaque de
contrôle de l'année courante.

La taxe pour 1926 (Fr. 25.—)
est payable du 4 au 15 janvier,
à la caisse de la police, Hôtel
municipal.

Direction de police.

jpàtf rl VILLE

||P NEUCHATEL

Fil |taO!l
Ensuite du décès du titulaire,

le Conseil communal de Neu-
châtel met au concours le poste
de garde forestier de Chaumont,
2me cantonnement, au Plan.

Les postulants doivent être
pourvus du brevet de capacité.

Entrée en fonctions : 1er mars
1926.

Lo cahier des charges peut
être consulté au bureau de l'In-
tendant des forêts , Hôtel com-
munal. Adresser les offres de
service par écrit à la Direction
des finances, forêts et domaines
de la ville avant le 10 janvier
1926.

Neuchâtel, le 24 décembre 1925
Conseil communal.

ENCHÈRES
OFFICE. b.Eg,..gAH44T-S DE NEUC|ÏATgX,

Le mercredi 30 décembre 1925, à 15 heures, au chantier
Port Roulant 32, à Neuchâtel, l'Office des faillites fera vendre
par voie d'enchères publiques : - ¦¦ < ¦ :  -. /

Une bonne jument de trait avec harnachement complet,
un chien loup, cinq poules.

La vente sera définitive et aura lieu au comptant, con-
formément à la loi fédérale sur la poursuite pouf dettes et
la faillite.

OFFICE DES FAILLITES :
Le préposé, A. Hummel.

A VENDRE

PTpl Guêtres de ville
J ;J©s3 ^j  POUR MESSIEURS

/ %•* \. depnis Fr' ^" Ô
t L.  ̂ CHAUSSURES
^^^4K... N\ PËTRÊMÂND

^^^^_i__Ui^ Seyon 2 - NEUCHATEL
W-ULOJJ — i -  i - ¦."-.¦ — ¦ «-f fi— ir-i M M—m—m— SMI-I insnr¦r5~gas-*— ŝ-«—«—»—w«»~—»»Ws-Mt-^s—is—«»-«—¦-¦

iTfXL VOLAILLES et LAPINS ':£&.
Poulets, à fr. 4.20 le kg. Dindes, à fr. 4f — le kg.
Poules, » 3.50 » Canards, » 3,80 »
Oies » 4.— » Lapins, » 4.— »

Franco domicile R. Oulnchard fils
Téléphone 170 Areuse.

m . " • ' .¦ '¦ ¦¦' • p i

1 Ponr i» Soirée de Sylvestre I
®n il vous faudra certainement une m

1 IteSIe rolie
I w . . ::r;:r - .. ¦ , : |
s§ù ¦ • . ¦ . Wg
m N'oubliez pas que les magasins du ^i>"?i r .. y^)j'

||| vous offrent un choix considérable m
|'l en robes d'après-midi et de soirée, ep. m
lf  taffetas, fulgurante , crêpe de Chine, M
III crêpe Georgette, etc. Wé

| 1
y$ Nos prix sont très avantageux par suite de notre ||
Il BAISSE DE PRIX qui continue encore. ||
m ' . . . . . m
- <*  . ' ¦ Sfe'i

^5' - m

m semelles Siège M/  ^ ^  _|

I Papeterie-Librairie H. BISSAT II
MlO" i l  — I S S — l « H — S I I » S S —  - J — I M S S -— I l  I — IM — W  IIIS W IlSl-SSS—1111 !¦ SQp

H Faubourg de T Hôpital 5 M

I Grand choix d'articles 1
I pour CADEAUX I
Ite Papeteries courantes et de luxe, nou- <g|
X veaux modèles. - Plûmes à réservoir. ïjg
W Porte-mines métal et argent. W

f f iè  Maroquinerie fine. — Porte-psautier. ®
Sfe Portefeuilles. Buvards. Ecrins. &&
H ts n ts M
II Grand choix de jeux de société. — dk
, : Calendriers fantaisie. Albums. |jfe

§F Livres d'étrennes. — Publications W
&& illustrées pour la jeunesse. Ip1

-
'
¦¦¦

"
- - i i 

¦ ¦ ' ¦ '
" " : "

,
' ;^~~'

des meilleures marques suisses et étrangères

Visitas sans engagement nos nouveaux grands locaux • Choix sans pareil • Grandes facilités de payement

PIANOS ÉLECTRIQUES - PIANOS PNEUNATIQUES
«_a»n*-s-_t«aiB-tW>«-»>s-a-M-B--««-B

Acçordages - Location - Réparations TÉLÉPHONE -154.

sssssssisas—as-ssssssssss no—IOBB—K—_—_—_—_—_-_—MS—M-_M_(,

«T A HIT A  ̂ ÏY Ï Ï T Ï Ï  17 C I
^  ̂JL JSV 5ka& Jl-iJ _& Sb ^3»r <& â_ ^^_  ̂ JL J& _§___( H __| |̂ ja -

Articles d4 toilette I
PO UR DAMES , MESSIEURS E T ENFANTS '' " 1

Spécialités : Sous-vêtements - Lainages. ' - Ganterie - Bas - Echai-pes - Cravates i
Bretelles - Gilets - Pull-over - Mouchoirs - Parfumerie - Brosserie - Nou- Ë

veautés et fantaisies pour dames - Articles de bébés i

Marchandises de première qualité ...., Très grand choix Voir nos devantures

TIMBRES - ESCOMPTE N. & J.
S'a

Se recommande : .

I Couvertures j
l de voyage et pour l'auto. Article |
> réclame, pure laine, doub' e face, |
> 140/165 -|fi tZ Otk f
î ceniimèlres ¦¦-<-T »«»^^ ;

j Gants pour auto |

| Casam-Sport |
| Ida Casamayor Neuchâtel «

- o ^a ïua*caA>uMifi*a«tMiiiàiaïllHifia«afi«8«r.ie4

nous vous offrons illjil

B on choix superbe de verres de qualité ||
H BON MARCHÉ H

H GOBELETS A VIN 
^vénitiens bande et filet taille laurier ||||

H 22 c. " 35 c. 45 c. ni
VERRES A PIED H

£ vénitiens g u illoch es taille lau rier £m
H '~ 45 c- ©5 c. 35 c. ME

VERRES A MALAGA E ĵ
UÊ - unis guillochés taille laurier f|;'>

VERRES A LIQUEURS §1
unis guillochés taille laurier ĝH 35 C 55 c. 65 c. §11

H Caquetons et réchauds à fondue bon march é WÊ
j - J Notre choix est compte! et nos prix sont avantageux. Ê

I MAGASINS DE NOUVEAUTéS I

1 NEUCHATEL ' 60QETE ANOiVYMir B



lu Util
expérimentée, sténo-dactylo ha-
bile, sachant faire la correspon-
dance française song dictée,
ayant des notions d'anglais, de-
mande place pour se perfection-
ner dans la langue française. —
Offres s v. p. a Hudolf Mosse,
Z. D. 3675. Zurich. JH 21166 Z

MAGASIN
Jeune fille, 20 ana, active, au

courant de la vente et de l'éta-
lage, demande place tout de
suite dans magasin de la ville
ou environs. Vie de famille exi-
gée. Adresser offres à Mlle M.
SIMONBT, rue Bournot 5. Le
Locle. P 10530 Le

On cherche pour tout de suite

garçon
libéré de l'école, fort et travail-
leur, pour porter le lait et aider
dans le commerce. Gages d'a-
près en tente. S'adresser à la lai-
terie du Marché, La Chaux-de-
Fonds.

HORLOGER
Un emboîteur et poseur de ca-

drans, ayant l'habitude de la
boîte Sav. est demandé ohez
Ernest Borel & Co, rue Louis
Favre 15, en ville.

Demandes à acheter

On cherche à acheter Martini
ou Fiat, quatre-six places, 12-16
HP, en bon état. Eventuelle-
ment avec pont. — Offres Case
postale SI. Lyss. P 3743 N

On demande à acheter une

scie circulaire
on à défaut une scie à ruban.
Adresser offres avec prix sous
S. C. 760 au bureau de la Fe-uil-
le d'Avis. 

Vieux Mis
binons, or, argent et platine,
orfèvrerie HSBPN5" sont achetés
au pins l'-n * »"-ît,

H. VUILLE Fils
¦uoc. de N. VDILLE-SAHU

Temnlc Neuf 16 N'TCP',H'\TET

A VENDRE
Cinématographe

poux enfants, à vendre, à l'état
de neuf. Bonne occasion. Prix
raisonnable . S'adresser Saars 8.

Fêtes de fin d'année
A vendre d'occasion, a. un

prix avantageux, un lustre et
deux appliques ; conviendraient
pour chambre à manger, petite
salle de réunions ou café-restau-
rant. S'adresser à l'Office élec-
tro-technique. Temple-Neuf.

Chocolats fins 
Bonbons fins ————
ruuuouta -—-—-_-_-_-_-.
en jolies boîtes illustrées 
granrl choix —prix très avantageux ; 

— ZIMMERMANN S. A.

Succès assuré

qui maintient la ponte
et du LACTA-VEAU qui

économise le lait.
au Vul ly ohez :

SUGIEZ. Bardet
LUGNORRE. Bovet

Consommation.
CTJDREFIN. Consommation.

Richard, négoc.

CH IANTI
SUPÉRIEUR

la fiasque de 2 litres environ,
fr. 2.30, par 5 fiasques, fr. 2.15.
Pomard Isas? la toit. ir. 3.-
Gd-ChabUs I
Graves 1921 \
Côte du Rhône j la bout'
Bourgogne l frMoulin à vent 1920 j J'i,
Mâcon supérieur ] '''0
Bordeaux super. 1920
Cognac vieux, le litre Fr. 4.50
Rhum vieux > » 4.50
Malaga vieux > » 210
Vermouth vieux » » 2.10

le tout verre à rendre

QALMÈS-COLOM
Epancheurs 7 Fbg. de l'Hôpital 9
Tél. 13.33 Tél. 13.52

Ç MAISON FONDéE EN 1896 ")

î S^WJLav FABRICATION DE \

rMMBMs l
mV«S!lcao utohouc ^_f

î%Till] w
hSù.'D£r$ït{

17, Rue des Beaux-Arts

Très bon violon
réelle occasion Vi» en parfait
état, bonne sonorité, avec étui
et archet, est à vendre à 70 fr.,
chez E. Châtelain, rue de Neu-
châtel 27, Peseux. 

A vendre

vin liait 1924 1 lie
en bouteilles «Cru de St-Blalse»,
chez Ed. Sandoz-Guyot, Bougea-
Terres p. Saint-Biaise. 

Miel naturel
à 4 fr . le kg. à vendre. S'adres-
ser Poste restante sous chiffres
A. Z.. Fleurier. 

Occasion !
A vendre quelques tapis d'O-

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

Pour étrennes
A vendre tout de suite une

grande -poussette anglaise pour
poupée, entièrement neuve. S'a-
dresser Château 13. 

Belle pendule
de cheminée, à vendre. S'adres-
ser à M. Grunig-Bolle, Côte pro-
longée 97. 

_____
A vendre huit beaux

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

w Piano
Bliithner

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

Un sylvestre
modeste, mais dont 11 restera
sûrement un bon souvenir :

Bon vin rouge, le litre 80 c.
Montagne super.. le 1t. 90 c
Allcante extra, le litre L—
Salami de Milan « Cltterlo»

Saucisse américaine c Farmer »
(Dégustation à volonté)

Sardines, Thon, Corned-beet
Cornichons. Câpres, etc., etc.

Epicerie Centrale
Tél. 14.84 Timbres N. & J. 5 %

Belle occasion
A vendre à bas prix superbe

vélo d'homme, neuf , n'ayant ja-
mais roulé. A la même adresse.
un potager, état de neuf , brû-
lant tous combustibles. — Fau-
bonrg de la Gare 19. 1er, à gche.

Génisse
de treize mois et
pouliche

de huit mois, avec papier d'as-
dance, à vendre, ainsi que 7000
à 8000 kg. de foin. S'adresser à
S. Tînguely. Bols-rond sur Cox-
naux.

GRATIS
Une série de dix timbres co-

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

Ch. L_iarclet
Estavayer>le>Lac

AVIS DIVERS
Etudiant désirant apprendre

la langue française cherche

chambre et pension
dans bonne famille de Neuchâ-
tel. Adresser offres écrites sous
chiffres E. P. 759 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Personne de confiance se re-
commande pour du

LINGE
à laver ohez elle. S'adresser
Grand'Rue 2.

Le 2 janvier 
nos magasins 
seront ouverts —
de 10 à 13. h. % -
et de 2 à 5 heures 

— ZIMMERMANN S. A.

Chef de cuisine
bien expérimenté dans la cui-
sine et pâtisserie, se recomman-
de pour remplacement, extra,
noce, banquet. S'adresser Beaux-
Arts 7, Sme. co.

SOUHAI TS
DE

NOUVEL-AN
La Feuille d'Avis de Neuchâ-

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

Cette annonce peut être par
exemple libellée comme suit :

Une grande partie des pages
étant déj à retenue, prière de
s'inscrire sans retard au bureau
du j ournal, rue du Temple-Neuf
No l.

Administration "de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel

MU» MURISET
Professeur de musique

Rocher 14
Piano, violon, mandoline et

guitare. ¦

¦—I ——— ¦.¦¦¦ !¦ ! I II m !¦ ¦ ¦MII. .I.III.  !!¦¦ I I I. IIM I I I I.  i l l i l l l  I I I I I M I I  Ml l̂lll l̂

¦gg^"'»'-«ll Les chantiers et bureaux

iBÉÊM' COMBUSTIBLES

fifjBJIfi ! seront fermés
IliillÉs les 1, 2 eî 3 janvier 1926

Nous prio ns notre clientèle de nous trans^-
mettre sans retard ses commandes pour les
combustibles dont elle pourrait avoir besoin
pendant ces jours de f ête.

I M—ml ¦——HII.ISIB.ESnilllBSSH ¦¦¦ lll im III. lliliU'HSHIIlillSI' I ¦¦¦¦ !¦¦—il

PARIS DENTAIRE
Technicien-dentiste, ancien élève
de l'Ecole dentaire de Genève

Extractions et
traitement des dents

sans douleurs
Plombages, dentiers, etc.

Facilités de payements
Consultations tous les jo urs

de 8 à 18 heures
(Le soir sur rendez-vous seulement)

Seyon 3 - Neuchâtel
Téléphone 182 c.o.

Cours de coupe et de
couture

pour dames et demoiselles
Concert 6 (ci-devant Môle 1)

Cours particulier et collectif .
Cours pour amateur . Transfor-
mations, ébauches. — Cours du
soir.

Patrons sur mesures
Mme CAVERSASI. prof.

JSL-W^SLtS
_rt?" Toute demande d'a-

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

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

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
LA COUDRE

. Pour le 24 mars 1926, à re-
mettre Ax-rARTEMENT
de deux chambres et toutes dé-
pendances. — S'adresser à M.
Çruvc Ln Coudre. 

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir,

beau logement
Cinq pièces, balcons, ohambre
de bains et toutes dépendances.
Beaux-Arts 9, 2me.

LOGEMENT
de trois chambres et dépendan-
ces, très bien exposé a remettre
tout de suite. S'adresser Côte 47,
Sme, à droite.

A louer tout de suite jol i

petit appartement
mansardé, de deux pièces. S'a-
dresser rue Pourtalès 4, Sme.

PESEUX
Beau petit logement de trois

chambres et grand balcon, à
louer pour terme à convenir ou
tout de suite. S'adresser Car-
rela No 4.

Pour le 24 mars
Fahys, cité ouvrière, loge-

ment de deux chambres.
Battions, logement de trois

chambres.
Verger Bond, maison de cinq

chambres.

Pour le 24 juin
Faubourg du Lac, logement

de neuf chambres (éventuelle-
ment deux logements de quatre
et cinq chambres).

Evole, logement de six cham-
bres.

Rue du Château, logement de
deux chambres.

Battleux, logement de quatre
chambrés.

Gérance des bâtiments, Hôtel
municipal.

PESEUX
A louer poux le 24 mars 1926

arppartement de quatre eham-
jfcaagg 1?°"P mp inn-r,—mrulania —. t.Contran, cnomore de bain et jar -
âln. — Adresser offres à Mauri-
6e PARIS, Granges 8. PESEUX.

f iwmmet
'A louer pour le 24 mars, loge-

ment de deux chambres, cuisine
et dépendances. S'adresser au
No 6C. 

A LOUER AU CHANET. pour
St-Jean, jolie propriété, bien
située : maison de six chambres
et dépendances, jardin, belle
vue. S'adresser Etude G. Etter,
notaire, rue Purry 8.

Seyon, — A louer tout de suite
ou pour époque à convenir, lo-
gement de trois chambres, cui-
sine et dépendances. Etude DTJ-
BIKD. notaires. Môle 10. 

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

Ecluse. — A louer pour le 1er
mars 1926 un joli logement de
trois ch a mbres, cuisine et dé-
pendances. — Etude DUBIED,
notaires. Môle 10. 
A louer à deux personnes tran-

quilles, pour le 24 mars,

LOGEMENT
'de deux chambres, cuisine et dé-
pendances, au soleil. S'adresser
Ecluse 44. 1er. çJJ.

ECLUSE. — Logement de
cinq chambres et dépendances.
Prix 55 fr. par mois. S'adresser
Btnde G. Etter. notaire.

FONTAINE ANDRÉ. — Loge-
ment de deux chambres et dé-
pendances. S'adresser Etude G.
Etter, notaire. 

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

Belle propriété
à Neuchâtel

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

A louer, à l'Ecluse,
pour le 24 décembre,
logement de trois cham-
bres et dépendances, an
1er étage, lessiverie.

S'adresser E TU D E
HAÏ.DÏMANN, a v o ca t ,
Fbg de l'Hôpital 6. c. o.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée, au so-leil. Sablons 16, 2me. 

JOLIE CHAMBRE MEI HL6E
Chauffage central. — Boine 3.
BELLE GRANDE CHAMBRE
au soleil, rue des Beaux-Arts.
S'adresser rue Pourtalès 13, 2me,
& gauche. 

Chambre agréable, belle vue,
en face de la poste, Saint-Ho-
noré 2. 4m e. '

Ohambre meublée, avec ou
sans pension. — Sablons No 16,
Sme étage.

BELLE GRANDE CHAMBRE
meublée, chauffable, avec ou
sans pension. Ecluse 13, 1er, à
droite. co.

Au centre de la ville
BELLE CHAMBRE

meublée, chau f fable. Rue de la
Treille 5. au 3me. 

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

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

Jolie chambre pour monsieur
rangé. Bercles 3, Sme.

LOCAL DIVERSES
»ssssssss-»s-_---_-_»-l-----_- I i I ¦

Locaux à louer
dans une rue très fréquentée,
pour le 24 juin 1926, à l'usage
d'entrepôt, atelier ou magasin.

Notaire CARTIER, rue du
Môle 1. ç_o.

A louer, 1er étage, rue
Hôpital, 24 juin 1020.
Grands locaux. Con-
viennent pour bureaux,
médecin, dentiste, ma-
gasins, ateliers. Etude
Bru lien, notaires. Hôpi-
tal 7.

Demandes à louer
Ménage sans enfant cherche,

pour tout de suite ou époque à
convenir, un bel

APPARTEMENT
de trois ou quatre chambres, si-
tué au centre ou à l'est de la
ville. Confort moderne. — Faire
offres écrites sous chiffres P.
K. 761 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Mlle Faloy, Beaux-Arts 8, de-
mande à louer dans le bas de la
ville une

chambre non menie
chauffable, bien située, avec ou
sans pension. c.o.

Pour j uin, on cherche

appartement
de cinq ou six pièces et dépen-
dances. Adresser offres à Mlle
Mercerat, bureau de poste. Cas-
sardes.

OFFRES
On cherche pour

jeune fille
de confiance, place dans bonne
maison privée où elle pourrait
se perfectionner dans tous les
travaux du ménage. Adresser
offres & Mme Gilgen, Tschugg
près Oerlier. 

Jeune fille
de 16 ans cherche place d'aide
dans famille où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française. Vie de famille dési-
rée. S'adresser à M. Bolliger-
Leiser, Arbergstrasse 65, Bien-
ne.
MM——BjS.SgSWSjSIS._B.______¦_¦_
EMPLOIS DIVERS

lia Compagnie dee Auto-- uercuer, aemanoar-pour son~seF;
vice des autobus, un

WfHlÊor
sérieux, ayant au moins un an
de pratique, connaissant, la
conduite, la réparation et l'en-
tretien de voitures Saurer 45
HP.
Les postulations accompagnées

de pièces utiles, permis de con-
duire, certificats, références, li-
vret de service militaire, etc.,
devront donner un résumé de
l'activité antérieure des candi-
dats.

Adresser les offres avec pré-
tentions jusqu'au 4 janvier 1926.

Cernier, le 28 décembre 1925.
Auto-transports du

Val-de-Ruz.

Sténo-dactylographe
est demandée à partir du 1er
janvier. Adresser offres détail-
lées, prétentions, références,
sous chiffres X 756 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On cherche pour tout de suite
une

sommelière
et une

bonne à tont faire
S'adrp«<">r Hôtel de la Gare,

Co-reell es. 

Sommelière ou
cuisinière

Jeune dame seule, présentant
bien, connaissant parfaitement
le sei-"'"" »t la cuisine, cherche
place de sommelière ou cuisi-
nière dans hôtel ou restaurant
de la ville ou des environs. —
Pourrait entrer tout de suite. —
.A dresser offres à Emilie von
Arx, BSzingerstrasse 113, Bien-
ne.

»OHBBnBraBBra HGmaaEHBa>aaHgcEBœanB_nBa--n«BB-

| LAITERIE CTCCCBIrtfl CREMERIE IB Tél. 12.85 t# I CrrCIH Tél. 12.85 |
J Rue Saint-Maurice p

Aujourd'hui et demain
ARRIVAGES FRAIS DE S¦

| Volailles de Bresse !
g Poulets, oies, dindes, canards, g
U pigeons, lapins. «¦ H¦ Fraîcheur garantie. Prix les plus bas du j our. [}
_S (Prix spéciaux pour hôtels et restaurants.) B
M g
SHaBEH0!2ffi!8'36SHEHBHHfflœŒQHBB3aBBnBIBaSaSHa3IBB9

" ¦'" in ¦ —.¦¦m.iiB.Bstiin iBun nwi w lin ii

Grands Magasins de Nouveautés

NEUCHATEL
— — l i n  -. in .ii.iiii-.-— •

i I ¦ ¦ ¦ j B f 7 m

interrompue du 31 octobre au 31 décembre
en raison des dispositions légales

LE LUNDI 4 JANVIER

HOTEL PU POWOM
# AUVERNIER

Menu du jour de l'An
Fr, 6."

Potage Ox-Tail

Palées du lac en sauce neuchateloîse

Gigots de chevreuil en sauce crème
Pommes mousseline

Oie de Bresse f arcie à la Pêrigord
Sauce truff ée

Salade assortie

Compote de f ruits variés à la crème
Dessert

— — — i — i— -¦ — — i _ —i _ — _ — i -

Tout autre menu sur commande
Se recommande : Jean Chautems.

HOTEL DU LION D'OR
Tél. le BOUDRY Tél. te

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

MENUS des 1, 2_e^3 janvier 1926
«aa» A 6 francs

Potage orge perlée
Vol-au-vent Toulouse

Tournedos sautés Clermont
Pommes-Pailk.

Volaille de Bresse à la broche ou Canard sauvage
Salade

Abricots Melba
A 7 fr. 50

Le Vol-au-vent est remplacé par la
TR UITE de RIVIÈRE, sauce mousseline

^ 
Sur commande : Hors d'œuvre, Homard, Huîtres

et autres spécialités.
CUISINE SOIGNÉE. Se recommande, A, LANQENSTEIN -TRAFELET, chef de cuisine

Plus êe crainte
au sujet des conduites gelées, dégâts d'eau ou
risques d'incendie, «LA VIGILANCE» est Jà
toutes les nuits qui surveille attentivement.

ii miuiiiiiiiiiniiiiimnmmiuiiiimmimiiiinii
_ Wœ-Ar QutHl'DjIrcsiic 1929

Souper- Réveillon
SERVI DÈS «19 heures

MENU :
Eomari frais et Mignardises

Consommé double Royal
WoltàTle de Bresse po êlée à la Parisienne

Endive de Bruxelles en salade
Asperges de Saxon

Sauce mousseline
Coupe glace mandarine

Corbeille de fruit s
Prière de bien vouloir s'Inscrire

MENUS SPÉCIAUX p our les jours de fête
JDsfT* Toutes spécialités de saison -333

Se recommande, Ch. Schwelzer, restaurateur.

Café - Restaurant du Théâtre
Tél. 6.19 NEUCHATEL. Tél. 6.19

HOTEL DU LION D'OR - BOUDRT

D A N S E
les 1, 2 et 3 Janvier

/" NNuit de Sylvestre \

GRAND BAL
«iSs * Quai Osteiwald
Dès 21 h., danses artistiques,
bataille de balles, cotillons, etc.
Excellent orchestre
Entrée 3.30 • BUFFET FROID

f Arrêt à 23 h. 30, reprise
à minuit et demi j

\ ON PEUT RETENIR SA TABLE \
i Téléphone 18.42

La maison X...
adresse à ses clients ses

meilleurs vœux de nouvelle année

u — ' . —n
l Grande salle de îa Rotonde ({
\ _̂—S—~— ¦ 

¦¦ ¦ M , ¦ ¦ ¦- . . .  , _ ¦¦ 
—«MB 1 <%

I «Sylvestre" JW 1er j anvier g
F iirriritT'iiiiiiiiisprfiTiniiriiUTliwii'utitiiiiHMWiji WB ĵA i JT «mi w i  ̂nt ̂  i tri "' 1-t M itm nirin i ; :i -j injjmiii irtj Y

Soirée dansante M THÉ-DANSANT fS dès 21 heures « de 16 à 18 h. I
i (arrêt à 23 h. 30 et reprise mh . , A
l à minuit et démo n* Soirée dansante l
> Grande gafté v  ̂ dès 21 imires «

> Organisation t

\ XAMAX F. R, sous la direction de MM. RICHÈME , prof. |
/ Orchestre Leonessa 0

>oooooooooo<x>o<>ooo<><><x>oo<><>o<><xx><xxx>o<x>oooo

fa_£_fsa' BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE "3f§|_f
E&SË& à l'imprimerie lie ce tournai Û

jdT SALONS

lil t h W W ISflIl -UIlBEIIEI
Coiffeur . Pédicure dlpl. - Coiffeuse
Rue du Seyon 6 NEUCHATEL. Téléph. N° 902

£ 3 Rue lik du Seyon S

. î Transférés
1|||| Rue du Seyon 3, ^gg^J^^Mm'gSxéJ
j §̂3 Maison cie la grande 1er _,!» -,,_ i

Cordonnerie J.  Kurt h 1 CldLjt: \
Installations modernes - Cabinets séparés pour chaque

§£M&f| service - Parfumeries suisses et é t rangères  - Savonnerie
|X|j8ra| Broderi e - Service soi gné

Remerciements
mnktwmummmWkwasBkW
H Monsieu r Nicolas HTJGW
m et ses enfants, remercient
m bien sincèrement tontes les
_| personnes nul de près on
| de loin ont sympathisé
I avec eus pendant les .1oors
i de deuil qu 'ils viennent de
| traverser.

I Bussy. le 29 dee. 1925.

¦¦¦¦ n-H-Mi
Le Docteur et Madame

lAususte P A R  E L , leurs

H deux fils, la fiancée de lenr
M cher défunt et les familles
H alliées, remercient bien cha-
igjj leureusement les noniuren-
t ses personnes qui leur ont
B montré tant d'affection
| dans le srand deuil 1"
H vient de ies éprouver. !

Pesons, le 2S déc. 1925.

LA ROTON DE - NEUCHATEL
Samedi 2 j anvier 1926 dès 15 heuresm

Orchestre Léonesse
Portes : 19 h. 30 — Rideau : 20 h. 30

Grande soirée
organisée par le Vélo-Club Neuchâte l

avec le concours de la

Famille BOSSHM A
les célèbres acrobates cyclistes du

CIRQUE KNIE
dans leurs étourdissants numéros

¦Bt-Sfel D^s 2^ 'leures à 4 h< du matin 
B«s_ Ii_§3i Orchestre Lê@nesi@ Bill

Pour les détails, voir le programme.

Prix d'entrée : Parterre fr. 1.50 ; Galerie fr. 2 —
Location à l'avance, Magasin de cycles A. Grandjean , Neuchâtel

! ; Les ETABLISSEMENTS et MAISONS DE j '
m BANQUE DU CANTON, ainsi que « LA NEU- |j
! n CHATELOISE >, Compagnie Suisse d'Assuran- M
' j  ces Générales, à Neuchâtel, ont l'honneur de j?j
' i porter à la connaissance du public que leurs G

j ; caisses et bureaux seront fermés

H samedi 2 ja nvier 1926 p
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 ̂ ^ /̂-"T^̂ ETREWNE/
PfflC^̂ ^̂ î  PRAT,®"ES
%01Pi'>I^F \^TJW&_*P Lln 9erie Pour dames 8t enfants .
wfff l@ftï%iù? &$&%? ^ants' Corsets, Bonneterie, Bas,
%#Lr \^xg Chaussettes, Cravates, Bretelles,
^* iuia----v-iA *¦ Mouchoirs , Pochettes, Tabliers,Mercerie Parfumerie , etc. Beau choix.

C--A- FAVRE ns^«téI

Rue du Temple-Neuf 11 ¦ NEUCHATEL Réparations de poupées
S % Timbres S, E. N. 4 J. Toutes les f ournitures

FeatrB 150 ^8jjg& É T R F N N F SCnir M.50 JfepK?
-S***'̂ H&  ̂ Pantopfjes de voyage

' *̂
^̂  v4?oS0?2P  ̂ avec étùl

¦ir J$S$3P ^ e" loUo* nuance*

^^^Ĉhauŝ ures PETREMAND
K&pr Seyon 2 Neuchâtel

POUR VOS CADEAUX :
Grand choix en

Couvre - lits de tulle, filet, fantaisie
Couvertures de laine

Rideaux - Stores - cantonnières
I nilTflIT RARRP7AT TREILLE 9 — NEUCHâTEL
L. UIIIUII -DHIIIICCH I Magasin au deuxième étage

—¦—¦——¦—¦¦¦ Mil  !¦¦¦¦¦ I III .  I1.I I W I I..IM I I I I I B —m—m—M—

ACHETEZ :
Les vins de table

Les vins de Bourgogne
Les vins de Bordeaux

Les vins suisses
Les vins liquoreux

Les vins mousseux
Les apéritifs

Dans les 75 succursales de

CH. PETITPIERRE S. A.
MW»»M-̂ s-itaaaaaaaaaaau MIIBIBB —IH I I I HHIIII B !¦ I^ III -M_*»_im-t-.».-*-nrT-nrtT—

*

Pull-
ever

pure laine
Réclame

1425
BONNETERIE
pour tous les sports

Casam-Sport
Ida Casamayor

NEUCHATEL

3«" PIANOS
d'occasion :

Un Eordorf, cordes croisées.
bois noyer .

Un Burger-Jacoby, cordes
croisées, bols noir.

Un Berdux, cordes croisées,
bois noir.

Un Ganter Sohn. cordes croi-
sées, bois noyer

S'adresser masrasln A. Lutz
fils, Croix-dn-Marehé

VINS BLANCS —
en bouteilles 
tous d'excellentes marque : 
Neuchâtel 
1920, 1923, 1924 
La Coudre 
1924 . 
Algérie, 1.20
Côte Ste-Foy, 1.50
Graves supérieurs 
3 qualités 
Vouvray, 1.80
Château Sable d'or, 2.70
Haut-Sauternes, 3.50
la bouteille, ¦ ¦
verre à rendre ¦ ¦

- ZIMMERMANN S. A.

isf ocré/ë
lomoœmâjf iow

Oranges
MtmimîMs

au plus bas prix du jour, dans
tous nos magasins

Baume Maton
¦h île C. Traitai »fr

pharm., Bâle
Prix fr. 1.75 en Suisse

I 

Spécifique vulnéraire pour
toutes les plaies en eénéral
ulcérations brûlures, vari-
ces et Jambes ouvertes, hé-
morroïdes, affections de la
peau, dartres piqûres, enge-
lures.

Se trouve dans toutes les
pharmacies.

Dépôt général : Pharmacie
St-Jscqnes Bâle.

m . m m
|| "AU FAUCON" M POUR VOS E N C A D R E M E N T S  g
m #* îll adressez-vous au OpeCiaUste ||
tiÊ aE^^mi  ̂

ou
* p eu* vous °-ff r'r un 8rar>d choix de pî

5 _P «  ̂
baguettes (plus de 250 modèles en maga - te|

5M $V̂*w Ê Ê  A^^% H$ 
stn

^» un traVaiï soigné, de bon goût et à Ejp
M§ §JÉfLJ01jlJiê̂  %^ ^

es pr
'x ^s m°dérés. ||f;

| r„T| TO US GENRES de CADRES |
Il Ë; KNECHT || Moulés . Bois scuip té m
Il M A G A S I N S  |i Rectangulaires - Ronds et ovales ||
M . ET AILIERS . . Il . m
m TJ* • ,«« ,« , W TABLEAUX - GRA VURES - PEINTURES g£_6 Hôpital 20, 1er étage gg EA UX -FOR TES 1|
W. ' ' ' ' WÊ ' |?n
t «̂>x*-3'>.v3'>.v5WT/i.v^>.vvS'^

Avantageux et bon : .

fraises au naturel
sucrées. .
de Lenzbourg '
Fr. 2.60 la boîte d'un litre 
Fr. 1.45 la boite d'un M litre —

— ZIMMERMANN S. A.

Occasion exceptionnelle

s? BLDTÎHE R S*
cordes croisées, en narfait état.
S'adresser à A, Lutz fils. Croix-
du-Marohé 

—— — — ——— — — — — — www.

I CHAUSSDBES i
G. BERNARD :

? Rue du Bassin \

; MAGASUST \
; toujours très bien assorti ;
? dans <
? ht meilleurs genres <
i. de ;
i Chanssnres Ooes i
t pour dames, messieurs {
| finettes et garçons <
? - - - - - i
' So recommanda, <

; Q. BERNARD ;

Pour l'entretien des chaussures en daim
adoptez les spécialités en vente chez

R. CHRISTEN, CHAUSSURES, **$$$£?

Jpmfr frêne et hiskory
f /̂  ̂ mmÈ> *"es meMeure8 marques

-̂  ^̂
®¥HL suisses et norvégiennes.

^^^^^"^iB^y*, ( -^M Modèles spéciaux pour
^^a*̂ ai»̂ B̂ ^^ 

style, course, saut

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

TO US LES ACCESSOIRES
CHAUSSURES - BONNETERIE - W1NDJAGKEN

CASAM-SPOOT gf£»;
IDA CASAMAYOR - Neuchâtel bon marché.

TTTirnŒinnnnnnnnn nnnnnnnnn jLyuuu nnrnnnnnn

3 f" Éfl fil If f « a50 ° » d économie g
g en achetant nos parlnms vendus au H
3 poids, sans flacons de luxe , étiquettes, D
3 écrins, etc., qui doublent le prix, p

3? Sœurs Gœbel B l
i Muguet Terreaux 7 Tél. 11.83 Cologne §
3 Djnnrynnnnnnnni mi |i inrnnnn nnnnnnnnnnri nrnTTnrinn

— Eh ben, moi f a i  pas reçu une seule gif le  depuis que
papa et maman prennent du char bon de Belloc.

Le Charbon de Belloc en poudre ou en pastilles suffit pour
cruérir en quelques jours les maux d'estomac et les maladies des
intestins, entérites, diarrhées, etc.. même les plus anciens et les
plus rebelles à tout autre remède. Il produit une sensation agréa-
ble dans l'estomac, donne de l'appéti t accélère la digestion et fait
disparaître la constipation. Il est souverain contre les 'pesanteurs
d'estomac après les repas, les migraines résultant des mauvaises
digestions, les aigreurs, les renvois et toutes les affections ner-
veuses de l'estomac et des intestins.
, . 'Prix pour la Suisse : Charb..n de Belloc en poudre : 2 fr. 25.
I Pastilles Belloc : Fr. 1.—. Maison L Frère. Paris.

Succursale à Genève. 8. rue Gustave Eevilliod.

Confiserie-Pâtisserie

CHRISTIA N WEBER, Valangin

Spécialité de biscômes
aux amandes, aux noisettes et au miel

Desserts fins - Cornets à la Crème
Taillantes et tresses de Valangin
Voir F étalage à la f oire du 31 décembre

Sot commande : Tourtes, glaces, vol-au-vent, petits
pâtés, ramequins.— Téléphone 7.48

¦
LIBRAIRIErPAPETERIE S

T. Sandoz-Mollet !
Rue du Seyon 2, NEUCHATEL i

5
Très beau choix de romans brochés et reliés. ||

Livres d'étrennes en tous genres. |
Bibles, Psautiers en français et allemand. |

Porte-psautiers, Ecriteaux bibliques, |
Souvenirs pour catéchumènes. |

Grand et beau choix dans tous les articles _
de papeterie. |

Porte-plumes réservoir : Waterman, Swan, |
Mont-Rose, etc. |

Pacific : fr. 7.50 et 10.-- |
Porte-mines. g

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

IIIIIHIIIB» IBBBDII IMH1IIUHIIBB4

_P_y*iP_*PBiP*l_ 8̂BBSfj Remède naturel par excellence pour
_Tf|f | Al _ J  $ fi f i l  *W 1° traitement de tous

NBïJ*|̂  Catarrhes. Une Jnittile
SB_SS -̂BUBB—wHBisMBsMa-8 °' toutes affections des voies respi-»»^ suusjttUlafflSHl rat0ires en général. — 50 ans de suc-ces. — Dans tontes les pharmacies ou chez le préparateur.
Ennrmacie BURNAM), Lausanne. J H 31203 D

I

PODR CADEAUX DE NOUVEL AN I
nous off rons aux conditions les plus f avorables WÈ

Tapis de table Nappage H
lavables 13.50 11, 9.4Q 150 5.60 480 Nappes de table, Manches «,5o H
nonrp nnhplin très bel,e cfualité 14-70 °°ton et mi"fil 18,8° 11,7° ï \genre goneim 23.85 is- ** ^ŝ ^nn hianp au mètre' 14° cm 4 - $¦
blancs avec dessins m . 1450 II50 waPPa9e Dianc j» »*» 4-75 *•¦ U- !
moquette «L- 39, W™ NaPPa9e couleur ™' «• -» 4 ¦

Nappes à thé j olie bordure Ta'ïèce 385 L
WeSCeilteS fie lit IvannOC à \\\h avec 6 serviettes assor- g®65 * !JjdppcS Ct llie lies, mi-fil . . 11.50 ** \ ' \bouclé m a  595 Serviettes de table M ,,.„» ««» i

imitation Smyrne 8.80 S150 n d-**»»*» s.io w . ¦-¦- .
moquette . . . 21- fi, 15, il- Serviettes de tato ,̂,

 ̂10<_ g
carpettes de lavabo . .  215 l95 

ôuvre-Hé PGiobelins guipure s.so ! j
pour coussins . . 3  95 1.75 -.85 nid d'abeilles . 12.— 8.75 8.3© 1
chemin . .-'. .. . . . 3.85 3»» reps blanc 22— 16.60 11.45 [ J

;

Cantouoières en ftre' ft40 Draps de lit molleton ~ 95 [
dessins . . 22.— 17.— 11.40 10.90 ~ blanc, beige, gris . . .  . 9.75 7.95 •** ]

Un lot Couvertures de laine «Jacquard. Bl
légèrement défraîchies WeiËm

\ 210X250 30.50 180X 230 23.- d50 X 200 lO,-

Couvertures grises Couverture de voyage l i%90 HJ
jolies rayures , J *-^̂  W$&£pal solide 8.50 130 6.50 5.25 395 „ M. ;

_n J - n - -^ Napperons fil 27a fl|Couvertures die lit Hj
laine beige 23,- 16,- 1450 iO50 Dentelles aux fuseaux S5 m

"' le mètre de '2.50 à ¦"•.¦w on» Ç"?.Mï
Jacquard 13.25 1190 . |j
laine avebc0See, 39-50 34- 29.50 SI.- ao™_SïaSÎÎ J"- 35.- -.«O H

I «IULES BLOCII m NeachÀte] 1
1̂ 8 i Soldes et Occasions Annie Rue du Temple Neuf

N'oubliez pas que c'est
AUX PRODUITS DU PIÉMONT

MOULINS 23
que vous trouverez pour les fêtes de Noël et
Nouvel-An des hors-d'œuvre exquis de toute

première qualité.

Salami depuis fr. 3.50 le yt kilo, provenance
directe d'Italie. Grand assortiment de vins rou-
ges, blancs et liqueurs. Flasque 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, I>ambrusco extra.

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

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

3 Automobilistes qui circulez malgré le froid, utili- •
J sez et essayez l'huile incongelable AUTO-VOLTOL, S

Î 

qualité unique, superlubrifiant par excellence, type modifié, g
Ambroléum pour bottes de vitesse •

t LANCEOL S, A. - Boudry I
S Téléphone 2

Magasin de taie el fromage R. D. STOTZER ^*%r
Baisse de prix sur le beurre de table

Beurre de table centrifuge extra
Fr. 1.20 les 200 gr. Pr. 1.50 les 250 gr.

MeMH«M#tMM«NtWMMMNMM «M«M*MOeWMM*MS«Me«MM

i Tarif pour fessemeiages et talonnages |
| de la Grande Cordonnerie J. KURTH S
¦> ¦ 

^
_ Q

S I Ressemelaaes sont J Ett lants Fiilei tes et «arçons Dames (Messieurs! Garçons -JÉW. S
8 

Séries I - i _Pi *V jt^̂
envoyés franco i| N°21-26 H» 26-29 H» 30-35 N» 36-42 H» 40-47 N» 36-39 l\<flM * 1

! Ressemelages J Tissés fl 3.80 4.80 5.80 6.50 7.90 7.50 \l JPj i
S et talons j Cotisas 4^70 - 5.80 '6.80 7.80 9 50 8.50 OS Ŝ^̂ -fl •

8
'3 Ressemelages l Vissés I 3.— 4.— 4.90 5.50 6.50 6— M g T̂^̂ ^« S

sans talons f Corisus 4.— ' 5.— ' 6.— 6.30 7.80 7.— BLL 'MKllf LU _f %

S Rue du Seyon 3 • - NEUGHA.TEL- - Place du Marché 1 •§J?SB
Q_S/  ̂|

——¦—rnSSÊSSH ĝg— 29 XII 25 g ¦ ¦
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I Feuille d'Avis de Neuchâtel I
|— tiiilitiainiiiijiiiiiniiiiiirilTOiTBirrniniitiiiiMitiiirintiLSiiiMiiriMiiiiiiiiTiitiMiniLliuiiitutjilii^^ L—

 ̂
Poar faciliter [|

\m le paiement de l'abonnement [i
H — g
_¦ MM. les abonnés habitant hors de ville, dans _H
[_T le canton ou en Suisse, ont reçu, encarté dans _f

H 
le journal, un bulletin de versement postal =
(vert), au moyen duquel ils pourront effectuer 5.

_¦ facilement et sans frais  le paiement de leur QH
r_T abonnement au bureau de poste de leur lieu _{¦

H
- ' de domicile. (Les per sonnes qui ont déjà payé =

leur abonnement n'ont pas à tenir compte de ~
[¦_ cet avis, ni du bulletin de versement qui a été a
r_r encarté dans chaque numéro, un triage étant r_r
r=i impossible.) }=
h= Le formulaire porte déjà l'adresse et le =
_¦. numéro de notre compte de chèques postaux : ¦
[B] IV 178. MM. les abonnés n'auront qu'à inscrire ¦

H 
sur les coupons de gauche et de droite le prix =

. de leur abonnement, leur nom, prénom et =l B l adresse. ¦

I "! Quand il s'agit <Tun abonnement NOUVEAU , ¦
r_T| il est nécessaire de l'indiquer au dos du coupon. r_f
rg- Pour MM. les abonnés habitant NEUCHA- 

^fc= TEL-VILLE, ce sont les porteuses qui, comme =
JL de coutume, seront chargées de présenter à do- _^
[H micile les quittances de renouvellement Un n

H 
avis ultérieur paraîtra en temps utile à ce su- r=?j et £|BJ ADMINISTRATION [¦

[Û~\ de la Ho
r=i FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. f =̂

HHiîïimfinrïnriifsnfiirîim

A LA MÉNAGÈRE
Place Purry 2 NEUCHATEL Téléph. 7-H4

Grand choix d'articles nickelés pour cadeaux utiles
SERVICES ARGENTÉS avantageux.

Plateaux complets ou pièces détachées
pouvant être réassorties

Plats à gâteaux, Cache-pots, Coutellerie,
Brosserie fine et ordinaire.

Timbres N. & J. B %
¦ s. i P HI *m . —i-  i J

tem_ » TDIURUI E lirCV*̂ m̂ nf l iDIMi l l i i i
^̂ ^wjp  ̂ 16 modèles différents

' .3»»iv JP en magasin, des plus
j ŷ S B K -  simples aux plus riches,

a j rx i s .  'ous 'es co'or's» dernières nouveautés.

J\ / /  w  ̂
Voir les étalages

Il ^4 MW° J- PERRIRftZ
il/ 

V
>̂ ' TAPISSIER Faubourg de l'Hôpital 11

PCUR LES FÊTES

R i Q P I l M P Q  amandes et noisettes

PLUM-PUDDING Peek-Frean

Epicerie fine Rod. LUSCHER
Timbres-escompte 5 %

AU

RUE du SEYON -10

NOU¥EL-âM

telles que
Poules, Poulets, Poulardes, Chapons

Oies, Canards, Di ndes, Lièvres

Pour aribres de Noël
Grand choix de fruits secs.

Oranges, Mandarines, Bananes

SALAMIS, CONSERVES POUR HORS-D'ŒUVRE
Téléphone 5.54 Se recommande, p.|MP3.TMJ *

ON , PORTE A DOMICILE
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Psi ta derniers fours de l'année
nous pouvons offrir :

souliers à brides, noir, 19.80 16.80 12.80 9.75
souliers fantaisie vernis, 26.90 19.80 16.90
souliers fantaisie daim, 29.80 26.90 22.80
souliers à brides, brun, 29.80 26.80 22.80 19,80 16.80
Richelieu noir, 19.60 16.80 12.80
Richelieu brun, 29.80 26.80 22.80 19.80
souliers fantaisie, belge, gris, brun, noisette, 29.80 26.90

Grande cordonnerie J. Kurth
NEUCHATEL

Rue du Seyon Place du Marché

CADEAUX POUR MESSIEURS
CHEMISES SILKIN, dessins modernes, 2 cols, 195a

FAUX-COLS mi-souples, genre américain, l20

MANCHETTES, fr. 2.-
FÂUX-COLS empesés, toutes les formes modernes, fr. 13<*

PYJAMAS ANGLAIS, fr. 16"
^__MOUCRQlRS-avee initiale, pur fil , ourlés à jour, 2350 Ia4&

CHEMISES DE NUIT - CALEÇONS
Tous les genres, tous les prix.

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

rc  ̂ ' 1 II  II SSSS— I ¦ I !¦¦ Illl B*^

Derrière les portos due.
FEUILLETON DE LA FEUILLE D AVIS DE KEliCHATEL

PAJ* 10

fe>!ERRE LUGUET

Lorsqu'il se présenta au bureau du magis-
trat, le coroner était seul.
¦ — Eh bien ! Gryoe, dit ce dernier, j'arrive
de la maison où vous avez joué avec tant de
succès le rôle de patient, la nuit dernière.
Puis-je vous demander par quel heureux ha-
sard vous avez été si vite sur le champ d'ac-
tion ? Aviez-vous flairé un cas mystérieux ?
Aviez-vous quelques données qui vous condui-
sirent là juste au moment où votre présence
était nécessaire ?

— Les deux ! répondit Gryce très naturelle-
ment ; quelque chose que j'aurais appelé cu-
riosité, mais que je dois considérer maintenant
comme l'instinct, me poussa à pénétrer dans la
maison du docteur Molesworth la nuit dernière.
J'avais quelques données pour éveiller ma cu-
riosité, et c'est de cela que je veux vous parler,
si vous jugez le sujet digne de discussion ; à
moins que le docteur Molesworth ne soit tout
ce qu'il semble être, un homme bon, honnête,
digne de confiance;

— Je pense, répondit le coroner, lentement,
que tout sujet de cette sorte mérite la discus-
sion. Quand au docteur Molesworth, il est haut
placé, mais nous sommes appelés à questionner

fR-Tir -irl u otion autorisée ponr tons les j ournaur
ayant un trait a avec la Société des Gens de Lettres.)

chaque jour de notre vie des hommes de son
rang. Vous n'avez pas besoin de vous arrêter à
cette considération si vous avez vu ou découvert
quelque chose qui contredise son histoire.

— Quelle est son histoire ?
— Ne l'avez-vous pas entendue ? J'avais

compris qu'il avait tout dit en votre présence.
— H a dit deux histoires.
— Comment, deux ?
— Une avec ses lèvres, une autre avec son

visage : c'est ce qui me fait douter de lui.
— Vous doutez de lui, alors ?
Mr Gryce frappa la table d'un air absorbé,

murmura quelques mots inintelligibles et re-
garda comme s'il pensait avoir répondu.

— Voyons, s'écria le coroner,. vos raisons ?
Vous en avez habituellement de bonnes.

— Oui ! reconnut Mr Gryce, j'en ai habituel-
lement, mais, dans ce cas, il me serait difficile
de vous les donner. Je sens qu'il y a au fond
de cette affaire quelque chose que nous ne
voyons pas : je ne suis pas prêt cependant à
aller plus loin, ni même à exprimer aucun
soupçon, ou à dire que j'en ai. Les faits que
j'ai pu glaner dans ce court espace, de temps
sont maigres mais intéressants. Peut-être pou-
vez-vous y ajouter ; s'il en est ainsi, notre con-
férence pourra mener à quelque chose. Voici ce
que je sais.

Et il raconta d'abord ce que le docteur Mo-
lesworth avait raconté la veille. Quand il eut
fini, il demanda :

— Cette histoire concorde-t-elle avec ce qu'il
vous a dit ce matin ?

— Exactement.
— Très bien. Maintenant, pour les éclaircis-

sements, j'ai vu la jeune fille moi-même hier
après-midi.

— Vous ?
— Oui : je l'ai vue, mais sans lui parler, et,

en la prenant pour une autre femme à qui elle

ressemble extraordinairement. C'était au C...
Hôtel.

— Ah!
— Je n'ai pas besoin d'entrer dans de plus

amples détails au sujet de cette circonstance
qui ne concerne pas l'affaire dont nous nous oc-
cupons et dont elle est complètement indépen-
dante". C'est assez de dire que pour des rai-
sons personnelles je surveillais cette jeune
femme, et que je la vis alors qu'elle se croyait
seule dans son appartement privé. C'était un
peu après midi, et le fait que je désire expo-
ser devant vous est celui-ci. Elle était alors se-
lon toute apparence (et mes yeux sont habitués
à lire dans les physionomies) parfaitement
heureuse, et ne portait sur son visage aucune
trace de maladie, .

— C'est un point, certainement.
— Notez-le et ajoutez-y ceci : que, faisant

toujours l'erreur dont j'ai parlé, je revins à
l'hôtel trois heures après pour confirmer un
premier soupçon et augmenter mes avantages,
avec un autre témoin dont la déposition ne
vous est pas nécessaire. J'examinais de nou-
veau Miss Farley, quand je m'aperçus qu'un
grand changement s'était produit en elle: d'heu-
reuse elle était devenue misérable, et dans sa
pâleur, dans son attitude égarée, je pus définir
l'expression du désespoir, mais non de souf-
frances corporelles ou de désordre mental. ¦ ¦

Maintenant, qui avait occasionné ce change-
ment dans un temps si court ? Je crois pouvoir
répondre que c'est une entrevue avec le doc-
teur Molesworth. Ici sa propre histoire s'accor-
de avec celle de l'employé de l'hôtel : il resta
avec elle une demi-heure durant l'après-midi,
et bien qu'en sortant il eût dit qu'il allait re-
venir dans la soirée pour se marier avec elle,
quelque chose dans sa détermination ou dans ce
qui s'était passé entre eux avait anéanti pour
la jeune fille l'espoir et le bonheur. La fian-

cée pleine d'espérance que j'avais vue n'était
plus après cette visite qu'une femme désespé-
rée.

— Vraiment ! '.
— Maintenant, comment s'est-elle envolée,

poursuivit le détective, peu de temps après que
je l'ai vue pour la dernière fois ? A pied et
tranquillement, le groom l'a vue sortir, elle
avait son petit sac à la main et semblait calme
et correcte , non comme une femme en délire
ni même comme une femme qui médite un
sombre crime. Mais l'observation d'un groom
n'a pas grand poids et nous la laisserons pas-
ser. Ce que nous retiendrons cependant est
ceci : qu'un voile couvrait son visage et que ce
voile était brun, ou au moins de nuance som-
bre, deux personnes me l'ont dit : le groom,
dont les paroles, comme je vous l'ai dit, ne
comptent pas beaucoup, et la femme de cham-
bre qui, bien qu'elle ne l'ait pas vu sortir, avait
eu de nombreuses occasions de remarquer ce
voile l'après-midi, et dont l'affirmation sur ce
point vaut quelque chose. Mais, notez le fait,
car il me semble important. Le voile accroché
à ses vêtements quand elle fut rapportée dans
le parloir de Mrs Olney était gris et absolu-
ment clair, en désaccord complet avec la des-
cription de celui qu'elle portait en quittant
l'hôtel... Quelle est la conclusion ? Qu'elle s'est
'arrêtée quelque part... Où ?... autre point à dé-
couvrir... Maintenant arrivons au poison : j'ai
parcouru la vingt-deuxième rue en quittant la
maison de Mrs Olney la nuit dernière ; en l'ace
d'une des maisons, entre la cinquième et la
sixième avenue, j'ai trouvé une fiole cassée ex-
halant une odeur d'amande amère... Ainsi cette
partie de l'histoire est vraie ! J'ai apporté les
morceaux; les voici !

Le coroner les examina curieusement , les
flaira et regarda Mr Gryce.

— Eh I bien, demanda-t-il, sentant que le si-

lence du détective signifiait quelque chose.
— Ne remarquez-vous rien de particulier

dans ces débris ?
— Non, pour être franc, je ne remarque rien.
— Les bouteilles contenant du poison, qui

proviennent d'une pharmacie, portent habituel^
lement une étiquette spéciale.

— C'est vrai.
— Cette fiole en a eu une.
— Je vois.
— Mais elle a été enlevée, ou plutôt frottée

par une main mouillée : il en reste encore des
parcelles.

— Je les aperçois.
— Quelle conclusion pouvons-nous en tirer?.»

Qu'on a usé de précautions. Or, les précautions
ne s'accordent pas avec le suicide à moins que
celui-ci ne soit simulé, ou le résultat d'une
tromperie.

— Humph !
— Autre chose m'étonne... Le docteur Moles-

worth déclare qu'il a trouvé la jeune femme as*
sise sur les marches. J'ai regardé ces marches :'
elles étaient recouvertes d'une couche de neige
immaculée, ce qui ne se serait pas produit si
une femme s'y était assise. Mais un peu de
temps s'était passé depuis qu'il l'avait relevée
des marches, une neige nouvelle avait pu tom*

• ber et effacer la trace que ses vêtements au-
raient dû y laisser.

— Très possible.
— Seulement ces vêtements n'étaient pae

mouillés sur le bord , comme ils l'auraient été
si elle s'était assise dans la neige... Ceci est
pour moi une preuve qu'elle ne s'y est pas as-
sise ; je croirais plutôt qu'elle a été portée en
bas des marches et placée dans le phaéton sans
poser les pieds par terre. Seulement, c'est la
maison du général A... et la chose est imposa
sible.

{A suivre.)1

10, rue Saint-Maurice 10 - NEUCHATEL
l , .. . i Maison fondée en 1825 I T. . , ., " _ " I I I

M \ Prix modérés I ij Tickets d'ascompte 5 % I §£§

TRES GRAND CHOIX |

g D'OBJETS D'ART I
STATUETTES en bronze, simili-bronze, ?
marbre, biscuit, etc. — OBJETS FAN-
TAISIE en BRONZE, en ACAJOU, avec

|H incrustations métal, dits INTARSIA , en pa
fer forgé, cuivre poli, brillant ou patiné, ;

. . . onyx du Brésil et tous autres marbres. $
CRISTAUX DE GALLE, vases, lampes, etc. ;

CRISTAUX D'ART FRANÇAÎS, suédois, tchécoslovaques, etc.
Mi NOUVEAU : Verrerie artistique de LALIQUE |J

PORCELAINES DE COPENHAGUE, groupes . ' ', t
Statuettes, animaux, vases et jardinières

1 SSyS"* POTERK ARTISTIQUES i
SPECIALITE DE GRÉS HOLLANDAIS ET DANOIS j j
ARTICLES DE CHINE ET DU JAPON

tv j Porcelaines, laques, bronzes, ivoire, vannerie, paravents p i

fH Très grand ï_SB IV ET isf^l IBTC 
et Décorations pour I

3 choix de JEU A El JUUCI «9 Arbres de Noël M

2DB- VOIR NOS ÉTALAGES "W»

Aux Quatre Saisons
GALMÈS-COLOM

Epancheurs 7 Fb. Hôpital 9
Tél. 13.33 Tél. 13.52

Oranges d'Espagn e, très mûres, la douzaine fr. 0.70
Mandarines, 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 » 0.90
Côte du Rhône . . . . la bouteille » 1.75
Bourgogne » » 1.75
Moulin-à-vent 1921 . . » » 1.75
Mâcon supérieur . . .  » » 1.75
Médoc supérieur . . .  » » 1.75
Bordeaux 1920 .. . . .  » » 1.75

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

Cognac v i e u x . . .  . . . . .  le litre » 4.—
Cognac vieux Pradier frères .... . .  » » 4 50
Malaga vieux . . V ;. ; . .'" . . t> i> 2.10
Vermouth vieux t> s 2.10
Et Si nm fin . . . . . . . .  . ¦» t 4.50
Mistella . . . . . . . . .  B » 2.25
Porto vieux . . .. . . . .  » » 3.25

Le tout verre h rendre.
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| Articles pour la photographie |
| H. BISSAT |
— 5, Faubourg de l'Hôpital ~
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| Cadeaux trè s appréciés |
— Appareils simp les et d'un maniement très —— f acile pour débutants —__

; Appare ils très soignés et équipés des meil- —TTi leurs objectif s pour amateurs avancés rr.— Appareils à agrandir et à copier —~ . Accessoires divers rr.LU JUMELLES A PRISMES LU
JTj Appareils , accessoires et f ournitures â?,

= PATHÉ-BABY =
III III
EIIIEIIIEIIIEIIIEII IEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIE

(joiMomm&ûoi iJ
GRAND SUCCES
¦¦—mmmm—a—-mm—i-mm——'mm—amm_-—-—————•—i—a—•_——_—a

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

2 bouteilles Neuchâtel blanc ; 3 bouteilles St-Emilionnais ;
3 bouteilles Beaujolais ; 2 bouteilles Mâcon Roux-Lam-
bert.

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

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

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

Graves ; 2 bouteilles Châteauneuf-du-Pape ; 2 bouteilles
St-Estèphe ; 2 bouteilles Passe tout grain de Nuits,

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

2 bouteilles Chambertin ; 3 bouteilles Nuits fin.

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

Offres valable jusqu'au 2 janvier seulement.
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RIEN DE PLUS AMUSANT QUE

PARI/ EN 5 JOUR/
vaudeville en 6 actes d'un continuel fou-rire

La revue générale des grands bars, boîtes de
nuit, rafles et autres.

Da 1 au 7 A I/APOLLO Du 1 au 7
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9 ' I H BAILLOD S. A. Il
NEUCHATEL |

CISAILLES A VOLAILLES I
POISSONNIERES j

FOURS I
POUR RECHAUDS A GAZ I

SI — 1 , __J|

1 Pour ¥os cadeaux de I
fin d'année : I

Cantonnières toile lofc "'t'édite 97S S
i Cantonnières SSâol?!"!"?'.0  ̂

2460 1850 
1380 <10so I

Tapis lavables I
TRÈS GRAND CHOIX — BAS PRIX 11

i20/120 centimètres . . 890 
79° 750 

690 
55° I

i 120/150 centimètres . . 109° 950 890 69° I

M 130/-160 centimètres . . 15.- 1290 'l 'i 30 il

I Tapis genre gobelin I
H BEAUX DESSINS if

-130/-130 centimètres . . "jy^O <jg50 -J _J_50 ^}350 m

i 130/160 centimètres . . 21
50 

1950 
1850 

165° I

1 Tapis pour commodes, lavables I
75M 20 centimètres . . 475 

450 
390 

§1

i Tapis moquette, dessins frappés I
; 125/155 centimètres, en grenat, vert ou vieil or, dl  OOi ™ Da â-2 »_>¦•¦¦ jlj ft

140/140 centimètres, grenat, vert ou bleu . , . 4u." à 32 2/ 26 *1
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POLITIQUE
FRANCE

Quand le masque se soulève
(De la « Revue >)

On a eu bien des occasions, en cette année
1925 de constater combien les socialistes sont
habiles à prendre le masque et à cacher leurs
véritables desseins lors des consultations élec-
torales. Ils sont plus sincères là où ils se croient
plus près d'arriver au but. On en jugera par le
passage suivant d'une conversation qu'a eue
l'un des chefs du socialisme français, M. Coin-
père-Morel, avec un rédacteur de l'< Eclair >.
M. Compère-Morel l'a terminée par les précieux
aveux que voici tels que les résume le corres-
pondant de Paris du « Journal de Genève > :

M. Compère-Morel n'a rien dissimulé de ses
projets oii de ses espoirs. Il a dit que les socia-
listes n'hésiteraient pas à sortir de la légalité
pour imposer leur système de prélèvement sur
le capital. Une fois au pouvoir, ils mettraient le
Parlement en demeure de voter tel quel leur
projet , sans y changer une virgule. Ensuite, le
Parlement serait prié d'aller réfléchir aux
champs. Son interlocuteur lui ayant objecté que
le Parlement ne se laisserait peut-être pas faire,
M. Compère-Morel a répondu sans ambages :

«C'est là qu'interviendrait la dictature du
prolétariat Dilemme : ou nous avons la majo-
rité dans les deux Chambres, et la question ne
se pose pas : ou nous ne l'avons pas, et cela va
encore plus vite. Vous n'ignorez pas la grande
tradition marxiste : la force ! La force joue. Elle
peut jouer de deux façons. Dissolution, notre
parti étant au pouvoir « faisant > les élections :
c'est la forme la plus courtoise, les cadres lé-
gaux sont respectés, la vieille façade subsiste,
les yeux du passant ne remarquent rien. Ou,
malgré tout, nous ne réussissons pas à avoir
une majorité. Deuxième formule : la force nue.
Ayant en main l'attirail policier et judiciaire,
nous assurons l'ordre — l'ordre nouveau ! >

Tels sont les gens qui ont l'audace de pousser
des clameurs féroces contre la dictature fasciste
en Italie. La leur ne différerait de celle qui rè-
gne en Italie qu'en ce qu'elle ajouterait la ruine
financière et économique à la confiscation des
libertés politiques.

Et qu'on n'oublie pas ceci : parti internatio-
nal, le socialisme poursuit partout le même but
et n'adoucit ses méthodes que là où il n'est pas
assez fort pour les appliquer dans toute leur ri-
gueur.

FRANCE
Drôles de fréquentations

On sait que M. Briand n'a pas voulu recevoir
rémissaire d'Abd-el-Krim. Peut-être n'a-t-il pas
en tort

D'après l'< Echo de Paris >, M. Gordon Can-
nlng a vu M. Malvy et il espère voir M. Steeg.
Il ne s'est pas encore présenté au quai d'Orsay.

Le journal signale le fait que le capitaine Gor-
don Canning est descendu à Paris dans un hôtel
où se trouve, comme par hasard, un sujet alle-
mand nommé Hacklander. Or, ce dernier est un
ancien agent des frères Manesmann ; il fait in-
contestablement partie de cette bande interna-
tionale qui patronne le Rif avec l'intention de
l'exploiter.

M Hacklander a même discuté ouvertement
avec l'envoyé d'Abd-el-Krim. Tout cela n'est pas
fait pour détourner le gouvernement de l'atti-
tude réservée qu'il observe à l'égard de M.
Gordon Canning.

TURQUIE
Le nouveau cours

ANGORA, 27. (Havas.) — La Grande assem-
blée nationale a adopté le calendrier interna-
tional et la journée de vingt-quatre heures.

PAYS-BAS
Poux Moscou

iAMSTERDAM, 28. — Le deuxième congrès
du mouvement syndical révolutionnaire hollan-
dais a décidé, par 6118 voix contre 6, d'adhérer
& l'Internationale syndicale de Moscou.

CHINE
Horribles trophées

LONDRES, 28 (Havas). — On mande de Pé-
£in aux journaux : < A Moukden, le général
Tchang Tso Lin a fait promener dans les rues
de la ville la tête, les bras et les jambe s du
général Kuo Sung Lin, et de sa femme, qui fu-
rent exécutés il y a deux jours, sur les ordres
de Tchang Tso Lin. On sait que Kuo Sung Lin
était l'allié de Feng Yu Hsiang et que son avan-
ce en Mandchourie avait un moment inquiété
Tchang Tso Lin et ses amis. >

Un boycottage illégal
'Jusqu'ici, la tyrannie exercée par les syndi-

cats contre la liberté individuelle de l'ouvrier
n'avait pas, en général, été considérée comme
illégale par les tribunaux. On lira donc avec un
intérêt tout particulier l'article que voici, pu-
blié par la < Nouvelle Gazette de Zurich > à
l'occasion d'un arrêt tout récent du Tribunal
fédéral formant nouvelle jurisprudence :

Le boycottage est-il permis ou peut-il, le cas
échéant, motiver une demande en dommages-
intérêts de la part de celui qui en est victime ?
Sur ce point, la jurisprudenc e du Tribunal fé-
déral n'a pas varié depuis des années. Le boy-
cottage comme arme de combat est licite en tant
îu'il sert à défendre des intérêts fondés en droit
et n'est pas décidé dans un but contraire au
droit ou aux bonnes mœurs et qu'il n'est pas
exécuté à l'aide de moyens illégaux. Est consi-
déré comme illicite le boycottage quand les
moyens qu'il emploie sont de nature à anéan-
tir l'existence économique de celui contre lequelu est dirigé. De plus en plus, il y a eu tendance
prononcée à déclarer illicites les moyens em-ployés non seulement là où ils aboutiraient à laruine complète du boycotté, mais déjà dans lescas où ils risquera ient de lui faire subir des
dommages graves, ou de faire sérieusement ob-stacle à son développement économique.

Ces principes sont applicables au boycottage
Celles que soient ses formes, aussi multiples
jj JJ61celles de la vie économique elle-même. Tan-tôt le boycottage est mis en œuvre par des ou-vriers contre leur patron, tantôt par un patroncontre ses ouvriers ; dans d'autres circonstan-ces, on s en sert contre un concurrent , contre unfournisseur, un client ; inversement le clientboycottera son fournisseur . Chose curieuse, leTribunal fédéral n'avait encore ja mais eu à seprononcer, d après le critère ci-dessus, sur lalégalité d une forme spéciale de boycottage, qui

est de plus entrée en usage chez les syndicats
industriels ou commerciaux pour étendre leur
pouvoir ; jamai s encore, il n'avait eu l'occasion
de décider si ce genre de boycottage est per-
mis, par lequel des syndicats veulent contrain-
dre des ouvriers non membres de cette organi-
sation à faire partie d'un syndicat

Il y a deux ans, le Tribunal cantonal vaudois
déboutait un ouvrier non syndiqué de sa de-
mande en dommages et intérêts contre un syn-
dicat qui, pour le punir de son refus d'en faire
partie, lui avait fait perdre son gagne-pain. II
ne restait au plaignant que le recours de droit
public auprès du Tribunal fédéral. Celui-ci n'a-
vait en l'espèce, qu'à examiner si le jugement
avait encouru le reproche d'arbitraire, et,
n'ayant pas à examiner le jugement cantonal
quant au fond , il rejeta le recours, l'arbitraire
n'existant pas. Ce jugement souleva une sur-
prise générale et au Conseil national, une mo-
tion Bolle demandait à la législation un recours
contre la terreur exercée par les syndicats.

Ces jours derniers, le Tribunal fédéral avait
à examiner l'admissibilité de la pression exer-
cée par les syndicats sur les non-syndiqués.
C'est par la jurisprudence qu'il a été répondu à
la motion Bolle.

Dans la fabrique Bill et Cie, à Bienne, était
entré l'ouvrier Joder, membre de l'Union des
ouvriers et employés chrétiens, lequel s'était re-
fusé à faire partie du syndicat des ouvriers en
métaux et horlogers, dont faisaient partie les
autres ouvriers. Le secrétaire du syndicat des
ouvriers horlogers fit observer à Joder que les
autres ouvriers se refuseraient à travailler avec
lui s'il n'entrait pas dans leur syndicat ; en
même temps, il avertissait le fabricant que s'il
continuait à occuper un ouvrier non-syndiqué,
son personnel au complet signifierait son congé.
Cette foie, la pression du syndicat manqua son
coup. Joder se refusa à adhérer et le fabricant
dut le congédier pour éviter une dénonciation
collective de son personnel. Il attesta que c'é-
tait la seule raison du renvoi. Joder intenta une
action en dommages et intérêts au syndicat
mais fut débouté de sa plainte par la cour d'ap-
pel de Berne.

Le Tribunal fédéral (section civile II) admit
en principe cette action par 5 voix contre 2, re-
connut fondé l'appel du plaignant et renvoya
l'affaire pour nouveau jug ement à l'instance
cantonale. U se basait sur le principe général

de l'article 27, lettre 2, du code civil, procla-
mant que personne ne peut se dessaisir de sa
liberté ou en limiter l'usage jusqu'à violer le
droit et les bonnes mœurs. L'article 70 du code
civil et l'article 684 du code des obligations ré-
servent le droit de sortir d'une association ou
d'un syndicat : personne ne peut être contraint
à en faire partie. Le syndicat s'est dans ce cas
servi du moyen de pression qu'il détenait pour
persuader au plaignant d'adhérer.

Il est certain que les efforts que fait le syndi-
cat pour pousser le plus grand nombre d'ou-
vriers possible à faire partie de son organisa-
tion n'ont rien en eux-mêmes quer de licite ; ,1
ne restait donc plus qu'à examiner 'si les moyens
employés dans ce but étaient admissibles ou si
leur emploi pouvait exposer l'association res-
ponsable à des demandes en dommages et inté-
rêts de la part du lésé.

La pression exercée consistait à obliger le pa-
tron, en le menaçant d'une dénonciation collec-
tive, à renvoyer le non-syndiqué. Le patron, en
le renvoyant a agi sous le poids d'une contra in-
te réelle, car si en droit le renvoi de Joder ne
dépendait que de lui, en fait il n'avait que le
choix entre ce renvoi ou un dommage considé-
rable, si ce n'est même la ruine de ses affaires,
auxquels l'exposait la dénonciation de tout son
personnel. Il va de soi que tout ouvrier a le
droit de donner son congé parce qu'il ne veut
pas travailler à côté d'un collègue qui lui dé-
plaît Mais, dans le cas présent, ce congé général
fut employé par les ouvriers dans leur ensemble
comme moyen de pression en faveur du syndicat
et pour contraindre le plaignant à entrer dans
une organisation qui, à teneur de ses statuts, ad-
met la lutte des classes, théorie que le dit plai-
gnant repousse. .": )

La crainte des conséquences graves qu'il en-
courrait devait l'amener, contre sa volonté, à
adhérer à une association qui lui était antipa-
thique et professait une doctrine qu'il désap-
prouvait

La jurisprudence ne peut protéger une pres-
sion de ce genre. Cela aboutirait à la négation
de la liberté de coalition reconnue aux ouvriers
pour la transformer en monopole. Le syndicat
en cherchant à faire retirer son travail à cet ou-
vrier qui résistait à ses efforts pour l'enrôler,
s'est servi d'une sorte de boycottage illégal, qui
le rend passible de dommages et intérêts vis-à-
vis du plaignant

A la frontière italo-suisse
A Arogno, village du district de Lugano, près

de la frontière italienne, s'est produite samedi
soir une dispute entre les frères Spinelli, Ita-
liens naturalisés Suisses, et les frères Vitalini,
dont l'un est maire de Campione, la petite lo-
calité italienne enclavée en territoire suisse,
jadis célèbre par sa maison de jeux.

Selon certains, cette dispute aurait pour ori-
gine des questions d'intérêts ; selon d'autres,
elle aurait été provoquée par le fait qu'un des
frères Spinelli, déserteur italien avant sa natu-
ralisation, fut arrêté à Campione, d'où il put
s'enfuir et retourner chez lui.

Premier récit
Samedi avait lieu à Arogno la fête du village,

la Saint-Etienne. Le maire Vitalini savait que
les frères Spinelli lui en voulaient Ceux-ci lui
avaient conseillé de ne pas se rendre à Arogno
s'il ne voulait pas être tué. Vitalini s'y rendit
tout de même. Vers 10 h. 30, il fut assailli dans
la salle de bal par les frères Spinelli et paraît-
il, aussi par d'autres personnes. On lui porta
même un coup de hache. Vitalini appela son
frère à l'aide en même temps qu 'il cherchait à
se défendre en tirant en l'air quelques coups
de revolver.

La foule, effrayée, quitta la salle et les frères
Vitalini réussirent à se barricader dans le local
Les habitants du village s'armèrent alors de
fourches et voulurent faire sortir les deux frè-
res enfermés dans la salle. Le maire d'Arogno
ordonna la mobilisation de quelques citoyens
qui, revêtus de l'uniforme militaire, gardèrent
la salle baïonnette au canon. La foule ne vou-
lant pas quitter les lieux, le maire téléphona
au juge, qui se rendit sur place, accompagné de
trois gendarmes, mais la foule ne s'en alla pas.

On téléphona à Lugano d'où arrivèrent vers
3 heures du matin, une dizaine de gendarmes,
et ce n'est que dimanche matin, à 8 h. 30 que
la population fut dispersée et que l'on put faire
sortir les deux frères Vitalini. M. Rossï, conseil-
ler d'Etat chef du département de police, s'est
rendu sur place. Les autorités italiennes ont
fermé la frontière près de la vallée d'Intelvi.

Il paraît que les habitants d'Arogno en vou-
laient aux frères Vitalini parce qu'après l'ar-
restation de Sninelli. la femme de celui-ci tomba
gravement malade. Les blessures de Vitalini
sont assez légères. Les quatre frères Spinelli
ont été arrêtés.

On dit aussi que Vitalini se trouvait à Aro-
gno samedi matin. Averti que les frères Spi-
nelli voulaient lui faire du mal, il retourna chez
lui, à Campione, se munit d'un revolver et re-
vint à Arogno.

Le gouvernement tessinois a provisoirement
renseigné téléphoniquement et en détail le chef
du département politique fédéral sur l'incident
d'Arogno et a fait part de son intention d'adres-
ser un rapport écrit au Conseil fédérât

Un communiqué officiel
BELLINZONE, 28. — Le département de jus-

tice et police du canton du Tessin publie le com-
muniqué officiel suivant sur les événements
d'Arogno :

< Samedi, 26 décembre, à 23 heures, au cours
d'un bal donné dans une salle publique, M. Vi-
talini, syndic de Campione, a été soudainement
frappé d'un coup de serpette au cou. Pour se
défendre, le blessé sortit de sa poche un. revol-
ver et tira en l'air plusieurs coups pour intimi-
der ses agresseurs.

> Le public, sortant d'un autre local où avait
lieu une représentation théâtrale, s'unit aux
personnes qui se trouvaient dans la salle. Plu-
sieurs groupes prirent une attitude menaçante à
l'égard de M. Vitalini. Les autorités, ayant à leur
tête le syndic d'Arogno, le juge de Melano, le
commissaire de police de Lugano et plusieurs
agents appelés d'urgence intervinrent prompte-

ment Vitalini remit son arme au syndic d'Aro-
gno.

> H résulte de l'enquête que les faits sont dus
exclusivement à des rancunes d'ordre privé.
Cinq personnes originaires de Campione, natu-
ralisées suisses et résidant à Arogno, soupçon-
nées d'avoir organisé l'agression, ont été arrê-
tées.

> Le chef du département de justice et police,
informé de l'événement s'est immédiatement
rendu à Arogno. L'ordre est complètement ré-
tabli. M. Vitalini est rentré chez lui dimanche,
à Campione. Ses blessures sont légères. Le juge
de paix et les autorités de police ont fait immé-
diatement rapport au procureur. >

ÉTRANGER
Somme à Ronqnerolles ! — Le mystère 3e la

maison hantée de Montaulieu (Drôme) est enfin
éclairct Les dernières manifestations de l'esprit
malin avait consisté à déchirer des couvertures,
des draps et des vêtements dont la famille
Gourru trouvait les lambeaux dispersés à tra-
vers la ferme.

Donc, l'autre soir, à l'heure où l'esprit mal-
faisant avait coutume de signaler sa présence,
le garde champêtre, qui était caché, aperçut
dans la cour de la ferme une ombre suspecte.
H s'approcha. L'ombre, qui tentait de fuir, dut
s'arrêter, sous la menace d'une matraque. C'é-
tait la fille des époux Gourru, âgée de 11 ans,
qui, sous l'apparence d'un, esprit frappeur, de-
puis plusieurs semaines, mystifiait les membres
de sa famille.

La gamine avoua ses supercheries ; mais me-
nacée de prison si elle renouvelait ses méchan-
tes farces, elle promit d'être bien sage désor-
mais.

Double disparition. — Depuis lundi, M. Ser-
met ingénieur de la Société des forces hydrau-
liques de la vallée de Panticosa (Espagne), el
son contremaître ont disparu. Ds étaient venus
à Cauterets, en compagnie de trois guides es-
pagnols, par la vallée du Marcadau, qui est à
peu près impraticable en hiver. S'en retour-
nant par le même itinéraire, ils auraient subi
une tempête et au dire des guides, revenus à
Cauterets harassés de fatigue, ils auraient été
emportés par une avalanche. Les guides son!
rentrés en Espagne sans confier aux autorités
françaises le récit du drame. Mais un ingénieur
de la même compagnie et des porteurs espa-
gnols sont venus en France pour opérer des re-
cherches sur cette disparition.

Attentat simulé. — La jeune Paulette Céline,
domestique chez Mme Thibaut débitante, à
Neuilly, prétextant un fort mal de tête, deman-
dait vendredi soir, la permission de se retirer
dans sa chambre située au premier étage. A
peine venait-elle d'y monter, qu'on entendait
des appels au secours. On se précipita et on
trouva la jeune bonne inanimée dans l'escalier.
Le concours d'un médecin, qui dut même re-
courir à des piqûres, fut nécessaire pour lui
faire reprendre connaissance. Elle raconta que
deux individus l'avaient assaillie au moment où
elle entrait dans sa, chambre. En entendant cette
déclaration, Mme Thibaut se précipita vers une
armoire et constata qu'une somme de 150,000
francs avait disparu. Les "billets de banque ont
été trouvés dans un poêle où la jeune bonne les
avait cachés. Interrogée par le commissaire de
police, elle a avoué, en effet, avoir simulé l'at-
tentat Elle a été envoyée au dépôt

Falsification de passeports. — Samedi arri-
vait à Marseille le paquebot < Angers > à bord
duquel se trouvaient 152 marchands chinois,
dont 17 avaient un passeport fait à Changhaï
pour la France. 135 autres passeports indi-
quaient aussi la France comme destination,
mais, en procédant à la vérification, on consta-
ta que le lieu de destination réel des passagers
(Hollande ou Belgique) avait été <: lavé > au
chlore.

Les 135 marchands chinois sont gardés à la
disposition de la police en attendant qu'il soit
statué sur leur sort L'inculpation de falsification
de passeports est retenue contre eux.

Le crime de Florence. — Les journaux rela-
tent que l'autorité judiciaire a procédé à une
perquisition dans l'appartement habité par l'em-
ployé de banque Corci, l'homme qui a blessé le
citoyen suisse Bichel à Fiesole. Au cours de la
perquisition, on a trouvé dans un tiroir 320,000
lires en billets de banque, qui furent séques-
trés, puis quelques lettres de change et des do-
cuments relatifs à l'activité de Corci à la Ban-
que commerciale.

M. Bichel, dont 1 état va en empirant & donné
des détails au sujet de ses relations avec la
banque et a déclaré qu'il avait en date des 16
et 18 novembre, versé 15,000 dollars au guichet
du. portefeuille étranger de la Banque commer-
ciale, guichet où travaillait précisément Corci.
Voyant venir la fin de l'année, Bichel avait, à
réitérées fois, demandé communication d'un ex-
trait de son compte et toujours Corci avait ter-
giversé. On pense-que Corci a retiré l'argent de
Bichel en falsifiant sa signature.
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L'Union helvétique dé Lyon
On nous écrit de Lyon :
La fête de Noël de l'Union helvétique a eu

lieu le dimanche 20 décembre dans notre local,
115ter rue Duguesclin.

Nos 22 écussons mêlés aux drapeaux suisses
et français décoraient agréablement la salle où
se pressait une grande foule.

L'arbre de Noël, préparé avec soin, était illu-
miné et garni de jouets, bonbons et friandises
que nos jeunes compatriotes regardaient avec
envie.

La fête commença par une représentation de
< Guignol > qui obtint un grand succès auprès
des enfants. Puis on écouta le <Noël pour tous>,
de Bonneau, exécuté avec une rare maîtrise par
la Chorale suisse et notre président M. J. Mill-
ier, directeur de la fabrique Bally-Camsat, adres-
sa la parole aux petits qui l'écoutèrent avec
plaisir et recueillement

Ce fut ensuite la distribution des cadeaux,
moment inoubliable pour tous ceux qui assis-
taient à cette belle fête. Nous étions ravis de
voir nos enfants si heureux des jouets et du
souvenir d© la patrie.

L'allocution du consul suisse, M. Georges
Meyer, fut écoutée avec un respectueux silence.
Une tombola, et la vente aux enchères des
branches de l'arbre de noël animèrent cette
grandiose manifestation. Les branches ayant
souvent été disputées, quelques-unes payées
près de 500 francs, notre trésorier montra le
sourire le plus gracieux. La fête se termina
par une sauterie.

Nous profitons de l'occasion pour rappeler à
nos jeunes gymnastes de Suisse que la 48me fête
fédérale de gymnastique de France aura lieu
du 21 au 25 mai 1926, à Lyon. H serait à sou-
haiter que des sociétés de gymnastique suisses
soient représentées à ce concours. Elles peuvent
être, assurées de trouver à Lyon de nombreux
compatriotes qui leur feront le meilleur accueil

Nous signalons en même temps que_ la sec-
tion lyonnaise de la Chambre de commerce
suisse en France a organisé pour le 5 décem-
bre un déjeuner en l'honneur de MM. Courvoi-
sièr et Trembley, président et secrétaire géné-
ral du siège central à Paris. Plus de 50 person-
nes, l'élite de notre colonie suisse, y assistaient
Au dessert, MM. J. Muller, président de la sec-
tion lyonnaise, le consul Meyer et Courvoisier
prirent la parole. M Trembley fit ensuite un
magistral exposé sur les relations franco-suis-
ses et le rôle que peut jouer la Chambre de
commerce suisse en France,

SUISSE
Association suisse de publicité. — Cette as-

sociation a été récemment fondée à Zurich, Elle
fait partie des « Associated Advertising Clubs
oî the World » et a pour but de grouper en une
organisation solide tous les milieux intéressés
à la réclame, afin de développer partout Finté-
rêt que comporte la publicité et combattre les
excès dans ce domaine pour obtenir <la vérité
dans la publicité».

Sont reçus comme membres toutes les per-
sonnes physiques ou les maisons usant de la
publicité sous n'importe quelle forme pour fai-
re connaître leur marque, leurs produits, etc.,
toutes les entreprises créant et produisant les
moyens nécessaires à la réclame, ainsi que les
intermédiaires.

La protection des oiseaux. — Le 26 décembre
s'est réuni à Berne, sous la présidence de M. A.
Hess, de Berne, le comité suisse pour la protec-
tion des oiseaux, composé de représentants de
l'association suisse pour la protection de la na-
ture, de la société suisse pour l'étude des oi-
seaux et leur protection, de la section pour la
protection des oiseaux et les soins à leur don-
ner, de la société suisse d'ornithologie et de la
société romande pour l'étude et la protection
des oiseaux, afin d'examiner en commun , un
certain nombre de questions à l'ordre du jour.

La discussion a porté principalement sur les
dispositions de la nouvelle loi fédérale sur la
chasse et la protection des oiseaux et sur les
modifications à apporter aux lois et ordonnan-
ces cantonales régissant ce domaine, en vertu
de l'introduction d'une loi fédérale nouvelle.

L'assemblée a aussi discuté la question de la
réunion éventuelle en Suisse, en l'année 1927,
d'un congrès international de la protection des
oiseaux, de la revision de la convention inter-
nationale relative aux oiseaux utiles à l'agricul-
ture, conclue en 1902.

L'assemblée a également décidé de vouer at-
tentivement son attention à la question de la
destruction des insectes nuisibles au moyen de
produits chimiques et de ses*conséquences pour
les oiseaux.

La réforme du pourboire. — On sait qu'au
commencement de cette année, la société suisse
des hôteliers et les organisations du personnel,
dans une conférence présidée par l'office fédé-
ral du travail, se sont entendues sur la réparti-
tion des pourboires que les clients verseront au
bureau des hôtels sous forme de supplément
< pourcentuel >.

La base est ainsi créée en Suisse d'une appli-
cation générale de la réforme. Cette réforme
constitue un progrès dans l'ordre social et de la
culture, une commodité depuis longtemps sou-
haitée et chaleureusement saluée par les prin-
cipales organisations suisses des clients de l'hô-
tellerie.

A l'effet de donner une large publicité à
cette innovation et de la recommander au pu-
blic voyageur, une série de grandes organisa-
tions ont formé au cours de l'automne dernier
une ligue en vue d'une action commune. Dans
sa séance du 8 septembre, au Bûrgerhaus de
Berne, le comité directeur, sous la présidence
de M. Hans Boller, de Lucerne, a fixé les
moyens de propagande à mettre en œuvre et qui
déploieront leurs effets ces jours prochains.

BERNE. — La cour d'assises a condamné à
2 ans et demi de réclusion le nommé Paul Ryf,
naguère notaire et secrétaire communal à Rig-
gisberg, reconnu coupable dé faux portant sur
une somme de 43,000 francs , et de détourne-
ments au montant de 15,000 fr. Ces irrégulari-
tés remontent à plusieurs années en arrière ;
Ryf les renouvelait périodiquement pour cou-
vrir ses fautes primitives.

— On se souvient que l'orphelinat de Delé-
mont a reçu récemment par l'entremise d'une
banque de Bâle, un don de 10,000 francs. O»
apprend aujourd'hui que l'orphelinat de. Bel-
fond, près de Goum ois, vient de recevoir éga-
lement un don de 12,000 francs, qui paraît pro-
venir de la même personne.

— Le 21 décembre, le corps enseignant du
Noirmont recevait une lettre d'un Argovien qui
avait été cantonné comme caporal au Noirmont
pendant la guerre. Le brave Confédéré dit
dans sa missive, avoir gardé un excellent sou-
venir du Noirmont. Pour le prouver d'une fa-
çon tangible, il a fait faire une collecte de pom-
mes par les enfants de son village — il est pro-
bablement instituteur — et il en envoie le pro-
duit en faveur des enfants du Noirmont Ein ef-
fet, la lettre était suivie de quatre caisses de
pommes, pesant 171 kilogrammes. Inutile de di-
re si ces fruits ont été les bienvenus.

SAINT-GALL. — Un habitant de Gossau se
présentait l'autre jour au poste de policé, où 11
déposait une martre qui l'avait attaqué. Il avait
pu s'en saisir avant qu'elle ne l'eût mordu à la
carotide, et lui avait tordu le cou. La police
confisqua la bête et la vendit au profit dû fisc
saint-gallois. Les autorités saint-galloises au-
raient paraît-il, encore l'intention de « récom-
penser > d'autre façon le chasseur improvisé,
qui aurait contrevenu aux dispositions de la loi
sur la chasse.

GLARIS. — Six sections sur sept de la sodé-
té du Griitli du canton de Glaris s'étant pro-
noncées contre la fusion avec le parti socialiste,
le comité de la société cantonale du Grûtli a dé-
cidé de maintenir une organisation cantonale
et de poursuivre la politique du Grûtli suivie
jusqu'ict
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Orphéonistes! Venez nombreux, ce soir,.au
Cercle du Musée, dès 20 heures, vous y aurez
du plaisir et de la chance. • < ;,-.¦ ^.j

La commUa-on.

Finance - Commerce
Fœtlsch frères S. A, Lausanne. — L'assemblée

général» ordinaire des actionnaires a accepté les
comptes de l'exercice arrêtés an 81 août 1925 et »
fixé le dividende des deux catégories d'actions à
7 pour cent, contre 6 et demi pour cent pour l'exer-
cice précédent.

Emprunts extérieurs de la Ville de Budapest —
On mandé de Budapest que le conseil municipal a
ratifié la convention conclue récemment à Ostea-
de entre les porteurs de titres d'emprunts exté-
rieurs et les délégués de la ville et fixant la date
de reprise du service des dits emprunts au 1er j an-
vier 1926.

Changes. — Cours au 29 décembre 1925 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchateloîse :

Achat Vente Achat VenU
Paris ., , 18.90 19.15 Mila n. , ,  20 80 20.95
Londres .. 25.05 25.10 Berlin .. 122.90 123.40
New-York. 5.14 5.18 Madrid .. 73.75 74.25
Bruxelles. 23 35 23 60 Amsterdam 207.50 208.25

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Genève, du 28 décembre 1925
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions 3% Différé .... 375.—
Bq. Nat. Suisse -.- «g Féd. 1910 . 402.^m
Soo. de bauq. s. 7H— «* » 1912-14 —.—
Coiup. d-Escouip. 501.50 6% Eleetnficat. . —.—
Crédit Suisse . . 790 — d W> » ' — ¦*-*
Offiou tin.geuev. 485.— 3% Genev. à lots 104.75
Wleuer Baukv 6 — 4% Oenev . 1899 . 396.—m
Iml. genev. gàz 460.- 3% »*». 1903 . . 377.50m
Gaz Marseille ™ Autrichien • 976-aO
Fco Suisse élect." 147^50 

5% V. Genè. 1919 480.-
Mines Bor. prier . 450.— *% Lausanne . —¦—

> , ord. ano. 446.50 c£em . Fco -Sulss. 422.—
Gafsa. part . . . 340.- W Jongnej olé. 385.- 0
Ubocol. P.-O.-K. 233.50 3^% Jura-Simp. o7750
Nestlé . . . . 298.50 5% Bolivia Ray '.,94.—
Caoutch S fin. —.— "̂  Paris Orléans 830.—
Motor- Colombus 788.— *_? pr. «. Vaud. — .—

6% Argentin.céd 94.—
Obligations i% Bq. hp. Snède —«-

3% Fédéra) 1903 —.— Cr. f. d'Eg. 1903 —.—
5K > 1922 4% > Stock. . —.—
5% » 192-1 1027.— 4% Fco S. élect. 326.—
4% > 1922 —.— i'A Totis c. hong. 415.— O
3'A Ch. féd . A- K «39.50 j Danube Save 48.25

Tous les changes sont en baisse avec Paris, pres-
que au plus bas 18.82 H (— 40). Bourse animée, la
fin du mois est proche et la liquidation se termine
le 30. Sur 40 actions : 13 en hausse (Caoutchoucs,
Banques, Etoile), 10 en baisse (Financière , Bor,
Nestîé)

^ 
28 déc. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui,'

à Paris : Fr. 529.50.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

22. Albert-Henri, à Eli Long, peintre, et à' Jean-
ne-Albertine née Matthey.

Fernande-Denise, à Hermann-Jules-Biotuurd, 4
Noiraigue, et à Alice-Sara née Dubey.

23. Marcel-Armand, à Armand Junod, à Ver-
néaz, et à Thérèse-Louise née Suter.

24. Willy-Bernard, à Hugo Allemann, boulan-
ger, et à Bertha née Glaus.

25. Dominique, à Dominique Bellengî, à Gorgier,
et à Marguerite-Germaine née Bertolino.
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Ce soir à 20 heures - Chapelle des Terreaux
Conf érence de M. ûexter sur

La prê@x§stenc@ de Jésus
Mercredi 30 décembre à 20 heures

< Ose faire pour être Inrsn pendant 1926 ?»
Invitation cordiale. L'entrée est libre.



FRIBOURG. — Samedi matin, en ouvrant
son magasin de la «Ville de Paris>, à Fribourg,
M. Nordmann s'aperçut que le tiroir-caisse avait
été forcé par des cambrioleurs, dans la nuit de
vendredi à samedi. Cette caisse, heureuse-
ment, ne contenait que 50 francs. Les voleurs
se sont introduits dans les lieux en forçant la
porte qui se trouve à côté du magasin et qui
sert d'entrée soit à M. Kurth, marchand de
chaussures, soit aux bureaux de la « Ville de
Paris ». Ils ont essayé en vain de pénétrer chez
M. Kurth, et, devant l'inutilité de leurs efforts,
ils se sont rabattus sur la porte communiquant
avec le bazar, l'ont forcée et ont fracturé la
caisse. D'après l'enquête, il ne paraît pas que
des marchandises aient été soustraites, et les
cambrioleurs ont dû donc se contenter des cin-
quante francs de la caisse.

— A Dirlaret, dans la nuit de vendredi à sa-
medi, le feu s'est déclaré dans une vieille mai-
son inhabitée, appartenant à M. Tinguely, flan-
quée d'étables dans lesquelles se trouvaient de
nombreuses têtes de bétail. Par le vent qui
.soufflait, le feu eut bientôt fait un brasier de
la maison, construite en bois et couverte de
bardeaux. Malheureusement, le bétail d'une des
étables resta dans les . flammes : trois vaches,
une génisse, deux porcs, un veau et une chèj- .
vre ont péri. Une grange et un petit oratoire
voisin ont pris feu et ont été également réduits
en cendres. !

SAINT-GALL'. — Au cours de la nuit de di-
manche à lundi, l'auberge et boulangerie «Zur
Traube > à Steinach, a été là proie des flam-
mes. Le vent soufflant avec violence, les mai-
sons .voisines étaient en danger, mais elles ont
été protégées par les pompiers. On pense que
l'incendie a éclaté à la boulangerie.

. TESSIN. — Locarno compte une famille conv-
posée de quatre sœurs, les demoiselles Merti-
nj , ayant ensemble le beau chiffre de 352 ans t
Marie 93, Marguerite 91, Annonciade 86, et Lu-
cie 82. Et toutes se portent fort bien !

— Un jeune homme de Bellinzone, René Pur-
ger., qui se lugeait, est venu se jeter contre un
tronc d'arbre et s'est brisé les reins. Un quart
d'heure après, le malheureux rendait le dernier
soupir.

GENÈVE. — Un journal ayant accusé M.
Henri Weber, fils de Tex-directeur de l'asile de
Bel-Air, d'avoir indiqué, dans sa déclaration
d'impôt un revenu inexact, une plainte en vio-
lation du secret professionnel fut déposée con-
tre inconnu par M. Henri Weber. L'enquête ou-
verte par la direction de police, afin de décou-
vrir le ou les fonctionnaires coupables d'indis-
crétion, n'a donné aucun résultat. Le juge d'in-
struction chargé de suivre l'affaire entendra
donc, les premiers jours de janvier, plusieurs
fonctionnaires du département des finances.

J'ÉCOUTE...
L'incident

Il y avait un certain temps que nous n'a-
vions plus entendu parler de Campione. Mais
voici un incident de grand style qui remet au
premie r plan la petite localité italienne, si
étrangement située en plein pays suisse. Cette
fois-ci , cependant , ce ne sont pas des Suisses
ou des étrangers de Lugano, attirés par les
jeux, qui sont allés à Campione. C'est le maire
de Campione lui-même, qui s'est rendu dans
le village voisin d'Arogno et qui y a provoqué
un incident.

. Les circonstances de celui-ci sont encore mal
établies. Il appartiendra à nos autorités de
faire , comme on dit, la lumière sur ce qui s'est
passé exactement à Arogno. Espérons qu'elles y
arriveront, car, pour le moment, dans ces heu-
reuses contrées où les passions f lam bent com-
me des allumettes, on est tout à la passion et
celle-ci ne permet pas facilement de répartir
les torts.

Il est possible qu'il y ail eu grave provoca-
tion de. la part du maire de Campione. Mais nos
compatriotes d'Arogno paraissent avoir exagéré
l'a répression.

S'il ne suffit pas pour avoir raison de la po-
pulation d'un village tessinois, de mobiliser la
troupe, d'appeler la gendarmerie, de faire ve-
nir les autorités judiciaires, et qu'il faille en-
core réclamer d'importants renforts de p olice
à " Lugano; cela dénote un état d'esprit qui ne
se retrouverait certainement pas dans nos po-
pulatio ns de la Suisse romande.

Comment expliquer une telle opiniâtreté f
Nos compatriotes ont une fronti ère commune
avec un pays où les passions sont vite exaltées
également. Ils vivent dans la crainte de ce
qu'ils peuvent dire ou ne pas dire. Ayant à se
rendre souvent de l'autre côté de la frontière ,
ils en sont même à redouter de prononcer, sur
Suisse, le moindre mot qui pourrait être mal in-
terprété par leurs voisins.

Nous avons eu Toccasiqn de le constater.
D'autre part, ils sont incontestablement et

P
rofondément attachés à la Suisse et les écrits
V quelques exaltés publiés en Italie contri-

buent à les blesser dans leurs sentiments pa-
triotiques.

Tout cela po urrait expliquer, pour une part,
l'importance qu'a prise rapidement l'incident
d'Arogno.

Même s'il était démontré que, dans cette af-
faire particul ière, les torts ne sont en aucune
façon du côté suisse, il impor terait de recher-
cher les causes profondes d'un état d'esprit qui
pourrait facilement provoquer d'autres inci-
dents analogues et fort désagréables, sinon dan-
gereux, entre deux pays qui vivent en bonne
amitié..

Il vaut mieux prévenir que guérir.
. ' • ¦v FBANCHOMME.

CANTON
LES PONTS-DE-MARTEL. — Le Conseil gé-

nérai, dans sa dernière assemblée, a pris con-
naissance avec gratitude d'un legs de 600 francs
dé,feu .Mlle Emma Monard, institutrice, et d'un,
legs de 900 francs de M. Jules Monard.

-TRAVERS. — En 1924, la population était
de 1950 habitants ; en 1925, elle est de 1920.
Diminution 30.

COUVET. — Le recensement de la popula-
tion donne un chiffre de 3150 habitants contre
3298 à fin 1924 ; diminution de 148.

NEUCHATEL
'.Cher les Armourins. — Comme les éolai-

reurs, mais depuis plus longtemps qu'eux, les
Armourins font partie intégrante de notre phy-
sionomie locale. Leurs costumes de velours vert
et,rouge, à l'aigle sur la poitrine, est de tous les
cortèges et presque de toutes les fêtes. On les
aime beaucoup chez nous, et on le vit bien hier
soir, où le Théâtre fut plein à l'occasion de leur
soirée musicale.

On les entendit en chœur et en solo, et l'on
put se rendre compte des beaux résultats aux-
quels ils sont arrivés sous la direction de M. Ja-
quillard. En tout cas, il faut reconnaître à leur
jeu une parfaite justesse et un sens très' réel
du rythme.

Plusieurs personnes de la ville avaient prêté
leur gracieux concours pour agrémenter cette
soirée. C'est ainsi qu'on entendit des chants de
Mme C.- Rehfuss, contralto, de MM P. Montan-
don, ténor, et Richter, basse, accompagnés au
piano alternativement par Mme Jaquillard et
par Mme Ch. Perrin.

Si l'on ajoute que des films furent encore pro-
jetés'sur l'écran, on aura une idée de'la variété
de cette soirée.

Cartes de ÏTouvel-An
, ' Versement de 2 fr. par personne au profit

des pauvres de la ville
Les soussignés adressent leurs vœux de nouvelle

année à leurs parents, amis et connaissances, et les
proviennent qu'ils n'enverront pas de cartes de fé-
licitations au Nouvel-An 1926.

Edouard Beuret et famille, La Coudre.
M." et Mme Fritz PaulL

; M.' et Mme Ernest Portner-PaulL
i M. et Mme César Delachaux et famille.

M. et Mme Félix Bichsel.
M. et Mme Georges Benoit.

, r M. Edouard -Nlilaus, greffier du tribunal H .
'.'.;.. f et famille.

M. et Mme Sandoz; vétérinaire,
Mme et M. Antoine Borel, conseiller d'Etat.
Mme et M. Albert Haemmerli, boucher.

'. Mlles C. et L. Koch, Côte 46.
¦Mme et Mlles Baillod, Villamont 25,

• Mme e$ M. P. Baillod-Boulet, Orangerie i.
M. et Mme F. Mollet-Simmen.
KL et Mme Maurice Weber-Baumann.
M. Ulysse Matthey, anc. instituteur, S-prières.
Mlle Guillaume, Bosevilla.
'A: et E. Schmid fils, fourreurs.
Mme Klaye-Petitpierre.
Mlle et M. L. Mérian, Colombier.
M; Arniand Lambelet.
Mme et M. A. Treyvaud, représentant.
M. et Mme Alcide Droz et famille, Neuchâtel.

• , \l. et Mme Georges Droz-Vauquelin ,
Bue de l'Union 20, Clichy (Seine).

MM. Jules et Paul Pétremand, Côte 38.
Mme veuve S. Keller-Gyger.
M. Alfred Keller.
MM. Lucien et André Petitpierre.
M, et Mme A. Flury, boulangerie.
Mme et M. L. Barbezat,

Bestaurant de la Gare du Vauscyon.
Mme Louis Delay-Debrot.
Mme et M. Charles Senn, ferblantier.
Mme et M. Angelo Galli-Bavioini, Seyon 28.
Mlle Marie Stoll, maîtresse de cartonnage

à l'Ecole normale.
Mme et M. Marcel Matthey-Méroz.
Mme et M. E. Matthey, Cressier.

CORRESPONDANCES
(Le journal réserve ton opinion

i regard des lettrée paraie ecnt tout telle rubrique)

Un des dangers de l'automobilisme
Neuchâtel, le 27 décembre 1923.

Monsieur le rédacteur,
Un incident qui s'est produit récemment dans le

service des téléphones appelle l'attention sur un
important point d'hygiène. Deux employés de ce
service, occupés comme de coutume autour de leur
camion automobile, ont été pris assez subitement
de malaises d'apparence banale (maux de tête, nau-
sées, vertiges), mais qui sont l'annonce d'un état
relativement grave et qui peut mener rapidement
à la mort.

La cause, c'est l'oxyde de carbone, qui se trouve
dans les gaz d'échappement des moteurs à essence.
Ce gaz, très toxique, est d'autant plus dangereux
qu'il est sans odeur, et peut accomplir son œuvre
fatale en véritable traître, n faut noter en outre
que son poids l'accumule et tend à le faire stagner
dans les parties basses dés garages, où il constitue
un péril particulier pour les personnes appelées
à des travaux couchés, ou à des travaux de fosse ;
et que telle est sa densité, qu'il ne suffit pas tou-
jour s d'ouvrir les portes, mais qu'un courant d'air
est alors nécessaire pour -l'expulser de ces. lo-
caux.

Bien des accidents se produisent dans des gara-
ges infestés d'oxydo de carbone, rien d'étonnant.
Mais il faut remarquer que l'intoxication peut se
produire d'une manière plus insolite. Une circulai-
re du service des téléphones mentionne le' cas d'un
chauffeur qui mourut subitement en; plein air,; au
moment où il mettait son camion en marche. On
note, le fait qu'il avait laissé marcher le moteur de
sa voiture pendant trois heures, dans un hangar
clos, deux jours auparavant, et que tout au plus ve-
nàitJil de se livrer-à quelques essais de moteur.
Mais il y a plus. Lorsque l'organisme a absoïbé. pen-
dant un certain temps que des quantités ' petites
d'oxyde de carbone, là aussi, il peut suffire d'un
bref contact avec ce gaz pour amener une sorte de
saturation subite du sang par le poison, et déclen-
cher les accidents les plus redoutables.

La conclusion se tire d'elle-même. Le chauffeur
qui a ressenti des malaises doit immédiatement
prendre les mesures nécessaires pour se purger de
sa provision d'oxyde de carbone . (cure d'aération,
éventuellement inhalations d'oxigène). D'autre
part, il faut éviter de faire marcher des moteurs
dans des locaux fermés ; il faut aussi veiller à la
ventilation des garages et à l'étanchéité des con-
duites de gaz des automobiles. Lee chauffages à
gaz sont surtout à considérer. Une autre circulaire
du service des téléphones mentionne de ce fait un
cas d'intoxication collective grave dans un auto-
bus fermé, en Belgique. Dix-neuf touristes y
avaient perdu connaissance .au . moment où l'on
ouvrit la porte ; et déjà l'un d'eux était mort.

Dr CHAPUIS.

POLITIQUE
A la commission française

des finances
PARIS, 28. (Havas.) — Le groupe de la gau-

che démocratique du Sénat a entendu M. Mil-
liès-Lacroix, qui a plaidé non coupable.U avait
le droit, a-t-il dit, d'être candidat à la prési-
dence de la commission des finances, M. Clé-
mentel n'ayant été désigné que parles membres
de la commission appartenant au groupe et non
par le groupe lui-même.

Le sénateur des Landes rappela le précédent
Béranger et d'autres et aussi son long passé de
militant républicain. ,

Après son départ et après discussion, il fut
décidé à la quasi unanimité des membres pré-
sents que le bureau du groupe .irait demander
à M. Milliès-Lacroix de donner sa démission de
président de la commission.

PARIS, 28. (Havàs.) — M. MilHès-Lacroix an*
nonce qu'il ne cédera pas aux sommations et
qu'il restera président de la commission des fi-
nances.

PARIS, 28. (Havas.) — Le groupe de la gau-
che démocratique du Sénat a décidé de n'ex-
clure M. Milliès-Lacroix qu'en cas de refus de sa
part de se retirer. Le groupe ne le considére-
rait plus comme l'un de ses adhérents et le ra-
dierait.

La question de l'unité numérique à la com-
mission des finances par suite de la radiation
possible de M. Milliès-Lacroix, le groupe n'ayant
plus alors que dix-sept membres au lieu de dix-
huit auxquels il a droit, a été réservée.

JL'incideiit russo-afghan
LONDRES, 28. (Havas.) — Suivant les jour-

naux de Kaboul, les troupes russes' se seraient
emparées après une lutte non provoquée, du
poste d'Arbad, au nord-est de l'Afghanistan.

L'< Evening Standard > dit que les milieux
diplomatiques de Londres ne croient pas que
l'incident soit sérieux ; l'attaque est attribuée à
des bandes pillardes. A la légation de l'Afgha-
nistan à Londres, on n'avait pas, lundi soir, la
confirmation officielle de la nouvelle.

KABOUL, 28. (Havas.) — Des renforts af-
ghans ont été envoyés en direction , de Dargab
à la rencontre des bandes bolchévistes qui ont
franchi la frontière. L'émir a fait appel au pa-
triotisme des habitants, dans un discours qu'il a
prononcé à la mosquée.

NOUVELLES DIVERSES
Une ferme incendiée. — La maison d'habita-

tion et la ferme de M. Limachen, situées à une
heure environ d'Entlebuch, ont été détruites par
un incendie. Le mobilier et les provisions de
fourrage ont , été anéantis. Le bâtiment détruit
abritait deux familles? ¦ • " ; ' ¦

Tempêtes terrestres et solaires. T- H semble
que tout se tient dans l'univers. L'observatoire
du Jorat nous signale que l'on peut observer,
tous ces temps, de fortes perturbations électro-
magnétiques sur le soleil. En ce mois de décem-
bre, si agité à la surface de notre planète, il
s'est formé une série de grandes taches dans
l'enveloppe brillante du soleil, formations énor-
mes qui traversent tout le disque, entraînées
par la rotation de l'astre. Ces déchirures noirâ-
tres, coupées de ponts lumineux, de filaments,
de facules, ont été éxtraordinairement fréquen-
tes ce mois-ci. Elles font partie du nouveau cy-
cle ascendant de l'activité solaire, majs leur im-
portance tout exceptionnelle peut se faire res-
sentir jusqu'à nous, , les astronomes ayant tou-
jours reconnu que ces formidables tourbillons
solaires, avaient une origine électrique netts-
ment définie.

Une femme de bien

Mme Cognacq, née Jay, femme du directeur
de la Samaritaine, le philanthrope bien connu
auquel on doit notamment la fondation des prix
destinés aux familles nombreuses -r. est morte
dimanche à Paris, en son domicile deTàvenue
du Bois-de-Boulogne, à la suite d'une courte
maladie.

Mme Cognacq s'intéressait particulièrement
aux œuvres de bienfaisance créées par son mari
et notamment à la maison de maternité de la
rue Eugène-Millon. Elle continuait, cependant,
à diriger, à la Samaritaine, les rayons de costu-
mes et de confection.

Chaque matin, à 9 heures, elle accompagnait
son mari à ses bureaux de la rue du Pont-Neuf
et n'en ressortait qu'à 7 heures du soir. Cette
vie laborieuse dura — sans vacances — cin-
quante années !

Mlle Louise Jay rencontra M. Ernest Cognacq
" à la « Nouvelle-Héloïse >, magasin de nouveau-
tés où tous deux étaient vendeurs. Les deux
jeunes gens se marièrent en 1872 pour fonder
la Samaritaine.

Dans ses dernières volontés, Mme Cognacq a
demandé que ses magasins restent ouverts le
jour de ses obsèques et qu'il ne soit envoyé ni
fleurs ni couronnes.

Le mauvais temps dans le monde
et ses conséquences

Les rivières allemandes débordent
A la suite des for tes pluies de ces jours der-

niers, le niveau du Main s'est rapidement éle-
vé. Le service des hautes eaux a dû intervenir.
Des inondations sont signalées sur le cours su-
périeur de la rivière.

La navigation sur le Main est suspendue. On
comptait, dans l'après-midi, 3 m. 10 d'élévation.
On pense que la crue sera de 5 à 6 centimè-
tres par heure pendant ces prochaines jour-
nées. , ;

Le Rhin et ses affluents continuent à monter
fortement. Lundi, à midi, la Lahn comptait une
élévation de 4 m. 10,près de Trêves, le Rhin
monte de 4 cm. environ par heure ; vers 18 h.,
lundi, près de, Coblenz, de 9 cm. Dans' toute la
région, on signale de fortes pluies et des inon-
dations.

La Moselle a débordé. Les entrepôts ont été
évacués, Le trafic du port du Rhin est suspendu
sur la rive gauche.

On signale que la crue est de plus en plus
forte à Metz, de même qu'à Trêves, Coblenz et
Sarrebruck.

La Seine monte
.La Seine a continué lundi son mouvement

ascensionnel. Elle cotait lundi après-midi 3 m.
10 au pont de la Tournelle, 3 m. 90 à Bezons.
Les affluents suivent le même mouvement. On
prévoit au service de la navigation une nouvelle
hausse de 30 à 40 cm. jusqu'à mercredi matin.

En Amérique
Une vague de froid d'une rigueur extrême,

venant du N.-O., a sévi dans les régions du
nord, du centre, de l'est des Etats-Unis et jus-
qu'au sud de la Floride. On signale neuf morts
à Chicago, trois à New-York et plusieurs autres
en différents endroits.

On mande de New-York aux journaux que,
pendant un orage qui a causé un violent incen-
die à Buenos-Aires, la ville a été inondée.! Les
communications sont entravées et plusieurs per-
sonnes blessées. Les dégâts sont d'environ un
million de livres.

On mande de New-York à la « Berliner Zei-
tung am Mittag » qu'au cours d'un ouragan qui
s'est abattu sur l'Etat de Coahuila (Mexique),
cinquante-deux mineurs ont été tués et un
grand nombre blessés. La mine est entièrement
anéantie.

DERNIERES DEPECHES
Service spécial de la « Fenille d'Avis de Neuchâtel «

Tous les malheurs à la fols :
un train déraillé est encore tamponné

MADRID, 29. <Havas.) — On donne les dé-
tails suivants sur le déraillement de l'express
Madrid-Ciarthagène :

Tous les voyageurs valides étaient accourus
au secours des "blessés, au nombre de huit, tous
grièvement atteints. Alors que les travaux de
sauvetage se poursuivaient, un train mixte com-
posé de vagons de marchandises et de voitures
de voyageurs, arriva à une vitesse exagérée. Le
mécanicien de ce train n'ayant pas connaissance
du déraillement de l'express, jeta son convoi
sur les débris amoncelés. Le choc fut terrible.
Le mécanicien et le chauffeur du train mixte fu-
rent tués sur le coup. On retira cinq cadavres
des débris de la première voiture. En outre,
cinq voyageurs et le serre-frein ont été sérieuse-
ment blessés.

Cours du 29 décembre 1925, à 8 h. % du
Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâtel

Chèque , Demande Offre
Cours Paris 18.95 19.20

«/»»« engagement Londres . ¦.. 25105 25.10
vu les f luctuations MiIaD 2°8° 20.95

se renteianer Bruxelles ,,. 23.35 23.60
«jKrfVfl New York ... Ô.U 5.18télé phone 70 Berlin 122 90 {nM

Achat et Vente Vienne ,e mUl 7? 85 73-2UAcnai ei r enie Amsterdam .. 207.50 208.30de billets de Madrid 72.90 73.50
banque étrangers Stockholm .. 138.50 139 30
_ , 7 „ Copenhague . 127.50 128.50Toutes opérations Oslo 104.50 105.50
de banque aux Prague .... '. 15.30 15.50

meilleures conditions

faille D'avis De Jleuchafd
Aux abonnés de la Ville

3IM. les abonnés de JSenchateï-Serrie.
res sont informés que les porteuses pré»
senteront les quittances d'abonnement
pour 1936 à domicile, dès mercredi
6 janvier.

Prière aux personnes que cet avis
concerne de préparer le montant de
leur abonnement pour le passage de la
porteuse.

ADMINISTRATION de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

*'¦' L'électrification de notre réseau ferré se
poursuit très rapidement puisque nous avons
déjà 1000 kilomètres, le tiers du réseau, en
activité avec ce nouveau moyen de locomotion*

t H serait puéril d'en nier les avantages : la
propreté des véhicules, leur chauffage doux et
régulier, l'augmentation de la vitesse, la régu-
larité de la marche aussi bien sur les rampes
que sur les pentes ce qui est un avantage
énorme <ians un pays aussi accidenté que le
nôtre, notre indépendance vis-à-vis de l'étran-
ger quant à la fourniture du charbon. Tout cela
vaut bien les énormes sacrifices consentis, d'au-
tant plus que les travaux d'électrification ont
été entrepris pendant une période de crise et
ont fourni du travail à une quantité d'ouvriers
qui, sans cela, auraient dû s'expatrier ou vivre
des produits du chômage déprimant et démora-
lisateur.

ifi<ua «mi jj xugies a sa ouiiir«-p<u ue, ses
àjésavantages. Chacun, aujourd'hui, est appelé à
voyager et passe à certain moment sur des li-
gnes électrifiées. A quoi faut-il plus spéciale-

Iment faire attention ? C'est sur quoi nous al-
lons attirer l'attention de nos lecteurs.

D'abord, à la tension énorme des lignes de
contact Les lignes d'alimentation ont un cou-
rant de 60,000 volts. Elles sont haut placées,
traversent les campagnes souvent inhabitées.
?Néanmoins, il ne faut en aucun cas être impru-
dent ou fanfaron dans leur voisinage. Le long
des'lignes ferrées, la tension est de 15.000 volts.

H n'est pas nécessaire, pour être électrocuté,
d'entrer en contact direct avec la ligne. A quel-
ques centimètres de distance, le courant happe
déjà par attraction. Il faut donc ne jamais cher-
cher à voisiner avec les fils aériens soit en mon-
tant sur des objets (chars, échelles, talus, toit de
.Véhicules immobiles) qui vous en rapprochent,
soit en manipulant des objets de longue dimen-
sion qui pourraient toucher les fils par inadver-
tance.

H ne faut jamais, sans être un spécialiste dans
la partie, toucher des fils qui pendent ou qui
sont à terre ; pas même s'en approcher, car
souvent, sous l'effet du courant et de la dis-
tension, le fil rompu fait l'office de fouet, et ses
soubresauts le rendent dangereux dans un rayon
assez étendu.

H y a ensuite danger aussi à toucher des con-
duites d'accouplements dans des trains formés.
La conduite électrique de chauffage, par exem-
ple, relie les véhicules à l'extérieur. Elle est
très bien isolée, mais on peut avoir la tentation
d'y mettre ses doigts, soit par curiosité, soit par
essai de démonstration, et il suffit d'un défaut

, ou d'une rupture pour que les conséquences en
soient terribles, souvent irrémédiables.

Enfin, et ce n'est pas le moindre danger, les
trains remorqués par l'électricité acnuièrent
très rapidement une vitesse considérable.. S'il a
toujours.été imprudent — et défendu par les .
lois et règlements — de monter sur les trains
en marche et d'en descendre, jamais ce ne l'a
été autant que maintenant. Les accidents fré-
quents, plus graves qu'autrefois, sont là pour le
prouver.

Il faut inculquer dès l'enfance, dans les éco-
les, l'idée de l'abstention absolue du procédé
imprudent trop souvent usité, malheureuse-
ment/ Ce n'est que par l'éducation dès le jeune
âge, et par la répétition fréquente du thème
que l'on arrivera à incruster cette défense et
ses-dangers dans la masse.

Enfin, comme ultime désavantage de l'élec-
trification, nous citerons ses dérangements, ses
courts-circuits. Autrefois avec notre bonne
vieille traction à vapeur, lorsqu'une locomotive
était avariée, c'était un train et quelques voya-
geurs qui en pâtissaient. Aujourd'hui, s'il n'y a
plus de courant, c'est toute une section, tout un
pays qui parfois voient tous les trains immo-
bilisés jusqu'à ce que le défaut soit trouvé et
réparé. Revers de médaille assez ennuyeux
parfois. Mais si l'on est dans ce cas, il faut
chercher à se consoler en se disant que tous
lès co-voyageurs de tous les autres trains sont
ennuyés au même chef, puis prendre son mal
en patience , en espérant que le nouveau et puis-
sant moyen de traction permettra de regagner
en augmentation de vitesse le temps perdu.

|i A propos d'électricité
V... (D'un collaborateur)

Automobiliste. — Le tribunal du district d'A-
venches a condamné lundi à 15 j ours de prison,
1000 fr. d'amende et aux frais, Jean Tanner, in-
dustriel au Landeron, qui, le 25 juin dernier,
étant en auto, entra en collision, à Avenches,
avec la motocyclette de M. David Berthoud , né-
gociant de cette localité, lequel fut tué.

é

JGF- TUk. FEUIIXE D'AVIS I>E HfEU.
ÇHATEE ne parâttra pas les 1er et
2 janvier et le bureau d'avis sera fermé
ces jour s-là. Les annonces destinées au
numéro du lundi 4 janvier seront re-
çues jusqu'à JEUDI 31 DÉCEMBRE, à
a. HEURES.

I '

Madame Jean Zaîîinetti et ses enfants : Al-
bina, Eugène, Madeleine, Hélène, Suzanne et
Fernand ; les familles Zaffinetti, à Nyon et en
Italie ; Monsieur Eugène Py, à Travers, ainsi
que les familles alliées à Noiraigue, Travers,
Couvet et en Amérique, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la person-
ne de leur cher époux, père, frère, beau fils,
beau-frère et oncle, ' \ k ,- ^  = .

Monsieur Jean ZAFFINETTI
décédé après une longue et pénible maladie,
supportée avec résignation.

Peseux (Châtelard 27), le 28 décembre 1925.
Repose en paix, cher époux et père.

L'enterrement aura lieu mercredi 30 décem-
bre 1925, à 13. heures.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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La Sooietà Italiana di Mutuo Soccorso a il
dolore di anunciare ai suoi membri il decesso
del soccio

ZAFFINETTI Giovanni
H quale siette pregati a partecipare ai fune-

rali che avrano luogo mercoledi aile ore 13.
Domicilie mortuario : Peseux, Châtelard 27.

Il Comitatô.
BammmuWknWmmmUmmmmmmWUmmkmmmBm ^ama

La Société fédérale de gymnastique * Amis-
Gymnastes », Neuchâtel et ses sous-sections,
ont le pénible devoir d'annoncer à leurs mem-
bres honoraires, passifs et actifs le décès de

Monsieur Jean ZAFFINETTI
leur dévoué membre honoraire.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu mercredi 30 décembre, à 13 h.

Domicile mortuaire : Peseux, Châtelard 27.
Le Comité.
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IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FiïLILLE D'AVIS DE NEUCHATEL 8. ^

Madame et Monsieur Perret-Cart, institut
à Bôle ; Mdnsieur Jean Cart ; Mademoiselle
belle Cart ; Mademoiselle Marthe Knec!
ainsi queues familles parentes et alliées, oi
regret de faire part du décès de

Madame veuve Léon CART
Professeur

survenu le 28 décembre 1925, dans sa 57me
née, après une longue maladie.

Eternel, j'élève mon âme à
Psaume XX

L'enterrement aura lieu, sans suite, le
décembre 1925, à 15 heures.

On ne reçoit pas
Domicile mortuaire : Chemin de la Justice

Serrières.

Les neveux, petits-neveux et arrière-pel
neveux de

Mademoiselle Célina DHLMANN
ont la profonde douleur de faire part du dé
de leur chère et bien-aimée tante, survenu
26 décembre, après une longue maladie, d,
sa 77me année.

Repose en paix
L'enterrement, sans suite, aura lieu le ma

29 décembre.
Domicile mortuaire : Côte 49.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
Suivant le désir de la défunte, la famille

portera pas le deuil.

t
L'Hospice de Cressier informe les paren

amis et connaissances de

Madame Marie AM0DET
née CHRISTEN

de son décès survenu le dimanche 27 décembr
à 8 heures du soir, mum" des secours de la re]
gion.

La cérémonie religieuse se fera à l'Eglise i
Cressier, le mercredi 30 décembre, à 8 h. % d
matin, et Fenterrement aura lieu à Neuchâte
cimetière de Beauregard, à 13 heures, le mêm
jour.

R. I. P.

Monsieur Yves de Stoppant ; Madame et Mon-
sieur Ed. Robert-Tissot ; Mademoiselle Made
leine, Messieurs Pierre et André Robert-Tissot;
Madame Edouard de Stoppani et ses fils ; Mon-
sieur Léon de Stoppani ; Madame et Monsieur
Maurice de Tribolet, leurs enfants et petits-en-
fants ; Monsieur et Madame Georges de Meu-
ron, et les familles alliées, ont la douleur d'an-
noneer le décès de leur bien cher père, fils,-
frère, neveu, cousin et parent,

Monsieur Charles de STOPPANI
que Dieu a repris à Lui, subitement, mercredi
23 courant, à l'âge de 38 ans.

Dombresson, le 26 décembre 1925.
Jean m, 16.' '

L'enterrement a eu lieu à Montmorency (Seï-i
ne-et-Oise), samedi 26 décembre.


