
AVIS OFFICIELS
nisrzrj VILLE

||P NEUCMTEL
travaux publics

SÊiJËitlS
Isô service ne so faisant pas

le vendredi 1er j anvier 1926,
les quartiers desservis norma-
lement oe jour-là le seront le
2 janvier.

Direction
des Travaux publics.

A VENDRE

Bureau américain
tout ' chêne, 130 de large, prix
avantageux. — A. BOSS, Saint-
Honôré 3, Nen chàtel.

Camions
- A vendre un camion neuf, lé-
ger, essieux patents, nn dito re-
mis à neuf , force 700 et 1000 kg,
deux machines à percer, nne re-
fouieuse, une enclume, une pla-
que à étamper , une règle à es-
sieux-et une filière gauche et
droite de 15 à 30 mm., ohez G.
Banderet. Baffinerie, Neuoh&teL

395
BOUTEILLES
ISOLANTES

1: litre (approximativement)
Qualité garantie

Fabrication suisse .

Article réclame
extraordinaire

Casant-Sport
IDA CASAMAYOB

Î

Rue St-Maurice
NEUCHATEL

o/oàéfë
j®mopéa$tëtfe Q*.tomommêjSow
FortifiaDls - Apéritifs

Porto ronge vieux, le L Fr. 3.—
Porto blanc viens » 3.30
Malaga doré Vieux » 110
Vermouth » 2.20

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

convaincus.

Un joli cadeau
est offert sous forme d'une

superbe boîte de ménage
à tont acheteur de 500 gr. de
l'excellent café torréfié
U. S. B, G. O.
Ce café qni fait les délices de

Monsieur, donne grande joie à
Madame 1

;-. Fraîcheur Arôme
Bon marché

Epicerie Centrale
>•. . ërand'Rue 1 a Seyon 14

ATELIER D'ART

VUILLE-R0BBE
Fbg.de l'Hôpital 30

Tentures, stores,
tapis, echarpes,

robes, etc.
porcelaine moderne

et tous styles.
Tous travaux d'arts

appliqués.
Exécution sur commande

CH IANTI
SUPÉRIEUR

la fiasque de 2 litres environ,
fr. 2.30, par 5 fiasques, fr. 2.15.
Pomard I
isss? la MDi. fr. 3.-
Gd-Chahlis I
Graves 1921 . .
Côte du Rhône j la bout"
Bourgogne \ frMoulin à vent 1920 i 1J-
Mâcon supérieur J ¦¦'•
Bordeaux super. 1920
Cognac vieux, le litre Fr. 4.50
Bhum vieux " » » 4.50
Malaga vieux » » 2.10
Vermouth vieux » » 2.10

le tout verre à rendre

GALMÈS-COLO M
Epancheurs 7 Fbg. de l'Hôpital 9
. Tél. 13.33 : Tél. 13.52

Occasion
j^ vendre hon marché une bel-

le carabine-flohert 6 mm. canon
rayé, un browning, calibre 6/35
état . de neuf. S'adresser Evole
Ko 16, 3me. -

Pour étira!
A vendro tables à ouvrage,

pharmacies, sellettes et meubles
divers. S'adresser ruelle Breton
No 1 (vis-à-vis du Temple).

Occasion!
A vendre quelques tapis d'O-

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

A vendre deux voitures

automobile
une neuve et une usagée ; occa-
sion. S'adresser chez F. Jaquet,
Colombier.

POUR CADEAUX
Vélos neufs et d'occasion, bon
marché. Véritable occasion. —
Ch. Roland, Serriéres.

Nonlles et
Bolets secs

Epicerie fine

ROD. LUSCHER
Timbrée escompte \S%

NOUVEL-AN

[ÊÉËttl
Rue du Seyon

Volailles
d@ Bresse

jj Journellement

PETITSjMSSES

Crème fraîche
à battre

On porte à domicile
nnnmiBisfl *mHa.Hi.!ni>i.^BnsncBBaBn

VINS BLANCS —
en bouteilles r*tous d'excellentes marque : —H
Neuohâtel ———-
1920, 1923, 1924 ^-̂ »
La Coudre ——-•4-
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 ¦ ¦ ¦ ' m.

— ZIMMERMANN S. A.

ODANIL
blanchit les dents

- '¦ a . i  mmmma^mmaa âaaaatmmmmmi

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

i .

Belle occasion
A vendro 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. — Faè-.
bourg de la Gare 19. 1er, à gche.

lï Peliliierre
S. A.

75 succursales

Demandez notre

vin Alicante
13o

le meilleur vin
des familles

le litre fr. 1.—

ABONNEMENTS
. i ta 6 mai. S mois . mm.

Franco domicile i5.— 7<5o Î.75 i.3o
Etranger . . - *,(>¦— *3— 11.5o 4.-*

On «'abonne 4 toute époque.
Abonnements - Poste. 3o centime* en tus.

Changement d'adresse. So centimes.

Bureau: Temple-T*leuf, JV* /

" ANNONCES **¦ "* ta "s™ ««P»r'-
eu aon espace — .

Canton, to*. Prix minimum d'une annonce
y S c. Avis mort. iS ci tardifs 5o ej
Réclame» rS e.. min. 3.75.

Suis**. Soc. (une seule insertion min. S.—£
le samedi 35 e. Avis mortuaires 35 e«J
min. S.—. Réclame» 1.—. min. 5.—.

Etranger, 40 c (une seule Insertion mini
4.—-). te samedi 45 c Avia mortuaire»
45c. min. 6.—. Réclames i .i5. min.6.»S.

Demander la tarif complet

I Mofivel arrivage I
l ^ 

Nous venons d'acheter une grande ÎÈ
occasion en il

H et nous offrons ces marchandises à l'occâ- 1|
sion des fêtes aux prix les plus favorableSi '•":."; f|

H B^flStlîCfl.? 51» tftltl* toile blanche, jolies broderies et entre- 475 fll
H v-nsinidSd u« j oiir deux . . 4.25 3.95 3,50 ..m 2,1e 1 m

\*ï-\n̂ - \eaf i9 t0^6 blanche, jo lies façons, bel entre-deux et bro- 9^-0 Bm j'dllifUUUd deries . A- .- A -. .. . 425 3.502.95 2.50 2.25 6 m

1 Ooutbinaisons-jupoit SArzr-iolies brode' seo I
H -  * j  6.60 5.75 4.50 3.75 • m

1 Combinaisons-pantalon ŝ Ĵs^ ŝ* 420 I
1 Chemises De nuit _ &_ ib_Tâiï$t&- 475 I
1 Sons-tailles 'tyff i*""'** ^

'. . ¦
**>wm I36 1

I ' 1?3PH a*JJÇ chemise de jour, pantalons, chemise de nuit, toile blan- 4950 H
H'' J*" **I K»> che; jol, broder., 'motifs filet, les 3 p., 17.50 15.50 . 1450' M»;-;' ta

i Tabliers fantaisie à bretelIes* en coton\S 1̂% f6 1
i îablkrs ménage . en cotonne . . . . . .  3.25 2.75 240 1
I Tabliers voile Mttfeiir *& ***. : . .  /.*.# f5 I

TsItlfftPe fittlîffffl) en satinette, cotonne et mérinos, der- 990 1%
M JflUUwi d"lMHU[Wli nières nouveautés 8.50.7.25 5.75 4.95 •* M

i îabliers-robe ôe chambre ' Œr'sr4 sa- BSB I
. 12.50 9.50 7.25 6.50 » ;1

1 Tabliers pour enfants JS s >̂liitlf%^Sâe5 #-i. ... .j . r...r^r.T^. '';^5Ô^2r75':2.25 i:95;i;75 ¦ 
il

Wm Y'-haWltiV'Œ Î - VT-W V-Ï /ÏV P1' garçons, toutes couleurs et dessins 445 _ >%
M .  êiX Wiml dMJdtVillltSI ;^îT,longueur 3.20 2.95 2.60 2.10 1.95 I g|

I «VIJI.EII8 BliOCH. I
I SOLDES ET OCCASIONS I
H Tiï ï? ïïT flïï ft »ïiI?ïï , RUE DU TEMPLE-NEDP M
; ^  N Jj U uUa l Jj aU an^le RUE DES POTEAUX ||

* ' ) : ". c ) ¦ '. .  W-p

Boucherie GROSSENBACHER
Fausses-Brayes et sur le Marché

Toujours

. 6BOS WBA1T
à prix raisonnable. Se recommande.

a*mx£Z>%^ iTRiMNE/
PWti^^m^^̂  ̂

PRATioyES' 
i ;

ffiéÊÊÊÊvh ̂ Xfe l*̂  
Lingerie pour dames et enfants, |

Yaflfl}F%zzzs ^"̂ 0^̂  ^anîs' Corsets, Bonneterie. Bas,1'I
yMUr "'" 

^^̂ fv Chaussettes. Cravates, Bretelles, fl
«8 Marz-orio Mouchoirs, Pochettes, Tabliers,|mercerie Parfumerie, etc. Beau choix. J
C.-A. FAWHE ArtSxs trL«f !
Rue du Temple-Nelif 11 - NEUCHATEL Réparations de poupées §

5 % Timbres S, E. N. & J. Toutes les f ournitures I
ia.iM.iiia—aii m ii'-*^̂ "-i -"MÉ-iTiUf1 III PI laai.iaw .M i i i n mi . n i i n i »

' ' RtENACIEllES' t \
Le beurre utilisé dans ma

graisse mélangée au beurre, provient de laiteries
vaudoises des environs d 'Yverdon. Cela vous
assure une qualité et une f inesse du produit
égalant sa renommée.

Faites votre cuisine à la DIVA-DEA, elie sera
délicieuse. Vous joindre z l'économie à la qualité.

Se trouve dans toutes les bonnes épiceries.

Charles-Ernest VERDAN, fabricant, YVERDON
'%sm^̂ ^̂ ^m!m^̂ mm m̂lwmBmWmmam *%mwmw

ENCHÈRES
Ha. ¦ .a— ¦ ¦ . i ¦ — - ¦ '¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ .. — , ¦ ¦ ¦ ¦  nu ¦ ¦¦ — ¦¦¦¦ —a

OFFICE DES FAILLITES DE NEUCHATEL

ûilii isiis iilisiiis
he mercredi 30 décembre 1925, à 15 heures, au chantier

Port Roulant 32, à Neuchâtel, l'Office des faillites fera vendre
par 'yoie d'enchères publiques :

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

La vente sera définitive et aura lieu ati comptant, con-
formément à la Joi fédérale sur,Ja poursuite pûur dettôs^^at
la faillite. »

OFFICE DES FAILLITES:
Le préposé, A. Hummel.

VINS FUS D'ITALIE ET FEANÇAIS
Denrées alimentaires d'Italie

Liqueurs fines

13, me des Mgyliws raéSJ?eAi"<»
*_

__Tm Reçu nouvel envoi de ^ . • . -
Astî moscato la bouteille à Fr. 2.- ""®Eg»
Asti Champagne » » Fr. 3.-

Ch porte ¦. " Le gérant :
â domicile MORNELL. I Rlcardo

I Cadeaux utiles - Lingerie pr dames I
Quelques articles de notre grand choix préparé spécialement pour les fêtes :

m .. "
. .

¦• . '• • :'.. . - . i
H Chemises Chemises Chemises §
t * forme empire, bonne toile fine , *9 65 empire, bonne toile, garnies A45 forme empire, bonne toile, A95

ornées jours, blanc ou bleuté, I entièrement de broderie . *& broderie lorraine . . . .  «fi*

i Chemises Chemises Pantalons
WÈ forme boutonnant sur l'épau- é»95 boutonn. sur l'épaule, bonne 950 fine toile, ornés broderie, M 50' le, ornées broderie , . . A '¦ toile, ornées belle broderie, «3& ' à coulisse élastique . . . < * £ ¦  p

H Pantalons Chemises de nuit Chemises de nuit 1
l \ jolie toile, façon fermée et ou- *ft 50 he\le toile, forme kimono, __ 9S forme à manches longues et E95
| verte,garnis broderie, 3.95 <* broderie lorraine . . . ¦.' ¦fr col, ornées festons , . . aff

i I iftfjiprip rhailrfp * Chemises de jour Pantalons
; ^»«ym »V> UUMMUU * en bon moUeton blanc, fes- E50 bon molleton blanc, J_U*Q 1

Chemises de jour Chemises de nuit Pantalons I
belle finette molletonnée, en finette molletonnée, for- finette molletonnée,

|§fl ornées festons, boutonnant 750 me à col, manches longues, É&8© ornés festons ou B95
sur l'épaule . . . . .  Ai festonnées . . .. ... - , .  9 broder ie . . . . .  ..¦* 6a7S 9

1 Lingerie jersey soie artificielle 1
1 Bas prix — Belle qualité ;
1 Chemises de jour Pantalons-sport , Combinaisons-jupon |
W& forme empire, toutes teintes «*95 teintes mode, ^95 forme empire, toutes nuan- ^95 mM mode . ma* le pantalon 4t9 ces mode "fr ]

P I  
Chemise de jOUt " en jersey très belle qualité, beau choix de JM rfl - '

^^ SB I V3
 ̂ a «-.s.» «.««ft^i***,». m.*.*.** co'oris mode. emballée dans joli carton pré- T J3U H

Ol lirfj i Paife Pan*a,0"S Sport paré spécialement pour cadeaux . . . .  IJ»«¦ ui w *. comb.naïson-jupon UNIQUE ! iW I

i Camisoles £dBÏ4  . Camisoles <.50 IM lie qualité, forme sans manches, fermées, I ¦ pour dames, coton blanc, à manches V* « ¦ §Sj

1 Camisoles <,75 Camisoles £ SSi i_  ,.50 1
 ̂

pour dames, coton blanc , longues manches, I piècement belle dentelle . . .. . . .  im m
I Chemises américaines SiSecsotcra' l.rè! 450 3t5 295 250 I
i Voyez nos offres exceptionnelles spécialement pour cadeaux, en : i

1 Pap@f®r?i@ ¦ Parfumerie - IMareçiiBlnerife 1
ÎX M *mnm» *wum\m.<mm *m «ua» ¦ . 

H III I I I I H I I I M UIW H. .. . . . . . .  l l l  l l l l  | I l  i | .. ... .̂ - ¦ ¦ Il ¦ I I H I M I I H .

9 « ' I

f
''-^"̂ B ŴMBK?IMffMM -,_¦-_.,,- aaataaattaajaaaaaaaaaaaaaaaa. an— 
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A LA MENAGERE
Place Purry 2 NEUCHATEL Téléph. 7-14-

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. '.t J. 5 %
<><><><><><><><><><><><><><><><><><>Q

j E. GRUBER > Neuchâte l 1
O Rue du Seyon 141) S

| TISSUS — TABLIERS — LINGERIE X
S Cravates - Bretelles - Mouchoirs - Bas S

| BONNETERIE — Articles de toilette |
x Pour tout achat de 10 fr., il sera offert un joli peigne. x
v ' " ' Timbres-escompte N. ',& J. ô
o<><><><><><><̂ ><̂ <><><><><><><><><><><>̂ ^

TAPIS D'ORIENT
Beau choix, toutes grandeurs
et qualités ::. BAS PRIX

Voir les étalages

PAUL KUCHLE, AMEUBLEMENTS
Faub. du Lac. NEUCHATEL

Pour les fêtes du Nouvel -An
vous trouverez jeudi au marché , duran t toute la journée ,
au banc de J. LEHNHERR, un grand choix de

VOLAILLE
Dindes. Oies, Canards, Poulets,
Poules, Pigeons, Lapins, au plus bas
prix du jour.

Bien assorti en charcuterie de campagne.
6e recommande : J. LEHNHERR.

fli§ è foie h nome
fraîche

Thé pectoral
I Sucre candi
i Jus Cassano
B Pastilles pectorales

Droooeiie h Balancier
Rue du Seyon 2 -:- Grand'rue 9
IM EUCMATEL.

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



Les BRANDS MAGASINS
de l 'immeuble MERZ,
Place du Marché, sont

A LOUER
pour septembre 1926.

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

A LOUER
rue Hôpital, grand magasin avec
belle devanture, dépendances et ap-
partement. Etnde Branen, notaires,
Hôpital V.

Vastes locaux à louer
JLes anciens salons dn « CERCLE NAUTIQUE »,

occupés actuellement par la Phototypie, faubourg
dn lac 19, sont a loner ponr le 84 juin 1926. Sept
vastes pièces et dépendances, jouissance d'une
très grande terrasse.

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

S'adresser faubourg du JLac 19, E. Eesegretain.

Crémerie du Chalet
Rue du Seyon

Mesdames ! ' ;, ;
Si vous êtes difficile

employez notre

DE TABLE
¦r™™HT*prg- n̂r,'TMrTTrpni¦ i ¦ niipamw—¦!«—

marque «Le Chalet »
vous le trouverez de jour

en jour meilleur.

En faire l'essai,
c'est l'adopter.

M— Il M MI II MI I II I l *"—1"" ¦¦ia--^TiTinw âi-T r r̂«'-j»iM r i ii t n t ^r m i af ^ ^m ^m a m mi

«/p Grande Salle de la Rotonde
9̂jfêjO  ̂ Dimanche 3 janvier 1926

3 'mj ĵ nKmmmmmmmm ^
» «f<€îX*̂ 'J*Q2«!^*s. de i5 * 18 heures

r ^LôRCKËSTISi LÉONESSA
&naM^M̂ HM.̂ B.̂ .̂ aî ^̂ ^̂ ^ n..M^BaMiii^Hiî ^g.«i». .aaaaaaawaaaaaaaaaaaaai âaaaaaaaaaasaa .

«I « • •« J

Société Anonyme
w^^mm_.

Le 2 janvier nos
magasins seront

ouverts
de 10 à 12 h. V4 et
de 2 à 5 heures

i ¦̂ BBaBBBaKaBBaBaaaaBaMB MaMaaasaBBaBSa aal

M Monsieur Oscar HENRY et ses enfants :
Mademoiselle Eva HENRY,

JH Mademoiselle Blanche HENRY,
W& Monsieur et Madame Oscar HENRY-MADER .

Monsieur AVilly HENRY.
3j|fl profondément touchés des nombreux témoignages reçus,
|||H remercient bien sincèrement toutes les personnes qui leur
§H ont prouvé tant tle sympathie et d'affection , pendant la
f m  longue maladie de leur bien-aiméo et très regrettée I
H épouse et mère, et lors du bien gr.w! deuil qui vient de |
Ws les frapper si cruellement.
y| Peseux, lo 29 décembre 1925. $
_W_ WÊaa_m___mÊ-maMà-aÊiKumÊaÊÊmmmiÊâmÊiSË-S-V-W-tÈ

Ecluse
A louer immédiatement, loge-

ments de une et trois chambres.
Etude René Iiandry. notaire,

Seyon 4. (Téléphone 14.24) .
Etudie fêene LANORV

notaire
Seyon 4 NEUCHATEL Tél. 14.24

A louer immédiatement :
cinq chambres : r. Louis Favre,
trois chambres : Vauseyon.

Peseux : quatre pièoes, dépen-
dances. balcons , loggia , bains.

Bureau de constructions
et gérance

Louys Châtelain
A louer tout de suite à mé-

uage tranquille, sans pension-
naires, joli logement bien situé,
trois pièces et d'eux alcôves.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée, chauf-

fable. Soleil. Vue. Sablons 16,
1er étage.

Jolie chambre pour monsieur.
Louis Favre 30. 2ma. c^.
Belles chambres, au soleil, pour
monsieur. Vienx-Châtel 31, 1er.

Jolie chambre meublée, chauf-
fable. Seyon 9, Sme, à droite.

LOCAT. DIVERSES
A louer, dès 34 juin

1926, grand magasin et
dépendances. Bue Mou-
lins. S'adresser Brauen,
notaires, Hôpital 7.

A louer 1er étage, rue
Hôpital, 2 chambres et
cuisine, convenant pour
bureaux ou ateliers.

S'adresser Brauen, no-
taires, Hôpital 7.

PLACES
On demande pour tout de sui-

te une jeune fille de 20-25 ane
comme

bonne à il lis
S'adresser Oafé de la Côte,

Peseux.
On cherche une jeune fille

comme aide
de la maîtresse de maison. Oc-
casion d'apprendre la langue
allemande. Vie de famille. Ga-
ges d'après entente. S'adresser
à Madame A. Garo-Tribolet,
Tschngg près Cerlier. 

On cherche pour tout de suite
une

bonne à tout faire
S'adrp«er Hôtel de la Gaie,

Corcelles.
aa âaaaaaaaaaaaaasaaaaaaaiB—aaaaaaaaaaaaaaa a

EMPLOIS DiVERS
Neuehfttel Watch Oo, engage-

rait quelques bon»

ifenu. i'mwMû
pour pièoes WA" ancre, travail
suivi et bien rétribué. S'adres-
ser à l'usine Plan Perret 3, ou
par écrit. 

Pour j eune fille on oherche
place chez

COIFFEUSE
où elle pourrait bien apprendre
le métier. — Offres par écrit
sous chiffres O. F. 772 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

MAGASIN
Jeune fille, 20 ans, activej 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.
SIMONET. rue Bournot 5, Le
Locle. P 10530 Le

La Compagnie des Auto-
transports du Val-de-Ruz, à
Cernier, demande pour son ser-
vice des autobus, un

[JIÎÎSiiHIÉ!
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 pièoes 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 j usqu'au 4 j anvier 1926.

Cernier, le 28 décembre 1925.
Auto-transports du

Yal.de-Buz.

ja .JP* Toute demande d'a-
dresse d'une annonce doit
être accompagnée d'un tim-
bre-poste pour la réponse :

t sinon celle-ci sera expédiée
non affranchie.

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

Administration
[ de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaiaaaaBBaaBaaaaaaaaaaa aaBaB»

LOGEMENTS
A louer tout de suite joli

petit appartement
mansardé, de deux pièces. S'a-
dresser rue Pourtalès 4, 3me.

A louer tout de suite :
Moulins 31, trois pièces, cuisi-

ne et . dépendances.
Chavannes 12, une chambre,

cuisine et bûcher.
S^adresser Etude Henri Ché-

del, avocat et notaire, Saint.
Honoré 8.

A louer tout de suite,

bel appartement
moderne

de sept pièces, salle de bains et
dépendances. Belle situation à
proximité de la gare. Faire of-
fres à Case postale 6628. o.o.

Demandes à louer
Représentant oherche

CHAMBRES NON MEUBLÉES
pour bureau, dans le centre de
la ville. Offres écrites à H. D.
762 au bureau de la Feuille d*A-
yis.

Ou [Ue . louer
villa de vingt à vingt-cinq piè-
des, avec jardin, bains, chauf-
fage central. Adresser offres
Etude Petitpierre et Hotz.

On oherohe poux le 1er jan-
vier ou plue tard un

appartement meublé
de deux à trois chambres, avec
cuisine. — Adresser offres sous
N. 769 au bureau de là Feuille
d'Avis.

On oherohe à louer un bon

café restaurant
£ Neuehfttel ou aux environs,
pour le 1er avril 1926. — Ecrire
à Z. B. 771 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Ménage sans enfant oherche,
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. 

Biireaiax
On cherche, pour le

94 mars ou le 24 juin,
ou une date intermé-
diaire, denx on trois
pièces, au centre de la
ville, au soleil, si possi-
ble, avec dépendances.

Adresser les offres case
postale 6597.

OFFRES
Jeune fille cherche place de

VOLONTAIRE
Demande vie de famille. Bon-

ne occasion d'apprendre la lan-
gue française désirée. Entrée
immédiate. S'adresser au bureau
Faubourg du Crêt 15

Femme de chambre
cherche pour le 1er janv ier pla-
ce dans bonne maison. Adresser
offres sous Z. 770 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Jeune fille, Suissesse aile- B
mande, de 18 ans, |
CHERCHE PliACE 1

pour se perfectionner dans
ta langue française. Magasin
préféré. Références et photo
à disposition. Mlle Gertrud
Burgheer, Dietiwart, Roth-
rlst (Argovie).

Jeuno fille de toute confiance
est demandée comme

infirmière
dans maison de santé pour ma-
ladies mentales. Entrée immé-
diate. S'adressor : Direction de
Préfargier p. Noncb fttel . 

On cherche un bon

domestique vacher
Entrée immédiate. S'adresser

à E. Monnier, Sombacour, Co-
lombier. 

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.
aaaaaaaaaaaaaaiaaai m iiaaanBaaaaaaaraaaaaaa—

PERDUS
Perdu le soir de Noël, Cha-

vannes, Seyon, Trésor, Halles,
Evole,

barrette or
La rapporter contre récom-

pense au poste do police. 
Per ^u il y a plusieurs semai-

nes un

collier or
avec i"- '"ntif « Croix Hugue-
note». Le rapporter contre ré-
con-mens-e au poste de police.

Une sacoche
en cuir

a été perdue samedi soir, soit
ruo du Crêt, soit ruelle Vau-
cher, soit à la gare. Prière de
la rapporter au Crêt 31.

A VENDRE
On offre à vendre

d'occasion un pousse-pousse
double pour j umeaux, en très
bon. état, ainsi qu'une belle pe-
tite chiffonnière sapin extra-
légère, une machine à écrire,
petit modèle, état de neuf.

Demander l'adresse du No 767
au bureau de la Feuille d'Avis.

Champagne Bouvier ——«
Champagne Mauler 
Champagne Pernod —————
à Fr. 5.25 la bouteille 
à Fr. 3.— la H bouteille 
Chaiv -rne français 
1res marques ¦
Asti Champagne ——————-
Fx. 3.10 la bouteille 

— ZIMMERMANN S. A.

A vendre
MARTINI

type V. 3, 10-12 HP, parfait état
de marche, carrosserie inter-
changeable en torpédo et pont,
lumière acétylène.

Prix d'occasion très avanta-
geux.

S'adressor par écrit sous chif-
fres L. Z. 633 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

A vendre une jolie
cheminée électrique

portative. 1er Mars 8, rez-de-
chaussée.

Piano
Pour cause de départ, à ven-

dre beau piano acajou, 650 fr.
Payable comptant. Bonne occa-
sion.

Demander l'adresse du No 765
au bureau de la Feuille d'Avis.

A VENDRE
à prix exceptionnels et le tout
à l'état do neuf : un piano «Ror-
dorf» bois brun, un grand buf-
fet de service, une table à al-
longes, quatre chaises rembour-
rées cuir, un superbe lustre for
forgé, etc. .

Demander l'adresse du No 764
au bureau de la Feuille d'Avis.

APÛÎ ï 0 CE S01R el DEMAIN S°IR I
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I PïtIX RÉDUITS j
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| "Sa? PARIS EN 5 JOURS zsss S

Restaurant du Concert
IIIIIIIIIIIIII!»^

Pendant les fêtes :
MENUS VARIÉS

Spécialité de poissons du lac :-: Civet
de lièvre :-: Cuisses de grenouilles

r̂an<^e salle de la Rotonde j
i I ,,§ySvesfr@" JW 1er janvier I
1 Soirée dansante M T HE-DANSANT i
M dès 21 heures W de 15 à 18 h. $
| (arrêt à 23 h. 30 et reprise wfk M

M à minuit et demi) HjA %Q\\  ̂ UUSMW M
| Grande gatté MJ^

J dès 2i heures ¦

Organisation

H XAMAX F. P,..sous la direction de MM> RJGHÈME, prof. 1
; Orchestre Leoneasa m

0ÊÊL\\mWmm\mmWÊmWmWÊ-m*Mm\ ¦¦»¦¦¦—>

I CAFÉ - RES TA URANT
JEAN-LO UIS 5SUZ55
| J 'inform e mon honorable clientèle que je lui
i sers actuellement le délicieux

caf é Express
H préparé aoec la machine spéciale «La Carimali ».
A Se recommande : J. L. BaysAUVERNIER

Menu du j our de Un
Potage Ox-Tail

Palées du lac en sauce neuchâteloise
Gigots de chevreuil en sauce crème

Pommes mousseline
Oie de Bresse f arcie à la Périgord

Sauce truttée
Salade assortie

Compote de f ruits variés à la crème
Dessert

alB̂ atfa*aaaM*.a.aa.aa*
IB
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Tout autre menu sur commande
Se recommande : Jean Chautems.

¦J,î ^̂ JQS^fAXISipyjfcL HIR ON DELI  F
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Feuille d'Avis de Neuchâte
Organe général de publicité et journa l quotidien

Un an fr. 15.—; six mois 7.60 _. Tirage quotidien i
! trois mois 3.75 «  ̂ 12,500 ex.

T e journal le plua répandu et le p lus lu au chef -lieu,
dans le canton de Neuebâtel et la région des lacs de

Neuchâtel, Bienne et Morat. — La Fenille d'Avis de
Nenchàtel. qui pénètre dans tous les milieux, est le jour-
nal préf éré de tous ceux qui ont à f aire insérer des annonces.

aBBBSEEHHaEHSaHBHHBSHH nSSIH nBBHBBHH aHBBBaBI

» TfrL S. „ St*I Thés fus

J 
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Pepî roose ,in'ï:i.3fl
Papt maDrt.HD

I Dans les principales
m. épiceries.
^Hàtoa»»»—. ¦—m——attl

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

A vendre d'occasion
TROIS LITS COMPLETS

en fer, points en blanc, des gar-
nitures de lavabos, tables de
nuit , plusieurs mannequins en
cire et autres, eto. S'adresser
de 11 h. à midi et de 18 à 19 h.,
K. G., Trésor 7, 2me.

Demandes à acheter
On demande à acheter

veaux
de huit jours, pour engraisser.
Offres avec prix à E. Berruex,
Trembley, Peseux.

AVIS DIVERS
Famille distinguée en

ALLEMAGNE
aimerait prendre un ou deux
j eunes gens (ou j eunes filles) en
pension pour apprendre la lan-
gue allemande. Occasion de sui-
vre l'université, l'école de com-
merce, etc. Belle villa avec tout
confort. Cuisine soignée. Vie de
famille assurée. Meilleures réfé-
rences. S'adresser à Mme Rosen-
berg-Magnus, Fribourg en Bris-
gau. Stadtstrasse 14 

On cherche pour un j eune
homme de l'école de commerce
une bonne

pension-famille
à partir du 6 janvier. Adresser
offres sous chiffres A. B. 763
an bureau de la Feuille d'Avis.

LE CHANET
D'après le cadastre, le do-

maine du Chanel appartient
à la Clinique, ceci dit pour
éviter les confusions créées
pa r certaines agences annon-
çant la vente de terrains si-
tués au Chanet.

La Direction
de la Clinique.

TmvïTTTTTmWTTT V

Demoiselle fréquentant l'éco-
le de commerce oherohe

chambre et pension
jusqu'à fin mars à Neuchâtel ou
environs. Offres sous chiffres
R. J 766 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. ,

On cherche dans pensionnat,

jeune demoiselle
disposant de quelques heures
par semaine et capable de s'oc-
cuper des jeunes filles, pour
surveillance, aide des devoirs
d'école et sorties. S'adresser par
écrit à Mlle Perrudet , Chemin
du Rocher 10.

I

* CINÉMA DU THEATRE f I
Du MERCREDI 30 DÉCEMBRE au MARDI 5 JANVIER H I ' ^

Matinées permanentes dès 2 n. : VENDREDI, SAMEDI, DIMANCHE |fe I ps

Wm 11 ^1 t l'artiste tant admiré dans W ||| ij

iH lf ^mi MONSIEUR BEAUCAIRE II B

SËilp il? Jamais Rudolph VALENTINO n 'a atteint un tel sommet de perfection. ^p? ^fe ||f|||
r jj Sra cX& Toute la gamme de ses admirables ressources est ici parcourue. Elégant et insouciant , cynique et pas- J|b fSllil
f _WÊr. J» sionné, exaspéré et tragique tour à tour , Valaniino a accompli dans ce film, un véritable exploit artistique.  ̂ ypsjpl

I : 
fl prière câe peteRïf ses pBaees à fl'awarase. Tél. H3.SS ©s 13.54 || Wjm

H ê»»##f§§#!!«ii lll

Personne de confiance se re-
commande pour du

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

fsALONS DE DANSE
du Quai Osterwaid

JEUDI 31 DÉCEMBRE
GBÂND BAL

dès 21 heures
Entrée 3 fr. 30

VENDREDI 1er JANVTEB
THÉ DANSANT

! de 15-18 h.
Soirée dansante

I

des 20 h. % !

SAMEDI 2 JANVIER
Soirée dansante

dès 20 h. %
DIMANCHE 3 JANVIER

Thé dansant
de 15-18 h.

D?" Excellent orchestre
Entrée : 2 fr. 20

^Téléphone 16.42 -:- Buffet
^

. 

Remerciements
HjjjB#Bj '̂̂ sa «̂WHMMBBMaW

La famille CHABL02,
i remercie sincèrement toit
S tes les personnes qui leur
1 ont témoigné tant de sym-
I pathie dans le deuil don-
i loureux qui les a frappés.
I Cortaillod. le 28 déc. 1925

^

i 

Monsieur Jean SUTTER
et famille, remercient bien
sincèrement toutes les per-
sonnes qui leur ont témoi-
gné de la symnathio dans
le grand deuil qui vient de
les frapper.

Neuohâtel, le 27 déc. 1925



Asthmatiques!
Eronchifeux!

SONMLS PRÊTS POUR L'HIVER ?
a*-. Voici la question que nous posons à toute per-
Trji onij o souffrant des bronches , qu 'il s'agisse d'Asth-
,Wme, de Catarrhe, de Bronchite chronique, d'Emphy-

sème.
Avant l'hiver tout malade faible de la poitrine

doit fortifier ses poumons et les rendre plus aptes
à supporter le froid et les intempéries.

Les remèdes sont nombreux, mais il y en a un
surtout recommandé par le Corps médical : o'est le
Sirop des Vosges Cazé.

Fait expressément pour les maladies de poitrine
et des bronches, le Sirop des Vosges Cazé revivifie
les poumons endormis, fatigués. Il les tonifie et les

Nous crions aux Asthmatiques, aux Bronchiteux,
aux Catarrheux, à tous ceux qui voient venir l'hiver
aveo terreur : Faites une cure aveo le Sirop des
Vosges Cazé.

Très rapidement, la respiration reprendra son
cours normal, les crachats diminueront, la toux ces-
sera comme par enchantement.

Asthmatiques, Catarrheux, méfiez-vous des com-
plications mortelles méfiez-vous de la Tuberculose
qui vous guette comme le tigre guette sa proie ! De
grâce, ne laissez pas cette terrible Faucheuse s'im-
planter chez vous.

Fortifiez vos bronches, ourrassez-les pour l'hiver ;
alors, vous pourrez aller et venir comme tout le
monde, heureux de vivre, regrettant seulement d'a-

' voir tant tardé à prendre le meilleur remède pour
votre cas : le Sirop des Vosges Cazé.

SI vous voulez guérir ™ ™ £  ̂ ^̂seUs intéressé» : exigez la marque

SIROP DES VOSGES CAZË
Le grand flacon Fr. 4.S5 dans toutes les pharmacies.

DÉPOSITAIRES GENERAUX pom la Suisse :
Etablissements R. BARBEROT S.A.,
Il, rue de la Navigat ion , GENÈVE.

I , 

liièf. les SIïîII doses
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PAR 11

PIERRE UUGUET

- Comment pouyez-vous savoir que les vête-
ments notaient pas mouillés, vous n'avez pas
approché lo corps ?

- Harrisson l'a approché, l'homme que vous
avez vous-même envoyé pour les investigations.
- Vous l'avez tu depuis ?
- Cinq minutes ^près vous, Monsieur.
Le coroner se mit i rire, il était émerveillé

^un tel zèle.
- Je savais que vous me feriez demander,

«suma Mr Gryce, et je voulais avoir quelqueoaose à vous dire.
- Je vois, dit le coroner , eh bien, continuez!
- Je suis presque au bout de mon rouleau:seulement... ne vous demandez-vous pas cequ 'est devenu le sac de miss Farley ?
T- Je ne savais pas qu'elle en eût un.
- Les gens de l'hôtel disent qu'elle en av*t%.. en voici Ja preuve oculaire !
M. Gryce tira de dessous . son . manteau un

j et.t sac a main eu c«ir , orné, d'un côté, de«eux lettres gravées : un M et un F.
- Les initiales de son nom.
- Vous vous demandez peut-être comment j e*> suis procuré ce sac ? De la façon la plus«Pie du monde : j e l'ai pris dans Je phaé-

iHnT™ & ant0
1
rîs*e P"" tous les Journaurant un traité avec la Sooiété dea Gens de Lettres.)

— Ah oui, le phaéton !
— Quand je sortis de la maison, la nuit der-

nière, je trouvai la voiture où on l'avait laissée,
en face du perron, et comme, d'après le récit
du docteur, elle avait été le lieu réel de là mort,
je pensai naturellement que vous voudriez sa-
voir quelque chose à son sujet. J'en pris donc
possession, et ne voyant rien d'autre à en faire
à cette heure de la nuit, je la conduisis dans
une écurie proche. Je croyais à chaque instant
être arrêté et forcé de révéler mon véritable
caractère, mais les circonstances me favorisè-
rent et je partis avec ma prise sans en être
empêché. Vous la trouverez sous la garde d'un
policeman, au 66 West-Street.

— Cela va bien ! mais vous n'avez pas laissé
le phaéton sans l'examiner d'abord ?

Mr Gryce sourit au clou d'or qu'il portait en
guise de bouton de manchettes.

— Je vois que vous me comprenez !... Il fai-
sait sombre, et je n'ai pas trouvé grand'chose;
cependant, j'ai trouvé quelque chose... le sac...
par exemple !

Le coroner le regarda d un mr soupçonneux.
Supposait-il, pour la première fois, que le dé-
tective lui cachait quelque chose ? Quoi qu'il en
fût , il n'en dit rien et Mr Gryce continua dou-
cement : -

— Ce sac peut avoir son histoire, l'ouvrirons-
nous, Monsieur ?

Le coroner s'inclina et l'ouvrit. De nombreux
articles de toilette et quelque linge y étaient
contenus : tout était frais et net.

— Rien qui puisse nous aider , dit le coroner;
aucun, vestige de poison, pas de lettres, pas mê-
me un bout d'écriture d'aucune sorte.

Mr Gryce ne se fiait qu'à lui.
— J'aimerais inventorier les articles, dit-il.
Le coroner lui passa le sac et demanda :
— Quels témoins avez-vous ? Avez-vous vu

les employés de la pharmacie ?

— Oui, ils n'ont rien à ajouter à l'histoire de
Molesworth. U s'arrêta, entra comme il a dit,
fit part de ses craintes et demanda de l'aide.
L'un d'eux, Herbert Black, répondit tout de
suite, mais avant qu'il n'eût atteint la porte, le
docteur revint en courant, criant : « Il est trop
tard ! elle est morte !... » Il les laissa venir jus-
qu'au phaéton où ils virent la pauvre fille
écroulée comme une masse, blanche et sans
vie... Ce sont des jeunes/gens trop inexpéri-
mentés pour prendre sa main et s'assurer
qu'elle était froide ; ils" se fièrent au docteur
qu'ils connaissaient bien, ne se sentant pas dis-
posés à intervenir dans une situation si ma-
cabre et si) , délicate. Ils demandèrent seulement
ce qu'ils pouvaient faire. « Je vais la ramener
tout droit à la maison, dit Molesworth », et il
pria l'un d'eux de vous téléphoner, et l'autre,
de suivre la voiture. Ce dernier devoir échut à
Mr Black. C'est lui qui aida le docteur à trans-
porter la pauvre fille. C'est tout. Je l'ai tra-
vaillé une demi-heure sans pouvoir en tirer
davantage.

— Et le clergyman ?
— N'a rien à faire connaître 1
— Et le cocher ? Vous avez sûrement vu le

cocher, ceJui qu'il envoya avec une prescription
pour un malade.

Mr Gryce fronça les sourcils.
— Je n'ai eu que neuf heures pour travail-

ler, dit-il, et l'une d'elles fut gaspillée sur ce
garçon ; je l'ai cherché à trois endroits, j'ai
réussi avec lui dès les premiers mots, mais il
n'a qu'une histoire à dire et il la dit opiniâtre-
ment ; elle est en strict accord avec celle du
docteur Molesworth. n a été commandé pour
venir au C... Hôtel , à huit heures et quart, pour
ramener Mr Pease chez lui , après la cérémo-
nie. Il y a été à pied ; Mr Molesworth ayant
lui-même conduit Mr Pease à l'Hôtel. Il a trou-
vé le phaéton à la porte, a attendu que le cler^

gyman sortît ; mais, avant lui, le docteur repa-
rut et, déclarant que les choses ne s'étaient pas
passées comme il le désirait, il prit sa place
dans le phaéton et le fit monter à côté de lui;
après quoi, ils parcoururent les rues jusqu'au
moment où le docteur, arrêtant brusquement le
cheval, quelque part près de Ninon-Square, lui
ordonna de descendre, en lui donnant un mor-
ceau de papier qu'il lui dit de porter aussi vi-
vement que possible à Mr Mônroë, soixante-
treizième rue. L'homme obéit. Voilà tout ce
que dit le garçon et tout ce qu'il veut dire ;
mais je sais qu'il ne me dit pas la vérité, car
lorsque je lui demandai quel car il prit, il me
regarda un moment avec embarras, puis dit :
Le car de Madison-Avenue. Il savait frapper
à faux, mais, comme un homme qui se noie se
raccroche à une branche qu'il sait cassante, sans
oser l'abandonner.

— Je lui ferai dire la vérité , assura le co-
roner.

— C'est à souliaiter ; l'individu n'est pas ma-
lin, mais il est obstiné et paraît avoir très peur
de son maître.

— Je connais l'espèce, j'en viendrai à bout.
Mr Gryce sembla douter, mais il n'en dit

rien ; il fit seulement remarquer :
— J'ai oublié de vous signaler un point. Mo-

lesworth a dit qu'après avoir 'quitté l'hôtel, il
parcourut les rues à la recherche de sa fiancée;
or, une personne qui cherche va lentement, et
quand il trouve ce qu'il cherche dans les condi-
tions ou miss Farley fut trouvée, il va toujours
doucement. Le cheval de Mr Molesworth a été
conduit loin et vite, comme le démontre am-
plement l'état dans lequel il était quand je l'ai
mené à l'écurie.

— C'est un point important !
— Ce n'est pas tout ; voyant que le cheval

boitait un peu, j'ai examiné ses pieds, et là, en-
foncé .entre le fer et le sabot du pied droit, j 'ai

trouvé un morceau de gravier qui, j'en répon-
drais, n'est jamais venu des rues entourant Ma-
dison-Square. Comme le cheval ne boitait pas
assez pour que le caillou fût là depuis long-
temps, j'en conclus que miss Farley fut cher-
chée dans d'autres régions que celles où le doM.
teur voudrait nous entraîner.

— Très probable !
— Monsieur B... dit alors Mr Gryce, je de-t

mande du temps.
— Combien ?
— Je ne peux le dire : peut-être des heures,

peut-être des jours. Je dois apprendre toute
l'histoire du passé de la morte, savoir où elle
était pendant la courte absence à laquelle l'hô-
tesse a fait allusion. Si vous voulez arriver à
la vérité, suspendez un peu votre enquête, je
ne laisserai pas traîner la chose.

— Je vois ! Gryce est en éveil, et tout cela
pour un coup d'œil I

— Il en a fallu moins que cela, déjà, pour
envoyer un homme aux galères ! Les serrures,
compliquées s'ouvrent avec de petites clefs I

— Et vous espérez ouvrir celle-ci ?
Le regard flamboyant de M. Gryce rappela

les jours où son regard voulait dire quelque
chose !

) CHAPITRE VIII
1

5 Faits et conje^g-es
L'indignation de Mrs Ointaf contre le détec-

tive Harrison ne dura pas longtemps ; une fois
délivré de la contrainte que lui imposait la pré-
sence de son supérieur, il se montra si respec-
tueux, si plein d'égards que les préjugés de la
vieille dame furent aussitôt vaincus. Il eut ain-
si plus d'une occasion d'approcher de ce coin
de la chambre sur lequel elle avait promis de
veiller jalousement.

(A suivre»!
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au nouveau prix 
résultant du change actuel 

— ZIMMERMANN S. A.

»" Pian®
Bliithner

droit, cordes croisées. S'adresser
A. Lutz fi l« . Croix du Marché .

U'ANOTTO SC H M I D
/-̂ y p Rue aSaint- Honoré — Place Numa Droz
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I LAITERIE CTE _-!?-_&- CREMERIE S
| Tél. 12.85 B_> 1 Sm_ l^_ Tél. 12.85 g
| Rue Saint-Maurice |

Aujourd'hui et demain
ARRIVAGES FRAIS DE g

Volailles de Bresse I
Poulets, oies, dindes, canards,

jjjj pigeons, lapins. |
î Fraîcheur garantie. Prix les plus bas du jour , g
D B(Prix spéciaux pour hôtels et restaurants.) g
¦ BEiaBBaBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBaBBa

FLEURIER (Canton de Neuchâtel)
i l  Téléphone 1.73 Télégramme Mermodfleurier

; Avis important concernant les restaurateurs, \
1 hôteliers, pensions et particuliers
H Nous offrons , franco de port et emballage , contre paiement comptant :

là ^^ ~^3̂ ,̂ ^8K ,-—«». 'H af Y \ iTB———— ai ^̂ %\

I @ Â A. jy3 5̂ * _?

1 12 cuillères table , métal blanc argenté , à 84 gr. baguette unie , f r. 30.-
I 12 fourchettes » » » » 84 gr, » > fr. 30.-
i 12 cuillères dessert » » > 40 gr. » > fr. 25,-
| 12 fourchettes > » » > 40 gr. » » fr, 25.-
1 12 cuillers à café » » » 12 gr. » » fr, 15.-
I 14 Vt cm.
| 12 cuillers à moka » » » 12gr. » » fr. 14.-
| 13 >', cm.
| 12 fourcheites à pâtisserie s » 24 gr. » » fr. 28.-
[1 3 dents dont une tranchante
| 12 fourchettes à huîtres ou à escargots 12 gr. » » fr, 20.-
| Nous garantissons sur f acture la qualité du métal
I et là quantité d'argent attestés par des poinçons par-
1 ticuliers. — Envol d'échantillons mr demande.

BOUCHERIE Ç RIBTMftMM CHARCUTERIE
4, rue Pourtalès !¦ OU 9 IVIHîllI " Rue Pourtalès, 4

P O U R  L-ES FÊTÉS bien assortie dans toutes les
VIANDES ET CHARCUTERIE

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

Petits jambons Cde York) sans os
de une à trois livres

Tête de weau blanchie îe v3 kg. 70 c. ~f&I
BAISSE SUR LE GROS VEAU SSJft BOUDIN

On porte à domicile. Téléphone 2.4-0

t%f êgt$<£83Z%ZltySSZ^^

1 A l'occasion de la fin de l'année 1
1 m , Grande mise en vente de *.*$ §

W C/ 
1_ B__ïW V  ̂ g

I 0/ \li ' iM «C/ vous permettant de faire vos emplettes \*» m
m \  f) l pour cadeaux, dans des conditions \®£» m
II ^w exceptionnelles i** %
Il Tous nos tabliers sont très soigneusement conf ectionnés avec les meilleurs tissus. S
7& îïïïïïïïïïïïïïTïïïïTiiTîîïïiTii-^ kJO

1 iPI Tabliers-tunique 150 Tabliers-tunique 195 S& I
3§ *a\ \_. & colonne paysanne, carreaux I colonne nouvelle, ? \*i 0 §>
îg r'I et rayures nouveauté, J belle qualité, J Vf gî

I M\ Tabliers 150 Tabliers 151 mhm\ ' i
§̂  liiÊÈÈÊÊFm r\ blouson , en bonne satinette , f| blouson , mérinos , belle qualité , n WîÊÈÊÊÈi \ B §f
ss /JÊÊÊÊB&*̂ ^^\ dessins nouveaux , 5.90 » gd choix de beaux dessins, 5.90 B /ilii$*wL-̂  H?s

M A l lliËlli  ̂ TT B_ i H - ¦ •  réforme, façons nouvelles , coupe JI QE f M ^ ^ ^t~~A S
M \llllllll 1 ^HiSPî ^ amPle> en satinette de bonne #l"w 

/ jp flllffl !¦
W WÊËÊj  ̂ i Cilliiwi W quai., dessins nouveaux , 6.90 5.90 TT / M^^fel llf

1 SB Ta^ers"ro
^e ^e slianïbre 5^®

 ̂
1

j HP Tabliers-robe de ehambre fiSO BEI 1
 ̂ J A cotonne paysanne, beaux carreaux , jolie forme nouvelle y &_w 

^pJSLJ' ë|

1 mp  Tabliers-robe de chambre Q9© Uilba 1
M B&̂  ̂ belle forme, en satinette à dessins mod., 10.50 m-W JJgj ^-y &sj F' CT
38 i - U ¦ M

?

. jWLLMjPftlj rfeÉBS HlMTfIf - ^^A 1
GRAND CHOIX j superbe choix 18111 1

bonne cotonne <«25 
assortiment complet de ^W |

rayée I toutes les graad.eu.rs Mw$si §
toile Vichy 

^
4M§ cotonne paysanne à carreaux , j È mf w m  IPrayée , 1 |,e||es j ej n {es et très j 0j ie j_ ormej Ê_ W*̂Êl llljolie colonne paysanne , <$95 cm> 50 55 60 65 mWmm IIrayures ou carreaux , B —r=r rrr—zrr. rrr- LïïWBm l§§

bonne cotonne nouveauté , \ t _ o u l̂ ^̂ f 1 %forme extra-large , é̂ «|§ en satinette belle qualité , jolis dessins J/Tr iltrès jolie , -S cm, 70 75 80 85 90 95 100 / /  j SI

1 
-glers endevPt 295 I f° 475 5, 525 55Q 575 6, ^^L  ̂ i

1 Tabliers-Jardinier iS  ̂-J5 Tabliers-jardinier Ŝ I US j
il Grands Â I Ï  ^ÂNS RÎVÂÏ NEUCHAT

EL 
i

^1 Magasins Jt^k.\J K}J *\̂mm/l KJ _L\,A W J t A k Ë - m A  Place Purry -:- Rue de Flandres Seô

Magasin de beurre et fromage R.-A. STOIZER
Rue du Trésor

Oeufs d'UaSie f r. 2.60 la Une
Rabais depuis 5 douzaines

Prix de gros par caisse de 80 st 120 douzaines. Expédition au dehors.

L'art dentaire
- • Autrefois, sur les oJiamps de foire, le charlatan. -

arrachait des dents comme d« vieux cloue. Aujottr- ¦
d'hui, les dentiste  ̂vous enlèvent un© dent plus aisé-
ment qu'un préjugé. Car c'est un préjugé de croire
que la confection « ne va jamais tout à fait bien >.

Tous ceux qui ont essayé la Confection Excelsior
savent que la synthèse de l'élégance et du confort
a donné le vêtement moderne qui a fait le succès et
la renommée de Freddy.

Aujourd'hui, ia confection < va tout à fait bien, >

Prix de nos manteaux et costumes :

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

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

CONFECTION

EXCELSIOM ,
c]f ëtemenf rél'é_\ant$~p<x£ rkmaies~ ,,̂ :

o GRAND'RUE (ANGLE RUE DE UHÔPITÀt)
M. Dreyfus

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

Pau de béante nans nne pean «aine et ferme.
Prix de la grande bouteille de 1 litre environ : Fr. 8.S0.

Le f lacon échantillon franco : Fr. 1.15.

I 

Dépôt général: PHARMACIE-DROGUERIE dn VAL-DE-RUZ
Fontaines-Neuchàtel.

Expédition par retour du courrier. Téléphone N ° 6.

SOIRÉES
de Sociétés

Couvrez-en les frais par xmt
tombola

(^"ynnrr ) 
or)j onBô ift i

Billets tout préparés, en pe-
tits rouleaux avec anneau de
papier. Echant. gratis. Pa-
peterie A. Gardel, Montreux.

Le PATHÉORAMA
avec ses projections lumineuses
intéresse, amuse, instruit tout
le monde. Nouveauté. — Prix
avantageux. — Demander pros-
pectus ou envoi à l'essai. — Ca-
se postale 2518, Yvonand. c.o.
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Cadeaux de Nouvel-an
ASSORTIMENTS A THÊ : ï nappe, 6 serviettes,
fond blanc, bordures couleurs, or, mauve, bleu 13ao
NAPPES A THE, fond couleur, genre nouveau 825

NAPPES, NAPPERONS, CHEMINS DE TABLE, SOUS-
BOLS en broderie à la main, dentelles, dans tous les prix.

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

É—— ¦¦¦¦¦ —111-11 ¦¦¦ ——¦ ¦¦¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦¦¦¦ — à
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Travail Montagne Ski Ville

14.80 15.80 19-80 22.80 se.so 45.80 16.80 18.80
18.75 27.80 54.8O 22.80 29.80

Grande cordonnerie J. KURTH Neuchâtel , Rue dU seyon 3

ATTENTION I
Crémerie du Chalet

Rue du Seyon

Terris île foie gras
de Strasbourg

V11 le change,

Prix très bas

Fourneaux en catelles
Calorifère s

Potagers à gaz et combustible
Buanderies - Lavators

Tuyaux de fumée
RÉPARATIONS

Henri lin
Atelier Parcs 48, tél. 13.05

Nouveauté : —-
POIS FINS —
an JOB de laitues ¦
à l'étouffée —
Tr. 2.20 la boîte d'un litre 
Fr. 1.15 la lwlte d'un tf litre —

- ZIMMERMANN S. A.

mr NOIX -m*.
nouvelles, saines (par 5, 10 et 15
ktr.), 1 fr. le ig., par 50 et 100
kjr. (par oh de fer) 95 o. le kir.
aar ORANGES ia

de Sicile, 70 e. le kg.
Salami de Milan
lre qualité, 7 fr . le kg.

Expédiés Journellement par veu-
ve Tenohio Fortunato, Expert.
No 76, Bovcredo (Grisons).

VINS ROUGES
en bouteilles : ————-—
quelques qualités 
de notre assortiment —— 
spécialement recommandées —
NEUCHATEL 
1919, 1921, 
1922, 1923, 
BOURGOGNE viens Fr. 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 dn Pape vieux

» 2.30
POMMEROL 1921 » 2.30
MÉDOC supérieur » 1.70
MÉDOO 1920 » 2.—
5T-EMILION 1917 » 2.60
ST-EMILION 1920- » 2.—
ST-ESTÈPHE 1920 » 2.20
CHATEAU FIEUZAL > 3.20

, la bouteille, verre à rendre 

— ZIMMERMANN S. A.

Champagne Moet et
Chandon

la bouteille fr. 8.40
Champagne Mauler

la bouteille îr. 5.25
Champagne Pernod

la bouteille fr. 5.25
Asti Martini et Rossi

la bouteille fr. 3.50
Moseato d'Asti

la bouteille fr. 2.—
Bénédictine

la grande bouteille fr. 12.20
Bénédictine

la demi-bouteille fr. 7.30
Cointrean

la grande bouteille fr. 11.50
Cointrean

la demi-bouteille fr. 6.40

AUX QUATRE SAISONS
GAft.MES-C03.OM

Epancheurs 7 Faub. Hôpital %
Tél . 13.33 Tél. U.52

r MAMANS -i
un cadeau pour Baby !

un élégant
pousse-pousse - A,

¦» ¦*. P. —> • mm 
f , ****r ¦

chez I

Guye-Rosselet l
Treille S Neuchâtel I

PAPETERIE

BICREL & C°
NEUCHATEL

Téléphone 75

Agendas de bureau
et de poche

Calendriers Sons-mains
Ephémères

ISaBaaaaaMaaVafl HaaaBKSaanfe SaB!3iBaaO ^^

<¦ ——»»»———¦ ¦¦' «aamniia» . —m ¦¦¦ ¦¦».

S KL"I S
et ACCESSOIRES

Vestes en toile
pour dames et messieurs

Chaussons laine
Bonnets, gants \

GASA¥SPORT
Ida Casamayor

NEUCHATEL
III IIWII W IHM I HIH II I l—Il IU ———

Petits
meubles

Tables à ouvrage
modernes et de style

Tables gigogne article solide
Tables à thé

Sellettes
différentes hauteurs ,
avec et sans marbre

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

Magasin de • ¦;

J. Perriraz
tapissier

Faubourg de l'Hôpital 11

CADEAUX UTILES
Nouveaux jouets en caoutchouc et celluloïd.
Coussins chauffants — Chancelières— Tapis électriques.
BOUILLOTTES en caoutchouc, fer blanc, aluminium.
Tubs — Baignoires en caoutchouc — Sacs à éponges —

Eponges caoutchouc et naturelles.
Produits „ CUTEX " pour les ongles.
Appareils et META, pour le sport et le tourisme.
PÈLERINES et Tabliers caoutchouc.
CORSET P. N. < le plus élégant des corsets a.
Savons de toilette , premières marques.
Dentifrices — Brosses à dents — Eaux de Cologne —

Parfums — VAPORISATEURS — BROSSES A
CHEVEUX en baleine et à fond pneumatique.

Thermomètres de chambre, de bain, de fièvre.
Ceintures — Plastrons en poils de chameau, ou en chat

contre le rhumatisme et le froid.

TOUT ce qu'il faut pour les soins aux malades

J. F. REBER
bandaglste

NEÏJCÎÎ/a.™JËtaU Terreaux 8

c/7 mY/? M<<*& §1

Mi tL-̂
j f Pour mon mari -' dit Madame,
II Pour mon fiancé-dit Mademoiselle,
M je vais acheter, la veille de Noël, le rasoir
III automatique le plus pratique, le

;' i W ^ALET" ' .,

| m le scul appareil de sûreté qui repasse
Il lui-même sa lame et qui éloigne parîai-

, || tement, agréablement, les barbes les
h- .. P plus dures.
h '•¦¦ ¦- > - m  • Dans tous les bons magasins spécialisés.
I • • • ¦ .. .- • •¦• •- • ni

%M Ce modèle, dans un étu)

Pas de dîner de fête bien
réussi, sans la fameuse

tourte à l'orange
que prépare :

Rod. BURGER, Confiseur
PLACE PURRY

±rni **j >*!.rtJi \\tJ *rn. \t'>*t\\>'isit \raSH\r^!i\i 'isi\. *>S<i\ML'!t\His,t,H^i\\t-^i--ii\&ÂSia^

r-S&SÇ& ŝÛ-Tiî

Etrennes |
Grand choix de « bouts tournés » dans ®p

8K8 tout* les prix et qualités, en ealssons de ^m 10, f tS, 50 et IOO pièces. — Briquets _M
lj| « Thorens » et antres — Pipes — Fume- 

^pS2 cigares et Fume-cigarettes — Etuis a f Ê
i| cigares et a cigarettes — Blagues à ta- ifcft
&s bac, ainsi que tous les articles pour p|
|P fumeurs — Spécialité de tabacs ouvert* "§{&
m. pour la pipe et la cigarette — Mélan- ?M
H ges au goût des fumeurs. s||
i|g Prix spéciaux aux hôtels, restaurants et cafés. T&?
§| Se recommande : X&?

M ID. Widmer - Hebrot m
W Hôpital ai (Bas du Château) M

P T. E. 5% N. J. M

Ponr les FETES du NOUVEL-AN
, > '' grand assortiment de

Charcuterie porc "«as-
telle <iue s Saucissons, Saucisses au foie , Salami, Salametti, Mor-
tadelle, Fromaste de porc, Schtiblings, Cervelas, Gendarmes, etc.
VJand* famée, culte. En outre, il sera débité, le soir de Sylvestre,

-POULAIN
Ménagères I Profitez t

Expéditions promptes et soignées dep. 2 kg. Tél. 0.40
Boucherie SSABclflEfl 1 _ Rue Fleury, 7
Chevaline KaWTO&&&¦#¦• - Neuchâtel —

m Chemises poreuses devant b0'uanrcavé Qss Caleçons ou camisoles molj e0;nés 945 H
|| || (i couleur , 5.75 4.90 U chauds , 3.25 2.S5 *- M

Chemises zéphîr jolis *?&_ . cois, 485 Caleçons ou camisoles macbc00UC !é S -7.50 6.95 5.95 ¦ belle qualité, 6.90 6.50 *'¦

il Chemises blanches g40 Spencers noirs bonne qualité j ûso H
Wm\ ' 

devant plissé , 10.90 " 16.- 12.50 ** WÈt}
m Chemi5.es de nuit toile ]0,ie?acons K95 Spencers noirs be,le qua ,itéde laine 0% - II 8.- 7.50 6.95 U 32— 28— 26— *™ M j
9 Chemises de nuit 735 Gilets de laine itiAt 1B75 Hmff l molleton très chaud , 8.40 ¦ 29. - 25.— 22.— 18.— UU 

R ĵ

m Gilets de laine fantaisie <|<$25 I Echarpes de soie m§]  l H
MM belle qna : ité , dessins clairs 1 I " très grandes , belles qualités , ni g f Ê Ë
S I -14.25 B a  | | 4.65 3.95 ** | ^f|
M Echarpes de laine toutes coulm]rs. I?5 Sweaters militaires gris ' aIaencs°cn0l R95 S
M • 4.75 3,50 2.70 2.35 ¦ 14.25 12.60 10.50 8.60̂  7.7Ô U !

Chaussettes de Saine a c6tesqua ;ilé 175 Chaussettes laine fine couleurnoir 9?o I m
lourde , 2,45 2.10 1.85 * et jaspé , 3.10 •" jj É̂j

I

sIr̂ eS B l̂«ia«^ 
jour hommes 685° ̂ TM \ ¦ J

Chapeaux de feutre couleur et noir |50 Bas de sport laine belle qua ,j0éurde h „ m
13.— 8.90 5.90 * 8.50 5.60 4.53 $* 

^̂ j
iraVateS longups et tricotées , - 9S UantS " " diverses couleurs, - Qh âm

MM 4.65 3.95 2.99 1.75 1.10 "**W 4— 2.75 ,yy ' mM j

i Bretelles très S0lides , . ûg Casquettes façons nouvellfiS , 995
Mm 3.50 2.75 2.50 1.«>5 1.25 ,ww 6.50 5.S0 4.25 3.50 & 

Ĵ
S Cols mous en reps bianc , - RR Pochettes de soie l0lis dessins 125 | Bj

i 1.20 ..SS -.80 lWW 3— 2.25 2— 1.75 l 
g Wm

Wm Parap luies A95 Bas de sport sans pieds  ̂ j H
11.50 7.50 6.25 ¦ belles qualités, 3.7S 3.25 "•

^SLri,̂  0&g.W^.rl Occasions Î ^UCil ^̂ l B
I Angle: rue du i'emp le-Neut et rue des Poteaux Suce. La Ch3yx-iâe-F©neis. \W_

ft^a *
,M

^lt
'
M,
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„AU LION DE PERSE"

En gros Détail
Spécialiste Ancien fournisseur

Maison Schelling & C° ». Terreaux, 9
NEUCHATEL °̂ éta

*e

Seul importateur direct depuis Constantinople

Belle qualité et choix immense : Tapis d'Orient,
Perse, garantis authentiques sur facture^

Toujours de nouveaux arrivages.

Encore tin aperçu de nos prix :
MO/140 Killn* Tr. 58.— 355/251 Séria TV. 665.—
286/146 » » 55— 332/237 Tabris » 600.—
208/160 KiliagOhirwan » 60 260/185 Aîgaji » 380.—
132/83 Bclozitj ista n » 65.— 300/184 » » 430.—
142/82 * » 65.— 13JJ110 Karadja s 85.—
170/118 » » 110.— 207/100 Guondjé » 85—
175/118 » » 100— 208/119 Schiras » 150.—
371/276 Hérîs » 600.— 297/195 Soie de Césarie » 450.—
300/213 ex. Bowliaiiara » 1300.— 450/75 Ferrahan * 250.—
415/133 Knrthe > 350— 446/161 » » 450.—

Ouverture des magasins i 8 h. à midi et 2 à 7 h.
H. Suzméyan.

wmwwmwwwwmwwwwwwwmw^wI CONFISERIE -;- PATISSERIE t
1 -R-WALDalP̂ j
» Angle rues Seyon-Hôpital -:- Tél. 10.49 <É>1  ̂ Ii ÉK Grand choix d'excellentes tourtes, ^
W mokas et bûches de Noël. Desserts ||
W extra-fins. Biscômes aux amandes, ||
E noisettes et miel. Bel assortiment *
K en boîtes de chocolats. Vol-au-vent ||
W garnis extra. Petits pâtés à la sauce ||.
& et ramequins. Vacherins à la crème ||
W et vermicelles. X

Rickenbackep
6-8  CYLINDRES

Êa gronia marqua de confonca, Gfv àriB Intétieucs j

sur ûs A rouas. 2a ooiture (a plus souple et to plus
silencieuse connue à ce jour. OMleroeilIeuee an côte,

ne efuiuf[anl pa»- Saroffaeriea ie grand fuxe e! 1res
: cariées. :

jjgUjjj J
I £a seule ooifure A«yurvÎÈes auant la souplesse des I :
; 6 cylindres. SonsSrucfion à ['européenne, freins j
{ inlérieurs sur Ces A roues, suspension idéale, ineus J
i oallon 'Jirestone. - ^Uoilure Ca plus éconorua*e- j

<Erès naui rendement. 6-10 tilres aux *%> "n. ;
l i  12 CV impôt. iSous-caenls sérieux, tieF mtoduifs, ;

eonl iemaniés ':

GARAGE DE LA CHARRfÈRaE**:
1 h E.CACHSâ-B 8̂ H i/ I LA CHAUX-DE'?ONDS \ J %

flLd^L, ~-mam-m *mimm *mistMmmmsmŒmmB3m--mmS\

MALACiA p^Jsa" SSr
garant i authent iq ue, recommandé spé- «f^

cialement aux malades et convalescents. ajQB aa
Le litre (verre à rendre) à Fr. f̂cat»' »

AUTRES EXCELLENTES MAR Q UES :

MALAGA DORADO MALAGA VIEW*
à Fr. 2.50 le litre à Fr. 3.

AUX VINS FINS D'ITALIE ET FRANÇAIS
Denrées «HmeiitalreB Italiennes

M *S* _ JÊ-m.mn *lZm.m , NEUCHATEL - Téléphone »-
13, r̂ OHiiîlS Uo aérant : R. MORNEUU..

ON PORTE A DOMICILE



Lettre de La Chauz-de-Fonds
(De notre corresp.)

Ce 28 décembre 1925,

' La < Fédération horlogère > du 23 décembre
me permet de vous donner les renseignements-
promis sur le rapport présenté à Berne par le
président de la chambre suisse de l'horlogerie
sur la situation actuelle de l'industrie qui nous
touche de si près, # faut se dire tout d'abord
que cette situation n'est pas, dans ses mani-
festations générales, limitée à l'horlogerie
suisse. Elle e  ̂ due, chacun peut le compren-
dre, à la situation économique mondiale, à
l'insécurité qui règne sur tous les marchés, à
la rupture d'équilibre qui se manifeste dans
les transactions commerciales, aux fluctuations
incessantes des changes, et, enfin, aux barriè-
res économiques que la plupart des Etats édi-
fient sur leurs frontières.

En dehors des causes générales, il en existe
'd'autres qui sont spéciales à l'industrie hor-
logère, qui proviennent de son organisation ou
plutôt de son défaut d'organisation, et à l'é-
gard desquelles on peut envisager une inter-
vention effective des groupements horlogers
dont nous avons parlé.

Le tableau suivant me paraît très justement
brossé :

< Parmi ces causes, il en est une qu'il y a
JJeu de signaler, c'est la surproduction due au
développement anormal, pendant la guerre,
'des moyens de production. Grâce à l'appui
quelquefois inconsidéré de la finance, de nou-
velles fabriques se sont créées et beaucoup de
celles existantes ont agrandi leurs installations
d'une façon démesurée, de telle sorte qu'au-
jourd'hui, où nous arrivons à peu près aux
chiffres d'exportation de 1914, la production dé-
passe les besoins ; résultat inévitable : baisse
exagérée des prix et concurrence entre pro-
ducteurs, se faisant toujours plus âpre et plus
agressive. Pour pouvoir livrer à des prix tou-
jours plus bas, on diminue les frais généraux,
on recourt au travail à domicile (il est vrai de
'dire que la semaine de 48 heures y est aussi
Î)our beaucoup), on restaure le terminage de
adis, et, pour comble, les fabriques d'ébau-

ches et môme certaines fabriques d'horlogerie
produisant l'ébauche livrent en grandes quan-
tités le surplus de leur production à l'étran-
ger. En d'autres termes, le chablonnage, qui
avait disparu pendant la guerre, reprend vie
avec une intensité qu'il n'avait jamais acquise
auparavant. '

> Enfin, brochant sur le tout, les grossistes
étrangers, profitant de la situation, fixent eux-
inômes leurs écots aux termineurs et môme
aux fabricants avec lesquels ils sont en rela-
tions, leur imposent le choix des fournisseurs
de parties détachées, pour ne leur laisser en
tfin de compte qu'un profit souvent dérisoire. >

Quel est le remède à cet état de choses ?
Cest le problème que la chambre suisse d'hor-
logerie cherche à résoudre depuis longtemps
en poussant à la concentration des forces pro-
ductives et à une reconstitution des groupe-
ments horlogers en vue d'assurer une régula-
risation de la production et un relèvement des
|irix de vente. Nous avons déjà parlé ici même
de la Fédération suisse des associations de fa-
bricants d'horlogerie (F. H.) dont le but est
précisément d'opérer cette concentration. Elle
a fait tout ce qui est humainement possible
pour y arriver, mais malheureusement elle a
rencontré à chaque pas des difficultés qui ont
arrêté sa marche. L'appui des banques, par
exemple, n'a pu lui être assuré jusqu'ici, bien
qu'aujourd'hui de nouvelles perspectives d'une
entente puissent être envisagées.

Le nombre beaucoup trop considérable des
ifobricnnta d'horlogeriê  d'ébauches ou - d'autres
parties détachées, la facilité avec laquelle le
premier venu peut s'établir grâce aux perfec-
tionnements toujours plus grands de la techni-
que et aux crédits qui lui sont accordés par les
fournisseurs et les banques, rendent une con-
centration par voie d'entente amiable très aléa-
toire. Un projet pourra cependant être présenté
aux intéressés. S'il s'exécute, il aurait pour
grand avantage de dominer et de régulariser
la production et la vente de l'ébauche et de la
montre ; il empêcherait non seulement la sur-
production, mais permettrait aussi, par une cen-
tralisation administrative et technique, de réa-
liser des économies appréciables sur la produc-
tion.

Des pourparlers sont en cours sous l'égide de
la chambre pour une entente entre l'Union des
tréfileries et laminoirs de laiton, la Société des
fabricants d'ébauche et la F. H. On songe aussi
à contingenter l'exportation des ébauches pour
éviter une extension anormale du chablonnage.
Les groupements de parties détachées envisa-
gent l'éventualité de la conclusion de conven-
tions avec la F. H. Si cette concentration gé-
nérale se réalise, l'intervention réclamée par
le gouvernement neuchàtelois et qui, de l'opi-
nion même de M. Renaud, conseiller d'Etat,
ne ppurait être, en tout état de cause, que très
limitée, ne nous paraît -pas nécessaire.

< Quoi qu'il en soit, si la requête de ce gou-
vernement pouvait avoir pour effet de faire ré-
fléchir tous ceux qui manquent dé clairvoyance
et de prévoyance, qui gâchent à plaisir les prix
et menacent par leur égoïsme, leur absence de
probité et de solidarité les intérêts supérieurs
de l'industrie horlogère, elle n'aura pas moins
eu son effet utile et bienfaisant >

Hâtons-nous de dire, avec la « Fédération
horlogère », qu'en dehors de cette classe d'in-
désirables, dont beaucoup sont d'importation
récente, hélas ! il existe heureusement chez
nous toute une nombreuse et importante co-
horte de fabricants, vraiment dignes de ce
nom, qui désirent ardemment la rénovation de
notre industrie et qui sont disposés, pour cela,
à faire tous les sacrifices nécessaires. C'est sur
leur concours que nous comptons, c'est grâce
à eux, grâce à leur appui effectif , secondé par
l'appui moral des pouvoirs publics, que nous
pourrons surmonter les difficultés -de l'heure
présente et réaliser la mise en application des
mesures propres à assainir notre industrie, à
lui permettre de se développer normalement et
à procurer à nos fabricants des bénéfices suffi-
samment rémunérateurs pour assurer leur exis-
tence, celle de leurs ouvriers et de tous ceux
qui dépendent plus ou moins directement d'eux.

M. Edouard Tissot ne pouvait nous fournir,
en fin d'année, un plus intéressant exposé de
notre situation industrielle horlogère et nous
l'en remercions.

D'autres songent aussi à assainir la moralité
de la population montagnarde, si tant est qu'elle
en ait beaucoup plus besoin que celle de lo-
calités situées plus haut ou plus bas que la
nôtre. Au cours de deux réunions à la préfec-
ture, la question des danses publiques a fait
l'objet de discussions, avec les directeurs de
de,ux établissements de notre ville, l'Astoria et
lé Splendide, où il a été reconnu que les choses
ont été bien exagérées. Il m'est impossible de
vous en parler en connaissance de cause, car
je ne possède (faut-il dire : hélas I) ni la cu-
riosité, ni le goût, ni la compétence pour ce
genre de distractions. Pour tous les établisse-
ments publics, tea-rooms y compris, seront seu-
les en vigueur, dès le 1er mars 1926, les dis-
positions inscrites aux < Instructions » du 20
décembre 1910, du département de police, sur
les danses. Je parierais bien que Paul-Louis
Courrier viendra à la rescousse pour appuyer
Jean-Louis de « L'Effort >. D'autres lois somp-
tuaires peut-être restreindront bientôt les re-
présentations théâtrales, cinématographiques ou
bien encore les tentations gastronomiques qui
nous sont offertes, même à la Maison du peu-
ple, et développeront plus que par le passé
nos facultés de prévoyants économes ! Nos cais-
ses d'épargne en bénéficieront sérieusement.

Permettez-moi de vous parler encore de trois
manifestations intellectuelles qui nous ont ré-
jouis à la fin de cette année dans notre ruche
montagnarde. C'est d'abord le rappel d'un ou-
vrage, < Essai de critique musicale », de notre
excellent organiste M. Chs Schneider, un apô-
tre et un rénovateur de notre éducation artis-
tique. Voici ce qu'en dit le < Temps » :

< Il y a dans ce travail fort intéressant une
quantité considérable d'idées ingénieuses et
d'appréciations nuancées. En tout cas, jamais
les spécialistes de l'exégèse n'avaient eu l'hon-
neur d'inspirer aussi abondamment un exégèse.
M. Charles Schneider pense et parle si juste,
qu'il sera bien difficile à ses lecteurs de refuser
leur adhésion à son sentiment et à son goût. >

C'est ensuite l'apparition d'un livre de l'ex-
cellent poète André PierreHumbert, édité par,
Haefeli et Cie : < Les Béatitudes », orné d'un
bois .de Léon Perrin : une fleur très belle du
Bas qui a trouvé son éclosion sur notre âpre
Jura ; nous n'en sommes pas peu fiers et nous
ne doutons pas, avec M. Hoffmann, de la < Suis-
se libérale », que ce chef-d'œuvre de la ma-
turité donnera à André PierreHumbert la place
très ionorable qui lui revient dans la littéra-
ture romande. • •¦> .<- '

C'est enfin une exposition de peinture et de
sculpture qui vient de fermer ses portes dans
les salons de l'hôtel de Paris. La Syrinx, tel est
Je nom que quelques artistes ont donné à leur
association, définie par ces mots : < Un seul
nom pour tous et du même souffle plusieurs
sons. » C'est pour réagir contre les rivalités si
âpres qui régnent trop souvent entre artistes
que les peintres et sculpteurs de la Syrinx se
sont groupés. Ils veulent se comprendre mieux
entre eux, se faire comprendre mieux du pu-
blic et mieux enfin servir l'art. Nous avons pu
admirer les huiles, les dessins, les eaux-fortes,
les aquarelles, les gravures, les sculptures de
MM. de Lassence, Duplain, Fontana, Heng,
Hogg, Kaiser fils, Mayer et Seylaz. Quelques-
uns sont déjà connus et appréciés, même à Pa-
ris ; d'autres se sont révélés et je n'hésite pas
à mentionner très spécialement M. Edouard
Kaiser fils, digne héritier du talent paternel,
ce qui est le plus beau compliment qu'on puisse
lui faire. Une paroi complète de ses œuvres
nous ont fait voir la diversité de ce talent qui
égale la conscience et la puissance très grande
de travail chez cet excellent artiste.

Et maintenant, chers lecteurs de le « Feuille
d'avis de Neuchâtel», recevez les vœux les
meilleurs pour 1926 de votre L.

Les périlleuses aventures d'nn cnisinier bernois
dans l'Océan glacial arctique

_ Parmi les innombrables imitations qu'a sus-
citées le roman génial de Daniel de Foë, celui
qui met en scène un Robinson suisse a eu, voici
des années, un succès légitime et, disons-le,
peut-être point tout à fait mérité.

Ce n'est toutefois pas de ce brave Wyss —
ainsi s'appelle, sauf erreur, lé Crusoë die chez
nous — que je veux parler ici et mon Robinson,
lui, est tout à fait authentique. Il est, de plus,
bien vivant, en chair et en os. Et, si vous voulez
I« voir et même lui parler, rien n'est plus facile.
Aller à Berne et dans cette bonne vieille rue du
Marché, sous les arcades, demandez la confise-
rie, pardon, le < tea room » de M. Lûthi, pré-
nommé 'Wfdther. C'est là notre homme I

Les souvenirs d'un < rescapé »
A voir ce brave Bernois, empressé et rubi-

cond, simple tt modeste, on ne so douterait
guère que l'on tst en face d'un gaillard qui a
roulé sa bosse un peu partout, jusque dans les
coins les plus reculés, les plus invraisemblables
du globe. (Un globe à coins... hem !) Ce n'est
pas lui, bien sûr, qui vous contera ses aventures.
Il est bien trop discret et surtou t trop occupé.Mais un de nos bons confrères de la Suisse alle-mande qui estimait , à grand ran0n déplorablede laisser inexploitée pareille mine 'si l'on peutdire, a réussi à obtenir communication du jour-nal que 1 aventureux confiseur, aloîs qu 'il sé-journait sur des rives polaires, où levait jetéun naufrage, avait tenu ; ce document, \B con-frère en question l'a publié sous le titre allé-chant de « Robinson du Spitzberg >. Pas de Ven-dredi et encore moins de perroquets, dans cettehistoire. Mais bien d'autres créatures, à deuxou a quatre pattes, qui les remplacent avanta-geusement, ma foi !

Or donc, en Cïê 1902, notre homme, cuisinierde son état , eut l'idée, légèrement sâuPrenue,de s embarquer sur un navire allant chasser labaleine dans l'océan glacial arctique. Histo i re4e voir dû pays et de faire connaissance, entre

deux « saisons » dans les Palaces, avec les ours
blancs et les aurores boréales. Une petite excur-
sion, une croisière à la mode, quoi !

Là petite excursion, cependant, devait se cor-
ser. Elle faillit bien tourner au tragique. Au dé-
but de l'hiver, en effet, le navire fit naufrage,
et' notre compatriote, avec deux marins Scandi-
naves et la femme du capitaine, purent seuls ga-
gner la côte du Spitzberg, dans des parages com-
plètement déserts et loin de toute station civi-
lisée.

Un hiver sous une hutte de neige
Le quatuor passa là tout l'hiver, dans une

hutte de neige, sans provisions, presque sans
vêtements, et c'est vraiment miracle s'il en ré-
chappa. Les horreurs de la nuit polaire, le sou-
ci constant d'assurer leur alimentation, l'incerti-
tude de leur sort mirent à rude épreuve le cou-
rage des quatre naufragés. Heureusement Lûthi,
de chef de cuisine passé chef tout court , avait
de l'entrain pour quatre. Sous ses ordres on s'or-
ganisa tant bien que mal. Grâce aux fusils ame-
nés dans la chaloupe, on put garnir le garde-
manger et Lûthi, cuisinier aussi inventif que
pertinent, s'ingénia à corser et surtout à varier
les menus, mettant ours blancs, renards bleus et
phoques à toutes les sauces. Le jour de Noël, en
particulier, il se surpassa et ses compagnons,
pourtant malades et découragés, firent honneur
au menu. Il convient d'ajouter que le brave Lû-
thi, très fier de ses talents de cuisinier, donne,
dans son journal, de copieux détails sur le cha-
pitre subsistances ; aussi ce Robinson pourrait-il
peut-être porter en sous-titre : le Vatel du Pôle.
Mais ce petit fumet, un peu inattendu, de rôti
d'ours ou de beefsteak de morse n'a rien de
désagréable.

Ceux qui aiment le roman romanesque, d'ail-
leurs, sont également bien servis. Car notre
compatriote eut bien d'autres soucis, beaucoup
plus graves que celui d'établir les menus. Un
jour, en effet, les deux marins suédois ne s'avi-

sèrent-ils pas de s'éprendre d'une passion brû-
lante — il faisait pourtant 25 au-dessous de zé-
ro ! — de la veuve du capitaine. Ne pouvant
parvenir à s'entendre, ces hommes raisonnables
quoique amoureux prirent comme arbitre le
maître queux, fort embarrassé. Heureusement
Mme Niels, c'est le nom de cette Chimène po-
laire, mit les rivaux d'accord en les renvoyant
dos à dos avec une diplomatie que l'on ne sau-
rait trop louer.

L'aimable naufragée du Spitzberg, cependant,
n'avait point le cœur de glace, comme le paysa-
ge. Elle tenta de le' faire comprendre à notre
bon Bernois, qui fit la sourde oreille, encore que
la dame en question fût agréable à regarder,
ajoute-t-il, sans doute pour qu'on apprécie da-
vantage sa vertueuse réserve.

. . La fin d'un cauchemar
Les trois hommes et leur compagne, la nuit

polaire dissipée, et à peine le soleil avait-il re-
paru sur l'horizon, se décidèrent à tenter de
gagner l'établissement de Green-Harbour, le
plus rapproché de la côte déserte sur laquelle
ils avaient passé ce mémorable hiver. Bien
que souffrant du scorbut, la petite troupe en-
treprit, sans hésiter, ce périlleux voyage. Il s'a-
gissait, en effet, de franchir, sans vivres autres
que le gibier très problématique rencontré en
route, une vaste étendue, mi-glacier, mi-fon-
drières où la marche était véritablement épui-
sante.

Après de longues journées d'efforts, de nuits
passées à l'abri de misérables huttes de neige,
les quatre naufragés allaient atteindre le but,
lorsque la mort blanche, qui tenait à sa proie,
faillit les surprendre. La petite troupe, un ma-
tin, s'engloutit dans une crevasse. Trois des in-
fortunés purent s'arrêter à temps. Le quatriè-
me, un des deux' Suédois, disparut dans le gouf-
fre.

Hâves, décharnés, les survivants, quelques
jours après, atteignirent une station de balei-
niers où ils furent enfin recueillis et réconfor-
tés et d'où ils regagnèrent l'Europe.

M. Lûthi, on pense bien, jugea suffisant ce
premier essai polaire, et il ne récidiva point.
Mais il a emmagasiné là — si j'ose dire — des
souvenirs pour toute sa vie. Les lecteurs qui ont
la bonne fortune d'en profiter ne s'en plain-
dront pas. Inutile d'ajouter que ce brave pâ-
tissier bernois, aujourd'hui, n'a pas son pareil
pour la confection des bombes. Les glaces, il
connaît ça. C'est vrai qu'il a payé son appren-
tissage assez cher !...

(< Tribune de Genève »'.f R. G.
. 1 np marii i 

Chronique genevoise
(De notre correspondant)

Genève, 26 décembre 1925.
L'< affaire » de la police commença par un

tripatouillage politique ; il y a tout lieu de pré-
sumer qu'elle se terminera de même, malgré
les abracadabrantes révélations d'une presse
qui n'a pas froid aux yeux et les dépositions ef-
farantes d'anciens policiers devant une com-
mission d'enquête dont je ne dirai rien, sinon
qu'elle cpmprend le chef du département de
justice et police et que ce < juge et partie » ne
dit rien qui vaille à l'opinion publique décon-
certée, ni à moi non plus. Ces dépositions d'an-
ciens agents retraités, nullement révoqués — il
faut spécifier — dont la commission ne sem-
ble pas avoir fait grand cas, jettent un jour sin-
gulier sur l'atmosphère qui règne dans nos
services de police. Des lettres de ces mêmes
agents en disent long sur le... dilettantisme de
notre grand-maître de la < rousse ». Certains
faits, parfaitement établis, ainsi que le voca-
bulaire moins que diplomatique de ce chef,
avaient déjà provoqué une enquête (?) en 1920;
elle se termina en queue de poisson. Et, en fait
de « poisson » d'un geûre tout à fait spécial, un
autre agent retraité vient de s'aviser, le cu-
rieux, de poser au siijjet de certaine maison
joyeuse dont il a déjà été question ici, l'insi-
dieuse question que voici : Le directeur de la
police centrale n'a-t-il pas ordonné à un cer-
tain moment un service d'ordre par la gendar-
merie pour les nombreuses automobiles (il y
en avait parfois jusqu'à douze et quinze), qui
stationnaient devant la maison d'une trop cé-
lèbre dame, de minuit à trois et quatre heures
du matin, pendant que leurs propriétaires se
réjouissaient dans les salons de la dame ?

Il y a une dizaine d années, M. Rutty, alors
chef du département de justice et police, avait
ordonné une descente dans la dite maison, où
l'on supposait découvrir un débit de boissons
clandestin. On n'y trouva qu'une sélecte (? !)
assemblée de messieurs et de... dames en des
déshabillés — et c'est encore un euphémisme
— qui assistaient évidemment à une réunion de
salutistes et d'abstinents 1 I ! H y eut, bien en-
tendu, rapport salé et pimenté, mais l'affaire
fut enterrée. C'est qu'il y avait plus fort que le
chef du département : l'honorable M. Rutty
avait compté sans la direction de la police cen-
trale.

Ces faits et d'autres, qui n'ont pas été con-
testés et qui ne le seront sans doute jamais, ne
donnent pas tort à ceux qui exigent une police
propre à Genève, une police où les inférieurs
ne soient pas réduits à l'état de chiourme par
les oukases, les ordres saugrenus, les menaces
et les gros mots d'un ex-paveur et commis-
voyageur mué en directeur de la police de par
la grâce — j'y reviens — d'un tripatouillage po-
litique, ce qui fut d'ailleurs aussi le cas lors de
la nomination du pauvre chef de la sûreté, un
bijoutier... Ces nominations, dictées non par
Jes capacités professionnelles des élus, mais

par des considérations politiques de parti, sont
l'origine de toute F« affaire ». Ce furent de très
grosses erreurs qui devaient conduire non à la
réorganisation, mais à la désorganisation de la
police. On élimina systématiquement, à trois
reprises, des professionnels qui avaient plus
d'un titre à l'avancement, et ce, pour des mo-
tifs de < convenance ».

Premier résultat : nos plus fins limiers, dé-
goûtés, quittèrent le corps. Seconde conséquen-
ce tout aussi grave: les deux chefs qui nous
occupent, portés à leur charge par des clans dif-
férents — il fallait bien satisfaire tout le mon-
de — devaient fatalement entrer en conflit, et
fréquemment, conflit qui, comme vous le sa-
vez, s'est terminé par une tragédie!

Mais là n'est plus, pour l'instant, le nœud de
la question. Comme on tenta, il y a peu, sans y
réussir, de faire dévier le < cas » Perrier, direc-
teur de la police centrale, en égarant l'opinion
sur le < cas > Vettiner, chef de la sûreté, mort
dans les circonstances que vous savez, on tente
aujourd'hui d'aveugler la galerie en insinuant
qu'il s'agit d'une manœuvre politique de la
droite contre M. Moriaud, radical, chef du dé-
partement de justice et police, pour couvrir le
démocrate Pictet, chef du département des fi-
nances, qui, à part ses qualités incontestables
de grand argentier, a l'énorme tort d'être dé-
mocrate et de ne pas se laisser bafouer par les
congénères de Trotzky. On a même publié une
information pour le moins idiote suivant la-
quelle les directeurs des journ aux de la droite
se seraient réunis en grand secret pour se con-
certer. Des inepties, rien d'autre.

Il y a évidemment manœuvre politique, mais
pas où l'on l'insinue ; il y a évidemment quel-
que chose de pourri, pour reprendre l'expres-
sion de l'organe , socialiste ; mais cette pour-
riture, il faudra la chercher ailleurs qu'à la
droite. Les organes radical et socialiste tentent
une nouvelle manœuvre de grand style pour
faire dégénérer l'« affaire », pas très odorante
déjà , en un nauséeux et nouveau tripatouilla-
ge de la presse politique de gauche et d'extrê-
me-gauche. Espère-t-elle par là déchaîner les
passions pour mieux étouffer la conscience pu-
blique et noyer ses transes mortelles dans un
ruisseau fangeux de perfidies ? J'en doute fort:
à vouloir sauver trop de gens qui se noient,
on risque fort soi-même de couler à pic. M.

Imbécillité bureaucratique
(De notre corr. de Zurich)

Dernièrement, la « Feuille officielle suisse
du commerce » publiait une liste de comités al-
lemands de bienfaisance auxquels les Suisses
bénévoles pouvaient faire parvenir les dons
destinés à être répartis entre des familles alle-
mandes nécessiteuses. Or, écoutez ce que nous
conte, non pas une gazette suisse, mais le jour-
nal allemand bon teint « Seebote » ; cela vous
édifiera sur le cas que font des cadeaux envoyés
par la Suisse certains crânes épais de bureau-
crates germaniques.

A Ueberlingen, sur les bords du lac de Cons-
tance, un couple âgé recevait l'autre jour d'une
sœur habitant la Suisse, un cadeau sous for-
me d'un colis de victuailles destiné à agrémen-
ter un peu la fête de Noël des deux vieux. Or,
dans ce paquet se trouvaient enfermés entre
autres choses deux livres de graisse et quatre
saucisses^ le reste consistant en thé, café, etc.
Au bureau de la douane, le colis est ouvert, et
l'on fait savoir incontinent au destinataire que
l'importation de graisse et de charcuterie est
interdite, et que deux possibilités se présentent:
ou bien renvoyer à l'expéditeur le colis tout
entier, ou bien... détruire séance tenante la
graisse et les saucisses. Placé devant cette al-
ternative, le destinataire a préféré au renvoi la
destruction d'une partie du contenu, parce qu'il
ne voulait pas causer à l'expéditeur un cha-
grin inutile.

Aussitôt dit que fait. Le destinataire est in-
vité à suivre un fonctionnaire de la douane,
qui se dirige solennellement du côté du lac,
dans les eaux duquel le rond-de-cuir jette, près
du débarcadère, graisse et charcuterie ; puis,
content d'avoir observé la loi, le fonctionnaire
regagne son bureau, où ses supérieurs lui au-
ront sans doute décerné la croix de fer pour
avoir si consciencieusement accompli son de-
voir. Et notez bien que cela se passe dans un
pays où, dès années durant, Ton a fait appel
à la charité universelle ; l'incident est de peu
d'importance, si vous voulez, mais il n'en cons-
titue pas moins un symptôme intéressant. Au-
jourd'hui, des milliers et des milliers de fa-
milles allemandes sont dans la misère, comme
auparavant ; ce nonobstant, on flanque dans le
lac des denrées alimentaires. Qu'en pensent les
comités dont il a été fait mention tantôt ?

Propos
d'une petite bourgeoise
On lit dans le < Temps » :
Avant 1914, époque périmée dont on parle

comme d'un passé lointain, rien n'était plus in-
supportable que d'entendre dire : le bourgeois,
la classe des bourgeois. D'abord, cette simpliste
classification en compartiments étanches d'une
société complexe' choquait notre sens des réali-
tés en même temps que nos instincts idéalistes
d'égalité.

Ce n'est pas, disions-nous, si simple que ça.
S'agit-il des conditions matérielles d'existence?
En quoi alors sommes-nous plus bourgeois que
d'autres non dénommés ainsi ? En quoi som-
mes-nous moins prolétaires que des ouvriers ?
Car l'évolution économique que la guerre a pré-
cipitée se préparait et même était en marche
depuis longtemps, et déjà on parlait du prolé-
tariat intellectuel.

Il y avait aussi à ce mot un sens péjoratif un
peu ennuyeux qui datait de loin et, bien qu'éva-

poré depuis les temps fougueux du romannâ-
me, persistait malgré tout Péjoratif est trop dire
(d'ailleurs, je n'aime pas ce mot, mais vous sa-
vez, avec les mots, c'est comme avec certaines
relations, on ne peut jamais rompre) .

Dans une petite ville de province, une bour-
geoise était une femme fortunée ou d'aisance
médiocre, mais à la situation stable, qu'aucun
événement social ne pouvait atteindre et qui,
dans le privé, représentait les coutumes tradi-
tionnelles, l'ordre, les usages, les vertus domes-
tiques, l'épargne dans la dépense, — enfin tout
ce qui donnait la nausée au soi-disant artiste ou
pur esthète.

Et voilà que ces obscures destinées, cette mé-
diocrité terne, où seuls les yeux clairvoyants sa-
vaient voir de la poésie, se sont révélés pendant
l'ouragan de telles réserves d'énergie morale et
de dignité tranquille que le mot de bourgeois a
pris comme un autre sens et que ceux qui le re-
niaient s'en parent maintenant.

A vouloir rechercher quelle était la lumière
de ces petits foyers qu'un jugement superficiel
traitait de rétrécis et de médiocres, on se rend
compte, avec la justesse du recul, qu'elle venait
d'une simplicité de vie extérieure et d'une ri-
chesse de vie intérieure. Ni besoins factices, ni
désirs ambitieux, ni envies à la fois mesquines
et effrénées n'atteignaient ces tout petits inté-
rieurs où pourtant, avec des habitudes, un genre
de vie presque austère, on respirait une atmo-
sphère de vie supérieure.

Aux âmes ardentes, cette existence trop pro-
che semblait parfois monotone, plate, sans hori-
zon : il a fallu la tourmente, les douleurs et les
tracas de dix années pour comprendre que là
était la vraie vie, où les choses matérielles
étaient à leur place, qui est secondaire, où, dans
le calme uni des jours, l'être profond, non étouf-
fé par l'extériorité envahissante, se libérait peu
à peu, prêt à réaliser, sinon une destinée, du
moins une personnalité. On ne vaut-dans la vie
ni par la situation sociale ou la fortuné, ni par
la chance, ni même par la valeur intellectuelle,
mais seulement par le caractère. A çertaineupe-
tite bourgeoise, ces paroles d'un père tendre-
ment aimé ont pu servir de clarté dans les jours
troubles.
| Et telle est la force des valeurs spirituelles
qu'elles peuvent aplanir les obstacles imprévus,
qu'aux heures difficiles, elles suppléent aux
biens extérieurs, aident à s'en passer, et, quand
dans une crise inévitable, l'existence se modi-
fie brusquement, font que l'homme reste le
même parce qu'en lui-même rien ne peut chan-
ger.

II ne faut pas que la lumière de tous ces pe-
tits foyers s'éteigne, mais qu'au contraire elfe
soit ranimée, transmise et renouvelée dan^ la
lente et patiente évolution qui'va du peuple à
la petite bourgeoisie. Celle-ci ne s'est jamais
targuée de quartiers ; c'est un truisme de dire
que tous nous sortons du peuple : la petite bour-
geoisie en sort tout directement.

Parler de classes sociales à l'heure présente
est une inexactitude : il n'y a plus de classes
sociales, mais si une nation est, suivant l'heu-
reuse expression de Renan, une < famille spi-
rituelle», nous sommes les membres de la même
famille; tous n'ont pas le même sort, ni le même
destin, pas plus qu'ils n'ont les mêmes cer-
veaux, ni les mêmes cœurs ; si jamais il ea'était
autrement, nous ne serions plus un pays, mais
un troupeau. k J; M.

Â la Société suisse de remorquage
(De notre correspondant de Bâle)

Ce n'est pas sans une surprise légitime qtlè
nous avons pris note, il y a. quelque,.. tgnîp»V
d'un message gouvernemental invitant- felslidê»
pûtes à se prononcer sur une demandê de oé
dit au profit de la société suisse de'remorquage.
En substance, il s'agit d'un prêt hypothécaire
de 500,000 francs et d'une acquisition de bôHs
de caisse pour le montant de 600,000 francs.
Vu la somme considérable qui est en jeu, |e
Grand Conseil jugea bon de nommer une coni-
mission et de la charger d'une enquête auprès
de la dite société. Dans son rapport détaillé]
celle-ci donne les indications que voici :

La demande de la société suisse de remer*
quage n'a pas été formulée à la légère. A l'heu*
re qu'il est, sa situation financière est tell»
qu'elle exige l'intervention de l'Etat. On objee*
tera peut-être qu'avant de s'adresser au can-
ton, la direction de l'entreprise aurait- été
mieux inspirée en faisant des démafclj^s au-
près des institutions de banque de notre yiïle..
Par suite de divers facteurs, qu'il n'est point
besoin d'énumérer ici, celles-ci n'auraient guè-i
re abouti à un résultat satisfaisant. Tout refus
d'accorder le crédit sollicité, entraînerait la li*
quidation de la société ; nous ne pouvons dono
que rectfmmander aux membres de voter W
montant demandé, soit un million et cent mille
francs.

La gestion antérieure et actuelle donne-tellê
oui ou non, lieu à certaines critiqués justifiées ?
Les explications fournies à ce sujet par plu-i
sieurs personnalités (MM. Speiser, ptofesseuV̂
Miescher, conseiller d'Etat, ainçi que les diree-i
leurs), ne permettent pas des conclusions post*
tives. Nous avons toutefois l'impression que lai
direction de la société suisse de remorquage
n'a pas toujours fait preuve d'une clairvoyance
absolue et de modération dans les dépenses; A!
plus d'une reprise on disposa de sommes ita**
portantes, sans se préoccuper au préalable del
leur rendement.

C'est le tempérament impulsif de l'ançienl
directeur qui a, en grande partie, dicté à 1-ejn
treprise sa ligne de conduite. Pendant ses fonte*
tions, des affaires furent traitées, qui dépas*
saient de beaucoup le cadre d'organisation dfll
l'entreprise. Point n'est donc étonnant que des"
pertes se soient produites. Lors du recrutement
du personnel, on n'a pas procédé avec lé sdifll
voulu. Au lieu d'engager des employés àyaitl
déjà fait un stage dans une maison d'expédition
ou de navigation, on s'est trop souvent base*
sur leurs connaissances générales. Pour êtrsl
juste, il convient pourtant de remarquer que là
mauvaise situation actuelle est due pour un«
bonne part aux périodes prolongées des basses
eaux, lesquelles ont empêché l'exploitation ré*
tionnelle sur la partie supérieure du Rhin.

Malgré les conditions défavorables des dep»
nières années, la commission est d'avis qu'orf
aurait tort d'envisager l'avenir sous un jour
trop sombre. Il y a troi s ans, le nombre de
tonnes de marchandises transportées par la
voie d'eau fut de 200,000 à peu près. Tout per-
met de croire que, pour peu que le niveau du
fleuve redevienne normal, le passif dans l'ex-
ploitation fluviale disparaîtra. Néanmoins, la
prudence, secondée d'une stricte économie, sera
de mise.

EXTRA IT DE W Fll l l l l  AMULLG
— L'état do collocation des créancière de la fail-

lite Imposa S. A., fabrication , achat et vente d'hor-
logerie , à Peseux, peut être consulté à l'office des
faillites de Boudry, où les actions en contesta-
tions doivent être introduites jusqu'au i janr
vier 1926.

— L'état de collocation des créanciers de la fail-
lite Arnold Eichard , fabricant d'horlogerie, à La
Chaux-de-Fonds, est déposé à l'office des faillites
où les actions en contestation doivent être introdui-
tes jusqu'au 4 janvier 1926.

(De notre correspondant de Bâle) 

Dans la < Feuille officielle » de samedi, les
nouvelles taxes se rapportant aux patentés de
café et d'auberge sont publiées. Nous ignorons
quelles sont les considérations sur lesquelles
le Conseil d'Etat s'est basé, toujours est-il que,
suivant l'importance de l'établissement, celui-
ci sera classé dans l'une des dix-neuf catégo-
ries. Dans la classe ,!, la redevance à l'Etat est
de 400 francs; jusqu'à la classe V, elle progres-
se chaque fois de 100 francs. A partir de la
classe VI, fixée à 1000 francs, l'augmentation
est de 200 francs jusqu'à la classe XL Puis, la
progression ne se fait plus que par 500 francs;
dans la classe XIX, elle s'arrête au chiffre res-
pectable de 6000 francs par année. Pour les
magasins qui s'occupent de la vente de bois-
sons alcooliques, il existe des tarifs spéciaux;
le minimum de la taxe à payer est de 100 fr.,
le maximum de 500 fr. .

D une manière générale, nous pouvons dire
que les nouveaux droits qui entreront en vi-
gueur le 1er avril proç^ainv ont subi une haus-
se sensible. Il est vrai que la loi actuelle, da-
tant du 19 décembre 1887, ne tient guère comp-
te des changements importants survenus au
cours des dernières aimées. Toutefois, nous
n'oserions affirmer que les taxes arrêtées le
21 de ce mois entraînant une dépense supplé-
mentaire appréciable pour maint cafetier, se-
ront acceptées sans récrimination par les in-
téressés. Sans doute, plus d'un sera obligé, vu
la situation précaire dans laquelle il se trouve
à l'heure qu'il est, de fermer boutique. D.

Les nouvelles patentes d'auberge

Le récit de l'explorateur
— Oui, baronne, j'ai vu les grands singes d'A-

frique..., absolument comme je vous vois...



Wà . .  Nous accordons dès ce jour , et cela
>§§< ¦ malgré nos prix déjà très modérés ,

H un RABAIS de i

lll 17, Rue de l'HOpital i i
I S. HATJSEK Maison BREISAGH ER , suce.

I Confection ef Chemiserie 1
I pour MESSIEURS et JEUNES GENS j I

Kg Acheter un habillement est une aff aire Ii
IM de conf iance ; c'est p ourquoi choisissez, b |
|*| lors de votre pr ochain achat, une mai'
al son de vieille réputation qui vous off re r j
Si toutes les garanties nécessaires.

ATTENTION ! 3 JOURS FÉRIÉS !
Les bureaux et entrepôts

REUTTER & DUBOIS
seront fermés les vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3
janvier prochains.

Assurez-vous si votre provision de

COMBUSTIBLES
est suffisante et transmettez-nous immédiatement votre
commande, pour ne pas être pris au dépourvu.

RUE DU MUSÉE 4 TÉLÉPHONE 170
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pour DAMES ET ENFANTS doit vous tenter I

[ Manteaux I Robes lainage ROBES SOIE Robes velours I BLOUSES SOIE [ cosftym@s I
I en séries, I en serge, gabardine , popeline, ;i façons nouvelles, I . ; courtes ef longues manches , I l  nuances claires et foncées , I gabardine et reps, ;
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[LA FIÈVRE DE L'ORI
] jusqu'au jeudi 7 janvier
1 Retenez vos places d'avance Téléphone 1-1 .52 11
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AUX PRODUITS
ITALO-SUISSES

Château 2

VIENT D'ARRIVER :
Asti — Barbera — Grigno-
lino, ouvert et en bouteille

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

premier choix

Jf BS ÊMK
modernes, recouverts

moquette laine
se fabriquent dans notre atelier.
Beaux choix dans toutes les teintes
recommandés par leur Menfac-
tnre. Tél. 5.58

AMEUBLEMENTS GUILLOD
Ecluse 2'J et 23

Maison suisse fondée en 1895

Un cadeau intéressant
auquel on ne pense pas assez !

Ovomaltlne > Biomalt
(petites et grandes boîtes)

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

Ho..... là! 
J'avise les ménagères soucieuses «le lenr

Intérêt que je serai sur la place, à côté de
Pertuiset, le 31 décembre, jour dn marché,
avec nn assortiment de couteaux et d'allu-
mettes à des prix sans égal.

On donne nn cadeau ponr tont achat à
partir de Fr. 1.--. Se recommande an mieux.

99 Au Pauvre Diable "
Y. SUJLTANI, de Bienne

! Si » Magasin D. Jftralssantt §
] [ ; Bue dn Seyon 88 J

; | Oranges, la donz. depuis -.70 Dattes . . . la livre 1.— f
! | Mandarines s » -.60 ED boites de loïe depuis -.50 |
; | Noix, noisettes, amandes, pistaches, an plus bas prix dn jour |
j l Raisin frais, bananes f
i y- On porto h domicile. Tél. 14.56 S
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LAITERIE CENTRALE CRÉMERIE
GRAND'RUE

^ ^Toujours délicieux

Beurre de table et fromages 1er choix
CHARCUTERIE RENOMMÉE

de campagne vaudoise
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Ayx produite d'Sîaiie eS du Pays
Angle rues des Chavannes-Neubourg, Neuchâtel

Pour les fêtes : Vins fins en bouteilles , Chianti
en fiasques, salami, «hoc©5at$ fins

LES PLUS BAS PRIX
Service d'escompte H. J. 5 % Se recommande, L. C0RSINI

I CADEAU TRÈS A P P R É C I É  S
I GRAND CHOIX DANS TOUS LES GENRES I
1 ET A DES PRIX TRÈS BAS - MEILLEURES B
I MARQUES SUISSES ET ÉTRANGÈRES I

DERNIÈRES FORMES - NOUVEAUX ARRI-
I VAGES DE SOULIERS FANTAISIE FRAN- I
1 ÇAIS, DE BONNE FABRICATION, VENDUS I
I TRÈS BON MARCHÉ - PANTOUFLE S I

CAOUTCHOUCS ET TOUTES FOURNITURES 1
1 5 % D'ESCOMPTE I

I

r j qàà, L© BAUME "1

;̂ ^̂ ANTISUD0R BACLER
j^ ÔSfCV'̂  préparé par Alf . BADLEK, pharmacien-mi- I
[T ^ljj £  ̂ U taire, est, fcrfl.ee aux propriétés des plantes 1TgT gui le composent , le meilleur remède pour I

* combattre efficacemen t et sans danger la 1
TRANSPIRATION EXCESSIVE f

des mains et des pieds et tous les Inconvénients qui en résultent SEmploi très simple, pas de bains
Amélioration immédiate — Guérison rapide

Venta saar cesse croissante depuis 1905 Lu flacon Fr 180 9
P ti armacie Bailler TitlVs y* neuchâtel |

Sans engagement de votre part, avant de

provisions f *v  E ff% a *k& m m? tau B
vous invite à venir déguster gratuitement,
au marché, demain, ses incomparables Ma-
carons, Cakes, Desserts et Biscuits, depuis
~ ~ Fr. 1.50 la livre.  ̂~
Calendriers offe rts pour tout achat de Fr. 2.--
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AVIS DIVERS~ROIJIJB.T, ingénieur
Saint-Honoré -1

BETON ARMÉ
PLANS - DEVIS

Nouvelle Grande Salle
de l'Hôtel Pattus

â SAINT-AUBIN

•1er et 2 janvier -1926, dès 14 h.

Orchestre 1er ordre, Meyer frères
Dîners et soupers sur commande Se recommande, E, PATTUS.

RESTAURANT PARE DU VAUSEYON
Jour de Sylvestre dès S h., et les
¦1er et 2 Janvier -1926, dès 2 h.

Orchestre Mina Jazz-Band Se recommande L, Barbezat.

HOTEL DU VERGER, THIELLE

Sylvestre et Nouvel-an -1926
Orchestre .«SCINTILLA" Se recommande, M»« FEISSLT.

Bandes molletières I
cintrées 1||§
s'adaptant

| parfaitement f |gSB ]
I sur le mollet ' |l|r

fr. 6.50 Jf; Timbres escompte cS**̂ \«.» TOURISTE

CHAUSSURES
PETREMAND
Seyon 2, Neuchâtel

oo»©®®®©©©®®®©»»®©©®©

! Criisi is ûiai i
I RUE DU SEYON %
% &
S Toujours de délicieux %

1 Saucissons i

i Saucisses au foie I
S 9

| Vienerlis i
i Saucisses ûe Francfort 19 9
5 On porte à domicile. %
6 $
®®0®0®0®®9®®@®®®®®@®



POLITIQUE
ITALIE

Pour le règlement de la dette envers la
Grande-Bretagne

LONDRES, 29. — Lundi prochain commen-
ceront, au Trésor britannique, les pourparlers
pour le règlement de la dette de guerre ita-
lienne envers l'Angleterre. Cette dette est de
582,510,000 livres sterling- Une délégation ita-
lienne, à la tête de laquelle sera probablement
le comte Volpi, ministre des finances, se rendra
à Londres.

Le* feuilles tombent
PARIS, 29- — On mande de Rome au

•c Temps > :
Les feuilles tombent et ne reverdiront plus.

Journaux fascistes aussi bien qu'organes d'op-
position cessent de paraître ; les premiers par-
ce qu'Us font double emploi ; les autres, mal-
gré leur conversion et des prodiges d'habileté
pour faire oublier leurs attaques passées, sont
condamnés sans appel par M. Farinacci, par-
ce que, disent les fascistes, ceux qui écrivaient,
il y a un. an, < que la violence et la fraude
constituaient les artifices sublimes de la politi-
que fasciste >, doivent être chassés de la presse
italienne.

Voici les dernières précisions sur ces change-
ments parfois inexacts annoncés pour Rome :

L'< Epoca > et 1 « Idea nazionale > seront rem-
placées par la « Tribuna l qui prendra le titre
nouveau de < Tribuna nazionale ». Une campa-
gne acharnée est menée contre le < Giornale
d'Italia > et son directeur M. Vettori, qu 'on som-
me de suivre dans sa retraite forcée l'ex-direc-
teur du « Corriere délia Sera >, le sénateur Al-
bertini.

Ces dernières années, comme toujours aux
heures troubles, les journaux s'étaient multi-
pliés. A Rome, à chaque heure du jour et de la
nuit, ils donnaient en pâture au public des nou-
velles sensationnelles ou bien des inventions
tendancieuses : ils ne faisaient qu'enfiévrer
l'opinion.

On ne dira jamais assez de mal de ce préten-
du journalisme qui n'est qu'une forme perfec-
tionnée du brigandage et de la piraterie. Dans
cette vaste corporation qui est ouverte à tous,
le nouveau régime estime de son devoir d'assu-
rer un minimum de garantie morale et profes-
sionnelle, autant que pour l'école et la profes-
sion médicale et pour les mêmes raisons.

Le gouvernement intervient donc pour...im-
poser aux journalistes patentés l'inscription au
tableau de l'ordre des publicistes et au journal
un véritable gérant responsable remplaçant
l'homme de paille d'autrefois. Impitoyable pour
ses adversaires libéraux, démocrates, cléricaux
et socialistes unitaires, le gouvernement laisse
subsister les organes d'opposition révolution-
naire, tels l'< Avanti >, la < Voce republicana >
et r« Unità > (communiste) parce , qu'ils repré-
sentent, dit-il, des tendances et des idées
réelles.

L'« Idea Nazionale > a publié samedi son der^
nier numéro. Elle avait été créée il y a quatorze

ane par le parti nationaliste, combattit énergi-
quement la politique de M. Giolitti, appuya la
guerre de Libye et surtout la participation de
l'Italie dans la guerre mondiale. Le parti na-
tionaliste s'était ensuite dissous et avait adhéré
au parti fasciste.

YOUGOSLAVIE
Protestations contre la Grèce

BELGRADE, 29. — Un meeting réunissant
environ 15.000 personnes a eu lieu à Monastir
pour protester contre l'attitude des autorités
grecques à l'égard des minorités serbes en
Grèce.

Les orateurs ont reproché à la Grèce d'enle-
ver à ces minorités les droits dont elles jouis-
saient sous le régime turc et de procéder à des
séquestrations arbitraires de biens, à des per-
sécutions, à des internements et à des sévices
de toute nature.

Une résolution a été votée à l'unanimité, de-
mandant au gouvernement royal d'intervenir
dans la limite des possibilités pour faite ren-
dre aux Yougoslaves en Grèce leur droit à une
existence tolérable dans le pays où ils vivent
depuis des siècles, où ils doivent pouvoir possé-
der des églises, des écoles, cultiver leur langue
maternelle et les qualités de leur race.

La dette de guerre
BELGRADE, 29. — Le bureau de presse Sa-

va annonce que dans quelques jours, une délé-
gation spécialement désignée par le conseil des
ministres, partira pour l'Amérique en vue de
régler les dettes de guerre de la Yougoslavie
envers les Etats-Unis.

A Ja tête de cette délégation se trouvent :
MM. Stoyadinovitch, ministre des finances ;
Djouritch, ministre à Londres ; Ranislave Avra-
movitch, sous-secrétaire d'Etat; Radosavlysvitch,
directeur au ministère du commerce et de l'in-
dustrie, et Stochovitch, inspecteur du ministère
des finances comme, secrétaire général

En cours de route, la délégation restera quel-
ques jour s à Paris pour se mettre en contact
avec le gouvernement français en vue d'exa-
miner la possibilité de régler, après son retour
d'Amérique, la dette yougoslave envers la Fran-
ce, puis s'embarquera le 6 janvier pour l'Amé-
rique.

ESPAGNE
Le roi sous la protection de l'armée

MADRID, 29. (< Temps >.) — Un décret dé-
cide que la justice civile ne s'occupera plus à
l'avenir des délits et crimes de lèse-majesté, qui
seront désormais de la compétence de la justice
militaire et leurs auteurs seront traduits devant
des conseils de guerre. Ces délits et les peines
correspondantes sont fixés par les articles 157
à 164 du code civil ; ce sont : assassinat ou ten-
tative d'assassinat du roi, la séquestration, l'in-
timidation, les agressions produisant des bles-
sures légères, les injures et la violation du do-
micile royaL

EXTREME-ORIEltfT
Le nouveau roi de Siam

BANGKOK, 29. — Le nouveau roi de Siam a
pris le nom de Prajadhipok.

ÉTRANGER
Pléthore de faux billets. — On s'inquiète, à

Londres, de l'abondance des faux billets en
circulation. Ces jours derniers, les différents
établissements financiers en ont récolté pour
une valeur de 10,000 livres sterling. On croit
que ces imitations, excellentes parfois, sont
dues à l'art d'experts opérant en Espagne. On
ne s'explique pas comment ces faux billets ;sont
parvenus en Angleterre, et surtout comment ils
ont pu, tous à la fois, être jetés sur le marché.

Sous le train. — A Bretten (Bade), jeudi
après midi, la femme du garde-barrière Sigler
et son fils âgé de 18 ans rentraient chez eux en
suivant la voie ferrée. Voulant se garer du train
de marchandises, ils passèrent sur une seconde
voie, mais ils furent tous deux écrasés par l'es-
press Stuttgart-Francfort qu'ils n'avaient pas
aperçu. La femme eut la tête tranchée et le
corps réduit en bouillie. Le fils fut projeté dans
nn champ et succomba peu après à une rupture
de la colonne vertébrale.

Une auto dans le Neckar. — Sur la route
de Heidelberg à Ziegelhausen, qui est en partie
inondée, roulait, mardi matin, une automobile
qui, à un tournant de la route, tomba dans le
Neckar grossi par les pluies. Des trois occu-
pants de la voiture, seul le médecin Vogel put
se sauver, tandis que sa femme et son chauffeur
âgé de 23 ans disparurent dans les flots.

Une exécution à Ratisbonne. — Mardi matin
de bonne heure a été exécuté le boucher Ber-
thold, condamné à mort pour avoir tué son fils
illégitime.

(De notre correspondant)

L'année 1925 est à l'agonie, et elle ne finit pas
en beauté. Après avoir eu un essai d'hiver qui
promettait, un de ces hivers rigoureux comme
on en avait naguère et qui faisaient l'an suivant
la prospérité du pays, voici que l'orage du jour
du solstice d'hiver, suivi des doux vents du sud
nous ont amené le déluge et la fonte des neiges.
Nos cours d'eaux deviennent imposants, et déjà
bien des dégâts partiels sont signalés. Et cela
continue de plus belle.

Faire le bilan de 1925 n'est pas chose aisée.
Au point de vue commercial, c'est une année
qui , comme on dit, n'a rien laissé dans les
doigts. Il a fallu vivre, s'habiller, se chausser,
c'est entendu. Mais malgré tout les affaires ont
été dures, les bourses ne se sont pas déliées
facilement Lès achats faits à l'étranger, au bé-
néfice des changes, enlèvent aussi de la clien-
tèle à nos négociants établis, c'est indubitable.
Et enfin, il y a la course aux plaisirs journa-
liers, au cinéma, au théâtre, aux bals, aux soi-
rées, qui exigent des dépenses qu 'on prenait
autrefois sur le superflu et qu'on prend aujour-
d'hui sur le nécessaire, quitte à ne pas payer
ses fournisseurs. Mentalité nouvelle, mais com-
bien fausse et triste. N'empêche que ce sont les
mauvais crédits, toujours plus nombreux qui
font le marasme du petit commercé et provo-
quent au'îomatiquèmçnt un renchérissement de
la vie.

Au point de vue industriel , il semble qu'il y
a eu une légère amélioration des conditions de
travail et de rendement. Nous n'avons pas, chez
nous, ce qu'on appelle la grosse industrie, mais
nous avons des industries intéressantes, se rat-
tachant presque toutes à la branche alimentaire
dont les matières premièr es sont fournies par
nôtre sol fertile. Eh bien, il semble qu'une dé-

tente s'est produite, qu'on a respiré plus à l'aise
dans nos usines, et que les commandes faites
permettent de regarder l'avenir avec confiance.

Ce sont des constatations faites souvent d'im-
pondérables, où le sentiment et l'opinion jouent
un rôle, mais on reconnaît l'aisance à tant de
détails qui ne trompent pas qu'il est facile à un
observateur non intéressé de juger assez exac-
tement Et les bilans déjà parus — il y en a
peu encoie — confirment ce jugement. La bras-
serie de Beauregard clôture son exercice annuel
avec un boni de 464,000 fr. lui permettant le
paiement d'amortissements en retard et d'un
dividende de 4 %. La fabrique de chocolat de
Villars a prélevé sur son bénéfice de l'année
une somme de 20,000 fr. qu'elle a répartie com-
me dons, à l'occasion des fêtes de fin d'année,
aux diverses œuvres de bienfaisance de la ville
de Fribourg. Ce sont des indices évidents de
prospérité, et nous attendons avec confiance les
rapports financiers de nos autres établisse-
ments industriels.

Les banques, comme partout, ont fait des af-
faires d'or, et il ne pourrait en être autrement
puisqu'elles ne font que manier ce métal pré-
cieux.

Les services publics sont en général de bon
rendement. Je n'en citerai comme preuve que
les Entreprises électriques fribourgeoises qui
versent bon an, mal an, dans la caisse de l'Etat
des sommes rondelettes. Malgré cela, tous nos
comptes et tous nos budgets cantonaux, commu-
naux et autres présentent des trous noirs, in-
quiétants. Les déficits sont monnaie courante,
monnaie avec laquelle on ne peut guère faire
de paiements, malgré les charges fiscales bien
lourdes que le contribuable doit supporter. Le
développement des villes, et lés misères laissées
par la guerre sont les fleurs essentiels de cette
situation générale, défavorable, mais non désas-
treuse. Toutefois il est bien difficile, vu les exi-
gences journalières nouvelles et répétées, de re-
monter la pente et il est navrant de constater
que dans l'élaboration du budget déjà, la petite
ville de Bulle prévoit un déficit de plus de
13,000 francs, et celle de Fribourg un déficit de
45,000 francs.

Constater qu'on ne fait .pas ses affaires, c'est
dur, mais prévoir qu'on s'appauvrira de x mille
francs sans avoir le moyen de parer à cette in-
éluctable perspective doit rendre la tâche des
édilités particulièrement malaisée.

On a beaucoup fêté Noël. Pas sur la rue,
mais en famille et dans les églises. La messe de
minuit, avec sa solennité mystérieuse et trou-
blante attire toujours une foule de fidèles aussi
bien dans les campagnes qu'en ville. Et le vrai
mérite n'est pas pour les citadins mais bien
pour l'habitant des campagnes qui n'hésite pas,
guidé par une foi solide, a faire de longues
marches par l'obscurité, le froid, la tempête, et
les fondrières pour célébrer les mérites de
l'Enfant-Dieu à l'heure même où s'est produit
le mystère de la Nativité.

Nous avons ces temps-ci, à nouveau, dans le
canton de nombreux incendies. L'opinion publi-
que s'émeut, non pas de leur importance car, en
général il n'y a qu'un bâtiment atteint, mais de
leur fréquence dans un rayon assez limité. On
en est à se demander si c'est là l'œuvre d'un
maniaque, ou s'il y a là malveillance méchante
et notoire. Toujours est-il que nombre de nos
paysans ne dorment que d'un œil dans la crainte
d'un péril ruineux

Nos journaux n'ont eh général pas fait beau-
coup de commentaires quant à la réélection de
M. Musy comme conseiller fédéral avec un nom-
bre minime de voix. Il est vrai que, mathéma-
tiquement, c'est ainsi que cela devait se passer;
puisque le président d'une année passe au der-
nier rang l'année suivante,, il n'est pas juste
d'escompter pour lui autant de suffrages que
pour ses devanciers. " " .,. . . .

La place de ministre des' financés n'est pas
une sinécure et les inimitiés s'y font solides, et
d'autant plus nombreuses qu'il faut donner un
tour de via à l'égard d'un nombre plus ou moins
important d'administrés. Peu importe, du reste,
la confiance du plus grand nombre si la con-
fiance des éléments raisonnables est là, justi-
fiée et méritée, .

Et voilà, ma dernière chronique de 1925 qui
touche à sa fin. Et ma chronique, et l'année
vont dans quelques jours tomber dans la boîte
aux oublis comme leurs devancières. L'homme
doit vivre en regardant devant lui. 1926 s'avan-
ce. Sera-t-elle bonne, sera-t-elle mauvaise, né-
faste ? Nul n'en sait rien. Faisons-lui fête, fai-
sons-lui confiance car c'est l'avenir qui vient,
et l'avenir c'est la chimère, c'est l'espérance,
c'est le bonheur peut-être, et ce bonheur je le
souhaite en partage à tous mes lecteurs.

La vie fribourgeoise

RÉGION OES LACS
NBUVEVUiLEJ (Corr.)¦•' — C'est l'époque où

nos sociétés locales donnent à tour de rôle leurs
soirées théâtrales et '- musicales. Dimanche, au
temple, nous avons eu pour la seconde fois le
plaisir d'entendre-de la musique classique. Sous
les auspices de l'Union cadette, M. Rehberg, di-
recteur du conservatoire de Bâle, accompagné
par M. J. Lasek, violoniste, et MUe M. Dentau,
cantatrice, a interprété quelques-unes des œu-
vres de Mozart et Beethoven : « Sonate en si
bémol > pour piano et violon, et deux airs des
< Noces de Figaro >, de Mozart ; puis la grande
< Sonate à Kreutzer > pour piano et violon et lé
grand air de < Fidelio >, de Beethoven, le tout
précédé de notes biographiques sur ces deux
compositeurs célèbres. L'attention du public
était si bien captivée, le charme sous lequel il
se trouvait était si agréable, qu'il avait oublié
toute notion de temps ; malgré l'heure tardive
personne ne songeait assortir ! C'est dire com-
bien nous sommes reconnaissants aux artistes
et à la société organisatrice pour les heures dé-
licieuses qu'ils nous ont fait passer et qui nous
ont paru si courtes.

CANTON
Dans l'administration cantonale. — L'inspec-

teur cantonal des forêts, M. Henri-E. Biolley, a
été l'objet lundi, d'une manifestation sans ap-
parat, dans le simple cadre des bureaux du
Château. M. Biclley est entré au service du pays,
en qualité de forestier d'arrondissement, le 28
décembre 1880 : il a dirigé pendant 37 ans l'ex-
ploitation des forêts de l'arrondissement du Val-
de-Travers, puis il a exercé, à partir de 1917,
les fonctions d'inspecteur cantonal.

En témoignage de reconnaissance, M. Calame,
chef du département de l'agriculture, a remis à
M. Biolley un plateau d'argent gravé aux armes
de la République, avec dédicace appropriée ;
il a présenté tout en même temps à l'inspecteur
cantonal les remerciements et les vœux du
Conseil d'Etat.

BEVAIX. (Corr.) — L'autre jour, j'ai fourré
par hasard mon nez dans un de ces grands gri-
moires dont raffole l'administration, un registre
d'au moins un mètre et demi d'envergure, qui
a franchi ces derniers temps le seuil de la plu-
part de nos demeures.

Il n'est pas jusqu'aux gamins qui ne le con-
naissent bien, le registre du recensement, pour
l'avoir aperçu dans la rue < guignant > de des-
sous la pèlerine du délégué communal, ou éta-

lant ses larges feuillets, chez eux, sur la table
de cuisine.

Eh ! Savez-vous que ce bouquin-là peut être
d'une lecture attrayante !

Tenez, chère madame, c'est là que j'ai vu pour
la première fois, en toutes lettres, la date
« exacte * de votre naissance. J'y ai appris aussi
que bébé chéri, votre joie, n'a pas encore pré-
senté son petit bras dodu au vaccinateur ; que
votre époux n'est pas exempt d'un brin de va-
nité, n'a-t-il pas fait inscrire sa profession sous
son appellation la plus distinguée ? se doutant
peu, le naïf, que ce terme lui sera resservi sur
son mandat d'impôt en guise d'ornement coû-
teux.

Douterait-on de votre origine neuchâteloise,
qu'un nom bien cher nous rassurerait aussitôt :
La Sagne.

Le registre m'enseigne aussi qu'en bonnes
gens prudentes vous n'avez pas placé tout votre
argent dans les banques, mais qu'au contraire
vous en avez exposé beaucoup au bon soleil du
pays, que votre mobilier ne craint pas trop les
risques du feu , puisqu'il est couvert par une
< Bâloise > quelconque.

La foi même que vous nourrissez dans le tré-
fond de votre cœur a été fidèlement notée.

C est un peu comme une photographie admi-
nistrative que l'on a prise de vous, un panorama
de vos qualités que l'on voit se dérouler. Tout
cela figuré par des bâtonnets dans d'innom-
brables colonnes, tient sur une ligne, une seule;
et il y en a une, de ces lignes, pour chacun d'en-
tre nous.

Au fait, combien sommes-nous, à Bevaix ?
1172, répond le registre du recensement, un de
moins que l'année dernière.

1172 habitants, un bien petit monde ! 1172
âmes, un vaste monde !

Ici, comme partout, c'est l'éternelle victoire
du sexe faible, 564 hommes, 608 femmes. A
quand la revanche masculine ?

Il est d'autres chiffres aussi qui doivent chan-
ger : 486 mariés, 77 veufs ou divorcés, 609 céli-
bataires. Les premiers sont encore trop peu.

Chez nous, les agriculteurs se chiffrent par
117 et les horlogers par 45. Vous trouverez
comme moi que la proportion est bonne.

Les protestants forment 96 pour cent de la po-
pulation, avec 1138 représentants, alors que les
catholiques ne sont que 34.

Par rapport à l'ensemble, l'élément neuchàte-
lois est dans la proportion de 65 pour cent (764),
l'élément suisse non neuchàtelois constitue 33
pour cent (388), et les étrangers (20) 2 pour
cent.

Mais, c'en est assez pour une fois ; je ne re-
viendrai pas sur ce sujet avant 365 jours au
moins.

DOMBRESSON. — Au 1er décembre, la popu-
lation de Dombresson était de 1249 habitants,
en diminution de 11 sur 1924.

LES BAYARDS. (Corr.) — Que d'eau, que
d'eau 1... En vérité, il n'est pas exagéré de dire
que l'année 1925 se termine dans l'eau, môme
sur nos hauteurs. Nous sommes sous un régime
pluvieux qui a transformé complètement, en
quelques jours, l'aspect de nos campagnes. Plus
de neige à part quelques taches, l'eau se multi-
plie, elle roule en d'innombrables ruisselets
sur les pentes de nos pâturages, remplit toutes
les dépressions des champs, formant ainsi de
grandes mares, superbes patinoires en perspec-
tive si la température tombait d'une dizaine de
degrés. Puis, le trop plein de ces eaux s'en va
tout au fond de la vallée d'où il s'écoule, soit à
l'Areuse par emposieu, soit du côté des marais
des Verrières. D'inondation réelle, il n'en peut
être question aux Bayards, étant donné la con-
figuration de notre sol, mais nos eaux, filant
vers les régions plus basses, contribuent à les
mettre en danger. Depuis longtemps, très long-
temps (1Ô10) nous n'avions eu pareil afflux
d'eau.

Aujourd'hui 29 décembre, le baromètre mon-
te, serions-nous au bout de ce simili-déluge ?
C'est là un vœu qui est joliment à sa place
parmi ceux qui s'échangent dans ces derniers
jours de l'an ! Cela d'autant plus que ces gran-
des humidités et la terre découverte auront
sûrement une piètre influence sur la santé pu-
blique.

Rien de spécial à dire de nos fêtes de Noël.
Elles se sont passées avec cette paix qui nous
est coutumière. Les cultes, les arbres de Noël,
les veillées dans les familles, les pâtisseries
obligatoires !... Et notre Nouvel-an ressemblera
pas mal au Noël ; il s'annonce très paisible.
Elles ne sont heureusement pas encore pour
nous, village de montagne, ces dispendieuses
réjouissances à grand fracas et les réclames ta-
pageuses dont sont remplis les quotidiens et au-
tres feuilles I Ah ! que ne puissions-nous con-
server toujours ces mœurs simples et paisibles
qui firent le bonheur dé nos devanciers. C'est
là un souhait bien sincère pour mon village, à
l'aube de ce Nouvel-an de grâce 1926.

Et ces vœux de nouvelle année, en ce mo-
ment où, tout particulièrement, les cœurs s'é-
panouissent, me serait-il permis de les étendre
à l'administration, à la rédaction de la <Feuille
d'Avis » et à ses milliers de lecteurs qui ont eu
à subir mes chroniques? S'il en est de ces abon-
nés qui en ont été intéressés, tant mieux. Mais à
tous ceux, les plus nombreux certainement
auxquels elles n'ont offert qu'un médiocre at-
trait, je dirais « prenez patience, ces chroniques
prendront bientôt fin, en tout cas avant le pro-
chain siècle !... >

i MBiaiiiaiiiiaiiiiii ajaaanaaaaaaaaaaaa—

SUISSE
ta fin des restrictions d'importations. •— En

vertu d'une décision du département fédéral de
l'économie publique, les marchandises encore
assujetties à une restriction d'importation bé-
néficieront, à partir du 1er janvier 1926, d'une
autorisation générale d'importation par toutes
les frontières. Dès cette date, toutes les mar-
chandises dont l'entrée a été subordonnée à un
permis, conformément à l'arrêté fédéral du 18
février 1921, pourront être importées librement
et sans paiement d'une taxe spéciale.

BERNE. — A Matten, près Interlaken, une fil-
lette de trois ans, Erna Tschiemen, est tombée
dans une seille d'eau bouillante. Atrocement
brûlée, elle a succombé peu après.

ARGOVIE. — On a retrouvé gelé, dans la fo-
rêt au-dessus de Grânicben, le cadavre du
nommé Schaffner, 60 ans, domestique à Grâni-
cben.

ZURICH. — Un gardien de nuit Jacob Burri,
59 ans, marié, domicilié à Adliswil, qui faisait
une ronde au bord du lac, à Wollishofen, a fait
un faux pas par suite de la tempête, est tombé
dans le lac et s'est noyé.

— Le Conseil général de Winterthour a dé-
cidé, conformément à une proposition socialiste,
par 32 voix contre 24, de réduire le prix du gaz
à partir du 1er janv ier, de 30 à 27,5 centimes.
Il a approuv é également le bud get qui accuse
un déficit présumé de 300,000 fr. et a abaissél'impôt communal de 115 à 110 p. c. de l'impôt

SCHAFFHOUSE. - Mme Babette Bâchtold ,de Sohleitheim, a fait une chute dans l'escalierde sa maison. Grièvement blessée à la tête, elleest décédée peu cle temps après.
LUCERNE. — Le Grand Conseil , examinantle budget de 1926, a rejeté une requête de lasociété cantonale des cafetiers demandan t de ré-duire de 5 à 3 pour mille l'impôt sur les res-sources des cafetieis. Les radicaux proposentde voter un crédit de 100,000 fr. pour la con-struction de petits lcgerreuts. L'Etat a le droitd'aider aux communes drns le besoin. Dons sonrapp ort au Grand Conseil, le gouvernement «-eprononce contre cette proposition, première-ment pour raison financière et ensuite parce

que la crise du logement n'atteint que la ville de
Lucerne et la commune d'Emmen. C'est à ces
communes qu'il appartient de remédier à la
crise du logement Le Grand Conseil a renvoyé
le rapport à la commission de gestion avec man-
dat de trouver un compromis.

GRISONS. — Un violent incendie s'est décla-
ré la nuit de dimanche à lundi dans la maison
communale de Saint-Moritz. Un calorifère élec-
trique resté allumé pendant trois jours fériés
a communiqué le feu à une paroi de bois. Le feu
a couvé toute la nuit, et les gardes de sûreté
n'ont rien remarqué d'anormaL A 4 heures du
matin, un passant remarqua à travers les vitres
une lueur suspecte et donna l'alarme. Une
heure plus tard, les flammes avaient gagné tout
le rez-de-chaussée du bâtiment. C'est avec
grand'peine et dans une fumée suffocante qu'a
dû être entrepris le déménagement hâtif des
dossiers, protocoles, passeports et registres d'é-
tat-civil.

Heureusement, les documents les plus impor-
tants avaient été enfermés dans des armoires
incombustibles et ont pu être ainsi sauves du
feu.

Tout l'intérieur de la maison a été calciné et
devra être démoli. Les dégâts sont évalués à
plus de 50,000 francs.

L'administration entière de la commune a dû
être transférée dans l'ancien bâtiment d'école.
Il n'y a aucun accident à déplorer.

GENÈVE. — Le budget de la ville de Ge-
nève pour 1926 prévoit un déficit de 715,059 fr.
Le rendement de la taxe municipale étant resté
au-dessous des prévisions, le taux des centi-
mes additionnels sera augmenté.

— Le Conseil d'Etat genevois a fixé au chif-
fre de 2663 le nombre de signatures valables à
l'appui de la demande d'initiative en faveur des
maisons de tolérance. Le public aura donc à se
prononcer une fois encore sur cette question.

— La commission d'enquête du Conseil d'E-
tat, composée du président du Conseil d'Etat,
du. vice-président et d'un conseiller, a terminé
ses travaux. On apprend qu'elle ne proposerait
au Conseil d'Etat ni la révocation de M. Perrier,
directeur de police, ni même un blâme.

Mme J. a porté plainte contre I. et sa femme,
qui, par des lettres anonymes, lui ont causé.du
tort. Les défenseurs s'accordent pour demander
une réconciliation. L'affaire se complique toute-
fois, car deux autres dames sont en cause, tou-
jours pour diffamation ; il n'y a rien de nou-
veau sous le soleil. Le cas est renvoyé à mardi
prochain.

B., un manœuvre à qui on avait, et pour caur
se, défendu de pénétrer dans un café, a été dé-
couvert jouant aux cartes et buvant du rouge
dans une auberge. Son défenseur demande que
l'on écarte la sanction demandée par le procu-
reur et que B. soit condamûé à une amende ; Ja
prison lui ferait plus de mal que de bien. B. est
condamné à 15 francs d'amende.

Pour une vieille casserole
On la voit sur la table, elle est à peine dé-

cente et a bien servi , longtemps, comme caisse
à ordures ; seulement elle était en cuivre, et
G., qui allait à la pêche un matin de bonne
heure, l'a trouvée sur la chaussée et vendue à
un chiffonnier pour 2 francs.

La propriétaire du meuble a porté plainte, sa
caisse vaut bien 18 francs... Mais G. n'a pas agi
malhonnêtement ; n'importe qui aurait pris la
caisse pour un objet même impropre à conte-
nir des ordures.

La nuit , tous les chats sont...
Bu et P. ont fait du scandale. Us se détestent

cordialement. Dans une longue complainte, P.
dit que Bu l'a traité « d'escroc plein de poux et
qui porte des chemises qui ne sont pas les sien-
nes *. P. a été assailli en sortant d'un café par
son ennemi qui lui a dit : « Enlève tes lunettes,
je veux te tuer ! " A part cela, il y a le rapport
de police.

Tandis que Bu et P. se colletaient, le méri-

dional B. est bravement intervenu pour séparer
les combattants. Comme son défenseur l'a dit,
il fut mal récompensé, puisqu'il est cité devant
le président du tribunal. Les agents de police
M. et D. témoignent : les lutteurs se disaient des
amabilités et l'un était en sang ; tous étaient
plus ou moins excités. Bu abuse un peu trop de
la bonté des gens ; un témoin inattendu prétend
qu'on le trouve quelquefois dans des lits qui ne
sont pas les siens.

Bu est condamné à deux jours de prison ci-
vile et aux frais, tandis que le méridional B. et
P. sont acquittés. J.-E. Ch.

Tribunal de polSce
Audience du 29 décembre

faille d'̂ Tvis 9e Jf euchàtel
Aux abonnés de la Ville

MM. les abonnés de Neucbâtel-Serric-
res sont informés que les porteuses pré-
senteront les quittances d'abonnement
pour 1926 k 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.

Décès
28. Ulysse-Adolphe Guyot, émailleur, époux d*

Bose-Clémenoe Bûtschl, né le 9 décembre 1867.
24. Marc-Benjamin Comtesse, mécanicien, époux

de Jeanne Veillard, à Peseux, né le 29 mai 1888.
25. Anna née Schwâgler, épouse de Jean Sutter,

née le 27 octobre 1852.
26. Alice-Célina Uhlmann, blanchisseuse, néo 1«

1er juin 1849.
Louis-Jélim Borel, ancien facteur, à Couvet, né

le 10 juillet 1856.
28. Léa-Ëmma née Jakobi, veuve de Léon-Adrien

Cart, née le 80 mars 1868.

Etat civil de Neuchâtel

Bourse de Paris. — Le marché demeure indécis ot
les fluctuations journalières se bornent à suivre
les oscillations du change, baromètre de la «dtua-
tion politique et financière, Les difficultés budgé-
taires n'ont pas encore été résolues, et les mes»
res fiscales indispensables ne sont pas encore con-
nues. Les valeurs françaises ne sauraient, par con-
séquent, sortir de leur réserve. Quant aux groupes
spéculatifs, plusieurs titres éprouvés par la fort*
baisse de la semaine dernière, se sont raffermis
sensiblement ; ils se maintiennent aisément tout ea
suivant de près les fluctuations des changes. No-
tons également que les affaires ont perdu de leur
animation antérieure. JJes valeurs françaises ne
font pas mauvaise contenance ; les entreprises In-
dustrielles ont peu varié, les affaires d'électricité
sont bien tenues. Les valeurs de pétrole ont parti-
cipé au raffermissement de l'ensemble du marché;
elles se maintiennent aveo peu de changement. De
nombreuses reprises sont enregistrées au groupo de
caoutchouc ; ils restent relativement fermes. Les
valeurs minières se sont redressées avec les autres
titres étrangers ; en clôture, leur tendance est in-
décise.

Bourse de Londres. — Malgré la réduction des af-
faires à l'approche des jours de fête et malgré les
liquidations de fin d'année, la tendance générale
n'est pas mauvaise et une attitude confiante se ma-
nifeste dans la plupart des groupes. Les fonds an-
glais sont soutenus, les fonds d'Etats étrangers sont
fermes et plusieurs emprunts européens de restau-
ration se raffermissent ; les fonds chinois sont
mieux disposés que ces dernières semaines. En che-
mins de fer anglais, le marché est pour ainsi dire
nul et les lignes étrangères manifestent une cer-
taine lourdeur. Marché très calme pour les valeurs
industrielles ; la tendance reste satisfaisante. Le
groupe des textiles est le plus animé et le plus fer-
me. La baisse de la semaine passée a ranimé la
marché des Caoutchoutières : de nouveaux ache-
teurs sont intervenus déterminant une reprisé gé-
nérale. Les plantations de thé restent indécises. Par
contre, les affaires de pétrole sont bien disposées.
Le groupe des mines est bien tenu.

Finance - Commerce

Changes. — Cours au 30 décembre 1925 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchâteloise ;

Aehat Vente Achat Vente
Paria .,, 19.20 19.45 Milan .,, 20 80 20.95
Londres .. 25.05 25.10 Berlin .. «2.80 123.30
New-York. 5.15 5.19 Madrid .. 72 90 73 40
Bruxelles . 23 30 23 . 55 Amsterdam 207.50 208.25

(Ces cours sont donnés à titre indicatif.)

Bourse de Neuohâtel, du 29 décembre 1925
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

'Actions Obligationi
Banq. Nationale. 545.--m Btat da Neuo. 5jg 99.25
Soo. de Banque s. 7i 1.50m , , 4% 88.— d
Crédit suisse . .. 800.— 0 , » 8« 84.50 d '

Kuffoncier .' . 8t-« Com. d. Neue. 5* 98.50 d
La Neuchâteloise -.- » » «g «.- «
Papet . Serriéres. —.— » » 8* 8â S0 »
Cab. él. CortailUiOO.— 0 Ch.-de-Fonds 1% 94.— d

> » Lyon . . — •— > 4% 85.— d
Tram. Neuo. ord. 375.— 0 , 3 ^  92.— d
, » P**- «[g™ Locle SX 93a- dNeuoh.-Chaum. . 4-*° O , 4% g3,_ _i

Immeub . Chaton. —-~ , ..... 8K 87,—m
\ Bane Tcoiil 300.'— 0 Créd. f. Neuo. 4% 94.50m

Btab Perrenoud 490.- d Tra m. Neuch. 4% 9').—d
Soc él. P Girod. —— Ed. Dubied & C" 99.75m
Pâte bois ' Doux . —•— P&t. b. Doux 4H —.—
Cim * St Sulpica 025.— d Pap. Serrièr. 6% —•—

Taux d'escompte : Banque Nationale, %%%, 1

Bourse de Genève, du 29 décembre 1925
Les chiffres seuls indiquent , les prix faits.__ 

= prix moyen entre l'offre et la demande. -
d = demande. 0 — offre.

Actions 3% Différé 376.50
Bq. Nat. Suisse MO.-d  3K Féd. 1910 402.-
Soc. de banq. 8. 713.- 0 «* » J.912:" ~"~
Comp. d'Escomp. 502.50 _ % Eleotnhcat. . . 
Crédit Suisse . . 790.— d \% » t?—
Union fin . genev. -.- \% Genev. à Joli jOS.25
Wiener Banbv. . 6.- *% Qe,n.8V- "» ff i" Alud. genev. gaz 457.- O «g Mb. 1908 . . 377 - d
Gaz Marseille . . — «* *̂ J1"" : Tr"
Fco Suisse élect. 147.- \% V. Genê. 1919 480.-
Miues Bor. prior. 450.- *% UWU XI M . -•—

» , ord. ano. 445.- J*«". Fco-Sulss. «1.50m
Gafsa. part . . . 310.- 3* Jongne Eelê. 385.- 0
UtaoeoL P-C.-K. 226.- »£*_ "» "? «•£ 52mK .1, 5% Bolivia Ray .'M-YO
i-Ani ttii 'i ' «V — fi% Paris Orléans 826.50i.<aoutcn . b nu. — -— „, -. ~. _ .
Motor Colombus 787.50 g» _** \.vaud. -.-

fi% Argentin.céd , W4.0U
Obli gations 4% Bq. hp. Suède —.—

3% Fédéral 1903 —.— Cr. f. d'Eg. 1903 345.—
Î V_ > 1922 —.— 4% a Stock . . —¦—
5% > 1924 —.— 4% Fco S. élect. 325.50
4% » 1922 478.— 4% Totis 0. hong. 413.— d
S lA Ch féd. A.. K. 841.— \ Danube Save . 48.50

Londres et presque tous les changes continuent
à baisser ; seul Amsterdam et Paris on hausse. —
Obligations fédérales fermes, haussa de Eome (+ G1
et Illuminazione 220, 37, 233 (+ 15). Sur 39 actions:
24 en hausse modeste (Banques, Hongroises. Caout-
choucs), 8 en baisse (Mexicaines). .

Ï9 déc. — Cent francs suisses valaient auj ourd'hui,
à Paris : Fr. 520.75:



Un impôt
sur les divertissements

(De notre corresp. de Berne.)

Les cantons ont le droit, duquel ils n'ont du
reste pas fait usage très souvent, de prélever
un impôt sur les divertissements. En effet, il ne
peut être question là de parler de renchérisse-
ment de la vie, et ni le minimum d'existence, ni
la déduction des dettes ne peuvent entrer en
ligne de compte. Le canton de Thurgovie étudie
actuellement la question. Il va de soi que l'idée
de verser une nouvelle obole dans l'escarcelle
de l'Etat provoque de nombreux froncements de
sourcils. Mais « les vieux » approuvent en gé-
néral les intentions des autorités, tandis que la
jeunesse thurgovienne pousse des cris de putois
à la pensée de cette attaque à ses droits. Il est
fort probable qu'elle sera soutenue dans sa fa-
çon de voir par les adhérents du parti pour qui
:< le droit au plaisir » est un dogme.

Pourtant, l'Etat n'intervient pas ici pour pri-
mer le peuple de ses plaisirs, mais tout simple-
ment pour y mettre un frein et lutter contre les
effets néfastes que provoque leur abus dans la
,vie publique et privée. Il y a longtemps déjà
joue des parents, des éducateurs et des person-
nes compétentes de toutes les classes de la po-
pulation se sont rendu compte du fait que, chez
nous, on se livre avec trop d'enthousiasme au
sport, à la danse et qu'en général on profite
trop de toutes les occasions de se divertir, ce
iqui détruit en même temps la santé et la vie in-
térieure. Mais la jeunesse actuelle ne veut pas
comprendre que les générations précédentes,
ii ëÛés menaient une vie plus tranquille et fon-
dée sur des bases, plus strictement morales, n'en
avaient pas moins une vie de société fort agréa-
ble.

E, est fort rare qu'on entende actuellement
*- et c'est tout particulièrement le cas dans
tes contrées fort peuplées — retentir de beaux
idjante tels que ceux qui faisaient la joie de
nos ancêtres, qu'Jl s'agisse de la patrie, du prin-
temps ou de l'amour. Lors de la dernière fête
îédérale de tir, on a pu se rendre compte que
les seules personnes qui chantaient encore
Jetaient des habitants des contrées les plus re-
ieulées, vêtus fort modestement U est obsolète
Se se produire ainsi en plein air et, pour que
les foouches tsfouvrent, Il faut des occasions
(spéciales et surtout, qu'un prix d'entrée soit
exigé. De nos jours, seule la mort est gratuite I

L'Etat doit-il laisser cette « vague de plal-
pir > submerger notre petite patrie sans rien
ïaire pour l'endiguer ? Nous croyons au, con-
traire qu'il est de son devoir de prendre des
mesures à ce propos ; mais que doit-il faire ?
IFaut-il, tout simplement, défendre tous les di-
vertissements ? On ne pourrait agir anÉi qu'en
s'attaquant à la liberté individuelle et à la li-
berté de commerce des aubergistes. Mais l'E-
lit peut et doit prélever un impôt sur les di-
yertissements jusqu'à ce que leur nombre ait
repris des proportions raisonnables, et ceci,
Sans se laisser arrêter par aucune opposition.
La question est de conséquence ; nos autori-
tés et notre peuple doivent avoir le courage
!de la résoudre pour le plus grand bien du
pays.

Personne ne devrait se laisser influencer par
îles mots tels que «diminution de la joie de
Ivivre» des classes inférieures. On les a enten-
dus retentir lorsqu'il s'est agi d'imposer le ta-
Ibac, le vin et la bière. Le « petit verre > et la
«pipe du.pauvre diable> jouaient là un rôle
prépondérant, malgé le fait que bien souvent,
les abus qui ont été commis ont conduit à l'asi-
le des vieillards des personnes qui auraient pu
terminer leur vie de façon plus agréable. —
ÎAinsi s'exprime la « Gazette de Thurgovie>.
B, est donc probable que les habitants de ce
canton paieront un impôt sur les divertisse-
ments. Une question se pose : le prélèvera-ton
aussi lors des conférences que M. Hâberlin
pourrait faire dans son canton d'origine ?

R. E.

Cartes de Nouvel-An
JjV' .Versement de 8 fr. par personne an profit
p "" ¦ des pauvres de la ville
'¦ Les soussignés adressent leurs vœux de nouvelle
année & leurs parents, amis et connaissances, et les
préviennent qu'ils n'enverront pas de cartes de fé-
licitations au Nouvel-An 1926.

M. et Mme Beyeler-von Ins.
M. André Boss.

;M. et Mme Joseph Bura, et famille.
EM* et Mme Georges Nagel-Vouga, et famille, - '
£:Mme veuve Emile Beînhart.¦"Mme et M. Ernest StnoH, préfet. <
Mme veuve Jaoot-Porret, et son fils

Marcel Jaoot.
i M. et Mme Metzger, serrurier.
! Mlles Bertrand.
. MUe Ida Blanchard, Peseux.; M. et Mme Bornoulli, pastenr.

Mme veuve L. von Kânel et son fils Eobert,
à Berne.' M. et Mme J. Progin-von Kânel, et famille,

à Lausanne.
! M. et Mme Linder-Bamsauer,
j,,Mlle E. Krieger.
t[) M. et Mme Paul Wyss-BoreL
t M. et Mme G. Bichter-Boulin.
X Mme Ed. Quartier la Tente, mère.
'A;MUe Louise Monard.
9 Mme et M. Emile-Albert Baumgartner,
? Mme Vogler-Mosset et ses fils.¦'• Mme veuve Emile Huber-Gygax.
'• Mme L. Hediger, magasin d'ouvrages, Seyon 2.
i M. et Mme Ad. Hédiger-Huber,
' et leur fils Robert.

. : M. et Mme J.-H. Niklaus, décorateur P. C. K.,
i et famille.¦ M. et Mme P. Prisi-Leuthold .
-. M. et Mme Henri Jacot, Peseux.
. M. et Mme Adolphe Bircher, et famille.
I Mme veuvo Ferdinand Porchat

"j Mme veuve Léon Deletra, Colombier.
M. et Mme Albert Hossmann et Mlles.
Mlle Louis Gauthey.
Mme et M. GeoiMes-Emile Perret.
M. et Mme Jean Bohaer.

I M. et Mme Henri Borle, professeur.
M. et Mme Fritz Thomet.
Mlle Caroline Tissot, institutrice, Valangin.
Mme Jean Galli-Ravicini.
Mlle 'Berthe Bûhlmann.
M. et Mme Adonis Sartorio,

et leur nllo, à Genève.
Famille Arnold Ktinzli.
M. Henri Peter fils, Cormondrèche.

, M- et Mme Charles Haller, et famille.
j M. et Mme Corbat-Haller.
- M. et Mme Paul Donner.
' Mlle J. Krieger, institutrice.
' M. Monnard, pasteur, et famille.
• Mlle Elisa Monnard.

Mme et M. Ch.-TJ. Perret, et famille.
Henri Huguenin, technicien-dentiste,

Bue Saint-Honoré S.
MM. Blaser frères, eaux gazeuses.
M. et Mme Edwin Binkert-Seheidegger, Berne.
M. et Mme Emile Seh-weizer père, et leur

famille, Corcelles.
Famille Frasse-Ducommun, hôtel de la Traite,

Champ-du-Moulin.
Chr. NiederhaUsern-Godel.
Alphonse Fitzé, peintre, Ecluse 82.
M. et Mme Jules Lesegretain fils,

Crémerie du Chalet.
René Leuba , président du tribunal, Boudry.
M. et Mme Arthur Blanc, pastenr.
M. et Mme Louis Evard-Wasserfallen.
M, et Mme Ch. Schinz-Ouinche, et famille.

Mme Charles Wasserfallen.
Saint-Tropez (Var-France).

Mme et M. Montel
Auguste Lambert et ses fils.
Mme et M. Robert Theynet, peinture.
M. et Mme Georges Picard, et famille.
M. et Mme Léon Martenet, Serriéres.
Mme Vve P. Scherm, rue Fritz Courvoisier 5,

La Chaux-de-Fonds.
Mme veuve E. Stock, négociante.
Mme et M. Th. Fauconnet-Nicoud.
Th. Fauconnet S. A., chaussures.
M. Fritz Gross, ferblantier, et famille.
M. et Mme Henri Mauerhofer, docteur.
M. et Mme Jacques Wallschlegel-Duruz.
M. et Mme Louis Décosterd-Pauli.
M. L. Strauss et famille.
M. Jules Lavanchy, professeur.
M. Charles Sauser-Lavanchy.
M. et Mmo Edmond Guinand.
M. et Mme Edouard Vielle.
Félix Lûthy, maître-coutelier.
M., Mme et Mlle Frédéric Steiner.
M. et Mme R. Bischoff, Le Chanet.
Mme M. Gass et sa fille.
M. Gass fils, à Bruxelles.
M. Fr. Schorpp, facteur.
M. et Mme Julien Berger.
M. et Mme J.-O. Perret-Péter, office d'optique
Bernard Steiner.
Adèle Petitpierre, garde-malade, Peseux.
M. et Mme H.-A. Godet, Auvernier.
Mlle E. Brand t, Serriéres.
Mme et M. Robert Aeschbaoher, et famille.
Mme veuve F. Schott.
M. et Mme J. Uhler. r ''
Mme et M. H. Wattenhofer.
Mlle Lucy Wattenhofer.
M. et Mme Jean Perret, ingénieur,! i
Mme M. H. $ "
Mlle A. K.
Ferdinand Graf-Godel et famille.
Victor Hoog, j ardinier.
Mlle Olga Quartier.
M. et Mme Buser et fils, Au Cygne. A -

. Mme Basting-Wolf, i *ïï  \?X-
Richème, professeurs, "̂

Institut d'éduoatioii physique.
M. Ferd. Splohiger-Soheurer, et famille.
M. le Dr et Mme Aug. Parel, et famille, Peseux.
Mme et M. Marcel Weber.
M. et Mme P.-H. Vuillème.
M. et Mme Droz-Jacquln, Quai Osterwaid.
M. Eugène Février-Bourquin.
Mme Ootavie OelsohlSger-Roulot,

Rue de Rueil 150, Colombes-Paria (SeïneL
M. et Mme David Capt.
M. et Mme Ferdinand Hoch.
Mmes et M. Raoul Vullloumler, Côte 4L
Mme Hermann Strœle et ses enfants.

I af. MAGGIN1, conseiller national
du parti libéral-radical, directeur du « Dover© >
à Bellinzone, a envoyé sa démission au gouver-
nement tessinois. H se retire pour laisser la
plaoe au représentant du district de Lugano
de son parti.

M. Rusca, syndic de Locarno, premier supplé-
ant de la liste radicale, renonçant au mandat,
le siège sera occupé par le professeur Antonio
Galli, directeur de la < Gazzetta Ticinese > de
Lugano.

POLITIQUE
Les projets Doumer

PARIS, 29 (Havas). — Les ministres qui
avaient été convoqués en conseil, à l'Elysée,
n'ont pu commencer leurs délibérations que
lorsque le ministre des finances, qui avait été
retenu au Palais-Bourbon, où s'est poursuivie
la discussion du budget, a pu se rendre à l'E-
lysée.

Le conseil a duré une heure et demie. En
quittant l'Elysée, M. Briand, qui paraissait d'ex-
cellente humeur, a déclaré aux journalistes :
< Nous avons fait entrer l'esprit de Locarno au
sein du conseil. L'accord s'est réalisé sur tous
les points, dans une atmosphère de parfaite
cordialité. »

Répondant à une question au sujet de la dé-
marche de M. Gordon Canning, le président
du conseil a déclaré qu'il ne fallait pas attacher
trop d'importance aux agissements de l'émis-
saire d'Abd-el-Krim.

A sa sortie de l'Elysée, M. Doumer, de son
côté, paraissait très satisfait des décisions in-
tervenues au conseil.

PARIS, 29. — M. Doumer se propose de
réaliser l'équilibre budgétaire dès 1926 et de
faire face aux besoins immédiats de la trésore-
rie en même temps qu'au remboursement des
avances à la Banque de France et à l'amortis-
sement de la dette publique par les mesures
suivantes :

En plus d'économies nécessaires et de l'a-
mélioration immédiate de la perception des im-
pôts, par des mesures contre la fraude fiscale;
il sera fait appel à une taxe sur les opérations
de bourse, au relèvement du prix des tabacs et
à un impôt exceptionnel et temporaire sur les
paiements, dont le mode de perception sera
établi par décret.

Le conseil s'est associé à l'esprit de concilia-
tion de M. Doumer et le ministre a été autorisé
à déposer ses projets sur le bureau de la Cham-
bre et à en poursuivre l'examen dès que pos-
sible devant la commission des finances, en
vue de réaliser dès Je mois de janvier l'accord
indispensable dans l'intérêt du pays, entre le
gouvernement et la Chambre.

MM. Chamberlain et Mussolini
se rencontrent

RO ME, 30. — L'agence Stefani communique :
Mardi soir, a eu lieu à Rappalo, la rencon-

tre de M. Mussolini et de M. Chamberlain.
Bien que le ministre des affaires étrangères
britannique ne se trouve pas en Italie pour des
raisons politiques, son séjour a donné l'occa-
sion d'une entrevue, au cours de laquelle les
hommes politiques ont pu échanger leurs points
de vues sur les deux plus importantes ques-
tions actuelles. L'entretien, qui a été poursuivi
au cours d'un dîner familial, a été d'une vive
cordialité.

La lumière de l'ouest
La publication, par l'université californienne

de BerkeJey, des minutes de documents pro-
venant des archives russes est quelque chose
de vraiment heureux.

On sait que ces minutes lavent la Russie du
reproche d'avoir précipité la guerre mondiale,
et la France d'avoir, après entente avec le gou-
vernement tsarien, déclenché cette guerre. Ce
qu'on savait moins chez nous, c'est qu'on ad-
mettait assez généralement une entente de cette
nature de l'autre côté de l'eau.

Pour être un fruit de la longue, habile et
insidieuse propagande allemande, cette croyan-
ce des Américains n'en est pas moins très ca-
ractéristique d'un état d'esprit assez répandu
aux Etats-Unis. Beaucoup de citoyens de ce
pays pensent être bien informés après avoir
entendu de persévérantes affirmations, qu'ils
ne prennent pas la peine de contrôler. N'est-ce
pas eux qui traversent l'Océan afin d'étudier
d'épineuses questions et qui s'en retournent
chez eux, après une quinzaine passée en Eu-
rope, persuadés qu'ils en possèdent tous les
éléments ? Us aiment à répéter que le temps
c'est de l'argent et paraissent ignorer qu'il faut
le temps pour tout, qu'une dépense insuffisante
de temps correspond à une inutile dépense
d'argent.

Leur confiance en eux-mêmes est énorme.
C'est des Etats-Unis que part presque men-
suellement la nouvelle de découvertes qui ré-
volutionneraient la science si elles se confir-
maient... Des jours 'se passent, des semaines,
des années et l'on n'entend plus parler de ces
merveilles. On les connaît, en Europe, sous le
nom générique d'histoires d'Amérique...'

C'est bien pourquoi il est heureux que ce
soit une université de- là-bas qui ait publié la
minute des documents russes.

Cet établissement est américain, ses profes-
seurs sont du pays : autant de garanties pour

.leurs compatriotes. Les notions fort élémen-
taires que possèdent ces derniers en matière
de politique universelle recevront bien de sé-
rieuses atteintes, et l'opinion que l'Allemagne
serait entièrement irresponsable de la guerre
subira un rude coup. Il n'importe, ces attein-
tes et ce coup étant portés par le savoir amé-
ricain.

Et il ne sort pas du domaine des possibilités
que dans une décennie ou deux, peut-être mê-
me avant, un livre gravement écrit ne parte des
Eresses d'outre Atlantique afin de prouver que

i guerre mondiale fut soigneusement préparée
par l'Allemagne pour éclater au moment choisi
par elle.

Et ce jour-là, les journaux de New-York
chanteront la lumière dispensée au Vieux
monde par le Nouveau.

Ainsi soit-il ! F.-L. S.

f NOUVELLES DIVERSESl_ . . _ .. ... . .' lia erue dn Rhin. — A Cologne, le niveau des
eaux du Rhin atteignait, mardi après midi,
7 m. 07. Les rues bordant le fleuve sont déjà
inondées.

A DUsseldorf également, les rues des bords
du Rhin sont envahies par les eaux.

On mandait mardi soir que le Rhin continuait
de monter à Cologne ; il atteignait 7 m. 25,
mardi, à 18 h. Il monte de six centimètres par
heure. L'office du port compte que mercredi ma-
tin, le niveau du Rhin aura atteint au moins
8 mètres. Sur la rive du fleuve, entre Hohen-
zollern et le pont suspendu, les rues sont inon-
dées. '. -' ¦••

Sous l'avalanche. — Mardi matin, une cara-
vane de cinq skieurs avait, par un temps très
peu favorable pour un-tour en haute montagne,
quitté la cabane de Kesch pour gagner Davos
en passant par le Sertigpass. En effectuant la
descente du Sertigpass dans le Val Sertig, M.
Rudolph Gallmann, d'Oerlikon, 30 ans, voya-
geur de la maison de primeurs des Frères
Bianca, de Zurich, et sa femme, qui descen-
daient l'un à côté de l'autre, furent surpris par
une avalanche alors qu'ils se trouvaient dans
le petit vallon du Kûhalptal et précipités dans
l'abîme. Les trois sideurs qui les accompa-
gnaient réussirent après peu de temps à déga-
ger Mme Gallmann, cependant qu'ils ne réus-
sisaient pas à retrouver le corps de son mari.
Ils alarmèrent alors la colonne de secours de
Davos. En raison du mauvais temps on a peu
d'espoir de pouvoir sauver M. GaUmann. Il
laisse sa femme et un enfant M. Gallmann s'é-
tait rendu à Davos pour passer les fêtes de fin
d'année.

DERNIERES DEPECHES
Service spécial de la « Feuille d'Avis de Neuohâtel »

Fin de non-recevolr
PARIS, 30 (Havas). — Le < Petit Parisien >

écrit que si, comme il est probable, M. Briand
répond à M. Gordon Canning, sa réponse cons-
tituera une fin de non-recevoir.

Le « Journal i> donne la même précision sur
la nature de cette réponse.

Tompôtes et Inondations
en Grande-Bretagne

LONDRES, 30 (Havas). — On mande de di-
vers points de la Grande-Bretagne que le dé-
bordement des rivières cause de sérieuses in-
quiétudes. Oh craint une inondation de la val-
lée de là Tamise semblable à celle dé l'année
dernière.

Un violent ouragan sévit aujourd'hui sur les
Des. britanniques. Le service aéronautique est
suspendu.
Vers la création d'nn trust bancaire

ans Etats-Unis
NEW-YORK, 30 (Havas). — On annonce que

des négociations sont en cours pour la création
d'une gigantesque association bancaire. Plu-
sieurs des plus grandes banques, dont les res-
sources dépasseraient un milliard de dollars,
en feront partie.

GENEVE, 29. — Le Conseil d'Etat du can-
ton de Genève a adopté, dans sa séance de
mardi, le rapport présenté par les conseillers
d'Etat J. Boissonnas et A. Oltramare, au sujet
de divers incidents concernant le département
de justice et police.

La commission chargée d'enquête sur ces in-
cidents, après avoir entendu un très grand nom-
bre de témoins, est arrivée aux conclusions
suivantes :

1. La direction de police a-t-elle été coupa-
ble de « ménagements > pour Mme R. D., te-
nancière d'une maison de rendez-vous ?

Les articles 13 à 17 de la loi constitutionnelle
de 1849 sur la liberté individuelle et l'inviola-
bilité du domicile interdisent aux agents ou
officiers de justice et police de pénétrer dans
le domicile privé, même s'il est notoirement
connu pour servir à la débauche, sauf pour
assurer l'instruction d'une procédure crimi-
nelle ou correctionnelle.

2. Le directeur de la police centrale a-t-il
commis un abus de pouvoir pour faire revenir
l'agent Gonvers et le sous-brigadier Lombard
sur la déposition qu'ils ont faite au tribunal de
police ? -

Il résulte de l'examen des déclarations fai-
tes par ces agents à la direction de police et de
leurs dépositions devant le juge Ducret que ces
textes ne sont pas contradictoires. Il n'y a donc
pas eu rétractation. En conséquence, aucune
sanction ne doit être prise contre le directeur
de la police centrale, à la suite de son interro-
gatoire des agents Lombard et Gonvers. L'en-
quête a démontré sa parfaite honorabilité pro-
fessionnelle et son dévouement à sa tâche déli-
cate. Par contre, il y a heu de regretter que,
manquant momentanément d'empire sur lui-
même, le directeur de la police ait, dans diver-
ses circonstances, oublié par instants toute me-
sure dans ses propos, et il est de ce fait partiel-
lement responsable de malentendus nombreux
qui ont nui à la bonne administration de la po-
lice.

3. En ce qui concerne les faits reprochés au
chef de la sûreté, la suspension provisoire pen-
dant l'enquête a été décidée par le Conseil d'E-
tat unanime, parce qu'il n'y avait aucun doute
qu'une grave faute de discipline avait été com-
mise par un fonctionnaire auquel différentes
critiques concernant son activité professionnelle
avaient déjà été faites, et parce qu'au cours de
l'enquête décidée des conflits auraient dû sur-
gir, si le chef de la sûreté était resté en fonc-
tions. La commission tient à déclarer que ni
l'examen des pièces, ni les dépositions enten-

dues, ne lui ont révélé un fait grave quelconque
permettant de suspecter l'honorabilité du fonc-
tionnaire défunt et d'expliquer la détermination
fatale qu'il a prise.

Un rapport dont personne
ne souffrira

Cours du 30 décembre 1925, à 8 h. Vu du
Comptoir d'Escompte de Genève, Nenchàtel

Chéqu* Demanda Offra
Cours Parla . .*•«> 19.15 19.40

*nni engagement Londres .,.. 25.06 25.10
m les fluctuations "5" •• • • • |0.80 20.95

aS2S w CSft ::: "S îS-
téléphone 70 BerUn lî2.90 123.40

'AAm * mt Verni*. Vienne le miJL 72.85 73.30
A î 14i-t y  Amsterdam .. 207.60 208.40de omets de Madrid 72.70 73.40

borique étrangers Stockholm ., 138.40 139.30
m _ T .. Copenhague . 127.50 128.50
Toutes opérations Oslo ..,,.. 104.50 W5.50
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meilleures conditions

Madame veuve Berthe Thiébaud-derc ; Ma-
dame et Monsieur Henri Redard et leur fille
Edith, à Genève ; Madame et Monsieur Her-
mann Evard et leur fils Maurice, à Fleurier ;
Madame veuve Elisa Triljolet et famille, ainsi
que les familles parentes et alliées, ont la dou-
leur d'annoncer le décès de leur cher époux,
père, grand-père, oncle et parent,

Monsieur Albert-François THIÉBAUD
retraité C. F. F.

que Dieu a repris à Lui, dans sa 65me année,
après une pénible maladie.

Ne pleurez pas, mes bien-aimés,
, Mes souffrances sont passées.

Le travail fut sa vie.
L'enterrement, avec suite, aura lieu jeudi 31

décembre, à 13 h. H *
Domicile mortuaire : Châtelainie 3, St-Blaise.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Fritz Kunz-Bula, à Colombier, et ses
enfants :

Madame et Monsieur Philippe Thiébaud-
Kunz'; '.:'. .. , . .. - ,. .-

Monsieur et.' Madame Fritz Kunz-Muller ;
Mademoiselle Lucy Kunz ;
Monsieur Robert Kunz ;
Mesdemoiselles Marie et Emma Kunz ;
Madame veuve Jules Kunz, et ses enfants ;
Madame et Monsieur Pizzera-Kunz, et leurs

enfants ; -
Madame et Monsieur Maret-Kunz ;
Monsieur et Madame Albert Kunz et leurs

enfants ;
et les familles alliées, ont la profonde dou-

leur de faire part à leurs amis et connaissances
de la perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher époux, père, beau-
père, frère, beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Fritz KUNZ
enlevé subitement à leur tendre affection dans
sa 60me année.

Colombier, le 28 décembre 1925.
Veillez et priez, car vous ne savez ni

le jour, ni l'heure à laquelle le Fils de
l'homme viendra. Matth. XXV,13.

Repose en paix cher époux et bon
père.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 31 décem-
bre, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Rue du Sentier, Co-
lombier.

Prière de ne pas faire de visites
On ne touchera pas

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

3a»~ UL FEUlXIiE D'AVIS DE STE1J-
CHATEL ne paraîtra pas les 1er et
S janvier et le bureau d'avis sera fermé
ces Jours-là. JLes annonces destinées au
numéro du lundi 4 janvier seront re-
çues jusqu'à, JEUDI 31 DÉCEMBRE, à,
2 HEURES.
r*^*****JM&M&r****M ***M ***f 'j >****jr*M***MWJF ******* +**j>*'****** w**i****.

Monsieur et Madame Willy Pétremand-Koch
et leurs enfants ; Madame et Monsieur Alfred
Audétat-Pétremand, leurs enfants et petit-en-
fant ; Mademoiselle Marguerite Pétremand j
Monsieur et Madame Georges Pétremand ; Ma.
demoiselle Alice Pétremand, à Neuchâtel ; Ma-
dame et Monsieur le Docteur Arminio Jauner.et leurs enfants, à Bâle ; Monsieur Daniel Pé-
tremand, à Neuchâtel, ainsi que les enfants 'de
feu Monsieur et Madame Charles Pétremand j
Monsieur Jules Pétremand, professeur ; Mon-,
sieur et Madame Edmond Pétremand, à Terri-
tet ; Monsieur Paul Pétremand ; Monsieur et,
Madame Charles Pétremand, à Saint-Etienne,
ont la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Guillaume PÉTREMAND
bottier ^

leur bien-aimé père, beau-père, grand-père, ar>
rière-grand-père et oncle, qu'à a plu à Dieu
de rappeler à Lui, dans sa 77me année, après
une longue maladie supportée avec résignation^

Neuchâtel, le 30 décembre 1925,
(Bue des Moulins 15.)

J'ai combattu le bon combat, J'ai acte*
vé ma course, j 'ai gardé la foL

Seigneur, tu laisses maintenant ton'
serviteur s'en aller en paix, car mes
yeux ont vu ton salut

L'ensevelissement aura lieu sans suite.
Prière de ne pas faire de visites

On ne touchera pas
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
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L'Hospice de Cressier informe les parentsj

amis et connaissances de

Madame Marie AM0DEY
née CHRISTEN

de son décès survenu le dimanche 27 décembre),
à 8 heures du soir, muni des secours de la reli*
gion.

Jja cérémonie religieuse se fera à l'Eglise de
Cressier, le mercredi 30 décembre, à 8 h. JS du
matin, et l'enterrement aura lieu à Neuchâtel,
cimetière d© Beauregard, à 18 heures, le même,
jour,

R. L P.
—¦MBMBIIIl II MIIIIHIHII la———p

Les membres de l'Union commerciale de
Neuchâtel sont informés du décès de

Madame venve Léon CART
mère de leur collègue Monsieur Jean Carf],
membre actif.

L'enterrement a eu lieu sans suite, le 29 d&
cembre 1925,

Le Comité*

L'Association suisse de Sous-officiers , section
de Neuchâtel, a le pénible devoir d'informen
ses membres du décès de

Madame veuve Léon CART
mère de leur collègue et ami, Monsieur Jean
Cart, membre actif de la Société.

L'enterrement, sans suite, a eu lieu le 29 dé*
cembre 1925.

Le Comité.

Messieurs les membres du Cantonat-Neuchit*
tel F.-C. sont informés du décès de ^

Madame veuve Léon CART
mère de leur collègue et ami, M. Jean Cart,
membre actif.

Le Comité.

agaraa Naîson GILBERT
?sS W mm CH0IX DE C^CUEILS
*- I I I J* * Tél. 8.95 Rue des Poteaux
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Hauteur du baromètre réduite à zéro
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ISIPHIMK RIK CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A,

i f
Monsieur François Nussbaumer et ses en-

fants ; Monsieur et Madame Albert Nussbau-
mer et leurs enfants, à Saint-Biaise ; Monsieur
et Madame Charles Nussbaumer et leurs en-
fants, à Neuchâtel ; Monsieur et Madame Fran-
çois Nussbaumer et leurs enfants, à Lausanne;
Monsieur et Madame Auguste Nussbaumer et
leur fils, à NeucMtel ; Monsieur et Madame
Ferdinand Nussbaumer et leurs enfants, à Neu-
châtel, ainsi que les familles alliées, à Staefa,
Brougg, Villnachern et Ober-Aegeri, ont le pro-
fond chagrin de faire part du décès de

Madame Marie NUSSBAUMER
née MEIER

leur chère épouse, mère, grand'mère, sœur,
tante et parente, que Dieu a reprise à Lui après
une longue maladie, dans sa 73me année.

NeuchâteL le 28 décembre 1925.
Que la volonté de Dieu soit faite.

L'enterrement, sans suite, aura lieu le 31 dé-
cembre, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Fausses-Brayes 17.
i Prière de ne pas faire de visites

R. I. P.


