
PORTES
A Tendre huit portes

très solides, entièrement
ferrées et prêtes à être
posées ; 2 m. 50 de haut
«sur 1 m. 25 de large.
Conviendraient p o u r

. garages, remises, etc.
Très bas prix. Adresse <
Ed. Mathey fils S. A.,
Neuveville.

Rhubarbe
€ Victoria » améliorée, fortes
pilantes, la pièce 1 fr., les 10 piè-
ces. 8 fr.. le cent 60 fr. E. Coste,
Graud-Ruau, Serrières, Tél. 7.24.

A vendre faute d'emploi

auteilÈ DIEU
10 HP, conduite intérieure, deux-
trois places, excellent moteur,
bien équipée, forme élégante,
conviendrai t ponr médecin. —
Adj-eseer offres écrites sous M• 524 au bureau de la Feuille d'A-
vis

^ Ekuma"
M

La célèbre poudre dentifrice
du Dr Preiswerck, spécifique de
la carie dentaire et des mala-
dies des gencives. Prix 1.25 la
boite. — En vente dans les phar-
,: "' -"s et drogueries.

Dépositaire général : 
Droguerie Paul SCHNEITTER

NEUCHATEL 

Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 — NEUCHATEL

Le VflNllAUilEOT
tonique et reconstituant
par excellence , convient
aux anémiques, surme-

nés et con valescents.

Prix du flacon : ffr. 3.50

Si vous souffrez
de MAUX de TÈTE. MIGRAI-
NES. NEVRALGIES. RHUMA-
TISMES. MAUX de DENTS.
RÈGLES DOULOUREUSES, on
de n'importe quelles douleurs,
prenez des

POUDRES
OMÉGA
remède des pins efficaces et
supporté par l'estomac le plus
délicat

La boite Tr. %— et Poudres
d'essai à 25 c dans toutes les
rvharmacies.

^£a lessive ordUvaLn-
avec k Savon Sieinf eb
mais pour le lavage da
tissus délicats Ùny a
-ien de mieux, que 1&

NIAXA

AVIS OFFICIELS
:. :; ;:p~=j UOMMUNB

m0 PESEUX

TENTE BE BOIS
t DE SERVICE
AVAN T ABATAGE

la Conseil communal de Pe-
seux met en vente avant aba-
tage et par voie de soumission,
les bois de service qui pourront
Être tfploités dans les coupes
martela pour l'exercice 1926
jompreuant :

113 ohénes cubant approxima-
tivement 100 m*

#2 résineux cubant approxi-
mativement 820 m3

Lee arbres de 20 et de 25 cm.
oe sont pas compris dans cette
vente.

Les soumissions devront être
déposées an bureau communal
jasqn'au 17 novembre à midi.
Biles porteront la mention :
«Soumission pour bois de ser-
vice ».

Ponr visiter les coupes, priè-
re de s'adresser au garde-fores-
tier M. Olivier Béguin, à Pe-
sons. — La liste de détail des
martel âges est déposée au Bu-
reau communal.
Peseux, le 3 novembre 1925.

Conseil communal.
i i ——¦—-————

jUpg^^ comaoaiB

Bjjljj Lignières
Vente de bols de service par

vole de soumission

La Commune de Lignières of-
fre à vendre par voie de son-
mission 5 à 600 m3 de beau bois
de service. Pour visiter les con
Des et prendre connaissance dn
cahier des charges, s'adresser
an directeur dos forêts. Les sou-
missions seront reçues chez le
président du Conseil jusqu'au
SO novembre prochain.

Lignières, le 24 octobre 1925.
P 3078 N ConseU communal

lllllll CÔJSlMIiaïH

Hp Dombresson
Pâturages à louer
La Commune de Dombresson.

remettra à bail pour six années,
les pâturages de Frienisberg,
des Planches et des Vieux-Prés,
ainsi que la Charrière des Joû-
mcs.

Les amateurs sont Invités à
se rencontrer an Collège, le jeu-
di 19 novembre 1925, à 14 heures.

Dombresson, 2 novembre 1925.
Conseil communal.

A VENDRE
M&S5KONS de ." qualité

à 30 c. le kg.
E3E19.BS MOIX

à 90 c. le kg.
Envol de MARIONI TIZ. CLA.

RO (Tessin). JH 57929 O
Bananes à fr. 0.20 la pièce

Dattes extra
à fr. 1.- le M kilo

Liambrnsco
à fr . 1.25 le litre

Pâtes napolitaines
à fr. 1.25 le kilo

GALff i ÈS - CO I O I
Epancheurs 7 fbg. de l'Hôv.. al 9

Tél. 13.33 Tél. 13.52

\̂__ _ >*J . =#/
Jl fum e du

Cernetto
de là sa mine contente.
Cometto. ta tabac doux

GA p lair. de goût.
Manufacture da tabacs

WiedmerFils S-A
Wasen '/Z. Suisse

ODANIL
blanchit les dents

Suues assute
jÇ> nu uio\ eu du

<lni maintien!) ia pente
< >¦ ilu UUTA-VEAU qui

économise \r. 'ait.
an Vul l y  chez :

î U G I R Z  Bnrriet.
U 'GN 'ORKE Bovet.

l onsommatiou.
CUUUEF1N. Consommation.

Richard, négoo.

L

I 

Messieurs ! Nouveau choix de |

cols ef cravates
f chez ©

[GUYE-PRÊTRE "SîiK'îTrg j

¦D ¦ *

1 Em. KRIEGER |
1 MARCHAND-TAILLEUR ¦
1 4, RUE DU CONCERT |¦ ' [Ë
¦a E5E55555i 5̂ ëL
u jj>
¦ " '' H
M Vêtements sur mesure dans tous les genres H
__ depuis f r. 210,-- g
m- "m

§j Pardessus depuis fr. 1 75.-- \E
| Complets smoking depuis f r. 250.— §
¦ Coupe moderne — Bienfacture garantie EL
" Travail consciencieux =¦D ^
I Beau choix de draperie anglaise f¦ I
ï] Bretelles „Franck" ci triple-pattes et avec j|
¦J pince-caleçon, qualité supérieure, très pratiques ¦ _ _,
m\ IM
™ Encore quelques Manteaux de p luie tout f aits, à prix avantageux r=

rsi [¦
Hz. » r=
_m_ _,..__ ._ . %

¦ « - 9 

Ï 'Ê _________ _________ OB I1 ÎCI Ŝ 1I JTSP'̂ P I

I BOUTEILLES g
ISOLANTES I

1 litre (approximativement) ï
Qualité garantie k

Fabrication suisse ¦ fl

ArtlcBe réclame \
extraordinaire

Casam-Sport I
Rue St-Maurice * :

NEUCHATEL 1

?$??»????»?»?»<>?»???

I CHAUSSURES I
i ;6. BERNARD !
J l  Rue du Bassin J [

H MAGASIN |t
J [ toujours très bien assorti JJ
< ? dans < »
< ? hs meilleurs genres %
" de -t

IChaussures fines !
< l ponr dames, messieurs < ',
< ? fillettes et garçons < '
' ? ___ v
< ? '̂ "" '"' A I
* *8 a  recommande, 4

| G. B E R N A R D  |
????^????????????e»»

|5| Les représentants de la maison SOREN WISTOFT & Co, à Copenha- ; \
n gue (Danemark) prient les commerçants de ne rien acheter en balances au- j i
t | tomaitiques avant d'avoir vu les nouveaux modèles à déclenchement et à |§|
î M éclairage électrique qui seront exposés sous peu à NeuchàteL Ces balances
. i absolument automatiques laisseront loin derrière elles tout ce qui s'est fait

I j WISTOFT Ht * M. & G. Nusslé, suce. La Chaux-de-Fonds. b '

$0* Un bon conseil "̂ a i
aux personnes iaibles et soucieuses de leur santé : Prenez les Ifl

très efficaces contré : anémie , chlorose , pâles couleurs, faiblesse gêné- l j
raie, manque d'app élit , etc. *

En vente dans les pharmacies. La boîte Fr. 3.—. M
Dépôt en gros : les grossistes. fc|
Dépôt général : AD. KUENZI, Plànke -16, BIENNE.

i Nos Souliers à brides |
* yt 1 et 2 brides, talon bottier et &
e / x^̂  

Louis XV, noir . . 12.75 9.T5 à
6 (<_ <_ _ ^^ =̂==ŝ ^â 1 et 2 brides et fantaisie, %
i 1̂ %:- ^̂ i vernis 16'90 12"80 i
% Y^^T f ' _ _̂\ Fantaisie , brun . . . 19.80 14.80 §
1 \ l T^éeS"s*0 j i Box brun ' système j l
S \ \ \ ^>^k. cousu main . . . 1S.80 Z
§ \ \  \ '"

_ f *S_ Riche,ien > noir '19-80 12-80 1
S ^^ V  ̂ g \ Richelieu vernis, cou- ©
• ^

__ i sus chausson Ball y 19.80 S
__ __

I Grande Cordonnerie J. KUftTH 1
| Neuchâtel, Rue du Seyon 3, Place du Marche 1 |

§ 

RHUMATISMES
Ii'ANTALQINE jruérit toutes les formes de rhu-

matisme, même les plus tenaces et les plus invé-

Prix du flacon de 120 pilules, Fr. 7.50 franco,
contre remboursement. JH 32800 D

Pharmacie de l'Abbatiale , Payerne
Prospectus snr demande

»>»©•—0©©»©O»©O©©©©©©©©©©©—•©•—•©?©©©©

I PHILIPS -RADIO I
Nouveaux prix E

D. I. D II et E Fr. 4.25
D. VI et B. Il Fr. 8.— |
B. VI Fr. -12.— |
A. -1-tO et A. "I06 Fr. -M.— |
A.410etA.406 Fr. -IO.— p
B. 4-06 Fr. "I4-.75
A. -14--I Fr. -I4-.50 ,

: Prospectus à disposition I

Représentant général et exclusif pour la {i
Suisse romande i

S. A. AMPÈRE, LAUSANNE 1

lartini
Jolî« camionnette, force 1000

kg:., ayant carroeeerie, six pla-
ces, en parfait état de marche,
à vendre pour cause d'achat
d'un plus srrand camion, an très
bas prix de 2300 fr. Occasion
unique. Taxe parée ponr 1926.
S'adresser pour renseignements
et visiter à E. Coste, Gitan»'
Rnan. Serrières. Téfc 7.24.

A vendre 15 à 20 ms

bois
frêne, chêne ei orme see, scS$
de toutes épaisseurs et enjtnj-
mes. S'adresser ehee H. Elzin-
gre, maréchal, Chézard.

Demandes à acheter
On deanande à acheter d'occa-

sion, mais eu bon état, un petiii

fourneau en
catelles

ehez Redard-Loup. Connondrti>
che. P 8257 N

AVIS DIVERS
Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'adres»

ser à Miss Eickwood. Place Pia.
get 7. _^

ai [tffiiïiiiE ma
^L^^^» sons les 

auspices 
du Département de l'Instruction publique

DEUX AUDITIONS D'ÉLÈVES
Vendredi 20 novembre, à 8 h. du soir

lime série. No 41 > '¦ ¦

Classes de piano : MUes M. Borel, Th. Heifer : MM. O. Hum-
bert, Rod. Santi. — Classes de violon : M. A. Déifiasse. — Classes
de violoncelle : M. W. Morstadt. — Classes de chant : Mme E.
Heim-Sohlée.

Samedi 28 novembre, à 5 h. après midi
Ilmie série, No 42 (Elèves amateurs et enfants)

Classes de piano : Mme Ph.-V. Colin. — Classes de violon #
Mlle Cl. Treybail. — Classes de violoncelle : M. H. Buenzod.

Billets : IV. 1.10 au secrétariat du Conservatoire et à l'entrée.

Madame Bertha KUFFER-BLOCK
RUE BACHELIN 3

a repris ses leçons de
cithare, mandoline , guitare ou luth

Très bonnes méthodes - Joli répertoire pour élèves avancés

i 
- - ' ¦ <

F 

os sup erbes TisSUS
Haute Nouveauté

p our Manteaux
¦ - 

¦
' 

. 
- 

... :

véritable succès
I

Voir quelques p rix
dans notre vitrine rue St-Maurice

I

Avec m Lit de fer T LU à to plats* lit à to placer T M K *. à tmmhu Chambre f laÉ f Chambre T 6̂ri>aanf toa- i
nos f acilités de pn ^'blanc comptât, en mi bois complet en noyer f I M 1 M\\ M «¦¦«»¦«¦ ̂  » d\l\h Ul CIIIBUI d 

gen laqué blanc , dur vurni noyer , cré Louis XV, § Ifl Iiii Pli  V» 1H I a COUCher B Innloum & man ger . ' Wêpaiements vous _ 
^^ |̂ d 1IIUII ||U ISf Ul Al ff L!ilOI6liSEB a nous atteignons, ¦

acheté, tout de \ Q ™  \ f  g _ « 
20  ̂

Uo
Po,--Rober. 8 

J » 
^y

"
? 

 ̂
Rid paUX 

* 
VoTJZldT « qualité égale, I

mte par mois par mois par mois LA CHAUX DE FONDS _f % $^> 
no?eT> les prix les M

Acompte Dï TOBîS Lavais© Armoir g à g'ace Lamaiso Ĵeconf iance ^ ^»
Ea K - 25." PL US I

_._.:.¦,„-__ ¦ P_ ~_.U * peluche en bois dur, façon en noyer ciré „..n _ j_  Par mois A "'' MMaa **** H n A Q W*suivant t aenat — et moquette E4H noyer il Louis XV gg Hue VOUS CtierCtieZ Jm et plus JL par mois ¦¦ par mois et plus n ¦ 12 S± >J m

ABONNEMENTS
t em 6 «oo i met» , mttt

franco domicile i5.— y.Su i.y i i.3o
Etranger . . . 46.— lî .— 11.Jo 4.—•

On «'abonne i toute époque.
abonnements-Poste. So centime* cn na.

Changement d'adresse, $0 centime*.

"Bureau: Temple-Neuf, TV* t

*t:' ANNONCES M»*"» »**""!"*-- - „,-¦.ou son espace - ^~
Canton. »» «. Prix minimum d'une annonc*

y i c. Avis mort. »5 c. ; tardif» 5o cj
Réclame» y S e.. min. î.j rî.

Suistt . io c. (une seule insertion min. i .—)i
k samedi 35 c Avis mortuaire» 35 c«
min. S.—. Réclame* •.—. min. 5.̂ -.

Etranger. 40 c (une seule insertion mfaS
4.—). le samedi 45 c Avis mortuaire*
45c, min. 6.—. Réclame» i .*5, ioin.6 5̂.

Dcnandcr k lastf eaaph*

| Gofires-forts fy. F. et H. Haldanvang T
»?»??????»?????»????

NOUVEAU
catalosrue illustré des tim'breê-
posto de Suisse. Edition 1925. —
Envoi contre 50 o. en timbres
neufs. Remboursement lors du
premier achat.

Ed.«S. Estoppey,
Od-Chêne 1, Lausanne

Rôties
h©S8arodaises

zwiebacks extra légers
recommandées pour régimes

Magasin Ernest Morthier

/ ÂVON\

\\ V POUR LA y  7/

^  ̂ tj

i Librairie générale I

I 4, rue de l'Hôpital | \

B Estaunlé. Le silence H
|i dans la campagne . 3.15 B
P Hoffmann, Aline Hoff- I
M manu 4.— B
El Jaccottct (Dr) et Paul
ja Robert fils. — Las M

oliampismons dana tt]
la mature 30.— fl

B Mallarmé. Les dieux M
antiques . . . . .  3J.5 fl

H Mauclalr. Le génie ' •;
E d'Edgar Poë . . . 3.50 m
I Muret (Mce). Le cré-
B puscule des nations ' j
M blanches 5.25 B
¦ Naville (H.) Oatheri-
, ' ne Booth et la fon-
H dation de l'Armée II
M du Salut . . . .. . 3.50 fl
19 Suarës. Sur la vie. il
B Essais II (nouvelle î j
g édition augmentée) . 3.15 fl
fl Vlnet. Famille, édu- 

^m cation, instruction . 7.50 B

' .* fi En souscription : S
fl Gos (Fr.) Zermatt e«t . J
H sa vallée. Beam volume S
M de 200 pages comprenant B
ïà plus de 160 ill. en hélio- fl

j gravure "dont 50 en pleine flpage, et 100 itinéraires de flcourses et ascensions. — B
E Prix spécial réduit ponr B
I les souscripteurs : broché B

17 fr., relié 23 francs. M
f Deimandez le prospectus. M
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LOGEMENTS
A louer au plus tôt. par suite

de circonstances imprévues,

bel appartement
de sept chambres, grande gale-
rie et dépendances, situé à l'est
de la ville. Jardin d'agrément,
train à proximité immédiate. —
Prix avantageux. Etude Petit-
pierre & Hotz. 

A louer à Serrières
i une personne seule, ou à un
îhéuage sans enfant,  immédiate-
ment. Usines 25, petit logement
4« deux chambrée, cuisine, bû-
tjhar et cave pour 30 fr. par
mois. — Etude Cartier, notaire,
Mflle 1. 

Rue St-Maurice U
A louer imiti*,"-*«ment, loge-

ment de deux chambres, 2me
éta ge, grande cuisine et galetas,
à 60 fr. par mois. — Etude Car.
lier, notaire. Mflle 1.

A Ipuer à l'ouest de la ville,

LOGEMENT
de quatre petites pièces. Prix
50 fr. par mois. — Etude Ed.
Bournnin .
i i 

Dans une Jolie
Villa à Peseux

on offre an très bel appar-
tement an 1er étage, de 4
pièces, avec tout le confort
moderne, à des personnes
teigneuses et tranquille ** ;
entrée immédiate.

Etude CARTIER, notaire,
gaig i. 
Notaire Brauen

Hôpital 7

Commenta & louer :
4 chambres, remisée è, neuf,

Pourtalés.
t chambres, Fausses-Brayes.
3-3 chambres, Temple-Neuf.
J chambres. Fahys.
f chambres. Moulins.
1-2 chambres. Château.
1 chambre, Fleury. Moulins.

Beaux locaux industriels. Eclu-
se. Quai Suchard, Moulins
Plusieurs caves, garde-meubles.

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

logement
'ds quatre chambres, cuisiue. dé-
pendances, chambre, de bains,
buanderie. Rue de la Treille 5,
Sme. S'adreeser Seinet fils, co-
mestibles, o.o.

24 novembre 1925
A louer au Neubourg, loge-

ifeeat de deux belles chambres
et dépendances, 40 fr. par mois.
S'adresser au bureau d'Edgar
Bovet, rue du Musée 4.
WBSSSBSSSSSSSSSSSSSSSS S:.

CHAMBRES
Chambre meublée à louer à

âtonsieux tranquille. — Beaux-
Arts 16, 8me. 
. Jolie chambre meublée, 23 fr.
Parcs P. 1er, à gauche. 
„ Chambre meublée, pour ou-
vrier propre et rangé. Seyon 24,
«ne. à gauche

Balle chambre et bonne pen-'
sion. Vie de famille. — Vieux-
Ohfitel 17. Sme. c.o.

"̂  ;' Jolie T>eUte chambre. — Mail-
tefer 40 1er.

Jolie chambre
meublée & louer, à monsieur ou
demoiselle. Louis Favre 18, 1er.

LOCAT. DIVERSES
Quul Suchard. A louer

beaux locaux pour ate-
liers. Etude Brauen, no-
taire, UOpital 7. 

Ecluse. Grands locaux
et chantiers & louer.
Conviennent pour gara-
ges et ateliers de répa-
rations. Etude Itrauen,
notaire, Hôpital 7.

Demandes à louer
On cherche en ville ou envi-

rons, pour

ateliers et bureaux
beaux locaux bien éclairés, pour
fabrica tion d'horlogerie occu-
pant 20 ouvriers, et (à proximi-
té ou non)

LOGEMENTS
quat re ou cinq pièces

pour ohef de cette fabrication.
Adresser offres sous O. H. 525
au bureau de la Feuille d'Avis.

Demoiselle cherche

appartient ni
ou non meuMé. de trois pièces,
dans joli quartier . S'adresser à
MUe Oremaud. chambre 50, Hô-
tel du Soleil, Neuchâtel.

OFFRES
Bonne cuisinière

ehecrohe place pour tout de suite
dans famille. — Ecrire sous chif-
fres B. C. 523 au bureau de la
Feuille d'Avis.

PLACES
On demande

jeune fille
pour aider au ménage. — Bous
gages et vie de famille assurés.
S'adresser à Mme Arth. GIOUN,
Prévoyance. Porrentruy.

CUISINIÈRE
est demandée pour tout de suite
par petit ménage soigné. Gages
70 fr. — Faire offres écrites
sous A. S. 510 au bureau de la
Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
JEUNE HOMME
fort et robuste oherohe place
dans laiterie. S'adresser à Pierre
Gretililat, à Coffrane.

Jeune homme
25 ans, ayant charge de famiiie
(deux enfants) cherche emploi
dans bureau, magasin, etc. Ac-
cepterait également n'importe
quelle occupation.

Demander l'adresse dn No 449
au burea u de la Feuille d'Avis.

On cherche un

garçon
dans une confiserie, pour faire
dos commissions Bonne occa-
sion d'apprendre la langue alle-
mande. S'adressor à M. Scholl,
Nfmhriickstras se 70, Berne.

On cherche pour un
JEUNE HOMME

de 16 ans, ayant fréquenté les
écoles secondaires, une place
dans une maison de commerce
au magasin, où il pourrait se
perfectionner dans la langue
française. Adresser offres à F,
Siittar. café, Rohrbach (Berne).

On cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et servir
au café : entrée immédiate. —
S'adresser Fausses-Brayes 11.

Mécaniciens, électriciens
horlogers, monteurs, tourneurs,
etc, si vous voulez améliorer
votre situation utilisez vos heu-
res de loisir par l'étude chez
vous. Demandez gratis la bro-
chure « La Nouvelle Vole » Ins-
titut d'enseignement technique
Martin, Plainpalais. Genève.

Apprentissages
Apprenti

Jeune homme est demandé
tout de suite par librairie-pape-
terie de la plaoe ; rétribution
immédiate. Adresser offres et
références par écrit sous P 3256
N à Publicités. Neuchâtel.

MENUISIER
On demande un bon apprenti

menuisier. Travail à la main.
S'adresser à Arthur Gindraux,
menuisier, Saint-Aubin

AVIS DIVERS
Gain accessoire

JEUNE NEUCHATELOIS. ma-
rié, actif et sérieux, disposant
de temps, cherche occupation.
Voyagerait éventuellement pour
bonne maison. — Faire offres à
Case postale 1233. Neuchâtel.

Société féminine de gymnas-
tique demande

professeur
moniteur ou monitrice. Adresser
offres et conditions par écrit,
sous J. M. 526 au bureau de la
Feuille d'Avis.

CHA UFFEUR
Bon chauff eur pour taxis est

demandé au Garage Guttmann
et Gacon à La Chaux-de-Fonds.
Chauff eur expérimenté aura la
préf érence.

m i — — ¦ t_%

Salle des Conférences
Mardi 17 novembre, à 8 h. 30

RÉCITAL DE VIOLON

Billets aa magasin de musique Fœtisch frères.
_ . m\

DANSE
CALLISTHÉNIE
GYMNASTIQUE

ESCRIME
de nouveaux élèves sont
reçus en tout temps à
l'Institut GERSTER ,
Evole 31a.

Union féministe pour le suffrage
LUNDI 16 NOVEMBRE, à 20 h. 15

h l'Auditoire de l'Annexe des Terreaux

ConiÊience p ubli que et gtuluite
BOX

MARGARET MAC - DONALD
d'après le livre de Ramsay Dac Donald

par
Mme J. VUILLOMENET-CHALLANDES. de La Chaux-de-Fonds

Automobilistes et
Propriétaires de camions

Faites effectuer vos révisions et réparations
par une Maison offrant toutes garanties. Le

Garage PATTHEY
met à votre disposition un personnel expéri-
menté, tant au point de vue mécanique que

¦ =: de l'électricité. =
Installation sur toutes machines ayant l'élec-
tricité de l'ÉCLAIRAGE CODE, qui per-
===== met de croiser sans crainte. <

Prix des plus modestes. Se recommande.

Vme CONCERT de ia «SOCIÉTÉ CHORALE" de La Chaux-de-Fonds
Direction : M. Charles FALLER

A la Chaux-de-Fonds (Salle communale) le lundi 23 novembre 1925, à 20 h. 30
Au Locle (Temple français) le dimanche 22 novembre 1925, à 17 h. 30

LE ROTDAVID
de Arthur HONEGGER

Soll : Mme Joy Mao Hardén, soprano (Paris), M. Maurice Weynandt, ténor (Bruxelles).
Récitant : M. le pasteur Marc Du Pasquier.
Orchestre : Musiciens de Besançon, Genève et La Chaux-de-Fonds.
Chœurs : Société Chorale de La Chaux-de-Fonds et un groupe de choristes du Locle.
LOCATION : A La Chaux-de-Fonds, magasin de musique Witschi-Benguerel ; membres

passifs, vendredi 13 novembre, porteurs de bons, samedi 14 novembre, public, dès
lundi 16 novembre.

Au Locle : Magasin Gauthier et magasin Quartier-Haldimann.
PLACES de Fr. 1.50 à Fr. 8. P 22748 C

On cherche & prendre en pen-
sion Quatre

pièces 9e bétail
S'adreeser k Maurice Stuoky,

au Grand Chaumont.
On donnerait Jolis

petits chats
S'adresser Saars 37.

Madame et Monsieur
Charles GALLAND-BAN.

ËKTEB et leur fille Ma.
demoiselle Allée Galland ,
remercient sincèrement tou-
tes les personnes qui leur
ont témoigné de la sympa,
thie dans le deuil doulou-
reux qui vient de les frap.
per.

Boudry. U novembre 1925

¦¦¦ " "" ¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ 16 XI 25 «5^5

Soirées litote i iftilss
au profit do

L'HOPITAL POURTALÉS
organisées par un croupe de chanteurs

aveo le jrracieux concours de dames de la Société du Costuma
n euchàtelois i

PROGRAMME :
1. Chœurs par la section de chant de la Société du Costuma

neuchàtelois :
Le mois de mai.
Le vieux chalet .
C'est la faute à l'amour. ""'
Neuchâtel
La chanson du marlape.

2. •• •
IW Entr'acte "®C

s. Les lauriers sont coup és
Comédie musicale en trois actes de Jean Clerc ot Emile Lauber

AU THÉÂTRE DE NEUCHATEL
les 23 et 25 novembre 1925, à 20 heures

W Billets en vente au Magasin Fœtisch.
PRIX DES PLACES : Fr. 5.50, 4.40, 3.30. 2.20 et 1.65.

HT Teinturerie 1| Nettoyage chimique |

! ; Faub. du Lao 15-17 NEUCHATEL [j

jSfj Venant d'installer les derniers perfectionn e- M
'" i ments pour le nettoyage chimique et le §1
Wm repassage de tous les vêtements de dames tt

I et de messieurs, nous sommes à même d 'ej. tt
h I fectuer le travail le plus prompt et le ,plut M

B Deuil -¦ Plissage ¦- Décatissage l
i Nettoyage chimique p

i I de robes de bal et de soirée ||

I j  TÉLÉPHONE 7.51 SERVICE A DOMICILE ¦

Ligue internationale contre la vivisection
GROUPE DE NEUCHATEL

Mardi -17 novembre, à 20 h. 30
au Grand Auditoire de l'Annexe du Collège des Terreaux

[iitfiili il fifiiliis
Conférence publique et graiuiSe avec

projections lumineuses de
M. le professeur R. Feldhaus, de Bâlô
MgM—' ôf ¦¦¦¦—.» - i — ¦ — T|i > ĵ ' — " ' ' ' -— r̂^ u

M

| $Lm. JCvôtnlisberger g
Artiste Bijoutier-Orfèvre? |

¦ ïa **«9 fcŒUCHATEL & &v*Gare 6 |

 ̂ II
ffX'ÈCtrnON DE MODÈLES I

— ORIGINAUX g
; EN BIJOUTERIE ET ORFÈVRERIE |• S

dÂDBAUX DE MARIAGE I
il

Alliances ciselées, Colliers, Broches, Bagues. Pendentifs g
§? Bracelets et Montres bracelets j? 1
!¦ l_ \
fif Colliers, Chaînes et Cachets pour catéchumines 8

COUPES ET GOBELETS POUR PRIX DE SOCIÉTÉS S
B

Services à thé et à café |
Coupes A fruits et Assiettes à dessert |

¦ Timbales pour baptêmes
' , Liens de serviettes R

Salières et Huiliers E
Broches et Boucles de souliers du costume neuchàtelois |

* i
Se charge également de RHABILLAGES en Bijou- |

l lerie el Orfèvrerie, ainsi tjue de restaurations el &
\ cueluree de loua genres de bronzes, spécialement pour D

PENDULES FRANÇAISES on NEUCHATELOISES f
PENDULETTES |

ATtfMttp BT WTBSM! PB VKNTK r AWUTfl \n I.A GA5»F fl i

t 'u'n i| i lJ >J > '<. »ll'» 'll'l>iHHH ̂ _j  . S U. . K H . . IH . I Hl - i'M 1 1 t \ t ', l ' *f t \ î_l)

Use assurance sir la vie
à l'ancienne institution mutuelle anglaise

Fonds de réserve à fin 1924 (i. si. à 25) : Fr. 584,238,000
présente uu maximum de sécurité par ses réserves basées sur un
rendement i. 2'A % d'intérêt seulement et par la dissémination
des risques sur un ETand rayon .

Le rendement des réserves étant de plus de 5 % il s'ensuit
d'importantes répartitions de bénéfices aus assurés : actuellement
de 150 à 300 fr. par an dès le détint, par 10,000 fr . assurés, en
augmentation d'assurance, pour assurances à terme de 50 ans «
au-dessus.

Conocssionnée par le haut Conseil fédéral dés 1S93.
Direction pour la Suisse, à Berno.
Pour tous renseignements, prière de s'adresser à : M. A. Aliroa

GBOSSMANN, Inspecteur général, Faubourg de l'Hôpital 18, »
Neuohâtol. ou à MM. BESSE & Oie, à La Ohaux-de-Fonds.

La plus grande joie de l'existence i__ W____ Ŵ^W *̂*"/&k\ \1 î
réside dans la lecture ; c'est aussi la moins coûteuse. Montesquieu écrivait déjà il y a deux cents ans ï wËËf ê^^ÊÊ?. %È^̂  ^3£r ^îsj |
« Aimer à lire, c'est faire un échange des heures d' ennui que l'on doit avoir en sa vie conlre des heures \WF ^P^C. £r _____W_t.__, ^fdéUeieuses.> Malheureusement, il est difficile d'acheter des livres, car si les nouveaux livres sont très __ }_ > __9___̂ ^ _̂W J (^x "'• '̂ tÉSfe)*̂  fênombreux, par contre les ouvrages véritablement intéressants et bien écrits sont extrêmement rarea, \ ^" £ ̂ ÊÈÈéÉÊÊm mk zÊ y ^̂ ^̂ ÈÈ__\__ '? _
et l'on risque de dépenser de grosses sommes sans trouver une seule œuvre qui fasse plaisir. C'est t^^^xUSlSft /̂ /mm

^
t î^^^'SS /̂pourquoi, plutôt que d'acheter au hasard, il est préférable de s'en remettre au choix des spécialistes. W^âtfilIlinSH^J^i KM/tf '̂ËÊÉ ' WwM mLes magazines ont été créés précisément pour mettre à la portée de toutes les bourses un choix des WJÉISHIMIIIW ratoânà ^  ̂

' 
TwiiË^iplus belles œuvres littéraires. Apportant de la lecture à plus de 100,000 personnes à la fois, un maga- B P I f i B i ! 8 Hk/ a^®i 2̂^** 'J' Wtâne dispose d'une rédaction nombreuse et d'un bud get important qui lui permet d'acheter la première \ml___ WWK IWÂwElh. m *"** m ^W f

publication exclusive ^es meilleurs livres qui paraissent. K^f^SMWlKÉ^^A. î & ***dim / Ŵ ' j

Directeur-fondateur : Adrien Morel , avocat. r ,. 4% O ifh n _,r oomacira ^^Ëlfc ; WW» f V f  / f ]  k i
Paraissant deux fois par mois à Lausanne, le 1er et le 15, '» ¦  ^m O%^ "^' 5̂""'Bî>UG ¥à____^K

'
^m/mr^^___^L 11/ 1

qui en est b. m treizième année et qui possède plus de '. - _W__fiW '^ ffnfWff PJPlflflrS I V/ _

AC \C\ OOO 1 es. *-+•$• a, t I P -CX WËËhmài*- f Êff l_w_ W_mw*w*\ / ( 1I U U J UUU LSulGUrb __ m̂_wmll_mlÊÊ__wÊ ̂X ^  i
est la première et la plus importante revue de ce genre fondée chez nous. Grâce à un labeur inces- WÊÊÊiïÊÊm ¦ WBœm * V §
sant et à un effort de douze ans, le MAGAZINE possède incontestablement __ WÊÊSIIm_ WÊÊ!ÊBÊBSÊw % \ \ l |

la rédaction la mieux documentée - 
^̂  

1
de toutes les revues littéraires de la Suisse romande. Nous pouvons dire aujourd'hui qu 'il ne sort pas M Êfm IH J^^ I ^v \%___ Wl m  Êiï̂ W. lot Ûdans tout le monde civilisé une œuvre littéraire de valeur sans qu 'elle nous soit aussitôt signalée. SHE!» WÊ s Ê m&i W-  mrMà ŴL wt*JÊ$ vm-JË BÈËÊ * %C'est pour cela que nous sommes à même de publier indifféremment des ouvrages suisses, français, «JaSer5!» IwB W^mWÈSÊ ^̂  

$&&& MÊÊ? ^8̂  KH® a
anglais, américains, suédois, norvégiens, allemands, italiens, etc., etc. Les plus grands écrivains de . m___ „,,„. ,_.__ —___ - __ -* *_ -,. ._,_ M m  /.vivrais A '„-.nu-n _ \T„KI 1
tous les pays sont nos collaborateurs réguliers, mais nous recherchons aussi les talents nouveaux «* "» 

^?J2ff^?JÎ!ïï lï Wfl
t?K !̂ 'l 

Sf™ 1et encore ignorés. C'est plus de 10 à 12 volumes de Ubrairie, d'une valeur de 35 à 40 francs, que le £out le mond e voudr 1tre et posséder la Va se d Or Jorsqu on saura 
|

MAGAZINE publie en une année, cela pour le prix de 3 fr. 80 par semestre et de 7 fr. 60 pour Sr
U
A
à
«ï?™p

e ° F. M,faire connai
i
re

1*Mîoa» ̂ ntzge notre 1
i l'année entière. MAGAZINE, nous l'offrons gratuitement i

Ajoutons que le MAGAZINE est „ à t0US nOS DOUveaux aboûné9

LA Î^E¥UE ÛE FAMILLE P^U EXCELLENCE ™_ %?ArZ ZlbZ î^
assurance qui représente on cadeau purement gratuit d'une valeur Importante1 9

pouvant être mise entre toutes les mains, et qu'en dehors de sa matière littéraire il renferme dans »f rapport au bas prix de l'abonnement Plus de îoo.ooo personnes lisent |
rhar-nn âe. Rp its T\TI^ ^"«. actuellement chaque numéro du MAGAZINE, mais chacun a un intérêt primor- Uenaenn ue ses n ^^ ^ ^f6 a

j,
onn g personnellement pour j ouir de l'assurance gratuite. 0

Afin de permettre à chacun de devenir notre abonné et do jouir des gj
mm-.. mm-.~ -._-.2£ï ̂ mm~_ __ *_, _-. —. 1 J.____. _ __. M. -_ -_S-l _.S .Z -_mm ~. « 11--. _.*.-_ A avantaj fes financiers Que nous garantissons, nous avons décidé de faire à tous Jl

• Un maSnif tÛUe Supplément UrtlStlÙUe lllUS tre les leoteurs de la« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL .(non encore abonnés |
? i i , n i ,  I, . 1  i. , au MAGAZINE) un cadeau exceptionnel en offrant j i

I 

imprimé en bleu ou en héliographie par les procédés d'illustrations les plus perfectionnés. I 80011116111611 1 §1311111 JUSIj U 3 13 llll 06 I 30066 1
En outre, et cela intéressera vivement tontes les lectrices et tous les lecteurs musiciens, le _& et y compris notre numéro du 15 octobre qui renferme le commencement I

MAGAZINE publie chaque mois du roman LA VAIJSE D'OB et que nous pou%'ons encore livrer, à TOUT NOU- H
VEL ABONNÉ POUR LE PREMIER SEMESTRE DE 1926 (3 fr . 80) qui nous ¦

MR&Sg *- _ 1 IVI l^fl iT~\ DO ET A _ I P"\ Cr" M l  I O I  /™\ ï I C" retournera immédiatement ,e bulletin de souscription ci-dessous. Hatez-vous y
^^^ 

<LJ ÏH IVI %-J h U f c A U  I m J s Z m ,  8VE U O I Va£ U E- donc de vous aboninOT au MAGAZINE pour le premier semestre da 1926, en uti- Ij
Usant le bulletin ci-dessous, afin d'être sans retard compris dans la collectivité « ;

émanant des meilleurs compositeurs contemporains, en sorte que les douze morceaux de musique que que nous assurons «rratuitement et de posséder le maRniflque roman LA f j
nous publions par année représentent au minimum plus de trois fois le prix total de notre abon- VALSE D'OR.

"; riement. (AVIS IMPORTANT : Les personnes déj à abonnées au MAGAZINE sont H
Instamment priées de ne paa remplir co bulletin, pour éviter des erreurs dans

m m  m )B| sf * gs»_ g&_ _9tik S. nos r0^*^
166 

** ^an8 nos expéditions.) ffl

#̂ Bi %& O !§ Cl ld  ̂̂  iH"" FB SÎ ICS Souscription à l'abonnement au MAGAZINE et à l'assurance gratuite |
\ Enfin, le MAGAZINE fait participer financièrement et gratuitement tous ses abonnés à son C0ntr8 ,e8 

i
acc'dents P°ur un mon,ant de 10"° 

\ 
Par abonné' |

\ activité commerciale au moyen dîme assurance-accidents gratuite dont le montant est fixé à 1000 ^VJ
0

 ̂Sft weTwXliïSliSt, ft ^.ï ŵS Sfrancs par abonné. ^ l'ossurance-accidents de tous vos abonnés à raison d'un montant 0

E

jj de 1000 francs par abonné, et de me faire gratuitement le service de H
: _ S votre Revue jusqu'à la fin de l'année. L'abonnement pour le premier j i '¦_

ISI (~_ D R P  ̂ lin f* __. P"! F"i û.l J  ^'-" fVS '̂ A. "TT I C*. M ISJ P" I S semestre de 192« (3 fr . 80) ost payable con tre remboursement aveo > fi§l^yj i v-/ r-n. U» V-» f ~ %  «L-* t^- ¦ t~\ 
***» Q .-.I1I >j>

^\ i i \_j I i i'  C- i— S l'envol des numéros du 15 octobre nul renferme le commencement de e, H¦ I I  i _ i i ;§ ia ya lse d'Or, du 1er et du 15 novembre. %' jj
Après une longue période où la littérature ne produisit ri^-n oui sortit de l'ordinaire, nous "* pr5n0mg et nom (très lisibles) ¦ - — Iavons eu le privilège de découvrir un ' ¦•••• ¦•••••••••• « a

magnifique roman d'amour Bue '"""'7"TrTT.' —;LocaUt6 ; ——* - j
to (Le présent bulletin, uno fols rempli, peut être envoyé sous enve- M
B dû à la plume du jeune écrivain français J. Joseph-Renaud, le célèbre auteur de La vivante épingle. lî^ï^m v!K'î f, 5 c ntn s?isT' ™âWX _SÎRT-l__} _110™ k
^C-est une œuvre splendide, d'une haute tenue littéraire et d'im intérêt passionnant qui s'appelle : | , ™ MAQAZl N& vma Rlcheileu.-^in^e l Elysée. Lausanne, j l
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MQUVELLES SPORTIVES
•„„,....• •.....,...,.

FOOTBALL
Championnat suisse, série A. — Quatre mat-

ebes se sont joués hier, en Suisse romande,
pour le championnat de série A. A Neuchâtel,
Chaux-de-Fonds I bat Cantonal I, 4 à 1 ; à La
Cbaux-de-Fonds, Etoile I bat Bienne I, 3 à 2 ;
j  Lausanne, Lausanne I bat Fribourg I, 6 à 0 ;
à Genève , enfin, Servette I bat Urania Genè-
ve I, 2 à 0.

Le classement devient : 1. Etoile Chaux-de-
Fonds 1, 5 matches joués, 8 points ; 2. Chaux-
de-Fonds I, 7 m. 7 p.; 3. Servette I, 4 m. 6 p.;
4, Bienne I et Urania Genève I, 5 m. 6 p.; 6.
Étoile Carouge I, 5 m. 4 p.; 7. Fribourg I, 6 m.
i p.; 8. Cantonal I, 5 m. 3 p.; 9. Lausanne I,
. m. 2 p.

Trois matches seulement en Suisse centrale :
'4 Berne, Young-Boys 1 et Bâle I font match
nul, 1 à 1 ; à Aarau, Aara u I et Berne I, 1 à 1;
à Bâle, Nordstern I bat Concordia I, 2 à 0.

Le classement devient : 1. Soleure I, 5 mat-
«hes, 8 points ; 2. Young-Boys I, 6 m. 7 p.; 3.
(Aarau I, 5 m. 8 p.; 4. Bâle L 4 m. 5 p.; 5. Old-
Boys 1, 3 m, 4 p.; 6. Nordstern I, 4 m. 4 p.; 7.
Berne I, 3 m. 3 p.; 8. Concordia I, 6 m. 1 p.;
9. Granges I, 4 m. 0 p.

Trois matches aussi, en Suisse orientale : A
Zurich, Grasshopper I bat Lugano I, 2 à 0, et
Veltheim I bat Blue-Stars I, 3 à 1 ; à Saint-
Gall, Zurich I bat Briihl Saint-Gall I, 4 à 1.

Classement : 1. Sport-Club Veltheim I, 7 mat-
ches, 9 points ; 2. Zurich I, 5 m. 7 p.; 3. Briihl I,
7 m. 7 p.; 4. Grasshopper I, 4 m. 6 p.; 5. Young-
iFelloffs I, 6 m. 6 p.; 6. Lugano I, 5 m. 5 p.; 7.
BluenStars I, 5 m. 4 p.; 8. Saint-Gall I, 6 m.
4 p.; 9. Winterthour I, 5 m. 2 p.

la série * promotion ». — En Suisse roman-
de, pour la série < promotion >, les matches sui-
vante se sont disputés : A Vevey, Vevey-Sports
1 et Stade Nyonnais I, 2 à 2 ; à Genève, For-
ward Morges I bat CL Athlét Genève I, 3 à 1 ;
à Fribourg. Signal Lausanne I bat Fribourg pr.,
2 à 1 ; à Orbe, Concordia Yverdon I bat Orbe I,
2 à 1 ; à Lausanne, Lausanne Pr. et Cantonal
Pr., 2 à 2 ; à La Chaux-de-Fonds, Etoile Pr. bat
Cbaux-de-Fonds Pr., 3 à 2.

Les classements, à la suite de ces rencontres,
deviennent les suivants :

Groupe I: 1. Monthey I, 7 matches, 12 points;
2. Montreux I, 6 m. 11 p.; 8. Servette Pr., 6 m.
10 p.; 4. Stade JJyonnais I et Forward Morges L
6 m. 6 p.; 6. Vevey I, 8 m. 6 p.; 7. Athlétique
Genève I, 6 m. 1 p.; 8. SainWean I, 7 m. 0 p.

Groupe II : 1. Concordia Yverdon I, 6 mat-

ches, 12 points ; 2. Etoile Pr., 7 m. 12 p.; 3. Fri-
bourg Pr. et Lausanne Pr., 7 m. 7 p.; 5. Signal
Lausanne I, 5 m. 6 p.; 6. Orbe I, 7 m. 5 p.; 7.
Cantonal Pr., 7 m. 3 p.; 8. Chaux-de-Fonds Pr.,
8 m. 2 p.

Séries inférieures. — Pour la série B, groupe
IV, les résultats sont les suivants : Le Locle I
bat Comète Peseux I, 11 à 2 ; Gloria Le Locle I
bat Etoile II, 7 à 3 ; Fleurier I bat Floria I, 3 à
2, et Le Parc I bat Couvet I, 1 à 0.

Et le classement de ce groupe devient : 1.
Gloria Le Locle L 8 matches, 14 points ; 2. Le
Locle I, 7 m. 12 p.; 3. Couvet I, 8 m. 10 p.; 4.
Le Parc I, 10 m. 10 p.; 5. Fleurier I, 9 m. 9 p.;
6. Etoil e II, 8 m. 5 p.; 7. Comète-Peseux 1, 7 E
3 p.; 8. Floria I, 9 m. 3 p.

Pour la série C, Boudry I bat Fleurier II, 5
à 2 ; Cantonal III a bat Couvet II, 5 à 1; Can-
tonal III b bat Comète Peseux II, 3 à 1 ; Olym-
pic I bat Le Locle II, 5 à 0, et Sporting-Dul-
cia I bat Sylva-Sports I, 3 à 2.

En série <juniors> , enfin, Chaux-de-Fonds
jun. B bat Chaux-de-Fonds jun. A, 6 à 2.

Le championnat neuchàtelois. — Pour la sé-
rie B de ce championna t, Colombier I et Vau-
seyon I ont fait match nul, 2 à 2 ; Gloria II bat
Le Parc II, 2 à 0 ; Saint-Imier I bat Floria IL
5 à 0.

Pour la série C de cette même compétition,
Bôle III bat Colombier II, 3 à 1 ; Fonlaineme-
lon I bat Sylva-Sports II, 4 à 0 ; Chaux-de-
Fonds IV a bat Gloria III, 2 à 1 ; Saint-Imier
II bat Sonvilier I, 2 à 1, tandis que le match
Le Foyer I-Olympic II a été renvoyé.

Matches amicaux. — Deux rencontres ami-
cales se sont disputées hier. A Winterthour,
Winterthour I et Saint-Gall I ont fait match nul,
0 à 0, alors qu 'à Bienne, Madretsch I a battu
l'Union sportive de Neuveville I, 4 à 1.

A Corcelles, Corcelles Sports I bat Cantonal
IV, 14 à 2.

Granges I, qui s'en est allé jouer à Mulhouse
contre le F. C. Mulhouse I, a fait match nul,
2 à 2.

Les grands matches à l'étranger. — A Paris,
pour le championnat de Paris, division d'hon-
neu r, le C. A. S. G. I bat l'Union sportive suis-
se I, 2 à 1 ; Club Français I bat C. A. Vitry I,
4 à 1 ; Red-Star Paris I bat C. A. Paris I, 4
à 1; Olympic I bat Stade Français I, 2 à 1.

Stade Français, qui était en tête du classe-
ment, s'est fait battre par l'équipe première de
l'Olympique de Paris, contre laquelle Cantonal
I jouera dimanche prochain à Paris. Comme on

peut s'en rendre compte, l'adversaire ne sera
pas à dédaigner.

En Tschécoslovaquie, Espanol I, de Barcelo-
ne, subit deux défaites sensibles. H est battu
samedi, 4 à 2, par Slavia de Prague, puis, hier,
4 à 0, par Sparta de Prague.
¦ Chaux-de-Fonds I bat Cantonal I. — Les

équipes se présentent comme suit, sous les or-
dres de l'arbitre M. Rœthlisberger, de Berne.

Cantonal I : Robert ; Richème III, Facchi-
netti; Richème II, Schick, Gutmann; Tschup-
pitch, Peter, Rossier, Abegglen III, Abegglen I.

Chaux-de-Fonds I : Chodat ; Calderari, Otto-
lini ; Bagliani, Berger, Donzé III ; Pfingstag,
Held, Daepp, Leuba , Grimm.

Chaux-de-Fonds, qui a le coup d'envoi, joue
avec le soleil, aussi les buts de Robert sont-ils
Immédiatement menacés, mais la défense can-
tonalienne veille et le ballon est renvoyé dans
le camp des < montagnards >, où un malencon-
treux « hands > de la défense faillit donner un
premier but pour Cantonal. Mais Chodat, qui
fut éblouissant de forme et de sang-froid, inter-
vint heureusement et le ballon, est renvoyé.

Un but contre Cantonal est manqué de peu
par Grimm qui < shoote > trop haut, puis
Tschuppitch l'imite peu après contre Chaux-de-
Fonds. Chodat retient ensuite un fort < shoot >,
puis c'est aU tour de Robert d'en faire autant.

A la 21 me minute, sur un beau centre de
Tschuppitch, Peter marque un but imparable
pour ses couleurs. Peu après, Abegglen I man-
que de peu l'Occasion de marquer le numéro
deux.

Cinq minutes après, la défense neuchàteloise
s'étant un peu trop avancée, Leuba part en vi-
tesse et le gardien neuchàtelois, seul contre lui,
ne peut l'empêcher d'égaliser.

L ailier droit chaux-de-fonnier qui s'est dé-
chiré un muscle en courant doit quitter le ter-
rain ; Hœsli le remplace peu après. Des situa-
tions dangereuses se produisent des deux côtés
et -lusieurs < fouis > sont siffles.

A la 39me minute, Leuba passe à nouveau la
défense neuchàteloise, Robert sort à sa ren-
contre et Grimm, auquel Leuba passe très
adroitement, marque facilement un second but
pour ses couleurs.

Chodat retient à deux reprises des ballons
que chacun voyait déjà dans ses filets, puis, une
minute avant la fin, une charge des Chaux-de-
Fonniers est arrêtée irrégulièrement par un ar-
rière adverse à quelques mètres des buts. L'ar-
bitre accorde < penalty > que Berger transfor-
me d'un formidable < shoot > et le repos arrive
avec 3 buts contre 1 en faveur des < monta-
gnards >.

La seconde mi-temps est nettement en faveur
de Cantonal dont l'équipe jou e assez longtemps
dans le camp chaux-de-fonnier, mais une dé-
fense renforcée et un gardien de première for-
ce empêchent les Neuchàtelois de concréter
leur supériorité.

Le public s'énerve, et le jeu s'en ressent L'ar-
bitre en est aussi influencé et ses décisions s'en
ressentent II oublie de siffler plusieurs <fouls>
aussi bien contre une équipe que contre l'autre.
Un < hands penalty > fait par un Chaux-de-
Fonnier lui échappe et le public devient plus
houleux encore. Sur une rare échappée des
< Montagnards >, l'ailier gauche Grimm réussit
à augmenter le « score > de son équipe en mar-
quant un quatrième but et la fin arrive sans
que plus rien ne soit marqué.

Le jeu fut vivement mené de part et d'autre,
mais les « fouis > fu rent trop nombreux : 11
contre Chaux-de-Fonds et 9 contre Cantonal.

Les deux équipes jouèrent avec beaucoup de
volonté et Cantonal, malgré son gros handicap
en seconde mi-temps, ne se découragea nulle-
ment Le jeu de ses avants manqua toutefois
de vigueur devant les buts adverses, et Rossier,
qui se dépensa beaucoup, avec moins de bon-
heur que le titulaire du poste, qui préféra as-
sister au match plutôt que d'y prendre pari, eut
été plus précieux à l'aile droite où sa course
et ses centres précis manquaient certainement.

Etoile Chaux-de-Fonds bat Bienne. — Ce
match, joué à La Chaux-de-Fonds, fut disputé
de bout en bout avec un entrain endiablé.
Après deux corners successifs contre Bienne,
une nouvelle charge des Stelliens à la lOme mi-
nute permit à Scheidegger de faire un joli cen-
tre qui, bien repris par Juillerat donna un pre-
mier but pour Etoile. Le jeu est assez égal en-
suite jus qu'à la 4Cme minute où, sur un < cor-
ner > contre Etoile, un joueur de ce club, Ré-
gazzoni, en voulant dégager de la tête marqua
malheureusement contre ses propres buts.

La reprise est menée toujours très vivement.
A un certa in moment l'ailier droit de Bienne
s'échappe et gardien et arrière d'Etoile s'en
vont à sa rencontre. Ullrich, l'arrière, parvient
à reprendre la balle et croyant s'en débarras-
ser en la passant à son gardien, il l'envoie dans
son pronre but, vide de son défenseur.

Les Stelliens ne se tiennent pas battus pour
autant et, peu anrès, sur une nasse de Robert,
Glasson s'échappe, remet les équipes à égalité.

Le temps de remettre en jeu et une' nouvelle
descente de Glasson permet à Matzinger et à
Scheidegger, qui arrivent devant les buts de
Bienne, de marquer le but de la victoire. La fin
arrive sans autre.

Etoile a mérité sa victoire, tandis que, du coté
de Bienne où le « mordant > du début de la
saison semble avoir totalement disparu, la ligne
d'avants, dans laquelle Wilkins et Siegrist fu-
rent tron Tiersonnels, ne fut pas à la hauteur
de sa tâche.

HOCKEY SUR TERRE
Le championnat suisse. — Les rencontres sui-

vantes se sont jouées hier, pour le champion-
nat suisse de série A : Bâle I et Old-Boys I font
match nul, 2 à 2 ; Servette I bat Lausanne

Sports I, 8 à 0 ; C. S. Lausanne I bat A. S. Va-i
rembé I, 1 à 0.

Matches amicaux. — En match amical, joué
à Zurich, Grasshopper I bat Nordstern I, de
Bâle, 5 à 0.

Samedi, à Neuchâtel, Young-Sprinters I bat
Young-Sprinters II, 6 à 2.

ATHE.ÊTISME 1
Le grand prix routier à Lausanne. — Le

< Grand-Prix > routier de course pédestre, qui
se disputait hier à Lausanne sur la distance de
6000 mètres, a été gagné par le Français Guil-
lemot qui a terminé le parcours en 19 minutes,
40 secondes, 6 dixièmes ; 2. Praly, de Grenoble,
en 20 m. 00 s. 8 ; 3. Chatenay, C. S. Lausanne,
20 m. 2 s.

L'inter-clubs est revenu au C. S. de Lausanne,
avec 22 points, devant le Racing-Club de Gre-
noble, 32 points.

L'épreuve de marche, 3000 mètres, a été ga-
gnée par Attinger, du Sp. Cl. de Zurich, en
Ï5 m. 6 s. 8/10.

Une marche de 100 km. à Milan. — Le con*
cours international de marche, disputé diman-
che à Milan, sur la distance de 100 kilomètres,
a été gagné par l'Italien Gianni, en 11 h. 7 m.;
2. Pavesi, 11 h. 14 m. 20 s.; 3. Berneli, 11 h*
15 m. 30 s. i

CYCLISME 1
'Au véï d'Hitf de Paris. — La course de demf«

fond, disputée hier en deux manches de 30 WH
lomètres au Vél' d'Hiv* de Paris, est revenue â
Grassin qui, en finale des premiers, a battu
Paillard après une poursuite de 8600 mètres*en 7 m. 14 s. 4 ; finale des seconds : Ganay bal
Parisot après 10 kilomètres parcourus en 8 nu
21 s. 6.

L'assemblée de l'Union cycliste suisse. »•
Hier, à Lausanne, s'est tenue sous la présidence
de M. Max Burgi, président l'assemblée annu»
elle des délégués die l'U. C S. Les rapporta pr6«
sentes furent tous adoptés. Signalons que celui
du Comité directeur constatait qu© le total dei
membres atteint le beau chiffre de 5406, contre
5057 en 1924,

Tous les membres sortant de charge on* été
réélus : M. Max Burgi, à la présidence du Cou
mité-directeur ; M. Tauxe à celle de la commis»
sion sportive, et M. Florinetti, à celle de la com«
mission de tourisme et des assurances. '

BOXE 1
Battu el chassé. — Vendredi" soir, & Baltimd*

re, le boxeur sénégalais Battling Siki a été bat»
tu, aux points, après 15 rounds, par l'Améri*
cain Anderson. >

C'était le dernier combat disputé aux Etats,
Unis par Siki, car un arrêté d'expulsion pro*
nonce contre lui lui interdisait le séjour en terv
ritoire des U.S.A. à partir du 15 novembre^

POLITIQUE
POLOGNE

H. Grabski démissionne
VARSOVIE, 18 (Wolff). - M. Grabski, prési-

dent du Conseil, a remis vendredi soir, au pré-
sident de la République une lettre par laquelle
il donne sa démission de président du Conseil
et de ministre des finances. Il demande, en ou-
tre, à ne pas être chargé de la direction provi-
soire des affaires.

M. Grabski motive sa décision en exposant
que la situation actuellement difficile de la Po-
logne exige qu'un homme jouissant de la con-
fiance générale soit à la tête du gouvernement
Or, il n'ignore pas l'opposition du pays contre
sa personne. En outre, de profondes divergen-
ces, à l'occasion de la dernière baisse du zlo-
ty, se sont produites entre lui et la direction de
la Banque de Pologne.

ALLEMAGNE
Une critique peu ordinaire

' On lit dans les journaux allemands que quel-
ques anciens officiers de l'armée prussienne
.viennent de faire preuve d'un humour qui ne
manque pas de piquant. Le général Ludendorff
s'était rendu récemment à Breslau pour pren-
dre part à une manifestation nationaliste. Or,
quelques anciens officiers d'état-major résidant
'dans cette ville organisèrent une collecte en-
tre eux, afin d'acheter une couronne qu'ils al-
lèrent ensuite déposer au pied du monument
Sde Moltke, le contemporain de Bismarck. Et
sur le ruban on pouvait lire ces mots : < A l'oc-
casion de la visite du général Ludendorff en
cette ville — au grand silencieux Moltke. > Si-
gné : Quelques anciens officiers.

On sait que Moltke était rien moins que lo-
quace, tandis que Ludendorff...

L'évacuation prochaine de Cologne
PARIS, 15 (Havas). — La conférence des am-

bassadeurs s'est réunie, samedi, au Quai d'Or-
say, de 17 à 19 heures. Le maréchal Foch et les
experts militaires assistaient à la séance.

La conférence a décidé d'adresser dans la
soirée de samedi une communication à M. von
Hœsch, ambassadeur d'Allemagne à Paris, lui
faisant connaître que la zone de Cologne serait
évacuée le 1er décembre.

Qui ment ? H y en a un
BERLIN, 13 (Wolff). - La «Gazette de Voss>

et la < Gazette de Francfort > publient des dé-
clarations faites par le bourgmestre de Nurem-
berg, M. Lupe, dont voici l'essentiel :

Le ministre de la défense nationale, M. Gess-
ler, déclare M. Lupe, vint me trouver à mon
bureau, à la fin d'octobre, pendant la crise mi-
nistérielle, et me demanda notamment com-
ment je jugeais la situation en Bavière. Je
lui fis observer qu 'à mon avis, en ce qui con-
cernait un putch monarchiste, le moment criti-
que était passé, mais le ministre me répondit
que la situation, au contraire, était absolument
sérieuse, et que Rupprecht avait l'intention d'a-
gir, et M. Gessler d'ajouter qu'en ce cas la
Reichswehr n'interviendrait pas. Comme je té-
moignais à M. Gessler ma surprise et mon émo-
tion, le ministre me rétorqua que j e ne con-
naissais pas les Bavarois. Les Bavarois , déclara-
t-il, veulent un roi et en ont besoin. On ne peut
donc pas, à la longue, s'opposer à ce désir.

BERLIN, 14 (Wolff). — Le ministre de la
Reichswehr, M. Gessler, a envoyé au « Berliner
Tageblatt une lettre dans laquelle il remarque
notamment, au sujet de l'exposé de M. Lupe,
dans la « Garette de Francfort > : « M. Lupe ré-
connaît expressément que le récit d'Emile Lud-
wig, d'après lequel j'aurais négocié avec des
mandataires de l'ex-prince Ruprecht et leur au-
rait promis la neutralité de la Reichswehr en
cas de coup de main en Bavière est dénué de
fondement.

> D'autre pcrt , M. Lupe repro duit une conver-
sation privée que j'aurais eue l'année derniè-
re avec lui au cours d'une visite. Il m'est im-
possible en ce moment de répéter mot à mut

les déclarations que je fis à ce moment. Toute
mon activité publique est concentrée sur l'i-
dée de l'unité du Reich en posant la question
de la monarchie en Bavière, j'en suis convain-
cu, ce serait la fin du Reich et un grave préju-
dice à la Bavière. En ce qui concerne les re-
marques que j'aurais faites au sujet de la neu-
tralité de la Reichswehr en cas de coup de
main monarchiste, îl est absolument exclu que
j e me sois exprimé comme M. Lupe l'écrit >

ÉTATS-UNIS
Une passionnante affaire

Un grand procès passionne en ce moment
l'opinion publique aux Etats-Unis. H ne s'agit
pas d'uni crime, ni d'un vol. Le colonel Mit-
chell, qui était, il y a moins d'un an, général et
chef de l'aéronautique américaine, passe en
cour martiale pour les accusations qu'il a por-
tées contre ses chefs, les ministres de la ma-
rine et de la guerre.

Ce procès intenté contre un homme, prend
chaque jour de plus grandes proportions et
devient depuis deux jours, le procès des mi-
nistères de la guerre et de la marine des Etats-
Unis. Le colonel Mitchell a décidé de ne pas se
laisser faire et il a réuni pour sa défense des
documents accablants contre ses chefs. H a dé-
posé le rapport qu'il avait fait, il y a quelques
mois, pour dire qu'un vol en hydravion de la
Californie aux îles Hawaï serait actuellement
irréalisable.

Or, on se souvient que le ministre de la ma-
rine ne l'écouta pas, que les deux appareils
n'arrivèrent pas au but et que le vol aurait pu
avoir des résultats funestes. Mitchell a prouvé
aussi que les autorités navales étaient respon-
sables du mauvais état de la défense des îles
du Pacifique et qu'il leur avait maintes fois
prédit le danger que courait l'équipage du
<: Shenandoah ».

Sur ce dernier point de son accusation, M.
Mitchell a une puissante alliée, la veuve mê-
me du capitaine Lansdowne, du <Shenandoah>,
qui déclare que son mari avait prévu le désas-
tre et qu 'il n'avait point été écouté par le mi-
nistre, M. Wilbur.

En déposant, jeudi , à la barre des témoins,
Mme Lansdowne a fait en outre une déclara-
tion sensationnelle : tremblante d'indismation,
elle a assuré que l'un des juges de M. Mitchell
a tenté de lui faire sipner un témoignage écrit,
absolument contraire à tout ce qu'elle avait dit
auparavant ot à ce qu'elle savait être la vé-
rité.

Cette déposition de Mme Lansdowne, qui
est vénérée par tous les Américains comme la
veuve d'un héros national, a produit la plus
forte impression.
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ÉTRANGER
Epouvantable télescopage. — On mande de

Berlin qu'une grave catastrophe de chemin de
fer s'est produite aux environs de Dunabourg
par suite d'une erreur d'aiguillage. Le rapide
Varsovie-Riga a télescopé un train de marchan-
dises. Selon les dernières nouvelles reçues,
vin?t-deux morts ont été retirés à l'heure ac-
tuelle des décombres et il y a une cinquantaine
de blessés grièvement atteints. . L'aiguilleur a
été arrêté.

Un deuil à l'Académie Goncourt. — Elimir
Bourges est décédé jeudi soir à Paris. U était
né à Manosques (Basses-Alpes) le 26 mars
1852. Ses principales œuvres furent des ro-
mans : « Le crépuscule des dieux >, « Sous la
hache », < Les oiseaux s'envolent et les fleurs
tombent », .< L'enfant qui revient », < La nef ».

Bourges avait été élu membre de l'Académie
Gcncourt le 7 avril 1900.

Léon Daudet condamné. — Après la plaidoi-
rie de son avocat, samedi, M. Léon Daudet s'a-
dressant aux jurés, leur dit :

« Messieurs, je vous prie d'oublier mon rôle
politique et mon rôle littéraire, eit de ne pen-
ser qu'à la mémoire de cet enfant, qui est mort
à ma place. »

Après deux heures de délibération, le jury
a rapporté un verdict de condamnation, répon-
dant < oui » à la majorité, à toutes les ques-
tions, mais accordant les circonstances atténu-
antes à Daudet et au gérant de l'< Action fran-
çaise ».

La cour a prononcé pour diffamation et in-
jures, les condamnations suivantes :

Contre Léon Daudet! directeur politique de
l'< Action française », 1500 francs d'amende et
cinq mois de prison Saâs sursis.

Contre Joseph Delest^'gérant . du journal, deux
mois de prison et 500 francs d'amende, sans
sursis.

La cour a accordé 25,000 francs de dommages-
intérêts à Bajot

Le président des assises avait à peine terminé
sa lecture que de vives acdlamatioiis éclatèrent
à l'adresse de Léon Daudet

Une collision dans le brouillard. — Un acci-
dent de chemin de fer causé par le brouillard,
s'est produit à quelques milles au sud de Mon-
mout-Jonction, sur la ligne de Philadelphie-
New-York.

Deux express, le Washington-New-York et le
Saint-Louis-New-York avaient quitté Philadel-
phie, se suivant à trois minutes d'intervalle.
Peu après la station de Trenton, ils entrèrent
dans un épais brouillard. Quelques kilomètres
avant la station de Monlouth-Jonction, le Was-
hington express dut stopper, la voie n'étant pas
libre.

Le mécanicien du second train n'ayant pas
discerné au passage du poste signaleur 431 si la
lumière était verte .ou rouge, diminua sensi-
blement la vitesse. Le signal suivant étant rou-
ge, le mécanicien renversa la vapeur et fit agir
tous les freins.

H était trop tard, sous ' l'impulsion de la vites-
se acquise, le train Saint-Louis-New-York en-
fonça les deux derniers vagons du train arrê-
té. Le choc fut si violent que la dernière voi-
ture fut complètement disloquée et que ses dé-
bris furent projetés au-dessus de l'avant-der-
nier vagon qui fut, lui aussi, anéanti.

Six heures après la catastrophe, onze corps
avaient été retirés des décombres au prix des
plus grandes difficultés. Deux autres cadavres
étaient encore visibles. ' .'; .

Une explosion en rade de Toulon. — Pen-
dant le chargement d'accumulateurs électi'ic|lies
à bord du sous-marin < Néréide », une explo-
sion de gaz a provoqué un incendie à bord. Un
quartier-maître a été ..grièvement blessé. Un
second quartier-maître électricien, surpris par
l'explosion, n'a pas encore été dégagé.

SUJ SSE
Le titre de docteur. — Le Conseil d'Etat

d'Appenzell Rhodes-Extérieures avait naguère
interdit à deux dentistes de Hérisau, MM. J.-J.
Lindmeyer et Hermann Fisch, de porter le ti-
tre de docteur qu 'ils avaient reçu, le premier à
la faculté dentaire de l'académie de l'Illinois, à
Chicago, le second à l'université Laval, au Ca-
nada. Le recours de droit public formulé contre
cette décision par les deux intéressés a été pris
vendredi en considération par le Tribunal fé-
déral, qui a décidé que MM. Lindmeyer et Fisch
pourront continuer à porter leur titre de doc-
teur, mais en ajoutant qu'il s'agit d'un titre re-
çu de ces établissements américains.

BALE-VILLE. — Devant le tribunal de Bâ-
le se sont déroulés les débats de l'affaire d'un
escroc belge, le prétendu duc de Tervueren, qui
se faisait passer pour le cousin du roi des Bel-
ges.

L'accusé qui n'est âgé que de 25 ans et qui
se nomme en réalité Stephan O'tto, était officier
belge à la fin de la guerre ; il servit plus tard
dans l'armée Wrangel, s'engagea dans l'armée
révolutionnaire irlandaise, puis s'enrôla dans
la légion étrangère où il fit la guerre contre
Abd>-el-Krim. Ayant été fait prisonnier, il réus-
sit à s'évader et gagna Zurich, via Palerme, où
sur la demande des autorités de Bâle il fut ar-
rêté pour escroquerie.

S'tephan Otto après avoir quitté l'armée belge
a toujours porté l'uniforme d'officier belge,
réussissant ainsi à se faire recevoir à bien des
endroits. C'est ainsi qu'il remit au général Al-
len, commandant de l'armée d'occupation amé-
ricaine en Rhénanie, soi-disant au nom de son
cousin, le roi des Belges, une haute distinction
belge de sorte que le roi des Belges se vit par
la sui'te obliger de remettre cette distinction au
général Allen. En outre en 1923, le faux duc,
qui était descendu dans un hôtel à Bâle, se ren-
dit notamment auprès du consul belge auquel il
déclara qu'en sa qualité de membre de la délé-
gation belge à la Société des nations, il était
en route pour Genève : L'escroc a été présenté
à différents consuls étrangers desquels il obtint
à maintes reprises de l'argent II s'est en outre
rendu coupable d'escroquerie vis-à-vis d'une
grande maison d'expédition. Soumis à un exa-
men médical, il a été reconnu entièrement res-
ponsable de ses actes. L'escroc, qui a fait des
aveux complets, a été condamné à cinq mois
d'emprisonnement sous déduction de la prison
préventive. Il sera en outre expulsé du terri-
toire suisse.

SCHAFFHOUSE. — Un accident mortel s'est
produit dans la fabrique d'aluminium de Neu-
hausen. L'ouvrier -Hans Ammam, 18 ans, qui
travaillait à une machine, est entré en contact
avec le courant à haute tension et a été électro-
cuté.

APPENZELL. — Lo monteur Sigipt, dTJster,
a été électrocuté par le courant à hante tension,
à l'usine électrique Zùrchermtihle, à Urnàsch.
La mort a été instantanée.

AVIS TARDIFS
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Hôpital Pourtalés
Pour cause de grippe chez les acteurs, U$

séances sont renvoyées à
lundi 23 et mercredi 25 novembre'

Br Gny de Montmollin
PB RETOUR

UNIVERSITÉ POPULAIRE
M. Méautls, professeur , fera son
cours le mercredi 18 à 20 h; -1S

Zofingue
Souper ûa Grfltli ¦ __ _ _ _*&

Eglise Evangélique Libre
Place d'Armes 1 V

Le colonel Ch. Fermant!
présidera une réunion

Lundi soir et mardi soir 16 et 17 courant
à 20 heures

Invitation Cordiale à tons. '• '¦
i mmmm '

Chapelle des Terreaux — Nencbâtel
Mardi 17 novembre, à 20 h. 15

M. DEXTER,
. prédicateur américain causera sur

JÊSÏIS-GHRIST
SEUL MESSIE et LIBÉRATEUR

Intéressant, édifiant, convaincant, irréfutable.
Tous sont cordialement invités ; les Israélites

le sont spécialement.

SALLE DES CONFÉRENCES
Jeudi 19 novembre, à 20 h. 15

GOWGERT
DU CHŒUR DES COSAQUE S DU D0H

Direction : Serge Jaroff
40 chanteurs 40 chantent*

Prijc des places : Fr. 5.50, 4.40. 3.80, 2.20, chea
Fœtisch frères et lo soir, à l'entrée.

Cinéma du Théâtre I
I Lundi et mardi derniers jours da programme g
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Il avait pourtant plus de trois sous
ANCENIS, 12. ~ Un mécanicien sans travail,

nommé Pierre P., se présentait à la gendarme-
rie d'Ancenis :

— Je suis vagabond, sans ressources. Je n'ai
plus que trois sous en poche. Je n'ai pas de do-
micile fixe. Arrêtez-moi.

Après examen de ses papiers parfaitement en
règle, et qui établissaient qu 'il travaillait à peu
près régulièrement, la maréchaussée récondui-
sit en termes courtois.

— Ah ! c'est ainsi ! dit P., Je vais commettre
immédiatement un délit qui va vous obliger à
m'arrêter.

Et deux heures après, il revenait, le teint
fleuri, déclarant qu'il avait bu et mangé à l'hô-
tel T., et qu 'il était parti sans payer.

Renseignements pris, on dut convenir qu'il
disait vrai. Il fut arrêté séance tenante pour
grivèlerie et conduit à la prison d'Ancenis, où
il fit une entrée triomphale.

Mais ses malheurs n'étaient pas finis. Le gar-

dien-chef lui fit subir la fouille réglementaire
et, Ô surprise ! on découvrit qu'il était posses-
seur de 15 francs, en plus des 15 centimes dont
nous avons précédemment parlé.

L'hôtelier, estimant sa perte à cinq francs,
fut immédiatement désintéressé. Quant à Pierre
P., nouveau crainquebille, on le rejeta sans pi-
tié dans la rue, d'où il venait.

Il sortit, assez penaud, son baluchon sur l'é-
paule.
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Finance - Commerce
Changes» — Cours au 16 novembre 1925 (8 h.)

de la Banque Cantonale Neuchàteloise ;
Achat Vente I Achat Vente

Parla .,, 20.60 20.85 Milan .,, 20 85 2i.—
Loudres . . 25.12 25.17 Berlin ., 123.30 123.80
New-York. 5. 16 5.20 Madrid .. 73 75 74.28
Bruxelles . 23 40 23 . 65 Amsterdam 208.50 209.25

(Cea cours sont donnés & titre indicatif.)
i

Bourse de Genève, du 14 novembre 1925
Les chiffres seuls indiquent les prix faits. '

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

Actions 3% Différé .,,. 382.50
Bq Nat. Suisse 545.- d M Fêd. 1310 . .. 409.- o
Soc. de banq. s. 704.—m *% » 1912-11 —.—
Uomp. d'Escomp. 501.50 ™ Electrlflcat. . —.—
Crédit Suisse . . 762 50m 4£ » r-.—
Union fin. genev . 474.50 3% Genev. à Iota 105.—
Wiener Bankv. , — .— *% Genev . 1899 . —.—
Ind. Kenov. gaz 48G.50m 3% Frib. 1903 .. 388.—
Gaz Marse ille . . 107.— d "% Autrichien . 1015.—
Fco Suisse éleot. 163.— 5% V. Ger.è. 1919 «*M-
Mines Bor .prior . 488.— 4% Lausanne . . 45Q.— û

> » ord. auo. 485.— <;hem Foo -Sulss. *02.—
Gafsa, part . . 326 — 3% Jongne- Eclé. 380.— t t
Choeol. P.-O.'-K. 228.25 3'̂ % Jura Sirap. 375.—
Nestlé 265..MI s% Cplivia Bay 299.50
Oaoutoh S fin 90.50 fi % Paris Orléans 878.—m
Motor- Colombns 791.— 5% Cr. f. Vaud. —.—

.,,. .. fi% Argontln.céd . 97.50
Obligations _ % Bq. hp. Suède —.-*¦

%% Fédéral 1903 408.—m Cr. t. d'Eg. 1903 3tl.—
5tf > 1923 —.— _ % » Stock . — .—
5% > 1924 —.— _ % Fco S. élect 350 —
i% * 1922 —.— i'A Totis o. hong. 405.— d
1% Ch. féd. A. K. 835.50 ) Danube Save . , 48 50

Espagne et Pest seals ont monté ; 7 baissent,
Paris reste le plus bas des latins, 20.8G V, et re-
monte ensuite. Bor faiblit 490, 485 (— 10). Le der-
nier dividende do 81 ot 84 ff. bruts a produit en
francs suisses 17.85 et 18.60, quo restera-t-il aveo
les impôts en perspective et le change. Sur 87 m»
tions : 13 en baisse, 11 en hausse,

Les constipations T^Utâ. îlcongestions et palpitations disparaissent par l'em-
ploi des Pilules Suisses du pharmacien Rich. Braudt.Prix de la boîte Fr, 2.— dans les pharmacies.

Cil SI % Corrf cida 'bîanc ToSANlS
y aff î ^*̂  éef ^"m et miirque déposés)
'"Hr W  ̂V^ . Toutes pharmacies ot dro*.

Y«*Bie8, durUloas.̂ caypsités PrùiJjT . 1.25



ZURICH. — La cour d'assises de Zurich s'est
occupée pendant quatre jours du procès intenté
pour détournements à Emile Egli, de Stâfa, H.
Schalch, de Schaffhouse et F. fleurer , de Zurich.
En 1921, Egli étant président de la commission
d'exploitation de la Société de consommation de
Zurich et en même temps président d'une pe-
tite coopérative < Produkt > où l'on vendait dies
marchandises achetées par la Société de consom-
mation ; ces ventes se faisaient pour son pro-
pre compte ou pour celui de la coopérative, mais
Egli en gardait le produit. Schalch, qui était
maître d'écurie à la Société de consommation,
a contribué à ces ventes tandis que Beurer, qui
avait un commerce à son compte s'est chargé
de la verrte de ces produits. Egli a été condam-
né pour détournements à un an et demi de ré-
clusion, Schalch à un an et trois mois de la mê-
tae peine. Tous deux ont été condamnés à la
perte des droits civiques pendant trois ans. Bou-
ler a été reconnu coupable d'avoir favorisé le
détournement, il a été condamné à six semaines
de prison qui sont considérées comme accom-
plies par la prison préventive.

BERNE. — A Fahy, en l'absence de sa mère,
la fillette de l'agriculteur Périat, âgée de 14
mois, s'approcha trop du feu ; ses vêtements
s'enflammèrent et la pauvre petite succomba
après de terribles souffrances.

— Le feu a détruit, dimanche, la ferme de
Justin Beau mat, à Cras-Citherlet, près Basse-
court Le propriétaire a été arrêté. Il a avoué
avoir incendié sa maison.

— On mande de Courrendlin qu'un automobi-
liste a renversé, jeudi soir, un cycliste, qui a été
grièvement blessé. L'automobiliste s est enfui.
ÏI*n*a pas été identifié;

— On annonce d'IseltwaM qu'on a découvert
samedi matin les cadavres de l'agriculteur Gott-
fried Bhend, 38 ans, et da sa femme, dans le
domaine que les dieux époux exploitaient à
SHohflush. Le corps de la femme gisait k l'inté-
rieur de la maison, celui éd son mari tout près
de la grange où iii s'était rendu pour donner à
manger au bétail.

Suivant des renseignements complémentai-
res, le meurtre des époux Bbend aurait été com-
mis avant samedi. Les cadavres ont été décou-
verts par un enfant, élevé par les deux victi-
mes, et qui venait leur rendire visite.

Les époux Bhend ont été assommé à coups
jde hache. L'instrument du crime a été retrouvé
sur les lieux du meurtre. Il ne semble pas qu'il
Vagisse d'un assassinant suivi de voL

Chronique genevoise
(De notre correspondant)

riiiWJ^ i Genève 13 novembre,

Ce gris vendredi treize M un événement Et
comme les < hor&4'œuvre » que la chronique
Uous livre sont denrée assez rare, £1 valait la
peine de s'arrêter à celui-ci.

On attendait avec ironatience, voire fébrile-
ment, la première, à notre théâtre de la Co-
médie, d'un nouveau < Don Juan >. Et c'est une
assistance triée sur le volet qui emplit la co-
quette salle du boulevard des Philosophes, salle
bondée à tel point que les < parterres déboute >
firent pour une fois oublier les trop fréquentes
demi-salles de nos théâtres.

Qui donc justifiait cette affluence ? Le nom
de l'auteur sans doute, déjà connu par de pi-
quants autant que brillants levers die rideau et
qui se révèle aujourd'hui auteur dramatique de
Sa bonne trempe. Mais ceci ne suffirait pas en-

core à expliquer une cohue faite de toutes les
élégances ©t de toutes les < sommités > de no-
tre bonne ville : il y avait surtout la personna-
lité de l'auteur, pamphlétaire impénitent dou-
blé d'un fin lettré, dont la plume est à la fois
trique et scalpel, flanqué d'au'tant d'adversai-
res résolus que die partisans convaincus tant
dans le monde des lettres et du journalisme
que dans celui du commerce et des arts — car
George Oltramare, puisqu'il faut l'appeler par
son nom, s'a'ttaciue à tout et à tous, au risque de
recevoir à l'occasion des < pains > qu'il n'a pas
toujours volés.

Mais je ne vais pas vous narrer ici des his-
toires tragi-comiques ou simplement burlesques
qui des semaines durant défrayèrent les con-
versations et dont < Geo > fit les frais. Reve-
nons-en plutôt à son « Don Juan >. Le comité
de la Société auxiliaire de la Comédie avait ac-
cepté au printemps déjà, sans discussion, à pre-
mière lecture, ces trois actes qui en imposèrent
tout de i suite par leur puissance dramatique.
Le succès de ce soir, car s'en fut uu quasi tri-
omphal, prouvera à tout le moins que ledit co-
mité fit un excellent choix.

Rien dans cette pièce du < Don Juan > de Mo-
lière, si ce ne sont les personnages et un style
de ligne classique. Oltramare, qui a toutes les
audaces, eut ici celle de reprendre le héros alors
que Molière le quitte, die le rapprocher de nous
en lui créant une figure et une vie nouvelles
faites de l'inquiétude moderne, pour le conduire
à un châtiment nouveau à côté duquel la scène
de la statue du commandeur n'est que jeu d'en-
fant, Sans rien enlever des traits immortels du
personnage, cynisme, élégance, insouciance, es-
prit, l'auteur en a ajouté un en mettant à ses
côtés un personnage créé de toutes pièces, un
ami, Octave, près duquel l'éternel séducteur
trouvera une volupté nouvelle : déposer le mas-
que, vivre des heures de sincérité. Et c'est ici
qu'apparaît le dénouement : la mort d'Octave
qui s est fait tuer pour sauver son ami. Et ce
cadavre sera le châtiment suprême ; dans la so-
litude, don Juan apprend à souffrir.

Les deux premiers actes sont de très bonne
comédie ; on y voit reparaître Sganarelle, don
Louis, Elvire, en des scènes amusantes, de
verve jaillissante et de mots audacieux, tels ce-
lui-ci : « Mourir, ce n'est plus savoir qu'inven-
tera Le tragique surgit à la fin du 2me avec le
cadavre d'Octave. Puis c'est l'acte trois, où l'au-
teur a su, de main de maître, soutenir l'allure
du drame en une suite de scènes fortement
teintées de philosophie. Le nouveau supplice
de don Juan, tout intérieur, dans le vide d'une
cellule d'où la foi est absente, d'où l'espérance
a fui, ce supplice est plus qu'une trouvaille.
Toute la pièce d'Oltramare, d'ailleurs, peut fi-
gurer en bonne place dans le sillage de son im-
mortel prédécesseur et maître du 17m e siècle
et de tous les < Don Juan », fascinant person-
nage toujours humain et toujours inachevé.

Si le succès éclatant de ce soir fut en partie
le' fait de la personnalité de l'auteur, il faut,
pour ne pas manquer de la plus élémentaire
franchise, ajouter que ce succès est dû surtout
à une œuvre puissamment bâtie, toute de vérité,
soutenue par un dialogue jamais languissant ct
par un style de qualité.

J'avais le propos, encore, de vous parler d'u-
ne autre < comédie > intitulée : < L'art de faire
dés économies et de les défaire en créant uno
nouvelle armée de fonctionnaires », ou : < Com-
ment cette b de politique continue à ruiner
nos finances ». Ce n'est pas gai. J'y reviendrai
à loisir. Nous venons de prendre connaissance,
d'autre part, de la réponse des C. F. F. aux re-
vendications genevoises. Ce n'est pas très, très
affolant non plus». M.

CANTON
À' propos de Jonas Boyve. — La Société d'his-

toire et d'archéologie a procédé, samedi après-
midi, à Fontaines, à l'inauguration d'une pla-
que sur la maison de cure, destinée à commé-
morer le souvenir du pasteur et annaliste Jo-
nas Boyve. Il fut pasteur à Fontaines de 1705
à 1730, mais est surtout connu pour être l'au-
teur des cinq volumes des < Annales historiques
ia comté de Neuchâtel et Valangin », œuvre
3e patience que consultent encore les histo-
riens.

La cérémonie, très modeste, s'est déroulée
dans le temple, où des fleurs et de la verdure
jetaient uno note gaie. Une cinquantaine de
Ïersonnes étaient présentes. On entendit d'a-

ord M. Arthur Piaget, président de la société
a uisioire, qui remercia les initiateurs et orga-
nisateurs de cette commémoration, en particu-
lier M. G. Borel-Girard, retenu en chambre
Îiar une indisposition, et dont chacun regrette
'absence.

Le discours que devait prononcer M. Borel-Gi-
rard est lu par M, L» Aubert, puis M. R. Berthoud,
président du Conseil communal de Fontaines,
remercie la Société d'histoire pour l'honneur
fait à son village, qui gardera le souvenir de
son ancien pasteur Boyve et veillera à la con-
servation de la plaque. Un chœur et des soli
fort bien exécutés, ponctuèrent les discours. A
la sortie du temple, chacun se rendit devant la
maison de cure, où la plaque commémorative
est mise à découvert. L inscription sobre et de
bon goût, plaît à chacun ; en voici le texte :

Jonas Boyve, auteur des «Annales historiques
du comté de Neuchâtel et Valangin », a habité
cette maison, 1705-1739.
Quelques mots encore de M. Louis Aubert, au-
quel répond M. Berthoud, qui invite les assis-
tants à se rendre à l'Hôtel du District, où les
attend une collation offerte par la commune de
Fontaines.

Pour notre industrie horlogère. — Le Conseil
d'Etat a fait parvenir au département de l'é-
conomie publique, à Berne, une demande pour
solliciter l'intervention fédérale en faveur de
l'industrie horlogère. Le Conseil d'Etat propose
d'organiser uno réunion commune des organi-
sations ouvrières et patronales et dos gouver-
nements des cantons d» la région horlogère,
pour examiner la situation dans son ensemble.

BOLE. — Un grave incendie a détruit trois
maisons à Bôle, la nuit dernière. Le feu a éclaté
vers une heure. Les pompes de tous les villa-
ges voisins étaient sur place, et malgré leurs
efforts, les trois bâtiments ont été complète-
ment anéantis. Une partie du mobilier a été
sauvé. Gn ignore la cause du sinistre.

Un ancien employé de chemin de fer à qui il
manque les deux jambes habitait l'une de ces
maisons. H a été sauvé au dernier moment,
alors que le logement devenait déjà un brasier.

LA CHAUX-DE-FONDS. — D'après la
« Sentinelle », les négociants en textile de cet-
te ville auraient fait parvenir au Conseil fé-
déral une demande attirant l'attention sur le
marasme des affaires pendant cet automne en
Suisse romande.

a ,—.—j—

NEUCHATEL
Serrières. — Hier après midi, à 2 h. 20, de-

vant la minoterie Bossy, une automobile vaudoi-
se, qui roulait très vite, a écrasé un chien. Loin
de s'arrêter, elle accéléra encore son allure, à
la grande indignation des promeneurs. Quant
au chien, qui était éventré, on dut l'achever
d'un coup de revolver.

Vente « Pro monumento ». — Quel monu-
ment ? — nous écrit-on. C'est celui que les dé-
mobilisés de guerre italiens domiciliés dans
notre canton ont décidé d'élever à la mémoire
des quelque quarante de leurs camarades qui ,
ayant répondu à l'appel de leur patrie, ont fait
pour elle le suprême sacrifice et ne sont pas
revenus...

Ce pieux sentiment a reçu un accueil sympa-
thique de la population et des autorités, en
particulier de celles de la ville de Neuchâtel,
qui ont bien voulu accorder un superbe empla-
cement au cimetière du Mail. Le monument doit
être digne de l'endroit choisi et faire honneur
au peuple artiste, à l'Italie : tous les efforts ten-
dent à ce but

Malheureusement, la petite colonie italienne
ne possède pas les moyens financiers suffisants
pour mener seule à bien cette entreprise et ae
voit obligée de faire appel au public neuchàte-
lois.

Un comité mixte s est formé, les dames tra-
vaillent activement depuis des mois, et c'est le
produit de leurs nombreuses veilles qu'elles ex-
poseront et mettront en vente jeudi et vendredi
prochains, à la Rotonde. Une petite troupe d'ar-
tistes présentera chaque soir un programme
aussi varié que bien étudié et les amateurs de
danse en auront à souhait

Concert Casadesus. — On nous écrit :
Personne n'a oublié, en notre ville, le pas-

sage du pianiste remarquable qu'est M. Ro-
bert Casadesus. Soliste d'un concert d'abonne-
ment de la saison dernière, cet artiste nous
avait déjà émerveillés. Et, lorsqu'il donna un
récital à la Salle du Conservatoire, peu après,
ce local fut trop petit pour contenir la foule de
ses admirateurs. C'est dire que nous serons
très nombreux, mercredi prochain, à la Salle
des conférences et que le concert Casadesus
marquera" dans les annales de la vie musicale
de NeuchMel. Les dons naturels, vraiment ma-
gnifiques, de l'artiste, s'augmentent et se com-
plètent encore d'une technique brillante, d'une
fraîcheur d'interprétation très délicate, d'un
doigté léger et souple.

KB- W-f_ tsi-j__ m__w^wme&wmœ&immms^m

Ernest DuBois
Comme la « Feuille d'Avis » le disait samedi,

la mort d'Ernest DuBois, directeur du Gymnase,
a frappé de consternation et de chagrin non
seulement le corps enseignant et les élèves du
Gymnase, non seulement ses nombreux amis,
mais la ville tout entière où cette personnalité
originale et forte tenait une grande place. On
venait de célébrer le 25me anniversaire de sa
nomination de professeur au Gymnase dans
une fête intime qui fut pour lui une joie et un
réconfort. Directeur et professeurs avaient
échangé des paroles qui n'étaient pas que des
mots, mais où l'on sentait, de part et d'autre,
une grande estime et une grande affection. Er-
nest DuBois souffrait déjà du mal qui devait
l'emporter quelques jours après, mais, énergi-
que jusqu'au bout, il remplit simplement son
devoir comme il le fit toujours, sans s'écouter
jamais.

Né en 1871, il avait fait des études de théo-
logie. Licencié de notre Académie, il s'était
rendu à Berlin où il fit un doctorat en philoso-
phie. Sa thèse sur Charles Secretan n'a jamais
été publiée. Après un court séjour à Paris, où
DuBois étudia la philologie avec des maîtres
comme Gaston Paris et Paul Meyer, et en par-
ticulier la phonétique avec cet homme de gé-
nie que fut l'abbé Rousselot il devint profes-
seur dans un collège d'Angleterre. Il y resta
jusqu'en 1900, année où il fut nommé profes-
seur d'histoire au Gymnase. Trois ou quatre
ans plus tard, il fut chargé de l'enseignement
de la phonétique au Séminaire de français de
la Faculté des lettres. Enfin, en 1906, il fut ap-
pelé à la direction du Gymnase.

Le Gymnase de Neuchâtel était alors dans
une période de relâchement de la discipline.
Les élèves se livraient à des manifestations col-
lectives ou individuelles qu'il était difficile de
réprimer. DuBois opéra sans peine, comme on
dit, un redressement salutaire, et, depuis lors
jusqu'à aujourd'hui, il a dirigé cet établisse-
ment d'une main ferme et souple. C'était un
directeur à la fois énergique et infiniment com-
préhensif. Nullement pédant ni solennel. Il se
gardait d'appliquer le règlement à la lettre. H
y mettait un doigté et un esprit remarquables.
Il était sévère à l'occasion, mais toujours droit
Son oui était oui, son non, non. Ennemi des
intrigues de couloir, de la paresse sous toutes
ses formes, de la fourberie. Les cancres d'où
qu'ils vinssent ne trouvaient pas grâce à ses
yeux. Mais, d'autre part, comme il savait être
indulgent ! Comme il encourageait les conscien-
cieux, les travailleurs, les élèves bien doués
auxquels une parole d'amitié fait accomplir des
prodiges ! Ennemi de toute pose directoriale,
toujours plein d'entrain et de gaîté, il était le
conseiller et l'ami de ses élèves. Ceux-ci le
payaient bien de retour. Ils quittaient le Gym-
nase gardant de leur directeur un souvenir in-
effaçable, reconnaissant et affectueux.

Ses rapports avec le corps enseignant furent
toujours empreints d'une cordialité parfaite. Il
y eut là, pendant de longues années, une colla-
boration précieuse et riche en bons résultats.
H y aurait sur ce chapitre bien des choses à
dire. Mais passons. Avec sa belle culture, Du-
Bois était toujours prêt à remplacer, au pied
levé, les professeurs d'andais, d'allemand, de
latin, de grec. Membre de la commission fé-
dérale de maturité, il présidait chaque année
aux examens de plusieurs gymnases de la Suis-
se allemande. Il avait acquis, dans tous les do-
maines du programme d'études du Gymnase,
une riche expérience, dont nous avions large-
ment bénéficié, dont nous allions profiter de
plus en plus. La mort inexorable l'a enlevé à
55 ans, "' --v '""" ¦¦ ' •"" - Ps

La dépouille mortelle d'Ernest DuBois a été
accompagnée au cimetière par une nombreuse
suite. Les sociétés d'étudiants, universitaires et
gymnasiales, marchaient en tête du cortège,
donnant ainsi à leur ancien directeur et profes-
seur un dernier témoignage d'attachement

Le corbillard, chargé de belles couronnes,
était entouré d'élèves du gymnase. On remar-
quait tenant les cordons du poêle, MM. Arthur
Piaget, au nom de la commission des études du
gymnase, Alfred Lombard, recteur de l'Univer-
sité, James Paris et d'autres amis personnels du
défunt. Puis venaient les membres du Sénat uni-
versitaire et les professeurs du gymnase can-
tonal.

Une cérémonie s'est déroulée au cimetière,
au cours de laquelle M. Probst, président de la
commission fédérale de maturité, et M. James
Paris, doyen de la Faculté des lettres, ont pris
la parole.

Le projet financier français
PAPL IS, 15 (Havas). *~ La commission des

finances de la Chambre a terminé ses travaux à
3 h. 30 du matin en approuvant par 16 voix
contre 4 l'ensemble du projet financier déposé
par le gouvernement

ÏJe général politicien
PARIS, 15. (Havas.) — M. Painlevé, président

du Conseil, a reçu à midi le général Sarrail,
qui lui a exposé la situation en Syrie et fourni
des renseignements sur les récents événements
qui .ge sont déroulés dans ce pays.

L'affaire ©sa&acfl©!
PARIS, 15 (Havas). •£ Le « Journal » signa-

le qu'à l'issue du , procès Bajot-Daudet le brui t
courait que le verdict du j ury avait été rendu
par 7 voix contre 4 et un bulletin blanc.

PARIS, 15 (Havas). — Immédiatement après
l'audience, M. Daudet, escorté par de nombreu-
ses personnes, est sorti par la place Dauphine.
H a pris un taxi en compagnie de sa femme,
pendant que la foule, massée dans les environs,
apprenait la décision du jury et acclamait le chef
royaliste de V< Action française >.

La police a tenté de dégager les abords du
Palais de justice. Quelques petites bagarres se
sont produites. Un journaliste a été blessé à
coups de matraque. Puis les manifestants se
sont dirigés vers le boulevard St-Mioheli On re
signale aucune arrestation.

La dette italienne de guerre
RO ME, 15. — Samedi a eu lieu à Washing-

ton la signature de l'accord italo-américain pour
le règlement de la dette de guerre italienne.

Le comte Volpi, ministre italien des finances,
a signé pour l'Italie, et M. Mellon secrétaire de
la Trésorerie, pour les Etals-Unis.

LONDRES, 15 (Havas). — Le « WeeMy Des-
patch » annonce que la mission financière ita-
lienne, à son retour de New-York, se rendra à
Londres pour engager des négociations en vue
du règlement de la dette de guerre italienne
qui s'élève à 533 millions de livres sterling.

Les élections australiennes
MELBOURNE, 15. (Havas.) — Voici le résul-

tat des élections à la Chambre fédérale des re-
présentants :

Le parti gouvernemental a obtenu 48 sièges
et le parti travailliste 27. Dans l'ancienne Cham-

bre, le parti gouvernemental avait 46 sièges et
le parti travailliste 29. Les travaillistes ont donc
perdu 2 sièges. Le premier ministre australien
M. H. Bruce a été réélu à une écrasante majo-
rité.

Des élections ont eu lieu également pour le
renouvellement partiel du Sénat fédéral. On
n'en connaît pas encore les résultats, mais nn
est généralement d'avis que le gouvernement
aura aussi une majorité. Tout électeur qui ne
vote pas s'expose à une amende de deux livres
sterling.

POLITI QUE

NOUVELLES DIVERSES
Le double meurtre d'Iseltwald. — Bien que

l'enquête officielle sur le double meurtre qui a
été commis à Iseltwald ne soit pas encore ter-
minée, on peut admettre qu'aucune personne
étrangère n'est impliquée dans l'affaire, mais
que les époux Bhend qui depuis longtemps vi-
vaient en mauvaise intelligence se sont donnés
la mort.

On suppose que le drame s'est déroulé de la
façon suivante : La femme Bhend frappa, avec
une hache, son mari à la tête. Celui-ci mortelle-
ment Messe, eut encore la force d'arracher la
hache des mains de sa femme et de lui défon-
cer le crâne. Bhend réussit à se traîner jusque
dans la grange, à quelque cent mètres de là, où
il s'affaissa sur un tas de foin, pour ne plus se
relever.

Le drame a dû se produire mardi soir ou
mercredi matin. La maison étant située entre
Iseltwald et Giessbach, ce n'est que vendredi,
tard dans la soirée, qu'une nièce de Mme Bhend
actuellement en apprentissage à Interlaken,
étant venue faire une visite, découvrit les ca-
davres.

Orchestre romand. — La municipalité de Lau-
sanne propose au Conseil communal de porter
de 12,000 à 15,000 francs la subvention annuelle
que la ville de Lausanne fait à l'orchestre de la
Suisse romande.

Qui intéresse les cyclistes. — Un manœuvre
polonais, ' Sovinsky, de Zirke, âgé de 22 ans,
avait à répondre, devant le tribunal de Win-
terthour, d'homicide par imprudence. Au mois
d'avril do cette année, alors qu'il rentrait à
bicyclette à son domicile, il renversa, à Hôngg,
un ¦ mécanicien nommé Styner, âgé de 50 ans.
Ce dernier fut relevé avec une fracture du
crâne et succombait 15 jours plus tard sans
avoir repr is connaissance. Bien que les deux
cyclistes fussent blessés, les jurés ont admis
que Sovinsky, qui circulait à vive allure, a pro-
voqué l'accident. L'inculpé a été condamné à
deux mois de prison avec sursis pendant cinq
ans.

La folie de la vitesse. — Pendant une course
d'automobiles à Sydney, l'une des voitures,
marchant à plus de 110 km. à l'heure, a dévié ;

de sa route, tuant un spectateur et en blessant
vingt-cinq.

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

M. Daudet est bien persévérant
PARIS, 16 (Havas). — Le « Matin » annonce

que MM. Léon Daudet et Delest sur le conseil
de leurs défenseurs, ont décidé de se pourvoir
en cassation contre le verdict rendu par la
cour d'assises. ' ¦ ' ~ ' - - ' - - • •- . --

Après le conp d'Etat de Téhéran
PARIS, 16 (Havas). — On mande de Téhéran

aux journaux :
Les élections constituantes ont eu lieu sans

incident Toutes les provinces demandent avec
insistance que Riza Khan soit proclamé chah,
et la presse commente favorablement les résul-
tats de la consultation électorale.

Ocrais du 16 novembre 1925, à 8 h. % du

Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâtel
Chèque Demande Offre

Cour» Paris . . . « .>  20.65 20.90
««j engag ement Londres , ¦,. 25.12 25.17
vu les f l uctuations Milan 20 85 21.-

*e renseianer Bruxelles ,.. 23.45 23.70
i ZiZ-lS ï™ 

New-York ... 5.16 5.20téléphone 70 BerIin 123 30 1?3 80
et.-L -, e. v_,_, ._. Vienne le milL 72.95 73.40
i *rW . j  Amsterdam .. 208.40 209.20
de billets de Madri d ...,. 73.8» 74.50

banque étrangers Stockholm ,. 138.30 139.—
_ . 7 .. Copenhague . 127.75 128.75
Toutes opérations Oslo ..... . 104.25 105.25
de banque aux Pragne .....' 15.30 15.50

meilleures conditions

RÉGION JES LACS
ESTAVAYER. — A la foire du 11 novembre,

les bœuls se vendaient de 600 à 1800 fr., les
ivacflies de 800 à 1300 fr., les génisses de 800 à
1400 Ir. Il a été amené au total 45 pièces de
gros bétail. Prix des porcs de 7 mois : 200 à
220 fr. la paire ; de 6 mois : 180 à 200 fr. la
paire ; de 3 à 4 mois : 135 à 150 fr. la paire ; de
.7 à 8 semaines : 60 à 70 fr. la paire, n a été
Constaté une hausse du prix des porcs depuis la
foire du mois d'octobre. Mêmes prix pour le
gros bétaiL Les transactions ont été nombreuses
soit pour les porcsj soit pour le gros bétaiL
m u ¦¦ ¦ - - 

_*______________________________
*
_____

Madame Louis Ducommun-Kohler et sa pe-
tite-fille ;

Mademoiselle Esther Landry, au Champ-du-
Moulin ;

Monsieur Georges Jacot, au Locle ;
Mademoiselle Mélina Frasse, au Champ-du-

Moulin ;
Monsieur et Madame Emile Frasse, à Bevaix;
Madame et Monsieur Charles Vaucher-Frasse

et leurs enfants, à Fleurier,
les familles alliées Kohler, Billon, Leuba,

Sauser, Matthey, Glauser, Sogno, Jornod, Fras-
se, Ducommun, Landry, et le personnel de l'hô-
tel de la Truite, ont la profonde douleur de
faire part de la perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur cher et bien-ai-
mé époux, grand-père, beau-père, frère, beau-
frère, oncle, neveu, cousin et parent,

Monsieur Louis DUCOMMUN
que Dieu a repris à Lui, aujourd'hui 15 novem-
bre 1925, à 1 heure et demie du matin, à l'â-
ge de 66 r~s, après quinze ans de pénible ma-
ladie, supportée avec vaillance.

Champ-du-Moulin, le 15 novembre 1925.
An revoir, mes bien-aimés, mes

souffrances sont passées, j e pars
pour nn monde meillenr en priant
pour votre bonhenr.

Ses souffrances sont terminées,
du triste mal il ne souffrira plus ;
et, désormais, sa destinée est de ré-
gner aveo Jésus.

L ensevelissement, avec suite, aura lieu le
mardi 17 novembre, à 14 heures et demie, à
Boudry.

Départ du Champ-du-Moulin (Hôtel de la
Truite), à midi et demi.

On ne touchera pas
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Messieurs les nombres de la Section Trey-
mont du Club Ju asiien sont informés du décès
de leur collègue

Monsieur Louis DUCOMMUN
parent et allié de Messieurs Emile Frasse,
Georges Jacot et Louis Landry, membres de la
section.

L'enterrement aura lieu à Boudry. mardi 17
novembre, à 14 h. 30. Départ du Champ-du-
Moulin à 12 h. 30.

Le Comité.
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Monsieur Charles Emonot ;
Monsieur Marcel Emonot ;
Madame veuve Fritz Huguenin-Courvoisier

ses enfants et petits-enfants, à Neuchâtel et à
Mulhouse, ainsi que les familles alliées Hugue-
nin et Courvoisier , au Locle et à La Chaux-de.
Fonds, Blanc à Peseux, Sandoz-Lehmaim j
Bruxelles,

ont la profonde douleur de vous faire part du
décès de

Madame Marguerite EMONOT
née HUGUENIN

leur chère mère, fille, sœur, belle-sœur, tante,
nièce et parente, survenu à l'hôpital de Lan.
deyeux vendredi 13 novembre 1925, à 22 hey.
res, après de longues souffrances, vaillammeat
supportées.

Père, mon désir est que là où je suis,
ceux que Tu m'as donnés y soient ausy
aveo moi. Jean. XVII, 24.

L'incinération, sans suite, aura lieu à NeuchJ.
tel, lundi 16 novembre 1925, à 15 heures.

Culte au crématoire.
Domicile mortuaire : rue Coulon 2.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Madame Florian Gauchat et ses fils : Emile,
Maurice, à Lignières et André à Aberdeen
(Dakota E. U.), ainsi que les familles alliées,
ont la douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur chei
époux, père, frère, oncle et cousin

Monsieur Floriau GâUCHAT
que Dieu a raopelé à Lui, dans sa 61me année,
après une longue maladie supportée avec rési-
gnation. - ' - — —

Lignières, le 15 novembre 1925w
Cela va bien, bon et fidèle servi!,

teur entre dans la joie de ton Maître.
'0, J'ai combattu le bon combat, j'ai' achevé ma course, j 'ai gardé la foi.

L'enterrement aura lieu mardi 17 courant, J
13 heures 30, à Lignières.

Cet avis tient liou de lettre de faire part.

Madame Louis Burnier et ses enfants : Louis
et sa fiancée Mademoiselle Anna Blessemaille,
Emile, à Peseux, Willy, à Paris, Germsone,.
Maurice, André, Albert et Alice, à Peseux';
Madame et Monsieur René Charrière-Burnier
et leur fille, à Valangin ; Madame et Monsieur
Philippe Loosli-Burnier et leurs enfants, à
Sainte-Hélène sur La Coudre ; Monsieur et
Madame Emile Burnier et leurs enfants,
à Neuchâtel ; Monsieur et Madame Au-
guste Burnier et leurs enfants, au Bas-
Vully ; Madame et Monsieur Girard-Burnier,
au Landeron ; Madame veuve Kâgi et son fils,
à Aarberg ; Monsieur et Madame Schâr, à Ber-
ne ; Monsieur et Madame Hoffmann, à Wiler ;
Monsieur et Madame Tschan, à Frauenkappelen,
ainsi que les familles alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur cher épous,
père, grand-père, beau-frère, oncle et parent 1

Monsieur Louis BUflNIER
vigneron -y . . J

enlevé à leur affection après ime courte mais
pénible maladie, dans sa 56me année. ,

Peseux, le 13 novembre 1925. 
; ;!

Au revoir, mes bien-aimés,
Mes souffrances sont passées,
Je pars pour un monde meilleuiv
En priant pour votre bonheur.

L'enterrement aura lieu lundi 16 novembre
à 13 heures.

Domicile mortuaire : rue des Granges 9.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Fête fédérale do chant — D'accord avec le
comité de la Société fédérale de chant, qui a
rdmis ses propositions, le comité d'organisation
de la fête fédérale de chant de Lausanne, de
1928, a décidé que la fête sera célébrée en
deux parties, à savoir : série A, lre, Sme et
5me catégories, du vendredi d'une semaine au
mardi de la semaine suivante ; série B, 2me
et 4m© catégories, du vendredi au mardi, 8
jours après la série A.

La série A réunira 6650 chanteurs et la série
B, 6850. De chaque série, la moitié des chan-

teurs sera à Lausanne du vendredi au diman-
che, et l'autre moitié du dimanche au mardi.
Pour chacun des deux dimanches est prévu,
vers midi, un cortège de tous les chanteurs de
la série, avec mpnifestations officielles et pa-
triotiques d'égale importance.

Madame Ch. Philippin-Feutz et ses fils :
René, Edmond et Claude, à Colombier ; Ma-
dame et Monsieur Ch. Barbey-Feutz et leurs
enfants ; Monsieur et Madame Alfred Feutz et
leurs enfants ; Monsieur et Madame Ernest
Feutz et leurs enfants ; Monsieur et Madame
Gottlieb Feutz et leurs enfants ; Madame et
Monsieur André Ducommun-Feutz et leurs en-
fants ; Madame et Monsieur Ch. Rupp-Feutz et
leurs enfants ; Monsieur et Madame Albert
Feutz et leurs enfants ; Monsieur et Madame
Hermann Feutz et leurs enfants ; les enfants
de Madame Borel-Philippin; les enfants de Ma-
dame Girardet-Feutz, ainsi que les familles Phi-
lippin et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de leur cher et regretté!
époux, père, beau-frère, oncle et parent, ¦;% _

Monsieur Charles PHILIPPIN
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 48mé a*
née, après une longue maladie. ,. ,:

Colombier, le 14 novembre 1925* %.
(Rue Basse 16.)

f  . L'ange de l'Etemel campe autour de
ceux qui le craignent et il les délivre.

Ps! XXXIV.
X'ensevelissement, sans suite, aura lieu lundi

16 novembre, à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part


