
Avant l'Inventaire -
à enlever rapidement, au magasin de cycles
A. GRANDJE AN , St-Honoré 2, Neu- /
châtel, une série de bicyclettes neuves dont •
seul l'émail est légèrement défraîchi, aux prix

avantageux suivants :
bicyclette pour f ort usage, roue libre Torpédo, pédalier à ^0 n ̂ a^clavettes, garde-boue, pneus renforcés, sacoche avec ou- fu "k|| —„ tillage (un an de garantie) . . . . . .. . .  Fi. I w vf l
bicyclette type militaire, toute émaillée noire, avec roue libre j m  J3S* ̂ feTorpédo, garde-boue à flasques, pneus renforcés, saco- 1̂ |1 Oches avec outillage (un an de garantie) , . . . Fr. m tsW k̂sW m
bicyclette demi-coursê  cadre : émail couleur, pédalier à cla-

vettes, jantes acier ; moyeu arrière à double pignon
(développement au choix) ; deux freins sur jantes ; sa- 49 $̂  ^^coche avec outillage et pompe de cadre (un an de ga- M 'feg || an
rantie) . , Fr. ¦•a # W«

bicyclette course route, cadre : émail couleur ; pédalier à
clavettes avec manivelles de haute résistance ; jantes
bois, boyaux brevetés en para pur ; deux pignons à
double denture (quatre développements simultanés) ;
guidon < Grandjean course > ; deux freins sur jantes ; fà^ f̂S $%sacoche avec outillage et pompe de cadre (un an de ^S i i l  ogarantie) , Fr. »¦¦¦ ¦ ^m* U

bicyclette dame, avec roue libre Torpédo, pneus renforcés, 48 S4&
filet garde-jupes et carter de chaîne métal, sacoche avec "gi S S» moutillage (un an de garantie) , . » » * ,  5 , Fr. H M V&w fi

En cas d'achat pour cadeau de fin d'année, les bicyclettes
sont gardées en magasin, sans frais, jusqu'à fin décembre.
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Placements sor immeubles
A vendre Immeubles de bon

rapport, a NEUCHATEL (les
Fahys, rue Louià Favre, Côte),
et & LA CHAUX-DE-FONDS.
quartier des fabriques, 6 M % à
8% net.

S'adresser fc l'AGENCE RO.
MANDE. B. de Chambrier. Pla-
cé Pnrry i, NeuchâteL

liijii*
Chauffage central

Potagers à gaz et combustible
Poêles - Calorifères

Grand choix avantageux

*PRÊBANDflER S. A.
Moulins 37 NEUCHATEL Tél. 7.29
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EL1XIR-P0UDRE

Puissants antiseptiques
très rafraîchissants

CHEVAL
Faute d'emploi on offre à

vendre un fort cheval de 6 H
ans ; éventuellement ou l'échan-
gerait contre bétail bovin. —
S'adresser à Arnold Brauen,
Pont. Télé-nhone 38

Les rhumatismes
et névralgies

sont immédiatement soulagés
et guéris par la

Friction lu
remède domestique d'une gran-
de efficacité, qui jruérit aussi
les lumbago, mipraine, maux

de tête, racre de dents, eto.
Le flacon : 2 francs

dans toutes les pharmacies.

Grands Magasins de

NOUVEAUTÉS
. ,' 
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Flanellettes f* fO\ j ^f f D Ĵ Piqués
Flanelle coton V 

J ^
f f j tf ^  \JL W Finettes

Veloutines &̂Mjâ ÊJ U** ^̂ F Sous-
Couvre-lits Ê̂ .Jt  ̂ .JmW vêtements

Rideaux j éÊ È Êr .'Echarpes laine j
Brise-bise sJLW&g&F **as
etc., etc. JÊm wÈsr eic'' e'Q"

Tr Confection s
MANTEAUX - COSTUMES - ROBES - BLOUSES - ROBES DE CHAMBRE

SS Fourrures 25
L<e velours anglais

est très en rogne. Grand choix de nuances

HABILLEMENTS POUR MESSIEURS
et choix magnifique ae draperie anglaise

Quant â nos m MX pour s'en faire une idée

VOIR NOS VITRINES
A remettre tout de suite à

Genève pour cause de départ,
bonne

EPICERIE, fromages,
vins et liqueurs

aveo appartement dans quartier
neuf et d'avenir. Petite reprise.
'& :eeUente occasion ponr petit
ménage ou personne seule. —
Ecrire sous chiffres T. 94491 X
Publicitas, Genève.

AVIS OFFICIELS

MpiMp et Canton M WLM
Soumission

pour transport de bois
L'Etat de Neuchâtel met en

Bonmission le voiturage et le
chargement sur vagon des po-
teaux, stères et râperie, billons
hêtre, chêne et billons sapin, qui
getont exploités pendant I'exer.
glce forestier de 1926 dans les fo-
rêts du Trembley, de l'Eter et
ie Ja forêt PourtaJès.

Prendre connaissance des cou.
ditions au bureau du soussigné
le jeudi 19 novembre, de 8 heu-
res à midi et envoyer les sou-
missions jusqu'au 21 novembre
1925.

Saint-Biaise, 16 novembre 1925.
L'Inspecteur des Forêts
du 1er arrondissement.

Jean EODLET.

IMMEUBLES
A vendre, centre de la

ville, belle propriété,
12 chambres, grand Jar-
din. Terrain a bâtir.

Etude BRAUEN, no-
taire, Hôpital 7.

A VENDRE
Peseux, belle grande

Villa. Beau jardin. Prix
très avantageux. Etude
Brauen, notaire, Hôpi-
tal 7*

HO AIE POUR ENFANTS
ET JEUNES FILEES

bien connu et en pleine
prospérité, dans une si-
tuation exceptionnelle
à la montagne, est a re-
mettre. Conviendrait a
médecin ou a dames
qualifiées. Entrée Im-
médiate si désirée. Re-
prise printemps 1026.

S'adresser & Publici-
tas, Lausanne, sous chif-
fres C 27550 L. JH36529L

Potager
en bon état, & vendre. S'adres-
ser Fahys 133 a, rez-de-chaussée.

AUTOMOBILE
Fiat 501, torpédo quatre places,
état de neuf, à vendre à prix
avantageux.

Demander l'adresse du No 460
au bureau de la Feuille d'Avis.

Beanx leones porcs
et veaux mâles, ascendance fé-
dérale, à vendre chez A. Bach-
mânn fils, Boudevilliers.

A vendre faute de place .

deux buffets
à une porte, non vernis. Mou-
lins 3. 1er. P 3290 N

jMAOTTO SCHMID
"'-T — Rue Saint -Honoré — Place Numa Dro*a à— 
t^Asf ARTICLES :
V/ DÉ MÉNAGE

mmmm- |

Lt meilleur
Remède contre j

[i taux i? Us
Hitotfi gorp

*«i c*rtAlo«m«ni

luWëa'iMâiî
g du DCWANDER
I Remède éprouvé, simple
B agréable et bon Marché
S tilgei la marquf .Wanoer "

Ekuma"
»»

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

Dépositaire général :
Droguerie Paul SCHNEtTTER

NEUCHATEL '

Noix de 1925
à 90 c. le kg.

Marrons 1*
à 40 o. le kg.

Rabais à partir de 90 kjf.
Expéditeur : Alfredo Tenehio.

Boveredo (Grisons)

ATELIER D'ART

VUILLE-ROBBE
Fbg. de l'Hôpital 30

Tentures, stores,
tapis, echarpes,

robes, etc.
porcelaine moderne

et tous styles.
Tous travaux d'arts

appliquas.
Exécution sur commande

/^SAVON\pm
YC v POUR LA ~ 

/ /

A vendre à bas prix un

' appareil Èiino
Thenna, deux feux, à l'état de
neuf. — S'adresser Promenade
Noire 5, rez-de-chaussée.

SWT" NOIX -t«
nouvelles, saines (par 5, 10 et 15
kjr.), 1 fr. le kg., par 50 et 100
kg. (par ch de fer) 95 c. le kg.

WT MARRONS
frais, choisis (par 5, 10 et 15 kg.)
35 c. le kR., par 50 et 100 kg.
(par chemin de fer) 30 c. le kg.

Salami de Milan
Ire qualité, 7 fr. le kg.

Expédiés journellement par veu-
ve Tenchio Fortunato, Export.
No 76, Roveredo (Grisons).

A VENDRE
Martini, type V 3, 10-12 HP, par-
fait état de marche, carrosserie
interchangeable en torpédo et
pont, lumière acétylène — Prix
d'occasion très avantageux. —
S'adresser par écrit sous L. 489
au bureau de la Feuille d'Avis.

OCCASION
A vendre belle ohambre a

manger, en noyer, un buffet de
service, nne table, onze ehaises
cuir.

Demander l'adresse du No 534
au bureau de la-Feuille d'Avis,

l'ÂÂAAA EXCEPTIONNEL ! P R O F I T E Z  ! SENSATIONNEL 1 || |
tttUU&MtUlUV r-p À n -gr f pfi  A CAOUTCHOUC AMÉRICAIN I 1

f e. \  i immW W%S W ï ï W * ïï%. ^% T  ̂ k 5
^A X

Jk aL^
aL^& JSLssÂ JSL^bsJ? pour dames H .

Mf  T^L 
qualité 

et 
marque 
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î Bm  ̂ A  «L 

mls 
en vente à t̂re ê propagande, aux prix exceptionnels p  '

cuisine, pour le ménage, pour A. M l: ' %&&& J!K JÊÉ '" JÈ^ JÊÈ ' I - iles soins de l'enfant et pour la Ĥfe^œi' iMH H^K*B^T̂ m̂WâBËStW miïtf Mlessive. Le caoutchouc «MilJer> ŜsWùjÊ  ̂ UJB ĴUgjpp  ̂ f̂fgggg  ̂ ¦ ¦ 
I -'1n'a pas d'odeur désagréable. Kl™Sï

.̂ .̂ r^. "* Wwi— " — ^̂ ^̂  ¦Les tabliers américains « MILLER " sont in- JîOik I ^
dispensables dans chaque ménage. Ils sont iw^& * I
aussi jolis que les tabliers de soie, ils sont B^~W
imperméables, ne se froissent pas et se net- / \
toyent d'un coup d'épongé. Ils se font en k /

toutes teintes modernes. ^S ^

M

ENCHÈRES
—. .  ¦¦ ¦- ¦¦ — ¦ i . .  

OFFIGE DES POURSUITES DE NEUCHATEL

Enchères publiques
m*mmm m̂mm*mm mmmmm . . (

Le jeudi 19 novembre 1925, dès 9 heures, au local de
vente de la rue de l'Ancien Hôtel-de Ville, l'office des pour-
suites vendra par voie d'enchères publiques les meubles et
objets ci-après : *

Une machine à écrire Smith Premier No 10 avec
accessoires ; ;

Une machine à écrire EXPRESS à l'état de neuf ;
Un petit régulateur, une glace ovale biseautée, neuf

tableaux ;
Vingt pendulettes neuves.
La vente aura lieu au comptant conformément à la loi

Sur la poursuite pour dettes.
OFFICE DES POURSUITES :

Le préposé. A. HUMMBL.

A VENDRE
- 

i

Si vons désirez acheter nn

TAPre ft'ÛHTPHII1Rïlù U lMlîiJ.1 i
visitez premièrement (sans engagement) le
grand et snperbe choix nouvellement arrivé,
de grandes et petites pièces de tontes quali-
tés, anx meilleures conditions.

M m® A. BUBGI
Orangerie 8 (Jardin anglais) NEUCHÂTEL

: acheter ailleurs quand l'industrie neuchàteloise
peut vous tonmir

UIFIIY FT MniHC PHFRmlCUA LI MuIRa UfiLn
Demandez notre NOUVEAU CATALOGUE de

"f&Êt "E!* WÏÏ. ^S 1" f ^P  
^S

¦: ;SOiS B U K
Vous pourrez vous rendra compte de nos

; il. .¦:. . A M.  -_-£ ,*• ¦!'. < * * .<.<>. ffir3Kl> ,££J5> «̂ AC?
fcWattajEjaq apaga nxmaBaBiBBWitKaapfta pm rm imsi — j ' i»  i n nai—iii—HJH tttÊÊSWÊ i—iwai' n—

Bu.umm.Amm & aio, TRAVERS >

HWHtWWWWWItWWOM ÎII »»————
| Le premier arrivage d'HUiLE LOURDE pour ECHA- «

Î

LAS aura lieu en novembre, prière de s'insorire. •
Nouvelle spécialité : C A R B O L I N É U M  SOLUBLE •
pour le traitement des arbres fruitiers. Demandez §

prix de gros. •

| UMjQE&H. S, fl, ¦ Boudry |
J Tél. 2 Hniles et graisses industrielles Tél. 2 g

A BON N EMENTS
. mm 6 MU 1 mois s acfc

Franco domicile i5.— y.So i .j i i.3o
Etranger . . . 46.— »3. — n.5o 4.-^

On t'abonne i toute époque.
Abonnement» - Poste. 3o centimes en tua.

Changement d'adresse. So centimes.

Bureau : Temple-Neuf, JV* /

ANNONCES **-***i***»n»Tou son espace
Canton, 10 c Prix minimum d'une annonçai

y S c. Avis mort. i5 e. ; tardif* 5o a.1
Réclama T5 C. min. i .}5.

tuittê. îo e. (une seule insertion min. 3.—),
le samedi 35 e. Avis mortuaire» 35 C^
min. S.—. Réclames 1.—. min. 5.—.

Etranger. 40 e. (une seule insertion min.
4.—). le samedi 45 c. Avis mortuaires
45c, min. 6.—. Réclame* i.i5, min.6.*f.

Doaandcr l« tarif eemotst



Monsieur Victor BROS-
SIN et famille, remercient ,
bien sincèrement tontes les
personnes qui ont sympa.
thisé avec eux pendant la
maladie et le décès de leur
chère épouse et mère.

NeuchâteL 15 nov. 1925.
8BIBB———
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Demandez notre i

nouvelle laine décatie

très belle qualité, garantie irrétrécis-
\ sable, 4 f ils, très recommandée pour toutes
| sortes de tricots, assortiment de toutes les

bonnes teintes, l'écheveau

M f e A •
mm

Examinez nos autres laines ; nous ne Cous
vendons que de bonnes qualités

'

;

'
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Au Sans Rival¦
— PLACE PURR Y 
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Qu'importe qne vos dents aient nne mau-
vaise couleur jaune, brunâtre ou verdâtre
en peu de temps elle chan- i aMBBWKKera en blancheur resplon- j Ê S t e S T  7 £*«£Pr*k.dlesante cn faisant usapre de f̂[ W  ̂ «ïiî /̂s Çii Â .̂la pâte dentifrice Odol qui, I \Wr W f t̂MiBt^ âd'ailleurs, est la préparation \ NWL tsê * J ïB&lMSrpar excellence pour protéger W Y/Jr\J/  ̂ s£sn SÊsf ÉLWvos dents de la carie. N'at- \\ ofl /.Sfl .tendez pas jusqu'à ce ane l x N H  / y V .n f̂fiSB?
l'émail en eoit gâté. *" "

Alors, même en mettant les choses au mieux, les dents
ne peuvent être sauvées que par le plombage.

Four vous donner l'occasion de vous persuader vous-même
des qualités extraordinaires de notre produit, veuillez nous
réclamer par carte postale :

à titre gratuit , un tube de pâte dentifrice Odol
ainsi que la brochure y relative qui d'ailleurs Intéresse à là
fois votre santé et votre succès dans la vie.

OdoLCompatcnie ». A. Goldaeh. 833
La pâte dentifrice Odol s'obtient dans toutes les phanna-

oies, drogueries et tous les salons de coiffeur.
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CASQUETTES

I HlpP  ̂ »chic" ,,SP0RTING"
I J5TW „MADEF" 

¦
Ê̂^̂f i y K 50 dessins exclusifs

JP^ UUHNII
JÊf' Rwe ST-MAURKE

A %s N E U C H â T E L]

f TOUT POUR TOUS LES SPORTS g

f" — , _
Pour les Fêtes de fin d'année

é L I  

MAGASIN

imite Slûck
12, rue 8alnt-Honprô, 12

NEUCHATEL
est très bien assorti en montres
de tous genres, Pendulerie, Bi-
jouterie, Orfèvrerie, Optique,

Alliance»
BËsjr* à dea prix très avantageux

»̂__ — . à

T~ . ... i. . ¦ . *¦ i . .. ¦- ¦— • ,- -

LOGEMENTS
A Jouer 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,
team à proximité immédiate. —
Prix avantageux Etude Petit-
pierre & Hotz.

A remettre pour le 24 décem-
bre» ou de préférence le 80 dé-
cembre, deux

APPARTEMENTS
dowt un rue Pourtalès 8, au 1er .
étage, trois chambres et dépen-
dances, et l'autre rue du Musée
Ho 7, rez-de-chaussée, quatre
ohambres. ohambre de bonus et
dépendances. S'adresser au ma-
gasin de photographie, rue Pur-
gKe 6. ; 

1 A Jouer xm

appartement
de trois pièces et cuisine. Parcs
Ko t. 9me. ___
étude René LANDRY

notaire
Seyon 4 NEUCHATEL Tél. 14.24

A louer immédiatement :
cinq chambres, rue Louis Fa-

¦vrq' i
trois ohambres. Ecluse. Che-

min des Noyers, Vauseyon,
PESEUX : quatre pièces, dér

pendances, balcons, loggia, bain.

A louer à Serriéres
i une personne seule, ou à un
ménage sans enfant. Immédiate-
ment. Usinée 25, petit logement
de deux ohambres, cuisine, bû-
oher et oave pour 30 fr. par
mois. — Etude Cartier, notaire,
M61e 1. ;

Rne St-Manrice U
A louer lmmé'"«+ement, loge-

ment de deux chambres, 2me
étage, grande cuisino et galetas,
à 80 fr. par mois. — Etude Car-
tier, notaire. M61e 1.

Dans une jolie
villa à Peseux

en offre nn très bel appar-
tement au 1er étage, de 4
pièces, avec tout le confort
moderne, à des personnes
soigneuses et tranquilles ;
entrée immédiate.

Btude CARTIER, notaire,
yole 1. 

A louer pour le 24 décembre,
eu Faubourg de l'Hôpital, un

appartement
"de quatre ohambres et dépen-
dances. Prix : 3200 fr. S'adres-
ser à l'Etude J. Barrelet, avocat,
rue de l'Hôpital 6.

Place des Halles
. A louer, pour le 24 décembre
1925, appartement de deux piè-
ces et dépendances. Etude Petit.
pierre & Hot».

Notaire Brauen
Hôpital 7

T Logements à louer r
, '4 ohambres, remises à neuf,
Pourtalès.

3 ohambres, Fausses-Brayes.
2-8 chambres, Temple-Neuf,
2 chambres, Fahys.
2 ohambres. Moulins.
U3 chambres. Château.
1 ohambre. Fleury. Mouline.

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

CHAMBRES
CHAMBRE MEUBLÉE

énauffable, pour jeune homme.
S'adresser le soir après 7 h.,
Qraivd'Rne 2, Sme, à droite.
. Ohambre meublée. Terreaux 8,
feue étage.
. Chambre meublée, pour ou-
vrier propre et rangé. Seyon 24,
Sme, à gauche
' !

LOCAL DIVERSES
Garage

L 
louer. S'adresser chez Alfred
hûpfer, Cassardes 20.

I ————Demandes à louer
Etranger cherohe

chambre confortable
'de préférence dans le haut de
Us ville. Ecrire à B. B. 488 au
bureau de la Feuille -d'Avis,

Demoiselle cherche

appartenu ni
on non meublé, de trois pièces,
dans joli quartier. S'adresser à
Mlle Gremaud, chambre 50, Hô-
tel du Soleil. Neuchâtel .
. On cherche en ville ou envi-
rons, pour

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

LOGEMENTS
quatre ou cinq pièces

pour chef de cette fabrication.
Adresser offres sous O H. 525
«vu bureau de la Feuille d'Avis.

. OFFRES
Pour le 15 novembre.

Jeune fille
parlant l'allemand cherohe pla-
ce pour aider aux travaux de
la cuisine et du ménage. Certi-
ficats a disposition. Ecrire sous
chiffres K. L. 582 au bureau de
-la Feuille d'Avis . 

Demoiselle
allemande, bien élevée, active,
recommandée, cherche pour tout
de suite situation dans bonne
famille, pour se perfectionner
dans la langue française. Vie
de famille et petits gages de-
mandés. S'adresser Evole 59
i • 

PLACES 
~

. On demande pour tout de sui-
te ou époque à oonvenir

JEUNE FILLE
pour aider â tous les travaux
d'un ménage d'ouvriers. Vie de
famille : gagea à convenir. S'a-
dresser B. L. Poste restante.
Corcelles (Neuchâtel).

Personne expérimentée dans la
couture se recommande poux

raccommodages
et repassage d'habits d'hommes
et de femmes, à la maison et en
journée. — Réparations de cha-
peaux de dames. — Prix de la
journée S fr. 50. Travail soigné.
Adèle Hofmann, Neubourg 21.

Les enfants et petits-
enfant» de Madame . veuve
Adellne HEUBY née BES-
SON, remercient sincère-
ment leurs parents, amis
et connaissances qui ont
pris part à leur grand
deuil avec tant de sympa-
thie.

Cortaillod. 17 nov. 1925.

Névralgies
Tnfluenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
anti névra lgiques

MATTHEY
Soulagement immédiat et

prompte guèrison ; la boîte
1 fr . 80 dans toutes les pharma-
cies de Neuchâtel.

AVIS DIVERS
Jeune personne cherohe

remplacement
de cuisinière. Hôpital 21, 1er, à
droite . ,

Cours de coupe et de
couture

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

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

Patrons sur mesures
Mme CAVERSASI, prof.

A VENDRE

uiurit i Ut
RUE DU SEYON

MESDAMES !

Goûtez nos

Mm as foie ,
YOUS les trouvères

délicieuses

Brio de Moaux
Importation directe

Llairie-Papetei jla» Huer
Saint-Honoré 9

et Place Numa-Droz
NEUCHATEL

âimanach Hachette . 1.40 1
cart. 2.— i

Alanic. Les espérances 2.80 1
Correvon. Suraum Corda fi

2.50 I
Montgomery. Anne ou les |t illusions heureuses . 3.50 1
Hoffmann. Aline Hoffmann

"""," 4.-
Navllle. Catherine Booth

3.50
Vlnet. Famille, éducation,

instruction . . . . 7.50
Bos. Zermatt et sa vallée,

17 fr., red. 23.—
.

MétallopSasfie
ÉTAIN, CUIVRE, OUTILS

Pyrogravure
Sculpture

ïarso
Peinture j

Cristallerie
Art du cuir

Objets en bols fins
Fustanelles
Porcelaines
Terra-Cotfa

Batik
Etalage

permanent 1
au 1er étage J

On oherohe

jeune fille
simple et active pour aider au
Daénage et s'occuper des enfanta,

Demander l'adresse du No 535
an bureau le In Feuille i 'Avlg.

On demande jeune fille pro-
pre, active et de toute confian-
ce, sachant cuire, en qualité de

bonne à tout faire
Gages à convenir S'adresser à

Mme Paul Bickel, papeterie.
Place du Port

EMPLOIS DIVERS
Garçon de peine

On oherohe pour le 1er dé-
cembre, jeune homme robuste
et très propre comme commis-
sionnaire et garçon de peine. —
S'adresser a la confiserie Hem»
mêler, rue St-Manrice 8.

VOLONTAIRE
Maison de commerce en den-

rées coloniales du canton de
Neuchâtel enlacerait pour un.
an nn jeune homme intelligent,
actif et surtout de toute con-
fiance. Offres sons P 3Î74 N à
PuhlMtus. Neuchâtel.

1 » ¦ ' ¦ mm mm ..i .i

Jeune homme
25 ans, ayant charge de famille
(deux enfants) cherche emploi
dans bureau, magasin, eto. Ae-1
copierait également n'importe
quelle occupation.

Demander l'adresse du No 449
au bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE HOMME
fort et robuste cherche place
dans laiterie. S'adresser à Pierre
GretlHat, à Coffrane.

PERDUS
Oublié samedi après midi, sur

le banc du pavillon Plaoé'Purry
un

carton contenant nne robe
Prière i la personne qui en a

pris soin de le rapporter contre
récompense, Epancheurs 4, 1er.

Demandes à acheter
On demande à acheter un

lit d'enfant
émalllé blase, ainsi qu'une chai-
se. — Faire offres avec prix à
Maurice Fauguel, Tuilière, Be-
valx.

Particulier achèterait d'occa-
sion

aiil lS U.
en bon état. Inutile d'offrir mo-
dèles antérieurs à 1922. Adres-
ser offres détaillées aveo prix
à Case postale 3283, Côte-aux-
Fées.

I Papeterie DELACHAUX & NIESTLÉ S. A. I
A-, RUE DE L'HOPITAL

Vente d'articles hors série
1 Prix très avantageux

L'HUILERIE
fonctionne

Se faire inscrire ;

SUé Puml
BOUDRY

[oriositL bien placée !
Monsieur X~. qui depuis

plusieurs jour» est toujours
sur mes pas a fini par pren-
dre du courage. Ce n'était
pas si grave, puisque c'était
pour me demander où j'a-
vais pu trouver à me chaus-
ser ai élégamment. — Mais
c'est bien simple Monsieur
et je suis surprise d'une telle
question, car U n'y a pas à
réfléchir pour cela, La Gran-
de Cordonnerie J. KUETH
est là, pour le choix, l'élé-
gance, le confort, le prati-
que, députa le plus simple
jusqu'au plu» ©hic. — Inu-
tile d'ajouter que lee prix
sont avantageux.

Cabinet dentaire
Georges Evard

techmoien-dentiste autorisé â
pratiquée par l'Etat

Extractions sans douleur
Dentiers provisoires
dans les 24 heures

Traite consciencieusement
d'après les nouvelles méthodes'

Facilités de payements
Prothèses soignées

JVeucMtei, rue de l'Hôpital ii
Téléphone iS-ii

Clinique „Le Cbanel"
ouverte toute l'année

Le Docteur BOOIPOJS I0il
2, rua des Poteaux

MAEDI et VENDREDI
de 14 à 16 heures

MERCEEDI et SAMEDI
de 17 à 19 heures

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'adres-

ser à Miss Rlckwood, Place Pla-
get 7 

Repasseuse cherohe

journées
S'adresser Treille 4. 1er.
Pension-famille, Chalet Qumm-

fluh
Château d'Oex

Tél. 64. Séjour de montagne. —
Cures d'air- et- de soleil. Sports
d'iiiver. — Cuisine soignée. —
pour les jeunes, soins maternels
(écoles et musique). Sérieuses
références. — Mlle M. Clauaen.
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Un film unique an monde
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UN DERNIER HOMMAGE A MAX LINDER
le maître du rire et de l'esprit français

LE ROI DU CIRQUE
le dernier et le plus grand succès du regretté MAX .

LINDER et indiscutablement son meilleur film.
CINQ ACTES DE RIRES INEXTINGUIBLES

La location est ouverte à la caisse du PALACS
BHaBHaBBHBaBUglB^EHHBi

La Publicité est le plus court chemin d'une affaire à une autre,
Faire de la Publicité coûte. N'en pas faire coûte davantage.

ijossssnnssassBastassaassBaEEzaïasssnssssiatsasRasssssgstinK

Casino de la Rotonde - Neuchâtel
Dimanche 22 novembre .

MATINEE à 14 h. SO SOIRÉE à 20 h. 30
Deux seules représentations extraordinaires

données par le THEATRE VAUDOIS
d'un nouveau grand succès de rire de c chez nous »

Monsieur Fotterat se marie
Nouvelle pièce vaudoise en 5 actes, tirée par

M. Marins CHAMOT du roman de M. Benjamin Vallotton.
Billets à l'avance au magasin de musique HTJG & Cle, à

| Neuchâtel, et dimanche dès 14 h., à la caisse de la Rotonde.

Union Chrétienne de Jeunes Gens
»— CHATEAU -19 —

Jeudi 19 novembre, à 20 h. 15

Séance cinématographique
a*..- SUR L'âLPE

10" Invitation cordiale à tous les j eunes gens.

Milars et environs
COUR/ DE DAN/E

Un cours de danse est organisé à VILAJRS. Les personnes
qui désirent y  participer , sont priées de se f aire inscrire
tout de suite auprès de M. Ceffner, Hôtel de la Croix d'Or.
qui renseignera .

TOT L* cours commencera le vendredi 27 no.
vembre, à 20 heures.

Loterie du Syndicat d'élevage bovin
DU DISTRICT DE NEUCHATEL

TIRAGE DU 14 NOVEMBRE 1925
S* Lofe «« Lois S" lofs »" Lois H" lob N°» Lots N«» Lots H« Loft H " Lots N°» lits
5 705 805 210 1605 97 2405 356 3205 513 4005 522 4805 292 5605 354 6405 785 7205 694
15 480 15 285 15 418 15 733 15 534 15 417 15 189 15 281 15 183 15 456
25 560 25 193 25 17 25 565 25 394 25 301 25 773 25 737 25 59 25 553
35 753 35 777 35 761 35 240 35 439 35 117 35 347 35 485 35 549 35 266
45 251 45 596 45 540 45 672 45 149 45 533 45 523 45 776 45 26 45 611
55 475 55 494 55 713 55 638 55 147 55 307 55 74 55 600 55 432 55 128
65 789 65 576 65 722 65 31 65 209 65 245 65 127 65 750 65 29 65 95
75 701 75 529 75 754 75 42 75 641 75 342 75 568 75 477 75 16 75 448
85 236 85 518 85 37 85 552 85 129 85 216 85 582 85 370 85 318 S5 524
95 730 95 70 95 65 95 648 95 207 95 351 95 433 95 452 95 20 95 258
105 159 905 676 1705 165 2505 760 3305 470 4105 315 4905 36 5705 516 6505 612 7305 132
15 585 15 62 15 264 15 34 15 229 15 363 15 728 15 257 15 591 15 661
25 437 25 460 25 746 25 445 25 160 25 319 25 514 25 775 25 11 25 238
35 224 35 23 35 291 35 664 35 14 35 545 35 169 35 80 35 19 35 574
45 589 45 115 45 503 45 58 45 526 45 185 45 262 45 364 45 234 45 398
55 46 55 759 55 241 55 780 55 212 55 447 55 440 .55 96 55 261 55 135
65 538 65 122 65 325 65 783 65 302 65 662 65 112 65 86 65 500 65 283
75 675 75 314 75 506 75 620 75 532 75 10 75 151 75 438 75 276 75 792
85 462 85 594 85 357 85 269 85 719 85 411 85 474 85 450 85 362 85 327
95 168 95 379 95 387 95 113 95 255 : 95 548 95 104 95 681 95 308 95 286
205 419 1005 54 1805 51 2605 679 3405 504 4205 333 , 5005 359 5805 228 6605 83 7405 605
15 787 15 714 15 381 15 366 15 57 15 416 15 495 15 655 15 581 15 273
25 573 25 8 25 424 ' 25 496 25 384 25 758 25 795 25 35 25 740 25 510
35 221 35 566 35 211 35 341 35 621 35 441 35 310 35 673 35 116 35 793
45 81 45 519 45 707 45 623 45 630 45 345 45 275 45 375 45 124 45 391
55 413 55 239 55 156 55 697 55 126 55 289 55 231 55 300 55 743 55 642
65 604 65 421 65 114 65 225 65 272 65 747 65 658 65 331 65 597 65 461
75 643 75 204 75 670 75 177 75 703 75 426 75 47 75 317 75 150 75 736
85 383 85 393 85 220 85 196 85 288 85 720 85 180 85 649 85 71 85 66
95 779 95 408 95 32 95 227 95 395 95 167 95 233 95 481 95 563 95 645
305 205 1105 368 1905 541 2705 536 3505 764 Î305 332 5105 467 5905 82 6705 100 7505 683
15 704 15 415 15 544 15 334 15 674 15 487 15 738 15 56 15 372 15 486
25 274' 25 72 25 572 25 360 25 652 25 102 25 550 25 423 25 483 25 389
35 2 35 85 35 84 35 689 35 725 35 628 35 587 35 158 35 278 35 677
45 199 45 323 45 33 45 49 45 763 45 15 45 588 45 624 45 412 45 706
55 794 55 164 55 157 55 617 55 501 55 24 55 512 55 535 55 590 55 561
65 607 65 215 65 138 65 631 65 409 65 710 65 306 65 206 65 446 65 570
75 762 75 94 75 726 75 693 75 350 75 599 75 61 75 53 75 556 75 166
85 765 85 18 85 442 85 321 85 724 85 378 85 665 85 769 85 493 85 684
95 142 95 468 . 95 498 95 739 95 520 95 293 95 546 95 271 95 226 95 63
405 653 1205 690 2005 634 2805 358 3605 219 4405 12 5205 250 6005 98 6805 401 7605 668
15 380 15 1 15 39 15 248 15 756 15 297 15 254 15 609 15 371 15 555
25 721 25 489 25 430 25 497 25 772 25 339 25 348 25 3 25 171 25 119
35 686 35 263 35 429 35 748 35 577 35 663 35 145 35 386 35 476 35 213
45 287 45 508 45 431 45 463 45 428 45 361 45 774 45 491 45 598 45 644
55 344 55 21 55 232 55 444 55 265 55 542 55 517 55 217 55 554 55 784
65 613 65 335 65 131 65 326 65 490 65 259 65 174 65 472 C5 744 65 299
75 410 75 78 75 108 75 373 75 657 75 521 75 388 75 38 75 482 75 W
85 376 85 407 85 280 85 5 85 41 85 698 85 346 85 464 85 172 85 «^
95 723 95 235 95 678 95 515 95 328 95 626 95 73 95 422 95 712 95 797
505 107 1305 790 2105 298 2905 699 3705 488 4505 377 5305 343 6105 52 6905 619 7705 W
15 105 15 786 15 618 15 91 15 457 15 rll 15 666 15 799 15 190 15 W
25 110 25 671 25 606 25 625 25 646 25 614 25 528 25 194 25 303 25 700
35 316 35 173 35 798 35 200 35 184 35 469 35 270 35 249 35 752 35 647
45 729 45 453 45 735 45 682 45 9 45 767 45 539 45 176 45 153 45 390
55'557 55 154 55 182 55 660 55 40 55 451 55 584 55 685 55 152 55 186
65 311 65 399 65 615 65 260 65 7 65 253 65 109 65 580 65 800 65 465
75 640 75 336 75 69 75 188 75 402 75 282 75 404 75 425 75 571 75 13'
85 688 85 358 85 669 85 608 85 567 85 420 85 69? 85 25 85 92 85 791
95 396 95 579 95 502 95 208 95 593 95 90 95 796 95 187 95 214 95 509
605 547 1405 77 2205 170 3005 141 3805 136 4605 125 5405 771 6205 295 7005 687 7805 304
15 629 15 616 15 511 15 436 15 198 15 709 15 583 15 766 15 121 15 15a
25 731 25 130 25 256 25 79 25 44 25 551 25 505 25 352 25 29<: 25 247
35 163 35 715 35 338 35 727 35 89 35 537 35 64 35 28 35 47,c 35 330
45 569 45 87 45 782 45 435 45 76 45 414 45 60 45 13 45 lOf 45 296
55 43 55 458 55 595 55 708 55 633 55 659 55 322 55 9? 55 385 55 230
65 290 65 312 65 562 65 99 65 309 65 651 65 499 65 320 65 578 65 559
75 134 75 478 75 144 75 176 75 466 75 602 75 324 75 781 75 146 75 27
85 123 85 586 85 603 85 530 S5 181 85 702 85 696 85 26: 85 202 85 639
95 30 95 67 95 751 95 667 95 191 95 575 95 197 95 44? 95 716 95 434
705 88 1505 622 2305 459 3105 244 3905 133 4705 178 5505 284 6305 35? 7105 369 7905 161
15 337 15 403 15 45 15 329 • 15 637 15 237 15 427 15 162 15 143 15 279
25 745 25 717 25 454 25 406 25 223 25 755 25 120 25 74S , 25 391 25 76S
35 734 35 4 35 531 , 35 75 35 139 35 692 35 268 35 65f 35 749 35 313
45 473 45 632 45 400 45 788 45 711 45 507 45 277 45 44? 45 635 45 101
55 243 55 610 55 68 55 365 55 203 55 48 55 6 55 471 55 291 55 222
65 492 65 349 65 22 65 650 65 118 65 778 65 627 65 17? 65 5frï 65 392
75 770 75 192 75 527 75 103 75 686 75 525 75 148 75 69J 75 73? 75 080
85 718 85 592 85 741 85 455 85 50 85 218 85 382 85 340 85 367 85 30o
95 405 95 374 95 55 95 140 95 543 95 558 95 195 95 601 95 484 95 201

Pour retirer les lots, s'adresser à ikf. Alphonse Droz f i l s, à Cornaux ; ceux qui ne seront
pas réclamés Jusqu'au 16 mai 1926., resteront la propriété du Syndicat.



les compagnons de Jéhu
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PAR ' 66
ALEXANDRE DUMAS

Puis, s'adressant aux invalides, auxquels la
fribune du fond avait été réservée tout èiiiière;

< Et vous, continua-t-il d'une voix plus forte ,
vous braves vétérans, honorables victimes du
sort des combats, vous ne seriez pas les der-
niers à voler sous les ordres de celui qui con-
sole vos malheurs et voire gloire , et qui place
au milieu de vous et sous votre garde ces tro-
phées conquis par votre valeur ! Àh ! je le sais,
braves vétérans, vous brûlez de sacriîier la
moitié de la vie qui vous reste pour voire pa-
Wô et votre liberté ! »

Cet échantillon de l'éloquence militaire du
vainqueur de Montebeilo fut criblé d'applau-
dissements ; trois foit ie ministre de la guerre
essaya de lui répondre, trois fois les bravos
reconnaissants lui coupèrent la parole : enfin le
silence se fit et Berthier s'exprima en ces
termes :

< Elever aux bords de la Seine des trophées
conquis sur les rives du Nil ; suspendre aux
voûtes de nos temples, à côté des drapeaux de
Vienne, de Pétersbourg et de Londres, les dra-
peaux bénits dans les mosquées de Byzance et
du Caire ; les voir ici présentés à la patrie par
les mêmes guerriers, jeriaes d'années-, vieux de
gloire, que la victoire a si souvent couronnés,
c'est ce qui n'appartient qu'à la France républi-
caine.

> Ce n'est là, d'ailleurs , qu 'une partie de ce
qu'a fait , à ls fleur de son âge, ce héros qui ,
couvert des lauriers d'Europe , se montra vain-
queur devant ces pyramides du haut desquelles
quarante siècles le contemplaient, affranchis-
sant par la victoire la terre natale des arts, e!

• (Reproduction autorhée "onr tous les journaux
ayan t on traité aveo la S»o__.té dos Gens de Lettres )

venant y reporter, entoure de savants et de
guerriers, les lumières de la civilisation.

» Soldats, déposez dans ce temple des vertus
guerrières ces enseignes du croissant, enlevées
sur les rochers de Canope par trois mille Fran-
çais à dix-huit mille guerriers aussi braves que
barbares ; qu'elles y conservent le souvenir de
cette expédition célèbre dont le but et le suc-
cès semblent absoudre la guerre des maux
qu'elle cause ; qu'elles y attestent, non la bra-
voure du soldat français, l'univers entier en re-
tentit, mais son inaltérable constance, mais son
dévouement sublime ; que la vue de ces dra-
peaux vous réjouisse et vous console, vous,
guerriers, dont les corps, glorieusement mutilés
dans les champs de l'honneur, ne permettent
plus à votre courage que des vœux et des sou-
venirs ; que, du haut de ces voûtes, ces ensei-
gnes proclament aux ennemis du peuple fran-
çais l'influence du génie, la valeur des héros
qui les conquirent, et leur présagent aussi tous
les malheurs de la guerre s'ils restent sourds
à la voix qui leur offre la paix ; oui, s'ils veu-
lent la guerre, nous la ferons, et nous la ferons
terrible ! .

» La patrie, satisfaite , contemple l'armée d'O-
rient avec un sentiment d'orgueil.

» Cette invincible armée apprendra avec joie
que les braves qui vainquirent avec elle aient
été son organe ; elle est certaine que le pre-
mier consul veille sur les enfants de la gloire ;
elle saura qu'elle est l'objet des plus vives sol-
licitudes de la République ; elle saura que nous
l'ayons honorée dans nos temples, en attendant
que nous imitions, s'il le faut, dans les champs
de l'Europe, tant de vertus guerrières que nous
avons vu déployer dans les déserts brûlants, de
l'Afrique et de "l'Asie.

» Venez en son nom, intrépide général ! ve-
nez, au nom de tous ces héros au milieu des-
quels vous vous montrez , recevoir dans cet em-
brassement le gage de la reconnaissance natio-
nale.

:> Mais, au moment de ressaisir les armes
protectrices de notre indépendance, si l'aveugle
fureur des rois refuse au monde la paix que
nous lui offrons, jetons, mes camarades, un ra-
meau de laurier sur les cendres de Washing-
ton, de ce héros qui affranchit l'Amérique du

j oug des ennemie les plus implacables de notre
liberté, et que son ombre illustré nous montre
au delà du tombeau la gloire qui accompagne
la mémoire des libérateurs' de la patrie ! ;¦•

Bonaparte descendit de', son estrade, et, au
nom de la France, fut embrassé par Berthier.

M. de Fonianës, chargé 4e prononcer l'éloge
de. Washington, laissa courtoisement s'écouler
jusqu'à la dernière gouttepe torrent d'applau-
dissements qui semblait fômber par cascades
de l'immense amphithéâtre^

Au milieu de ces glorieuses individualités,
M. de Fontanes était uiie curiosité moitié poli-
tique, moitié littéraire.

Après le 18 fructidor, il avait été proscrit
avec Suard et Laharpe ; mais, parfaitement ca-
ché cbez un de ses amis, ne sortant que le soir,
il avait trouvé moyen de ne.pas quitter Paris.

Un accident impossible à prévoir l'avait dé-
nonce.

Renversé sur la place du Carrousel par un
cabriolet dont le cheval s'était emporté, il fut
reconnu par un agent de police qui était ac-
couru à son aide. Cependant Fouché, prévenu
non seulement de sa présence à Paris, mais en-
core de la retraite qu'il habitait, fit semblant
de ne rien savoir.

Quelques jours après le 18 brumaire, Maret ,
qui fut depuis duc de Bassano, Laplace, qui
resta tout simplement un homme de science, et
Regnault de Saint-Jeàn-d'Angély, qui mourut
fou, parlèrent au premier consul de M. de Fon-
tanes et de sa présence à Paris.

— Présentez-le-moi, répondit simplement le
premier consul.

M. de Fontanes fut présenté à Bonaparte, qui ,
connaissant ce caractère souple et cette élo-
quence adroitement louangeuse, l'avait choisi
pour faire l'étage de Washington et peut-être
bien un peu le •sîen efl même temps.

Le discours de M. de. Fontanes fut trop long
pour que nous le rapportions ici ; mais ce que
nous pouvons dire} c'est qu'il fut tel que le
désirait Bonaparte.

Le soir, il y eut grande réception au Luxem-
bourg. Pendant la cérémonie, le bruit avait
couru d'une installation probable du premier
consul aux Tuileries ; les plus hardis ou ' les
plus curieux en hasardèrent quelques mots à

Joséphine ; mais la pauvre femme, qui avait
encore sous les yeux la charrette et l'échafaud
de Marie-Antoinette, répugnait instinctivement
â tout ce qui la pouvait rapprocher de la royau-
té ; elle hésitait donc à répondre, renvoyant 'les
questionneurs â son mari. '

Puis, il y avait une autre nouvelle qui com-
mençait à circuler et qui faisait contre-poids à
la première.

Murât avait demandé en mariage Mlle Caro-
line Bonaparte.

Or, ce mariage, s'il devait se faire , ne se fai-
sait pas tout seul.

Bpnaparte avait, eu un moment de brouille,
nous devrions dire une année de brouille, avec
celui qui aspirait à l'honneur de devenir son
beau-frère.

Le motif de cette brouille va paraître un
peu bien étrange à nos lecteurs.

Murât , le lion cle l'armée, Murât , dont le
courage est devenu proverbial, Murât , que l'on
donnerait à un sculpteur comme le modèle à
prendre pour la statue du dieu de. la guerre,
Murât , un jour qu'il avait mal dormi ou mal
déjeuné, avait eu une défaillance.

C'était devant Mantoue, dans laquelle Wumi-
ser, après la bataille de Rivoli , avait été forcé
de s'enfermer avec vingt-huit mille hommes.
Le général Miollis, avec quatre mille seule-
ment, devait maintenir le blocus cle la place ;
or, pendant une sortie que tentaient les Autri-
chiens, Murât, à la tête dé cinq cents hommes,
reçut l'ordre d'en charger trois mille.

Murât chargea, mais mollement.
Bonaparte, dont il était l'aide de camp, en fut

tellement irrité , qu'il l'éloigna de sa personne-
Ce fut pour Murât un désespoir d'autant plus

grand que, dès cette époque, il avait le désir,
sinon l'espoir, de devenir le beau-frère de son
général : il était amoureux de Caroline Bona-
parte.

Comment cet amour lui était-il venu ?
Nous le dirons on deux mots :
Peut-être ceux qui lisent chacun de nos li-

vres isolément s'étonnent-ils que nous ap-
puyions parfois sur certains détails qui sem-
blent un peu étendus pour le livre même dans
lequel ils se trouvent.

C'est que nous ne faisons pas un livre isolé;

mais, comme nous l avons dit déjà, nous rem-
plissons ou nous essayons de remplir un 'cadre
immense.

Pour nous, la présence de nos personnages
n'est point limitée à l'apparition qu'ils forit dans
un livre ; celui que vous voyez aide de camp
dans cet ouvrage, vous le retrouverez roi dans
un second, proscrit et' fusille dans un troisième.

Balzac a fait une grande et belle œuvre à
cent faces, intitulé© «Ta Comédie humaine ;-.

Notre œuvre, à nous, commencée en même
temps que là sienne, maiè que nous ne quali-
fions pas, bien entendu, peut s'intituler «le
Drame de la France i.

Revenons à Murât.
Disons .comment cet amour, qui influa d'une

façon si glorieuse et peut-être si fatale sur sa
destinée, lui était venu.

Murât, en 1796, avait été envoyé à Paris et
chargé de présenter au Directoire les drapeaux
pris par l'armée française aux combats de Dego
et de Moudovi ; pendant ce voyage, il fit la con-
naissance de Mme Bonaparte «H ^e Mme Tal-
lièn.

Chez Mme Bonaparte , i'1 '«trouva Mlle Onro-
line Bonaparte.

Nous disons < retrouva ;>, car ce n était point
la première fois qu'il rencontrait celle, avec la-
quelle il devait partager la couronne de Naples:
il l'avait déjà vue à Rome chez son frère Jo-
seph , et là, malgré la rivalité d'un jeune et
beau prince romain , il avait <'•¥ r«w»reiué par
elle.

Les trois femmes se réunirent et obtinrent du
Directoire le grade (".<* cr*«<Sr«i ''« rMësA *\ pour
Murât.

Murât retourna à l'armée d'Italie , plus amou-
reux que jamais de Mlle Bonaparte, et,' malgré
son grade de général de brigade, sollicita et
obtint la faveur immense pour lui de rester
aide de camp du général eu chef.

Par malheur arriva cette fatale sortie de Man-
toue, à la suite do laquelle il tomba dans la
disgrâce de Bonaparte.

Cette disgrâce eut un instant tous les carac-
tères d'une véritable inimitiés

(A «nitre.) ,
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Il Par nos achats en commun pour nos diff érentes maisons, ma
H Par une sage économie réduisant nos f rais généraux à leur strict minimum, 111' j En calculant nos prix de vente où notre , bénéf ice n'entre que pour une f aible part, nous sommes |||
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H ¦ • ' • ' \*fl Vêtements sur mesure dans tous hs genres piE -" ' EE depuis f r.  210." G»
15" Us
fi] Pardessus depuis f r .  175." |¥

| Comp lets smoking depuis f r.  230." g
H Coupe moderne — Bienfacturc garantie. LE
[si T- «j i . f |BL-J 1 raoail consciencieux b=
W ¦ H:

j f j  Beau choix de draperie anglaise g
S' . HL
E Bretelles „ Franck " à triple-pattes et aoec LE
LSJ pince-caleçon , Qualité supérieure, très pratiques } =
S L5.

= Encore quelques Manteaux de p luie tout f aits, a prix avantageux rg
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I Encore un 1

H Oui , c'est encore un rhume négligé, une tous que
ils vous n'aurez pas soignée. Vos poumons sont pris : * _J

tH *a ^OXL£ es* continuelle, les bronohes sifflent, l'op- fSfl
M pression vous tenaille, les crachats vous étouffent j|g|m Méfiez-vons de ces malaises, cause d'une infir- ' Y
m mité qui pent devenir mortelle et sachez que vons «SB
m guérirez sûrement et rapidement avec le « Sirop ffi||
H des Vosges Cazé ». qui diminuera la toux, graissera Bn9
H les condTuits, expulsera les crachats qui. roulent sur !|||
M la poitrine ; il fera tache d'huile dans les poumons. KSI
H qui seront plus forts et plus vigoureux . J
Il Faites donc un essai : le « Sirop des Vosges Cazé » Bpj
M vous rendra la santé.' le bonheur et la j oie d'aller BU
j | et venir comme tout lo monde. J H 33001D î

î Si vous veniez périr a» ™? ^^
J^J* m, mm J iluencer par de» con- SÊ3J

seils intéressés : exigez la marque K|

i ' SIROP DES VOSGES CAZÉ I
Le grand flacon Fr. 4.85 dans toutes les pharmacies. Wu

DÉPOSITAIRES GÉNÉRAUX pour la Suisse : "j

H Etablissements R. BARBEROT S.A., , |
| ' II,' rue de la Navigation, GENÈVE. | |
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l Dès vendredi : . Dès venairedS : Dès vendredi : • '¦ ¦  1

MAX UIIPER MAX UliPEBI MAX UMPER |
FROMAGES .

La Société de Consommation des Ponts-
de-Martel offre excellent fromage dn Jnra
de l'été 1925.

Qualité extra. Prix spécia l par p ièce.
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1 Très bonne toile blanchie 410 ^S,̂ ift;mains 
te mètt„ 1" 1ij i 80 cm., pour lingerie le mètre B Hz
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= Bonne toile fine blanchie, p0ur literie 1 fl - Linges de cuisine 120 l-U
25 la coupe de 10 mètres, exceptionnel I %I_ mi-fll blanchi , 50 cm., belle qualité , le mètre _ SS

^ Essuie-mains - Kfl Linges de cuisine |t B ïï
|Tj 45 cm., coton écru , bordure rouge, le mètre Q%3 4S 50X80, bon mi-fil , non ourlés, la douzaine 1 y)a JT»
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li t® *J NETTOYEUR UNIVERSEL
^̂ K 

j f f  
sans acide ni odeur , dé-

Ĥanjai*  ̂ graisse et nettoie tout
avec « Icclb » la paille de fer est inutile, vos parquets redevien-

dront comme neufs,
avec « Icclb » plus besoin d'eau chaude pour vos récurages,
aveo « Icclb » vous nettoyez portes, fenêtres, boiseries, etc.
aveo « Icclb » vous enlevez toutes taches sur vêtements, tissus, ta-

pis, ete JH 82850 D
En vente chez M. F. TRIPET, droguerie, rue du Seyon, Neuchâtel.

PAPETE-BSl.

NEUCHAT-SL
Téléphone 75

Agendas de bureau
et ie poche

Calendriers Sons-mains
Epïîémères

<: Victoria » améliorée, fortes
plantes, la pièce 1 .fr., les 10 piè-
ces, 8 fr., le cent 60 fr . E. Coste,
Grand-Rnan. Serriéres. Tél . 7.24.

neufs et d'occasion
Rêparations de potagers

i Cadres de vélos et motos
Soudure à l'autogène de tous

outils et métaux
S'ad. : Evoïe 6, atelier, c.o.

Fourneaux en catelles
Calorifères

Potagers à gaz et combustible
Buanderies - Lavators

Tuyaux de fumée
RÉPARATIONS

lui lia
Atelier , Parcs 48 Tél. 13.05

ofSâë/ê
iomtmimÉQW

Service
des combustibles

Coke de la Ruhr
Houille belge

Anthracite belge
Briquettes « Union »

Boulets d'anthracite
Coke de gaz

Tourbe malaxée
Kerbes

Bois de chauffage : foyard et
t, sapin, déchets

Prière de passer les ordres
dagà? nos succursales ou direote-
m#n*' au bureau : Sablons ' 19.

i . i *

<?E%- '_S°%, „__ ____?_PltP*__P

blanchit les dents

Les pieds f aibles et
f atigués trouveront
un soulagement im-

média t avec

Le Système du
MrScà&ll\:

CHA USS URES
Fauconnet S.A.
Neuchâtel Hdpit-J il

Teinture progressive ren-
dant aux cheveux leur

couleur naturelle
A Nenchâtel : en vente chez :

Paul SOHNEITTER droguerie.
Epancheurs 8

Mme L. HTRT coiffeuse.
Concert 6.

E. LDTBNEGGER coiffeur et
parf. Av . du 1er Mars.

C. ZAGEI.OW coiffeur.
Terreanx 5.

W. HÔNIG coiffeur.
rue du Seyon.

T. HŒNIG coffreur .
Sablons 33.

M SrHWANDER . coiffeur
rue du Seyon.

E. MEYER coiffeur
Place du Port.

Ed BERTRAM.
Place du Port
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Beau choix , toutes grandeurs
et qualités :: BAS PRIX

Voir les étalages \
PAUL ËCUCULE, AMEUBLEMENTS

Faub. du Lac. NEUCHATEL.



I CE SOIR ET i* ¦0_TkTT T _f -a à 8 h. 30
S DEMAIN SOIR _2T__J_ r ̂ JjJLa'LP grand spectacle à M

1 PRIX BBBOITfg I
4 I Au programme : Pietro le Corsaire m
. j Dès vendredi le so La conpiite du PO ' B Nord par AoMiseii S

S VUÀRRAZ&Cie

I ^̂ ^^̂  ̂messieurs,

S jennes filles et fillettes !
g BAS PRIX J

MOULET, InigêMieur
Saint-Honoré -I

BÉTON ARMÉ
PLANS - DEVIS

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Mardi 24 novembre 1925, à 19 h. 45 précises

2m* Cône®.4! dj'ab@§mesn@nf
avec le concours de

Mme Suzanne S_aS<fjw _Hr_ G, cantatrice de Paris
et de

l'Orchestre de la Suisse Romande
sous la direction de M. Ernest ANSERMET

Voir le Bulletin musical 11° Ii5

Prix de» places : 5 fr., 4 fr., » fr. 50 (timbres non
compris). Billets en vente au magasin Foetisch Frères S. A., de
vendredi matin à mardi soir , et le soir du concert à l'entrée.

Les portes s'ouvriront à 19 h. 15

RÉPÉTITION GÉNÉRALE : Mardi 24 novembre, à 14 h.
Entrée ponr non-sociétaires, fr. 3 .-

NOTA : Les concerts d'abonnement se terminan t cet hiver à
21 h. 45 au plus tard , le départ des trains en direction
de Bienne , La Chaux-de-Fonds et le Val-de-Travers est

. . assuré.

UBÎ CE SOI R ET DEMAI N SOIR eSI
[ PRIX RéDUITS !
8 Amours de contrebandiers 1
p| joué par la célèbre beauté hongroise LYA de PUTTY g

1 La maison démontable de Frigo 1

Dès vendredi : MAX LINDER dans son énorme succès : |

I LE ROI DU CIRQUE I Travail consciencieux — Prix modérés

x ; t
Choix énorme

Qualité — Bas prix

i TvA* 1«AM i tf e n \»  molletonné, en noir et cou- (fog Ijres Don jersey ieurs ia paire -_ SP5 [
-BrUdo rh3ti r) intérieur molletonné, 2 pressions, £|S I
Jll ll.l. UIH UU en noir , exceptionnel, la paire ¦aeffS

imitation peau 9e Suède _r^.bï PS I50
Bonne qualité d'imitation de peau de Suède, dou- <jj 35
blure chaude, en couleurs et noir . . . la paire I

P^îe ts \nvvne imitation peau de Suède, jol ies _%25
y aîS55 JOliiT-d teintes la paire <__

Ti»»e liflî 3r4irlfl imitation peau de Suède, dou- «75
il _5 U-l OTil-i- blé molleton soyeux, la paire _&

Pantc imitation peau , fourrés , avec tirette ou _^95 !
yâlil_ i deux pressions . . . .  la paire 3.50 __ :

Qants très chauDs 55*" f0T9r_' arS 39S
A.Ht. garnis de fourrure, intérieur doublé, bonne â&f ïQ

i yallii peluche la paire ÏS

gants fantaisie 3.95 VsT 2.S5 265

Qants tricot laine i_ paire . . . . .  ̂  . 295 j
gants pour enfants i.ss -1.35 -B?5
Confies pour enfants tricot T̂ re aePui S 145
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________________̂^

KAMBURO - AMERICA - UNIE
IBSS AM£aK_ _3£ WJ N*SR_J AF4E3EQUIE DIS SUD^
IP3P Canada. Ham >our£r-N w- f Brésil , Argentine, Côte Ou ^njj
| ! j  York. Départs toutes les se- est), Cuba-Mexico, les An- I ' ! i i

SB maines. bervice réuni avec tilles , A frique, Extrême- | Y;
:¦ p| les Orient, etc. Communications g H

] UNIFED AMERICAN LINES. avec les services d'autres lignes. 11
| Table excellente - Dernier confort - Conditions réduises | a
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1 I Agence générale suisse : H, Attenberger, Bahnhofstr. 90, Zurich i |
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POLIT IQUE
ITALIE

M. Mussolini est acclamé au Sénat
ROME, 17. — Au cours de la séance de lundi,

le Sénat a fait une imposante manifestation de
sympathie au président du Conseil. Le prési-
dent du Sénat, M. Tittoni , a exprimé au chef du
gouvernement la vive satisfaction de la haute
cour à la suite de la découverte du complot di-
rigé contre M. Mussolini. Le chef du gouverne-
ment a remercié et s'est déclaré satisfait que
l'attentat du 4 novembre n'ait pas troublé l'ac-
tivité du peuple italien ni interrompu l'œuvre
de son gouvernement.

Le « Corriere » modifie sa ligne
MILAN, 17. — Dimanche a eu lieu à Milan

l'assemblée des actionnaires de la société du
< Corriere délia Sera ». Le groupe philofasciste
de la société aurait obtenu une forte majorité.

Il se confirme que les frères Albertini ont
effectivement décidé de quitter la direction et
de renoncer à la propriété du < Corriere délia
Sera >. Le groupe des frères Crespi, qui possè-
dent la majorité des actions du journal, en de-
vient l'unique propriétaire. Le dit journal ne
revêtira pas un caractère fasciste prononcé. Il
maintiendra une ligne de conduite indépendan-
te. En tout cas, le départ des frères Albertini
enlève déjà au grand journal son attitude d'op-
position intransigeante au fascisme. Le sénateur
Albertini a été, en effet , après la marche sur
Rome, un des adversaires les plus résolus du
fascisme. Après l'affaire Matteotti, il accentua
encore son opposition.

C'est lui qui a assuré au « Corriere délia
Sera > un tiras^tqui atteignait 800,000 exem-
plaires. *w

On affirme <M'il recevrait une indemnité de
KO allions de lire.

SYRIE
Les troubles libanais

bluON, 17. — Les volontaires chrétiens du
Liban dont le nombre atteint maintenant oinq
mille, ont occupé les ruines de Kaukaba et ont
rencontré l'ennemi à Hasbaya ; ils l'ont rejeté
de cette forteresse et l'ont refoulé. Les volon-
taires ont ainsi purgé le Liban de tous les en-
vahisseurs, lesquels battent en retraite et ga-
gnent les montagnes. Le gouvernement libanais
a fait distribuer de nombreux fusils dans tous
les villages menacés par les rebelles.

GRANEDE-KItETAGNE
Un fait sans précédent

LONDRES, 17. — On a beaucoup remarqué
ici qu'aucun représentant du gouvernement
britannique n'était présent à la gare lors du
départ de M. Rakowski, ancien chargé d'affaires
du gouvernaient des soviets à Londres et nom-
mé récemment ambassadeur de l'U. R. S. S. à
Paris.

C'est la première fois que le gouvernement
britannique laisse partir le représentant d'une
puissance étrangère sans le saluer au départ.
Même l'ambassadeur d'Allemagne avait trouvé
à la gare, au moment où il partait de Londres,
après la déclaration de guerre, en 1914, un re-
présentant du Foreign Office.

Des documents bien gardés
LONDRES, 17. - Le « Daily Mail » signale

que des détectives gardent jour et nuit les bu-
reaux où sont déposés à Londres les documents
réunis par la commission de délimitation des
frontières irlandaises. On a appris, en effet, que
des conjurés républicains irlandais se propo-
saient d'envahir les bureaux pour s'emparer
des documents en question.

TCH «COSEO V AQUIE
Les premiers résultats des élections

PRAGUE, 17. — Les élections du Parlement
se sont déroulées dans tout le pays sans inci-
dents. La participation au scrutin a été de 90 %.
Le nombre total des électeurs est de sept mil-
lions environ.

Il ressort des résultats connus jusqu'ici que
du côté tchèque les démocrates-nationaux et les
socialistes ont perdu des voix, tandis que les
socialistes nationaux, les catholiques et le parti
des arts et métiers enregistrent des gains. Les
agrariens en général maintiennent leurs posi-
tions.

Du côté allemand, les socialistes perdent du
terrain, le parti démocratique disparaît complè-
tement ; les agrariens et les chrétiens sociaux
en revanche, gagnent des voix. Les nationaux
allemands maintiennent leurs effectifs.

Suivant les nouvelles parvenues de Slovaquie
et des Carpathes, les agrariens et le parti du
Hlinka gagnent des voix au détriment des so-
cialistes. En certains endroits les communiste*
sont en progrès tandis que les communistes dis-
sidents et le groupe agrarien tchèque Prasek
n'enregistrent que des succès minimes. Le par-
ti Stransky, notamment en Moravie, réunit un
nombre imposant de suffrages.

Sur 450.000 électeurs de Prague, 376.000 ont
pris part aux élections. Obtiennent des voix :
socialistes tchèques 58.000, socialistes 94.000,
socialistes démocrates 36.000, démocrates na-
tionaux 77.000, catholiques 26.000, parti des
arts et métiers 25.000, groupe Stransky 18.000,
agrariens 9000, allemands 16.000, sionistes
9000.

A Brunn, capitale de la Moravie, administrée
avant la guerre exclusivement par des Alle-
mands, 75.100 électeurs ont voté pour les listes
tchécoslovaques, 32.200 pour les listes alleman-
des.

Ainsi qu'à Prague, à Brunn le parti socialiste
national vient en tête avec 20.200 suffrages ;
viennent ensuite le parti populaire avec 17.300
suffrages, le parti socialiste tchèque 8800, les
socialistes allemands 9700. Les communistes
ont obtenu 18.900 suffrages.

Il est intéressant de constater le sort qui a
été réservé à la liste sioniste juive en Russie
des Carpathes. D'après les résultats connus jus-
qu'ici, il est probable que les sionistes attein-
dront le coefficient électoral et que la première
^partition leur donnera un mandat. U en résul-
terait que les suffrages obtenus dans l'ensem-
ble de la République par les listes juives ne
seraient pas perdus pour les répartitions sui-
vantes. Il serait dès lors possible que la pro-
chaine Chambre comprît quatre ou cinq dépu-
tés juifs autonomes. Ce fait provient de ce qu'en
Slovaquie et en Russie des Carpathes les ortho-
doxes ont voté les listes juives sionistes.

La presse, dans ses commentaires, relève que
les partis de la coalition maintiennent leurs po-
sitions. U semble quo le parti des arts et mé-
tiers fera désormais partie de la coalition gou-
vernementale. Les journaux sont, en général,
convaincus que M. Svehla, président du conseil

en charge, sera appelé a former le nouveau
gouvernement M. Bénès, ministre des affaires
étrangères, qui sort en tête de la liste socia-
liste tchèque à Prague est réélu à une forte ma-
jorité.

AUSTRALIE
Les élections générales

MELBOURNE, 16. — Dimanche ont eu lieu
les élections pour renouveler la Chambre et 22
membres sortants du Sénat.

La Chambre sortante comptait 32 nationalis-
tes, 14 membres du parti fermier, formant la
majorité gouvernementale, et 20 travaillistes.

Au Sénat, 10 des sénateurs sortants apparte-
naient à la majorité, 3 à l'opposition travail-
liste.

Le gouvernement au pouvoir a comme chef
M. Bruce, leader du parti nationaliste ; le parti
des fermiers lui assure un appui bienveillant

M. Bruce a eu recours aux élections à la suite
de la vive opposition qu'il rencontra lorsqu'il
voulut faire voter le < Déportation Act », qui
donne au gouvernement le droit de déporter les
chefs syndicalistes révolutionnaires.

Le vote s'est trouvé, d'autre part, sérieuse-
ment influencé par la récente grève des gens
de mer, qui a inquiété l'opinion.

Le parti gouvernemental a gagné deux sièges
au défriment du parti travailliste.

M. H. Bruce, premier ministre, a été réélu à
une grande majorité.

On ne connaît pas encore les résultats du re-
nouvellement partiel du Sénat fédéral, mais on
est généralement d'avis que le gouvernement
aurait également une majorité. "

ÉTRANGER
Un record d'aviation. — L'aviateur Lucien

Bossoutrot, assisté du mécanicien Butler, pilo-
tant un avion Super Goliath, muni de quatre
moteurs de 500 HP chacun, a tenté, lundi après
midi, au Bourget, d'établir le record du monde
d'altitude et de durée avec 6000 kilos de charge
utile. Il décolla 6ur 110 mètres. L'avion s'est
élevé à 14 h. 46 m. 23 s. 1/5 pour atterrir sur
150 m. à 15 h. 58 m. 44 s. 2/5,

Le record de durée se trouve donc établi avec
1. h 12 m. 21 s. de vol au cours duquel l'avion
s'est élevé à une altitude de 8500 mètres, alti-
tude maintenue durant 55 minutes. Au départ
le poids total de l'avion était de 14,500 kg. et la
charge utile de 7040 kg. dont 6000 kg. de lest,
710 kg. d'essence, 160 kg. d'huile et 170 kg. pour
le poids du pilote et du mécanicien.

SUISSE
Le monopole du blé. — La commission du

Conseil des Etals chargée d'étudier la question
du blé a siégé à Zurich les 16 et 17 novembre
sous la présidence de M. G. Keller, d'Aarau.
Le conseiller fédéral Schulthess assistait à la
séance.

La commission s'est partagée en majorité de
7 voix ©t en minorité de 4 voix. La majorité
propose d'adhérer à la décision du Conseil na-
tional avec l'adjonction d'une disposition con-
cernant les contrées de montagnes et d'une mo-
dification purement rédactionnelle. La minorité
propose de faire deux articles , constitutionnels
soumis séparément à la votation populaire, l'un
contenant des dispositions sur l'apprdvisionne-
pient en blé du pays et l'encouragement à la
culture • l'autre prévoyant la possibilité" d'un
monopole d'importation dans le sens adopté par
le Conseil national et la majorité de la commis-
sion du Conseil des Etats.

BERNE. — Lundi matin, M. Jules Garessus,
propriétaire à la Caquerelle, se rendait en voi-
ture à la foire de Porrentruy, accompagné de
sa sœur et de M. Xavier Petignat, lorsqu'après
avoir dépassé Courgenay, une roue sortit de
son essieu et la voiture bascula. Le cheval prit
le mors aux dents. Les trois personnes furent
projetées sur la route. Relevé, M. Petignat avait
perdu connaissance ; Mlle Garessus avait la

jambe luxée ; quant à M. Garessus, il s'en tire
indemne. Les blessés furent conduits à Porren-
truy, où un médecin mandé aussitôt conduisit à
son domicile M. Petignat qui avait repris ses
sens et lui donna les premiers soins. On ne peut
encore se prononcer sur son état.

— Au pénitencier de Thorberg, l'assassin de
la veuve widmer à la Genîergasse à Berne s'est
pendu, annonce le « Berner Tagblatt >.

BALE-CAMPAGNE. - M. Ehrhard Tschudin,
40 ans, à Làufelfingen, travaillant à sa cave et
qui portait une lampe électrique à la main, a
été tué par un court-circuit

SOLEURE. — M. Hermann Dreier, 45 ans,
forgeron, de Klein-Lûtzel, voulant tailler un
peuplier, est tombé d'une échelle d'une hauteur
de 12 mètres et a subi de graves lésions inter-
nes. Il a succombé à l'hôpital de Bâle.

ZURICH. — La Chambre pénale du tribunal
cantonal zuricois a condamné, M. Karl Huber,
commis, à deux mois de prison avec sursis pour
homicide par imprudence. Le condamné mani-
pulait un revolver dans sa chambre quand un
coup était parti tuant un jeune employé, M.
Hans Schmid, 20 ans, qui. était chez lui. Huber
voulut alors, se suicider et se fit une grave bles-
sure d'uu coup de feu. Mais il finit par se ré-
tablir.

FRIBOURG. — Dimanche après midi, vers
4 heures, un incendie s'est déclaré, à Biomiens,
dans la maison de M. César Vaucher. En un
clin d'œil, le bâtiment fut en flammes. On n'a
pu sauver qu'une partie du mobilier. L'eau
manquait pour alimenter les pompes. L'incen-
die 'aurait pour cause un défaut de la cheminée.
¦ VAUD. — Dans le .courant de l'hiver dernier ,

un grand nombre de villas du littoral lémaui-
que furent cambriolées. Il y en eut à la Tour-
de-Peilz, à St-Sulpice, à Blonay, à Chigny sur
Morges, à Lutry, à St-Prex, à Nyon. L'auteur de
ces déprédations restait introuvable, jusqu'au
jour où il se constitua prisonnier et vint avouer
ses méfaits à la police.

Il s'agissait d'un dénommé Edouard Wutb-
rich, âgé de 31 ans, bourgeois de Trub (Berne).

L'enquête révéla les faits suivants :
Wuthrich commence à la Tour-de-Peilz, où

pénétrant par effraction dans une villa inhabi-
tée, il vole une pendule valant quelques cen-
taines de francs. Puis il élargit son triste champ
d'action. Il part, le jour, à bicyclette, repère les
villas inhabitées et revient le soir, fracturer et
piller. Il reste même quelques jours sur les
lieux de ses vols si ceux-ci lui paraissent sûrs.
Et il liquide soit à Genève, soit à Lausanne, le
meilleur de son butin. Il est en chambre chez
son père, à Chexbres, où il amoncelle les pro-
duits de ses visites, sans d'ailleurs que son
père, un honnête homme, se doute de quelque
chose.

Tels sont, brièvement résumés, les faits ^our
lesquels Edouard Wuthrich a été renvoyé de-
vant la cour criminelle du district de Nyon ; la
première audience a eu lieu lundi.

GENÈVE. — Agissant pour le compte de M.
Mottier, codirecteur de la société « Publicitas %,
M. de Rabours, avocat, assigne de nouveau en
2000 fr. de dommages-intérêts, à raison d'un
nouvel article considéré comme diffamatoire,
M. Georges Oltramare, directeur du journal sa-
tirique « Le Pilori s. . .

Au Conseil f édéral
(De notre oorresp. de Berne)

Mardi matin, le Conseil fédéral a commencé
par s'occuper du rapport sur le recours en grâ-
ce qui sera soumis, pendant la session de dé-
cembre, à l'Assemblée fédérale. Sont en cause :
trente-six personnes qui, pour une raison ou
une autre, avaient été condamnées à des amen-
des ou même à faire dans les prisons confédé-
rées des séjours de plus ou moins longue du-
rée. Un pauvre diable a falsifié des récépissés

"postaux et en a fait usage pour sauver sa mère
de la faillite, un marchand de spiritueux a fal-
sifié des marques de fabrication, une dame du
Jura bernois a laissé son pétrin dans un état
de saleté indescriptible (c'est ainsi que s'ex-
prime la plainte), un Argovien a contrevenu à
la loi sur les épizooties, dix-sept citoyens suis-
ses du sexe masculin se sont refusés au paie-
ment de la taxe militaire. Le Conseil fédéral
jette un . œil bien-veillant sur le rapport qui,
dais de nombreux cas, proposé d'accorder des
réductions de peines et d'amendes ou même la
grâce complète.

C'est ensuite la question de 1 exonération fis-
cale des fonctionnaires de la Société des na-
tions qui vient sur le tapis. On discute longue-
ment et pour finir, on charee une commission
d'entrer en rapport avec le bureau de Genève.
On prévoit que les fonctionnaires de la S. d. N.
ne seront pas astreints au paiement des impôts
directs, mais l'affaire sera encore discutée.

Nos conseillers accordent ensuite une subven-
tion au petit village valaisan d'Evionnaz pour
la construction de téléférages.

M. Minger, conseiller national, avait posé
pendant la dernière session une petite ques-
tion : « Quelles mesures le Conseil fédéral
compte-il prendre pour lutter contre le chancre
des pommes de terre ? > Il y a quelques se-
maines déjà que les mesures nécessaires ont
été prises, la presse l'a annoncé, et on répon-
dra dans ce sens à M. Minger, si soucieux de
la prospérité des solanées.

Le Conseil fédéral examine ensuite la ques-
tion des indemnités accordées aux cantons des
Grisons (200,000 fr.), du Tessin (200,000), du
Valais (50,000) et d'Uri (80,000) pour l'entre-
tien des routes alpestres internationales. Ces
subventions ont été fixées en 1874 et la va-
leur de l'argent n'étant plus la même, il serait
bon qu'elles fussent augmentées. Une proposi-
tion sera probablement soumise aux Chambres
à ce sujet, ce qui donnera lieu à une révision
de l'art- 30 dont on pourra en même temps sup-
primer le second paragraphe qui n'a plus sa
raison d'être, car l'indemnité de 40,000 francs
prévue pour les cantons d'Uri et du Tessin n'est
plus versée depuis la mise en exploitation du

chemin de fer du Gerhard. Elle concernait en
effet l'enlèvement des neiges pour assurer la
viabilité de la route « ju squ'au moment où un
chemin de fer serait construit ». R. E.

l_es Chrands Conseils
BERNE, 17. — Dans une récente séance, le

Grand Conseil bernois a approuvé le budget de
1926. Il prévoit 116 millions de dépenses et 112
millions de recettes, soit 3,2 millions de déficit. Il
est prévu que les impôts rapporteront 300,000
francs de moins que l'année précédente. Les 15
millions d'impôt sur les ressources semblent
être un maximum. L'impôt sur les revenus est
plutôt en reçut Les charges du canton seront
accrues l'année prochaine de 4 millions pour
les assurances sociales. Les recettes des che-
mins de fer bernois sont en recul. Le chemin
de fer des Alpes bernoises pourra à peine payer
ses intérêts de première classe.

Le Conseil a passé ensuite à l'examen de la
motion Egger du parti des bourgeois et des pay-
sans, qui demande que l'on accroisse les droits
du "Conseil et du peuple de participer aux déci-
sions des Forces motrices bernoises. Il deman-
de notamment que la moitié des membres du
conseil d'administration et son président soient
nommés par le Grand Conseil. Il doit apparte-
nir au parlement de prendre des décisions en
cas de grande opération financière.

La discussion sera terminée jeudi.
Dans sa séance de lundi après midi, le Con-

seil a examiné en deuxième lecture le projet
de revision de la loi d'impôt. Les socialistes
proposèrent de ne pas entrer en matière, mais
ils furent mis en minorité. Une seule modifi-
cation est apportée sur le projet voté en premiè-
re lecture. La déduction pour les enfants sera
de 200 fr. au lieu de 100 fr. quand les ressour-
ces imposables ne dépassent pas 3000 fr. La
proposition de généraliser cette mesure fut re-
poussée. En votation finale, ce projet fut adopté.
La plupart des socialistes se sont abstenus.

COIRE, 17. — En mai 1924, le Grand Conseil
grison avait promulgué une ordonnance interve-
nant assez sévèrement contre la consommation
du schnaps. Cette décision provoqua immédiate-
ment une initiative populaire. Le Conseil d'Etat
déposa ensuite un projet de revision tenant
compte dans une certaine mesure de l'initiative.
Ce projet sera examiné au cours de la session
actuelle du Grand Conseil. Le Conseil d'Etat et
le Grand Conseil viennent de prendre connais-
sance d'une pétition signée de 118 autorités
communales d'assistance, de 17 commissions
d'assistance de district de 21 commissions de
tutelles, de 2 commissions de tutelles officielles
et de 2 commissions de secours. Les pétition-
naires demandent au Grand Conseil de rejeter
le projet de revision et de maintenir l'ordon-
nance contre la consommation du schnaps.

ZURICH, 17. — Le Grand Conseil zuricois,
poursuivant la discussion du rapport de gestion
de 1924, a repoussé deux postulats socialistes,

l'un invitant le gouvernement à appeler à l'uni-
versité de Zurich un professeur de sciences so-
ciales, l'autre concernant la création de colonies
de vacances. Une motion communiste deman-
dant l'extension des mesures d'hygiène scolaire
a été également repoussée. A l'issue de la séan-
ce, le président a fait part de la démission du
conseiller d'Etat Tobler, chef du département
de l'économie publique, nommé directeur de la
S. A. Emmenthal, société pour l'exportation des
fromages, à ZoIIigen (Berne). M. Tobler était
entré au gouvernement en 1919 et appartenait
au parti des paysans,

SAINT-GALL, 17. — Le Grand Conseil saint-
gallois a poursuivi la discussion de détail du
budget II s'est occupé des projets du Conseil
d'Etat et de la commission deg finances sur les
secours de chômage et l'exécution de travaux
chômage. H a décidé l'ouverture d'un crédit de
50,000 fr. dans le but de subventionner les ac-
tions de secours aux chômeurs, notamment des
communes ayant à faire face à de lourdes char-
ges financières. Le Conseil d'Etat a, en outre,
été autorisé à subventionner, à certaines con-
ditions, les nouveaux travaux de chômage des
communes et d'utiliser à cette fin le crédit de
l'action de secours 1921-1922 qui n'a pas été
employé.

LIESTAL, 17. — Le Grand Conseil de Bâle-
Campagne a liquidé, dans sa séance, de lundi
matin, le projet de loi d'impôt. Un compromis
est intervenu au sujet de l'impôt sur le revenu
aux termes duquel les taux suivants ont été
fixés : revenus de 1000 à 2000 îr. 0,5 % (au lieu
du 0,6 %),  de 2000 à 3000 îr. 0,7.% (au lieu de
8 °â). Le Grand Conseil a approuvé une motion
tendant à fixer au maximum un taux de 3 pour
mille pour la fortune des communes bourgeoi-
ses. Puis le Conseil a décidé l'entrée en matière
sur le règlement d'assistance au profit dés chô-
meurs dans l'industrie de la passementerie.

Dans sa séance de lundi après midi, le Grand
Conseil a adopté par 60 voix contre 8 et ti abs-
tentions (communistes et socialistes), Te projet
de loi fiscale. Après une discussion détaillée le
Conseil a décidé que le règlement sur les se-
cours en faveur des ouvriers passementiers chô-
meurs serait appliqué avec effets rétroactifs à
partir du 1er novembre. Enfin il s'est occupé de
l'octroi d'une subvention supplémentaire au
montant de 30,000 francs à différentes caisses
de chômage des ouvriers du textile.

AARAU, 17. — Le Grand Conseil argovien a
décidé de réduire de 8 à 4 % l'abaissement des
traitements du personnel jusqu'à l'entrée en
vigueur du nouveau règlement de salaires. Le
chef du département des finances a dit que cette
mesure exigeait une somme supplémentaire de
95,000 francs. L'équilibre budgétaire n'en souf-
frira cependant pas, car le poùvernement a réa-
lisé une économie de 400,000 francs en rédui-
sant le personnel. -

CA PITON '¦•" .' .
Club jurassien. — On nous écrit :
Dimanche a eu lieu à Fleurier l'assemblée

générale d'automne du Club jurassien, qui réu-
nissait 68 clubistes. Après une aimable récep-
tion de la seotion Chasseron, les clubistes gra-
virent le Righi neuchâtelois et de là, s'en allè-
rent visiter la source de l'Areuse. Au retour, et
pour bien terminer cette matinée, une petite
visite au musée de Fleurier, où l'on vit la cla-
rinette de Jean des Paniers, enchanta chacun.
Durant, le banquet excellemment servi'.'à l'hôtel
de la Poste; la plus franche galtéVne cessa de
régner- ' *¦'¦ ''

L'après-midi fut consacré aux affaires du
club, qui demandèrent plus de quatre heures de
laborieuses discussions. Le Club jurassien
compte actuellement 476 membres groupés en
huit sections dont la vitalité se maintient ain^i
qu'en témoignent les rapoorts des présidents.
Cependant on déplore partout l'absence de la
jeunesse trop accaparée par les sports moder-
nes. Sur la demande de la section Pouillerel,
l'assemblée de l'année prochaine aura lieu à La
Chaux-de-Fonds. La section Chaumont (Neu-
châtel) est nommée section directrice pour deux
ans ; de chaleureux remerciements sont adres-
sés au comité central sorjtant de charge pour le
bon travail accompli.

Le soir venu, nous quittons Fleurier, joyeux
et contents de cette belle journée passée entre
amis, et pensant aux belles paroles de notre
chnut du club :

Do l'amitié sincère
Resserrons les liens ;
Qu'il vive et qu'il prospère
Le Olub jurassien !

BOUDRY. — Voici les résultats du recense-
ment du bétail pour la commune de Boudry :

Chevaux 64 (60 en 1924) ; bêtes à cornes 411
(344); porcs 273 (333) ; moutons 133 (174) ; chè-
vres 86 (110) ; ruches d'abeilles 186 (183).

FLEURIER. - On nous écrit : Samedi 14
écoulé, la colonie française du Val-de-Travers
a dignement fêté l'anniversaire de l'armistice
et de la victoire. Après un banquet au buffet
de la gare, à Môtiers, M. Ueberschlag, président
de la société française, remercia en des termes
élevés la nombreuses assemblée venue frater-
niser en ce jour cOmmémoratiî ; puis M. Michel,
de Neuchâtel, évoqua le souvenir des glorieux
disparus , de 1914-1918 et leur rendit le juste
hommage auquel ils ont droit.

LA CHAUX-DE-FONDS. - Dans la réélection
paroissiale de dimanche, M. Paul Borel, pasteur
de l'Eglise nationale, a obtenu 379' voix à La
Chaux-de-Fonds et 17 aux Eplatures.

NEUCHATEL
Galerie Léopolrl-Robert. — La vision du

monde qu'a M. Lécpold Gugy est singulière ;
on croirait, à voir ses œuvres, que l'univers
n'est pas encore complètement sorti du chaos,
Ses sujets , ce sont souvent des cascades de sé-
racs, de titaniques amoncellements, des rocs
suspendus, des carrières à pic. En outre, ils sont
évoqués avec l'imprécis du rêve, — quand ce
n'est pas du cauchemar : masses amorphes, con-
tours noyés, éclairages artificiels où fantasma-
goriques. Les portraits ou les fleurs sont néces-
sairement plus lisibles, ainsi «Le Grand Jac-
ques y , la < Dame à I'écharpe », les « Coqueli-
cots » ; mais là encore il se produit que l'œil
erre sans trouver à se poser sur des formes
dégagées et distinctes. . ,.

' . .¦
Les tons préférés par M. Gugy ne contribuent

pas non plus à une vision dépouillée ; les cou-
leurs franches sont d'ordinaire absentes ; pas
de jaunes, de verts, mais des tonalités jaunâ-
tres et verdâlres généralement répandues, ou
localement des violâtres et des bleuâtres.

Nous ne critiquons pas, nous constatons. Par
les mots, nous cherchons à rendre compte du
style propre à M. Gugy. Car il en a un, que nous
nous plaisons à signaler. Que ce style ne plaise
pas à chacun, qu'à la longue il fatigue auel-
ques visiteurs, que le désir vous prenne devant
ces toiles d'un monde de formes plus élégantes
et plus dégagées, ce sont là autant de points de
vue indivituels qu'il n'y - a  pas à discuter. Tout
au plus pourrait-on souhaiter que parmi tant
d'œuvres d'honnête dimension, il y ait plus de
tableaux proprement dits, et moins de « mor-

ceaux ». La vue des choses est . bien analyti-
que ; les tentatives de synthèse, Tares, n'abou-
tissent-pas à coup sûr : le < Loclat» est une tort
belle page, tandis que la « Fromagerie » est
peu satisfaisante. Mais il y a, dans cette expo-
sition, les éléments de fortes synthèses que nous
souhaitons à M. Gugy de réaliser un jour.

Dans quel sens? Deux toiles déjà citées noue
ont particulièrement frappé parmi les soixante-
dix morceaux présentés (deux salles pleines,
de pas mal d'œuvres anciennes, il est vrai, dont
certaines datent déjà). Les «Coquelicots* et la
«Dame à l'écharpe^ contrastent par un carac-i
tère plus fin, plus allègre, plus léger. ' Lés
«Lacs^ aussi nous paraissent plus heureux»
ainsi que la «Cour de ferme». Loin de trouver
ces œuvres moins originales parce qu'elles sont
plus rares dans son œuvre, nous inclinerions à
croire que là est le meilleur Gugy, qui se dé*
gage de la matière — et de la manière 1 —1
tout en gardant ses fortes qualités de construc*
teur et de volontaire.

Une jolie lithographie, quelques travaux de
sculpture, moins personnels peut-être, montrent
que M. Gugy peut recourir à d'autres modes
d'expression que la peinture à l'huile. Celle-ci
reste cependant sa partie forte.

La place nous manque pour nous appesantir
sur les petits tableaux de lac de M. Rudolph
Jenny; ils révèlent beaucoup d'application et
de désir de faire fin et lumineux. M. J.

AVIS TA RDIFS
SALLE des CONFÉRENCES

Ce soir, à 20 heures et demie

RÉCITAL DE PIANO

Utefeari Casadssus
Pris des places : Fr. 5.50, 4.40, 3.80, 2.20, chez Fœ-

tisch frères S. A., et à Ventrée.

Ménagères, profitez !
On vendra jeudi , sur la placo du Marché, boaux

ombles chevaliers à 1 fr. 40 la livre, ainsi que
beaux filets do bondelles et perches, à prix avanta-
geux. Téléphone 16.59. Se recommande.

Uia© jeune fille
capable d'écrire correctement des adresses trouve-
rait occupation immédiate dans un bureau de la
ville. Offres oase 16.181, Nenchâtel.

¦ ¦ —^— i "

Hôpital Poyttalès
Pour cause de grippe chez les acteurs, les

séances sont renvoyées à ..
lundi! 83 et mercredi 35 novembre

État civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Frédéric BSgll, chef de train, et Adoline Jan née
Soherrer, les deux à Neuchâtel.

Francesco-Itocco Bottinelli, entrepreneur, et Ida
Fiiri, les doux a Neuchâtel.

Edouard-Arnold Glauser, fonctionnaire œmmn ,
nal, à Neuohâtel, et Marie-Eose Hess, couturière, .*'
Boudry.

Mariages célébrés
14. Pierre Perret, commis, à La Chaux-de-Fonds,

et Marguerite Maret, demoiselle de magasin, à
Neuchâtel.

Albert Hostettler, manœuvre, el Julie Mazzoni
née Barioli , les deux à Neuchâtel.
_»_-5__«c_«iM_-a--sis_B-p^a3nnn-BBiaMBa3-|aaaaaa»>»-aai

t^*w^ikj,n»nu .im^k_Mbij âaim*jertMs.'asitt n̂aaBaaaaaaB^gBBauB

 ̂
Remède des plus eff icaces ,

>jfïat. est employé avec succès pour
K ĝjk 

ie traitement et la 
g-uérisrn

j -  & ̂ ç# / Catarrhes de matrice
ffifcÉkXJBf' \ Pertes blanches
^«Lfe. < Crampes périodiques

^5F I Troubles 
de l'âge critique

V V Catarrhes de vessie
En vente dans toutes les Nom et marque

pharmacies déposés

Brasserie du Giirten S. A., Wabern-Berae. — !'Le
conseil d'administration de cette société proposera
à l'assemblée des actionnaires convoquée pour le 9
décembre prochain, la distribution pour l'exercice
clôturé le 80 septembre 1925 d'un dividende de 8 %
contre 7 % l'an dernier.

Compagnie française des métaux. — Les comptes
de l'exercice au 30 juin 1925, qni seront soumis a'
l'assemblée du 26 novembre, font état d'un bénéfice
net de 6,732,316 francs, contre 6,316,554 en 1928-1934.
Ce chiffre est établi après dotation de 4,000,000 fr.,
contre 3,000,000 de francs, aux amortissements. Le di-
vidende sera porté do 70 francs à 75 francs par ac-
tion.

Bésultats budgétaires égyptiens. — Pendant
l'exercice fiscal clôturé au 31 mars dernier, les re-
cettes se sont élevées à 37,698,661 livres égyptiennes
et les dépenses à 29,976,185 livres égyptiennes.

Changes» — Cours au 18 novembre 1025 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchàteloise :

Achat Vente Achat Vente
Paris . . .20.70 20.95 M i l a n., ,  20 65 20.80
Londres . . 25.12 25.17 Berlin .. 123.30 123.80
New-York. 5.16 5.20 Madrid .. 73.75 74 .25
Bruxelles - 23 40 23.65 Amsterdam 208.50 209.25

(Ces cours sont donnés à titre indicatif.)

Bourse de Neuchâtel, du 17 novembre 1925
Les chiffres seuls indicinent les prix faits.

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

Actions Obli gations
Bauq. Nationale . 550.— O Btat de Neuo. f >% 100.— d
Soc.de Bauque s. 704,5,0m , , 4% 87.50 d
Crédi t suisse . .. 765.—m , » 8K 84.75 d!
Dubied 400.— 0
Crédit foncier . . 535.- 0 Corn, d. Nene. 5% 98.-
La Neuchûteloiso —.— * » «» °'-~ «
Papet, Serriéres. —.— * » 8>4 8..— a
Câb. él. Cortaill. 1375.— Ch.-de-Fonds i% 94.-*- d

> > Lyon . . —•— > 438 85.50 à
Tram. Neuo. ord. 375.— 0 , %% 90.— d
M * u ol 

PriV' "Ttt ri &ûrie ..... 5% 95.- dNeuoh. -Chaum. . -i- '^ a -, R„ -
T 1 ..u»... * ..... i/o oo.~- aImmenb Chaton. -• %% g7 d

> Saudoz- I rav. — •—
» Salle d. Coiic . 250.— d Créd. f. Neuo. 4% 94.50m

Etab Perrenoud 480.— d Tram. Neueh. 455 89.— d
Soo "él. P. Girod. —.— Ed. Dubied & Cu 99.75
Pâte bols Doux . —.— Pât. b. Doux 4M —.—
Cirn ' St Sutpioe 010.— d Pap. Serrlèr. 6% —.— '.

Taux d'escompte : Banque Nationale, 8 Yt %. '

Bourse de Genève, du 17 novembre 1925
Los chiffres seuls Indiquent les prix faits. '11

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

Actions 3% Différé .... 376.50 '
Bq. Nat. Suisse -.- ™ *"M M" . . . 404.-
Soo. de banq. s. 703.50 *% „, » ,191241 -.— ,
(Jonip d'Escomp. M)0.— 6% Eleotrlficat . —.— ,
Crédit Spisse . .762 50m <£ » —¦— .
Dnion fin genev. 471.— 3% Genev. à lots 05.—
Wiener Bankv. . -.— f% Gonev . 1899 . 404.—
Ind. fienev . gaz 480.— 3% F>*ib. 1903 . . —.—
Gaz Marse ille . . 110.— 6% Autrichien . 1010.—
Fco Suisse élect. 166.50 558 V. Genê. 1919 490.—
Mines Bor . prior. —.— *» Lausanne .. 451.50m

> » ord ano 472.— Chem . Fco-Snlss. 403.50m
Ga fsa, part . . 326.— 3% Jougne- Eolô. 380.— d
ChocoL P.-C.-K. 226.— 314«S Jura SImp. 374.—
Nestlé 264.— 5% Bolivia Bay 298.—
Caoutch S fin. —.— fi% Paris Orléans 865.—
Motor Colombus 792.— §¦§ Cr- '• vand.' . —.—

.,,. ,. 6% Argentin.céd . 95.—
Obligations 4% Bq. hp. Suède —.—

3% Fédéra) 1903 408.—m Cr. t. d'Eg. 1903 505.—
5'A y 1922 —.— 4% » Stock . — .— ¦
5% > 1924 —.— 4% Fco S. éleot. 350.—
i% > 1322 —.— m Totis 0. hong. 405.—. d
Mi Ch. féd. A K 833.50 Danube Save . . 48 50

Oslo et Copenhague en hausse, 3 latins et Stock-
holm en baisse, 11 devises sans ohanêement. Fonds
fédéraux et étrangers faibles. On émet 15 millions
(7 y i)  Ville Salzbourg (Livre sterling et frano suis-
se), à 95 % : rendement 7.8D %, plus 5 % prime au
remboursement de 1931 à 1955. Sur 39 actions : 13 en
hausse (Caoutchoucs), 13 en baisse (Bor, Chocolat»,
Hispano, Electrique).

17 nov. — Cent francs suisses valaient av5o_rd'hui,
à Paris : Fr. 483.75.

Finance .- Commerce

La quinzaine thermique. — Cette première
partie de novembre a vu se produire la grande
chute thermique daus le régime hivernal. En-
core douce au début du mois, la température
est tombée, rapidement à'partir du 6, pour arri-
ver au-dessous de zéro* les jours suivants. On a
enregistré ainsi 4 degrés de froid le 11 et le 16
au matin et la bise glaciale a prédominé forte-
ment depuis.

Une profonde dépression barométrique, attei-
gnant 20 mm. sous la normale, a passé sur nos
régions entre le 6 et le 10, amenant avec elle
un vent assez violent et une forte chute de pluie.
C'est la queue de cette tempête du .nord-ouest
qui s'est terminée en bise noire par suite d'un
éloignement trop rapide, La seconde quinzaine
de noverhore est toujours sujette à de forts
écarts de température et le froid prédomine gé-
néralement, soit par bise, soit par neige.

Station du Jorat



Tribunal de police
du 17 novembre H2ô

Dans un garage, ça ronflait
Robert W., chef de garage, est prévenu d'a-

voir, le 80 octobre, insulté et menacé le gendar-
me R., qui venait exiger le paiement d'une
amende de 50 francs contre W., pour excès de
vitesse ; le gendarme a traité W. de « malhon-
nête >, sur quoi W. a répliqué : < Si vous n'é-
tiez pas en uniforme, je vous flanquerais une
fiîle » et a ajouté : < Lorsque je vous trouverai
en quatre yeux, j e  vous refroidirai. >.

Les témoins, avec une constante unanimité,
soutiennent que W. entendait < refroidir > non
pas le gendarme, mais le zèle, l'ardeur du gen-
darme !

Pour le témoin T., le mot < malhonnête » est
« quelque chose de formidable > ; il aurait fallu
dire < impoli > 1 O subtilité.

Au jugement, W. se, voit condamner à trois
jours de prison civile et aux frais. Le juge exa-
minera le casier judiciaire de W. pour voir si
la loi de sursis lui est applicable.

Misère
Vient une navrante histoire. Johann-Frie-

drich Z- domicilié à Peseux, est prévenu de
violation des droits de famille ; par jugement
de divorce, le prévenu doit verser 120 francs
de pension par mois à sa femme, qui a la
charge des quatre enfants.

Le mari, malgré tous les métiers qu'il fit, n'a
pu payer régulièrement la pension ; il assure
qu'il fournira des prestations en nature, dont
des pommes :

Z. — Les pommes viendront prochainement.
Le juge. — Oui, avec vous, à la semaine des

quatre jeudis.
Des témoins nous apprennent que Z. s'adon-

ne à la boisson ; il a une conduite déplorable.
Le prévenu, d'une voix fluette : — Moi, j'ai

une conduite déplorable ?
Quelle candeur !
Z. est en outre accusé d'avoir volé un album

photographique et 10 francs chez sa femme.
Z. est condamné à un mois d'emprisonne-

ment, un an d'interdiction des auberges et aux
frais, 50 fr. 90. Le sursis lui est appliquée

Méchancetés féminines
Le 5 novembre, Mme R. a attaqué et frappé

avec son parapluie Mme G., alors qu'elle aUail
porter des souliers dans une maison voisine.

Mme G. n'osait plus sortir parce que, dans
la rue, Mme R. l'injuriait Mme R. n'osait plus
sortir parce que Mme G. l'injuriait. Donc, toul
était pour le mieux et leurs langues ne sau-
raient dire de vilains mots. Mais, comprendra
qui pourra, Mme G., en allant porter ses chaus-
sures, se trouva, sur le seuil de la même porte,
face à face avec Mme R. L'inévitable se produi-
sit ; une bataille, avec pour massue un para-
pluie.

Le juge tente la conciliation ; mais ces dames
n'ont pas le pardon facile ; enfin Mme R. con-
sent à payer 20 francs d'amende pour violences
et deux francs de frais.

Automobiliste contre cycliste
Emile N. est accusé d'excès de vitesse et d'a-

voir renversé un cycliste au quai Philippe-Go-
det. N. conteste l'excès de vitesse, cependant
que C. M. soutient le contraire. L'affaire est ren-
voyée à huit jours. ***

Grand Conseil neuchâtelois
Séance du 17 novembre

Présidence de M. Jules-F. Jacot, président

Une motion signée par bien des députés des
trois groupes nationaux est déposée et l'urgen-
ce demandée. Elle tend au vote d'un décret
pour la perception en 1926 de centimes addi-
tionnels à l'impôt direct à raison de 10 centi-
mes par franc. Cela pour atténuer le déficit et
enrayer l'accroissement de la dette.

Le Conseil aborde la discussion du budget
de 1926.

M. Matthey-Tissot estime urgent que le Con-
seil d'Etat propose au Grand Conseil des cen-
times additionnels pour faire face au déficit

M. P. Graber croit au caractère permanent
du déficit et ne voit plus d'économies impor-
tantes à faire. Il faut aviser à trouver des res-
sources nouvelles ; mais le groupe socialiste,
dans la persuasion où il est qu'on ne veut pas
de sa collaboration, en laissera le soin aux au-
tres groupes ; il ne prendra donc pas d'initia-
tive dans ce domaine, tout en se réservant d'ap-
puyer ou de combattre les initiatives des au-
tres. C'est ainsi qu'il repoussera les centimes
additionnels. Il critique le versement très ré-
duit de la Banque cantonale (200,000 francs sur
un capital de dotation de 40 millions) ; si celle-
ci Souffre de la situation de l'industrie horlo-
gère, c'est à cause de l'avilissement des prix.
L'opinion publique doit se soulever contre ce
sabotage. On devrait aussi reprendre l'impôt
sur les successions ; avec son produit et 4 ou
600,000 francs de plus de la Banque cantonale,
ce serait déjà un beau pas en avant.

M. A. Leuba accepte le budget avec son mil-
lion et quart de déficit parce qu'on ne peut
faire autrement ; cela étant il faut une volonté
unanime d'apporter un remède. On a critiqué
la Banque cantonale mais on a ,oublié combien
elle a été sollicitée par l'industrie et dans quel-
le grande mesure elle y a répondu. Afin d'as-
sainir sa situation, on a utilisé immédiatement
les bénéfices pour amortir certains comptes,
conséquence de sa générosité qui a prévenu
bien des faillites et empêché beaucoup de chô-
mage. Il faudra encore suivre un temps cette
politique. Passant à d'autres sujets, l'orateur
espère que le Conseil d'Etat empêchera la ven-
te des pétards lors de la célébration du 1er
mars et du 1er août. Il recommande au Conseil
d'Etat la pétition du corps de police. 'M. P. Bonhôte admet que le déficit est tel
qu'on en retrouvera le chiffre aux comptes. Il
ne voit pas de perspective très encourageante
dans les économies, les grandes étant réali-
sées. Restent les ressources nouvelles. On n'en
peut guère attendre de la Banque cantonale,
car un amortissement rapide s'impose ; par pa-
renthèse, il est étrange que le gouvernement
ne soit pas représenté — et reste donc irres-
ponsable — dans un établissement doté de
40 millions par l'Etat Le monopole de l'alcool
est encore une promesse. Il faut chercher ail-
leurs. L'impôt sur les successions ? Le peuple
n'en a pas voulu. Que doit-on donc faire ?
Adopter une mesure provisoire qui mettra un
terme à l'augmentation impressionnante de la
dette flottante : les centimes additionnels, où
vraiment tout le monde paie son dû.

M. A. Bolle dit que depuis 1922, le budget a
été diminué de deux millions. Il n'est guère
possible de réaliser d'autres économies, bien
qu'un journal prétende que certains membres
du gouvernement en auraient le secret. Ces con-
seillers d'Etat auront à cœur de s'expliquer sur
ce point : s'ils ont ce secret et n'en onl
pas fait part plus tôt, ils ont manqué à leur de-
voir ; s'ils n'ont pas ce secret, le journal qui en
a parlé manque de loyauté. Ce sont donc de
nouvelles ressources h envisager. Dans le do-
maine industriel, l'Etat ne peut faire grand'
chose et le peu qu'il a fait s'est heurté au refus
de la Chambre suisse d'horlogerie de discuter
avec les organisations ouvrières, ce qui résulte
d'une déclaration de M. Schulthess, conseiller
fédéral au Parlement Dans le domaine fiscal,
on pourrait soumettre à nouveau au peuple un
projet de droit sur les successions en ligne di-
recte, un simple droit de 2 pour cent sans plus.
Mais le moment n'en est pas venu. Oue reste-t-
il? Les centimes additionnels, demandés par une
motion des trois gronoes libéral, progressiste
national et radical. C'est un imnôt juste aux
yeux de tous, puisqu 'il est direct et qui doit
plaire au groupe socialiste puisqu'il est propor-
tionnel en ce ou'il se greffe sur le mandat d'im-
pôt. Cette double considération devrait dissua-
der le parti socialiste de lnncer le référendum
contr? les centimes additionnels.
. M. A. Guinchard répond aux naroles de M. P.
Graber sur la collaboration. A Neuchâtel, il y a

un représentant socialiste au Conseil commu-
nal ; l'an dernier, le Conseil communal unani-
me proposa des centimes additionnels ; le parti
socialiste, sous la direction de son chef, rentré
d'outre-Thielle, décida de s'abstenir. Voilà la
collaboration socialiste !

M. P. Favarger s'étonne des propos de M.
Graber. Celui-ci fait appel à la collaboration
aujourd'hui , et c'est pourtant lui qui a déclaré
autrefois : < Jamais nous ne collaborerons î >
Autrefois comme aujourd'hui, il fut sans doute
sincère, mais qu'en faut-il conclure. M. P. Gra-
ber propose des solutions, entre autres, l'inter-
vention de l'Etat dans l'industrie. Mais com-
ment et jusqu'où ? On a parlé d'économies : il
y en a encore de possibles en abrogeant de?
lois existantes et en supprimant des institutions
existantes. L'orateur ne vise pas l'Université, à
laquelle le pays doit se garder de toucher; mais
il a été trop fait chez nous, dans le sens régio-
naliste, pour les écoles professionnelles. Et
avons-nous vraiment besoin d'un ingénieur-ru-
ral, d'un médecin cantonal permanent, d'une in-
tendance des bâtiments sous sa forme actuelle
plutôt que d'une simple gérance, d'un labora-
toire de bactériologie ?

M. J. Wenger revient sur le refus de nommer
au Conseil d'Etat un socialiste. Il critique le
gouvernement d'avoir proposé une pension de
3500 francs à un homme valide, âgé de 51 ans.
(On a annoncé lundi le retrait de cet objet de
l'ordre du jour.) Ce n'est pas là de l'économie.
Pas plus que le refus de fusionner la gendar-
merie et la police de sûreté, qui coûtent, la
première 600,000 fr., et la seconde 80,000 fr.
< M. Clottu, conseiller d'Etat déclare qu'un
journal (c'est le < Canard vert >) lui a prêté des
idées et des projets qu'il n'a jamais eus. Il mar-
che d'accord avec ses collègues pour réaliser
des économies dont la limite semble près d'ê-
tre atteinte. Il ne comprend pas l'intervention
de M. Leuba en faveur de la Banque cantonale,
que le Conseil d'Etat n'a pas attaquée, se bor-
nant à signaler une situation connue de chacun
parce qu'il devait en parler pour indiquer un
des manques à encaisser de la caisse cantonale.
Des économies ont été réalisées par la suspen-
sion de l'exécution de certaines lois, par la ré-
organisation du régime forestier et du régime
des imprimés. On peut en faire encore, mais
suivant l'occasion, au fur et à mesure des cir-
constances. Le budget des cultes ? Veut-on con-
sulter encore le peuple ? C'est facile, mais d'un
rendement plus que douteux. Entend-on suppri-
mer notre enseignement supérieur : qui osera
le proposer et prendre la responsabilité des
conséquences ? Passant aux ressources nouvel-
les dont il a été question, l'orateur ne croit pas
à la possibilité d'imposer les successions en li-
gne directe, — sur lesquelles on perçoit déjà,
sous forme d'émolument, le droit de 2 % re-
commandé par M. Bolle. On a vu hier le sorl
fait aux patentes sur la vente du tabac manu-
facturé. Alors, quoi ? Nous étudions la réforme
de notre système fiscal et en apporterons le ré-
sultat l'an prochain au Grand Conseil. En atten-
dant, le Conseil d'Etat se rallie unanimement à
la motion déposée par tous les groupes sauf le
socialiste en faveur d'un décret instituant les
centimes additionnels.

M. P. Graber explique que le groupe socia-
liste ne veut pas collaborer parce qu'il veui
voir les effets de la collaboration des autres
groupes et parce qu'il n'a pas été satisfait des
résultats de sa collaboration passée. En matiè-
re d'industrie, l'orateur voudrait une sorte d'en-
tente contractuelle entre les autorités, les ban-
ques, les employeurs et les employés ; ce sera,
si l'on veut, une étape vers le collectivisme.
C'est parce qu'il est collectiviste qu'il a déclaré
un jour ne pas vouloir collaborer à une œuvre
diamétralement opposée à ses principes.

M. H. Perret, parlant de l'enseignement pro-
fessionnel, déclare que Le Locle a supprimé
son école d'art au profit de La Chaux-de-Fonds
et que La Chaux-de-Fonds a renoncé à une
école d'électrotechnique en faveur du Locle.
Quant aux écoles de mécanique de ces deux
villes, elles refusent quantité d'élèves. Pour
Couvet et Fleurier, il s'est présenté tant de
questions complexes qu'une fusion eût été dé-
ficitaire. L'enseignement professionnel est d'u-
ne importance capitale chez nous. L'orateur
profite de l'occasicn pour détruire la légende
selon laquelle les écoles d'horlogerie prépare-
raient une concurrence à notre industrie : de-
puis dix ans et plus, le nombre des élèves
étrangers y est infime et ces étrangers y ap-

prennent seulement à apprécier une montre.
Le tort causé à l'horlogerie vient surtout des
fabricants qui montent des maisons hors de
Suisse.

La discussion générale étant close, le Con-
seil passe à celle des divers postes du budget.

M. C. Borel demande que la répartition des
imprimés de l'Etat se fasse d'une manière plus
équitable que ce n'est le cas en générât

M. H. Berthoud regrette qu'on ait j eté le dis-
crédit par une interpellation sur un fonction-
naire .: on dit qu'il entreprend un voyage d'a-
grément tandis qu'il obéit à un souhait très lé-
gitime en allant visiter sa fille en Amérique.
Il s'agit du commissaire des guerres et com-
mandant d'arrondissement M. Turin : son tra-
vail souffrira-t-il de son absence ?

M. A. Ischer, l'interpellateur, n 'a pas fait une
question personnelle de cette affaire. On a con-
senti à ce fonctionnaire une petite larges.se
qu'on ne pourra pas faire pour d'autres puis-
qu'on lui donne un congé de six mois pour
lesquels il recevra son traitement entier pen-
dant trois mois et la moitié pendant les trois
autres mois. On a invoqué là une circonstance
de famille et on paie à M. Turin les six mois
d'avance. En fera-t-on autant pour d'autres fonc-
tionnaires ? M. Ischer demande sur quel article
de loi ou sur quel critère le Conseil d'Etat s'est
appuyé ; en quoi consiste ici la circonstance de
famille ; pourquoi on payait d'avance le béné-
ficiaire et ce qu'il en coûtera.

M Clottu, conseiller d'Etat, répond que le
Conseil d'Etat n'a pas contrevenu à la loi en
accordant une faveur à un fonctionnaire capa-
ble et depuis longtemps au service de la .Répu-
blique (38 ans), faveur dont a bénéficié pour
quatre mois un autre vieux fonctionnaire (le
géomètre cantonal). Il s'étonne qu'on conteste
qu'une visite à un enfant marié en Amérique
soit une circonstance de famille et déclare que
le paiement d'avance correspond à la pratique
suivie pour un fonctionnaire obligé par la ma-
ladie de quitter ses occupations. A supposer
qu 'il faille un remplaçant à M. Turin, ce qui
o'est pas démontré, il en coûterait 360 francs.
Ce qu'on fera à l'égard d'autres fonctionnaires?
La durée des services le déterminera.

M. Ischer comprend que M. Turin ait présenté
sa requête ; il comprend moins que le Conseil
d'Etat y ait îait droit et plus du tout que le dé-
cret spécial prétende s'appuyer sur un texte de
loi, alors qu 'on invoquait un autre texte pour le
géomètre cantonal. La loi sur les fonctionnai-
res, invoquée dans le cas Turin, ne contient au-
cune disposition à cet effet. Quant aux 360 fr.
dont M. Clottu a parlé, ce chiffre laisse rêveur.

M. H. Guinand déclare qu'en interpellant, M.
Ischer a suivi un ordre du groupe socialiste. Il
voit dans la mesure prise à l'égard de M. Turin
une erreur du gouvernement et se demande
d'ailleurs dans quelle mesure l'activité du fonc-
tionnaire en cause est nécessaire.

M. H. Berthoud a aussi entendu parler de la
faveur accordée à M. Turin ; on disait à ce pro-
pos que l'Etat s'était montré bon patron.

M. Clottu dit que la critique Ischer manque
de fondement le Conseil d'Etat étant compétent
en l'espèce. Si M. Ischer et son groupe étaient
conséquents avec leurs principes, ils dépose-
raient une motion pour que le Conseil d'Etat ne
puisse plus accorder de congés aux fonction-
naires. Ils s'en garderont bien, car ils n'aiment
pas à déplaire à ceux-ci.

En réponse à une question de M. T. Perrin,
M. Clottu dit que la commission de recours en
matière fiscale publiera une ou deux fois l'an
les décisions de principe qu'elle aura prise.

M. Béguin, conseiller d'Etat, parle des pé-
tards. La question est réglée en ce sens que les
communes sont absolument armées : à elles
donc de prendre les mesures qui s'imposent et
d'en assurer l'application ; aux tribunaux, aus-
si, d'appliquer les sanctions nécessaires. Il a
été question d'économiser sur la gendarmerie
et sur la police de sûreté : en dehors de c~. lai-
nes concentrations dépendant de départ, on ne
peut rien faire de plus ; les économies indi-
quées ont été réalisées.

M. H. Godet exprime le désir que l'exécutif
ne revienne pas s'il en était sollicité sur la fer-
meture des vignes à la chasse.

M. A. Mayor trouve exagéré que l'autorité mi-
litaire veuille détruire 15,000 mètres de forêt
pour l'établissement de nouvelles cibles à la li-
gne de tir de Bôle. Il semble que pareil massa-
cre peut être évité en faisant usage des instal-
lations actuelles, à savoir en élargissant un peu
la ligne de tir actuelle.

M. C. Dardel espère qu'on s'occupera de la
route de La Coudre et M. H. Berthoud voudrait
qu'on goudronnât les trottoirs des routes gou-
dronnées ; les compagnies de tramways de-
vraient, au surplus, entretenir convenablement
la partie de la chaussée qu'elles occupent ; il
faut en arriver à pouvoir exiger cet entretien
de leur part. (Réd. — Il est de fait que les se-
cousses que subissent les voyageurs sur la route
de Neuchâtel à Saint-Biaise rendent ce trajet
peu enviable.)

M. F. Rognon réclame de meilleurs soins pout
les routes des Montagnes, et M. Sigrist poui
celles du Val-de-Ruz.

D'autres observations relatives aux chaussées
sont encore présentées par MM. Rosat, Geiser.
Dumont.

M P. Bonhôte se plaint du sans façon des
entreprises fédérales à l'égard de nos routes,
soit leurs fouilles et le bon plaisir qui semble
y présider.

M Calame, conseiller d'Etat, prend note de
la recommandation de M. H. Berthoud en ce
qui concerne les trottoirs et ce qu'il faut obtenu
des tramways, ainsi que de la remarque très
juste de M. Bonhôte;..Il étudiera les desiderata
présentés par les autres députés.

Le proies financier
à la Chambre française

PARIS, 17 (Havas). — La Chambré a com
mencé la discussion du projet de oontributior
nationale exceptionnelle.

M. Duboin, radical, demande au gouverne-
ment de réaliser avant tout la stabilisation du
franc, sans laquelle tout assainissement est im-
possible.

M. Molinié, de la gauche radicale, critique les
propositions gouvernementales, notamment la
taxation exagérée des valeurs mobilières.

M. Dutreil, républicain de gauche, prononce
également une vive critique des projets gouver-
nementaux.

M. Nogaro, radical-socialiste, estime que l'é-
quilibre budgétaire devrait précéder le projel
d'assainissement financier.

M. Bonnet, intervenant, assure que le budget
pour 1926 sera équilibré. Le gouvernement a
soumis à la commission l'ensemble des taxes
qui atteint environ 500 millions, de façon à
couvrir toutes les dépenses.

M. Nogaro conclut en préconisant une solide
politique d'échanges. Il combat le prélèvement
sur le capital et insiste pour qu'on fasse une
politique de stabilisation de la monnaie.

Suite de la discussion mercredi.
L'attitude du groupe socialiste

PARIS, 17. — Par 36 voix contre 12, le grou-
pe socialiste a décidé, mardi matin, de ne pas
défendre en séance son contre-projet financier.

POLI TIQUE

Accusé de réception
BERLIN, 17 (Wolff). — Une note allemande

à la Conférence des ambassadeurs du 23 octo-
bre 1925, répond à la note collective des gou-
vernements alliés du 4 juin 1925 portant à la
connaissance du gouvernement allemand les
revendications dont la non-exécution empêche
les Alliés de considérer que l'Allemagne a rem-
pli ses obligations militaires et d'évacuer la
zone nord de la Rhénanie.

Cette réponse déclare qu'avant la remise de
la note, le gouvernement allemand considérai!
que le désarmement était appliqué dans ses
points essentiels.

Le gouvernement du Reich, dit ensuite la
note, est dorénavant en mesure d'annoncei
qu'un nombre important des exigences formu-
lées dans la note collective ont été remplies
entre temps et que la grande majorité des au-
tres exigences seront certainement remplies
jusqu'au 15 novembre. Sur l'ensemble des exi-
gences, il ne reste que quelques points qui ren-
contrent des difficultés particulières et sur les-
quels on ne peut pas encore prendre de déci-
sion définitive. Le gouvernement allemand est
persuadé que ces questions pourront aussi rece-
voir une solution satisfaisante si l'on tient comp-
te des nécessités de la vie allemande.

Dans ces circonstances, le gouvernement alle-
mand croit que les conditions pour la liquida-
tion définitive de ces questions sont maintenant
déjà données et qu'il peut dès lors admettre que
la Conférence des ambassadeurs sera disposée
à donner des instructions en conséquence à la
commission de contrôle militaire interallié.

A la note est annexé un résumé des ques-
tions énumérées dans la note collective des gou-
vernements alliés ; elles sont groupées en qua-
tre listes selon l'état de leur solution à cette
date.

NOUVELLES DIVERSES
Condamnation du cambrioleur de villas. —

Le tribunal criminel de Nyon a condamné à
trois années de réclusion, sous déduction de
231 jours de préventive, à dix années de priva-
tion des droits civiques et aux frais, Edouard
Wutrich, 31 ans, de Trub (Berne), auteur d'une
quinzaine de cambriolages commis en 1924 et
1925 dans des villas des rives du Léman et de
vols pour une valeur de 6000 à 8000 francs.

Chute mortelle. — En rentrant à son domicile
à Salins sur Sion, M. Joseph Troillet, ancien
fonctionnaire des C. F. F., est tombé dans un
ravin et s'est tué. La mort a été immédiate.

L'affaire du yol d'archives. — Mardi matin
ont commencé devant le tribunal des échevins
de Charlottenbourg, les débats de l'affaire du
vol d'archives en Allemagne, en Autriche et au
Vatican, notamment d'autographes de valeur,
d'hommes célèbres. L'homme de lettres Car]
Hauck est accusé de vols répétés, et son secré-
taire Cari Hohenlocher de receL

Le premier des accusés, en sa qualité d'his-
torien, avait des relations avec de hautes per-
sonnalités et pouvait visiter les archives pri-
vées et les archives d'Etat dans son pays et à
l'étranger. Le ministère prussien des finances
l'avait notamment chargé de présenter un rap-
port sur la question de la restitution des biens
de la maison des Hohenzollern.

Les deux accusés faisaient depuis 1911 le
commerce d'autographes dont la valeur est es-
timée à 200,000 marks.

Un hydravion en feu. — Le centre d'aviation
de Païyvestre près d'Hyères signale qu'au cours
d'exercices combinés entre une escadrille d'hy-
dravions de Saint-Raphael et les cuirassés de
l'escadre de la Méditerranée, un de ces hydra-
vions est tombé en flammes dans la baie de
Cavalaire.

L'hydravion était monté par un officier, un
second maître, un quartier-maître et un mate-
lot. Les recherches immédiatement entreprises
ont permis de sauver le quartier-maître. Elles
continuent

DERNIERE S DEPECHES
Une rixe anglo-italienne en Cbine

LONDRES, 18 (Havas). — On mande de Pé-
kin aux journaux qu'une rixe a éclaté dans un
café entre des soldats anglais et italiens ap-
partenant aux troupes des deux légations. Six-
soldats anglais ont été blessés à coups de cou-
teau. Les Italiens, après avoir été malmenés, se
sont enfuis devant le nombre et se sont barri-
cadés dans leur légation. Toutes les troupes ont
été consignées.

Condamnation dn pillenr d'archives
BERLIN, 18 (Wolff). — Hauck a été condam-

né à 18 mois d'emprisonnement pour vols d'au-
tographes, lettres et autres documents de va-
leur. Son secrétaire, M. Hohenlocher, a été ac-
quitté.

La comtesse indélicat©
BERLIN, 18. — Les journaux annoncent que

la comtesse Bathmer a été condamnée sans sur-
sis à un an d'emprisonnement pour vols à qua-
tre reprises.
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Madame Fritz Hoffmann-Jakob et sses enfants :
Madame et Monsieur Maurice Moriggi-Holfi

mann et leurs enfants, aux Brenets ;
Monsieur e't, Madame Fritz Hoffmann-Me Cla.

ne et leur fils, à Londres ;
Monsieur et Madame Pierre Hot'fmann-Gœ-

ring, à Issenheim (Haut-Rhin) ;
Mademoiselle Rose-Marguerite H offmann et

son fiancé, Monsieur Marc de Montmollin, j
Toulouse.

Madame vouve Henri HoffmanryWeber et
ses enfants, à La Chaux-de-Fonds •; '

Monsieur et Madame Alfred Hoïfmann-BUn
et leurs filles, à Vernou , Paris et Lyon ;

Mademoiselle Rose Hoffmann, à La Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur et Madame Charles Hoffmann-Gj r.
ger et leur fils, à Etupes ;

Monsieur et Madame John Hoffmann-Schal-
tenbrand e't leurs fils," à La Chaux-de-Fonds,
Bâle et Belfort ;

Monsieur et Madame Alfred Jakob-Maillardet
et leurs enfants, à Fontaines et Aarau ;

Madame veuve Marie Steudler-Jakob et ses
enfants, à Neuchâtel et Lausanne ;

Monsieur e't Madam e Arnold Challandes-Ja.
kob et leurs enfants, à Fontaines et Montreux,

et les familles alliées, ont la profonde douleur
de faire part du décès de leur cher époux, père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Fritz HOFFMANN
ancien instituteur

que Dieu, a repris à Lui, ce matin, dans sa
58me année, après une pénible maladie.

Neuchâtel, le 17 novembre 1925.
Rue Coulon 12

Heureux les affligés, car ils seront
consolés. Matthieu V, 4.

L'incinération aura lieu, sans suite, jeudi 19
novembre, à 15 heures.

On ne touchera pas
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Société Pédagogique Neuchàte loise

Nous avons la douleur de fa ire part aux mem.
bres de la Société Pédagogique Neuchàteloise
de la mort de

Monsieur Fritz HOFFMANN
Président d'honneur de la S. P. N.

décédé le 17 novembre, et les prions d'assister
à son incinération qui aura lieu à Neuchâtel, le
jeudi 19 novembre, à 15 heures.

Neuchâtel, le 17 novembre 1925.
Domicile mortuaire : Rue Coulon 12.

Le Comité central.
is_m_»{_Mi-i_*^̂ jftaî ^

La Société pédagogique, Section de Neuc hâtel,
a la douleur de faire part de la mort de

Monsieur Fritz HOFFMANN
membre d'honneur de la Société; décédé le 17
novembre 1925.

L'incinération aura lieu jeudi 19 novembre,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : Rue Coulon 12.

Nous avons le douloureux et pénible devoir
d'informer les .membres de la Soc iété coopéra
tive de Consommation de Neuchâtel et environs,
et très spécialement ceux du Conseil d'adminis-
tration et de la Commission de contrôle, du
décès de
Monsieur Fritz HOFFMANN

1er vice-président
survenu le mardi 17 novembre 1925.

' Le Comité direcierw;

Le Comité du Fonds scolaire de prévoyance
en faveur du personnel de l'enseignement pri-
maire a la douleur de faire part du décès de

Monsieur Fritz HOFFMANN
ancien instituteur

Secrétaire-caissier du Fonds scolaire ie
prévoyance

Neuchâtel, le 17 novembre 1925. >' "
Au nom du Comité : Le Président

Les membres de la Société fraternelle de
Prévoyance, section de Neuchâtel, sont infor-
més du décès de leur collègue

Monsieur Fritz HOFFMANN
membre actif et épouse de Madame Hoffmann,
membre du Comité.

Pas de suite. 7> Comité.

Messieurs les membres de la Société de chani
« Orphéon > de Neuchâtel sont avisés du décès
de leur cher ami et collègue,

Monsieur Fritz HOFFMANN
ancien président, membre actif en congé.

L'incinération aura lieu jeudi 19 novembre
1925, à 15 heures. Pas de suite.

Le Comité.
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Madame Eugène Leuba-de Hillern, à Neuve-
ville ; Monsieur et Madame Maxime Courvoi-
sier et leurs enfants, à Lausanne ; Mademoi-
selle Germaine Leuba, à Neuveville ; Madame
Georges Leuba-DuPasquier et ses enfants, à
Neuchâtel ; Monsieur Auguste Leuba, à Payer-
ne ; Monsieur et Madame Oscar de Hillern-
Flinsoh et leurs enfants, à Stockholm ; Mon-
sieur le professeur Zéno Diemer et ses enfants,
à Oberammergau, les familles alliées et Mon-
sieur Arthur Honsberger, à Neuveville, ont la
profonde douleur de faire part du décès de

M<™sieur Eugène LEUBA
Négociant,

Lieutenant-colone l au lime arr. territorial
leur' bien-aimé époux, père, beau-père, grand-
père, beau-frère , oncle, parent et chef de com-
merce, que Dieu a repris à Lui, dans sa 63me
année, après une longue et pénible maladie,
vaillamment supportée.

Neuveville, le 17 novembre 1925.
J'ai combattu le bon combat, j'ai

achevé ma course, j 'ai gardé la foi.
L'enterrement aura lieu, à Neuveville, le

vendredi 20 novembre 1925, à 13 h. 30.

Cours du 18 novembre 1925, à 8 h. % dn
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Nécrologie. — Nous apprenons le décès sur-
venu dans sa 58me année, de M. Fritz Hoff-
mann, instituteur retraité, président d'honneur
de la Société pédagogique cantonale, section de
Nenchâtel. Il fut le président d'organisation
du congrès pédagogique romand, qui tint ses
assises en notre ville, il y a quelques années. H
avait présidé la société de chant l'Orphéon de
1918 à 1916.

Distinction. — Le Polytechnicum de Zurich
vient de décerner le titre de docteur es sciences
techniques à M. Hans Fluck, ingénieur rural au
département de l'agriculture, en notre ville,
pour sa thèse sur < Les droits de gages privi-
légiés en cas d'amélioration du sol en Suisse >.

C'est la première fois qu'une thèse a été ac-
ceptée par la section du génie rural de l'école
polytechnique.

Dans la rue. — La police a fait rapport, hier
Bodr peu avant minuit, contre une quinzaine
d'étudiants qui faisaient du scandale, criaient
et chantaient à la rue des Moulins.

Les Cosaques du Don. — On nous écrit :
Le chœur de ces chanteurs remarquables, di-

rigé par M. Serge Yaroff , et apprécié chez nous
l'année passée, revient à Neuchâtel. n donnera
un concert jeudi, à la Salle des conférences.
Est-il nécessaire de rappeler le succès des Co-
saques du Don, en notre ville, lorsqu'ils don-
nèrent quatre concerts dont l'un, au Temple du
Bas, fit salle comble ? La beauté, la sonorité, la
riche profondeur des voix, l'art du chef, à la
fois sobre et énergique, de mener au triomphe
sa phalange de chanteurs, nous sont bien con-
nus ^ 

aussi la population va-t-eïle sans doute
accourir en foule pour entendre ces chanteurs.


