
L'enchère de mobi-
lier annoncée pour
aujourd'hui à 15 *hM

à Bevaix
Café de Tempérance,

s'il w ta
Boudry, le 23 no-

vembre.
t Office des poursuites

Le préposé. H.-O MORARD.

IMMEUBLES"
TERRAIN A VENDRE

sur route Maillefer. 457 m. Frai-
ses, arbres fruitiers ; eau déjà
sur place. Fréd. Meier-Charles,
La Coudre. 

Vente de domaine
Le mercredi 2 décembre 1925,

dès les 14 heures, au café Leuba,
A CONCISE

M, le Dr Albert de POURTA-
LES, à La Lance, exposera en
vente aux enchères publiques,
le domaine qu'il possède an ter-
ritoire de cette commune et dé-
signé , sous., le .nom de « Prise
Gaulaz » comprenan t maison de .
ferme avec' logement, grange,
écurie, porcherie, bûcher, jardin
et dépendances, et environs qua-
torze poses vaudoises d'un seul
bloc, d'excellent terrain en plein
rapport, et deux' poses de bois.
Source intarissable. Proximité
de la grande route Concise-Pro-
vence.

Le domaine pourra être visité
tous les mercredis et vendredis.
S'adresser au propriétaire, à La
Lance-Concise

Conditions do vente : Etude
L. BUVQtS W, notaire

à Grandson

A VENDRE
A vendre jolie

poussette
à l'état de neuf . — S'adresser
Balance I. 3me. à droite.

A vendro un

potager
usagé, mais en bon état. Comba
Bore' "< i 

NOUVEAU
catalogue illustré des timbres-
poste de Suisse. Edition 1925. —
Envoi contre 50 c. en timbres
neufs. Remboursement lors du
Premier achat.

_:_-_ -_». Estoppey,
Gd-Chône U Lausanne

Votre c__ . _i_s assuré
g2 au moyen d"

J'ii main.-eri- la pont
el du _,A€T_ -<-Vf--%U qui

économise  le la i t .
En vente au Vignoble à :
AUV RRN IER : Bachelin.
BEVAIX : Agence agricole

franco p. camion.
COLOMBIER : Chabloz, nér
CORNAUX : Consommation
CRESSIER : Concordia.
GOSG1ER : Guinchnrd , A.
LANDERON : Gerster, A.
MARIN : Consommation.
NEUCHATEL : Consom

Wasserfallen , Ph.
• Zimmertnann S. A.ST VUR IN : Clerc , A.
ST-BLAHSE : Uvgtx. B.

Pharmacie ¦ Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Faites votre cure
d'automne avec le

Thé du Jura
le meilleur des

dépuratifs
Prix dn paquet, fr. 1.50

La mauvaise
saison

demande la bonne

CHAUSSURE

Box noir <§ _£98
25.50 18.80 IO

Box brun êfbASQ
26.80 *£** f

Box syst. cousu 4% EJ80
main, 29.80 ******%

Système cousu main, 2
semelles et doublé de
peau, 33-50, -%E80

29.80 *****¥

SOULIERS DE SPORT
29.80 AA80

27.80 __ i_S
qualité extra, système

y cousu mam, ^&£|80

Souliers de travail
langue, fermées, *n «%8G

22 60 18.75 14,80 I __$

BtiCHELIEU

Box noir , «Ï 4&80
22.80 I S»

Système cousu main. _ _.<£80
29.80 27.80 *&W

Brun, syst. cousu main, _*_ E80
35.80 32.80 29.80 _-_ <__>

Su&trei pn
teinte mode, /  - \

"««¦¦—-—*W--l-_->

Grande Cordonnerie
ï . KUR TH

j  NEUCHA.TEI , j
| Rue du Seyon - Place du Marché 8

Inî -i-iËnr

w-___*-»_-a_-̂ 36__8iia__g_B___a__w__a

MENAGERES !
| PRENEZ GARDE J

aux produits oui vous sont
offerts sous le nom de «Café
complets . Ces mélanges sont
vantés de faoon exagérée,
mais ne rem placent jamais
le véri table CAFÉ NATU-

IREL 

emo vous pouvez obte-
nir frais et torréfié en DlX
sortes différentes au

Magasin L. P0Ï.RET
Rne do l'Hôpital 3

Prix ds vento : 1 fr. 90 à
3 fr . 50 lo . _ kg. Torréfaction
nlnsicurs fois par somaine.
Envois au dehors Tél. 7.33.

Timbres S. E. N. J.____a______ ___________________________

La plus grande joie de l'existence l k̂kTTTm^̂ ^̂MM^̂ Ê^^̂ Mréside dans la lecture ; c'est aussi la moins coûteuse. Montesquieu écrivait déjà il y a deux cents ans : SfS_ffî|l81fHÉi i < ' ¦ ' ' , ~M
* Aimer à lire, c'est faire un échange des heures d' ennui que l'on doit avoir en sa vie contre des heures WÊÊËSBÊÊË . -^^^^^it^^M ' WËÊÊP&&m ' ' ¦
délicieuses. _> Malheureusement, il est difficile d'acheter des livres, car si les nouveaux livres sont très |j|

v 
_^l^_^^^lSi^^__l_l_l_ili^ Ŝ̂ iw"lainombreux, par contre les ouvrages véritablement intéressants et bien écrits sont extrêmement rares, 9p ^Él_î_^___P_^^_^^_ilSt^ffi^^^^l^^l !| et l'on risque de dépenser de grosses sommes sans trouver une seule œuvre qui fasse plaisir. C'est ||_|P 8_M^_^^^[_fc^-_H_ii^__^i^l^_^l^_l^pourquoi , plutôt que d'acheter au hasard, il est préférabl e de s'en remettre au choix des spécialistes. ^^PHWp^fe^^^^^^^^:̂ ^^pLes magazines ont été créés précisément pour mettre à la portée de toutes les bourses un choix des rÈ É Ê& ri&w Ê m  ^ll8fe^

;^_^^l^^l^_S ̂
*' plus belles œuvres littéraires. Apportant de la lecture à plus de 100,000 personnes à la fois , un maga- s_$|P^lltÉ ^ft^^_ !î̂ ^^_^f^^li^_^__l̂ lf_|ilM̂zine dispose d'une rédaction nombreuse et d'un budget important qui lui permet d'acheter la première ll-â_lï__»* l^_^_i^^__^^S^__l_l̂ l!l^l^l_B^_?^^lla

M Directeur-fondateur : Adrien Morel, avocat C- ^3> (O »T% na i. oampefra WLWÈÊ^'
? ' 

=5̂ 1_ "Rfe-â?̂ ^^ !̂  I* Paraissant deux fois par mois à Lausanne, le 1er et le 15, ' ¦¦ OiClV !"" OCIIIOOHC j_ f|F^'' ' ' ¦ / -̂ ?'̂ _^~~^8î ^_^M .

1 AC\C% non i _=̂ r*i*^i !?"«=_ ; 
^̂  s r̂ ÎB

| est la première et la plus importante revue de ce genre fondée chez nous. Grâce à un labeur inces^ . '-^̂ ^ ŷ -^^^^^ 
ff -  77̂ ^  ̂ cl

1 sant et à un effort de douze ans, le MAGAZINE possède incontestablement !___________ !.¦--¦ _^____- :̂ ^^g% .̂.. J
la rédaction la mieux documentée 

1 de toutes les revues littéraires de la Suisse romande. Nous pouvons dire aujourd'hui qu 'il ne sort pas M Mm . «I » J^g m flF |œ _lf%^_l̂  ̂M _ l
g dans tout le monde civilisé une œuvre littéraire de valeur sans qu'elle nous soit aussitôt signalée. H SLÊL '

mm «M» B 1_& Hr® 1 ' m H ** wLmr
9 C'est pour cela que nous sommes à même de publier indifféremment des ouvrages suisses, français , il___JP*'f_B TMT W_

^_I WÊÊ *W^ °F*W mtiwr ^*M *\*W S^V ?
1 anglais, américains, suédois, norvégiens, allemands, italiens, etc., etc. Les plus grands écrivains de i
i tous les pays sont nos collaborateurs réguliers, mais nous recherchons aussi les talents nouveaux g* sera publiée intégralement dans les MAGAZINES d'octobre à Noël.
1 et encore ignorés. C'est plus de 10 à 12 volumes de librairie, d'une valeur de 35 à 40 francs, que le To,ut le monde voudra lire et posséder la Valse d'Or lorsqu'on saura
I MAGAZINE publie en une année, cela pour le prix de 3 fr. 80 par semestre et de 7 fr. 60 pour 3F. «Vil? de récI?me et Pour faire connaître toujours davantage notre
1 l'année entière. . „. ._... ___ , , __. MAGAZINE, nous l'offrons gratuitement
1 Ajoutons que le MAGAZINE est '~~~*̂ %;r*7~~i ------ -f-~ '̂ ; ; .  à tous nos nouveaux abonnés

1 I A  D_ _£ _ f i l £!  __n_ E Bât M i l  I m * 
;i DAD _5y_ _ > _fS_L I_ BS &yi f _P C'est ffrâce *au ™™*>™ considérable de ses abonnés nue le M AGAZINE

H _k_H H E V  w Bai ___? ¦_. a __r_ H ~l I __a ___ __¦  r B *Àwf m ___F_ % _E Sh _¦ Si l— % K peut être livré aussi bon marché (Fr. 3.80 par semestre) et a pu instituer son
H assurance qui représente UJI cadeau purement gratuit d'une valeur importante
fa pouvant être mise entre toutes les mains, et qu'en dehors de sa matière littéraire il renferme dans par rapport au bas prix . de l'abonnement. Plus de 100,000 personnes lisent
f* : Chacun de ses numéros actuellement chaque numéro du MAGAZINE, mais chacun a un intérêt primor-

dial à être abonné personnellement pour j ouir de l'assurance gratuite.
0 _ Afin de permettre à chacun de devenir notre abonné et de jouir des
- «««_ *v_ / vnmf f« / .>i_i «» _'_, «_ -» /__t*v»__i »i_r' /-**.#•*offAfiâ *//*<c_F"t*__> avantages financiers que nous garantissons, nous avons décidé de faire à tous
1 Un magnif ique S Uppiement arilSliqUe l l lUStre  les lecteurs de la « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL . (non encore abonnés
t] — au MAGAZINE) un cadeau exceptionnel en offrant

imprimé en bleu ou en héliographie par les procédés d'illustrations les plus perfectionnés. l'abOM-B Î-ient ()__ tl_ it JUSQU 'À \â fîfl ÛB YaïiïïêB
i ,M f , l±outr!ï et .ceIa in)ér.essera vivement toutes les lectrices et tous les lecteurs musiciens, le dèg et y compris BOtfe nnméro du 15 oetobre Qui renferme Ie eomm6ncemc_ t
m F A.GAZINE publie Chaque mois du r0man LA VALSE D'OE et que nous pouvons encore livrer, à TOUT NOU-
1 ^ .̂  VEL ABONNÉ PODB LE PKEMIEB SEMESTBE DE 1926 (3 fr . 80) qui nous
K fi_M___"̂ 1* I I _M l\/l f ~}  E2 f** P" A i l  1™  ̂

~™ 
l\A S I ^1 t -f"_l 1 l _T retournera immédiatement le bulletin dc souscription ci-dessous. Hâtez-vous

j i ï Lr * *W  W I N  I Vl V-J I-» V-r ICMU I—» t— IVI \J v_» I \a£ *-» C— donc de vous abonner au MAGAZINE poux le premier semestre de 192G. en uti-
s*> , , .. . , , • _ _ lisant le bulletin ci-dessous, afin d'être sans retard compris dans la collectivité
H émanant des meilleurs compositeurs contemporains, en sorte que les douze morceaux de musique que que nous assurons gratuitement et de posséder le magnifique roman LA
m nous publions par année représentent au minimum plus de trois fois le prix total de notre abon- VALSE D'OE.
H cément (AVIS IMPORTANT : Les personnes déj à a.bo_nnées au MAGAZINE sont
D Instammen t priées de ne pas remplir ce bulletin, pour éviter des erreurs dans|:| H n « an _m jk. g *, j g .  g * nos registres et dans nos expéditions.)

i W II %f, O %& tB CI *d %& m Î ^W V  I ï O II % a* Souscription à l'abonnement au MAGAZINE et à l'assurance gratuite
Enfin, le MAGAZINE fait participer financièrement et gratuitement tous ses abonnés à son contre les accidents pour un montant de .1000 fr. par abonné.

; activité commerciale au moyen d'une assurance-accidents gratuite dont' le montant est fixé à 1000 Je vous prie de me considérer comme abonné pour le premier
f. -no« nnr n-inm... semestre de 1926- avec participation gratuite dès le 1er janvier 1926

jj irau-s par auunue. , 
^ l'assurance-accidents de tous vos abonnés à raison d'un montant

g de 1000 francs par abonné, et de me faire gratuitement le service de

E
_ . __. ,_, _«_ _ _

 ̂
„_ 

. __ __ _ __ _, __ B votre Eevue jusqu 'à la fin de l'année. L'abonnement pour le premier
N C CJ R F  lin C A DPA I J  S t N̂ A T  C  ̂

ISI 
N F" I o semestre de 1926 (3 fr 80) est payable contre remboursement avec ?

' J 
V-# ^^ ___ C- UM V-y - >"̂ !t--*C- /^ V-* *-J ^ . N C_ ? ---- I ¦Wm^ CO- 

J Renvoi des nnméro3 du 15 octobre qni renferme le commencement do a,

I

"~™¦"~~ """ " "»""— "" a La Valse d'Or, du 1er et du 15 novembre. . g"
Après une longue période où la littérature ne produisit rien qui sortît de l'ordinaire, nous ^ p . t /trèB _Bj_i6Ss . - |

avons eu le privilège de découvrir un rreno s ei _ 5

magnif ique roman d'amour Rue : 77-;— Loea,ité :- - 
(Le présent bulletin, une fois rempli , peut être envoyé sous enve- i

dû à la plume du jeune écrivain français J. Joseph-Renaud, le célèbre auteur de La vivante épingle. i?îTpl,.ïI »fB?f_S_.e -frnîa,ÎS,.,I_! » 5 c _4n s?iss,e- à l'ADMINISTRATION
C'est une œuvre splendide, d'une haute tenue littéraire et d'un intérêt passionnant qui s'appelle : | DU MAGAZINE. Villa R^heUen." Chemm de l'Elysée. Lausanne. |

^att"l~~~~~
--~~MIIIIIIIIIIIII W-—W lllll lillllllllll mmm̂ m̂ ~-*n\*»****m**m*mm****J***m*m̂

Huile d'arachides
Rufisquc extra. Ire pression

le litre 1 fr. 85
Huile d'olive pure

extra crème, le litre 3 fr. 20
Vinaigre pnr vin blanc

le litre 70 c.

Epicerie Centrale
Grand'Bue la Seyon 14

ODANÏL
blanchit les dents

VacHi©
A vendre grosse jeune vache,

toute prête Redard. Peseux.

Den génisses
de 13 et 20 mois, ainsi qu 'un
boeul de 14 mois, à vendre — .
Ferme de Vauroux sur Bevaix.

Timbres-poste
A vendre superbe collection

de timbres-poste « européens»;
prix avantageux. Ecrire sous
chiffres A T. 2_, Poste restante,
Neuchâtel. 

Violons anciens
Violons modernes
vicions K. % et */«, tous prix.
Archets, étuis, toutes fournitures

JUauncg Dsssoulavy
luthier-réparateur

Eue du Coq d'Inde 10

NARRONS de l» qualité
à 30 c. le kg.

BELLES NOIX
à 90 o. le kg.

Envol de MARIONI TIZ. CLA-
RO (Tessin). JH 57929 O

OCCASION
A vendre garniture de chemi-

née, pendule et candélabres
bronze et marbre, un bureau de
dame, un grand secrétaire anti-
que. Revendeurs exclus.

Demander radresse du No 558
au bureau -P In FIMI J II P d 'Av i s

Accordéon pour dame
occasion, parfait état, bas prix.
Mme Rose Lœffel-Prisi, Saint-¦ Aubin. 

R6!tes
hollandaises

zwiebacks extra légers
recommandées pour régimes

Magasin Ernest Morthier

ISffI [ENTRAI
Potagers à gaz
et combustible

Poêles - Caloritères
Bains - Buanderies

Grand choix avantageai'

Prébandiér S. A*
NEUCHATEL )

Moulins 37 V Tél. 7:29

¦M-.-- ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ B-¦¦¦ B--B-¦¦ IBB-¦3_-M—MBBn__-^^

fff* Un bon conseil ~W»*Ë H
aux personnes faibles et soucieuses de leur santé : Prenez les $È

PILULES KUENZI I
très efficaces contre : anémie , chlorose, pâles couleurs, faiblesse gêné- M

raie, manque d'appélit , etc. W&
En vente dans leë pharmacies. l_a boîte Fr. 3.—. |||
Dépôt en gros : les grossistes. , H
Dépôt général : AD. KUENZI , Plânke -16, BIENNE. t_

i Soyez prudents I
î| dans le choix du dépuratif dont vous avez besoin II
|| comme tout le monde. Prenez une préparation de pre- H
f j  mier ordre, par exemple la Salsepareille Model. De H
H goût agréable et d'un effet très , salutaire, c'est un fl
£| dépuratiMaxatiî éprouvé depuis de nombreuses années H
3 par des milliers de personnes. La Salsepareille Model p
B se trouve dans les pharmacies ou directement franco G
y par la Pharmacie Centrale, Madlener-Gavin , 9, rue du m
1 Mont-Blanc, Genève, au prix de 9 fr. la bouteille pour li
1 la cure complète et de 5 fr. la % bouteille. J H 31050 o i

C'
'̂̂ F̂la te _B I. fn, toib tant

Une 'femme n'est réellement désirable'que si elle a un teint frais et une bonne mine.
Pour, avoir un teint frais, il faut du sang pur, un estomac sain, une bonne digestion et

îmeil reposant. Pourquoi ne prenez- ;«-__,_—». "|av mûri. rmairi' _iii»iii<ii|i i '  _»-_» __ _
as du Biomalt . Il règle la digestion, 1 m ¦ f  m \n  '•' t M » B  H— «J|le sang, et après en avoir, absorbé B — l L -J " M » ï  ̂ r_ S31as boîtes, vous en apercevrez déjà les R|^^gijL11Bji|_^_fl _BIffl̂

e cuillerée dans votre thé ou votre café. ^v*»^»^̂ ) !'̂ ^î a>wm1m^m»W 

*?????????»»????????

| Coffres-forts I
 ̂
F. et H. Haldenvang 

^??»???»?»?»»??»»????

Que uent dire ça?
C'est le cornef ,se

trouvant sur les pa=
quefs d'un excellenf

pour la pipe .nommé
le >

Manufacture de tabacs
Wiedmerffls.SA

- Wasen VE.

Plusieurs jolis

buffets de salle à manger
en magasin, chez J. Perriraz , tapissier.

VOIR LES VITRINES». 

¦... --. _ .- - ¦; D'une présentation:: , " <-t ,d '.un"gqûtS0HS, ¦¦ .,.; • ' des amandes ¦& f a  tmelcteris.rf u chocolat au hit

1 " ' Nouveaux prix
I Di, I. D H et E Fr. 4.25
i D. VI et B. Il Fr. 8.—
I B. VI Fr. -12.-
| A. -IIO et A. -J06 Fr. -M.—
1 A.410etA.406 Fr. -IO.—
1 B. A-OS Fr. -IA.75
I A. -14--1 Fr. -14-.50
i . Prospectus à disposition

g Représentant général et exclusif pour la
1 Suisse romande

1 S. A. AMPÈRE, LAUSANNE

ENCHÈRES
_̂ .. _ .,...- n._. .i-¦¦_ ._- ¦ ¦  ¦. i . .' -  ¦' _________ . , , ¦ ¦¦¦ ¦ ¦

Enchères publiques
Mardi 24 novembre 1925. dès 9 h. 30 et éventueileme-tt dès 14 h..

on vendra, par voie d'enchères publiques, le mobilier ci-après, en-
treposé dans les locanx de l'ancienne scierie Hammer. à l'Ecluse,
où la vente aura lien :

six lits complets à nne place, trois lavabos avec garnitures.
des tables de nuit, quatre armoires à deux portes, une dite à une
porte, un dressoir, un dîner complet, de la' vaisselle, verrerie et
llncerle. nn potatrer à trois trous, batterie de cuisine, meubles de
jardin , diverses tables dont une à allonges, des chaises et d'autres
obj ets.dont le détail est supprimé. . , „ . .- . . . . . . .

Ce mobilier pourra être visité le samedi 2.1 novembre 1925. de
15 S 16 henresi Pour renselgrieniènts coniplèmëntalres. s'adresser à-
M, Frédéric Dubois, régisseur. 3. rue St-Honoré. à Neuchâtel
¦ Paiement comptant.

j Neuchâtel, le 19 novembre 1925.
Le Greffier du Tribunal II : Ed. NIKLAUS.

ABONNEMENTS
, a* 6 mets i mem t *t*m

Franco domicile i5.— 7.S0 î.75 i .3o
Etranger . . +6.— 1).— il.So +.—»

On «'abonne i toute époque.
Abonnements - Poste. _ o centime* en tua.

Changement d' adresse. So centime».

Bureau : Temp le-Neuf, j \* t

ANNONCES w* *"»»{-««-» 7
ou son espace

Canton, toc Prix minimum d' une annonce
75 e. Avis mort. »S *. ; tardif» 5o e.
Réclames j 5  e.. min. i .y S.

Suiss*. 3o c (une seule insertion min, 3.—).
le samedi 35 c Avis mortuaires 35 c,
min. S.—. Réclame» ..—s, min. 5.—,

Etranger. 40 c. (une seule insertion min.
+•— ). le samedi 45 c. Avis mortuaire*
?5c. min. 6.—. Réclames 1 .a5. min-6,25.

Demander I* tertf ee~p1_t



__1-F" Toule demande d' a-
dresse d'une annonce doit
être accompagnée d'un tim-
bre-poste pour la réponse ;
sinon telle-ci sera expédiée
non affr anchie.

Jr*T" Pour les annonces
avec offres sous initiales et
chiffr es , il est inutile de de-
mander les adresses, l' admi-
nistration n'étant pas autori-
sée à les indiquer ; il f aut
répondre par écrit à ces an-
nonces-là et adresser les let-
tres au bureau du journal en
ajoutant sur l'enveloppe (a f -
franchie) les initiales et chif-
f res s'y rapportant.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
A louer, & l'ouest de

la ville, appartement
c o mp l è t e m e n t  neuf,
c o m p r e n a n t  quatre
c h a m b r e s, s a l l e  de
bains et dépendances.

Etude Petitpierre et

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

logement
de quatre chambres, cuisine, dé-
pendances, chambre de bains.
Buanderie. Bue de la Treille 5,
8me. S'adresser Seinet fils, co-
mos-lbles. o.o.

24 novembre 1925
Â loues, au Neubourg, loge-

tnent de deux belles chambres
et dépendances. 40 fr. par mois.
S'adresser au bureau d'Edgar

tovet. me du Musée 4. 

Dans une jolie
villa à Peseux

on offre nn très bel appar-
f fanent an 1er étage, de 4

pièces, aveo tout le confort
moderne, à des personnes
teigneuses et tranquilles ;
entrée immédiate.

Etnde CARTIER, notaire,
Môle 1.g 

Notaire Brauen
Hôpital 7

f _So_re_nen_s h louer :
_ 4 ebambres, remises h neuf,
Pourtalès.

S ebambres, Fausses-Brayes.
3-3 chambres, Temple-Neuf.

j 9 chambres, Fahys.
i S chambres. Moulina.': 3-2 chambre-. Château.

1 chambre, Fleury, Moulins.
Beaux locaux industriels, Eclu-

le. Quai Suchard, Moulins
Plnri-urg paves, garde-meubles.
' "A louer pour le 24 décembre.

LOGEMENT
î» trois chambres, cuisine et dé-
ôendanoee. S'adresser AU. Lel-
frer. Ec-uae 81.

A louer pour le 24 décembre, ,
LOGEMENT

'de trois ebambres. cuisine et
dépendances. S'adreeeer Ecluse
Mo 24. 4me.

Pour le 24 décembre, bel

appartement
ifc trois chambres, deux mon-
¦B-dee. deux galetas et deux
eeves. S'adresser Louis Favre
Ko 9. 2me étage. 

A louer au plus tôt, par suite
de circonstances imprévues,

bel appartement
'de sept chambres, grande gale-
rie et dépendances, situé à l'est
de la ville. Jardin d'agrément,
tram à proximité immédiate. —
Prix avantageux Etude Petit-
pierre & Hotz.
te________B__H___53-E___H55B5B_______55

CHAMBRES
Jolie chambre meublée. Mou-

lina 38. 3me. à droite. 
Belle chambre meublée, indé-

pendante, à un ou deux lits. —
Ecluse 24. 1er.

Deux jolies chambres meu-
blées avec bonne pension. Prix
modéré Beaux.Arts 7, 3m e. o.o.

les compagnons de Jéhu

, FEDILLro DE LA FECULE D'AVIS DE MECCITO

PAS 70
ALEXANDRE DÙMÂS?

Sir John vint sur le midi faire à Amélie sa
visite d'adieu. Sir John avait ou croyait avoir
la parole d'Amélie ; cette parole lui suffisait.
Son impatience était personnelle ; mais Amé-
lie, en accueillant sa recherche, quoiqu'elle eût
laissé l'époque de leur union dans le vague de
l'avenir, avait comblé toutes ses espérances.

Il s'en rapportait pour le reste au désir du
premier consul et à l'amitié de Roland.

Il retournait donc à Paris pour faire sa cour
à Mme de Montrevel, ne pouvant rester pour
la faire à Amélie.

Un quart d'heure après la sortie de sir John
'du château des Noires-Fontaines, Charlotte à
Bon tour prenait le chemin de Bourg.

Vers les 4 heures, elle venait rapporter à
'Amélie qu'elle avait vu de ses yeux sir John
monter en voiture à la porte de l'hôtel de
France et partir par la route de Mâcon.

Amélie pouvait donc être parfaitement tran-
quille de ce côté. Elle respira.

Amélie avait tenté d inspirer à Morgan une
tranquillité qu'elle n'avait point elle-même ;
depuis lé jour où Charlotte lui avait révélé la
présence de Roland à Bourg, elle avait pres-
senti comme Morgan que l'on approchait d'un
dénouement terrible. Elle connaissait tous les
détails des événements arrivés à la chartreuse
de Seillon ; elle voyait la lutte engagée entre
son frère et son amant , et, rassurée sur le sort
de son frère, grâce à la recommandation fa ite
par le chef des compagnons de Jéhu, elle trem-
blait pour la vie de son amant.

De plus, elle avait apnris l'arrestation de la

Otenrddnctlon autorisée pour tons les journaor
ayant un traï " a v . e  la Modelé ries liens de Lettres )

malle de Chambéry et la mort du chef de bri-
gade des chasseurs de Mâcon ; elle avait su
que son frère était sauvé, mais qu'il avait dis-
paru.

Elle n'avait reçu aucune lettre de lui.
Cette disparition et ce silence, pour elle qui

connaissait Roland, c'était quelque chose de pis
qu'une guerre ouverte et déclarée.

Quant à Morgan, elle ne l'avait pas revu de-
puis la scène que nous avons racontée, et dans
laquelle elle avait pris l'engagement de lui
faire parvenir des armes partout où il serait, si
jamais il était condamné à mort.

Cette entrevue demandée par Morgan, Amé-
lie l'attendait donc avec autant d'impatience
que celui qui la demandait.

Aussi, dès qu'elle put croire que Michel et
son fils étaient couchés, alluma-t-elle aux qua-
tre fenêtres les bougies qui devaient servir de
signal à Morgan.

Puis, comme le lui avait recommandé son
amant, elle s'enveloppa d'un cachemire rappor-
té par son frère du champ de bataille des Py-
ramides, et qu 'il avait lui-même déroulé de la
tête d'un bey tué par lui : elle jeta par-dessus
son cachemire une mante de fourrures , laissa
Charlotte pour lui donner avis de ce qui pou-
vait arriver, et espérant ou 'il n'arriverait rien,
elle ouvrit la porte du parc et s'achemina vers
la rivière.

Dans la journée, elle avait été deux ou trois
fois jusqu 'à la Reyssouse, et en était revenue,
afin de tracer un réseau de pas dans lesquels
les pas nocturnes ne fussent point reconnus:

Elle desrendit donc, sinon tranquillement, du
moins hardiment, la pente qui conduisait jus-
qu'à la Reyssouse ; arrivée au bord de la ri-
vière, elle chercha des yeux la barque amarrée
sous les saules.

Un homme l'y attendait. C'était Morgan.
En deux coups de rame, il arriva jusqu 'à un

endroit praticable à la descente; Amélie s'élan-
ça, il la reçut dans ses bras.

La nremière ch i qne vit la j eune fille, ce
fut le rayonnement joyeux qui illuminait, pour
ainsi dire, le visage de son amant.

— Oh ! s'écria-t-elle, tu as quelque chose
d'heureux à m'annoncer.

— Pourquoi cela, chère amie ? demanda
Morgan avec son plus doux sourire»

— Il y a sur ton visage, 6 mon bien-aimé
Charles, quelque chose de plus que le bonheur
de me revoir.

— Tu as raison, dit Morgan enroulant la
chaîne de la barque, au tronc d'un saule, et
laissant les avirons battre les flancs du canot

Puis, prenant Amélie dans ses bras :
— Tu as raison, mon Amélie, lui dit-il, et

mes pressentiments me trompaient Oh 1 fai-
bles et aveugles que nous sommes, c'est au
moment où il va toucher le bonheur de la
main que l'homme désespère et doute.

— Oh ! parle, parle 1 dit Amélie ; qu'est-il
donc arrivé ?

— Te rappelles-tu, mon Amélie, ce que, dans
notre dernière entrevue, tu me répondis quand
je te parlais de fuir et que je craignais tes ré-
pugnances ?

— Oh 1 oui, je m'en souviens : Charles, je te
répondis que j'étais à toi, et que, si j'avais des
répugnances, je les surmonterais.

— Et moi, je te répondis que j'avais des en-
gagements qui m'empêchaient de fuir ; que, de
même qu'ils étaient liés à moi, j'étais lié à eux;
qu'il y avait un homme dont nous relevions, et
à qui nous devions obéissance absolue, et que
cet homme, c'était le futur roi de France, Louis
XVIII.

— Oui, tu m'as dit tout cela.
— Eh bien, nous sommes relevés de notre

vœu d'obéissance, Amélie, non seulement par
le roi Louis XVIII, mais encore par notre gé-
néral Georges Cadoudal.

— Oh I mon ami, tu vas donc redevenir un
homme comme tous les autres, au-dessus de
tous les autres !

— Je vais redevenir un simple proscrit Amé-
lie. Il n'y a pas à espérer pour nous l'amnistie
vendéenne ou bretonne.

— Et pourquoi cela ?
— Nous ne sommes pas des soldats, nous,

mon enfant bien-aimée ; nous ne sommes pas
même des rebelles : nous sommes des < com-
pagnons de Jéhu ».

Amélie poussa un soupir.
— Nous sommes des bandits, des brigands,

des dévaliseurs de malles-postes, appuya Mor-
gan avec une intention visible.

— Silence 1 fit Amélie en appuyant sa main
sur la bouche de son amant ; silence ! ne par-

lons point de cela, dis-moi comment votre roi
vous relève de vos engagements, comment vo-
tre général vous donne congé. ,

— Le premier consul a voulu voir Cadoudal.
D'abord, il lui a envoyé ton frère pour lui
faire des propositions ; Cadoudal a refusé d'en-
trer en arrangements ; mais, comme nous, Ca-
doudal a reçu de Louis XVIII l'ordre de ces-
ser les hostilités. Coïncidant avec cet ordre, est
arrivé un nouveau message du premier consul;
ce message, c'était un sauf-conduit pour le gé-
néral vendéen, une invitation de venir à Pa-
ris ; un traité enfin de puissance à puissance.
Cadoudal a accepté, et doit être à cette heure
sur la route de Paris. H y a donc sinon paix,
du moins trêve. :

— Oh ! quelle joie, mon Charles !
— Ne te réjouis pas trop, mon amour.
— Et pourquoi cela ?
— Parce que cet ordre de cesser les hosti-

lités est venu, sais-tu pourquoi ?
— Non.
— Eh bien, c'est un homme très fort que M.

Fouché ; il a compris que, ne pouvant nous
vaincre, il fallait nous déhonorer. Il a organisé
de faux compagnons de Jéhu qu'il a lâchés dans
le Maine et dans l'Anjou, et qui ne se conten-
tent pas, eux, de prendre l'argent du gouverne-
ment, mais qui pillent et détroussent les voya-
geurs, qui entrent la nuit dans les châteaux et
dans les fermes, qui mettent les propriétaires
de ces fermes et de ces châteaux les pieds sui-
des charbons ardents, et qui leur arrachent par
des tortures le secret de l'endroit où est caché
leur argent. Eh bien, ces hommes, ces miséra-
bles, ces bandits, ces chauffeurs, ils prennent
le même nom que nous, et sont censés com-
battre pour le même principe ; si bien que la
police de M. Fouché nous met non seulement
hors la loi, mais aussi hors l'honneur.

— Oh!
— Voilà ce que j'avais à te dire, mon Amé-

lie, avant de te proposer une seconde fois de
fuir ensemble. Aux yeux de la France, aux
yeux de l'étranger, aux yeux du prince même
que nous avons servi et pour qui nous avons
risqué l'échafaud, nous serons dans l'avenir,
nous sommes probablement déjà des miséra-
bles dignes de l'échafaud.

— Oui... mais, pour moi, mon bien-aimé

Charles, tu es l'homme dévoué, l'homme de
conviction, le royaliste obstiné qui a continué
de combattre quand tout le monde avait mis
bas les armes; pour moi, tu es le loyal baron
de Sainte-Hermine ; pour moi, si tu l'aimes
mieux, tu es le noble, le courageux, et rinvin-
cible Morgan.

— Ah 1 voilà tout ce que je voulais savoir,-
ma bien-aimée ; tu n'hésiteras donc pas un ins-
tant, malgré le nuage infâme que l'on essaye
d'élever entre nous et l'honneur , tu n'hésiteras
donc pas, je ne dirai point à te donner à moi,
tu f es donnée, mais à être ma femme ?

— Que .dis-tu là ? Pas un instant pas une
seconde ; mais ce serait la joie de mon âme,
le bonheur de ma vie ! Ta femme ! je suis ta
femme devant Dieu ; Dieu comblera tous mes
désirs le jour où il permettra que je sois tt
femme devant les hommes.

Morgan tomba à genoux.
— Eh bien, dit-il, à tes pieds, Amélie, les

mains jointes, avec la voix la plus suppliante
de mon cœur, je viens te dire : Amélie, veu_>
tu fuir ? Amélie, veux-tu quitter la France ?
Amélie, veux-tu être ma femme ?

Amélie se dressa tout debout, prit son front
entre ses deux mains, comme si la violence dn
sang qui affluait à son cerveau allait le faire
éclater.

Morgan lui saisit les deux mains, et la re-
gardant avec inquiétude :

— Hésites-tu ? lui demanda-t-il d'une voix
sourde, tremblante, presque brisée.

— Non ! oh ! non ! pas une seconde, s'écria
résolument Amélie ; je suis à toi, dans le passe
et dans l'avenir, en tout et partout . Seulement ,
le coup est d'autant plus violent qu'il était in-
attendu.

— Réfléchis bien, Amélie ; ce que je te pro-
pose, c'est l'abandon de la patrie et de la fa-
mille, c'est-à-dire de tout ce qui est cher, de
tout ce qui est sacré : en me suivant, tu quittes
le château où tu es née, la mère qui t'y a en-
fantée et nourrie, le frère qui t'aime, et qm,
lorsqu'il saura que tu es la femme d'un bri-
gand, te haïra peut-être , te méprisera certai-
nement.

Et en parlant ainsi, Morgan interrogeait avec
anxiété le visage d'Amélie.

(A suivre.)

Ilo. oo deux tintes
à louer, meublées ou non. dans
villa à ADVERNIEK . Situation
splendide au bord du lao, tram
à quelques mètres. S'adresser à
A. C au No 121, à Auvernier,
.rez-de-chaussée).

LOCAT. DIVERSES
Quai Suchard. A. louer

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

Garage
à louer. S'adresser chefc Alfred
Schiip.or. Cassardes 20.

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

OFFRES
Jeune fille de 22 ans, Suisses-

se allemande, oherohe place de

bonne à il lie
dans un petit ménage Entrée
immédiate. S'adresser à Mme
Berger. Pertnis dn Soo 8.

On oherohe & placer brave

jeune fille
de 16 ans, dans une petite fa-
mille pour s'occuper des tra-
vaux du ménage ou des enfants.

Demander l'adresse du No 555
au bureau de la Feuille d'Avis.
. i ¦ ___—_ ni II I I .

Jeune Allemande
de 21 ans. sachant cuire et con-
naissant les travaux du ménage
ainsi que les soins à donner aux
enfants cherche plaoe dans bon-
ne famille où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue fran-
çaise. S'adresser à Mme E. Isell,
Mûri (Berne) .

PLACES 
~

On cherche

JEUNE FILLE
pour garder les enfants. Vie de
famille assurée. — S'adresser &
Mme Steinmann. boulangerie-
pfttisserte. Moûtier

On demande

jeune fille
de la campagne, simple. Intelli-
gente, de 16-18 ans. de très bon-
ne famille, auprès d'un enfant
de 1 H an. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande. —
Becevrait des leçons d'institutri-
ce diplômée. — Adresser offres
aveo photo à Mme L. Burrl,
Knrhaus Eigenthal p. Lucerne.

EMPLOIS DIVERS
TAILLEURS

Apiéceurs très capables trou-
veraient occupation régulière
dans la Maison Charles Jetter,
rue de la Serre llbis, Lo Chaux-
de-Fon-ds.

On demande un

ouvrier bûcheron
ohez J.-N. Martin, Serroue sur
Corcelles.

Sténo - dactylographe
habile est demandée par maison
de la plaoe, pour décembre pro-
chain. Emploi stable. Débutan-
tes s'abstenir. Faire offres aveo
références sous M. B. 557 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande pour tout de sui-
te ou époque à convenir une

JEUNE FILLE
honnête pour les *ïravaux du
ménage et aider au café. S'a-
dresser à Mme Quillod. Café de
la C6te. Peseux

JEUNE HOMME
de 20 ans, fils de paysan, pro-
testant, parlant un peu le fran-
çais cherche place pour l'hiver
chez braves gens où il pourrait
se perfectionner dans la langue
française. Gages selon entente
(question secondaire). Adresser
offres à M. Fritz Lehmann, bel
der Kâserei, BUchslen (Fri-
bourg)

Jeune homme
de la ville, désireux de se for-
mer aux travaux de bureau etayant achevé sa scolarité, pour-
rait entrer dans Etude de laville. Adresser demandes J. A.J Poste restante . '

Jeune homme ayant terminé
son apprentissage de

TAILLEUR
cherche place pour se perfec-
tionner et où il pourrait ap-
prendre la laniruo française, de
préférence à la campagne. S'a-
dresser à Fritz Gurtner. San-
g. rnbnden près Plaffeien . 

Jeune homme. 24 ans, sérieux,
de famille honnête de la Suisse
allemande cherche plaoe de

vacher
où il aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. Entrée
commencement de ianvier S'a-
dresser & Jacob Scheldegger,
Wilerstrasse Nd. Gerlaflngen
. Soleure).

PERDUS
Perdu dans lo tournée du 19,

rue des Epancheurs, un

porte-trésor
en cuir noir. Le rapporter con-
tre récompense au Poste de po-
lie^ 

A VENDRE
LIVRES

A vendre : Musée neuchâteîois
1891-1918, 23 volumes reliés peau,
80 francs.

Catalogue des Autographes
Al. Bovet, 3 volumes brochés,
aveo dédicace de l'auteur, 30 fr.

Et d'autres ouvrages classi-
ques. S'adresser chez Mme Jules
LeCoultre, avenue de la Gare 4,
de 11-12 heures

A VENDRE
h d'excellentes conditions nne
10 HP SPOBT

Peugeot
modèle 24-25. six roues, freins
avant, carrosserie suisse, à en-
lever tout de suite pour 4500 fr.
S'adresser Seyon 36. an bureau.

yl^ m̂m^mim^mwJ
\\ __ "OU" l-A „ 7/

Buffet de service, état de neuf.
à vendre d'occasion, à bas prix
Longueur 1 m. 60. S'adresser an
bureau rne Purry 8. 8me.

sasr NOIX -«*
nouvelles, blanches, par 5, 10 et
15 kg.. 1 fr. U kg. Par 50 et 100
kg (par oh. de fer) 9$ e. le kg.

ar- MARRONS -m
frais, choisis, par 5,10 et 15 kg.,
85 o. le kg. Par 60 et 100 kg.
(par chemin de fer) 30 o. le kg.

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

Service prompt et soigné. Se
recommande Antoine BonaJinl,
exportateur. Bo~ored_t (Grisons).

Kg. Fr.

OlÉiP i. 1:11
Marrons _ j iH
Noix 1925 è §5
Oignons de conserves 15 3.15
Oies grasses déplumées, ie kg. i 2.90
port dû eontre remboursement.

Zucchi No 106. Chlasso.
¦ i i— ' i i———————a—»

m Ŝi " ___N_

Ekuma"
»

La célèbre poudre dentifrice
du Dr Prelawerok, spécifiqne de
la carie dentaire et des mala-
dies des gencives. Prix 1.25 la
boîte. — En vente dans les phar-
niM fi f s  et drogueries.

Dépositaire général :
Droguerie Paul SCHNEITTER

NEUCHATEL

B 
¦ 
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CRéDIT SUISSE
UTEUCHATEI.-

Capital et Réserves : Fr. 130.000.000
¦ » ¦¦ isi- n ia i  H—>~—--n ¦¦¦! t

PLACEMENT DE CAPITAUX

EXéCUTION D'ORDRES DE BOURSE
, _>

GéRANCE ET GARDE DE TITRES

ENCAISSEMENT DE COUPONS

DEVISES

TOUTES AUTRES OPéRATIONS DE BANQUE
7 : .  

_ ;-  ¦ ' , ¦ • ,
¦ - T - t __ '¦ ' . ¦¦". i ¦ ' ' "' » ¦ ni ' jm » ¦¦—¦—**>—¦—¦********** —m—*****———*am*m———¦————» ***>**,__¦¦—¦ .,  , . . _ , _ ¦ ¦ . ,„

Librairie-Papeterie
jan Hier

Saint-Honoré 9
el Place Numa-Orox

NEUCHATEL

Dr Bnrnand. Eugène Bnr-
nand, l'homme, l'artiste et
son œuvre aveo planches
en couleurs et en noir

15—
Virgile Rossel. Sorbeval

8.50
F.-C. Boclon. . . . . 5.50
Almanach Hachette . 1.40

08_rt. 2.—
Alanlc. Les espérances 2.80
Correvon. Sursum Corda

2.50
Montgomery. Anne ou les

illusions heureuses . 3.50
Hoffmann. Aline Hoffmann

4 —
Naville. Catherine Booth

8.50
Vinet. Famille, éducation,

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

17 fr., rel. 23.-

Métalloplastie
ÉTAIN, CUIVRE, OUTILS

Pyrogravure
Sculpture

Tarso
Peinture

Cristallerie
Art du cuir

Objets en bois fins
Fustanelles
Porcelaines
Terra-Cotta

Batik

Etalage
permanent

1 au 1er étage

Leçons
d'accordéon

BUT simple et chromatique. ->
Mme Rose Lœffel-Prisl, Saint-
Aubin. — Se rend deux jour»
par semaine à Neuchfttel.

Pension -famille, Chalet Gtuaau
fluh

Château d'Oex
Tél. 64. Séjour de montagne. -¦
Cures d'air et de soleil . Sport!
d'hiver — Cuisine soignée. -
pour les jeunes, soins materneli
(écoles et musique). Sérieuni
référencée. — Mlle M. Clausei.

Demandes à acheter
nj,__ ¦ i - - - —i

p iano
On achèterait d'occasion Tffi

bon piano brun; — Ecrire sons
chiffres A, P. 547 an bureau da
la Feuille d'Avis.

AVIS MÉDICAUX

Dr NICATI
absent

pour service militaire _usquV_
5 décembre

i___ p ._ ii.Hi"
ouverte toute l'année

Le DotiH Bourgeois reioil
2, rue des Poteaux

MARDI et VENDREDI
de 14 à 16 heures 'i

MERCREDI et SAMEDI I
de 17 à 19 heures

| Exposition I
icfaquarellesi
I d'Edmond Boltel|
o dans son atelier §
115, Rue Haute, Colombier I
0 du samedi 21 au S
Q dimanche 29 novemb. ô
Q de 18 h. 30 k 17 heures 9

1 Mne Alice BOREL fG expose en même temps des S
8 faïences et des porcelaines §
O peintes O

Noble Compagnie

k M es, Map ei
flui

L'Assemblée générale régle-
mentaire aura lieu à l'Hôtel de
Ville de Neuchâtel, le lundi 80
novembre 1925. & 14 heure!..

Lee communiers de Neuchâtel
habitant le ressort communal,
figes de 19 ans. qui désirent se
faire recevoir de la Compagnie
doivent s'inscrire ohez le secré-
taire M. André Wavre. notaire,
au Palais Rougemont. jusqu'au
jeudi 26 novembre, au soir.

On cherche pour les 1er et 2
janvier 1926

bon orchestre
te Hanse

(quatre musiciens) dana impor-
tant hôtel du Vignoble. Offres
eous P 3304 N à Publieitas, Neu-
châtel. P 3304 N

CARTES DE VISITE
en tous genres

â rimorimerie de oe j ournal

AVIS DIVERS 
GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

*̂ ————————————»iMHM

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Mardi 24 novembre 1925, à 19 h. 45 précises
2me Concert d'abonnement

avec le concours de
|f«>« Suianne Balguerle, cantatrice de Paris

et de
l'Orchestre de la Suisse Romande

¦ODS la direction de M. Ernes ANSERMET

Voir le Bulletin musical n° _W

Prix den places > 5 fr„ 4 fr., 8 fr. 50 (timbres non
compris). Billets en vente an magasin Fœtisch Frères S. A., de
vendredi matin a mardi soir, et le soir da concert à l'entrée.

Les portes s'ouvriront à 19 h. 15

RÉPÉTITION GÉNÉRALE : Mardi 24 novembre, è 14 h.
* Entrée poor non-sociétaires, fr. 8 .-

NO TA : Les concerts d'abonnement se terminant cet hiver à
SI h. 45 an pins tard, le départ des trains en direction
de Bienne, La Chaux-de-Fonds et le Val-de-Travers est
assuré.

i i ,  1—i — —i 1 ¦¦ ¦— — ,i ¦

¦ Teinturerie g
H Nettoyage chimique m

I O.THlEB-&e I
li Faub. du Lao 15-17 NEUCHATEL H

I Venant d'installer les derniers perfectionne- f |
I ment* pour la nettoyage chimique et le E
I repassage de tous les vêtements de dames I
I et de messieurs, nous sommes à même d'ef- j
I feeh tar /« travail le plus prompt «_ le plus I

IS soigné. Il
a Deuil ¦- Plissage - Décatissage 1
w£ Nattoyaga chimique 

^& da robes da bal al da selrM j||
I TÉLÉPHONE 7.51 SERVICE A DOMICILE ]

Vilars et environs
COUR/ DE DAN/E

Un cours de danse est organisé k VILARS. Les personnes
qui désirent y  particip er, sont priées de se f aire inscrire
tout de suite auprès de M. Uaffiiar, Hôtel de la Croix d'Or,
qui renseignera.

10- La cours commencera 4e vendredi 37 no-
vembre, à 90 heures.

RECIiUTENEOT
militaire volontaire

Tons les hommes classés o\axa les services auxiliaires
et qui désirent faire du service volontaire dans la colonne
de la Croix-Rouge 12, Neuchâtel, sont priés de s'annoncef
tout de suite en envoyant leur livret militaire au con_n_a__«
dant F. Pierrehumbert, collège de la Maladière ou au lour.
rier F. Blaser, les Saars, à NeuchâteL

| ff i Ï̂Ïw . RICHèME ]
S wÊÉh ^n cours t} 0ur adultes ou personn es 9
a lËll mariées commencera ires prochainement , a

• Viï»\ Renseignements et inscriptions à Fins- î
I T^ Utut 8, rue du Pommier. Tél. 8.20 \

Exposition d'eaux - fortes
Reynold DISTELI , artiste-pein tre

an 1er étage, magasin Ed. BERGER , Hôpital 18
Ou verte la semaine

le matin et l'après-midi
ENTRÉE LIBRE ENTRÉE LIBRE

LA LIGNIÈRE^
ÉTABLISSEMENT PHYSIOTHÉRAPIQU5

GLAND
(ci-devanl Sanatorium du Léman)

Médecin en chef : Docteur H. MQIIer

Hydrothérapie, Electrofthérapie, Massages
Régimes, Maladies Internes, Convalescence

Repos.
Prix d'hiver : T>ensiou dopais 8 fr„ avec traitements depuis 11 fr.Chalet : pension depuis 6 fr., aveo traitements depuis 7 fr, MSituation ravissante au bord du lao. — Demiander pxospeotns.

Concert u Hftesli. j  la Mm nie
Le 2me Concert d'abonnement commencera à 19 h. 45précises et se terminera à 21 h. 45 au plus tard, heure assitrant aux auditeurs du dehors le retour par les derniers

trains.
Le Comité de la Société de musique.



NOUVELLES SFQRTJVES
FOOTBALL

Le championnat suisse, série A. — Pour le
championnat suisse de série A, trois rencontres
étaient prévues dans chaque région.

En Suisse romande, à Lausanne, Etoile I, de
La Chaux-de-Fonds, bat Lausanne I, 4 à 1, et
consolide sa place de premier du classement
avec deux points d'avance sur Servette, mais
avec un match joué en moins. A Fribourg, Ser-
vette I bat Fribourg I, 3 à 2, victoire difficile
s'il faut en croire le « score » qui montre les
deux adversaires très près l'un de l'autre. A
Genève, enfin, Urauia Genève I bat Bienne I,
2 à 1. En subissant sa troisième défaite, sur
six matches joués, Bienne perd, presque irré-
médiablement, sa dernière chance, à moins que
cette équipe ne se reprenne par la suite, ce qui
pqraît toutefois très improbable.

Le classement de Suisse romande devient :
ï. Etoile Chaux-de-Fonds, 6 matches joués, 10
points ; 2. Servette, 5 m. 8 p.; 3. Urania Genève,
6 m. 8 p.; 4. Chaux-de-Fonds, 7 m. 7 p.; 5.
Bienne, 6 m, 6 p.; 6. Etoile Carouge, 5 m. 4 p.;
7. Fribourg, 7 m. 4 p.; 8. Cantonal, 5 m. 3 p.;
9. Lausanne, 5 m. 2 p.

Pour la Suisse centrale, Young-Boys I triom-
phe de justesse, 2 à 1, de Berne I, et maintient
sa place de < leader > du classement, inquiété
seulement par Soleure I, qui, avec 2 matches
Joués en moins, n'est qu'à 3 points des Ber-
nois. En battant, chez lui, Concordia I, de Bâle,
4 i 0, Granges I passe avant-dernier du classe-
ment, laissant la garde de ce qu'il est convenu
d'appeler la < lanterne rouge _• à son malheu-
reux adversaire. A Bâle, le « derby > local entre
Bâle I et Old-Boys I reste nul, chaque équipe
ayant marqué 2 buts. ,

Le classement, qui ne subit que le seul chan-
gement indiqué ci-dessus, se trouve être le sui-
vant : 1. Young-Boys, 7 matches, 11 points ; 2.
Soleure, 5 m. 8 p.; 3. Aarau et Bâle, 5 m. 6 p.;
5. Old-Boys, 4 m. 5 p.; 6. Nordstern, 4 m. 4 p.;
7. Berne, 4 m. 3 p.; 8. Granges, 5 m. 2 p.; 9.
Concordia Bâle, 7 m. 1 p,

Bouleversement complet du classement en
Suisse orientale où seul et sans jouer, Veltheim
I conserve son rang de premier. A Saint-Gall.
BrUhl I, en battant Blue-Stars I, de Zurich, 3
à 2, passe du cinquième rang au second ; à Zu-
rich, Zurich I et Grasshopper I font match nul,

2 à 2, alors qu'à Winterthour, Lugano I bat Win-
terthour I, 5 à 1.

Classement actuel : 1. Velihein, 7 matches, 9
points ; 2. Bruhl Saint-Gall, 8 m. 9 p.; 3. Zu-
rich, 6 m. 8 p.; 4. Grasshopper, 5 m. 7 p.; 5. Lu-
gano, 6 m. 7 p.; 6. Young-Fellows, 6 m. 6 p.;
7. Blue-Stars et Saint-Gall, 6 m. 4 p.; 9. Win-
terthour, 6 m. 2 p.

La série < promotion >. — pour la région de
Suisse romande I, les rencontres suivantes se
sont disputées : à Genève, Servette Pr. et Mon-
treux I font match nul, 4 à 4 ; à Monthey, Saint-
Jean I, de Genève, bat Monthey I, 4 à 2, et à
Nyon, Forward Morges I bat Stade Nyonnais I,
2 à 1.

Par suite de la défaite de Monthey, Montreux,
malgré son match nul contre Servette Pr., prend
définitivement là tête du classement qui se pré-
sente comme suit : 1. Montreux I, 7 matches,
13 points ; 2. Monthey I, 8 m. 12 p.; 3. Ser-
vette Pr., 7 m. 11 p.; 4. Forward I, 7 m. 8 p.;
5. Stade Nyonnais, 7 m. 6 p.; 6. Vevey L 8 m-
6 p.; 7. Saint-Jean I, 8 m. 2 p.; 8. C. A. A. Ge-
nève, 6 m. 1 p.

En deuxième région de Suisse romande, Con-
cordia Yverdon I et Etoile Pr. de La Chaux-de-
Fonds, tous deux victorieux hier, conservent la
tête du classement. Voici du reste les résultats
obtenus : à Lausanne, Signal Lausanne I bat
Cantonal Pr., 4 à 2 ; à Yverdon, Concordia I
bat Lausanne Pr., 3 à 2 ; à La Chaux-de-Fonds,
Etoile Pr. bat Fribourg Pr., 7 à 1, tandis que
Chaux-de-Fonds Pr. bat Orbe I, 2 à 0. Chaux-
de-Fonds Pr., dernier du classement de la se-
maine passée, cède ainsi sa place à Cantonal Pr.
dans le classement suivant : 1. Concordia Yver-
don, 7 matches, 14 points ; 2. Etoile Pr., 8 m.
14 p.; 3. Signal, 6 m. 8 p.; 4. Lausanne Pr. el
Fribourg Pr., 8 m. 7 p.; 6. Orbe, 8 m. 5 p.; 7.
Chaux-de-Fonds Pr-, 9 m. 4 p.; 8. Cantonal Pr.,
8 m. 3 p.

Pour le groupe I, de Suisse centrale, Lucer-
ne I, en battant Madretsch I, 2 à 0, conserve
son rang de premier du classement, tandis que,
pour le groupe II, Breite I, de Bâle, battu 4
à 0, par Nordstern Pr., cède sa place de pre-
mier à Bâle Pr. qui a battu Buchs I, 3 à 1, ei
qui précède actuellement Breite avec 10 points
comme lui, mais avec un match joué en moins.

En Suisse orientale, groupe I, le « leader >
actuel Blue-Stars Pr, qui compte 12 p. pour
7 matches, conserve son rang sans avoir joué.

Chiasso I, en battant Sportclub Zoug, 5 à 0, de
même que Baden I qui bat Zurich Pr. 4 à 2, se
rapprochent dangereusement de lui, ayant tous
les deux 11 points, avec, il est vrai, un match
joué en plus.

Dans le groupe II, Oberwinterthour I, bien
que faisant match nul, 2 à 2, avec Arbon I, con-
serve son classement de premier, avec 14 points
en 8 matches, suivi de Schaffhouse I, qui, en
battant Winterthour Pr. 2 à 1, passe second avec
11 points en 7 matches.

Les séries inférieures. — Pour la série B,
groupe IV, les résultats sont les suivants : Le
Locle I et Le Parc I font match nul, 0 à 0 ;
Fleurier I bat Etoile II, 4 à 1 ; Gloria Le Lo-
cle I bat Comète Peseux I, 7 à 0, et Floria I fait
match nul, 1 à 1, avec Couvet Sports I.

Par sa victoire sur Peseux, Gloria I conso-
lide sa position de premier du classement, d'au-
tant plus que son suivant immédiat, Le Locle I,
a perdu hier un point précieux contre Le Parc L
Le classement devient : 1. Gloria Locle I, 9
matches, 16 points ; 2. Le Locle I, 8 m. 13 p.;
3. Couvet Sports I, 9 m. 11 p.; 4. Le Parc I,
11 m. 11 p.; 5. Fleurier I, 9 m. 9 p.; 6. Etoile II,
9 m. 5 p.; 7. Floria I, 9 m. 4 p.; 8. Comète Pe-
seux I, 8 m. 3 p.

En série C, groupe VII, Comète Peseux II
et Boudry I font match nul, 1 à 1 ; Bôle I bat
Couvet II, 7 à 0, et Cantonal III a bat Canto-
nal Ill b, 7 à 0.

Dans la même série, groupe VIII b, Olympic I
bat Sylva Sports I, 1 à 0, et devient champion.
Il aura comme tel à se rencontrer contre le
champion du groupe VIII a, Chaux-de-Fonds III,
alors que le vainqueur aura à se mesurer con-
tre le champion du groupe VIL région du bas.

En série <juniors A> y Chaux-de-Fonds jun . B
bat Etoile jun. A, 1 à 0.

Championnat neuchâteîois. — Les rencontres
suivantes du championnat neuchâteîois se sont
disputées hier : en série B, Amical I bat Vau-
seyon I, 5 à 3 ; Colombier I bat Travers I, 5
à 0 ; Sporting Dulcia I bat Chaux-de-Fonds III,
3 à 2.

En série C. Chàtelard I bat Amical II, 7 à 1 ;
Boudry II bat Colombier II, 2 à 0 ; Bôle III bat
Cantonal IV, 4 à 1 ; Chaux-de-Fonds IV a ei
Sylva-Sports II, 1 à 1 ; Gloria III et Fontaine-
melon L 2 à 2 ; Sonvilier I bat Olympic II, 3
à 0, forfait, et Le Foyer I bat Saint-Imier II,
2 à 1.

Matches amicaux. — Cantonal I, de Neuchâ-
tel, qui s'en est allé jouer hier à Paris, contre
Olympique I de cette ville, a réussi à. faire
match nul, 2 à 2. C'est un magnifique résultat
si l'on veut bien , tenir compte de la grande va-
leur du « team » parisien, ainsi que du handi-
cap subi par les Neuchâteîois du fait de la fa-

tigue provoquée par un aussi long déplacement
Le « onze _> neuchâteîois, renforcé du joueur

Pollitz, de l'Union sportive suisse, de Paris,
était formé comme suit : Robert ; Richème III,
Pollitz ; Richème II, Schick, Gutmann ; Rossier,
Peter, Facchinetti, Abegglen III, Abegglen I.

En match amical également, à Mulhouse, Aa-
rau I bat A. S. Mulhouse I, 2 à 1 ; à Rouen, F.
C. Rouen bat S. C. Lewsky, de Sofia, 2 à 0 ; à
Paris, Espagnol Barcelone I bat Red-Star Pa-
ris I, 6 à 1 ; à Prague, enfin, après avoir triom-
phé samedi de Slavoj Zizkov, par 8 à 0, A. C
Sparta a battu, hier, Union Zizkov, 9 à 3.

HOCKEY
Championnat suisse de hockey sur terre. —

Pour la série A de ce championnat, les résul-
tats d'hier sont les suivants : Grasshopper I bat
Zurich I, 2 à 0; Old-Boys I bat Nordstern I, 1
à 0 ; C. S. Lausanne I bat Lausanne Sports I,
3 à 0 ; A. S. Varembé I bat Urania Genève I,
5 à 0.

Montreux battu à Bordeaux. — Au cours de
sa tournée en France, le Montreux R. H. C. ren-
contrait samedi à Bordeaux, en un match de
hockey sur patins à roulettes, le champion de
France, le Stade Bordelais. Les Français sont
restés vainqueurs de la partie avec 4 buts con-
tre 0. . •

Paris bat Anvers. — Dans une "rencontre de
Hockey sur glace, disputée samedi soir au Pa-
lais de la glace, à Paris, l'équipe sélectionnée
de la ville de Paris a battu, par 4 buts à 0, celle
de la ville d'Anvers.

ATHLETISME
Réunion du Comité olympique suisse. — Le

comité olympique suisse s'est réuni hier à Ber-
ne et a examiné la situation des jeux olympi-
ques. Il a pris connaissance du choix de la Suis-
se par le comité international olympique pour
les prochains jeux d'hiver. Le comité olympique
a décidé, après avoir entendu des rapports de
son président et du délégué international de
soumettre des projets de convention à Engel-
berg, à Davos et à Saint-Moritz, afin d'avoir
des garanties techniques et financières. Ces con-
ventions seront transmises au comité olympique
international qui, d'après les règlements, doit
désigner l'endroit où se dérouleront les jeux
olympiques d'hiver en 1928 et remettre le soin
d'organiser ces jeux au comité olympique - suis-
se, ce qui se fera sans doute en janvier 1926.
L'assemblée a constaté que le comité olympique
suisse n'est pas compétent pour fixer lui-même
la localité où les jeux se dérouleront.

Le comité olympique suisse a examiné ensui-
te ses rapports avec l'Association nationale d'é-
ducation physique. Cette dernière demande une
collaboration plus étroite des deux organisa-

tions tout en respectant les limites exigées par
les règlements internationaux et dans le désir
de favoriser en commun et dans la mesure du
possible la cause de l'éducation physique en
Suisse. Des négociations seront poursuivies au
sujet d'une nouvelle convention. En principe, le
comité olympique suisse est d'avis que la fusion
ne correspondrait pas aux intérêts des deux
parties et que l'on doit maintenir l'autonomie
du comité olympique suisse.

CYCLISME !
Le congrès de VU. V. S. — Le congrès de

l'Union vélocipédique suisse, l'importante fédé-
ration qui groupe les clubs cyclistes de Suisse
orientale, a tenu ses assises hier, à Baden. 813
délégués y ont pris part. L'un des rapports
adoptés constate que l'effectif actuel de l'Û. V.
S. est de 573 sections avec 51,920 membres. La
prochaine fête fédérale triennale aura lieu dans
la première quinzaine de juillet à Berne, tan-
dis que le prochain congrès a été fixé à Inter-
laken.

Egg battu à Paris. — La course de deux heu-
res à l'américaine, disputée hier au VêT d'Hiv",
de Paris, a été gagnée par l'éauipe Faudel-f
Choury qui a couvert 82 km. 740. Le Suisse Egg,
qui faisait équipe avec Godivier, s'est classé om
zième.

Sérès grièvement blessé à Marseille. — Une
course de demi-fond, disputée dimanche après
midi à Marseille, a été gagnée par Bréau, avec
4 points, devant Maronnier, 7, et Grassin, 9. Au
cours de celle-ci, le coureur Sérès a fait une
chute à la suite de laquelle il a été transporté
sans connaissance à l'hôpital de la ville. Ûn
craint une fracture du crâne.

AVIRON i
Assemblée de la fé dération suisse — L'as-

semblée de la Fédération suisse des sociétés
d'aviron a eu lieu hier à Berne, sous la prési-
dence de M. Choisy, de Genève.

Après avoir admis comme nouveau membre
le Bellerive Roving Club, les délégués ont pro-
cédé à la nomination de la commission des ar-
bitres qui comptera dorénavant 6 membres au
lieu de 4 jusqu'ici.

Berne, avec le Roving-Clùb de cette ville, a
été désigné comme « vorort _> pour l'année 1926
et M. Mullegg, de Berne, élu président central.

Le calendrier des rencontres pour 1926 a été
fixé comme suit : 13 mai, journée romande, __
Vevey ; 20 juin, régates internationales a Lau-
sanne ; 3-4 juillet, régates internationales, à Zu-
rich ; 25 juillet, championnats suisses, organi-
sés par le < See-Club Zoug > à Zoug ; 5 août,
championnat d'Europe, à Lucerne, dans le cas
où la Fédération portugaise, désignée par le
dernier congrès de Prague, ne pourrait en asstK
mer l'organisation.

POLITI QUE
FRANCE

i Le projet financier à la Chambre
PARIS, 22. — La Chambre a consacré la nuit

dernière au débat sur l'article 1er du projet du
gouvernement. Il était 7 h. 15 du matin lorsque
la séance fut levée, après l'adoption des nom-
breux paragraphes de l'article.

Elle a repris séance samedi après midi, et a
adopté l'article 2 touchant les ressources de la
caisse d'amortissement et leur utilisation.

La Chambre avait repoussé auparavant, par
304 voix contre 243, un amendement Flandin,
proposant de rédiger ainsi l'article 2 : «La cais-
se nationale d'amortissement sera chargée de
pourvoir à l'amortissement de la dette intérieu-
re à court terme du Trésor et du Crédit natio-
nal. >.

Appel au patriotisme
Sitôt après le vote, M. Painlevé demande la

parole. Il constate qu'en ce moment, deux arti-
cles seulement ont été votés. H rappelle qu'il
a demandé la veille, à la Chambre, de hâter la
discussion, en donnant l'exemple d'autres pays
qui, patriotiquement, firent en vingt-quatre heu-
res, des sacrifices héroïques. Les prophéties an-
nonçant des catastrophes, jetées du haut de la
tribune, pourraient avoir de graves répercus-
sions ; dans les circonstances où le crédit joue
un rôle essentiel, le Parlement a un rôle digne
du pays à remplir en faisant aboutir rapidement
le projet.

Le président du conseil a conclu : <_ J'adresse
un appel suprême à votre patriotisme, à votre
vaillance pour mettre fin à ce débat. Si cet ap-
pel ne devait pas être entendu, il me serait im-
possible de conserver plus longtemps la res-
ponsabilité du gouvernement... (mouvements
sur tous les bancs, applaudissements à gau-
che).

M. Painlevé a demandé à la Chambre de ne
pas s'ajourner à une date plus éloignée que di-
manche matin, à neuf heures.

La Chambre en décide ainsi sans opposition.
La suppression des sous-marins

Du < Figaro > :
Un appel vient d'être lancé, en Angleterre,

pour la conclusion d'une entente internationale
dont l'objet serait de supprimer entièrement
les sous-marins. Le prétexte est la perte récen-
te du <M.-1 >. La presse, le monde politique
s en occupent. Et déjà, aux Etats-Unis, le fameux
sénateur Borah s'en montre chaud partisan.

La question n'est pas nouvelle. A la confé-
rence de Washington, en 1921, la délégation
britannique avait déjà fait une tenta tive sem-
blable. On n'a pas oublié lord Balfour essayant
de démontrer que les sous-marins ne servaient
à rien, ni l'amiral Lee dénaturant les écrits d'nn
officier de marine français pour attribuer à la
France l'intention d'imiter la guerre sous-mari-
ne allemande. Aujourd'hui, c'est de l'atmosphè-
re pacifiste créée par les accords' de Locarn o
qu'on attend se servir pour arriver à l'abolition
de cette arme dont l'emploi, tel que les Alle-
mands l'avaient conçu, a laissé de si mauvais
souvenirs aux alliés.

Mais il ne faut pas laisser se créer une équi-
voque.

Les sous-marins, on l'a dit souvent, sont une
arme précieuse pour les marines faibles. Leur
existence compense, dans une certaine mesure,
l'insuffisance du nombre des navires de surface.
Ds rendent à peu près impossible la tenue d'un
blocus. Ils peuvent , seuls, menacer les plus
Puissantes imités navales dans leurs rades et
jusque dans leurs ports. Ils sont, par excellen-
ce, des engins défensifs, par oppositions aux
cuirassés, armes offensives au premier chef. S'ils
n'existaient pas, la maîtrise de la mer serait
assurée, sans la moindre crnîestation possible,
à la marine qui compterait le plus de cuiras-
sés.

Et c'est bien là ce que désirent l'amirauté
britannique et ceux qui , officieusement , par-
lent en scn nom Qu'on supprime les sous-ma-
rins, la marine anglaise y perdra , puisqu 'elle
aussi en possède et de plus puissante que n 'en
a aucune autre nation européenne. Mais elle y
gagnera bien davantage, car ses cuirassés n'au-
ront plus un seul adversaire à craindre.

La préposition qu 'en vient de lancer n'a pas
d'autre but. Il n'y a pas plus de raison peur sup-
___^
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primer les sous-marins que les avions, les chars
de combat ou l'artillerie à grande portée, dont
on peut tout aussi bien se servir pour des ac-
tes contraires au droit des gens. Si nous deman-
dions, à notre tour, l'abolition des cuirassés ?,

ALLEMAGNE
Les projets du chancelier

BERLIN, 21 (Wolff). — M. Luther a co~_uu~
niqué au cours de la réception des chefs des
partis au Reichstag, qu'après la signature du
traité de Locarno, à Londres, le cabinet remet-
trait au président du Reich sa démission collec-
tive.

Cette démission collective n'aurait qu'une si-
gnification de forme, car M. Luther serait char-
gé par le président du Reich de former le nou-
veau gouvernement.

Le chancelier songe à constituer un gouver-
nement composé de représentants des partis
qui se placent sur le terrain de la politique de
Locarno. Cette manière de voir concorde avec
celle qui a été exprimée au congrès du parti
du centre.

Le nouveau cabinet se composerait ainsi de.
représentants du parti populaire allemand, du
parti populaire bavarois, du centre et des dé-
mocrates et constituerait un gouvernement de
minorité, qui ne disposerait au Reichstag que
de 171 voix, mais il pourrait compter sur la neu-
tralité des socialistes. Ces derniers ne songent
pas à entrer dans une grande coalition, tout en
comptant soutenir la réalisation de l'œuvre de
Locarno.

Démission du ministre de la justice
BERLIN, 22 (Wolff), — Le président du

Reich a accepté la démission de M. Frenken,
ministre de la justice et ministre des territoires
occupés.

Le Reichsrat approuve les traités
de Locarno et l'entrée dans la S. d, N.

Le vote du Reichsrat
BERLIN, 21 (Wolff). — Le Reichsrat a ap-

prouvé les projets du gouvernement, l'autori-
sant à signer les traités de Locarno et à deman-
der l'entrée de l'Allemagne dans la S. d. N,, par
46 voix contre 4 et 3 abstentions.

Se sont abstenus : Hesse-Nassau, la Bavière et
le Wurtemberg.

Ont voté contre le projet : la Prusse occiden-
tale, la Poméranie, la Basse-Silésie et le Meck-
lembourg-Schwerin.

POLOGNE
Un nouveau cabinet ,.

VARSOVIE, 20. — Le ministre Skrzynsti a
formé un cabinet de coalition parlementaire, la-
quelle comprend tous les grands partis parle-
mentaires, socialistes compris. Vendredi, à 14
heures et demie, le président de la République
a signé les décrets de nomination du nouveau
cabinet.

ÉTRANGER
La cause de ia perte du sous-marin anglais.

— L'amirauté annonce, samedi après midi ,
qu'après avoir examiné la coque du vapeur
< Vidar », actuellement à Stockholm, examen
qui a eu lieu à la suite des renseignements
donnés par le capitaine du navire qui a décla-
ré avoir ressenti un choc au moment et à l'en-
droit où le sous-marin britannique « M-I s som-
bra, il semblerait que la perte de ce dernier est
due à sa collision avec le vapeur < Vidar » et
que, dans ces conditions, le sous-marin a dû
sombrer rapidement et l'équipage périr presque
immédiatement.

Victime d'une erreur. — M. Alexandre Cin-
gria , l'écrivain et peintre bien connu, qui s'était
rendu à Milan pour affaires, a été arrêté par la
police de Milan, parce qu'une femme prétendait
qu 'il avait essayé de lui voler son sac à main !
Conduit au poste de police, M. Cingria n'eut pas
de peine à prouver l'erreur dont il était victi-
me ; mais comme, par malheur, il portait sur
lui son couteau militaire, et qu'en Italie la loi
ne tolère pas le port de couteaux dont la lame
dépasse 4 centimètres, il fut mis en contraven-
tion.

Fatale erreur. — On mande de Berlin que,
faisant de la pâte à gâteau , et croyant mettre de
la levure, une mén.gère d'Hersîeld a versé de
la poudre peur la destruction des rats et des
souris. La mère de famille a succombé après
avoir mangé de ce gâteau, tandis que les trois
autres personnes de la famille sont dans un état
désespéré.

Trois bandits condamnés. — La cour d'assi-
ses de Seine-et-Oise vient de juger les trois jeu-
nes bandits qui avaient attaqué à main armée,
il y a quelques mois, le bureau de poste de
Cormeilles-en-Parisis et tué un facteur, pour
s'emparer d'une somme de 3000 francs.

Person et Bierre sont condamnés à la peine
de mort, et Vannier aux travaux forcés à perpé-
tuité. Us devront toutefois verser solidairement
une somme de 6000 fr. de dommages-intérêts à
la veuve de la victime.

Cataclysme an Mexique. — Un raz de marée
a englouti, pendant deux heures, mardi dernier,
le petit port de Zihnatangjo (Etat de Guerrero)
sur la côte du Pacifique. On ne connaît pas en-
core le nombre des morts. La catastrophe est
attribuée à des perturbations volcaniques sous-
marines.

¦P

SUISSE
BERNE. — Le tribunal militaire de ïa ïlïme

division a condamné le docteur Lang, qui n'a
pas donné suite, pour des raisons de conscience,
a l'ordre de se rendre à l'inspection d'armes de
1924, à un mois d'emprisonnement, à l'exclu-
sion de l'armée et aux frais. L'auditeur avait
requis une peine de six semaines d'emprison-
nement, deux ans de privation des droits civi-
ques et l'exclusion de l'armée.

Le docteur Lang avait déjà été condamné
pour faits analogues, il y a deux ans, à 15 jours
de prison.

— La belle ferme située sur le territoire de
Bévilard, lieu de rendez-vous des promeneurs
et appartenant aux époux Kœnig-Vogt,- a été la
proie des flammes dans la matinée de vendredi.
Le feu s'est déclaré dans un tas de fagots. Il a
été aperçu par le propriétaire, mais déjà toute
lutte contre l'élément destructeur était impossi-
ble. Le bétail put être sorti à temps, de même
que le mobilier du rez-de-chaussée ; mais celui
de l'étage, ainsi que toutes les provisions de
fourrage sont anéantis.

— Lundi dernier, Mlle Jeanne Juillerat, fille
de Clément, domiciliée à Chevenez, se rendant
à la foire de Porrentruy, trouva sur la route un
portefeuille contenant 2000 francs en billets de
banque. Chemin faisant, elle croisa un mar-
chand de bétail, qui lui demanda si elle n'avait
pas trouvé par hasard un portefeuille. Mlle Juil-
lerat répondit affirmativement à son interlocu-
teur, et après lui avoir posé plusieurs questions
au sujet du contenu du portefeuille, elle recon-
nut que cette personne était bien le propriétai-
re de ce dernier, aussi s'empressà-t-elle de le
lui remettre. Le marchand de bétail lui remit
un billet de 100 francs à titre de gratification.

BALE-VILLE. — Les; < Bàsler Nachrichten _>
écrivent qu'au cours, d'ijne des dernières nuits,
deux jeunes gens qui rentraient chez eux à la
Greifengasse ont été- assaillis par une bande
d'individus et si malmenés, à coups de pied et
de matraques, qu'ils sont restés étendus sans
connaissance dans la nié et ont été conduits par
des passants auprès d'un médecin pour recevoir
des soins. On ne possède aucune trace des ban-
dits.

ZURICH. — Un caissier du Crédit suisse de
Zurich ne s'est pas présenté au travail jeudi
après midi et s'est enfui dans les environs de
la ville. Il a été arrêté vendredi soir dans son
appartement, au moment où il rentrait Cet
homme a commis, au cours de plusieurs an-
nées, des détournements atteignant un total de
200,000 francs, qu'il sut habilement dissimuler
à chaque contrôle. U a avoué avoir perdu de-
puis des années des sommes importantes en
spéculant et les avoir couvertes par des fonds
détournés à la banque.

SCHWYTZ. — Le président de la commune
de Tuggen, G. Pfister , a commis de nombreux
détournements au préjudice de plusieurs cais-
ses et institutions de la région. Le montant des
sommes manquantes s'élevant à près de 50,000
francs a pu être, plus tard, couvert par l'in-
fidèle. U s'agit de détournements commis à la
gestion communale et à celle de l'orphelinat.

En revanche, on a constaté dans la gestion des
institutions non publiques un découvert de 80
mille francs. Les détournements remontent à
l'année 1917. Il semble que le contrôle des vé-
rificateurs des comptes ait complètement fait
défaut

LUCERNE. — M. Franz HâUer, maître pein-
tre, à Gerliswil, circulant à motocyclette est en-
tré en collision près de Geuensee avec un atte-
lage. Relevé avec de très graves blessures, le
malheureux n'a pas tardé à succomber. H lais-
se une femme et trois petits enfants.

— M. Jacob Kaufmann, manœuvre, 55 ans, de
Wauwil, rentrant chez lui, à Langnau, est tom-
bé dans un canal d'une fabrique et s'est noyé.
Il a été retiré de l'eau le lendemain.

VAUD. — Vendredi matin, entre Cully et
Rivaz, vers 6 h. 50, un train de marchandises
se dirigeant de Lausanne à Sion, a, ensuite d'u-
ne rupture d'attelage, perdu trois ou quatre va-
gons. En arrivant à Rivaz, le chef de train re-
marquant l'absence des vagons fit rebrousser
chemin à son convoi et retrouva la rame qui,
incontinent, fut recrochée à l'endroit où elle fut
abandonnée peu de minutes auparavant Et tout
rentra dans l'ordre avec, naturellement, quel-
ques minutes de retard.

— Jeudi, à Payerne, il y avait sur le champ
de foire : 412 vaches et génisses de 350 à 1500
francs la pièce ; 30 bœufs de 600 à 1500 fr.;
5 taureaux de 1000 à 1200 fr.; 2 chevaux de
700 à 800 fr.; 877 petits porcs de 50 à 80 fr. la
paire ; 200 porcs moyens de *130 à 200 fr. la
paire ; 2 chèvres de 50 à 60 fr. la pièce ; 11 mou-
tons de 70 à 100 fr. Le mouvement de la gare a
été le suivant : arrivages, gros bétail 87 têtes ;

] petit bétail 24 têtes, en 15 vagons. Expéditions:
gros bétail, 226 têtes ; petit bétail, 104 têtes, en
60 vagons.

GENÈVE. — Dans sa séance de samedi après
midi, le Grand Conseil genevois a accordé la
naturalisation d'honneur à M. Emile Jaques-
Dalcroze, d'origine vaudoise, compositeur de
musique et créateur de la gymnastique rythmi-
que.

La commission de la réforme administrative
a fait une communication au Grand Conseil par
laquelle elle se déclare en principe favorable à
la fusion de la ville et des communes suburbai-
nes, y compris Carouge. Elle se déclare par
contre opposée à l'absorp tion des communes
par l'Etat et à l'unification des centimes addi-
tionnels communaux.

Le projet de loi créant un office cantonal du
travail a été vivement attaqué par les représen-
tants de la droite, puis renvoyé à une commis-
sion.

Le conseil a abordé ensuite l'examen des
comptes-rendus administratif s et financiers du
Conseil d'Etat pour 1924. On sait que la com-
mission du Grand Conseil s'est divisée en ma-
jorité, comprenant les représentants des partis
radical, démocratique, indépendant et de l'U-
nion de défense économique, et en minorité so-
cialiste. La majorité propose de prendre acte
des comptes rendus, cependant que la mino-
rité refuse et propose des mesures fiscales nou-
velles, entre autres un impôt dit « de sacrifice »,
le redoublement des droits sur les successions
et de nouveaux centimes cantonaux progressifs
établis de manière à exonérer les catégories In-
férieures de contribuables.

Une enquête sérieuse a été demandée par le
président de la commission pour un dépasse-
ment de crédit de 400,000 francs au département
des travaux publics en 1924.

Après une longue discussion entre les repré-
sentants socialistes et ceux de la droite sur la
propriété privée, les débats ont été suspendus
et renvoyé à une prochaine séance.

— Un bambin de deux ans, Fernand Grand-
jean, domicilié à la Queue d'Arve, où son père
est gendarme au poste des Acacias, est tombé
dans un récipient d'eau bouillante. Grièvement
brûlé, l'enfant fut dirigé d'urgence sur l'hôpital
cantonal.

CANTON
SAINT-BLAISE (Corr.). — Des bûcherons

opérant une coupe dans la côle de Chaumont
ne furent pas peu surpris de découvrir, jeu di
passé, une tête d'homme recouverte de feuilles
morte. Ils annoncèrent la chose en rentrant au
village et la gendarmerie fut avertie.

Dès le lendemain, le csporal de gendarmerie
se rendit sur les lieux, dans le but de recher-
cher le corps et si possible de l'identifier. La
trouvaille a été faite dans une des parties les
plus rapides de la Côte et la tête retrouvée a

sans doute roulé dans la pente. Elle est à l'état
de squelette et n'a plus qu'un reste de peau
sur le crâne et quelques cheveux bruns.

Jusqu'à présent, on n'a pas retrouvé le corps.
H s'agira de visiter minutieusement la partie
supérieure de la forêt où d'autres ossements
avec des restes de vêtements donneront peut-
être la clef du mystère.

— Voici les chiffres constatés par le recen-
sement du bétail. Saint-Biaise, village : chevaux
38 (37), bêtes à cornes 139 (121), porcs 134
(158), moutons 9 (0), chèvres 36 (37), ruches
d'abeilles 43 (63). — Voëns-Maley : chevaux
10 (10), bêtes à cornes 64 (62), porcs 14 (12),
moutons 11 (15), chèvres 0 (0), ruches d'abeil-
les 13 (10).

LA SAGNE. — Le résultat du recensement
du bétail de la commune pour 1925 est le Sui-
vant : chevaux 137 (142); bêtes à cornes 1318
(1230); porcs 458 (529) v moutons 1 (8);;chêvres
22 (17) ; ruches d'abeilles 84 (36). Les chiffres
entre parenthèses sont ceux de 1924.

Finance - Commerce
Banque eonimorciale italienne. — Du 27 novembre

au 12 décembre, émission, à 900 lires, de 400,000 ac-
tions nouvelles de 500 lires, offertes aux actionnai-
res anciens dans la proportion de deux nouveaux
titres pour cinq anciens.

Le commerce extérieur français. — Pendant les
dix premiers mois de 1925, la valeur des marchan-
dises importées en France s'est élevée à 33,960,662,000
francs (contre 32,562,044,000 fr. pendant la période
correspondante de l'exercice précédent) et celle des
exportations, à 36,591,699,000 francs (contre 38 mil-
liards 913,997,000 fr. en 1924). Balance commerciale
en faveur des exportations pour un montant de 2
milliards 631,037,000 francs.

C_ ia_ - .es. — Cours au *53 novembre 1925 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchàteloise :

Achat Vente Achat Vernit
Paria ... 20.10 20 .35 Milan ., ,  20 65 20 .80
Londres .. 25.11 25.16 Berlin .. 123.25 123.75
N. w York. 5.16 5.20 Madrid .. 73.75 74.25
Bruxelles . 23.35 23.60 Amsterdam 208.25 209.—

(Ces. cours sont donnés â titre Indicatif.)
-- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

I I  1

Bourse de Genève, du 21 novembre 1925
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits,

m = prix moy en entro l'offre et la demaude. •
d = demande, o = offre.

Actions s% Diffé ré . . . .  373.— ,
Bq Nat. Suisse 542.50m 3>4 Féd . 1910 396.—
Soc. de banq. s. 703— d «* * '912 14 -.-
Comp. d'Escomp. 501— f" Electrificat. . —
Crédit Suisse . . 762 50m *» • * ~ •—
Union fin.  genev. 473.- ?% Genev . à lots 105-
Wieiier Bankv — .— 4% Genev. 1899 . —.— .
tnd genov gaz 475 50m »% Frib . 1903 . . 379.50
Gaz Marseille . . 1(18.50 fi % Autrichien . 985.o0
Fco Suisse élect. 165.- 5% V. Genè. 1919 492.-
Mines Bor.prior . —.- 4 % Lausanne . 452.— O
, » ord. ano. 476.- ':£em . Fco-Sniss. 402.- O

Gafsa. part . . . 335.- ?% Jongne Eclé . 37j .- d
Chocol. P.-C.-K. — ^Vn

r¦ S'̂ P- .nn '"
N P-,1,5 ''66 — D% Bolivia Ray 300.—
Caoutch"s

* fï'n. -- «% Pari^Or.éans 862.-
Motor- Colombns 783.- 5% Cr. f . Vand. -.-.

6% Argentin , céd 94.50
Obligations i% Bq. hp. Suède —.—

8% Fédéral 1903 399.50 Cr. f . d'Eg. 1903 316.—
5K » 1922 —.— i% > Stock . . —.—
5% » 1924 —.— 4% Fco S. élect. 345.—
4% > 1922 —.— 4H Totls c. bong. 405.— d
31. Ch. féd. A. K 826.50 i Danube Save . 48.25

Deux records cn sens contraires : Pesos 216.50 et
Paris 20.43 %, 11 sans changement. Sur 39 actions :
16 en hausse (Caoutchoucs , Mexicaines, Financiè-
res, Américotrique, Etoile), 10 en baisse (Hispano,
Bor, Françaises). Hausse du Turc 87, 8, 90 (+ 10),
Allemand (— 20).

Cé$&\  5_l_siS_ sl®> Ssas. ex-gar

11 ICT m Gorric 'd8 k'2nG ROSAfflS
flUB ffsf%8fc j_fp (N 'ini ct marque déposés)

-ffl C SH >i® sfr Joutes pharmacies ct drog.
Verrues , durillons, oallos.tés Prix : fr. 1.25

mtxtisme ^"l̂T̂ ^m

MeMfê_w*JS9tîas's "*• «

AVIS TARDIFS
On vendra demain, sur la place du Marché, de l*

belle
palée et bonàeiles vidées

à 1 f r. 50 la livre. — Téléphone 14.15.
Se recommande. BEODT-WroM_E~.

Salle des Conférences ^^ _o8i,B'3o mh™
_»«r- SECOND ET DERNIER CONCERT t-~C

du Chœur des Cosaques dn Don
(40 chanteurs)

Direction : Serge Jaroff
Prix des places : Fr. 5.50, 4.40, 3.80, 2.20, cK«_ Fos-

tisch frères S. A. et le soir à l'entrée.

Ce soir : Premier spectacle
pour

l'Hôpital Pourtalès



Le Grand Conseil se réunira le lundi 30 no-
vembre, à 14 h. 15, pour suivre à l'ordre du
jour de sa session d'automne.

CORCELLES-ÇORMONDRÈCHE. — Voici les
résultats du recensement du bétail opéré récem-
ment : chevaux 28 (29 en 1924) ; bêtes à cornes
173 (152); porcs 182 (251) ; moulons 7 (1); chè-
vres 96 (93) ; ruches 65 (51). Notre commune ne
fait donc pas exception au courant constaté un
peu partout, à savoir que les porcs diminuent
au profit, semble-t-il, de l'éleva_.e bovin, alors
que chèvres, moutons et ruches d'abeilles sont
en augmentation.

Au temple de Corcelles, dimanche, — après
un culte au cours duquel M. Ph. Robert décrivit
avec émotion les sentiments particuliers qui le
guident dans la peinture d'une nouvelle fresque
à la chapelle Marthe, — il y eut une très inté-
ressante assemblée de paroisse.

Le dévoué caissier du collège des anciens a
su rendre l'aride langage des chiffres plein
d'imprévu et d'agréables surprises. Certaines
indications fantaisistes ont circulé chez nous
ces derniers temps quant aux comptes de la
restaurations du temple. M. 'Pomey a remis
toutes choses au point en informant l'assem-
blée qu'actuellement tous les comptes d'entre-
preneurs ou fournisseurs sont soldés ou en voie
de l'être. L'emprunt de 35,000 fr. émis dans ce
but est aujourd'hui réduit, grâce aux dons reçus
depuis son émission, à quelque 23,000 francs.
Cette somme sera à son tour diminuée du ma-
gnifique produit de la vente et des soirées or-
ganisées au début du mois, soit 9800 francs. H
ne restera donc qu'un solde de 13,000 fr. dont
ïa paroisse devra couvrir l'intérêt et l'amortis-
sement réguliers. En considération du travail
fait à notre temple, cette somme apparaît mi-
nime, et ceux qui se sont plus à répandre des
chiffres fantaisistes auraient certainement
mieux fait de songer que toutes ces transforma-
tions, en majeure partie exécutées en pleine
période de chômage, ont procuré du travail à
d'honnêtes ouvriers, tout en attirant chea nous
d'appréciables subsides fédéraux et cantonaux.

Dans une séance ultérieure, il sera donné par
le menu tous les détails concernant les comptes
et renseignements utiles sur la restauration
du temple.

Lors de ïa vente du 5 courant, un paquet con-
tenant des objets d'une certaine valeur dispa-
rut vers la fin de la journée. Croyant à une
méprise, le comité fit afficher dans nos villages
un avis signalant le fait et invitant le détenteur
des objets à les restituer. Personne n'ayant bou-
gé, plainte fut déposée et actuellement nos po-
liciers locaux sont en pleine enquête. H convient
de relever ici qu'au cours de cette année plu-
sieurs larcins furent commis. Ici, c'était une
montre, là des choux, ailleurs une petite som-
me qui disparaissaient. Grâce au flair de nos
gendarmes et gardes-police, chaque fois l'enquê-
te aboutit à la découverte des coupables. H est
hors de doute qu'il en sera de même pour les
objets signalés ci-dessus et qu'ainsi le peu scru-
puleux personnage pourra recevoir la récom-
pense de son indélicatesse.

Un accident heureusement sans gravité a fail-
li compromettre la rapide intervention de la
pompe de Corcelles à l'incendie de Bôle. Aussi-
tôt après l'alarme, M. Ch. Gattoliat, de Corcel-
les, accourut avec une paire de solides chevaux
qui furent attelés en quelques minutes à la
pompe et partirent au galop dans la nuit. A l'a-
venue F. Soguel, l'un des chevaux butta, on ne
sait pas trop à quoi, et roula sur l'asphalte rendu
glissant par le gel. Il fallut l'aide de plusieurs
pompiers pour le relever et, alors que son pro-
priétaire s'attendait à le voir couvert de bles-
sures, il eut la joie de constater que celles-ci
étaient insignifiantes. Ce qui permit de repar-
tir, — et à quelle vitesse ! — puisque le trajet
Çorcelles-Bôle fut effectué en 20 .minutes à
peiné. ' Ri

LES HAUTS-GENEVEYS. — Vendredi soir,
une voiture automobile appartenant à M. Hitz,
marchand de bétail à La Chaux-de-Fonds, ar-
rêtée près de l'hôtel de commune des Hauts-
Geneveys, s'est mise en marche sans conduc-
teur et est venue s'abîmer près de la voie du
chemin de fer dans le jardin du garde-barrières
C. F. F. La barrière est brisée et le poteau in-
dicateur a été arraché tandis que l'automobile
a subi aussi d'importants dégâts.

BOLE. — H y a eu confusion dans les rensei-
gnements qui nous ont été donnés concernant la
sacoche disparue. Celle-ci n'est pas encore re-
trouvée, tandis qu'un coffret dont on avait pris
soin est bien rentré en possession de sa nro-
priétaire. Ce que nous disions vendredi était
donc bien exact ; une enquête se poursuit

NEUCHATEL
La commission scolaire, dans sa séance du

SK- novembre, a pris acte avec regret du décès
4e Mme Iina Dâlienbach, institutrice au collège
de la Promenade, titulaire d'une. IVme année
filles. Le directeur des écoles primaires et en-
fantines retrace l'utile carrière pédagogique de
£_me Dâlienbach qui fut pendant 27 ans une
institutrice dévouée à nos écoles.

M. Fernand Blanc, pasteur, allant habiter,
Auvernier," présente sa^émission 

de 
président

du comité scolaire de derrières M. Ed. Bour-
quin rappelle l'inlassable dévouement de M.
Fernand Blanc qui a derrière lui une activité
de 37 ans au sein de nos autorités scolaires ; il
présida la commission scolaire pendant 12 ans
et s'occupa entre autres avec beaucoup d'inté-
j rê_ de la construction du coîlège de Serrières,
encouragea l'épargne dans le monde des éco-
liers. H. faisait des visites de classes tous les
jours ; seule la maladie ou un événement tout
i fait imprévu l'empêchaient de passer au col-
lège.

Ensuite de cette démission, le comité scolaire
de Serrières s'est constitué comme suit : prési-
dent, M. Fritz de Rutté ; vice-président, M. A.
Dûment et secrétaire, M. Jules Bossy.

La commission adopte un nouveau règlement
des écolages dans les écoles primaire, secon-
4aire. classique, supérieure, professionnelle et
ménagère de Neuchâtel qui remplace celui de

Le département de l'instruction publique étu-
die actuellement une révision du programme
cantonal d'enseignement dans les écoîes pri-
maires et enfantines. Il a invité dernièrement
la commission à soumettre cette question à un
examen approfondi et à lui transmettre ses ob-
servations et suggestions. M. Jean-David Perret,
directeur des écoles 'primaires et enfantines,
présente un rapport très documenté relatif à
cette révision. Il traite surtout de l'organisation
des examens, de la distribution des matières,
des manuels et de ren .eipmement de la sténo-
graphie. Ce rapport donne lieu à un intéressan t
échange de vues, après quoi il est adopté et sera
adressé au département de l'instruction publi-
que.

Ensuite «.T. r,.- . _v.. formulé par le bureau et
des renso-ignsmer.ts iiic:-~c_3.ires donnés par M.

Louis Baumann, directeur des écoles secondai-
res, la commission décide de stabiliser la situa-
tion de Mme Rose Leuba-Provenzal, professeur
d'italien, qui occupe actuellement un poste pro-
visoire, et de lui confier à titre définitif six
heures de leçons hebdomadaires à l'école se-
condaire des jeunes filles et six heures à l'é-
cole supérieure.

La commission envisageant que la situation
actuelle de M. André Perrenoud, professeur à
l'école secondaire et au collège classique, a de-
puis quatre ans un caractère provisoire sans
qu'une nomination soit intervenue, décide d'ou-
vrir un concours pour ce poste, en mentionnant
toutefois qu'il est occupé en ce moment provi-
soirement.

La commission apprend encore avec plaisir
que les jeunes filles de l'école secondaire don-
neront, sous la direction de M. Ch. Furer, et
avec le concours de quelques élèves de l'école
normale et de deux anciennes élèves, Mlles
Heidi Sutter, soprano, et Alice Grattraud, pia-
niste, un concert qui aura lieu à la Grande salle
de la Rotonde le jeudi 3 décembre, en faveur
d'oeuvres scolaires.

Après avoir liquidé diverses affaires adminis-
tratives, la commission accueille favorablement
une requête du comité de bienfaisance de la
Grappilleuse. Les élèves pourront apporter en
classe des livres, jouets et objets divers sus-
ceptibles d'être vendus par les soins de l'œuvre.
Une partie du produit reviendra à l'école de
plein air.

Le Théâtre vaudois à la Rotonde. — Le Théâ-
tre vaudois jouit en notre ville d'une légitime
renommée et la salle de la Rotonde était, hier,
comme d'habitude pour ce genre de spectacle,
pleine à craquer.

Et une fois de plus, M. Marius Cbamo't a ob-
tenu un gros succès de la pièce qu'il a su tirer
du roman populaire de Benjamin Valloton.
« Monsieur Potterat se marie » est un ouvrage
trop connu chez nous pour y revenir et on se
plaît à constater qu'il n'a rien perdu de sa
saveur à la scène.

Tous les personnages de -_ Monsieur Potterat
se marie > tiennent admirablement la rampe,
agissant fortement sur le public. Chacun d'eux
a un caractère bien défini, dont l'ensemble for-
me une synthèse frappante d'un « type > réelle-
ment issu du terroir vaudois.

Si l'on peut chicaner M. Chamot pour ce qui
touche à la construction de sa pièce et à cer-
tains procédés dramatiques auxquels il recourt
volontiers, on est néanmoins obligé de convenir
que oe n'est pas en vain que ses personnages
s'adressent si souvent au public en « a parte »
dont l'effet est d'un comique certain.

La pièce a été jouée de façon excellente et
ses rôles, qui sont pour les acteurs autant de

compositions, ont tous été tenus avec beaucoup
de vérité

Il convient de citer en premier lieu M. Deso-
che, un Potterat cocasse, au débit juste et au
jeu sobre. M. Chamot, qui tenait le rôle de No-
verraz, ne mérite également que des félicita-,
lions, de même que Mmes Elena, Alamand,
Nicolas, Corbaz et Fon'tal qui tinrent leurs rôles
de plaisante façon. On en peut dire autant de
MM. Corbaz, Béboux, Alamand, Mayor et Wuer-
choz qui campèrent tour à tour les nombreux
personnages masculins qui défilèrent devant nos
yeux.

Comme de coutume, le Théâtre vaudois a ob-
tenu hier un succès considérable et mérité.

Un feu de cheminée a éclaté hier, à 18 h. 15,
à l'Hôtel du Lac. Un ramoneur s'est immédiate-
ment rendu sur les lieux et a fait le nécessaire.

Disparition d'une automobile. — Hier soir, en
sortant du Cinéma Apollo, un automobiliste de
Saint-Biaise a constaté avec stupéfaction que sa
machine avait disparu La chose a immédiate-
ment été signalée à la police.

Atteint par un tram. — Hier soir, peu après
7 heures, un vieillard de l'asile de Beauregard
a été renversé par le tram, au haut des Poudriè-
res. Malgré l'avertissement donné par le con-
ducteur, il ne se serait pas retiré à temps. Le
pauvre homme a eu une violente secousse et a
été relevé avec de nombreuses contusions. On
croit à une fracture du fémur. Le blessé a été
conduit à l'hôpital Pourtalès.

Université de Berne
(De notre correspondant^

A l'université de Berne, le nombre des étu-
diants diminue de jour en jour. La question ne
laisse pas de passionner l'opinion publique et
pendant la dernière session du Grand Conseil,
on entendit M. Guggisberg développer longue-
ment son interpellation déposée, dit-il, dans le
dessein de donner au Conseil exécutif l'occasion
de faire savoir s'il pense prendre des mesures
propres à assurer, dans l'avenir, la prospérité
de l'université de Berne.

Après avoir affirmé que son interpellation
n'avait aucun caractère politique, que seule
comptait pour lui la bonne marche de l'univer-
sité à laquelle tant de personnes doivent d'ê-
tre ce qu'elles sont, et que la question n'aurait
pas été soulevée si des journaux d'autres can-
tons et particulièrement la « National Zeitung >
n'avaient pas prétendu que la diminution cons-
tatée dans le nombre des étudiants immatricu-
lés provenait en grande partie de l'infériorité
dans laquelle se trouvait l'université de la ville
fédérale, comparée aux autres universités suis-
ses, M. Guggisberg, convaincu de la grande im-
portance que présente la question pour tout le
canton, défend ainsi son interpellation :

«Se basant sur le nombre actuel des étu-
diants, comparé à celui des années précédentes,
on a beaucoup parlé d'un recul, même d'une
suppression de l'université. Il faut reconnaître
que les mêmes symptômes n'ont pas été cons-
tatés à Zurich et Bâle, mais il serait bon de se
demander si certaines prescriptions en vigueur
à Berne ne rendent pas l'immatriculation plus
difficile que dans les deux autres villes. Il est
exact que le nombre des étudiants a diminué,
mais la proportion n'est pourtant pas telle que
pourraient le faire croire les chiffres cités.

Si la comparaison n'est pas exacte, les rai-
sons auxquelles a été attribué le recul constaté
ne le sont pas non plus. On ne peut assez affir-
mer que la qualité de notre université est au
moins égale à celle des autres universités suis-
ses. Le fait, dont on a fait grand état, de l'encom-
brement existant dans les professions libérales,
joue aussi un certain rôle. L'université a été
créé tout d'abord pour les besoins du peuple
bernois et même dans les années où aussi bien
chez les professeurs que chez les étudiants, l'é-
tranger était assez fortement représenté, les
Bernois et les Suisses' ont toujours été en ma-
j orité, en ce qui concerne les étudiants tout au
moins. Il est évident qu'une université dont le
caractère national est aussi accentué souffrira
beaucoup plus d'une crise interne dans les pro-
fessions libérales qu'une université dont l'au-
ditoire se recrute en grande partie parmi les
étrangers.

Mais le caractère de notre université ne chan-
gera pas si on prend les mesures nécessaires
à favoriser l'entrée des étudiants. L'université
continuera à donner au peuple bernois des mé-
decins, des avocats, des pasteurs , des institu-
teurs, et des employés. Mais la science ne con-
naît pas de frontières. L'une des conditions les
plus importantes est la valeur des professeurs.
Nous avons déjà dit qu'elle ne laisse pas à dé-
sirer à Berne, au contraire. Ce qui manque en
certains cas, ce sont les moyens de faire jail-
lir la lumière. Nous ne demandons pas qu'on
installe dès maintenant tous les instituts de l'u-
niversité de façon tout à fait moderne.

Einstein a dit qu'un morceau de papier et un
crayon lui suffisaient, mais il faut la place et
les instruments nécessaires. On ne doit pas ou-
blier que tous les propres faits ces dernières
années tant en physique et eu chimie qu en ce
qui concerne la médecine demandent des uni-
versités, pour les moyens d'enseignements de
plus grands srcriîices que précédemment. La
situation dans laquelle se trouvent nos finan-
ces cantonales n'est plus aussi précaire, on n'a
qu'à recrnrder nos routes pour s'en convain-
cre. Nous ne doutons donc pas que le gouver-
nement ne fa^se procéder aux amél ioration s
proposées par lo professeu r de Quervain pour
la clirrnue de chirurgie , qu'on n'apporte à l'ins-
titut du professeur Luther et à l'institut zoo-
locrifiue les perfectionnements nécessaires et
que la r>olyc1iii'aue pour les mnlndies des nerfs
ne.so't installée d-ns un bref délai . De plus,
ceri<"'m instituts pourraient encore être à peu
de fr*is «menés au niveau de ceux des autres
ll-î '-n-qi+Âo .

Il est re^rettp 'He nue tous les instituts soient
fermés pend ant les vacrnce^ , alors que dnns
d'autre» universités les étudiants peuvent s'y
rendre durant ce .emns-lâ. Cet état de choses
présente le prr fnd inc-nvrnîent nue certains tra-
vaux souffrent de ces interruptions et que des

savants étrangers, en apprenant dans quelles
conditions ils devront travailler, préfèrent ac-
cepter d'autres offres.

Il faudrait aussi compléter la bibliothèque de
l'université et celle de la ville, ce qui naturel-
lement occasionnera certains frais. Mais, aux
grands maux les grands remèdes. Du reste, ces
dépenses n'auront rien d'excessif. On doit met-
tre à la disposition de l'université les moyens
d'enseignement nécessaires, en n'oubliant pas
qu'une université n'est pas seulement une école,
mais encore un institut de recherches interna-
tional. U serait bon de soutenir financièrement
les étudiants à qui leur situation ne permet pas
de faire de longues études et de faire les sacri-
fices nécessaires pour assurer à l'université le
concours des professeurs les meilleurs. Une
question qui ne laisse pas d'être d'une certaine
importance est celle du sport. Il n'est certes pas
nécessaire de donner des cours de sport, mais
il faut se rendre compte du fait que de nom-
breux jeunes gens se livrent actuellement au
sport et qu'ils donneront la préférence à une
université où les cours sont compris de telle
sorte qu'ils leur permettent de délasser leur es-
prit en donnant à leur corps le mouvement né-
cessaire. Pourquoi l'université ninstallerait-
elle pas une place de sport dans ses environs,
peut-être avec le concours de l'une des sociétés
sportives de Berne ? Le succès serait certain.

A Paris, la cité universitaire, dont le bâtiment
principal porte l'inscription « Aider nos étu-
diants, c'est aider la France > procure aux étu-
diants français et étrangers un agréable foyer
commun dans lequel ils apprennent à se con-
naître et à s'apprécier. On connaît la situation
financière de la France : si ce pays peut procu-
rer à ses étudiants, à des prix abordables, das
chambres, des salles de lecture, des réfectoires,
etc., il est certain que la Suisse le peut aussi.
Les Français sont persuadés du grand rôle que
joue ime université, tant au point de vue natio-
nal qu'au point de vue international, et ils ne
reculent devant aucun sacrifice pour donner à
leur université de Paris encore plus d'impor-
tance. Il est évident que nous ne pouvons suivre
en tout l'exemple de la ville de Paris, mais un
Etat, grand ou petit, a le devoir de soutenir ma-
tériellement et moralement les instituts de quoi
dépendent en grande partie la compréhension
mutuelle des peuples. Le gouvernement bernois
ferait donc bien en prenant les mesures néces-
saires à relever l'université de Berne.

C'est ensuite au socialiste M. Marbach d atti-
rer l'attention du Conseil exécutif sur les rai-
sons du recul constaté à l'université. Pour lui,
une des causes profondes de ce recul réside,
plus encore que dans la décentralisation des
bibliothèques, dans l'esprit réactionnaire qui
règne dans les cercles ; de l'université et dont
M. de Reyuold est en grande partie responsable.
Un groupe vivant dans l'esprit de l'« Action
française _> propage l'idée que seuls des jeunes
gens ayant une certaine éducation ont droit aux
bienfaits de l'université, Ceci n'est toutefois pas
une attaque contre M. Reynold, ni contre son
système.

M. Bueler (cath.) est d'avis que notre pays a
trop d'universités, et qu'il existe tant de clini-
ques privées et tant d'hôpitaux de districts que
les cliniques d'universités ne doivent pas être
trop grandes, sans quoi les professeurs en sont
réduits à attendre avec angoisse que quelqu'un
veuille bien aller se pendre dans la forêt du
Bremgarten... Quant au point de vue de M. de
Reynold, il est compréhensible, dit M. Bueler,
qu'il ne soit point du goût de M. Marbach, mais
les catholiques romands peuvent demander
qu 'il soit représenté.

Pour M. Graf , il trouve qu il serait préféra-
ble d'accorder des subventions aux universités
populaires. M. Mosimann (rad.) lui succède et
déclare que les intérêts supérieurs de la mé-
decine ne peuvent être cultivés uniquement
dans les hôpitaux et que certaines expériences
ne peuvent être faites que dans les cliniques
universitaires. Dû reste, on a consacré de gros-
ses sommes à la construction d'écoles d'agri-
culture : on peut donc admettre qu'il sera pos-
sible d'aider financièrement à l'université.

M. Marbach se défend encore d'avoir voulu
entamer une lutte centre le catholicisme. Il ne
parle pas de la religion de M. de Reynold ,
mais de sa manière de voir. M. Merz, membre
du Conseil exécutif , déplore également la dé-
centralisation des bibliothèques. Quant à M. de
Reynold, qui occupe la chaire de professeu r
de littérature française, il n'a encore jamais

fait quoi que ce soit qui puisse provoquer une
intervention du gouvernement. Pour terminer,
M. Merz exprime le regret que l'accès de l'uni-
versité soit rendu difficile aux jeunes gens de
la campagne par le fait des différences existant
entre les écoles.

Comme on voit, un grand esprit de tolérance
régnait à lHôtel-de-Ville. R. E.

CORRESPONDANCES
(Le journal réserve son op inion

'i l'égard det lettre * paraissant tous cette rubrlnvdp

Les Cosaques du Pon
La Coudre, le 28 novembre 1925.

Monsieur le rédacteur,
J'ai assisté au concert du jeudi 13 novembre à la

Grande salle des conférences, donné par le chœur
des Cosaques du Don. Je ne veux pas critiquer cet-
te troupe qui chante admirablement. Dans son sé-
jour en Suisse, où ceux-ci visiteront assurément
plusieurs villes, et si, partout, ils font salle comble
comme à Neuchâtel, ils draineront le pays en ra-
massant plusieurs milliers de francs qui ne se dé-
penseront pas chez nous. Je m'adresse ici au__ au-
torités compétentes : ne pourrait-on pas imposer à
cette troupe un concert qui se donnerait , par exem-
ple, au Temple du Bas, en faveur do nos pauvres
Suisses rentrant ruinés de la Russie, et où le 50
pour cent du bénéfice net leur serait attribué. Ce
serait faire œuvre humanitaire. E. L.

POLITIQUE
Démission

du gouvernement français
Il tombe à propos du projet financier

PARIS, 22. (Havas.) — La Chambre a repris
ce matin la discussion des projets financiers.

Elle a adopté à mains levées les articles 3 et
4, stipulant que le montant des bons de la dé-
fense nationale ne pourra être augmenté que
des sommes nécessaires au remboursement de
la dette à court terme et venant à échéance.

Une vive controverse s'engage sur l'amende-
ment de M. Astier, qui tend à la suppression de
l'article 5. MM. Nogaro, Astier, Bpnnet, Pain-
levé interviennent dans le débat dont les deux
ministres soulignent l'importance capitale.

M. Bokanowski monte ensuite à la tribune.
L'ancien rapporteur du budget entreprend une
énergique critique des articles proposés.

Après un long débat, M. Painlevé dit alors
ces quelques mots, de sa place : .Le gouverne-
ment demande instamment à la Chambre de
voter l'article 5. Si cet article n'est pas voté, je
ne pourrai assumer davantage la charge du gou-
vernement ».

Cette déclaration cause une grande sensation.
On procède au vote. Par 277 voix contre 249,

l'amendement est rejeté et l'article maintenu.
M. P. E. Blondin fait remarquer qu'il serait

injuste que les bons à échéance du 8 décembre
ne fussent pas remboursés, alors qu'une partie
d'entre eux l'avaient été à la suite de l'arrêté
du 10 novembre, rapporté.

M. Painlevé explique dans quelles conditions
il a été amené à prendre et à rapporter cet ar-
rêté.

M. Malvy appuie la déclaration du président
du Conseil. On se dispose à mettre aux voix
le texte de l'article 5. Le président donne lec-
ture d'un paragraphe additionnel tendant à dé-
gager la responsabilité du Crédit national à l'é-
gard des porteurs de bons à court terme.

Le rapporteur général, M. Lamoureux, répon-
dant à une demande de précisions, explique
qu'il n'a pas eu le temps de soumettre ce nou-
veau texte à la commission. (Vive agitation sur
tous les bancs.)

M. Vincent Auriol s'étonne que des questions
aussi graves que celle qui vient d'être soule-
vée n'aient pas été soumises à la commission.

Le président met aux voix l'article 5. Le gou-
vernement et la commission n'insistent pas
pour le vote du paragraphe additionnel.

Cet article est repoussé par 278 voix contre
275.

M. Painlevé, suivi de tous les ministres, quitte
la salle. Le gouvernement est démissionnaire.

PARIS, 22 (Havas) . — H y a lieu de remar-
quer, à propos du vote de cet après-midi, à la
Chambre, que la suppression de l'article 5 avait
été repoussée le matin par 28 voix de majorité,
et que cependant l'acceptation du même article
a été reietée le soir, par 3 voix de majorité.

Le revirement qui a provoqué la crise minis-
térielle est dû non seulement à l'excitation cau-
sée par le paragraphe additionnel relatif au
Crédit national, proposé, puis retiré en séance,
par le gouvernement, et qui a suscité quelques
mécontentements nouveaux, mais surtout au fait
que les 28 députés communistes qui s'étaient
abstenus le matin, ont, l'après-midi, voté contre
l'article.

Elections vaucloises
LAUSANNE, 23. — Elections communales :

la liste nationale radicale-libérale fait passer au
premier tour 74 de ses 75 candidats. Elle fait
en moyenne 6400 voix. La liste socialiste, qui
fait 4800 voix, n'a aucun élu.

A Renens, les radicaux font passer au pre-
mier tour leurs 45 candidats pour 65 sièges.
Les socialistes, qui présentaient 35 candidats,
n'ont aucun élu.

A Yverdon, deux listes étaient en présence :
une liste du bloc national avec 70 candidats dont
35 radicaux et 35 libéraux et une liste du parti
socialiste avec 50 candidats. La liste nationale
passe tout entière au 1er tour : Votants 2217 :
1324 listes du bloc national et 853 listes socia-
listes.

A Vevey, deux listes en présence, une liste
d'entente nationale de 74 noms : 37 radicaux,
37 libéraux, une liste socialiste avec 40 noms.
Ont été déposés dans l'urne : 1150 listes du
bloc national, 1071 listes socialistes. Sont élus
au premier tour : 18 candidats de la liste d'en-
tente, soit 5 libéraux et 13 radicaux.

Les Grutléens ne le sont plus
ZURICH, 22. — Le congrès de la société

suisse du Gjutli, auquel 135 délégués sont pré-
sents, a adopté, par 122 voix contre 13, la pro-
position du comité de liquider la société suisse
du Griïtli. Cette liquidation ne s'étend pas aux
corporations de chanteurs, de gymnastes et de
tireurs existant encore.

NOUVELLES DIVERSES
Union des intéressés aux transports. — Sous

cette raison sociale, une association des intéres-
sés aux transports s'est constituée pour sauve-
garder leurs intérêts en cas de responsabilités,
réclamations de frais et questions de tarifs en-
vers des services de transports officiels, l'admi-
nistration des douanes et les autorités politiques
en général.

L'information périodique pour les sociétaires
est envisagée en ce qui a trait aux services com-
pliqués des tarifs, règlements de transport, etc.
La nouvelle société a son siège à Bâle.

DEBHIERES DEPECHES
La presse parisienne

et la chute dn cabinet Painlevé
PARIS, 23 (Havas). — La chute du ministère

Painlevé provoque dans tous les journaux de
longs commentaires. La plupart de ces organes
estiment qu'il est de toute nécessité que la cri-
se ministérielle soit rapidement dénouée. Plu-
sieurs noms sont mis en avant et parmi ceux-ci,
M. Briand est celui qui semble recueillir le plus
grand nombre de suffrages.

Un complot communiste
en Bulgarie

LONDRES, 23 (Havas). — On mande de Vien-
ne au « Daily News x> qu'un nouveau complot
communiste a été découvert à Sofia. Un combat
sanglant s'est produit entre la police et les com-
munistes. Des deux côtés il y a eu des tués et
un grand nombre de blessés. La police a dé-
couvert les noms d'un certain nombre de com-
munistes de Philippopoli, Varna, Plevna, etc.,
compromis dans l'affaire.

mmmmammammmam 23 XI 25 ËB~—^
Explosion dans des poudrières

persanes. Septante tués
LONDRES, 23 (Havas) — On mande de Bas.

sorah au < Times » :
Une terrible explosion s'est produite dans les

poudreries d'Acbwar en Perse. Soixante-dis
soldats ont été tués.

Souscription en faveur des sinistrés .
de Bôle

Rod. Barbezat, Serrières, 5 fr. ; Mme H. de M.,
St-Blaise, 20 fr. ; une convalescente, 10 fr. ; W.,
3 fr. ; deux sœurs A. et C, 2 fr.; S. P., 5 fr.; ano-
nyme, 3 fr.; anonyme, 2 fr. Total à . ce jour :
138 francs.

_____ ____ H J. I il n 11. i-iiiTiri—i ï riiin ni mi niriim iirnim i_ ¦w.WiH^m - ,
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meilleures condit ions

«_ •_ __

û
Monsieur César Muriset ; Mademoisede Ber.

the Muriset ; les familles Raguin, en France ;
Monsieur Victor Muriset, ses enfants et petits-
enfants, à Neuchâtel ; Mademoiselle Marie Mu-
riset, à La Chaux-de-Fonds ; Monsieur et Ma-
dame Vuilleumier, au Landeron ; les enfants
de feu Jean Muriset ; les enfants et petits-en-
fants de feu Paul Muriset ; Monsieur Kost et
ses enfants, à Colombier ; les familles Muriset
et alliées, ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur chère et bien-aimée épouse, mère, belle*sœur, tante, grand'iante et cousine,

Madame Maria MDRïSET-RAGU n .
que Dieu a reprise à Lui vendredi 20 noveiru
bre 1925, après une courte maladie, à l'âge de
75 ans, munie des saints sacrements de l'Eglise,

Neuchâtel, le 20 novembre 1925.
Le travail fut sa vie.

L'ensevelissement sans suite aura lieu lundi
23 novembre, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Rocher 14.
On ne touchera pas

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. v

___________ _^______________________B_B___M___«____
Mademoiselle Irma Simond ;
Monsieur et Madame Philippe Simond ; i
Monsieur Alfred Simond, à Washington ; ; ¦
Madame Frank Simond, à Détroit ;
Madame F. Klug ;
Mademoiselle F.-R. Larsen ; :*r
les familles Simond et alliées,
font part à leurs amis et connaissances de

la perte douloureuse qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère tante, sœur, belles
sœur, parente et amie, -.«ag

Mademoiselle Mary SIMOND
qui s'est endormie paisiblemeïït le 21 courant,

Serrières, le 21 novembre 1925.
Il donnera charge de toi à ses anges,

afin qu'ils te gardent dans toutes tes
voies.

L'incinération aura lieu le lundi 23 novembre,
à 15 heures. — Pas de suite.

Domicile mortuaire : Mon Repos, Serrières.
On ne touchera pas v

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

__g____M_________sa_________B^
Messieurs les membres de l'Association des

Carabiniers, section de Neuchâtel , sont infor-
més du décès de leur regretté collègue et ami,

Monsieur Louis-Adolphe KOURET-VUiLLE
L'ensevelissement a eu lieu le dimanche 22

novembre, à 15 heures.
Le Comité.

m\\%m****\m*\m*m**̂
Madame Julie Benoit-Johann, à Corcelles ;
Madame et Monsieur Martin Prell-Benoit et

leur fille, en Amérique ; Mademoiselle Ida Be-
noit, à Corcelles ; Messieurs Nestor et Jules
Benoit ; Madame et Monsieur Louis Colomb,
Benoit et leur fils, en Amérique ;

Messieurs Paul, Louis et Georges Benoit et
leurs familles, Messieurs Otto Weber-Benoit
et Jules Neumann-Benoit et leurs familles, et
les enfants de feu Alcide Benoit ;

Mesdemoiselles Adèle et Marie Johann ; Ma-
dame Fred Ward-Johann ; Messieurs Wilhelm,
Jules et Albert Johann et leurs familles ;

les familles Jacob, Ruchti, Abegglen, Schnei-
der, Douillot et Chervet,

ont la douleur d'annoncer la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Henri BENOIT
leur bien-aimé époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle et cousin, que
Dieu a repris à Lui, à l'âge de 63 ans, après
une longue maladie.

Corcelles, rue de la Gare 3, le 21 novembre
1925.

Mon âme se repose en Dieu seul, c'est
de Lui que vient mon salut.

Ps. LXII, 1.
L'enterrement aura lieu lundi 23 courant, à

13 heures.
Prière de ne pas faire de visites
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