
lu Faisan Doré
Seyon -IO

Poulotslë Bresse
Chianti ¦ 2:30

Se recommande,
Téléphone 554 P. Monlel.

A vendre un

lit bois
complet, très propre, sommier
et matelas bon crin. Boine 12,
3me étage. 

A vendre
nn établi avec tour, ainsi qn'nn
potager. A. Seiler. menuisier,
Fausses-Brayes 5. ¦

Thé pectoral
antiglaireux, aux fleurs
des Alpes, en boite de fr. 1.-

et au détail
Jus cassano — Sucre candi
Ammoniaque anisée

Droguerie

PAUL SCHNEITTER
Epancheurs 8

Alliances or 18 kt

Ipiiî l'UrlBRrie
Place de l'Hôtel dé Ville

D. ISOZ
Neuchâtel

/^AVONT\

\ v POUR LA . 7/

Cette semaine, très
avantageux 1

Palées | Kf|  la livre
Bondelles *>w " vidée
Brochets à fr. 2.— la livre

Perches - Truites
Limandes - Cabillaud

Colin - Merlan
Aigrefins

Morue . Merluche
Harengs fumés et salés

Poulets de Bresse
Poules à bouillir

Canards - Pigeons
Lapins extra

Gigots de Chevreuil
Epaules à fr. 1.80 la livre
Civet à fr. 1.50 >
LièTres à fr. 1.75 >
Civet à fr. 2.50 >

Saucissons de foie gras
Haddok - Caviar

Sprotten - Biicklinge
Fromages français

Brie - Camenbert - Roquefort

Au magasin ds comestibles
J§©Imet fils

. rue des EpanDl eurs,
Téléphone 71

Très important
i: ' " " ' "

% 
'l

garanties
AVIS AU PUBLIC
DE NEUCHATEL

; EXPERTS FOURREURS

Maison sp écialiste
la p lus ancienne du canton

f ondée en 1870
Tél. 9.53

Fabrication
m m m ¦

r
JSIà®* !̂3 f &f f l é i Ë !_y__ 1l5Sk

pour

sa qualité
sa hienf acture
l'exclusivité des modèles

aux p rix les
plus réduits

j k .
'?

• >„  ̂ % %

Chaque pièce vendue
avec

L, . ^ 

ENCHÈRES 

Enchères publiques
de mobilier

à PESEUX

Le samedi 28 novembre 19Ï5. dès 18 h. 'H. H sera exposé en
vente par voie d'enchères publiques et à la requête de l'héritier
(xuoceasicm Gaberel-Perottet) , à FESJEUX nouveau colîèke. le inb-(
Mlier suivant : . ' . '"; ' .' ¦• ¦"' :• ' • ¦'

trois lits ' complets, un bureau-secrétaire, une iérande com-
mode sept tiroirs , un dressoir, tableaux divers, une chiffonnière.
un cartel aveo cloche, une table ronde, un lavabo, une armoire
deux portes, une machine à coudre, tables de nuit, deux régula-
teurs, fflacos, un petit fauteuil , chaises rembourrées, un canapé,
u_ lot linsrerie. un lot vaisselle de table, verrerie,' services de ta-
ille, un potager et accessoires, ainsi qu'une grande quantité
d'autres obj ets dont le détail est supprimé,

paiement, comptant.
Boudry. le 17 novembre 1925.

GREFFE DU TRIBUNAL.

OFFICE DES POURSUITES DE BOUDRY

faute d'immeubles
*l» enchère ;

L'office des poursuites de Boudry vendra par voie d'enchères
publiques à la demande d'un créancier hypothécaire, lé mercredi
16 décembre 1925. dès 17 heures, à l'Hôtel du Tilleul, à Gorgier,
les immeubles ci-dessous désignés appartenant aux héritiers de
Dame Blanche Maspéro née Pierrehumbert. — Mise en vente en
sept lots. _ v

CADASTRE DE GORGIE.
1er lot. — Article 3381. Bonclnler. bâtiments, place, jardin verger

de 1776 m=.
H s'agit ici d'un bâtiment situé à 11 mètres de la route canto-

nale Chez-le-Bart-St-Aubin, de laquelle il est séparé par
des arbres et arbustes d'agrément formant un utile et
agréable rideau contre la poussière II est de construction
solide, et se compose de quatre appartements de quatre
chambres, cuisine et dépendances, et de grandes et hautes
caves voûtées : deux pavillons d'agrément, et un petit
bâtiment à usage de lessiverie contenant un grand bassin
en ciment, une fournaise et installation de l'eau sous
pression.

Assurance contre l'incendie : Fr. 32,900.—.
Estimation cadastrale ancienne : Fr. 32,000.—, - ¦ ->¦ -.
Estimation officielle totale : Fr. 39,126.—

2mo lot . — Articles 3382, 841. 3609, J056. 4055, . 742, 3911, 2372, Bon-
v cinier et Combamare (formant un mas) prés, et jardin po-

tager de 6379 m*. '. ' . '.
Octte belle surface de terrain en pente douce et en plein midi

pourrait être utilisée de deux façons, soit pour sol à bâtir,
soit pour être reconstituée en vignes. Le, beau et vaste sous-
sol de la maison (article S381 ci-dessusV haut et voûté, fût
jad is utilisé comme pressoir et encavage.

Estimation cadastrale de ce lot : Fr. 5040.—,
Estimation officielle de ce lot : Fr. 6458.—.

3me lot . — Article 3380, Chez-le-Bart, vigne et place de 810 ms.
Vigne en plein rapport se trouvant exactement vis-à-vis de la

maison d'habitation (article 3381) dont elle n'est séparée
que par la route cantonale.

Estimation cadastrale : Fr. 710.—.
Estimation officielle : Fr. 1215.—. . ' ' .' ' t

•fane lot . — Article 3890, L'Argillez, pré, terrain vague et rocher
de 3168 m3.

Terrain formant une combe dès la route cantonale dans la
direction des grèves du lac.

Estimation cadastrale : Fr. 2295.—. ¦ •
Estimation officielle : Fr. 604.—.

5me lot. — Article 3377. A Moulin, pré planté de jeunes arbres de
2938 m3.

Estimation cadastrale : Fr. 2390.—.
Estimation officielle : Fr. 1494.—.

6me lot . — Articles 3384, 3387. 399. 1512, Derrière Moulin (formant
un bloc) verger de 3636 m3.

Estimation cadastrale : Fr. 1365.—.
Estimation officielle : Fr. 996.—.

ma lot. — Articles 3386 et 2829, Les Pommeaux, pré de 2958 m3.
Situé en bordure de la route cantonale Bevaii-Chez-le-Bart.
Estimation cadastrale : Fr. 2365.—.
Estimation officielle : 1142.—. . . .  ;
ï,es conditions de la vente, l'extrait du registre foncier ainsique le rapport de l'expert, seront déposés à l'office soussigné, à

la disposition des intéressés, dix j ours avant celui do l'enchère.
Los titulaires de servitude Qui, sous l'empire de l'ancien

droit cantonal , ont pris naissance sans inscription au registre
foncier et qui n'ont pas encore été inscrites, sont sommés de
produire leurs droits à l'office soussigné, dans les vingt jours,
av«o preuves à l'appui. .
. Sommation est faite aux créanciers hypothécaires et autres
intéressés de produire à l'office, dans le même délai, leurs droits
J1"', les immeubles, notamment leurs réclamations d'intérêts ettous.

Cous d'entre eux dont le droit prime, d'après l'état des char-
8^s, nn autre droit réel (servitude, charge foncière, ' droit de pré-
empt ion , etc.). sont informés qu 'ils peuvent exiger la double mise
* Prix prévue à l'article 141 al. 3 L. P. s'ils en font 'a demandepar écrit à l'office dans les dix jours, faute de quoi ils seront
censés renoncer à ce droit.

Boudry, le 10 novembre 1925.
OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé : H.-C. MOBABD.
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A VENDRE

â Li MÉNAGÈRE , P,Sr m >.»
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_^\ à eau chaude ,
^sssŝ  ̂ ^-s ŷ ter ou a luminium
^- _ +r 5% escompte timbres N. & J.

llfi |l!ig
L'office des poursuites soussi-

gné vendra par voie d'enchère
publique, le lundi 30 novembre
1925,- à 11 heures, au domicile
de M. Léopold Schmitt. Bighi 25,
Peseux :

un buffet sapin, deux portes.
et un régulateur.

La vente aura lieu au comp-
tant conformément à la loi.

Boudry, le 25 novembre 1925.
Office des Poursuites :

LB préposa H -r M ORARD

IMMEUBLES
Petite propriété

à vendro à l'Est de la ville, com
prenant cinq chambres et dé.
pendances. chambre , de bain ,
j ardin . Maison neuve. S'adres-
ser à Paul Bura. entreprise de
gvpserie. rue de l'Ancien Hôtel
de Villo

Pour mmm ou industrie
A vendre, , à Peseux, à proxi-

mité de la gare,

maison locative
de deux ou trois logements, ga-
rage, j ardin potager et fruitier,
vigne, vue t̂endue.

Par sa situation, cet immeu-
ble conviendrait pour tout gen-
re de commerce.

S'adresser à l'AGENCE RO.
MANDE B de Chambrler. Pla-
ce Pnrry I. Neuchâtel

A vendre, à LA BÉROCHE.
près du lac.

jolie propriété
comprenant villa entièrement
remise à neuf, de huit chambres
deux vérandas, toutes dépendan-
ces ; eau et électricité. Jardip
ombragé : proximité d'une gare
et autobus. . . ' ,

S'adresser à l'AGENCE RO.
MANDE, Place Purry L Neu.
châtel

C'est à (a Coutellerie

Félix Luthl
Hôpital 13, Neuchâtel

que vous trouvez
le choix le plus

complet en

Couteaux de table
ordinaires et inoxydables

Aiguisages et réparations

DE LA PORCHERIE
à la cheminée, ou "La, vraie ma-
nière de conditionner la viande
de porc pour obtenir du bon
salé. Méthode campagnarde. —
Prix 80 c, franco, S. Henchoz,
libraire. Maupas 15. Lausanne.

VHT PIANOS
d'occasion :

Un Rordorf. cordes croisées,
bois noyer.

Un Burger-Jacoby, cordes
croisées, bois noir.

Un Berdux, cordes croisées,
bois noir.

Un Ganter Sohn, cordes croi-
sées, bois noyer.

S'adresser magasin A. Lutz
fils. Croix-du-Marché-.

Ameublements

L. Sislsp-1 iltr
tapissier-décorateur

NEUCHATEL — Poteaux 4-7

Ebénisterie et tapisserie.
Beau choix en divans.

Chaises-longues, fauteuils,
et petits meubles. Sellettes,
tables à thé, tables de fu-
meurs. Lits en fer, pr enfants
et adultes. Etoffes et couver-
tures pr chaises-longues,

tapis de table, etc.
RÉPARATIONS SOIGNÉES

P U I A M i §
v i i i n i i  i i

SUPÉRIEUR
lo fiasco de 2 litres environ Pr,

2.30, par 5 fiasco Fr. 2.15
Pomard \

te la M. if. 3.-
Gd-Chablis J
Graves 1921 %
Côte du Rhône j  la bout.
Bourgogne \ «.
Moulin à vent 1920 ( "¦
Mâoon super. 1 1J5
Bordeaux super. 1920
Cognac vieux, le litre Fr. 4.50
Rhum vieux » » 4.50
Malaga vieux » » 2.10
Vermouth vieux » » 2.10

le tout verre à rendre

GALMÈS-COLOM
Epancheurs 7 Faub. da l'Hôpital 9

Tél . 13.33 Tél. 13.52

Grand choix de

LUGES
marque „Davos"

« chez

E. Bi@€S@psnann
Bassin 6, Neuchâtel |

LAITERIE - ÎTFPEfl
BBBB i lll [Ll l

Rue St-iïaurice 1

i Vient d'arriver : I

Mb je ta
I Escargots S
I a la Bourguignonne S

fM fetf attira
y (petites pièces) |
p Fr. 8.— le kg. |

•r_!  ̂___ %»_______.. iH mm-w-t^mt-rmrt. ¦—- J

LUGES & PATINS
à la MÉNAGÈRE

Place Purry 2, et au
¦ r ¦- magasin de cycles
F. Margot & Bornant! S. A,

Temple-Neuf 6

LAITERIE CENTRALE £EJ§g£El!
G R A N D ' R U E

Excellent beurre de table extra -fin
Fromage pour fondue

fl BOUCHERIE-CHARCUTERIE 1

1 Berger-Haclien fils I
Rue do Seyon 19 - Téléphone 301 • Rue des Moulins 32

i Baisse de prix i
H Bouilli fr. 1.— fr. 1.25 Je ty kg. M

Rôti » 1.50 » 1.75 »
Aloyau et cuvard » 1.75 » v

H Filet sans os » 3.50 » i jj
| VEAU I
m Ragoût fr. 1.30 le Va kg. H

Epaule entière » 1.60 » Il
|B.. Cuissot » 2.— n f " ,
Ëy Tête veau blanchie » 1.— » w
m Pieds de veau blanchis 40 c. la pièce

1 Porc frais fr. 2.— le ys kg. m
wM Lard fumé » 1.75 » ||
ml Saucisson » 2.— » L \
H MOUTON M

1 Ragoût fr. 1.30 le Vs kg. 1
Epaule » 1.90 »

B Ménagères, profitez ! 1

Ë 

Calorifères à pétrole
Fourneaux ef potagers

pour tous combustibles

G R A N D  C H O I X

-™™i LŒRSCH & SCHNEEBEMER
 ̂ NEUCHATEL

I SKIS - LUGES |
i PATINS
1 Accessoires Prix très avantageux 1
IA .  GRANDJEAN, Cycles S
I NEUCHATEL
¦ « ¦ ¦

aaaQaaaŒiixiaaaDnaaaannnnaaaDDanDDDaDa aaaDa

|PQUR LE TRAVAIL g
? ——— ——— • ¦ — n

B ^
Sa5aBa

î Soutiers militaires, langues fermées, ?y J& I deux semelles, 13.80 Q
H J& 

^
J Souliers militaires, langues fermées, H

Q 
_^m

^ 
S^\ bien ferrés, 18.75 15.80 Q

D f ~*̂ ^^^SgfflW Souliers de sport, cuir chromé, 19>80 D
n %RRHS^/ ^̂  Souliers de montagne, ferrage de ng -R*A« montagne, langues fermées, 22.80 D
u Voyes nos vitrines avec nos nouveaux prix Q

§ Urande Cordonnerie J. KUmTH §
S Rue du Seyon — NEUCHATEL — Place du Marché P

H UUULU nnnnnnnnnnaDnannnnn °

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

Oeufs dv Italie, ft. 2.50 la Uum.
Rabais depuis 5 douzaines

Prix de gros par caisses de 30, 60 et 120 douzaines.

H Maaasin H BAILLOD S h Rue du Bassin il
gH mayaoHi n. UH».».»» Q. H. N E U C H âT E L  |f|

en employant nos Putz-Gorge contre la toux et
les maux de gorge. Demandez spécialement nos
Putz-Gorge, seuls véritables, portant le uom sur
chaque pastille et n'acceptez aucune contrefaçon.

Seuls fabricants :
KUAMETH & co, BERNE

g Oh. Petitpierre
f i  «a A. &

I Satin Plouviez
Mai ei Petit Di

S Be grand paquet

fr. 2,90
1 Véritable gourmandise

A BONNEMENTS
¦ tm 6 moit 1 mois • wmh

fran co dpmicilt i5.— j .So Î.75 i.3e
étranger 46.— »3.— 11.5o ^,.—

On «'abonne • toute époque
^bonnement»-Poste 

îo centime* en «us.
Changement d' adresse. So centime».

'Bureau : Temple-'Neuf,  TV* *

ANNONCES M« deta»gi»<»tp,7 '
ou son espace. - u

Canton, ao«. Prix nunimuni d'une annonça
j S c. Avis mort. a5 e. ; tardifs 5o Cj
Réclame» y .  e.. min. 3.7S.

Suistt . ie c. (une seule insertion min. 3.—)^
le samedi 35 c Avis mortuaire* 35 cj
min. S.—. Réclames s.—, min. 5.—.

'Etranger. 40 c. (une seule insertion rainj
4.—). le samedi 4S c. Avi» mortuaire»
45c. min. 6.—. Réclames » .i5. miiu6.a5J

Demandée le tarif complet



LOGEMENTS
s ¦ ¦

A louer poux le 24 décembre
On pour éwouue & convenir un

appartement
de deux chambrée, culmine, cave,
bûcher et jardin : eau. gaz et
électricité.

Demander l'adresse du No 591
au bureau de la Feuille ri'Avii».

Pour le 24 décembre,

LOGEMENT
de trois chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser à A.
Moser, Ecliwa 81,

A louer pour le 24 décembre
prochain, à l'Ecluse, un

appartement
de quatre chambres, cuisine et
dépendances. Leaslverie. — S'a-
dressor Etude Haldiiiiann , avo.
cat. Faubourg da l'Hôpital 6.

A louer Immédiatement, k
l'Ecluse, peilt

appartement
de deux chambres, cuisine et
dépendance*. S'adresser Etude
Haldimann. avocat Faubourg
de l'HOnltal ». 

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir.

LOGEMENT
pUrnon, quatre chambres, dé-
pendances, lessiverie, jardin,
pour 45 tr. par mois. S'adresser
Parcs 119. M . Robert o.o.

Dans une jolie
villa à Peseux

•n offre nn tris bel appar-
tement an 1er étage, Ue 4
pièces, aree tout le eonfort
moderne, à des personnel
•oigneuseï et tranquilles ;
entrée Immédiate.

Etude CARTIER, notaire,
MOIe 1. 

Notaire Brauen
Hôpital 7

F' Irfwements k louer :
'4 chambres, remises & neuf,

frourtalès.
8 chambres, Fausses-Brayes.
S-3 chambres. Temple-Neuf.
9 chambres, Fahys.
S chambres. Moulins.
1.2 obambres. Château.
1 chambre, Fleury. Moulins.

Beaux locaux industriels, Eelu-
•e. Quai Suchard. Moulins
Plusieurs caves, garde-meubles.

LOGEMENT
Se deux chambres, cuisine et dé-
pendances, exposé au soleil, &
louer. S'adresser Ecluse 29. Sme,
i droite.

Nouveaux immeubles
du Quai JComtesse

A loaer pour le 24 loin 1926 :
Appartements de trois et qua-

tre cbambres, chambre de bain
Ineubléo. chambre de bonne, dé-
pendances, chauffage central et
tout confort moderne : éventuel-
lement garage pour auto. S'a-
dresser pour consulter les plans
à Hodel, architecte. Boulet &
g>lomb. entrepreneurs, et pour

aller à l'Etude Edmond Bour-
Quln. gérance. Terreaux 9.

A louer, an Neubourg,
pour le 24 décembre
1985, un local pouvant
être utilisé comme ate-
lier ou magasin. — S'a-
dresser à l'Etude Clerc

CHAMBRES
PESEUX

Chatelard 2. grande chambre
Confortable, tranquille, chauffa-
nte, au soleil, belle vue, aveo ou
•ans pension, à louer tout de
•uite k personne d'ordre. Prix
toodéré. 

Belle chambre pour dame ou
monsieur de bureau, rangé. —
Bue Pourtalés 2. 1er, droite, c.o.
. Chambre ohauffable. (Piano).
1er Mars 24. 3tne. à droite.

Belle chambre. 25 fr. par mois.
Ecluse 12. 4me à droite . 

Jolie chambre ohauffable . à
personne rangée. Ecluse Ifi. 2me.

Jolie chambre meublée. Mou-
11ns 38. Sme. à droite. 

Chambre meublée. Avenue 1er
Mnr» 10. 1er. c.o.

A louer dans maison particu-
lière, chambre meublée. Avenue
de la Gare 9.

Deux jolies chambres meu-
blées avec bonne pension. Prix
modéré Beaux-Arts 7, Sme. co.

Oî"m- ->dnotlon antorlsAe pour tous les journaut
ayant un traita aveo la Société des Gens de Lettres '

LOCAL DIVERSES
A louer pour le 24 décembre,

magasin bien situé
sur la place du Marché. Ecrire
à Alfred Morin. Clos-Brochet 6.
Pour visiter, s'adresser épicerie
Dagon. rue de Flandres.

Locaux
à l'usage de magasin ou entre-
pôt sont à louer pour le 24 dé-
cembre prochain — S'adressor
Maison Ch. Petitplerre, route
de la Gnre 21. 

liocanx
A remettre aux Parcs et à

proximité de la gare, de beaux
locaux bleu éclairés. Convien-
draient pour magasins, ateliers,
entrepôt, etc. Etude Petitpierre
& Hotz.

Demandes à louer
Ou demande à louor, éventuel-

lement à acheter,
PETITE MAISON

do trois ou quatre chambres,
dans village du Vignoble. On
louerait aussi un logement con-
fortable de trois ou quatre
chambres dans immeuble n'ayant
que deux logements. S'adresser
par écrit sous A. A. 588 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On offre k louer un

hangar .
k la gare de Neuchâtel . S'adres-
ser à M. Sottaz. Restaurant du
Mail. 

A loner t\
SAINT-BIAISE

dans maison neuve, un galetas
spacieux, bien éclairé, d'accès
très facile et éventuellement
une chambre, oomme garde-
meubles. S'adresser à L. B. 7,
Poste restante. Snlnt-Blnls*

A louer, rue Hôpital,
beaux locaux pour ma-
gasin, ateliers, bureaux.
Etude Brauen, notaires,
Hôpital 7.

OFFRES

JEUNE FILLE
cherche place d'aide dans un
ménage.

Demander l'adresse du No 588
au bureau de la Feuille d'Avis.

PLACES
On demande tout de suite

jeune fille
honnête pour apprendre à faire
le ménage, dans famille de deux
personnes- — S'adresser k Mlle
Mnrlset. Rocher 14.

Ou demande une jeune fille
comme

bonne à tout faire
dans un ménage soigné.

Demander l'adresse du No 579
au bureau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
^

Pour
couturières

Jeune fille ayant fait un ap-
prentissage de deux ans et demi
cherche place d'assujettie. En-
trée immédiate ou à convenir.
Certificats et photo à disposi-
tion. Faire offres à Mlle Frieda
H&nni. Chemin Wydenau 14,
Bienne. JH 10434 J

Jeune homme sérieux cherche
place descieur

La personne en Question est
très capable dans son métier. —
Accepterait éventuel lement aus-
si place de magasinier dans
grande maison. Bons certificats
à disposition. — Offres à Fr.
Rentsch. Chez-le-Bart (Neuchâ-
tel). 

Homme
bien recommandé, demandé au
Château de Gorgier, pour tra-
vaux de maison, chauffage et
lavage d'automobiles.

Demoiselle de toute confiance,
cherche place de

vendente
éventuellement pour les fêtes.

Demander l'adresse du No 570
au bureau de la Feuille d'Avis

p| Importante fabrique de confections pour da- fil
mes, à Zurich, cherche pour le voyage, une de- i |

| i moi selle d'extérieur agréable et de belle taille || |
K5èS * r''Til

i n̂ atinequifi 1
\ | Offres avec photo et prétentions de salaire à WÊ

' Alex. Gœtschel & Cie, Zurich, Stampienbach- |||

Boulangerie Mr-Muller
CHAVANNES 15

Taillades , Tresses, Pains de graham , de seigle
Excellentes nouilles aux œufs

Se recommande.

Société suisse d'assurances-accidents
et responsabilité civile

cherche pour Neuchâtel et environs un

AGENT
bien Introduit. — Portefeuille existant. — Traitement fixe et
commission. — Toute discrétion garantie. — S'adresser par écrit
sous chiffres A. T. 566 au bureau de la Feuille d'Avis.

I Crémer ie Ou Chalet |
S Rue du Seyon ||

Grand choix

vacherins
de la vallée de Joux

H letites bottes f « Q E|)|
i à partir de •' • *¦«" g

j et au détail. m
Journellement : !|

i Petits S Misses!

ABONNEZ-VOUS

HUE siTp nn
BULLETIN D'ABONNEMENT

Je m'abonne à la Feuille d'Avis de Neuchfltel , do oe
S jour à fin décembre 1925, et je verse à votre compte dechèques postaux IV 178 la somme de Fr. 1.30.

Les paiements se font sans fmis
& notre compte de chèques postaux IV 178
(Si l'abonné entend payer contre remboursement, laK taxe postale est de 20 c.

(Adresse bien exacte)

k Nom et prénoms : ,

Profession: - ™„_ 

I 

Domicile : ....._....—......_. _„ ... 

Découper le présent bulletin et l'envoyer sons enveloppe
non fermée, affranchie de 5 c, à l'administration de la
Fenille d'Avis de Neuchâtel. à Neuchâtel. — Les personnes
déjà abonnées ne doivent pas remplir oe bulletin.
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CES

VÊTEMENTS
D'UNE

P R E M I È R E
ÉLÉGANCE ET D'UNE

QUALITÉ SUPÉRIEURE , QUE
VOUS VOYEZ EXPOSÉS AU N° 7
DE LA RUE DU SEYON, SE DIS-
TINGUENT PAR LEURS PRIX
TRÈS MODESTES. C'EST UNIQUE-
MENT PARCE QUE NOUS SOMMES

FABRICANTS QUE NOUS
POUVONS VENDRE

AUSSI  BON
MARCHÉ

ARTHUR FREY
MANUFACTURE
DE VÊTEMENTS
f—s——»¦¦¦ sagsBssgssA

Rue du Seyon 7

GRAND ATELIER SPÉCIAL POUR
VÊTEMENTS SUR MESURES

La GRANDE VENTE

D'EFFETS MILITAIRES
transformés en vêtement s civils

pour HOMMES , JEUNES Gfc'NS et GA R ÇONNET S
(Produit effectué» par de» chômeurs, tailleurs et tailleuses militaires)

à prix très avantageux
va la prochains suppression ds cette sous-section de l'Oiti ce Fédéral do Travail

aura lieu samedi le 28 novembre 1925
dès 10 h. du matin à 6 b. du soir à la

Salle de Gymnastique, Terreaux, Neuchâlel
(Les pantalons seuls, sans vestons, ne peuvent être vendus)

Office central pour la tranfonnation
et vente des effets militaires,

BERNE.

Pour éviter la coïncidence avec le concert
hors abonnement de la Société de Musique
jeudi 3 décembre, le concert des j eunes
filles de l'Ecole secondaire, à la Rotonde,
aura lieu

Mardi 1er décembre, à 20 heures
On demande pour tout de suite
déménagement on autre
transport pour la France. —
Prix avantageux. S'adresser ga<
rage Yon Arx, Peseux. Tél. 85,

Remerciements

P Monsieur César MURI-I
B SET. Mademoiselle Berthe |
| MURISET. et les familles i
H aillées, remercient très sln- i
g! cèrement les personnes Qui 9
M leur ont témoigné tant de I
M sympathie pendant la ma- I
!H ladie de leur chère défunte
H et le grand deuil qui vient
H de les frapper.
f - i NeuchàteL le 24 nov. 1925

Monsieur et Madame!
H VHÉVILLE - MAIRET. et I
sieurs enfants, profondément !
B touchés par les si nombren- S
H ses marques de sympathie |
m reçues à l'occasion do j
H erand deuil qui vient de les 1
n frapper, se font un pressant j
H devoir de remercier slncè- 1
B rement tontes les personnes i
¦ et sociétés, qui de près ou 1
M de loin, ont sympathisé de]
H cœur avec la famille si i
j§ cruellement éprouvée.
|j Colombier. le 25 nov. 1925 I
SfcgB i mBgflMBMafl 7 roi tA l\lt___ll____b11 ffl l }____ _\

'A Madame BURNIER et ses
H enfants, remercient très
H sincèrement les personnes
B qui leur ont témoigné tant
@ de sympathie dans le erand
I deuil qui vient de les Iran-

|j Peseux. le 24 nov. 1925.
feaBMBBMaapaanMBi

A VENDRE
à Colombier, rue Basse No 20,
uue quantité de meubles an-
ciens, savoir : plusieurs commo-
des Louis XVI, Empire, uue ar-
moire Louis XVI aveo tiroirs,
un* crédenee Louis XVI, deus
ehalsee-lougues Louis XV, un
canapé Louis XVI sculpté, une
belle table Empire, tables à jeux
et autres, plusieurs fauteuils de
différents styles, dont deux
Louis XVI, sculpté, bois peint et
doré, six chaises Louis XIII à
flammes et d'autres chaises, gla-
ces, tableaux, porcelaines, bou-
geoirs, étains, et différents bi-
belots, châles tapis.

Chevaux
A vendre ou à placer en hi-

vernage plusieurs bons chevaux.
Demander l'adresse du No 581

au bureau de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS""
Petite famille en

séjour dis les Alpes
recevrait en pension deux fillet-
tes délicates mais non malades.

Demander l'adresse du No 582
au bureau de la Fenille d'Avis.

Philatélistes
Envoyez votre adresse à F.

Monthoux, éditeur à Busslgny
près Lausanne pour recevoir
gratuitement le premier No de
l'Internationale Revue Philatéll-
que qui paraîtra dès le 15 jan-
vier 1926. JH 36649 L

Personne cherche à faire

raccommodages
à la maison.

Demander l'adresse du No 589
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demanda une personne
forte pour des

journées de lessive
Mme Montandon. Ravières 8,

Vnnseyon.

Pendant l'hiver
lie conservez pas votre bicy-
clette à la maison, où elle est
exposée à Thumidité et aux
avaries. Garez-la plutôt au
magasin de cycles

A. GRANDJEAN
oit, après avoir été révisée,
nettoyée et huilée, elle sera
déposée dans un local appro-
prié.  Vous la retrouverez
prête à rouler aux prem iers
beaux jours.

ENGLISH LESS0N8
Mme Scott- rue Purry 4. —

2 fr ______ o-Q-
Séjour à la montagne

Dans petite pension, on rece-
vrai t encore une ou deux per-
sonnes pour la saison d'hiver.
— Situation tranquille, climat
sain. Stations de sport à proxi-
mité. Bons soins assurés. Cham-
bres confortables. Cuisine très
soignée. Bibliothèque. Piano. —
Prix : 7 fr. par jour ou 200 fr.
par mois. L. Humbert, Pension,
FlPTi rh-nz. M. O. B. 

Négociant établi au Val-de-
Travers prendrait
représentation

pour

monuments ftnéraires
Adresse : E. H., rue de l'In-

dustrie No 15, Feurier.

Demoiselle présentant bien,
ayant , de bonnes références et
parlant les langues, oherohe
place de

FILLE DE SALLE
dans restaurant, brasserie, ou
de femme de chambre dans fa-
mille. Ecrire sous chiffres F. S.
587 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

PERDUS
Perdu mardi matin entre la

rue de la Serre et la gare un

bracelet or
Le rapporter contre réoompen-

se Serre 9. rez-de-cli a nssée.

Trouvé
une couverture d'automobile
avec initiales. S'adresser après
5 heures du soir, Cité Suchard
No 24. Serrières.

Demandes à acheter
On cherche à acheter d'occa-

sion un
tour

Adresser offres écrites sous
chiffres T. T. 590 au bureau de
la Fpnille d'Avis.

Ou demande à acheter d'occa-
sion .

calorifère
ou ohahffage électrique. Adres-
ser offres sous chiffres C. E. 571
au bureau de la Feuille d'Avis.

A VENDRE
A vendre une

poussette de chambre
à l'état de neuf. — J.-J. Lalle-
ma.nd 1. 4me. à droite.

A vendre joli

piano brun
en parfait état, pour débutant.

Demander l'adresse du No 586
au bnrenn de la Feuille d'Avis.

A vendre deux

banques
dont une avec 30 tiroirs, et trois

VITRINES
dont une sur pieds. S'adresser
Bateau 4 1er.

Sac/
NEUCHATELOI/

en box-calf , maroquin
FABRICATION SOIGNÉE

dep, fr. 7.SO
chez le fabricant

E. BIEDERMANN
Bassin 6 — NEUCHATEL

BON FOIN
Environ 5000 kg. de foin à

vendre, chez Albert Lavanchy,
La Coudre.

Pousse - pousse
fermé, à l'état de neuf, k ven-
dre. — Parcs 46. 1er.

Pour causes imprévues, k ven-
dre k bas prix, vélos neufs et
d'occasion, ainsi que diverses
fournitures et outils. Occasions
très avantageuses pour les fêtes.

Ch ROLAND. Serrières.
A vendre deux belles

nichées de porcs
de deux et trois mois. S'adres-
ser & E. Oross. Landeyeux, Té-
léphone 32. Fontaines.

Occasion exceptionnelle

s? niïiîEi s
cordes croisées, en parfait état.
S'adresser à A. Lutz fils. Croix»
du-Maroli é. ' "

D0NNET -ZEDEL
neuve. U HP, carrosserie torpé-
do luxe, quatre-cinq places,
freins A. V.. roues rudges. com-
plètement équipée, à vendre,
conditions avantageuses, pour
cause do non-renouvellement de
contrat d'agence. On reprendrait
voiture usagée en partie de
paiement. S'adresser F. Junod,
Automobiles Vermorel. Avenue
de Collonges 25. Tél. 67.88. Lau-
sanne.

A vendre uu

lustre électrique
à quatre branches, en parfait
état. S'adresser Musée 7, 2me,
h gauche.

MUSIQUE
A vendre violons, mandolines,

guitares, zithers, luths, un vio-
loncelle, accordéons, étuis, four.
res, cordes et fournitures. Prix
très modérés. Mlle Mnrlset, Ro-
cher 14.

A VENDRE
un fourneau et un potager brû-
lant tout combustible. — Belle-
VflUT 18.

Zither
à l'état de neuf. — Chemin des
Dames 8, Colombier,

Les compagnons de Jéhu
miuiM DE L \ retint D IVIN nt sti.cimti¦¦ —

PAR 74

ALEXANDRE DUMAS

— "Votre sœur et Mural s'aimaient, général,
Bit Roland : mieux vaut donc que votre projet
ne se soit point réalisé. D'ailleurs, ajouta-t-il
d'une voix sourde, je croyais vous avoir déjà
dit, général, que je ne me marierais jamais.

Bonaparte sourit.
— Que ne dis-tu tout de suite que tu te feras

trappiste.
— Ma foi , général, rétablissez les couvents et

enlevez-moi les occasions de me faire tuer , qui.
Dieu merci, ne vont point nous manquer, je
l'espère, et vous pourriez bien avoir deviné la
façon dont je finirai.

— Quelque chagrin de cœur ? quelque infi-
délité de femme ?

— Ahl  bon ! fit Roland, vous me croyez
amoureux ! il ne me manquait plus que cela
pour être dignement classé dans votre esprit.

—' Plains-toi de la place que tu y occupes,
toi à qui je voulais donner ma sœur.

— Oui ; mais, par malheur, voilà la chose
devenue impossible ! vos trois sœurs sont ma-
riées, général ; la plus jeune a épousé le gé-
néral Leclerc, la seconde a épousé le prince
Bacciocchi , l'aînée a épousé Murât.

— De sorte, dit Bonaparte en riant, que te
voilà tranquill e et heiireux ; tu te crois débar-
rassé de mon alliance.

— Oh ! général !... fit Roland.
— Tu n'es pas ambitieux , à ce qu'il paraît ?
— Général , laissez-moi vous aimer pour le

bien que vous m'avez fait , et non pour celui
que vous voiler, me faire.

— Et si c'était par égoïsme que je désirasse

t'attacher à moi, non seulement par les liens
de l'amitié, mais encore par ceux de la pa-
renté ; si je te disais : Dans mes projets d'a-
venir, je compte peu sur mes frères, tandis que
je ne douterais pas un instant de toi ?

— Sous le rapport du cœur, vous auriez bien
raison.

— Sous tous les rapports ! Que veux-tu que
je fasse de Leclerc ? c'est un homme médiocre;
de Bacciocchi, qui n'est pas Français ? de Mu-
rat, cœur de lion, mais tête folle ? Il faudra
pourtant bien qu'un jour j' en fasse des princes,
puisqu'ils seront les maris de mes sœurs. Pen-
dant ce temps, que ferais-je de toi ?

— Vous ferez de moi un maréchal de France.
— Et puis après ?
— Comment , après ? Je trouve que c'est fort

joli déjà.
— Et alors tu seras un douzième au lieu

d'être une unité.
— Laissez-moi être tout simplement votre

ami ; laissez-moi vous dire éternellement la vé-
rité, et, je vous en réponds, vous m'aurez tiré
de la foule.

— C'est peut-être assez pour toi , Roland, ce
n'est point assez pour moi, insista Bonaparte.

Puis, comme Roland gardait le silence :
— Je n'ai plus de sœurs, dit-il, c'est vrai ;

mais j'ai rêvé pour toi quelque chose de mieux
encore que d'être mon frère.

Roland continua de se taire.
— Il existe de par le monde, Roland, une

charmante enfant que j'aime comme ma fille,
elle vient d'avoir dix-sept ans ; tu en as vingt-
six, tu es général de brigade de fait ; avant la
fin de la campagne, tu seras général de divi-
sion ;' eh bien, Roland , à la fin de la campagne,
nous reviendrons à Paris, et tu épouseras...

— Général, interrompit Roland, voici, je
crois , Bourrienne qui vous cherche.

En effet , le secrétaire du premier consul était
à dix pas à peine des deux causeurs.

— C'est toi , Bourrienne ? demanda Bonaparte
avec quelque impatience.

— Oui, général... Un courrier de France.
— Ah!
— Et une letlre de Mme Bonaparte.
— Bon ! dit le piemier consul se levant vi-

vement ; donne, v

Et il lui arracha presque la lettre des mains.
— Et pour moi, demanda Roland, rien ?
— Rien.
— C'est étrange ! fit le jeune homme tout

pensif.
La lune s'était levée, et, à la lueur de cette

belle lune d'Italie, Bonaparte pouvait lire et
lisait.

Pendant les deux premières pages, son vi-
sage indiqua la sérénité la plus parfaite ; Bo-
naparte adorait sa fehime : les lettres publiées
par la reine Hortense font foi de cet amour.
Roland suivait sur le visage du général les im-
pressions de son âme.

Mais, vers la fin de la lettre, son visage se
rembrunit, son sourcil se fronça, il jeta à la
dérobée un regard sur Roland.

— Ah ! fit le jeune homme, il paraît qu'il est
question de moi dans cette lettre.

Bonaparte ne répondit point et acheva sa
lecture.

La lecture achevée, il plia la lettre et la mit
dans la poche de côté de son habit ; puis, se
tournant vers Bourrienne :

— C'est bien, dit-il, nous allons rentrer ; pro-
bablement expédierai-je un courrier. Allez
m'attendre en me taillant des plumes.

Bourrienne salua et reprit le chemin de Chi-
vasso.

Bonaparte alors s'approcha de Roland, et, lui
posant la main sur l'épaule :

— Je n'ai pas de bonheur avec les mariages
que je désire, dit-il.

— Pourquoi cela ? demanda Roland.
— Le mariage de ta sœur est manqué.
— Elle a refusé ?
— Non, pas elle.
— Comment ! pas elle ? Serait-ce lord Tan-

lay, par hasard .
-r- Oui.
— H a  refusé ma sœur après l'avoir deman-

dée à moi, à ma mère, à vous, à elle-même ?
— Voyons, ne commence point par t'empor-

ter, et tâche de comprendre qu'il y a quelque
mystère là-dessous.

— Je ne vois pas de mystère, je vois une
insulte.

— Ah ! voilà bien mon homme ! cela m'ex-
plique pourquoi ni ta mère ni ta sœur n'ont
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voulu t'écrire ; mais Joséphine a pensé que,
l'affaire étant grave, tu devais en être instruit.
Elle m'annonce donc cette nouvelle en m'invi-
tant à te la transmettre si je le crois convena-
ble. Tu vois que je n'ai pas hésité.

— Je vous remercie sincèrement, général...
Et lord Tanlay donne-t-il une raison à ce refus!

— Une raison qui n'en est pas une.
— Laquelle ?
— Cela ne peut pas être la véritable cause.
— Mais encore ?
— Il ne faut que voir l'homme et causer cinq

minutes avec lui pour le juger sous ce rapport
— Mais, enfin, général, que dit-il pour dé-

gager sa parole ?
— Que ta sœur est moins riche qu'il ne le

croyait
Roland éclata de ce rire nerveux qui déce-

lait chez lui la plus violente agitation.
— Ah ! fit-il, justement, c'est la première

chose que je lui ai dite.
— Laquelle ?
— Que ma sœur n'avait pas le sou. Est-ce que

nous sommes riches, nous autres enfants de gé-
néraux républicains ?

— Et que fa-t-il répondu ?
— Qu'il était assez riche pour deux.
— Tu vois donc que ce ne peut être là le

motif de son refus.
— Et vous êtes d'avis qu'un de vos aides de

camp ne peut pas recevoir une insulte dans la
personne de sa sœur, sans en demander rai-
son ?

— Dans ces sortes de situations, mon cher
Roland , c'est à la personne qui se croit offen-
sée à peser elle-même le pour et le contre.

— Général, dans combien de jours croyez-
vous que nous ayons une affaire décisive ?

Bonaparte calcula.
— Pas avant quinze jours ou trois semaines,

répondit-il.
—Général, je vous/ demande un congé de

quinze jours.
— A une condition.
— Laquelle ?
— C'est que tu passeras par Bourg et que

tu interrogeras ta sœur pour savoir d'elle de
quel côté vient le refus.

— C'était bien mon intention.

— En ce cas, il n'y a pas un instant à perdre.
— Vous voyez bien que je ne perd s pas un

instant, dit le jeune homme en faisant quel-
ques pas pour rentrer dans le village.

— Une minute encore : tu te chargeras de
mes dépêches pour Paris, n'est-ce pas ?

— Je comprends : je suis le courrier dont
vous parliez tout à l'heure à Bourrienne. .

— Justement
— Alors, venez.
— Attends encore. Les jeunes gens que tu as

arrêtés...
— Les compagnons de Jéhu ?
— Oui... Eh bien, il paraît que tout cela ap-

partient à des familles nobles ; ce sont des fa-
natiques plutôt que des coupables. Il paraît que
ta mère, victime de je ne sais quelle surprise
judiciaire, a témoigné dans leur procès et a élé
cause de leur condamnation.

-TT C'est possible. Ma mère, comme vous le
savez, avait été arrêtée par eux et avait vu
la figure de leur chef.

— Eh bien, ta mère me supplie, par l'inter-
médiaire de Joséphine, de faire grâce à ces
pauvres fous : c'est le terme dont elle se sert
Ils se sont pourvus en cassation. Tu arriveras
avant que le pourvoi soit rejeté, et, si tu juges
la chose convenable, tu diras de ma part au
ministre de la justice de surseoir. A ton retour,
nous verrons ce qu'il y aura à faire définitive-
ment.

— Merci, général. N'avez-vous rien autre
chose à me dire ?

— Non, si ce n'est de penser à la conversa*
tion que nous venons d'avoir.

— A propos ?
— A propos de mariage.

LU
Le jugement

— Eh bien, je vous dirai comme vous disiez
vous-même tout à l'heure : nous parlerons de
cela à mon retour, si je reviens.

— Oh ! pardieu ! fit Bonaparte , tu tueras en-
core celui-là comme tu as tué les autres, je
suis bien tranquille ; cependant , je te l'avoue,
si tu le tues, je le regretterai.

— Si vous devez le regretter tant que celai

S MadflT"" " ••••• " .lu,! ' ï
i VUILLE-REYMOND et son g¦ fils Georges, remercient de 1
H tout cœur toutes les per- 1
B sonnes oui leur ont témol- i
|j srné tant de sympathie pen- 1H dant la longue et pénible 1
m maladie de Monsieur An-I
¦ guste VUILLE. ainsi que g
H pendant le deuil qui vient |
H de les frapper. 1

Neuphatel, le 26 nov. 192.' I



général, il est bien facile que ce soit moi qui
sois tué à sa place.

— Ne vas pas faire une bêtise comme celle-
là, niais ! fit vivement le premier consul ; je
te regretterais encore bien davantage.

— En vérité, mon général, fit Roland avec
son rire saccadé, vous êtes l'homme le plus dif-
ficile à contenter que je connaisse.

Et, cette fois, il reprit le chemin de Chivasso
tens que le général le retînt.
. Une demi-heure après, Roland galopait sur
la route d'Ivrée dans une voiture de poste ; il
devait voyager ainsi jusqu'à Aoste ; à Aosfe
prendre un mulet, traverser le Saint-Bernard,
descendre à Martigny, et, par Genève, gagner
Bourg, et, de Bourg, Paris.

i Pendant que Roland galope, voyons ce qui
s'était passé en France, et éclaircissons les
points qui peuvent être restés obscurs pour nos
lecteurs dans la conversation que nous venons
4e rapporter entre Bonaparte et son aide de
camp.

Les prisonniers faits par Roland dans la grot-
te de Ceyzeriat n'avaient passé qu'une nuit
ïeuleaient dans la prison de Bourg, et avaient
|™ immédiatement transférés dans celle de
Besançon, où ils devaient comparaître devant
"n conseil de guerre.

On se rappelle que deux de ces prisonniers
avaient été si grièvement blessés, qu'on avait
été obligé de les transporter sur des brancards;
1 un était mort le même soir, l'autre trois jours
après son arrivée à Besançon.

Le nombre des prisonniers était donc réduit
a quatre : Morgan, qui s'était rendu volontai-
rement et qui était sain et sauf , et Montbar ,
Adler et d'Assas, qui avaient été plus ou moins
blessés pendant le combat , mais dont aucun n'a-git reçu de blessures dangereuses.

Ces quatre pseudonymes cachaient , on se le
rappellera, les noms du baron de Sainte-Her-
mine, du comte de Jahiat, du vicomte de Valen-
solle et du marquis de RiWer.

Pendant que l'on instruisait , devant la com-
mission militaire de Besançon, le procès des
Quatre prisonniers, arriva l'expiration de la loi
Qui soumettait aux tribunaux militaires les dé-
lits d'arrestation de diligence sur les grands
ehemins.

Les prisonniers se trouvaient dès lors passi-
bles des tribunaux civils.

C'était une grande différence pour eux, non
point relativement à la peine, mais quant au
mode d'exécution de la peine.

Condamnés par les tribunaux militaires, ils
étaient fusillés ; condamnés par les tribunaux
civils, ils étaient guillotinés.

La fusillade n'était point infamante, la guil-
lotine l'était

Du moment où ils devaient être jugés par un
jury , leur procès relevait du jury de Bourg.

Vers la fin de mars, les accusés avaient donc
été transférés des prisons de Besançon dans
celle de Bourg, et l'instruction avait commencé.

Mais les quatre accusés avaient adopté un
système qui ne laissait pas que d'embarrasser
le juge d'instruction.

Ils déclarèrent s'appeler le baron de Sainte-
Hermine, le comte de Jahiat, le vicomte de Va-
lensolle et le marquis de Ribier, mais n'avoir
jamais eu aucune relation avec les détrous-
seurs de diligences qui s'étaient fait appeler
Morgan, Montbar, Adler et d'Assas.

Us avouaient bien avoir fait partie d'un ras-
semblement à main armée ; mais ce rassemble-
ment appartenait aux bandes de M. de Teys-
sonnet, et était une ramification de l'armée de
Bretagne destinée à opérer dans le Midi ou
dans l'Est, tandis que l'armée de Bretagne, qui
venait de signer la paix, était destinée à opé-
rer dans l'Ouest.

Ils n'attendaient eux-mêmes que la soumis-
sion de Cadoudal pour faire la leur, et l'avis
de leur chef allait sans doute leur arriver,
quand ils avaient été attaqués et pris.

La preuve contraire était difficile à fournir ;
la spoliation des diligences avait toujours été
faite par des hommes masqués, et à part Ma-
dame de Môntrevel et sir John, personne n'a-
vait vu le visa<re d'un de nos aventuriers.

On se rappelle dans quelles circonstances :
sir John, dans la nuit où il avait été jugé, con-
damné, frappé par eux ; Mme de Môntrevel ,
lors de l'arrestation de la diligence, et quan d,
en se débattant contre une crise nerveuse, elle
avait fait tomber le masque de Morgan.

Tous deux avaient été appelés devant le juge
d'f.ngtruction, tous deiK avaient été confrontés

avec les quatre accusés ; mais sir John et Mme
de Môntrevel avaient déclaré ne reconnaître au-
cun de ces derniers.

D'où venait cette réserve ?
De la part de Mme de Môntrevel, elle était

compréhensible : Mme de Môntrevel avait gar-
dé une double reconnaissance à l'homme qui
avait sauvegardé son fils Edouard, et qui lui
avait porté des secours & elle.

De la part de sir John; le silence était plus
difficile à expliquer ; car, bien certainement,
parmi les quatre prisonniers, sir John recon-
naissait au moins deux de ses assassins.

Eux l'avaient reconnu, et un certain frisson-
nement avait passé dans leurs veines à sa vue,
mais ils n'en avaient pas moins résolument fixé
leurs regards sur lui, lorsque, à leur grand
étonnement, sir John, malgré l'insistance du ju-
ge, avait obstinément répondu :

— Je n'ai pas l'honneur de reconnaître ces
messieurs.

Amélie — nous n'avons point parlé d'elle : il
y a des douleurs que la plume ne doit pas mê-
me essayer de peindre, — Amélie, pâle, fié-
vreuse, mourante depuis la nuit fatale où Mor-
gan avait été arrêté, Amélie attendait avec
anxiété le retour de sa mère et de lord Tan-
lay de chez le juge d'instruction.

Ce fut lord Tanlay qui rentra le premier ;
Mme de Môntrevel était restée un peu en ar-
rière pour donner des ordres à Michel.

Dès qu'elle aperçut sir John, Amélie s'élança
vers lui en s'écriant :

— Eh bien ?
Sir John regarda autour de lui pour s'assurer

que Mme de Môntrevel ne pouvait ni le voir ni
l'entendre.

— Ni votre mère ni moi n'avons reconnu per-
sonne, répondit-il.

— Ah ! que vous êtes noble ! que vous êtes
généreux ! que vous êtes bon, milord ! s'écria
la jeune fille en essayant de baiser la main de
sir John.

Mais lui , retirant sa main :
— Je n'ai fait que tenir ce que j e vous avais

promis, dit-il ; mais silence ! voici votre mère.
Amélie fit un pas en arrière.
— Ainsi, Madame, dit-elle, vous n'avez pr-"

contribué à compromettre ces malheureux ?

— Comment, répondit Mme de Môntrevel,
voulais-tu que j' envoyasse à l'échafaud un hom-
me qui m'avait porté secours, et qui, au lieu
de frapper Edouard , l'avait embrassé ?

— Et cependant, Madame, demanda Amélie
toute tremblante, vous l'aviez reconnu ?

— Parfaitement, répondit Mme de Môntre-
vel ; c'est le blond avec des sourcils et des
yeux noirs, celui qui se fait appeler, Charles de
Sainte-Hermine.

Amélie jeta un cri étouffé ; puis, faisant un
effort sur elle-même* :

— Alors, dit-elle, tout est fini pour vous et
pour milord, et vous ne serez plus appelés ?

— Il est probable que non, répondit Mme de
Môntrevel.

— En tout cas, répondit sir John, je crois que,
comme moi qui n'ai reconnu personne. Mme
de Mon 'revel persisterait dans sa déposition.

— Oh ! bien certainement, fit Mme de Môn-
trevel ; Dieu me garde de causer la mort de
ce malheureux jeune homme, je ne me le par-
donnerais jamais ; c'est bien assez que lui et
ses compagnons aient été arrêtés par Roland.

Amélie poussa un soupir ; cependant, im peu
de calme se répandit sur son visage.

Elle jeta un regard de reconnaissance à sir
John et remonta dans son appartement, où l'at-
tendait Charlotte.

Charlotte était devenue pour Amélie plus
qu'une femme de chambre, elle était devenue
presque une amie.

Tous les jours , depuis que les accusés avaient
été ramenés à la prison de Bourg, Charlotte
allait passer une heure près de son père.

Pendant cette heure, il n 'était question que
des prisonniers, que le digne geôlier, en sa qua-
lité de royaliste , plaignait de tout son cœur.

Charlotte se faisait renseigner sur les moin-
dres paroles, et, chaque jour , elle rapportait à
Amélie des nouvelles des accusés.

C'était sur ces entrefaites qu 'étaient arrivés
aux Noires-Fontaines Mme de Môntrevel et sir
John.

Avant de quitter Paris , le premier consul
avait fait dire par Roland , et redire par José-
phine , à Mme de M o n t r e . i l  qu 'il désirait que
lo mn.Tifi pe r>ût Heu m f-n- 'ni-sence et le plus

Sir John, en partant avec Mme de Môntrevel
pour les Noires-Fontaines, avait déclaré que ses
désirs les plus ardents seraient accomplis par;'
cette union, et qu'il n'attendait que les ordres
d'Amélie pour devenir le plus heureux des
hommes.

Les choses étant arrivées à ce point, Mme
de Môntrevel — le matin même du jour où sir
John et elle devaient déposer comme témoins
— avait autorisé un tête-à-tête entre sir John
et sa fille.

L'rntrevue avait duré plus d'une heure, et
sir John n'avait quitté Amélie que pour moh-i
ter en voiture avec Mme de Môntrevel et àller
faire sa déposition.

Nous avons vu que cette déposition avait été
toute à la décharge des accusés ; nous avons
vu encore comment, à son retour, sir John avait
été reçu par Amélie.

Le soir, Mme de Môntrevel avait eu à son
tour une conférence avec sa fille.

Aux instances pressantes de sa mère, Amélie
s'était contentée de répondre que son état de
souffrance lui faisait désirer l'ajournement de
son mariage, mais qu'elle s'en rapportait sur
ce point à la délicatesse de lord Tanlay.

Le lendemain, Mme de Môntrevel avait été
forcée de quitter Bourg pour revenir à Paris,
sa position auprès de Mme Bonaparte né lui
permettant pas une longue absence.

Le matin du départ , elle avait fortement in-
sisté pour qu'Amélie l'accompagnât à Paris ;
mais Amélie s'était , sur ce point encore, ap-
puyée de la faiblesse de sa santé. On allait en-
trer dans les mois doux et vivifiants de l'année,
dans les mois d'avril et de mai ; elle deman-
dait à passer ces deux mois à la campagne, cer-
taine, disait-elle, que ces deux mois lui feraient
du bien.

Mme de Môntrevel ne savait rien refuser à
Amélie, surtout lorsqu 'il s'agissait de sa santé.

Ce nouveau délai fut accordé à la malade.
Comme, pour venir à Bourg, Mme de Môn-

trevel avait voyagé avec lord Tanlay, pour re-
tourner à Paris, elle voyagea avec lui ; à son
grand étonnement, pendant les deux jours que
dura le voyage, sir John ne lui avait pas dit
tm mot de son mariage avec Amélie.

(A suivre.)

COMBUSTIBLES
Bureaux ouverts : dès 7 h. 72 à midi et de 1 h. Va  ̂ Ô lu

I L e  
samedi après-midi jusqu'à 5 h.

Rue du Musée 4 Téléphone 17G .

.,..,—.- 1 ¦ .,— .,, 1 - I I I . , *,_, _, „ ¦„ __,__.... n ... . .¦, .¦¦ . — -..¦¦¦¦¦ »¦¦,«¦¦.., ,. || y

m \ J" ,̂ -»-*¦" | OuSïSs, bois es modèles ;|j
m y. jTl Je pour Se découpage ;^
S f l̂r *1̂ ?̂ kuges, paîïns , chars à ridelles fc|
Il ^̂ ^*̂ ^̂  ̂ Mouïes à 

pâtisserie 
'M

p v |̂|p ml_m Réchauds Prlwius, CaBdors \M
H 

- 
ç 2̂ Moulins à café M

^̂ _lWM. _̂ ^ _̂ _̂-__ M̂_ _̂ WÊ^Mî ^̂ ^̂ Mf ^̂ ^̂ ^Ml̂ M^̂ ^̂ i
A enlever immédiatement
un gra nd buffet de service en
bois- dur, à l'état de neuf , de
construction très soignée, un
lit à deux places, à l'état de
neuf , un lustre à deux bran-
ches. — S'adresser Côte 27. 2me,
de préférence entre 1 et 2 h. ou
après 6 h . 30 du soir.

Marrons
en sacs de 10-15 ktr., à 85 le kg,
en colis de 50-100 kg. par che-
min de fer, 30 c. le kg. Expédi-
teur: Alfredo Tenchio, Eoveredo
(Grisons).
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Portes -19 h. 30 ^OfOî OE 
Rideau 20 h, 15

Samedi 5 décembre -1925

Soirée du 75me anniversaire
-1850 - -I925

de la Société fédérale de gymnastique , section ANCIEBOflB
avec le bienveillant concours de sa section de -Dame*

Dansé Pas de tombola Orchestre Leonessô
Entrée, -1 fr. (timbre compris) ; Galerie, A fr. SO 1
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| JâHlESFEST I
jjj des Deutsclien BLAUKREUTZ-VEREINS jjj
~ Sonntag den 29. November Nachmittags 3 Uhr . <—?

j j j  IM GROSSEN KONFERENZSAAL JJ J
HJ Unter gefàlliger Mitwirkung Jjj
~ der Blaukreuz - Musik und des s-
yi Gesang-Vereins Kerzers* Ul
Jn Eintritt : £5 ct. jj »
55 j edermann ist f reundlich , eingele'àè'n ' *m
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GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
Dimanche 29 novembre à 20 heures

En visite chez nos
missionnaires

Conférence accompagnée de proj ections par
M. le pasteur EUGÈNE TERRISSE

Collecte en faveur de la Mission suisse romande

1 COUSIS DE SKI I
i LE SKI-CLUB NEUCHATEL M
|È organisa des cours ouverts A tous E||
Bj el dirigés par des skieurs compétents raj
M FINANCES D 'INSCRIPTION : fr. 2.— jus qu'à l'&ge Y .
kli de 18 ans, f r .  3.— pour les adultes .

 ̂
S'inscrire auprès 

de M. 
CA8AMAYOR maessin, RUR I. _

El Saint-Maurice* f |

RECRUTEMENT
militaire volontaire

Tous les hommes classés dans les services auxiliaires
et qui désirent faire du service volontaire dans la colonne
de la Croix-Rouge 12, Neuchâtel, sont priés de s'annoncer
tout de suite en envoyant leur livret militaire au comman-
dant F. Pierrehumbert, collège de la Maladière ou AU four-
rier F. Blaser, les Saars, à Neuchâtel.

S_& HfëHraSa Du 27 novembre au I" ~ n A V  A fITI B___ W TOUS LES SOIRS m8_ïï__W_m$Mf t
IWÊmÈÈË JS 3 décembre ffi' ;.*-; A . £^S Lj f - i n_\.%*Ej_ kHH à 20 heures 30 gg t,-_ l||j§ip|

i ACTUALITÉS CINÉ JOURNAL SUISSE - PATHÉ COLOR REVUE î
:"."' a les deux meilleurs journaux d'informations mondiales ISSp

f - « Une grande superproduction française — UN CHEF-D'ŒUVRE

I d'après le roman bien oonnu _ de VICTOR CHERBULIEZ, de l'Académie française,

- André W**X - Conrad VEIOT - DES^ARET - Ceralca ATANASfiU - F8@rera«<e jÉÉjj
. . i TALMA - Claire DARCAS - Louise BARTHE, etc., ec.

m ' •m____________________ m_______________ m_____________________________________________________m mini i ,,|...——.-..„,,

Société des Jeunes Radicaux de Neuchâtel-Serrières
Samedi 28 novembre 1925, dès 20 heures

AU CERCLE NATIONAL

Grand match au loto
Superbes qulnes

Wt-T INVITATION CORDIALE

¦̂¦———— ?———ia———amm—_mmms_

CERCLE LIBÉRAL, Neuchâtel
Samedi 28 novembre, dès 20 h.

organisé par la

Société des Jeunes Libéraux de Neuchâtel-Serrières

SUPERBES QUINES
INVITATION CORDIALE A TOUS

I li MM8II j j
à Neuchâtel

se recommande pour tout
TRANSPORT

p ar camions-automobiles

I

Progr. du 27 novem- l&O^! 9 £*% I °ima £̂rh 'f i  W.bre au 3 décembre \ Wi^WisSaW j permanente I I
Un programme sélect ! i »

I E n  

7 actes. — Beau drame à l'action très vive et poignante. L'interprétation est . '- ;
bonne à tous points de vue. Un chien , le célèbre RIN-TTN-TIN , occupe un rôle de ¥,' :*

premier plan et son jeu très intéressant plaira beaucoup au public J?V

Très belle comédie française en 5 actes d'après une nouvelle de Madame la com- r?S§
tesse de BAILLEHACHE. T- Interprétation supérieure avec Nicolas Rimsky, KÇJa*

Suzanne Bianchetti, Pierre Labry et René Maupré |U J

PATHÉ-REVU E, toujours très intéressant et .instructif t vA

Dès vendredi : Lj| RUS SANS JOIE 0rame populaire des plus poignants j^^
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i ' 1Les ennemis
de la belle laine I
Ce qni rend les Jolis obj ets de laine si précieusement tendres M

et fourrés eot le duvet de laine si moelleux et vaporeux oui en S

i 

recouvre chaqne fibre. Et aussitôt une ce duvet a perdu sa don- r-cour, devient dur et se feutre , chaque tissu de laine perd irréiné- j.!
diablement de sa valeur ainsi que son bel aspect d'antan. La chose fi
la plus importante est donc de eonaerver ce duvet de laine le plus f.
lonetemos possible vaporeux et tendre. G

Trois ennemis cruels le menacent le pins : la forte chaleur(eau bouillante, séchage à haute chaleur, repassage chaud) , frot- |taire et essora«e par torsion ainsi que les produits à laver. Et
précisément ces derniers sont la cause trop souvent de la ruine
prématurée de belles marchandises en laine Le duvet de laine est,

i en effet, aussi sensible que la pean si tendre d'un enfant et ce
ij qui l'attaquerait serait aussi pour lui d'action néfaste. Pour les
| objets en laine il ne faut employer que le savon le plus pur, abso-

lument exempt d'ingrédients nuisibles.
S Aucun produit k laver n'accorde une plus jurande srarantle

pour l'entretien de bonnes marchandises de laine oue NIAXA, le
fin flocon de savon fabriqué par Frédéric Stelnfels, à Zurich.
NIAX A n'est pas une poudre à lessive mais bien un savon des:¦, plus Purs se présentant sous forme de flocons, aussi lésrers oue
la buée, qui se dissolvent Instantanément dans l'eau chaude en
une mousse merveilleusement douce. Dans cette dernière on plonge
à plusieurs reprises les objets de laine et on presse la mousse à
travers les étoffes — mais ire pas frotter — jusqu'à oe que les mal-
propretés se soient dissoutes. Puis on rince à satiété dans de l'eau
pure seulement tiède. Il doit être évité chaqne fois d'essorer les '
obj ets en laine. — donc ne jamais les « tordre » pour en extraire [Si
l'eau qu 'ils contiennent. L'eau ne doit être expulsée qu 'en près- 1

I 

fiant légèrement, et lee objets les plus fins, trioots, etc. seront , j
placés entre deux linges pour ce faire.

Pour le séchage il ne doit j amais être pendu d'objets en laine
i au grand soleil pas Plus que placés près d'un poêle ohand car ils
1 deviendraient immanquablement durs et feutrés, tout en se rétré-
I olseant.

Pour le repassage on l'i$plique aux obj ets de laine 'aussi
I longtemps que ceux-ci sont encore humides, mais le fer à repasser

ne doit j amais être très chaud, sa chaleur doit être tempérée;
I La chose la plus Importante quoique dans la plupart des cas. ||

fl est fait une grande faute, est le lavage lui-même. Encore une g|
fois... il y a lieu d'éviter absolument les fortes poudres a laver et B
les savons forts également. Confiez vos bons objets de laine aux H
effets des flocons NIAXA, qui sont absolument Inoffensifs et vous |&
les conserverez pendant de longues années dans leur couleur fraî- i ;
che et dans leur douceur — ce qui vous causera un plaisir tou- ES-
jours renouvelé, , ||

"Vf T A "V" A eg* °D vente dans les bons magasins d'épi- k .
JLS 1AAA cerie. Suives son mode d'emploi si facile, ':"¦

$ J. H. «58 Z 11
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OBÂNIL
blanchit les dents

AUX QUATRE SAISONS
GALMÊS-COLOM

Epancheurs 7 Fbg. de l'Hôpital 9
TéL 13.83 TéL 13.52
VIN ROUGE ST-GEORGES

(garanti d'origine), 90 c. le litre
LAMBRUSCO SUPÉRIEUR

le litre 1 fr. 25
DATTES extra de Blskra

la livre 1 fr.
BANANES extra belles

la pièce 20 c

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Jeudi 3 décembre 1925, à 19 heures 45 précises

CONCERT SYMPHONIQUE
HORS ABONNEMENT

avec le concours de

ALFRED CORTOT, pianiste
et de

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

Voir le Bulletin musical n" 146

Prix des places : 5 fr., 4 fr., % fr. 50 (timbres non
compris). Billets en vente au magasin Fœtisch Frères S. A., de
lundi matin à jeudi soir, et le soir du concert à l'entrée.

Les sociétaires pourront se faire réserver leurs places habituelles
chez M. Plaff , jusqu 'au samedi soir 28 courant.

Les portes s'ouvriront à 19 h. 15

RÉPÉTITION GÉNÉRALE : Jeudi 3 décembre, à 14 h.
Entrée ir. 3— (gratuite pour les sociétaires)

NOTA : Ce concert se terminant à 21 h. 45 au plus tard , le
départ par les trains de Bienne, La Chaux-de-Fonds et
le Val-de-Travers est assuré.



Coutumes et traditions p opulaires
La maison paysanne et la société des traditions populaire ^

L'habitation rurale, la ferme, constitue un
des grands chapitres de la science des tradi-
tions populaires. Cela n'a rien d'étonnant si
l'on songe, comme on l'a fait remarquer, que
la maison est, de tous les éléments sociaux,
certainement le plus durable , qu'aucune tradi-
tion ne se conserve mieux ni plus longtemps
que celle de l'architecture paysanne. Mais il est
peu de sujets dont l'étude soit aussi délicate et
bien des savants y ont échoué.

On a d'abord voulu considérer le plan com-
me l'élément fondamental et stable de l'ar-
chitecture : c'est sur ce principe que repo-
se toute la grande œuvre de Jacob Hun-
zïker* consacrée à la maison suisse. Il y
a là certainement une part de vérité et
un premier critère de classement ; mais
Cette méthode se révèle insuffisante pour
retrouver les formes primitives de l'habitation
et retracer son évolution.

En Allemagne, MM. Meringer et Lauffer sont
arrivés à de meilleurs résultats en examinant
la place du foyer. L'expérience a montré que le
plaû des maisons diffère selon que le foyer est
situé au fond de la chambre, face à la porte
d'entrée, ou sur le côté, par exemple. On a été
conduit à distinguer en Allemagne deux types
de maisons : dans le nord, il n'y a qu'un foyer
par demeure, tandis qu'il y en a généralement
deux dans le sud.

M. Jean Brunhes, ancien professeur à 1 uni-
versité de Fribourg, avait pensé que l'inclinai-
son et la couverture du toit étaient un élément
•typique des maisons. Cela ne s'est pas vérifié,
mais M. Hans Schwab, de Bâle, a constaté que
le mode de construction du toit est au moins
aussi important que la disposition du foyer. Il
a montré que toutes les habitations connues en
Europe se ramènent à deux formes primitives,
selon qne l'essentiel, au point de vue architec-
tonique, est le toit ou les parois, et il distingue
la hutte à toit de la hutte à parois. Les maisons
actuelles dérivent toutes de ces deux prototy-
pes, à moins qu'elles ne résultent de leur fusion
infiniment variée.

Chose curieuse, il se trouve qu'en Allema-
gne les deux groupes de M. Schwab cor-
respondent comme M. Karl Brandi l'a
prouvé, aux deux catégories de MM. Lauf-
fer et Meringer ; la maison à foyer uni-
que est en même temps celle à toit, et l'ha-
bitation à foyer double n'est autre que la de-
meure franque et haut-allemande à parois. En
Suisse, la maison à parois domine dans la ré-
gion alpine, il n'y a qu'à penser aux mazots va-
laisans ; tandis que la ferme bernoise ou ar-
govienne à grand toit de chaume descendant
Sresque jusqu'à terre est un très bon exemple

e demeure à toit. Nous aurons, du reste, l'oc-
casion d'y revenir, au début de l'année prochai-
ne sans doute, et de passer en revue les prin-
cipales catégories de nos fermes suisses.

Relevons cependant, en passant, qu en par-
tie, du moins, les idées de M. Brunhes étaient
exactes. M. Robert Gradmann a montré que le
chaume employé comme couverture nécessitait,
sous peine d'entraîner la pourriture de la char-
pente, un toit à forte pente. On ne saurait évi-
demment prétendre que c'est le matériel de
couverture qui a créé le toit en pente, c'est bien
au contraire le toit en pente qui a permis d'uti-
liser la paille ; mais il n'en existe pas moins
qne relation entre forme du toit et couverture
dans ce cas particulier.

En résumé, l'architecture du toit et la posi-
tion du foyer sont les deux caractères fonda-
mentaux de l'habitation et le plan découle di-
rectement d'eux.

Tels sont les principaux résultats auxquels
le folklore est actuellement parvenu. Reste à
étudier dans le détail la maison rustique : c'est
là tâche que s'est proposée la Société suisse
des traditions populaires, qui a créé dans cette
intention deux sections.

La première, présidée par M. Schwab, l'ar-
chitecte dont il vient d'être question, se propo-
se de lever le plan et de prendre des photo-
graphies des demeures rurales les plus inté-
ressantes dans toutes les régions du pays. Elle
a obtenu des crédits de la Confédération et
d'un certain nombre de cantons, et l'appui de
plusieurs techniciens. Elle s'est occupée jus-
qu'ici des cantons de Bâle-Ville, de Berne, de
Genève, de Schaffhouse, de Thurgovie et de
Zurich et possède déjà un intéressant matériel.

La seconde section, à laquelle préside le pro-
fesseur H. Hassinger, s'intéresse aux établisse-
ments humains, villages et hameaux, et étudie
le groupement des maisons, la position des lo-
calités et toutes les traditions qui s'y rappor-
tent. Moins favorisée que la commission sœur,
elle ne dispose d'aucune aide financière, aussi
ne peut-elle pas encore se glorifier d'avoir ob-
tenu de nombreux résultats.

Les efforts de toutes deux méritent haute-
ment d'être connus et soutenus par toute notre
population. Elles se sont proposé des tâches
éminemment patriotiques : l'étude et la conser-

vation de traditions antiques et respectables qui
concourent avec d'autres à donner à notre pays
son cachet particulier dont nous nous enorgueil-
lissons et que nous aimons.

Dans le but de présenter au public le travail
fourni par ces sections, la Société suisse des
traditions populaires a consacré à la question
de l'habitation toute sa séance annuelle qui a
eu lieu à Zurich, au début de ce mois. Dans la
belle salle de la corporation des forgerons, dont
les parois étaient tapissées, pour l'occasion, de
plans et de photographies, M. Hans Schwab a
exposé ce que se propose la section qu'il diri-
ge et les résultats acquis à ce jour : 355 habi-
tations ont été étudiées et 700 plans et dessins
confectionnés. Il a présenté ceux qui concer-
nent le canton de Zurich, à l'occasion desquels
il a donné une foule de renseignements inté-
ressants.

Puis M. Fritschi, de Zurich, a développé plus
à fond ce thème en se servant de très belles
photographies, et parlé longuement de la mai-
son en règle-mur qui manque totalement en
Suisse romande. C'est, on le sait, celle dont les
parois laissent apparaître des poutres généra-
lement colorées et formant des dessins souvent
très agréables. Elle est originaire de l'Allema-
gne, mais a vite pris chez nous un caractère par-
ticulier. Au contraire de la maison alpestre qui,
dans lé canton de Zurich, ne présente guère de
décoration et dont toutes les lignes traduisent
simplement l'architecture, le squelette de bois
de la maison en règle-mur trahit déjà une pré-
occupation décorative qu'accentue la vive colo-
ration donnée aux poutres extérieures. Elles
sont d'ordinaire peintes en rouge avec de la
terre ainsi colorée et liée avec du sang de bœuf.
Les intervalles entre les poutres sont comblés
par un entrelacs de branchages et de l'argile,
dont la solidité n'est pas extrême ; ce qui,
ajouté à l'abus de bois aujourd'hui si cher, ex-
plique que, malheureusement, on abandonne
ce mode de construction. En revanche, il est
réjouissant de constater que plusieurs maisons
en règle-mur dont le squelette avait été dissi-
mulé sous une couche de plâtre sont mainte-
nant, à l'occasion de travaux de réfection, soi-
gneusement rétablies dans leur état primitif : les
localités y gagnent en pittoresque.

Enfin, le professeur Brockmann, de Zurich,
a souligné les rapports qui existent entre la
végétation et l'architecture rurale. M. Albert
Dauzat, corrigeant les exagérations de plusieurs
géographes, a très justement montré que la géo-
graphie est insuffisante pour expliquer les
grandes lignes de la répartition des types de
maisons et qu'il faut faire intervenir l'histoire:
c'est ainsi que l'extension, en France, de la mai-
son latine correspond à la romanisation du pays
et l'aire de l'habitation gauloise à la civilisa-
tion celtique dans les parties de la France où
la romanisation a été moins profonde. Cela n'est
pas douteux pour les phénomènes d'ensemble,
mais si l'on entre dans le détail des faits, il y a
maints exemples à glaner où l'influence de la
géographie apparaît très nettement : c'est ce
que M. Brockmann a fait pour le canton de
Zurich.

La répartition des pluies, l'altitude et l'expo-
sition y déterminent trois cultures principales.
Au nord du canton, domine la culture des cé-
réales, sur les bords du lac et vers le Rhin celle
de la vigne ; au sud de Winterthour et dans
l'Oberland, ce sont des riches prairies qui y
abondent que les paysans tirent parti en se
livrant à l'élevage. Or à ces trois occupations
différentes correspondent trois maisons diver-
ses. Celle de l'agriculture a pour partie prin-
cipale l'aire à battre le blé 'et un grenier
bien aéré pour le conserver. La cave spa-
cieuse est le centre de la demeure du vi-
gneron. L'éleveur, qui s'occupe également d'ar-
boriculture, a besoin de locaux pour sécher et
conserver ses fruits ; l'étable se sépare du corps

d'habitation et ainsi la maison unique de l'agri-
culteur — servant à la fois d'habitation , de
grange et d'écurie — se scinde en deux bâti-
ments, l'un pour les hommes, l'autre pour le
bétail.

La pluie, encore, exerce une influence sur
le matériel dont sont faites les maisons. Les
précipitations sont assez abondantes dans le sud
pour permettre la croissance des conifères, aus-
si y emploie-t-On davantage de bois et les pa-
rois sont-elles presque complètement en bois.
En revanche, le pin et le sapin sont rares dani
le nord, faute d'eau, et on n'a que le chêne qu'il
faut économiser : c'est pourquoi domine la mai-
son en règle-mur dont une bonne partie des pa-
rois est en terre.

On le voit, l'assemblée de Zurich fut extrê-
mement intéressante et, sans doute, le but pour-
suivi par la Société suisse des traditions popu-
laires : faire connaître notre architecture rura-
le et le travail des commissions, a-t-il été lar-
gement atteint. On ne peut que souhaiter que
la Suisse romande, et le canton de Neuchâtel en
particulier, comprennent l'utilité de ces études,
y attachent leur attention et secondent vigou-
reusement les efforts de leurs compatriotes. A
quand une section de la société des traditions
populaires à Neuchâtel ? j , 0 p^lCK.

Mévente des porcs
Bâudfu, petit fermier du Oantal, n avait pas

vendu son porc à la foire ; le cœur aigri, il le
ramena à la maison en accusant le gouverne-
ment ; aussi, lorsque, aux vacances le député
Ramastou vint visiter ses électeurs, il ne se
gêna pas pour lui exprimer son mécontentement.

Ramastou embrassa les enfants sur leurs
Joues toutes barbou illées de fromage, puis il
tendit les deux mains au paysan.

— Mon brave ami, cela va toujours bien, lui
dit-iL

Baudru répondit froidement aux avances du
député.

— Ça ne va que d'une jambe, m'sieu le député
dit-il ; les cochons, sauf vot' respect, ne se ven-
dent point.

Ramastou devint sérieux ; Baudru était un
électeur influent.

— ."Vous m'étonnez, observa-t-il, c'est incroya-
ble. v

— C'est comme ça, repri t Baudru , et quel
"icochon ! un cochon superbe ! il n'y en a point
de pareil à dix lieues à la ronde. C'est une ca-
lamité ! Venez le voir, vous en jugerez.

Ramastou suivit le paysan dans la cour de la
ferme.

Baudru ouvrit la porte d un réduit dans le-
quel se prélassait le porc invendu.

— La belle bête ! s'écria avec admiration le
député, en joignant les mains.

— Est-il biau , hein ? Est-ce que vous en
voyons d'aussi biaux à Paris ?

—¦ Jamais I mon ami , protesta Ramastou.
— Si un goret si ben venu ne se vendent

>oint, c'est de la faute du gouvernement , reprit
3audru avec l'entêtement du paysan qui a une
itfée fixe. Si les cochons ne se vendent point, je

ne votrons plus pour vous et personne dans le
pays.

— Diable ! pensa Ramastou.
«Je suis de votre avis, dit-il, le L . . '.ne-

ment ne fait rien pour l'agriculture ; soyez tran-
quille, je l'interpellerai, je lui dirai son fait.

— A la bonne heure ! Si je votons pour vous,
c'est pour que les gorets se vendiont.

— Rassurez-vous, je porterai vos doléances
à la tribune.

— Je n'élevons point des cochons pour en
faire des reliques.

— J'interpellerai le ministère ; je le mettrai
en demeure de s'expliquer.

— Y faut y demander pourquoi.
— Au besoin, j'en ferai une question de ca-

binet, je poserai la question de confiance.
— Je ne voulons point de promesses.
— Nous voulons des actes ; comptez sur moi,

dit Ramastou, en prenant congé du paysan.
A la rentrée des Chambres, Ramastou fidèle

à sa promesse, déposa une demande d'interpel-
lation au sujet de la mévente des porcs, proposa
l'urgence ; malgré l'opposition du ministère,
l'urgence fut votée et Ramastou, d'une voix
émue, interpella.

Il fit un tableau sombre de la campagne, dé-
peignit les tribulations des agriculteurs, le ma-
laise toujours grandissant

— Pour comble de malheur I s'écria-t-il, les
porcs ne se vendent pas, je sais un départe-
ment où il ne s'écoule pas un seul porc, symp-
tôme alarmant sur lequel on ne saurpit trop
appeler l'attention du gouvernement.

Que fait-il pour l'agriculture ? Rien. Il se
borne à protéger les raffineurs, les capitalistes,
et pendant ce temps, le malheureux cultivateur,
pâle, étiol é, mourrant de faim , succombe à la
tâche 1

(Applaudissements sur tous les bancs de l'op-
position.)

Le président du conseil. — Je ne dissimule
pas que l'agriculture traverse une crise ; le gou-
vernement ne s'en désintéresse pas, au contrai-
re ; il s'est déjà occupé de la question.

p. .r "?in.., r -  '.nuanl. — Malsrré des amélio-
rations plus apparentes oue réelles, la crise con-
tinue ; les porcs sont en souffrance : ce n'est
qu'un cri dans la campaome, et le paysan, dé-
couragé, se demandq avec angoisse s'il doit con-
tinuer à se livrer à la reproduction de cet inté-
ressant animal qui nous donne une alimentation
si appréciée, une alimentation qui est le fonde-
ment de la cli-rcu'terie, la fortune du pays, une
de ses gloires les moins incontestées. Allez à
Sainte- !'.'?" ehould...

Une voix. — Cachez vos pieds f
Ramastou, reprenant. — Allez à Sainte-tàone-

honld...
Voix nombreuses. — N'y allez pas, on vous les

prendrait.
Ramastou. — Et vous constaterez avec orgueil

la suprématie du porc français. Quand un pareil
produit ne trouve pas d'écoulement, c'est Ifl
faute du gouvernement.

(Nombreux applaudissements.)
Ramastou. — S'il y a surabondance de porcs,

en revanche, l'agriculture manque de bras. La
main-d'œuvre est hors de prix. Les jeunes gens
préfèrent l'atmosphère enfumée de l'usine à
l'air embaumé des champs ; les j eunes filles
quittent la campagne pour courir à la ville.

Une voix. — Oh ! Oh !
Ramastou. — C'est encore la fnn *e du gou-

vernement.
Enfin , messieurs, c'est la concurrence étran-

gère qui ferme tous les débouchés aux porcs
français. Regardez autour de vous ; la France
est infestée de cochons étra^^ers : cochons d'A-
mérique, cochons d'Italie.

Une voix. — Et le fromage... d'Italie ?
Ramastou, — Et le gouvernement se croise

les bras ! Toutes les améliorations pr .-vwos
tournent en eau de boudin !

L'orateur est vivement félicité.
Le président du conseil. — Je suis d' accord

avec l'orateur sur le fond de la question ; mais
je crois qu'il exagère un peu. Il se peut que,
dans quelques régions, les porcs se soient mal
vendus ; il n'y a pas autant de mal que l'hono-
rable interpellateur veut bien le dire.

Ramastou. — J'ai vu de mes yeux des centai-
nes de porcs qui n'ont pas trouvé d'acquéreurs !

Une voix. — Si on e verrat, e bene trovato.
Un député au centre. — On voulait les ven-

dre trop cher.
Ramastou. — On n'en voulait à aucun prix !

Je le maintiens, c'est la faute du gouvernement
qui ne fait rien pour les porcs.

Le pré sident du conseil. — Le gouvernement
a toujours porté le plus grand intérêt à la race
porcine ; il l'a toujours entourée de sa bienveil-
lance ; il fera tout ce qu'il sera possible de faire
pour encourager la reproduction de cette race
si utile. La mévente des porcs doit surtout être
attribuée à l'excès de production. Cette année,
il y a eu trop de porcs en France.

Une voix à droite. — Parlez pour vous.
Le prés ident de la Chambre rappelle â Tor-

dre l'interrupteur.
Le pré sident du conseil. — Il faut attendre

que le trop plein soit écoulé.
Saindou char cutier et député socialiste. — Le

gouvernement ne protège pas la charcuterie na-
tionale. Est-il vrai que los soldats consomment
du lard d'Amérique ?

Murmures d'indignation sur tous les bancs.
Le présiden t du conseil. — On ne peut pas

contenter tout le monde et son père ; la Cham-
bre veut que l'on fasse des économies, le lard
d'Amérique est d'un prix de revient inférieur ;
de l'avis de tous les hygiénistes, il est aussi
sain ; d'où je...

Voix nombreuses. — C'est faux !
Ramastou. — Je proteste !
Saindou. — C'est t'honteux ; c'est tin nianqu*

de patriotisme.
Le président de la Chambre. — Vous n'avez

pas le droit de suspecter le patriotisme des
membres du ministère ; je vous rappel S ' or-
dre.

Saindou . — Je m'en f...iche !
Le président de la Chambre . — Avec ; • ;- Tî P-

tion au procès-verbal.
Saindou. — Zut !
Le président de la Chambre. — Et je vous

engage à vous servir d'expressions parlemen-
taires.

Saindou. — Va donc, vieux fourneau !
Les épithètes injurieuses se croisent de touï

côtés.
Ramastou, dominant le himulte. — Je dépose

l'ordre du jour suivant : La Chambre blâmant
le manque de patriotisme du gouvernement,
l'invite à prendre les mesures nécessaires po01
assurer la vente des porcs français.

Le président du conseil. — Je ferai remar-
quer à la Chambre que l'opposition suivant son
habitude, veut jouer au gouvernement un pi^
de cochon ; elle jugera. Le ministère n'accep-
tera que Tordre du jour pur et simple.

Il est mis aux voix ; la droite s'unit à 1 ex-
trême gauche, l'ordre du jour est 7' <- ¦ &
une grande majorité.

Le ministère est renversé.
Tout cela parce que Baudru n'a pas u

"son cochon.
Un voisin lui apprend la nouvel]"
— T'es content , lui dit-il, les ministres sont

chassés.
Baudru, flatté au fo nd; — Tout de même*

mais à pr isent  je y\ _ t'y pouvoir vendre mon
cochon ?

Eugène FOUREIEB.

VIEILLES GENS ET VIEILLES CHOSES
Education physique

L'éducation physique de l'enfant, à laquelle
on consacre de nos jours beaucoup de temps et
d'argent, était autrefois nulle ou presque nulle;
on n'en comprenait pas alors l'importance
comme aujourd'hui.

Il y avait cependant, ici ou là, des gens qui,
pressentant cette importance, recommandaient
l'usage des exercices corporels, à cause de leur
utilité dans le développement physique des en-
fants. Il est intéressant de connaître 1 opinion de

•ces précurseurs et de la mettre en regard des
résultats obtenus au moyen des leçons de gym-
nastique, des sports et autres moyens, de ce
genre.

On connaît le conseil du docteur Roesinger à
sa femme concernant les leçons à donner à leur
petit garçon. Du fond de son cachot, le célèbre
patriote écrivait en date du 1er janvier 1832 :
«Je tiens beaucoup à ce qu'on ne le gêne pas
avant l'âge de sept à îiuit ans pour le dévelop-
pement de son intelligence, et à ce que ce qu'on
lui fera apprendre avant cet âge lui soit pré-
senté sous forme d'amusement ; car, comme je
te l'ai dit cent fois quand tu voulais faire sa le-
çon : ce qui est essentiel, c'est son développe-
ment physique. Occupons-nous premièrement
d'en faire un homme robuste. >

De 'tout temps, les enfants, les garçons sur-
tout, ont eu des moyens de se développer phy-
siquement; travaux domestiques ou des champs,
courses, jeux, etc. ont servi à cela tout autant
peut-être, bien souvent, que ceux dont ils dis-
posent aujourd'hui. « Au 17me siècle déjà —
lit-on dans un livre d'histoire du pays de Neu-
châtel — les jeunes garçons étaient tenus avec
sévérité ; leurs récréations consistaient en exer-
cices qui fortifiaient le corps. >

< En fait de jeux et d'amusements, écrivait au
commencement du siècle passé le pasteur Borel,
de Colombier, nous n'étions pas gâtés et satu-
rés, comme tant d'enfants de nos jours, que l'a-
bondance des jeux ennuie. Habitués de bonne
heure à nous servir, à nos risques et périls, des
outils de charpentier et de mécanicien que nous
avions à notre disposition, nous imitions les ob-
jets d'amusement qui nous plaisaient chez nos
camarades et nous en inventions de nouveaux:
arbalètes, patins d'hiver, patins d'été avec rou-
lettes, canifs, violons même, tout sortait, plus
ou moins réussi, de nos mains industrieuses.
Tout ce que nous demandions, c'était qu'on nous
laissât faire et qu'on nous accordât le temps et
les matériaux nécessaires. >

Une opinion qu il faut connaître sur ce sujet,
c'est celle d'un de nos hommes d'école du I9me
siècle, connu par son expérience et son savoir-
faire, le professeur G. Borel-Favre, inspecteur
des écoles de Neuchâtel. Au début de sa car-
rière, il dirigeait la lre classe de garçons du Lo-
cle, et c'est comme tel qu'il assista un jour, aux
Brenets, à une conférence pédagogique du dis-
trict.

« Nous étions près de vingt, raconte-t-il, à
discuter, entre autres questions intéressantes,
celle-ci : « Comment empêcher les- enfants de
jeter des pommes de neige ? > Les quatre ou
cinq qui opinèrent avant moi proposaient dif-
férents moyens, tels que amendes, punitions,
etc. Quand on me demanda mon avis, je dis d'a-
bord que je trouvais la question mal posée,
qu'on devait dire : « Faut-il empêcher les en-
fants de jeter des pommes de neige ? > et que,
la question posée de cette manière, je n'hésite-
rais pas à répondre négativement.

> Pourquoi priver les enfants de leurs plus
belles récréations ? Dans bien des établisse-
ments publics, on leur donne des leçons de gym-
nastique ; laissons-les seulement prendre l'exer-

cice qu ils peuvent se donner eux-mêmes, et
l'on n'aura pas besoin de pareilles leçons. Les
pommes de neige sont un des meilleurs et des
moins dangereux de ces exercices. J'ai vu un
jeune homme qui s'était cassé le bras dans une
leçon de gymnastique ; jamais chose sembla-
ble arrive-t-elle quand les enfants se jettent des
pommes de neige ? Tout en se donnant beau-
coup d'exercice, ils endurcissent leur corps et
le rendent insensible au froid et aux coups.

« Presque tous ceux qui ont opiné après moi,
ajoute M. Borel-Favre, ont partagé ma manière
de voir ; presque tous ont reconnu qu'il était im-
possible d'empêcher les enfants de jeter des
pommes de neige. Le régent des Brenets, lui,
trouvait qu'il serait plus facile d'empêcher la
neige de tomber. »

Cette manière de voir dénote chez celui qui
la formulait une connaissance approfondie de
la nature et des besoins de l'enfant. Sans doute
les choses ont bien changé dès lors ; de grands
progrès ont été réalisés dans ce domaine de l'é-
ducation physique comme dans celui de l'éduca-
tion intellectuelle ; il n'en est pas moins vrai
que les exercices corporels libres des enfants
présentent encore aujourd'hui de sérieux avan-
tages. Aussi doivent-ils, comme autrefois, être
non pas réprimés, mais encouragés et dirigés
de manière à mettre à l'abri du danger acteurs
et spectateurs.

M. Borel-Favre serait sans doute encore de
cet avis ; tout en modifiant un peu ou beaucoup
son appréciation des leçons de gymnastique.

FBED.

L'esprit de contradiction
A Gonfle-Boufigue, Eugène Mascagat, que

l'on appelle plus communément le Zène, est ré-
puté pour son humeur contrariante...

Cet animal-là ne peut jamais être de l'avis de
qui que ce soit ; il suffit que l'on dise blanc de-
vant lui pour qu'immédiatement il plaide noir,
et soit au café chez la mère Ctafion, soit chez
Perrignou le barbier, soit sur la jftace couverte
où, comme vous le savez, les jour s de pluie se
réunissent les hommes qni ne peuvent travailler
dehors, en espérant le beau temps, le Zène est
toujours en dispute avec quelqu'un, soutenant
le plus loyalement du monde l'opinion contrai-
re de son interlocuteur, quelle qu'elle soit, et
souvent défendant le lendemain la cause qu'il
a reniée la veille !...

Mais c'est surtout avec la Mion, sa femme,
qu'il faut le voir...

Ce sont tous les jours, dans sa petite maison
de la rue du Chariot-d 'Or, des scènes mémora-
bles ameutant à sa porte tout le quartier et où
le mari et la femme se chamaillent comme deux
chiens autour d'un os, en arrivant parfois aux
voies de fait.

Et il faut entendre la Mion se lamenter i
, — Cet homme me calcine ! Ce gueusas me

fera périr à petit feu ! Il faut toujours qu'il
prenne le contrepied de ce que l'on assure 1 H
veut en savoir plus que les autres. Ah ! que je
suis malheureuse d'avoir épousé un tel testou-
lard !

D'ailleurs, pour n'être jamais d'accord, cela
n'empêche pas le Zène et la Mion de s'aimer
comme au premier jour de leur mariage, et s'ils
n'ont jamais eu d'enfant, je vous assure que ce
n'est pas de leur faute ! Je pense que c'est tout
simplement parce qu'ils n'ont jamais pu s'en-
tendre'et que si la Mion voulait un garçon, c'é-
tait suffisant pour que le Zène souhaitât une
fille... "

Or qui ne vous a pas dit que la semaine der-
nière le Zène, qui était en train d'émonder les
peupliers du chemin de Saint-Coudounat, car il
est propre à toutes les besognes, n'ayant aucun
métier bien défini, dégringola du haut de son
arbre et, patafla ! le voilà étendu sur le rebord
du fossé...

Ah ! le malheureux ! Il n'eut le temps de dire
ni ouf ! ni las ! Quand les gens qui l'avaient vu
tomber arrivèrent, ce pauvre Zène ne remuait
ni bras, ni jambes, il avait les yeux tournés,
comme quelqu'un qui vient de trépasser.

Ma foi, on fit ce qu'il y avait de mieux à faire!
On alla quérir la civière de l'hôpital, on reten-
dit dessus, et on le porta chez lui ! Je vous laisse
à penser quelle fut la douleur de la Mion en
voyant revenir dans cet état son homme qu'elle
avait vu partir si gai, si gaillard et si dispos !.„
Elle se jette sur lui, elle l'embrasse, elle lui
parle, mais l'autre ne fait pas un mouvement,
et le billot de Gignousse, le boucher, eût paru
plus remuant que lui...

Mais déjà les voisins étaient allés chercher le
médecin, et voilà le docteur Touffe qui arrive.

Il le palpe, il le tourne, il le retourne, il
écoute son cfeur, lui fourre le doigt dans la bou-
che, lui pince l'oreille, le tout comme s'il avait
flûte...

Aussi, comme la Mion lui demandait :
— Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur 1»médecin ?
— Ma foi, répondit le bon docteur Touffequ'est-ce que vous voulez que je vous dise ?Vous ne voyez pas qu'il est mort !...
Mais à ce moment, ne voilà-t-il pas que notr»

Zène se redresse sur son séant, et ouvrant unœil, levant un bras :
— Qui est-ce qui prétend que je suis mort}

Je suis bien vivant, au contraire !...
Et alors, la Mion le recouchant d'une bour.

rade :
— Tais-toi donc, testoulard ! C'est tout demême trop fort , à la fin ! Est-ce que tu voudrais

en savoir plus long que monsieur le médecin ?
Et, haussant les épaules, elle alla commander

son enterrement Rodolphe BRINGEB.

LIBRAIRIE
Bibliothèque universelle et Revue de Genève,

Lo numéro de novembre débute par des lettre»
inédites de Mme de Genlis, publiées par Mlle Alice
do Crousaz, qui les accompagne d'un intéressant
commentaire. A l'heure où l'Orient donne tant d'in-
quiétudes à l'Europe, on lira aveo nne curiosité
particulière l'étude sur l'Islam de M. B. Michel et
du cheikh Razik, ainsi que celle sur le Maroc, de
M. Pierre Viénot, qui lut un collaborateur du maré-
chal Lyautey. M. Edmond Rossier définit les rap.
ports de l'Angleterre aveo l'Europe et M. Louis
Piérard trace une brève esquisse de la situation
politique belge. A propos de l'évolution des moeurs
actuelles, M. William Martin montre d'une façon
saisissante l'influence des facteurs économiques sur
la vie intellectuelle. Enfin la partie « Imaginative »
de ee brillant numéro se compose d'une émouvante
nouvelle d'Arthur Schnitzler, le grand romancier
autrichien, d'un récit plein de charme de Franta
Hellens, le * Cuir de Russie », ct enfin de deux ta-
bleaux dramatiques d'Ivan Babel, nn jeune écri-
vain fameux chez les bolcheviks et dont la « Bi-
bliothèque -universelle et Revue de Genève s appoi»
te là révélation à l'occident.

EXTRAIT DE LU FEUILLE OfflCISlU
— Bénéfice d'inventaire de Mino Jean-François,

époux de Marie-Louise née Vermot-Petit-Outhenin,
domicilié aux Brenets, où il est décédé le 14 novem*
bre 1925. Inscriptions an greffe du tribunal du Lo<
cle jusqu'au jeudi 81 décembre 1925.
i- L'autorité tutélaire du district de Boudry a

prononcé la main-levée de tutelle de Rousseloti
Frank, pianiste, domicilié à Bevaix, veuf de Emma
née Martinet, décédé à Perreux, le 8 octobre 1925,
et a libéré le citoyen Paul de Ohambrier , président
du Conseil communal de Bevaix, de ses fonctions
de tuteur.

— L'autorité tutélaire du district de Neuchâtel
a prononcé l'interdiction volontaire de dame Mari*
Angèle Turler née Novaria, veuve de Charles-Au-
guste, ménagère, domiciliée au Landeron. Elle a
nommé en qualité de tuteur M. Jean Cerutti, allié
Turler, entrepreneur, au Landeron.

—« L'autorité tutélaire du district de Neuchâtel
a prononcé l'interdiction volontaire de dame veuve
Marie Guinand née Berdat, sans profession, domi-
ciliée à Neuchâtel. Elle a nommé en qualité de tu-
teur M. Georges Faessli, expert-comptable,, à Neu-
chàteL
r- 5 octobre 1925. Séparation de biens entre les

époux Erund Léon-Joseph, magasinier-livreur, à
La Chaux-de-Fonds, et Frnnd née Zimmermann, Ma-
deleine, ménagère, au dit lieu.

— L'état de colloeation des créanciers de la fait
Iite de Banderet Charles, technicien-dentiste, à Va-
langin, modifié à la suite de productions tardives,
est déposé à l'office des faillites de Cernier, où .
peut être consulté. Les actions en contestation doi-
vent être introduites jusqu'au 5 décembre 1925.

— Le sursis concordataire accordé à G. Kûng-
Champod et Cie, fabricants d'horlogerie, à Neuchâ-
tel,- a été prolongé jusqu'au 15 février 1926. L'as-
semblée des créanciers, primitivement fixée au jeu-
di 3 décembre 1925, est reportée au j eudi 4 février
1926, à 14 heures et quart, à l'Hôtel de Ville de
NeuchàteL salle du tribunal, 1er étage. Les créan-
ciers pourront prendre connaissance des pièces au
bureau du commissaire au sursis, Me Jean Roulet,
ayqcat, place Purry 5, à Neuchâtel, dès le 23 jan-
vier 1926.

Extrait de la Feuille officielle suisse h commerce
— Le chef de la maison Willy Dorenbierer, à La

Chaux-de-Fonds, est Gustave-Willy Dorenbierer, J
domicilié. Boucherie-charcuterie.

— Le chef de la maison François Perrin, à 1*
Chaux-de-Fonds, est François-Edouard Perrin, y do-
micilié. Fleurs et couronnes.

— H a été constitué, avec siège à La Chaux-de-
Fonds, une société anonyme sous la raison sociale
de G. et C. Ducommun, société anonyme. Elle «
pour objet le rachat pour le prix de 300,000 francs,
aveo reprise de l'actif et du passif et l'exploitation
de la maison G. et C. Ducommun, à La Chaux-de-
Fonds, la fabrication de boîtes do montres or, I»
commerce de déchets d'or, d'argent, de platine et
d'autres matières précieuses. Le capital social est de
300,000 francs. La société est engagée vis-à-vis des
tiers par la signature individuelle d'un directeur,

'fim pfiifrfacttc
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POLITIQUE

Le pacte de Locarno à la Chambre des lurds
LONDRES, 24. — Le comte de Baltour a fait

ce soir, à la Chambre des lords une déclaration
au sujet du pacte de Locarno.

— Le traité de Locarno marque l'ouverture
d'une nouvelle ère de reconstruction morale en
Europe, a-t-il dit Ce serait une erreur profonde
que de croire qu 'il est le moins du monde di-
rigé contre la Sociélé des nations.

Le pacte de Locarno n'engage pas les Domi-
nions, plus qu'ils ne le désirent, mais je ne vois
là aucune cause d'inquiétude ; ce n'est pourtant
pas un état de choses entièrement satisfaisant,
et il faut espérer qu 'on y portera remède. On
se rendra facilement compte que si jamais la
Grande-Bretagne se trouvait obligée d'entrer
en guerre pour assurer l'application de l'esprit
et de la lettre du pacte, elle aurait derrière
elle toute la force morale du monde entier.

Prenant la parole à son tour, lord Grey of
Fallodon a qualifié le pacte de Locarno < d'é-
vénement le plus important et le plus grand qui
se soit produit dans le domaine des affaires
étrangères depuis la signature de l'armistice >.
Il a ajouté que l§s Dominions ne devaient nul-
lement adopter l'attitude de nations n'ayant au-
cune obligation envers l'Europe , car ils en out
contracté en vertu du covenant de la S. d. N.

Le traité est ensuite adopté sans ; scrutin.

F R AN C E
Les 1500 millions d'avances nouvelles

de la Banque de France à l'Etat
PARIS, 26. — Le < Journal officiel » publie

le texte de la convention passée entre le prési-
dent du conseil, ministre des finances et le gou-
verneur de la Banque de France, conformément
aux dispositions de la loi du 23 novembre 1925.
et par laquelle la Banque < s'engage à mettre
à la disposition de l'Etat , à titre d'avance, une
somme de 1 milliard 500 millions en sus du
maximum prévu par la convention du 30 juin
1025 >.

Comment comprend-on la politique ?
En parlant dans la < Gazette de Lausanne >

de la chute du cabinet, M. Edmond Rossier écrit :
En pareille occurrence, ce sont les groupes

qui ont renversé le gouvernement qui doivent
prendre la responsabilité d'en constituer un
nouveau. C'est ainsi que les choses se passent
en Angleterre que les autres nations ont imitée
quand elles ont introduit chez elles le régime
parlementaire. Et si la majorité d'opposants est
composée d'éléments trop divers pour assumer
le fardeau de l'Etat, on fait un appel au pays
qui indique sa volonté.

En France, malheureusement, les choses ne
se passent pas ainsi. Les manœuvres du prési-
dent Mac-Mahon, de réactionnaire mémoire, ont
laissé un si mauvais souvenir qu'on s'est habi-
tué à considérer la dissolution de la Chambre
comme un attentat contre la république. L'as-
semblée arrive régulièrement jusqu'au terme de
son mandat Les crises ministérielles se bor-
nent le plus souvent au remplacement de quel-
ques hommes par d'autres hommes qui leur res-

semblent comme des frères. Système détestable,
qui vaut au parlementarisme toutej sortes d'ac-
cusations qui tomberaient d'elles-mêmes s'il
était régulièrement appliqué.

Cela dit, il est quand même surprenant que
M. Briand, chargé par M. Doumergue de consti-
tuer un gouvernement, ait adressé ses premiè-
res offres à MM. Heiriot, Painlevé, Léon Blum,
c'est-à-dire précisément aux hommes dont la
Chambre vient de condamner les projets et dont
la manière provoque dans le pays une indénia-
ble inquiétude. Comment donc comprend-on la
publique en France ?...

ITALIE
Un nouvel incident italo-yougoslave

ROME, 25. — Le ministre de l'instruction pu-
blique, M. Raditch, qui est en même temps lea-
der du parti paysan croate, ayant prononcé à
Ljioubliana un discours agressif contre le gou-
vernement fasciste de M. Mussolini, celui-ci a
immédiatement réagi.

En effet , le général Bedrero, ministre d'Ita-
lie à Belgrade, agissant sur l'ordre de Rome, a
demandé à M. Pachitch, président du Conseil
yougoslave, des excuses officielles.

M. Raditch aurait, en effet, déclaré que si le
gouvernement italien inaugurait une politique
d'aventures, il s'apercevrait bien vite que la
frontière italienne n'était ni sacro-sainte ni inat-
taquable ; et qu 'il y avait un gouffre entre, le
peuple italien, qu'il respectait, et les chemises
noires, qui étaient une honte pour la civilisa-
tion.

BULGARIE
A la frontière yougoslave

SOFIA, 26. (Ag. bulgare.) — Entre les villa-
ges de Galbovtzi et de Gourgouliath, à proximité
de la frontière bulgaro-yougoslave, quatre émi-
grants, armés de fusils et de grenades, ont es-
sayé, la nuit dernière, de franchir la ligne de
démarcation et ont ouvert le feu, obligeant ainsi
les gardes-frontières à riposter. Deux assaillants
ont été tués, tandis que les deux autres ont pris
la fuite en territoire yougoslave. Au cours de
cette rencontre, un soldat bulgare a été tué et
deux autres légèrement blessés.

RUSSIE
Des arrestations de communistes

MOSCOU, 26. — Plusieurs communistes ont
été arrêtés pour affiliation à un groupement se-
cret tendant à combattre les chefs du parti com-
muniste. Conjointement, des perquisitions ont
été opérées à Kief , Charkof et Odessa.

PERSE
On demande un souverain

TÉHÉRAN (via Londres), 25. — On mande
au < Daily Telegraph > que les élections à l'as-
semblée constituante en Perse se sont dérou-
lées d'une manière tout à fait calme. Presque
partout, dans le pays, on demande le maintien
du régime mona rchique et l'acceptation du trô-
ne par Riza Khan Pahlavi, qui renversa le
Chah.

Angora exprime à mots couverts sa décep-
tion de l'échec du mouvement républicain en
Perse, tandis que Moscou, en termes amers, at-
tribue ouvertement l'échec subi par ses agents
locaux à des influences britanniques.

Un joli coquin
BERLIN, 25.— U y a une dizaine de jours, le

roi des. rats d'hôtels et .des. grimpeurs de -mu-
railles, Frite Wald, surpris au moment où il-pé-
nétrait nuitamment dans une chambre d'hôtel,
était jeté par la fenêtre par un locataire, un vi-
goureux ingénieur suisse, accouru aux cris pous-
sés par sa femme.

Les < Dernières nouvelles de Munich > pu-
blient de Fritz Wald une intéressante biogra-
phie : < Pupille de l'Assistance publique, Wald
fut successivement ouvrier boulanger, puis gar-
çon de café ; il apprit les langues étrangères et
devint < commerçant > pendant l'inflation. Dan-
sant à la perfection, il sut s'introduire dans les
bals des grands hôtels, puis se faire recevoir
dans la bonne société. Il dépouilla de leurs bi-
joux trois femmes qu'il avait demandées en
mariage. Véritable acrobate, son art de gravir
les murailles faisait l'admiration des connais-
seurs. .

Disposant de services d'informations perfec-
tionnés, aucun coffre-fort ne lui résistait. A
Munich, à Dresde, à Hambourg, il réussit des
opérations lui rapportant des sommes considé-
rables. U était déjà propriétaire d'un million de
marks.

Sans hésitation, il pénétrait dans n'importe
quelle villa et quelle chambre à coucher. Sou-
vent surpris, il parvint toujours à fuir par le
toit et à s'échapper.

Il possédait à Berlin un luxueux appartement,
vivait en bourgeois et jouissait dans son quar-
tier de l'estime générale.

Il est actuellement dans un hôpital de Berlin,
avec une cuisse cassée et une fracture du crâne.
Il est douteux qu'il puisse jamais reprendre
avec le même succès sa, rémunératrice industrie.

FRIBOURG en Br., 26. (Wolff.) - Pendant la
soirée'1 dTiieri une ^violente tempêté de neige
s'est abattue sur la Forêt-Noire! Jeudi matin, la
neige atteignait de 60 à 70 cm. de hauteur. La
température s'est abaissée à 4 degrés en des-
sous de zéro. La circulation des voitures posta-
les est suspendue. Les lignes téléphoniques et
télégraphiques sont endommagées.

KIEL, 26. (Wolff.) — La tempête de neige
qui s'est abattue hier sur le Schleswig-Holstein
a causé de nombreuses perturbations dans le
trafic des chemins de fer. Un train de voya-
geurs de la ligne Kiel-Eckernfôrde est resté en.
panne, en pleine campagne pendant toute la
nuit Quelques trains de marchandises ont éga-
lement dû s'arrêter à différents endroits.

AMSTERDAM, 26. (Wolff.) - La tempête qui
a sévi hier après midi et dans la nuit a causé
partout dans la partie ouest de la Hollande de
graves dégâts. De nombreux bateaux qui <*e
trouvaient dans le port d'Amsterdam ont rompu
leurs amarres et oiit coulé avec leur cargaison.
A Rotterdam, plusieurs bateaux ont été sérieu-
sement endommagés. On signale en outre qu'à
plusieurs endroits des personnes ont été bles-
sées. Dans le Zuidersee, un remorq ueur a som-
bré. Une vive inquiétude règne à Vollendam
sur le sort d'un grand nombre de pêcheurs qui
ne sont pas encore rentrés au port

Tempête de neige

Uno ville occupée par des bandits
NEW-YORK , 25. - Une dizaine de bandits

attaquèrent la nuit dernière la petite ville de
Cassopolis (Michigan), opérant avec une au-
dace et une méthode extraordinaire. Ils furent
de 2 à 5 heures du matin les maîtres absolus
de la localité.

Après avoir isolé la ville en coupant les li-
gnes téléphoniques et télégraphiques, ils dévali-
sèrent successivement deux restaurants de nuit,
faisant prisonniers les propriétaires et le per-
sonnel, contraignant les prisonniers à les sui-
vre.

Ils enfoncèrent ensuite les portes de la < First
National Bank > et, à cinq reprises, tentèrent
de faire sauter le coffre-fort avec des charges
de dynamite. Réveillés par des coups de revol-
ver et des explosions, plusieurs habitants se ris-
quèrent dans la rue mais durent promptement
battre en retraite sous les coups de revolver
et de fusil tirés par les bandits de garde. Ces
derniers faisaient feu également sur toutes les
fenêtres où apparaissait une lumière.

Cependant les bandits ayant négligé de dé-
truire une ligne télégraphique reliant Cassopo-
lis à Niles, une employée donna l'alarme aux
autorités de cette dernière ville. Mais quand
les policiers arrivèrent, les bandits étaient dé-
jà loin. Se voyant incapables de forcer le cof-
fre-fort de la banque, ils s'étaient enfuis en au-
tomobile.
- Le quartier central de Cassopolis ressemblait
ce matin à une ville ayant subi un siège : de
nombreuses fenêtres détruites, les façades des
maisons criblées de balles.

RÉGION DES LACS
Hôpital de Moyriez. — Nous apprenons que la

vente en faveur de l'agrandissement de l'hôpi-
tal de Meyriez a eu un succès complet et a don-
né lieu à une belle manifestation de charité
publique. Le bénéfice net dépasse 30,000 francs.
Le comité de l'hôpital s'en félicite, et toutes le-:
personnes qui ont contribué à ce magnifique
résultat en seront heureuses.

AVENCHES. - M Jrcob Barth , 43 ans, céli-
bataire, agriculteur, originrire de la Suisse al-
lemande, tombé du soliveau sur l'aire de la
grange, a sucermbé à Champion , tandis qu 'on
le transportait à Neuchâtel pour tenter une opé-
ration.

On Ut dans le journal « Notre samedi soir » :
Les droits douaniers protectionnistes que nous

imposait la politique de M. Schulthess ont pour
résultat de faire de notre Suisse le pays d'Eu-
rope où la vie est la plus chère. Vous vous fi-
gurez volontiers qu'elle est plus chère en Fran-
ce ; o'est une illusion due à la différence du
change. Veuillez examiner avec quelque atten-
tion les chiffres ci-dessous. Nous avons tout ré-
duit en argent suisse.

Le pain coûte : En France, 41 centimes. En
Suisse, 53 centimes.

Le beurre de table : En France, 4 fr. le kilo.
En Suisse, 7 fr

Le lait : En France, 25 c. le litre. En Suisse,
36 c.

Les œufs : En France, 1 fr. 90 la douzaine. En
Suisse, 2 fr. 50 à 3 fr. 30.

Le riz (première qualité) : En France, 40 c.
le kilo. En Suisse, 75 c.

Le porc frais : En France, 3 fr. le kilo. En
Suisse, 4 à 4 fr. 80.

L alcool à 95 degrés : En France, 5 fr. le litre.
En Suisse, 2 fr. 30, et tant que vous en voudrez !

Ce tableau ne vous dit-il rien ?

Un petit tableau de ia vie chère

Dans le royaume du lait
(De notre corresp. de Berne)

Bien inspirée, l'Association laitière suisse du
Nord-Est vient de donner à la presse des indi-
cations détaillées sur son activité. Actuellement,
cette association reçoit du lait de neuf cantons,
du Rhin au canton des Grisons jusqu'à la" fron-
tière italienne ; en tout , de 590 sociétés laitiè-
res, 17,000 membres et 72,000 vaches. Les lai-
teries centrales, d'où le lait se répand dans les
contrées souffrant de pénurie de lait, (par
exemple les stations d'étrangers), se trouvent
à Coire, Winterthour et Zurich. Elles procèdent
à la réparti tion de 215,000 à 270,000 litres de
lait par jour.

Il est parfois fort difficile de répartir le lait,
spécialement pendant les périodes de varia-
tions, avant l'été et avant la saison d'hiver, et
l'association doit être pourvue d'une organisa-
tion excellente pour arriver aux résultats né-
cessaires. Il arrive aussi; que la consommation
varie dans des proportions importantes. On a
constaté, pour la seule ville de Zurich, pendant
les jours précédant les fêtes de Noël et Nouvel-
An, des différences de 12,000 à 15,000 litres d'un
jour à l'autre. Il faut naturellement posséder
les installations nécessaires à conserver ou à
transformer immédiatement le lait invendu. Ce
n'est que grâce aux excellents moyens de com-
munication dont elle jouit et aussi à des sa-
crifices financiers importants que l'Association
du Nord-Est arrive à servir sa clientèle.

On a affirmé à plusieurs reprises que les asso-
ciations du genre de celle dont nous parlons
avaient pour effet d'augmenter le prix du lait
Ces affirmations n'ont pas leur raison d'être et
il n'est certes pas exagéré que le lait soit vendu
à 40 ou 41 centimes dans les villes. Pour être à
même de supporter plus fa cilement des pertes
éventuelles, l'Association laitière du Nord-Est a
entrepris la fabrication de tous les produits lai-
tiers, et depuis quelque temps, elle fabrique
même- de la crème glacée (ice-cream). Ce der-
nier produit nous vient d'Amérique où certai-
nes entreprises en fabriquent jusqu'à 40,000 li-
tres par jour. Pour pouvoir être consommé, il
doit être gardé à une température de 6 degrés
au-dessous de zéro pour le moins. On espère ar-
river à l'Introduire auprès du public suisse, mal-

' gré la guerre que lui font les confiseurs qui crai-
gnent la concurrence pour les glaces dont ils
régalent leur clientèle en été. La crème glacée
contient 13 à 14 % de graisse et est donc plus
nourrissante que les glaces ordinaires. Elle est
aussi moins rafraîchissante.

La presse, put se rendre compte que les rè-
gles de la propreté la plus absolue sont obser-
vées pendant tout le cours de la fabrication. Elle
goûta aux fromages les plus appétissants et ter-
mina sa visite en jetant un coup d'œil au ga-
rage.

SUISSE
Don national suisse pou; nos soldats et leurs

familles. — Le Don national a tenu son assem-
blée dimanche dernier, à Aarau, sous la prési-
dence de M. Von der Weid, conseiller d'Etat, à
Fribourg. L'assemblée a approuvé les comptes
de la fondation pour l'année 1924, le rapport du
conseil de fondation — présenté pour la pre-
mière fois sous forme d'une brochtire imprimée
— ainsi que le budget pour 1926 élaboré par le
conseil de fondation. Toutes les charges ont été
renouvelées pour la période 1926-1928. En rem-
placement du colonel Leupold, président du con-
seil de fondation, démissionnaire, qui a bien
mérité du Don national, l'assemblée a élu le co-
lonel Gulsan, commandant de la brigade d'in-
fanterie 5, et le major Stammbach en qualité de
membre du conseil de fondation.

Dans un exposé sur l'activité du Don national,
le colonel Feldmann retraça, dans ses grandes
lignes, l'œuvre de la fondation qui, non seule-
ment s'est donnée po^r tâche de fournir les
moyens financiers à l'assistance des familles né-
cessiteuses des soldats en service, mais aussi
d'allouer d'importants subsides à d'autres œu-
vres qui lui prêtent volontairement leur collabo-
ration. Par une série d'exerrroles typiques, l'o-
rateur prouva la nécessité qu'il y a de poursui-
vre l'œuvre entreprise eh faveur du soldat afin
de compléter les institutions officielles (assu-
rance militaire et secours militaires). Aussi,
pour accomplir cette tâche, le Don national a-t-il
besoin de ressources nouvelles, son capital r.e
trouvant mis chaque année fortement à contri-
bution.

BALE-VILLE. — Jeudi matin, M. Robert Spy-
cher, maçon, faisant des réparations sur un toit,
à la Pfeffingerstrasse, a fait une chute et a été
tué sur le coup. r

THURGOVIE. — Mercredi soir, le feu a pris
dans une grange, à Staad, près d'Ermatingen ;
le bâtiment et l'établè avoisinante ont été la
proie des flammes. L'incendie se propagea et
atteignit la maison d'habitation Blattner et l'au-
berge < zur Seeschau >. Ces deux maisons brû-
lèrent jusqu'au premier étage. Les dommages
sont partiellement couverts par une assurance.

SAINT-GALL. — Le maître menuisier Mnder,
de Wallenstadt, est le doyen de la localité, car
il a fêté récemment son 90me anniversaire. Il
travaille encore toute la j ournée à son établi.

— Un jeune homme marié, Aloïs Sennhauser,
domicilié à Schalkhausen (Toggenbourg) , a
avoué, au cours d'un interrogatoire , être l'auteur
volontaire de l'incendie du 7 novembre, à
Schalkhausen. On se souvient qu 'à la suite de
cet incendie, quatre , familles, ayant vingt en-
fants, ont été sans abri. On ne connaît pas en-
core les motifs de l'attentat. On suppose que
Sennhauser serait aussi l'auteur des précédents
incendies de Schalkhausen.

VAUD. — On se souvient qu'au premier tour,
à Vevey, 18 conseillers généraux seulement sur
100 furent élus, soit 13 radicaux et 5 libéraux.
Le 2me tour a eu lieu mercredi ; ont été élus : 24
radicaux, 23 libéraux et 35 socialistes. De sorte
que le nouveau conseil comprendra 37 radi-
caux, 28 libéraux et 35 socialistes.

— M. Alphonse Fatio, demeurant à Nyon, ac-
compagnait, mardi soir , à Gland , un camarade,
M. Joseph Locatelli. Les deux hommes allaient
à pied en poussant par le guidon leurs bicyclet-
tes lorsqu 'au lieu dit « Au point du jour . à
17 h. 50, ils furent atteints et renversés sur la
chaussée par une motocyclette montée par M.
Ernest Zimmermann, boulanger à Gland, qui
avait été ébloui par les phares d'une automobile
venant en sens inverse. Fait curieux, les deux
cyclistes ni leurs machines n'ont eu de mal, mais
M. Zimmermann est légèrement blessé à la na-
rine gauche ; la fourche de sa machine est faus-
sée. Le side-car a dû être abandonné sur la
route.

— Le Grand Conseil; dans sa séance de mer-
credi, a accordé au Conseil d'Etat un crédit de
100,000 fr. pour venir en aide aux propriétaires
dont le bétail a été atteint, en 1925, de fièvre
aphteuse. Les dépenses causées par l'épizootie
sent évaluées à 1,500,000 fr. La Confédération,
sur cette somme, en paie un million, le canton
paie le reste, dont 400,000 fr. par la caisse d'as-
surance en faveur du bétail et 100,000 fr. par
voie budgétaire. L'assemblée a autorisé le Con-
seil d'Etat à accorder aux propriétaires de vi-
gnes, viticulteurs et vignerons que la récolte dé-
ficitaire de 1925 a jetés dans la gêne, des prêts
jusqu'à 12 fr. par are au maximum, au taux rér
duit de 2 % l'an, remboursables d'Ici à fin 1926.
Puis il a votéi uae série de crédits dont un cer-
tain nombre pour la réfection de routes, correc-
tion de rivières et endiguements, etc

— Dans sa séance du 24 novembre, le Con-
seil d'Etat a adressé au caporal de gendarmerie
Dufey, garde-pêche chef , et au gendarme Rey-
mond, tous deux à Ouchy, à chacun une lettre
de félicitations accompagnée d'une gratifica-
tion de 100 fr., pour le courage, le sang-froid et
la conscience dont ils ont fait preuve lors de la
dramatique capture, dont nous avons parlé, de
pêcheurs français pris en contravention dans les
eaux suisses, au large de Vevey.

Iimilimiii

CANTON
Grand Conseil. — Un arrêté du 16 novembre

convoquait les électeurs du collège du Locle
pour les 5 et 6 décembre, aux fins de nommer
un député au Grand Conseil en remplacement
du citoyen Arnold Zurcher, démissionnaire.

Une seule présentation a été faite au nom du
parti socialiste, dans le délai légal expirant le
23 novembre, à midi, soit celle du citoyen Marc
Inœbnit, au Locle.

En conséquence, et en vertu d'élection tacite,
M. Marc Inaebnit est proclamé député au Grand
Conseil pour le collège du Locle, et l'arrêté
convoquant les électeurs de ce collège pour les
5 et 6 décembre est rapporté.

MARIN-EPAGNIER (Corr.). — Le Conseil
général a tenu sa séance réglementaire de fin
d'année mercredi 25 novembre, avec l'ordre du
jour suivant :

1. Budget pour 1926 et rapports y relatifs.
2. Vente de terrain. 3. Divers.

Le rapport du Conseil communal ayant été
soumis aux membres du Conseil général avec
le'projet de budget, il n'eu eM, pas donné lec-
ture. Le rapporteur de la commission, M, Eu-
gène Dupuis, propose d'adopter le budget tel
qu'il est présenté par le Couseil communal,
soit : recettes courantes : 73,320 fr. 12 ; dépen-
ses courantes, 73,213 îr. ; boni présumé, 107 îr.
12 centimes.

Dans les dépenses courantes, les amortisse-
ments figurent pour une somme de 4338 fr. 91
et la capitalisation des intérêts pour 701 fr. 77.
La situation s'étant passablement améliorée ces
dernières années, le Conseil général adopte
un arrêté abaissant le taux de l'impôt de 50
centimes par 100 francs de ressources. Cette
décision n'a pas été proposée à la légère par
le Conseil communal , l'exécutif a la conviction
que l'équilibre budgétaire ne sera pas rompu
par cette mesure.

En outre, lors de l'installation de l'électrici-
té à Epagnier, il avait été convenu que les
abonnés de cette localité paieraient 5 centimes
de plus la bougie-année, le nouveau réseau n'é-
tant pas rentable.

Sur proposition du Conseil communal, le
Conseil général décide de supprimer cette dif-
férence et de mettre les abonnés d'Epagnier
au même tarif que ceux de Marin.

Le Conseil communal a reçu une offre pour
une parcelle de terrain de 10,000 mètres car-
rés, située aux Marais d'Epagnier. Conformé-
ment à la loi, c'est au Conseil général à se
prononcer sur cette demande. Le Conseil com-
munal préavise favorablement, la somme pro-
duite par la vente de ces terrains placée à 5 %
donnerait un intérêt supérieur au prix de loca-
tion.

Au vote, la proposition du Conseil communal
est rejetée par 10 voix ; deux conseillers ont
émis un vote affirmatif et deux se sont abste-
nus.

Dans les divers, plusieurs demandes de peu
d'importance sont présentées. M. Kting deman-
de la démolition du hangar des pompes et sa
reconstruction dans un autre endroit afin d'é-
largir un peu la route à la bifurcation du che-
min d'Epagnier. Le Conseil communal rappor-
tera dans la prochaine séance.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE (Corr.). -
Le paquet qui avait disparu le soir de la vente
pour la restauration du temple a été trouvé sa-
medi dernier, dans la soirée, suspendu à la por-
te d'entrée de la cure nationale !

— Quelques gamins s'amusaient, mercredi
matin, avec un pistolet-flobert. Tout alla bien
jusqu'au moment où l'un d'eux, le jeune Favre,
de Cormondrèche, s'aperçut qu 'il avait un trou
dans une main par où du sang s'échappait L'en-
fant fut conduit chez le médecin, qui ne put ex-
traire le projectil e, celui-ci avant pénétré si pro-
fondément qu'il faudra le repérer par la radio-
graphie. Ainsi, notre commune aura aussi Sa pe-
tite chronique du danger des armes à feu. J'a-
joute, à ce propos, que le gendarme de Corcel-
les a réussi à séquestrer, dans le courant de
rette année, pas moins de quatre pistolets-îlo-
i.arts trouvés en mains de jeunes garçons.

Vente de timbres et de cartes
Pro Juyentute 1925

Il n'est plus nécessaire aujourd'hui de pré-
senter au public neuchàtelois la fondation Pro
Juventute, dont la bienfaisante activité est con-
nue de chacun.

De nombreuses œuvres de charité , d'éduca-
tion, de prévoyance sociale comptent chaque
année sur son appui : colonies de vacances, li-
gues contre la tuberculose, asiles pour enfants
anormaux, pouponnières, cabinets d'orientation
professionnelle et mille autres encore bénéfi-
cient largement du produit de la vente des tim-
bres et des cartes de NoëL

Nous aurons à cœur, n'est il pas vrai, de nous

associer à ces œuvres et nous accueillerons avec
bienveillance les collaborateurs fidèles de Pro
Juventute qui nous offriront cartes et timbres
à partir de mardi 1er décembre prochain.

Cette année, les timbres sont de véritables
petits chefs-d'œuvre de peinture héraldique ; ils
représentent :

L Celui de 5 centimes (vendu 10 c), le fais-
ceau de licteurs de Saint-Gall se détachant sur
un fond violet, orné de broderies.

2. Celui de 10 c. (vendu 15 c), l'ours dressé
et marchant des Rhodes-Extérieures, se déta-
chant sur un fond vert, recouvert de dentelles.

3. Celui de 20 c. (vendu 25 c), les armes des
Grisons symbolisant l'union des trois Ligues.

4. Enfin celui de 30 c. (vendu 40 c), les cou-
leurs fédérales flanquées d'un paysan et d'un
mercenaire du XVIme siècle.

Les cartes postales sont fort bien faites : ce
sont des reproductions de tableaux de deux
peintres suisses : Chiesa et Stuckelberg, un-Tes-
sinois et un Bâlois.

Service de propagande régional. \

NEUCHATEL
Deuxième concert dos Cosaques, — On nnag

écrit :
Après son succès considérable, jeudi passa*à la Salle des conférences, dont les moindres

recoins étaient occupés par le public, le chœur,
russe, dirigé avec tant de vigueur et de disci-
pline par M. Jaroîî, annonce un second concert
pour samedi. Le talent des chanteurs et la va*
riété de leurs programmes sont à eux seuls lai
meilleure des réclames et, ayant chanté quatre
fois de suite à Neuchâtel, il y a deux ans, âveeT
un grand succès, les Cosaques, pour c© second
concert, peuvent sans doute compter sur un i»
ditoire très nombreux qu'impressionneront 1*
beauté et le charme original des œuvres chan-
tées, tout autant que le timbre clair ou profond
des voix.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

23. Elisabeth-Hélène, à André-Alexandre Huinï,
à Cressier, et à Berthe-Hélène née Spengler.

Décès
24. Otto-Clément-Jacob Otterstaetter, ancien nie*

keler, veuf de Rose-Louise née Franc, né le 1S octo-
bre 1886.

Fanny-Emilie née Mariner, veuve de Josepfc-
Eustache Berchior, née le 25 août 1869.

24. Léa-Mina née Bonjour, divorcée de Fédérie-
Louis Menoud-dit-Gendre, née le 22 novembre 1869.

ÉTRANGER
Le voleur de tableaux. — Un antiquaire de

Paris recevait, lundi soir, la visite d'un .jeune
homme qui lui confiait, pour expertise et achat
éventuel , trois toiles d'une grande valeur. L'an-
tiquaire l'engagea à revenir le lendemain et
crut bon de prévenir la police. Une « souriciè-
r& > fut organisée. Mardi , vers midi , l'inconnu
^tat reprendre les tableaux. Les inspecteurs le
laissèrent sortir, mais, bientôt après, l'accestè-
j ent et le conduisirent au commissariat. Les toi-
les avaient été volées, samedi dernier , au mu-
sée de Laon : un Courbet, intitulé « Clairière
s°us bois > ; un Henner, la < Femme rousse »,
e' un Van Ostade, l'« Odorat >. Le voleur, qui a
avoué, est un Uruguayen, André Danglois. Il a
été trouvé porteur , en outre, de deux autres toi-
les : une « Tête de chien *, de Géricault , et un
< Bord de rivière >, de Félix Ziem.

Rencontre d'avions. — On apprend de Mayen-
°* que deux pilotes du groupe d'aviation de
chasse se sont abordés à 600 mètres d'altitudeaux environs de Wackernheim. L'un des pilo-
tes, parti en vrille à la suite du choc, a fait fonc-
tionner son parachute et a réussi à atterrir sain
fi t sauf , pendant que l'appareil s'écrasait à quel-
les mètres plus loin.

. Un peu cher. — A Lrndres, un membre du
Jury a été crnd r.mné à une amende de 10 livres
sterling par le juge Horridge , peur être arrivé
*jjx minutes en retard à la reprise de l'au-
«ence, à midi.

L'infortuné jur é a argué en vain que sa mon-
*™ était la cause de son retard , il lui a falluPayer une livre sterling par mincie de retard ;aPrès quoi, U a été rayé du jury.

Anonyme, 2 fr.; vente d'un coq gris, ïaubourg
de la Gare, 3 fr.; une journalière, 5 fr.; R. C,
10 fr.; Anonyme, 2 fr.; M. J. S., 3 fr.; K., Cor-*
mondrèche, 10 fr.; Anonyme, Fribourg, 5 fr.J
Lina Bachmann, Travers, 5 fr.; Anonyme, Cor-*
celles, 10 îr.; Anonyme, 20 îr.; M. M., 2 fr.;
Anonyme, 5 fr.; Anonyme, 5 fr.; Anonyme» 2 fr*

Total à ce jour : 494 fr.

Souscription en faveur des sinistrés
de Bôle

AVIS TARDIFS
SALLE DU CONSERVATOIRE. — Ce soir, ft » tu U

Récital de piano Frank Laffltte
Billets à Fr. 3.30 et 2.20, chez Fœtisch frères S. A.,

et le soir, à l'entrée. -

ChapeiBe des Terreaux - Ce soir 6 20 h* 13
Conf érence par M. Dexter

LA PATRIE BES ÉLUS
Qu'est-ce que le Ciel ? Où est le Paradis ?

Invitation cordiale â chacun
. ——m.

G R A N D E  S A L L E  DES C O N F É R E N C E^
Samedi 28 novembre, à 20 h. 30 _

Deuxième et DERNIER CONCERT du • . . .,

Choeur des Cosaques dit-Don
Billets à Fr. 5.50. 4.40, 8.80 et 3.20, en vente oh»

Fœtisch frères S. A., et le soir, à l'entrée.

Changes. — Cours an 27 novembre î ffiJo (o n.)
de la Banque Cantonale Neuchàteloise :

Achat Vente Achat Venta
Parla ...19.65 19.90 Milan ... 20 90 21 05
Londres .. 25.12 25.17 Berlin ., 123.30 123.80
New York. 5.17 5.21 Madrid .. 73 10 73 60
Bruxelles . 23 40 23 6n Amsterdam 208.25 209.— - .

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.) • <

Bourse de Genève, du 26 novembre 1925
, 'M

Les chiffres seuls indiquent les pris faits. ,.
m = pris moyen entre l'offre et la demandai. -';'

d = demande, o = offre.
Actions 3% Différé . ,,.  37*.--

Bq. Nat. Suisse 540.- d *% "*. «W . ; • 396— d
Soe. de banq. s. 703—m «f» „, » J,91*1* ~•"*
Uonip d'Escouip. 499.50 6% Eleotrificàt. . ——Crédit Suisse . . 760.— O 4£ ___ »¦ ,T>—
Union fin.genev. 475.— O ™ Genev. à lots 104.—
Wiener Bankv. . -.- ** gesw 1899 . 402— d
Ind. R-enev. gaz 470.— 3% Frib. 1908 . ——Gaz Marseille . . 99.— fi % Autrichien 1003.—
Foo Suisse éleot. -.- ?% V. Genô. 1919 1̂ 3—
Mines Bor. prior . 462.50 4% Lausanne .. 452— *

» > ord. anc. 465.— c£em . Foo-Suiss. 404.50
Ga fsa, part . . . 335.- o l^J °. eue

^
iê- IPL _Z

Cbocol. P.-C.-K. 221— "g* ¦» «? S,J?P-^?2
Nestlé . . . .  27U.50 5% Bolivia Ray 297 oO
Caouteh S fin. —— fi

^ 
Paris Orléans 859—

Molor- Colomb» 782.50 jj* Cr. f. Vaud. -—
_ , .. ., fi% Argentin eéd. 94.25
Obligation- .% Bq. hp. Suède ——

8% Fédéral 1903 397—m CT. t. d'Eg. 1908 ——
5H > 1922 —.— 4% » Stock . — .->- ¦*•
5% » 1924 —— 4% Fco S. élect. 330 —
4% » 1922 —.— .'A Totis c. hong. 408—
VA Uh féd. A K , 826 75 Darmbe Save . . 48—

Neuî devises sont en hausse, 3 en baisse, donfl
Paris, aveo un nouveau record, 19.38 Yt, mais en clô-
ture, on remonte au-dessus du cours d'hier, à 19.51H.
La répartition de Salzburg est d'environ 10 ponr
cent. Réalisations sur les Caoutchoucs, Etoile ; His-
pano en reprise. Sur 38 actions : 22 en baisse, 10 en
hausse.

Mercuriale du Marché de Neuchâlel
du jeudi 26 novembre 1925

les 20 litres , \ 'Hre
Pommes de ter. 2.— 2.4U '*"• * .* * * ~- '̂  - —
Uav*s . . . —.80 —.—• la douzaine
dhoux-raves . 2. .— Œufs dn pays . 3.70 3 80
Carottes . . . 2.— 2.50 ie % tuo
Pommes . . .  5— 6.— Beurre . . . 3.40 -.—Noix 5.50 —.— Beur.eumoites 3.20 ——

la pièce b'rojmi-:* gras. 1.80 1.90
Choux . . . .  —.20 —.30 • demi-gras i.50 — .—-
Choux-ûeurs , — 8U 1.50 » uiai-.-i» i. .—

Vian 'o hneut. 1.50 2.20le paquet „ vache _ 1>25 { ^• -arottes . . . -.- -.- , ve,lU . uo 2.60t olrwmx. . . — .VO —.40 , moutoo. 1.40 2.20Oignons . . . —.20 —.— » ct,eval . —.50 1.25
le kilo » porc . . 1.90 2.—

Pain —.04 —.— anI fumé . . 2.50 ——
Miel 5. .— » a. lumè . . 2.— 2.20

Finance - Commerce



bynode national. — Le synode de l'église na-
tionale a tenu sa séance ordinaire d'automne,
jeudi 26 novembre, dès 9 heures, au Château de
•Neuchâtel. Il a réélu son bureau, en confirmant
dans leurs fonctions : MM. H. DuBois, prési-
dent ; Paul Borel, vioe-président ; A. Lequin,
secrétaire ; Olivier Clottu, secrétaire-archiviste ;J.-André Gonthier et Aug. Sandoz, assesseurs.

Le rapport de gestion, présenté par le secré-
taire, relève les points suivants : le versement
par l'Eglise à l'Etat de la contribution volon-
taire de 100,000 fr. (dont 40,000 fr. pour le fonds
de retraite des pasteurs) ; le fonctionnement
normal de ce fonds de retraite, qui a permis
à plusieurs pasteurs âgés ou malades de se re-
tirer du ministère ; la constitution d'une groupe
national neuchàtelois de la Mission suisse ro-
mande, à laquelle les paroisses ont versé près
de 1000 fr. à l'occasion de son jubilé ; les chan-
gements très nombreux survenus dans le corps
pastoral (dans le cours de ces derniers mois
huit paroisses ont changé de conducteur spiri-
tuel) ; la consécration de "trois candidats au
saint ministère ; le jubilé de 25 ans de minis-
tère du pasteur Gauguin de Cernier, la publica-
tion parla Fédération des Eglises suisses d'une
brochure contre l'alcoolisme, qui sera largement
répandue dans le pays tout entier, e'tc

Le secrétaire présente le rapport sur les mo-
difications éventuelles de la loi ecclésiastique
demandées par les colloques et paroisses. Le
rapport préconise un synode plus nombreux,
une commission synodale distincte du bureau
du synode, l'application du principe de l'élection
tacite aux réélections pastorales, lorsque celles-
ci ne sont pas réclamées par une assemblée de
paroisse, le développement de la caisse centra-
le, la sauvegarde de la dignité des lieux de cul-
te, etc. Ce rapport, longuement discuté, est voté
avec quelques modifications ; il sera préalable-
ment soumis aux délibérations des colloques.

Les rapports de M. Olivier Clottu sur les fonds
des sachets et de paroisse fournissent les ren-
seignements suivants : au 31 décembre 1924 les
48 fonds des sachets possèdent un capita l de
¦1,452,000 fr., les dépenses d'assistance ont dé-
passé 80,000 fr. ; les fonds de paroisse possé-
dant un capital de 865,000 fr. (y compris la va-
leur d'assurance des immeubles).

M. Bourquin-Jaccard présente le budget de la
caisse centrale pour 1926, budget que l'assem-
blé© ratifie.
., On.entend une, communication sur la séance
générale , de la Fédération des Eglises suisses
gui, cette année, a eu lieu à Genève. Cette
séance a été marquée par la présence de quel-
ques délégués de fédérations étrangères et par
une réception à la Société des nations ; on y a
discuté et voté,un message contre la guerre, des-
tiné à être lu à la conférence de Stockholm.

:. . Le pasteur Lequin, qui a participé à la confé-
rence de Stockholm (19-30 août), présente un
rapport sur ces grandes assises de la chrétien-
té, où la plupart des Eglises chrétiennes de toute
dénomination et de toute race étaient représen-
tées. Cette conférence universelle du christia-
nisme pratique restera un des événements les
pluà importants de l'histoire des Eglises ; elle
a démontré l'unité fondamentale des chrétiens
dans le respect des diversités, elle a é'té la preu-
ve de l'unité réalisable sur le terrain de la vie
et de l'action religieuse. A Stockholm, on a fait
du bon christianisme social, on s'est souvenu
'de la parole du Maître : >.<Vous êtes tous frères.»
Oe rapport est vivement applaudi.

wtfisô synode vote une collecte spéciale en fa-
veur de la restauration de la chapelle de Brrtt-
JJessous. Il donne son approbation unanime à
la motion suivante présentée par le pasteur P.

. Borel : < Le synode de l'Eglise nationale, après
. avoir, entendu l'appel au peuple suisse lancé par
la Fédération des Eglises suisses, constatant le
danger que fait courir à: nôtre pays et le fort
incalculable que lui causent l'usage régulier et

.%abus des : boissons distillées,: appuie énergique
'inent les efforts du Conseil fédéral et de tontes
les Sociétés, religieuses ou non, qui luttent pour
enrayer ce redoutable fl éau ».N

"""'L'assemblée vote à l'unanimité la résolution
Suivante, présentée par M. Bolle : < S'inspirant
de l'esprit et des décisions de Stockholm, dési-
reux d'encourager de son appui moral la créa-
tion d'une œuvre de paix et de justice sociale,
.considérant que , le texte constitutionnel sou-
mis à la votation du peuple les 5 et 6 décembre
1925 a pour but d'assurer, par une œuvre de so-
lidarité, les vieillards contre les risques de l'â-
ge et les survivants contre ceux de la perte
d'un soutien de famille, qu'il s'agit pour l'ins-
tant d'adopter le principe seulement, sans se
prononcer encore sur les solutions pratiques à
l'égard desquelles l'Eglise n'a pas à prendre
•position, le synode de l'Eglise nationale du eau-
ton de Neuchâtel recommande aux membres de
l'Eglise d'accepter la revision constitutionnelle
qui permettra la création, dans notre pays, de
l'assurance vieillesse et survivance ».

La séance ouverte par une prière du pasteur
P. Borel, est levée à 13 h. %, après une prière
du pasteur Et Perret.

Mission suisse romande. — Au cours d'un ré-
eént voyage au sud de l'Afrique, M. Eugène
Terrisse, pasteur à Rochefort, a eu l'occasion de
^arrêter dans.plusieurs des stations de la Mis-
sion suisse romande, au Transvaal et au Mo-
zambique. Il en a rapporté non seulement de
pittoresques souvenirs, mais la plus sincère ad-
miration pour, le travail accompli en ces con-
trées par nos compatriotes. C'est un résumé de
ses observations et quelque chose de son en-
thousiasme pour l'œuvre missionnaire qu'il
communiquera, dimanche soir, dans la Grande
salle, au public ami de la mission.

Soirée des Eclaireurs. — On nous écrit :
Elle aura lieu dimanche 29 novembre, à la

JRotoàde. Pour cette circonstance, M. Jean Clerc
a composé une pièce en six tableaux, l'« Echo >\
qui plaira certainement Un chant œuvre dé
J4, Emile Lauber, lie entre eux les divers ta-
bleaux. ¦?. . . - '.

Les acteurs rivalisent de zèle dans les répé-
titions, espérant être les dignes successeurs de
ceux de « Paupol et Virginie », « Un million
daûs une main d'enfant » et < Le petit lord >,
pièces jouées dans les précédentes soirées.

Outre les morceaux de l'orchestre, des chants
et une petite comédie, <Le cas de Monsiexu'
Benoit », nos éclaireurs tourneront encore le
film de leur premier camp national suisse à
Berne, où 2600 garçons montèrent une ville de
tentes devant le décor merveilleux des Alpes
bernoises.

L'accident de Vaumaruu s
Oit donne tes détails suivants sur la terrible

collision de mercredi soir, que nous avons relar
tée hier. .,, ,_ < .., _ ..- . .'¦- ' , • „ }.. ¦_,

La première barrière du passage a niveau,
à partir de Saint-Aubin, n'avait pas été abais-
sée. L'auto lut happée par la locomotive qui,
heureusement, n'allait pas encore très fort et
poussée en avant sur la voie sur une longueur
de 40 à 50 mètres. /

! L'un dei? tampons de la locomotive était en-
tré ,dans la portière du chauffeur qui, par mira-
cle, s'en tire presque indemne. Chose curieu-
se, l'intérieur de la voilure est intact et pour-
tant ce sont ses occupants qui ont été le plus
mal arrangés. Mme Guinand porte une blessu-
re à l'arcade sourcilière, causée par des éclats
de verre et soulîre de fortes contusions. L'état
de M. Guinand est très grave. On croit à une
fracture de la base du crâne.

Le mécanicien du train ayant constaté l'acci-
dent, stoppa immédiatement Un camion qui
arrivait , au même instant de Saint-Aubin re-
broussa chemin aussitôt et alla chercher du se-
cours.

; M;. Guye, le chauffeur, aidé d'autres person-
nesi dégagea M. Guinand et sa femme, qui fu-
rent transportés provisoirement dans la gué-
rite voisine et étendus sur des matelas.

M. Paul Borel, député, de Vaumarcus, fut un
des premiers sur les lieux. Il interrogea le
garde-barrières, qui prétendit avoir abaissé l'u-
ne des barrières, celle du côté dé Vaumarcus;
l'autre, prétend-il, fonctionnait mal. M. Borel a
voulu s'en rendre compte lui-même et fit îaire
la ' manœuvre ; il constata qu'elle s'abaissait
normalement. La voiture d'ambulance von Arx
vint chercher les blessés et les transporta à la
clinique Pettavel, à Neuchâtel, accompagnés du
docteur Emer, de Montmollin. M. Charles Gui-
nand avait abondamment saigné des oreilles. Il
répondait faiblement aux questions qu'on lui
posait, mais n'avait plus l'air de se rendre
compte de la situation.

Le train fut arrêté plus d'une heure, la voie
étant obstruée par l'auto qui était de fortes di-
mensions. La locomotive fut dételée et on eut
une peine incroyable à la dégager de l'auto
dont l'avant est donc complètement fracassé.
Les bagages sont demeurés intacts.
i- Rappelons que le passage à niveau en ques-
tion est un des plus dangereux qui soient, car
il est précédé d'un brusque contour du côté de
Saint-Aubin. M. Paul Borel voulait justement
signaler le danger lors de la discussion du bud-
get du Grand Conseil et prier le département
des travaux publics d'activer la réalisation du
projet de modification du contour qui est en-
tièrement établi et ne demande plus qu'à être
mis en chantier.

On ne s'explique pas encore comment M. Gui-
nand a pu être si durement frappé, étant donné
que l'avant seul de la voiture a été démoli.
Pour être ainsi atteint à la tête, celle-ci a dû
être coincée alors qu'elle s© portait en avant
au moment même de l'accident ; peut-être que,
se rendant compte de l'arrivée du train, M. Gui-
nand a voulu parler à son chauffeur et s'est
ainsi trouvé dans une position dangereuse.

Le chef de district chargé de la surveillance
dé ce secteur de voie, s'est rendu mercredi soir,
à Vaumarcus, et a interrogé le garde-barrières
fautif. C'est un nommé Robert, de Sauges. Il
faisait partie en qualité d'employé attitré d'une
des trois équipes de surveillance du passage
à niveau. Le malheureux, dont la responsabilité
dans ce malheur est particulièrement lourde, a
renouvelé les déclarations qu'il avait faites à
M. Borel et prétendu que la barrière Est avait
une défectuosité.

L'enquête en cours examinera sans Houïe
toute la question. :M ;,>7' ^é.

— On nous écrit : " 'i*ry«imr~-~*"̂ r
Lors du tampon'--  ' rie mercredi , un fonc-

tionnaire des C. F. F., le ¦•*•?! de train M. Lori-
mier, de Neuch? f H. a f 'i 'preuve d'un nang-
froid ?t Q .m ;:?.: :': ¦'•lv. '.'¦¦»•¦ r.wx . ^- V i/oj cn

pa aussitôt des blessés, manda le médecin, fit
donner des ordres à la gare pour mettre son
train en sécurité, commanda la manœuvre pour
sortir l'auto prise entre les tampons.

Ce fonctionnaire fit preuve de cœur, d'intel-
ligence et d'énergie. D méritait qu'on relevât
ces faits. ,

— Nous apprenons ce matin que l'état de M.
Guinand est stationnaire, c'est tout ce qu'on
peut souhaiter dans un cas si grave.

¦¦ iiiiHim ——a— » 

POLITIQUE

La crise française
M. Herriot cède la place à M. Briand

PARIS, 26. — M. Herriot, en présence du re-
fus de collaboration du parti socialiste au gou-
vernement qu 'il se proposait de constituer, re-
nonce â la mission qui lui' a été confiée par le
chef de l'Etat. M. Herriot va se rendre inces-
samment à l'Elysée pour en faire part à M.
Gaston Doumergue. , .

PARIS, 26. (Havasl) — Après avoir, reçu suc-
cessivement, à la fin de l'après-midi,. MM. Ca-
sais, président du groupe radical et radical-so-
cialiste de la Chambre et de Selve, président
du Sénat, M. Doumergue a mandé M. Briand,
qui est arrivé à 18 h. 50 à l'Elysée et qui a ac-
cepté la mission de former le cabinet

Les sosBaSlsSes français voulaient
instaurer Ba dictature

PARIS ,26 (c Gazette de Lausanne :>). — La
crise n'a jamais été aussi fertile en revirements,
coups de théâtre et en incidents, qui pourraient
passer pour comiques si la situation n'était pas
aussi grave. Hier soir, après une journée de
discussions et de marchandages politiques, où
chaque cartelliste eut au moins pendant 5 mi-
nutes un portefeuille, M. Herriot accepta de for-
mer un cabinet Mais ceux qui considéraient la
chose comme faite et la participation radicale-
socialiste au gouvernement comme définitive
s'étaient trop avancés. Aujourd'hui, au cours
d'une nouvelle journée passée dans l'incertitu-
de, on apprit soudain que les socialistes se re-
tiraient sous leur tente et refusaient de colla-
borer avec M. Herriot.

M. Herriot s'est vite aperçu que les exigences
socialistes étaient telles qu'il lui était impos-
sible de collaborer avec des amis montrant un
tel appétit. Non seulement les socialistes exi-
geaient que leurs projets financiers fussent vo-
tés intégralement, à savoir le prélèvement sur
le capital et la consolidation forcée, mais sur le
chapitre du Maroc, ils exigeaient la paix immé-
diate.

Enfin, le bruit courait ce soir dans les milieux
parlementaires que les amis de M. Léon Blum
avaient envisagé des mesures de force, bien
faites pour surprendre les républicains attachés
à leurs libertés.

Les socialistes, dit-on, ne rêvaient rien
moins que de renvoyer le Parlement et d'exer-
cer des pouvoirs dictatoriaux pour l'exécution
de leurs plans financiers. On lisait d'ailleurs ce
soir dans leur commimique ces phrases sugges-
tives : '

« La conception de l'action gouvernementale
ne correspond pas à celle que le parti enten-
dait faire prévaloir. Elle ne lui garantit pas l'a-
doption des méthodes d'énergie et d'audace ca-
pables seules d'entraîner une majorité dans le
Parlement et seule capable dans le pays d'é-
clairer les égoïsmes et de briser les résistan-
ces ».

On comprend qu'en présence de pareilles sug-
gestions M. Herriot se soit retiré épouvante et
qu'il ait compris qu'il n'y avait rien à espérer
de ses anciens amis, dont soudain l'attitude re-
vêtait une 'telle intransigeance. . .

Le traité de Locarno
ratifié par le Reichstag

BERLIN, 26. — Le Reichstag a accepté le
Iraité de Locarno par 271 voix contre 159.

'lia mort dn roi de Siani
LONDRES, 26. — L'agence Reuter annonce

que le roi de Siam est décédé. ¦ ¦

BANGKOK, 26. — A la suite du décès du roi
de Siam, son frère, le prince Sonkadoya, a été
proclamé rot

Ce n'était qu'un début
LONDRES, 26 (Havas). — Après le procès

intenté aux douze dirigeants communistes, pro-
cès qui a abouti à la condamnation de cino. d'en-
tre eux à une année de prison et des sept au-
tres à six mois de la même peine, le gouverne-
ment, selon le « Daily Express », va lancer dans
quelques jours des mandats d'arrêt contre une
trentaine d'autres communistes.

LONDRES, 26 (Havas). — MM. Mac Donald,
Snowden et Thomas et plusieurs autres diri-
geants du parti travailliste; proposeront à la
Chambre des communes de discuter mardi pro-
chain une motion disant que le gouvernement,
en entreprenant des poursuites contre certains
membres du parti communiste, a violé le droit
traditionnel des Anglais d'exprimer librement
leur opinion, i ._ ; .U J '> ' .; ¦ y. .- y ,. ¦. .

Affaires chinoises
PÉKIN, 26 (Reuter). — Le président de la

République Tuang-Chi-Jui a informé le cabinet
qu'il désirait donner sa démission, mais les
ministres ont insisté pour qu'y, conserve son
poste. Toutefois Tuang-Chi-Jui a fait des pré-
paratifs de départ précipité.

TIEN-TSIN, 26. (Reu t er.)' — te gouverneur
civil de la province de Tchili a déclaré l'ind é-

pendance de cette province afin d'établir un
territoire tampon entre la Mandchourie et Pé-
kin. Le même gouverneur a dit qu'il n'accep-
tera désormais que des ordres du président de
la République à Pékin, ce qui signifie qu'il
abandonne la cause de Tchang-Tso-Lin. Le gou-
verneur civil Tchang-Tung est le seul chef d'un
territoire situé au sud de la Grande Muraille
resté loyal à Tchang-Tso-Lin, dont la position
est maintenant très précaire.

Le Tribunal f édéral
contre la tyrannie syndicale

LAUSANNE, 26. — La section biennoise de
l'Association suisse des ouvriers horlogers et
métallurgistes avait obligé une fabrique, sous
menace que tout le personnel organisé quitte-
rait le travail, à congédier un ouvrier auquel on
ne pouvait reprocher autre chose que de se re-
fuser à entrer dans le syndicat des ouvriers mé-
tallurgistes parce qu'il faisait déjà partie de
l'Union des ouvriers et employés protestants.
Le Tribunal fédéral a déclaré jeudi que cette
attitude de l'Association des ouvriers métallur-
gistes était contraire au droit et a condamné
l'association à réparer le dommage causé à
l'ouvrier par ce congédiement forcé.

Affaires vandoï§es
LAUSANNE, 26. — Dans sa séance de jeudi ,

le Grand Conseil a décidé la construction, à
Bochuz, dans la plaine de l'Orbe, d'un nouveau
pénitencier ; à la ferme des Grandes-Places,
dans la même plaine, d'un asile cantonal pour
alcooliques et pour détenus libérés ; puis l'a-
grandissement et la transformation de divers
bâtiments de la colonie pénitentiaire et agri-
cole de l'Orbe. Il a voté dans ce but un crédit
de 2,500,000 fr.. Le pénitencier cantonal actuel,
construit à Lausanne en 1825, sera désaffecté.

Le conseil a voté en première lecture la loi
d'impôt pour 1926, reportant de 1,40 à 1,50
pour mille le taux initial de l'impôt sur la for-
tune et lé produit du travail.

Le boa distrait
Ii est j/o-iiuis à chacun d'être disirait 'Mon-

sieur peut oublier l'heure où il est honnête de
quitter le restaurant pour regagner le siège du
€ gouvernement ». Madame peut être absorbée
au point de se trouver mal devant sa coiffeuse !
Mais qu'un chétif boa constrictor soit distrait
cela dépasse tout ce qui se peut concevoir !

Ce fait brutal est survenu récemment au Jardin
zoologique de Hambourg : un boa, lors de son
exercice de footing (car les serpents sont aussi
sportifs que vous et moi !) aperçut dans un
coin de sa prison quelque chose qui lui parut
appétissant. H ouvre sa terrible gueule eks'ap-
prête à l'engloutir. Comme cette chose fait mine
de se dérober, il se précipite avec une ardeur
sanguinaire sur cet obstacle qui ne veut pas se
laisser boire... n y plante une dent vengeresse,
il l'avale... Le lendemain, on trouve le pauvre
boa, les quatre fers en l'air — pour ainsi dire
— mort sur son grabat Le malheureux avait
avalé... sa queue et, comme vous pouvez en faire
le croquis sur votre manchette, il présentait tout
à fait l'image d'un cercle vicieux. Avez-vous vu
déjà un boa étouffé par son extrémité cau-
dale ?

La portée morale de cet événement : le pre-
mier mouvement n'est pas 'toujours le bon ! Ou :
en toute chose, il faut considérer la fin. (Les
latiniste rediront avec plaisir : c In cauda vene-
num ! » Ce que le boa a tradui t sûrement par :
« Poison de queue"!)

Cette hMàire de serpent qui n'a plus ni
queue ni tête, se fait remarquer par sa très
grande simplicité. Elle montre avec ime aveu-
glante clarté, ce qui arrive aux négligents qui
laissent tout traîner ! ! ! Si le boa avait écouté
pieusement ce que lui enseignait sa vertueuse
mère, il n'eût pas laissé traîner les derniers ar-
ticles de sa colonne vertébrale, et nous n'au-
rions pas à déplorer cet affreux drame.

Hélas ! que de tristes choses arrivent main-
tenant, grâce à l'incurie où nous nous plongeons
avec volupté ! Chers petits enfants blancs et ro-
ses t Ne plongez plus vos menottes innocentes
dans votre bouche mignonne ! Pensez au ser-
pent qui n'en finit plus ! Songez à la fin atroce
du vilain gourmand qui avale tout ce qui lui
tombe sous la main !

(c Tribune de Lausanne s.) Sï.UEBAlK.

NOUVEL LES DIVERSES
Ecrasé à Berne. — M. Franz-Joseph Werine-

linger, né en 1876, commerçant, traversant la
Monbijoustrasse, a passé sous les roues d'un
des autobus de la ville, qu'il n'avait probable-
ment pas vu à temps. M. Wermelinger a été
tué sur le coup.

Le visiteur était un voleur. — Un pasteur de
Clarens a eu la désagréable surprise de consta-
ter, en rentrant chez lui, hier à midi, qu'une
somme de 200 fr. avait été dérobée dans son
bureau. L'auteur de ce vol est un individu que
la domestique avait fait entrer, parce qu 'il in-
sistait pour voir le pasteur, et qui s'éclipsa
avant le retour de ce dernier.

Mauvaise précocité. — On apprend de Soleure
qu'une orpheline âgée de 14 ans, Thérèse Kauf-
mann, a reconnu devant le juge de Bucheggberg-
Kriegstetten avoir à trois reprises voulu mettre
le feu à la maison de sa patronne, à Oekïngen.
Deux fois, le feu a pu être découvert et éteint
à temps, mais la troisième fois toute la partie
supérieure de la maison fut la proie des flam-
mes. En outre, la jeune fille a avoué avoir com-
mis différents vols.

Est ce un fou ? — On mande de Brunswick
que, sur la route de Nordhausen, dans le Harz,
un nommé Troedelsberger, originaire de Mu-
nich, demanda aux occupants d'une automobile
la permission de monter sur la voiture. Cette
autorisation lui ayant été refusée, Troedelsber-
ger tira sur le chauffeur et sur les autres occu-
pants, qui furent tous mortellement atteints.
Troedelsberger conduisit alors les cadavres par
Nordhausen et les cacha dans une forêt Les ca-
davres viennent d'être retrouvés. Le meurtrier
arrêté a fait des aveux complets.

Un nouveau sérum. — Deux médecins améri-
cains, George et Gladys Dick, viennent, paraît-
il, de découvrir un nouveau sérum contre la
scarlatine. Ce sérum a non seulement un effet
préventif , mais encore, il guérit rapidement et
sûrement les malades. Sur 115 personnes vac-
cinées, 63 ont été immunisées complètement
Quant aux autres, leur scarlatine fut fort béni-
gne et put être guérie en quelques jours grâce
au sérum Dick. Actuellement, des hôpitaux an-
glais font des essais dont ils n'ont pas encore
communiqué les résultats.

Histoire d'Amérique : attendons.

Service spécial do !a « Feu ille d'Avis de Neuchâtel i

I«a i .^^ù^ii isarïaîeane forme dod vœn»
ponï le succès ds M. Briand

PARIS, 27 (Havas). — Les journaux se féli,
citent d'une manière générale de la désignation
de M. Briand et comptent qu'il aboutira prochai,
nement . Toutefois, ils font remarquer nu 'en rai-
son de la nécessité d'établir un programme fi.
nancier, il est probable que le cabinet ne se
présentera pas devant les Chambres avant j eudi

te problème du chômage
ei la Chamlbre des Communes

PARIS, 27 (Havas). — La Chambre discute
longuement la motion travailliste sur le chôma-
ge. Le porte-parole travailliste reproche au gou-
vernement de ne prendre aucune mesure réelle-
ment efficace pour remédier au chômage.

I=e syndic de ïiocarno rec evra
la rosette de la Légion d'honneur
PARIS, 27 (Havas) . — Le « Petit Parisien >

annonce que M. Rusca, syndic de Locarno, et M.
Pedrazzini , député au Grand» Conseil du Tessin,
qui sont actuellement à Paris, ont été reçus
jeudi au Quai-d'Orsay par M. Briand. M. Briand
a annoncé à M. Rusca qu'en reconnaissance des
efforis qu 'il a personnellement déployés afin de
faciliter aux délégués et aux journalistes l'ac-
complissement de leur tâche, il avait été heu-
reux de le proposer pour la rosette de la Lé-
gion d'honneur et que son nom figurerait dans
la prochaine promotion des affaires étrangères,

(Do notre corresp. de Berne.)

Il y a quelque temps qu'un journal serbe, pa-
raissant à Belgrade, le « Balkan s, dont on dit
qu'il jouit de la protection du président du Con-
seil des ministres, a publié un projet de divi-
sion de l'Autriche. A son avis, le seul moyen de
remettre ce pays sur pied serait d'en répartir les
différentes contrées à certains pays d'Europe
dont la situation financière est bonne. L'Italie et
l'Allemagne se verraient attribuer chacune une
partie du Tyrol. La Hongrie accueillerait la
Transylvanie et Vienne, et le reste irait à la
Tchécoslovaquie. Quant à la Suisse, pour des
raisons humanitaires, elle devrait se charger du
Vorarlberg, afin permettre le « sauvetage » de
l'Autriche par la division. Le journal serbe
ajoute que la répartition des différentes con-
trées devrait être faite par la Société des Na-
tions.

II . est à présumer que la Société des Nations
accepterait sans grand enthousiasme la tâche
qu'on voudrait lui confier. Pour nous, nous ne
tenons pas non plus à annexer , c pour des rai-
sons humanitaires > , une partie d'un Etat voi-
sin avec lequel nous entretenons . des .relations
amicales.

Encore nn démembrement
de l'Autriche

,. CINÉMA DU THÉÂTRE. — Sexes ennemis.
Grande comédie en huit parties, dans laquelle
la jeune et jolie Betty Compson se distingue
d'une façon toute particulière. Que de coquette-
rie et de grâce dans le moindre de ses gestes !
C'est vraiment une grande artiste, une délicieu-
se actrice,

Le scénario abonde en situations amusantes
ou tragiques. Le thème en est nouveau : jeune
fille idolâtrée par plusieurs hommes, se refu-
sant à chacun, se jouant de tous jusqu'au jour
«ù elle se brûle à son propre jeu.

Beaucoup de somptueuses toilettes, mise en
scène luxueuse, acteurs très bons, et photogra-
phie merveilleuse.

Un bon numéro de l'amusant < Ploum > ter-
mine bien la soirée en faisant beaucoup rire.

'i..X *y : y \  ; : i "..-:<? ... • ; ¦ T, R.

Anciens Bellettriens. — La mort de l'ancien
président de cette société, M. James de Dardel,
est arrivée si inattendue que la réunion des
A. B. de mercredi n'a pu être renvoyée,

M. Mentha a tenu tout d'abord à rendre hom-
mage à M. J. de Dardel, ruban d'honneur, qui
avait su garder l'amour des lettres pendant
toute sa carrière et y avait trouvé de pures
jouissances.

Le travail lu par M. Schreiber, ancien minis-
tre suisse à Stockholm, a été de ceux qui font
époque ; aussi l'attention intense de l'assem-
blée s'est soutenue une heure durant ; les sou-
venirs diplomatiques de la carrière de M.
Schreiber, d'abord à Berne, puis aux légations
de Buenos-Ayres, Paris et Vienne, sont d'un
intérêt extrême ; la finesse psychologique des
aperçus, la connaissance des hommes, la vision
profonde des situations politiques tout autant
que l'observation des détails en savoureuses
anecdotes font de son travail une tranche d'his-
toire suisse d'un intérêt durable.

• M. Schreiber sait dire des mots à la Tacite
en résumant en une phrase des événements im-
portants ; il a vu les défauts et les qualités de
la politique étrangère de la Suisse, vu le monde
des eaux, parlé aux empereurs dans les récep-
tions à la cour de Vienne, à l'étiquette si rigide,
vu les dessous politiques sudaméricains qu'il
détaille avec sérieux autant qu'avec grâce.

M. Schreiber s'est mis à la disposition des an-
ciens bellettriens pour continuer des causeries
qui seront bienvenues entre toutes comme un
régal littéraire et historique. Dr G. B.

Industrie horlogère. — Une entrevue a eu
lieu à Neuchâtel, sous la présidence de la Cham-
bre suisse'd'horlogerie, entre les délégués de la
fédération horlogère et la société suisse des fa-
bricants d'ébauches, eh vue d'arriver à une en-
térite pour la limitation de l'exportation des
ébauches et des chablons dans certains pays
étrangers. Un projet de convention a été éla-
boré pour être soumis à l'adoption des groupe-
ments intéressés. Une nouvelle séance aura lieu
prochainement pour déterminer les mesures
d'application nécessaires.

' Un feu de cheminée s'est déclaré hier, peu
après 20 h. 30, au Buffet de la gare. Un ramo-
neur appelé d'urgence fit le nécessaire pour
écarter : tout danger.

Nuit froide. — L'absence de nuages nous a
valu une nuit particulièrement froide, si' l'on
considère que, ce matin à 7 heures et demie, le
thermomètre indiquait — 8°8.

Concert André Sala. — On nous écrit :
Dimanche après midi, dans la salle de con-

certs du Conservatoire, le sympathique artiste
qu'est André Sala se fera entendre comme pia-
niste et révélera son talent de compositeur en
deux mélodies (<« L'oiseau sur la mer . « Chan-
son joyeuse %), interprétées par Mlle Bârby
Hunger, la jeune cantatrice qui professe à notre
Conservatoire. On sait l'excellente musicalité
et, bien que privé de la vue, l'assurance tech-
nique dont M. André Sala a déjà donné des
Sreuves, au piano. Il jouera quelques chefs-
'œuvre de. la littérature, pour la plus grande

joie des amateurs du clavier : « Concerto ita-
lien ' . .de J.-S. Bach, c Sonate >, de W.-A. Mo-
zart, « Prélude choral et fugue », de C. Franck,
< Sonatine >, do M. Ravel.

Le Cinéma

Coinvs du 27 novembre 1925, à 8 h. % du
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450 Lausanne . . .  — 4 , >
208 Locarno • • • + 1 » »
276 Lugano . ¦ « • ¦+¦ «j » »
439 Lucerne . . • # — 7 » »
898 Montreux , ¦ . — * Tr. b. tps. Bise.
482 Neucbatel . * » — 5 s Calme.
505 Rairatz . . ¦ * — 5 > »
673 Saint-Gall . . . -10 » >

1856 Saint Morita * -15 > »
407 Schaffbouse . . -10 » »
537 Sierre . . . .  - 9 » »
562 Tbonne , • s » — 9 »
889 Vevey . . » ¦ — 4 » '

1609 Zermatt • , »
410 Zurich t . . . — 7 Couvert. »
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Madame Auguste Rosselet et ses enfants ;
Mademoiselle Valentine Rosselet, aux Verriè-
res ; Monsieur et Madame Henry Rosselet et
leurs enfants, à Lyon ; Madame et Monsieur
Georges Dedye-Rosseîet ; Mademoiselle May
Rosselet et son fiancé Monsieur Bob Porret ;
Madame Elise Niestlé et famille ; Madame Cé-
cile Sandoz et famille ; Madame Laure Guye et
famille ; Mesdemoiselles Emma, Cécile et Emi-
lie Lambelet ; les familles de Messieurs Fritz
et Emile Lambelet, Miss Lazarus, ainsi que les
familles Rosselet, Leav,-, Piaget, Borel et alliées,
font part à leurs amis et connaissances du dé-
cès de

Bfonsïeur Au guste ROSSELET
leur cher et bien aimé époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-ïrère, oncle, cousin et
ami que Dieu a rappelé à Lui, jeudi 26 novem-
bre 1925, à 3 heures et demie, après une longue
maladie dans sa 63me année.

Veillez et priez, car vous ne savez ni
le jour, ni l'heure à laquelle ie Fils de
l'homme viendra. Matth. XXV, 13.

L'ensevelissement auqu el ils sont priés d'as-
sister aura lieu samedi 23 novembre, à 13 h.

Domicile mortuaire : Grand Bourgeau 79
Verrières-suisses

timma_msmmHmœmsmmBtèw®mi

Feuille d'Avis de HeucSiâtel

P O&MW Pi8» *L!lli
on s'abonne dès ce jour
au 3-f décembre -1925


