
AmbroSeum
Graisse pour changement de vitesse

Protège les engrenages - Indépendamment des températures

Raffineries d'huiles minérales Stern-Sonneborn S.A., Zurich
Dépositaire : LANGEOL S. A., Boudry.

PHILIPS-RAD IO
Nouveaux prix

D. I. D II et E FV. 4.25
D. VI et B. Il Fr. 8.-
B. VI Fr. -12.—
A.^iO et A. 106 Fr. -M.-
A.410et A 406 Fr. -IO.—
B. 4-OS -i Fr. -14.75
A. -14-1 Fr. -I4.50

Prospectus à disposition

Représentant généra l et exclusif pour la
Sui-se romande

S. A. AMPÈRE, MlUSf$NNE
aiaamiaiaaiai m issiasaisi saasw i ai ma inilllll mil l l l l l l l l  ¦ __.n.i i. ¦

flfc N. BAILLOD S. A.
^̂ msi^^^^ ¦ NEUCHATEL . - '

^Qr Colliers cuir
^
J ®̂k. pour chiens

y*TTf _v Cravaches • Laisses

I p̂P Wfi fs  Grand assortiment , du plus
f^-j simple au plus soigné

I ^ » .__ ' ' 

I ÇtlBI  ̂bien ordonnée
commence p ar soi-même

On fait ses achats oh l'on trouve son '
avantage. Profiter du change ne veut
pas dire acheter bon marché —i— 

IM Suisse est universellement connue par la qualité
de ses chaussures

Avant de vous rendre en France, examinez
bien si vous obtiendrez de la bonne
chaussure pouvant égaler nos prix »

POUR MESSIEURS
em- m Chaussures de travail, langues fermée , , » Fr. 13.80

L ^Sk B0TTINES box noir' 2 semcues • • • [~\ Fr. 16.90
j n^,̂ ^^. BOTTINES 

box 
doublé de 

peau 
. . 

Fr. 
19.80

1 ^Ŝ V ^^N BOTTINES de sport, cuir chromé . . Fr. 19.80
I ^-iiLiiJ BOTTINES box brun, 2 semelles . . Fr. 24.50

i POUR DAMES
1 BOTTINES box noîr. . . . . . . . .  Fr. 17.50
î BOTTINES peau cirée Fr. 15.80

"i RICHELIEU noir . . . Fr. 16.80 14.80 12.80
• SOULIERS fantaisie vernis . Fr. 19.80 16.90 12.80
1 SOULIERS à brides noir . . . . , . . Fr. 9.75

i Grande Cordonnerie J. KURTH 1
j Rue du Seyon NEUCHATEL Place du Marché

AVIS OFFICIELS
ÏÏ5Î_3 VILLE

P̂ NEUCHATEL
On brûlera un canal de che-

minée dans l'immeuble appar-
tenant à la Société de Construc-
tion rue des Beaux-Arts 7, le
mardi 1er décembre, à 8 ï. Vs
dn matin.

Le» iui.hit.ants des maisons
voisines sont priés de tenir far-
inées, pour cette heure-là. tou-
tes les ouvertures de lenrs era-
letàa. chambres hantes et man-
sardes façades et en particu-
lier celles des bu chers

Police dn Pen.

IMMEUBLES
A VENDRE, à PESEUX, dans

belle situation,

MI© villa
huit chambres, deux vérandas,
bain, toutes dépendances, jar-
din 800 ma. — Arrêt du tram.

S'adresser à I'AGENCE RO.
MANDE. Place Purry L Nen-
châtel

ENCHÈRES

L'enchère publiée pour aujour-
d'hui à M heures, chez M. Léo-
pold Schxnitt, à Peseux

l'un w li
! Boudry, le 28 novembre 1925.

Office des Poursuites :
Le préposé. H.-C MOBABD.

A VENDRE #; —I A vendre un

calorifère
un accordéon Hercule, une «mi-
tare. .-,-,-,- . _ . - . - ... .... ... _ . , . .

Demander l'adresse du No 600
au bureau de la Feuille d'Avis.

OCCASION
Un lit augilais. une coiffeuse,

un secrétaire, deux chaises et
un bidet, k — 're. S'adresser
magasin de cicrares Faubourg de
V ''1-a.I 19.

A VENDRE
un petit char à pont et bran-
card, force 800 kg., tout neuf,
une iolie table ronde noyer, à
l'état de neuf, petite presse k
copier et réchaud à traz à deux
feux. S'adresser rue du Château
No 5. Peseux. 

A vendre pour cause de dou-
ble emploi,

voifurette « Hinstin »
deux places, excellente errimpeu-
ee. Eclairage électrique — Bas
prix. Offres sous JH 618 Y anx
Annonces-Suisses S. A., Yver-
don. JH 618 Y

RASies
hol landaises

zwiebacks extra légers
recommandées pour régimes

Magasin Ernest Morthier
* i

Timbres-poste
A vendre superbe collectiondo timbres-poste z européens s:

Drix avnntngcux . Ecrire sous
chiffres A T 24, Poste restante,
Aeuchâtel 

i__,v»_g_n»_g»iffitfciL«_!i__t

MENAGERES ! !
PRENEZ GARDE :

aux produits qui vous sontofferts sous le nom de «Café
complet» . Ces mélanges sontvantés de façon exagérée.
mais ne remplacent jamais
le véritable CAFÉ NATU-
BEL que vous pouvez obte-
nir frais et torréfié en DIX
sortes différentes au ?

. Magasin L. PORRET
I Rne de l'Hôpital 3
B , f ax  de vente : 1 fr. 90 à
I s fr. 50 le % kg . Torréfaction
I Wnsieurs fois par semaine.
I envois an dehors Tél. 7.33.
i Timbres S. E. N. J

iRIPOLINl
Sq Vente en gros f i
i F. BONKET & C* S. A. i
" ¦ Genève p
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Déaustation ef démonstration euâ'naire à /h 
~
^rm

GRAISSE DE COCO P̂li_*% _̂_l
M EU C H A T E L.: x, „. . . , .. m . „„„ T Tr^ X 388Nous sollicitons votre présence a l une de nos I \\ ~̂*V \fir ~ _̂|?M. Ch. Casasopra, épicerie rue du Seyon, lundi 30 novembre. , . . ,, ' . __¦_> ^— l ¦ : A x t Ŝ"_ _, _ - _ _ ,. m j- * _,* v très intéressantes démonstrations. — Notre per- \ ffl _ \_ **\MM. Zimmermann S. A., rue des Epancheurs 3, mardi 1« décembre. , , r , ¦ I J <  • -t \ m t\ VS. O

MM. Petitpierre & Ce, SUec, Bellevaux, mercredi 2 décembre. s°nne' qualifié vous donnera plus d un avis utile \jH f\ \ Y
Petitpierre & Ce, suce, Cassardes, jeudi 3 décembre. pour la préparation de pâtisseries et de mets y k̂ 8/
Petitpierre & C'a, suce, Parcs, vendredi 4 décembre. . k- sains et savoureux. (A t ê\>

^
Petitpierre & Ce, suce., rue du Seyon 4, samedi 5 décembre. Distribution de jolis livres de cuisine. f  ̂ \ «y, ,V |

Usines de Graisses Alimentaires Vita S. A. / r̂
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Avec a Lit de fer B NFà ilfiix plan» Lit à im placer MC M nn J mm *\m Chambre Taois Rhamhrp fabriquant tou.
nos f aci l i tés  de ,—K complot, en mi bois complet , en noyer f  M 911 II ||IH \ VU WWIIIUI  C « dlfilà UIIdliBUI C 
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à l"""Br nous atteignant
acheté, tout de 1 Q." 15-" 20.- |
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smte Par mois par mois par mois LA CHAUX DE-FONDS 
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"IUCCIUA noyer les prix les

Acompte ûitia&îs Lawab® taolie à g âte _.„ maison de conf iance - -^H"3" K _¦ 25i" PL US
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D A Csuivant t achât » et moquette tji noyer |gg Louis XV 
 ̂

que VOUS cherchez 
 ̂

et plus JL par mois || par mois et plus |t JO J \ *J

Violons anciens
Violons modernes
violons lA, Vs, et */«. tous pr_,
Arohets, étuis, toutes fourniture»

JKÎanrîce Bassoulavy
luthier-réparateur 1

Bue du Cou dinde 10,
. aa

I Coffres -forts |
? F. et H. Haidenvang J»?»??»»????????»????•

^ _b lessitu ordinaire '
avec leSavonSMniels

< mm pour k lavage da
tissus délkais ilnya
•ien du mieux que. l&
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Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon i — NEUCHATEL

Le VIN l SURENT
tonique et reconstituant
par excellence, convient
aux anémiques, surme-

nés et convalescents.

Prix du flacon : fr. 3.50

Baume „M.
¦f* 4B G. Trantmann +

pharm., Bâle
Prix Vr. 1.75 en Suisse

Spécifique vulnéraire pour
toutes les plaies eu général
ulcérations brûlures, vari-
ces et Ïambes ouvertes, hé-

't morroîdes. affections de la
peau, dartres piqûres, enjn»
tares.

Se trouve dans tontes lea
6 pharmacies.
* Dépôt général : Pharmacia

St-Jacqnes Bâle. .:
i .  i i.

/SAVON\

VV v POUR LA , 7/

¦»'¦¦— ' ¦ . I———¦¦»—¦—'a——*ggg*»~flj_'

A laMénagère
2 Place Purry - Téléph. 714

NEUCHATEL j

/ lll c'lar *,on
// 1_ Fer verni ra

!»
Succès assuré

oui maintient la ponte
nt du LACTA-VEAU qui

économise le lait.
an Vully chez :

SUCIEZ, Bardet. . ,
LUGNORRE. Bovet

Consommation.
CUDREFIN. Consommation,

Richard aégoe.

ODANIIs
blanchit les dents '

M^^^ONS de 1» qualité
à 30 c. le kR.

BEtS.ES N9BX
à 90 c. le ie.

E. voi de MARIONI TIZ. CH_u
BO (Tessin). JH 57929 6

OCCASION
A vendre garniture de chemi-

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

Demander l'adresse du No 558
an hnri- .'in I H In FIMI II I » '  d'Avis

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

«r NOIX "*8KS
nouvelles, blanches, par 5, 10 et
15 kg.. 1 fr. le kir. Par 50 et 100
kg (par ch. de fer) 95 o. le kg.

zflr MARRONS sa
frais, choisis, par 5, 10 et 15 kg.,
35 c le kg. Par 50 et 100 kg.
(par chemin de fer) 30 o. le kg.

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

Service prompt et soigné. Se
recommande Antoine Bonalini ,
exportateur. Roveredo (Grisons).

NOUVEAU
catalogue Illustré des timbres-
poste de Suisse. Edition 1925. —
Envoi contre 50 o. en timbres
neufs. Remboursement lors du
premier achat.

Ed.-S. Estoppey,
Gd-Chêne 1 , /.ait sari TiP

Kadia seur élscîrique
à vendre.

Demander l'adresse du No 593
an bureau de la Fenillp d'Avis.

A vendre deux

banques
dont une avec 30 tiroirs, et trois

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

Liiie-Papeteiie
lais loi

Saint-Honoré 9
et Place Numa-Droz

NEUCHATEL

Pollyanna mariée . . 3.50
Dr Hoffmann, Aline Hoff-

mann 4.—
Y. Pitrois. Ombres de fem-

mes ¦ 3.50
Rivier. L'athée . . . 3.50
Dr Burnand. Eugène Bur-

nand. ill. . . ,. . . 15.—
Sensine. Aventures senti-

mentales 3.50
Moreux. Enigmes de la

science II . . . . 4.20
Webster. Papa Faucheux.

1.75
M. Muret. Le crépuscule

des nations blanches 5.25
La Suisse k vol d'oiseau.

album illustré, rel. . 25.—

Reçu :
NOUVEAU CHOIX

de

port® ¦ mine
Eves'sharp

ainsi que

Plumes réservoir
des meilleures marques

Waîerman
Honf-BSanc

Swan
etc.

I _ *̂SS____tr OFFICE D'OPTIQUE S

i «̂ ifP Perref-P@l@r |
S T̂ 11  ̂ 9, EPANCHEURS, 9 |
S L UNETTES et PINCE-NEZ en tous genres ; Verres sphé- %S riqaes et combinés pour toutes les vues. •;§ Verres Punktal et Zeiss 9
9 Baromètres, thermomètres, lampes électriques de 9
S poche, jumelles prismatiques et ordinaires, micros- ®
9 copes, loupes, etc. — Marchandise de première qualité. •
A Prix les plus justes. Service rapide de réparations. a
f a_,_U_e_______i _____#_____¦¦
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DANCING
Profitez de notre rabais pour acheter vos
complets noirs. Six grandes séries pure
laine, en serge, granité, drapé, peigné
75.- 105.- 115. - 125.- 1 35.- 155. -

-—10% 
sur les prix ci-dessus, ainsi que sur
toutes les marchandises en magasin.

A. Moine-Gerber, Corcelles
BBB_IBB_l-i-i-l-l_l-lil_i_i_l_iaHEI

—•_______________——_____a__aa______M__g______B^_____a
__
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fânW Un bon conseil "®05
aux personnes faibles et soucieuses de leur santé : Prenez les

PILULES SCUENZ!
très efficaces contre : anémie , chlorose , pâles couleurs , faiblesse géné-

I

rale, manque d'apnétit , etc.
En vente dans les pharmacies. La boîte Fr. 3.—.
Dépôt en gros : les grossistes.
Dépôt général : AD. KUENZI, Plànke -16, BIENNE.

A BONNEMENTS
> aa 6 met, i mois t stees

Franco domicile i5 . —> 7.50 ^-j i » .3t>
Etranger . . . 46.— *3. — » i .5o  *.-—

On s'abonne à toute époque.
Abonneme nts- Poste. îo centimes en tus.

Changement d' adresse. So centimes.

Bureau : Temp le-Neuf, JV* i

ANNONCES •>»'* d« 1»n gi"e0ti» 7ou soa espace
Canton, ao «. Prix minimum d'une annonçai

j i t .  Avi s mort. i5 e. ; tardifs 5o c.
Réclames ri e.. min. î.yS. ,1

Suisse . 5o c. (une seule insertion min. 3.—J.
le samedi 35 c Avi s mortuaires 35 c.
mirs. 5 .—. Réclame* t . —. min. 5.—.

Etranger . 4,0 e. (une seule Insertion min.
4.—). le samedi 45 e. Avis mortuaire»
45c. min. 6.—. Réclames i .i5. min.6.i5.

Deasamlcr le tarif compls» ' • ¦ . "¦<



Les compagnons de Jéhu
FMILlBtM DI LA FEUILLE D AVIS DE KEICIIATEL
¦ t— ' i

PAB -•-.- 76
, ALEXANDRE DUMAS

Ces mains des deux jeunes gens se touchè-
rent, la main d'Amélie était froide comme celle
d'une morte.

— Quoi qu'il arrive, merci, dit Charles en
passant

Amélie voulut lui répondre ; les paroles ex-
pirèrent sur ses lèvres.

Pendant ce temps, le président s'était levé et
avait passé dans la chambre du conseil.

11 y avait trouvé une femme voilée qui ve-
nait de descendre de voiture à la porte même
du tribunal, et qu'on avait amenée où elle était
sans qu'elle eût échangé une seule parole avec
qui que ce fût.

— Madame, lui dit-il, je vous présente tou-
tes mes excuses pour la façon un peu brutale
dont, en vertu de mon pouvoir discrétionnaire,
je vous ai fait prendre à Paris et conduire ici :
mais il y va de la vie d'un homme, et, devant
cette considération, toutes les autres ont dû se
taire.

— Vous n'avez pas besoin de vous excuser,
Monsieur, répondit la dame voilée : je sais
quelles sont les prérogatives de la justice, et
Ue voici à ses ordres.

— Madame, reprit le président, le tribunal
et moi apprécions le sentiment d'exquise déli-
catesse qui vous a poussée, au moment de vo-
tre confrontation avec les accusés, à ne pas vou-
loir reconnaître celui qui vous avait porté des
secours ; alors, les accusés niaient leur identité
avec les spoliateurs de diligences ; depuis, ils
ont tout avoué : seulement, nous avons besoin
de connaître celui qui vous a donné cette mar-
que de courtoisie de vous secourir, afin de le
' (Ronr.innrtlon autorisée ponr tous les iournaur
ayant un traita avec la Société des Gens de Lettres 1

recommander à la clémence du premier consul.
— Comment 1 s'écria la dame voilée, ils ont

avoué ?
— Oui, Madame, mais ils s'obstinent à taire

celui d'entre eux qui vous a secourue ; sans
doute craignent-ils de vous mettre en contradic-
tion avec votre témoignage, et ne veulent-ils
pas que l'un d'eux achète sa grâce à ce prix.

— Et que demandez-vous de moi, Monsieur ?
— Que vous sauviez votre sauveur.
— Oh 1 bien volontiers, dit la dame en se

levant ; qu'aurai-je à faire ?
— A répondre à la question qui vous sera

adressée par moi.
— Je me tiens prête, Monsieur.
— Attendez un instant ici ; vous serez intro-

duite dans quelques secondes.
Le président rentra.
Un gendarme placé à chaque porte empê-

chait que personne ne communiquât avec la
dame voilée.

Le président reprit sa place.
— Messieurs, dit-il, la séance est rouverte.
Il se fit un grand murmure ; les huissiers

crièrent silence.
Le silence se rétablit.
— Introduisez le témoin, dit le président.
Un huissier ouvrit la porte du conseil ; la

dame voilée fut introduite.
Tous les regards se portèrent sur elle.
Quelle était cette dame voilée ? que venait-

elle faire ? à quelle fin était-elle appelée ?
Avant ceux de personne, les yeux d'Amélie

s'étaient fixés sur elle.
— Oh ! mon Dieu, murmura-t-eile, j'espère

que je me trompe.
— Madame, dit le président, les accusés vont

rentrer dans cette salle ; désignez à la justice
celui d'entre eux qui, lors de l'arrestation de
la diligence de Genève, vous a prodigué des
soins si touchants.

Un frissonnement courut dans l'assemblée ;
on comprit qu 'il y avait quelque piège sinistre
tendu sous les pas des accusés .

Dix voix allaient s'écrier : «Ne parlez pas!>
lorsque, sur un signe du président, l'huissier
d'une voix impérative cria : ,

— Silence !
Un froid mortel enveloppa le cœur d'Amélie,

une sueur glacée perla son front, ses genoux
plièrent et tremblèrent sous elle.

— Faites entrer les accusés, dit le président
en imposant silence du regard comme l'huissier
l'avait fait de la voix, et vous, Madame, avan-
cez et levez votre voile.

La dame voilée obéit à ces deux invitations.
— Ma mère ! s'écria Amélie, mais d'une voix

sourde pour que ceux qui l'entouraient l'en-
tendissent seuls.

— Madame de Montrevel ! murmura l'au-
ditoire.

En ce moment, le premier gendarme parut
à la porte, puis le second ; après lui venaient
les accusés, mais dans un autre ordre : Mor-
gan s'était placé le troisième, afin que, séparé
qu'il était des gendarmes par Montbar et Ad-
ler, qui marchaient devant lui, et par d'Assas,
qui marchait derrière, il pût serrer plus faci-
lement la main d'Amélie.

Montbar entra donc d'abord.
Madame de Montrevel secoua la tête.
Puis vint Adler.
Mme de Montrevel fit le même signe de dé-

négation.
En ce moment, Morgan passait devant Amé-

lie.
— Oh ! nous sommes perdus 1 dit-elle.
Il la regarda avec étonnément ; une main

convulsive serrait la sienne.
Il entra.
— C'est Monsieur, dit Mme de Montrevel en

apercevant Morgan, ou, si vous le voulez, le
baron Charles de Sainte-Hermine, qui ne fai-
sait plus qu'un seul et même homme du mo-
ment où Mme de Montrevel venait de donner
cette preuve d'identité.

Ce fut dans tout l'auditoire un long cri de
douleur.

Montbar éclata de rire.
— Oh ! par ma foi, dit-il, cela t'apprendra,

cher ami, à faire le galant auprès des femmes
qui se trouvent mal.

Puis, se retournant vers Mme de Montrevel :
— Madame, lui dit-il, avec deux mots vous

venez de faire tomber quatre têtes.
Il se fit un silence terrible, au milieu duquel

un sourd gémissement se fit entendre.
— Huissier, dit le président, n'avez-vous pas

prévenu le public que toute marque d'appro-
bation ou d'iniprobation était défendue ?

L'huissier s'informa pour savoir qui avait
manqué à la justice en poussant ce gémisse-
ment.

C'était une femme portant le costume de
Bressane, et que l'on venait d'emporter chez
le concierge de la prison.

Dès lors, les accusés n'essayèrent même plus
de nier ; seulement, de même que Morgan s'é-
tait réuni à eux, ils se réunirent à lui.

Leurs quatre têtes devaient être sauvées ou
tomber ensemble.

Le même jour, à dix heures du soir, le jury
déclara les accusés coupables, et la cour pro-
nonça la peine de mort.

Trois jours après, à force de prières, les avo-
cats obtinrent que les accusés se pourvussent
en cassation.

Mais ils ne purent obtenir qu'ils se pour-
vussent en grâce.

LUI

Où Amélie tient sa parole
Le verdict rendu par le jury de la ville de

Bourg avait produit un effet terrible, non seu-
lement dans l'audience, mais encore dans toute
la ville.

Il y avait parmi les quatre accusés un tel ac-
cord de fraternité chevaleresque, une telle élé-
gance de manières, une telle conviction dans la
foi qu'ils professaient, que leurs ennemis eux-
mêmes admiraient cet étrange dévouement qui
avait fait des voleurs de grand chemin de gen-
tils hommes de naissance et de nom.

Mme de Montrevel, désespérée de la part
qu'elle venait de prendre au procès et du rôle
qu'elle avait bien involontairement joué dans
ce drame au dénouement mortel, n'avait vu
qu'un moyen de réparer le mal qu'elle avait
fait : c'était de repartir à l'instant même pour
Paris, de se jeter aux pieds du premier consul
et de lui demander la grâce des quatre con-
damnés.

Elle ne prit pas même le temps d'aller em-
brasser Amélie au château des Noires-Fontai-
nes ; elle savait que le départ de Bonaparte

était fixé aux premiers jours de mai, et Ion
était au 6.

Lorsqu'elle avait quitté Paris, tous les ap-
prêts du départ étaient faits.

Elle écrivit un mot à sa fille, lui expliqua
par quelle fatale suggestion elle venait, en es-
sayant de sauver un des quatre accusés, de le»
faire condamner tous les quatre.

Puis, comme si elle eût eu honte d'avoir
manqué à la promesse qu'elle avait faite à
Amélie, et surtout qu'elle s'était faite à elle-
même, elle envoya chercher des chevaux frais
à la poste, remonta en voiture et repartit pour
Paris.

Elle y arriva le 8 mai au matin.
Bonaparte en était parti le 6 au soir.
H avait dit, en partant, qu'il n'allait qu 'à

Dijon, peut-être à Genève, mais qu'en tout cas
il ne serait pas plus de trois semaines absent

Le pourvoi des condamnés, fût-il rejeté, de-
vait prendre au moins cinq ou six semaines.

Tout espoir n'était donc pas perdu.
Mais il le fut, lorsqu'on apprit que la revue

de Dijon n'était qu'un prétexte, que le voyage
à Genève n'avait jamais été sérieux, et q*ie Bo-
naparte, au lieu d'aller en Suisse, allait en
Italie.

Alors, Mme de Montrevel , ne voulant pas s'a-
dresser à son fils, quand elle savait le serment
qu'il avait fait au moment où lord Tanlay avait
été assasiné, et la part qu'il avait prise à l'ar-
restation des compagnons de Jéhu ; alors, di-
sons-nous, Mme de Montrevel s'adressa à Jo-
séphine : Joséphine promit d'écrire à Bona-
parte.

Le même soir, elle tint parole.
Mais le procès avait fait grand bruit ; il n'en

était point de ces accusés-lè comme d'accusés
ordinaires, la justice fit diligence, et, le trente-
cinquième jour après le jugement, le pourvoi
en cassation fut rejeté.

Le rejet fut expédié immédiatement à Bourg,
avec ordre d'exécuter les condamnés dans les
vingt-quatre heures.

Mais quelque diligence qu 'eût faite le minis-
tère de la justice, l'autorité judiciaire ne fut
point prévenue 1n r»rnm»&re.

(A suivre.)

_8F* Toute demande d'a-
dresse d'une annonce doit
être accompagnée d'un tim-
bre-poste pour la réponse :
sinon celle-ci sera expédiée
non affranchie.

_"F* Pour les annonces
avec offres sous initiales el
chiffres , il est inutile de de-
mander les adresses, l 'admi-
nistration n'étant pas autori-
sée à les indiquer ; il fau t
répondre par écrit à ces an-
nonces-là et adresser les let-
tres au bureau du journal en
ajoutant sur l' enveloppe (af-
franchie) les initiales et chif-
fres s'y  rapportant.
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Pour le 24 décembre,

LOGEMENT
de trois chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser à A.
Mosér. Ecluse 31. 

Mauterlve
(Station du tram Rousres-Terres)

A louer dans maison neuve,
toat de suite, joli pignon très
atrrêable de trois chambres et
dépendances. S'adresser à Fré-
déric DUBOIS, régisseur, rue
Bt-Honoré 3. ville . . 

A louer aux Péreuses, poux le
34 décembre.

joli appartement
de trois pièces, chambre à res-
serrer, cuisine et grandes dé-
pendances- Loyer 750 fr. eau
«emprise. S'adresser k A. Chris-
ten. Pétrppgps.

Notaires Brauen
Hôpital 7

' Logements à louer :
4 chambres, remises à neuf.

Pourtalès.
3 chambres, Fausses-Brayes.
3-3 chambres, Temple-Neuf .
2 chambres, Fahys.

' 2 chambres. Moulins.
' 1-2 chambres. Château.

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

se. Quai Suchard, Moulins
Plusieurs caves, garde-mrnbles.

A louer, à l'on est «le
la Tille, appartement
c o mp l e t  e m e n t neuf,
c o mp r en a n t  quatre
c l i a m b r e s, s a l l e  de
bains et dépendances.

Etude Petitpierre et
Hotz.

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

logement
do quatre chambres, cuisine, dé-
5«nuances, chambre de bains,

ùanderie. Bue de la Treille 5,
tme. S'adresser Selnet Cils, co-
mestibles, c.o.

CHAMBRES
Petite chambre meublée. Bue

ce Flandres 7. 2me. 
Jolies chambres meublées.
Demander l'adresse du No 594

?B bureau de la Feuille d'Avis.
PESEUX

Ohfttelard 2. srrande chambre
«onfortable, tranquille, ohauffa-
m su soleil, belle vue, aveo ou
¦ans pension, k louer tout de
•nite & personne d'ordre Prix
modéré.

Deux Jolies obambres meu-
blées avec bonne pension. Prix
modéré Bpnnx.Arts 7. 3me c.o.

Chambre meublée. Avenue 1erMara U). 1er. ç ô.
Belle chambre. soleil, balcon

et vue. Sablons 14. 2me.
Jolie chambre meublée. Mou-

Hhm 88. 8me. a droite.

Jolie chambre meublée
•ltnée an soleil, pour demoiselle
on jeune homme ran*?é S'adres-
jer rue Louis Favre 18. 1er.

Chambre chauffable. (Piano) .
1er Mars 24. Sme. k droite.

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

Jolie chambre chauffable. k
personne rangée. Ecluse Ifi . gme.

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

LOCAL DIVERSES
A louer Immédiatement ou

pour époque à convenir

verger-jardin
de 250 m9, au centre de la ville
(auartier du Palais Eoujremont).
S'adresser à Wavre S. A, caves
du Pnluis. Nenchatel .

gou.angerie - pâtisserie
el beau magasin

seraient à louer dans trrand cen-
tre vaudois : beaux locaux . Si-
tuation unique et très avanta -
creuse. Ecrire sous J. H. 619 Y.
aux Annonces-Suisses S. A..
Lausanne. JH 619 Y

Quai Suchard. A louer
beaux locaux pour ate-
liers. Etude Brauen, no-
taires, Hôpital 7.

Ecluse. Grands locaux
et chantiers h louer.
Conviennent pour {Tara-
ges et ateliers de répa-
rations. Etude Brauen,
notaires, hôpital 7.

demandes à louer
On demande à louer, éventuel-

lement à acheter,
PETITE MAISON

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

On offre à louer un

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

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

PLACES
On cherche pour ménage soi-gné de deux personnes une bon-

ne

CUISINIÈRE
ou remplaçante

bien recommandée.
Demander l'adresse du No 602

au bnionn de la Fenille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme. 22 ans, sobre

et consciencieux, demande

place
pour n'importe quel emploi. —
Certificats à disposition. Adres-
ser les offres k Albert Bihs,
chez U. Vallotton. horticulteur,
à Orbe (Vaud) . '

uuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

Demandes à acheter
On cherche a acheter,

a Neuchâtel ou abords
Immédiats, un terrain A
b A11 r d'une superficie
de 500 à 1000 m*.

Adresser les o f f r e s ,
avec Indication de prix,
& l'Etude Clerc 

Hlïli
blancs et couleurs sont achetés
par l'Imprimerie Delachaux &
Niestlé S. A.. Passage M. Mou-
ron 2 a. NeuohAtel. c.o.

Pendant l'hiver
ne conservez pas votr e ï>%,
dette à la maison, où ell e en
exposée à l'humidité et aux
avaries. Garez-la p lutôt au
magasin de cycle s

A. 6RÀNDJEM
où, après avoir été révis ée,
nettoyée et huilée , eïïe sera
déposée dans un local appro,
pi ié .  Vous la retrouverez
prête à rouler aux premiers
beaux jours .

TH. HXSLER
mécanicien-dentiste autorisé

à pratiquer par l'Etat. Dentiers
en caoutchouc depuis 70 fr., tra.
vaux or. Extractions et plom-
bage par technicien dentiste. —
Reçoit tons les jours de 9-12 et
2-6 h., mardi et vendredi soir
de 7-9 h. Facilité de payements.
Petits Chênes 2. (

Leçons
d'accordéon

sur simple et chromatique. —
Mme Bose Lœffel-Prisi. Saint-
Aubin. — Se rend deux jours
par semaine à Neuchâtel.

©oooooooooooooooooo o
La FEUILLE D'AVIS

DE NE UCHA TEL
est un organe de publi-
cité de lér ordre.
©ooooooooooooooooooo
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PARIS DENTAIRE
Technicien-den tiste , ancien élève
de l'Ecole dentaire de Genève

Ex tractions et
traitement des dents

sans douleurs
Plombages, dentiers, etc.

• Facilités de payements
Consultations tous les jours

de 8 à 18 heures
(Le soir sur rendez-vous seulement)

Seyon 3 - Neuchât d.
Télép hone 782 ce,

i - — ¦— 

; 

¦¦ ¦¦ *

Remerciements

Garçon
14 à 16 ans ou jeune homme de 20
ans. trouverait place dans une
belle ferme. Ecrire à SI. Schmid.
Soencreried, St, Bosshausern
(Berne). — Béférenoes : Famille
Winlger. Temple-Neuf 20, Nou-
er, fttel .

Une demoiselle sérieuse et ac-
tive, de f <"«11le honorable, con-
naissant la sténo-dactyloeraphle
cherche

EMPLOI
i

dans un bureau. Prétentions mo-
dérées.

Demander l'adresse du No 599
au bnrenu de la Feuille d'Avis.

Demoiselle présentan t bien,
ayant de bonnes références et
parlant les langues, cherohe
place de

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

A VENDRE

J-___Tll.__lël
>>

La célèbre poudre dentifrice
du Dr Preiswerck, spécifique de
la carie dentaire et des mala-
dies des «renoives. Prix 1.25 la
boite. — En vente dans les phar-

•"i«s et drogueries.
Dépositaire général :

Droguerie Paul SCHNEITTER
NEUCHATEL 

Belle nliie
30 c. le kilo

S'adresser au bureau du journal

JI fume du
CoFîietto
de là sa mine contente
Cornetto, te tabac doux

et r—itn. da goûi.
Manufacture de tabacs

Wiedmer Fi'ls S-A
Wasen '/EL Suisse

JUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU

On désirerait acheter, k Neu-
ohâtel on environs,

une petite maison
avec jardin

disponibles des le début de 1926.
Les offres, aveo les renseigne-

ments relatifs à la surface et
au prix, sont à adresser à l'E-
tude de MM. Clerc, à Neuchâtel., A

AVIS DIVERS
Personne cherche à faire

raccommodages
à la maison.

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

Plusieurs jolis

buffets de salle à manger
en maga>in , ohea j. Perriraz, tapissier.

VOIR* LES V I T R I N E S ,
f II ll"lfm~ssMH~M Ifll—IF'It'If 11*11 »¦ f-ll-ll s-lfaa.-,. i- ¦ s.-sa _ ¦_JUJ_j_j_j_jL- it ..ii .ii n.ii_u. IIJWLJUUULJLJL JLJULJUUUUUUU

J MÊÊj Caoutchoucs g
t È̂ÊÈÈ^É* Grande cordonnerie g
| Jg|H-KP J. KURTH. tallâîel g
J Rue du Seyon - Place du Marché C

ABOVYEZ-VOIS

fin riKjE nui
i BULLETIN D'ABONNEMENT

U Je m'abonne à la Feuille d'Avis de Neuchâtel, de ce
m jour à fin décembre 1925, et je verse à votre compte de
|J chèques postaux IV 178 la somme de Fr. 1.30. &

Les paiements se font sans fruit*
fc notre compte de chèques postaux IT 178

, ; (Si l'abonné entend payer contre remboursement, la
|l taxe postale est de 20 o.

§j (Adresse bien exacte)

g Nom et prénoms : ___-¦.-. I

¦ ( Déoonper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe E
:< j non fermée, affranchie de 5 c, à l'administration de la |
] Feuille d'Avis de Neuchâtel. à Neuchâtel. — Lee personnes
3 déjà abonnées ne doivent pas remplir oe bulletin. :

i FEUILLE DAVIS DE 1NEUGHATEL __
S£

Automobilistes et
Propriétaires de camions

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

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

Installation sur toutes machines ayant 1 élec-
tricité de TÉCLAIRAGE CODE, qui per-

met de croiser sans crainte. «¦

Prix des plus modestes. Se recommande.

IRYCHNER FRERES & Cla I
"l FAUBOURG DE L'HOPITAL TÉLÉPH. 222 M

f NEUCHATEL ||
JH BUREAU D'INGÉNIEURS gf
-¦i Etude et entreprise de travaux en «s

1 BÉTON-ARMÉ 1
t  ̂ dans toutes ses applications Bl

ChapeBEe des Terreaux, Neuchâtel
Deux conférences publiques el gratuites

par M. DEXTER, prédicateur américain

Mardi • .« décembre, â 20 heures

Le spiritisme dévoilé par la Bible
Gomment expliquer les phénomènes spirites?
Peut-on s'entretenir avec les esprits des morts?

Jeudi 3 décembre, à 20 heures
M science chrétienne dévoilée par la Bible

INVITATION CORDIALE A CHACUN.

/_PtS'̂ _____ i _s_ Ŵ____sM_________st_e_L_______t_J__L_—lll11 !—___—__

Travail consciencieux — Prix modérés

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

m 1" étage, magasin El BERGER , Hôpital 18
Ouverte la semaine

le matin et l 'après-midi

ENTRÉE LIBRE ENTRÉE LIBRE

Pour éviter la coïncidence avec le concert
hors abonnement de la Société de Musique,
jeudi 3 décembre, le concert des Jeunes
filles de l'Ecole secondaire, â Sa Ko.onde,
aura Heu

Mardi 1er décembre, à 20 heures

»«^»^«»-»^»»»-" ¦ 30 XI 26 - i
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«WTOTERTHOUII»
A S S U R A N C E S

V I E
toutes combinaisons avec DU

sans participation au bénéfice.

R E N T E S  V I A G È R E S

Renseignements et prospectus par la Direction de la
«Winterthôur» Société d'Assurance sur

la Vie à Winterthôur
A g e n c e  g é n é r a l e

R. W Y S S / N E U C H A T E L
¦a________ sj __i II —__sjfs»_i. m nu M U ¦¦¦_!_mi ' —— | n —r I II I III IT -IWI mm nnuiW mii ¦ —— -r ¦'̂ rrTT-rs___- _

I Dactyle - Office
t ' Travaux à la machine à
H écrire : circulaires, copies,
M adresses. Travail rapide et
B soigné. Conditions avanta.
i sreuses. A. BOSS. St-Hono-
II ré 3, Neuchâtel.

H Location de machines à
Il écrire.

; La famille LEROY, re- 1
B mercie bien sincèrement H
H toutes les personnes qui lui I
H ont têmoicné tant d'attec* B
H tion et de sympathie lors
I de la maladie de leur chère
¦J mère et pendant les iours
I de pénible séparation.

H Cernier. le 27 nov. 1325.

Les enfants, parents et
familles alliées de Madame
Rose-Marie DIANA née
DUCOMMUN. vivement
touchés de la sympathie et
de l'affection qui leur ont
été témoignées, expriment
leur profonde reconnaissan-
ce à toutes les personnes
qui se sont dévouées pen-
dant la maladie de lenr
mère, et remercient bien
sincèrement les personnes
qui les ont entourés et son-
tenus k travers les iours si
pénibles de leur deuil.

Champ. du-Monlln.
B le 27 novembre 1925.

I F. NUSSBAUMER
cordonnier
Domicile transféré

FAUSSES-BRAYES 17

j lilEKIIE 1
< f ET DE LA j;

i m ni K iraiEi i
< ? ». _. < ,

o Temple-Neuf 1 NEUCHATEL dn Concert 8 V,
< > Téléphona SOI \ \

W CD • wW TRAVAUX EN TOUS GENRES W
J \ Circulaires - Facture» - Journaux - Herne» - J [
< ? . En-tê te s d» lettres - Brochure» - Rapporta * ;
< .  Mémorandums-Traite» Registres - Chèques < >
\', Carte» en tous genre» Action» et Obligations < J
J * - Lettre» de mariage - Catalogue» - Af tiches < |
o Lettre» de taire part - Prix courant», éto. - oo o
o T RAVAUX EN COULEURS 3!
< ? < >

< > Impression de clichés en noir et en couleurs * |
j > Cartes postales illustrées . < >
< ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ âif tSââ i îéà>^^'- - ''



NOUVELLES SPORTIVES
FOOTBALX.

Le championnat suisse. — La neige, tombée
abondamment sur tout le pays, a empêché de
nombreuses rencontres prévues au programme,
c'est ainsi qu 'aucun match ne s'est joué hier
dans le canton de Neuchâtel.

A La Chaux-de-Fonds, où la neige forme une
couche de plus de 60 centimètres, le football
peut être considéré comme arrêté jus qu'en mars
prochain.

Deux parties de série A, seulement, se sont
jouées en Suisse romande, et peut-être eût-il
mieux valu qu 'elles fussent toutes renvoyées,
car sur des terrains couverts de neige, gelés et
glissants, des accidents sont toujour s à craindre
et le sport n a lui-même rien à gagner à de
semblables exhibitions.

A Genève donc, Cantonal I et Etoile Carou-
ge I font match nul, 1 à 1, alors qu'à Fribourg
Chaux-de-Fonds I, privé des services de Donzé
et d'Ottolini, pour cause de deuil, s'est fait bat-
tre, 2 à 1, par Fribourg I.

Le classement de Suisse romande, dans le-
quel Fribourg monte d'un rang alors qu 'Etoile
Carouge rétrograde d'autant, est le suivant :

1. Etoile Chaux-de-Fonds, 6 matches, 10
points ; 2. Servette, 5 m. 8 p.; 3. Urania Genè-
ve, 6 m. 8 p.; 4. Chaux-de-Fonds, 8 m. 7 p.; 5.
Bienne, 6 m. 6 p.; 6. Fribourg, 8 m. 6 p.; 71
Etoile-Carouge, 6 m. 5 p.; 8. Cantonal Neuchâ-
tel, 6 m. 4 p.; 9. Lausanne, 5 m. 2 p.

Deux matches aussi, en Suisse centrale, la
partie Young-Boys I - Aarau I ayant été ren-
voyée. A Bâle, Nordstern I bat Granges I, 5 à û,
et Soleure I triomphe de Old-Boys I, 4 à 2.

Le classement, dans lequel Soleure reprend
Ja première place, se présente comme suit :

1. Soleure, 6 matches, 10 points ; 2. Young-
Boys, 5 m. 9 p.; 3. ex-aequo : Bâle, Nordstern
et Aarau, 5 m. 6 p.; 6. Old-Boys, 5 m. 5 p.; 7.
Berne, 4 m. 3 p.; 8. Granges, 6 m. 2 p.; 9. Con-
cordia Bâle, 7 m. 1 p.

Un seul match enfin, en Suisse orientale : A
Winterthôur, où Winterthôur subit une nouvelle
défaite que lui inflige Blue-Stars, de Zurich,
par 7 buts contre 3.

Le classement, qui n'est pas modifié quant à
l'ordre des clubs, se trouve être le suivant :

1. Veltheim, 7 matches, 9 points ; 2. Briihl,
8 m. 9 p.; 3. Zurich, 6 m. 8 p.; 4. Grasshopper,
5 m. 7 p.; 5. Lugano, 6 m. 7 p.; 6. Young-Fel-
lows, 6 m. 6 p.; 7. Blue-Stars, 7 m. 6 p.; 8. Saint-
Gall, 6 m. 4 p.; 9. Winterthôur, 7 m. 2 p.

La série •*• promotion ». — Trois matches ren-
voyés et trois joués, tel est le bilan des ren-
contres jouées hier en Suisse romande pour
cette série.

Servette Pr. bat C. A. A. Genève, 4 à 1 ; Stade
Nyonnais bat Saint-Jean, Genève, 3 à 0 (forfait) ,
et Concordia Yverdon bat Fribourg Pr. 7 à 6.

Les classements deviennent :
Groupe 1: 1- Servette Pr., 8 m. 13 p.; 2.

Montreux, 7 m. 12 p.; 3. Monthey, 8 m. 12 p.;
4. Forward, 7 m. 8 p.; 5. Stade Nyonnais, 8 m.
8 p.; 6. Vevey, 8 m. 6 p.; 7. Saint-Jean Genève,
9 m. 2 p.; 8. Athlétique Genève, 7 m. 1 p.

Groupe II : 1. Concordia Yverd on, 8 m. 16 p.;
2. Etoile Pr., 8 m. 14 p.; 3. Signal Lausanne,
6 m. 8 p.; 4. Lausanne Pr., 8 m. 7 p.; 5. Fri-
bourg Pr., 9 m. 7 p.; 6. Orbe, 8 m. 5 p.; 7.
Chaux-de-Fonds Pr., 9 m. 4 p.; 8. Cantonal Pr.,
9 m. 3 p.

Pour le groupe I, de Suisse centrale, Lucer-
ne I conserve, sans avoir joué, la tête du classe-
ment avec 11 points pour 6 matches, alors que
Young-Boys Pr., qui a battu Victoria Berne, 4
à 1, le talonne avec 10 points et 6 matches éga-
lement.

Dans le groupe II, Black Star Bâle bat Nord-
stern Pr., 3 à 0, et prend la tête du classement
avec 6 matches, 11 points, devant Bâle Pr-, 6 m.
10 p. et Breite Bâle, 7 m. 10 p.

En ne faisan t que match nul, 2 à 2, avec Zu-
rich Pr., Chiasso I perd la seconde place du
classement de Suisse orientale, gr. I, que lui
ravit Baden, qui a battu Neumùnster, 7 à 1.
Blue-Stars Pr. bat Sp. Cl. Zoug, 5 à 3, et con-
serve la première place, avec 8 m. 14 p., devant
Baden, 9 m. 13 p., et Chiasso, 9 m. 12 p.

Dans le groupe II, de la même région, Ober-
winterthour, bien que resté au repos hier, con-
serve la première place, avec 8 m. 14 p. Schaff-
house, qui a battu Arbon 6 à 0, consolide son
rang de second, avec 8 m. 13 p. devant Tôss,
vainqueur de Saint-Gall Pr. 7 à 3, qui a 8 mat-
ches et 11 points.

Matches renvoyés. — A cause de la neige,
tous les matches prévus pour les séries infé-
rieures du championnat suisse ainsi que ceux
pour le championnat neuchâtelois, ont été ren-
voyés.

Dans le nord de la France, en Belgique, de
même qu'en Hollande, tous les matches ont
également été renvoyés pour la même cause.

Match amical, — Le F. C. Forward, de Mor-
ges, qui fêtait hier le 25me anniversaire de sa .
fondation, avait invité pour l'occasion l'équipe
première du Servette de Genève, pour se me-
surer avec lui. Après une partie contrariée par
le terrain glissant, Servette a triomphé de For-
ward, par 4 buts contre 3.

Cantonal - Moite Carouge. — Sur un terrain
gelé et glissant, recouvert d'une légère couche
de neige, et devant un millier de spectateurs
environ, Cantonal rencontrait hier, à Genève,
Etoile Carouge I pour la série A du champion-
nat suisse.

Le premier but est marqné par les Genevois,
puis un « penalty >, qui lui est accordé, est
retenu de façon magistrale par le gardien neu-
châtelois Robert.

Avant le repos, un second « penalty > est sif-
flé, contre Etoile cette fois, que le gardien ge-
nevois pare à son tour.

La deuxième mi-temps voit Cantonal domi-
ner sur la fin et égaliser par Abegglèn III, sur
« penalty >.

Les Genevois ont joué en force, provoquant
de nombreuses chutes qui,, sur un terrain aussi
dangereux que celui d'hier, auraient pu avoir
des suites, moins anodines que ce ne fut le cas.

Sydler, qui joua arrière au début, termina la
partie après avoir changé de place avec Fachi-
netti.

L'équipe neuchàteloise se présentait dans la
compositions suivante : Robert ; Richème III,
Fachinetti ; Richème IL Schick. Gntmann; Ros-
sier, Peter. Sydler, Aheçglen III et I.

C'est M. Hi.rrlé, de Bâle, qui arbitrait la par-
tie.

Fribourg bat Chaux-de-Fonds. — Déjà privé
des services de Wyss et de Pfingstag, blessés,
ainsi que de ceux de Tschopp, victime d'une
fracture du péroné, le F. C. La Chaux-de-Fonds
devait, par suite du décès de la mère des foot-
balleurs bien connus, les frères Donzé, jouer
encore hier sans Donzé III et son beau-frère,
Ottolini.

Le F. C. Fribourg, nanti la veille des faits, re-
fusa' d'envisager un renvoi, aussi est-ce avec
une équipe très mixte que les < Montagnards >
durent se présenter hier à Fribourg.

Chaux-de-Fonds : Chodat ; Courvoisier, Cal-
delari; Bagliani, Terger, Vogt ; Mouche, Held,
Daepp, Leuba, Grimm.

A la mi-temps, après que les Chaux-de-Fon-
niers eurent manqué 4 buts de peu, Fribourg
menait par 1 but à 0, but marqué de la tète par
un avant fribourgeois, alors que Chodat, ayant
glissé, était à terre.

A la reprise, après 15 minutes de jeu, Fri-
bourg marque un second but, sur < coup franc >,
accordé trop sévèrement pour un « foui s invo-
lontaire.

Les quinze dernières minutes sont à l'avan-
tage presque constant des Chauxrde-Fonniers
qui réussissent à marquer par Berger. Malgré
leur ardeur, ils sont néanmoins battus, 2 à 1,
alors qu'un match nul eût mieux correspondu
à la physionomie du jeu et à la valeur des
équipes.

Matches à l'étranger. — Hier , à Marseille, l'é-
quipe sélectionnée du Sud-Est de la France a
battu celé du Sud-Ouest, par 7 buts à 2.

Pour le championnat de Paris, division d'hon-
neur, l'Union sportive suisse, de Paris, a battu
le C. A. Paris, par 3 buts à 1.

Grosses surprise, enfin, en Allemagne, où le
F. C. Nuremberg est battu, 4 à 2, par son rival
local l'A. S. V. Nuremberg, pour le champion-
nat du Sud.

Pour l'amateurisme. — On annonce d'autre
part que plusieurs fédérations nationales de
football enverront des délégations à Bruxelles,
dans le courant du mois de décembre prochain,
pour y discuter de la question de l'amateurisme
et de l'attitude à prendre vis-à-vis de la F. I.
F. A. (Fédération internationale de football as-
sociation).

ATH__TISME
Un nouveau record de Aeschmann. — L'a-

thlôte Albert Aeschmann, du Club hygiénique
de Plainnalais, détenteur du record du monde
du développé à deux bras , avec 98 kilos, a bat-
tu hier, à Genève, un nouveau record du mon-
de. Il a réussi, en effet à jeter à deux bras le
poids formidable de 130 kilos.

Choses de chez nous. — Le comité d'athlé-
tisme de l'A. S. F. A. invite les clubs suisses
à déléguer leurs représentants le 19 décembre,
à Bienne, où aura lieu une assemblée générale
extraordinaire de la section d'athlétisme de l'A.
S. F. A.

D'autre part on nous mande que le recours
présenté par Paul Martin contre les décisions
du C. A. fera l'objet des délibérations de la
commission de recours de l'A. S. F. A., qui se
réunira dimanche prochain, à Berne.

CYC-ISO—E
Egg battu à Taris. — Le Suisse Oscar Egg, qui

débutait hier au vélodrome d'hiver, de Paris,
dans une course de demi-fond, derrière moto,
a été battu et n'a pu que se classer quatrième.
Voici le classement de l'épreuve : 1. Brunier,
4 points ; 2. Lavalade, 6 points ; 3. Catudal, 8
points ; 4. O. Egg, 10 points.

Les -f six-jours » de New-York. — Dimanche,
à 21 heures, le départ était donné aux équipes
prenant part à la fameuse course dès < Six-
jours de Madison Square Garden >. Signalons
parmi les participants les quatre équipes euro-
péennes suivantes : Wambst - Lacquehaye ; Gi-
rardentro - Belloni ; Debaets - Gossens; Bestefti -
Ferrariô.

BOBSLEIGH
L 'assemblée de l'Association suisse. — Hier,

à Lausanne, s'est tenue l'assemblée des délé-
gués de l'Association suisse des clubs de bobs-
leigh, sous la présidence de M. Golay, de Lau-
sanne. Lausanne a été réélu comme < vorort >,
de même que le comité sortant. De concert avec
l'Association suisse des clubs de luges, qui ré-
git plutôt les clubs de la Suisse orientale, la
question d'un comité national, représentant les
deux fédérations, sera étudiée, ainsi que l'or-
ganisation d'un championnat suisse.

La démission du Bobsleigh-Club Le Locle a
été acceptée tandis que le B. C. Montana a été
admis au sein de la fédération.

Signalons parmi les manifestations projetées
pour l'année prochaine, le championnat suisse,
le 8 février , à Caux, le championnat romand, le
17 ou le 24 janvier, à Leysin, et la « Coupe Pro
Lemano », à Saint-Imier, à une date non encore
arrêtée.

BOXE
Bosisio reste champion d'Europe. — Hier,

à Rome, l'Italien Bosisio, champion d'Europe
des poids plumes, a battu aux points, après
15 rounds, le Hollandais Stèenhorst, challenger.

Minez vainqueur à New-York. — Samedi, à
New-York, lé Français Lucien Vinez a battu
l'Américain Hartley, après 15 rounds aux points.

NATATION
Records battus. — Dimanche, à Miami (Etats-

Unis), Ame Borg a battu un nouveau record du
monde de natation, celui du demi-mille, distance
qu'il a parcourue en 6 minutes, 29 secondes.

Hier, à Berlin, lé nageur Heinrich, de Leipzig,
a battu le record allemand des 200 mètres bras-
se, effectuant ce parcours en 2 minutes, 23 se-
condes et demie.

_En pleine crise
(Correspondance particulière)

Un cabinet de concentration pourrait peut-être
nous permettre de doubler le cap redoutable
du 6 décembre, mais il ne fau t pas en atten-
dre davantage.

Paris, 27 novembre.
La plupart des journaux annoncent ce matin

que nous allons vers la fin de la crise ministé-
rielle. Après avoir tenté vainement une premiè-
re fois de former un cabinet au début de la cri-
se, M. Briand s'est, en effet, attelé une seconde
fois à cette ingrate tâche et, après l'échec de
MM. Doumer et Herriot, la situation s'étant un
peu éclaircié, il est possible qu'il arrive à met-
tre debout un cabinet de concentration forte-
ment incliné, bien entendu, vers la gauche.

Un pareil ministère pourra peut-être vivre
quelques jours ou quelques semaines, mais û
ne sera certainement pas de taille à conjurer
la crise de régime qui s'accentue de plus en
plus. Comme le disait l'autre jour le « provin-
cial > du < Temps », les contemporains d'une ré-
volution ne s aperçoivent généralement pas de
la gravité des événements auxquels ils assis-
tent jusqu'au jour où l'irréparable est accom-
pli. Cependant, les événements qui se sont pro-
duits depuis les fameuses élections de mai 1924
devraient donner à réfléchir aux plus optimis-
tes. A partir de ce moment, le pays ayant sem-
blé approuver les éléments de gauche, ceux-ci
ont tout mis en œuvre pour s'emparer du pou-
voir. Seulement, comme je vous l'ai déjà dit, les
diverses fractions de la gauche ne sont pas en-
core tout à tait d'accord sur les moyens à em-
ployer. C'est pourquoi nous avons eu successi-
vement plusieurs ministères de transition. Cet-
te fois-ci encore, les divergences d'opinions en-
tre communistes, socialistes et radicaux, ont fait
avorter le projet d'un cabinet nettement et ex-
clusivement «gaucher» et M. Herriot n'a pu ob-
tenir la collaboration des socialistes. Cela suffit
à quelques journaux pour annoncer triomphale-
ment la fin du cartel.

Du cartel peut-être, mais non pas du mouve-
ment révolutionnaire. L'intransigeance des so-
cialistes, fourriers du communisme, prouve sim-
plement qu'ils se sentent assez forts pour pou-
voir attendre leur heure. Ils n'auront sans doute
pas à attendre longtemps. Car le nouveau ca-
binet va se trouver aux prises avec les mêmes
difficultés — financières notamment — que ce-
lui qui vient de disparaître. Comment y faire
face quand on ne veut pas rompre ouvertement
avec un parti qui est certes une minorité, mais
une minorité dont on ne peut se passer. Je pré-
vois donc que le nouveau cabinet ne sera en-
core, comme les précédents, qu'un ministère de
transition.

H faut néanmoins espérer que M. Briand réus-
sira à le constituer. Car nous sommes à la veil-
le de la redoutable échéance du 6 décembre.
Si les efforts de M. Briand n'aboutissaient pas,
que ferait-on alors ? Inviterait-on M. Léon Bhim
ou M. Paul Boncour à assumer le pouvoir ? Ce
serait alors à brève échéance le conflit constitu-
tionnel dans toute son ampleur. H éclatera for-
cément un peu plus tôt ou un peu plus tard . Es-
pérons toutefois oue ce ne sera pas encore pour
la semaine prochaine. M. P.

POLITIQUE
ITA LIE

Séance laborieuse do la Chambre
RO ME, 29. — La séance de samedi à la Cham-

bre a été la plus laborieuse de la session actuel-
le. L'assemblée a, en effet , terminé ses débats
et approuvé toute une série de projets de lois.
'Voici les résultats des votations :

La loi sur les réfugiés politiques est adoptée
par 278 voix contre 20 ; l'accord italo-améri-
cain pour le règlement de la del Le de guerre est
approuvé par 277 voix contre 21 ; les opéra-
tions effectuées à New-York par les instituts
italiens d'émission sont ratifiés par 271 voix
contre 22 ; les nouvelles attributions du prési-
dent du conseil sont acceptées par 274 voix
contre 24 ; la loi relative aux pensions aux vic-
times tombées pour la cause nationale passe
par 276 voix contre 22 ; le règlement sur la

profession d'avocat est approuvé par 275 voix
contre 23 ; la loi sur l'augmentation de la liste
civile du duc de Gênes est adoptée par 283 voix
contre 15 et par 280 voix contre 18 celle de
même objet concernant la liste civile du duc
d'Aaoste ; la loi sur la protection de l'enfance
est votée par 283 voix contre 15 ; la loi sur
l'institution des « podestats », par 278 voix con-
tré 20 ; enfin la loi sur la lutte contre l'alcoolis-
me a recueilli 280 voix contre 18.

Un incident s'est produit lors de la votation
sur le projet relatif aux pensions aux familles
des victimes fascistes : M- Farinacci, s'adressant
aux députés, dit : « Fascistes I debout, et une
minute de silence pour nos morts ! » Tous les
députés répondirent à cet appel, à l'exception
de l'ancien président du conseil Giolitti, qui de-
meura assis. Plusieurs députés fascistes lui

ayant adressé des reproches, M. Giolitti répli-
qua : « M. Farinacci a adressé son invitation
aux députés fascistes seulement. Je n'ai donc
pas cru devoir m'associer à cette manifestation».
;VT ;. ' ..* :..\7;' F«V\C'E 7. 2 \ *v'"

M. Briand a constitué son huitième cabinet
PARIS, 28 (Havas). — La composition du mi-

nistère paraît définitivement arrêtée de la ma-
nière suivante :

Présidence du Conseil et affaires étrangères:
Briand. Un sous-secrétariat est institué à la pré-
sidence du Conseil et aux affaires étrangères et
est confié à M. Pierre Laval.

Justice : René Renoult
Intérieur : Chautems.
Finances : Loucheun
Guerre : Painlevé.
Marine : Georges Leygues.
Instruction publique : Daladier.
Travaux publics : de Monzie.
Commerce : Daniel-Vincent.
Colonies : Léon Périer.
Agriculture : Jean Durand.
Pensions : Jourdain.
Travail : Durafour.
Sous-secrétariats : Finances : Paul Morel.
Guerre : Ossola.
Marine marchande : Danielou.
Aéronautique : Laurent Enac.
3eaux-Arts : Pierre RameiL
Régions libérées : Sauvin. ''
Enseignement technique et éducation physi-

que : Benazet.
Haut-commissariat de l'habitation : Levas-

seur.
On attend encore la confirmation de l'accep-

tation de M. Durafour.
La première séance

PARIS, 29 (Havas). — Constitué hier à la
fin de la matinée, le nouveau ministère a tenu
à 17 heures sa première délibération à l'Ely-
sée, sous la présidence de M. Doumergue. La
séance s'est prolongée jusqu'à 18 h. 20.

Après les présentations d'usage, M. Briand
a mis ses collègues au courant des conditions
dans lesquelles s'était constitué le cabinet. Il
a fait un large exposé de la situation politique
telie qu'elle ressort des derniers débats parle-
mentaires et des conséquences politiques qui en
découlent.

11 a fait connaître ensuite qu'en raison de
l'importance qu'on s'accorde, à juste titre, à
attribuer aux accords de Locarno pour l'ave-
nir de l'Europe, il ne croyait pas devoir renon-
cer au voyage qu'il devait effectuer à Londres
pour procéder, le 1er décembre, à la signature
de ces conventions diplomatiques, en qualité
de négociateur et de représentant de la France.
Dans ces conditions, le gouvernement ne se pré-
sentera devant les Chambres que mercredi, à
16 heures.

M. Briand acceptera la discussion immédiate
à la Chambre des interpellations sur la politi-
que générale. Le texte de la déclaration minis-
térielle sera établi dimanche par le président
du conseil qui en soumettra les termes au pré-
sident de la République et à ses collègues, au
cours d'un nouveau conseil , qui se tiendra à
l'Elysée à 18 heures.

Après M. Briand, M. Loucheur est intervenu
pour parler de la situation de la Trésorerie et
de l'état des changes qui se présentent l'un
et l'autre de manière assez favorable.

TURQUIE
Le chapitre des chapeaux

ANGOR A, 28. — Certains agitateurs connus
pour s'être rendus coupables d'actes d'espion-
nage et qui avaient bénéficié de l'amnistie ont
incité une partie de la population d'Erzeroum à
manifester devant le domicile du vali, aux cris
de « Nous ne voulcns pas de chapeau ». Les ma-
nifestants ont été dispersés. Vingt-sept arresta-
tions ont été opérées.

La population réclame contre eux un châti-
ment sévère.

Tout cela n'a pas empêché la Grande Assem-
blée de voter une loi interdisant le port de tou-
te coiîfure autre que le chapeau.

CHILI ET PÉROU
Les territoires contestés

On confirme de Washington au « Times » que
la question du plébiscite de Tacna et Arica s'est
brusquement compliquée et que la délégation
chilienne s'est retirée de la commission du plé-
biscite sous prétexte que celle-ci tarde trop à
publier lès conditions dans lesquelles le plébis-
cite aura lieu. C'est là une attaque indirecte
contre le général Pershing.

Voici quelques semaines, la commission avait
décidé de renvoyer ' les forces militaires d'une
partie de la région où doit se tenir le plébiscite
et d'éliminer de l'administration certains fonc-
tionnaires civils dont la présence paraissait de
nature à empêcher une expression sincère de
la volonté populaire. Le gouvernement du Chi-
li s'étant montré . intransigeant à cette occasion,
le général Pershing a demandé au gouverne-
ment des Etats-Unis de lui envoyer un certain
nombre d'officiers pour l'assister."" Ces officiers
ont été désignés et doivent quitter les Etats-
Unis prochainement. ;,i - , . . '¦-

Mais, en attendant qu'ils . soient arrivés sur
place, le général Pershing a pensé qu'il ne se-
rait pas prudent de publier les dispositions se-
lon, lesquelles l'administration impartiale devra
se conduire On reproche en outre au Chili d'a-
voir retenu des sujets péruviens pour les em-
pêcher de prendre part au vote. Il apparaît
comme de plus en plus évident que le Chili ne
désire pas un plébiscite impartial

MEXIQUE
Vous serez Mexicains

ou vous ne posséderez plus de pétrole
MEXICO, 27 (Havas). — La Chambre a adop-

té, en dernière lecture, le projet de loi sur les
pétroles, qui va maintenant être porté devant le
Sénat. ' -:sf i.

Ce projet dé loi stipule que les étrangers pro-
Î>riétaires fonciers seront obligés de vendre
eurs propriétés dans lés, trois années, à moins

de se faire naturaliser mexicains.
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ÉTRANGER
Le feu au journal. — A Epinal, un incendie

s'est déclaré dans la salle des fêtes du journal
< L'Express de l'Est » et a gagné les ateliers ;
les linotypes, les rotatives, les clicheuses, les
presses hydrauliques et les tondeuses sont hors
d'usage, ainsi qu'une cinquantaine de tonnes de
papier. Il y aurait plus d'un million de dégâts.

Violentes tempêtes. — Une très violente tem-
pête du nord-est souffle en Méditerranée.

Le grand paquebot « Champ cllion », courrier
de Syrie et d'Egypte, qui devait entrer dans le
port à 16 heures, samedi , a. dû aller mouiller
à l'Estaque, la violence du vent rendant dange-
reux le franchissement de la passe. Le «Cham-
pollion » tentera d'entrer ce matin si une accal-
mie se produit . ./  • t

Des nouvelles alarmantes arrivent de l'I-
talie méridionale sur les dégâts causés par
la tempête, mais ces informations n'apportent
pas de précisions étant donné que les commu-
nications téléphoniques et télégraphiques sont
interrompues.

On mande de Catanzaro (Calabre) qu'une
violente tempête s'est abattue sur la région, cau-
sant des ravages considérables. La récolte des
olives et des oranges serait complètement dé-
truite. A Catanzaro, des toitures ont été empor-
tées et des murs se sont écroulés ; il y aurait de
nombreux blessés.

Sur la ligne de chemin de fer Favazzina-Ba-
gnara, la voie a été emportée sur une longue
distance et la circulation des trains a été inter-
rompue.

De nombreuses embarcations qui étaient en
mer ont été obligées de gagner en hâte les ports
les plus proches pour se mettre à l'abri.

Les journaux hollandais disent que l'on est
très inquiet du sort d'une goélette qui a quitté
l'île de Terschelling mardi matin. Dès lors, on
est sans nouvelles de l'équipage composé d'un
capitaine et de treize hommes. On croit que le
bâtiment s'est perdu. Deux torpilleurs et un ba-
teau de police sont partis à sa recherche.

— On annonce de Brest :
A la suite de la tempête sur la côte, un ba-

teau de pêche de Douarnenez, monté par sept
hommes d'équipage, a péri corps et biens dans
la Baie des Trépassés, en face du Raz de Sein.

Grand sinistre à Salamanque. — Un incendie
a détruit dans la matinée le bureau de poste et
s'est propagé à plusieurs maisons voisines dont
trois ont été totalement détruites. Plusieurs au-
tres immeubles ont été sérieusement endomma-
gés. Les pertes matérielles sont élevées. Toute
la correspondance a été détruite par les flam-
mes.

La preuve par le rtu
Un procès bien américain se plaide actuelle-

ment devant la cour de White-Planis, dans l'E-
tat de New-York.

En octobre 1924, M. Léonard Kije Rhinelan-
der, jeune homme appartenant à une richissi-
me famille de New-York, épousait Mlle Alice
Jones, fille d'un chauffeur.

La famille Rhinelander vit ce mariage du
plus mauvais œil. Deux mois après, le nouveau
marié demandait le divorce. Il n'avait aucun
reproche valable à faire à Mlle Jones, devenue
Mme Rhinelander, sinon qu'elle était issue d'u-
ne famille de couleur et avait du sang noir dans
les veines. Le fait en lui-même ne pouvant mo-
tiver un divorce, M. Rhinelander prétendit qu 'il
avait pris sa femme pour blanche et qu'il y
avait donc « tromperie sur la marchandise ».
Tout le procès tourne autour de la question :
M. Rhinelander savait-il ou ne savait-il pas ?

Un coup de théâtre s'est produit à l'audience
de jeudi quand M. Parsons, avocat de Mme Rhi-
nelander, adjura sa cliente de consentir à se
déshabiller pour bien montrer qu'il ne pouvait
y avoir le moindre doute sur la couleur de son
épiderme. Les avocats du mari eurent beau
?ouâser les hauts cris et se voiler la face, M.

arsons insista tant et si bien qu'en fin de
compte le juge consentit à un demi-déshabilla-
ge. Le public fut prié de sortir et, en présence
du juge, du jury et de M. Rhinelander, sa femme
se déshabilla jusqu'à la ceinture, et le nouvel
aréopage constata que la peau de Mme Phryné-
Rhinelander était incontestablement couleur
café au lait.

Et M. Rhinelander dut convenir que cette
peau n'avait pas changé depuis le jour où il l'a-
vait vue pour la première fois, et cela à une
époque très antérieure, à son mariage.

SUISSE .
Fondation nationale suisse « Pour la vieil-

lesse ». — Le comité de direction de cette œu-
vre écrit :

La votation fédérale du 6 décembre 1925 con-
cernant l'assurance vieillesse-survivants et in-
validité est en rapports si étroits avec les buts
de notre fondation, qu'il ne nous est pas pos-
sible de garder le silence. L'expérience que
nous avons acquise, frui t d'une longue activité
qui nous a mise en contact avec la vieillesse
besogneuse, nous engage à prendre ouverte-
ment position en faveur du projet constitution-
nel.

Nous savons que parmi les 210.000 vieillards
des deux sexes de notre pays, âgés de plus de
65 ans, 72.000 n'ont aucune fortune et ne pos-
sèdent pas de ressources annuelles atteignant
800 francs. Environ 23.000 de ces vieux sont as-
sistés et quelque 8000 d'entre eux touchent des
allocations par l'entremise de nos comités can-
tonaux. C'est dire que l'assistance officielle et
la bienfaisance privée sont loin de suffire à sou-
lager efficacement la misère de nos vieillards.

L'acte de prévoyance sociale qui donnera un
droit auquel les vieux et les vieilles auront
contribué de leurs deniers, est infiniment su-
périeur à l'assistance qui n'est qu'une forme
de l'aumône.

En présence de 1 insécurité croissante des
moyens d'existence, insécurité qui s'étend tou-
jours davantage dans différentes couches socia-
les, mais particulièrement aux vieillards — les
menaçant de la ruine sans qu'il y ait de leur
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faute, nous vous demandons de contribuer à'
cet acte de solidarité confédérale.

Aidons à poser les bases d'une œuvre desti-
née à prévenir si possible nos enfants et nos
petits enfants de la misère qui en guette un si
grand nombre dans leurs vieux jours !

La lettre à quinze centimes. — Le Conseil fé-
déral, en réponse à une petite question de M.
Peter — conseiller national de Zurich — ana-
logue aux interventions répétées de M. Horace
Micheli, fait une déclaration qui sera accueil-
lie avec faveur par le public. H déclare qu'une
réduction générale des taxes postales est pour
le moment impossible. Cependant, si les comp-
tes de l'année courante sont favorables, ajoute-
t-il, il réduira le port interne des lettres de 20
à 15 centimes. Constatons que, depuis le mois
de juin, soit après la crise du début de cette
année, les excédents de recettes ont été supé-
rieurs à ceux des mois correspondants de l'an
dernier. Pour les dix premiers mois de l'année,
ils ont atteint 7,777,136 francs, contré 7. mil-
lions 365,579 francs en 1924. Si novembre et dé-
cembre n'apportent pas une déconvenue, nous
aurons donc probablement la lettre à trois sous
dans le courant de 1926.

VAUD. — Un jeune joueur de football, M-
Albert Zwahlen, né en 1906, à Cour, près Lau-
sanne, est décédé à la suite d'un coup de pied
reçu au ventre au cours d'un match de football.
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- SOCIÉTÉ DES ANCIENS CATÉCHUMÈ;
DE L'ÉGLISE INDÉPENDANTE

Lundi 30 novembre 1925, k 20 heures
& la petite salle des conférences

Causerie de M. J.-E. Chable

€U 
Société des Officiers

"jjfc- Neuchâtel

|F feeÉl ghHt ail*
suivie du SOUPER TRIPES

Ce soir, lundi 30 novembre, à 18 heures et quart,
an Cercle du Musée. _ ¦i Le Comité.

Suisses de Russie
Noua avons l'avantage d'informer la populatto»

de Neuchâtel et des environs que notre collecteur
passera dès auj ourd'hui les listes de souscription en
faveur des Suisses de Russie. Nous vous prions oe
lui réserver bon accueil.

Association des Suisses de Russie.

Changes. — Cours au 30 novembre 1925 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchàteloise :

Achat Vente Achat Vent»
Paris . . .20 . - 20.25 M i l a n . . ,  20 90 21 . 05
Londres . . 25.11 25.16 Berlin .. 123.25 1M.W
New-York. 5.17 5.21 Madrid .. 13.30 73.80
Bruxelles . 23 35 23 60 Amsterdam 208.2o 209.—

(Ces cours sont donnés à titre indlcatlf.)

Bourse de Genève, dn 28 novembre 1925
Les chiffres seuls indiquent les prix faîte,

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

Actions 3% Différé .... 376.—
Ba. Nat. Suisse 547.50m ™ Féd. 1910 . 399.-
Soc. de ba.,q. s. 7()1- «* » »'M« 437—
(Jouip. d-Kseomp. 5(11.25 Ç% Electrifioat. . —
Crédit Suisse . . 76» — O \% „ * . , , .TZ'Z:
Union fin .genev. 482.50m "g Geaev . iMots 103.75
Wlar.Hr BiTtikv 4% Oenev . 1899 . —¦—
^"genev "̂  WJKhn g "™ *» . 376 50m
Oaz Marseille 100 — "% Autrichien 1000.—
Ko 8Ï_rï„t " 158 - « V. Gêné . 1919 j83.-m
Mines Bor prlor 462.- « Unsanne 452.- O

» . ord. aoo. 4B2.50 £¦¦ *™ Sntaj . 407.-
Gafsa, part . . . 330.- m ? V 0,ng"e

a?clé wTCuoeoL P.-C.-K. -.- «^V»™ *
P. 2_ MNM.|A 5% Bolivia Bay 298 50

Caonteh, ' é ' "fin. -!- « Paris Orléans 870-
Motor Co.ombns 784.- g <*£*% ^Obligations i% Bq. hp. Suède — .—
8% Fédéral 1903 398.— Cr. f. d'E K 1903 318.—
5H > 1022 —.— 4% » Stock . — .—
5% > 1924 —.— i% f eo  S (Mect. 338.—
4% » 1922 —.— I i'A Totis c. hong. 405.— i
3H Ch féd. A K 434.— I Danube Save 4S 25

Sep t changes an baisso ,2 eu hausse, S sans chai»-
gement ; Paris largement traité. Sur 37 actions : 15
en hausse (Caoutchoucs, Chocolats, Nestlé, Argenti-
ne), 9 en baisse (Bor, Lyonnaise^.

Finance - Commerce

,&t toiscin-l tu. it-a.y inatiH ¦ • •

fit cBoniWot- ?n ôoevvf co»c tou> -f» iivct». \t\
faillite le minaat et n* vtv 'unt po.» cf«* !"l

¦ flD I Corricide bians R0SANI8
"_& WÉ4W SKPNIî _^ 

'^"m et marque déposés)~B »«v m ~¦ W ¦'¦ Toutes pharmacies ot drog.
VerrucB, duriAloiiB, callosités Prix : Ir. 1.25



BERNE. — Un accident s'est produit vendre-
di, à Gondiswil, dans une maison où l'on fai-
sait boucherie. Un porc destiné à être abattu
et auquel on avait déjà mis le masque, réussit à
se dégager de cet appareil d'abattage et le pro-
jeta à terre. La charge éclata sur le plancher et
atteignit le malheureux boucher au bas-ventre.
On conduisit d'urgence la victime à l'hôpital
d'Huttwil, où elle subit une opération. Son état
est jugé très grave.

ARGOVIE. — Un ouvrier nommé Fritz Hur-
zeler, dTJerkheim, occupé à des travaux de cor-
rection de la route Burg-Rothrist, a été victime
d'un terrible accident. Comme il voulait passer
avec Une brouette remplie de sable devant un
rouleau compresseur, le malheureux fut atteint
par la lourde machine et littéralement broyé.

— Le tribunal criminel d'Aarau a condamné
à 5 ans de réclusion et à 10 ans de privation
des droits civiques, l'ouvrier Zinniker, âgé de
45 ans, de Strengelbach, pour meurtre et pour
cinq délits d'atteinte à l'ordre et à la sécurité
Îublique. Zinniker «avait, pendant la nuit du

9 au 20 septembre de cette année, dans un
moment de soudaine excitation, pris la résolu-
tion de tuer l'ouvrier Jacob Schâr, de Murgen-
thal, avec lequel il vivait en mauvaise intelli-
gence. Comme celui-ci circulait sur la route con-
duisant à Strengelbach, Zinniker tira sur lui
quatre coups de revolver : une balle l'atteignit à
la poitrine et il succomba sous le coup.

VALAIS. — On avait annoncé la disparition
des documents concernant la vente des Forces
motrices de la Lonza par l'Etat du Valais à
MM. Reymond Evêquoz, conseiller national et
consorts.

Cette affaire avait même fait l'objet d'une
interpellation au Grand Conseil, et le conseil-
ler d'Etat Delacoste avait déclaré qu'effective-
ment le fameux dossier avait disparu depuis
quelque temps de son département. Là-dessus,
protestation de M. Evêquoz, que cette absence
de document allait gêner dans les divers procès
en diffamation qu'il a intentés à un député so-
cialiste et à quelques journaux : le «Confédéré»,
le < Walliser Bote > et le « Briguer Anzeiger >.
(Vendredi , cependant, le dossier a été retrouvé
dans un des bureaux du département des fi-
nances.

GENÈVE. — Dans sa séance de vendredi, le
Conseil d'Etat a pris connaissance du recours
qui lui a été adressé dans le but d'obtenir le
maintien des maisons de tolérance jusqu'à 'ce
que le peuple se soit prononcé sur cette ques-
tion.

Le gouvernement a simplement écarté ce re-
cours et maintenu sa première décision. En con-
séquence, les maisons de tolérance seront fer-
mées le 30 novembre prochain.

— Un habitant de Versoix, M. Emile Schœp-
ïer, circulant à bicyclette, a été renversé par
une automobile et écrasé. H laisse une veuve
et six enfants.

CANTON
r Presse aeuchâteloise. — Réunie s_..-_, a
ICernier, sous la présidence de M. Otto de Dar-
del, l'Association de la presse neuchàteloise,
après avoir épuisé l'ordre du jour de son assem-
_fée générale, a visité l'Ecole cantonale d'agri-
culture.

Reçus par M. Tailleîert, les journalistes en-
tendirent avec beaucoup d'intérêt un substan-
tiel exposé du directeur de l'école sur l'organi-
sation de celle-ci et son fonctionnement, dans
Jequel on fait une heureuse part à la collabora-
tion des élèves, en exerçant leur initiative basée
£ur le sentiment de la responsabilité indivi-
duelle.

L'établissement et ses installations ont fait
l'admiration des visiteurs. Quant aux étables,
leur superbe bétail est tout à l'éloge d'une ex-
ploitation agricole modèle et d'un élevage judi-
cieusement compris. s

La presse neuchàteloise a rapporté les meil-
leures impressions de la visite à laquelle M.
iTaillefert avait bien voulu la convier.

LIGNIÈRES (Corr.). — Le battoir communal
est fermé depuis lundi ; quand on n'entend plus
ses trépidations, on se dit que l'hiver est à la
porte. Il ne s'est pas fait longtemps attendre et
a débuté brusquement, dans la soirée de mer-
credi, par une violente tempête de neige, qui a
duré 24 heures. Le vent, qui soufflait avec rage,
a amassé par places des menées assez hautes
pour obstruer nos routes et entraver la circu-
lation. Aujourd'hui, jeud i, l'autobus n'a pu ef-
fectuer que ses deux premières courses, et en-
core n'est-il arrivé ici que vers 13 heures et de-
mie, au lieu de 10 heures et demie ; on a dû
renoncer aux deux courses de cet après-midi.
iOn travaille activement à déblayer les routes et,
(quand ces lignes paraîtront, elles seront de nou-
veau praticables.

L'hiver a ceci de bon, pour un village campa-
gnard comme le nôtre, qu'il nous ramène l'épo-
que des conférences et des soirées intéressantes
et instructives. Nous avons inauguré la «Saison»
par une causerie de M. Charles Schneider, orga-
niste, à La Chaux-de-Fonds, sur « Les grands
organistes protestants », causerie accompagnée
'de l'exécution, sur nos orgues, de nombreuses
compositions des maîtres thuringiens, prédéces-
seurs contemporains de Bach, et de Bach lui-
même. M. Schneider s'est voué à un apostolat ;
il fait revivre et sait faire aimer, par l'ardeur
de ses convictions et par son j eu impeccable, les
trésors de notre vieille hymnologie protestante,
trop longtemps délaissés. D. voudrait voir ban-
nir de nos cultes la musique plate, banale, bê-
tement sentimentale, la camelote qui encombre
Ihos recueils de cantiques, et relever le goût du
public, en lui faisant apprécier à leur juste va-
leur nos vieux psaumes et nos anciens chants.
H y a, dans le fonds que nous ont laissé les
seizième et dix-septième siècles, des richesses
merveilleuses et il faut reconnaître que lès
quelques vingt préludes de chants, que M.
Schneider nous a fait entendre, ont un charme
et une beauté incomparables. Un public nom-
breux, attentif autant qu'émerveillé, a écouté
le conférencier-organiste. 7

Lundi dernier, pour la première fois, nous
avons eu au Temple — le seul local qui s'y prê-
te — une séance cinématographique. Elle a ob-
tenu un tel succès qu'on espère bien pouvoir en
organiser encore deux ou trois dans le courant
de l'hiver. Elle nous a été donnée par M. André
Clerc, de Cernier, agent du Cinéma scolaire et
Îiopulaire suisse ; il nous a montré « Nanouk
'Esquimau ». Inutile de dire qu'il y avait plus

de monde qu'au sermon. Le bénéfice net de cet-
te représentation a été remis à notre comité lo-
eal < Pour la jeunesse », qui saura l'utiliser
pour le bien de nos écoliers.

LE LOCLE. — Dans sa séance de vendredi,
le Conseil général du Locle a adopté un arrêté
créant une caisse de pensions en faveur des ou-
vriers des travaux publics et des services in-
dustriels de la commune. Il a renvoyé à une
commission le budget pour 1926, qui prévoit,
amortissement compris, un déficit de 428,668
francs. Une réduction de 4 pour cent des traite-
ments des employés communaux a été votée
par 21 voix contre 14. Le prix du gaz a été
abaissé de 43 à 40 centimes le mètre cube. En-
fin, les tarifs de vente de l'énergie électri-
que, qui avaient été' majorés de 10 pour cent en
1919, ne le seront plus que de 5 pour cent dès le
1er janvier 1926.

BOLE. — La sûreté a arrêté jeudi, dans la jour-
née, un personnage qui paraît être l'un des in-
cendiaires auteurs du sinistre d'il y a quinze
jours. C'est un nommé R., de Bôle, qui a été
conduit en lieu sûr.

Cet individu, qui boit passablement, s'était
chicané dans un café, le soir de l'incendie, avec
le locataire d'un des immeubles voisins de ceux
qui ont été brûlés.

R. avait alors prononcé des menaces d'in-
cendie et deux heures après, le sinistre se dé-
clarait Vendredi, a l'audience du tribunal de
Boudry, il a repoussé formellement l'accusation
dont il est l'objet. Cependant, le juge l'a fait in-
carcérer.

NEUCHATEL
La votation du 6 décembre et les assurances

sociales, sujet dont personne ne se désintéresse
— nous écrit-on — et sur lequel chacun désire
se renseigner de façon complète et sûre. Le pu-
blic neuchâtelois accueillera donc comme une
aubaine la conférence qui sera faite mercredi
soir à la grande salle de la Rotonde par MM.
Edgar Renaud, conseiller d'Etat, et Pierre Rey-
mond, professeur. Ce sont des sociétés fémini-
nes qui ont pris l'initiative de cette conférence ;
rien ne saurait marquer plus clairement que la
question des assurances doit être soustraite à la
politique de partis et traitée comme une affaire
vraiment nationale.

Accident. — Un jeune plâtrier, qui travaillait
à un bâtiment en construction au quai Robert-
Comtesse, est tombé, vendredi, d'un échafauda-
ge. Par miracle, le malheureux a vu sa chute
amortie par un plateau inférieur. Il a été con-
duit à l'hôpital de la Providence. Son état n'ins-
pire heureusement aucune inquiétude.

Conférence sur la suggestion. — On annonce
que mercredi, à la grande salle des conféren-
ces, Mme de Surgère, professeur à Paris, entre-
tiendra son auditoire de la puissance de la sug-
gestion et de l'emploi qu'on en peut faire dans
le domaine de la santé. La conférencière s'est
déjà fait entendre à Neuchâtel, il y a deux ans.
Cette fois, elle exposera sa méthode d'hygiène
mentale et celle de l'éducation des enfants, avec
correction de certains défauts.

Nos éclaireurs ont pris l habitude, depuis
quelques années, de convier chaque hiver pa-
rents et amis à une soirée dont ils font tous les
frais. Cette tradition nous plaît infiniment parce
que nous aimons voir, à côté du souci de culti-
ver leur corps, de le fortifier et de l'assouplir,
apparaître des préoccupations intellectuelles su-
périeures à la débrouillardise à laquelle nos
scoutes ont bien raison de s'exercer.

A l'occasion de la soirée est né un orchestre
à qui nous souhaitons longue vie. En dépit de
quelques inexpériences, les jeunes qui sont
montés hier sur les planches, pour la première
fois sans doute, ont montré bien du savoir-faire
et de l'application ; certains même ont témoi-
gné d'un véritable talent qui ne demande qu'u-
ne plus longue pratique pour se révéler mieux.

On a beaucoup ri à l'ouïe de l'extraordinaire
< Cas de M. Benoit », qui est une agréable satire
de l'Administration. « L'Echo », de MM. Jean
Clerc et Emile Lauber, a fort bien mis en relief
l'influence morale considérable que représente
l'idéale scoute et sa portée sociale. Enfin, le
film du camp national de Berne nous a fait
mieux pénétrer dans l'heureuse vie des éclai-
reurs et regretter davantage que cette institu-
tion n'ait pas existé dans notre enfance.

Cinquantenaire du Paragrêle, — On nous
écrit :

Le Paragrêle a tenu son assemblée annuelle
jeudi dernier, à l'Hôtel de Ville de Neuchâtel,
sous la présidence de M. Ernest de Montmollin.
Dans son rapport, le conseil d'administration
constate que si l'année 1925 a été mauvaise au
point de vue de la récolte, elle a été satisfai-
sante en ce qui concerne l'association. En effet,
il n'a été enregistré que deux chutes de grêle.
Le total des indemnités à payer pour ces deux
sinistres est de 24,968 fr. 40. Le fonds de ré-
serve qui était l'année dernière de 422,900 fr.,
est actuellement de 475,500 francs.

A l'occasion du cinquantenaire du Paragrêle,
fondé le 11 septembre 1875, le conseil d'admi-
nistration a tenu à célébrer cet anniversaire par
un rapport spécial, intéressant et très documen-
té sur l'activité de la société pendant ce demi-
siècle. Ce rapport sera imprimé et distribué aux
sociétaires.

A l'issue de l'assemblée, un dîner à Auver-
nier a réuni le conseil d'administration, la di-
rection, les agents locaux et les experts. Y as-
sistaient comme invités d'honneur : M. Arthur
Martin, chef de service au département de l'a-
griculture, et M. James Perrochet, représentant
du Conseil communal d'Auvernier. MM. Henri
Calame, conseiller d'Etat, Jean de Montmollin,
président d'honneur, et Jules Wavre, ancien' di-
recteur de l'association, également invités, ont
été empêchés d'assister à cette assemblée.

L'on ne peut pas laisser passer le cinquan-
tenaire du Paragrêle sans souligner l'utilité de
cette institution dont l'activité a été bienfaisante
pour le vignoble neuchâtelois. Nous souhaitons
qu'elle prospère et continue à rendre service au
pays.

LES CINÉMAS
AU PALACE. — Le Comte Koslia. — L'adap-

tation à l'écran du roman bien connu de Victor
Cherbuliez est une des bonnes transcriptions
du genre. De nombreux écueils, qu'on pouvait
redouter dans une semblable adaptation, ont été
vaincus et celui qui a lu l'ouvrage retrouve
dans le film les mêmes émotions.

Conrad Verdt a campé un comte Kostia qui
fut tour à tour "tragique et sentimental, tandis
qu'André Noa était dans son rôle dans le person-
nage de Vladimir Paulitch. Signalons parmi les
autres acteurs , Genica Atanasius qui fut une
Stéphane douloureuse alors que Desmaret, par
ses prouesses acrobatiques et son courage, tint
son rôle d'Yvan à la perfection.

Le « Comte Kostia » est un des meilleurs
films français que nous ayons vus jusqu'ici et
ceux qui iront le voir ne le regretteront certai-
nement pas. G.

APOLLO. — E. faut renoncer à voir dans le
drame filmé autre chose qu'une satisfaction
donnée au goût du grand public Le spectateur
aime à être agacé, énervé par des procédés
qu'on ne prend même plus la peine de dissi-
muler. Que veut-on ? C'est le goût du jour.. .

Nous nous plaçons du reste au point de vue
purement psychologique : l'épisode du chien
qui va rallumer « Le phare qui . s'éteint » est
assurément de l'excellent cinéma. L'acteur à
quatre pattes est digne d'admiration et nom-
breux seront ceux qui voudront se rendre
compte de ses prouesses.

Le début du comique est d'une faiblesse de
mauvais augure. Mais il faut reconnaître que
les aventures du malheureux mort-vivant le pla-
cent ensuite dans des situations tout à fait drô-
les* M.

-' ¦•fWl'i .¦¦ ¦ ¦

Noble compagnie des mousquetaires. — On
nous écrit :

Fidèles aux vieilles traditions, soixante-dix
compagnons mousquetaires assistaient à l'as-
semblée générale de la Noble compagnie et au
banquet du match, dans la jolie salle du musée
de tir du Mail, le troisième samedi de novem-
bre.

La réunion de cette année revêtait un carac-
tère spécial ; c'était en effet la première fois
que la compagnie délivrait des diplômes de
membres honoraires aux compagnons membres
de la société depuis plus de trente ans.

Après avoir salué la présence des représen-
tants de l'autorité communale et de la Corpora-
tion des tireurs, le capitaine de la compagnie,
M. Charles Matthey, félicita les quelques compa-
gnons qui se distinguèrent dans les concours de
1925 et tout spécialement au Locle et à Grand-
son. Il remercia de leur activité et de leur atta -
chement à la Noble comp'agnie les trente com-
pagnons ayant droit au diplôme de membre ho-
noraire et souhaita aux nouveaux membres, ad-
mis en 1925, une longue et heureuse carrière
de tireur.

Dans son fort beau toast à la patrie, M. Ro-
bert Courvoisier invita les tireurs à remplir fi-
dèlement leurs devoirs envers la patrie suisse,
franche et simple démocratie qui, au milieu des
bouleversements actuels, doit rester à l'abri des
exagérations de quelque côté qu'elles viennent.

M. Emmanuel Borel, conseiller communal,
rappelant les vieux liens qui unissent la ville
de Neuchâtel et la Noble compagnie des mous-
quetaires, apporta le salut des autorités com-
munales. Enfin le président de la Corporation
des tireurs, M. B. Perrelet, engagea tous les
compagnons à suivre les traces de ceux, hélas
trop tôt disparus, qui avaient consacré leur
temps et leurs forces à la cause du tir. Il sou-
haite que tous montrent la joyeuse bonne vo-
lonté nécessaire à la réussite du tir cantonal de
1926.

Un orchestre d'amateurs agrémenta très gen-
timent la soirée qui se poursuivit pleine d'en-
train et de gaîté. Voici les meilleurs résultats de
tir de l'année proclamés au banquet du match:

Cible société (300 mètres, maximum 500 et
100) : Paris Ernest 436; Galli-Ravicini 100;
Richter Georges 421; Dreyer Georges 99; Guye
William 420; Landry Emile 99; Courvoisier Ro-
bert 417; Porret Charles 98; Méan Armand 414;
Dzierzanowski 97.

Cible mousquetaire (300 mètre", maximum
1000 et 100): Carbonnier Louis 912; Cuany 100;
Faessli Georges 852; Vaucher Léon 99; Sau-
vant 824; Vouga Maurice 99; Ledermann 824;
Schwab 99; Dubois Armand 821; Perrelet Ber-
nard 97.

Séries tournantes (300 mètres, maximum 30
cartons): Carbonnier Louis 29 cartons; Richter
Georges 28; Mugeli Henri 24; Perret Frédéric
24; Guignet 23; Schneitter Robert 23; Porret
Charles 22; Faessli Georges 21; Galli-Ravicini
21; Landry Emile 21.

Cible Chaumont (deux catégories) 300 mètres,
Ire catégorie (maximum 1000): Carbonnier
Louis 914; Widmer Paul 908; Richter Georges
907; Guignet Charles 869; Galli-Ravicini 863. —
2me catégorie (maximum 200) : Widmer Paul
197; Carbonnier Louis 197; Guignet Charles
196; Richter Georges 195; Galli-Ravicini 192.

Cible Neuchâtel (maximum 100) : Menth Mau7
rice 99; Weber Maurice 98; Dubois Armand 98;
Meystre Robert 97; Widmer Paul 97; Paris Er-
nest 96; Zaugg Louis 95; Dind Auguste 95;
Frochaux 95.

Concours d'honneur des 100 coups (maximum
1000): Widmer Paul 856; Richter Georges 852;
Cart Jean 826; Sauvant Eug. 820; Courvoisier
Robert 815; Guignet Charles 805; Galli-Ravicini
797; Matthey Charles 796; Schild 795.

Championnat (maximum 600): Widmer Paul
501; Richter Georges 490: Carbonnier Louis
470; Galli-Ravicini 457; Luthy Jean 430.

Concours 100 coum (netite carabine. 50 mè-
tres, maximum 1000) : Widmer Paul 802; Du-
bied Alexandre 799; Richter Georges 746; Per-
ret Frédéric 697.

Séries debout (50 mètres, maximum 600):
Galli-Ravicini 470; Richter Georges 456; Wid-
mer Paul 452.

Chronique musicale
Encore les Cosaques du Don. — Le deuxiè-

me concert des Cosaques du Don a eu same-
di soir son succès habituel. De gracieuses de-
moiselles vendaient au public des insignes en
faveur des Suisses rapatriés de Russie.

Comme il est toujours intéressant d'entendre
différentes opinions, je vais donner la traduc-
tion d'une critique parue dans le « Journal de
Francfort » et reproduite, comme réclame, dans
le « Bund » :

« Les Cosaques du Don chantaient ; des mil-
liers d'Allemands les écoutaient. Les tempêtes
se déchaînent sur la steppe ; le tonnerre éclate;
les rossignols chantent. — C'est cela donc les
Cosaques ? — De ces chants, entremêlés de
coups de sifflets et d'aboiements de chiens, s'é-
levait la flamme ardente d'une sauvagerie bar-
bare, de sorte que les cœurs furent emportés ;
les âmes des auditeurs silencieux débordaient ;
les mains applaudissaient avec une frénésie
barbare. — Une félicité panique s'était empa-
rée de tout l'auditoire. — Les « Backfische » se
roulaient avec des sanglots extasiés. Des mil-
liers de bouches excitées lançaient des cris d'ap-
plaudissements. — Toute la force des âmes irri-
tées se transforma en un simoun de désir : en-
core un chant ! encore un ! — Ce fut comme si
deux âmes s'embrassaient dans un nuage de
feu ! »

Voilà comme on écrit la critique musicale à
Francfort, ville qui doit sa gloire à Goethe, aux
barons de Rotschiid et à de délicieuses petites
saucisses. Dommage que d'autres chroniqueurs
ne possèdent pas ce style extasié !

Mais je me demande si les Cosaques du Don
n'auraient pas dû remercier leur critique îranc-
fortois en chantant en son honneur la belle mé-
lodie allemande : « Du bist verriickt, mein
Kind ».

Je me demande aussi si les « Backfische »
francfortoises se seraient roulées avec des san-
plots extasiés, si, au lieu de ces quarante vi-
goureux gaillards, elles avaient eu devant elles
autant de culs-de-jattes, chacun chantant aussi
bien que Caruso.

Je me demande même pourquoi une bonne
partie du public qui accourt aux concerts don-
nés par des étrangers, reste régulièrement à
la maison quand les artistes du pays désirent
donner la preuve de leurs talents et de leur
science. Nous avons, ma foi, même à Neuchâtel,
des artistes très respectables. Ont-ils le tort de
dépenser l'argent dans la ville même où ils
l'ont gagné ? — Sait-on à Neuchâtel que les
bénéfices des concerts des Cosaques du Don
remplissent la poche de leur impresaria, une
dame allemande ? F. M.

Concert André Sala H Barby Hunger. —
Dans la succession ininterrompue des concerts
de tous genres et de tous instruments, il faut
classer celui-ci parmi les meilleurs. L'année
dernière, M. Sala avait traduit avec une vérita-
ble séduction le pénétrant et merveilleux Beet-
hoven, et projeté sur l'agilité de J.-S. Bach une
grande intimité. Cette fois, il fut tour à tour so-
lennellement beau avec C. Franck dans son
« Prélude, choral et fugue », brillant et passion-
né » avec le même J.-S. Bach dans son « Con-
certo italien », enfin d'une grâce enj ouée et
achevée avec Mozart, dans sa «Sonate en la ma-

jeur », à la fin de laquelle le tragique même a
servi d'ornement à la pensée du maître.

Indépendemment de sa force exceptionnelle
d'expression : due à une sonorité particulière
qu'il communique à ses voix diverses, il nous a
exposé des beautés de second plan, ajoutant en
charme infiniment à l'œuvre même, et passant
inaperçus dans la plupart d'aulres productions
du même genre.

Mlle B. Hunger, qui s'approcha de ce beau
musicien et chanta avec lui sa propre musique,
eut des moment extrêmement heureux. Sa voix
généreuse compensa la difficulté pour elle de
chanter, dans une langue autre que la sienne
propre, des œuvres telles que la « Vergin tutt'
amor » de Durante. L'« Oiseau sur la mer » et
la « Chanson joyeuse », de Sala, qui furent , sauf
erreur, des premières auditions pour nous, sont
des œuvres fraîches, un peu tourmentées et tou-
tes pleines de la joie intérieures des médita 'ifs.

M. C.

POLITIQU E
La déclara tion

du ministère Briand
PARIS, 29 (Havas). — Au Conseil des minis-

tres de dimanche soir, M Briand a donné lec-
ture du projet de déclaration, qui a été unani-
mement approuvé et dont les termes seront
définitivement arrêtés au cours d'un dernier
conseil qui se tiendra lundi matin avant 9 heu-
res. M. Briand doit, en effet, quitter Paris à
midi, pour se rendre à Londres et il ne sera
de retour mercredi que quelques minutes avant
l'ouverture de . la séance de la Chambre où il
fera connaître lui-même le programme du gou-
vernement.

En se présentant devant le Parlement, le nou-
veau cabinet manifestera tout d'abord sa volon-
té de réaliser la politique d'action et de déci-
sion que le pays attend, de lui. Dans les cir-
constances présentes, il demandera au gouver-
nement de s'y associer.

Le problème financier, qui domine toute la
politique de la nation, exige une solution im-
médiate en ce qui concerne la trésorerie.

S'inspirant des tendances qui se sont nette-
ment manifestées dans les deux assemblées,
le ministre des finances ne proposera, à cet
égard, que des mesures qui permettront d'évi-
ter toute consolidation.

H réclamera le vote rapide du budget, qui
sera entièrement équilibré. H demandera éga-
lement au parlement d'adopter un plan d'assai-
nissement financier sur lequel le comité consul-
tatif sera appelé à donner son avis autorisé.

Les négociations seront reprises sans retard
en vue du règlement de la question des dettes
interalliées.

Dans le domaine de la politique extérieure,
le gouvernement poursuivra la politique d'apai-
sement international réalisée par les accords de
Locarno. .

Au Maroc, la France, en complet accord avec
l'Espagne, s'efforcera d'assurer la paix dès que
possible sur la base des accords internationaux,
en laissant aux tribus rifaines leur autonomie
administrative.

De même en Syrie, la France, en rétablis-
sant l'ordre troublé par les insurgés, ne fera
que s'acquitter du mandat qui lui a été confié
par la S. d. N.

Du point de vue intérieur, le nouveau cabinet
se prononcera en faveur du rétablissement du
scrutin d'arrondissement ; il poursuivra encore
l'allégement des charges militaires et s'attache-
ra à mettre en œuvre une politique de larges
réformes sociales. "•¦

Avant l'entrevue de Londres
LONDRES, 29 (Havas). — H est certain

qu'une très importante conférence aura lieu en-
tre MM Briand, Chamberlain, Luther et Stre-
semann. Un entretien est également prévu avec
M. Churchill, chancelier de l'Echiquier. On igno-
re encore quand se tiendront ces réunions, en
dehors de celles fixées au programme de la si-
gnature du pacte de Locarno.

H ne faut pas oublier que le séjour des hom-
mes d'Etat à Londres, plus particulièrement ce-
lui de M. Briand, sera des plus courts.

Telle sera, dans ses grandes lignes, la décla-
ration ministérielle. Très brève dans sa forme,
elle n'en sera pas moins nette et vigoureuse
quant au fond.

NOUVELLES DIVERSES
Les ravages de la tempête. — On annonce de

Rome que les dégâts causés par le mauvais
temps en Italie méridionale sont très graves.
Les côtes ont particulièrement souffert En cer-
tains endroits, les communications ferroviaires
sont interrompues. Il en est de même des com-
munications téléphoniques et télégraphiques.
Ces dernières ne sont assurées partiellement
que par le câble sous-marin Naples-Palerme.

A Bari, une violente tempête s'est abattue sa-
medi. Le port a subi des dégâts importants. Dix
embarcations ont coulé.

A San Cesario di Lecche, de nombreuses mai-
sons ont été envahies par les eaux. Un grand
nombre d'entre elles ont été endommagées.

On mande de Sebenico (Dalmatie) que le va-
peur « Santa Teresina », de 370 t., a coulé. L'é-
quipage a pu être sauvé par le navire « Le-
vante ».

A Naples, la tempête a rendu presque impos-
sible le trafic dans le port durant toute la jour-
née de samedi.

— On communique de Madrid que la nuit de
samedi à dimanche, à la suite de pluies dilu-
viennes accompagnées d'une violente tempête
de vent, presque toutes les lignes télégranhi-
ques et téléphoniques ont été renversées. Ma-
drid a été pendant toute la journée privée de
communications avec l'étranger, avec les pro-
vinces du nord et avec certaines provinces du
sud. Les trains ont subi d'importants retards.

DERNIERES DEPECHES
Pour l'ordre public

PARIS, 30 (Havas). — Le « Journal » croit
savoir que le conseil des ministres s'est occupé
dimanche d'un projet de loi que M. Schrameck,
en quittant le ministère de l'intérieur, a remis à
M. Chautemps, et qui a pour but de réprimer
les agissements illicites de groupements fac-
tieux et de prohiber la détention non déclarée
d'armes et munitions.

Un camp d'aviation dévasté par
nn cyclone

PARIS, 30. (Havas.) — On mande de Casa-
blanca au « Journal » :

Un cyclone a dévasté la région de Fez, sa-
medi soir. Son passage sur la ville n'a duré
qu'une demi-minute, mais il en est résulté des
ravages considérables dans le casernement de
la légion et des Sénégalais. Douze baraquements
ont été enlevés comme des châteaux de cartes.

On annonce et confirme qu'il y a trois morts
et une vingtaine de blessés. L'ouragan a tra-
versé le camp d'aviation, détruisant des han-
gars et en épargnant d'autres. Toutes les lignes

téléphoniques du service de l'aviation ont étëdétruites.
Un hangar de c Goliaths » construit en B»çonnerie s'est écroulé, écrasant un appareil eten mettant un autre hors de service. Cinq au.très hangars cnt été également anéantis. Dit!huit avions en tout ont été complètement brisés

On estime qu 'il y a pour plusieurs millions dàdégâts. Dans les hangars qui ont été épargna
les mécaniciens ont organisé d'urgence les pre!miers secours.

Souscription en faveur des sinistrés
de Bôle

A. L., Neuchâtel, 5 fr.; F. V., 2 fr.; E. S. 5 fr.;
Anonyme de La Côte-aux-Fées, 10 fr. ; Anony-
me, 1 fr. ; Anonyme, 3 fr. ; Bachmann et Cie,
Travers,. 10 fr. ; Anonyme, 5 îr. ; J, Chautems,
instituteur, Cornaux, 5 fr.

Total à ce jour : 645 fr.

Monsieur Edmond Lesegretain-Kleiner et ses
enfants :

Monsieur et Madame Jules Lesegretain-Stet-
fen et leur enfant,

Monsieur et Madame Charles Domon-Lese.
gretain et leurs enfants,

Mademoiselle Renée Lesegretain ;
Madame veuve Elise Blau-Kleiner, à Berne,

et son fils Albert ;
Monsieur et Madame Henri Huguenin-Klei.

ner et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Samuel Beyeler et leurs

enfants, à Genève ;
les familles Lesegretain, Oger, Rézé et Beye-

ler en france, Bratteler à Neuchâtel, et les fa-
milles alliées,

ont la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de leur chère épouse,
mère, grand'mère, sœur, belle-sœur, tante et
cousine,

Madame Bertha LESEGRETAIN
que Dieu a reprise à Lui subitement le 29 no-
vembre, dans sa ôlme année.

L'Eternel est mon berger,
Ps. XXIII, 1.

L'incinération, sans suite, aura lieu mardi
1er décembre, à 15 heures,

domicile mortuaire : Faubourg du Lac 19.
On ne touchera pas

On est prié de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

__¦ ' _____H_________________aj

Le travail fut sa vie.
Les enfants et petits-enfants de

Moasienr Fritz BURGD0RFER
et familles alliées, font part à leurs amis et
connaissances du décès de leur cher père,
grand-père et arrière-grand-père, dans sa 80me
année, après quelques jours de maladie.

L'enterrement aura lieu mardi 1er décembre
à 13 heures.

Domicile mortuaire : Ecluse 13, Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Mademoiselle Laure Robert, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Ycomand-Robert, en An-
gleterre, leurs enfants et petits-enfants ; Mada-
me et Monsieur Daniel Junod, pasteur, à Neu-
châtel, leurs enfants et petits-enfants ; Madame
Jean Robert à Couvet ; Monsieur et Madame
Pierre Robert et leur fils, à Lausanne ; Ma-
dame et Monsieur Paul Giauque, pasteur, et
leurs enfants, à Orvin ; Mademoiselle Verena
Rieder, à Neuchâtel,

et les familles Dardel, Barrelet-Dardel, de
Meuron-Dardel et Junier,

ont la douleur d'annoncer à leurs parents,
amis et connaissances le départ de leur chère
tante, grand'tante, arrière-grand'tante, amie et
parente,

Mademoiselle Laure JUNIER
que Dieu a reprise à Lui, le 28 novembre, dans
sa 80me année.

Heureux ceux qui procurent la paix.
Mat. V, 9.

L'enterrement, sans suite, aura lieu le mardi
1er décembre 1925,

Domicile mortuaire : Route de la Gare 23,
Neuchâtel.

On ne touchera pas
a_M__________p___a__________

Madame Léon Cressiaux, à Bevaix; Monsieur
et Madame Jean Pascal et leur fils, à Paris ;
Mademoiselle Rose Hauen, à Bevaix ; les fa-
milles Hoffmann, Guinchard, Gosset Borioli,
Berger et alliées, ont la profond e douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher père, grand-père, arrière-
grand-père, frère, beau-frère, oncle et cousin,

Monsieur Jean HAUEN
que Dieu a repris à Lui, le 27 novembre, dans
sa 84me année, après une courte maladie, vail-
lamment supportée.

Ma grâce te suffit
L'ensevelissement aura lieu à Bevaix, lundi

30 courant à 13 h. 30.
Prière de ne pas fair e de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
W_________BB___—__—_W_s____s_i
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