
OFFICE des FAILLITES dn VAL-de TRAV-KS

Vente aux enchères publiques
«Ses Immeubles et accessoires immobiliers
dépendant da la masse en faillite de M™* Vve
K. QliarcSi - Buhier, fabricant de boîtes de

montres, à SAINT-SULP1SE

•1ro ENCHÈRE

Le lundi 7 décembre 1925. à 16 h. Vs, à l'Hôtel de la Gare, â
St-Sulpîce, l'administrati on de la masse on faillite dé Mme veuve
B. Gilàrdi-Buhler, à St-Sulpice, exposera en vente en première
enchère; les immeubles et accessoires immobiliers dépendant de la
dite masse, et servant à l'usage de fabriaues et • habitation (an-
cienne fabrique Honoré Buhier), savoir ; - . ,  • ¦

, • " A. IMMEUBLES :
CADASTRE DE SAINT-SOLPICE

11 Article 1033, pi. fo 6, Nos 137 à 140, 143 et 146, A St-Sùlpice
(quartier du Pillial, bâtiments, place et jardin de 1343 ms.
Estimation officielle : Fr. 40,000.—.

2. Article 1005, pi. fo 6, No 132, à St-Sulpice (quartier du Pil-
lial), concession hydraulique aux la rivière do la Beuse,
accordée par deux actes d'accetisement, l'un du 24 septem-
bre 1487, l'autre du 14 août 1514, confirmé le 8 juin 1530
(propriétaire de la concession art. 1023). Sont compris dans
l'estimation tous les accessoires de la concession d'eau
(force estimée de 30 à 50 chevaux), savoir :; turbine, arbres,
débrayage Benz, poulies et courroies, installation électri-
que, comprenant un dynamo Brown-Boveri 125 volts, 60
ampères, une table de réglage pour électricité, avec acces-
soires complets, marque Buchler et Pascal, ainsi que la

' batterie d'accumulateurs 60 éléments.
;' Estimation officielle : ïr. 33,000.—. ... . .
S. Article 1024, pi. fo 6, 'N osl, 86, 159,.87V 157, 160, A Sï-Suïpfce

(quartier du Pillial), bâtiments placé et verger de 1156 _s,
Estimation officielle : Fr. 21,000.—. '

i. Article 1004, pi. f o 6, Nos 150, 151, A St-Sulpice (quartier
du Pillial), bâtiment, place et Sardin de 480 m5.
Estimation officielle : Fr. 4000.—.
B. ACCESSOIRES IMMOBILIERS :

Seront en outre compris dans la vente.-tous les accessoires im-
mobiliers dépendant de l'article 1023, sort, machines, outils, mobi-
lier, etc., servant à l'usage de la fabrique de boîtes de montres
et frappe artistique soit en particulier : ¦ ¦

deux machines à fraiser les places, deux dites à fraiser les
fonds, une fraiseuse Breguet, deux machines à fraiser les carrures,
un tour revolver, doux machines à coulisse, six machines Dubail ,
une machine à percer, deux machines automatiques pour carrures,
une machine à grandir les lunettes, deux machines automatiques
à refrotter les fonds, deux balanciers à bras, vis de 59 et 90 mm.,
un balancier à emboutir, vis de 54 mm., un balancier à friction,
vis do 110 mm., une presse Schuler pour découper les fonds, uno
machine à fraiser les lunettes, deux lapidaires, une machine
Breguet à ciseler les carrures, une forge avec ventilateur, un la-
minoir , un four à gaz , une grosse bascule 1000 kg., un four à
pétrole, uno machine à cisailler, une enclume, un balancier à em-
boutir, un tonneau à polir, un petit moteur Moser, avec ventila-
teur, un gros balancier à friction, vis do 190 mm., un dit, vis de
100 mm., un tour da mécanicien, une scie à métaux, Un aspirateur
à poussière, trois tours à polir doubles, dix petits tours à polir,
une pointilleuse, installations complètes pour bains d'argent et
niokelage. deux petits tours, toutes les transmissions de la fabri-
que, les établis, étaux, petits outils divers, layettes, casiers, un
fourneau, un bérot, un moufle avec chaîne, un gros lot étampes
aveo poinçons et modèles pour frappe : relief , eau forte, taille-
douce, émail, niel, tour d'heures, guillochés et lignes droites, un
pupitre double, deux chaises de bureau, une pressé à copier, uu
extincteur, un petit char avec plateforme, une glisse, etc.

Assurance des bâtiments : Fr. 121,800.—.
Estimation cadastrale : Fr. 135,000.—.
Estimation officielle des immeubles y- compris la concession

pour la force hydraulique : Fr. 98,000.—.
Estimation des accessoires immobiliers : Fr. 32,471.50.
Le tout suivant détail pouvant être consulté au bureau de

l'Ofîices des faillites.
Pour renseignements et visite, s'adresser à l'Office des faillites,

à Métiers.
Cotte première vente aura lieu en un seul bloc et l'adjudication

ne pourra être donnée que si le prix d'estimation des immeubles
et des accessoires est atteint, lo tout conformément k la loi sur
la L. P. ,

Môtiers, le 27 novembre 1925.
OFFICE DES FAILLITES :
Le préposé, Eug. KÉLLEB.
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||P MMCMTEL
Sapins de Noël

La vente des sapins . de Noël
B. lieu dans la cour du Collège
des Terreaux à partir du 14 dé-
cembre 1925.

Pour les arbres de dimensions
spéciales, s'inscrire à la Caisse
communal e en indiquant la hau-
teur de l'arbre, lo jour et le lieu
précis do livraison.

Heuchâtol, 1er décembre 1925.
L'Intendant des forêts et

domaines.
a

ENCHÈRES 
~

T 1

Enchères publiques
de mobilier

A FSSUUX
Pour inivre aux opérations

de vente du mobilier dépendant
Jes successions Saberel-Perrot-
<C!t. il sera exposé aux enchères
Subliques , ie samedi 5 décembre
*?«. dès 11 heures, an nouveau
«""fcKC a PESEUX. co qui suit:

?" bureau-secrétaire, un dres-
' JWfi trois lits complets , un buf-

J
et doux portos, doux commo-

fle,s. une chiffonnière trept ti-
l0lrs, un lavabo dessus marbre
gavant être uH'isc car nn coif-
*en r, trois tables de nuit ,  un
«anané, uu cartel , doux tables.Un rj otaerci" et accessoires ct une
c°uleuse .

Paiement comptant.
Boudry, lo i)0 novembre 1925.

Greffe ('u Tribunal.

_ A VEKDBE "
A Vendr e une

nu HvMfi'dR
Jn fauteu il  Louis XVI (a ncien),¦oe pendule à peids avec cnbi-
'e'. une bïbHothrunc de salon,«a acajou, nn lit à u i i e  Place in-'Wieur neuf et une table à on-
Tr.a?e. S'adresser an Chalet r> os
*•"*« près de Colombier.

IMMEUBLES
A vendre, à LA BÉROCHE,

près du lac."

jolie propriété
comprenant villa entièrement
remise à neuf, dé huit chambres
deux vérandas, tontes dépendant
ces : eau et électricité. Jardin
ombragé : proximité d'une gare
et au tobus.

S'adresser à J'AGENCE RO-
MANDE, Place Purry L Neu.
cfta+el ¦ ' ;"

¦

Petite propriété
à vendre à l'Est de la ville, com-
prenant cinq chambres et dé-
pendances, chambre de bain,
jar din. Maison neuve. S'adres-
ser à Paul Bura. entreprise

^ 
de

srypserie, rue de l'Ancien Hôtel
de Ville. .

Figues 
en chaînes '— 
Fr, —.60. la livra 

- ZIMBÎERMANN S, A.

MEUB LES "
A vendre chambre à coucher,

buffe ts  de service ot bureaux-
mini très. J. Betteo. Croix du
M-n -hé i). 

A vendre un bon

liftéBodëoii
S'adresser Ecluse 44. 1er.'

I ¦¦ '. " ¦¦; Attention-! En décembre I
M nous engageons une lutte contre la concurrence française j||jj

M Tous les trois j ours, nous organiserons des ventes 1
ï extraordinaires d 'ARTICLES POUR E T RENNE S I

Î

ffi@r- A qualité égale, nous certifions êtra meilleur marché qu'en France "Wt BS

*v- Voyez chaque tois nos annonces et notre vitrine! j®; .
COMPAREZ l ||| ;

' ¦ Maison d© Blanc W* MICHELOUD, Neuckâtol i|
.M» VfSer9*rS*rZ!e>SS&iS*rï̂^

nnnn' 11 a a pa_3_j__p_xa_____x____j:la çDEP

f Jr__Pk £É_-_-_-
§ ^ÉHË.___̂ ' ^nûe cordonnerie I
S ^SKm  ̂J- KURTH, H8D«1
H . est£__ - y  Rue du Seyon - Place du Marché 5
ixDBaac]r̂ a_3_^

S Al POUR DAMES I
m «__® _̂l(ls bon tricot de laine, fond Éj&^O

1 _S „lw__iJ tricot nouveau, ŝ *?®
llfySS _2s - Ifa J°''e nouveauté. igS'***'

B ^Sïlw_ll_ik très i3e^e 9uanl ^« tri" «_ ES
il \_5>3« itilriGb  ̂ co(' serré, fond blanc, j8j?_| _
M mflpP ^^^ 

rayure bayadère . . — «P B

' ¦' ' • " HT' lll 'aine et soie, rayure tjM ^k EQ
M W\ UJ f a n t a i s i e ,  article H^ffl w,Mr
§j soigné . . . B *mW

1 Liseuses : • ;
bon tricot , rayé couleurs O50

1 fantaisie . . . . ..  f^
i article solide , belle laine , «iflj^SO
I toutes teintes . . . .  $%& |

i Ŝ É_5>_J_lif l__ tricot laine S®"
j* - fcî Ku _»¦ fil' IQEBO KW l_ _J ES w*ai ataflVfl «a m ~ngpr VO _f & _3 4» Vas» NSB^

| Casaqyins ;sntbrs la:ne: 1550

| GaSSCfOinS J°lie nouveauté . 1075 1

PLAGE PURRY 1g I
, T'k88»'3'™'̂  ̂ ' 1

PANIFLOR
Fleurs artificielles, antiseptiques et odorantes.

Chambres de malades, fumoirs, water-olosets, etc
Antigerces et antimites

: " Le flacon Fr. 2.—. .. ''
Pharmacie Tripet, Neuchâtel Pharmacie Bourquin, Couvet

 ̂ teiiiK-liaufc ^HB: a
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m "Û
MISE EN VENTE DE '?*•"£

m lOO VEAUX il
abattus à Nenchatel /; ^ 

î

H NOUVELLE BAISSE DE PRIX H
Wjml Foi'trine . . . . y roulé à rôtir avec lard i-' r^S
^^m Sous l'épanle ¦' i le demi-kilo r ?S

^  ̂

Gras d'épanle . Y" f P. B .3© M^Ê1 Jarret 1 ¦_______ î . . ' j
Collet / oa *.a*,°,û* ii

, M iSpanle entière . le % kg. fr. 1.45 |; ¦'. &

K̂  ̂ Epaule épaisse . \ k~ . • j
f ] Côtelettes . . . ( , , 1.60 l
Sa *

1j,*et • • • • • )  st.. "J
[̂ _  ̂ Cuissot . . . .  

le y, 
kg. fr. 

1.70 
m . j

WÊÊ 'irâto hlanphfp entière ou par demi fi'' iMME * Clv Wi«ÎMU_4C avec langue ou cervelle , ;!
WÊÊ Ie y> ks- *r* 1,— I
^^8 Pieds blanchis ]e -, i<g. & .-.s© \ ¦-¦

^̂  ̂
Ménagères profitez ! ' 'JêKÊ

^•̂ M_a?____^^ 1
h - . .<iïK?t fKS? _js,w,fïS!BS*Bw_  ̂ E*3Sr_
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É Sac à provisions!
I „B'EiKas" |
§ élégant, solide, pratique §
g noir à 7.50 et 9.25 O
© acajou ou brun 11.75 §
O 5 % timbres escompte Q

iLanfrancfei S Gi(,l
§ VUÂRMOZ & C18, suce, fO Seyon S, Neuchâtel o
0 o
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOQ

pour Costumes, Manteaux, Robes, .
! Robes de chambre, Blouses

S «bOlSPIGS umïm et fantaisie s .
crêpe de Chine - crêpe Georgettë - crêpe

i marocain - Pongée - Toile de soie
', satins merveilleux - grand choix |

I nous awons du choix 1
à tous les rayons, et ;

nos vitrines vous donneront une idée des
avantages que nous offrons à tous les rayons.

S 8afi8î@tt@S 100 coloris à partir de . . Fr. 1.50
Pi_în©Sl@ pure laine, teintes diverses, 80 cm. » 2.95
Cifép@l?a pure laine, teintes diverses, 70 cm. » 2.35 j
30 pièces W^lOWf uni et fantaisie (très en vogue)

i 100 C©fflPi@tS pour messieurs
| marchandise de très bonne qualité, coupe mod^mè ; I

^_
B
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_
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____
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BÔÛCËËfiÊ CEITEâLE
11, Rue des Granges, Peseux - Téléph. 140

Baisse sur le ̂ eau
Ragoût . . Fr. 1.30 )
Rôti, depuis » 4.70 [ le demi-kilo
Cuissot . . » 2.— )

Toujours bien assorti' en bœuf, veau, porc et toute charenterie,
ainsi qu'en salé et fumé. Spécialité de saucisse de bœuf. Chou-

croute de Berne, 50 centimes le kilo.
Se recommande : Boucherie Centrale. Tél. I!t0, Peseux

v©iîyire da eSémonsgratëora |||||
$ r̂ est arrivée "__i 1

Essais gratuits sans engagement.
; , Livraisons rapides. — Prix très bas.

H Âgenoe générale des H
H Automatises et Camions „F!Âï" H

SEGESSEMANN <_ PERRET
> 
^̂  

Ps-éSsarreau KeasïîS'îaJ

f Thés fins j

I Paquet rouge fr. 1.30 I
I Paquet blanc fr. 1.40 §

%. Dans les épiceries. JE

____a___V________as

Papeterie Centrale
IMPRIMERIE

A. BESS0I
Grand'rue 4, Neuchâtel

Cartes i visite
pour catéchumènes

depuis fr. 2.- le cent.

Le fp Gardien Up,
la Paieiîîie MèMM
vous i appellent les timbres
et les cartes.

PRO
JUVENTUTE

vendues en faveur du petit
enfant.

Pffl «8 È lllî
à vendre d'occasion : nn calori-
fère « Esiimo s, un réchaud à
gaz, denx feux, ct une luge. —
Seyon 28, 4me, à droite, de 13 à
15 h. et de 18 à 20 h. K.

j sic/ j
| à commissions j

J

OTjgjf&—». fi K

l̂ ^î _S
| pratiques, pnbox-calt noir et

couleur, vachette, etc.,

fr. 9.50 10.50 11.50 etc.
chez le fabricant

E. BiEDERiANN
Bassin 6 Neuchâtel B

liitti isliiis
Magasin

WtRTHLIW & Cle

loi cause le départ
à vendre d'occasion et à l'état
do neuf : deux lits jumeaux
complets et une armoire à gla-
ce, une chambre à manger com-
posée d'une table à allonges, six
chaises, un buffet de service,
un divan moquette et différents
autres objets dont on supprime
le détail.

A la même adresse : un piano
chêne ciré brun, cordes croisées,
ainsi qu'un bon potager brûlant
tout combustible, et plusieurs
ustensiles divers. Seyon 28, 4me,
à droite, de 13 à 15 h. et de 18
à 20 h. %. 

Avantageux
Gants tricotés

pour darnes 1.50
pour enfants -.SO

Bonne qualité

Treille 6

Pin isfiiis
à vendre. Evole 10 a. 

Mandarines —
au plus bas prix 
du jour 

— ZIMMERMANN S. A.

Fourneaux en catelles
Calorifères

Potagers à gaz eî combustible
Buanderies - Uvators

Tuyaux de fumée
RÉPARATIONS

11! lira
Atelier Parcs 48, tél. 13.05

Quatre et six cylindres
Dix modèles différents
de S.500 à 15.000 fr. ' [

- ' - . : ; ' . La voiture la plus perfectionnée à ce jour.
¦__E_____________________________H___M__V ---- -

Apis: ALFRED MQR1N, Clos Brochet 6, Neuchâtel
Tel. ©48 Essais gratuits sur demande.

ABONNEMENTS
. en 6 mets i mois a mets

franco domicile i5.— y .So 3.j 5 i.3o
Etranger • • ¦ 46.— »3.— 11.5o 4..—-

On «'abonne t toute époque.
Abonnements-Poste. 3o centimes en tus.

Changement d'adresse. 5o centimes.

Bureau : Temple-JVeuf, TV' /

ANNONCES • X̂eT'7 :
Canton. 10«. Prix minimum d'une innonce

jr5 e. Avi« mort. a5 c. ; tardif» 5o c -
Réclame» j 5 c. min. 3.7-5.

Suisse. 3o c. (une seule insertion min. 3.—). .
le samedi 35 e. Avis mortuaires 35 c« -
miiv 5.—. Réclames ».—•• min. 5.—.

Etranger. 40 c (une seule Insertion min.
4.—), le samedi 45 c Avis mortuaire*
*5c, min. 6.—. Réclames I .î5. min. 6.î5.

Dsmsnchr 1« tsrtt eompld "1



Demandes à louer
On demande à louer une

chambre
si possible avec chauffage con-
trai et indépendante, à proximi-
té de l'Ecole de commerce. S'a-
dresser Beaux-Arts 14. 2me.

OFFRES
L'Oeuvre de placement de l'E-

glise bernoise (section Oberland)
cherche à placer dans bonnes
familles, tout do suite et plus
tard,

JEÏÏIES FILLES

t 

16 à 20 ans, quelques-unes
ant déjà été en service. S'a-
îsser à Mme Steffen-Rieben,
taad.

Jeuue fille cherche place de

fi» à il lie
Entrée immédiate. S'adresser

à M. Benkert. Maladière 2.
Jeune fille de 24 ans

cherche place
dans pension ou famille bour-
geoise pour se perfectionner
dans la cuisine. S'adresser sous
M. S., Poste restante 55, Neu-
châtel. , JH 51473 c

PLACES
On demande une

bonne à tout faire
S'adresser Pension Kung,

Grand'Rue, Peseux.
On cherche pour famille de

deux grandes personnes et deux
enfants une

bonne à tout faire
Demander l'adresse du No 617

au bureau de la Feuille d'Avis.
Ou demande j eune

VOLONTAIRE
Entrée immédiate. Sablons 25,

rez-de-chaussée, à droite.

PERDUS

entre Saint-Anbin et Neuchâtel,
jeudi dernier, nne chaîne à nei-
ge -pour voiture FORD. Lia rap-
porter contre récompense au
GARAGE FIAT; Prébarreau,
NEUCHATEL.

Demandes à acheter
On cherche à reprendre

boulangerie-
pâtisserie

bien située. Faire offres écrites
sous chiffres M. L. 631 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

U>UiUIUJUJUll_Jl_JLJI_JUJL-_LJLJLJl_JLJLJLJ

A VENDRE
A vendre une

vache
bonne laitière, prête au troisiè-
me veau.

A la même adresse une forte
glisse à un cheval, état de neuf.
S'adresser Ami Qeiser, Maison
des Bois sur Enges.

A vendre un lit complet, noyer,
denx places, en très bon état,
uue chiffonnière, -un buffet à
deux portes sapin, deux pota-
gers neuchâtelois avec ustensi-
les, un régulateur, une couleuse,
etc. Magasin Chavannes 23.
. i .  i i i n .

Régjy l-tâeosi's
Beaux choix de régulateurs,

sonnerie heures et demi-heures,
95 fr., sonnerie V«, Westminster,
169 fr . Jolis cabinets, façon mo-
derne. — Facilité de paiement
sur demande. — Escompte au
comptant. — Magasin d'horloge-
rie D. ISOZ, pince de l'Hôtel de
Ville, Neuchâtel..

LOGEMENTS
Pour cause ûe départ
à louer au centre de la ville,
pour fin janvier 1926, beau loge-
ment de trois pièces, cuisine et
dépendances, bien situé au so-
leil.

Demander l'adresse du No 622
au bureau de la Feuille d'Avis ,
A louer pour cas imprévu , aux

Parcs 63, La Joliette,

joli logement
de trois chambres, cuisine et dé-
pendances, pour le 24 décembre.
Prix 60 fr. par mois. S'adresser
le soir, denuis 6 h„ au Sme.

ECLUSE 33. — A louer loge-
ment de cinq chambres et dé-
pendances. S'adresser Etude G.
Etter. notaire.

Fontaine André 12. — A louer
deux chambres, cuisine et dé-
pendances, avec service de con-
cierge. — S'adresser Etude G.
Etter. notaire. 

CHATEAU 2. — A louer deux
chambres, alcôve, cuisine et dé-
pendances. S'adresser Etude G.
ÎJtteir, notaire.

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir un

appartement
ée deux chambres, cuisine et bû-
cher. S'adresser au magasin Pe-
tttpierre, Cassardes.

A la même adresse, à vendre
Bue cuisinière à gaz (2 feux),
çt nne table de cuisine.

A louer poux le 24 décembre
1925 un

appartement
de trois chambres et dépendan-
ces. Bureaux Ed. Vielle et Cie,
Louis Favre 27. 

CASSARDES. — Pour cas im-
prévu, à remettre petit logement
de trois chambres et dépendan-
ces complètement remis a neuf.
Prix mensuel 37 fr. 50. — Etude
Petitpierre & Hotz .

A loner pour cas imprévu, à
ITEol-use 44, '¦'. '¦• ' • •"> : . '

j oli logement
de deux chambres, cuisine et
dépendances, à des personnes
tranquilles, pour le 24 décembre
ou époque à convenir. Prix 40
francs par mois. S'adresser au
1er étage.

SEYON. — A louer pour tout
de suite ou époque à convenir,
logement de trois chambres,
cuisine et dépendances. Etude
DUBIED. notaires. Môle 10.

MOULINS. — A louer pour
tout de suite ou époque à con-
venir logements de trois et deux
chambres et dépendances. Etude
feUBTED , notaires. Môle 10.

A loner pour tout de suite, au
«entre de la ville,

logement
Ïs trois pièces et dépendances,
'adresser Etude Wavre. notai-

Jes. Palais Rougemont.
A louer k

Serrières
fric joli appartement de trois
Pièces, cuisine et dépendances.
Ivue splendide. — Etude René
Landry, polaire, Seyon 4, Neu-
Chatfel. (Tél. 14.24). 

A louer pour le 24 décembre
ou pins tôt.

BEL APPARTEMENT
(éventuellement meublé!, de
trois ob-axabies «A. dé-pendauoes.
Grttnd balcon.

Demander l'adresse du No 608
SB-bnrea n de la Fpn llle d'Avis.

_ louer tout de suite, Seyon
Ko 18, deux chambres et dépen-
dances. S'adresser à A. Lam-
bert, Balance 1. 

Jk louer pour le 24 décembre
IW5, Temple-Neuf 18, un

logement
de deux chambres et cuisine. —
Pour renseignements, s'adresser
i G. BataillBrd. Trésor 7 c.o.

PRISE HAUSMANN. — A
]<mer pour tout de suite deux
logements remis à neuf et en
bon état.

A la mtoe adresse à louer
terrain eu nature de j ardin et
?ereer.

Etude DUBIED, notaires, rue
du Môle 10.

Hauterive
(Station du tram Rouges-Terres)

A louer dans maison neuve.
fout de suite. Mi pignon très
agréable de trois chambres et
dépendances. S'adresser à Fré-
déric DUBOIS, régisseur, rue
gt-Honoré 3. ville .

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

logement
de quatre chambres, cuisine, dé-
pendances, chambre de bains,
buanderie. Rue de la Treille 5,
$me. S'adresser Seinet fils, co-
mestibles. , c.o.
«_—_———____

CHAMBRES
Petite chambre meublée. —

Flandres 7. 2me 
Chambre meublée, indépen-

dante, chauffable. 80 fr. par
inois. Gibraltar 12.

Jolie .chambre, au soleil. —
Côte 131, rez-de-chaussée.

i ,"j ' 
¦ i m

Chambre meublée, avec ou
sans pension. Sablons 16, Sme
étage... ¦ i i i II i

Chambre chauffable, pour ou-
jrier 'tranquille. — Gibraltar 8,
foie, à gau che. S'adresser ]e soir.

Jolie chambre meublée, soleil.
Ecluse SO. 3mp. 
. Jolie chambre, au soleil. Sa-
blons 16. 2mfi.
met . i . .m i

Deux j olies chambres meu-
blées avec bonne pension . Prix
modéré BenuT- Arts- 7. -3mo c.o.

Chambre meublée. Avenue 1er
Mars 10, 1er. c.o.

LOCAL DIVERSES
W»P- I ¦¦¦»»- ¦ . ¦¦ L - -¦,¦-¦

À Jouer tout de suite

tenu total
à l'usage de magasin, S'adres-
ser Etud e Junior, notaire. 

A louer pour le 24 mars,
PETIT ATELIER

avec jardin.
Demander l'adresse du No 618

au bureau de la Fpuille d'Avis.
Quai Suchard. 4 louer

beaux locaux pour ate-
liers. Etude RraUcn, no-
taires, Hôpital 7.
¦ — ii >_-ISM— — ¦  I I  i n  i m

Ecluse. Cirands locaux
«t chantiers a louer.
Conviennent pour gara--
ges et ateliers de répa-
rations. Etude lira uen,
notaires, hôpital 7.

ECOLE ET
SALONS DE DANSE
DU QUAI OSTERWALD

Soirées dansantes
Jeudi 3, samedi 5 ei dimanche

6 décembre, dès 20 h. 30

Thé-dansant
dimanche 6, de 15 à 18 heures

ORCHESTRE
Entrée Fr. 2.20

Tél. 16.42V J

Monsieur, famille de commer-
çant , paralysé ensuite de mala-
die, chercho pour Locarno une

no owire ou donnl nue
de 20 à 40 ans pour les travaux
du ménage. Engagement de lon-
gue durée et bons traitements
assurés. Salaire : 20 à 40 fr . par
mois. Faire offres écrites avec
photographie et références sous
S. T. 556 au bureau de la Feuille
d'Avis.

EMPLOIS DIVERS

Représentants
actifs, pour visiter cultivateurs,
belle situation d'avenir, si sé-
rieux et travailleurs. — Ecrire
avec références sous chiffres R.
9n444 X Publicitas . Genève .

Nous cherchons j eune homme
intelligent et actif comme

commissionnaire
Entrée immédiate. S'adresser

H. Baillod S. A., fors et quin-
cnil-lerie . Neuchâtel .

Jeune Suisse allemand. 20 ans,
bien au courant de tous les tra-
vaux de bureau et muni du di-
plôme d'apprentissage, cherche
place de

VOLONTAIRE
dans une maison de commerce,
afin do se perfectionner dans la
langue française. Entrée à con-
venir. S'adresser à S. Niklaus,
à Rohr nrôa Aara u . 

Jeune fille de 19 ans, honnête,
présenta nt bien, cherche place
de 

samateliàre
dans bon café. Ecrire sous chif-
fres V. L. 605 au bureau de la
Feuille d'Avis ,

On cherche pour tout de suite

pour dessus. Travail facile.
Demander l'adresse du No 604

au bureau de la Feuille d'Avis.

j f f  mimer
immédiatement pour cause dedépart : un mobilier chambre
à coucher, sept chaises et unetable antique, tables et chaisesdiverses, deux radiateurs élec-triques, rideaux , batterie de cui-sine, accessoires de ménage etlessiverie, services toilette, beau
landau enfant marque « Vin-cent », un service de table terre
de fer décorée, un service cris-
taux Baccarat, superbes services
porcelaine modern es, à thé etcafé, une machine à coudremain. — S'adresser Crêt Tacon-
net 40. 1er étage.

Pro Juvénilité
En échange de 10 timbres Ju-ventute neufs ou oblitérés, je

donne 25 timbres différents des
Colonies françaises. Occasion :
quelques cartes Poste aérienne
Zurich-Milan 1er vol. à céder
3 fr . Charles LIARDET, Esta-
vayer-le-Lac 

A VENDRE
un très j oli berceau de poupée,
neuf, pliable et un petit traî-
neau d'une place. Magnifique
occasion pour cadeaux de Noël.
S'adresser à Mme Vve E. Per-
renoud. Boudry. 

Bains-marie à café , trois pots,

pour cafetiers
chauffage au gaz. — S'adresser
Treille 7. 2me. _^

A VEUDRE
à l'état de neuf , trois jolis lino-
léums incrustés, une table ronde
noyer, un réchaud à gaz à deux
feux , petite presse à copier. Le
tout à de favorables conditions.
S'adresser ruo du Château 5,
Peseux. _^

A vendre bon
gramophone

avec 42 morceaux uno lampe
électrique contre-poids, un sa-
movar, bon marché. Parcs 82,
1er étnge.

A vendre faute d'emploi
en très bon état de roulage, com-
plètement revisées :

60 pièces do 35-89 litres.
60 pièces de 40-48 litres.
Prix très avantageux.
Paire offres par écrit sous

chiffres A. M. 619 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

A VENDRE

II!!! HÉÈiS
une collection complète bro-

chée, années 1864 à 1924,
une collection complète, an-

nées 1864 à 1897 reliées, années
1898 à 1914 brochées ,

une collection brochée, années
1864 à 1897, manquent fascicules
mai , juille t 1865, décembre 1869.

J. BOYVE, Annales histori-
nn - ¦ ¦ ' •- -».»).

DUBOTS - de-MONTPEREU_,
Les antiquités de Neuchâtel.

Bulletins de la Société Neu-
cliâteloiso de Géographie, To-
mes 1 à 32 (1923).

CH A TEAUB RIAND , œuvres
oomn-lètes reliées, 32 volumes.

Adresser les offres Case pos-
tale 6597, à Neuchâtel,

WèFW

n__a v_i_s_nWw
? )

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

i. prie s et drogueries .
Dépositaire irénéral :

Droguerie Paul SCHNEITTER
NEUCHATEL

Figues Majorque -
Fr. —.75 la livre ' :—

— ZIMMERMANN S. A.

Demandez k notre dépôt, rne
du Seyon et ruelle Dublé 6. 1er.

i'huil©
«La Semeuse'
la reine des huiles pour la ta-
ble. — On porte à domicile.
F. Coulaz — Téléphone 9.75 c.o.

OCCASION
MOBILIER

A vendre pour cause de départ
joli petit intérieur simple et
hien entretenu, composé de :

une ohambre à manger,
une chambre à coucher,
une cuisine.
Le LOGEMENT bien exposé

au soleil, belle vue, composé de
trois chambres, avee balcon et
dépendances, serait cédé k l'a-
cheteur. Entrée en j ouissance
le 1er mars, éventuellement
avant. S'adresser Parcs 47 a,
1er, à gauche. 

A vendre beaux

mis dé tail
tables, chaises, appliques et pla-
fonnier fer forgé. Rue Purry 6,
1er étage.

A vendre pour cause de dé-
part,

chambre à coucher
noyer, complète, neuve, un Po-
tager neuchâtelois, trois troua,
bouilloire cuivre, usagé. — Rue
Purry 6, 1er.

N'ATTENDEZ PAS
due les engelures soient ulcérées
pour les traiter avec le

Spécifique américain
Pharmacie Bourgeois

Pour cause de cessation 3e
commerce, à vendre tout de sui-
te belle grande

VITRINE
blanche, grand casier, balances,
poids, corbeilles, eto.

Demander l'adresse du No 613
au burenu de la Feuille d'Avis.

A vendre belle

salle à manger
état do neuf.

Demander l'adresse du No 615
au bureau de la Fenille d'Avis.

II ©toïlier
A vendre de gré à gré : un

beau lit noyer deux places, un
lit bois une place, deux lits fer
laqué blanc, une table de nuit,
une belle armoire deux portes,
un canapé, une table marquete-
rie, desserte, chaises, tables di-
verses, buffets de cuisine, vais-
selle, batterie de cuisine, outils
de j ardin, le tout en bon état.
S'adresser à Mme Vve E. Perre-
noud, Boudry.

AVIS DIVERS

Minime
Demoiselle de bonne éduca-

tion (30 ans), ayant petit avoir,
et pas- de relations, désire fa ire
la connaissance en vue de ma-
riage de monsieur sérieux ayant
place stable (entre 40 et 50 ans).
Très sérieux. Discrétion d'hon-
neur. Offres détaillées si possi-
ble avec photographie à A, B.
850 Poste restante, Corcelles sur
Neuchâtel. 

E. L'EPLATTENIER
tortsilnlre - r-Fam 20
se charge aussi de tous travaux
d'ameublement. Pose de rideaux.
Travail soigné. Prix modérés.

Philatélistes
Envoyez votre adresse k F,

Montrions, éditeur k Busslgny
près Lausanne pour recevoir
gratuitement le premier No- de
l'Internationale Revue Phllatéll-
que qui paraîtra dès le 15 j an-
vier 1926 JH 36649 L

Je cherche pour ma fille bon

p ensionnat
où elle pourrait apprendre la
tenue dn ménage. Adresser pros-
pectus aveo prix à Mme Alice
Thoma, Mûlheim, Bade (Alle-
magne).

MlUlt MÎ1IÉI2
sous contrôle officiel

6ARA6rTpÂTTHEY
Tél. -16

Voyageur
capable et actif , muni de bonnes références, est demandé par
Maison d'ameublement et nouveautés, poux visiter la clientèle
particulière des cantons de Vaud, Neuchâtel et Fribourg. Situa-
tion d'avenir. Seules les offres de personnes expérimentées, ayant
visité cette clientèle, seront prises en considération . Offres aveo
copies de certificats et références à adresser à Publicltas, Lau-
sanne, sous J 15104 L. JH 36664 L

Maison de la place engagerait jeune homme de 15 à 16 ans
comme

commissionnaire
et pour petits travaux de bureau. Adresser offres sous O F 1020 N
k Orell FiissJi-Annonces, Neuchâtel.

? Q

I 

Timbres-poste g
Achat de timbres H

spécialement suisses M
Achat de collections H

Cabinet de lecture §
J. H U G U E N I N  3

Terreaux 7 -NEUCHA I EL  |

^_a^» J 
S0as les 

auspices du Département de l'Instruction puDlipe

..! •' ;' MARDI 8 DÉCEMBRE 1925, à 8 h. du soir

Audition d'élèves -
Urne série. No 43

Classes de piano : Mme Ch. Perrin, Mlle Th. Hofer ; MM. R.
Boillot, Rod. Sajati. — Classes de violon : M. Ach. Déifiasse. —
Classes de flûte : M. A Barbezat.

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

Aujourd 'hui à 14 heures

du concert hors abonnement
de la Société de Musique

planiste
ORCHESTRE DE LA SUISSE ROLANDE

Entrée : 3 fr. (gratuite pour les sociétaires). — Pour les
é'èves des écoles communales, du Gymnase et de l'Université -
2 francs.

mgnu,,.JBHPj ,— | n/ M am g ,_,(_, m t_, mfg f̂ mnm^ H_mng_tft_<_ _f _j _1m _j _| _J(_ll_ _i _IB_ B_ _1 _l H_ _i _* _ ._tf c l«Q

Eglise Indépendante — Grande Salle des Conférences
Mardi 8 décembre à 20 heures

organisée au profit de la caisse par
l'Association des Volontaires

OrchesSre, Chœur, Sntr'acte-thé payant
La bûche de Noël par Benê MORAX
Prix des places, fr. 2.50, 2.—, 1.50, 1,—, impôt non

compris. Billets à l'avance chez Mesdemoiselles Maire
et le soir à l'entrée.

«H_»fflH«siaskmœBBSEJS3_»E«fflia^

ASSOCIATION SUISSE DES AMIS DE COUÉ

CONFÉRENCE SUR
L 'A UTOSUC CES TION

avec expériences démonstratives

par M. EMILE COUÉ, de Nancy
â la Grande Salle des Conférences, Neuchâtel

le samedi 12 décembre 1925, à 20 h. 15

Prix des places : Fr. 3.—, 2.— et 1.—. Location Fœtisch et le
soir à la cuisse.

Les membres de l'A. S. A. C. sont priés de se présenter au
foyer à Mn° Odette Colin , du Comité central.

r

_______________________e___a_g_B»

jj /p Grande Salle de la Rotonde I
''̂ S^̂ ^o DiiïiEŒCÎa e S 

déîen.b?a 
^923 r;

^
-/|||||Ljj  ̂ ©rchesîre Leonessa |

F é&r è̂H Nouveau jeu de société sous 1

L

^SK forme de CONCOURS avec prix 1
P UNCHING ¦ - VI TE S SE 1
al.erie est réservée aux spectateurs»

2̂1|à Stade du 
Cantonal F.J,

m. fH ___!/ Dimanche 6 décembre 1925, à 14 h. 30

2̂_ÎF CUP-MATCH

ENTRÉE : Messieurs Fr. 1.20 ; dames et enfants Fr. —.70,
Tribune supplément Fr. —.80 ; banc supplément Fr. —.50.

I_____

B____B__________ ¦___¦ ¦___ ¦BBBBM

Au Cinéma Palace « L_ s héros 3
de Sa mes' M _rlatiq_@ »

A partir de vendredi, le Cinéma PAJLACE |
présentera un film sensationnel intitulé « Les |
héros de la mer Adriatique ». Il n'est pas |
question ici d'un scénario imaginé par un |
anteur, mais bien de l'un des plus dramati- |
ques épisodes de la grande guerre, de la 1
guerre sur mer, bien entendu. Il fu t  enregis-
tré par nn opérateur de la marine italienne
pendant le combat du 10 juin 1018, au large
des îles Dalmates. C'est donc un document
de la plus poignante réalité.

Au même programme, un autre film :
« Cœurs en folie », complétera le spectacle le
pins attrayant et le plus varié qu© l'on puisse

tonde Salie du Café Prahla, Vaiseyou
Samedi 5 décembre, dès 20 heures

fi% H * * £. B g a ^

Productions - Gymnastique - Comédie, eto.
organisée par la sous-section hommes des Amis-
Gymnastes. L'orchestre MIGNON prêtera son concours.

Dès 22 h. 30 BAMSE JEUX DIVERS
Entrée 40 centimes donnant droit à la tombola

Portes 19 h. 30 R@T©^011 
Rilipa

" 2° h- j j

Samedi 5 décembre -1925

Soirée du 7Bme anniversaire
-1850- -1925

de la Société fédérale de gymnastique , seciion ANCIENNE ,
avec le bienveillant concours de sa section de Dames

Danse Pas de tombola Orchestre Leonesse
Entrée , -1 fr. (timbre compris) ; Galerie, -i fr. 50

PiiiX MUDÉRÉS SB RECOMMANitë

_y_e»ïiLî!l-."J_-_i- —__*?£vf*fei_i _*lïiirBl iJmlflnBri*

§;___________ _— s_M

I Madame Charles GRAS. 9
Mademoiselle Gabrlelle a
| GRAS, et leur parenté, pro- 1
| fondement touchées par les!
i nombreuses marques d*!
1 sympathie reçues à l'occa- B
1 sion du (vrnnd deuil qni 9
| vient <lc les frapper, renier- ffl'
I dont hien sincèrement ton- 9
| tes les personnes ct sociétés ffl
| nul ont sympathisé dc'cœnr H
S avec elles. ja
i Neuchâtel , le 1er dée. 19251

! Mademoiselle Irma SI-
1 MONO, Monsieur et Mada-
ime Ph. SIMOND, remer-
il clent hien sincèrement ton-
P tes les personnes qui leur
M ont témoigné de la sympa-
»! thie dans ces leurs de

Cercle Catholique - Neuchâtel
Samedi 5 décembre, dès 20 h.

organisa par l'U. C. S. de NeuchSSe!
Superbes qulnes i Poulets • Mont-d'Or • Salamis • Saucissons ele,

INVITATION CORDIALE A TOUS

Cercle Libéral de Nencbfltel

SAMEDI 5 décembre 1925, dès 20 h.
Le Comité du Cercle.

BUREAU COMMERCIAL ET D'ASSURANCES
Doîiaf Ritscharô

Comptable - Neuchâtel
Inspecteur de l'HELVETIA-ACCIDENTS

Se recommande pour ia conclusion de TOUS GENRES
D'ASSURANCES et pour tous travaux de comptabilité .

Chemin Mont-Riant 9 Tél. -11.69

I -

'jJkt Salle des Conférences B
l̂ ipr™^^ 

Représentations cinématographiques

xt^Pr Vendredi 4 et samedi 5 décembre

Les merveilles du ski 1
l r« partie : L'ayS _83 SM.  JÊÊ

lime » ESî ski au ^©at-aose. M&
Matinées pour enfants : Vendredi 4 ct. à 17 h. §||§

Samedi 5 ct. à 15 h. pffjj
Enfants : 50 c. — Grandes personnes : 1 fr. r
REPRÉSENTATIONS DU SOIR à 20 H. 15 |||

Fr. 1.—, 1.50 et 2.—, timbre compris
Billets en vente chez Fœtisch S. A. — Pour

les détails, voir le programme. WË

Invitation cordiale : i* sroupe de 8w de _ R*"' * —>***«• Section neuchàteloise du ffi|a|
O. A. S. reçoit comme membres, les j eunes gens do l§|§
16 à 23 ans, ne faisant pas partio du Club Alpin ||g|Suisse. — Cotisation : Fr, 3.— par hiver. — Cabane j$|ji|
Perrenoud au Creux-du-Van. — Refuge au Mont ËsSfi
Racine. — S'inscrire auprès de M. Ed. CLAIRE, ppfrue de l'Hôpital 17. TjE GR0UPB DE SKI. f f lÊ

Sale ii mari! du imatsiit ""̂ s'^ST-'"
C O N C E R T

donné par Monsieur
PIEEE _ BREUIL

PIANISTE
PRIX BBS PLACES : Fr. 3.30. 2.20. — Billets : cnez Fœtisch

Frères 8. A., et à l'entrée de la salle.

CERCLE DU SAPÎN _ ¦ NEUCHATEL
Samedi 5 décembre

RRANI1 MAiPH i» 1 iïTiiU lut Uu lift lu 11 AU LU lu
SUPERBES QUENES Invitation cordiale

CAFÉ PU CO _¥C_ BR_ r
Samedi 5 décembre, dès 20 heures

organisa par la
Société des troupes de forteresse de la Suisse

romande, section neuchàteloise.
SEULES QUINES !

Oies, poulets, lapins, mont d'or, salamis, etc.
Invitation cordiale,

Sociétés i
Pour ' tous encaissements et

collectes.
.. comi'nes'C- t̂s !
Pour toute distribution de

prospectus et réclames, adressez-
vous à G. Januet , St-Jean 3. —
Conditions avantageuses.

Jeune instituteur
diplômé, Suisse allemand, offre
leçons d'allemand k étudiant Qui
lui donnerait en echanso les
premières notions d'anglais.

Demander l'adresse du No 607
an bureau da la Feuille d'Avis.

Personne active ferait encore
deux ou trois journées de

LESSIVES
S'adresser par écrit ou le soir,

Chemin du Rocher 3, rez-de-
cnans.'ée. a droite. 

On demande à emprunter tout
de suite

SU© francs
. Bons intérêts et R-aranties. —
Adresser offres sous C. M. 620
an burenu de la Fouille d'Avis.

On demande associé, pour af-
faire intéressante, aveo

6 à 7000 fr.
garanti sur immeuble de pre-
mier choix, avec plus de 11 mille
ares de terrain . Annuités ot in-
térêts à convenir . Ecrire sous
chiffres B. 911 L. aux Annonces-
Suisses S. A., Lausanne.

J'ai l'honneur de remercier M.
Ang-elo Campodonico, propre
taire du. Café du Drapeau Neu-
châtelois, nui m'a remis la som-
me de 50.fr. que j'avais perdue.

Panaérl Ginlio, Peseux.

Remerciements



Les compagnons de Jéhu
milUIM 08 U MILLE DA VIS Ut, Mjj llj ,

PAR î 9

ALEXANDRE DUMAS

^
Tont était clair et précis, il était évident qu'il

Ù'y avait pas dans cette lettre trace de délire.
Roland la relut deux fois et resta uu instant

immobile, muet, haletant, plein d'anxiété; mais,
enfin, la pitié l'emporta sur la colère.

11 s'armrocha d'Amélie, étendit la maiu sut-
elle, et d'une voix douce :

— Ma sœur, dit-il, je te pardonne.
Un léger tressaillement agita le corps de la

mourante.
~ Et maintenant, dit-elle, appelle notre mè-

*• î c'est dans ses bras que je dois mourir.
Roland alla à la porte et appela Mme de

Wontrçvel.
. Sa chambre était ouverte ; elle attendait évi-
demment, et accourut.
_•** Qu'y a-t-il de nouveau ? s'informa-t-oUe
Ivement.

— Rien, répondit Roland , sinon qu 'Amélie
demande à mourir dans vos bras.

Mme de Montrevel entra et alla tomber à
genoux devant le lit de sa tille.

Elle, alors , comme si un bras invisible avaitdétaché les liens qui semblaient la retenir sursa couche d'agonie, se souleva lentement , dé-tachant les mains cle dessus sa poitrine et lais-sant glisser tine de ses mains dans celle de samère :
.— Ma mère, dit-elle, vous m'avez donné la

'toi vous me l'avez ôtée, soyez bénie ; c'étai t06 que vous pouviez faire de plus maternel
Pour moi, puisqu 'il n'y avait plus pour votre
«he de bonheur possible en ce monde.¦. ̂ lis, comme Roland était allé s'agenouiller
ae l'autre côté du lit, laissant, comme elle avait

Oîopmdnotion autorisée pour tous les Journauf
"ïant nn trn '̂ ' SVPO la Société des Gens dr> Lettres.)

fait pour sa mère, tomber sa seconde main
dans la sienne s*

—¦ Nous nous sommes pardonné tous deux,
frère, dit-elle.

— Oui, pauvre Amélie, répondit Roland, et,
je l'espère, du plus profond de notre coeur.¦ — Je n'ai plus qu'une dernière recommanda-
tion à te faire.

— Laquelle ?
— N'oublie pas que lord Tanlay a été mon

meilleur ami-
~» Soig tranquille, dit Roland, la vie de lord

Tanlay m'est sacrée.
Amélie respira .
Puis, d'une voix dans laquelle il était impos-

sible de reconnaître une autre altération qu une
faiblesse croissante :

— Adieu, Roland ! dit-elle, adieu, ma mère !
vous embrasserez Edouard pour moi.

Puis, avec un cri sorti du cœur et dans le-
quel il y avait plus de joi e que de tristesse :

— Me voilà, Charles, dit-elle, me voilà.
Et elle retomba sur son lit, retirant à elle,

dans le mouvement qu'elle faisait, ses deux
mains, qui allèrent se rejoindre sur sa poi-
trine.

Roland et Mme de Montrevel se relevèrent
et s'inclinèrent sur elle chacun de son côté.

Elle avait repris sa position première ; seu-
lement, ses paupières s'étaient refermées, et le
faible souffle qui sortait de sa poitrine s'était
éteint.

Le martyre était consommé, Amélie était
mort?.

LV

L'invulnérable
Amélie était morte dans la nuit du lundi au

mardi, c'est-à-dire du 2 au 3 juin 1800.
Dans la soirée du jeudi , c'est-à-dire du 5, il

y avait foule au grand Opéra, où l'on donnait
îa seconde représentation d'.- Ossian, ou les
Bardes - .

On savait l'admiration profonde que le pre-
mier consul professait pour les chants recueil-
lis par Macpherson, et par flatterie autant que
par choix littéraire, l'Académie nationale de
musique avait commandé un opéra qui, mal-

gré les diligences faites, était arrivé un mois
environ après que le général Bonaparte avait
quitté Paris pour aller rejoindre l'armée de ré-
serve.

Au balcon de gauche, un amateur de musi-
que se faisait remarquer par la . profonde at-
tention qu'il prêtait au spectacle, lorsque, dans
l'intervalle du premier au second acte, l'ou-
vreuse, se glissant entre les, deux rangs de fau-
teuils, s'approcha de lui et demanda à demi-
voix : '.

— Pardon, Monsieur, n'êtes->vous point lord
Tanlay ? ~

— Oui, répondit l'amateur de musique.
— En ce cas, milord, un jeune homme qui

aurait, diUl, une communication de la plus
haute importance à vous faire, vous prie d'être
assez bon pour venir le jo indre dans le corri-
dor :

— Oh ! oh ! fit sir John ; un officier ?
— Il est en bourgeois, milord ; mais, en effet ,

sa tournure indique un militaire.
— Bon ! dit sir John, je sais ce que c'est.
n se leva et suivit l'ouvreuse.
A l'entrée du corridor attendait Roland.
Lord Tanlay ne parut aucunement étonné de

le voir ; seulement Ja figure sévère du jeune
homme réprima en lui ce premier élan de l'a-
mitié profonde qui l'eût porté à se jeter au cou
de celui qui le faisait demander.

— Me voici, Monsieur, dit sir John
Roland s'inclina.
— Je viens de votre hôtel, milord, dit Ro-

land, vous avez, à ce qu'il parait , pris depuis
quelque temps la précaution de dire au con-
cierge où vous allez, afin que lea personnes qui
pourraient avoir affaire à vous sachent où vous
rencontrer.

—• C'est vrai , Monsieur-
— La précaution est bonne, surtout pour les

gens qui, venant de loin et étant pressés, n'ont,
comme moi, pas le loisir de perdre leur temps,

— Alors, demanda sir John, c'est pour me
revoir que vous avez quitté l'armée, et que
vous êtes venu à Paris ?

— Uniquement pour avoir cet honneur, mi-
lord ; et j'espère que vous devinerez la cause
de mon empressement, et m'épargnerez toute
exp1 ''cation.

¦— Monsieur, dit sir John, à partir de ce mo-
meut, j e me tiens à votre disposition.

— A quelle heure deux de mes amis pour-
ront-ils se présenter chez vous demain, milord ?

— Mais depuis 7 heures du matin jusqu'à mi-
nuit, Monsieur ; à moins que vous n'aimiez
mieux que ce soit tout de suite ?

— Non, milord ; j'arrive à l'instant même, et
il me faut le temps de trouver ces deux aniis
jet de leur donner mes instructions- Ils ne vous,
dérangeront donc, selon toute probabilité, que
demain de 11 heures à midi ; seulement, je
vous serais bien obligé Si l'affaire que nous
avons à régler par leur intermédiaire pouvait
se régler dans la même journée -

— Je crois la chose possible, Monsieur, et,
du moment où il s'agit de satisfaire votre désir,
le retard ne viendra pas de mon côté.

— Voila tout ce que je désirais savoir, mi-
lord ; j e serais doue désolé de vous déranger
plus longtemps. Et Roland salua-

Sir John lui rendit son salut ; et, tandis que
le jeune homme s'éloignait, Ù rentra au balcon
et alla reprendre sa place.

Toutes les paroles échangées l'avaient été,
de part et d'autre, d'une voix si contenue et
avec un visage si impassible , que les person-
nes les plus proches ne pouvaient pas même se
douter qu'il y eût eu la moindre discussion en-
tre deux interlocuteurs qui venaient de se sa-
luer si courtoisement.

C'était le jour de réception du ministre de
la guerre ; Roland rentra à son hôtel , fit dis-
paraître jusqu'à la dernière trace du voyage
qu'il venait de faire, monta eu voiture, et, à
10 heures moins quelques minutes, put encore
se faire annoncer chez le citoyen Carnot.

Deux motifs l'y conduisaient: le premier était
une communication verbale qu'il avait à faire
au ministre de la guerre de la part du premier
consul ; le second , l'espoir de trouver dans son
salon les deux témoins dont il avait besoin
pour régler sa rencontre avec sir John.

Tout se passa comme Roland l'avait espéré;
le ministre de la guerre eut par lui les détails
les plus précis sur le passage du Saint-Ber-
nard et la situation de l'armée, et il trouva
dans les salons ministériels les deux amis qu'il
y venait chercher.

Quelques mots suffirent pour les mettre au
courant ; les militaires, d'ailleurs,).sont CQUIaat*
sur ces sortes de confidences.

Roland parla d'une insulte grave qui demeu-
rerait secrète, même pour ceux qui devaient
assister à son expiation. U déclara être l'offre»
se et réclama pouf lui, dans le choix des ar-
mes et le mode de combat, tous les avantage!
réservés aux offensés.

Les deux jeunes gens avaient mission de se
présenter le lendemain, à 0 heures du matin,
à l'hôtel Mirabeau, rue de Richelieu, et de
s'entendre avec les deux témoins de lord Tan-
lay ; après quoi, ils viendraient rejoindre Ré*
land, hôtel do Paris, même rue.

Roland rentra chez lui a U heures, écrivit
pendant une heure h peu près, se coucha et
s'endormit.

A 9 heures et demie, ses deux amis se pré-
sentèrent chez lui.

Ils quittaient sir John,
Sir John avait reconnu tous les droits de Ro-

land, leur avait déclaré qu'il ne discuterait au-
cune des conditions du combat, et que, du mô*
ment où Roland se prétendait l'offensé, c'était
à lui de dicter les conditions.

Sur l'observation faite par eux, qu'ils avaient
cru avoir affaire à deux de ses amis et non
à lui-même, lord Tanlay avait répondu qu'il ne
connaissait aucune personne assez intimement
à Paris pour la mettre dans la confidence d'une
pareille affaire, qu'il espérait donc qu'arrivé
sur le terrain un des deux amis de Roland
passerait de son côté et l'assisterait. Enfin, sur
tous les points, ils avaient trouvé lord Tanlay
un parfait gentleman.

Roland déclara que la demande de son ad-
versaire, à l'endroit d' un de ses témoins, était
non seulement juste , mais convenable, et auto-
risa l'un des deux jeunes gens à assister sir
John et à prendre ses intérêts.

Restait, de la part de Roland, à dicter les
conditions du combat.

On se battrait an pistolet.
Les deux pistolets chargés, les adversaires

se placeraient à cinq pas. Au troisième coup
frappé dans les mains des témoins, ils feraient
feu-

v(A suivre.)
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Les mains élégantes . . . .
sont de rigueur

Il y a 10 ans, soigner ses mains était en- Les Trousses-Manucures de Cutex,
core un luxe; mais aujou rd'hui cela est contenant l'assortiment complet pour la
devenu une nécessité sociale, dans la vie manucure parfaite, sont en vente partout
privée comme dans les affaires. au prix de frs. 4.25, 7.50, 11.—, 18.— et

„Cutex " a rendu si simple l'entretien des 20-.chaqueprodultsép«rtcoûtofw.2.76.
ongles, que tout le monde peut soigner *«* trousse-Réclame spéciale, contenant
ses mains sans peine. Plus besoin de couper « merveilleux liquide Cutex pour le
la cuticule , ce qui l'abîme. Avec Cutex les traitement de la cuticule , le Brillant 11-
bords secs et rugueux à la base de l'ongle qu'de, Crème Confort et une brochure
disparaissent comme par enchantement. v°us indiquant comment on peut avoir

, ., . . . des ongles parfaits , permet 6 manucure».Laver-vous d abord soigneusement les Demandez-h aujourd'hui môme à notremains. Bnroulea ensuite un peu de coton représentant général pour la Suisseautour du bâtonnet de bois d'oranger. pAnt M T U I P R  çI TMT çWAT nTrempez-le dans le flacon Cutex et pas- D u . A^^J_™, ™f^T,1-'sez-le délicatement à la base des ongles, F*bnç': N<»rHAM WARREN. NEW YORK
en repoussant en même temps la cuticule- Js^mNRincez-vous les mains et , en les essuyant , a «L — -——— «—^ _ _,
repoussez de nouveau la cuticule avec M M I il BH 3i£l'essuie-mains ; les peaux mortes disgra- «k \_ J 1 sL_/_r __
çleuses se détacheront d'elles-mêmes. Pour ^w^^^ —•—— -» .•_•
finir , une application de Brillan t liquide,
si vous Êtes pressée, ou bien la Poudre _&__donnera à vos ongles un éclat éblouissant. X*̂ __-
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1 \̂JnX *J Cravaches Laisses

I ĵÈÊ K̂ l Grand assortiment, du plus !
| L_3 simple au plus soigné
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M nous recommandons notre - |
1 GRAND CHOIX, AUX PRIX LES PLUS BAS, EN §

i Complets • Pcirdessus • Raglans 1
i PANTALONS - VESTONS DE CHASSEM GILETS LAINE - CHALES M
M CHEMISES CALEÇONS * CAMISOLES

I Vêtements pour Catéehmmènes 1

AU BON MARCHÉ i
|| 17, RUE DE L 'HOPITAL .,
I S. HAUSER Maison BREISACHER, suce. B

Visitez
"BULLE CLOCiC ,,

Devanture Crivelîi , rue St-Honoré. La pendule idéale, marche
10 ans sans remontage, 50 modèles différents.

LA LABORIEUSE ^ggaftHS»-

; | Aux Ateliers d'ébénî sterie H¦ Ro Uert Layanchy
Superbe choix cie

I FAUTEUILS ET CANAPÉS CLUB !
Garnissage cuir ou tissu ]

Travail sérieux et garanti .... Prix très avantageux

f e*» Le véritable soulier S1 r5̂ .'̂ * ¦
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| Grande Cordonnerie J. KURTH |
| Neuchâtel , Rue du Seyon, Place du Marché
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Comment dois-je nourrir mon enfant ?
Pour avoir 4es. enfants sains, forts et robustes, donnez-

lenr régulièrement 2-3 fois par jour une cuillère à café de
Faravone dans une tasse de lait.

est un produit naturel à base de céréales phosphatées d'uu
goût très agréable,"d'une préparation facile. Elle renferme
dans un volume minimum, le maximum de principes nutri-
tifs. Elle est vivement recommandée par les autorités médi-
cales. P 2604 N

. La boîte Fr. 2.75 dans les pharmacies.



Au paradis soviétique
(De notr? correspondant de Berne.)

En Russie, les ouvriers, maigre toutes les
grandes phrases des Soviets, sont dans un état
de dénuement dont on peut à peine se faire
une idée. Le dernier numéro de l'organe
central du parti socialiste-révolutionnaire russe,
donne à oe sujet des précisions dont les admira-
teurs du régime rouge petivent faire leur profit.
La vie d'un ouvrier est décrite de façon tout à
fait détaillée dans l'article dont nous extrayons
les passages suivants : Il s'agit d'un ouvrier
spécialiste dans sa branche et qui appartient,
©n ce qui concerne son salaire, à la huitième
classe (le salaire augmente de classe en classe).
Il ne gagne que 65 à 70 roubles par mois (173 à
187 francs), et cette somme doit suffire à assu-
rer- l'existence de sa famille composée de sa
femme, de trois enfants, et de sa vieille mère.
'A part ces charges, le 20 p. c. environ de ce sa-
laire de famine doit être versé à divers bureaux
comme impôts volontaires (!) au profit des orga-
nisations MOPR (qiù verse des subsides aux
communistes à l'étranger), Dobroflot (pour la
flotte russe), Dobrochim ( Manufacture chimi-
que), ainsi qu'à de nombreuses organisations
politiques, littéraires et industrielles des So-
viets. E. n'est donc pas é'ionnant que vu les prix
très élevés des denrées alimentaires et de la
vie en général, un ouvrier dans cette situation
n© puisse même prendre au réfectoire de la
fabrique dans -laquelle il travaille un repas qui
lui coûterait 30 kopeks (80 c). Son repas de
¦raidi consiste en un morceau de pain auquel,
dans les moments d'abondance, sa femme ajou-
te quelquefois un hareng ou un œuf. Le travail
commence à 7 heures du matin et se termine
à 7 heures du soir. L'ouvrier se levé donc a
6 heures. Il boit à la hâte deux tasses d'un abo-
minable café fabriqué avec de l'avoine et court
à son travail. A son petit déjeuner, il ne mange
qu'un morceau de pain. A midi, il avale son
pain, son œuf ou son hareng. Ce n'est qu'après
7 heures du soir à son retour à la maison qu'il

peut avoir un repas chaud. Il est évident que,
dans ces circonstances, les ouvriers sont expo-
sés plus que jamais aux ravages de la tuber-
culose.

Les médecins de fabriques affirment qu'en
Russie la tuberculose fait actuellement plus de
victimes que n'en a jamais fait le typhus, sans
compter que les conditions actuelles de l'exis-
tence rendent la lutte contre la tuberculose plus
difficile que ne l'était la lutte contre le typhus.
Les logements sont malsains. Pour en revenir
au cas qui nous occupe, nous dirons que l'ou-
vrier en question habite avec sa famille un pe-
tit logement situé dans une maison tombant en
ruines. Naturellement les moyens lui manquent
pour chauffer et même pour acheter des lits, !'e
qui fait que la plupart des membres de la fa-
mille sont contraints de se coucher sur une
mince couche de paille posée à même le plan-
cher.

Et il s'agit là d'un ouvrier capable, spécialiste
dans sa branche ! Que dire de la vie d'un sim-
ple ouvrier ? La même lettre donne quelques
précisions sur la façon de vivre d'un ouvrier ap-
partenant à la troisième classe des salaires (ce
ne sont donc pas les plus mal payés). Ce mal-
heureux reçoit par mois 19,5 roubles, soit 52 fr.
Il a une femme et est père de deux enfants. Ce
misérable salaire devrait suffire à payer le loyer,
le chauffage et la nourriture de la famille. Com-
ment peut-on vivre ainsi ? Comment peut-on
s'en tirer ? R. E.

Tr_£$ion électrique et
traction â vapeur

Le rapport de la direction générale des
C. F. F. sur la comparaison au point de vue
économique de la traction électrique et de la
traction à vapeur, à la lumière des résultais
d'exploitation de 1924, dont la publication avait
été annoncée au cours de la séance des con-
seillers d'arrondissements des C. F. F. tenue le
21 novembre, vient de paraître.

Pour les lignes à électrifier de 1924 à 1928 et

qui représentent une longueur totale de
1002 km., le trafic équivalent du charbon s'é-
lève à 30 fr. 50 pour le trafic de 1924 et à
25 fr. 60 pour un trafic de 10 p. c. plus élevé.

Le prix équivalent du charbon pour tout le
réseau de 1566 km. dont l'électrification doit
être terminée en 1929, résulte de la combinai-
son du prix équivalent pour les lignes électri-
fiées avant 1924 avec le prix équivalent pour
les lignes restant à électrifier jusqu 'à fin 1928,
dans le présent rapport , qui est basé sur les ex-
périences faites l'année' passée avec la traction,
électrique, ce prix équivalent combiné ressort
à 45 fr. 30 pour le trafic de 1924 et à 39 fr. 30
pour un trafic de 10 p. c. plus grand, tandis
qu 'il avait été calculé dans notre rapport de
1924, pour le même réseau et les mêmes condi-
tions de trafic, à 57 fr. 50 et 51 fr. Les prix de
45 fr. 30 et de 39 fr. 30 ne sont si élevés que
parce qu'une grande partie des installations ac-
tuellement en exploitation a été exécutée à l'é-
poque du plus grand renchérissement, pendant
la guerre et immédiatement après, et a coûté,
comme nous l'avons déjà fait observer dans nos
précédents rapports sur la question, environ 75
millions de plus qu'elle ne coûterait aujour-
d'hui. Les causes (pénurie de charbon et man-
que de travail) qui ont motivé la mise en chan-
tier de ces travaux- à cette époque sont aujour-
d'hui encore dans toutes les mémoires.

L'électrification accélérée a été décidée en
1923 surtout pour faire face au manque de tra-
vail dans le pays. Elle a atteint ce but, et c'est
grâce à elle que de nombreux travaux de chô-
mage peu productifs ont pu être évités. Actuel-
lement 70 à 80.000 ouvriers de diverses indus-
tries et de nombreux corps de métiers vivent
en partie de l'électrification. La somme de tra-
vail exigée aujourd'hui par l'électrification cor-
respond à l'occupation continue d'une dizaine
de mille ouvriers.

L'électrification accélérée permet de réaliser
de 1924 à 1934, c'est-à-dire jusqu'au moment où
le réseau de 1566 km. aurait aussi été électrifié
d'après l'ancien programme de 1918, une éco-
nomie de charbon de 690.000 tonnes plus élevée
que sans l'accélération des travaux. Cette plus
grande économie de charbon réduit de 27 mil-

lions environ le tribut que notre pays aurait "eu
à payer à l'étranger pour l'achat de charbon jus-
qu'en 1934. L'accélération de l'électrification
est aussi avantageuse pour les chemins de fer
fédéraux du fait qu'elle permet d'atteindre plus
rapidement une meilleure utilisa tion de leurs
usines et autres installations.

Le programme de l'électrification accélérée
établi en 1923 a été suivi jusqu'à présent sans
retards notables. L'exploitation électrique fonc-
tionne normalement et sans grandes perturba-
tions.
_ ¦_____<_ ___

(De notre corresp. de Zurich.)

Une nouvelle loi est en route en ce qui con-
cerne l'imposition sur les successions et dona-
tions entre vifs ; à ce propos, l'on cite quelques
chiffres sur l'imposition actuelle de la fortune ,
dans le canton de Zurich, et qui sont de nature
à donner à réfléchir.

^ Actuellement, dans cet
heureux canton, l'on paie les impôts suivants :
cantonal, communal, des pauvres, d'Eglise, per-
sonnel, pour exemption du service de défense
contre l'incendie, sans parler, bien entendu, des
impôts spéciaux à certaines communes, ou de
ceux à verser à la Confédération (droit de tim-
bre, sur les coupons, impôt de guerre). Or, vou-
lez-vous savoir dans quelle proportion tous ces
impôts additionnés frappent le revenu ? Voyons
d'un peu près, avec notre confrère la < Nouvelle
Gazette de Zurich >.

Aujourd'hui, un contribuable fortuné qui s'ac-
quitterait d'un quart du montant du lime impôt
de guerre, verse au fisc 42 % de son revenu ;
s'il verse en une seule fois la totalité de l'im-
pôt de guerre, afin de bénéficier de la réduc-
tion de 10 %, ce n'est plus 42 % mais 74 %
qu'il doit donner sur son revenu annuel. Si le
dit contribuable habite une localité où l'impôt
communal correspond à 250 % de celui exigé
par l'Etat, le versement au fisc monte à 52 %

-... .
du revenu, à supposer qu'un quart seulement
de l'impôt de guerre soit payé en 1925 ; si cet
impôt est versé en totalité avant le 15 décem-
bre prochain, il s'agira de la bagatelle de 85 %
à abandonner au fisc, sur le revenu annuel.
Pour les fortunes modestes, la charge est évù
demment beaucoup moins considérable, mais
elle n'en est pas moins fort sensible.

Avec cela toutes les redevances ne sont mê-
mes pas encore mentionnées et le contribuable
peut être obligé, selon les cas, de payer da-
vantage ; il y a, en effet , les impôts à verser
pour transactions immobilières, pour bén^ice
foncier, les impôts sur primes (dont beaucoup
n'apportent aucun profit : incendie, accident,
responsabilité civile, etc.) ; bref , si le contribua-
ble dans les cas cités, dispose encore de 50 %
de son revenu, il peut s'estimer heureux. Le
malheur, c'est que trop souvent le produit des
impôts n'est pas employé à des fins producti-
ves, alors qu 'il a été prélevé peut-être sur la
substance même du capital ; les conséquences
sont faciles à tirer.

Bref , déjà maintenant Ion sent se dessiner
une violente opposition centre le projet de loi
qui tend à aggraver encore l'impôt sur les suc-
cessions ; et l'on se dit : est-il juste qu'à la mort
d'un père ou d'une mère, les enfants soient
punis au moyen d'un prélèvement fiscal parce
que, dans leur famille, l'en a pu amasser quel-
que fortune à force de travail et d'économie ?
A quoi bon économiser, puisqu'un jour les im-
pôts viendront vous enlever ce que vous aviez
mis de côté pour vos après-venants, au moment
où ces derniers en auraient le plus besoin ? U
n'y a pas à dire : cet argument n'est pas sans
force et il n'a pas tort en apercevant dans !a
politique fiscale actuelle un danger ou une me-
nacé pour l'esprit d'épargne.

Ah ! quel plaisir
de payer des impôts!

Rien n'empêche davantage d 'éire bien pour
les autres que d 'être mal à l'aise avec soi-même.

Balzac

Les cœurs étroits ne sentent jamais le vide,
parce qu'ils sont toujours pleins de rien.

J.-J. Koussean. '
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i Après le turbin
une pipee
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Le tabac mi-fort,
d'arôme et très
profitable 50 g r. 35 r_.

£n vente chez,
votre f ournisseup
Wîedmer fils &A.

{Manuf acture de tabacs
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S Eau-de-vie de prunes à fr. 2.—
| Eau-de-vie de lie . . à fr. 2.—
I Kirsch V« qualité . . à fr. 4.20
S Envoi depuis S litres contre remn
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d'occasion :

Un Rordorf , cordes croisées,
bois noyer.

Un Burger-Jacoby, cordes
croisées, bois noir.

Un Berdux, cordes croisées,
bois noir.

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

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

Beaux broebets
au détail, tranches ou filets,

à fr. 2.- la livre
Pelées - Bondelles

Truites du lac
Limandes - Cabillaud

Colins - Aigrefins
Merlans

Morue - Merluche
Sprotten ¦ BiLcklinge
Harengs fumés et salés

Filets de harengs
Rollmops - Anchois

Poulets de Bresse
Poules pour bouillon

Oies - Canards
Dindes - Pigeons

Faisans - Perdreaux
Canards sauvages

Sarcelles

Beaux lièvres
à fr. 1.75 la livre

Civet lièvre fr. 2.50 la livre
Gigots chevreuil

Epaules à fr. 1.80 la livre
Civet à fr. 1.50 la livre

Au magasin de comestibles
Seiiiet Ms

6, rue des Epancheurs, 6
Téléphone 11

FIGUES —
de Smyrne I a 
Fr. 2.— la livre 
Fr, 1.40 la corbeille 
Fr. 2.— le paquet 

— ZIMMERMÂNN S. A.

Occasion exceptionnelle

5F BLBlER 5£
cordes croisées, on parfait état.
S'adresser à A. Lutz fils, Croix-
du-Marché.
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Nous off rons de superbes
I i

pour manteaux, largeur
125 cm., au prix de Fr.
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Demandez dans nos magasins et dépôts nos excellentes

Nouilles aux œufs, nouilles ménagères
et vermicelles

CHARLES GREZET, COUVET
Succursale à NEUCHÛTEI!.. Place des HaHes 7.
Tous les jours taillaules fines , gâteaux anglais,

desserts et pâtisserie.

AU CY6NE Pouflalès 1fl Xi S
Ma ison spéciale pour la stérilisation wM *"W%i0^ \B et désinf ection de la literie —StsâMS^SSaL^. 1

: En magasin : Sartenel ¦ Coutil > Edredon • Plu- A
| mes - Crin et laine du meil leur marché au plus cher. î
' Plume spéciale pour coussins fantaisie.

jl TÉLÉPHONE 1646 BUSER _ FILS |

Plusieurs jolis

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

VOIR l__S VITRINES.

B___B________«___________^

Clinique dos poupées
M1Ie DUPUIS - Terreaux 7

Successeur dé M™ BISSAT

Réparations et vente de ponpées et accessoires
Joli choix de petites robes et lingerie
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% Le premier arrivage d'HUlLE LOURDE pour ECHA> %
g LAS aura lieu en novembre, prière de s'inscrire, g
S Nouvelle spécialité : C A R B O L I N É U M  SOLUBLE ©
g pour le traitement des arbres fruitiers. Demandez %
0 prix de gros. «j

I OIWgEOjL $. A, ¦ BQydry i
© Tél. 2 Huiles et graisses industrielles Tél. 2 2
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«er NOEX "̂
aouveiles. blanches, par 5, 10 et
15 kg.. 1 fr . le kc. Par 50 et 100
ke (par oh. de fer) 95 o. le kg.
_»- JHARR0NS -mm
frais, choisis, par 5, 10 et 15 ksr.,
35 o. le kR. Par 50 et 100 kg.
fear chemin de fer) 30 c. le kg.

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

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

Magasin de beurre et fromage R.-Â. SÏOTZER
Rue du Trésor

Yide iii-Uit d'or, piemier tloij, \\. 2.1 le ii &
Rabais depuis 5 boîtes. Prix de gros pour revendeurs.

Expédition au dehors.



POLITIQUE
TJES DETTES I_T_R4__T—_B ET -ES

ETATS-inOS
WASHINGTON , 2. (Havas.) — On croit savoir

que la discussion au sujet cle la dette française
envers les Etats-Unis a été reprise officieuse-
ment et que des conversaiicns ayant un carac-
tère de négcciaticns se poursuivent avec un re-
présentant de la commission américaine des
dettes, vraisemblablement en vue de préparer
le terrain pour la reprise ultérieure des négo-
ciations officielles.

ROME, 2. — Le bureau de presse de la prési-
dence du conseil communique que la « souscrip-
tion du dollar > est close. Le toial du prcduit
sera annoncé samedi. Selon les calculs des jour-
naux, il se confirme que la somme recueillie dé-
passe du double ce que le président du conseil
avait demandé, soit deux millions de dollars.

FR4*CE
Ce qui se tramait

! On écrit de Paris à la < Revue » de Lausanne:
Un important personnage radical, avec qui je

suis lié de longue date, et qui a des intelligen-
ces partout, qui sait tout, me disait ceci avant-
hier : Les socialistes se croyaient, après la chu-
te de Painlevé, tellement sûrs de prendre le
pouvoir, soit directement, soit par personne in-
terposée, qu 'ils avaient déjà pris leurs mesures
pour l'exercer sans ccntradicticn et le garder
sans que leurs adversaires eussent la moindre
chance de jamais le ressaisir. Des listes de pro-
scription étaient déjà dressées. Tout ce qui fait
figure dans la presse d'opposition eût été, en
quelques heures, raflé et mis à l'ombre, en
même temps que tous les individus désignés
par la voix publique comme détenteurs de con-
sidérables richesses. C'est ce que ces messieurs
entendaient par « recourir aux mesures de =ia-
Jut public jugées immédiatement nécessaires >
ef par «l'emploi de méthodes d'énergie et d'au-
dace capables de briser les résistances >. La
muselière, en un mot, était prête, et le « poteau
de Vincennes > également

GRANDE-BRETAGNE
A la Chambre des communes

LONDRES, 1er. (Havas.) — M. Macdonald a
déposé une résolution disant que l'action du
gouvernement ordonnant récemment des pour-
suites contre certains membres du parti commu-
niste constitue une violation du droit tradition-
nel britannique à la liberté de la parole et des
publications d'opinions.

Le ministre de l'intérieur a dit, dans sa ré-
ponse, qu'il faut des limites à la liberté de la
parole et que ce fut toujours un crime que de
tenter- de renverser la Constitution par la vio-
lence ou par des moyens illégaux. C'est pour
cette raison qu'un certain nombre de communis-
tes ont été récemment poursuivis et condamnés.

La résolution Mac Donald a été repoussée par
851 voix contre 127. Un certain nombre de li-
béraux se sont abstenus.

ESPAGNE
De graves événements se préparent

PARIS, 2. — On mande de Madrid que de
graves événements se préparent et causent une
vive anxiété. On annonce, en effet, dans les mi-
lieux bien informés, que le roi appellera une
autre personnalité ' que le général Primo de Ri-
vera pour constituer un ministère ; ceci en rai-
son de l'opposition de plus en plus marquée que
l'armée témoigne contre Primo de Rivera.

Un des administrateurs du banquier Wil-
liams, d'accord avec celui-ci, fit paraître sa pho-
tographie dans un grand journal de Philadel-
phie. Une note insérée au bas de la photo indi-
quait qu 'il s'agissait d'un nommé Smith , victime
d'une terrible amnésie. Ceux qui le reconnaî-
traient ou croiraient l'avoir ccnnu étaient invités
à écrire à M. Wright , administrateur de banque,
à OHahoma. Dix jours plus tard , une dame
Martin, résident à Strasbourg (Pensylvanie),
écrivait à l'adresse indiquée : « Je crois bien
reconnaître la photographie de mon frère, Ed-
ward M. Martin, jadis banquier à Key-West
(Floride), et qui disparu t voici neuf ans... >

Une rapide enouête permit d'établir la vérité.
John Porter Williams, directeur de la Banque
de prêts fonciers d'Oklahoma, n'était autre
qu 'Edward M. Martin, banquier fort honorable-
ment connu à Key-West (Floride), mystérieuse-
ment disparu en 1915, sans qu 'on sût pourquoi.
Le frère revit la sœur. La reconnut-il ? On ne
sait. Mais il déclara à son entourage :

— Je suis si heureux dans ma seconde vie
que je ne tiens qu'à la continuer. Laissons la
première, de côté... N'en parlons plus...

Il pria ses amis de lui conserver le secret.
Ceux-ci lui obéirent. Personne ne sut jamais
rien à Oklahoma du passé de Williams. C'est
seulement aujourd'hui où il est mort que les
langues se délient et que l'abracadabrante aven-
ture se répand dans les journaux.

Moralité
La moralité de l'histoire paraît avoir été dite

par une autorité scientifique de Philadelphie,
qui déclare :

— Amnésie totale, jamais de la vie ! Amné-
sie partielle seulement. Vous voyez bien
qu'ayant été banquier dans sa première exis-
tence, il est tout naturellement redevenu ban-
quier dans sa seconde vie...

Les deux vies
du banquier Williams

Voici une histoire prodigieuse qui nous arri-
ve d'Amérique. Il est vrai que les histoires pro-
digieuses nous arrivent toujours d'Amérique...

A Oklahoma, capitale de l'Etat du même nom,
vient de mourir un banquier qui joui ssait de la
considération générale de la ville et qui était
directeur d'une puissante banque de prêts fon-
ciers. Il s'appelait John Porter Williams. Tel
était du moins le nom sous lequel le connais-
saient et le révéraient ses concitoyens.

Son testament, qui fut récemment ouvert, ré-
vèle un fait extraordinaire, un fait qui met , en
mouvement tous les reporters scientifiques ' et
enquêteurs des Etats-Unis. Ce fait, tel qu'il est
narré par le mort, est le suivant :

«Je me suis, raconte-t-il en substance dans
son testament, réveillé le matin du 11 juillet
1915, dans une chambre d'hôtel de Newark
(Oklahoma), sans avoir jamais su comment j'y
étais arrivé. Je ne reconnaissais ni la chambre,
ni l'hôtel, ni la ville, ni le pays. Je ne me re-
connaissais pas moi-même et ne me souvenais
plus ni de mon nom, ni de mon passé, ni de
rien. Bref , j'étais la victime d'une terrible am-
nésie.

La nuit
> Dans mes vêtements, je ne trouvai rien qui

pût m'éclairer sur moi-même. Mon portefeuille
contenait 400 dollars en bank-notes, mais pas
un papier, ni une carte de visite. En consultant
le registre de l'hôtel, j'appris que, la veille, je
m'étais fait inscrire sous le nom de John Porter
Williams, sans indication de provenance.

» Je dus chercher un emploi pour vivre et en
trouvai un presque immédiatement, à une ban-
que de prêts fonciers de la ville. Là, je montai
assez rapidement en grade. Et, en 1920, on m'of-
frit une place de directeur au siège central.
Avant d'accepter, je crus devoir dire la vérité
aux membres du conseil d'administration.
< J'ignore qui je suis, leur déclarai-je. Voici mcn
aventure... voici mon histoire... s Ils me répon-
dirent que cela leur était indifférent , qu 'ils m'a-
vaient vu à l'œuvre, qu 'ils avaient foi en mon
intelligence et que cela leur suffisait.

» Je pris donc la direction. Je fis de mon
mieux. Je suis heureux d'avoir réussi... Cepen-
dant, le tourment de ma vie, de ma nouvelle
yie, est de ne pas savoir qui j'étais, ni ce que
ïai fait autrefois. Quelque effort que je fasse sur
ffin a cerveau, je n'arrive pas à l'arracher à la
flUit dans laquelle il s'est endormi. Je supplie
donc mes amis, après ma mort , de tâcher de ré-
soudre le mystère que je n 'ai pu résoudre moi-
même. »

La première vie
t Cet étrange testament fut écrit en 1923. Et ,
l'an dernier , en 1924, un événement se produi-
sit qui éclaire la situation.

Cinéma fin Théâtre (
Dès mercredi 2 décembre

I pi ISIIî3î1Sî Ii fitafi
Une grande réalisation dramati que

ave,,

Elmire VauUer Et René Navarre i
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ÉTRANGER
Drame de la folie. — On annonce de Rome

qu'à Veslo, deux vieilles dames, les sœurs Cat-
taneo, avaient plusieurs fois fait part de leur in-
tention «de sacrifier un enfant à Dieu >. Dans
la localité, on n'avait pas attaché grande impor-
tance à ces propos.

Cependant, les dames Cattaneo ayant réussi
à attirer chez elles un garçonnet de sept ans, la
mère de l'enfant se précipita, affolée, vers la
demeure des deux sœurs. Arrivée devant la
maison, elle entendit trois coups de revolver.
Pensant qu'on avait tiré sur son fils, la mère
appela au secours. Des carabiniers accouru-
rent.

Les représentants de la force publique furent
reçus à coups de feu par les deux femmes, qui
s'étaient barricadées dans leur logis. Il fallut
enfoncer la porte. Au moment où les carabi-
niers pénétraient dans l'escalier, les sœurs Cat-
taneo se précipitèrent ensemble, d'une fenêtre,
dans le vide. L'une d'elles mourut sur le coup,
l'autre succomba peu après. i

Dans un réduit, la mère finit par découvrir
son enfant sain et sauf.

Mort de froid dans la tempête. — On mande
de Saragosse qu'une tempête de neige a surpris
un brigadier et un soldat de la garde civile qui
ont été bloqués dans un creux de rocher pen-
dant deux jours. Le brigadier est mort de froid.

Ils l'ont échappé belle ! — Le premier minis-
tre britannique, Mme Baldwin et la plus jeune
de leurs trois filles, accompagnés d'un détec-
tive, avaient quitté les Cbequers lundi dans la
matinée pour être de bonne heure à Londres.
La route était boueuse et par endroits glissan-
te. A un brusque tournant, l'auto, dérapant, alla
donner contre une charrette de fermier qu'elle
renversa dans un fossé, et ses quatre occupants
furent projetés sur le sol. Ils se relevèrent heu-
reusement sans mal. Mais à ce moment arrivait,
à vive alluré, une autre auto qui faillit les écra-
ser ! M. Baldwin, avec l'aide du détective, se
porta au secours du fermier , dégagea son che-
val et releva sa charrette.

Echappés par bonheur à ce double accident, le
premier ministre et les siens reprirent place dans
leur auto dont l'avant-train seul était endom-
magé, et gagnèrent la gare la plus voisine, d'où
ils "prirent le frain pour Londres.

Une ville sans fumée. — La municipalité de
Leeds, décidée à rechercher tous les moyens de
réduire , autant que possible, les fumées dans la
ville, a demandé à scn ingénieur en chef de
dresser le plan de cent maisons nouvelles éclai-
rées et chauffées uniquement au gaz et à l'élec-
tricité, avec un seul foyer pour la cuisine. Si
l'expérience réussit , les maisons qui seront con-
struites à l'avenir n'utiliseront presque plus de
charbon , mais le système dé chauffage et d'é-
clairage le plus économique.

L'éléphant échappé. — Mardi , vers 8 h. 30 du
soir, deux employés de la maison Chapman, à
Londres, conduisaient un éléphant aux docks.

Au moment où les deux hommes et l'animal
traversaient une rue, l'éléphant s'échappa. Il
enfonça la vitrine d'un garage, puis se précipita
dans la propriété d' un jardinier dont il détrui-
sit la plupart des serres. Enin la bête prenant
sa course traversa un terrain vague , brisa une
palissade, puis en ';ra dans un parc privé.

Les gardiens qui l'avaient poursuivi réussi-
rent à s'en rendre maîtres , mais ce ne fut pas
pour longtemps. L'animal s'enîuit à nouveau ,
semant là terreur parmi les habitants. Il brisa
les. barrières de suaire jardins qu 'il piétina
sauvagement. Une seconde fois, les gardiens
réussirent à le maîtriser. Un des deux nommes,
un Hindou, a été légèrement blessé.

«ïoyeux farceurs Z
(De notre corr. de Zurich)

L'autre jour, l'office spécial chargé de con-
seiller les parents dans la question des profes-
sions à faire apprendre à leurs enfants avait
convoqué une réunion à laquelle avaient été
conviés pères et mères ; il s'agissait d'examiner
quelques faces du problème, dont l'importance
n'échappera à personne. Le chef de l'office men-
tionné a fait, à cette occasion, un exposé qui a
été suivi avec beaucoup d'attention par l'audi-
toire, et qui a comporté de riches enseigne-
ments. . - - ...:à' ... .

« Que pense nc-tre jeunesse des différentes
professions ? >, tel était le sujet de la conféren-
ce.

Ce qu'il a été intéressant de constater, c'est
la mesure dans laquelle la jeunesse d'aujour-
d'hui se détourne des professions manuelles,
comme s'il n'y avait de salut que dans les bu-
reaux ou l'administration ; l'on parle avec un
dédain non déguisé des métiers quels qu'ils
soient, comme si un menuisier, un charpentier,
un ferblantier, un serrurier, etc., n'avaient pas
très souvent des situations plus enviables que
celles de centaines de commis obligés de végéter
toute leur vie. Dans les professions libérales,
l'encombrement se fait plus perceptible d'année
en année, et l'on se demande avec inquiétude
comment tout cela finira si l'on ne remédie à
temps à la situation. Quoi qu'il en soit, l'on ne
saurait réfléchir trop sérieusement avant d'o-
rienter sur la voie qui sera celle de leur vie
les jeunes cens des deux sexes.

Tout le monde était encore sous l'influence
des bonnes paroles prononcées par l'orateur,
lorsqu'au cours de la discussion qui suivit, à la
conférence même, un petit jeune homme, mem-
bre du groupe dit « Jugendorganisation > —
vous devinez sans autre de quelle organisation
il s'agit — demande la parole ; et le voilà par-
tant en guerre contre tout ce qui tient de près
ou de loin à l'apprentissage, qui, selon lui, n'est
qu'une exploitation éhontée des employeurs.
Comme péroraison, il déclare ne pouvoir re-
commander aucune profession quelconque, tout
au plus celle de la bureaucratie, sans ou-
blier cependant les chemins de fer fédéraux qui
paient bien et promettent une pension coquette.

A une seconde séance des parents, des jeu-
nes gens de la dite organisation ont fait de nou-
veau opposition dans le même sens, mais d'une
manière encore plus accentuée que la première
fois. Dommage qu'il ne se soil trouvé per. mne
pour couper la parole à ces joyeux fa rceurs,
les prendre par le bout de l'oreille et les rame-
ner à leurs parents. _ " .„. 7

BALE-VILLE. — Les membres de plusieurs
familles demeurant dans le quartier du Riehen-
ring, sent tombés malades après avoir mangé
de la viande avariée. Dans la journée de lundi,
le fils de la famille Wyss, âgé de sept ans, est
décédé, ayant été empoisenné par cette viande.
La police a ouvert une enquête.

FRIBOURG. — La foire de la Saint-Nicolas à
Romcnt, qui promettait d'être importante, a été
peu fréquentée à cause de l'abondance de la
neige qui a rendu les chemins impraticables ;
le bétail était en petit nombre. Les statistiques
de la foire indiquent 70 têtes bovines ; les bœufs
se vendaient de 600 à 1200 francs; les vaches
de 600 à 1400 fr.; les génisses de 400 à 1000 fr.;
il y avait quatre chevaux, payés de 600 à 1400
francs; deux moutons (60 à 100 fr.) ; 120 porcs,
dont les gras se vendaient de 1 fr. 50 à 2 fr. le
kilo, et les jeunes de 70 à 100 fr. la paire. Les
veaux de boucherie se sont payés de 1 fr. 50 à
2 fr. le kilo. 74 pièces de bétail ont été expé-
diées en gare, par 16 vagons.
¦VAUT). — Il a été amené sur le champ de

foire de Moudon, lundi : 15 taureaux, vendus
de 500 à 1000 fr. pièce; 20 bœufs de 700 à 1200
francs; 83 vaches de 800 à 1500 fr.-; 60 génisses
de 450 à 1300 fr. ; 150 petits porcs de 75 à
110 fr. la paire, et 126 moyens, de 130 à 220 îr.

SUISSE
La collecte dn 1er août, — Le comité suisse

de la fête nationale nous écrit à propos de la
collecte du 1er août :

Cette manifestation de l'esprit de solidarité
entre Confédérés a pris dans ces dernières an-
nées une extension toujours plus considérable
et conquis la sympathie d'un nombre grandis-
sant de personnes. Aussi le relevé des comptes
a-t-il exigé plus de temps qu'auparavant II est
suffisamment avancé pour qu'on puisse se faire
une idée du résultat de la collecte. Ce dernier
est des plus réjouissants. Si, en 1923, il a été
distribué 175,000 fr. aux aveugles et, en 1924,
184,000 fr. aux Suisses nécessiteux de l'étran-
ger, la somme disponible cette année en faveur
des sourds et des sourds-muets ne sera pas loin
d'atteindre 300,000 fr. Cette somme se compose
du produit de la vente des cartes et des insi-
gnes de fête ainsi que des dons volontaires dûs
en grande parti e aux hôtes de nos stations d'été.
Ce beau résultat prouve une fois de plus que la
majeure partie de notre population est dispo-
sée à célébrer sa fête nationale en faisant un
sacrifice en faveur des déshérités.

Télégraphie sans fil. — On nous écrit de la
« Revue > :

La direction générale des télégraphes, à Ber-
ne, a infligé dernièrement deux amendes de
40 fr. à des amateurs sansfilisles de Lausanne
qui utilisaient des postes de T. S. F. de réception
non concessionnés, avec antennes intérieures.

Les lignes . eloctnfiées. — Avec 1 électrmca-
tion de la ligne Berne-Olten, les lignes suivan-
tes sont actuellement électrifiées : Berne-Olten,
Bâle - Lucerne - Chiasso, Immensee - Rothkreuz,
Iselle - Brigue-Lausanne-Vallorbe-Yverdon, Zu-
rich-Lucerne, Zurich-Thalwil-Prt. Goldau, Zu-
rich - Thalwil - Richterswil, Zurich-Winterthour,
Berne-Thoune et Olten-Zùrich-Seethal. Au com-
mencement de 1926, on pourra ajouter à ces li-
gnes celle de Genève-Lausanne-Palézieux, d'u-
ne longueur de 81 km.

Les pièces de cent francs. — Pour la premiè-
re fois, la Confédération frappe des pièces de
cent francs, écrit-on de Berne au « Démocrate ».
La monnaie n'y gagnera rien , mais n'y perdra
pas non plus. Elle souffre d'ailleurs de pléthore
de métal précieux. On pense que ces pièces se-
ront vivement appréciées des citoyen s à ti tre de
cadeaux et de prix. Il nous a été donné d'en
voir un modèle. La pièce représente celle de
10 fr. — et non pas de 20, comme il a été écrit
par erreur — avec un poids multiplié par dix,
et le dessin agrandi en conséquence : très exac-
tement, simplement avec, au chiffre , un zéro en
plus. Bien que la silhouette de l'Ofcerlandaise
n'y ait peut-être pas gagné en élégance, cette
pièce sera certainement fort goûtée du public.
11 en sera frappé cinq mille exemplaires.

Pas de fusions universitaires. — La sugges-
tion faite par M. Oltramare , à la dernière con-
férence des conseillers d'Etat de Vaud , Genève
et Neuchâtel , se heurte aux objections qu 'on
prévoyait. On pensait que l'idée de concentrer
les facultés de théologie à NeuchQtel serait celle
qui en soulèverait le moins. On se trompait. Le
€ Journal de Genève > dit que la population ge-
nevoise n'admettrait pas que la Ville de la Ré-
forme fût privée du droit de former des théo-
logiens protestants.

LUCERNE. — Un incendie a entièrement dé-
truit la ferme de l'agriculteur Aloïs Ruedi , à
Relschwil. On ne connaît pas la cau?e du sinis-
tre. Le bétail a été sauvé , mais tous les meu-
bles, le matériel et les provisions de fourrage
ont été la proie des flammes.

Au Sanatorium neuchâtelois
On nous écrit de Leysin :
Depuis son ouverture le Sanatorium neuchâ-

telois à Leysin a été traité en enfant gâté du
canton, en enfant très gâté. Samedi dernier en-
core il reçut un nouveau témoignage de l'in-
térêt et de la sympathie qu'on lui porte en
pays de Neuchâtel. En effet, alors que la neige
tombait à gros flocons, que le froid pénétrant
givrait les fenêtres, un spectacle de gala se dé-
roulait sur la petite scène dressée dans notre
salle à manger bondée. Une « troupe » d'artis-
'tes venus en amis tout exprès de la capitale
faisait les frais du programme avec une perfec-
tion et un entrain qui n'étonnera personne,
quand on saura qu'elle était recrutée et diri-
gée par M. Ernest Kaeser, l'homme aux initia-
tives généreuses, à l'enthousiasme communica-
tif.

Les artistes que nous eûmes le privilège ines-
péré d'entendre sont trop connus et trop appré-
ciés du public neuchâtelois pour que nous ayons
à faire leur éloge. D'ailleurs il faudrait être
critique musical professionnel pour apprécier
à leur juste valeur les interprétations de Schu-
mann, de Beethoven, de Debussy que nous fit
entendre Mme Charles Perrin. Hélas, celui qui
écrit ces lignes n'est qu'un pauvre profane ; il
se rend bien compte que tout ce qu'il pourrait
dire n'ajouterait rien à la gloire et à la réputa-
tion si justifiées du brillan't professeur de
piano.

Toujours pour des raisons d'incompétence,
nous n'osons nous risquer à apprécier le talent
de M. André Richter. Qu'il nous permette de
dire tout simplement et très sincèrement que
sa voix chaude et pleine est allée à nos cœurs,
que bien souvent elle a suscité l'émotion. Que
nous avons aimé ses jolies chansons inédites,
trésor merveilleux, trésor inépuisable renfermé
dans un minuscule petit calpin !

Et ce fut le tour de M. Ernest Kaeser. On ne
peut décrire ici le véritable délire que souleva
dans l'assemblée ce comique désopilant. Si les
forces physiques n'avaient, des limites, les pen-
sionnaires de Beau-Site, à l'heure qu'il est, ré-
clameraient encore de leurs applaudissements
line nouvelle chanson, me nouvelle improvisa-

tion, un nouveau discours en anglais, russe, ita-
lien ou français. Oh ! quel bon médecin... pour
le moral, que M. Kaeser. Les internés français
de Leysin, il y a dix ans bientôt, avaient goûté
de sa thérapeutique magique. Aujourd'hui, et
avec un plus grand succès encore, elle a été ap-
pliquée à nos malades.

La soirée se termina par c Le Bonhomme Ja-
dis », la délicate comédie d'Henri Murger. Merci
aux acteurs d'avoir répandu un peu de cet ex-
quis parfum de 1830, de ces temps lointains où
la sentimentalité n'était pas méprisée, où les
jeunes filles sans fausse honte avouaient leur
ingénuité. Combien nous avons admiré le ta-
lent de Mlle Made Roulet ; qui eut reconnu
dans la mignonne et timide Jacqueline la jeune
fille moderne aux cheveux courts ? La robe lon-
gue aux larges volants accusant la taille, les
grandes dentelles vous allaient à ravir, Made-
moiselle ; la gracieuse coiffure en tire-bouchon...
aussi. Mais hélas.

« La mode est un tyran dont rien no nous délivre. »
M. Qmblier, très élégant dans son costume de

l'époque, fut un Octave emprunté et rougissant
à souhait. Mais comment caractériser le jeu de
M. Ravicini ? Avec une simplicité et une sincé-
rité impressionnantes, cet acteur remarquable
réussit à communiquer à son auditoire l'émo-
tion, la subtile et joyeuse philosophie du Bon-
homme Jadis.

Aussi, lorsque le rideau fut tiré, un tonnerre
d'applaudissements exprima mieux que de lon-
gues paroles, l'enthousiasme et la reconnaissan-
ce des pensionnaires du Sanatorium neuchâte-
lois.

Lecteur neuchâtelois, les artistes et acteurs
qui ont fait notre joie samedi, vous les connais-
sez, vous les avez applaudis mainte fois. Vous
comprenez notre joie débordante de les avoir
entendus.

Mais une autre surprise était réservée : Mlle
Hermine Graf , jeune cantatrice de Montreux,
élève de Kelten, avait bien voulu se joindre à la
petite troupe neuchàteloise et compléter le pro-
gramme de la soirée. Son charme personnel, sa
voix pure et chaude, sa diction parfaite en font
une artiste de tout premier ordre ; un avenir
brillant lui est certainement réservé. Puisse-t-
elle bientôt se faire applaudir en pays neuchâte-
lois par les amis de la bonne musique.

L'éclat de la manifestation de samedi fut en-
core rehaussée par la présence de M. Renaud,
conseiller d'Etat, qui, en venant participer à la
vie intime du Sanatorium neuchâtelois, témoi-
gna une fois de plus l'intérêt qu'il porte à l'ins-
titution aux destinées de laquelle il préside. En'
paroles chaleureuses, il remercia, lui aussi, les
amis neuchâtelois qui n'avaient pas hésité à
abandonner le feu de cheminée familial, qui
n'avaient pas redouté d'affronter le mètre de
neige qui recouvre Leysin, pour mettre leur
talent au service d'une belle cause.

Dimanche, à itfj di, tous les artistes se retrou-
vaient réunis à Beau-Site autour de la poule*
au-pot Puis à l'heure du café, pris dans le ha_,
M. Kaeser transforma la < cure de silence > en
une « cure d'hilarité et d'effervescence > ; sa
bonne humeur et ses couplets firent surgir peu
à peu tous les malades ; du haut en bas de la
maison les rires et les applaudissements reten-
tirent Mlle Graf et M. Richter chantèrent en-
core, M. Ravicini déclama avec une sincérité
émouvante < Le Forgeron » de François Coppée.

Hélas, l'heure de la séparation approche ; les
artistes sentent combien leur geste spontané a
été apprécié et quel souvenir ineffaçable ils
laissent parmi les hôtes du Sanatorium neuchâ-
telois ; ils repartent à travers les flocons, et
lorsque le train passe lentement devant la. mai-
son, des acclamations parties de tous les balcons,
des mouchoirs agités saluent et remercient une
dernière fois ceux qui sont venus apporter la'
gaîté sous notre toit . . :, . R.

le temps en novembre-décembre

Novembre 1925 s est montre exceptionnelle-
ment froid et nébuleux, contrastant fortement
avec octobre, si beau et si chaud. Avec sa faible
moyenne de 1°1, il fait partie des mois froids,
comme ceux de 1921, 1915, 1912, 1909, et cette
moyenne est inférieure de 1°8 à la normale. Le
mois de novembre 1915 est le plus froid de la
série et celui de 1913 le plus doux. Novembre
1924 fut plus doux que celui de cette année
1925, surtout à la fin du mois.

Elevée au début du mois, la température
s'est graduellement abaissée, povr devenir tout
à fait hivernale à partir du 10. La dernière dé-
cade a été très froide et neigeuse, digne du gros
de janvier. Le thermomètre a atteint son point
le plus élevé le 4 novembre, avec 16°3, et son
point le plus bas le 27, avec 9°5 sous zéro, don-
nant ainsi un écart de 28 degrés environ. La li-
gne des maxima est demeurée surtout extrême-
ment basse durant la seconde quinzaine et très
souvent au-dessous de zéro, au milieu du jour.
C'est un hiver, avant l'hiver astronomique.

La chute des pluies et neiges s'est faite au dé-
but et à la fin du mois. Il est tombé 85 mm.
d'eau, dont la dernière partie complètement en
neige. La plus forte pluie est tombée du 7 au 8
et la neige la plus épaisse les 30 novembre et 1er
décembre. Une série sèche et bisêe s'est pro-
duite entre le 10 et le 23, avec brume continuel-
le et givre.

Ce dernier mois fut très nébuleux, bise et
venté. Le brouillard prédomina vers le milieu
de la périod e et fut accompagné d'une bise per-
sistante. A la fin du mois, le vent, avec tempê-
tes de neige froides, souffla sans interruption.
Ce fut l'une des plus mauvaises parties de l'an-
née.

La marche du baromètre s'est maintenue bas-
se en ce mois de novembre et il y eut de fré-
quentes dépressions. Celle du 7 au 9 fut la plus
accentuée, atteignant 20 mm. sous le variable.
Le point le plus bas fut atteint le 9 et le point
le plus haut le 20, donnant un écart de 25,5 mm.
C'est pendant la période brumeuse et bisée que
le baromètre demeura le plus haut. La moyenne
du mois est inférieure de 3 mm. à la ligne nor-
male.

Dans son ensemble, ce dernier mois de no-
vembre fut donc froid , brume •¦; et venté, au-
tant désagréable, qu'octobre fut agréable.

* * *
Décembre marque la partie la plus basse de

la ligne thermique annuelle. La première quin-
zaine est généralement froide et instable, bru-
meuse, tandis qne la seconde est plus douce et
souvent assez belle. Mais il y a des différences
sensibles d'une année à l'autre. C'est ainsi que
décembre 1915 et 1918 furent très doux et dé-
cembre 1913, 1917, 1922 et 1923 très froids. Jus-
qu'ici, ce fut décembre 1917 le plus froid de la
série et décembre 1915 le plus doux.

Observatoire du Jorat.
ii7rmr3^TOfl̂ «!^_——_WiJ'iB'i-_T3™rra^

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.
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Etablissements de broderies, Arnon. — L'exerci-
ce 1924-1025 boucle par une perte de 347,516 francs,
contre un bénéfice de 1728 fr. l'an dernier.

Lo bilan de la Rclchsbank accuse une nouvelle
détente, notamment par la diminution du montant
des effets de commerce présentés à l'escompte. Par
ailleurs, la circulation des billets de la Belohs-
bank, ainsi que celle des billets de la Rentenbank,
ont fléchi ensemble d'environ 220 millions de marks.

Royal Dutch (Société royale néerlandaise pour
l'exploitation du pétrole). — Cette société annonce
un dividende intérimaire de 10 pour cent on 160 flo-
rins, payable lo 5 janvier prochain et égal à celui
payé l'an dernier.

Changes. — Cours au 3 décembre 1925 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchàteloise :

Achat Vente I Achat Vent»
Paris . . . 19. Ml 19.75 Milan ... 20 85 21.—
Londres . . 25.11 -»5 lo I Berlin ..123.25 i28.75
New York. 5.17 5.51 Madrid .. 73 25 73.75
Bruxelles 23 40 23 65 j Amsterdam 208.25 209.—

(Ces cours sont donnés à titre indicatif.)

Bourse de Genève, du 2 décembre 1925
Acti ons 3% Différé . ... 374.25

Bq. Nat Suisse 542.50m  ̂Fed. 1910 . . . 402.—
Soc. de banq. s. 702 — *% » W&U —,—
Comp. d'Eseomp. ftWUiOm <>% Electrificat. . —.—
Crédit Suisse . . 76»! — Û iy' » ,~-—
Dnioi. f iu .Bu n e v . 483.— o « Genev . k lots 103;—
Wiener Bai.Uv. . -.- « Genev 1899 . 403.o0
Ind. ffonev . zv * —.— *% Frib . 1903 . . 376.—
Gaz Marseille . . 100.— o B% Autrichien . U68—
Fco Suisse élect 1 C.S.— 5% V. Qenè. 1919 J88.—
Mines Bor. prier 470.— 0 <% Lausanne . . '•52.— o

» . ord. ano. 472.50 <'heru Fco Sniss. 410.—
Gafsa. part . . —.— 3% longue Kclô . 375.— d
Cbocol. P.-C.-K. —.— W%> Jura Si m p. 377.—
Nestlé . . . .  . —.— 5% Botivia Ray 299.—
Caoutch S fin. —.— fi % Paris Orléans —.—
Motor Colombus 785.— »% Cr. f. Vaud. —.—

_ .,, ,. (î% Arg ot itin céd. 94.50
Obligations i% Bq bp Snè(!e _._

3% Fédéral 1903 400. — r r f d'Kg. 1903 321.—
5H . VMi — .— \% , Stock . —.—
i% » 1924 —.— 4% Fco S. élect. 330.—
i% » 19'22 —.— 4'A Totis c. hong. 405.— d
M Ch. féd. A. K 830.- \ Dnnobn Sava 48 — d

Dix devises sans affaires, S en hausse, 4 en baissé,
dont Paris, qui reprend sa marche ou arrière 19.82 %
(— 93 H). On monte sur Salzburg, Serbe, Bons His-
pesos ; on baisse sur Fédéraux A.-K. Cedulas, Trl-
quette. Sur 30 actions : 14 en hausse (Caoutchoucs,
Etoile, Gafsa), 11 en baisse (Trique, Bor, Orizaba).

2 déc. — Cent franos suisses valaient auj ourd'hui,
à Paris : Fr. 499.75.

Finance - Commerce

L'avion-paquebot anglais, le < Wanguard >,
avec 25 passagers à bord, s'est envolé lundi à
midi de l'aérodrome de Croydon, près de Lon-
dres, pour l'aérodrome du Bourget près de Pa-
ris, où il a atterri à 14 h. 30.

Il a parcouru les 475 km. qui, à vol d'oiseau,
séparent les deux capitales en 2 h. 30.

Sa vitesse moyenne a donc été de 190 km. à
l'heure. Il est vrai qu 'il a volé par temps fa-
vorable, bien que les circonstances atmosphéri-
ques ne fussent pas très propices.

Le < Wanguard > est aménagé avec le luxe et
le confort des vagons < Pullman >. Non seule-
ment il est établi pour 25 passagers, y compris
le pilote et un mécanicien, mais comporte un
bar-restaurant.

Cette traversée est un événement. Nous voici
loin avec ces 25 passage-- de la première tra-
versée de la Manche par blériot, seul à bord de
son monoplan.

Depuis, sans doute, des multiplaces avaient
été mis en circulation aérienne ; c<^ jours der-
niers môme, un Goliath a accompli avec 6000
kilos de charge utile, des performances lourdes
de promesses commerciales, puisque ces 6000
kilos de lest peuvent être remplacés, théorique-
ment, par 75 passagers.

Le voyage de lundi marque le début d'une
avantageuse exploitation des lignes aériennes.

Un court-circuit. —¦ On apprend de Bourg-en-
Bresse qu'à Brégnier-Cordcn, M. Semana- 23
ans, fermier au hameau de Glandière, eut be-
soin de se rendre à son écurie. Au dehors, ie
sol était mouillé. M. Semanas, pour s'éclairer,
prit dans sa main une lampe électrique porta-
tive, dite « baladeuse >¦ Il se produisit un court-
circuit et M. Semana s tomba mort foudroyé.

Le malheureux fermier , dent les pieds étakit
humides, avait sans le savoir, offert au courant
de son transformateur un circuit dérivé avec re-
tour à la terre.

La famine menace. — Les «Iswestia> de Mos-
cou annoncent que cet hiver encore cinq mil-
lions de personnes sont menacées par la famine
en Russie. Cette fois-ci , ce sont les provinces du
centre qui manqueront de pain et les comités
de secours se réunissent déjà dans la capitale
pour envisager les moyens de parer à cette nou-
velle calamité.

Un paquebot ailé
transporte 25 passagers

de Londres à Paris

AVIS TARDIFS
V. Z. NeudhâteBois

Il est rappelé k MM. les V. Z. que la premier*
répétition du chœur de la fête de Noël aura lien
ce soir, à 18 heures, au local. Prière de se innnto
du recueil de chante de Zofingae. LE CO_J.'l̂ .

Ce soir, à 19 h. 45 précises, à la Grande
Salle des Conférences

Alfred COUTOT, planiste
Orchestre de la Suisse romand»

Direction : E. Ansermet
A -14. h. : Répétition _énôral«

Location Fœtisch Frères S. A.
Ce soir à 20 h. — Chapelle des Terreau»

'. Coniérence gratuite par M. DEXTER, sur

La science chrétienne
dévoilée par la Bible

Décès
30. Germainc-Hathiîdo Maire, comptable , née le

5 juin 1S03.
Louis Amiet , avocat, époux de Marian-Clara

Mathews , né le 2U jui n 1864.

Etat civil de Neuchâtel



t Pro Juventnte. — Dès le 1er décembre et
jusqu'au 30 avril 1926 les timbres Pro Juventute
sont valables pour l'affranchissement en Suisse
et pour l'étranger.

Les maisons de commerce, les administra-
tions et les particuliers sont invités à employer ,
ces timbres pour affranchir leurs lettres ; ils
feront plaisir à leurs clients, à leurs correspon-
dants, ils réjouiront les Suisses à l'étranger, en
imême temps il aideront les œuvres locales qui
S'occupent des petits enfants et ils soutiendront
des œuvres cantonales : une maison pour jes
anormaux, qui s'ouvrira sans doute au prin-
temps 1926, et la Pouponnière neuchàteloise,
jgui sauve les tout petits.

Il est bon qu'on sache que les comptes des
secrétaires de districts sont vérifiés, chaque
année, par la Société suisse de revisions et ex-
pertises commerciales S. A, à Zurich.

LA CHAUX-DB-FONDS. — Mercredi soir, à
'ift heures, un chauffeur de taxi nommé Edmond
Cnapatte, âgé de 25 ans, a tiré un coup de re-
volver contre Mlle Yvonne Richard, âgée d'une
.vingtaine d'années, qui était autrefois sa fian-
cée. Ghapatte s'est ensuite suicidé. Mlle Richard
n'est pas grièvement blessée.

CANTON

* Tribunal de police
Audience du 1er décembre 1925

' Vne affaire de lait
.. . Les.divinités agrestes et l'âme bucolique de
rVlrgtle étaient présentes mardi à l'audience du
tribunal de poUce de Neuchâtel. La s_le de
l'Hôtel de ville était remplie d'une bonne odeur
«de, campagne, tandis que ses parois se ren-
voyaient lès échos des dépositions relatives au
yétàil de la manutention du lait. Car, Mesdames
îes ménagères, c'est bien d'une affaire de lait
que s'est occupé le tribunal.
' La question n'en était pas moins compliquée
ptour autant. ;

On a parlé d'écrémage. En réalité, tel n'est
•pas l'acte délictueux que l'on reproche au pré-
venu. Ce dernier, avait été traduit devant le tri-
Inmàl de police du VaLde-Travers pour avoir
mis dans le commerce un lait dont la teneur en
graisse était inférieure, aux exigences de la loi.
H/écrémage proprement dit n'ayant pas été proiir
ivé il fut acquitté à Môtiers. Mais le ministère
public recourut contre ce jugement que la Cour
ide cassation pénale annula pour vice de formé.

Conformément aux principes de notre procé-
dure criminelle, toute l'affaire fut remise à nn
autre tribunal, en l'espèce celui de Neuchâtel
devant lequel elle a eu son épilogue.

Le prévenu nie formellement avoir écrémé
ison lait, n attribue le défaut? de matières gras-
ses à un changement d'alimentation du bétail. '

: Plusieurs témoins attestent la parfaite honb-
tabilité du prévenu.

Le défenseur s'attache à démontrer que si le
lait incriminé était trop faible, cela tient au fait
jrjué les vaches étaient nourries à ce moment-là
d'un foin très pauvre et que d'autre part l'épou-
se du prévenu, seule présente au moment de la
eontràvention, n'avait pas. pu traire d'une façon
complète. En outre, l'expertise n'a pas été faite
aveo les précautions voulues. En résumé, il est
impossible à la défense d'admettre qu'il y a eu
fraude. ¦

Aussi bien n'est-ce pas là sur quoi porte l'ac-
éùsation. Comme le dit l'expert cantonal, l'acte
délictueux consiste uniquement dans la mise en
sente d'un lait insuffisamment gras.
? - Çé falWà ne pouvant être contesté, le tribunal
condaiane le laitier à 50 fr. d'amende et au
paiement des frais qui s'élèvent a 151 francs;
 ̂ 'Audience levée.

NEUCHATEL
;-' Nécrologie. — Aujourd'hui , à Gerzensee, sur
là route de Berne à Thoune, on rend les der-
niers : devoirs à l'un des doyens de Neuchâtel,
M. Edouard de Meuron, décédé lundi dans sa
nohante-sixième année.

Naguère encore personne n'eût deviné en
rencontrant M. de Meuron qu'il était nonagénai-
re; Il y. a deux ou trois ans, pas davantage, à
quelqu'un qui ïé vit un jour descendre du tram
à.la place Purry, cet alerte vieillard dit qu'étant
allé, se promener Jusqu'à Valangin, il avait cru
sage de profiter du tramway pour le rétour. Et
ce n'était pas sans une pointe de dépit qu'il
çvouait cette faiblesse ! '
,., Toute sa vie, M. de Meuron avait porté un
très vif intérêt à la chose publique, Il usa plus
d'une fois de notre journal pour se faire enten-
dre, et. ce fut toujours animé d'un large esprit
civique qu'il y défendit . des droits parfois"mé-
éormus" et lés causes cidres à un bon Néucbâte-
Jois et à un Suisse attaché au pays.

Congrès d'étudiants. — L'Union nationale des
associations générales d'étudiants dé Suisse
|(tr. N. E. S.), dont le conseiller fédéral . Motta ost
président d'honneur, aura à Neuchâtel, les 5 et
6 décembre, une assemblée générale extraordi-
naire. Un grand nombre de questions importan-
tes de notre vie universitaire sont à l'ordre du
jour.: cité universitaire de Paris ; fête olinnpi-
«rue universitaire de 1926 à Rome ; fondation
d'un office sportif universitaire ; sanatorium
universitaire.

i A l'Ouvroir de Neuchâtel. — On nous écrit :
Depuis sa fondation, soit dès le début de la

guerre, l'Ouvroir n'a jamais manqué d'organi-
ser, de grandes ventes, pour faciliter l'écoule-
Bàent des produits confectionnés à domicile par
deô travailleuses indigentes de la ville. L'hiver
s'annonce rigoureux, un hiver d'autrefois,. a%;ec
neiges et autans. Pourrait-on mieux se prému-
nir contre ses attaques brusquées, qu'en ache-
tant précautionneusement les bons sous-vête-
inénts de l'Ouvroir, en flanellette souple, chaude
et durable ? Pourrait-on-trouver mieux que les
bas et les chaussettes, tricotés par les mains
laborieuses et souvent bien usées de celles qiii
mettent leur dignité à gagner encore quelque
argent plutôt qu'à demander l'auniône ?

Aussi le - comité de l Ouvroir a-t-il organisé
dans ses locaux une grande vente de ses pro-
duits, agrémentée d'un buffet, pour le jeudi
ltr décembre. Il y convie tout le monde, tous
ceux qui ont à cœur de faire de bons et beau?:
achats en vue de Noël, tout en mettant dans l'es-
carcelle du comité l'argent dont il a bien peu
pour continuer son œuvre d'entr'aide sociale !

Tome anniversaire de l'Ancienne. — La so-
ciété fédérale de gymnastique l'Ancienne célé-
brera, samedi soir, à la Rotonde, le 75me anni-
versaire de sa fondation par une soirée à la-
quelle elle convie non seulement ses membres
passifs et honoraires, un certain nombre d'in-
vités, . représentant des autorités et sociétés
amies, ruais aussi tous ceux qui goûtent le beau
et utile sport qu'est la gymnastique et qui vou-
dront, à cette occasion plus particulièrement,
témoigner leur intérêt et leur attachement à
une société née presque en même temps que la
république neuchàteloise et dont l'activité a été
si intimement liée à l'histoire de notre ville.

Une notice figurant sur le programme de la
soirée nous apprend en effet que l'Ancienne fut
fondée en 1849-1850, autrement dit, au lende-
main des événements de 1848. Elle fut reçue de
la Société fédérale qui, soit dit en passant, exis-
tait déjà depuis 1835, en 1850, à la fête fédérale
de La Chaux-de-Fonds.

Son premier règlement porte la date du 6 fé-
vrier 1851 et les signatures de trois étudiants :
Eugène Borel, devenu conseiller d'Etat et plus
tard conseiller fédéral, Bonjour et Aimé Junod.
L'emplacement de la promenade sur lequel la
société exerce encore actuellement fut mis à sa
disposition par la municipalité en 1859. Elle
figure au. nombre des quinze sections fondatri-
ces de. la Société cantonale de gymnastique et
le premier règlement de celle-ci, qui date de
1874,est signé de deux membres de l'Ancienne:
L>A.~ Bôrel, président, et Eugène Rognon, se-
crétaire.
.:' Elle a en outre à son, actif l'organisation des
manifestations gymnastiques suivantes, pour ne
citer que les plus importantes : fête fédérale de
1862, fêtes cantonales en 1875, 1890, 1902, 1919,
sans parler de la fête fédérale de lutte de 1808.

: Disons . en: terminant que le programme de
cette soirée anniversaire a été composé pour la
circonstance et qu'il sera par conséquent tout
particulièrement brillant et intéressant.
' . Club alpin suisse. — On nous écrit :

Le groupe de ski de la section neuchàteloise
du C.. .A..S. aura la chance de présenter au pu-
blic de notre ville, les 4 et 5 décembre, un nou-
veau- film,.: < Les Merveilles du ski en haute
montagne », qui constitue une magnifique glori-
fication d© l'art du ski dans sa course triom-
phale à travers l'Europe.
' Ce film créé dans la région du Mont-Rose, du

Lyskamm et du Cervin, est le témoin aussi vi-
vant et fidèle que prodigieux d'une merveil-
leuse richesse de mouvements se déroulant dans
des paysages hivernaux d'une grande ,beauté. Il
fera passer les spectateurs de la description mê-
me du ski aux réalisations les plus artistiques
et; impressionnantes, d'une rare et splendide
maîtrise.

Nous contemplerons aussi celte formidable
confr érie de géants, témoins majestueux d'un
âge reculé, parmi lesquels s'élancent comme
une prière figée, les nobles lignes, du Mont-Cer-
vin. Leur luminosité et le tendre coloris de leur
parure,semblent nous inviter à une promenade
dans l'irréel. Cette promenade, nous la ferons
avec les ascensionnistes du Mont-Rose. Nous
assisterons à- leurs difficultés, à leurs - efforts,
mais aussi aux jouissances que leur procure la
haute .montagne en hiver. Avec eux nous quit-
terons ces hautes régions glacières, pouf redes-
cendre au crépuscule dans la vallée sombre,
gardant le souvenir splendide de ce monde de
lumière et d'infini. A. E.

Conférence J.-E. Chable. — Le tour de l'Afri-
que, c'est ce qu'a fait notre jeune compatriote
pendant ces deux dernières années. Il a ramené
de là-bas une foule de souvenirs et d'impres-
sions qu'il a tenu à nous faire connaître. Un
public chaleureux, déjà conquis par les chroni-
ques parues dans ce journal, a encore applau-
di le charme avec lequel notre jeune conféren-
cier a su nous faire revivre les instants gais ou
tristes de son séjour dans l'Afrique australe.

Une splendide collection de projections ac-
compagnait sa causerie, dans laquelle il avait
su étroitement lier les impressions politiques,
sociales, ethnographiques et pittoresques que
devait lui laisser un tel voyage. Nous ne pou-
vons que féliciter notre compatriote d'avoir en-
trepris un tel voyage, qui lui a ouvert des hori-
zons immenses, et d'avoir profité de l'occasion
pour apporter à nos compatriotes exilés là-bas
un peu de l'air et de l'esprit de notre Jura.

Une conférence Coué. — On nous écrit :
c L'éminent psychologue, M Emile Coué, de

Nancy, qui, toujours souriant, met sa riche ex-
périence au service de l'humanité, donnera en
notre ville, sous les auspices de l'Association
suisse des amis de M. Coué, une conférence sur
l'autosuggestion consciente avec expériences dé-
monstratives.

s> Un nombreux public ne manquera certes
pas d'aller entendre le sympathique conféren-
cier dont l'exposé et l'œil de maître ont aidé à
des milliers, qui né se comptent plus, à recou-
vrer santé, confiance en eux-mêmes, en un mot
joie de vivre. »

K;:;-; POLITIQUE
La déclaration

du cabinet français
PARIS, 2. (Havas.) — Voici les termes de la

déclaration ministérielle qui a été lue mercredi
à. la, Chambre et au Sénat :
, *:&è gouvernement qui se présente devant vous
est constitué pour faire face, sans délai aux dif-
ficultés de l'heure présente. Nous nous inspire-
rons pour cela des indications qui nous ont été
données par lés débats d'hier et par les exigen-
ces1 de la situation actuelle.

., ;,  Les mesures financières
; .D'ores et déjà , nous avons résolu de vous de-

mander; de voter les mesures qui permettront
définitivement de ne pas recourir à la consoli-
dation d'une partie quelconque de la dette pu-
blique, mais il s'agit de franchir une période
transitoire et difficile. Soucieux de n'apporter
aucun , trouble dans les règlements de l'Etat et
de là conclusion des affaires privées, nous som-
mes; contraints, dans les circonstances actuelles
•J* comme le serait du reste tout autre minis-
tère à notre place — de demander au Parlement
dés facilités provisoires. Elles seront limitées
aux indispensables besoins de notre trésorerie
et "dès aujourd'hui nous vous proposerons des
moyens qui constituent la contre-partie de cette
opération et qui permettront de la résorber dans
un bref délai.
'*Le gouvernement vous présentera également

un: ensemble de dispositions qui fourniront à la
caisse' autonome d'amortissement une dotation
définitive, empruntée à toutes les formes de ri-
chesse acquise, suivant des modalités dont le
travail- national n'ait pas à pâlir. Ces sacrifices,
si lourds qu'ils soient, seront acceptés pour le
pays s'il aperçoit clairement qu'ils apportent un
remède définitif au malaise financier et .aux
troublés monétaires.

-- . „;.' Hésiter devant une partie de l'effort à ac-
complir risquerait de ruiner l'œuvre, entière.
L'assainissement de nos finances ne saurait être
définitivement acquis sans qu'intervienne une

; entente; loyale avec les grandes nations que la
guerre a faites nos créancières. Nous continue-

, rons sans désemparer les négociations interal-
! liées sur les dettes, persuadés que nous, som-

rtïes que nos alliés et amis, ne manqueront pas
dé tenir compte de notre situation et de la né-
cessité de collaborer au relèvement de notre
devise1 pour rendre possible l'exécution même
dés accords conclus, .

Les mesures politiques
. La France vient d'accomplir un acte de soli-

darité internationale qui constitue une phase
capitale de sa politique de paix mondiale : le
pa'cté de Locarno a été signé hier à Londres.
Nous ne doutons pas que le Parlement français
tout entier ne s'associe pleinement à ces actes
internationaux du gouvernement

C'est dans le même esprit de paix que nous
entendons terminer dans un bref délai les affai-
res du Maroc et de la Syrie, sitôt qu'auront été
réduites les agressions fomentées contré l'œu-
vre de la civilisation et de traditionnel libéralis-
me de la 'France. La politique d'accords interna-
tionaux, à laquelle nous nous sommes voués, en
donnant à la France toutes les garanties de sé-
curité désirables, permettra d'alléger encore les
charges, militaires qui pèsent sur la jeunesse
française, et de rendre plus facile le vote par le
Parlement des projets élaborés par les précé-
dents cabinets.

A ,côté dé la réduction des charges militaires,
le gouvernement met au premier plan de ses
préoccupations la continuation de l'œuvre socia-
le et républicaine par le vote notamment de la
loi, si attendue, des assurances sociales. Nous
ayons trop, d'autre part, les uns et les autres, le
respect de la volonté populaire pour ne pas ré-
tablir sans plus différer le sranitin en faveur du-

quel le suffrage universel s'est prononcé à main-
tes reprises de façon formelle et non équivoque.
Nous vous proposerons lé retour au scrutin d'ar-
rondissement , / .'..

Ainsi, sans nous désintéresser d'aucun des
autres problèmes posés devant le Parlement et
l'opinion, en particulier celui de la réforme de
l'enseignement populaire, nous entendons en
premier lieu donner tout notre, effort à ceux qui
sont marqués du sceau de l'urgence. Les cir-
constances sont exceptionnelles. Elles exigent
un gouvernement d'initiative, hardi, de décision
prompte, de fermeté tranquille et d'autorité ré-
fléchie.

Nous avons nettement le sens de nos respon-
sabilités, nous sommes prêts à les prendre dans
toute leur étendue. Nous allons vous demander
de prendre les vôtres.> ' ,

Une série de questions
¦ ¦ . ' '." .- Wi • ¦;. . • ',. ' ; ' ¦ . ::-.;y .'

Du c Journal de Genève >: ¦  . ¦ .
Le Conseil fédéral'.demande au peuple suisse

d'accepter un article constitutionnel SUT les assu-
rances sociales, engageant la Confédération à
une nouvelle dépense annuelle estimée à 40
millions.

Avant d'émettre leur vote, les citoyens suisses
ont un grand intérêt à savoir s'il est exact :

1° que le bilan de la caisse .des fonctionnaires,
employés et ouvriers de la Confédération accuse,
au 31 décembre 1924, un découvert de 281 mil-
lions 958,000 francs ;

2° que le bilan de, la caisse de pensions des
C. F. F. accuse, au 31 décembre. 1924, un décou-
vert de 301,412,000 francs ; :

3° que le déficit de la caisse dés fonctionnai-
res a augmenté, du 31 décembre 1923 au 31 dé-
cembre 1924, de 12,2 millions, et celui de la
caisse de pensions des CF. F. de 20,7 millions ;

4° que ces déficits — au total de 643 millions
— représentent un passif à la charge dé la Con-
fédération et des C. F. F., passif qui ne pourra
être amorti que par un versement annuel sup-
plémentaire, soUs une forme ou sous une autre,
de 30 à 35 millions pendant 50 années ;

5° que cette dépense nouvelle de 30 à 35 mil-
lions par année, ajoutée aux 40 millions des as-
surances sociales, compromettra gravement le
rétablissement de l'équilibre financier de la
Confédération, but des efforts constants du dé-
partement fédéral des finances, et qu'en diffé-
rant l'amortissement des 643 millions on ne fait
qu'aggraver la situation ? '

. Alfred GEOBG.

Les débuts
du sninastère Brîand

Ala Chambre ; .
PARIS, 3 (Havas). — Là séance 'de la Cham-

bre est ouverte à 16 h, 10, M..Briand lit la décla-
ration ministérielle. La gauche, applaudit la dé-
finition d'un gouvernement £ de fermeté tran-
quille et d'autorité réfléchie*.;La péroraison en-
tière est vivement applaudie par la gauche et le
centre.

Le président donne lecture.des diverses de-
mandes d'interpellation. Lé gouvernement de-
mande le renvoi des interpellations, devant l'ur-
gence des projets financiers, qui vont être dépo-
sés. Ces projets votés, le gouvernement sera à
la disposition de la Chambre pour la discussion
des interpellations.

Après diverses interventions, la Chambre vote
à. mains levées, à la presque unanimité, l'ajour-
nement des interpellations après la discussion
du projet financier. " . '

M. Loucheur monte â là tribune et lit l'exposé
des motifs de son projet • ¦ ¦ •• .

M. Malvy demande la suspension de la séan-
ce jusqu'à 21 heures, 'afin d'examiner et rap-
porter le projet. . . .

PARIS, 3. (2 h., Havas.) — La séance de la
Chambre est reprise à 22 h. 40. ;

Après que le rapporteur général eût donné
:! lecture de son rapport..!» Chambre aborde la

1 discussion du projet Tinancier.
M. Dutreil s'élève contre la majoration d'im-

pôts prévue.
M. Castagnet, de l'Union républicaine démo-

cratique, reproche à M. Loucheur de n'avoir pas
de directives bien arrêtées.

Au Sénat
PARIS, 3. — La séance du Sénat est ouverte

à 16 h. 10.
M. René Renoult donne lecture de la déclara-

tion ministérielle, accueillie avec enthousiasme.
Quelques applaudissements saluent la pérorai-
son.

Après la fixation de l'ordre du j our, M- Re-
noult demande au Sénat de Se réunir le soir
pour la discussion des projets financiers, qui
sont de la plus haute importance.

M. Doumer conteste l'urgence. On passe au
vote. La séance du soir est repoussée à une for-
te majorité.

La haute assemblée s'est ajourné e à aujour-
d'hui, jeudi.

Premiers résultats
PARIS, 3 (Havas), .— La commission . des îi-

nances de la Chambre a adopté les articles du
projet financier autorisant , une avance stroplé-
meniaire de six milliards de la Banque de Fran-
ce à l'Etat et portant la limite de l'émission des
billets de banque à cinquante-huit milliards et
demi.

PARIS. 3 (Havas) . — Le groupe socialiste,
au cours d'une réunion ternie avant la séance de
la Chambre, a décidé, par 34 voix< contre 29 de
voter contre le projet du gouverne nient.

PARIS, 3 (H>vas). — La commission des fi-
nances a voté l'ensemble du projet financier
sans modification,.

Aristide Briand
dépein t

par un de nos collaborateurs

Après la chute de M. Painlevé, M. Doumer-
gue commença par appeler M. Briand.

M. Briand est rnaintenant un homme vieilli,
ridé, fatigué. Son médecin lui a interdit la ci-
garette, dont les cendres, autrefois, inondaient
inexorablement son gilet Sa démarche s'est
appesantie, ses épaules s sont voûtées. C'est un
vieillard. Il n'a conservé de sa jeunesse que ses
yeux pétillants de malice, et cet accent gouail-
leur qui lui sert à abattre d'un mot ses adver-
saires. Et son prestige est actuellement celui
du plus grand homme politique de France.

Car M. Briand rentre de Locarno, où il a posé
les bases de la paix. Cela compte, et plus qu'on
l'imagine. Il a formé déjà sept ministères et
c'est lui qui a < découvert >la plupart des hom-
mes qui occupent aujourd'hui le premier plan
de l'actualité politique, entr'autres MM. Lou-
cheur et Herriot. Son habileté est infinie. M.
Clemenceau, M. Poincaré, M. Millerand ont eu
leur heure, mais ne se sont pas maintenus.
L'heure de M.. Briand, c'est toute sa vie. U a
laissé passer les autres, qui, quelquefois, l'ont
injustement éclaboussé. Mais il est revenu. On
l'a traité de paresseux : mais il travaille avec
une facilité déconcertante et sait admirablement
utiliser ses sous-ordres. On l'a traité de trans-
fuge, mais il est demeuré invariablement lui-
même et c'est la tournure des événements qui,
souvent, l'a fait apparaître différent. On l'a trai-
té de charlatan : mais son talent de rhéteur
émanait de sa nature même et ses dons de char-
meur ont servi la France autant que lui-même.
Car M. Briand, malgré ce nom populacier d'A-
ristide, sous lequel tous les parlementaires et
tous les journalistes le désignent familièrement,
et qui aurait suffi à rouler un talent supérieur,
M. Briand est avant tout un orateur, le magi-
cien le plus prestigieux du verbe.

' Ses phrases, une fois écrites, étonnent. On y
cherche en vain tout ce qu'elles contenaient au
moment où il les prononçait. Quelque chose
s'en est évaporé, évanoui', quelque chose d'in-
traduisible et qui , précisément, s'appelle le ta-
lent Cela se loge dans l'intonation, dans le
geste, dans l'attitude. Peut-être M. Viviani seul,
tant il avait de passion, de force et de violence,
aurait-il pu produire, par d'autres moyens, au-
tant d'effet Mais M. YMani n'est plus...

M. Briand est député de Nantes. A la Cham-
bre, il reste en dehors des groupes, et n'inter-
vient que rarement, mais toujours avec une
maîtrise saisissante. A la ville, on ne le voit ja-
mais : il se cantonne à son ministère, ou tra-
vaille chez lui, avenue Kléber, entre l'Etoile
et le Trocadéro. Et chaque fois qu'il, en trouve
le loisir, il s'évade à Coeherel, dans l'Eure, où
il vit en paysan, s'occupe de chasse, marchande
une terre. Les jeunes journalistes . • lorsqu'ils
parviennent à l'approcher, citent Cincinriatus.
M. Briand sourit et les appelle < mon petit •>...

NOUVELLES DIVERSES
Tué par une avalanche. — On mande de Mon-

they que mardi soir, une avalanche de neige
poudreuse a enseveli au-dessus du Val d'Eliez,
un habitant de la région, M. Ignace Bovard.
Lorsqu'on réussit à le dégager, il avait cessé de
vivre. Son fils, qui l'accompagnait, n'a échappé
que par miracle.

Pins de robes courtes. — Un arrêté de police
interdit, depuis le 1er décembre, le port des
jupes courtes à Athènes.

Collision aérienne en Californie. — Deux hy-
dravions sont entrés en collision à 1000 mètres
environ d'altitude,, au-dessus de la baie de San
Diego. Les deux pilotes ont été tués.

DERRI ERES DEPE CHES
Service spécial de îa « Feuille d'Avis de Nenchatel >

Un premier succès du cabinet français
PARIS, 3. (Havas.) — La Chambre a décidé,

par 286 voix contre 113, de passer à la discus-
sion des articles du projet de M. Loucheur. M.
Briand avait posé la question de confiance. On
a procédé ensuite au vote sur le contre-projet
présenté par M. Bokano\vski. On annonce dans
les couloirs de la Chambre que ce contre-projet
est repoussé par 362 voix contre 186.

Pour enrayer la spéculation
sur le cbange

VARSOVIE, 3. (Wolff.) — La Banque de Po-
logne a suspendu l'escompte des effets afin de
mettre un frein à la spéculation sur les changes.

,':-s : T Souscription en îaveur des sinistrés T 
¦';<

hsp^':  ̂ • y ' ¦ de Bôle .
K 'Anonyme, Cortaillod, 10 fr.; Anonyme, 3 fr.
§&:„; H. T., 2 fr,; A.B„ 2 fr. ; Anonyme, Ser-
rières, 2 fr.; Famille Jeanneret, Montmollin,
8 fe; E. F., 5 fr.; A. et I. G., 10 fr,; R. G., 1 fr. ;
lârônyme, Peseux, 2 fiv,; F. G., 3 fr.
^. Total à. ée jour : 877 francs.

' Nûus croyons savoir que les dons réunis en
ifàvetn* des sinistrés de Bôle permettront de dé-
dommager ceux-ci. En conséquence, la sous-
cription ouverte dans ce journal en leur faveur
sera close samedi. » .

Bulletin météorologique - Décembre 1925
• Hauteur du baromètre réduite à zéro
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Temp» pro lmMe pour aujourd 'hui
Nuageux avec belles éclaircies pendant la journ ée-

LMl 'KIMKRIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEI CH A TEL S. À.

Madame Albert Jaquet, à Neuchâtel , ses en-fants et petits-enfants : Madame et Monsieur
Marcel Jacot et leurs fils, à Crassier sur Nyon -
Monsieur Pierre Jaquet à Neuchâtel ; Madame
et. Monsieur Jean Baertschi et leurs enfants ùZurich ; Mademoiselle Adèle Jaquet, à Neuchâ.
tel ; Madame Jeau Jaquet et famille, à Boudry •
Madame Louise Béguin et famille, à Travers -
Mademoiselle Emma Jaquet, à Lausanne ; Ma-
demoiselle Bertha Jaquet, à Rochefort ; Madame
Georges Jaquet et famille, à Rochefort ; Mon.
sieur et Madame Charles Grandjean et famille
à Areuse ; Monsieur Louis Donzé et famille'
aux Eplatures, et les familles alliées, font part
de la mort de leur cher époux, père, grand-pè-
re , frère, oncle et cousin,

Monsieur Albert JAQUET
survenue à l'âge de 67 ans.

Neuchâtel, le 2 décembre 1925. ,
Ma grâce te suffit.

II Cor. Xn, 9.
Le Seigneur est fidèle.

H Thess. in, 3.
L'enterrement aura lieu , sans suite, le ven*

dredi 4 décembre 1925, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Le Plan 2.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. '

Le Colonel et Madame Edouard Courvoisier ;
Mademoiselle Sophie Courvoisier ; Monsieur
Paul Courvoisier ; Madame et Monsieur Antho-
ny de Cosson, Tanta (Egypte) ; les enfants et
petits-enfants de Madame Alexandre de Cham-
brier ; Mademoiselle Berthe Petitpierre, ont la
douleur de faire part du décès de

Hadsmoisslle Cécile COURVOISIER
leur chère sœur, belle-sœur, tante et cousine,
que Dieu a reprise à Lui mercredi, le 2 àêcenv
bre, après une longue maladie.

Evole 19 (Neuchâtel).
H étendit la main et la retira à Lui,

Gen. VIII, 9.
L'enterrement aura lieu sans suite.

On ne touchera pas

Monsieur Alfred de Meuron ; Mademoiselle
Alix de Meuron ; Monsieur Frédéric de Meu-
ron et ses enfants ; Monsieur le docteur et Ma-
dame Charles de Meuron et leurs enfants ;

Mademoiselle Cécile de Meuron, les enfants
et petits-enfants de feu Monsieur et Madame Bo-
vet-de Meuron ; Monsieur et Madame Robert de
Meuron, leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur Berthold d'Erlach et ses enfants;;
les fils de feu Monsieur et Madame Hermann de
Gonzenbach ;

Monsieur et Madame Pierre de Meuron,
et les fmnUles de Meuron, Zastrow, Terrisse,

DuPasquier; de Pourtalès, de Montmollin, de
Watteville. et de Tscharner, ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur Edouard de MEURON-d'ERLACH
leur cher père, beau-père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle et cousin, que Dieu a rappelé
à Lui le 30 novembre, dans sa 96me année, à
Gerzensee (Berne).

' ; .- ' Psaume 94, 22.
L'ensevelissement aura lieu à Gerzensee, le

3 décembre 1925. ; I
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Madame Henri Breithaupt, à Bâle ;
Monsieur et Madame Charles Breithaupt, s

Olten ; -
Madame et Monsieur Etienne Landsrath et

leurs enfants, à Bâle ;
Madame et Monsieur Francis Genoud et leurs

enfants, à Lausanne ;
Mademoiselle Marguerite Breithaupt, à Was-

hinfrton, U. S. A. •,
Monsieur Max Breithaupt, à Mûnchenbuchsee;
ont lé profond chagrin d'annoncer à leurs pa-

rents et amis le décès de

Monsieur Henri BREITHAUPT
leur bien-aimé époux, père et grand-père, en-
levé subitement à leur affection, dans sa 67me
année, le 1er décembre 1925. . -_ ' ¦-

¦ ¦ . Venez à moi vous tous qui êtes fati-
. gués et chargés et je vous soulagerai

(Matth. 11, 28).
Il ne sera pas envoyé de lettres de faire part.
Domicile mortuaire : 120, Hebelsii t .:ce,.Bâlç.

Le Comité de la Société Nautique informe
ses membres du décès de

Mademoiselle Antoinette ôe PERROT
fille de Monsieur Samuel de Perrot et sœur de
Messieurs Willy et Roger de Perrot, membres
actifs.
—Hl_—lW__^P_B___t_____g____8_MP»—'

Société _@ €sféB7&_Si©a
NeuchStel

L'incinération est une œuvre d'hygiène, d'es-
thétique " et d'économie publique. Adhérez à la
Société,. TOUS contribuerez ainsi à la diffusion
ei au progrès de la crémation.
Demandez bulletins d'adhésion et renseignements au
secrétariat, John Seinot, Epancheurs 8, Neuchâtel

Cours du 3 décembre 1925, à 8 h. Vi du

Comptoir d'Escomplc de Genève , NencliMel
Chequi Demand. Oftr.

Cours Paris ...... 19.5.=. 19.80
"«* engagement tondre» .... 25 12 25.17
vu les fluctu ations Jf ilao 20 80 20.95

ne renseigner Bruxelles ... 23.40 23.6o«e renseigner N8W York .. . 5.16 5.20téléphone 70 BL.HiD 123.30 t.'3.80
g .*. '. ., V/,„,a Vienne le rotll 72 95 73.25Achat et Vente ¦ . , __._ ona ^n "nuj  »_ •», . J Amsterdam . . .Uo.dU '"î».—de billets de Madrid 73.20 73.85

banque étrangers Stockholm . . 138.30 139.—
, . ——T „ Copenhague . 128.50 129.50
Toutes opérations Oslo 1Ô5-— 106.—
de banque aux Prague !... . 1?l-30 15.50

meilleur es condi t ions


