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Luges, glissoires

et boules de neige
la direction soussignée rap-

pelle au public que, par mesure
3e jécurité; il est interdit d'éta-
blir des glissoires et de jeter
de» boules de neige dans l'inté-
rieur de la ville.

H n'est permis de se loger, à
l'intérieur de la localité, qu'aux
endroits suivants : rue du Pom-
mier. St-Nlcolas, partie supé-
rieure de Maillefer, Avenue Du-
tols, Avenue des Alpes, rue des
Brevards, rue de la Rosière, rue
Bachelin, Fontaine André, Bel-
levaux, et Chemin vieux à Ser-
rières.
Aucune luge ne peut être mon-

tée par plus de trois personnes.
Les lugeura no doivent pas

entraver la circulation des vé-
hicules.

Les contrevenants seront pas-
sibles des amendes prévues par
le règlement de police.

Direction de police.

.wjS g l VILLB
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Peiiis iiisliii
Demande de Mme veuve F.

Schott d'exhausser un des bâti-
ments de la brasserie.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments.
Hôtel Municipal, jusqu'au 12 dé-
cembre 1925.

Police des constructions.
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wm m BOIS
DE SERVICE

La Commune de Chézard-St-
Martin vendra par vole d'en-
chères publique, le leudl 10 dé-
cembre à 13 h. X. dans la salle
communale, au collège, environ
650 m3 de bois de service, épi-
céa et sapin, en billons et char-
pentes. La plupart de ces bois
sont de premier choix. — Pour
les visiter, s'adresser à Ernest
Glrardier, garde-forestier, à St-
Marti n.

Chézard, 25 novembre 1925.
B 1051 C Conseil communal.

IMMEUBLES
Petite propriété

à vendre à l'Est de la ville, com
prenant cinq ohambres et dé.
pendances, chambre de bain,
jardin Maison neuve. S'adres-
ser à Paul Dura, entreprise de
gvpserie, rue do l'Ancien Hôtel
de Vll lf.  

A VEJVDltE
Peseux, belle grande

villa. Beau jardin. Prix
1res avantageux. Elude
Brauen, notaires, Hôpi-
tal 7.

A vendre à HAUTER IVE

PETITE MAISON
six ohambres. deux cuisines, lo-
cal pour remise ou atelier —
Jardin 100 m'. Prix 65C0 francs.

S'adresser à l'AGENCE RO.
MANDE. B. de Chambrier, Pla.
ce l'nrry t. Ncnrhutcl ,

i

l'our sortir d'indivision, à
vendre à La Chaux-de-Fonds. un

immenble
bien situé, avec café-restaurant.
Balle pour société, pré. jardin
ombrr.ro Situntion exception-
selle Reprise 20.000 fr . Entré .
O jouissance au gré du pre
neur Faire offres sous chiffre
k*. 78 Poste restante. Ncucbâ
t__ 

A vendre ou à louor un
BATIMENT

«ORstruction 1918. surface 135 m*.
D'en éclairé, au bord do la rou-
•9 cantonale Nrucbatel-Boudry,
pouvant servir à l'usage d'atë-
"Pr mécaninuc , g-rnge. auto ou
antre ; forre motrice électrique
Bien Irsf.llée. Poste et tram à
Proximité.

DomantlPT l'adresse du No 635au V.nTQ"Ti rV \n Ffnlllc H' * '- i s..

A remettre
dans le Jura neuchâtelois

hâ tel-pension
Tl-'A Kîïrtlï

aienblê. dan» joli site, près des
lorêts . But de promenade. Belle
maison moJerne. vingt cham-
bres, bain . clmuftnge central,
"Ricons de euro, toutes déoen-
diuio^s. Terrain de S00O m1. —
Lonvienilra H aussi pour Cllnl-
J"o. institut, etc . — Conditions
très nvantigruses.

S ailre«ser à l'AOENC'E RO.
M A N D E  B (te Thnnibrler Pla-
<* Pnrry i. Neuchâtel

Hiiicliére*. puoiî« |ueis
Pour sortir d'indivision. les hoirs de fou M. Th. Morel. expo-

seront on vente, par voie d'enchères publiques, le lundi 14 dérem.
bre 1925. a 11 h. du matin, en l'Etude des notaires Petitpierre 4
Uotz. ruo Saint-Maurice 12. à Neuchâtel. l'immeuble suivant du

CADASTRE DE NEUCHATEL
Art 1549. EUE DE L'INDUSTRIE, bâtiments;»! j placo de N M m'r

Limites : nord. 1528 et 1596 ; est. 1636 ; sud, rue de l'Industrie:
ouest, 852. — A 

Subdivisions :
, Pi fo 10. No 35. RUE DE L'INDUSTRIE, logement 161 m'.

PI. fo 10. No 36, RUE DE L'INDUSTRIE, buanderie 33 m'.
Pi. fo 10. No 37, RUE DE L'INDUSTRIE; placo ot terrassé

310 m».
Le bâtiment aorte le No 4 dé la rne Louis Favre : il comporte

trois appartements de cinq pièces : le rez-de-chaussée est vacant.
L'assurance du bâtiment est de 49.000 avec augmentation de 50 %.
L'estimation cadastrale est de 55.000 francs.

Le cahier des charges peut être consulté dès maintenant on
l'Etude des notaires chargés do la vente qui fourniront également
tous renseignements.
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Vente aux enchères publiques
des Immeubles el accessoires Immobiliers
dépendant de la masse en faillite de M™ Vve
R. Ollardl • Buhler, fabricant de boîtes de

montres, à SAINT-SULPICE

-l~ ENCHÈRE
Lo landi 7 décembre 1925. à 16 h. %. à l'Hôtel de la Gare, a

St-Sulpice. l'administration de la masse en faillite de Mme veuve
R. GIlardi-Buhlor. à St-Sulpice. exposera en vente en première
enchère, les Immeubles et accessoires immobiliers dépendant de la
dite masse, et servant è. l'usage de fabriques et habitation (an-
cienne fabrique Honoré Buhler), savoir :

A. IMMEUBLES :
CADASTRE DE SAINT-SULPICE

1. Article 1023. pi. fo 6. Nos 137 à 140, 142 et 146, A St-Sulpioo
(quartier du Pillial, bâtiments, plaoe et jardin de 1343 m3.
Estimation officielle : Fr. 40.000.—.

2. Article 1005, pi. fo 6. No 132, à St-Sulpice (quartier du Pil-
lial), concession hydraulique sur la rivière de la Reuse,
accordée par deux actes d'accen sèment, l'un du 24 septem-
bre 1467, l'autre du 14 août 1514, confirmé le 8 jnin 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 régl nge pour électricité, avec acces-
soires complets, marque Bucbler et Pascal, ainsi que la
batterie d'accumulateurs 60 éléments.
Estimation officielle : Fr. 33,000.—.

3. Article 1024. pi. fo 6. Nos 4, 86. 159. 87, 157. 160. A St-Sulpice
(quartier du Pillial). bâtiments place et verger de 1156 m5.
Estimation officielle : Fr. 21 000.—.

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

Seront en outre compris dans la vente, tous les accessoires im-
mobiliers dépendant de l'article 1023. soit 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 â fraiser les
tonds, une fraiseuse Breguet, deux machines à fraiser les carrures,
nn tour revolver, deux 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, une
machine à fraiser les lunettes, deux lapidaires, une machine
Breguet à ciseler les carrures, une forge avec ventilateur, un la-
minoir, un four à K»z. une grosso bascule 1000 kg., un four à
pétrole, une machine à cisailler, une enclume, un balancier à em-
boutir, un tonneau à polir, un petit moteur Moser. aveo ventila-
teur, un gros balancier à friction , vis de 190 mm., un dit, vis de
100 mm., un tour de mécanicien , nne 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
nicke'age 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
avee poinçons et modèles pour frappe : relief , eau forte, taille-
douce, émail, niel. tour d'heures- guillocbés et lignes droites, un
puoitre double,' deux chaises de bureau, une presse à copier, un
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 foroo hydraulique : Fr. 98,000.—.
Estimation des accessoires immobiliers : Fr. 32.471.50.
Le tout suivant détail pouvant être consulté au bureau de

l'Offieog des faillites.
Pour renseignements ot visite, s'adresser à l'Office des faillites,

à Môtiers .
Cette première vente aura Heu en un seul bloc et l'adjudication

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

Môtiers, le 27 novembre 1925.
OFFICE DES FAILLITES :
Le préposé, Eug. K___ER.

Office des faillites de Boudry

ESëïI idliiH ils «im
renfeimanf un garage et divers locaux pour ateliers

L'office dos faillites do Boudry vendra par voie d'enchère
publiqne le mercredi 6 janvier 1926. h 15 heures, dans la Sallo
du Tribunal, â Boudry, l'immeuble ci-après désigné, dépendant
de la masse en faillite de André Marchand, garagiste, à Boudry,
savoir :

CADASTRE DE BOUDRY
Art. 2479. Moulin du Haut, bâtiments et places de 458 m1.
U s'agit d'un bâtiment composé de deux corps ; le premier

à l'ouest comporte au rez-de-chaussée un garage et atelier de
mécanicien ; au 1er étage un vaste local utilisable comme atelier
de petite mécanique ou d'horlogerie ; au 2me étage un logement
de quatre chambres et dépendanoes.

Le deuxième corps du bâtiment, à l'est, comporte uu rez-de-
chaussée, un premier étage et nn deuxième étage, renfermant
des locaux pouvant être utilisés comme ateliers.

Estimation cadastrale ancienne : Fr. 20 000.—.
Estimation cadastrale nouvelle : Fr 28,000.—.
Assurance (avec supplément de 20 %) : Fr. 87,400.—.
Estimation officielle : Fr. 21.200.—.
Sont compris comme accessoires Immobiliers quelques trans-

missions et poulies, qui pourront Stre vendues séparément sur
demande.

Les. titulaires de servitudes qui, sous l'empire de l'ancien
droit cantonal, ont pris naissance sans inscription au Registre
foncier, et qui n'ont pas encore été inscrites, sont sommés de
produire leurs droits à l'office soussigné, dans les vingt jours,
avec preuves & l'appui.

Sommation est faite aux créanciers hypothécaires et autres
Intéressés de produire à l'office, dans le même délai, leurs
droits sur les immeubles, notamment leurs réclamations d'intérêts
et frais.

Ceux d'entre eux dont le droit prime, d'après l'état des char-
ges, un autre droit réel (servitude, charge foncière, droit do
préemption, etc.) "sont" Infotmés-qu'ils peuvent exiger la double
mise à prix prévue à l'article Ml al. 3 L. P. a'ils en font par
écrit la demande à l'office dans les dix jours, faute de quoi Us
seront censés renoncer à ce droit.

Les conditions de la vente, l'extrait du registre foncier ainsi
que le rapport de l'expert sont déposés à l'office soussigné, où on
doit également s'adresser pour visiter l'immeuble.

Boudry, le 80 novembre 1925.
OFFICE DES FAILLITES :

Le préposé : H.-C. MORARD.

ENCHÈRES 
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Les JEUDI et VENDREDI, 10 et 11 décembre 1925, dès
9 h. y >, on vendra par voie d'enchères publiques, à la
ROTONDE, à Neuchâtel, une collertiôri d'environ

300 gravures neuchâteloise s
et plusieurs pendules

EXPOSITION
les 8 et 9 décembre, de 9 h. à 18 h.

Demandez le catalogue gratuit à Jean STRAUTMANN,
rue Purry 4, à Neuchâtel.

Neuchâtel, le 23 novembre 1925.
Le greffier du Tribunal II : Ed. NIKLAUS.

D_---____nnanrjrj i-_L--imnnn

g f̂a4f«8Bbk âms réservoir „Swan" i
î JHHNiMk Fr- 22-50- 25- 32-50 :
B i^m^Bplil^^Sl 

Modèle 
de luxe : Fr. 30.» 35.» !

B § flg%^p| ' ¦ " 
B M ^^^^9- A LA PAPETERIE \

i ^^^P^Delachaux & Niesflé S. A. I
R «̂lll _&# 4, Rue de l'Hôpital ;
D . . . . .
_a_a___i_xii-_________^^

MEUBLES 

1IIË01! 3 liiï i [lit
jolie propriété, bien située et bien aménagée : maison neu-
ve, dépendances et jardin. Entrée en jouissance, St-Jean 1926.

S'adresser Etude G. ETTER, notaire, 8, rue Purry.

Les sociétés qui désirent de grands sapins de Noël peuvent
faire leurs commandes dès ce jour auprès de M. A. BOURQUIN,
à Valangin (indiquer la hauteur). Il se trouvera commo d'habi-
tude, à partir du 10 décembre, chaque jour, dans la cour du
Comptoir d'Escompte, placo du Marché.__ Prix avantageux. Se recommande.

I jgjfjjj 10 <-lec@___ b.re i
\* de 10 à 18 heures <f>
o au LOCAL DE L'OUVROIR, Treille 3, 2m° étage %
% (maison du Grand Bazar Bernard) &

o 
¦ -

-, \ agrémentée d'un Buffet eî de S
*l compteurs |
Il Beaux et bons cadeaux de Noël f j
3 > Joli choix de tabliers |
', ", Escompte de 10% sur tous les articles | j

|| N'OUBLIEZ PAS VOTR E OUV HOIR ! |

| „ la Ménagère
2, Place Purry, 2
Téléphone 714 |

NEUCHATEL I

A Tendre, centre de la
Fille, belle propri£t£ ,
12 chambres, gr^nd jar-
din. Terrain a bAtir.

Elude IEKAl 'EN, no-
taires, nApilal 7.

A vendre à l'ouest de la ville,
dans situation agréable, une

villa
de onze chambres, bain, buan-
derie. Chauffage central. Cons-
truction soienée, en parfait état
d'entretien. Jardin aveo pavil-
lon habitable. — Tennis.

Proximité du tram.
Conditions favorables.
S'adresser à l'AGENCE RO-

MANDE B de Chnmhrier Pla.
ce Pnrrv t Nmchalpl 

Le CRÉDIT FONCIER NEU-
CHATELOIS offre à vendre

l'inÉ tofil
qu'il possède rue LOUIS FA-
VRE 2, à Neuchâtel.

Pour tous renseignements et
conditions de la vente, s'adres-
ser à la Direction du Crédit
Foncier, rue du M&le 6, à Neu-
châtel.

A VENDRE
A vendre bon

gramophone
avec 42 morceaux, une lampe
électrique contre-poids, un sa-
mov r, bon —arche. Parce 32.
1er étage.

A vendre un
accordéon

« Hercule », 21 touches, 12 bas-
ses, en bon état. S'adresser rue
de la Chapolle 4. 1er. Pesenx.

Piano
à vendre, faute d'emploi, à prix
très avantageux. — S'adresser
Avenue DuPcyrou 2 (en face
du Palais). 

MACHINE A
COUDRE

pour tailleur, marque Singer,
table à allonccs en uoyer , fer-
mée 130X150, ouverte 130X550.
S'wrlrcrrT Echine 23- ___

Son marché
Petits pois français et beiges
la botte, de 1 litre . . 1.Î9
la boite de % litre . . —.80

Escompte N. & J. 5 %
RABAIS PAR Q UANTITÉ

Epicerie Centrale
Grand'Rue 1», Seyon 14

Une nouveauté !
Lampe électrique de table

WFf a "  ̂ mM "

pralique , avantageuse , con-
vient à tous ii-âges, s'ap-
pli que partout.
Fr. 19«— (sans ampoule)

En vente au magasin de
cycles

H. CTM»JS«
Neuchâtel

Pour cadeaux
Joli choix do tables à ouvra-

¦fio soignées, six modèles diffé-
rents, prix très modérés, fabri-
quées à l'atelier d'ébéulsterie
Clnuvo, Chûteau 4, 1er.

Pi m ils déprî
S vendre d'occasion : nn calori-
fère « Eskiino », un réchaud à
Kaz , deux feux, et une lutre. —
Seyon 28. 4mc. à droite, de 13 à
15 h. et do 18 à 20 h. %.

Chambre à coucher
prix très avantageux, à vendre,
faute d'emploi.

Demander l'adresse du No 637
an bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre

accordéon
trois rancs, douze basses. Prix
très avantageux. Maladière 3.

A vendre ~"

panle 9e seigle
et quatre lupreons en fer pour
adapter aux roues d'un char. —
Arthur Beurot. Corcelles.

ACCORDÉON
chromatique « Hercule » 56457,
belle occasion pour cadeau, pour
cause do départ, à vendre à bas
prix. S'adresser Place d'Armes 5,
2me, à droite, si possible le ma-
tin avant, 1(1 heures. 

OCCASION
A vendre nn potager, état de

neuf, un dit a, pétrole, huit flam-
mes, aveo bouilloire, un lavabo
dessus marbre, un lavabo-com-
mode avec glace, quatre tiroirs,
une table carrée, une table de
nuit, un petit buffet à deux
portes aveo étagère, un bois de
lit noyer massif. Crêt du Tertre
No 4. 

Occasion exceptionnelle

*% BtfllE! St
cordes croisées, en parfait état.

l 'S'adresser-à A. Lutz flls. Croix.
dù'-Wnrclié 

A vendre beaux

nuis de \\\m
tables, chaises, appliques et pla-
fonnier fer forgé. Rue Purry 6,
1er étage. _^

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

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

Demander l'adresse du No 612
au hnrenu de In Feuille d'Avis.

[lies sî troiisaoes
en bois, pour vergers, jardins,
eto. Prix courant et devis fran-
co sur demande. A. Humbert,
Corepilles près Concice. 

Via d. lenlttel 1924
On de La Coudre rouge et blanc

Cru do la Ville blano
Cru d'Hauterive blano

< Grande récompense à Berne >
Prix sans changement. Profitez!

Fréd. Mêler-Charles, La Cou.
dro Télénhone 11.10 ____

• A vendre environ 3000 kg.

ton foin
bottelé. S'adresser & Fritz W—tt-
liomenst. Savagnier.

Hnile d'arachides
Rufisquo extra. Ire pression

le litre 1 fr. 85
Huile d'olive pure

extra crème, le litre 8 fr. 20
Vinaigre pnr vin blanc

le litre 70 c

Epicerie Centrale
Gd'Rue 1» , Seyon 14

•PAPETERIE

BICKEL k C°
NEUCHATEL

Registres spéciaux
sur commande

Copies de lettres
et DUPLKATEURS

Télèph. 75

teintez la machine « HELVÉFIA >
Seuia ~3"''H inisss !

Petitt j .ueuts mensuels
I Dem_tt_ez nouveaux
I prix rê-uISs avec râla»
E logue gratuit N° 85
I Fabrique suisse mach. à coudre S.A.
H L U C E R N E  
Pin aasatmatasa sm **SM9 *atsssasm***Wm**amm
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| OFFREJSPÊCIALE |

| Oranges, mandarine. |
§ 6.-, 7.-. 8.- et 9 fr. le cent i
| Citrons, fr. 7.- le cent |
§ Grand choix de g
g pommes députe fr. 5.-|
G la mesure O

g M'A, noisettes, amandes |
O au plus bas prix du jour. O

Ï P. B lAliSSftMT |
S primeurs - «eyon 28 S
Q On porte à domicile •:• Tél. 14 06 

^oooooooooooooooooooo

A VENDRE
un accordéon, trois rangées, un
hutre électrique aveo globe, bas
prix. A . Pethoud. Fahys 179.

A vendre une bonne

vache grasse
S'adresser a, M. Edouard l'Epée,
La Coudre. 

i A vendre
MARTINI

type V. 3. 10-12 HP, parfait état
de marche, carrosserie inter-
changeable en torpédo et pont,
lumière acétylène.

Prix d'occasion très avanta-
geux.

S'adresser par écrit sous chif-
fres L. Z. 633 au bureau de la
Feuille d'Avig . 

Potager
quatre trous et bouilloire cuivre,
à vendre à bas prix, chez Mme
Bichsel . rue Pourtalès 8, 3me.

A vendre pour cause de dou-
ble emploi,

machine à coudre
Singer, neuve, cinq tiroirs. Va-
leur 500 fr. cédée à 350 tr.

A la même adresse, un radia-
teur électrique. 20 fr., et un petit
pressoir à fruits, 35 fr., le tout
à l'état de neuf . S'adresser à
Willinm .Tenninonod. Bevaix.

A vendre un bon

raélodéoia
S'adresser Eclnse 44. 1er.
A vendre faute d'emploi dn '

calorifère
grand modèle : conviendrait
pour magasin, entrepôt, etc. —
S'n drosser Faubourg du Crêt 23,
an mnensin . 

Poyles
A vendre 17 jeunes poules,

bonnes pondeuses, aveo poulail-
ler démoutable. — S'adresser au
concierge, Tivol i 5. Serrières.

0n offre a vendre d'occasion

traîneau
à brooette, neuf. — S'adresser à
Louis Dernier, maréchal, Ponts-
dc-Martol. 

A vendre deux

beaux chiens
Debormann, de S 'A mois, pa-
rents primés. Jean —ramer, bou-
cber. Domdidier.

Faute d'emploi! à vendre un

beau traîneau
à l'état de neuf, deux bancs ;
conviendrait aussi à laitier pour
conduire le lait. S'adresser à Du-
bey. Initier. Peseux. Tél . 1.22.

A vendre tout de suite, pour
cause de départ, à très bas prix,

MtlflZ'/i lP '
marque anglaise, débrayage et
changement de vitesse. S'adres-
ser rue Purry 6, 1er ou magasin
Margot-Hornand . Temple Nenf .

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

Spécifique amer cain
Pharmacie Bourgeois

Pif [» is fifi
à vendra d'occasion et à l'état
ds neuf : deux lits jumeaux
complets et uno armoire à gla-
ce, une chambre à manger eom.
posée d'une table à allonges, six
chaires, uu buTfet do service,
un divan moquette et différents
autres objets dont on supprima
le détail.

A la même adresse : un plane
chêne rire bruu, cordes croisées,
ainsi qn'un bon potager brûlant
tout combustible et plusieurs
ustensiles divers. Seyon 28, 4me,
à droito. de 13 à 15 h. et de 18
à 20 k, %.

le kir.
Chèvre Fr. 2.— et Fr. 1.8Q
Salami extra cColombo> Fr. 6.3*
Salami extra c Milan » > 6.—•
Salainetti » 5.50
Jambon cru «Paraa» > 5.50

Viande sèche de bœuf : -¦-—r
Ire qualité > 7«—•
2me qualité » 5.—¦
Mortadella di Bologna > 4.—*
Zampons et soucissona-ïsêKîa-»*-.

à la vanille » 8,50
Saucissons à cuire, quai.

extra fine » J,—.
Saucissons foie extra » 3.—.
Lard maigre, lié et lissé » 8,50
Lard du pays > _-«
Graisse de porc, cru > J.—«

Charcuterie et boucherie
G. COLOMBO

LOCARNO - MURALTO

OCCASION
MOBILIER

A vendre pour oause de départ
joli petit intérieur simple «i
bien entretenu, composé de :

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

au soleil, belle vue, compose de.
trois chambres, aveo balcon et
dépendances, serait cédé à l'a-
cheteur. Entrée en jouissance
le 1er mars, éventuellement
avant. S'adresser Parce 47 a.
1er. à gauche.

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 Geiser, Maison
des Bois sur Enges.

Balns-marie ù café, troia poU»

pour cafetiers
chauffage an tras. — S'adreeses
Treille 7. 2me.

A VENDRE
à l'état de neuf, trois Jolis Uno.
léums Incrustés, une table ronds
noyer, un réchaud à gaz à deux
feux, petite presse à copier. Le
tout à de favorables conditions.
S'adresser rue du Château 5.
Peseux.

A vendre huit beaux

canards de Rouen
S'adresser Plan Ko 8.
A vendre d'occasion

poussette anglaise
ayant peu roulé et Men conser-
vée. — S'adresser Faubourg dn
Château 9. rez-de-chaussée.

Bon calorifère
petit modèle, à vendre. S'adres-
ser à Mme Maurice Bodinler.
Coq d'Inde 24.

MET. NOIX -WS
nouvelles, saines (par 5, 10 et 19
kg.). 1 fr. le kg., par 50 et 100
kg. (par ch de fer) 95 o. le kit.

mW MARRONS
frais, choisis (par 5. 10 et 15 kg.)
35 o. le kg., par 50 et 100 kir.
(par chemin de fer) 80 e. le kg.

SaSamS de Miian
Ire qualité, 7 fr. le kg.

Expédiés journellement par ven.
va Tenehio Fortunato, Export.
No 76, Roveredo (Grisons).

AViS DIVERS

E. L'EPLATTENIER
teiepoiiiiièïe ¦ L'-Favie 20
se charge aussi de tons travaux
d'ameublement. Pose de rideaux.
Travail soigné. Prix modérés.

Ie ESÎÊ Di! i!
Masseuse diplômée

Passage Max Meuron 2
Reçois les mardis, jeudis et

samedis, de 1 h. V> à i heures.
Pose de ventouses

Se rend à domicile. Tél. 11-23

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptable

Place Purry 9 - Tél. 16.01

Organisation • Tenne
<'nntro!e - Révision

W l ¦ ¦ —-————¦.—>——>_

GHW -A. FAVRE
Architecte __,Q\Q
Constructions i torf ait

Transi ormaV.ons
jftgffi?»- D E V I S  ET PROJETS
mV **W sur demande

ABONNEMENTS
• aa t «oo t mets • asaas

fran codomicll* i5.— j .S * i.y S i.3o
Etranger +6— \i.-~ . < 5o $.—»

On <'tbonn< i toute époque
Abonnement» - Poite. Io centime* cn nia.

Changement d' adresse. So centimes.

"Bureau: Temple-Neuf, f i* t

A NNONCES n,x <u. i« ngn« cotp. ?ou ion upac*.
Canton, to ». Prix minimum d'une annonce

j i t Avit mort. »5 e. ; tardif» Jo c.
Réclame» j i c. min \.j i .

Sun» lo e. i une tcule insertion min. i J.
U «amed) ÎJ e Avi» mortuaire» ï$ e^min $ .-_. Réclame» ¦.—. min. 5.—.

Elrangat . 40 e. (une «eule ln*ertion min.
?•-"-J. '« «amedi 45 c Âvi» mortuaires
4ic. min. 6.—. Réclame» i .»J. min.e..5.

Oamtmitt la tarif esnoiw



mtmmsm» **m»m*m.l*m,

j m T -  Toute demande d'a-
dresse d'une annonce doit
être accompagnée d'un tim-
bre-poste p our la réponse :
sinon celle-ci sera expéd iée
non affranchie.

DUT" Pour les annonces
avec offres sous initiales et
chiffres , il est inutile de de-
mander les adresses , l 'admi-
nistration n'étant pas autori-
sée à les indiquer ; il faut
répondre par écrit a ces an-
nonces-là el adresser les let-
tres au bureau du journal en
ajoutant sur l 'enveloppe (af-
franchie) les initiales et chif-
fres s'y  rapportant.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
¦ M

Moulin*. 15. A louer
8 logements propres, un
soleil, S chambre* ct
dépendances, gaz, élec-
tricité. Etnde Brauen,
notaires, Hôpital 7.

A louer à Serrières
. pour le 24 décembre, Usines 25,

petit logement de deux oham-
bre*, cuisine, bûcher et cave,
pour 80 fr. par mois.

Notaire CARTIER, Mflle t
' ECLUSE. — A louer pour le
1er mors 1926 un j oli logement
de trois ohambres, cuisine et dé-
pendances. — Etude DUBIED,
aotalrea. Mfti e 10.

Rne St-Maurice 11
à louor Immédiatement, loge-
aient de deux ohambres, 2_e,
srrande cuisine et galetas, k 601 francs par mois.

Notaire CARTIER. Mole t

' A louer à Serrières
Immédiatement, Usines 25, petit
lacement de deux chambres, cui-
sine, bûcher et cave poar 25 fr.
par mois.

Notaire CARTIER, Mflle t
A louer, rue de la Cote 107,

ma rez-de-chaussée, an

appartement
4e quatre ohambres. cuisine et
dépendances. — S'adresser pour
visiter, rue de la Côte 103, et
pour traiter à l'Etude de Me
Ifax-B Porret, avocat, Fau-
ponrg du Tine 11 a, c.o.

A louer pour le 24 décembre
prochain, ruelle Breton 4. on

LOGEMENT
, de trois ebambres, cuisine et

dépendanees. — Pour renselgne-
Senta, s'adresser rue du Trésor

o 7. e.o.

Etude René LANDRY
notaire

StfoM NEUCHATHL Tél. 14.24

W . ' A. loner Immédiatement :
Cinq ohambres : rue Louis ~a-

¦'¦', S*] *¦
. ' Trois ohambres : Vauseyon.

PESEUX : Quatre pièces, dé-
,;-, pendanoes, balcons, loggia, bain.

;• A louer, pour Je 24 juin 1926,
dans maison soignée et bien si-
tuée, à proximité de la gare.

bel appartement
<)e cinq pièces, aveo véranda, dé-
pendanees et jardin. Confort
moderne, — Ecrire pour obtenir
renseignements nécessaires à
Case postale ____ Neuchâtel.
', A loner tout de suite, Seyon
No 33. deux chambres et dépen.
dances. S'adresser a A. Lambert,
Balance 1,
" ECLUSE 53. — A louer loge-
znent dé cinq ohambres et dé-
Smdauoes. S'adresser Etude G.

ttwr. notaire.
- A louer tout de suite,

bel appartement
moderne

de sept pièces, salle de bains et•dépendances. Belle situation à
proximité de la gare. Faire of-fres à Case postale 6628. c.o.
; Ecluse
. A louer Immédiatement loge-
ments de nue et trois chambres.

Etude René Landry, notaire,,8eyon -i_ CT*l 14 24).
1 On offre a louer dans villa, à
l'ouest de la ville.

apMilnit confortable
de olno chambres et dépendan.
ces. Salle de bains. Chauffage' central, j ardin. — Etude Petit-pierre & Hotz. 

Pour cas imprévu, à remettre
SU Rocher un appartement de
deux chambrée, avec Jardin. —

' Etnde Petitpierre & Hotz
, ¦ i mm» i n

Pour le 24 mars, aux Battu ux.logement de trois chambres.
ohambre de bains installée , j nr -
.din . —• Gérance des ' bâtiments ,
Hftt'el TPTinlrinal . c.o.

A loner pour tout de suite, au
centre de la villo.

logement
de trots pièces et dépendances.
'S'adresser Etude Wavre. notai-
res. Palais Roucernont , ¦ A louer à

Serrières
très joli appartement de troispièces, cuisine et dépendances.
Vue splendide . — Etude René
Landry, notaire , Soyon 4, Neu-
ch fitc-l , (Tel 14 24V 

À louer pour cas imprévu , à
TEeluse 44,

j oli logement
de deux chambres, cuisino et
dépendances, à des personnes

.tranquilles, pour lo 24 décembre
'ou époque à convenir. Prix 40
francs par mois. S'adresser au
1er étage. 

Pour cause cle départ
'à louer au centre de la ville,
pour fin janvier 1520, bcr.u loge-
ment de trois nièces, cuisino ot
dépendances, bien situé au so-
leil .

Dimandor l'adra^so du No 625¦ '¦"__ hv rP-Tl ^O la V\_____ '''Avi '* .
A louor pour OHS imprévu , aux

Parcs G3 , La .Toilette,

. "oli loiiement
., 'de trois chambres, culMne et dé-
-'¦ tien dances- pour le 24 ('écombre.

Prix 60 fr . T»T mois. S'adrcsseï
le soir, depuis 6 h., au 3me.

^iiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniHiiiiiiiiiiiiiiiiiii^
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|5 Prospactus ot davis gratuits
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WÈ Nos quatre séries vous offrent
[ I tous les avantages possibles : ; 1

H Bon marché - façons modernes - 1re qualité ¦

11 I Manteaux f|5® §§
Wilm I Pour dames , tissus laine , au choix . . . ^_P

m II Manteaux *|QS® p
iwM 88 pour dames, moutlon , velours de laine , etc. m 8ls$' Sfrrl

m III Manteaux *5C| m m
Wm HaB pour dames, mouflon , velours de laine , superbe qualité __£__ Q&W —2

m II Manteaux %f_\ ¦ I'
\MtîM ¦ ¦ pour dûmes, haute nouveauté , velours de laine, etc. ^PV'O !

ttM En outre, nous offrons : p|| i

WtM . î©75®^ Oaîrae, noir? , *iffl 45 laine fine , teinles mode , âftoflO |$jf§
ïWM doubl a , pour dames . i pour dames , 5.GU 4.'20 éL ___Û
'¦àki, l©'7®®^ _©ÏOn 9 nvec ti- <® 05 Ea3n© à côtes , noirs et _*|85 Hl
f M É m  ret e, |>om dames . . . _ bi uns 3.75 ém

WÊÈj JerSGJf «O50IÎ3, ifè-S CO^Ora fin, couleurs $& §f5
©fj$ pour hommes na$tt& mode . . 1.50 1.10 mW^ 'àW_M

ïWÊ l®5"s©Sf fa îne, __J'J5 M d'Ecosse f t  perse , lein- «j ffl75 W$MMm pour  hommes _£a tes mode 3 40 2.75 2. -5 _ _mj_t
If^l] jj -ï-SiSf 3_ÎBB ©, poui en- «S 10 8_3iïaa, petites côtes , p our M 'Ab WÊÈ

H SOLDES ET OCCASIONS pÉ

Kofel des Postes, Neuchâtel
POUR BUREAUX

A louer, dès maintenant, au 1er et au 2me étage du bâ-
timent, plusieurs locaux bien exposés.

Pour visiter et traiter, s'adresser à la Direction dea pos-
tes, à Neuchâlel

Chambre meublée, aveo ou
sans pension. Sablons 16, 3me
étage.

LOGAT. DIVERSES
A louor au centre de la ville

convenant pour coiffeuse ou an-
tre emploi. Ecrire a S.. Cote 56.

A louor tout de suite

èmu IMHI
à l'usajro de magasin. S'adres-
ser Etude Junier, notaire.

Cartes deuil en tous genres
à l 'imprimerie du journal.

Demandes à louer
Ou demande

deux belles chambres meublées
pour deux messieurs. Chauffage
contrai désiré, pour lo 15 cou-
rant environ. — Offres écrites
avec toutes les indications à M.
Walther Fritschy, Garage ceu-
tral . Frauenfol d.

On demande pour juin 1926

appartement
de quatre ou cinq chambres. —-
Offres écrites sous chiffre* n.
P. 627 au bureau de 1* Feuille
d'Avis.

Jeuue marié étant pour quel-
ques mois en déplacement cher-
che k louer

chambre confortable
si possible avec jouissance de la
cuisino, à Cortaillod, Colombier
ou Neuchâtel . Adresser offres k
M. K. Wyler. Fabrique de cibles
Corta i llod, BIENNE, rue du Ju-
ra 5, 2me,

*Jardins
Quelques parcelles de terrain

pour culture maraîchère sont en-
core disponibles nu verger des
CadoWes et aux Parcs. S'adres-
ser Gérance des Bâtiments, Hô-
teil municipal . 

A LOUER
tout de suite, entresol de trois
pièce*. Cou viendrait pour bu-
reaux, atelier de couture, maga-
sin de modes, etc. — Pour tous
renseignements, s'adresser à
Frédéric Dubois, régisseur , rue
St-Honoré 3. ville.  

GARAGES
en ville, pour aiitos et aldea-cars,
aveo eau et électricité. — S'a-
dresser A. Lambert, Balance 1.

On demande k louer une

chambre
si possible avec chauffage cen-
tral et indépendante, à proximi-
té de l'Université. B'adj è̂sor
Beaux-Arts 14, 2me. r tw-,ixs i\

OFFRES 
~~

JEUNE FILLE
de 31 ans, bien portante, ordon-
née et travailleuse, cherche pla-
ce où elle pourrait prendre une
à deux heures de français par
semaine. Petits gages désirés. —
Irait aussi dans famille pour
s'occuper des enfanta ou éven-
tuellement dans une fruiterie.
Pourrait entrer le 10 décembre.
Adresser offres à Mlle Agnes
Oraf , FeJdmoo», Eggersriet (St-
On.in. t

JEUNE FILLE
de 17 ans, cherche bonne place
pour aider au ménage. S'adres-
ser k Emma Kunz, BrodhUsi bel
Wlminia.

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

CHA'iEAU 2. — A louer deux
ohambres, alcôve, cuisine et dé-
pendances. S'adresser Etude G.
Kttrr. notaire . 

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir un

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

A la même adresse, à vendre
uno cuisinière à gaz (2 feux),
et nne tnhle de cuisine . 

A louer pour le 24 décembre
1925 un

appartement
de trois ohambres et dépendan-
ces. Bureaux Ed. Vielle et Cie,
Lonls Favre 27. 

Bel appartement de six cham-
bres et dépendances d'usage à
louer dans maison d'ordre, dès
maintenant ou date à convenir .
Confort moderne. Superbe si-
tuation. — Etude Rossiaud. no-
taire. St Honoré 12.
————«—————————II m »in—i

CHAMBRES
Très belle chambre

chauffage central et bonne pen-
slon soignée. Maladière 9. c.o.

Chambre meublée, aveo ou
sans pension, pour monsieur, —¦
Orangerie 3. 

Deux Jolies ohambres meu-
blées aveo bonne pension. Prix
modéré Bennx.Arta 7. 3me. c.o.

Chambre meublée. Avenue 1er
Mnrs 11) . 1er. ç_o.

Chambre meublée, ohauffable.
Rfttean 1. 2nie. a ga nche. 

Pour cause de départ à louer
deux

JOLIES CHAMBRES
ou uue seule, aux Beaux-Arts. —
Prix avantageux. — S'adresser
rue Pourtalès 18. à gauche.

Chambre confortable, au so-
leil . Evole 83. leor. k gauche, c.o.

Petite ohambre meublée. —
Flandres 7. 2me, 

Chambre meublée. Indépen-
dante, chauftuble. 30 tr. par
mois. Gibraltar 12. 

Jolie chambro, ou soleil. —
Cote 131, roa-dei-chnusséo.

Jolie chambre meublée, soleil.
Ecluse 50, 8me.

Jîfik UNIVERSITÉ DE NEUCHATFi
ibr Conférences .publiques

organisées par l'Université
aveo le concours de la Société académi que

AUL.A DE U'UNIVERSITÉ

Mercredi 9 décembre, à 17 heures :
M. J. PARIS, professeur à la Faculté des Lettres :

Un prélude de la Révolution au XVIlîr siècle
Mercre-dl 18 décembre, à 17 heures :

M. P. VOCGA, professeur à la Faculté des Lettres :
Le peuplement de notr e région ju squ'à IV
cupation romaine.

Mercredi 13 Janvier, à 20 heures :
M. O. FUHRMANN, professeur à la Faculté des sciences.

Parasitologie et médecine moderne.
Mercredi 20 Janvi er, h 20 heures :

M. SA USER-HALL, professeur à la Faculté de droit :
Les tendances générales du droit civil moderne,

^ d'une ville du canton de Soleure

i . confections pour dames 1
|H (Personne connaissant la branche , capable, et _m
R» parlant l'allemand et le français.) W&
| Adresser offres avec copies de certificats, 

^- - photo, ainsi que prétentions à P. V. 630 au bu- f â a
tp| reau de la Feuille d'Avis.

Ensuite de démission honorable du titulaire actuel, la place
de tenancier du Cercle libéra) de Neuchâtel est à repourvoir pour
fin mars 192C. Lo préférence sera donnée à une personne déjà au
courant de la profession . Le cahier des charges peut être consulté
chaque Jour, de 5 à 7 heures du soir, chez l'économe du Cercle
M. Emmanuel Ramseyer, Ecluse 38. — Adresser los offres écrites,
aveo références et certificats , jusfiu'au 15 décembre, au président
M. Alfred Perrenoud, Evole No 5.
>MtM_a___MA„_a«_«_ «Ai—_A*M_______M- _UM_i

Importante maison de publicité cherche pour sa succur-
sale de SION

bien qualifié, énergique et sérieux, connaissant à fond la
branche de la publicité. Préférence serait donnée à un can-
didat qui aurait des relations dans le canton du Valais.

Offres jusqu'au 10 décembre 1925, à Case postale 1432G,
Lausanne. J H 51477 c

PERDUS
Perdu en ville, le 27 novem-

bre, un livret
contenant environ 1(Ï0 fr. en bil-
lots de banfiuc , et diverses piè-
ces d'identi lé . Prière de le rap-
porter contre récompense au
posto de police. 

Objets trouvés
à réclamer au poste de police

Un porte-trésor.
Une alliance.
Une fourrure.
Une luge.
Uue montre d'homme.
Un écrou d'uuto .

¦ ¦m MMI _JUjmi IH HWJ.J uii.-juuw_—ui— .—M

Demandes à acheter
On achèterait un bon et beau

gromûpJïûne
Ire marque. Faire offres écrites
sous C. B. 684 au bureau de la
Fouille d'Avis . 

On demande k acheter

bonne luge
solide pour charrois de bois; for-
ce de 1500 à 2000 kc. Faire offres
à P. Oesch-Perrot, Favàrge-
Monruz. '

Il i 1 tutti ils
seraient achetées d'occasion; —
Offres Case postale 7CT7. 

B! J©U2t_
OR . ARGENT . PLATINE

achète au comp tant
T. -iW H TMrn Pince Pnrry
Ou cherche à reprendre

boulangerie-
pâtisserie

bien située. Faire offres écrites
sous chiffres M. L. 621 au bu-
rean de la Feuille d'Avis .

Bill !f il
blancs et couleurs sont achetés
par l'Imprimerie Delachaux &
Nies-tlé 8. A.. Passage M. Meu-
ron 2 P . Neuchâtel. c.o.

AWui-jiiolliiie
vitrée, est demandée d'occasion,
tnala en bon état . Faire offres
aveo prix à M. Ernest Joho,
Pesen x. 

oy r̂, Jmce </
UMM 7,

/ oméà ' Mf amtèlieéù \
tVài&éumzivf 'tf /ièj Simè.

AVIS DIVERS
Personne active ferait encore

deux ou trois journées de
LESSIVES

S'adresser par écrit ou le golr.
Chemin ,du Koçher . 8, rez-îde-
ohauaséa . à droite .

Pour raison d'Age, propriétai-
re d'un

commerce
de vins en gros

bien achalandé, dans le canton
de Neuchâlel , cherche jeune as-
socié commanditaire. S'adresser
à MM . Guinand, Batllod, Bercer
& Hofcr, avocate, à Neuchâtel.
Téléphone 1.55.

MARIAGE
Campagnard, dans la quaran-

taine, sans relations, désire fai-
re la connaissance d'une demoi-
selle ou veuve en vue de pro-
chain mariajre . Il ne sera ré-
pondu qu'aux lettres shruées. —
Discrétion absolue. Faire offres
sous A. R. 181, Poste restante,
Cormondrèche.

Quel imprimeur se chargerait
de

lin .'impression
en échange d'une motocyclette 1

Demander l'adresse du No 636
au bureau de la Feuille d'Avis.

Bonne d'enfants
Jeune fille de 20 ans, expéri -

mentée dans les soins k donner
aux enfants , et de bou caractè-
re, chercho place dès à présent.
Ne parl e pas le françnis . Argent
do poche désiré. — S'adresser à
Mme Cari (Ht, Faubourg de
l'HAnital 23.

PUCES
On demande une

JEUNE FILLE
commo volontaire pour aider
aux travaux du ménage. S'a-
dre«ifier nie de la COt.e 51 . 

On demande à partir du 15
janvier une

bonne l'iisiii
pour s'occuper de deux enfants
de i ans et 15 mois. Bons gages.
Faire offres à Mme André Dl-
dlshelm. rue du Progrès 131, La
Chaux-de-Fonds.

Femme de chambre
Famille habitant

Copenhague
cherche pour janvier une per-
sonne pas trop jeuno, parlant
le français, aimant les enfants
et sachant uu peu cuire. Adres-
ser les offres écrites sous N . D.
598 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme de 19 ans, sé-

rieux et intelligent , ayant fait
trois ans d'apprentissage ainsi
qu'un stage d'une année comme
employé dans banque de la ville
cherche place de

VOLONTAIRE
dons bonne maison de commerce
de Neuchâtel ou environs. En-
trée Immédiate ou à convenir.
Bons certificats et sérieuses ré-
férences à disposition. Traite-
ment désiré. — Ecrire à J. M,
Poste restante. B61e (Neuchâtel).

Commerce de vins cherche

JEUNE HOMME
pour aider aux travaux de la
cave. Connaissance de la culture
de la vigne exigée. Place d'a-
venir. S'adresser à Vve Paul
Widmann ft Fils, Peseux. 

Ou cherche pour jeuue homme
de 15 'A ans, obligé de changer
de place pour circonstances im-
prévues, connaissant les travaux
de la campagne, place chez

agriculteur
à l'année. Bons certificats. En-
trée immédiate. S'adresser au
Burean d'orientation profession-
iiellc. Amtlinos III .  Zurich .

Keiréilai
à la commission sont demandés
pour article, intéressants et de
vents courante. — Ecrire sous
8 79/13 L. Publloltn», Lausanne,

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

VOLONT-IHB
dans nue maison de commerce,
afin de se perfectionner dans la
langue française. Entrée à con-
venir. S'adresser k S. Niklaus,
à Rohr près Aarau .

Jeune homme, 28 ans, de tonte
moralité et de toute confiance,
très fort, oherohe place de

magasinier
ou encaisseur ; accepterait aus-
si tout autre emploi (même pro-
visoire). Eventuellement pour-
rait conduire camion. Certifi-
cats et sérieuses références à
disposition. Aimé Hofu r, Porcs
No 125.

Jeune ouvrier on ouvrière
connaissant

la reliure
trouverait occupation. Se t>ré-
eenter Papeterie Blckel & Co.

Même adresse,
jeune garçon

est demandé pour coursée et net-
toyage,

I 

MADEMOISELLE WALPER3WYLËT
masseuse diplômée

Informe Messieurs les médecins et le public qu'elle vient des'installer en qualité de masseuse k Neuchâtel , Evole No 85
Massage suédois — Gymnastique médicale

_maaWmWm *am**m***m**tamt*M****t***_

] les plus beaux et
I lea plus fins sur I
| linge, mouchoirs, »
' eto.

I EDWIGE DENNLER
j brodeuse

Mis Jï (IB la Oar o 3 j
¦ m .i » ¦¦ !_¦ I J, . . i—irwmna__PB*

La famille do MadomoH
I selle JUNIER, ainsi que s
H Mademoiselle Véréna RIE- 1
9 OER, remereieiit .touios los a
m personnes qui leur ont té' ij
jfl -^olgnc tant do svmpr.thic|
9 dans ces jours de deuil. ;

Neuchâtel , le 4 déc. 1925 1

PARIS DENïS
recnn;c;en-den_ste, ancjen élinde 1 Ecole dentaire de Geoèn

Ex tractions et
traitemen t des dentssans douleur »
Plombages, dentiers , eto.

Facilités de p«yemetili————_«_a______
MMa

_
Consultations tous ies joui»

de 8 â 18 beures
(U soir sur rendez-voui teuieneot)

Seyon 3 - Neu châtel
Télép hone 782 _0i

Chef de cuisine
bien expérimenté dans la cul«
sine et pâtisserie, se rccoinmnn.
de pour reinpJaoemeut, extra,
noce, banquet . S'adrosser Beaux.
Arts 7. 3me. en,

Demoiselle de bonne édu_.
tlon (30 ans), ayant putit uvulr ,
et pas de relations, désire faire
la connaissance eu vue de ma-
riage de monsieur sérieux ayan t
place stable (entre 40 et 50 ar_) .
Très sérieux. Discrétion d'iion.
neur. Offres détaillées si possi-
ble avec photographie à A. B,
350 Poste restante, Corcelles su
Nenohatol.

Jeune instituteur
diplômé, Suisse allemand, offre
leçons d'allemand à étudiant qui
lui donnerait eu échange lei
premières notions d'anglais.

Demander l'adresse du No 607
au bnrenu de la FeniHe d'Avili

c'est VIEILLE R
Heureusement uno

application • i ' O R K/iS.
HENNÉ sulût

chez

SŒWS GŒSSEL
Terreaux ? - Tél. 11.83

FABRIQUE DE CHALETS
Winkler & O» - Fribourg

Prix bloc-forfait
Projets, devis et références

à disposit ion .
Constructions exécutées dans

toute la Suisse.
Prix très avantageux . Facilit é

de paiement . Renseignements
grntnits et snns pt uri 'ircTn pnt».

INSTITUT
10, Rue de l'Hôpital

Soins spéciaux du
cuir chevelu

Ondulations JP colileuse diplômée
MANUCURE

MASSAGE FACIAL
App lications de Henni

\ PRIX MODÉRÉS

fPËÉlillÉ
Boine 3 . Neuchâtel . Boine S

Maison de tout confort
Grand jardin - Chambres au

soleil - Cuisine soijruée
Mme YVOrcer

Sociétés 1
Pour tous encaissements et

•collectée.
Commerçants !
Pour toute distribution de

prospectus et réclames, adressez.
vous à Q. Jaquet, St-Jean 8. —
Conditions avantagouses.

De -»6i«*lle allemande, instrui-
te, 23 aus, parlant le français,
désirerait trouver

place an pair
(éventuellement pension) à
N euchâtel, dans famille culti-
vée, bu elle; aurait l'occasion.

- _'a.ppre.ndrei bien Ja cuisine. —
S'adresser %\ Mlle L Renaud,
Avenue Fnrnnchon 6. Pesenx. "

_w ^UHIUI

flencuateloisfr

Dnn I i ¦ [eteii
2m» leçon sur neige,

à Chaumont
Dimanche 6 ct. Départ funiculaire
8 h. 23. Groupe.de ski.
ms***** ¦ ' • • '—. ' 9  il i ¦ ¦ ¦' ¦ ****> ~~

* _

DES' MÈRES
Dernière de l'année

Mardi 8 décembre, à 20 h.

[lÈ-BteJeÉs
Invitation très cordiale

._ Deutsche
reforaiierte Gemeinde

Éiïl-Stiiif
6. Dezember 1925

9 % Dhr. Ontere Kirche : Mis-
sionspredigt durch Hrn. Mlssio-
nar Scheibler. "

Pankt 20 Uhr. Untere Kirche.
Vôrtrage

Herr Missionar Scheibler :
Saat uud Ernte In Kamcrun.

Herr Missionar Sam. Richard:
Erlobnlsse In Westlndlon.

Jedormann ist freundlich eiuge-
ladon . Kollekte fiir die Baslcr-
und Brudermlssion. 

Temple de Corcell es
Dimanche 6 décembre 1925

à 2 h. de l'après-midi

Concert
P0py§aire

M. Albert HAJRNISCH
organiste de la cathédrale de

Lausanne
Mlle Mars-uerite DENTAN

cantatrice
Au proffra mme : Oeuvres de

Bach , Couperin, Purcell, Impro-
visations, Fantaisie sur le Kanz
des vaches et l'OraKe.
Toutes les places : Fr. 0.50

na__cciDca3ar____ax!Dn
y Monsieur et Madame Q
H Adrien ETTER - WEBEN. H
? FELS ont la joie d'annon- U
R oer l'heureuse naissance de n
? leur petite Q
R MARIE-LOUISE , H
P La Chanx-de-Fonds, H
H le 3 décembre 1925. ?
uuauij-ULJua-orxirxiaaao

f EGOLE ET 1
SALONS DE DANSE

B DU QUA! OSTERWALD

1 Soirées dansantes
i Samedi 5 et dimanche
| 6 décembre, dès 20 h. 30

| Thé-dansant
|: olmanche 6, de 15 à 18 heures

ORCHESTRE
Entré© Fr, 2,20

Tél. 16.42V J



Les compagnons de Jéhu

FEHLI -TU.. DR U FEUILLE DAVIS OE KEUIMTEL

PAR 89

ALEXANDRE DUMAS

A 4 heures du matin, la fusillade s'engageait
sur la droite , et le général Victor assignait à
chacun sa ligne de bataille.

A 5 heures, Bonaparte fut réveillé par le
bruit du canon.

Au moment où il s'habillait à la hâte, un
aide de canin de Victor accourut lui annoncer
que l'ennemi avait passé la Bormida et que
l'on se battait sur toute la ligne.

Le premier consul se fit amener son cheval,
^"ta dessus, s'élança au tralop vers l'endroit
°ù la bataille était enlacée.

Du sommet d'un monticule, il vit la position
"frs deux armées.

L'ennemi était formé sur trois colonnes ;celle de gauche, composée de toute la cavale-rie et de l'infanter 'e légère, se dirigeait vers
tastel-Ceriolo par le chemin de Salo, en me-tte temps que les colcnnes du centre et de ladroite , appuyées l'une à l'autre, et comprenantles corps d'infanterie des généraux Faddick ,
M\m et O'Peilly et la réserve des grenadiersaux ordres du général Ott, s'avancent par laroute de Tortone en remontant la Bormida.

A leurs premiers p"s au delà de la rivière,ces deux dernières co'onnes étn :ent venues se
j 'eurter aux troupes du généra l Gardanne. pos-tées, comme nous l'avons d't. à la ferme et surle ravin de retrn-"ona ; cVtnit le bruit de l'ar-tillerio mnro '-ant devant elles oui attirait Bo-naparte sur le c^'niî) de r-at?ille.

11 arriva ju ^te au montent où la division Oar-onnr ie. é<TR<"r,e par le feu de rette artilleri e ,
commençait à se replier , et où le général Vic-

tor faisait avancer à son secours la division
Chamberlhac.

Soutenues nar ce mouvement, les troupes de
Gardanne opéraient leur retraite en bon ordre
et couvraient le village de Marengo.

La situation était grave ; toutes les combinai-
sons du général en chef étaient renversées. Au
lieu d'attaquer, selon son habitude, avec des
forces savamment massées, il se voyait attaqué
lui-môme avant d'avoir pu concentrer ses trou-
pes.

Profitant du terrain qui s'élargissait devant
eux, les Autrichiens cessaient de marcher en
colonnes et se déployaient en lignes parallèles
à celles des généraux Gardanne et Chamber-
lhac ; seulement, ils étaient deux contre un.

La première des lignes ennemies était com-
mandée par le général Haddick ; la seconde,
par le général Mêlas ; la troisième, par le gé-
néral Ott

A une très petite distance en avant de la
Bormida, il existe un ruisseau appelé le Fon-
tanone ; ce ruisseau coule dans un ravin pro-
fond, qui forme un demi-cercle autour du vil-
lage de Marengo et le défend.

Le général Victor avait déjà vu le parti que
l'on pouvait tirer de ce retranchement naturel,
et s'en était servi pour rallier les divisions
Gardanne et Chamberlhac.

Bonaparte approuvant les dispositions de
Victor, lui envoya l'ordre de défendre Maren-
go jusqu 'à la dernière extrémité : il lui fallait
à lui le temps de reconnaître son jeu sur ce
grand échiquier enfermé entre la Bormida, le
Fontanone et Marengo.

La première mesure à prendre était de rap-
peler le corps de Desaix, en marche, comme
nous l'avons dit, pour couper la route de Gênes.

Bonaparte expédia deux ou trois aides de
camp en leur ordonnant de ne s'arrê ter que
lorsqu'ils auraient rejoint ce corps.

Puis il attendit , comprenant qu 'il n'y avait
rien à faire qu 'à battre en retraite le plus ré-
gulièrement possible, jusqu 'au moment où une
masse compacte lui permettrait non seulement
d'arrêter le mouvement rétrograde, mais en-
core de marcher en avant.

Seulement, l'attente était terrible .
Au bout d'un instant, l'action s'était réenga-

gée sur toute la ligne. Les Autrichiens étaien t
parvenus au bord du Fontanone, dont les Fran-
çais tenaient l'autre rive ; on se fusillait de
chaque côté du ravin ; on s'envoyait et se ren-
voyait la mitraille à portée de pistolet.

Protégé par une artillerie terrible, l'ennemi,
supérieur en nombre, n'a qu'à s'étendre pour
nous déborder.

Le général Rivaud, de; la division Gardanne,
le voit qui s'apprête à TOérer ce mouvement.

Il se porte hors du viîfagé' de Marengo, place
un bataillon en rase campagne, lui ordonne de
se faire tuer sans reculer d'un pas ; puis, tan-
dis que ce bataillon sert de point de mire à
l'artillerie ennemie, il forme sa cavalerie en
colonne, tourne le bataillon, tombe sur trois
mille Autrichiens qui s'avancent au ¦ pas de
charge, les repousse, les met en désordre, et
tout blessé qu'il est, par un bisca'fen, les force
à aller se reformer derrière leur ligne.

Après quoi , il vient se replacer à la droite
du bataillon qui n'a pas bougé d'un pas.

Mais, pendant ce temps, la division Gardan-
ne, qui depuis le matin lutte contre l'ennemi,
est rejetée dans Marengo, où la suit la première
ligne des Autrichiens , dont la première ligne
force bientôt la division Chamberlhac à se re-
plier en arrière du village.

Là, un aide de camp du général en chef or-
donne aux deux divisions de se rallier, et coûte
que coûte, de reprendre Marengo.

Le général Victor les reforme , se met à leur
tête, pénètre dans les rues que les Autrichiens
n'ont pas eu le temps de barricader, reprend le
village , le reperd, le reprend encore ; puis , en-
fin, écrasé par le nombre, le reperd une der-
nière fois.

Il est vrai qu 'il est onze heures du matin, et
qu 'à cetle heure, Desaix rejoint par les aides de
camp de Bonaparte , doit marcher au canon.

Cependant , les deux divisions de Lannes sont
arrivées au secours des divisions engagées ; ce
renfort aide Gardanne et Chsrbcrlha c à refor-
mer leurs lignes paral lèlement à l'ennemi , qui
débouche à la fois par Marengo et par la droite
et la gauche du village.

Les Autrichi ens vont nous déborder.
Lanne s , forman t son centre des divis ions ral-

liées de Victor, s'étend avec ses deux divisions

moins fatiguées, afin de les opposer aux deux
ailes autrichiennes ; les deux corps, l'un exalté
par un commencement de victoire, l'autre tout
frais de son repos, se heurtent avec rage, et le
combat, un instant interrompu par la double
manœuvre de l'armée, recommence sur toute
la ligne.

Après une lutte d'une heure, pied à pied,
baïonnette à baïonnette, le corps d'armée du
général Kaim plie et recule ; le général Cham-
peaux, à la tête du 1er et du 8me régiment de
dragons, charge sur lui et augmente son dé-
sord re. Le général Watrin, avec le 6me léger,
les 22me et 40me de ligne, se met à leur pour-
suite et les rejette à près de mille toises der-
rière le ruisseau. Mais le mouvement qu 'il
vient de faire l'a séparé de son corps d'armée;
les divisions du centre vont se trouver compro-
mises par la victoire de l'aile droite, et les gé-
néraux Champeaux et Watrin sont obligés de
revenir prendre le poste qu'ils ont laissé à dé-
couvert.

En ce moment, Kellermah faisait à l'aile gau-
che ce que Watrin et Champeaux venaient de
faire à l'aile droite. Deux charges de cavalerie
ont percé l'ennemi à jour ; mais, derrière la
première ligne, il en a trouvé une seconde, et,
n'osant s'engager plus avant à cause de la su-
périorité du nombre, il a perdu le fruit de sa
victoire momentanée.

Il est midi.
La ligne française, qui ondulait comme un

serpent de flamme sur une longueur de près
d'une lieue, est brisée vers son centre. Ce cen-
tre, en reculant , abandonnait les ailes : les
ailes ont donc été forcées de suivre le mouve-
ment rétrograde. lOllermann à gauche, Watrin
à droite , ont donné à leurs homme» l'ordre de
reculer.

La retraite s'opéra par échiquier, sous le feu
de quatre-vingts pièces d'artillerie qui précé-
daient la marche des l ataillons autrichiens ; les
rangs se dégarnissaient à vue d' reil : on ne
voyait que blessés apportés à l'ambulance par
leurs camarades , qui , pour la plupart, ne reve-
naient  plus.

Une division battait en retraite à travers un
champ de blés mûrs ; un obus éclata et mit le
feu à cette paille déjà sèche, deux ou trois mille

hommes se trouvèrent au milieu d'un incendie*Les gibernes prirent feu et sautèrent Un inn
mense désordre se mit dans les rangs.

Alors, Bonaparte lança la garde consulaire;
elle arriva au pas de course, se déploya en ba-
taille et arrêta les progrès de l'ennemi. De leur
côté, les grenadiers à cheval se précipitèrent au
galop et culbutèrent la cavalerie autrichienne.

Pendant ce temps, la division échappée à I'in-i
cendie se reformait, recevait de nouvelles car»
touches et rentrait en ligne.

Mais ce mouvement n'avait eu d'autre résùl-
tat que d'empêcher la retraite de se changer
en déroute. Il était 2 heures.

Bonaparte rega rdait cette retraite, assis sur
la levée du fossé de la grande route d'Alexan-.
drie ; il était seul ; il avait la bride de son che^
val passée au bras et faisait voltiger de petites
pierres en les fouettant du bout de sa cravache.
Les boulets sillonnaient la terre tout autour de
lui.

Il semblait indifférent à ce grand drame, au
dénouement duquel cependant étaient suspen-
dues toutes ses esp'érances.

Jamais il n'avait joué si terrible partie : six
ans de victoire contre la couronne de France I

Tout à coup, il parut sortir de sa rêverie ;
au milieu de l'effroyable bruit de la fusillcdô
et du canon, il lui semblait entendre la bruit
d'un galop de cheval. Il leva la tête. En effet,
du côté de Novi arrivait un cavalier à toute
bride sur un cheval blanc d'écume.

Lorsque le cavalier ne fut plus quà cim
quante pas, Bonaparte jeta un cri.

— Roland ! dit-il.
Celui ci, de son côté, arrivait en criant :
— Desaix ! Desaix ! Desaix 1
Bonaparte ouvrit les bras ; Roland sauta à bas

de son cheval, et se précipita au cou du pre-
mier consul.

Il y avait pour Bonaparte deux joies dans
cette arrivée : celle de revoir un homme qu 'il
savait lui être dévoué jusqu 'à la mort, celle
de la nouvelle apportée par lui.

— A insi, Desaix ?... interrogea le premier
consul.

— Desaix est à une lieue à peine ; l'un de
vos aides de camp l'a rencontré revenant sur
ses pas et marchant au canon,

• Js__S__a_«i_
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Seaux à charbon — Pelles
Bouillotes et cruches

AUX MAGASINS

BESSON & S0LLBER6ER
PLAGE DU MARCHÉ — NEUCHATEL

/ FUMEZ COQ. I
110 6J__&MDG

(3AUT5CH1. HAUPI ft C-/

1 Mise en vente cle 1
1 lOO complets i
I pour messieurs i

18© pièces dra- l
j perle anglaise

pour habillements
i Marchandise de toute première qualité

pour _Bia.-Bte.mi-X et
1 F@1B®& si© vhsm-hre)
f sont un véritable i

I Quant à i

I nos prix j
que chacun sache en profiter

?a_____CPX—i—ODDOOCI—X—I irTTinnnnrTinrTinnrYinn

Ï WMMh kaoi ;lohGiJCS ;.
B ^â^mÉ/'Jr' Êrande cordonnerie I
S -^_#^#l 

J_
KURTH . lEKMll |

H *c'wi. . "̂ " 
zS^ Rue du Seyon - Place du Marché H
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Visitez
" BULLE ClOOC „

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

LA LABORIEUSE Rue Louis-Kavre 3

m i ____B__a-H_____--g-g~--_i 3 H______H

. _________ . . . m m mf

i SKIS - LUGBS
i PATINS
g Accessoires Prix très avantageux
A. GRANDJ EAN , Cycles

NEU CHATEL

BOUCHERIE CENTRALE
U, Rne des Granges, Peseux - Tèléph. 140

Baisse sur le veau
Ragoût . . Fr. 1.30 )
Rôti , depuis » 1.70 5 le demi-kilo
Cuissot . . » 2.— )

Tonjour s bien assorti en boeuf , veau, porc et tonte charcuterie,
ainsi qu'en salé et lumé. Spécialité de saucisse de bœuf. Chou-

croute de Berne , 50 centimes le kilo.
Se recommande : Boucherie Centrale. TH. lkO, Peseux

IL. Iflaire-Bachmann
KEIJCHATUL Rue Petits Chênes 6 Téléphone 13.66
Tissas en tons genres • V elonrs . Soieries

Articles ponr trousseaux
recommande ses march andises pratiques et solides à T>ri- tris

modérés. Envois franco d'échantillons sur demande.

.W PIANOS
d'occasion :

Un lîordorf , cordes croisées,
bois noyer.

Dn Burger-Jacoby, cordes
croisées, bois noir.

Dn Berdux. cordes croisées,
bois noir .

Dn Ganter Sohn , cordes croi-
sées, bois noyer

S'adresser maa-asin A. Lntz
fils. Croix-dn-Mnrch é .

Chaudes pantoufles
de chambre

de bonne étoffe de laine sont
expédiées aux prix très modi-
ques suivants :

No 20-25 Fr. 1.50
26-30 » 2.—
31-35 » 2.50
36-40 » 3.—
41-45 » i.—

Maison d'habillements et d'ex-
portation Ad. Mattmann , Fahr-
wanren (Areovie)

Papeterie Centrale
IMPRIMERIE

A. BESSON
Grand'rue 4, Neuchâtel

Us li iisiii
pour catéchumènes

depuis fr. 2.- le cent.

I• £__?' ScimVZ/B-ICHEL _ C-l ï
M * 1_ 1 10, RUE ST-MAURICE , 10 — NEUCHATEL I JJJ 1
fil modérés Maison fondée en 1825 d'escompte S % I

IHE-IENSE ASSORTIMENT DE ||

'"' •> 111_J—aL
-̂  Chemina de fer et tous leurs accessoires. — §aj

if ^SJS^^R •ï_ ^~»_^fc _ Jouets scientifiques : Moteurs électriques ou Bj
H «sJ^âî Ms^lÉ^  ̂ à vapeur, Cinématographes, Lanternes magi- w

P^fSif^^^^a^^Pf^: ques. — Boîtes d'outils, Etablis, Découpage. £B

t__s\^^^^^_î̂ _^âf _____f 9 Poupées habillées et non habillées. Spé- fil
_P^^p®^^^_ _^_p^ clalïié de Poupées et Babys artistiques» MB

H <«B^^^^-l__»^________ii S£UL dép3t des Pou Pées artistiques de Lencl. T*3
lÈ ^-K^^pj^^^BWiT^iBsji} Poussettes et Charrettes de poupées. Mou- ¦
Pf ^^^^^^^^^M^^^^mÊm  ̂b,es P°ur poupées et pour enfants. Epi- ¦M§ "̂ g m ceries , Chambres de poupées et accès* H
P! '^^3-_sj^wîfflff imiiwsa^ŝ -5̂ ^ soires. Cuisines et Fourneaux»potagers. R

I Très grand choix de JEUX DE SOCIÉTÉ i\̂ _m________ ' R
H Â H-J O N G G  le célèbre jeu |||| /B |k H

Jeux frœhel pour les petits. Chevaux à bascule. / \l__lffl ^CTB» WÊ
i| Animaux peluche ou drap. Animaux incassables, /  /riw Waf tm\\f 9ÊÊ |S

en boîtes et au détail. Draisines. Chars à ridelles. * E^f ^^Ô _X\
DÉCORATIONS POUR ARBRES DE NOËL — GERBES DE NOËL 1

I mr~ VOIR NOS ETALAGES -̂ -S I

Si SK_ ^^™^m bOaic Qurs rt syiOiiai i

lî ^^Sw Meccano 1926 1

I i 5 XII 25 ¦-¦--¦¦ --- ----- ¦---- -~~^,l~~"-i~~

Hôpital de la Providence - Neuchâtel
LOTE R I E  1925

Liste des billets sortis au tirage de fin novembre 1925
1 601 1219 1806 2408 3016 3603 4205 4806 5403 6001 6601 7201 7803 8401 9007 9604
g 2 20 11 3 27 8 6 15 15 4 10 4 4 3 15 7
13 3 24 27 6 30 10 16 16 26 9 11 8 7 7 19 8
M 5 25 31 12 32 25 21 18 30 17 15 9 11 10 20 10
«5 6 26 32 13 40 27 22 20 39 19 19 13 20 12 23 11
29 16 34 35 16 46 31 25 21 44 25 26 32 21 14 27 18
30 27 45 44 25 48 32 27 26 48 31 29 36 22 23 28 26
39 28 51 46 26 55 • 33 33 31 52 33 34 39 24 26 29 27
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— Allons, dit Bonaparte, peut-être arrivera-
t-il encore à temps.

-» Comment, à temps.
-m Regarde I
Roland jeta un coup d'œil sur le champ de

bataille et comprit la situation.
Pendant les quelques minutes oft Bonaparte

avait détourné ses yeux de la mêlée, elle s'é-
tait encore aggravée.

La première colonne autrichienne, qui s'é-
tait dirigée sur Castel-Ceriolo et qui n'avait
pas encore donné, débordait notre droite.

Si elle entrait en ligne, c'était la déroute au
Heu de la retraite.

Desaix arriverait trop tard,
—. Prends mes deux derniers régiments de

grenadiers, dit Bonaparte ; rallie la garde con-
sulaire, et porte-toj avec eux à l'extrême droi-
te.., tu comprends ? en carré, Roland ! et ar-
rête cette colonne comme une redoute de gra-
nit

II n'y avait pas un instant à perdre ; Roland
jj auta à cheval, prit les deux régiments de gre-
nadiers, rallia la garde consulaire et s'élança
a l'extrême droite.

Arrivé à cinquante pas de la colonne du gé-
néral Elsnitz :

m. En carré ! cria Roland, le premier consul
nous regarde.

Le carré se forma ; chaque homme sembla
prendre racine à sa place.

Au lieu de continuer son chemin pour ve-
nir en aide aux généraux Mêlas et Kaim , au
lieu de mépriser ces neuf cents hommes qui
n'étaient point à craindre sur les derrières
d'une armée victorieuse , le général ElsniU s'a-
charna contre eux.

Ce fut une faute ; cette faute sauva l'armée.
• Ces neuf cents hommes furent véritabl ement
la redoute de granit qu 'avait espérée Bona-
parte ; artillerie, fusillade, baïonnettes , tout s'u-
sa sur elle.

Elle ne recula point d'un pas.
Bonaparte la regardait aveo admiration ,

quand, en détournant enfin les yeux du côté
de la route de Novi , il vit apparaître les pre-
mières baïonnettes de Desaix.
. Placé au point le plus élevé du plateau , il
voyait ce que ne pouvait voir l'ennemi.

Il fit signe à un groupe d'officiers qui se te-
nait à quelques pas de lui, prêts à porter ses
ordres.

Derrière ces officiers étaient deux ou trois
domestiques tenant des chevaux de main.

Officiers et domestiques s'avancèrent.
Bonaparte montra à l'un des officiers la fo-

rêt de baïonnettes qui reluisaient au soleil.
—- Au galop vers ces baïonnettes, dit-il, et

qu 'elles se hâtent ! Quant à Desaix, vous lui
direz que je suis ici et que je l'attends.

L'officier partit au galop.
Bonaparte reporta ses yeux sur le champ de

bataille,
La retraite continuait ; mais le général Els-

nitz et sa colonne étaient arrêtés par Roland
et ses neuf cents hommes.

La redoute de granit s'était changée en vol-
can ; elle je tait le feu par ses quatre faces.

Alors, s'adressant aux trois autres officiers :
—. Un de vous au centre , les deux autres aux

ailes 1 dit Bonaparte ; annoncez partout l'arri-
vée de la réserve et la reprise de l'offensive.

Les trois officiers partirent comme trois flè-
ches lancées par le même arc, s'écartant de
leur point de départ au fur et à mesure qu'ils
approchaient de leur but respectif.

Au moment où, après les avoir suivis des
yeux, Bonaparte se retournait , un cavalier por-
tant l'uniforme d' officier général n'était plus
qu 'à cinquante pas de lui.

C'était Desaix.
Desaix, qu 'il avait quitté sur la terre d'E-

gypte et qui , le matin même, disait en riant :
— Les boulets d'Europe ne me connaissent

plus, il m'arrivera malheur.
Une poignée de mains suffit aux deux amis

pour échanger leur cœur.*
Puis Bonaparte étendit le bras vers le champ

de bataille. ^La simp le vue en apprenait plus que toutes
les paroles du monde.

Des vingt mille hommes qui avaient com-
merteê le combat vers 5 heures du matin , à
peine, sur un rayon de deux lieues, restait-il
neuf mille hommes d'infanterie , mille chevaux
et dix pièces de canon en état de faire feu ;
un quart de l'armée était hors de combat ; l'au-
tre quart, occupé â transporter les blessés que

lo premier consul avait donné l'ordre de ne
pas abandonner. Tout reculait, à l'exception de
Roland et de ses neuf cents hommes.

Le vaste espace compris entre la Bormida et
le point de retraite où l'on était arrivé, était
couvert de cadavres d'hommes et de chevaux,
de canons démontés, de caissons brisés.

De place en place montaient des colonnes de
flamme et de fumée ; c'étaient des champs de
blé qui brûlaient :_£

Desaix embrassa tous ces détails d'un coup
d'œil.

—¦ Que pensez-vôus de la bataille ? demanda
Bonaparte.

— Je pense, dit Desaix, qu 'elle est perdue ;
mais comme il n'est encore que 3 heures de
l'après-midi, nous avons le temps d'en gagner
une autre.

— Seulement dit une voix, il vous faut du
canon.

Cette voix, c'était celle de Marmont qui com-
mandait en chef l'artillerie.

— Vous avez raison, Marmont ; mais où allez
vous en prendre, du canon ?

— Cinq pièces que je puis retirer du champ
de bataill e encore intactes, cinq autres que nous
avions laissées sur la Scrivia et qui viennent
d'arriver.

•— Et huit pièces que j 'amène, dit Desaix.
«- Dix-huit pièces, reprit Marmont c'est tout

ce qu'il me faut
Un aide de camp partit pour hâter l'arrivée

des pièces de Desaix.
La réserve approchait toujours et n'était plus

qu 'à un demi-quart de lieue ,
La position , du reste, semblait choisie à l'a-

vance ; à la gauche de la route s'élevait une
haie gigantesque, perpendiculaire au chemin et
protégée par un talus.

On y fit filer l'infanterie au fur et à mesure
qu 'elle arrivait ; la cavalerie elle-même put se
dissimuler derrière ce large rideau.

Pendant ce temps, Marmont avait réuni ses
dix-huit pièces de eànen et les avait mises en
batterie sur le front droit de l'armée.

Tout à coup, elles éclatèrent et vomirent sur
les étrangers un déluge de mitraille.

Il y eut dans les rangs ennemis un moment
d'hésitation,

Bonaparte en profita pour passer sur toute
la ligne française.

— Camarades, s'écria-t-il, c'est assez faire de
Eas en arrière, souvenez-vous que c'est mon

abitude de coucher sur le champ de bataille.
En même temps, et comme pour répondre à

la canonnade de Marmont des feux de peloton
éclatent à gauche, prenant les Autrichiens en
flanc.

C'est Desaix et sa division qui les foudroient
à bout portant et en plein travers.

Toute l'armée comprend que c'est la réserve
qui donne et qu'il faut l'aider d'un effort su-
prême.

Le mot < En avant ! » retentit de l'extrême
gauche à l'extrême droite.

Les tambours battent la charge.
Les Autrichiens, qui n'ont pas vu les renforts

qui viennent d'arriver et qui , croyant la jour-
née à eux, marchaient le fusil sur l'épaule
comme à une promenade, sentent qu 'il vient
de se passer dans nos rangs quelque chose d'é-
trange, et veulent retenir la victoire qu'ils sen-
tent glisser entre leurs mains.

Mais partout les Français ont repris l'offen-
sive, partout le terrible pas de charge et la vic-
torieuse < Marseillaise » se font entendre ; la
batterie de Marmont vomit le feu ; Kellermann
s'élance avec ses cuirassiers et traverse les
deux lignes ennemies.

Desaix saute les fossés, franchit les haies;
arrive sur une petite éminence et tombe au mo-
ment où il se retourne pour voir si sa division
le suit : mais sa mort, au lieu de diminuer l'ar-
deur de ses soldats , la redouble : ils s'élancent
à la baïonnette sur la colonne du général Zach.

En co moment , Kellermann, qui a traversé
les deux lignes ennemies, voit la division De-
saix aux prises avec une masse compacte et
immobile , il charge en flanc, pénètre dans un
intervalle , l'ouvre , la brise, l'écartêle; en moin s
d'un quart d'iieure , les cinq mille grenadiers
autrichiens qui composent cette masse sont en-
foncés, culbutés, dispersés, foudroyés , anéan-
tis, ils disparaissent comme une furrée ; le gé-
néral Zach et son état-major sont faits prison-
niers ; c'est tout ce qu'il en resK

iVors. à snn tour, l'einemi veut faire donner
son immense cavalerie; mais le feu continuel

de la mousqueterie, la mitraille dévorante et
la terrible baïonnette l'arrêtent court.

Murât manœuvre sur les flancs avec deux
pièces d'artillerie légère et un obusier qui en-
voient la mort en courant.

Un instant il s'arrête pour dégager Roland et
ses neuf cents hommes ; un de ses obus tombe
dans les rangs des Autrichiens et éclate ; une
ouvert ure se fait pareille à un gouffre de flam-
mes : Roland s'y élance, un pistolet d'une main,
son sabre de l'autre ; toute la garde consulaire
le suit, ouvrant les rangs autrichiens comme un
coin de fer ouvre un tronc de chêne ; il pénètre
jusqu 'à un caisson brisé qu'entoure la masse
ennemie ; il introduit son bras armé du pisto-
let dans l'ouverture du caisson et fait feu.

Une détonation effroyable se fait entendre,
un volcan s'est ouvert et a dévoré tout ce qui
l'entourait

Le corps d'armée du général Elsnitz est en
pleine déroute.

Alors tout plie, tout recule, tout se débande ;
les généraux autrichiens veulent en vain sou-
tenir la retraite, l'armée française franchit en
une demi-heure la plaine qu 'elle a défendue
pied à oied pendant huit heures.

L'ennemi ne s'arrête qu'à Marengo, où'il
tente en vain de se reformer sous le feu des
artilleurs de Carra-Saint-Cyr, oubliés à Castel-
Ceriolo, et qu'on retrouve au dénouement de
la journ ée; mais arrivent au pas de course les
divisions Desaix, Gardanne et Chamberlhac,
qui poursuivent les Autrichiens de rue en rue.

Marengo est emporté ; l'ennemi se retire sur
la position de Fetra-Bona , qui est emport é e
comme Marengo.

Les Autrichiens se précipitent vers les ponts
de la Bormida, mais Carra-Snint-Cyr y est ar-
rivé avant eux : alors la multitude des fuyards
cherche les gués, et s'élance dans la Bormics
sous le feu de toute notre ligne, qui ne s'éteint
qu'à dix heures du soir...

Les débris de l'armée autrichienn e regaçriO'
rent leur camp d'Alexandrie ; l'armée française
biVaqn- i ', -:-- - - r i  l~c fâtosj d- T-.t.
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j Jel huile ë^ r
de f oie Je morue

dépourvue de son goût particulier désagréable et de sa forme
huileuse, voilà un problème qui occupait la science depuis fort

longtemps.
•Une préparation à base d'huile de foie do- morue, d'une saveur

agréable, constitue un réel progrès, car les enfants au goût délicat
et qui ont précisément le plus besoin d'huile de foie de morue, ont
une aversion marquée pour celle-ci.

Nous avons eu la chance de résoudre heureusement ce problème.

Jemalt
est le nom du nouveau produit présenté sous forme de poudre
(naltée finement granulée, qui ne rappelle en rien l'huile de foie
de morue et qui se trouve en vente dans toutes les pharmacies et
drogueries au prix de frs. 3.50 la boite d'origine.

Déjà notre extrait de malt liquide ù l'huile de foie de morue
était très apprécié. Mais comparé au Jemalt, il n'était que le premier
pas dans cette vole. Le Jemalt est préparé à base de 307* d'huile
de foie de morue active, sans rappeler le moins du monde celle-ci,
Nous insistons spécialement sur «huile de foie de morue active *,
car d'autres procèdes de préparation détruisaient le goût et l'action
de cette dernière.

Nous permettez-vous de vous envoyer un échantillon?
Nous vous l'enverrons gratuitement, en vous priant seulement

de nous communiquer les résultats de vos expériences si une cure
d'huile de foie de morue s'impose a un membre de votre famillo
ou chez une de vos connaissances,

Dr, A. Wander S. A., Berne
<_EZ__i i _r3~*1 Dr. A. Wander S. A_ Berna
 ̂À?Ï3_JÊ& 

Prit» i* m'adresse Iranco un
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Sa» te goût désagréable, ni la forme huileuse Ae l'huile de lofe
de morne.

il Raglans - Manteaux - Complets - Vareuses chaudes, doublées - Tous genres de pantalons - Pèlerines
ri Windjacken - Gilets fantaisie tricotés - Chemises - Caleçons - Camisoles - Cravates - Bretelles
Il Cache-cols - Gants - Bas de sport - Chaussettes - Casquettes - Chapeaux, etc.
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§ FAITES DÈS MAINTENAN T

I FOUR DAMES POUR MESSIEURS |
ASSORTIMENTS A THÉ, CHEMISES SI LKING , tein-

j  blancs et couleurs, avec et tes haute mode, 2 colssans ourlets â jours. jpr _ g.5o IM depuis Fr. 44.— ' ' |
M vfr.TTnTT -.TT_ -. A I  - n . MOUCHOIRS blancs et fa n- E
M MOUCHOIRS* init iales , our- taisie avec ini t ia lelés à jour , dep. la dz. Fr. 7.30 la dz Fr 8 4fj
; ]  POCHETTES soie, voile, li' HHFMTQ-K TT A T«T A T <_ T C1 non , ornées de démolies et dessin?dSnié_ _?ï__^_'
! ! broderie main , dep. Fr , -.60 £^e_£ cola! 

nouved U'
NAPPERONS brodés main depuis Fr. 11.—

§§ et dentelles, flls Lires, r,v t A w , a _ . , . ,. ,," df -m i i s  Wv <( Qf» PYJAMAS zephir , flanelle,
H depuis *r. 1.90 dessins modernes.

Jolis assortiments en PA- Fr. 16.65 j¦À RURES, flls tirés et bro /^ T-T -C- W T __ -._, nT . T̂ ^-. T -̂ -,derie m a i n  CHEMISES BRANCHES,
| chemise de j our, Fr. 6.80 plastron piqué souple,

culotte, > 6.50 depuis Fr. 12.50
i chemise de nuit , » 12.50 POUR SOIR éES, plastron et
I Lingerie pra tique, toile solide. manchettes empesées,
i broderie de Su-Gall, Fr. 47.—
I ;, chemise de jour , , Fr. 6.85 TT A TTX-rOT «5 TPr- i -?nculotte > 6.40 i AU "ît-tjU  ̂ Fr. 1.30

chemise de nuit, > 10.— MANCHETTES, Fr. 2. —

g TOUR FILLETTES POUR GARÇONS
¦ Jolie lingerie ornée de bro- CHEMISES de jour , Fr. 3.55 n
i deries de St-Gall , W
1 chemise de jour , Fr. 2.60 CHEMISES de nuit, Fr. 5.45 Jf
$ panta lons, > 3. — ,-,_.-— X *T _,-.O. „ • ,  ̂ H
h chemise de nuit, > 3.60 G

?i_K™
S de Jour 'T.

co1 
™« IB bespierre, Fr. 7.05 M

I MOUCHOIRS ourlés à jours ._ -,TTr ,T,i-lTT_ a , „ . ,  1
1 et initiale, la dz. Fr. 4.50 MOUCHOIRS, fond blanc, g

bords couleurs, pra tiques \\
| POCHETTES couleurs, trois avec initiale, la dz. Fr. 5.85 R
H pièces dans le carton , motifs A
I brodés amusants. Fr. 1.35 MOUCHOIRS fantaisie, fond \\
H bla nc, lilets couleur très 11
i POCHETTES fantaisie cou- chic, ourlets à jours, \\h leurs, depuis Fr. —.40 la dz, Fr. 13.50 |
I CHEZ |

1 KUFFER «&_ SCOTT
1 NEUCHATEL I

S 

Programme du I iME^-^H § _^% »•»¦¦*• dès _ _.</, m
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4 au 10 décembre _r*ê Bn *W _klsa%_f permanente

I E N  

H U I T  ACTES Ë|
Film sensationnel 4'après le roman de îlnsro Bcttitner, le moderne Paul de __Û

Koç_. —¦ GraiJ4e mise en scène. —¦ Interprétation de 1er ordre aveo Asta Klelsen. _M$
Werner Krauss, Comtesse IBsterhazy. _$&

La Ruo sans lolo ou Vienne après la K_erre pendant la période d'inflation,
alors qu 'une nouvell e caste, dito des nouveaux riches, s'épanouit dans toute son hor- ___ \reur, pendant que la noblesse et la bourgeois ie viennoises de l'ancien régime suoeoin- Bf|
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Fourneaux en catelles
Calorifères

Potagers à gaz et combustible
Buanderies - Lavators

Tuyaux de fumée
RÉPARATIONS

lui lin
Atelier Parcs 48, tél. 13.05

I A remettre à Vevey
| pour le 1er Juin 192$, !

grand café-restaurant
fl Situation d'avenir pour jeune ménage actif et capable. I
| j Offres BOUB chiffre F 89505 V au Bureau d'annonces I
| de la Feuille d'Avis, Vevey.

ATTENTION
C'est citiez PLAÇAS

cordonnier
Faubourg de l'Hôpital 13
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chaussure de sport
la meilleure et la meilleur marché

Du numéro 30 au numéro 35 . . , . , Fr. 14.—
Du numéro 36 au numéro 39 » 23.50
Du numéro 40 au numéro 47 . . . .  . » 26.50

Marchandise garantie suisse
Mollères pour dames . . depuis Fr. 14, ~
Chaussures à une barrette . . . » 12.50

CHARCUTERIE FRANÇAISE
Temple-Neuf 18 - Téléphone 16.05

m . ' i ' ',

Boudins extra - Choucroute . Wienerlis - Porc
salé et fumé - Saucissons * Saucisses an foie •
Porc frais et veau. Ire qualité « Pâtés froids »
Grand assortiment de charcuterie fine - Lapins •
Poulets de Bresse - Poulets du pays, cuits et
crus • Conserves en tons genres • Petits pois fran-
çais depuis fr. 1.40 la botte,

Tous les articles pour matches au loto.
Se recommande, M. CHOTAEH,
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Articles de toilette j
PO UR DAMES , MESSIE URS ET ENFANTS I

Spécialités : Sous-vêtements - Lainages - Ganterie - Bas - Echarpes • Cravates j
Bretelles - Gilets - Pull-over - Mouchoirs - Parfumerie - Brosserie - Nou- m

veautés et fantaisies pour clames - Articles de bébés
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LOTERIE
en faveur de la Fanfare de la Croix-Bleue

Le tirage de la loterie a eu lieu le 30 novembre. La
liste peut être obtenue sans frais au local d'exposition et
de délivrance des lots, place Piaget (entresol Monument
S. A.), chez M. Edmond Petitpierre, Collège latin, et dans
les magasins qui ont bien voulu se charger de la vente
des billets. Le Comité de la loterie.
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1 MANTEAUX D'HIVER I
|iÈ étoffes de bonne qualité , Sn
lil façons cintrées et classiques, 1I3

Fr. 58.-- 65.- 85.-- 105.-- H
i 125.-- 150.-- at 175.-- 18
ujSfi R

I RAGLANS 1
|wl double face, très chauds, ISM

1 Fr. 65.-- 78.-- 95.-- 105.-- i
125.-- 140.-- et 165.- g

1 COMPLETS I
wË belles étoffes lantaisie , très solides, bleu et noir, 'gm
_M qualité extra , coupe et travail irréprochables, pM

Fr. 55.- 65.- 75.- 95.- H
I 125.- 150.- et 185.- M
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1 KEMM & 0e I
il Rue de l'Hôpital 20 - NEUCHATEL B

ON CHERCHE
poux ét_dîa_t de l'écolo de commerce, pour le 15 avril proehota,

chambre confortable
avee pension soignée, de préférence dane famille cultivant la mu-
sique . Désirant visiter prochainement la chambre, prière d'adres-
ser offres par retour du courrier sous chiffres O. N. 681 au bureau
de la Feuille d'Avis.

RHUMATISMES
I/ANTALGINE jruérit toutes les formes de rhu-

matisme, même les plus tenaces et les plus lnvé-

Prix du flacon de 120 pilules, Fr. 7.50 franco,
contre remboursement. JH 32800 D

Pharmacie de l'Abbatiale , Payerne
Prospectus snr demande
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JOURNAL DE LEYSIN
Fondé en 1901, -Daraiseant le mardi, le j eudi et le samedi. Orerane
de la Station , do. SnortinK-Olnb, du Club de Jeu d'Echecs, etc.
Liste des adresses utiles, des médecins, des Hôtels et Pensions.

Le meilleur moyen de publicité et le plus connu nour la

Station climatérique de Leysin
Prix et conditions à l'Administration à Aisrle ou Leysin. aux

—-nouées-Suisses S. A. ou autres asrences de publicité.
J. BORLOZ. impr.-édlt.

Pour les Fêtes de fin d'année 1
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MAGASIN |

i m i t eS i i l c k
12, rue Saint-Honoré , 12

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

ES?" à des prix très avantageux j
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PP voiture cie démonstration
f f l m  PST" est arrivée "Wa
m^\% Essais gratuits sans engagement.
WfëÈÈ Livraisons rap ides. — Prix très bas. A \

Agence générale des
B Automobiles et Camions „FIAT " H

SEGESSEMANN & PERRET
IÉËK Prèbarreau Neuchâiel

P̂ ^̂ ^P Tél-phoi e N" 16.38 ^̂ ^̂ P1

TOUTE
PERSONNE ACHETANT
de la chaussure» doit exiger de la
part du vendeur ou de la ven-
deuse, de voir le prix marqué en
chiffres connus sur le car-
ton ou sous la semelle
de la paire l'intéressant, c'est la
seule façon d'être certain de payer
le même prix que tout le monde.

Il est procédé ainsi et les
prix très bas sont fixés

chez
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^»_l» X. Prix très avantageux |

Représentants : KUFFER & SCOTT, Neuchâtel S



Coutumes et traditions populaires
L'origine des proverbes

Chacun le sait, les proverbes — cette sagesse
_es nations, comme on se plaît à dire — sont
des sentences populaires concises tout en ayant
un sens complet en elles-mêmes. Cette défini-
tion leur reconnaît quatre caractères qui , pour
être tous nécessaires, sont cependant loin d'a-
voir la même importance.

Le principal est leur emploi courant par le
peuple. Dire qu'ils sont populaires ne signifie
toutefois pas qu'ils soient connus de toutes les
classes sociales et dans toutes les parties d'un
pays. Beaucoup, au contraire, sont propres à
quelques localités ou à certains milieux. C'est
ainsi, par exemple, que les couches cultivées
diront : _

L'habita.de est tine seconde nature
On apprend toute sa vie

tandis que le langage du peuple sera plus rude
et parfois plus pittoresque, comme le prouvent
ies deux dictons allemands que voici :

L'homme est un animal à habitudes
On a beau être aussi vieux qu'une vache, on

apprend toujours quelque chose
Les proverbes, second caractère, prétendent

à enseigner quelque chose ; cette tendance di-
dactique s'applique à tout ce qui concerne la
vie, sa connaissance et sa conduite. Il n'est pas
besoin d'insister sur ce point ; chacun a présent
à la mémoire une foule d'exemples :

Tout ce qui brille n'est pas or
Qui trop embrasse mal étreint
A force de forger on devient forg.
On connaît ses amis dans l'adversité

¦ Un olou chasse l'autre
Une main lave l'autre

A la différence des locutions proverbiales
qu'on ne comprend que lorsqu'elles sont com-
plétées par des considérations empruntées au
cas particulier où on les emploie, les proverbes
— troisième caractère, et tout extérieur — com-
prennent chacun une idée entière qui ne pour-
rait être que mutilée si on essayait de suppri-
mer quelque chose dans les termes qui l'expri-
ment. Ainsi :

Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se casse
est un proverbe, tandis que voici deux locutions
proverbiales :

—'asseoir entre deux chaises
Prendre quelque chose à ooeur

Enfin, les proverbes ont généralement une
forme concise et pittoresque qui leur dorme un
certain cachet poétique. Et, de fart, ils font par-
tie de ce qu'on a appelé la poésie mineure' du
peuple, qui comprend encore les dictons, les
devinettes, les inscriptions sur les maisons ou
sur des objets. Cette poésie peut résulter soit
de procédés extérieurs comme la rime, le
rythme, le parallélisme ; soit de circonstances
intérieures telles que l'emploi d'images, de com-
paraisons, de métaphores ou de formules ani-
mistes prêtant une personnalité aux choses ina-
nimées.

Pour être populaires, c'est-à-dire le bien de
tous, les proverbes n'en sont pas moins des
trouvailles individuelles quoique anonymes.
Contrairement à ce qu'on a cru longtemps, le
peuple lui-même ne crée rien et cela est vrai
des dictons comme de toute autre partie du
folklore. Oeuvre' personnelle d'un auteur géné-
ralement inconnu, tout proverbe doit recevoir
la sanction populaire pour vivre et c'est en cela
que'°fêside l'action du peuple : elle n'est pas
créatrice, mais elle est sélective, et, ses juge-
ments sont sans appel. A tel point que si, à
-l'ordinaire, on comprend les raisons de la po-
pularité d'un dicton, il arrive parfois qu'on soit
bien embarrassé d'expliquer pourquoi tel pro-
verbe, qui paraît cependant avoir tous les carac-
tères d'un proverbe populaire, n'a pas cours
parmi le peuple.

Que si vous me demandiez maintenant de vous
citer les sources des proverbes français, vous
me mettriez 'dans un cruel embarras dont je ne
pourrais sortir qu'en vous parlant des prover-
bes allemands. C'est qu'en effet, il n'existe pas,
à; ma connaissance, une étude aussi complète
sur nos dictons que le gros livre que M. Fried-
rich Seiler a consacré aux proverbes germani-
ques. Mais j'ai l'idée que plusieurs de ses con-
clusions sur leur origine doivent s'appliquer
aussi aux dictons français puisque, générale-
ment, les proverbes sont internationaux et se
retrouvent à peu près identiques dans la plu-
part des pays européens. Dans cet espoir, je
vais résumer en quelques mots le chapitre rela-
fiî à ce sujet

Dans la première moitié du moyen âge, les
trouvères peuvent, sans doute, réclamer la pa-
ternité de plus d'un proverbe d'usage courant,
mais une bonne partie sont probablement issus
d»- l'enseignement des magisters dans les écoles
des églises ou des couvents. Un exemple sug-
gestif est fourni par un proverbe très connu en
Allemagne :

Morgenstunde hat Gotde im Munde
(L'aurore a de l'or dans la bouche)

mais qui n'a pas de correspondant direct en
français, le dicton qui s'en rapproche le plus
étant :

Le matin est l'ami des muses
Ce qui signifie, en français, que l'inspiration
poétique vient de préférence le matin, et en
allemand, que se lever tôt et se mettre au tra-
vail de bonne heure apporte l'aisance,

i Au contraire de ce qu'on pourrait croire, ce
prpverbe n'est pas très vieux. La première men-
tion est de 1585 et tout fait penser qu'alors il¦
—'était pas répandu dans tout le peuple et qu'il
était inconnu au moyen âge. Cette constatation
n'est pas sans confondre les interprétateurs
pressés et fanatiques de mythologie qui s'é-
taient empressés d'y voir une allusion à l'anti-
que "coutume de placer une pièce de monnaie
dans la bouche des morts à titre d'obole à Cha-
ron-

Il semble plutôt que ce dicton soit d'origine
germanique et qu'il n'ait pas pénétré dans l'Eu-
rope septentrionale, où on le retrouve aujour-
d'hui, avant le dix-septième siècle.

Ainsi se trouve en défaut une seconde expli-
cation qui prétendait le faire dériver d'un pro-
verbe latin :

Aurora Musis arnica
l'exact correspondant du dicton français ci-des-
sus. Les anciens n'ont pas connu ce proverbe
qu'on ne voit citer qu 'en 1625 pour la première
fois, soit quarante ans après la première men-

tion allemande. Qu en faut-il conclure, sinon
que la forme latine n'est que la traduction du
proverbe germanique, traduction du sens, mais
non de l'image.

En réalité, ce dicton est un de ces amuse-
ments auxquels se plaisaient les anciens étymo-
logistes pour expliquer le sens des mots à une
époque où l'étymologie était rien moins qu'une
science. Parmi les nombreuses interprétations
du mot latin < aurora > que trouva l'ingéniosité
des maîtres d'école du seizième siècle, l'une
nous intéresse particulièrement Elle le fait dé-
river de « aurea ora >, c'est-à-dire < bouche do-
rée ». On dut ainsi formuler, vers 1570, une dé-
finition qui devait être à peu près celle-ci :

Aurora habet aurum in ore
qui ne tarda pas à être littéralement traduite
pour donner :

Morgenstunde hat Gold im Munde
un proverbe rimé et rythmé qui ne fut pas long-
temps à échanger sa signification étymologique
contre une idée morale.

Nous avons donc ici un cas intéressant : un
proverbe a toutes les apparences d'une haute
antiquité et il se trouve qu'il n'est ni protoger-
manique, ni mythique, ni seulement très ancien,
mais qu'il est issu d'une fantaisie pédagogique
de la fin du seizième siècle. Et il n'est pas le
seul, une foule de sentences latines ont été for-
gées soit au moyen âge soit pendant la Renais-
sance, et plusieurs ont été traduites en alle-
mand.

Les prédicateurs de la même époque sont
également les auteurs responsables de maints
dictons. Pour mieux faire pénétrer les leçons
de leurs sermons, ils les résumaient dans des
formules qu'ils empruntaient généralement à la
gnomique latine et qu'ils traduisent en langue
vulgaire. Ainsi se répandirent nombre de pro-
verbes. De même les étudiants créèrent à leur
usage des sentences qui sont parfois restées et
dont voici deux exemples en traduction :

Olercs et étudiants sont maîtres au monde
Le bon vin enseigne le bon latin

Autre source de proverbes, les fables médié-
vales que résument des formules pittoresques
devenues plus tard indépendantes. Ainsi, l'his-
toire du fils de crapaud, connue dès 1230 : Les
animaux décidèrent de tenir une assemblée. Le
crapaud y envoya son fils qui oublia ses sou-
liers. Son père pria le lièvre de les lui porter.
Celui-ci demanda : < Comment reconnaîtrai-je
ton fils au milieu de tant d'animaux ? > Le cra-
paud répondit : < C'est le plus beau de tous les
animaux. > Arrivé au lieu de l'assemblée, le
lièvre raconta aux animaux comment le cra-
paud vantait son fils et le lion répliqua :

Qui crapaud aime, la lune lui semble
qui est demeuré proverbial.

L'histoire est enfin une source, à la vérité
moins abondante qu'on l'a prétendu, de prover-
bes populaires. Voici quelques exemples et
d'abord un dicton suisse :

Dieu est devenu citoyen do Berne
a-t-on dit, lorsque toujours victorieuse, la ville
patricienne ne cessait de prospérer.

Jurer comme un lansquenet
que nous traduisons par « Jurer comme un
païen », rappelle les guerres d'antan.

Pour « être à sec», sans argent, les Alle-
mands disent < être brûlé > ; cette expression,
employée dès 1350, vient du temps où le pilla-
ge et l'incendie étaient les conséquences obli-
gées de toute guerre. Tandis que le gouverne-
ment en général paternel des évêques et des
abbés, princes temporels en même temps que
conseillers spirituels, revit dans ce proverbe :

Sons la crosse, il fait bon vivre
Et surtout on connaît le fameux

Pas d'argent, pas de Suisses
qui évoque une période peu glorieuse de no-
tre histoire, sinon quant à la bravoure et à l'hé-
roïsme, du moins moralement parlant : la plaie
du service mercenaire.

Le désastre de l'armée de Napoléon en Rus-
sie est rappelé pour toujours par cette locution
en apparence anodine :

H est parti pour la grande armée
dit-on de quelqu'un qui vient de mourir.

Les proverbes répondent à un besoin de
l'âme populaire, moins vif peut-être aujour-
d'hui, où chacun parcourt les journaux, qu'au-
trefois alors qu'on lisait moins. Pour agir et se
conduire, pour sentir et penser, la plupart des
hommes ont besoin de formules qui s'appli-
quent à tous les cas possibles. C'est à cela que
servent en première ligne le décalogue et les
sentences bibliques. Mais ils ne s'appliquent
pas à toutes les circonstances de la vie ; cette
lacune est comblée par les proverbes et les
lieux communs qui constituent donc des sou-
tiens pour l'action, des armes toujours prêtes
pour affron ter le combat de l'existence et pour
triompher de ses adversaires.

B.-O. FRICK.

NOUVELLES DIVERSES

Chiffons de papier. — De notre correspondant
de Berne :

En 1917, la ville de Bochum avait fait en
Suisse un emprunt de 10 millions de marks.
L'emprunt était divisé en obligations de 20,000
marks chacune et les conditions en étaient les
suivantes : Remboursement en francs suisses
(123 fr. 50 pour 100 marks) le 1er juillet 1927.
Intérêts i Vi %, payables deux fois par an, en
marks. En 1924, la ville de Bochum annonça
tranquillement à ses créditeurs suisses qu'elle
allait payer en une fois les intérêts dûs jus-
qu'au 1er juillet 1927. Elle joignit à la lettre
qu'elle adressa à ses victimes un billet de ban-
que de 10 milliards de marks (dont la valeur
était, à ce moment-là , de un pfennig or), et crut
avoir ainsi rempli ses obligations. Mais l'un, de
nos compatriotes traduisit la ville devant le tri-
bunal de Bochum en exigeant le paiement des
intérêts échus le 1er janvier et le 1er juillet
1924, dont la valeur était de 900 marks. Bochum
fut condamnée à payer 567 marks. Elle recou-
rut, mais le tribunal... de Hamm confirma le
jugement de celui de Bcchum en date du 21 no-
vembre dernier.

Et dix francs français, encore ! — On apprend
d'Arras qu'un journalier de Neuveville-sous-
Mcntreuil, Hippolyte Miart , revenant de son tra-
vail , fut happé par le garde-boue d'une automo-
bile qui n'avait pas signalé son approche et
tenait le côté gauche de la route. La voiture le
renversa et lui écrasa une jambe.
' La conductrice, une Anglaise, descendit et of-

frit au malheureux dix francs pour le réconfor-
ter. Le journalier refusa cette indemnité et
porta plaine ; mais l'écraseuse avait disparu.

Les chutes du prince de Galles. — < Je ne
suis jamais tombé de cheval », a déclaré le
prince de Galles a un reporter américain. < Mes
chevaux sont tombés plusieurs fois et moi avec
eux. >

Les maîtres de Mussolini. — Deux hommes
ont influencé ma pensée, a déclaré Mussolini
au correspondant de l'< A. B. C. », revue espa-
gnole : le syndicaliste français Georges Sorel,
qui m'a appris la tactique révolutionnaire et
m'a enseigné la discipline et l'énergie, et le phi-
losophe américain William James, qui m'a don-
né la foi dans l'action, le goût de la vie et de la
lutte.

La momie de Toutonkhamon. — La poitrine
du pharaon est recouverte de deux magnifiques
pectoraux en or représentant : l'un, le vautour
de la Haute-Egypte, et l'autre, le serpent de la
Basse-Egypte.

La tête du roi est encore recouverte d'un
masque d'or et n'a pas été examinée. On espère
qu'elle est mieux conservée que le reste du
corps.

Quelques reporters sont d'avis que l'archéo-
logie est à la veille de découvrir un crime qui
remonte à 3500 ans. Toutankhamon aurait été
assassiné puis embaumé en grande hâte.

L'empereur retournera à l'école. — Le nou-
vel empereur d'Annam, Vinh Tuy, qui fait ses
études à Paris, a été présenté au président de
la République avant son départ pour l'Orient,
où il va accomplir les cérémonies rituelles de
la succession et être investi de la dignité impé-
riale. Après quoi, d'accord avec le conseil de
régence, qui exercera le pouvoir pendant sa
minorité, le jeune empereur reviendra à Paris
pour poursuivre son éducation.

Une grève originale. — A Budapest, les ar-
tistes de l'opéra municipal, mécontents du fait
que la direction engageait sans cesse des ac-
teurs étrangers, ont décidé de se mettre en
grève. La moitié du personnel a mis ses mena-
ces à exécution. La proclamation de la grève
fut faite de façon très originale : Un soir qu'on
jouait le < Barbier de Séville », l'artiste à qui
avait été confié le rôle de don Sébastien , chan-
ta, au lieu de la chanson à Rosine, la proclama-
tion de la grève. Il déclara ensuite froidement
que la grève commençait et qu'«on ne jouerait
pas plus avant ». Le public protesta tant et si
bien que les < grévistes » consentirent à remet-
tre au lendemain le commencement de la grève
qui, à l'heure actuelle, dure encore.

L'homme irrésistible. — Ce n est pas tout à
fait un Landru qui a comparu jeudi après midi
devant la cour d'assises de Leeds, mais George
Leslie, un homme de 64 ans, qui doit avoir sur les
femmes une emprise similaire à celle du trop
célèbre Barbe-Bleue.

George Leslie prétendait être un secrétaire
de ministre de l'Etat libre d'Irlande et, éous
différents noms, il faisait la cour à plusieurs
femmes.

Il eut un grand nombre de fiancées et poussa
même la délicatesse jusqu'au mariage avec
trois d'entre elles. Les lunes de miel étaient

Le bétail à l'Exposition suisse
d'agriculture

(Suite)

Espèce porcine
Le porc remplit dans nos fermes une ionction

économique importante. C'est un animal exclu-
sivement comestible. Il n'y a guère de machine
animale plus ut ile et plus répandue. Il met en
valeur les résidus de toute nature, les détritus
variés, les nombreux débris du potager et de
la cuisine de la ferme, qu'il transforme, dans
l'alambic de son insatiable estomac, en produits
appréciés, en une viande savoureuse, qui forme
la base de la nourriture carnée des habitants, de
la campagne.

Le porc habite partout, son alimentation est
facile, son rendement élevé. Un autre avantage,
qui est une conséquence de sa précocité et de
sa fécondité, c'est la facilité avec laquelle on
modifie et on améliore les races. Aucune autre
espèce animale ne se prête aussi heureusement
aux manipulations de l'éleveur ; le porc n'est
pas attaché, comme beaucoup de nos animaux
domestiques, à une région, à un pays ; c'est un
animal essentiellement cosmopolite ».

La spéculation la plus généralement entre-
prise dans nos fermes, c'est l'engraissement du
porc, qui est vendu ou sacrifié lorsqu'il atteint
un poids suffisant.

Autrefois, on recherchait, de préférence, le
grand porc, au squelette plutôt grossier ; au-
jourd'hu i, on avance l'âge du sacrifice de l'ani-
mal qui est tué entre 10 à 12 mois ; c'est le co-
chon bien en viande, du poids de 100 à 125 ki-
los, et qui donne en même temps que la grais-
se, une chair tendre, consommée fraîche ou lé-
gèrement salée, ou apprêtée en saucisses de
toute nature.

D'une façon générale, il semble que la petite
et la moyenne culture sont mieux outillées pour
l'élevage du porcelet que pour son engraisse-
ment, alors que la culture un peu étendue se
montre plus indiquée pour poursuivre l'engrais-
sement, en raison des nombreux déchets et ré-
sidus qu'elle fournit , mais il ne saurait y avoir
de règle absolue, la spécialisation de l'éleva-
ge, soit du côté de la naissance, soit du côté de
l'engraissement, dépend du milieu cultural, des
débouchés, et surtout de l'aptitude de l'éleveur.

Pour se livrer fructueusement à l'industrie
de l'élevage, il faut, avant tout, faire choix d'u-
ne race rustique et précoce, et que les reproduc-
teurs et leurs produits soient convenablement
logés et proprement tenus, et placés dans les
meilleures conditions d'hygiène. En principe, la
meilleure race est toujours celle qui est la
mieux adaptée au pays, ou encore celle que le
commerce local recherche et préfère.

Il y a quelque cinquante ans, la Suisse, et sur-
tout la Suisse romande, était en grande partie
tributaire , pour le porc d'engraissement, de la
France, de la Savoie, de l'Italie, de l'Allema-
gne. A cette époque, le porc suisse, blanc ou
rouge, était un animal haut sur jambes, de
croissance tardive, et qui ressemblait davanta-
ge à un « lévrier » qu'à un animal de bouche-
rie. Les porcelets qui nous venaient de l'étran-
ger, principalement de la France, appartenaient,
soit au type celtique (blanc), soit au type ibéri-
que (noir et blanc), ou au croisement de ces
deux variétés, et ils étaient offerts en vente par
troupeaux, voyageant à pied, de village en vil-
lage. Par mesure de police sanitaire, les porcs
furent ensuite transportés dans des véhicules
ad hoc; au point de vue protection des animaux,
c'était un progrès, mais l'état sanitaire n'était
pas amélioré, et la fièvre aphteuse nous était
souvent amenée par ces troupeaux de porcs
étrangers.

Cette offre itinérante étant entravée tou-
jours davantage, il fallut nécessairement sup-
pléer à l'insuffisance de l'offre en vente, de
ferme en ferme, par un développement de l'é-
levage indigène. Mais ce dernier se faisait avec
des animaux trop peu sélectionnés pour abou-
tir à un résultat encourageant. Il fallait davan-
tage pour lui donner une activité fructueuse.

Pour des raisons sanitaires, et peut-être aus-
si pour couvrir une légère mesure protection-

niste, la Confédération interdit totalement ren-
trée en Suisse du porcelet d'engraissement ,

On prédisait alors que nous n'irions pas long-
temps sans les porcelets de l'étranger, et que
cette mesure serait forcément rapportée 1 II
n'en fut rien. L'offre du porc d'engraissement
se fit rare, la marchandise haussa, laissant à
l'éleveur un bénéfice appréciable, et l'agricul-
teur suisse se fit assez promptement éleveur
de cochons, si bien qu'aujourd'hui, l'élevage in-
digène suffit à tous les besoins de la consom-
mation courante pour le porcelet d'engraisse-
ment, tandis que nous sommes encore tributai-
res de l'étranger, pour plusieurs millions de
francs, du porc de boucherie.

Mais si nos paysans se sont faits, en somme,
assez rapidement à l'élevage du porc, ce n'est
pas allé tout seul ; les connaissances en matiè-
re d'élevage étaient rudimentaires, sinon igno-
rées du grand nombre ; le matériel vivant peu
propre à donner des résultats encourageants ;
les locaux destinés à l'élevage étaient générale-
ment insuffisants ou construits dans de mau-
vaises conditions ; on manquait de données
pratiques pour le choix des reproducteurs, pour
la nourriture des mères et des petits ; les sta-
tions mettant à la disposition des éleveurs des
verrats de choix étaient rares..., il fallut ensei-
gner et créer tout cela.

Des hommes d'initiative, soucieux de 1 ave-
nir agricole de leur pays, encouragèrent par la
parole et par l'action, ce courant qui devait
aboutir aux résultats que nous enregistrons au-
jourd'hui. Mais les efforts personnels, si loua-
bles soient-ils, sont trop isolés pour agir pro-
fondément sur la population rurale ; il fallait
autre chose : la force puissante et féconde de
l'association, unissant toutes les forces, grou-
pant toutes les bonnes volontés, rassemblant
toutes les initiatives, pour les faire converger
vers un but commun. C'est ce qu'a fait la « So-
ciété romande pour l'amélioration du petit bé-
tail », fondée en 1882.

(A suivre.) B. BILLE.

les froyb.es digestifs
accompagnés de maux de tête, congestions, palpita-
tions du cœur disparaissent par l'emploi régulier
des Piln'cs Suisses da pharmacien RIch. Brandt.
Prix de la boite Fr. 2.— dans les pharmacies.

brèves. Lorsqu'il avait extorqué des unes ou
des autres des sommes rondelettes, des devoirs
impérieux l'appelaient à point en Irlande ou
dans un autre pays. Mais, en réalité, George
Leslie ne quittait point l'Angleterre. Il se con-
tentait de ravager de nouveaux cœurs dans une
ville plus ou moins éloignée et de mettre à
contribution les coffres-forts ou les portemon-
naies de ses victimes.

Au cours d'une perquisition faite chez lui, la
police a trouvé plus de cinq mille lettres prove-
nant de deux cents femmes d'âge et de condi-
tion variés. Ce personnage, aussi indélicat qu 'ir-
résistible, a été condamné à dix ans de travaux
forcés.

Le conseil municipal de la ville de Berne re-
mettra le 12 décembre aux autorités municipa-
les de la ville de Lausanne, comme présent de
la ville de Berne, un vitrail rappelant la com-
bourgeoisie entre Berne et Fribourg. Suivant
les communications fournies par la chancellerie
de la ville de Berne, ce cadeau est offert à Lau-
sanne en raison des faits suivants :

Il y a 400 ans, le territoire de la Confédéra-
tion finissait derrière Fribourg. Sur une partie
du Pays de "Vaud , gouvernait le bailli du duc
de Savoie et sur l'autre les délégués de l'évê-
que de Lausanne. Le statut de la ville de Lau-
sanne était, à cette époque-là, des plus curieux,
car bien que dépendant de l'évêque, elle reven-
diquait en même temps le nom de ville libre.
Depuis le 13me siècle déjà, les bourgeois de
Lausanne avaient engagé des luttes sérieuses
en vue de l'autonomie.

En 1356, le duc de Savoie réussit à prendre
pied dans la ville désirée, grâce au fait que
l'empereur décida de confier à la ville des droits
nouveaux. Se basant sur ceux-ci, le duc de Sa-
voie désigna en la personne du juge de Billens,
un juge d'appel qui parvint %. rester en fonc-
tions. Il était d'une grande importance pour la
ville de Lausanne que l'empereur Sigismond
confirmât, en 1434, les libertés et droits spé-
ciaux accordés à la ville et qu'il la prît sous la
protection de l'Empire. Lorsque le duc de Sa-
voie devint, comme protecteur de la ville, trop
dangereux et qu 'il manifesta l'intention, tant à
Lausanne qu'à Genève, de remplacer l'autorité
de l'évêque par la sienne, les bourgeois, dans
leur détresse, s'adressèrent aux villes de Berne
et de Fribourg qui leur garantirent aidé et pro-
tection. Lausanne fut admise le 7 décembre 1525
comme ville libre dans la bourgeoisie des deux
villes suisses et libérée ainsi du danger sa-
voyard. Cet heureux événement sera célébré
le 12 décembre 1925 par une petite fête à Lau-
sannp.

Combourgeoisie de jadi s

(De notre COïT, do Zurich)

Un procès de presse intéressant vient encore
d'avoir son épilogue devant le tribunal fédéral.
En l'espèce, il s'agit des accusations portées
au cours de l'été de 1923 — vieille histoire ! —
par l'«Appenzeller Volkswacht » contre 1*< Ar-
beits und Erziehungsanstalt Kreckelhof», à Hé-
risau, où un administrateur et un domestique
auraient maltraité un pensionnaire nommé
Ziist ; le journal rappelait que les peines corpo-
relles étaient abolies, même dans les prisons,
et il demandait des. éclaircissements. Une en-
quête fut promise par l'autorité responsable.
Le 14 septembre 1923, le même journal reve-
nait à la charge, en déclarant que le résultat
de l'enquête n'avait pas été communiqué, mais
qu'entre temps, par contre, le malheureux qui
avait été mallraité, était décédé ; et le journal
de réclamer une fois encore une enquête, en
ajoutant : « si l'on ne fait pas droit à noire de-
mande, personne ne devra s'étonner en consta-
tant que l'opinion se répand qu'un pensionnai-
re du Kreck elhof a été battu jusqu'à en mou-
rir ».

Sur ces entrefaites, les deux personnes qui
avaient maltraité le défunt portent plainte con-
tre le journal, pour calomnie ; et alors, l'enquê-
te révèle des faits positivement scandaleux.
Zust ayant vendu ses souliers pour obtenir un
peu d'argent , et refusant de nommer son ache-
teur, on ie maltraite de révoltante façon ; et
comme cela ne paraît pas délier la langue du
pauvre diable, on le met aux arrêts pour deux
jours en lui supprimant toute nourriture ; c'est
après cela que Zust est conduit à l'infirmerie,
où il meurt . Mais, quelque honteuse que soit
cette façon de se comporter envers un vieillard
malade, ce n'est pas ensuile des mauvais trai-
tements subis que Zust a succombé; il y a une
année environ, Zust avait déjà , en effet, été
soigné à cause d'une tumeur cancéreuse dans la
région du ventre, et c'est dans une aggravation
de son mal qu'il faut chercher la cause de son
décès. Mais que l'on ait osé maltraiter un hom-
me se trouvant dans cet état n'en est que plus
révoltent. Quoi qu'il en soit, le rédacteur et
conseiller national Valentin Keel se vit condam-
né pour insultes à une amende de 200 francs,
au versement de deux indemnités au montant
total de 350 francs. Sur appel du condamné, ce

jugement du tribunal criminel d'Appenzell R__
Ext. fut confirmé par le tribunal supérieur, sur
quoi Keel recourut au Tribunal fédéral .

Ce recours a été admis et la condamnation
prononcée a été annulée. Le Tribunal fédéral,dans, ses considérants, déclare en substance :
La presse a le droit de s'occuper d'une institu-
tion qui est d'utilité générale ; elle a le droit
d'adresser des critiques aux personnes respon-
sables qui , dirigent ces établissements, dès le
moment où il y a des abus. Keel n'a pas accui
se d'une façon formelle ; il s'est borné à consta-
ter qu'en l'absence d'une enquête, l'opinion pu-
blique pourrait attribuer le décès à des mau-
vais traitements, et il n'a pas voulu induire le
public en erreur. Les limites de la liberté de la
presse n'ont pas été outrepassées.

La liberté de la presse

Choses et autres
Une montagne en mouvement

On mande de Bellinzone que le service topo-
graphique fédéral vient de découvrir que le
Monte Arbino (2000 mètres), à quatre kilomè-
tres au nord-est de Bellinzone, se déplace dans
la direction du val d'Arbedo. Ce mouvement de
terrain,-qui s'opère sur une largeur de plus
d'un kilomètre, n'était que de deux centimètres
par" an lors des derniers relevés faits il y a une
trentaine d'années ; il dépasse aujourd'hui 20
centimètres par an en moyenne. Les couches de
terrain étant verticales au Monte Arbino, le
mouvement n'est pas seulement superficiel,
c'est la base même de la montagne qui s'ébran-
le. On n'a jamais constaté jusqu 'à présent en
Suisse, un glissement de terrain de cette impor-
tance. Toutes les mesures vont être prises pour
parer au danger qui pourrait résulter de cet
état de choses.

lie testament d'un pince-sans-rire
Un agent de change, qui vient de mourir à

Rome, a laissé le testament suivant qui fait
preuve de beaucoup d'esprit. Le voici textuel-
lement :¦"'• -'

< A mon fils, je laisse le plaisir de gagner sa
vie. Pendant vingt-cinq ans, il a cru que ce
plaisir était pour moi seul. C'était une erreur,

» Je laisse à mon valet de chambre les vête-
ments qu'il m'a volés méthodiquement pendant
plusieurs années, de même que ma pelisse dou-
blée de castor dans laquelle il s'est pavané
l'hiver dernier, alors que j'étais en voyage.

» A mon chauffeur, je laisse mes automobiles.
Il lés a presque complètement abîmées. Je lui
laisse le plaisir de terminer ce qu'il a si bien
commencé.

» A mon associé, je laisse le conseil de trou-
ver le plus tôt possible quelqu'un d'intelligent
pour prendre ma place, s'il tient à faire des
affaires. »

Chacun son tour !
- Oh sait-que, récemment à Boston, un con-

grès de docteurs américains avait désigné com-
me- l'homme physiquement le plus parfait des
Etats-Unis, un certain M. Winford S. Turner.

Or, la femme de ce prix de beauté masculine
"se plaint, depuis, fort amèrement et déclare que
la ' situation d'épouse du plus bel homme des
Etats-Unis est une situation intenable.

— Le jury aurait dû donner le prix à un cé-
libataire, a déclaré Mme Turner.

Depuis que son mari a été déclaré le plus bel
homme des Etats-Unis, il est assiégé d'admira-
teurs et., d'admiratrices, qui ne lui laissent pas
une -heure par jour. Des centaines de person-
nes le harcèlent perpétuellement, et on ne ces-
sé de le réclamer par téléphone, par télégram-
mei par lettre.

lia statue peinte en -vert
.Londres est en rumeur. Dans un des plus

gracieux bosquets de Hyde Park, on a installé
un monument cubique, œuvre d'Epstein, et qui
représente la nymphe protectrice des oiseaux.
Les Londoniens ont poussé des hurlements d'in-
dignation. Des plaintes ont surgi de tous côtés.
Mais le monument est resté en place. Il a toute-
fois changé de teinte, car, il y a quelques jours,
on a constaté, un matin, qu'il avait été passé,
durant la nuit, à la peinture verte, un vert épi-
nard magnifique. En hâte, on a essayé de pro-
céder à un nettoyage indispensable, mais la
peinture a résisté victorieusement à tous les
procédés chimiques employés. Et le monument,
immuable, demeure dans son bosquet. On ne
l'appelle plus maintenant : la Nymphe protec-
trice des oiseaux. On le nomme : l'Image de la
résistance. :

le carillon de Rockefeller
A New-York, M. John-D. Rockefeller junior

avait fait installer à grands frais un carillon
belge de 55 cloches dans le clocher de l'église
baptistë de Park Avenue, en souvenir de sa
mère. Mais les habitants du quartier se plai-
gnent maintenant que ce carillon est trop
bruyant ' et les empêche de dormir ; ils ont
adressé une pétition à la municipalité deman-
dant qu'on ne fasse plus sonner les cloches.
. H est très probable que l'on fera droit à leur
demande, d'autant plus que le carillonneur bel-
ge, M. Brees, que M. Rockefeller avait engagé à
Anvers, convient lui-même que ce carillon doit
être extrêmement gênint pour les voisins.

— Les cloches, a-t-il déclaré, devraient être
suspendues à une hauteur de 300 pieds au lieu
de 60, comme elles le sont maintenant .

Or, comme il n'est pas possible de surélever
le clocher de ?0O pieds, le carillon sera donc
sans doute arrêté.

LIBRAIRIE
Noël suisse 1925. Edition Atar, Genève.

Renouvelé et rafraîchi dans son aspect décora tif
externe par une gracieuse illustration do Mme Mai-
son-Kurt (reproduction par le procédé d'impression
offset), le « Noël suisse », reste fidèle à ses tradi-
tions. C'est-à-dire qu'il nous revient avec une am-
ple provision de littérature et d'illustrations bien
capable d'égayer tous ceux qui , jeunes ou vieux,
so réj ouissent de son arrivée.

Voici le somni.iire : Les poètes romantiques gene-
vois, par Henri Bochet. — Au « Zoo » de Bâle , par
Eené Gouzy. — Je voudrais être..., par le Dr Gus-
tave Krafft. — Distraction, par Adolphe Ribaux. —
L'hiver à la montagne, planche hors texte de Fran-
çois Gos. — Ils montent , fantaisie alpine, par A.-B.
Roussy. — Le tennis suisse, illustration et texte de
T. Peloux. — Dans la région de Zermatt , d'après
une photographie en couleurs de A. Vautier-Du-
four. — Intérieurs et mobiliers du XVIIme siècle,
par A. Rossiaud. — Noël là-haut, par F. Guillermot.
— Un congrès, par R. Crostand. — Impression —
Sur mon toit , par Ellen Rcibold de La Tour.

Rythmes du large et Chansons à la rive, par Jac-
ques-Gustily Krafft. — Albert Meissein, éditeur,
Paris.
Petit recueil de vers qu'on lira facilement, comme

on écouterait la voix du ven t ou de la mer. Ce sont
des poèmes divers, pleuvant et chantant tour à
tour la vie et ses forces, dans une langue assez
souple, sinon colorée. De petites descriptions , très
simples, relatives à la nature et au visage de la
ruq nous ont paru plus touchantes que bien des
pages très élégiaques. Le détail humble y est ren-
du avec une jolie vérité, tsl de brèves taches clai-
res et imprévues. Quand vous aurez envie de vers
coulants et d'hannon'"s n a t urelles , lisez lo livre
de J.-G. Kraft6.

rt la longue pourrai-jc résister
tylàce labour intense.' Quicon-
que trauaille assidûment a besoin,
pour maintenir son élasticité etsa
capacité.' productive, de quelque
chose dé plus substantiel et de
plus assimilable que la nourri-
ture habituelle. Ce «quelque, chose
déplus que la nourriture cest une

tassed 'qy^oriflLTjj iE
au petit dei"' «ner.
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TmW et articles pour messieurs rW
Nous vous invitons à vous rendre compte de noire beau choix

Chemises ' 
Ĵ ^̂ ^̂ , 

Chemises
en Unwie luile bien- r f f t E f ?  . tW^^^^^^m» 

bonne percale rayée , g QQ  ;
chie , devant piqué , M °l È$ÊÈÊMÉÈÈmË$Ê avec «Jeux cols sou- h ou
confection soignée , U iPP Î^̂ ^̂ iS 

S ' ' ' "

Chemises f^SfS  ̂ Chemises |
blanches pour soi ggr  ^̂ ^ l^̂ ^ fe- ^T^X

lSÛ 

|rées , plastron el || «* -l^̂ f̂ WlÇpp^P^îW  ̂ sou nies fmanchelles pi quées , U • .* ' -^ «̂« f̂es  ̂
çouple* * ' ' " ' -

PhPmkpq blanches , très . }̂ ^M0^^  ̂IÉp§̂  
ChemiSeS 

j
bi miHIOC O belle toile , &P£S *:!Wrffî i Jmmf iSsf r \. - . . _ „  -iW%Ëmff lË. h /^*-*r percale supérieure , & §_ Cfl fplastron bon piqué a Q EfJ W_fi l̂ M .*>" rayure» ' très chic, M QU
plis , article très élé *_ «*" l_i \̂, ' A «à _/_[/ _ ' 3 cols, 10,50 9.50 y

ri gaut el geigne, 10 90 V . -̂̂  (j \P1/ ii II

Chemises «S.lkmg» , yfHMf-^"^^^ »̂*̂_ trèi beHe qua lté à r.yu à A Cfl i l  il I l  iimWmk U 11 2 faux cols souples J /
,u

| rua , haute nouveauté , ar- | E* ou d tj M H tW^mïi Jf bel article, 13,75 B &*
Unie des plus soi gné , I U  /:?5s| l /} Ij j"/I^B» 1̂-! S I'
^__ - / />_^ML IpfK-M ' Chemises sportChemises / t£f i _J k̂UgSÊ_ \\ *» jerr «*« «*.-

« n , _ « «  / c- ŒJhw* ^̂ K&ÊM i me , article solide , n ~» Qfl fcen flanelle coton , « O Q  / /%. V̂/f* N̂sSIl roi rabattu, broUé, f 3 ^j rayures sport , à deux M*» " / *W% *«#*> ^̂ W e.ao . . . . . .  #«w» . . . . . .  Il /r cç'**, « ^<y • ** fr IK 
<- _̂w

Chemises poreuses / *̂ %'>f ̂ tÏN  ̂ ChemiseS sport
â_*_. ** .*_* 4r ' <fcV'* &, € *WàO f f f  Jersey colon, col ra- A f i f lgrand choix, qualités solides, Ŝ .̂ >* '«Q ** c '*Hi ***  ̂ (S *"*Uo ' «v«û fl e"r _*_

Q50D50 595 A95 Ŝ  ̂ tf__ _^ / 

n F P T P l l PQ  __4_ î _̂_-_____>. //if on flanelle coton rayée ou toile
Ê Ul L î 1_S !6 Wî _ï 

^̂ ^̂ ^g^̂ ^̂
?',^̂ V >/ blanche , ornée Jolis paloi .s.

! Support-Chaussettes «tfaBF^HBgpw ŝ/ Beau choix Bas prix
Faux-cols Casquettes choix énorme Bandes molletières c2jïSMnple8 et KS6JBT cltt88,qM Guêtres en drap, dep. 55û -;tSid,S

,_J«
(-.«-...«-a-.-» A n-kiiAH Superbe choix — Haute nouveauté
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^̂ S ï)" 4 décembre au iffiffi '
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H ACTUALITÉ CINÉ JOURNAL ©UISSE 111
H&sga les dernières nouvelles du monde entier f_ïiBH

m Un document authentique de la Marine royale italienne _,.. 0 t* sU 
^^ 

«a__w«aœ_&. . »——_ , _—
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» _ Ce ûlm, qui ne renterme aucun truquage, est i'ex pression m$m* de la vérité dans toute sa *B
r a g  grandeur, tout spn pathétique et aussi toute eon Jaorreur. Le spectateur assiste à toutes les _»fi.
§- phases d'un combat au large des Iles Dalmates. - Attaque d'hydroavions, -• Bombardement — 2 S
H 5' Coulaçje d'un superdreadnougbt 1 „

Sensationnel,., ^motionnant... Sensationnel... Emotionnant.,,
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La soussignée introduira sous peu à la station centrale
de Neuchâtel des simplifications techniques et avantages
d'exploitation qui exigent, pour, les abonnés au télé-
phona, l'application stricte de l'instruction pour l'usage
du téléphone contenue à la page 7 de l'Annuaire officiel.

Cette instruction dit à Tari 11 que, pour demander
des communications Interurbaines , il ne faut indiquer, en
premier lieu, que le nom de la localité désirée.

Or, actuellement, la plupart des abonnés de Neuchâtel
qui désirent une communication interurbaine le témoi-
gnent en disant # inter » ou * interurbain » à la télépho-
niste locale qui répond.

Cette manière de procéder tlonnant lieu à des diffi-
cultés dans l'établissement des communications, les
abonnés au téléphone sont priés, dès maintenant, de se
conformer à l'instruction précitée.

La Direction des Télégrap hes du Ilmo arr.,
section de Neuchâte l.

Ynarraz & Cie

m^mt d®m plus
intéressants, , .. _, ...i WP

Sur tous les articles d'hiver
ïWmmmmm mm m wmimm\*%imimWH ***wf^̂

Pins qm® jamais
i • étudiez
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dans le choix du dépuratif dont vous ave? bexoiti h
«mme lout lo monde- Prenez une préparation de pre- 1
mier ordre , par exemple la Salsepareille Model. Ue !
goût agréable et d'un eîîet très nalulaire , c'eM un 1
dépuratif-laxatif éprouvé depuis de nombreuse* année- !'¦
par de* milliers de personnes. La Sal«eparei||e Mudel fe
se trouve dans les pharmacies ou directement franco I
par la Pharmacie Cenlrale, Mnd J pnor (ïavin, 0. rue du B
Mont-Blanc , Genève, au pris de 9 fr. la bouteille pour 13
la cure complète et de 5 fr la H bouteille J H 81050 e |j

1 1  
• 

. , . . ; . . . . .  <

' »  i ' _, . <. , "" ,'[ Très grand choix <
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|| gî fc| __Ë_JËËi; ; f^ '̂Mwj • __ 
,A*-v^ -' I modèles soignés J

| i. Bieci@rifiann m^ \

^̂ ^̂ Ŝ̂  Travaii consefenoieu"

C a f é des Alpes
Tous les samedis ; A tout, heure ;

E!ï¥B,
^^^

,
f_ !&

,iP^ _S53 - Choucroute garnie
- J. JKAJ _̂!t_,BS-:.:- - . -Escargots ^

Vins des premiers crus
Se recommande i Han» A M BU H U

Bonbonnes
A vendre faute d'emploi

en très bon état de roula «ce, com-
plètement révisées :

60 pièces do 35-39 litres.
60 pièces de 40-48 litres.
Prix très avantageux.
Faire offres par écrit sous

chiffres À, M. 619 au bureau de
la Feuille d'AvU.

Pro Juventute
... -îR tsdxtsxmet do li). timbres. Jn*..' veiitnt ff neufs ou oblitérés. Je
donne 25 timbras dlfférouts- des
Colonies' françaises. Oocasion :
«meloues cartes Poste aér ienne
Zurich Milan 1er vol. à céder
3 fr . Charles UABDET, JEsla-
vavpr .lp-Tiac

Marrons la à fr. 0.30 p. kg.
Belles noix à fr. 0.90 p, kg.
Figues à fr. 1.- et 0.90 p. kg.
Oranges à fr. 0.60 p. kg.
envol MARIONI Tiz.. Claro

TKSSIN 
I I ¦ " ¦¦

Timbres-poste
Maison Denis MEYSTKEJ

(fondé en J.S83)
O. CHENL'Z • MEYSTKE. Soeo.

1_, Place Saint-François
LAUSANNE

Envols à choix. — Forts ra-
bais sur catalogue Y vert.

Confiserie - Pâtisserie - Tea-Room
S. SCHUMACHER, i%memim \
Bel assortiment de pâtisseries f raîches. Cornets. 'JiferinoTies.

Tous les dimanches, CONCERTS
par afti«tf»s ; Accordéoniste et violoniste.

NEUCHATEL,
Faubourg du Lac 19-21 Téléphone 67 i

Grand choix d'articles
pour

Cadeaux de No 18
©t Nouvel-An

UOULlKT, ingénieur
Saint-Honoré -1

BÉTON ARMÉ
PLANS - DEVIS

J*S»S-OS©©©O©9OO»9©!ÎB*ee<»«83«©»9O_©90e9OO«

| P  ̂Pour les sports d'hiver |
S / ^s\?*̂  Pour  mosli'iir» : 2
S 1 vC^^s- 

Soulit rs de nki 59.80 45.80 34.80 J9 __-__ Ŝ ' \ Cliuussure? île sj iori , m
S ^̂ ? _̂ j y!, su -8-80 t"1 - 80 a~.^<» f
1 ^85S__~a* JPo ur «I II IIKO : i' tn in sMi i'fs df Fimrl . S
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\ SRANDE CORDONNERIE J. KURTH |
• NEU HATEL - RUE DU SEYON , PLACE DU MARCHÉ §
**«o»©ooe_©»30G>6®oo80««««eee«e«©«8««#©«oo©

WÊZ ï l  M. •••
¦_?_* '  \7 ï\ f * *~f \'hl 1111m : ¦ Il nous est arriva un VAuv-IN m

m de ravissants PANIERS pyrogravés fSj

î /A^ r \ *̂ N^. !̂ ^ê>h\ pour une . 
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£es héros k h f m  ̂iriatique
AU CINÉMA PALACE

On la croyait oubliée à tout jamais !
Daine, il est presque de mauvais goût {l'en
parler a présent et, si l'on enfreint cette rè-
gle du silence, on peut, dans certains mi-
lieux, encourir le risque de passer pour le
monsieur qui n'est pas à la page, ob ! mais
pas du tout!

On la croyait oubliée avec ses souffrances,
ses héroïsmes ct sa gloire : l'heure n'cst-ellc
pas à. la réconciliation des peuples, on plutôt
à la querelle universelle que créent tons les
désirs et toutes les ambitions nés d'elle. Or,
voici qu'elle revit ct va revivre en les pages
sublimes dans lesquelles se montre l'âme di-
verse de deux peuples.

Cette semaine, le PAÏ...CE présente : 1.ES
HtfUOS I>B I/ADlli.\TIQUE, où s'affirme la
erftne ct chevaleresque bravoure des enfants
de l'Italie. Car nous sommes ici, non point
devant une reconstitution plus ou moins heu-
reuse d'un épisode tragique, dans sa gran-
diose simplicité, de la guerre maritime, mais
devant un feuillet du livre immense où s'in-
scrivait au jour le jour, cn traits fulgurants,
l'effort généreux et magnifique d'une nation
tout entière.

ï*oeument;ttre officiel ? Jïais est-ce bien
vrai ? On fait de si exactes «imitations»! Ne
souriez pas, vous qui avez vu, car j'ai en-
tendu poser la question. Et c'est pourquoi je
réponds par avance a toutes celles que l'on
pourrait poser encore sur ce même snjçt :
non, « Les héros de l'Adriatique» ne sont
point des acteurs qui ont avec plus on moins
de talent, avec plus ou moins d'art tourné
sous les ordres d'un metteur en scène. « Ees
héros de l'Adriatique », ce sont des marins,
qui au matin de la bataille d'Otranto ne sa-
vaient vers quel destin leurs bateaux les
conduisaient. Leurs bateaux, c'étaient les
« .H. A. S. » rapides comme l'éclair et ainsi
nommés par abréviation de la devise que
Gabriel© d'Annunzio leur avait attribuée :
Mémento audere semper. Duels d'avions,
préparatifs du suprême combat, tout eela
fut enregistré minute par minute jusqu'à
celle où, le flanc troué par une torpille le
gigantesque cuirassé — le cSalnt-Etlcnne » -,
s'engloutit dans les flots. Ce qui confère b ce
film une valeur à laquelle les pins belles
« réalisations » n'atteindront Jamais, même
les plus dramatiques, c'est l'authenticité de
cet épisode de ia grande épopée. Albert U.
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I TAIES D'OREIUERS - DRAPS BE llï i
£ DE BEAUX CADEAUX »
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W u »num.m.una pur fit , mi fll , mi-tll , avuc 4 jours, mi-fil , mi fil , brodés, avec SE
êm pur fil , jours 160/2S5, jours main, échelle, points bro- ourlet a jour, richement hro- dentelle filet, 1%0
|£ main, 65/65, \ jours main, 160 285, dés main, 180/285, 180/275, j dés, 160 250, 165/-250, gb,
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li Draps de lit avec Jours ou festons depuis 7.90 ¦É"
spk Voyez notre vitrine Comparez les qualités m
M MEILLEUR MARCHÉ QU'EN FRANCE §|
I Aujourd'hui ; LINGERIE POUR MESSIEURS avarYtoy
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|| V. MICHELOUD, Maison de Bflanc, Neuchâtel ||
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| GALERIE LÉOPOLD ROBERT Dès le 5 décembre J

|pt_ f̂fî Jan TERWEY f
¦ ¦«' Ç_.̂ ^v ^P " !sP-N Douanne Lac de Bienne B
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Caro u ge-Genève
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Grande expositio n de ;

ÎJ L'exposition permanente d'art décoratif dépût du Hei- g
L. matschutz et de divers artistes {t

S

!rt Beau choix pour cadeaux de Noël |
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SOCIÉTÉ DE

is,

NEUCHATEL
F-ubourg de l'Kô^Sfai 8
PSaee Menas Marie Piaget

! Capital actions: ^20 millions
Réserves: 33 millions

Nous délivrons actuellement , au pair, des

«n" « • ¦ « • i i / n / /

à 3, 4 ou 5 ans
Coupons semestriels: 15 janvier , 15 juillet.
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IR O T O N D E I
R I R E ?  6 décembre 1925
A I .  '

y ENCORE RIRE ?
m >TOUJOURS RIRE?

9 W

3 actes

„ODÉON" Neuchâtel L~ÎJ_1!_*,ta*

„AFE DE LA COTE - PESEUX
Dimanche 6 décembre, dès 13 h. 30

organisé par le
Football Club Comète « Vétérans »

Superbes qulnes : Oies , lapins , salamis , mont-
d'or , conserves , paniers surpiises, etc

Dimanche matin , dès ^0 h. 30
Match apéritif

RESTAURANT de lajhre du Vauseyon
Samedi 5 décembre 1925

d? _____ 8 W _a_ M ¦¦¦ l

et damant®
organisée par le Club d'Epargne des Parcs

BOlï PRPI'TrôlF T TOSÏÎÏ? Permission
OBCil i-MTRE I-lllfU-Jj LIESIll- tardive

Grande Salle du Café Prafain, Vauseyon
Samedi 5 décembre, dès 20 heures

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

Dès 22 h. 30 ' DA1SE J£UX D,VERS
Entrée 40 centimes donnant droit à la tombola

SBBSBafflBŒH_H-BSB«-0__B_ES-E____G_ ffl_H3HH_aS

Dimanche 6 novembre dès 14 heures

dans les ètatoaissaments ci-sSessous:

Hôtel du Cheval blanc - COLOMBIER
Orchestre « l'ELATl J AZZ liAMD. 

HOTEL DU VIGNOBLE - Pesenx
Orchestre BAND-YOU-JAZZ

Café du Jura Neuchâtelois Eï.î.
DANSE GRATUifE Se recommande : le tenancier.

Hôtel de la gare - Corcelles
ORCHESTRE n DEDE"

Hôtel cle la Couronne - St-Blaise
Orchestre „ SCINTILLA" Se recommande : Le tenancier.

T%———~—"""^
Etrenne précieuse

Une photo d'art
E. SAUSER, PHOTOGR.
Tél. 1.57 Neuchâtel Hôpital 17

Cadeau apprécié
V /

CERCLE DU SAPIN - NEUCHATEL
Samedi 5 décembre

SUPERBES . QUEUES Invitation cordiajç,,

Cercle Libéral de Neuchâtel

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

CAFÉ PU COMCJBmT
Samedi 5 décembre, dès 20 heures

organisé par la
Société dea troupes de forteresse de la Suisse

romande, section neuchâteloise.
BELLES QUINES !

Oies, poulets , lapins, mont-d'or, salamis, eto.
invitation cordiale.

Maison cira Peuple

Grand match au loto
organisé par la Chorale des cheminots « L'AURORE »

Superbes qulnes 1 Oies, dindes, poulets,
jambonneaux, fiasques, etc.

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

organisé par PU. C. S. de Neuchâtel
Superbes qulnes i Poulets ¦ Mont-d'Or - Salamis • Saucissons etc.

INVITATION CORDIALE A TOUS

RESTAURANT de la RUELLE DUBLÉ
Samedi 5 décembre, dés 19 h.

organisé par la Groupe d'JJpargne „Les ii tant ai»"
BELLES QUINES INVITATION CORDIALE

HOTEL DU LAC - AUVERNIER
Samedi 5 décembre 1925, dès 19 heures
Dimanche 6 » » dès 14 heures

Grands matches au loto
organisés par la

Fanfare « L'AVENIR » d'Auvernier
SUPERBES QUENES l
Se recommandent:'la société et le tenancier.

Restaurant de la gare du Vauseyon
Dimanche 6 décembre, dès 8 heures

MATCH AU LOTO
organisé par la Musique ouvrière

SUPERBES QUINES *r. i.
J0_T* Invitation cordiale â la population

Fanfare Italienne
Samedi 5 décembre, dès 20 heures,

et dimanche 6 décembre, dès 3 h. %, au local

WMê t&®i «»._® %*&, ép » t, ig_* e^ ra ss l? #$\^4<sa»H f̂finS _H_ _1I Bi m vB  StaSI VJB». 5ta.il sa m w&v m W mTm s|̂ 0!i)%ill_9«_$ OU iw(i%$
SUPERBES QUINES

Invitation cordiale. Le Comité.

RESTAURANT DU CARDINAL
Samedi 5 décembre 1925, dès 19 h. 30

organisé par le Club hygiénique
Nombreux qulnes i Lièvres, poulets, salamis, mont d'or,

charcuterie.

CERCLE TESSINOIS - MOULINS 31
Samedi 5 décembre dès 20 heures et dimanche 6 décembre dès 14 heures

organisé par la Société de musique „ l'Union Tessinolse "
Superbes qulnes JA VITATION CORDIALE.

__________ I-L-UWIUUI-Y !̂,!! _______f___________m

Manteaux I
pour dames I

I Nos nouveaux prix pour |
J le mois de décembre 1

Manteaux *£*__-• I

1V/T •_ Y -4__ k *_. . .-r î°̂ es ^ormes en mou-
iVlaO.eaUX flon et velours de laine 1

MatlfrfaaiïY formes nouvelIes' mou" 1- lVlalllCaUX flon et veiours _e yne I

Manf-ptAirv- veIours de Iaine ou mou"«.111CC%.U__ flon> quaIJté supérieure

Voyez nos vitrines

GRANDS MAGASINS i

I PLACE PURRY 1

THEATER
Zur Restaurant ISELI, - GAMPELEN

Sonntag den 6 Oezember, Nachmittags 2 % Uhr, Abends 8 Uhr
gegeben vom Mànnerchor Gampelen

D'R JUNG DORFSCHMIED
VolkstragOdie in S Akten, von J.-C JAUSSI

Prels der PIStze i 1.SO UND _B„— FR.
Prenndlich laden ein : Der Mànnerchor nnd lseli, Wirt.

t/f " Der Zug welcher Nenenburg nm 14 Uhr 15
verlâsst, wird abge-wartet.

gjf  Grande Salle de la Rotonde
<ŝ Pj|| î»0 Dimanche 6 décembre 1925

ik Thé-dansant
7_ W?Ç\ V de 15 * 18 heures

^
-. x̂ ĵ̂  

Orchestre Leonessa

Jsp <& Nouveau jeu de société sous I

 ̂ ^^ forme de CONCOURS avec prix I
PUNCHi N G ¦ VI TESSE l

La galerie est réservée aux spectateurs!!

CHAPELLE DES TE RREAUX - NEUCHATEL
Dimanche 6 décembre, à 15 h.

Conférence religieuse par M* Dexter
La guérison par la volonté

Invitation cordiale Invitation cordiale

HAISSiAU
Tous les samedis

TEIPES
à l'emporter

Mode de Caen et nature

H OTEL BELL EV UE
AUVERNIER

Tons les samedis

XestaBMBt
ûe Is PtometiBde

Rue Pourtalès

Tous les samedis

TRIPESE_ _lB W -B»va _a__ r3_»
ainsi que restauration A

toute heure
Se recommandp : H. Schneider.

BEI U funiculaire
La Coudre
CE SOIR

SOÏÏPEU-
TRIPES

Se recommande : Famille KREBS

Restaurant déjà lies le Oui
Dimanche 6 décembre

dès 14 heures

Match au loto
Colonie Française

Le Comité.

UIlJ Hf
Dimanche «oir et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommée co

Tous les samedis

.SV rp coinmanrlr O. Ntndcr

Restaurant
Cercle du Musée
Tous les samedis

Repas sur commande et
restauration à toute heu-
re. E. Gessler.

BU ij flfil
Sonntae. don 6, Dczomber 1925

Nackm. 2 'A bis 5 Uhr
Elnmaliffos Gastepiel der SpieJ-
cruppe des Berner Mânnerchors

's fniii n Itnii
Volksliederspiel in z'wei Szenen

von Karl Grnnder
Sohaus-pielpreise

Abends von 8 bis nach 11 TJhr

DEI LU H
Opérette in drei Akten von

Léo Fall
Opernpreisa

Enseignement
approfondi et rapide du

VIOLONCELLE
Tons les degrés (at« Conserva-

toire on en privé)

W. M01STADT
J.-J. LALLEMAND 3

CULTES DU DIMANCHE 6 DÉCEMBRE 1925

EGLISE NATIONALE
8 h. SO. Catéchisme. Temple du Bas. M. E. MOREL.

10 h. Collégiale. Prédication. M. P. DUBOIS.
10 h. SO. Terreaux. Prédication. M. E. MOïtEL.
20 h. Terreaux. Méditation. M. P. DUBOIS.

Hôpital des Cadolles
10 n. Prédication. M. A. LEQUIN.

Paroisse de Serrières
8 h. 45. Ecole dn dimanche et catéchisme.
9 h. 45. Culte.

Deutsche reîormierte Gemeinde
S %  Uhr. Untere Kirche. Predigt.

Missionar SCHEIBLER, aus Kamernn.
10 Yt Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.
10 V\ Uhr. KL Konferenzsaal. Sonntagsschule.
20 Uhr. Untere Kirche. Missionsvortrâgo.

Collège de Chaumont
15 h. Predigt. PJr. BERNOULLI.

VIGNOBLE
9 Uhr. Peseux. Pfr. CHRISTEN.

14 Uhr. Saint-Biaise. Abondmahl. Pfr. CHRISTEN,
20 Uhr. Bevaix. AbendmahL Pfr. CHRISTEN.

EGLISE I NDEi'i .'.DANTE
Petite salle

9 h. 30. Culte d'édification mutuelle.
Maro I, 21-39.

Grande salle
8 h. 30. Catéchisme.

20 h. Culte avec Sainte Cène. M. DUPASQUIER.
Temple du Bas

10 h. 45. Culte. M. de ROUGEMONT.
Chapelle de l'Ermitage

10 h. Culte. M. DUPASQUIER.
10 h. Culte. M. de Rougemont.

Collectes pour l'Eglise.

Chape lle de la Maladière
10 h. 15. Culte. M. JUNOD.

Alliance évangéliqne
Samedi, 20 h. Réunion de prières. Petite salle.

Ecoles du dimanche
8 h. 45. Collégiale,
8 h. 30. Bercles.
8 h. 30. Ermitage.
8 h. 45. Maladière.
8 h. 30. Vauseyon.

Culte? pour personnes d ouïe faible
1er et 3ine dimanches du mois, à 11 h., au local,

rue du Bassin 10, Hôtel du Vaisseau.

Eglise évangélique libre (Place d'Armes)
9 h. 45. Culte et Sainto-Cène. M. TISSOT.

20 h. Réunion d'évangélisation . M. TISSOT.
Mercredi, 20 h. Etude biblique. M. TISSOT.

Evan^e!i«chp StfHltir>iï :Mon
Ecîre rue de la Serre- A^'f-nue J.-J. Eouss--.u 6

15 Uhr. (rPinoinsobaflstundo.
20 Uhr. Missionsvortr&Ke in der untern Kirche.
Dienstag 20 % Uhr. Iiiohtbildervortrag.
Mittwoch 20 Uhr. Mfinnor und Jûnglingsverein,
Donnerstag 20 H Uhr. Bibelstunde.

• S'A Uhr. St-Blaise. Predigt. Ch. de la Chapelle 8.

Deutsche VethodHenkirehe (Beaux-Art? 11)
Morgens 9 'A Uhr. Predigt. Dr RODEMEYER.
10 M Uhr. Sonntagsschule.
15 % Uhr. Tôchterverein.
20 Yt Uhr. Lichtbildervortrag. Pred. Seînlopp.
Dienstag 20 K Uhr. Bibelstunde .

English Chnrch
8 a. m. Holy Communion.

10.15 a. m. Ist and 3™i snns Mattins (shortened),
Sermon and H. C.

2nd and 4th suns. Mattins and Sermon.
5.30 p. m. Evensong and Instruction. "

Rev. PViili p MOORE.
Chiesa Fvansrelica Itnl inna

Local Union Chrétienne de Tonnes Gens. Chatcan 19
CULTO ,

Domonica aile oro 20.

Eglise caf'olirfnp romain.
1. Dimanches

6 h Messe basse et distr ibutio n de la Sainte
Conimuniiin à la Chnpello de la Providence.

7 h et ï h. H. Distributio n de t'a sainto eonnunnion
à l'église paroissiale.

8 h. Messe basse et sermon (français les 1er et 3me
dimanches du mois, allemand les 2me et
4me dimanches)

9 h Messe basse et sermon français.
10 h l i  rand IIIOSSP et sermon français
14 h. Chant des Vêpres et bénédiction du

Saint Sacrement.
2 Jours d'œuvre

6 h. Messe basse et communion
à la Chapelle de la Providence.

7 h. et 7 h. Yi. Messes basses et communion
à I Kglise paroissiale.

mstmmsaamssaaammmmsataa msmtmmmatatmsmmmmmimmsmmmmsmm m ¦¦¦ mttmmmmm,

I P H A R M A f i r c  Ol 'VKRTR demain dimanche s |\\ A. BOURG5501S , ruo de l'Hfipital ]
I Service de nnit dès oe soir Jusqu au samedi |

Médecin H P service le rtimimphe i
Demander l'adresse au poste de police Commuaal»



POLITIQUE
Fît \ \ «  E

Le ministre des finances
WASHINGTON , 3. (Havas.) — Ou déclare of-

ficie llement au Trésor , que l'ambassade de
France a remis à M. Melkn une communicalinu
de M- Loueheur , exprimant le désir de repren-
dre les négociations relatives à la dette de
guerre.

M. Loueheur assure que la question de la
dette de la France envers les Etats-Unis re-
tiendra en premier lieu l'attention du cabinet
lorsqu 'il sera déf ini t iv ement  établi.

Slais restora-t-il ministre des finances ?
PARIS , 4. — Dans les milieux politiques bien

informés , on considère comme très compromi-
se la situation de M. Loueheur. On pense que
M. Briand se laissera renverser dans fort peu
de temps el acceptera de reformer le cabinet
en prenant comme ministre des finances M. Pie-
tri ou M. Marschall.

M. Briand voudrait donner à son nouveau
cabinet une teinture de concentration plus ac-
centuée. Les raisons qu 'on invoque contre M.
Loueheur sont d'ailleurs d'ordre purement sen-
timenta l ; on ne lui pardonne pas d'avoir réali-
sé, pendant la guerre , des bénéfices considéra-
bles. Sa déclaration à la Chambre, lorsqu 'il a
affir mé qu 'il avait vendu les actions concernant
les affaires auxquelles il s'intéressait lorsqu 'il
était entré dans la vie politique , a été accueillie
avec d'ironiques applaudissements.

GRA\DE-nnrT1iOIVE
Contre la propagande bolchéviste

Le commandant Locker-Lampson , qui fut at-
taché à l'armée russe et à des missions diplo-
matiques en Russie , pendant la guerre , a dé-
posé, mercredi , à la Chambre des communes,
une proposition de loi contre ceux qui rece-
vraient, en Angleterre, de l'or de l'étranger
pour faire une propagande révolutionnaire.
Rappelant ses souvenirs de la guerre, il a ex-
posé comment l'armée russe, qui avait résisté
aux assauts de puissants ennemis, put se dis-
soudre en quelques semaines grâce à des agents
de propagande payés par l'ennemi.

< Je me souviens d'avoir vu un jour , poursui-
vit-il, un petit homme barbu entrer dans une
maison, ouvrir une fenêtre et parler à la foule :
U préconisait le pillage, l'assassinat, la trahi-
son. C'était Lénine. J'allai aussitôt voir les fonc-
tionnaires de la République qui existaient alors
et les suppliai d'enfermer ce fou incendiaire.
< Il n'y a pas à s'inquiéter , répondit le gouver-
nement de Kerensky, c'est un individu nommé
Lénine, qui est une entité négligeable. > Quel-
ques mois après, cette non-entité était devenue
le tsar de toutes les Russies et régnait sur un
cinquième de la planète. >

La proposition de loi de M. Locker-Lampson
fut votée en première lecture. Une autre propo-
sition de loi de M. Tburtle , socialiste, propo-
sant d'abolir le « Mutinery Act > de 1797, fut
rejetée par une forte majorité.

ITALIE
La fédération des typographes

ROME, 4. — Un communiqué officiel annon-
ce que M. Mussolini a reçu, en présence du mi-
nistre de l'intérieur et du président de la con-
fédération des fédérations syndicales fascistes
les deux délégués de la fédération des typogra-
phes italiens , MM. Bruni et Alberti. Les deux
représentants ont exposé la situation créée
dans les différents centres du pays par la disso-
lution de la fédération. Le président du conseil
a assuré qu'en considération de l'importance
de l'ancienne organisation, toutes les œuvres de
secours et d'assistance qu 'elle avait créées res-
teront en vigueur et qu'aucun changement ne
sera apporté à leur fonctionnement. M. Rossoni
a été nommé commissaire général de la fédé-
ration el M. Bruni , vice-commissaire. Un con-
grès des membres de l'organisation des typo-
graphes aura lieu au mois de décembre.

ÉTRANGER
En peau humaine. — Maintenant que l'Expo-

sition des arts décoratifs de Paris est fermée,
il n'y a plus d'inconvénient , dit \\ Opinion >, à
publier que la section italienne a exposé une
reliure en « peau humain e >. Parfai tement ! Sur
le plat du volume < Farfalla Umana > (Le Pa-
pillon humain) en maroquin rouge mosaïque , le
papillon du moti f central a été prélevé sur le
cou du relieur lui-même, M. Del Zrppo , aorès
un sérieux badigeonnage à la teinture d'iode.
Le jury d'admission de la classe italienne en
avait été terrifié , mais pouvait-on refuser une
reliure de M. Del Zoppo ?

Inondation s dans l'Italie du «ml, — En rai-
son des pluies continuelles qui sont tombées
ces derniers temps, le Volpurro a débordé,
inondant les villages d'Arnone et de Rezra. La
plupart des villages de la rive gauche du fleu-
ve sont menacés. Jusqu 'ici, il n'y a pas eu de
victimes.

A Cardinale , dans la province de Catamaro,la population est alarmée par la menace de l'é-
boulement de la montagne qui domine le vil-lage.

L'émigration en France
(De notre corroj nonda nt de Berne.)

Depuis la baisse du franc français , l'émWa-tir.n en France de paysans suisses augmen te dejour en j our ; c'est surtout vers le départem entou Lot-et-Garc nne que les Suisses se dirigent:on dit que 1700 de nos compatriotes sont déjàétablis la-bas ; les deux tiers sont propriétai res« entrepris es agricoles. Le reste est compté ,
P*r partie s à peu près égales , de valets de ïer-

,*s et d' ouvriers. Aj outons que leur situati on
,.9sl Pas aussi belle qu 'on avait  bien voulu le

J
6! et ce, pour beaucoup de raisons :
m pr i x payés par ]03 Suisses ent  été en gé-néral beaucoup plus élevés que les prix nnr-

™au x, et drns certains cas l'autr ^ent -t irn a dé-
posé 100 et même 150 p. c. De plus , ils ont sou-vent acheté des fermes trop grandes et se sontperçus trop tard qu 'ils ne pnsséd p irnt pas lecapital d' exp loitatir n nécessaire. En'irt, ils ne°nt pas organisés entre eux rie manièr e à nou-oir vendre leurs produits à des prix raison-a nles. H ne f 0U { pas oublier non plu s nue cor-

Ps d'en 're eux savent à p e^n e le frrneais.N serait , dit la « Oa~et!e des Grhvns », bonqu avpnt d' émigrer , les Suisses fissent us ~_ de
, eu* ins titu 'iit ns suisses prêîes à leur fourn ires ren sei 'inemenfs nécessaires : le Bureau té-eral du travail et l'Asscciati n suisse *-our laco^nisatton iniérieur e.
l» nombreux Suisses ent dû rentrer clan!»

"" pays dVrMne plus n-uvres ou 'ils n'en
ccm

enl prrtis - DV _tr .s sont restés <rn France
["me valets r"e ferrres ou j ournali ers.

^ 
Les Francs eux-mêmes tierment beaucoup

ton
6 

i°Ue ,es ?nisses srient rendus nttenTs à
Rrat - ''"""ers que nrésrn 'e p-nr eu- Cot-ation, en France, car si ce pays a besoin d'é-

migrants, il n 'a pas moins besoin de les voir
trouver  chez lui une existence normale. Le fait
que des émigranis arrivés avec une certaine
fortune s'en retournent appauvris n'est certes
une réclame pour aucun pays. Il serait denc
bon que les pers< nnes ay_ nt l' intention d'émi-
grer s'adressassent aux deux bureaux cilés plus
haut  afin d'être renseignés exactement. Pour
émigrer avec succès, il faut le faire en toute
connaissance de cause. R. K

(De notre corresp de Zurich.)

Comme vous savez, les débats du procès de
Beliinzoue ont été ajournés pour permettre un
supplément d'enquête qui s'est révélé comme
nécessaire ; il s'agit avant tout de déterminer
divers poinls d'ordre technique, cela ensuite de
trois rapports nouveaux qui ont été présentés.
La proposition d'ajournement avait été faile
en premier lieu par la défense, en vue de préci-
ser certaines questions importantes ; l'on va
même jusqu 'à dire aujourd'hui que le procès
avait été insuffisamment préparé. En tou l état
de cause, les accusés avaient un intérêt direct
à ce qu'un supplément d'enquête fût entrepris,
car cela pourrait , selon les cas, avoir pour con-
séquence que le procureur général lui-même
proposât l'acquittement. Bref , il n 'y avait dans
la mesure prise, c'est-à-dire dans le renvoi , rien
qui pût ou dût offusquer qui que ce fût , car
dans l'intérêt de la vérité, l'on ne s'entourera
jamais de trop de renseignements lorsqu 'il s'a-
git d une affaire à liquider par devan t tribunal.

... Ali I mais, c'est que vous aviez compté
sans une catégorie de sujets allemands qui ne
perdent jamais une occasion de déverser leur
bile sur tout ce qui ne souffle pas dans leur
trompette ou n'est pas à genou x devant leurs
principes ; parmi les gens de cet acabit, il faut
ranger les personnes du « Deutsche Tageblatt >,
dont les rédacteurs viennent de se livrer à une
sortie d'une virulence extrême contre notre
pays... à cause de l'ajournement du procès de
Bellinzone. Imaginez que ces journaliste s n'onl
rien trouvé de mieux que de prétendre que la
catastrophe de Bellinzone a été préparée selon
un plan bien arrêté, afin d'écarter Helfîerich ; le
procès ayant pris une tournure désagréable pour
les francs-maçons, qui auraient joué le grand
rôle dans cette affaire , on a jugé prudent d'in-
terrompre les débats, peut-être pour ne plus les
reprendre. Voilà ce qu 'a trouvé le < Deutsche
Tageblatt > ; écoulez-le plutôt :

« Helfferich, dit cette gazette, était un adver-
saire irréductible du plan Dawes qu'il connais-
sait d'une manière parfaite. C'est lui , aussi, qui
était le créateur du mark-rente, qu 'il fallait faire
disparaître à tout prix comme monnaie natio-
nale, afin de permettre au capitalisme interna-
tional de remporter de nouvelles victoires sous
forme d'emprunts consentis. Dans ces conditions,
il y avait dès le début une certaine probabilité
à ce qu 'Helîferich ait perdu la vie ensuite des
manœuvres de la franc-maçonnerie internatio-
nale. Si la Suisse a été choisie comme lieu d'exé-
cution, c'est parce que, dans la Confédération
suisse, la franc-maçonnerie joue dans l'adminis-
tration et le gouvernement un rôle décisif. >

Comme Impudence, cette accusation constitue
sans doute un record, un record qui ne peut être
détenu que par les gens que vous savez. Pour
illustrer, du reste, la conscience et .Ja compé»
tence avec lesquelles le canard germanique ren-
seigne ses lecteurs! nous ne citerons que
ce fait : il prétend que le mécanicien du
train sinistré n'avait jamai s auparavant
occupé une machine de train express,
et qu 'il n'avait conduit jusqu 'alors que des con-
vois de marchandises. Or, c'est juste le contraire
qui est vrai. D'après cela, voua pouvez juger le
reste.

C'est presque perdre son temps qne de dé-
noncer à la vindicte publique les petites saletés
du journa l.d'Outre-RÏin à l'égard de nos auto-
rités ; mais il est bon,tout de même, de les si-
gnaler, ne fût-ce que pour enlever leurs illu-
sions aux honnêtes gens qui en ont encore à l'é-
gard des < Deulsch Vôlkistes >.

Impudence germanique

SUISSE
Ratification d'une convention douanière. —

Le Conseil fédéral a ratifié vendredi la con-
vention douanière provisoire entre l'Allemagne
et la Suisse, destinée à régler les relations éco-
nomiques enlre les deux pays en attendant que
des négociations aboutissent à la conclusion du
traité de commerce.

Lo procès de Bellinzone, — Relatant l'indi-
gnation bien compréhensive de la presse suisse
à la suite de la nouvelle parue dans l'organe
raciste < Deutscher Tageblatt >, suivant laquel-
le la suspension du procès de Bellinzone serait
due au fait qu 'il s'agirait en l'espèce d'un at-
tentat purement préparé contre M. Helfîerich ,
le « Berliner Tagblatt » dit qu 'on peut parfaite-
ment comprendre que ces accusations seules,
qui n'ont trouvé aucun écho dans la presse al-
lemande, ont soulevé en Suisse une irritation
générale. Il n'est certes pas nécessaire d'affir-
mer que tous les gens honnêtes, en Allemagne,
condamnent aussi sévèrement qu 'en Suisse les
accusations grossières contenues dans l'organe
raciste contre les services du gouvernement
suisse.

SOLEURE. — Le Grand Conseil s'est réuni
mercredi en session ordinaire d'automne. Il a
passé à la discussion du budget de 1926 qui ac-
cuse un déficit présumé de 664,001 fr. sur un
total de 10,897,475 fr . aux recettes et un total
de dépenses de 11,561,536 fr. Le Conseil s'est
occupé tout spécialement des sommes nécessai-
res à l'enlretien des routes s'élevant à un total
de 1,200,000 fr.

Le Grand Conseil a terminé jeudi la discus-
sion du budget de 1926 et a adopté une deman-
de de crédit de 2000 fr. pour le développement
de l'instruction et de l'éducation de la classe
ouvrière. Des cours et des conférences de ca-
ractère scientifique sont prévus pour les per-
sonnes n'ayant pas eu l'occasion de fréquenter
les bailles écoles. Les partis socialiste et radical
se sort prononcés en faveur de cette demande,
tandis que le groune populaire , c'est-à-dire les
catholi ques , la combattaien t craignant que cetle
subvent ion ne profite uniquemen t aux socialis-
tes et partant à la réalisation de leurs buts po-
litiques. Puis, après avoir voté des crédits sup-
plémentaires pour un montant de 93 000 fr., le
Conseil passa à la discussion du rapport de ges-
tion de 1924.

SAINT-GALL. — Le tribunal de l'arrenni ?-
sement saint gallrls du lac s'est occupé de l'ac-
cident d'au tom rbi le  de Lnmmiswil du 5 avril
1925, au cours duquel l'automobile conduite
par M. Jtirg, maître boulanger , et sur laquelle
trois de ses collègues avaient pris pince, s'est
renversée au bas du tr lus de la roule, le véhi-
cule march ant à une trop grande vitesse, M-
Gmtir , secrétaire communal d'Amden , et M.
Tschirki , maître boulanger et tenancier du res-
taurant < /uni Kreuz », à Schmeri 1ron , ont été
tués, tandis que M. Berruechi , de Niederurnen.
fut grièvement l iesse. M. J8rg a élé co ndamn é
pour homicide par imprudence, blessure par

négligence et contravention aux règlements du
cencordat sur la circul ation des automobiles à
14 jour s de prison, à 600 fr. d'amende et aux
frais. Le sursis a été accordé pour la peine de
prison pour une période de trois ans. Les droits
civils de MM. G mûr et Tschirki ont été réservés.

BALE-VILLE. — Jeudi soir , vers 10 heures
et demie , le mécanicien d'un train d'Alsace ar-
rivé à la hauteur du St-Gniler-Ring, a constaté
que son chauffeur manquait , alors qu 'il l'avait
encore vu à la gare de Saint-Jean. Il arrêta im-
médiatement son train et fit faire des recher-
ches. Il fini t  par décourir le malheur eux chauf-
feur qui avait été tué. On pense qu 'il sera tombé
du tender de la machine. C'est un nommé J.
Welter , originaire de Mulhouse.

THURGOVIE. — Dans le village de Wilen,
l'enfant Henri Oberli , âgé de 7 ans, est tombé
en jouant dans une chaudière d'eau chaude et
a été si gravement blessé qu'il a succombé
quelques minutes après.

TESSIN. — A Castel San Pietro, une fillette
de 5 ans, Natalina Campana , s'étant trop appro-
chée du feu, a mis le feu à ses vêtements. Elle
est morte la nuit suivante.

VAUD. — Plusieurs accidents de luge se sont
produits cette semaine à Lausanne, particuliè-
rement dans le quartier de la Pontaise, où deux
jeunes gens sont entrés en collision. L'un d'eux
a dû être transporté à l'hôpital, avec une frac-
ture du crâne. Son étatyest considéré comme
très grave.

Eu les lunes mite mm
(De notre corresp. de Berne.)

Lors de la dernière session du Grand Con-
seil du canton des Grisons , U. Schaufelbergsr ,
député, a affirmé que lors de la votation con-
cernant la concession du lac de Davos, les For-
ces motrices grisonnes avaient en%'oyé à Davos,
pour les besoins de la propagande, une somme
de vingt mille francs environ qui avait été dé-
pensée entièrement, ,

Les Forces motrices grisonnes se défendent
contre ces affirmations qui , disent-elles, ne sont
absolument pas conformes à la vérité. Il est
exact que les Forces motrices grisonnes ont
fait quelques dépenses lors des votations de
1919 et juillet 1922, mais ces frais n'ont été que
ceux des voyages, etc., de leurs rapporteurs qui
s'en allèrent dans les vallées de Munster, Ber-
gell, etc.; ils se sout montés, pour les années
1919-1922, à 4850 fr., y compris les factures de
MM. Bâchtold et Branger. D'après les Forces
motrices grisonnes, les affirmations de M. Schau-
felberger proviennent du fait qu 'au prin\.nps
1920, elles donnèrent à la Banque cantenale
grisonne l'ordre de verser au bureau de con-
struction de M. Frei, ingénieur, une somme de
20,000 fr. qui devait être consacrée à l'achat de
matériel et au paiement de certaines dépenses
de tra nsport. Il était entendu que M. Frei pour-
rait disposer de cet argent selon les besoins de
la construction, mais il justifia toutes ces dépen-
ses, avec preuves à l'appui. Pas un centime de
cette somme ne fut consacré à la propagande.

— La foire d'Oron a eu lieu mercredi. Con-
trariée par la neige, qui était tombée les jours
précédents, en abondance, elle n 'a pas élé aussi
importante qu 'on l'espérait C'était pourtant la
première foire au bétail depuis quelques mois.

Il a été amené sur le champ de foire 136 tê-
tes de l'espèce bovine. Les espèces ovine et ca-
prine étaient représentées par cinq moutons el
une chèvre.

Les génisses prêtes se sont vendues entre
1000 et 1600 îr, ; les petites génisses, d'une an-
née, ont varié de 400 à 600 fr. Les transactions,
assez laborieuses, ont néanmoins été nombreu-
ses. Preuve en soit le nombre de têtes expédiées
par les C. F. F. En effet, la gare d'Oron a enre-
gistré 40 têtes, en 10 vagons ; celle de Châtil-
lens, 29 têtes, en 13 vagons. En tout, donc, 69
têtes, 23 vagons. Il s'est traité également, en
bétail de boucherie, quelques marchés ; les prix
ont varié de 1 fr. SO ù 2 fr. le kg.

On comptait 150 porcs, presque exclusivement
moyens. Là aussi, il a été conclu passablement
d'affaires.

— La foire de Bulle, dite de la Saint-Nicolas,
s'est déroulée, jeudi , au milieu d'un paysage
hivernal, avec froid supportable par gens et
bêtes, flocons dans l'air et tapis de neige suffi-
sant pour offrir une piste parfaite aux nom-
breux traîneaux venus des différents points du
pavs. Par contre, camions et automobiles durent
parfois se frayer péniblement un passage dans
la neige.

De nombreux marchands ont visité les 123
pièces de gros bétail bovin alignées dans les
tranchées de neige pratiquées sur le champ de
foire et ont conclu d'importantes transactions
à des prix oscillant de 1200 à 1800 francs par
tête. L'animation fut aussi réjouissante sur la
place du petit marché, où une demi-douzaine
de porcs gras se sont vendus à raison de 2 fr. à
2 fr. 10 le kg. et où 155 porcelets ont fait l'objet
de nombreux marchés accusant une sensible
hausse depuis la dernière foire. On a, en outre,
fait passer sur le poids public 29 veaux gras,
payés de 2 fr. 20 à 2 fr. 40 le kg. et uns douzai-
ne de moutons cédés de 1 fr. 50 à 1 fr. 65 le
kg. également •

Sur la place de la Promenade , on a payé les
pommes de terre de 1 îr. G0 à 1 fr. £0 la me-
sure de 20 litres, et los belles pommes de 4 à 5
francs la même mesure. Les œufs se sont ven-
dus 3 fr. 80 et 3 fr. C0 la douzaine.

Le chemin de fer Bulle-Romont a expédié, à
l'occasion de cette foire , 107 pièces de gros bé-
tail bovin, plus un vagon contenant 62 jeunes
porcs.

— A la foire de Morat , nombre de transac-
tions, surlout pour les porcs. Hausse générale
très sensible çur ces derniers , ainsi que sur les
vaches à lait et les génisses portan tes . Prix sta-
tionnâmes sur les bœufs et le bétail de bouche-
rie. Il a été amené 52 vaches. 53 génisses, 2
bœufs, 3 taureaux , 692 porcs, 5 moutons.

]Les marchés au bétail

CANTON
Bureaux de renseignements. —. L'assemblée

générale de la Société des bureaux officiels de
renseignements du canton de Neuchâlel , tenue
le 27 novembre , à Auvernier , a approuvé le
rapport de gestion de son comité et les comptes
de l'exercice écoulé.

Grâce aux ver. ements facultatifs extraordi-
naires des sociétaires , et mal gré la suppression
de la subvention can '.onale que le comité espè-
re momentanée, la somme consacrée à la pu-
blicité en laveur de notre canton s'est élevée au
montant de 5324 francs , qui n 'avait jamais été
atteint jusqu 'Ici . Co chiffre est bien modeste , il
est vrai , en regard des sommes importantes que
les société?, similaires d'autres cantons peuvent
consacrer à leur propagan de. Quel ques commu-
nes et quelque* sortes économi ques se tien-
nent encore à l'écar t et bien des particuliers

aussi pourraient donner lenr appui à une insti-
tution aussi utile , la cotisation minimum met-
tant cette preuve d'intérêt à la porlée de toutes
les bourses.

Au début de l'exercice, le comité a publié un
nouveau plan de la ville de Neuchâtel , orné au
verso d'une vue panoramique de la ville et ren-
fermé dans une élégante couverture donnant de
nombreux renseignements utiles. Une publica-
tion en faveur de La Chaux-de-Fonds est à l'é-
tude, d'accord avec les sociétés économiques de
cette ville.

Des agrandissements photographiques de di-
verses vues de toutes les parues du canton ont
été envoyées à l'agence des Chemins de fer fé-
déraux, à Paris, et à celle de l'office suisse du
tourisme, à Stockholm, pour y être exposés
dans leurs vitrines. Avant leur envoi, ces vues
avaient été placées dans les devantures de ma-
gasins, à Neuchâtel, à La Chaux-de-Fonds et au
Locle, et l'opinion générale a ratifié les choix
qui avaient été faits. Une nouvelle série de car-
tes postales avec vignettes (Château de Neuchâ-
tel et Col-des-Roches) a été éditée par la direc-
tion des postes. Des annonces destinées à faire
connaître nos établissements d'instruction et
nos pensionnats ont paru quatre fois dans
25 journaux suisses et étrangers. Les cartes et
guides du canton ont été largement distribués,
et la diffusion de nos affiches a élé poursuivie
en Suisse, en France, en Angleterre et aux
Etats-Unis.

La société est en relations suivies avec l'offi-
ce suisse du tourisme ; elle a participé aux pu-
blications da l'association < Pro Lemano » et
donné son appui à l'organs des sociétés de déve-v.
loppement du Jura, le journal <Le Jura suisse
et ses lacs ». Elle est intervenue fréquemment
dans les questions d'horaires.

Des annonces et des articles accompagnés
de clichés ont paru dans de nombreuses publi-
cations, entre autres dans la brochure «Voyages
en Suisse », rééditée cette année, au nombre de
30.000 exemplaires, par l'agence des C F. F.
à Paris.

Le comité espère être en mesure de partici-
per, l'année prochaine, à la publicité collective
de l'office suisse du tourisme dans les journaux
illustrés de l'étranger *, cette réclame est mal-
heureusement très coûteuse, mais elle est orga-
nisée avec compétence et son efficacité est in-
contestable.

Industrie horlogère. — Dans le courant de
cette année, l'administration des chemins de fer
de l'Etat italien avait ouver t un concours pour
la fourniture de 10,000 montres de poche desti-
nées à son personnel.

Nous apprenons que plusieurs de nos mai-
sons d'horlogerie suisses, les plus importantes,
avaient participé à ce concours, et que les fabri-
ques des montres Zénith, au Locle, ont obtenu
la totalité de cette commande. En 1922, au con-
cours de la même administration, Zénith avait
aussi obtenu la fourniture totale de 15,000 mon-
tres.

Ce récent succès de notre industrie horlogère
ne manquera très certainement pas de rehaus-
ser le prestige dont elle jouit à l'étranger.

La température. — La nuit de jeudi a ven-
dredi fut extrêmement froide, et il faut remon-
ter à bien longtemps en arrière pour retrouver
un froid si intense. La température, c'est un
fait connu, varie passablement au Locle, sui-
vant les endroits de la ville. On enregistrait
vendredi malin, à 8 heures, 24 degrés de froid
à la colonne météor ologique, 27 degrés à la
gare, 28 degrés aux abords de l'Hôtel de Ville,
et 32 degrés au . Col-des-Roches. .

Aux Ponts, la température était vendredi de
27 degrés, tandis que la 'Brévine détenait le
record avec, disent les personnes arrivées ven-
dredi matin, 36 degrés sous zéro.

Le thermomètre indiquait 24 degrés à Fleu-
rier.

Simple question. — On nous écrit :
Chacun sait que le succès de la « Fête de la

vigne », à la Béroche, a été très grand, non seu-
lement au point de vue artistique, mais au
point de vue financier. A cet égard, les espoirs
les plus optimistes ont été dépassés. Il est de
notoriété publique que les recettes se sont éle-
vées à environ 42,000 fr., sur lesquels le co-
mité a annoncé, dans les journaux, un bénéfice
net de 19,500 fr. Il en résulte donc que les frais,
primitivement évalués à 10,000 fr. ou 12,000 fr.,
sont de 22,500 fr.

Sur les bénéfices, — on l'avait promis à notre
population , — une grosse part devait aller à
des œuvres de bienfaisance. Or, nous appre-
nons que l'hôpital de la Béroche a reçu la
somme de 1000 fr. et, si nous sommes bien in-
formés, qu 'une somme égale a été distribuée à
d'autres œuvres. Ceci porte à 2000 fr. les géné-
rosités de la « Fête de la vigne » envers les
institutions charitables qui semblaient être, à
l'origine, le principal objet des organisateurs
de la fêté , et surtout de tous .ceux qui ont don-
né, l'été dernier, à titre gracieux et sans comp-
ter, leur concours, leurs efforts, leurs talents et
leur temps ?

Le public qui , dans un élrn général, a contri-
bué au succès de l'entreprise , a le désir légi-
time et le droit moral d'avoir des 1 renseigne-
ments exacts sur l'emploi de cette somme con-
sidérable de 42,000 francs.

Un groupe de Bérochaux.

A V I S  T A R D I F S
U. GOSAMBET

va venir à Neuchâtel
LOCAL DE L'ALLIANCE BIBLIQUE

NEUBOURG 23
Demain 6 décembre à 20 h. Réunion présidée par

Invitai ion cordiale

^g|k StaBe h Cantonal f .  
C.

S jKv§ ¦___!'' Dimanche 6 décembre 1925

^P Cwp-fteîcl!
Lausanne I - Cantonal I
ENTRÉE : Messieurs , fr. 1.20 ; Dames et entants , 70 c.
Tribune supplément , 80 c. ; banc supp lément 50 c.

flre_t&f H__ s_ ch BU i@te
DU CANTONAL F C.

Samedi S décembre 1925, «86s 20 h.
Srperbes qulnes. — Invitation cordiale

aux memUes aculs, passils et honoraires.

Souscription en faveur des sinistrés
de Bôle

M. H., 4 fr. ; Anonyme, Marin, 5 fr. ; O. R.,
Peseux, 5 îr. ; Section samaritaine, Auvernier,
10 fr. ; un douanier retraité, 5 fr. ;, Anonyme,

,2 fr. ', Anonyme, 2 fr. ; Anonyme, 7 fr. ; S. d'E.,
Saint-Blnise, 5 îr. ; André, 2 fr. ; D. M., 5 fr. ;
J. M., 2 îr. ; G. H., Corcelles, 5 fr. — Total à ce
jour : 1077 francs.

Bouteilles bordelaises
sont demandées par 1000 ou 2000. Faire offres
Case postale 6547.

—— , i  ¦ '. »

ûrand Hôtel de Chaumont
60 cm. de bonne neige poudreuse pour skis,
piste excellente pour luges et bobsleigh.

linges, skis ot bobsleigh à louer
Graissage de skis a cSiaud

Dimanche, dès 3 heures :
THÉ DANSANT

par n'importe quel temps.
©BCHESTKE DISPARATE JAZZ

L@ _&g_ti__ s_g© de
Colombier est! ouvert

HOTEL DU PORT XScS¦ COMGEMT
La Petite Bourquin

Les Bersln Durleux, dans leurs dno#

m L'air. <_u ski - Ascension ' 4
.-'-river €2_ MONT-ROSE M

H Matlnéa à 15 h. — Représentation dn soir, 20 fa. IS |Ë
B>e R-ivunpe de kl V. A. 8. * :

Naissances
î. Marthe-Elisabeth, à Rudolf Wenger, à Fontâ*-

ncmolon, et & Lina née Schrag.
Henriette-Mathllde, à Friedrich AeM, J_rdial«,

et à Marie-M-thilile née Nagel,
2. Henri-Jean-Louis , à Louis-Antoine Ma.oe.ocl,

maçon, et à Jeanne-Victorine née Maillard.
Décès i

2. Adôle-Céclle CoTrrvoisier, née le S octobre 18-9.
Albert Jaquet, garde forestier, époux de Laux*

Maulaz, né le 7 octobre 1S59.
Emilo-Albert Roulet, comaii-slonnair., époux de

Marie née Beuret, né le 15 juillet 1860.

Etat civil de Neuchâtel

Sehnelder et Co, Paris. — Les comptes de l'exer-
cice écoulé, qui viennent d'être approuvés par le_
actionnaires, font ressortir tin bénéfice net de 21
millions 772,733 francs, au lion de 14,106,644 fr. précé-
demment Le dividende, maintenu à 80 francs bruts
par action, sera payé par moitié, les 15 décembre et
15 ju in prochain.

Charbonnages de Trifatl. — L'exercice 1924 a lais-
sé un bénéfice industriel de 72,889,680 dinars ; après
déduction des charges financières et fiscales, le bé-
néfice net est de 33,530,792 dinars (y compris un —»-
liquat de 474,437 dinars)/ contre 31,867,949 en 1928.
Dividende proposé : S0 dinars, contre 25 ; U sera af-
fecté 2 millions ans réserves. '

La revalorisation des actions, décidée par !*__>•
semblée extraordinaire du 30 décembre 1924, n'a
pas encore pu être effectuée, les divers facteurs é
considérer n'étant pas encore au point.

Compagnie électrique de la Loire et dn Centre, T
L'assemblée ordinaire a approuvé les, comptes de
l'exercice clos le 30 jnin 1825, présentant un béné-
fice net de 6,914,511 francs, contre 5,288,856 francs
pour l'exercice précédent, et non compris le reli»
qnat bénéficiaire reporté de 92,547 francs. En voicï
la répartition : réserve légale, 845,725 franc* ; inté-
rêt statutaire de 6 ponr cent an capital-actions, 4
millions 800,000 fr. ; tantièmes statutaires, 176378
francs ; dividende supplémentaire de 2 pour cent,
1,600,000 francs ; report à nouveau, 84,458 francs.

La dividende brut de 20 fr. par action sera mis
en paiement, sous déduction des impôts, à partir da
1er décembre prochain, en échange du coupon KTo 20.

A défaut de quorum, l'assemblée extraordinaire
convoquée à l'issue da l'assemblée ordinaire, et ap-
pelée à délibérer sur une proposition d'augmenta-
tion dn capital social, a été reportée au 5 janvier
prochain,

Chanies. — Cours au R décembre 1925 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchâteloise :

Achai Vente Achat Venté
Parts ... 50 0:S 2" ..10 M i l a n . , ,  W 85 21 --
l-ondres .25 .13 05 IS Berlin ,. 123.2;> 123.75
Ww Y"-V 5 17 5.21 Madrid . . 7 4 —  74 50
Bruxelles 23 40 23 6". Amst erdam208 .50 209.Î5

(Ces cours sont donnés a titre indicatif.)

Bourse de Nenchôtel, dn 4 décembre 19.5
Les chiffres seuls indi quent les pris faits,

m = pr ix movei ' entre l'offre et la demande.
d — demande, o — offre. \

Actions Obligations !
Banq. Nationale . —.— _tat de Neuc i% 99.S0 <j t
Boo.de Banque s. 702.—rn , , 4% 87.50 'Crédit suisse . . . 755.— d , » 8H 84.25 d
S?foncier '. '. £& Com. d. Neuc. Sft 9T.50 d
La Neuchât eloise —.— » » f_  _\m*
Papet . Serrières. —.— » • SY3 Hi.—
Câb. él. ( ortaill. 1375.— d Ch.-de-Fonda b% 94.— d

» » Lyon . . — •— » 4% 86.— d
Tram, Neuc. ont 375 — 0 » Z% ï)i.— d
«' _ X 

PFiV ' 1*25 d ,00,e ."..'.¦"'. W 9W dNeuch. -Ghaurn . . *.to a .„, fi, MNeuch. -Lhaurn . . *•*" f % <% 
__ __ j

Inuneub t'haion. -•- , g>4 87>_, d» Sandoz Irav , — .—
» Salle d. Cône 2:>0.— d Créd. f. Neuc. 4% 94.50m

Etab Perren oud 4S5.— d Tram . Neuch i% —.--
Soc él. P Oirod. —.— Ed Dnble. 1 & C" 99.25)»
Pât 'o bois Doux . —.— Pat b. Doux i% — .—
Cirn ' St Snlp lce !M0.— d Pap Serrièr 6% —•.— ,

Taux d'escompte : Banque Nationale, &%%. \

Bourse de Genève, du 4 décembre I9Ï5
Act ions 3% Différé .... 374.25*

Bq. Nat Suisse 542.50», 8H Vèà 1910 402-O
Soc. de ban q ». 703 - « » »« *« ~—
Coiup d- Escômp. 5I H- .50 6* Eleotrlficat. . -*-»
Crédit Suisse 7fi(i — m * — •-»
Union f in genev. 475.- »?* O*»*' » loti 103.50
Wiener Ban .v -.— 4% Bene» 1*39 4(l 4 ~
Sd genev g.. 465 - 3% Frib . 1903 . . 381,50m
lia» Mnrseille . . 10H .— < _| Autrichien . <*W
Fco Suisse élect l ' f i -  3% V Oenè 1919 '.«•¦"
Mines Bor prior 4I» "> .— 4 ^ Lausanne iB0.~ g
, » ord nno 470 .— ''bain Fco Sutss. 41 ).-- _

r.nfaa. nart . 350 — *'" Jou gri e bel* 37t>.— flGa fsa. part . . 3.>l> — ""» •""""" ?"' Y,̂ ' "
Choeol. P.-C.-K. 220.25 >**< '«« Siln P' 5"*""Nestlé Ï8 15H a% Bolivia Ray 302.—
tla out oh S fin. 115.- fi% Paris Orléans 844.-
Mo.or CDlombu 780.50 \% _ *_ ». *_£ T*-^h% Argentin eéd SH.25

Oblinations i% Bq hp Suède —.—
3% Fédéral 1903 r r. f. d'Eg 1U03 —
i'A » 1922 li '35 — 4% » Stock —,—
5% » 1924 — —  i% Feo S élect 330 —
4% » 1922 — .— 4'/» lotis o hong. 409.-—m
SH Ch féd A. K ^32.— 1 Danube Snve 48 25

Sauf Paris et Italie, les échanges sur les autres
devises sont peu nombreux. Peu de variations sur
les obligations ; l'attention se porte sur les Caout-
choucs, Etoile, Nestl é, qui montent , contre les ven-
tes d'autres titres qui baissent, Sur 34 actions : 14
en hausse, 13 eu baisse.

4 déc. — Cent francs suisses valaient anjonrdll-!,
_ Paria : Fr. 505.—»

Finance - Commerce



Les assurances sociales
Il est bien difficile, aujourdTiui, de prendre

pour la votation fédérale la décision tranquille
de l'homme qui sait pertinemment où il va.

La preuve ? Les adversaires des nouveau-
articles constitutionnels disent que l'accepta-
tion est un pas do plus dans l'étatisme et la cen-
tralisation ; les partisans disent, eux, que le
refus conduira à la centralisation et à l'étatisme
par la présentation certaine, avec des chances
accrues cette fois, d'une initiative Rothenberger
revue et augmentée. Auxquels faut-il entendre ?
Bien malin qui tranchera.

Il y a le côté financier de l'affaire, qui donne
des inquiétudes, à juste titre ; et il y a ces 70
mille vieillards, actuellement sans ressources,
à qui on ne peut songer sans angoisse. Qu'est-
ce qui les attend en cas de refus : l'aumône, —
un vilain mot et une vilaine chose tant qu'un
grand nombre de ceux qui donnent ne sauront
pas donner comme on doit donner et que beau-
coup de ceux qui reçoivent ne sauront pas ac-
cepter comme on doit accepter ; si nous savions
tous donner et recevoir, la notion de charité
disparaîtrait pour faire place à celle d'entr'ai-
de, dont nous avons tous besoin, et nul n'éprou-
verait plus de gêne, ni celui qui donne, ni ce-
lui qui accepte.

Tous aussi, nous avons besoin de sécurité :
parce que bien des gens traversent la vie en
sentant leur lendemain assuré, ils ne sont pas
en droit d'oublier que, pour nombre d'autres,
demain est un souci constant et rongeur. Le
sentiment de la sécurité est le seul vrai baume
de l'existence, et s'il était plus répandu, les
prêcheurs de mécontentement trouveraient bien
peu d'oreilles prêtes à les écouter.

Enfin, il y a des promesses dont on ne sau-
rait décemment renvoyer toujours l'accomplis-
sement. Ce ne serait pas prudent non plus. Ah 1
si un projet se remplaçait par un autre, non
point du jour au lendemain, mais au moins d'u-
ne année à la suivante 1... Hélas I on connaît
trop bien la lenteur du travail parlementaire,
et qui ou quoi nous garantit la bonté du résultat
auquel on arriverait ?

Ce qui me rassure — je ne parle que pour
tnoi — dans les articles soumis à la votation
populaire, c'est que les communistes en combat-
tent l'adoption. Alors, j'y vois, moi, une indi-
cation sérieuse, et, sans m'en dissimuler les
aléas, j'accepterai ces articles.

A tort ou à raison ? Mon Dieu, je n'en sais
lien. Au surplus, quand on n'est pas très sûr
d'agir suivant la raison, on se laisse parfois
guider par une sorte d'instinct, celui sans doute
auquel pensait Pascal, lorsqu'il disait : < Le
cœur a ses raisons, que la raison ne connaît
point, on le sait en mille choses. >

F.-L. a

Le Cinéma
¦ Le Cinéma du Théâtre présente deux filma

français et nous l'en félicitons vivement, parce
Qu'ils font une heureuse diversion aux films
américains trop souvent semblables. Ce sont
«.eux très belles pièces à thèse qui plairont cer-
itainement

c Les murailles du silence > nous montrent
iies acteurs de valeur tels que René Navarre et
Elmire Vautier dans de merveilleux décors du
[Maroc. Nous sommes à Oran dont on peut admi-
rer la splendeur des quais et des promenades.
Belles vues de la mer et des villages avoisi-
jnants. On revoit de plus avec plaisir René Poyen,
une bien ancienne connaissance, car chacun se
souvient de Bout d'zan. Le scénario est très bien
monté, l'action très dramatique est palpitante
Jusqu'au bout» nous montrant une jeune femme
âui préfère se laisser accuser à tort plutôt que

e dévoiler un secret qu'elle avait juré de taire.
L'autre film est une très gracieuse comédie

«t Miss Dollars > la jeune fille à millions, très
tàve et très gaie, qui désire être aimée pour
elle-même et non pour sa colossale fortune, et
qui y arrive grâce à des stratagèmes fort amu-
sants. Beaucoup de sentiment, pleins airs du
midi ravissants, artistes de choix. D. R.

A VApollo. — La rue sans joie. Ce film, tiré
d'un roman d'Hugo Bettauer, avec Asta Nielsen
dans le rôle principal, m'a paru plutôt chaotique
fet, par moments même, effarant. Il est absolu-
ment impossible, pour un spectateur qui n'a
pas lu l'ouvrage de Bettauer, de suivre et de
èompxendre les péripéties de l'action, qui se
passe tantôt dans les bas-fonds viennois, tantôt
dans la noblesse de la ville en train de s'amuser.
Le film se termine par un ierrible incendie où
la fumée joue le plus grand rôle et masque d'un
voile grisâtre la plupart des actions, comme fut
voilée presque toute l'action précédente.

Certaines vues sont très bonnes, très artisti-
ques même ; l'histoire elle-même est quelque
fois assez abracadabrante. G.

Au Palace. — Les héros de ta mer Adriati que
défilent cette semaine au Palace, rappelant ainsi
un épisode de la grande guerre à un public
peut-être trop enclin à l'oubli.

Le torpillage du cuirassé autrichien est sans
doute la meilleure scène de ce documenta ire.

La comédie est jolie, d'un charme un peu naïf ,
mais assez fin ; malheureusement le thème en
est très connu, c'est celui de nombre de vaude-
villes. Le metteur en scène américain pourrait
sans crainte ae renouveler un peu. M.

NEUCHATEL
Industrie horlogère. — La commission spé-

ciale constituée pour la participation de l'indus-
trie horlogère à l'exposition de Philadelphie a
eu jeudi une entrevue au département fédéral
de l'économie publique pour le règlement défi-
nitif de divers points du programme.

Une entrevue a eu lieu à Neuchâtel, sous la
présidence de la Chambre suisse d'horlogerie,
entre les délégués de la Fédération horlogère
et la Société suisse des fabricants d'ébauches
en vue d'arriver à une entente pour la limita-
tion de l'exportation des ébauches et des sa-
blons dans certains pays étrangers.

Un projet de convention a été élaboré pour
être soumis à l'adoption des groupements inté-
ressés.

Une nouvelle séance aura lieu prochainement
pour déterminer les mesures d'application né-
cessaires.

Les merveilles du ski. — On nous écrit :
Une salle bien garnie a applaudi, hier au

soir, les merveilles du ski traduites sur l'écran
en un film impressionnant. Spectacle de la hau-
te montagne dans sa beauté hivernale, prouesses
d'habiles skieurs à la conquête du Mont-Rose,
leurs évolutions sur les séracs traîtreusement
dressés, passages de crevasses perfidement en-
tr'ouvertes, toute la poésie froide et pure des
sommets glacés, ce sont là les impressions in-
oubliables qu'ont ressenties tous ceux qui ont
répondu à l'appel du groupe de ski de la sec-
tion neuchâteloise du C. A. S. Introduit par Une
brève et intéressante causerie de M. Francis
Mauler, ce film a illustré aussi au naturel et au
ralenti la technique du sport le plus captivant
qui soit et en a disséqué d'instructive façon tou-
tes les difficultés.
On ne saurait trop engager tous ceux qui n'ont
pas eu le privilège de l'admirer hier, à se ren-
dre ce soir, à la Salle des Conférences, où il
sera répété une seconde et dernière fois.

Concert Breuil. — Poursuivant avec un zèle
méritoire une tradition de plusieurs années, M.
Pierre Breuil annonce pour lundi, à la salle de
concerts du Conservatoire, un récital de piano
qui y fera accourir la foule de ses admirateurs.

Le programme qu'il exécutera comprend
deux parties. Dans la première, toute classique,
figurent les noms de Beethoven, de Weber et
de Liszt. Tandis que la seconde est uniquement
consacrée à la musique moderne ; on y enten-
dra des œuvres de Poulenc, de Satie, de Séve-
rac et de Ravel.

< Mon B6bé >. — Cest le titre de la pièce
que, pour sa première grande soirée, la société
< Odéon > donnera demain dimanche à la Ro-
tonde. Nul doute que cette comédie ne rempor-
tera tout le succès qu'elle mérite.

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

Dans sa très courte séance de vendredi ma-
tin, le Conseil fédéral s'occupa de trois ques-
tions dont je ne vous entretiens que pour ne
pas manquer à mes devoirs de chroniqueur, car
elles ne sont pas de nature à révolutionner le
monde :

M. Weibel, conseiller national, de Lucerne,
avait posé au Conseil fédéral une < petite ques-
tion > demandant quelles mesures le Conseil fé-
déral .comptait prendre pour diminuer l'expor-
tation des fruits du pays. Or, d'après les recher-
ches faites, l'importation, abstraction faite des
fruits du midi, dépasse encore de beaucoup l'ex-
portation. (Serions-nous un peuple particulière-
ment frugivore ?) Les pleins pouvoirs ne repré-
sentant plus pour le Conseil fédéral que de
beaux souvenirs, ce dernier ne pourrait du reste
intervenir, même dans le cas où notre expor-
tation dépasserait notre importation. Telle est la
réponse dont l'honorable Lucernois devra se
contenter.

Un message sera soumis aux Chambres, pen-
dant la prochaine session, au sujet des contribu-
tions que la Confédération versera dans les cas
d'invalidité, vieillesse ou mort des professeurs
de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich.
Sans discussion, les termes de ce message sont
approuvés par le Conseil fédéral qui ensuite, ra-
tifie la convention provisoire qui réglera nos
relations douanières avec Outre-Rhin, en atten-
dant l'établissement du traité définitif.

Sachez encore que le président de la Confé-
dération, plongé jusqu'au cou dans les assuran-
ces sociales, n'assistait pas à la séance. Il de-
vait prononcer le soir, à La Chaux-de-Fonds,
nn discours destiné à engager les Chaux-de-
fonniers à se prononcer dimanche prochain pour
les assurances sociales. R. B.

POLITIQUE
Au régime des séances de nuit

Le Sénat f rançais adopte
le proj et f inancier

PARIS, 4 (Havas). — Au Sénat, M. Henry
Bérenger lit son rapport sur le projet instituant
des mesures exceptionnelles pour l'équilibre de
la Trésorerie. Il observe au préalable que la
commission des finances du Sénat avait eu tout
d'abord l'intention de modifier le projet gouver-
nemental, mais elle y a renoncé sur la demande
de M. Briand.

M. Tissier (Vauoluse) préconise la consolida-
tion de la dette à court terme et la stabilisation
du franc. Il craint la nouvelle émission de bil-
lets.

M. François-Marsal, ancien ministre des finan-
ces, examine longuement la situation monétaire
et les différents problèmes qu'elle soulève.

Il ajoute qu 'il demandera à ses amis de lais-
ser passer le projet si M. Briand déclare consa-
crer ses efforts au rétablissement de l'union na-
tionale.

M. Henry Chéron, président du groupe de l'u-
nion républicaine, déclare que le projet lui don-
ne satisfaction parce qu'il établit une contre-
partie en impôts pour l'augmentation des billets.

L'orateur conclut qu'il votera le projet.
M. Loueheur, ministre des finances, explique

la nécessité de réaliser le complet équilibre
budgétaire et de créer dans ce but de nouvelle
ressources qui serviront à commencer l'amor-
tissement de la dette.

« Il serait impossible, conclut M. Loueheur,
de suivre l'exemple des Etats-Unis après la
guerre de Sécession. Nous avons, en effe t, beau-
coup à acheter au dehors. L'exemple du Ren-
tenmark allemand ne saurait également nous
inspirer. Il sera indispensable que nous abor-
dions le problème monétaire avec des projets
minutieusement préparés. Le gouvernement
déposera la semaine prochaine devant la Cham-
bre, quatre projets différents, mais constituant
un ensemble. >

La séance est suspendue pour être reprise
à 21 h. et demie.

PARIS, 5 (Havas). — Au cours de la séanee
de nuit, M. Briand , président du conseil, de-
mande à l'assemblée do voter les projets à une
forte majorité, de façon que le pays en ressente
un bon effet. '

M. Briand se déclare l'adversaire déterminé
de la consolidation et de l'inflation. Mais cette
dernière, dit-il, est indispensable dans le cas
présent. L'orateur expose la nécessité d'avoir
des ressources immédiates.

Un esprit de solidarité nationale doit nous
élever au-dessus des partis. Car, en matière fi-
nancière, ce qu 'il importe avan t tout , c'est d'ins-
pirer la confiance. Faisons donc l'union.

M. Briand conclut par un vibrant et dernier
appel au Sénat.

On passe au vote.
Le Sénat adopte à mains levées l'article con-

cernant la rentrée des impôts, ainsi que l'arti-
cle concernant la majoration d'impôts.

L'article concernant l'avance de six milliards
de francs par la Banque de France est adoplé
par 198 voix contre 59.

Le Sénat adopte finalement par 205 voix con-
tre 26 l'ensemble du proje t financier de M. Lou-
eheur.

La séance est ensuit© levée à 1 heure du ma-
tin.

J>es recrues ponr Mussolini
RO ME, 4. — A la séance de la Chambre, deux

députés populaires catholiques, MM. Anile et di
Fausto, se sont présentés pour prendre part aux
travaux parlementaires. Ils n'ont pas été moles-
tés par les fascistes.

Les journaux relèvent que le retour des deux
députés est un acte de soumission. Avant
de reprendre leur place au Parlement, ils ont
donné leur démission de membres du groupe et
du parti populaire et, à; l'entrée de M. Mussolini
dans la salle, ils l'ont salué à la romaine.

L'événement a une signification spéciale, car,
jusqu 'à ces jours derniers, M. Anile était colla-
borateur du < Secolo >, journal le plus intransi-
geant à l'égard du fascisme et du gouvernement,
tandis que M. di Fausto a signé tous les appels
de l'opposition de l'Avantin contre Mussolini.

L'affaire de Bellinzone
BERNE, 4. —Le Conseil fédéral ne pense en

aucune façon entreprendre des démarches diplo-
matiques au sujet de l'article calomnieux paru
dans le < Deutsches Tageblatt > relativement à
la catastrophe de chemin de fer de Bellinzone
attendu qu 'il ne saurait faire jouer l'appareil di-
plomatique pour chaque ineptie.

Une ép ineuse question
(De notr<s correspondant de Berne.)

Des difficultés se sont élevées entre le pro-
fesseur Steiger, correspondant de Berne des
:< Basler Nachrichten >, et l'Union suisse des

exportateurs de fromage. Pendant la guerre et
aussi après la guerre, M. Steiger s'est beaucoup
occupé des conditions dans lesquelles fonction-
ne la < Kâseunion >, à qui la Confédération a
accordé tant de privilèges qu'elle en devient
presque un monopole. Les critiques prononcées
par M. Steiger n'eurent pas l'heur de plaire à
l'Union du fromage et à ses parti sans, qui firent
à leur adversaire le reproche de ne s'être ja-
mais renseigné exactement et de prononcer des
affirmations dont il lui serait difficile de prou-
ver l'exactitude. Sur quoi M. Steiger offrit de se
présenter aux bureaux de l'Union suisse des
exportateurs de fromage (pour lui donner son
titre officiel), à la condition que les statuts de la
société, le rapport fina ncier et le dernier bilan
lui fussent envoyés à l'examen. La prudence est
la mère des vertus ! Mais il lui fut répondu pu-
rement el simplement que la Kâseunion ne pu-
bliait ni rapport, ni bilan, et que toutes expli-
cations pourraient lui être fournies par le dé-
partement de l'économie publique ou par l'ho-
norable M. KSppeli. M. Steiger ayant offert de
rencontrer l'un des directeurs de l'union pour
procéder à une vérification des comptes et des
rapports, son offre fut refusée avec désinvol-
ture.

Il ne peut donc être question de prétendre
que M. Steiger n'a pas pris les renseignemen-
nécessaires. Il semble qu'un membre du Con-
seil national qui aurai t voulu avoir les mêmes
informations se vit renvoyer avec les mêmes
explications.

Le correspondant bernois des « Basler Nach-
richten >, après avoir exposé ce qui précède,
ajoute que toute sa bienveillance est acquise à
l'agriculture, mais que, pour lui, la politique de
la Kâseunion dans la question des céréales n'est
pas admissible, et qu il ne cessera de s'élever
contre la manière dont les barons du fromage
entendent protéger l'agriculture, même si celte
façon d'agir jouit de l'approbation silencieuse
du département de l'économie publique, du
Conseil féd éral et des Chambres. Personne en
Suisse, du moins, dans les partis bourgeois, ne
voudrait se poser en adversaire de l'agricul-
ture, mais personne non plus n'admet une po-
litique cherchant à faire passer la force avant le
droit

Pour terminer, M. Steiger dit que tout ce qui
précède ne l'empêche pas de reconnaître les
grands services rendus par le secrétariat des
paysans, son directeur et les organisations agra-
riennes en général.

Voilà qui n'est certes pas fait pour plaire à
M. Laur, car la réputation du professeur Stei-
ger ne permet pas qu 'on réponde par un dédai-
gneux silence à ses affirmations. Comme on
sait»; cet éminent citoyen a été à maintes repri-
ses appelé par le Conseil fédéral à fonctionner
en qualité d'expert dans des questions d'agri-
culture.

Nous ne doutons pas, ajoute la < Zuricher
Post », que le consoler exécutif Tobler ne
trouve, à la Kaseuriiqp, une tâche présentant un
grand intérêt. , - . :'. R. E.

NOUVELLES DIVERSES
Accident à Gorgier. — Hier soir, M. Schwein-

gruber, expert comptable, a été victime d'un ac-
cident alors qu 'il avait pris place sur une luge
pour se rendre à la gare de Gorgier.

Transporté à l'hôpital Pourtalès, dans l'am-
bulance de la Croix-Rouge, on constata qu'il
avait un pied cassé.

Suisses h l'étranger. — Le 21 novembre, à
l'occasion de l'inauguration, à Strasbourg, du
nouveau bâtiment de l'< Ecole nationale supé-
rieure du pétrole et des combustibles liquides»,
le ministre du commerce et de l'industrie a re-
mis à M. Paul de Chambrier, de Bevaix près
Neuchâtel, professeur à celte école, la décora-
lion de la Légion d'honneur.

Retrait du permis do conduire. — A Genève,
le tribunal de police vient de condamner à
trois cents francs d'amende avec retrait du per-
mis de conduire, M. J. Bonnet, conseiller admi-
nistratif de la commune de Lancy, et délégué à
la police, qui , circulant en automobile , le 31
janvier dernier , avait renversé, à la rampe de
Saint-Georges, une jeune fille de vingt ans,
lMUe Cochet, encore actuellement à l'hôpital
pour une fissure de la colonne vertébrale.

Une formidable omelette. — Jeudi après-mi-
di, une camionnette chargée de caisses d'œufs,
qui se dirigeait sur Montreux , a fait panache
devant la villa Karma, à Burier, et est venue
heurter le mur extérieur de la propriété, ren-
versant à moitié sa cargaison, soit une trentaine

de douzaines d'œufs, qui sont venus liquéfier
la neige couvrant le sol, formant une omelette
formidable comme on le conçoit

Deux sinistres. — Un incendie dont la cause
est inconnue a détruit vendredi matin , entre
Monthey et Massongex, le dépôt de la brasserie
du Cardinal , comprenant un dépôt pour la biè-
re, une glacière, une écurie et une grange, sous
la gérance de M. Paul Contât. On a pu sauver
le cheval ; les tubes d'acide carbonique liqui-
de qui faisaient explosion ont rendu difficile et
dangereuse la lutte contre le feu.

— Vendredi matin, le feu a éclaté dans la
salle de concerts du Rutihof , à Ruti (Rhein-
thal).

Le bâtiment, assuré pour une somme de 33
mille francs, a été détruit. La maison contiguë
a pu être sauvée, mais a été gravement endom-
magée par l'eau.

Uno fabrique de feux d'artifices en feu. —
Un incendie dont les causes ne sont pas encore
établies, a éclaté vendredi après-midi dans un
des bâtiments de bois de la fabrique de feux
d'artifices Friedrich Strum, près de Neuisen-
burg (Allemagne). Les matières premières qui
se trouvaient dans les pièces attenantes ont été
détruites en un clin d'œil, formant un brasier
fantastique.

Un témoin a déclaré que de nombreux jeu-
nes gens et jeunes filles de 16 à 22 ans ont été
plus ou moins grièvement blessés. On signale
jusqu'ici trois morts et six personnes griève-
ment blessées.

Le ver flûtiste. — Un zoologiste autrichien a
fait la découverte d'un ver qui est un chanteur
méconnu. Il émet des sons analogues à un mor-
ceau d'élastique pincé par un lycéen et parfois
imite à peu près la flûte.

C'est évidemment l'amour qui l'inspire. C'est
lui le verre de terre amoureux d'une étoile.

Brouillard. — Vendred i, un brouillard noir
a plongé Londres dans l'obscurité la plus com-
plète, dans un rayon de plus de 40 milles. La
circulation a été difficile et les trains ont subi
des retards considérables.

Ça pique ! — Le froid devient de plus en plus
vif dans les Vosges. A Epinal , on a enregistré
dans la matinée de vendredi 19 degrés sous
zéro. On signale plusieurs cas de congestion.
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Une crise ministérielle qni ne changera
pas grand'chose

BERLIN, 5. (Wolff.) — La démission du cabi-
net sera, selon la < Tâgliche Rundschau >, re-
mise dans l'après-midi de samedi au président
du Reich.

On compte que le chef de l'Etat, à réception
de la demande, prendra quelque temps de ré-
flexion avant d'appeler la personnalité chargée
de former le nouveau cabinet II semble d'ores
et déjà que M. Luther sera appelé par le prési-
dent Hindenburg. On croit que la coalition de
la majorité actuelle, moins les nationalistes, qui
par leur attitude se sont exclus eux-mêmes de
la combinaison, sera maintenue.

Ponr nn rapprochement des pays
européens

PARIS, 5. (Havas.) — Selon le correspondant
du < Journal » à Berlin, MM. Luther et Strese-
mann seraient on ne peut plus favora bles à l'i-
dée, émise par M. Briand, de la constitution
d'une union fédérative européenne dont selon
les autorités allemandes, la réalisation serait
essayée : 1. par une entente ferroviaire interna-
tionale ; 2. par un système d'accords économi-
ques ; 3. par un faisceau d'ententes politioues.

Les premières bases de ces accords seraient
posées dans quelques jours lorsque comn„.nce-
ront à Paris, les négociations avec l'Allemagne
relativement aux restrictions qui limitent ac-
tuellement le développement de l'aviation alle-
mande.

FOOTBAI.1.
Cantonal contre Lausanne. — Le match que

Cantonal annonce pour dimanche sur son stade
verra la foule des grands jours, si le temps veut
bien être clément. C'est que la rencontre est
d'importance. Il s'agit de savoir qui, de Lau-
sanne ou de Cantonal, arrivera à s'éloigner de
la dernière place du classement D'après leurs
derniers résultats, les deux équipes semblent
de force égale et peuvent toutes deux prétendre
à la victoire. Cette dernière sourira au club qui
montrera la meilleure volonté, et ce n'est certes
pas Cantonal qui en aura le moins. A citer chez
les Vaudois l'ex-international Collet l'Anglais
Hard, le centre-demi, et J.-P. Martenet, ex-inter-
national lui aussi et ancien membre du Can-
tonat
to&ssa%SBMa0sei^exe!B^^

Les sports

ON S'ABONNE
à la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
Pour 1 fr.

jusqu'à fin décembre 1925.

Pour 8 fr.
jusqu'à fin fyin 192$.

Compte de chèques p ostaux IV. 116

mWM *wwsfj &usf m^^^

Madame Marie Roulet ses enfants, petits-en-
fants et familles alliées, ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur Albert ROULET
survenu à l'hôpital des Cadolles, dans sa 66me
année, après une longue maladie, vaillamment
supportée.
Jleuchâ'tel (Louis Favre 13), le 4 décembre 1925

Le sang de Jésus-Christ nous purifie
de tout péché. 1 Jean I, 7.

Le travail fut sa vie.
L'enterrement, sans cuite, aura lieu samedi

5 courant, à 13 heures.
Culte à la Chapelle, à midi *A.
Domicile mortuaire : Hôpital des Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Messieurs les membres du Cercle des Tra-
vailleurs sout informés du décès de

Monsieur Albert ROULET
membre du Cercle.

L'enterrement aura lieu sans suite.
Le Comité.

Madamo Laurent Frey ;
Monsieur et Madame Laurent Frey fils et

leurs enfants : Suzanne, Gaston et Antoinette ;
Monsieur et Madame Hùbscher-Frey et leurs

enfants , à Hérisau :
Madame Frédrica Hauser-Frey, et ses en-

fants, à Zurich ;
Monsieur Marc Rollier-Frey,
et les familles alliées, font part de la mort

de leur cher époux, père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Laurent FREY
que Dieu a repris à Lui, subitement, vendredi
4 décembre, dans sa 68me année.

Ma grâce te suffit.
Que Ta volonté soit faite.

2 Cor. XII, 9.

L'enterrement aura lieu dimanche 6 décem-
bre, à 13 h. et demie.

Domicile mortuaire : Hauterive (Beaumont).
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3S<) Vevey . . . .  — 8 Tr. b. tps.

1R09 Zennatt ¦ < • . _ ,
410 Znrleh . . .  —13 Quelq nuag.

___________çm___m__W* nui l ggggg—j—jgggj««m— «̂aM__j*S~

IMPH 1MK R 1F CENTR A LE
et de la

FEU ILLE D'AVIS DE NEUCH ATEL * *•

Madame Antoine Monzanl et ses enfants »
Madeleine et Antoinette à Peseux ; Madame
veuve Monzani et sa fille, à Borgonamero ;
Monsieur et Madame Bergonzi et leur fils ;
Monsieur et Madame Radéalli et leur enfant, à
Rescaldino ; Monsieur et Madame Erbellia, à
Oron ; Monsieur et Madame Vicario et ses en-
fants, à Peseux ; Monsieur Alfred Duvoisin, en
France ; Mademoiselle Julia Gaulhey, à Peseux;
Monsieur et Madame Albert Geisbiihler et leur
fille, à Peseux ; Monsieur et Madame Chau-
sard et leur fille, à Paris ; famille Monnard , à
Neuchâtel et Saint-Biaise, ont la douleur de
faire part du décès subit de

Monsieur Antoine MONZANI
leur cher époux, père, fils, frère, beau-frère,
oncle et cousin, que Dieu a rappelé à Lui, le
3 décembre, dans sa 38me année, à Lausanne.

Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés et je vous sou-
lagerai.

L'ensevelissement aura lieu à Peseux, diman-
che 6 décembre, à 13 heures.

On ne touchera pat
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Samuel de Perrot ;
Monsieur et Madame George de Perrot ;
Monsieur et Madame Willy de Perrot ;
Mon.- ;leur Roger de Perrot ;
Mademoisell e Gabrielle de Perrot ;
Mademoiselle Suzanne de Perrot ;
Le colonel et Madame Claude de Perrot et

leurs enfants ; le pasteur et Madame Bernard
de Perrot et leurs enfants ; Madame Armand
de Mestral , ses enfants et petits-enfants ; Mada-
me Jean de Rougemont et ses enfants ; Madame
Gôlhe Sjosledt , ses enfants et petits-enfant s ;
Monsieur Léon Petitpierre , ses enfants et pe~
tits-enfanls ; Monsieur et Madame Ferdinan d
de Reynier et leurs enfants ; le docleur et Ma-
dame Léopold de Reynier et leurs enfants, et
les familles alliées,

ont l'honneur de faire part de la perte dou-
loureuse qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Mademoiselle Antoinstts de PERROT
leur bien-aimée fille, sœur, belle-sœur, nièce et
cousine, que Dieu a reprise à Lui, dimanche, le
29 novembre.

Londres, le 29 novembre 1925.
J'ai cherché l'Eternel et 11 m'a

répondu; quand on tourne vers Lut
les regards, on est rayonnant do
joie. Ps. XXXIV , 5-6.

Si nous vivons, nous vivons pour
le Seigneur ; et si nous mourons,
nous mourons pour le Seigneur ,̂nous sommes au Seigneur.

Komains XTV, 8.
La cérémonie funèbre aura lieu, sans suite,

samedi 5 décembre, à 15 heures, à Beauregard.
Domicile mortuaire : Saint-Nicolas 1.

On ne touchera pas

____-=_, Hals®n dilBE-Vf
^̂ ^̂  ̂

GRAND CHOIX D. CERCUEILS
~WmmW**\\% Té|t g 95 R ue Des poteaux

Messieurs les membres de la Société suisse
des voyageurs de commerce, Section de Neu-
châtel , sont informés du décès de leur collègue
et ami,
Monsieur Antoine MONZANI

membre actif
et sont priés d'assister à son enterrement qui
aura lieu dimanche 6 décembre, à 13 heures.

Domicile _loftuaire : Peseux, rue des Gran-
ges No 11.

Le Comité.

Cours du 5 décembre 1925, à 8 h. % du

Comptoir d'Escompte de Genève , i\eucbAlel
' f ie iju * Demande OHre

Cours Paris , 20.— 2(1.25
•««s engagement Londres .... 25.13 25.18
vu les f luctuations Milan 20 85 21.-

.„ ,_„._./-i»r Bruxelles .. .  23.40 23.65«e renseigner New York _ # M7 5.2 ,
téléphone 70 BerIln 123.30 i v'3.80

J ef , rtTtT~Vt>nte Vienne le mlIL 72.95 73.25
j» _ •« . J A __ »erïta- . . 508.40 209.20
de billets de Madrid 73.70 74.40

banque étranger» Stockholm . . i:i« .20 138 90
_ . 7 ,. l'openhag-e . 128.50 129.50
Toutes opérations Oslo t m ,  t05.— 106.—
de banoue aux Prague 15-30 15.50

meilleures conditions


