
AVIS OFFICIELS
®̂ -̂j VILLE

1̂ NEUCHATEL

Sapins de Noël
La vente des sapins de Noël

g lieu dans la cour du Collège
des Terreaux à partir du 14 dé-
eembro 1935.

Pour les arbres de dimensions
(pédales, s'inscrire à la Caisse
oommunale on indiquant la hau-
teur de l'arbre, le jour et le lieu
précis de livraison.

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

domaines.

IMMEUBLES
A vendre ou à louer tout de

gui te ou pour époque à conve-
nir,
maison neuve
de deux logements de cinq-sept
chambres, bains et tout confort,
jardin et vue. à proximité de la
gare. — S'adresser à J. Malbot,
Fahys 27, Téléphone 10.93.

A louer petit logement de
deux chambres et dépendances.
Prix : 30 fr. par mois.

Au change actuel (Fr. 20.50)

vend ses merveilleux modèles i926 à des
prix sans concurrence

Une 5/12 CV, Trèfle, 3 places,
retient à, Fr. 3740.— enriron

Une 5/12 CV, Cabriolet. 2 places,
revient a Fr. 3770.— _>

Une 5/12 CV, Cabriolet, 3 places,
revient a Fr. 8840.— _> ,

La 10 CV, 4-5 places . . . Fr. 58-0.— »
La 10 sport, 4 p l a c e s . . . »  6750.— »

La 11 CV, fre 'ns avants,
4 5 places, tuai iste . , . » 6S35.— >

La U CV, freins avants,
4-6 places, luxe . . . .  ** 7350.— »

La 11 CV, freins avants,
6 places, confort. . . . »  8500.— »

La II  CV , freins avants.
4 5 places, conduite intér. » 9000.— »

La 12 CV, sans soupapes,
ie châssis » 10,600.— s>

l a  18 CV, sans soupapes,
le châssis » 14,200.— »

Tous modèles livrés avec cinq roues montées
sur confort , éclairage code, amortisseurs , etc..

Essais et démonstrations à 1'
Agence exclusive pour la contrée

Garas® PATTHEY
SEYON 36
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Ynarraz & Cie

sont «les plus
intéressants

Sur tous les articles d'hiver

Plus que jamais
étudiez
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isÊ '̂Wm Pantoufles à revers
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Restaurant
A Tendre restaurant-

hôtel avantageusement
connu, dan.» un site très
fréquenté du canton dc
Neuchàtel. Affaire dc
bon rapport ayant fait
ses preuves. S'adresser
par lettre sous chiffres
S.S. 614 an bureau de la
Feuille d'Avis.

\
A vendre ou à louer un

BATIMENT
construction 1918, surface 135 m*,
bien éclairé, au bord de la rou-
te cantonale Neuchâtel-Boudry,
pouvant servir à l'usage d'ate-
lier mécanique, garage, auto ou
autre ; force motrice électrique
bien Installée. Poste et tram à
proximité.

Demander l'adresse du No 635
au bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre

maison lorative
située en ville, quartier tran-
quille. Conviendrait pour mai-
son de commerce ou bureaux.
S'adresser t V. Junier. notaire.

A VENDRE, à PESEUX, dana
belle situation.

jolie villa
huit ehambres. deux vérandas,
bain, toutes dépendances, jar-
din 800 m*. — Arrêt du tram.

S'adresser à l'AGENCE KO.
MANDE. Place Pnrry L Nea.
eh&teL

I ii oi i teï 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.

ENCHÈRES 

[nii iilp. ilfÉ
Les JEUDI et VENDREDI, 10 et 11 décembre 1925, dès

9 h. Kj .on .vendra par yoie„ d'enchères jyiblifiues, à_ la
ROTONDE, à Neucbâtel, une collection d'environ

300 gravures neuchâteloises
et plusieurs pendules

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

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

Neucbâtel, le 23 novembre 1925.
Le greffier du Tribunal II : Ed. NIKLAUS.
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LUGE S
PATINS
Crampons à glace

chez '

tech & Schneeberger
Neucliâtel

& VENDRE
une chienne de huit mois. Set-
ter anglais, issue de parents
primés. — Ern. Rothlisberger,
Thielle (Nenchâtel).
—_-..—— ¦ ¦ ¦ - . . .  i.

A rendre à prix avantageux

poulain.. désnontaU e
une poussette de poupée, une
grande poupée, une écurie et
différents JOUETS. S'adresser
Fahys 163. 

A VENDRE
Occasion pour Noël
A vendre une chambre de pou-

pées complète, une luge deux
places, une petite balançoire, un
jeu de croquet, un petit ehar,
deux paires de patins. S'adres-
ser ohez M. P. Jaccard, rue des
Moulins. Saint-Blnise.

Cfôouereu.e blanche
lre qualité. 40 c. le kg.

C©û__ p©.© aux raves
45 c. le kg.

par seille de 25 à 100 kg., fco
depuis 30 kg. — M. FAVRE.
Cormondrèche. 

?Réchaud à gaz
Quatre feux et bouilloire, à ven-
dre. S'adresser Ruelle des Troncs
No S, 2me. à droite, Peseux.

OCCASION
Machino à écrire « Monarch »

visible, à vendre.
Demander l'adresse du No 633

an hnri'nn il P In Feuille J 'Av is ,

Pour les fêtes
Grand assortiment d'articles

en chocolat, à prix avantageux:
Bonhons fins . Pralinés - Crè.
mes assorties - Mousselines >
Nolse'.tes . Du.las. etc., au détail
et en boites fantaisie - Sujets en
chocolat pour suspendre • Arti-

cles en Massepain

Magasin L. Porret
J % en Timbres S. E. N. J.
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| Box calf d'une seule pièce •
9 Articl e soigné et très solide O
B 7T. 3.59, 4.., 4. SO, etc. fO mç. c. tz le f abricant JJ
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ANCIENNE RECETTE RENOMMÉE 1

Matières premières de qualité supérieure Ef
Prière de remettre les commandes au plus tôt M

MAGASIN ERJST MORTHIER |
Plusieurs jolis

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

VOIR LES VITRINES.

I 

HORLOGERIE - BIJOUTERIE î
— ORFÈVRERIE §

ARTHUR MATTHEY i
S^ïfîSttJ N BUHOATKL 

|
ALLIANCES <x> ALLIANCES i

Beau choix dans tous les articles S
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Vous pouvez faire, à la
maîtresse de la maison,
le meilleur des cadeaux
ce Noël ; le cadeau
qui lui procurera
la joie et la fi erté
d'un home toujours
propre et facilement
nettoyé—le Hoover.

SPiCHIGER &
NEUCHATEL

L* HOOVER
II BAT.  . il balaie . . il nettoie

S moins û® NoëlHOBSt SffSy _¦__ __ tB *r *tErva X-S" m ** *B** 3̂__F_ i

Les sociétés qui désirent de grands sapins de Noël peuvent
faire leurs commandes dès ce jour auprès de M. A. BODBQDIN,
à Valangin (indiquer la hauteur). Il se trouvera comme d'habi-
tude, à partir du 10 décembre, chaque jour, dans la cour du
Comptoir d'Eseompts, place du Marché.

Prix avantageux. Se recommande.
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I Converti! res I
© de voyage et pour l'anto Article g

réclame, pure laine, <loub e face, •
S 140/ 105 g| JH) {
S ceniimèlres «*___ • t»V f9 #
| Gants pour auto |

I Casant - Sport j
| Ida Casamayor Neuchàtel ï
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| GRAND BAZAR PARISIEN (
t A S S O R T I M E N T  CON SIDÉRA BLE EN

[ GILETS LAINE POUR DAMES ]
P depuis 8.95 à 28.50 ' %i — |
k Huit séries en Pllll-OVCr laine pour dames , j

f  jeunes filles et jeunes gens . . . depuis 13.50 à 29.90 \

ï - ; i
I GRANDS mmmmî BSRNARD i
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sssr- NOIX "«i
nouvelles, blanches, par 5. 10 et
15 kg.. 1 fr. le kjr. Par 50 et 100
kjt (par oh. de fer) 95 c. le kg.

sa- MARRONS -as
frais, choisis, par 5, 10 et 15 kg.,
35 c. le kg Par 50 et 100 kjr.
(par chemin de fer) 80 c. le kar.

Salami de MiSan
lre qualité. 7 fr. le kar.

Service prompt et soigné Se
recommande Antoine BonalinL,
exportateur. Eoveredo (Grisons).

Goûtez nos vins
de maisons

connues el réputées
la bouteille

Médoc supérieur . . 1-05
Saint-Estèphe. . . . 2-»0
Château Latour Carnet 2.45
Pontet-Carnet 1922 . . 2.95

> » 1916 . . 3.95
Graxes supérieur . . 2.10
Haut-Sauternes 1920 . 8-45

> > 1914 . 4.95
Saint-Georges . . . . ï-3»
Mâcon ï-45
Beaune 2.20
Mercurev. . . . . .  2.45
Pommard 2.70
Vosne. . . . . . .  2.95
Corton 2.95
Château Neuf du Pape 2.45

le litre
Vermouth Bellardi de

Turin 2.10
Malaga doré, vieux . . 2.10
Madère de l'Ile . . . 4.35
Porto authentique . . 4.35

Cognac Gonzalès . . 4.S5
Rhum Martinique . . 4.25

(Verre non compris.)
Magasin
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1 ID BELETTE
Treille 6
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NOUVEAU

c-t_ !o_ rne illustré des tlmbrea-
poste de Suisse. Edition 1925. —
Envoi contre 50 o. en timbres
neufs. Remboursement lors dm
premier achat.

E_J. -S. Eitoppey,
Gd-Chêne 1, Lausanne

MÉNAGÈRES !
; PRENEZ GARDE

aux produits oui TOUS sont
offerts sous U nom de «Café
complet» . Ces mélanges sout
vantés de façon exagérée,
mais ne remplacent Jamais
le véritable CAFÉ NATU-
REL nus vous pouvea obte-
nir frais et torréfié en DIX
sortes différentes au

Magasin L. PORRET
Rue de VHOpital 3

Prix de vente : 1 f r. 90 à
3 fr. 50 le Vi kjr . Torréfaction
plusieurs fois par semaine.
Envois au dehors Tel. 7.83.

Timbres 8. E. N. J

NU SSLÉ-SP0RT5 _______j__^
envoie eratis et franco aon catalogue sports d'hiver. — Demandes
le eataloKue tout de suite, il vous intéressera. — M. & O. NUSSLÊ,
suce., La Chaux-de-Fonds. JH 8658 J
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Ray 
on spécial <J|g_--§!-i
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A BONNEMENTS
I ** 6 moi * I moi» s mit»

Franco domicile i5. — 7-5o Î.7J i .3o
Etranger . 46.— »3. — n.5e *.-_.

On t'abonne i toute époque.
Abonnement. - Poste, lo centime» en eus.

Changement d'adresse. So centimes.

Bureau: Temp le-Neuf, TV' /

>*-__¦_» *g#n3r*m s_K-__-E-n-K*0' **3**mmm *\*mW

ANNONCES •'^« '̂« "«« "nx y
OU MA -tpacc

Cttnlof i. io«. Prix minimum d'une annonce
j S t. Avis mort. tS c. i tardif» So C
Réclame» j S e.. min. \.j i .

tuissa. io c. (une seule insertion min. î .—*\
le samedi 35 & Avis mortuaires 35 c*
min S. —_. Réclames •.—. min. S.—.

Tîtranget . 4e e. (une seule Insertion min.
?•—). !« samedi +5 c Avis mortuaires
«5s.. min. 6.— . Réclames i ._ 5 . rn._u6._5*
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Quai Suchard. A louer
beaux locaux pour ate-
liers. Etude Brauen, no-
taires, Hôpital 7.

A louer tout de suite

tout local
à l'usa/ro de magasin. S'adres-
ser Etude Jnnier. notaire.

iiîsl à louer
é LAUSANNE

ÎO numéros, restaurant, buvette,
salles pour sociétés ; plein rap-
port. Bonnes conditions. Ecrire
Casier postal 11560. Lausanne.

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

Demandes à louer
Jeune marié étant pour quel-

ques mole en déplacement cher-
che à louer

chambre confortable
si possible avec j ouissance de la
cuisine, à Cortaillod, Colombier
ou Neuch&tel . Adresser offres à
M. K. Wyler. Fabrique de cables
Cortaillod, BIENNE, rue du Ju-
ra 5. 2me.

OFFRES
Gentille

jeune fille
cherche place dans une bonne
famille, pour apprendre la lan-
gue française. Bonne nourritu-
re et bons traitements exigés.
Entrée au commencement de
j anvier. Offres aveo conditions
sous chiffres P 3427 N à Publl-
cltas, IN euchâtel.

I . ^ ^
m frêne ei hicko ny

Q  ̂ A§_ Les meilleures marques
*tt_rin_n - ŷ ^WJs suisses et norvégiennes.

^^^^*̂ fi___ ĵ^|?Z_i--i|)î Modèles spéciaux pour
^^^ *̂*^^S». style, course, saut.

Le plus grand choix à Neuchàtel

I

Les prix les plus bas à qualités égales
TO US LES ACCESSOIRES

CHAUSSURES - BONN ET ERIE -, W1NDJACKEN

C
______ J-R ^K___ _9_L__ML ISfraHRJ uns R̂i ______ Sw ca uJ SMSTÎP EU cnéntnlo uonngflga mJu SBeH^ gavial SB *_!wi Sg™  ̂v-hy s ;W*~ * k _ H opcuiulB , VHn-_r_ .G_p_r_.u m e^_s- W Br^

___  
dant b0_ _.

IDA CASAMAYOR - Neuchàtel bon marché ,
_t___------ifflH_*-B--l-B^^

C'est à la Papeterie

&  ̂ MÊëi & Hiestl. S. fi.
jggÊSy A *r~\ 4t Ruede l'HOpital

^^^3f - - & W vous trouverez
§pi_^p§||pf? &..°fmi i~ toujours le plus
I "«« IN CNolSs^_i5*̂ /̂«w- ' )  grand assortiment

iJB*_S_i w^ /̂ #/â de plumes ré5ervoir

Pousse-pousse
fermé, à vendre d'occasion. —
Beyon 38. 4me. 

Pour Noël
A vendre d'occasion trois mec-

oanos avec moteur, en parfait
état, cédés à moitié prix. —
Seyon 16.

A vendre un
CANAPÉ

usagé. 60 fr., ainsi qu'un
POTAGER

25 tr. S'adresser Ecluse 50, _me,
à gauch e.

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. laitier, Pesenx. Tél. 1.22.

A vendre une bonne

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

On offre à vendre d'occasion

traîneau
à brecette, neuf. — S'adresser à
Louis Dornier, maréchal, Ponts-
de-Martel.

A vendre • --- .'¦

paille 9e seigle
et quatre lugeons en fer pour
adapter aux roues d'nn char. —
Arthur Benret. Corcelles.

! Coffres - forts I
ç F. et H. Haldenvang £
»?????»»?»?»?»?????»

Hêtles
hollanda ises

zwiebacks extr a légers
recommandées pour régimes

Magasin Ernest Morthier

Huile d'arachides
Ruflsqne extra, lre pression

le litre 1 fr. 85
Huile d'olive pure

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

le litre 70 c.

Epicerie Centrale
Gd'Rue la, Seyon 14

ttBSSBËSSa 2 ——
LOGEMENTS

BEAUX-ARTS
A louer pour le 24 juin 1926,

bel appartement (3me), de cinq
ohambres et toutes dépendances,
deux balcons, éventuellement
chambre de bain . — S'adresser
Beanx-Arts 21. rez-de-ch. c.o.

LOGEMENT "
de quatre chambres, cuisine et
dépendances, entièrement remis
à neuf. Prix 1100 fr. Oratoire 8,
2me étage.

Rue St-Maurice 11
& louer immédiatement, loge-
ment de denx chambres, 2me,
S-aode cuisine et galetas, à 60

anos par mois.
Notaire CARTIER. MOle 1.

Etude René LANDRY
notaire

Seyon 4 NEUCHATEL Tél. 14.24

A louer immédiatement :
Cinq chambres : rue Louis Fa-

tre.
Trois chambres : Vauseyon.
PESEUX : quatre pièces, dé-

pendance», balcons, loggia, bain.
A louer, pour le 2_ juin 1926,.

dans maison soignée et bien si-
tuée, à proximité de la gare,

bel appartement
de cinq pièces, avec véranda, dé-
pendances et jardin. Confort
modurne. — Ecrire pour obtenir
renseignements nécessaires à
Case postale 6680. NenchAtel .

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

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

Notaire CARTIER, MOle 1.
A louer pour oas imprévu, a

l'Ecluse 44,

joli logement
"de deux chambres, cuisine et
dépendances, à des personnes
tranquilles, pour le 24. décembre
©u époque à convenir. Prix 40
francs par mois. S'adresser au
1er étage.
A louer pour cas imprévu, aux

Parcs 63, La Joliette,

joli logement
de trois chambres, cuisine et dé-
pendances, pour le 24 décembre.
ÏMx 60 fr. par mois. S'adresser
le soir, denuis 6 h., au 3me.

A louer à Serrières
pour le 24 décembre. Usines 25,
Çetit logement de deux cham-

ree, cuisine, bûcher et oave,
pour 30 fr. par mois.

Notaire CARTIER. MOle _,
Fontaine André 12. — A louer

deux chambres, cuisine et dé-
pendances, avec service de con-
cierge. — S'adresser Etude O.
Etter. notaire.

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

A louer pour le 24 décembre
on époque à convenir,

rez-de-chaussée
"de deux chambres, jardin et dé-.
pendances, 70 fr. par mois ;
ehanffagre central compris.

Demander l'adresse du No 628
eu bureau de la Fenille d'Avis.

A louer pour le 24 décembre,
un logement

d'une chambre, cuisine et gale-
tas. S'adresser Chavannes 14,
fine étage.

Notaires Brauen
Hôpital 7

r Logements h louer :
. 4 ehambres, remises k neuf,

Pourtalès.
S chambres, Fausses-Braves.
3-S chambres. Temple-Neuf.
2 ohambres, Fahys.
S ohambres. Moulins.
1.2 chambres. Château.
1 ohambre, Fleury, Moulins.

Seaux locaux Industriels, Eclu-
4e. Quai Suchard. Moulins
Plusieurs caves, garde-menbles.

A louer, k l'ouest de
la Tille, appartement
c o m p l è t e m e n t  neuf,
c o m p r e n a n t  quatre
c h a m b r e s, s a l l e  de
bains et dépendances.

Etude Petitpierre et
Ho. z.

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

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

logement
da quatre ohambres, cuisine, dé-
pendances, chambre de bains,
buanderie. Rue de la Treille 5,
8me. S'adresser Seinet fUs, co-
mestibles, c.o.

CHAMBRES
Jolie ohambre meublée. Mou-

line 88. Sme. à droite.
JOLIE CHAMBRE

indépendante, avec ou sans pen-
sion. Rue Pourtalès 9. 1er.

Chambre non meublée, 12 fr.
Sar mois. — Seyon 86, 2me, à

rolte. 
Jolie chambre meublée, chauf-

fable. Seyon 9. 2me. 
Belle grande chambre, à deux

lits, au soleil, à louer. Sablons
No 13. rez-de-ch.. à gauche.

PESEUX
Châtelard 2, grande chambre
confortable, tranquille, chauffa-
ble, au soleil, belle vue, avec ou
sans pension, à louer tout de
suite à personne d'ordre. Prix
modéré. 

Jolie chambre ohnu .-able , à
personne rangée. Eeln°e 16. 2me.

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

Chambre meublée. Avenue 1er
Mars 10. 1er. c.o.
—_—--_----—*_****__*****!-_-«-_______¦

LOCAT. DIVERSES
Ecluse- Grands locaux

et chantiers à louer.
Conviennent pour gara-
ges et ateliers de répa-
rations. Eturïe Brauen,
notaires, hôpital 7,

•
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1 Nouveau choix de 1u s

| Gilets pour dames et messieurs î
¦ CHEZ |

f GUYE-PRÊTRE ^r̂ I
aaa-.e-.B-.saB-.si_-u.-i_JB^^

A VENDRE

I Mise en vente de
ÎOO complets

pour messieurs

8® pièces dra-
perie anglaise

pour habillements
| Marchandise de toute première qualité .

Nos beanx lainages
ponr manteag-X et

1 robes de chaml&ge
1 sont un véritable

^ 
Quant à

i nos prix
que chacun sache en profiter

-_Ma__-__a_^f_royw

On cherche

institutrice diplômée
dans Institut renommé de la Suisse allemande. Entrée commen-
cement j anvier. — Offres détaillées sous chiffres D. 4957 G. à
Publleitas. Saint-Gall. JH 118.5 St

Jeune fille
de la Suisse allemande, qui a
déj à été en service, cherche

place dans une bonne famille
française pour aider dans tous
les travaux de la maison. Adres-
ser offres à Famille Weibel,
Niederoherli près Berne.

EMPLOIS DiVERS
~

On cherche uu

jeune homme
de 16-18 ans comme domestique.
Offres avec références à la phar-
macie Heitz, à Aarburg . 
On oherohe à partir de Nouvel-

An,
jeune fille

travailleuse, ayant déjà été en
service, pour aider dans le mé-
nage et au restaurant. Ecrire
personnellement à Mme Jost,
restaurant et boucherie. Morat.

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
dans bonne maison de commerce
de Neuchàtel 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 Bôle (Nenchâtel ) .

Une demoiselle sérieuse et ac-
tive, do famille honorable, con-
naissant la sténo-dactylog raphie
cherche

EMPLOI
dans un bureau. Prétentions mo-
dérées.

Demander l'adresse du No 599
au bnrenn rio la Feuill e d'Avis.

[Difiini pâtissier
est demandé pour la période des
fêtes. Entrée immédiate.

Demander l'adresse du No 629
au bureau de la Feuille d'Avis.

JeueSâ 10, vendredi 11, samedi 12 décembre
chaque soir à 20 heures

3 CONFÉRENCES
de U. COSANDEY

Grandeur et Décadence
â la CHAPELLE ÉVANGÊLIQUE, Place d'Armes 1

Qui que tu sois, intellectuel ou simple ouvrier, viens sans hésiter, tu |
I trouveras la solution des graves problèmes de l 'heure présente. t
_-___j_ -___-_-_____«-t«^

N' oubliez pas
d'affranchir vos
lettres avec des
timbres

PRO JUVEMTUTE

Meubles
A vendre d'occasion : deux

corps de bibliothèques, une con-
sole de style, quatre chaises can-
nées et une glace de salon; S'a-
dresser, le matin, chez Mme Le-
Coultre. Avenue de la gare 4.

A vendre quelques chars de
bon

foin et regain
M. Huguenin. Vilars. 

Cinéma
A vendre d'occasion cinéma-

marque G. B. N.. en très bon
état, et d'un fonctionnement
parfait.

Demander l'adresse du No 688
an bnrean de la Feuille d'Avis.

Ekuma"
n

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

iscles et drogueries.
Dépositaire général :

Droguerie Paul SCHNETTTEB
NEUCHATEL

I ûiiiSS
las lif

Saint-Honoré 9

| «t Place Numa-Droz
NEUCHATEL

Livres d'éfrennes

I 

Livres d'images
Brochures de Noël
ALBUMS pour

timbres-poste
Grand choix de

papeftesies
NOUVEAU CHOIX

S de

porte - mine
Eve&"$Siarp

ainsi que )

Plumes réservoir
r des meilleures marques

Waterman
Mont-Blanc

Swan
etc.

contre
JLA TOUX
fl l'enrouement, l'engorgement, U B
fl catarrhe , employé avec succès K
B depuis plus 7nfin attestations¦ de 30 ans. / U U U  d, toulc _
1 les classes prouvent son efficacité
|j sans concurrence. Paquets è 30 ct
B 50 cla, boite _ l lr. En vente cben

I Neuchâtol: E. Bauler, phar.
j  » A. Bourgeois, phar.
i » F. Tripet, phar. î
H » A. Wildhaber. ph.
1 et dans les pharmacies et

ociaaDaaaixiaQnî aaQaaanDaaixiaoQaanaaDCEoaaD

i 'SiÊÊÊmÊ '̂ G
ra
^8 cordonnerie B

5 «9RSP J- KURTH, IBB-Mel g
3 «O-ig-r̂ - " Rue du Seyon - Place du Marché n
SnixinaDnDiJ^nDDixinannnDnnixiDnnnDannnnannnDa

A la Ména gère
2, Place Purry, 2 S
Téléphone 714 ;

NEUCHATEL

I

Que veut dire ça?
Ces. le comef .se

frouvanf sur les pa-
quets d'un excellenf

g ^M
pour la pïpe.nommé
le t

Manufacture de/abacs
Wiedmerfils.SA

Wasen VE.
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E Examen de la vue
I et conseils gratuits
I par Emile Treuthardt |
i opticien-spécialiste, 30 année jj

de pratique, qui se met à la jdisposition des personnes dé- H
sirant des lunettes et pince- 1nez modernes munis de ver- 1
res irréprochables. \\

SPÉCIALITÉS : Exécution
intégrale des ordonnances
médicales. Verres combinés
pour astifnnatisme, hypermé-
tropie, myopie, strabisme,
doubles, foyers invisibles. —
Montures spéciales pour en-
tant», pour les sports , la
chaise et le tir.

I 

Reçoit à :
St-Sulplce: mardi 8 décembre i

de 9 à 12 h.. Hôtel de la |
Gare. H

Fleurier : môme jour, de 13 à ï
15 h. 30, Hôtel de la Poste, i

Suites: môme iour, do 16 à |
18 h., Buffet do la Gare. |

Môtiers : mercredi 9 décem- 1
bre, de 9 à 11 h., Hôtel de
Ville.. .

Couvet : même j our, de 12 à
15 h.. Hôtel Central.

Travers ¦ ~srne j our, de 16-
17 h., Hôtel de l'Ours.

I 

Emile TREUfHAR O r , opticien |
L A U S A N N E 1

Les If s , St-Roch - Tél. 45-49 ï

r* 1—• . i ,—ri

QrmRBON^ i
 ̂ MOI PIS '•'

CLEP-C-l>KMBELETuC*
NEUCHATEL

Faubourg du Lao li ,
Place du Monument

Livraisons soignées aux
meilleurs prix

Téléphone 13.04

AVIS DIVERS
Deux j eunes gens fréquentant

l'école de commerce cherchent

PENSION
dans très bonne fam ille où ils
seraient, si possible, seuls pen-
sionnaires. Offres avec condi-
tions à adresser sous F. H. 640
an hnrenu de la Feuill e d'Avis.

Je oherohe pour ma fUle bon

p ensîûM iït
où eJle pourrait apprendre la
tenue du ménage. Adresser pros-
pectus avec prix à Mme Alice
Thoma, Mulheim, Bade (Alle-
magne). ,

]jpmr>i !t> lle allemande, instrui-
te, 28 ans, parlant le français,
désirerait trouver

place au pair
(éventuellement pension) à
Neuchâtol, dans famille culti-
vée, où elle aurait l'occasion
d'apprendre bien la cuisine. —
S'adresser à Mlle L. Eenaud,
Avenue Fornachon 6. Pesenx.

BATEAUX A VAPEUR

Mercredi 9 décembre

7 h. 30 f Neuchàtel X 14 h. 30
7 h 40 Serrières 14 h. 20
7 h. 5n Auvernier  14 h 10
8 h. 10 Cortaillod 13 h 50
8 h. 35 Oh.-le-Bart 13 h. 25
9 h. — y Estavayer g- 13 h. —

Société dp nnvtiratïon.

Mutliïge
Demoiselle de bonne éduca-

tion (30 ans), ayant petit avoir,
et paa de relations, désire faire
la connaissance en vue de ma-
riage de monsieur sérieux ayant
place stable (entre 40 et 50 ans).
Très sérieux. Discrétion d'hon-
neur. Offres détaillées si possi-
ble aveo photographie à A. B.
350 Poste restante, Corcelles sur
Neucb&tel. 

On cherche à faire journées

lessives et nettoyages
S'adresser à Mlle Georgette

Rognon. Ecluse 5.
Qui prêterait la somme de

fr. 3000 à 4000
à personne honnête désirant re-
prendre bon commerce. Garantie
et intérêts à convenir . S'adres-
ser par écrit sous chiffres A. B.
613 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

On demande à emprunter

18.©»® fr.
sur immeubles, en 1er rang. —
Fort intérêt et remboursement
selon entente. Adresser offres
sous chiffres P. R. 632 au bu-
renn de la Feuille d'Avis.

On demande associé , pour af-
faire intéressante, aveo

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

Levons
dl'acc^fdê^

sur simple et chromatique. -_*
Mme Rose Lœfïel-Prisi , Saint-
Aubin. — Se rend deux iours
par semaine à Neucl iâtel .

JEUNE ANGLAISE, 13 ans,
de très bonne famille, désire
trouver placeau pair
dans pensionnat. On accepterait
éventuellement un échange daM
famille S'adresser à M. Adrie»
BOREL. Crêt Taconnot 28. __

SÉÊMi iii iii
sous contrôle officiel

GARJ.0E PATTHEY
Tél. j  S __

CAR S ES DE VISITÉ
ea tous genres

à l'imorimerte de ce iouri>a-

AVIS MÉDIC AL ^

médecin-oculiste

de reto ur
reço it de 10 h. à 12 h.

et de 13 h. 30 à 17 heurea

! ¦««¦¦¦¦¦—i SSSSSSÊ 7 XII 25 - IMMB

# 
UNIVERSITE DE NEUCHATEL

Conférences publiques
organisées par l'Université

avec le concours de la Société académique
AULA DE L'UNIVERSITÉ

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

Un prélude de la Révolution au XVIiïme siècle,
Mercredi 16 décembre, à 17 heures :

M. P. VOUGA, professeur à la Faculté des Lettres :
Le peuplement de notre région ju squ'à l'oc.¦ cupation romaine.

Mercredi 13 j anvier, à 20 heures :
M. O. FUHRMANN, professeur à la Faculté dea sciences {N

Parasitologie et médecine moderne.
Mercredi 20 j anvier, h 20 heures : 'M. SAUSER-HALL. professeur à la Faculté de droit :

Les tendances générales du droit civil moderne,

LOTERIE
en faveur de la Fanfare de la Crois-Bleue

Le tirage dô 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. À.), 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.

AULA DE L'UN IVERSITÉ
Lundi 7 décembre à SO h.

Un pa'f para siittioi ffisiinSia
organisée par la Société des Coniremaîlres

de Neuchàtel et du Val-de-Travers
Suj et : Moyens mécaniques modernes pour

la construction des rouies en béton etleur entretien, aux Etats-Unis.
Collecte à la sortie

Ï.YCEUM AULA DE L'UNIVERSITÉ
Jeudi 10 décembre, à 20 h. 15

CONFÉRENCE PUBLIQUE SUR

Le Surréalisme
par M. Léon Pïerre-Quint

de la Revue Européenne •

PRIS DES PLACES, timbre compris : Fr. 2.20 et 1.65 POM
les étudiants; — Lycéennes, entrée libre.

Billets chez le concierge de l'Université et le soir à l'entrés.
__¦————-_ in i i i  i a ¦¦____—_-__¦_¦ I I I I I I I I I II  ___M_______I___I_—_—____¦ ,!¦

1 LE SKI-CLUB NEUCHÂTEL 1
I organise des cours ouverts à tous 1
* et dirigés par des skieurs compéteraSs

; i FINANCES D 'INSCRIP TION : (r. 2.— jusqu 'à l'âge 1
: y de 18 ans, f r .  3.— pour les adultes

|| S'inscrire auprès de M. CASAMAYOR magasin, Rue |

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

au 1er étage, magasin Ed. BERGER , Hôpital 18
Ouverte la semaine

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

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

S©ifé@ d'Eglise
organisée au profit de la caisse par

l'Association des Volontaires

Orchestre, Chœur, Entr 'acfie-thé payant
La bûche de Noël par Bené MORAX
Prix des places, fr. 2.50, 2.—, 1.50, 1,—, impôt non

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



NOUVELLES SPORTIVES
*¦ ¦ 

_ . - -**"" . -*y . FOOTBALL
Le troisième tour de la < Coupe suisse ». —

les cinq rencontres suivantes, comptant pour
celte compétition, se sont disputées hier :

A Lugano, Lugano I bat Nordstern I, de B31e,
2 à 1 ; à Zurich, Elue-Stars I bat Aarau I, 3 à 2 ;
%. Zurich également, Grasshopper I bat Zurich I,
3 à 2 ; à Lausanne, Servette I, de Genève, tat
Signal I, de Lausanne, 2 à 0 ; à Bienne, enfin,
Bienne I bat Etoile I, de La Chaux-de-Fonds,
2 à a

Sont donc qualifiés pour le quatrième tour,
c'est-à-dire les quarts de finale: Lugano I, Blue-
Stars I et Grasshopper I, de Zurich , Servette I,
de Genève, et Bienne I, de même que les vain-
queurs des rencontres Saint-Gall I - Chaux-de-
Fonds I, Briihl Saint-Gall I-Concordia Bâle I
et Young-Boys Berne I-Berne I qui ont été
renvoyées et qui, suivant le règlement, devront
se disputer dans les trois semaines.

Le championnat suisse. — La neige et les
terrains glacés et partant dangereux ont obligé
aux renvois de nombreux matches. C'est ainsi
que la rencontre de série A, prévue à Neucliâ-
tel, entre Cantonal I et Lausanne Sports I, a dû
être renvoyée à des temps meilleurs, de même
du reste que toutes les parties prévues dans le
canton de Neuchàtel, aussi bien pour le cham-
pionnat suisse que pour le championnat neu-
châtelois.

Une seule rencontre de série A s'est dispu-
tée, à Bâle, où Bâle I et Soleure I ont fait match
nul, 1 à 1. Soleure, malgré le point perdu, con-
serve la tête du classement de sa région, avec
11 points pour 7 matches joués, suivi de près
par Young Boys, de Berne, qui a deux points
en moins, mais avec deux matches joués en
moins aussi.

Pour la série - promotion > en groupe I de
Suisse romande, Montreux I bat C. A. A. Ge-
nève L 3 à 1, a'.ors que Forward I, de Morges,
bat Monthey I, i à 1. Montreux reprend la tête
du classement avec 8 matches joués, 14 points ;
2. Servette II, 8 m. 13 p.; 3. Monthey I, 9 m.
12 p.; 4. Forward I, 8 m. 10 p.; 5. Nyon I, 7 m.
6 p.; 6. Vevey I, 8 m. 6 p.; 7. Saint-Jean ï, 8 m.
2 p.; 8. C. A. A. Genève I, 8 m. 1 p.

En groupe II, Suisse romande, de cette même
série, un seul match joué et dont le résultat
reste nul, 2 à 2, entre Fribourg Pr. et Orbe I. Le
classement de la semaine dernière ne subit au-
cune modification quant au rang, Concordia d'Y-
verdon conservant la tête devant Etoile Pr. de
La Cbaux-de-Fonds.

Aucun match joué en Suisse centrale, tandis
que pour la Suisse orientale : Baden I bat
Chiasso L 1 à 0 ; Blue-Stars Pr. bat Zurich Pr.,
2 à 1 ; Oberwinterthour I bat Bruni Pr., 10 à 2.
Pas de changement dans le rang des classe-
ments des deux groupes, en tête desquels se
tiennent Blue-Stars Pr. et Oberwinterthour I
avec chacun 9 matches joués, 16 points, suivis
le premier de Baden I, 10 m. 15 p. et le second
de Schaffhouse I, avec 8 m. 13 p.

Un match amical. — Hier, à Genève, Etore
Carouge I rencontrait en match amical Urania
Genève I. A la surprise générale, Etoile Ca-
rouge l'emporta sur son adversaire par 3 buts
à 0.

Bienne bat Etoile. —¦ Hier à Bienne, devant
1200 spectateurs environ, Etoile I, de La Chaux-
de-Fonds, rencontrait Bienne I pour le quatriè-
me tour de la < Coupe suisse >.

Le terrain était couvert de neige et glacé et
le jeu fut assez dur, nécessitant de nombreuses
interventions de l'arbitre, M. Hirrlô. Le public
fit preuve d'un chauvinisme et d'un parti-pris

indiscutables, huant copieusement arbitre et ad-
versaires.

Bienne, dont l'équipe était renforcée par Buf-
fat, transfuge du Lausanne-Sports, fut quelque
peu supérieur en cours de la première mi-
temps et marqua un premier but par Strasser,
sur passe de SchorrL

Etoile, qui joue au complet, mène le jeu à
sa guise en seconde mi-temps, mais ses avants
se heurtent inutilement à la défense biennoise
dans laquelle Beuchat et Blaser jouent avec
beaucoup de brio. Sur une échappée des avants
biennois, à la 23me minute, Schorri centre de-
vant le but montagnard, et Strasser, qui a bien
suivi, marque de la tête un joli but

Malgré leur ardaur proverbiale, les Stelliens
qui auraient mérité mieux doivent s'incliner et
renoncer à disputer leurs ch?nces pour les pro-
chaines rencontres de la « Coupe suisse >.

La < Coupe de France ». — Pour le deuxiè-
me tour de la Coupe de France, les résultats
principaux sont les suivants : Union sportive
suisse de Paris bat F. C. Mulhouse, 2 à 1 ;
U. S. Boulogne bat E. S. Juvisy, 10 à 3; U. &
Quevilly bat Olympique Paris, 2 à 0 ; Stade
français bat Stade Laval, 4 à 0 ; F. C. Rouen bat
Standard A. C. de Paris, 3 à 2 ; C. A. S. G., de
Paris, bat F. C. Grenoble, 5 à 2 ; Racing Stras-
bourg bat Racing Paris, 2 à 1 ; F. C. Cette bat
P. S. Limoges, 10 à' 1, et Olympique Marseille
bat C. S. Lyonnais, 8 à 2.

CYCLISME
Les < six jours âe New-York ». — La course

des six-jours de Madison Square Garden, à
New-York, s'est terminée samedi soir par la
victoire de l'équipe belge Gossens-Debaets, qui
a couvert 2997 milles et 7 tours, battant l'é-
quipe américo-italie_|s(é, Mac Namara-Giorgetti,
d'un tour, qu'ils réussirent à prendre au cours
des vingt dernières minutes de l'épreuve. L'é-
quipe américaine Walthour-Fred. Spencer est
troisième à deux tours.

Un match franco-bel y e à Paris. — Hier, au
cours d'un match disputé sur le vélodrome d'hi-
ver, gagnant trois premières places sur quatre
épreuves, l'équipe de France est victorieuse de
l'équipe belge par 20 points contre 24.

POLITIQUE
r̂  ALLEMAGNE ~"

j La démission dn cabinet
- BERLIN, 6 (Wolff. — Officiel). — Samedi, à
18 heures, le chancelier Luther a apporté au
président de la République la démission du
ministère.

Le président Hindenburg a accepté la démis-
sion. Il a prié le chancelier et les ministres d'as-
surer l'expédition des affaires courantes jusqu'à
la constitution du nouveau ministère,

¦r r— FRAN CE . ..̂ _
Le budget pour l'Alsace et la Lorraine i

à la Chambre
PARIS, 5 (Havas). — La Chambre a adopté

ie budget des services de l'Alsace-Lorraine, ain-
si que le budget annexe des chemins de fer
d'Alsace et Lorraine.

Au cours de la discussion, M. Muller
a souhaité que l'Etat respecte davantage l'au-
tonomie financière de l'Alsace et de la Lorraine
e. qu'au sujet des fonctionnaires, il poursuive
moins l'assimilation que leur collaboration
consciente.

M. Weill a déclaré au contraire qu'il était
entièrement partisan d'une rapide assimilation
de l'Alsace et de la Lorraine au reste de la
France. Il a réclamé pour les Alsaciens et Lor-
rains le bénéfice des emplois réservés.

M. Morel a annoncé qu'il parlerait vendredi
Se la revision des pensions en Alsace-Lorraine.

Sur la demande du gouvernement et pour
bien marquer que la suppression du haut-com-
missariat ne se traduira pas par une augmen-
tation des dépenses, M. Laval a obtenu une ré-
duction de crédit de 200,000 francs. "

Nouvelle séance lundi à 15 heures.

La Chambre fait une ovation aux négociateurs
retour de Washington

RO ME, 6 (Stefani) — Au cours de la séance
de la Chambre, samedi, l'entrée de MM- Volpi
et Grandi a été saluée par une chaleureuse
ovation de M. Mussolini, des ministres, des
dépu'tés et du public des tribunes, tous debouts.

Le président, M. Casertano, a exprimé la
reconnaissance de la Chambre. M. de Stefani a
Balué les négociateurs de Washington au nom
de la majorité parlementaire, et M. Mussolini
au nom du gouvernement, les a remerciés en
soulignant l'atmosphère amicale trouvée à Was-
hington e't grâce à laquelle la tâche des négo-
ciateurs a été facilité. En relevant la sympa-
thie réciproque des deux pays, M. Mussolini a
envoyé un salut au gouvernement de la Répu-
blique étoilée.

M. Volpi a remercié pour le chaleureux accueil
et a affirm é que le mérite de la réussite des
négociations est dû à l'esprit de considération
fraternelle trouvé par la délégation italienne en
'Amérique ; il a relevé le prestige de la personne
de M. Mussolini aux Etats-Unis et a envoyé un
salut aux négociateurs américains

M. Mussolini a présenté à la Chambre le
projet de loi ratifiant l'accord de Washington,

> COÏÏBRIEfi FRANÇAIS
(De notre corr, de Paris)

Les serfs C_ Q nnspôt
PARIS, 5. — Le titre que je mets en tête decet article est un mot de M. Bokanovvski qui,dans la séance mémorable où furent adoptés les

projets financiers du gouvernement, parla aunoin de l'opposition. Séance mémorable à plusd'un point de vue. D'abord à cause des réper-
cussions que ce vote va avoir sur les prix detoutes choses et aussi parce que ce fut la plus
longu e qui ait jamais été tenue au Palais-Bour-bon. Elle a duré, en effet, une nuit et une ma-tinée entières, de 9 heures du soir à midi. Jevous garantis que députés et journalistes étaien t
«ontents, après cela, de pouvoir aller se cou-c_er,

T _ . . . _SACS ser.s Qe i impoi i __es maineureux contri-
buables français ne seront désormais que cela.Les impôts actuels vont, en effet, être augmen-tés de 50 % pour la contribution de la propriétébâtie et non bâtie, 50 % pour les bénéfices in-dustriels et commerciaux, 100 % pour la rede-
vance des mines, 20 % pour l'impôt général surle revenu, 50 % pour l'impôt sur le revenu desvaleurs mobilières et la taxe de transmission,
p % sur les salaires et traitements et 25 % surles bénéfices agricoles. Tout cela parce que l'on
11 a pas voulu prendre l'argent là où on auraitPu le trouver, en cédant les monopoles parexemple, dont un seul, celui des tabacs, nousaurait déjà rapporté une vingtaine de milliardsû argent comptant. Mais dans notre démocratie,

défense absolue de toucher aux monopoles.
Pourquoi ? Pour des raisons électorales!

On pourrait encore admettre cette nouvelle
saignée pratiquée sur le peuple français, si au
moins il était permis d'espérer que cela réta-
blira l'équilibre de nos finances. Mais rien n'in-
dique que l'on puisse concevoir cet espoir. En
vérité, je crois bien que le gouvernement lui-
même est sceptique. Et la preuve, c'est qu'il
n'hésite pas à faire pour sept nouveaux mil-
liards d'inflation «- tout en déclarant d'ailleurs
qu'il est hostile à l'inflation 1 Que ferait-il,
grands dieux, s'il en était partisan?

Je sais bien que ML Loucheur explique que
cette inflation nouvelle n'est que provisoire et
qu'elle correspond aux impôts dus qui n'ont pas
encore été recouvrés. Mais est-on sûr de les
faire rentrer jamais ? En faisant de l'inflation
avant de percevoir les impôts, notre nouveau
gouvernement agit exactement comme un fils
de famille prodigue qui gaspille son héritage
avant de l'avoir. Or, ce qui arrive toujours en
pareil cas, c'est que l'héritage, même quand il
arrive, est de beaucoup inférieur aux prodiga-
lités dont il était le gage. Il en sera de même,
sans aucun doute, des impôts que M. Loucheur
compte recouvrer. C'est un phénomène connu :
quand on surcharge d'une manière anormale le
contribuable, il s'évanouit avec les sommes
qu'on attendait H s'évanouit par la fraude qui
devient presque excusable, il s'évanouit parce
que, dépouillé de ses gains légitimes, il a de
moins en moins intérêt à produire et, la base
de l'impôt se rétrécissant, son revenu diminue
tout naturellement II se produit une sorte de
malthusianisme économique et fiscal.

H est donc pour le moins fort douteux que
le projet financier que le Parlement vient de
voter assainira réellement nos finances. Cet as-
sainissement je vous l'ai déjà dit ne pourra
avoir lieu que lorsqu'on aura enfin compris que
notre détresse financière est la conséquence di-
recte des idées fausses qui, depuis des années
déjà, sont acceptées comme des dogmes intan-
gibles. Et l'on n'est pas près, hélas ! de recon-
naître cela.

Je ne prétends pas, par exemple, que le nou-
veau projet ne produira pas plus d'effet qu'un
cautère sur une jambe de bois. Il ne produira
sans doute pas celui que le gouvernement es-
père, mais on peut s'attendre à ce qu'il fasse
monter, dès qu'il aura reçu un commencement
d'exécution, le coût de la vie à un niveau qui
finira peu-être tout de même par faire « ti-
quer > les serfs de l'impôt Nous verrons alors
comment ces parias réagiront M. P.

rem Sa roi do SEsm
H y a quelques jours que fut annoncée la mort

du roi de Siam, Rama IV, qui, après avoir ter-
miné ses études à Oxford , mit tout en œuvre
pour moderniser son pays. Il se plaisait parti-
culièrement à commander ses « Tigres sauva-
ges >, corps d'éclaireurs établi suivant les meil-
leurs préceptes anglais. Son uniforme préféré
était celui, de général des éclaireurs.

Ce moderne souverain étudiait la mytholo-
gie et le sanscrit II traduisit aussi en siamois
certains drames shakespeariens, parmi lesquels
<: Hamlet >. Scn père, Tchoulalongkorn, fit il y
a quelque 25 ans, une visite à notre pays. Sui-
vant l'usage, une réception lui fut offerte au
< Bernerhof >. Lors du banquet , le président de
la Confédération , M. Deucher, était assis à gau-
che du roi de Siam. Tout à coup, l'impérial con-
vive jeta un coup d'œil malicieux au président
et transporta de gauche à droite son sabre d'or
incrusté de , pierres précieuses. Un peu inter-
loqué, pour commencer, M. Deucher ne put
s'empêcher d'être fort amusé lorsqu'il sut que
le roi de Siam, ayant appris en même temps
oue notre président de la Confédération était
Thurgovien et la réputation dont jouissent
les habitants de cette contrée, profitait de
cette science nouvellement acquise pour mettre
scn sabre en sûreté.

Telle est l'anecdote qu'on se raconte encore
actuellement à Berne.

ÉTRANGER
Emportés par nne avalanche. — Près dé

l'Aehn, dans le Tyrol, une trentaine d'hommes
ont été surpris dans le Degental par une ava-
lanche. Cinq d'entre eux ont été emportés, trois
ont réussi à se dégager et deux autres ont été
ensevelis sous la neige.

Un enfant enragé mord ses camarades. — A
Arlesheim (Franconie), un garçonnet a succom-
bé à la suite d'une morsure faite par un animal
enragé. Auparavant, au cours de j eux violents
avec ses camarades, le jeune garçon avait mor-
du 11 de ces derniers qui ont tous été conduits
à l'institut antirabique de Nuremberg.

Escroquerie à l'assurance. — La police de
Munich a découvert un cas d'escroquerie à l'as-
surance d'un caractère exceptionnel.

Le skieur Théodore Porter , bien connu dans
les milieux sportifs, originaire d'Alsace et ha-
bitant Nesselwang, en Algau, avait fait croire à
une chute mortelle dans la montagne, pour
toucher une assurance de 120,000 reichsmarks.

Une colonne de secours s'était rendue à l'en-
droit où le prétendu accident avait eu lieu, mais
elle ne découvrit pas le corps. Supposant que
Porter avait fait une chute dans une des nom-
breuses crevasses et qu'il fallait abandonner
tout espoir de retrouver le cadavre, la compa-
gnie d'assurance versa à Mme Porter le mon-
tant de la police.

Les autorités ayant eu connaissance de la dis-
parition du skieur firent de nouvelles recher-
ches ; elles aboutirent à l'arrestation de Mme
Porter, qui fit des aveux, déclarant que son
mari avait imaginé cet accident et qu'il se trou-
vait actuellement en Alsace.

La police avait pu établir que, cinq jours
après avoir disparu, Porter était arrivé dans
une localité des environs de Meiz. On ne sait
pas encore si Porter lui-même a pu être arrêté.

Deux étranges policiers. — Il y avait deux
policemen de Liverpool chargés de surveiller
le magasin d'une société coopérative. Pour être
plus sûrs que les cambrioleurs ne s'empare-
raient pas des marchandises contenues dans le
magasin, ils les prirent eux-mêmes et les em-
portèrent

Cette manière de' comprendre la police a été
sévèrement jugée, et les deux policemen de Li-
verpool tournent maintenant le .moulin du hard-
labour, pendant trois ans.

Une collision de trains. — On mande de Bel-
grade qu'une collision de trains s'est produite
vendredi, près de Sërajewo, sur la ligne Kri-
vaiska-Choumska. H y-a cinq morts. ---

Collision de deux vapeurs. — Samedi matin,
dans l'Escaut, la vapeur anglais < Aston > et le
vapeur américain «Fédéral- sont entrés en col-
lision. L'« Aston > a Coulé en deux minutes. Le
capitaine, un pilote et trois hommes de l'équi-
page ont péri.

La voleuse avait des principes
PARIS, 4 (« Matin >). — Deux inspecteurs

de police qui arpentaient les boulevards, recon-
naissaient dans une passante, élégante et âgée
une des plus fines voleuses à l'étalage que. Pa-
ris ait connu.

— As-tu vu la Mananda ? dit l'un d'eux. Ce
serait drôle de la suivre ; elle va peut-être faire
un coup 1

Sans hésiter, les policiers montèrent dans un
taxi et commencèrent leur filature. On eut dit
que la Mananda savait qu'elle était suivie. Sau-
tant de tramway en autobus, elle finit après
un trajet fantaisiste, par s'arrêter devant l'église
Notre-Dame-des-Victoires où elle pénétra.
Cherchait-elle à fui r par une porte détournée ?

Les inspecteurs entrèrent dans le sanctuaire
où ils virent la Mananda, agenouillée, prier lon-
guement Puis elle se leva, alluma un cierge
et regagna la rue.

Un instant plus tard , elle entrait dans un
grand magasin de la rue de Rivoli. Ce ne fut
pas long. A peine avait-elle fait quelques pas
que, d'un geste précis, elle se saisissait d'un
parapluie dont elle arrachait l'étiquette. Quel-
ques pas encore, et un paquet de gants tombait
dans le parapluie.

Après quoi, la Mananda s'éloigna tranquille-
ment Les inspecteurs s'approchèrent.

— Eh ! bien, ma petite, dit l'un d'eux, c'est
du joli de prendre des gants à la douzaine et
en sortant de l'église encore !

— Ah 1 mon Dieu ! Je suis faite ! s'écria la
voleuse. Et elle ajouta , avec étonnement :

— Ce n'est pas 'ordinaire. J'avais pourtant
mis un cierge ! Quand je mets un cierge, je
passe toujours à travers. Je n'ai vraiment pas de
veine aujourd'hui !

Une cinglante réplique
L'< Humanité > publiait le 22 novembre, dans

le Courrier des Lettres que signent les « Bol-
cheviks >, la note que voici :

« L'éminent romancier > Claude Farrère, ce
pauvre raté qui gagne sa croûte et son opiumen «faisant> dans le genre romans d'aventu-
res ou coloniaux vient à propos d'un prochain
roman < Bijou-de-Ceinture >, de M. Georges
Soulié de Morault — (tirage assuré 25.000 ex-emplaires) d'écrire aux frères Fischer qui diri-
gent la librairie Flammarion une lettre, publiéepar < Comœdia >, et où à propos d'on ne saittrop quoi, l'auteur des « Petites Alliées > se met
à délirer sur les bolchévistes et les Chinois,« feu le clownesque Lénine, qui n'a pas empê-ché les Russes d'être chimériques, paresseux et
amoraux (sic). Quand on est Claude Farrère etqu'on écrit dans le genre où il écrit pour char-

mer les loisirs d'une bourgeoisie aussi totale-
ment pourrie, paresseuse et amorale, il faut
avoir un sacré toupet pour se réclamer par ex-
emple de la morale !

Sans doute M. Farrère se console-t-il difficile-
ment de ce que les travailleurs russes ne con-
naissent ni son « œuvre > — délicieux euphé-
misme — ni même proballement son simple
nom ! Ils n'y perdent rien, bien sûr.

Chude Farrère a répondu à l'< Humanité >
par la lettre que voici : -

Messieurs les Bolcheviks,
(sic ! car à Moscou on dit, quoique

vous l'ignoriez, Bolcheviki).
Veuillez, je vous en prie, insérer la présente

réponse à l'aimable article que vous m'avez
consacré dans l'« Humanité - du 22 novembre.

A mon vif regret je suis contraint de vous
déclarer que votre erreur est grande, quand
vous supposez que les actuels sujets de feu S.
M. le clownesque Lénine et de ses burlesques
successeurs ne connaissent pas mes ouvrages.
Plût aux dieux ! Ils les connaissent trop bien :
car force traductions desdits ouvrages, dont
aucune n'est autorisée par moi, courent ce qu'il
reste encore de rues russes (toutes percées sous
le précédent régime). Avouez qu'il est désagré-
able, pour un simple ouvrier français de la plu-
me, tel que vous et moi, de se voir ainsi volé
par un simple tyran russe et par les sous-ty-
rans à ses ordres ; et volé non seulement du
fruit légitime de son travail, mais de sa pensée:
car mes traducteurs moscovites taillent à leur
gré dans mes livres, en changent le sens, et les
signent tout de même de mon nom. Toutes ch>
ses dont je me suis plaint au camarade Krassi-
ne, lequel (par l'intermédiaire du camarade
extmlsé Voline) m'a répondu que j'avais rai-
son, que c'était navrant cu'il m'en faisait tou-
tes ses excuses, mais qu'il n'y pouvait rien, l'U.
R. S. S. ayant actuellement assez à faire d'es-
sayer de ne pas mourir de faim, comme sont
déjà morts 30 millions de prolétaires russes de-
puis 1918. • ; '¦:: '-„.

Salut fraternité et la mort. - ¦' .'. "
Claude FARREEH.
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S LUSSE
BERNE. <** Le train parti de Berne S 16*E 45

arriva-'t à la station de Signau près de la deu-
xième aiguille quand le tender se renversa. Le
vagon postal qui suivait subit le même sort tan-
dis que les deux vagons de troisième classe ve-
nant ensuite déraillèrent mais ne furent pas
renversés. Deux employés de poste ont été bles-
sés légèrement. Momentanément un service de
transbordement est organisé. Un train de se-
cours est parti immédiatement de Berne, Les
voyageurs pour Lucerne sont dirigés momenta-
nément sur Olten.

— On a arrêté un agriculteur nommé K., âgé
de 27 ans, soupçonné d'être l'auteur des deux
incendies qui détruisirent un certain nombre
de bâtiments à Biiren en 1921 et en 1925. Soup-
çonné d'avoir mis le feu à une maison, l'été
dernier, K. avait été arrêté puis relâché faute
de preuves. Arrêté ces jours derniers sur man-
dat du juge d'instruction, il vient de faire des
aveux.

B ALE-VILLE. — Un grave accident s'est pro-
duit vendredi à la gare aux marchandises de
Bâle. Un employé nommé Bader a été écrasé
entre deux vagons et tué sur le coup. H était
marié et père de plusieurs enfants.

BALE-CAMPAGNE. — On a constaté à Rei-
nach de nouveaux cas de fièvre aphteuse. Trei-
ze cas sont déjà signalés. Les autorités se sont
vues obligées de fermer les écoles et les égli-
ses.

— Un incendie a complètement défruit à
Therwil, la maison d'habitation, la ferme et la
forge attenante, appartenant à la famille Bern-
hard. Par suite du manque d'eau, les pompiers
ne purent intervenir. Lies dégâts sont impor-
tants, mais sont paraît-il, couverts par l'assu-
rance,

ZURICH. — A Bulach, un ouvrier de la voie,
Heinrich Naegeli, âgé d'une quarantaine ' d'an-
nées, a été pris entre deux tampons de vagons
et fut si grièvement blessé qu'il est mort une
heure après.

— M. Franz Glaus, de Benken, père de trois
enfants, sortant de la fabrique de machines de
Rùti et traversant une voie ferrée industrielle
a été atteint par un train et blessé si griève-
ment qu'il a succombé deux heures après

THURGOVIE. — A Lemisau, près de Gotts-
haus, la ferme de M. Weber a été la proie des
flammes. Les grandes réserves de foin et de
paille sont restées dans les flammes. Une peti-
te partie seulement du mobilier a pu être sau-
vée.

SAINT-GALL. — La police de Ragaz a réussi
à arrêter à Landquart et a remis au comman-
dant de gendarmerie de Coire, aux fins d'être
livré aux autorités allemandes, un banquier
recherché par la police criminelle de Nurem-
berg pour détournement de 100,000 marks.

SCHWYTZ. — Au RossbUhl près „de Steiner-
berg, un enfant de la famille Fischlin manipulait
un fusil chargé, lorsque soudainement un coup
parti atteignant à la tête une de ses sœurs qui
fut tuée sur le coup.

VAUD. — La commune de Lausanne a ven-
du aux enchères publiques les vins récoltés en
1925 dans ses vignes soit à La Côte, soit à La-
vaux, environ 57.000 litres. Les prix, suivant
les qualités, varient entre 1 fr. 03 et 3 îr. 34.

VALAIS. — Un chalet des mayens de Haut-
Nendaz, à l'altitude de 1400 mètres, a été com-
plètement détruit par un incendie. Son proprié-
taire était allé « veiller _¦ dans un chalet 'situé
à quelque distance. A son départ il aura né-
gligé d'éteindre les dernières braises du foyer.
Lé feu s'est communiqué tout d'abord au tas de
foin de la grange, qui est sur le même palier
que l'appartement puis il a gagné rapidement la
toiture. Quand on l'aperçut, c'était trop tard. On
eut à peine le temps de sauver le bétail de l'é-
curie, déjà envahie par la fumée. Les dégâts
s'élèvent à quelques milliers de francs non cou-
verts par l'assurance.

GENÈVE. — Le Grand Conseil genevois
avait élé convoqué samedi après-midi pour vo-
ter en troisième lecture le budget de 1926. Mais
l'ampleur des débats sur les crédits de chômage
ont fait renvoyer l'objet principal à une session
extraordinaire qui s'ouvrira samedi prochain.

Le président du Conseil d'Etat chef du dé-
partement de justice et police, a répondu à une
interpellation sur des incidents qui se sont
produits récemment au tribunal de police et
à la direction de police. Le département avait
demandé des précisions au juge sur les considé-
rants d'un jugement dans lequel il a été parlé
des complaisances des autorités de police en-
vers une femme tenant une maison clandestine.
Le président du Conseil d'Etat a dit qu'il ap-
pert des précisions données par le juge, des
déclarations de la direction de police et des
agents, que jamais la direction de police n'a
donné l'ordre de ne pas sévir, qu'aucune pres-
sion n'a été faite sur les agents pour les ame-
ner à rétracter les déclarations faites par eux ,
devant le tribunal et qu'aucune mesure disci-
plinaire ne sera prise contre les agents qui, a-
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t-a dit, ont grossi l'affaire. L'interpellation est
liquidée.

L'ouverture de crédits, au montant de 328,000
francs pour les travaux de chômage a fait l'ob-
jet d'un, rapport de la majorité de la commis-
sion concluant au vote des crédits demandés et
de la minorité demandant leur renvoi au gou-
vernement Après discussion, le crédit a été
voté avec la clause d'urgence par tous les dé-
putés radicaux, socialistes, démocrates et indé-
pendants contre les voix de l'union de défense
économique. Les communes verseront une con-
tribution de 60,000 francs, la Confédération de
90,000 francs. Une première démarche faite au-
près des autorités fédérales pour l'obtention
d'un subside n'avait pas été prise en considéra-
tion. Le 60 p. c. des chômeurs sont des confé-
dérés.

— Le juge d'instruction de Genève vient d'in-
culper de faux témoignage une marchande de
tabac, Mme Elisa Loth, qui avait affirmé à deux
reprises, lors d'une récente affaire de trafic de
cocaïne, n'avoir jamais acheté de cette drogue
chez le prévenu, le droguiste Ecoffey qui fut,
par ailleurs, condamné à 3 mois de prison. A
la suite d'une dénonciation, Mme Loth vient
d'être convoquée devant lô juge d'instruction.
Elle a reconnu, après un bref interrogatoire
s'être rendue coupable de faux témoignage de-
vant le tribunal de police et de la coût d'appel.
Elle a avoué avoir acheté de la cocaïne chez le
droguiste Ecoffey. La marchande de tabac a été
immédiatement mise en état d'arrestation. Elle
est passible d'une peine allant d'un à trois ans
de prison et sera également poursuivie pour
trafic de cocaïne, la dénonciation ayant révélé
qu'elle se livrait aussi au commerce de la co-
caïne.

riéâecms et charlatans
On Ht dans le dernier numéro du 4 décemb»

1925 du « Bulletin professionnel des ïnédecinB
suisses >, seul organe officiel de la fédération
des médecins suisses, une lettre du Conseil d'E-
tat vaudois annonçant qu'il a retiré l'autorisa-
tion de pratiquer l'art médical au Dr Léon San-
doz, de Chailly, qui avait déjà été exclu de la
Société vaudoise de médecine en. 1923 pour
compérage avec un charlatan nommé Panchaud,
ouvrier mécanicien. -

Ces deux compères ont aussi pratiqué à Neti-
châtel, l'un comme divinateur hypnotisé et l'am
tre comme organe récepteur des oracles du vi-
sionnaire.

H est un peu humiliant d'apprendre qu© la
foule accourait se faire plumer. Le Conseil d'E*
tat neuchâtelois a eu grand peine à faire ces-
ser ce scandale dans notre pays qui ne manque
cependant pas de médecins sérieux.

Le Conseil d'Etat vaudois a invoqué, pour \6
retrait de la pratique médicale au Dr L. San*
doz, l'art 235 de la loi sur l'organisation sani-
taire, disant : « Lorsqu'une personne diplômée
pour exercer l'art médical est convaincue
d'immoralité, d'incapacité... dans l'exercice de
son art., le Conseil d'Etat peut lui retirer l'au-*
torisation de pratiquer dans le canton. »

Le Conseil d'Etat neuchâtelois, pour débar-
rasser le pays des deux compères, a dû alleï
jusqu'au tribunal fédéral, et il a fallu la téna-
cité de M. Renaud, conseiller d'Etat pour y
arriver.

iii-iQini

CANTON
Marche du travail. — A fin novembre, Sïu

(214) places vacantes et 815 (841) demande»
de places sont inscrites à l'office publié canton
nal de placement. Ce dernier a effectué 102
(50) placements au cours du mois. (Les chiffre»
entre parenthèses concernent le mois corres-1
pondant de l'année précédente.)

Frontière française. — Le facteur de Font*
net-Blancheroche, région de Charquemont fak
sait samedi après-midi, vers 5 heures, sa tout"
née le long du Doubs, près de Biaufond%
quand, tout à coup, il glissa, perdit pied et tom-
ba dans la rivière. Les douaniers suisses té
portèrent à son secours et tentèrent vainement
de pratiquer la respiration artificielle. Le ûê*
îunt laisse quatorze enfants. Jïi
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Finance - Commerce
Cftan^es. — Cours au 7 décembre 1925 (8 h.)

de la Banque Cantonale Neuchàteloise :
Achat Vente Achat Vente

Paris ... 19.85 2".10 M i l a n . , ,  20 85 21 —
Loudros . .25.!3 25.18 Berlin .. 123.10 123.60
New York. 5. 16 5.20 Madrid .. 13 75 74 25
Bruxelles - 23 35 23 60 Amsterdam 208.25 209.—

(Ces conrs sont donnés à titre Indicatif.)
____—__, .___ , _____— 
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Bourse de Genève, dn 5 décembre 1925
1/68 chiffres seuls indinnent  les pris fait»,

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

A ctions 3% Différé .... 374.50
Bq. Nat. Suisse 540.- o 3H Féd. 1910 401.-nt
Boc de banq. s. 702.- d *| » J,9'2 " -•*"
Comp. d-Kscomp. 5011.— d of Elcetrincat. . -**.-.
Crédit Suisse . , 760 — o *% „ » __ , .TT-
Dniou fit ,  genev. 475.- »* Genev . à ots 104— O
Wiener Banfcv 4% Oetiev . 1SS9 . 407.— O
lni

6Ue
E
r
ene:."

b
gà,- 487.- "» ***• *¦ • • £*.-

Oaz Marseille . . 101.— fi # Autr ichien . 970.—
Fco Suisse Élect. 1RS.- »» v- Q™è. 1919 .92.-
Miues Bor.prior . 469.— 4% I^aosann© . 450.— d

> » ord . auo. 4158.— l
^

em Fco SJ?'"- *,'_4- i
Ga fsa. part . . . 349.- « Jot._rt.Bj :clé. 375.- d
CbocoL, P.-C.-K. 2SB.M) ^5 Jnra Slrnp. 377 50
Nestlé 247 50 3% Bolivia Ray 299 50
Caoutch ' S " fin. i 13.- «* Pa»s Orléans 816.50
Motor- Colombns 782.— 5» Cr. t. Vaud. 

RÂb Argentin.céd. —.—Obligations t% Bq. hp . Suèd e —.—
8% Fédéral 1903 400.— o Cr. t. d"Eg. 1903 335.—
VA » 19-2 —¦— 4% > Stock . —.—
S% » 1924 —.— i% Fco S. élect. 335—
4% > 19_2 —.— 4V . Totis e. hong. — .—
Z% Ch. féd. A. K. 831.50 Danube Save . 48 50

Gros échanges en Paris «ni remonte de 22 & S
20J0. en dollars 5.1S Vt, (-3/8), Italie 20.88 % (0).
Bourse animée. Sur 35 actions : 15 en hausse (Nes-
tlé, Africain), 10 en baisse (Caoutchoucs). On ap-
prend par la convocation d'une assemblée extraor-
dinaire que la Société financière électrique de-
Etats-Unis (Américotrique), sur la demande des ad-
ministrateurs américains, va être liquidée et trans-
portée de Genève en Amérique, sans changement
dans la marche de la société : de 792 le 2 novensp
bre, réalisation- jusqu'à 700 aujourd'hui, • •-- ' ¦»-
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Souscription en faveur des sinistrés
de Bôle

rAnonyme, 3 fr. ; Mme A. C, 10 fr. ; Jeanne
et Eric R., de France, 20 fr. ; deux sœurs de
Villiers, 5 fr. ; Mlle B. Wuillomenet, Savagnier|
5 francs. *- Total à ce jour : 1120 francs..

Souscription close. ".

AVIS TARDIF S
C O N S E R V A T O I R E .  — Ce soir, à 8 h. 15

CONCERT FERME BREUIL
planiste

Billets à Fr. S.30 et 2.20, chea Fcetisclt frères S. &,
et à l'entrée.



Votation fédéral©
des 5 et 6 décembre

District de Nenchâtel
Oal Nom

1. Neucbâtel 15*9 437

y  "; 2. Serrières 181 U
i , 8. U Coudre 40 14
>¦¦ 4. Hauterive 68 12
- >* 5. Saint-Biaise 103 71

_*• ¦ 6. Marin-Epagnieï 69 19
* J 7. Thielle-Wavre 11 27
ri a Cornaux 88 31
,_ *** 0. Cressier 76 24
„ 10. Enges 17 5

-» 11. Le Landeron-Combes 142 73
12. Lignières . <xt 21 53

tj -r Total 2291) 799

District le Boudry
13. Boudry 136 71

' 14. Cortaillod 113 81
*, 15. Colombier 154 77
f  16. Auvernier 63 41
_ _ " 17. Peseux 257 69

- 18. Corcelles-Cormondrèche 169 56
* „ 19. Bôle 49 24
> 20. Rochefort 31 25
y 21. Brot-Dessous 16 ' ' 5

- 22. Bevaix 88 87
*" 23. Gorgier-Chez-le-Bart 66 54

| 24. Saint-Aubin-Sauges 76 47
|i 25. Fresens 5 22
,|| 26. Montalcheii . 1 29

'¦' 27. Vaumarcus-Vernéaz 14 18
Total 1238 701

District du Val-de-Travers
, 28. Môtiers 108 26

-v29. Couvet 307 51
* J 30. Travers 116 65
> 

*
| SI. Noiraigue 71 2,

v i 82. Boveresse 55 7
, 83. Fleurier 364 39

34. Buttes ' 116 30
"_ 85. La Côte-aux-Fées 33 65
f 36. Saint-Sulpice 85 11

87. Les Verrières 100 66
38. Les Bayards 46 63

Total 1401 445
.. u .

District dn Val-de-Roi
39. Cernier 186 25

- à0. Chéiard-Salnt-Martin 96 Sa
, 'il. Dombresson 100 38

42. Villiers 9 27
*': 48. Le Pâquier 13 23
,, 44. Savagnier 27 82

. . 45. Fenin-Vilars-Sanle* 14 84
i 46. Fontaines 47 19

47. Eiigollon ¦-}. :.*¦* 7 13
* 

1 48. Fontainemelon "- .-¦ 189 8
*\ ) 49. Les Hauts-Geneveys 84 10
* i 50. Boudevilliers 29 28

51. Valangin 52 12f  82. Coffrane 38 43
t 

' 68. Lès «eneveys-snr-Coîf. 8â _$
. 54. Montmollin . 14 9

Total 937 4,0

District dn Leele
fc. 85'  ̂Locle 19̂ 8 68
«! 56. Les Brenets 244 g
m 57. Le Cerneux-Péqoignot 23 28
} î 68. La Brévine 48 45

59. Le Bémont 4 27
80. La Chaux-du-Milieu 45 16
81. Los Ponts-de-Martel 172 62

.. 62. Brot-Plamboz Il .6

> j  
'" Total 2450 8n .

*" District de La Chaux-de-Fonds
f «3. La Chaux-de-Fonds . 5230 156

64 Les Eplatures 97 9
65. Les Planchettes 18 141 

, 66. La Sagne m 64
%¦ ¦ 

Total 5156 243
* ^. - «. """* 

-#? Récapitulation

j
' ,t Nenchâtel 3390 799
ÏT. Boudry 133g 7Ô(
?II. Val-de-Travers 1401 445
IV. Val-de-Ruz 937 4.20
»V. Le Locle 2450 S01

(VL La Chaux-de-Fonds 5456 243
,. !? Militaires au servie* 9 3

Total généraI~~Î3781 2912

Résultats de la Suisse
Ou! Kon

Zqrich 77533 2(j948
. Berne . - i  ( f_iB8â • 27679

Lneërne , 15025 884S
Uri 2058 675
Schwyz • 5J97 5m
Olnrald 1090 1281
Nidwald QJQ 1055
Claris 3558 

^2ou8 2218 2896
yribourg 75i,j l4a68
Soleure • 13973 5476
Bâle-Ville 11502 3715
Bâle-Campagne 7412 3864
Schaffhouse 5.58 _7_6
AppeRzell (Rtiides Est.) 55 ,8 4036

', ' ". » (Rhodes tat.)' 357 1975
Saiot-GaU 35690 18J00
Grisons (Incomplet) 97ii3 5157
Argovie 32,57 18217
Thurgovie 16t>dl J030i
Tessin (incomplet) 14107 1101
Vaud 35256 S56'.»4
Valais (Inuoraplef) ?50!l 4700
Keuchàtel 13781 2912
Genève 13035 2876

Totaux : 406063 213ù53

Par 406.063 voix contre 213.853 et par 15 î_
tentons contre 6 *A, le peuple suisse a accepté
les articles constitutionnels décrétant les assu-
rances sociales ; le 61 % des électeurs a pris
part à la votation.

La majorité eût été plus forte si les Cham-
bras fédérales n'avaient, en dépit du bon sens,

alourdi les assurances vieillesse et survivants de
l'assurance invalidité. Néanmoins, telle qu'elle
est, cette majorité manifeste nettement la vo-
lonté populaire ; mais l'importante minorité des
votants avertit dès maintenant le législateur de
ne pas s'abandonner aux fantaisies étatistes
quand il en sera à la loi d'application du prin-
cipe admis dimanche.

? * •

La .< Gazette de Lausanne _• publie sur la vo-
tation d'hier une appréciation de son corres-
pondant de Berne, qui débute par ces mots :

< Le drapeau rouge flotte sur le palais fédé-
ral, hissé par 200 mille bourgeois conscients et
inconscients. >

N'y aurait-il personne à l'a c Gazette de Lau-
sanne > .. pour retenir les inconvenances ?

F.-L. S.

Assurances sociales

LIGNIÈRES. (Corr.) — La neige continue à
en faire des siennes. Les routes, ouvertes par le
triangle, sont le lendemain de nouveau partiel-
lement obstruées par les menées accumulées
par une bise enragée. Nos cantonniers sont sur
les dents, celui de l'Etat en particulier, qui
vient de diriger quatre courses de triangle
quatre jours consécutifs. A cette saison, cela
ne s'était pas vu depuis longtemps. Aussi ce
brave homme est-il devenu presque aphone et
ses heures de sommeil sont passablement écour-
tées. H a en tout cas bien méri'té de la recon-
naissance publique pour son zèle infatigable.

Pendant ce temps, nos voisins de Nods ne s'en
font pas ; ils n'ont pas encore ouvert la route
de leur village à la frontière neuchàteloise ;
tant pis pour ceux qui se risqueront sur leur
territoire, ils n'ont qu'à se débrouiller comme
ils peuvent II faut bien croire, que, dans le
canton de Berne, le conducteur des routes sait
fermer les deux yeux.

Jeudi, un gros camion automobile des mou-
lins Bossy, à Serrières, est resté en panne, blo-
qué par la neige, sur la rou'te du Landeron, à
proximité de notre village. Il a fallu déchar-
ger sa cargaison de sacs de farine sur des
< glisses » et le remorquer à l'aide de chevaux,
jusqu'à l'entrée du village, pour faire place à
l'autobus qui suivait et qui n'aurait pas pu
passer. Celui-ci fut arrêté à son tour, mais il
parvint à se' dégager par ses propres moyens.

C'est toujours au même endroit que se pro-
duisent les menées et chaque hiver des autos
ou des camions y sont arrêtés. Pour parer à cet
inconvénient, l'Etat a fait poser au dessus de
la route, dans le courant de cet automne, une
palissade destinée à retenir la neige, et on a
pu constater ces derniers jours qu'elle est effi-
cace. Seulement elle est trop courte et il faudrait
la prolonger encore d'environ 200 mètres du côté
du village, pour que la route cantonale soit pro-
tégée pour de bon.

NEUCHATEL
Eglise indépendante. — On nous écrit :
Désireux de contribuer aux responsabilités

de leur Eglise, divers groupements de jeunesse,
appelés du nom tout moderne de volontaires,
ont pris sur eux d'organiser une soirée qui au-
ra lieu mardi, à la Grande salle. On y entendra
de la musique et des chants, une pièce de René
Morax intitulée < La bûche de Noël > ; on y con-
templera en projections, des vues du pays pri-
ses d'un aéroplane et l'on y offrira une modeste
collation, le tout en échange de quelques de-
niers. Nos jeunes gens comptent que nombreux
seront ceux qui voudront les encourager dans
leur effort, et nous espérons que leur attente
né sera pas déçue.

La tour des Prisons de Neucliâtel. — La « Re-
vue d'histoire suisse », éditée à Zurich, publie
un travail sur la route romaine de Brugg à Zur-
zach (Tenedo-Vindonissa), où il est question de
la tour des Prisons de Neuchàtel, dont la con-
struction de l'institut d'hygiène a permis de
mettre au jour la belle porte d'entrée de la
ville, une des plus belles de la Suisse.

D accord avec le professeur Naef , 1 auteur,
M. Heuberger, parle de la tour des Prisons de
Neuchàtel disant que la partie inférieure de
cette construction massive est carolingienne
avec la technique des murs romains qui la fai-
sait prendre autrefois pour une tour romaine ;
cette porte est du 9me siècle. La période caro-
lingienne est celle de la Renaissance avec la
bonne technique des excellents murs romains
antiques. Dr G. B.

Dans la rue. — Ce matin, à 2 heures, la poli-
ce a fait rapport contre trois individus qui se
battaient et faisaient du tapage à l'Ecluse.

Un centenaire neuohâtelois
La jeunesse sportive aura de la peine à com-

prendre que la vie d'un cercle ait pu jouer un
rôle dans notre ville et que son centenaire
puisse être célébré. C'est qu'en 1825, Neuchà-
tel n'avait pas d'école supérieure, et bien fou
aurait semblé celui qui aurait prophétisé que
Neuchàtel serait doté d'une académie, puis plus
tard d'une université, d'une école de commerce,
d'une école d'horlogerie, d'un Institut de géolo-
gie.

L'an 1825 mérite d'être retenu dans notre
histoire locale, et le développement littéraire
de Neuchàtel est dû pour une part importante
à ce besoin de jouissances intellectuelles dont la
lecture est la plus sûre marque. On sait par

j Mme de Charrière que Neuchàtel n'était pas
une ville morte intellectuellement parlant.

Le Cercle de lecture de Neuchàtel a une his-
toire, et cette histoire n'aurait pu trouver un
meilleur historien que le pasteur Borel-Girard,
qui, dans une langue châtiée et classique, en a
relevé les pages qui furent lues à l'assemblée
du cercle, samedi, devant un auditoire nom-
breux, dans des locaux fleuris et devant des ta-
bles bien garnies.

Ce serait déflorer ce travail que de
le '/résumer sans pouvoir rendre l'éloquence
du conférencier , puisque la section d'histoire de
la ville pourra l'entendre jeudi prochain au
collège des Terreaux.

Les 86 personnes qui, le 8 décembre 1825, se
sent réunies à l'Hôtel de Ville à l'api.el de
M.. F.-G. de Montmcllin, conseiller d'Etat, étaient
mues par le sentiment désintéressé qui s'ap-
pelle aujourd'hui un généreux altruisme. Les
personnes qui cultivent les arts, les sciences, les
lettres étaient conviées à se rapprocher, mettant
en commun les journaux et revues étrangères et
du .pays. L'élan fut si vif que deux cents per-
sonnes vinrent se chauffer à ce foyer. Les trou-
bles' politiques causèrent des fluctuations funes-
tes, et cependant on voyait se coudoyer des
gens aux opinions extrêmes, le goût des lettres
et de la conversation ayant eu le dessus sur la
politique.

M. Borel fait la biographie captivante des
présidents, les Frédéric-Aug. de Montmcllin ,
César-Henri Monvert, Henri de Joannis. Borel-
Blalteway, Louis Michaud, Gustave Borel-Fnvre,
Frédéric Jacottet, Victor Humbert, Alfred Borel,
Henri Mentha, l'actuel et pétillant président.

Et quels contrastes dans les membres Louis
Agassiz,. Ph. Suchard, Ulysse Guinand , Louis
Favre, Frédéric Godet, J. Philippin, Félix Bo-

vet, Ferdinand Buisson, Robert Comtesse, etc.
Obéissant à sa muse, M. Borel-Girard finit en

vers coulants et sérieux.
Dire la fusée du discours présidentiel de M.

F.-H. Mentha ! Ce fut un régal de bons mots,
d'aperçus qui nous mirent en joie ; ses trou-
vailles sur la biographie des concierges, qui
connaissaient les faiblesses des membres, fu-
rent des _ égratignées joyeuses _> dont l'actuel
seul fut épargné.

Un banquet tous les cent ans, est-ce trop ?
A la Salle du Grand Chêne, il fut digne du local
et digne du centenaire. La carte, dessinée joli-
ment par M. Paul Bouvier, où on lisait la de-
vise d'une salle : < Le silence doit être observé
dans ce local », mit au contraire les langues en
mouvement.

Les vétérans, à l'appel de l'astronome Juvet,
major de table, parlent en vers : M. de Montet,
arrivé tout exprès de Vevey ; M. Chàtenay rapi
pelle les chansons du cinquantenaire de 1875 ;
M. Béguin, représentant du cercle concurrent
du < Musée », vante la gastronomie de leurs lo-
caux ; M. Berger dit joliment des choses aima-
bles ;. M. F.-H. Mentha nous dilate la rate à
jet continu, et quand M. Piaget se leva, avec
son art de dire vers et prose, le régal intellec-
tuel fut complet. Il nous lit des vers de circons-
tance de M. Borel-Girard qui s'était éclipsé, et
par la bouche d'un pareil diseur ils semblent
plus charmants encore.

Oh ! le bon cercle où, nous coulons
Tant d'instants qui coulent trop vite,
Mais qui paraissent toujours longs
A l 'infortuné qui le quitte.

M. Piaget avait déniché « la chanson du Cer-
cle de lecture, sur l'immeuble Châtonney », du
25 février 1882 ; voulant démentir la réputation
du Cercle sec et grqgnon, le joyeux William
Wavre composait presque un hymne baclvque
sur l'« air du mirliton > :

Prêtez votre indulgence
A ma voix de fausset :
Je manque d'assurance
A la f in  d'un banquet,
Soutenez-moi, s'il vous piatt.
Vous connaissez le refrain
Que j e  mets à mon couplet,
Car lout le monde est malin
A l'immeuble Châtonney.

• 1
Les amants de la jaune,
Au billard, chaque soir,
Font des mines d'une aune
En voyant leurs bill ' choir ;
On a vu le plus malin
Se défendre en vrai requin,
El tout de même à la  f i n
Sortir avec un long nez
De l 'immeuble Châtonney (bis).

Les chevaliers d'ia fondue ,
Chaque samedi soir,
Vont du côté de la rue,
Le cœur joye ux s'asseoir.
Auberson, dans des tôppfletg,
Leur porte ce roi des mets,
Et l'on entend ces gourmets
Chanter en cœur les bienfaits
De l 'immeuble Châtonney (bis) .

Buvons donc à sa santé,
Mais avec urbanité ;
Car il faut  tâcher
De n'pas sortir émécké
De l 'immeuble Châtonney (bis).

On riait encore quand j 'ai lu le récit inédit
d'une idylle historique d'actualité intitulée :
< Une Neuchàteloise mère de deux impératri-
ces ». Comme on dévorait des canetons, on prit
ça pour un canard. H fallut l'austérité de maî-
tre Chopard pour rendre le sérieux au local de
l'Hôtel DuPeyrou. Au tram de 11 heures, je me
sauvai, gai et content, le cœur à l'aise comme
dans la chanson.

P.-S. — Les vers inédits de Ph. Godet, datés
de 1885, écrits pour une circonstance de fête
du Cercle de lecture, en une charmante impro-
visation, paraîtront aujourd'hui dans la < Suisse
libérale >. Dr G. B.

NOUVELLES DIVERSES
La science chrétienne condamnée par le Tri-

bunal fédéral. — On sait qu'une dame des Gri-
sons membre de la communauté de la < Science
chrétienne » avait voulu guérir par la prière
une jeune fille gravement malade et s'était op-
posée à ce qu'un médecin fût appelé auprès de
la malade, qui mourut de pneumonie. Le tribu-
nal grison condamna la guérisseuse par la priè-
re ; à l'unanimité, le Tribunal fédéral a confir-
mé le jugement. De nombreux adeptes de la
secte avaient envahi les tribunes publiques du
Tribunal fédéral pendant l'audience.

La Suisse est inondée de médicants, agents
du merveilleux, auxquels on prête les églises
même pour annoncer la bonne nouvelle médi-
cale ; les uns viennent de Paris, un autre de
Nancy, et il semble que cette suggestion en
masse rappelle les conférences de l'hypnotiseur
Donato, que le Conseil d'Etat neuchâtelois dut
interdire.

Le quiétisme est peut-être une bonne chose
dans le domaine moral, — pas toujours quand
même, — mais dans le domaine du cancer et
de la tuberculose, il est mortel, puisque ces af-
fections ne sont curables que si un médecin les
a dépistées à temps.

Tombé d'un mât. — Près du dépôt des C. F.
F.,, à Berne, un monteur, M. Johann Marti est
tombé, ces derniers jours, d'une hauteur de
5 m. et demi d'un mât supportant une conduite
électrique. Très grièvement blessé, il fut trans-
porté, à l'hôpital de l'Ile, où l'on constata outre
des blessures à la tête, une fracture à la co-
lonne vertébrale, qui a provoqué une paralysie.

Un incendie. — Samedi après-midi, peu
avant 1 heure, 1© tocsin alarmait le corps des
pompiers d'Echallens. Un commencement d'in-
cendie avait éclaté dans l'immeuble des bu-
reaux de l'usine Henriod S. A., fabrique de
charrues. Le feu, qui devait couver depuis hier
soir, s'était attaqué à un amas de chiffons dans
un réduit et consumait déjà le plafond et une
chimbre de l'étage au-dessus,' où se trouvaient
des modèles et des papiers. La rapide interven-
tion des pompiers permit de restreindre les
proportions du désastre et, une heure après,
tout danger était écarté.

Les trains remarchent. — On apprend de Sig-
nau que la circulation qui avait été interrom-
pue par suite du déraillement sur la ligne Ber-
ne-Lucerne, a repris normalement, à partir de
samedi soir, à 6 heures. '

Accidents de circulation. — Samedi soir, un
peu après 20 heures, MM. Bettex et Tardy,
qui revenaient de Treycovagnes à Yverdon en
conduisant un petit char, ont été rejoints à la
chaussée d'Orbe par un side-car que conduisait
M. Cottier, employé au téléphone, à Yverdon.

Les deux piétons furent renversés. M. Tardy
a été relevé avec la jambe droite brisée et
M. Bettex porte à la tête des blessures sans gra-
vité. L'accident est dû à un manque d'éclairage.

M. Léopold Prévost, mérrn 'eien de garage, re-
montait à bicyclette, avec M. Marcel Delacuisine
en croupe, la rue qui conduit du débarcadère de
Coppet à Commugny, en croisant la route can-
tonale Lausanne Genève. Comme il arrivait sur
la route cantonale sans s'être, au préalable, as-
suré que le passage était libre, il vit venir, rou-

lant dans la direction de Nyon, heureusement à
une allure modérée, l'automobile de M. Louis
Galetti. charcutier, à Genève. Il essaya de virer
sur la gauche, mais trop tard pour éviter une
collision ; elle fut violente. Cependant personne
ne fut blessé et les dégâts matériels sont moins
importants qu'on eût pu le craindre.

Il fait froid. — On mande d'Epinal que le
thermomètre est descendu à 22 degrés dans les
Vosges.

Le froid est intense dans toute l'Italie. Des
informations de Toscane annoncent que la tem-
pérature est descendue jusqu'à — 4 degrés. Sa-
medi, à Florence, le thermomètre enregistrait
— 2 degrés.

A Venise, une partie du grand canal, à proxi-
mité de la ga re, est gelée.

Dans les Abru .zes, on n'a jamai s enregistré
un froid si rigoureux. La température est des-
cendue jusqu'à —12 degrés.

Les trains subissent des retards par suite des
chutes de neige. Les montagnes de la Sicile
sont couvertes de neige.

Dans le Piémont, les rivières Tana ro et Bor-
dida sont gelées, ainsi que le canal Carlo-Al-
berto, à Alexandrie.

Freins gelés. — L'express de Cracovie à
Dantzig, qui arrivait à toute allure en gare de
Dirschau, n'a pas été en mesure de ralentir, les
freins s'étant gelés. Le mécanicien a pu cepen-
dant conduire le train sur une voie libre et l'ar-
rêter.

POLITIQUE
_La guerre en Syrie

BEIROUT, 5 (Havas). — Les troupes fran-
çaises ont complètement occupé Hasbaya.

PARIS, 5 (Havas). — La « Chicago Tribune »
publie la dépêche suivante de Beirout :

< La chute de Hasbaya dont les Français ont
pris possession signifie probablement la fin de
la guerre en Syrie. Le sultan Attrache a été
obligé de se replier précipitamment au delà du
mont Hermon. De Racaya également, les Dru-
ses ont disparu. La prise de Hasbaya est due
à une brillante coopération de l'infanterie avec
les tanks et les avions. Les Druses avaient pla-
cé aux environs de Hasbaya d'énormes pierres
qui arrêtèrent la première attaque des tanks.
L'infanterie fut donc obligée de se porter en
avant et de frayer un passage aux automobiles
blindées qui réussirent à pénétrer dans la lo-
calité à la deuxième reprise.

Les cheminots anglais
s'agitent

LONDRES, 6 (Havas). — La conférence de
l'Union nationale des cheminots, qui devait se
tenir hier, a été ajournée.

Cette conférence avait pour but de décréter
la grève qui avait été amorcée, pour forcer les
non-syndiqués à entrer dans la Trade-Union
des cheminots.

Le comité national des salaires va donner sa
réponse jeudi prochain ,au sujet de la demande
de l'augmentation des salaires formulée par les
cheminots. L'attitude des cheminots dépendra
de la réponse de ce comité. La grève projetée
n'est pas populaire en Angleterre.

Ls dimanche politique
BERNE, 6. — Sur 28.659 électeurs inscrite

pour les votations au Conseil général, 21.439 ont
voté. La proportion de la participation au vote
était donc de 74,8 %. Bulletins compacts dé-
posés dans les urnes : Parti populaire évangê-
lique 447, socialistes 8456, radicaux 4429, bour-
geois 3271.

SOLEURE, 5. — En votation populaire canto-
nale, la loi concernant l'assurance du bétail a
été acceptée par 12.044 voix contre 4301.

AARAU, 6. — En votation populaire, le pro-
jet de loi d'impôt a été accepté par 27,000 voix
«ontre 22.403.

FRAUENFELD, 6. — En votation cantonale,
le peuple a accepté par 19.346 voix contre 7065
le projet de loi accordant un crédit de un million
et demi pour l'agrandissement de la maison
d'aliénés de Munsterlingen. Par contre, le pro-
jet modifiant la loi d'assurance incendie des
immeubles et d'impôt a été rejeté par 13.541
non contre 12.248 oui. \

WINTERTHOUR, 6. — Dans la votation
communale le projet pour la reprise par la
ville des jardins d'enfants a été acceptée par
9219 voix contre 2598. Les quatre autres pro-
jets sur la répartition du bénéfice net des comp-
tes de la ville, dans divers fonds, ont obtenu
les voix suivantes :

100.000 francs pour le fonds réservé à la con-
struction d'une salle : 4577 oui et 7167 non ;
100.000 francs au fonds pour la construction de
logements : 6790 oui et 5357 non ; 50,000 francs
au fonds pour la décoration artistique de la vil-
le : 4296 oui et 7394 non ; enfin 50,000 francs
au fonds pour les courses scolaires : 4731 oui
et 6911 non.

BERNE, 7. — Les élections pour le renou-
vellement de la moitié du conseil général (40
mandats) ont donné les résultats suivants : so-
cialistes (20 sortants) : 20 élus. Radicaux (8
sortants) 11 élus. Parti bourgeois (11 sortants)
8 élus. Parti populaire évangêlique (1 sortant)
1 élu. Avec les membres qui restaient dans le
conseil (socialistes 18, bourgeois 11, radicaux
10, évangêlique 1) les fractions se présentent
désormais ainsi qu'il suit pour les deux prochai-
nes années de la législature : Socialistes 38 (jus-
qu'ici 38) ; radicaux 21 (18) ; bourgeois 19 (22) ;
parti populaire évangêlique 2 (2).

DERRIERES DEPECHES
Servies spécial de !a « Fenillp d'Avis de Ncnohâte ]

Arrestation de deux espions
PARIS, 7 (Havas). — La police a arrêté

avant-hier un faux officier de marine, Lionel
Wiet qui était en relations avec les officiers
aviateurs de Versailles.

D'après le < Petit Parisien », une confidence
de Wiet a permis d'arrêter une jeune Française
de 24 ans, Marcelle Monseil. Elle se livrait à
l'espionnage et renseignait l'agent d'une puis-
sance étrangère sur l'aviation française. L'es-
pionne se rendait tour à tour dans plusieurs cen-
tres d'aviation et les renseignements qu'elle
pouvait recueillir, elle les consignait dans des
notes qu'elle dissimulait dans des baleines de
corset.

Escroc pincé
BERLIN, 7 (Wolff). — La police vient d'arrê-

ter un nommé Heinz de Lehn, 34 ans, accusé
d'escroquerie.

Au début de cette année, il était devenu pro-
priétaire de la maison de benzine G. Apel
et Cie.

Lehn acheta à Berlin 80 autos pour lesquelles
il paya un failie acompte et qu 'il revendit aus-
sitôt pour se faire de l'argent. A u moment de
son arrestation, il était porteur de sept passe-
ports différents. _ 

Monsieur et Madame Jacques Marti-Nieder-
mann, à Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Abram Laidrich et fa.
mille, à Genève, et les familles alliées ;

Madame veuve Chr. Marti et famille, àThoune,
font part à leurs parents, amis et cennaissan.

ces de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou.
ver en la personne de

Madame veuve Auguste NIEDERMANN
née Cécile LAIDRICH

leur bien aimée mère, belle-mère, sœur, belle-
sœur, tante et parente, décédée le 5 décembre
dans sa 71me année, après une très courte ma-
ladie.

S_.int-Blaise, le 5 décembre 1925.
Garde-moi , ô Dieu, car je me suis

retiré vers Toi. Psaume XVI.
L'Eternel est mon berger.

Psaume XXIII.
.nievelissement, sans suite, aura lieu lundi

le 7 et, à 2 heures.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
immmWmWÊa *mmamÊiemUm*maËmsmÊÊamm

L 'As $ocizii- n suisse de sous-officiers , section
de Neuchàtel, a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Monsieur Laurent FREY
père le leur collègue et ami sergent Laurent
Frey, membre actif de la société.

L'enterrement a eu lieu dimanche 6 décembre
1925.

Le Comité.
¦Wl--__------- _«iaWB-_-________M___________B iiiiM m ¦

Madame veuve E. Pillonnel et sa fille , à Neu-
chfîtel, son fils et sa fiancée, à Genève, ainsi
que les familles Droz et alliées, ont la profon-
de douleur de faire part de la grande perle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Auguste DROZ
leur cher oncle et cousin, décédé à l'âge de
84 ans, après une courte et pénible maladie.

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

L'ensevelissement aura lieu lundi 7 décem-
bre, à 13 heure».

Domicile mortuaire : Faubourg du Lac 10.
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Conre dn T décembre 1S25, à 8 b, ?. dn

Coiaploir d'ILscaiHple «le Genève , fteochft.cl
ithcqtss Demande U_ .»
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Bulletin météorologique - Décembre 1925
Hauteur dn baromètre rédnite à zéro

OBSERVATOIRE DE NEUGHATEL__ 
—m.

Temp. deg. cent. £ g _ V* dominant .§
S ._. ç, g j__

| Moy- Mini- Maxi- | g, " _
enne mum mnm H t  J Dir. Fore* j§

M s H C9

5J-9.9 -1-ul-R- jr-2.0 N.-E. faible ! couv.
6 1-8.5 -li._ ! -7.3 1729.9 » » i »
5. ï-6 lao fume.
6. L» lao fume, givre sur le sol et par moments

léger brouillard.
7. 7 h. '., : Temp. :- 6.6 Vent : N.-E. Ciel : couv-

| Décembre | 2 î 3 | 4 I 5 | 6 P 7

Niveau dn lac : 6 décembre, 429.10.
s _ 7 décembre, 429.09.
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Syils.in météor . des C. F. F. 7 décembre * 1 \
e o h !
- S Observations raiias S „„.,«
S | aux gares G. P. F. f T™"* ™ VEN?
< H : SJ J
SW Bâle . . . . .  -It  ! F_. b. tps. Calraft5« Berne . . . .  - » Nébuleux. » '
iS: Coire . . . .  -m i r. b tp_ »

154_ Dav-113 . . . . — 1- » »
63S f'rihtiura . . .  - 11 Brouillard. >
38. ( ienè»e . . .  — 4 r r> D. tps. »
475 î ilaris • _ • — îs> | » »

1109 lïiiscliri.en . . - 4 | > >
îlifi Inti 'rlafcen . . .  — 5 Pon^i'rt. •
99» La <Ti «i i> Fonds -Vi Tr. b. tps Vt. d'O.
450 Lausanne . . .  — J Couvert. Calme.
2B!> locarno . . . — ¦ Ir. b tps »
27B I.usa no . . . . — *  » »
439 l.nciTtie . . . .  — 1' Brouillard. *
39P Montr. 'n- . . .  — 4 , . ¦  , »
482 \'_ i i r l i»t8 l  . . .  — f> Nébuleux. >
3«_ tîne-nl? . . -IS FT b tus. »
GT_ Saint (inll . . .  — S Nébuleux. »

1NM Saint M-r!t« v . - lil Tr. b. tps. »
407 «t . Iinfriions» . • — 1 l'ouvert »
5_7 Sierre . . .  -10 Tr H tn». »
56. t'nonrir . . . .  — 8 Bro-.rnirvrd »
3S9 Vovey . . . .  — 4 Nébul.ux. »

1TO9 Zenon M , , .
41(1 ?nrleb -11 Tr b tn» »
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POMPES III! iili
K SU S HAT 5s S. '

TÉLÉPH. 103
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| Corbillard automobile pour cEterremsnt-
9 et incinérations permettant do transporter .
| les membres de la famille en même temps ;

que le cercneiL
> *; Concessionnaire exclusif de la TÎlle
|| pour les enterrements dans la circonscription

communale.
si Concessionnaire de la Société de crémation, i

Formalités et démarches a
__________B___a«_____-_______-___F____p——i—¦_ai____¦__¦_______¦____!


