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|p BOUD RY
VENTE DE BOIS

Le mercredi 16 décembre 1925,
la Commune -4e Boudry Vendra.
par voie d'enchères publiques,
dans ses forêts des Ohàtenièrqs
ef des Buges et Biôllëy, lés bois
guivants : . . ' r ' > .' . .¦ i

., aux Chàtenièrea
j l demi-toises mosets pr échalas
8 quarts toises mosots. »
1 tas grosses perches »
5 demi-tas grosses perches »

J7 ,de«mi-tas perches moyennes
pour échalas.

7 demi-tas petites perches.
aux Biolley et Buges

J3 demi-toises mosets pr échalas
! quarts toises mosets »
1 tas grosses perches »
3 demi-tas perches moyennes

pour échalas.
1 demi-tas petites perches.
9 stères hêtre.

38 stères pin et dazous.
2 tas. dépouille.
Rendez-vous des miseurs à 9

heures, à la Baraque du garde
et a 14 heures devant le Café
Feutz, à Trois-Eods.

Conseil communal.

IMMEUBLES
S-..„¦¦ | - ¦ n i .-ii. i i i—

A vendre

maison lôcative
située en ville, quartier tran-
quille. Conviendrait pour mai-
son do commerce ou bureaux.
S'adresser à F. Junier. notaire.

A vendre, à Neuchâtel, rue
de la Côte,

maison lôcative
trois logements de trois et deux
chambres, buanderie et dépen-
dances. Petit iardin. Bon rap-
port.

S'adresser à l'AGENCE RO.
MANDE. Place Purry L Neu.
cb^el

Liste d'immeubles dé rapport
à vendre; •"¦ -"•* ¦- • '".T ' ~\\

Petits
meubles

Tables à ouvrage
modernes et de style
Tables gigogne article solide

Tables à thé
Sellettes

différentes hauteurs,
aveo et sans marbre

Potiches, étagères, jar-
dinières, pharmacies de
chambre. Chaises, fau-
teuils et coins paillés, etc.

Magasin de

J. Perriraz
tapissier

Faubourg de l'Hôpital 11

PATINS ET
CHAUSSURES

SPÉCIALES
Casant- $p©rt

Ida CASAMAYOR
N E U C H A T E L .

Marrons
en sacs 'de 10-15 kg., à 35 le kg.
en colis de 50-100 kg. par che-
min de fer. 30 c. le kg. Expédi-
teur: Alfredo Tenchio, Eoveredo
(Grisons) . '

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.

ENCHERES

EflËl Iffifli filMs
Les JEUDI et VENDREDI, 10 et 11 décembre 1925, dès

9 h. %,\ on vendra par voie d'enchères publiques, à la
ROTONDE, à Neuchâtel, .une collection d'environ

300 gravures neuchâteloises
< et pliisfetirs pen&ilès "

EXPOSITION
. les 8 et 9 décembre , de 9 h. à 24 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.

A VENDRE
Calorifère
émaillé, marque « Britania », en
parfait état, à vendre. Chante-
mcrle 2. .

Tourbe
Encore quelques hanches de

bonne tourbe, lie .qualité, bien
sèche ; prix avantageux. S'a-
dresser à Tell Perrenoud. Petite
Ponts. • ' :

OCCASION

Pour matches au loto
à vendre '

six belles oies
de Toulouse et Une paire de
canards. — S ' adresser par écrit
sous E. B. 653 au bureau de la
Feuille d'Avis. t

ESCARGOTS
de premier choix, avec couver-
cle. Expéditions par caisse de

5 kg à: Fr. 1.60 le Kg.
10 kg. à Fr. L50 le kg.

E. CONSTANTIN, SION
Place dir :_fr ---:—~T«.-4«Z-

I iili is i loi i tilt
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. ...

OFFICE DES POURSUITES DE NEUCHATEL

-Enchère publique
dMLmmeuble

Le lundi 18 Janvier 1926, à 11 heures, au bureau dô l'Office
des Poursuites à Neuchâtel, Hôtel de Ville, 2me étage, l'immeuble
ci-après désigné appartenant au citoyen Marius Bugnon. domi-
cilié à. Yverdon , sera vendu par voie d'enchères publiques à la
réquisition d'un créancier hypothécaire.

Cet immeuble est désigné comme suit au
CADASTRE DE NEUCHATEL

Article 3534, pi. fo 38 et 39, Nos 55, 35 à 38. Aux Poudrières,
bâtiment, places et bois de 769 m2. ' '.

Pour une désignation plus complète, comme aussi pour les
servitudes concernant cet immeuble situé Poudrières No 10. l'ex-
trait , du registre foncier pourra être consulté en même temps
que les condit ions de vente. ¦ .

Assurance des bâtiments : Fr. 9900.— plus 50 % d'assurance
supplémentaire.

Estimation officielle : Fr. 11,500.—.
Les conditions du ia vente qni aura lieu con formément à la

loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite , seront dépo-
sées à l 'Office soussigné à la disposition des intéressés, dix iours
avant celui do l'enchère.

Par la présente les créanciers gagistes et les titulaires do
eharjres foncières sont sommés de produire à l'Office soussigné
jusqu'au 15 décembre 1925, leurs droits sur l'immeuble, notamment
leurs réclamations d'intérêts et de frais et de faire savoir en
môme temps si la créance en cap ital est dé.ià échne ou dénoncée
au remboursement le cas échéant pour quel montant  et pour
quelle date. Les droits non annoncés dans ce délai seront exclus
de la réparti t ion pour autant qu 'ils ne sont pas constatés dans
les registres publics l

Devront être annoncées dans le même délai, tontes les servi-
tudes qni ont pris naissance avant 1912 sous l'empire du droit
oantoiia ' ancien et qui n ont pas encore été . inscrites dans les
registres oublies. Los servitudes non annopcéos ne seront pas
opposables à. l'acquéreur de bonne foi de l'immeuble à moins que,
d'après le Code civil suisse, elles ne produisent des effets de na-
ture réelle mémo en l'absence d'inscription au registre foncier.

Donné pour trois insertions à sept jours d'intervalle dans la
Feui'lo d'avis de Neucbâtel .

Neuchâtel, le 23 novembre 1925.
OFFICE DES POI'RSl'ITES :

Le préposé :. A HUMMEL.

OFFICE DES POURSUITES DE NEUCHATEL

[aflsi ilp llii i
Vente définitive

Aucune offre n'ayant été faite à la première enchère du 30 no-
vembre 1925 l 'Office des Poursuites, à la réquisition d'un créan-
cier hypothécaire, réoxposera en vente publique le mardi 19 jan-
vier 1925. a 11 heures, au burenu de l'Office des Poursuites à
Neucbâtel, l'immeuble ci-après désigné appartenant à la succes-
sion do Luc-Char'.es Jacot-Parel. savoir :

CADASTRE DE NEUCHATEL
Art. 664. pi. fo 80, Nos 77 à 81 et 11, AUX 8AABS, bâtiments,

ja rdi n ct viKno do 1376 m3.
L'extrait du Registre foncier donnant uno désignation plus

complète do cet immeuble situé Saars Nos la et 3, pourra être
consulté cn même temps quo les conditions do vente.

Estimation officlol lo : Fr. 3S 000.—.
•Assurance des bâtiments : Fr. 44,100.—, plus 50% d'assurance

supplémentaire .
Los conditions do cette deuxième vente qui sera . définitive et

aura lieu conformément à la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la fai l l i te , seront déposées à l'Office soussigné, à la dis-
posit ion des intéressés, DIX jour s avan t celui do l'enchère.

Donné pour trois insertions â sept jours d'intervalle daus la
Feni lle d 'Avis  de Neuchâtel .

Ncue.li.lte.l. 7 décembre 1925.
OFFICE DES POURSUITES :

Le préposé, A. HUMMEL.

CADEAUX UTILES
Articles de toilette

PO UR DAMES , MES SIE URS E T ENFANTS

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

veautés et fantaisies pour dames - Articles de bébés ï

Marchandises de première qualité Très grand choix Voir nos devantures .

TIMBRES- ESCOMPTE N. Se J. ' I

Se recommande : H

SAVOIE-PETITPIERRE - Neuchâtel j
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_ àÉ^ Le BAUME
j^kANTISUDOR BADLER
f ^nCj p ^ v ^ r '  préparé 

par 
Alf . BADLER, pharmacien-mi-

[T ^L_rf!>̂  litaire, est, grâce aux propriétés des plantes
<_r qu* Ie composent, • le melUenr remède pour_ combattre efficacement et sans danger la

TRANSPIRATION EXCESSIVE
des mains et des pieds et tous les inconvénients qui en résultent.

Emploi très simple, pas de bains
Amélioration immédiate — Guérison rapide

Vente saur cçsse croissante depuis 1905 Le flacon Fr. L80

HHHtji Bayler V?tFf . \ y- ft-MM.

/4%OTTO SCHMID
" 

—. _ Rue Saint-Honoré — Place Numa Dro»

^
0 5 

JoAoï ARTICLES
\HT E> E MéNAGE

— ¦¦ ¦ mmmmt

Pour personnes faibles on débiles !
rien ne remplace un bon déjeuner fortifiant de

Farine phosphatée Pestalozzi
adoptée par tous les hôpitaux ligues contre la tuberculose, crè-
ches. La Pestalozzi est aussi bonne pour les adultes que pour
les enfants Elle réagit contre le rachitisme, évite et guérit lea
entérites . — Baisse de prix : 2 fr. 50 la livre, en vente partout,

OCCASION
Plusieurs armoires à une et

deux portes et à glace, commo-
des sapin et noyer, tables, ta-
bles de nuit, lavabos, lits chêne,
glaces, etc. — S'adresser Ruelle
Breton 1 (vis-à-vis du Temple).

A vendre -
GRANDE LUGE

avec volant et freins, patins,
traîneau et i potager d'enfants.
S'adresser entre 7 et 9 heures
du ' soir. Avenue du' 1er Mats 32,
2me étage. '

¥eayx
du Valait
par quartiers, au détail à 3 fr.
et 3 f r.'' 50 le "kg. — Expéditions
contre rembpursement par la
Boucherie Dumoulin, Martigny-
"Ville (Valais). JH 10152 Si

A vendre 2000 pieds de

fumier
pris à. la courtine ou rendu sur
place; prix modéré. S'adresser
à'Henirî Reichler, rue des Pê-#
ctieùrs '- -[ Yverdon.

A vendre pour cause de dé-
part une jolie

ZITHEflPCONCERT
à l'état de neuf, magnifique oc-
casion pour les fêtes de Noël pu
Nouvel-An. — Fausses Brayes 3,
2me étage. •" • ' ,

PAPETERIES

BICKEL & C°
NEUCHATEL

' '. . , ' ' ' ; Téléphone 75

Agendas de bureau
et de poche

Calendriers Sons-mains
EpUémères

forte glisse
avec mécanique'à vendre, chez
Oscar Porret, Hôtel de là Poste,

,Baigt-Aubin. Tél. 34. ,

Cinéma
A vendre d'occasion cinéma,

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

Demander l'adresse du No 638
au bureau de la Feuille d'Avis.

Pour -Toêl
A vendre d'occasion trois mec-

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

[liirt ite
acier garanti, à 40, 50, les plus
beaux 60 c, marchandise extra.
Couteaux officier six outils,
avec chaînette, 2 fr. — Restaura-
teurs, revendeurs, particuliers,
profitez de cette offre. — Envoi
contre remboursement par n'im-
porte quelle quantité.

Louis KONIG
Magasin et entrepôt Bd Grancy¦ 

LAUSANNE

A LA MÉNAGÈRE
aj f r JUCHAT K L

2, Place Purry - Tél. 714

Réchauds et fourneaux à gaz
Potagers économiques

brûlant toi» combustibles
Timbres N. & J. h%

Occasion
; A vendre un buffet crédence.
noyer, état dé neuf. S'adresser
Treille 9. 1er. ¦

Pour cause de départ, à re-
mettre dans le Vignoble, un pe»
tit commerce

d'épicerie
avec logement. Adresser offres
écrites sous E. P. 656 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

A' enlever immédiatement nn

bob
six -places. Fahys 55, tae.¦¦¦ I ¦ ¦ i i -I II II IIIMI —¦»¦»«

Canot de pêche
à vendre, 6 m. sur 1 m.' 60. S'a*
dresser pour visiter et traiter.
chez H.-A. Godet, à Auvernier.

Pour cause imprévue, à ven-
dre avantageusement une belle

robe tunique
en lainage havane, taille 44 fort.
Vauseyon 17, rez-de-chaussée.

A VENDRE
tine chienne • de huit mois, Set1;
ter anglais,- Issue de parenté

-primée. — Ern. B5th_ber_ _ré
Thielle . .(Neuchâtel)... ....„.-...—t~j

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

Demander l'adresse du No 637,
au bureau de la Feuille d'Avlay

A vendre environ 3000 kg.

"bon foin
bottelé. S'adresser à Fritz Wuil.
liomenet. Savagnier. :

Fourneaux en catelles
Calorifères

Potagers à gaz et combustible
Buanderies - Lavators

Tuyaux de fumée
RÉPARATION»

Henri lâlnn
Atelier Parcs 48, tél. 13.05
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SIMPLICITÉ, AISANCE
Freddy qui repasse gratuitement vos complets,

soit dit en passant, n'a pas connu le fer à braises
qu'il fallait balancer pour obtenir qu'il se chauffé. >iai - ¦ j
W a comme tout le monde un fer électrique.

C'est joli un fer électrique nickelé, simple de
ligne et qui facilite le travail. Dans tout, recherchez
principalement la simplicité, la ligne élégante et la

, qualité. , ... ,. ,

En ce qui concerne l'habillement, la Confection *
Excelsior, simple, élégante et de qualité irréprocha-
ble, a obéi à cette loi moderne :

De la ligne et du confort.
Prix de nos manteaux et costumes :

55.- 75.- 95.- 110.-- 130... 150.- 1 75.-
Tous nos manteaux et costumes quel que soit le prix,

doivent aller à la perfection. Les retouches, s'il y en a, sont
faites gratuitement dans nos ateliers.

• j .' . . '
. „ . '

. 
'
.

CONFECTION

EXCELSIOR
Vêtements- élevants-poar hommes^

2 GRAND RUE (ANGLE RUE DE L'HÔPITAL)
.. .. . . .  M. Dreyfus \

ABONNEMENTS
, ern 6 mou i mois « mets

Franco domicile i5.— j.5o i .j S i .Jo
Etrang" +6.— aï . — n.5o e,.-m ,

On t 'abonne a toute époque
Abonnements-Poste le centimes en sua»

Changement d' adresse. 5o centime».

Bureau: Temp le-J \euf, TV' /

ANNONCES ••*» <* '« '»— -— 7eu son espace
Canton, ao a. Pris minimum d'une annonça

7S e Avis mort. »5 e. ; tardifs 5o c
Réclame* j .  c-, min. i .j S.

Suisse . îo c. (une seule insertion min. 5.—),
le samedi 35 t Avi» mortuaire» 35 Cm
min. S.—». Réclame» t .—. min. 5.—.

Etranger. 40 e. (une seule Insertion min.
4.—-). le samedi 45 c. Avi» mortuaire*
45c. min. 6.— . Réclame» i .s5, min.6.i5.

Dut—nder le tarif complet



jt__^_r 11 £S
jaT Toute demande d'a-

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

_*¦"" Pour les annonces
avee 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 fa ut
répondre par écrit à ces an-
nonces-là et adresser les let-
tres au bureau du jo urnal en
ajoutant sur l 'enveloppe (af-
franchie) les initiales et chif-
fres s'y rapportant.

Administration,
de la .

Feuille d'Avis de Neuchuiel

LOGEMENTS
Petit logement

_e trois chambres et cuisine, à
louor , Chavannes 25. Sme. 

Pour cause de départ
à remettre pour le 24 décembre,
a la rue de la Côte 107, au Sme,
a gauche,

beau logement
île quatre pièces, cuisine et dé-pendances, aveo balcon et j ar-
din ; vue très étendue. — Prixavantageux, Pour visiter, s'a-dresser le soir depuis 7 h. %.

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

Etude Petitpierre et
Hotz.
. 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 postele 6628. c.o.

Ecluse
A louer Immédiatement loge-

ments de nne et trois chambres.
Etude René Landry, notaire,

Beyon 4 (Tél . 14.24). 
On of fre à louer dans villa, à

l'ouest de la ville,

.Uffllntit mille
de cinq chambres et dépendan-
ces. Salle de bains. Chauffage
«entrai, jardin. — Etude Petit-
pterre & Hotz. j 

Pour cas Imprévu, à remettre
au Rocher un appartement de
deux chambrée, avec jardin. —
Etude Petitpierre & Hotz.

Etude René LANDRY
notaire

Seyon 4 NEUCHATEL Tél. 14.24

A louer immédiatement :
. Cinq chambres : rue Louis Fa-
vre.

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

pendances, balcons, loggia, bain.

CHAMBRES
Belle grande chambre

ohauffable, pour con—nenceanent
de janvier. Ecluse 9. 2me, à dr.

A louer, près de la gare,
BELLE CHAMBRE MEUBLÉE
yne étendue. Côte 5. 3me. à gche.

Chambre meublée, au soleil.
Pourtalès 13, 4me. 

Chambre '-¦'"'"endante. Che-
min du Rocher 1, rez-de-chauss. •

Deux jolie s chambrée meu-
blées avec bonne pension . Prix
modéré Beanx .Arts 7. 3tn e. c.o.

Chambre meublée. Avenue 1er
Mars 1», 1er. c_o.

Jolie chambre meublée. Mou-
llna 38, Sme . à droite. 

JOLIE CHAMBRE
indépendante, aveo ou sans pen-
sion . Rne Ponrtalès 9. 1er,

Chambre non meublée, 12 fr.
par mois. — Seyon 36, 2me, à
droite . 

Jolie chambre ohauffable .  à
personne rangée. Ecluse 16, 2me.

LOCAL DIVERSES
A louer, rue Ilôpital,

beaux locaux pour uni-
gusin, ateliers, bureaux.
Etude Brauen, notaires,
HOpital 7.

Demandes à louer
On demande pour juin 1926

appartement
de quatre ou cinq chambres. —
Offres écrites sous chiffres B.
P. 627 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Dame anglaise demande à
louer pour quelques semaines

deux chambres
à coucher et un petit salon,
éventuellement petit

logement
meublé aveo confort. S'adresser
à Mme Toilson, Hôtel du Fau-
con, Neuveville.

PLACES
On cherche pour tout de suite

une

bonne à tout faire
S'adresser Hôtel de la Gare,

Corcebles.

EMPLOIS DIVERS
Gentill e joune fille de 17 ans

cherche place de
VOLONTAIRE

pour le 15 décembre, auprès
d'enfante ou d__ un magasin,
pour apprendre la langue fran-
çaise. Argent de poche désiré.
S'adresser à Mme Jaquillard,
Coulon 12, de 16 à 18 heures,
tous les jours. 

Jeune fille
de la Suisse française, active et
débrouillarde, possédant de bons
certificats, cherche place tout de
suite dans commerce ou maga-
sin , éventuellement comme bon-
ne à tout faire. Bon traitement
préféré à forts gages. S'adresser
par écrit sous chiffres M. T. 655
an bureau de la Feuille d'Avis.¦ r——

JEUNE HOMME
de confiance, cherche place pour
Noël, dans petit domaine pour
aider à l'écurio et aux champs.
Adresser offres en mentionnan t
les gages, à Jb. BUtikofer, ohez
Joh. H&mmerH, OSserz p. Anet.

Jeune homme
de 17 ans, dé toute confiance,
cherche place dans bonne fa-
mille de paysans où il aurait
l'occasion d'apprendre la langue
française. S'adresser à Hâder
Fritz, agriculteur, Buchs-len par
Chiètres. 

On cherche deux jeunes filles
pour soigner enfants dans une

pouponnière
St-Clande (Jura) France

Adresser les offres à la dlrec.
trice, 

On désire placer un jeune ou-
vrier

maréchal
où il aurait l'<«vwMon d'appren-
dre la langue française. Date à
convenir dès le Nouvel-An. S'a-
dresser à E, Hostettler, maître
maréohal, Fraeschels près Chiè-
tres.

Offre avantageuse
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AU SANS RIVA L
i PLACE PURRY P\

Jeudi 10, vendredi 11, samedi 12 décembre
chaque soir â 20 heures !

13 CONFÉRENCES |
1 de U. COSANDEY j
i Grandeur ©t Décadence

à la CHAPELLE ÉVANGÉLIQUE, Place d'Armes 1 )
I 

¦
I Qui que tu sois, intellectuel ou simple ouvrier, viens sans hésiter, tu

UN NOUVEAU COUP D'ÉTAT.» Boum !-. Où çà ?...
M Au Palace naturellement, qui annonce pour vendredi le dernier

film du regretté Louis Feuillade — le père de tous les « Judex,
H Darrabas, les deux gamines, Farisette », etc., etc- — qui Ta révolution-

ner Neuchâtel. A demain les derniers tuyaux. |j
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DONNEZ DU B-OïftALT AUX ENFANTS 1
Il fortifie les os. les muscles et les nerfs, il purifie le sang et donne aux enfants une
mine fraîche et florissante. Il contient des sels alimentaires précieux qui sont abso-

lument nécessaires à la croissance. Que pas P~*««pae»-»»>MB»»»iay——au—«MB—=am
une mère soucieuse du bien-être de son en- I m 1 f  m M , W ïï _\_m tsMtant n'hésite à lui donner chaque jour son I m l L J _vi f  1 ^S ES
promesse . Donnez-en à votre enfan t  matin ^V'*'̂ ^RraîgM9^^  ̂: _ W£nWÈSÊS>%&^et soir une cuillerée dans son lait. mmm^uummmi^̂ mmmsmwmamm
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% ^̂ /̂ _40 BERNE, me du Marché 40
\\ s Ŝj .̂rlf c J GENÈVE, rue Croix dOr 12
| *̂̂ *̂mmmmssmm^ ZURICH, rue de la Gare 60, 62 j
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! VENDREDI *&*-* VENDREDI

KOUI_l_T, ingénieur
Saint-Honoré ^

BÉTON ARMÉ
PLANS - DEVIS
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Madame
Albert JAQUET et ses
enfants, profondément  ton-
unes, remercient vivement
toutes les personnes qui U»
ont entourés durant la ma-
ladie et au départ de leur
bien-aimé époux et père,

NeuchàteL Plan 2, ;
•ÇZ6I 8Jquioa?p g 9J

BB_B_BBB__
__

___
_

M Monsieur Edmond LESE- M
g GRETAIN et ses enfants. I
n ne pouvant remercier dlrec- |
B tement toutes les personnes |
H qui leur ont témoigné une |
M si affectueuse sympathie j
¦ dans les jours de deuil jj
Q qu'ils traversent, les prient |
p de recevoir Ici l'expression g
H de leur vive et profonde re- j
M connaissance.

| Nenchâtel. 7 déc. 1925.
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AVIS MÉDICAUX

médecin-oculiste
de retour

reçoit de 10 h. à 12 h.
et de 13 h. 30 à 17 heures

Dr PESLLOJT
MORAT

de retour

! JOURNAL £€89C@LE ILLUSTRÉ, pour Ea ville et la campagne m
est vraiment le journal qu'il faut au campagnard, à l'éleveur . petit ou grand - ||

WÊ au vigneron, au citadin-amateur, à ceux qui n'ont qu'un petit plantage ou H
Pj quelques animaux, comme à ceux qui possèdent une grande propriété , une ferme , |:;
H une villa, en un mot : a tous ceux qui s'intéressent aux questions agri- M
t coles, viticoles, apicoles, horticoles, avicoles, cunicoles, à l'élevage f m
Il du gros ou du petit bétail, h eelui des chevaux et des chiens, h l'ar- I ¦
11 boriculture, aux constructions rurales, à l'aménagement des fer- |s|
H mes, etc.. _^— _.,_„„_ -___———«s—g—g—i
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C'est toute la vie et le travail d es champs qui, chaque semaine, sont traités par I
des spécialistes et par des hommes compétents qui savent passer du domaine I
théorique à la pratique.

<Le Sillon Romand e est intéressant, instructif et attrayant ; en ses diverses
parties, il s'adresse à la mère de famille, au père et à l'enfant ; c'est bien réelle- â
ment < le journal pour tous ». i

«Le Sillon Romand » entre dans sa 29me année d'existence ; il n'a cessé de se g
développer, et son tirage sera bientôt de jjj

30,000 exemplaires. M
„ Le Sillon Romand " offre les avantages importants ci-dessous : M

Cinq suppléments gratuits : Des services spéciaux : 1

H S A Botii Sillan I* Mercuriale hebdomadaire Hm -.6 alésas asaion Bulletin commercial H
m Le ^O^er et 

les 
ChaBîiîpS Chronique agricole

Le JOMrnaS SSàUSSrÔ ta Bou rse ! produits agricoles I
- ._ - _» ,» _ _ îjes Consultations gratuites 1

I

L'Ams des EnfanJs _CB niustrations d'actualités |
Les Foires eê MarsSîéS tes Patrons de Modes______ I«Ue Sillon ïlomand » est, de beaucoup, l'organe agricole le plus g|

important de toute la Suisse frangaise ; il en est le plus connu, le |
plus répandu et le plus aimé. |

W>m 'K EVA@®^ftËi$_ft? : F?° @K7S pa? an. ¦';
«Ue Sillon Bomand » offre aussi pour Fr. 250 seulement par an, une |

â^Mss-a f ŝiGKÂNCS M̂CDi_CS^ ̂ ^̂ m I
M IWÊÊÊW I R- EAnfll soit Fr. 2300 - pour 1 abonné | _0§S>1 fk P
i_t£m*WF 1 f f *  SOO©.- et Fr 2500 pour son épouse, i <9̂ _â%y ||

A ce jour il a été versé 01,250 francs pour sinistres. |

I BULLETIN ©'ABOPàNEME^T |
Q Je m'abonue au SILLON KOMAND et ses suppléments pour 1926. g

1) Je verse à votre compte de chèques postaux No 11-370, la J [?3ffer S
H somme do fr. 6.75 pour 12 mois ou do fr. 3.51) pour 6 mois, I ce „nj  ne convîont M
ra 2) Veuillez tirer sur moi un remboui-sement de fr _ 

j * p .s9- M

• Découpez aujourd'hui le présent bulletin et envoyez-le sous enveloppe non fermée, af- i
H franchie de 5 centimes, à l'Administration du « Sillon Romand s. Terreaux No 2. à Lan- g
H| saïuie. Lcs personnes déjà abonnées ne doivent pas se servir do ce bulletin. JH51470e m

????»»»»?????????<??
- î' Madame et Monsieur _
{; Eené THOMAS . EIEBEN t
t > ont la joie d'annoncer à X
i > leurs amis et connaissan- X
< * ces, l'heureuse naissance de ?
* [ leur petit ?

j; Willy-Danlel I
i,  Bercher-Peseux, X
4 * le 5 décembre 1925. ?

marié, 33 ans, Neuchâtelois, très au courant de la vente au détail,
•t en gros, ayant l'habitude de la clientèle, connaissant la comp-
tabilité commerciale, cherche situation comme g-érant, seul ou
avec menace. Libre pour époque à convenir. Meilleures réfé-
rences à disposition. — Adresser offres sous M, L. 651 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Fabrique suisse de 1er ordre, fabricant scies à bois et couteaux
de raboteuses, cherche pour la Suisse romande.

de qualité, bien introduit auprès de scieries, fabriques de meu-
bles et d'articles en bois. — Facilités offertes par l'excellente
qualité des produits. — Bonne commission.

Offres sous chiffres O. F. 1493 St. à Orell Fllssli-Annonces,
Saint-Gall. JH 11887 St

On cherche

institutrice d plomés
_ns Institut renommé de la Suisse allemande. Entrée commen-
«ement janvier. — Offres détaillées sous chiffres D. 4957 G. à
Publlcitas. Saint-Gall. JH 11345 St

On cherche, dans petit pen-
sionnat protestant, pour jan -
vier 1926,

iifoîïi diplômée
Faire offres avec conditions et

copie de certificats sous chiffres
P. B. 630,au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

LE BUREAU DE
PLACEMENT de la

Croix -4H Rouge
Parcs 14, Tél. 500

Neuchâtel
recommande

ses garde-malades

Demandes à acheter
Bois de chauffage

Je suis acheteur de bois sec,
foyard. Faire offres par stère
livré sur vagon . Emile Lohri,
commerce de bois, Morat . 

On chercho â acheter d'occa-
sion uue

poussette anglaise
en bon état. Adresser offres à
P. A. 652 au bureau de la Fouil-
le d'Avis.

anBww—y "—"-.—"iii11 laiMf——ia

PERDUS
Perdu lundi, des Beaux-Arts

en ville, un

oorlÊiii brun
contenant 150 fr. Le rapporter
contre récompense au Poste de
police.

AVIS DIVERS
Employée de bureau cherche

PENSION
(dîne<r et souper). Offres avec
prix sous P. P. 649 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Deux jeunes gens sont deman-
dés pour faire les

commissions
pendant les fêtes. S'adresser à
la Confiserie H. Charpie fils,
Serrières.

Skis échangés
Une paire de skis a été échan-

gée dimanche sur la plateforme
avant du tram de La Coudreff
arrivant à 7 h. à la Place Purry.
Prière de s'adresser à L L'Eplat-
tenier. Roc 2,

On cherche famille sérieuse
qui prendrait pour trois mois
une jeune fille comme

demi-pensionnaire
(éventuellement volontaire dans
magasin). Adresser offres aveo
prix sous M. X. 650 au bureau
de la Feuille d'Avis.

BATEAUX A VAPEUR

_^_ ĝg_»gg_g_ _̂j
Mercredi 9 et j eudi 10 décembre

Patinage du Grand Unis
Départ de Neuchâtel 13 h. 45
Arrivée au patinage 14 h. 15

Départ du patinage 16 h. 15
Arrivée à Neuchâtel 16 h. 45

Prix : Fr. L20
Enfanta : Fr. —.60
Société de navigation.

Reliure d'art
Eva Rochedieu

Terreaux 6, U GHAUX-OE-FONDS

expose en décembre
quelques reliures à la

Rose d'Or, Palais Rougemont

Becherches et exécution d'ar-
moiries en tous genres : sur pa-
pier, parchemin, bois, porcelai-
ne, verre.

Atelier d'art
Vullle-Robbe

Faubourg de l'Hôp ital 30
Dame de confiance, d'un cer-

tain âge, demande à faire des

ménages
Demander l'adresse du No 654

au bureau de la Feuille d'Avis.
Quel imprimeur so chargerait

de

11111. f iiisii
en échanee d'une motocyclette î

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

H CINÉMA DU THFATRF Dès ^^.lA Vr̂  mt V i n_ A ï A r_  l/V & S. M, ___" _ Ja, _,^ J_4 permanente des 2 heures [ j

p i  Un film pour dérider les plus moroses f %
§| ! Du rire, encore du rire et toujours du rire :

I '/M. avec Raymond GRIFFITH, Viola DANA et Théodore ROBERTS | | |

Cours de coupe et de
couture

pour dames et demoiselles
Concert 6 (ci-devant Môle 1)

Cours particulier et collectif .
Cours pour amateur. Transfor-
mations, ébauches. — Cours du
soir.

Patrons sur mesures
Mme CAVERSASI, prof.

Couturière
cherche travail en journé e et à
la maison. Prix modéré. S'adres-
ser à Mlle Rossier, Parcs 36.

Ou cherche pour deux jeunes
gens, catholiques, pour commen-
cement janvier,

CHAMBRE ET PENSION
de préférence dans maison pri-
vée. Adresser offres écrites sous
A. Z. 657 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

Je cherche pour mon fils, qui
suivra au printemps l'Ecole de
Commerce une très

bonne famille
qui prend des pensionnaires. Vie
de famille. S'adresser k Mme

' D. Blumer-Jenny, Postgasse,
Glaris. 



Les compagnons de Jéhu
PAR 91

FEIILI.ETD.\ DE L\ FECULE P AVIS DE KEIXHATEL

ALEXANDRE DUMAS

— Tu comprends ! au lieu de se retirer au
Paraclet , il aurait fait tout ce qu'il aurait pu
pour se faire tuer.

— Hum I
— Quoi ?
— C'est rude !
— Rude , comment ?
— A faire  avaler au public.
— Puisque tu ne le lui diras pas, au public.
— C'est juste. Par ma foi, je crois que tu as

raison... Attends.
— J'attends.
— As-tu les « Souvenirs de la Révolution »,

de Nodier ?
— J' ai tout Nodier.
— Va me chercher ses < Souvenirs de la Ré-

volution >. Je crois qu'il a écrit une ou deux
pages sur Guyon, Leprètre , Amiet et Hyvert.

— Alors , on va dire que tu as volé Nodier.
— Oh ! il m 'aimait  assez de son vivant pour

me donner ce que je vais lui prend re après sa
mort. Va me chercher les < Souvenirs de la Ré-
volution > .

Alexandre alla me chercher les « Souvenirs
de la Révolution -» . J'ouvris le livre , je feuille-
tai trois ou quatre pages, et enfin je tombai
sur ce que je cherchais ,

Un peu de Nod i er, chers lecteurs, vous n'y
perdrez rien. C'est lui qui parle :

« Les vo'eurs de diligences dont il est ques-
tion dans l'article < Amiet  ». que j 'ai cité tout
à l'heure s'appelaient Leprètre, Hyvert, Guyon
et Amiet .

> Leprètre avait quarante-huit ans ; c'était

un ancien capitaine de dragons, chevalier de
Saint-Louis, doué d'une physionomie noble,
d'une tournure avantageuse et d'une grande
élégance de manières. Guyon et Amiet n'ont
jamais été connus sous leur véritable nom. Ils
devaient ceux-là à l'obligeance si commune des
marchands de passe-ports. Qu'on se figure
deux étourdis d'entre vingt et trente ans, liés
par quelque responsabilité commune qui était
peut-être celle d'une mauvaise action, ou par
un intérêt plus délicat et . plus généreux, la
crainte de compromettre leur nom de famille,
on connaîtra de Guyon et d'Amiet tout ce que
je m'en rappelle. Ce dernier avait la figure si-
nistre, et c'est peut-être à sa mauvaise a^a-
rence qu'il doit la mauvaise réputation dont
les biographes l'ont doté. Hyvert était le fils
d'un riche négociant de Lyon, qui avait offert ,
au sous-officier chargé de son transfèrement,
soixante mille irr-ncs pour le laisser évader.
C'était à la fois l'Achille et le Paris de la
bande. Sa taille était moyenne, mais bien prise,
sa tournure gracieuse, vive et svelte. On n'avait
jamais vu son œil sans un rerrard animé, ni sa
bouch e sans un sourire. Il avait une de ces
physionomies qu 'on ne peut oublier, et qui se
composent d'un mélange inexprimabl e de dou-
ceur et de force, de tendresse et d'énergie.
Quand il se livrait à l'éloquente pétulance de
ses insp'rattons, il s'é'evait jus qu'à l'enthou-
siasme. Pa conversation annonrait un commen-
cement d'instruction bien faite et beaucoup
d'esprit naturel. Ce qu'il y avait d'effrayant
en lui , c'était l'expression étourdissante de sa
gaîté, qui contrastait d'une manière horrible
avec sa position. D'ailleurs, on s'accordait à le
trouver bon. généreux, humain, facile à manier
pour les faibles, car il aimait à faire parade
contre les autres d'une vigueur réel'ement
athlétique, que ses traits efféminés étaient loin
d'indiquer. Il se flattait de n'avoir jama is man-
qué d'arereut et de n'avoir jamais eu d'ennemis.
Ce fut sa seule réponse à l'imputation de vol
et d'assass'nat. Il avait vin<rt-deux ans.

> Ces quatre hommes avaient été charg és de
l'attaque d'une dili gence qui portait quarante
mille francs pour le compte du gouvernement.
Cette opération s'e^é^utnit en plein jour , pres-
que à l'amiable, et les voyageurs, désintéres-

sés dans l'affaire, s'en souciaient fort peu. Ce
jour-là, un enfant de dix ans, bravement ex-
travagant, s'élança sur le pistolet du conducteur
et tira sur les assaillants. Comme l'arme paci-
fique, n'était chargée qu 'à poudre, suivant l'u-
sage, personne ne fut blessé ; mais il y eut
dans la voiture une grande et juste appréhen-
sion de représailles. La mère du petit garçon
fut saisie d'une crise de nerfs si affreuse, que
cette nouvelle inquiétude fit diversion à toutes
les autres, et qu 'elle occupa tout particulière-
ment l'attention des brigands. L'un d'eux s'é-
lança près d'elle en la rassurant de la manière
la plus affectueuse, en la félicitant sur le cou-
rage prématuré de son fils, en lui prodiguant
les sels et les parfums dont ces messieurs
étaient ordinairement munis pour leur propre
usage. Elle revint à elle, et ses compagnons de
voyage remarquèrent que, dans ce moment d'é-
motion, le masque du voleur était tombé, mais
ils ne le virent point.

> La police de ce temps-là, retranchée sur
une observation impuissante, né pouvait s'op-
poser aux opérations des bandits ; mais elle ne
manquait pas de moyens pour se mettre à leur
trace. Le mot d'ordre se donnait au café, et on
se rendait compte d'un fait qui emportait la
peine de mort d'un bout du billard à l'autre.
Telle était l'importance qu 'y attachaient les
coupables et qu 'y attachait l'opinion. Ces hom-
mes de terreur et de sang se retrouvaient le
soir dans le monde et parlaient de leurs expé-
ditions nocturnes comme d'une veillée de plai-
sir. Leprètre, Hyvert, Guyon et Amiet furent
traduits devant le tribunal d'un département
voisin. Personne n'avait souffert de leur atten-
tat, que le Trésor, qui n 'intéressait qui que ce
fût, car on ne savait plus à qui il appartenait.
Personne n'en pouvait reconnaître un, si ce
n'est la belle dame, qui n'eut garde de le faire.
Ils furent acquittés à l'unanimité.

> Cependant la conviction de l'opinion était
si manifeste et si prononcée, que le ministère
public fut obligé d'en appeler. Le jugement fut
cassé ; mais telle était alors l'incertitude du
pouvoir, qu'il redoutait presque de punir des
excès qui pouvaient, le lendemain, être cités
comme des titres. Les accusés furent renvoyés
devant le tribunal de l'Ain, dans cette ville de

Bourg où étaient une partie de leurs amis, de
leurs parents, de leurs fauteurs, de leurs com-
plices. On croyait avoir satisfait aux réclama-
tions d'un parti en lui ramenant ses victimes.
On croyait être assuré de ne pas déplaire à
l'autre en les plaçant sous des garanties pres-
que infaillibles. Leur entrée dans les prisons
fut, en effet, une espèce de triomphe.

> L'instruction recommença ; elle produisit
d'abord les mêmes résultats que la précédente.
Les quatre accusés étaient placés sous la faveur
d'un « alibi » très faux, mais revêtu de cent si-
gnatures, et pour lequel on en aurait trouvé
dix mille. Toutes les convictions morales de-
vaient tomber en présence d'une pareille auto-
rité. L'absolution paraissait infaillible, quand
une question du président, peut-être involon-
tairement insidieuse, changea l'aspect du pro-
cès.

> —- Madame, dit-il à celle qui avait été si
aimablement assistée par un des voleurs, quel
est celui des accusés qui vous-a accordé tant
de soins ?

> Cette forme inattendue 1 d'interrogation -in-
tervertit l'ordre de ses idées. Il est probable
que sa pensée admit le fa it-comme reconnu,- et
qu'elle ne vit plus dans la manière de l'envi-
sager qu 'un moyen de modifier le Sort 'de
l'homme qui l'intéressait.

> — C'est Monsieur, dit-elle en m'ontr'ant Le-
prètre.

> Les quatre accusés, compris dans un alibi
indivisible, tombaien t de ce seul fait sous le
fer du bourreau. Ils se levèrent et la saluèrent
en souriant.

> — Pardieu ! dit Hyvert en retombant sur
sa banquette avec de grands éclats de rire, voi-
là, capitaine, qui vous apprendra à être galant.

» J'ai entendu dire que. peu de temps après,
cette malheureuse dame était morte de chagrin.

» D. y eut le pourvoi accoutumé ; mais, cette
fois, il donnait peu d'espérances. Le parti de
la révolution , que Napoléon allait écraser un
mois plus tard , avait repris l'ascendant. Celui
de la contre-révolution s'était compromis par
des excès odieux. On voulait des exemples, et
on s'était arrangé pour cela, comme on le pra-
tique ordir iair eme ,'|t dans les temps difficiles,
car il en est dea gouvernements comme des

hommes; les plus faibles sont les plus cruels.
Les compagnies de Jéhu n'avaient d'ailleurs
plus d'existence compacte. Les héros de ces
bandes farouches, Debeauce, Hastier, Bary, La
Coq, Dabri, Delboulbe, Storkenfeld, étaient
tombés sur l'échafaud ou à côté. Il n'y avait
plus de ressources pour les condamnés dans le
courage entreprenant de ces fous fatigués, qui
-«étaient pas même capables, dès lors, de dé*
fendre leur propre vie, et qui se rotaient froi-
dement, comme Piard, à la fin d'un joyeux re*
pas, pour en épargner la peine à la justice ou
à la vengeance. Nos brigands devaient mourir.

» Leur pourvoi fut rejeté ; mais l'autorité
judiciaire n'en fut pas prévenue la première.
Trois coups de fusil tirés sous les murailles du
cachot avertirent les condamnés. Le commis*
saire du Directoire exécutif , qui exerçait le mi-
nistère public près des tribunaux, épouvanté
par ce symptôme de connivence, requit une
partie de 'la force armée, dont mon oncle était
alors le chef. A 6 heures du matin, soixante
cavaliers étaient rangés devant la grille du
préau.

> Quoique les guichetiers eussent pris toutes
les précautions possibles pour pénétrer dans le
cachot de ces quatre malheureux, qu 'ils avaient
laissés la veille si étroitement garrottés et chaiv
gés de fers si lourds, ils ne purent pas leur
opposer une longue résistance. Les prisonniers
étaient libres et armés jusqu 'aux dents. Ils sor?
tirent sans difficulté , après avoir enfermé leurs
gardiens sous les gonds et sous les verrous ; et,
munis de toutes les clefs, ils traversèrent aussi
aisément l'espace qui les séparait du préau.
Leur aspect dut être terrible pour la populace
qui les attendait devant les grilles. Pour con-
server toute la liberté de leurs mouvements,
pour affecter peut-être une sécurité plus mena-
çante encore que la renommée de force et d'in-
trépidité qui s'attachait à leur nom, peut-être
même pour dissimuler l'épanchement du sang
qui se manifeste si vite sous une toile blanche,
et qui trahit les derniers efforts d'un homme
blessé à mort ils avaient le buste nu. Leurs
bretelles croisées sur la poitrine, leurs larges
ceintures rouges hérissées d'armes, leur cri
d'attaque et de rage, tout cela devait avoir
quelque chose de fantastique. (A SUIVRE.)

le chocolat fondant fin aux biscuits mettes, fétuide 80jl/i^W

Balayez avec é__ \

En vente chea tons les bons Qnlncaillere,
Droguistes, Epiciers et ohez l'agent local :

Otto SCHMID. rue St-Honoré
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m ,  .. .. . .. . sj ^ ĝe d g 7 iS f *̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ SL. f & t  i / /  Ç) laine cachemire , très solide, 'mm

11 ^i 85 ' "TV ^WÈÊÊSÈÈk, ^UUù̂ ê  ̂mocwsieè teinte» urne», m

§ CHAUSSETTES V̂  cuAii^rrrr * Ipure laine, gros tricot, 
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r sf  £** gris et beige ' très durable' I
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I FOUR SKIEURS H& {̂ CUUj UMll _f îS™Sf I
\ laine chèvre, qualité solide , ïlweiji-iia /O

-— S7>f très **' article , H

i K90 KSO ^^» uboe Jus/y ^7S S
1 CHA USSETTES /̂ r , --r ~̂^ <̂r
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, i tricot laine , teinte chamois, f  LatnC f ine, dessins Jacquard, haute A *,Q ) \  irès bonne lame, qualité épaisse, M
S i très belle qualité , l nouveauté, choix Considérable, 6 5 ^_P J j  à rayur es ou baguette», MM
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Le slflement des bronches, une toux fréquente El

Kg! et pénible, qui arrache la poitrine , dea crachats H|
Ws persistants, un manque de respiration, sont l'indice H"¦ "< de l'Asthme, du Catarrhe, de l'Emphysème. Mjl, •« Les personnes atteintes de ces affections sont bien £2
. .. malheureuses, car, dans le travail comme dans le S|

: plaisir, elles n'éprouvent aucune satisfaction : le Wjs
fi moindre effort, la moindre marche les mettent hors ES
j j d'haleine en provoquant une toux que rien ne peut 'f f l t

H! Et pourtant, combien de gens ne souffriraient F§|iH plus, amélioreraient leurs bronches, verraient die- fëst
IgM paraître leur oppression, leurs crachats, leurs quin- ||S|

j tes de toux, en faisant une cure aveo le t Sirop des H

Fait expressément pour combattre les maladies K9
de poitrine et des bronches, le < Sirop des Vosges M

PS Cazé » guérit bieniàiarce qu'il s'attaque à la racine pi
même du mal, il décongestionne les muqueuses, 11 j«M

mm cicatrise les lésions, il sèche les parois des poumons. tsË
\ Après une cure aveo le « Sirop des Vosges Cazé »? Hgl
rai vous vous sentirez des poumons remis à neuf. L'air H
j ,.< y entrera sans obstacle et c'est alors que voua |SJ

.1 jouirez d'un bien-être inespéré et que vous aurez las
la joie de vivre heureux et tranquille parmi les _B

H vôtres. JH32001D |j§

H Si vous voulez guérir ?.e ™nB lalS9e« •*¦ ta- mf ïf f l  ° fluenoer par dee oon- H
HH seils intéressé* : exigez la marane K|1

I SIROP DES VOSGES CAZÊ g
, Le grand flacon Fr. 4.25 dans toutes les pharmacies. B

'M DÉPOSITAIRES GÉNÉRAUX pour la Suisse : Ë
'é Etablissements R. BARBER0T S.A., B

M U, rue de la Navi gation , GENÈVE. I
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| OFFREjSPÉCIALE |

I Ol-DiK. BiB-iHiieS |
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5 B.-, 7.-. 8.- et O'fr. le cent o

§ Citrons , fr. 7.- le cent |
§ Grand choix de S
o pommes depuis fr. 5.-§
Q la mesure ô

§ 
Noix, noisettes, amandes §

au plus bas prix du jour. O

J O, B AISSANT j
_ primeurs ¦ aeyon 28 g
g On porte à domicile •:- Tél. 14 56g
OOOOOOOOOOOOOOOOO0OO
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j POUR VOS DESSERTS j
'£ vous trouverez !
% le plus beau choix |
S c10 |

I !__._ ^
ou

'e§ 'î
! ̂ 9 à pâtisserie |
S chez %

j H. BAILLOD S. A. ]
\ NEUCHATEL £

Antiquités
EXPOSITION ET VENTE AU MAGASI N

P. Kuchlé, Faub. du Lac 1
S alles à manger vieux suisse , tables k f e u x, pet/tes tables

marquetées , batiuts, etc . Reconstitution de chambres
d'acres modèles anciens.

pM~¦«¦¦¦¦¦¦¦ —=M» _̂
Vous serez certain de

trouver dans l' un ou l'au-
tre de nos ra yons de l

\ Paoeterie
Maroquinerie

Porte-plumes à réservoir
Porte mines
Articles de fantaisie

un cadeau d' un goût sûr.
d'excellente qualité et qui

fera plaisir
Papeterie

Odidw 8 ÉSl î:
4, Rue de l'Hôpital

ï DE LM UE 1
| j belle qualité, devant B ^à carreaux et rayures Jf, î

f ^ 
pour hommes Pli

H NEUCISâTEL H
; , SOLDES «Se OCCASIONS 1 1

)«™——————»»—¦—»——¦—¦—Mam—mmmmwmmm

AVANT INVENTAIRE
SÉRIKS DE K Q

CHAPEAUX DE 0." à O." Fr.

SÔD-s Mme B. DURST
i Treille 2, au -I"

H

Sapins de Noël
Lee sapins seront envente à partir du Jeudi 10 décembre dans

jj cour du Comptoir d'Escompte, place du Marché. Vu la grande
Affluence de chaque année, je prierai mon honorable clientèle,
glnsl Que les sociétés, de ne pas attendre au dernier moment. —
joaui et magnifique choix en toutes grandeurs.

A. BOURQUIN & FILS. Valangin.

j»" \gr. ̂mtw\\^ m̂%%iM\Mw\Mw \\ m
i acheter ailleurs quand l'industrie neuchàteloise

peut vouu lournir ¦

MIEUX ET MOINS CHER
Demandez notre NOUVEAU CATALOGUE de

M E U B L E S
BOIS D U R

Voue pourrez voue rendre compte de nos

PRIX TRES BAS
BACHESAMN & C", TRAVERS

-lai!il„j.iu
Teinture progressive ren-
dant aux cheveux leur

couleur natur elle
A Nenchâtel : en vente chez •

Paul SfHN EITTEB droguerie
Epancheurs 8

Mme L H 1 R I  coiffeuse.
CoriC'rt 6.

E LDTENF.GOER coiffeur et
narf. Av du 1er Mars.

O Z A O E I . O W  coiffeur .
Terreaux 5

W B f t N I U  coirfeur.
rue dn Sevon.

T H i K N I G  coiffeur.
Sablons 33

M S» H W A N  DER coiffeur
rue du Sevon.

E. M E Y E R  coiffeur
Place dn Port.

Ed BEHTRAM,
Place du Port

Pour les oiseaux
du dehors

Graines mélangées
Fr -i.— le kilo

de cage
Mélanges

de Fr. 1.20 à -1.60
le kilo , chez

FERDINAND HOCH
Neuchâtel, près du Marché

CHENUE
PERCALE
avec deux cols,
pour garçons

6fl50
A LA BELETTE

Treille S
____"B______B5_ËS

JmSt W

Les véritables tSPfkfE?
souliers de _5_r_|

faits en cuir tanné à l'écorce
de chêne et à la main, depuis

\ 47.5Q |
CASAI-SPORT

Ida CASAMAYOR
TOUS LES SPORTS

î NEUCHATEL

Attention
C'est chez PLANAS

cordonnier
Faubourg de l'Hôpital 13

que vous trouverez des

[alignons vénitiens pr dames
depuis fr. 3.50

[alignons gaîociiés pour daines
depuis fr. 7.E0

Pan 'oolles MU à (r. 290

PantoDlles enfants » 390

Pantoufles dames » 550

P0TA6ERS
neufs et d'occasion

Réparations de potagers
Cadres de vélos et motos

Soudure à l'autogène de tous
outils et métaux

S'ad. : Kvole «. atelier, c.o.

Vin de Màlel 1924
Cru de La Coudre rouge et blanc

Cru de la Ville blaue
Cru d'ilauterive blanc

f Grande récompense à Berne >
Prix sans changement. Profitezl

Fréd. Mêler-Charles. La Cou-
dre. Téléphone 11.10.

fT? m i lnp i i on autorisée pour tous les journanr
ayant un trait' avec la Société des liens de Lettres !



Si |<13 Baisse de prix |
J F.-A. GYGAX & Cie |
P EPANCHEURS 5 &

É Tous nos chapeaux garnis et mo-
M dèles de la saison cédés aux pr ix jf

| exceptionnels i
i de Fr. 6.- à 20.-i i
S TRÈS JOLI ASSORTIMENT i5L_ _ Ilr_a,w_- «a» _g_w___w__W/__^__

; COMMERCE DE BOIS ET COMBUSTIBLES '
i °R0S H.(ÏUENAT _.Fi_S 0£rML '
i C~»ilt«r»Bu-»u-Maillefer-NEUCHATEL Domldl."B~u~o«rd|« .

*̂~̂ Sâ / Comp'¦ d'_* Ŝ<__v UJ< tv l2S4* *rir—""""<

"~/B°iS  ̂e^̂ J im pSfe^5 en stères-!
i—Clnthradt&s—- ^|K j olir (fagots !

'^
rbau&Qr- eHAR"B0NS "* ĈG^-___^ ]

, Service â domicile - Livraisons rapides et consciencieuses t

mmm Caoutchoucs j
'̂ fâÊBÊMiM' Grande cordonnerie l
î^^^^ J. KUUm, leotUtel

j '- """̂  Rue du Seyon - Place du Marché !

CEST A

I/OUVROIR
COOFÉRATIF

Première Maison suisse de vêtements tricotés

Magasin de vente de ISllîfJCHATEI.
RUE _>E I/HOPITAI, 8

>
*que vous trouverez pour faire vos cadeaux de

fin d année des articles, ravissants et utiles.

SWEATERS couleurs unies et dessins j acquard Fr. 38.— 1
avec bonnet, gants, chaussons et echarpes assortis.

SWEATERS, véritables poils chameau, pour
dames et messieurs T> 38.—

SWEATERS pour enfants . . . . .  . . v 20.--
JUMPERS laine, grand choix . . . . . .  x» 12.50
JUMPERS soie, grand choix . . . . . .  » 19.-- i
JAQUETTES laine . . . . » , 15.-- I
GILETS pour dames . . . . . . . . .  » 18.--
GILETS pour enfants . . .. . . . . .  » 12.--
Robes pour dames et fillettes - Articles pour bébés, etc.

MAISON S>_ 1er ORDRE MAISON DE 1er ORDRE

Spécialité d'articles de qualité

Exécution de n'importe quelle commande en articles
tricotés dans nos ateliers de Lausanne. y

Hême maison à Genève, _ â e, Zurich et Lausanne.

¦_^M_B_____a___a_a_________iB
_________B_ImmmsnmsumMmtmmmtmm _p_^aa_G—¦—fr»raii.anffB!fiflMÉMÉM_JBffi_M__EL__B_ _̂M___—¦— l__a_M__—jfi£_.'. '

A vendre
MAHTENT

type V. S. 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'Avis.

Marrons I1 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.
envoi MARIONI Tiz.. Claro

TESSIN

¦ CE SOIR ET f
___

.-"fefl I g\ DERNIERS JOURS S 1
I DEMAIN SOlR HrVLIiU DU PROGRAMME 1

La rue sans joie j
a Grand drame populaire en 6 actes WM

%tmmmtmmmmmtt i » I ¦_fc_MM-_jffl ém m tt s tsmmemSmmUmim̂mmm m̂^

Em. llvôtJilisoerger
ArtUle Bijoutier-Orfèvre?

ta n** NEUCHATEL Ar.Gar. 6
M"' ^/ '"H. @ # *

EXÉCUTION DE M O D È L E S
ORIGINAUX 

EN BIJOUTERIE ET ORFÈVRERIE
•

CADEAUX DE MARIAGE
Alliances ciselées. Colliers, Broches, Bagues. Pendentifs

Bracelets et Montres bracelets
Colliers. Chaînes et Cachets pour catéchumènes

COUPES ET GOBELETS POUR PRIX DE SOCIÉTÉS
Services à thé et à café

Coupes à fruits et Assiettes à dessert
Timbales pour baptêmes

Liens de serviettes
Salières et Huiliers

Broches et Boucles de souliers du costume neuchâtelois

•
Sa charge également 3e RHABILLAGES en Bijou *
Une tl Orfèvrerie, __t eue de redauralioiu et
cûelurt* de Loiu genre * de bronze», tp écialemeal pour
PENDULES FRANÇAISES oo NEUCHATELOISES

PENDULETTES

ATELIER BT BTJREAO 08 YERT-t AVENUS M U GARE 6

I I  . n—l '

f  COMME UN SERREÏ^T ^g A LA POITRINE... 1
H ... La respiration est haletante, difficile , le malade suffoque, tftusse d'une ||
M toux sèche, puis est oppressé et ressent une vive chaleur à la poitrine. fia
11 L'auscultation fait entendre des râles, des sifflements d'autant plus forts m
M que la maladie est plus ancienne. ;, j
Il Ce sont là les symptômes de la bronchite à la période aiguè, tristes | JM conséquences d'un rhume que vous avez négligé, d'une toux que M

H Méfiez-vous donc de la toux, soignez-la dès le premier accès, ne f f i
!f lui laissez pas prendre prise sur votre organisme. Les » |

1| sont incomparables pour calmer la toux , faire disparaître l'op- Wga (uJ V\
M pression , faciliter l'expectoration. L'extrême volatilité des |NKra|g1dkL^[ff princi pes antisepti ques qui entrent dans la composition des f̂fi'̂ B ĵmSk
| i PASTILLES RIZA, leur permet de préserver les poumons et de IfflH A// ffif»
M pénétrer jusqu 'aux plus intimes ramifications des bronches les figll y ¦SA

proté geant ainsi contre l' action néfaste des infections microbiennes .mm (" ffaB
Grâce aux PASTILLES RIZA on évite la transformation M L ]  L-H»

M des accès ai gus en maladies chroni ques et leur emploi a permis _H»É(É -̂'1_i
1 Ŝou^raineïïontre^a TOUX.'RHUMES , BRONCHITES, ¦ - J 

'* > M
I CATARRHE, ASTHME et dans toutes les affections des voies f ï̂' Ĵ Îlr

B Les Pastilles RIZA se vendent dans toutes les 'Pharmacies CH
a et au DÉPÔT GÉNÉRAL pour la Suisse t Pharmacie Principale. GENÈVE. M f

Notre activité
commerciale

prenant fin en -1926
nous continuerons à servir au mieux toute g
notre clientèle , qui trouvera toujours dans
nos magasins un grand choix de marchan-

dises de -1~> qualité

Pour se rendre compte des prix et des avan-
tages que nous offrons, visitez nos magasins p

HT Voir nos vitrines ~ 3̂

Tous les lainages . Toutes les soieries
Peluche . Astrakan . Velours

Flanellettes . Flanelle coton . Veloutines . Finettes
Couvertures de voyage

iJ fi EfclTE fl I IV POUR DAMES. JEUNESnMai I EHUA FILLES ET FILLETTES

COSTUMES .. ROBES .. BLOUSES 8

I H© ÇOrllPLKTS pour Messieurs I

Toile à broder pur ™. -185 cm pr- 5«- 1I --__-_-_., i

¥¦ ¦ ••% MM <_5_ ¦_? £$ ^ï@
VS&B Mf &f m M B ĝ  ̂___£ 
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LYCEUM AULA DE L'UNIVERSITÉ
Jeudi 10 décembre, è 20 h. 13

CONFÉRENC E PUBLIQUE SUR

Le Surréalisme
par H. Léon Pierre-Quint

de la Revue Européenne

PRIX DES PLACES, timbre compris : Fr. 2.20 et 165 ixmr
les étndiants. — Lycéennes, entrée libre.

Billets chez le concierge de l'Université et le soir à l'entrée.

»—M—————————————¦ 9 XII 25 IL_
^^

ae>_____aat____—_aa_ -_t-_-a__nff g_ig^

I 

«Haute Couture» de Lausanne S
donnera un '.

THÉ-DANSANT i
A L'HOTEL TERMINUS

DE NEUCHATEL

avec Déf ilé de mannequins
le je udi 10 décembre 1925, de 16 à 18 h.

Entrée, thé et pâtisserie compris :
Fr. 2.50 par personne.

__¦__»¦¦__ a_-____{______»_BM«BBCT_rl

Hospice cantonal Dfeembre m
de

FERREUX
Noël approche k grands pas; q'n'apport-ra-t-il

aux malades de notre établissement cantonal t
Cest le geste charitable de la famille neuchà-
teloise envers ses délaissés qui décidera ; à tons
nous faisons appel une fois de plus et d'avance
BOUS disons : merci.

Compts da ehèo.uea Le Médecin.Directeur t
IV 273 Dr Ed. BOEEL. 'i -

ELIXIRTO¥RE
MS
vî_V

Puissants antiseptiques
très rafraîchissants

wr NOIX -mes
no-velles, saines (par 5, 10 et 15
br.). 1 fr . le kg., par 50 et 100
kj r. (par ch de fer) 95 o. le kg.
«T MARRONS
frais, choisis (par 5. 10 et 15 kg.)
35 o. le kg., par 50 et 100 kg.
(par chemin de fer) 30 o. le kg.

Salami de Milan
1rs qualité. 7 fr . le kg.

Expédiés j ournellement par veu-
ve Tenchlo Fortunato, Export.
No 76, Roveredo (Grisons) .

CADEAUX UTILES
Nouveaux jouets en caoutchouc et celluloïd.
Coussins chauffante — Chancelières — Tapis électriques.
BOUILLOTTES en caoutchouc, ter blanc, aluminium.
Tubs — Baignoires en caoutchouc — Sacs à éponges —

Eponges caoutchouc et naturelles.
Produits „ CUTEX " pour les ongles.
Appareils et META, pour le sport et le tourisme.
PÈLERINES et Tabliers caoutchouc.
CORSET R. N. « le plus élégant des corsets ».
Savons de toilette, premières marques.
Dentifrices —• Brosses à dents — Eaux de Cologne —

Parfums — VAPORISATEURS — BROSSES A
CHEVEUX eo baleine et à tond pneumatique.

Thermomètres de chambre, de bain , de fièvre.
Ceintures — Plastrons en poils de chameau, ou en chat

contre le rhumatisme et le froid.

TOUT ce qu'il faut pour les soins aux malades

J. F. REBER
bandaglste

NEUCHATEL TeSuTs45*
*^^?j_TC"' ̂ **m\mmm\*mm\m\Wm̂ *m'**̂ *̂̂ ^̂

Beau choix de patins chez ^Jélix Luthi
coutelier

Rue de l'Hôpital 13 — Neuchâtel
Aiguisage spécial RÉPARATIONS

JLg ^^ Savon de follette
sty et pour la barbe

AVIS DIVERS 

PRIX RÉDUITS
Un document authentique de la

Marine royale italienne

tes Héros de la Met
MîBlitwe

Sensationnel I I Emotionnant I ! i

# 

Société des Officiers
NEUCHATEL

Ce soir mercredi, à 20 h. iS, au bâtiment
cantonal de l'hygiène, rue du Château

Conférence dn capitaine WET
Sujet : Le service des pontonniers.

LE COMITÉ
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I Page de Noël g
Ir* ; m-

;M Comme l'année dernière, la « Feuille |f|
% d 'Avis de Neuchâtel » consacrera une hi?'W -M
?i4 PaSe spéciale à la publicité pour les fêles |b
ï>>ft , . ii?4i¦?M prochaines. wp
j M Prière de s'inscrire ei de remettre les f M
H| textes sans retard au bureau du journal, si Ul
isfR possible avant samedi 12 décembre. Wàf . m
wmÊmÊÊmÊmmmmÊmmmmm

Travail consciencieux — Prix modérés

lie île foie de morue
fraîche

Thé pectoral
Sucre candi
Jus Cassano

Pastilles pectorales

Unirait lu Balancier
Rue du Seyon 2 •:- Grand'rue 9
NIUCHATEL

Tél. 1600 ^T
Timbres S. E. N. & J. 5«/8



POLITIQUE
SOCIÉTÉ DIÏS WATÏO^S

Le film au secours de la diplomatie
GENÈVE, 8. — C'est un film qui doit fixer

l'opinion des membres du Conseil sur la posi-
tion actuelle des postes frontières gréco-bulga-
res et sur l'aspect des lieux où se produis it l'in-
cident initial qui a failli mettre aux prises les
deux pays et provoquer une nouvelle guerre
balkanique. Le film , de même, donnait l'impor-
^ce exacte des dégâts causés par la petite at-
iaque grecque.

ETATS-UNIS ET FRANCE
La dette française

WASHINGTON , 8. (Havas). — M. Winston ,
«ecrétaire de la commission des dettes, a en-
voyé à M. Loucheur un télégramme disant que
les Etats-Unis restaient désireux de trouver les
bases d'un règlement de la delte, dans la li-
mite de la capacité de paiement de la France et
oui soit équitable pour les deux nations.

Une réduction de taille
WASHINGTON, 8. — La Chambre des repré-

sentants a placé en têle de son ordre du jour le
projet de loi réduisant le budget pour la pro
chaîne année fiscale de ^lus de 325 millions de
dollars.

GHA1VDE-IÏRETAOÎVE
[ Londres, siège central de la contrebande
£ de l'alcool
< LONDRES, 7. (< Malin >.) — Ce. n'est un. se-
cret pour personne que bon nombre d'ho'm-
mes d'affaires et même de grands seigneurs
britanniques se livrent indirectement à la con-
trebande de l'alcool, mais le bruit court, pour la
première fois, que Londres est aujourd'hui de-
venue le siège central de ceux qui font ce tra-
fic avec les Etats-Unis. C'est, dit-on, de bureaux
importants situés dans le cœur de la Cité, qu'u-
ne poignée de citoyens britanniques, possédant
des ressources énormes, dirige la plus vaste de
toutes ces organisations.

La crise minière anglaise
LONDRES, 8. — Le correspondant parlemen-

taire de l'agence Reuter apprend que M. Wins-
ton Churchill déposera jeudi prochain, à la
Chambre des communes une demand e de .neuf
millions de livres sterling pour subventionner
l'industrie charbonnière jusqu 'à la fin de l'an-
née fiscale, le SI mars prochain.

Le Parlement a déjà voté un crédit de 10 mil-
lions de livres sterling dans le même but

ITALIE
Les partis

ROME, 7. — Les anciens chefs du parti so-
cialiste unifié dissout par ordre du gouverne-
ment, ont tenu, dimanche, une réunion à Rome.
Ils ont décidé de fonder un nouveau parti adhé-
rant aux internationales ouvrières et qui s'ap-
Îiellera < Parti socialiste des travailleurs ita-
lens >. Le groupe parlementaire socialiste uni-

fié cesse d'exister, jusqu'à ce que soit organisé
le nouveau groupe qui représentera le parti à
la Chambre. Cette décision infirme le bruit
d'une prétendue fusion des socialistes unifiés
et des maximalisles.

A Rome, s'était également réuni, dimanche,
le groupe parlementaire de l'union libérale-dé-
mocratique, dirigé par M. Amendola.

Contrairement à ce que l'on prévoyait, le
groupe a décidé de maintenir son activité et de
continuer son opposition au gouvernement fas-
ciste. '. -.' ~ .'.. ' V'."*; . "

BTJ8SIB/, i
Les paysans russes ne renient plus

payer les impôts '
- RIGA, 7. — La presse soviétique publie des
articles alarmistes sur le refus des paysans de
payer les impôts. L'année dernière, les pay-
sans ont versé, vers le 1er novembre, 127 mil-
lions de roubles. Mais cela a été fait avec tant
de difficultés que le gouvernement des soviets
a dû abaisser le chiffre des impôts et a fixé à
70 millions r'e roubles les impôts agricoles, qui
devaient être versés au 1er novembre. Or, bien
que la récolte ait été bien plus abondante que
l'année dernière, constate la < Vie économi-
que >, au lieu de 70 millions, les paysans n'ont
yersé que près de 50 millions.

Les joyaux de la couronne
MOSCOU, 7. Selon la < Pravda >, le fameux

Stock des joyaux séquestré par le gouvernement
des soviets et appartenan t au trésor de la fa-
mille royale de Russie ainsi qu 'à d'autres fa-
milles nobles, est actuellement aux enchères.
Ces ventes sont, sans aucun doute, en rapport
avec la situation critique des finances soviéti-
ques.

IL© dés;&r_M©__©__tf;

L'Agence télégraphique suisse donne les
grandes lignes du programme de la future con-
férence sur cette importante question et qui ont
recueilli l'approbation unanime des Etats mem-
bres du Conseil au sein du comité réuni à Ge-
nève sous la présidence de M. Paul-Boncour.

Si le Conseil sanctionne les propositions de
son comité, voici les questions dont l'étude ser-
virait à la préparation de la conférence :

I. Quo faut-il entendre par armement ?
; a) Définition des différents éléments mili-
taires, économiques, géographiques dont dépend
la puissance d'un pays en temps de guerre ;

b) Détermination et propriétés particulières
des différents éléments constituant les arme-
ments d'un pays en temps de paix ; différentes
catégories d'armements (militaires, navals, aé-
riens), modes de recrutement, d'instruction,'or-
ganisations susceptibles d'une utilisation mili-
taire immédiate.

H. Est-il possible de limiter les armements de
guerre éventuels d'un pays, ou bien los mesures
4e désarmement ne doivent-elles viser que les
^moments de paix ?

}) Que faut-il entendre par réduction ou 11-
mifation des armements ?

Formes diverses que cette réduction ou cette
imitation peuvent revêtir pour les forces deterre, de mer et de l'air ; avantages ou incon-
vénients de chacune des différentes formes ou
méthodes, par exemple diminution des grandes
alités du temps de paix ou des effectifs qui les
composent et matériel dont elles sont dotées,ainsi que d'effectifs quelconques immédiatement
mobilisables, diminution de la durée du serviceacttf, diminution des matériels de guerre, dimi-nution des dépenses de défense nationale.

m. Quelles règles peut-on suivre en compa-
rant les armements d'un pays avec ceux d'un
autre, par exemple, nombre d'cîlectils, période
de service, matériels, dépenses, ete.

IV. Y a-t-il des armements < offensifs > et dos
armements « défensifs > ?

V. a) Y a-t-il moyen de distinguer entre
avions civils et militaires? S'il est impossible de
foire une telle distinction, comment peut-on
estimer la valeur militaire d'avions civils cn
évaluant la force aérienne d'un pays ?

b) Est-il possible ou désirable de donner
suite aux conclusions sub a) par rapport aux
pièces de rechange d'avions et de machines ?

VI. Comment peut-on estimer la valeur mili-
taire des flottes de commerce en évaluant la
force navale d'un pays ?

VII. Si l'on admet que le désarmement dé-
pend de la sécurité, à quel point peut-on réali-
ser le désarmement régional comme suite de
la sécurité régionale ; ou doit-on dire que tout
projet de désarmement est irréalisable à moins
qu 'il ne soit d'une étendue générale. Si le dé-
sarmement régional est réalisable, peut-on ar-
river par cette voie au désarmement général ?

D'autre part , voici les questions sur lesquel-
les le comité n'a pu se prononcer en raison no-
tamment des réserves faites par le délégué de
Grande-Bretagne et à propos desquelles le Con-
seil de la S. d. N. sera appelé à délibérer :

a) D après quels 'principes serait-il possible
d'établir les proportions entre les armements
qui pourraient être attribués à chaque pays, en
tenant compte, par exemple, de : nombre d'ha-
bitants, ressources, situation géographiqu e, lon-
gueur et nature des communi cations maritimes,
densité et caractère des voies ferrées, vulnéra-
bilité des frontières et des grands centres vitaux
proches des frontières , valeur effective en cas
de guerre des armements dé paix de toute na-
ture d'un pays, eu égard au cas particulier des
Eta ts à armée de métier, au cas particulier des
Etats agricoles ne possédant pas de fabrica-
tions de guerre, aux délais indispensables pour
transformer les armements de paix en arme-
ments de guerre.

b) Etablissement préalable de plans d'action
et d'assistance économique et financière en exé-
cution de l'article'16 du pacte, de façon à assu-
rer à un Etat attaqué des moyens supérieurs à
ceux de son agresseur en ce qui concerne la
mobilisa tion industrielle et économique et la
rapidité de cette mobilisation.

c) Application du principe d'après lequel au-
cune puissance ne devrait pouvoir entretenir
des armements susceptibles, si elle se rendait
coupable d'agression, de lui permettre de dispo-
ser de forces supérieures à celles que l'Etat
victime de l'agression et la S. d. N. pourra ient
réunir pour les lui opposer , soit en vertu de
l'article 16 du pacte, soit par l'application des
accords prévus par l'article 21 du pacte.

simsE
L'amélioration dn. régime des passeports. —

Le Conseil fédéral a proposé à l'Allemagne,
l'Autriche et l'Italie, de renoncer réciproque-
ment au visa des passeports pour tou'tes les per-
sonnes qui désirent entrer en Suisse, sans y
chercher une occupation. Celte , dernière réserve
a été faite à cause des conditions actuelles du
marché suisse du travaiL On espère que ces
pourparlers aboutiront à un accord avant la fin
de l'année courante. En date du 7 décembre 1925,
le Conseil fédéral a pris un arrêté qui modifie
l'ordonnance du 29 novembre 192-1 sur le con-
trôle des étrangers, qui devra être fait princi-
palement à l'intérieur du pays.

BERNE. — Un citoyen de Courtételïe, croyant
s'être versé un verre de vin blanc, ingurgita une
petite quantité du liquide et ressentit aussitôt
des maux atroces. Il venait d'avaler de l'extrait
concentré de vinaigre. Grâce à des soins im-
médiats, l'imprudent s'en tire avec de sérieuses
brûlures dans l'œsophage et l'estomac ; sa vie
n'est pas en danger.

— Près de Huttwil, le nommé Fiechter, figé
dé 30 ans, a été renversé dans la soirée de lundi
par le train venant de Sumiswald et tué sur le
coup.

SOLEURE. — Le 29 juillet dernier, Mme
Mary Bower, de Buckeley (Californie), était
tuée à coups de revolver, près des ruines de
Dorneck, par un domestique originaire de la
Haute Autriche, nommé Johann Hannesschlâ-
ger, âgé de 26 ans. Cet individu fut arrêté le
jour suivant II avait à répondre de meurtre de-
vant la Cour pénale du canton de Soleure. Cette
dernière a décidé de suspendre la procédure,
l'expertise des psychiatres ayan't établi l'irres-
ponsabilité mentale du meurtrier ; en vertu du
paragraphe 37 du code pénal, la Cour recom-
mande aux autorités civiles d'interner à vie
l'assassin dans un asile du canton.

SAINT-GALL. — Le tribunal cantonal de
Saint-Gall avait à juger l'incendiaire Fritz Zedi,
de Huttwil (Berne), 35 ans. Zedi avait mis le
feu à une.maison appartenant à son ancien pa-
tron à Berneck et abritant seulement sa famille
et ses parents ; il voulait bénéficier de l'assu-
rance de son mobilier. Le tribunal l'a condamné
à six années de prison, aux frais et au verse-
ment d'une indemnité. Les dommages causés au
bâtiment et à son contenu s'élèvent à 100,000
francs. .

BALE-VILLE (Corr.). — La proposition de
M. Miescher, chei-du département des finances,
de remettre aux institutions bourgeoises de
bienfaisance, soit -à l'hôpital de la ville, à l'or-
phelinat, etc., " le produit provenant de l'impôt
sur les billets, donnera sans doute lieu à de
vifs débats. Quand on sait qu'il s'agit en l'es-
pèce d'une somme variant suivant les années
entre 4Ô0 et 450,000 francs, on avouera que
l'offre revêt bien le caractère d'un cadeau gé-
néreux. Le but poursuivi par notre argentier
cantonal — empêcher ces établissements d'en-
tamer d'une façon inquiétante leurs capitaux
— nous permet toutefois de supposer que l'op-
position se bornera à motiver certains scrupu-
les.

Personne n'en contestera cependant le bien
fondé, d'autant plus que le budget de 1928 pré-
voit de nouveau un déficit se chiffrant par plu-
sieurs millions. Pour peu que les comptes ne
bouclent pas l'année prochaine, force sera à
l'Etat de trouver des sommes couvrant ou plu-
tôt dépassant celles provenant de l'imposition
des lieux de distracti on. Le moment n'étant
point propice à une augmentation ou à la créa-
tion d'imp ôts, nous nous demanderons non
sans raison de quelle manière M. Miescher pen-
se s'y prendre.

Une seconde question. Quel accueil réserve-
ra-t-il à une requête éventuelle, soumise par
la coopérative du théâtre, et visant l'affranchis-
sement des charges susdites. Les arguments
formulés ne sont pas dépourvus de tout sens
logique puisque, tout en parlant d'une subven-
tion de 350,000 francs, l'Etat reprend sous for-
me de taxe sur les billets la somme de 70,000
francs à peu près. Si notre temnle des muses
obtient gain de cause, il sera enfin mis en me-
sure de couvrir ses déficits annuels. On voit
que le problème sou'evé par M. Miescher peut
donner lieu à plus d'une revendication fondée.

D,

SCHWYTZ. — Lundi matin, le feu a éclaté à
Innerthal, dans un des grands ateliers de la
maison Matt-Haller. Il semble que le feu ait
pris dans la forge, située dans le bâtiment, et
est dû à une imprudence.

L'incendie a détruit en peu de temps tout le
bâtiment abritant les ateliers, la remise, la for-
ge et la serrurerie, ainsi que les machines qui
s'y trouvaient. Les pertes sont évaluées à 70
mille francs. On croit que le sinistre est dû à
des étincelles sorties d'une forge. Les pompiers
ont dû déployer de grands efforts pour protéger
la remise avoisinante et les provisions de bois.

SCHAFFHOUSE. — Un incendie a éclaté hier
matin, à 5 heures, au c*Sîn des Fischhâuser et
de la Buchtalerstrâsse. lié feu s'est étendu avec
rapidité. Quatre personnes demeurant à l'étage
supéri eur ont sauté par la fenêtre dans la cour.
Elles ont été blessées et furent transportées à
l'hôpital cantonal. Un enfant de cette famille,
âgé de 12 ans, manque. On suppose qu 'il est
resté dans les flammes.

GLARIS. — A Ennenda, M. Fridolin Altmann,
70 ans, s'est noyé dans le Dorfbach.

VAUD. — Un camion-automobile d'Yverdon,
conduit par M. Walther Toessel, chauffeur et
employé à Yverdon, et où se trouvaient aveo
lui MM. Oscar Hirt et Samuel Renaud, employés
des téléphones à Yverdon, s'était engagé -jur
le chemin rapide et glisant qui, du milieu du
village de Croy, descend au hameau de la F.ou-
laz. Soudain, l'arrière du camion glissa et dé-
rapa sur une distance d'une dizaine de mètres ;
il alla butter contre la barrière bordant la route.
Malheureusement, au même instant, le facteur
postal de Croy, M. Auguste Casser, remontait la
route ; il fut coincé entre le camion et la bar-
rière et, sitôt dégagé, tomba inanimé sur la
chaussée. Les personnes se trouvant sur le ca-
mion le relevèrent et le conduisirent à son do-
micile, où les médecins constatèrent une frac-
ture compliquée des côtes.

ÉTRANGER
La neige sur le Parnasse. — La vague de

froid dont on se plaint dans l'Europe centrale
et occidentale est descendue de la Macédoine
jusqu'en Grèce. De mémoire d'homme, on ne
se souvient pas que le thermomètre soit tombé
aussi bas. Le mont Parnasse est couvert de
neige.

Le fou furieux. — Dans un hôtel de Bordeaux,
lundi, un Algérien, pris de folie subite, se ré-
fugia au quatrième étage, tira plusieurs coups
de revolver dans le vid e, se pencha sur la ram-
pe de l'escalier, et voyant un client de l'hôtel,
déchargea son arme sur lui et le blessa griève-
ment ; puis", revenant à la fenêtre, il abattit une
femme de chambre d'un café situé en face, et,
tirant sur une autre femme qui passait dans la
rue, la blessa grièvement

L'explosion de Neu-Isenburg. — On annonce
de Francfort que le nombre des victimes de
l'incendie de la fabrique de feux d'artifice de
Neu-Isenburg s'élève à cinq. Deux autres ou-
vrières sont en danger de mort Le directeur de
la fabrique a été arrêté à la suite de la consta-
tation que des mesures de sécurité insuffisantes
avaient élé prises.

Un capital en îanx billets. — Les experts ont
constaté que le capital de la Banque d'Angola
et de la Métropole, à Lisbonne, était constitué
de billets faux. La Banque de Portugal a re-
cueilli jusqu'à maintenant 20,000 centos de faux
billets. La Banque d'Angola et de la Métropole
finançait beaucoup d'entreprises d'Angola. Un
inspecteur bancaire a o pris la direction de la
banque et a ordonné la suspension de toutes les
affaires étrangères et nationales.

La torche vivante. — Sous les yeux de sa fil-
lette de 8 ans, Mme Henriette Foucault, 29 ans,
demeurant 105, rue Mirabeau, à Ivry-sur-Seine,
se chauffait, hier matin, devant un poêle. Un
charbon ardent tomba du foyer et mit le feu à
sa robe. En un clin d'œil, la pauvre femme fut
environnée de flammes. Telle une torch e vivan-
te, elle se réfugia chez sa voisine, Mme Del-
place, en poussant des cris déchirants, auxquels
se mêlaient ceux de la fillette impuissante à se-
courir sa mère.

Avec une couverture mouillée on éteignit les
flammes, mais déjà Mme Foucault était atroce-
ment brûlée sur tout lé corps. C'est dans un
état désespéré qu'elle a été transportée à l'hô-
pital de la Pitié.

Bouddha à New-York. — Une statue de Boud-
dha, qui coûtera 100,000 dollars, va être élevée
dans le Central Park, à New-York. L'argent a
déjà été réuni au moyen d'une souscription
faite parmi les bouddhistes résidant à New-
York, et M. Gallatin, commissaire des parcs
publics, a été saisi d'une demande d'autorisa-
tion d'ériger la statue sur terrain communaL

(De notre corresp. de Baie)

La proposition de là direction de la foire suis-
se d'échantillons de remplacer la halle V qui
seule avait échappé au sinistre de 1923 par une
grande halle aux machines nous permet au-
jourd'hui de jeter un coup d'œil sur les travaux
en cours au Riehenring. Les risques indiscuta-
bles d'une construction en bois, le nombre fort
élevé de participants à la future exposition in-
ternationale de navigation intérieure, ont déci-
dé la direction à soumettre la question au comi-
té de la coopérative de la foire. Celui-ci ne s'é-
tant point opposé à la réalisation de ce vœu, la
halle V, au moment où nous écrivons ces lignes,
a fini d'exister. Cela dit, parlons un peu du
nouveau bâtiment administratif, mis sous toit
ces derniers jours.

La construction, solide, reflétant d'une maniè-
re persuasive le développement constant de
l'entreprise, est vraimen t d'un aspect imposant
Lorsqu'il y a dix ans, la foire suisse d'échan-
tillons, installée dans plusieurs locaux publies
et privés, débuta sur notre sol, personne ne se
serait douté du rôle important que jouerait
après si peu de temps cette institution dans
notre vie économique.

_ Sept grands portails, garantissant une libre
circulation même pendant les jo urs de grande
affluence, donnent accès au vestibule, large de
27 et profond de 20 mètres. Cette surface cor-
respond à peu près à celle de la grande salle
du casino de la ville. A gauche, on s'apprêre
à installer un spacieux restaurant, tandis qu 'à
droite nous trouverons, lors de l'ouverture, les
bureaux des postes, télégraphes et téléphones,
une salle de lecture, etc. De larges escaliers
conduisent du vestibule aux étages supérieurs
du bâtiment L'entresol comprendra les bureaux
de l'administration , des garde-robes, des locaux
pour l'exposition permanente d'échantillons et
une seconde salle de rafraîchissements.

Au premier étage, plusieurs salles de gran-
deurs différentes sr nt destinées aux soirées.
Grâce au fait que leurs cloisons s'enlèveront,
elles résoudront d'une manière réjouissante la
question brûlante d'une grande salle de fête.
L'installation d'une scène moderne n'ayant pas

été oubliée, cette grande salle pourra servir
soit pour la danse, soit pour des spectacles ou
des concerts (2500 sièges). Sur le même palier
nous trouverons la cuisine dont les dimensions
peu habituelles et les installations multiples ne
manqueront pas de frapper le visiteur. Munie
des ustensiles les plus modernes, elle sera en
mesure de servir en peu de temps dix mille
repas. Hâtons-nous de remarquer que ce nom-
bre ne sera guère atteint pendant la durée de
la foire ; c'est en prévision d'une fête fédérale
quelconque où l'entretien des participants pré-
sente toujours certaines difficultés, qu'on s'est
décidé à créer des installations aussi s iacieu-
ses. Nous ne doutons pas qu'après la dernière
retouche, le nouveau bâtiment administratif ne
se présente de façon à susciter l'approbation et
l'admiration des plus pessimistes. D.

Le bâtiment administratif
de la foire d'échantillons

RÉGION DES LACS
NEUV-VTLLE. (Corr.) — L'hiver, qui a si

brusquement mais si sûrement repris posses-
sion des territoires momentanément abandon-
nés, ne contente pas tout le monde. Les frileux
et tous ceux qui comptent les fagots au galetas
trouvent le froid excessif ; il est vrai que le
thermomètre est descendu à 10 degrés. C'est
bien trois fois moins qu'à la Brévine, mais, pour
le vignoble, c'est suffisant. Les vignerons, 1„
agriculteurs sont contents ; c'est un bon temps;
la terre se repose et ils espèrent que la ver-
mine en souffrira. Les jeunes gens, les amateurs
de sport trouvent le temps excellent C'est un
fait que les < lugeurs > ont déjà bien poli la
route qui descend de Lignières, malheureuse-
ment pas sans accidents. Les téméraires, ceux
qui ont trop confiance en leur étoile, ne peuvent
pas toujours réussir à franchir les contours brus-
ques de celte piste et vont s'égratigner la figure
et les mains ou se casser les jambes contre les
murs ; ce fut le cas la semaine passée. Les
skieurs s'en vont sur les pentes ensoleillées de
Lignières et du ChasseraL Les patineurs fré-
missent d'impatience ; pour les écoliers, la rou-
te et la place du marché suffisent pour calmer
leur ardeur et faire leur apprentissage ; mais
d'autres nombreux amateurs de ce gracieux
sport se demandent pourquoi on n'a pas entre-
pris plus vite les travaux de la place de pati-
nage. Eh ! qui pouvait prévoir un hiver si pré-
coce et un fro id si vif ! Le départ tardif des hi-
rondelles avait fait espérer un automne doux et
prolongé ! Quoi qu'il en soit, l'idée de doter
Neuveville d'une place de patinage est excel-
lente. Encore un peu de patience et dans quel-
ques jours la Pôissine sera le rendez-vous de
tous les patineurs. Il faudra de l'ordre et serrer
les coudes, car ce n'est pas très vaste, 60 m. sur
40 m., mais c'est mieux que rien. Nous avons
assez de neige, il faut que l'eau se couvre de
glace, même celle du lac ! Hélas ! chacun a en-
core présent à la mémoire le terrible drame'du
2 janvier 1918, lorsque le jeune Glasson s'est
noyé vis-à-vis de la Pôissine, malgré plusieurs
tentatives d'aller à son secours.

Il y a huit jours que la société de développe-
ment prenait livraison de deux magnifiques cy-
gnes, don de la ville de Genève ; ils sont au
port, où on leur a fait un enclos et un abri sous
l'un des débarcadères ; ils sont en compagnie
de quelques poules d'eau craintives qui fuient
quand on approche et de quelques mouettes oui
viennent de temps en temps nous rendre visite.
Souhaitons-leur une existence plus longue que
celle de leurs prédécesseurs.

i Le scrutin, de dimanche, quoique d'une im-
portance considérable,'' n'a réussi à mobiliser
que le 50, p. c. des citoyens, puisque sur 586
électeurs inscrits, il y eut dans l'urne 224 oui
et 49 non. Le souffle d'indifférence qu'on an-
nonçait s'est donc fait fortement sentir chez
nous. Il est probable que beaucoup de citoyens
se sont dit : < Le principe est bon, il est pré-
senté avec toute la franchise qu'on est en droit
d'exiger ; il sera admis ; réservons notre opi-
nion lorsqu'il s'agira des conditions d'applica-
tion. >

CANTON
COUVET. — On nous annonce que 1© con-

cours de skis qu'organise chaque année, la
section du Club jurassien de Couvet, est fixée
au samedi et dimanche 12 et 13 décembre.
Comme chacun le sait ces concours prennent
chaque année une plus grande importance. On
y remarquera cette saison une phalange de nos
meilleurs skieurs de la région.

— Un assistant-pharmacien du village s'est
cassé une jambe à deux endroits au cours d'une
partie de < luge >.

LE LOCLE. — La foire au bétail n'a pas en
l'importance des précéentes. On avait amené
12 pièces de gros bétail et 77 porcs. On signale
plusieurs transactions en ce qui concerne les
porcs. La foire aux marchandises, assez acha-
landée, a subi aussi les répercussions du froid.
Les acheteurs étaient rares le matin. Affaires
moyennes.

Audience dn 8 décembre

Chicanes de voisins
Une poursuite pénale est tentée par V. contre

les époux D-, du Landeron. Ce sont des chicanes
de voisins qui se sont envenimées et qui se
compliquent de vol et de voies de fait sur une
fillette. V. accuse ses anciens voisins de lui avoir
dérobé du bois, ce que les prévenus nient caté-
goriquement Mme D. se défend vivement et ne
prétend s'être appropriée que le < chenil > que
V. laissait < traîner > dans la cour de la maison.
Par malheur D. a tenu des propos au café qui
laissaient croire que sa femme ne prenait pas
seulement le < chenil >, mais encore du beau
bois à brûler. Le plaignant déplore aussi la con-
duite de Mme D. qui aurait malmené sa fillette
dans l'escalier.

Divers témoins sont entendus. La fillette mal-
menée après avoir témoigné reçoit l'indemnité
d'usage, ce qui indigne Mme D. qui prétend que
l'on ne doit pas récompenser les coupables. Cela
n'empêche d'ailleurs pas que Mme D. soit con-
damnée pour atteinte à la propriété et actes de
violence ; les circonstances atténuantes lui sont
toutefois accordées et seule, elle se voit condam-
ner à une amende et aux frais.

Un étrange commerçant
Le second cas est celui d'un négociant italien

de notre ville poursuivi pour banqueroute sim-
ple. Le prévenu, qui a fait faillite, n'avait pas la
moindre idée de la tenue des livres, son livre
de caisse n'avait ni < Doit s ni « Avoir > : l'in-
culpé, inscrit au registre du commerce, a donc
fait entorse à îa loi. Son défenseur invoque la
situation difficile de son client, ses lourdes char-
ges de famille et la bonne réputation dont il
jouit. Les témoins s'accordent pour dire que le
prévenu est un honnête homme. Le négociant
est condamné à 30 jours de réclusion et aux
frais pour ternie de livres irrégulièrè et èst mjis
au bénéfice de la loi de sursis.

Un pauvre, diable
Le président s'occupe ensuite de S., un vaga-

bond. Cest un pauvre diable, sans domicile fixe,
et qui n'a pas de moyen d'existence. Aussi cir-
cule-t-il dans le pays, sans faire de mal, mais
comme il doit vivre — Audaces fortuna juvat —i
il colporte du papier à lettre, sans patente. H ne
devenait pas riche, non, mais tout de même c'é-
tait assez pour s'assurer modeste logis et mai-
gres repas, et puis il était libre... Pour son mal-
heur, le jour où il avait renouvelé tout son stock,
il alla offrir sa marchandise dans une maison
où habitait un agent de police... qui fit son de-
voir. -

Et notre brave vagabond, tortillant son vieux
chapeau et mêlant toutes les dates, se voit con-
damné à un mois de réclusion et, surtout, â
19 fr. 30 de frais, ce qui lui fait beaucoup plus
d'effet H faudra en vendre de ce papier à let-
tre ! J.-E. CH.

Tribunal cie police

Finance - Commerce
Bourse de Londres. — En dehors du groupe de*

Caoutohoutières, où les transactions restent --t*
niées, le marché est plutôt calme, et quoiqu'on1

puisse enregistrer pour quelques titres des sérieuse*
plus-values, la tendance générale demeure indécise.
La cherté de l'argent, confirmée d'ailleurs par te
hausse de 4 pour cent à S pour cent du taux —s m
Banque d'Angleterre, est la cause principal* de e*
malaise, les fonds anglais en souffrent tout natu-
rellement le plus. Aux fonds d'Etats étrangers, no-
tons la fermeté des emprunts européens de restau-
ration à la suite de la signature du traité da Lo-
carno, les emprunts français sont lourds en rapport!
aveo la baisse du change; d'autre part, notons te
baisse des emprunts chinois. Pour les chemina de
fer anglais, les conditions restent peu engageantes*
Les lignes argentines sont en reprise, la baisse ré-
cente étant considérée comme exagérée. Quoique lee
plus-values n'y font pas complètement défaut, le"
groupe des valeurs industrielles a un marché plu-
tôt étroit et sans intérêt. En Caoutchoutièreg, les
affaires sont fort nombreuses et importante*, de
nouvelles avances son enregistrées. En dehors de*
platinifères qui montrent beaucoup do fermeté, les
valeurs minières ne présentent aucune tendance
précise. Les pétrolifères sont fermes.

¦ ¦

Changes. — Cours au 9 décembre 1925 (8 b.)
de la Banque Cantonale Neuchàteloise :

Achat Vente Achat Vente
Parti . . .19.40 19.65 Milan ., ,  20 80 20.95
Londres . . 25.12 25.17 Berlin •* VX-^ 1».»
New York. 5.17 5.21 Madri d . . 73.7a 74.Î5
Bruxelles . 23 35 23.6 0 Amsterdam208. — 208.75

(Ces cours sont donnés à titre indicatif.)

Bourse de Neuchâtel, du 8 décembre 1925
Les chiffres seuls indiquent les prix fait*. -

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

'Actions Obligations
Banq. Nationale. 540.— à Etat de Neuc. 5% 99 50m
8oo. de Bauque s. 702.50m , » 4% 87.50
Crédit suisse . .. 760.—«i » » 8X 81.2» d

?r
n
é
b
dH

d
fo n;ie;::S^W

° Con, d. ïre„.5% g» <
La Neuchàteloise — •— » » *_ °r&u a
Papet. Serrières. -v- » * 8* w —

Câb. él. Cortaill. 1385 — â Ch.-de.Fonds &% 9*~- d
» > Lyon . .  — •— > 4% 8S.50 d

Tram. Neuo. ord. 375 — 0 * SK 91 — el

w* „ A 
PrlV" "ï „ _  tooï» . . . • •5 %  94. -̂ dNeuo_.-Chaura. . ¦*•¦" a t ' . , , 4% 83.— dImmeub. cb
<̂£ 

~'~ » . . . . .  ZH 87.— d
\ SaYled Cono! 250 — d Crêd. f. Neuo.4% 9-WOtn

Etab Perrenoud 485.— d Tram. Neuch. 4% 90,-- d
Soo él. P Girod. —.— Ed. Dubied & Ctm 99.25m
Pâte bols Doux . — — Pat. b. Doux 4% -v-
Cim* St Sulptce. 910.— d  Pap. Sarrièr. 6% —**—

Taux d'escompte : Banque Nationale, 8 % %'.
,— " —

Bourse de Genève, du 8 décembre 1925
Les chiffres seuls indiquent les prix fait*. '

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

'Actions 3% Différé .... 372.--
Bq. Nat. Suisse 542.50m 3K Féd. 1910 . ,, . 397.—
Soc de banq. g. 703 —m ** _ » J,9'2 " **_
Coiup. d'Escotnp. 5dt.50 6% Electrlticat. . -wH»
Crédit Suisse . . 760 — 0 *£ _ * _ ,__ .tT-—
Union fin.genev. 416.— »% Genev. & lots 104.--
Wieuer Baukv. . -.— 4% Get.ev

^ 
1RS» . — -

ind. genev . gaz 467.- 3% Frlb. 1903 . . 37o.50
Cas Marseille . . i0;>.— 6% Autrichien . 965.— d
Fco-Suïsse élect. 164 50 5% V. Ger.è. 1919 m.-
Mines Bor. prier. 478.50 4% Lausanne . 450.— a

» » ord aao Ain l'bem Fco Sulss. 411. —m
Gafsa. part . '. 34o!— 3% Jongne Eclô. 378.-* d
Cbocol. P.-C. _. 226.— 3K,% Jura Simp. 37n —
Nestlé . . . .  2W:i .— 5% Bolivia Bay 289 50
Caoutcb S ' t\a. i ift — fi% Paris Orléans 848.—
Motor Colombus 779.— 5% Cr. t. .Vaud. —.-

d% Argentin.céd . 94.—
Obligations i% Bq. -hp. Suède — .—

%% Fédéral 1903 400.— 0 Cr. f. d'Eg. 1903 —.—
b'/ t  » 1923 — —  4% > Stock . . —.—
1% > 11124 —.— 4% Fco S. éleet. 337 50m
4% > 1922 —.— 4'4 Totis o. hong. 410. — d
IV- Ch. féd. A K 826 50 j Danube Save . 48 25 e/

Six changes en hausse, 4 en baisse, dont Paris,
qui perd 2 % c. et les regagne en clôture. Quelques
réalisations en Serbe, Borne, Bolivia. Sur 35 actions:
11 en hausse, 14 en baisse.

8 déc.~ *m Cent francs suisses valaient aujourd'hui,
à Paris : Fr. 501.50,

\ *̂ .Remède des p?ns eff icac es ,
AS .̂ est enwloyé avec succès pour

_ K7  ̂ le traitement et ia guérison

j » .  &^Çi_> / Catarrhes de matrice
C_V__> \ Pertes blanches

ĝwfo < Crampes pènodique3
ĵr I Troubles de l'âge critique
 ̂ \ Catarrhes de vessie

*a vente dans toutes les Rom et marqua
pharmac ies ¦ déposés

AVIS TARDIFS
S0US-0FFICIER8, NEUCHÂTEL

Ce soir, & 20 h. et quart
Auditoire du bâtiment cantonal de l'hygiène»

rue du Château, assistez, & la ;>

CONFÉRENCE '
organisée par la Société des officier*

Le service des pontonniers dans l'armée suisse
par le capitaine WET

aveo projections et films cinématographique*. -
. -

||| li Commerciale ;
1|f||f FêTE D'HIVER '

Nous rappelons aux membres qu'ils peuvent reti-
rer leurs cartes d'entrée pour la soirée du samedi
12 décembre, ce soir, au local Le comité. ,

MÉNAGÈRES
On vendra jeudi, sur la place du Marché, 8*'

beaux filets de bondelles à 1 fr. 70 la livre. Ména-
gères, profitez, la fermeture de la pèche étant pro-
chaine. Bano No 2,

Se recommande. A. DTJBBENMATT.

Etat civil de Neuchâtel
"Promesses de mariage

Aïb'erï-Fernand Châtelain, manœuvre, eî GfemMsifc
ne-Elmire Tissot, ménagère, les deux & Neuchâtel

Charles-Louis Casimir Girard, pierriste, à Nol-
raigue, et Lucie-Marie-Olga Lauener, née MontV
Journalière, à NeuchàteL

Oscar-Léopold d'Epagnier, de rTeuchâtel, et Ber»
tha-Marianne Vuille née Buttet, les deux & Blenn*

Mariages célébrée
5. Frédéric Bogli, chef de train, et Adollne ïa_l

née Scherrer, ménagère, les deux à NeuchàteL
Christian-Théodore Collaud, employé O. V. F„ I

yverdon, et Ida-Marguerite Bachmann, à .Ue*-
ohâteL



Loin de compte
En parlant du vote de dimanche sur les assu-

rances, un journal socialiste de la Suisse ro-
mande écrit :

< Et maintenant il va falloir mettre debout
une loi d'application tenant largement compte
de la volonté de cette grosse majorité des deux
tiers. Cela veut dire que les ressources finan-
cières ne devront pas être marchandées à la
grande œuvre des assurances. Cela veut dire
aussi que l'assurance invalidité — la plus im-
portante — devra suivre de très près la mise
sur pied de l'assurance vieillesse et survivants. >

N'en déplaise au journal socialiste, cela ne
freut pas diie tout cela.

Premier point. Une majorité des deux tiers
n'est pas une grosse majorité ; rien qui rappelle
celle du refus du peuple lors de la votation sur
le prélèvement. Il serait plus exact de parler
de la grosse minorité négative : un tiers, quand
il s'agit du principe seulement, cela compte.

Car — et 1 organe socialiste paraît l'avoir un
peu oublié — les quatre cent mille voix affir-
matives étaient d'accord sur le principe. Elles
Ue marchanderont pas les ressources financières
aux assurances, mais elles différeront certaine-
ment sur la nature de ces ressources. C'est aux
mesures d'application que se révélera le déchet,
pour peu que les socialistes veuillent y faire en-
trer l'impôt direct fédéral qui leur est cher mais
gui coûterait aux cantons et aux communes un
ï>rix auquel communes et cantons ne souscri-
ront jamais.

La divergence se montrera plus grande enco-
ire à propos de l'assurance invalidité. Où les so-
cialistes ont-ils pris que celle-ci devra suivre
de très près la mise sur pied des deux autres ?
!Le texte de l'article constitutionnel 34 ter dit
ïceci : « La Confédération instituera par voie lé-
gislative l'assurance en cas de vieillesse et l'as-
surance des survivants ; elle pourra introduire
ultérieurement l'assurance en cas d'invalidité ».

C'est cela qu'on a voté dimanche et pas autre
chose. Les injonctions sur le mode impératif du
jjoumal socialiste n'y changeront rien : elles
prouvent simplement qu'entre socialistes et non
socialistes, on n'est pas près de compte.

F.-L S.

NEUCHATEL
' Fédération suisse des étudiants. — La septiè-

Tine assemblée extraordinaire de la fédération
suisse des étudiants a eu lieu les 5 et 6 décem-
bre, en notre ville ; le professeur Paris a ouvert
ïa séance à l'Aula de l'Université.

Le comité a tenu une séance pour examiner
îes diverses propositions et entendre les rap-
ports des professeurs Niedermann et Schopp,
sur la cité universitaire de Paris. Il a examiné
la question de la réorganisation des rapports
et de la collaboration entre les œuvres de se-
cours en faveur des étudiants.

L'assemblée générale a entendu d'abord
quelques rapports de l'office de l'étranger et
de la délégation suisse au Congrès de Copenha-
gue. En ce qui concerne la cité universitaire, il
a été décidé que les étudiants accorderaient les
plus grands secours à la création d'une maison
suisse à Paris. Aucune décision n'a été prise
au sujet de la participation aux premiers jeux
olympiques académiques à Rome, pour les arts,
la science et les sports. Il a été décidé de créer

v Bn bureau des sports académiques suisses.

É75me 
anniversaire de Y< Ancienne >. — An-

>ncée par un communiqué paru la semaine der-
ère, la soirée commémorative du 75me anni-
rsaire de cette société s'est donnée le same-¦

-£ tu 5 courant à la Rotonde.
H Dans une succinte allocution, son dévoué pré-
H aident, M. Ed. Langel, retraça l'historique, les
^ différentes fêtes organisées et notamment l'ac-
Mtivité de l'< Ancienne > durant l'année 1925. Il
M termine en incitant les parents à faire venir
Mfî.leurs enfants grossir les rangs du beau et noble
fr sport qu'est la gymnastique.
H Le programme très varié, de bon goût éla-
|| bore avec tact et bien exécuté, a su plaire aux
S spectateurs qui, malheureusement n'étaient pas
1 pour une soirée de ce genre en nombre suffi-
I sant Est-ce en raison du prix modique des pla-
; ces ou parce que exécuté par une phalange df»
I notre jeunesse locale, ce qui en d'autres termes

">• rappelle le proverbe « Nul n'est prophète dans
l ¦:• son pays >.

Il ne peut ici être fait mention détaillée de
v chaque numéro du programme, sinon qu'ils
% lurent tous très bien. Amateurs de saines et
W gaies distractions profitez donc lorsque l'occa-
f; sion vous est offerte, , . 

^
~~f *,

'4tt f  îfl Le Surréalisme. — On nous écrit I
$ ï Jeudi, à. TAula de l'Université et sous les ans*
fpices du Lyceum, les Neuchâtelois auront le

privilège d'entendre une conférence de M. Léon-
,. Pierre Quint, au sujet du surréalisme. On sait
k'j que le remarquable jeune conférencier est se-
| crétaire à la « Revue européenne ». Cette situa-

« tion le met en contact journalier avec plusieurs
écrivains en vue du groupe surréaliste, aussi
lui sera-t-il aisé de nous initier au fameux ma-
nifeste qui divisa lavant-garde des jeunes au-
teurs français et de nous inoculer un peu de ce
:« poison soluble » sans lequel on est par trop
vieux jeu !

M. Léon-Pierre Quint a déjà à son actif un
Joli bagage littéraire. Si tout le monde chez nous
n'est pas familiarisé avec «La femme de paille>
ou. « Les déchéances aimables », l'ouvrage inti-
tulé « Marcel Proust, sa vie et son œuvre » y a
trouvé de nombreux lecteurs.

Personne ne voudra manquer l'occasion d'en-
tendre un homme qui est au centre même de la
vie littéraire parisienne et qui la juge avec tant
d'intelligence et de finesse. M. G.

Récita] Mermino. — C'est vendredi prochain
Il décembre que se fera entendre au Conser-
vatoire une jeune pianiste lausannoise de grand
talent, Mlle Lilly Mermino,'élève de Blanchet.
Les critiques musicaux de Lausanne ont fait le
plus grand éloge de son jeu. Cette jeune artiste
vient d'obtenir un succès des plus mérités avec

% l'orchestre de la Suisse romande, et son pro-
gramme nous promet également une soirée
charmante. Souhaitons-lui donc aussi un public
sympathique et nombreux.

Chronique parlementaire
{De notre correspondant) ^ 
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' :V ' CONSEIL NATIONAL * T
.Décidément, la loi sur les automobiles et le

budget des chemins de fer fédéraux excitent
l'intérêt de nos représentants : mardi matin ,
on ne constatait que peu de places inoccupées
dans la salle. De même, les tribunes étaient pas-
sablement garnies (?) d'un public attentif.

Ouvrant le feu, MM. Walther et Calame par-
lent des divergences existant encore dans le
projet de loi sur les automobiles. Le Conseil des
Etats et le Conseil national sont d'avis diffé-
rents au sujet de l'art 37, concernant les ac-
tions en responsabilité civile dont le Conseil
des Etats fixe la prescription à deux ans, tandis
que le Conseil national propose un an. Pour
soutenir le point de vue du Conseil des Etats,
M. Duft (St-Gall) trouve des accents émouvants,
tandis que MM. Hâberlin et Dedual sont d'avis
qu'il ne faut pas se montrer trop dur envers les
automobilistes et qu 'un délai d'un an est bien
suffisant Le Conseil national avait aussi dé-
posé une motion demandant que le Conseil fé-
déral prît l'initiative d'une action en faveur
de l'unification, dans le domaine international,
des règles de la circulation automobile. M Ca-
lame annonce que des dispositions existant déjà
à ce sujet, le Conseil des Etats trouve inutile
de modifier l'état de chcses actuel. Ensuite, M.
Walther, en termes chaleureux, recommande
aux amis des automobilistes de ne pas faire
opposition au projet de loi dont le rejet présen-
terait de nombreux dangers et ne serait pas à
l'avantagé des automobilistes. Il recommande
également d'éviter d'avoir recours au référen-
dum.

Le soin de rapporter sur le budget des che-
mins de fer fédéraux pour 1926 a été confié à
MM. Freiburghaus et de Dardel, qui s'en ac-
quittent avec une précision aimable. Les résul-
tats de 1924 avaient permis de beaux rêves
qui ne se sont pas réalisés. En effet, selon tou-
tes prévisions, 1925 bouclera avec un fort défi-
cit. Ne . nous laissons toutefois pas aller au dé-
couragement. L'électrification fait des progrès
réjouissants : à la fin de l'année, 840 kilomè-
tres de notre réseau auront été électrifiés. Les
étrangers s'accordent à dire que les voyages
sont fort agréables en Suisse. Il est donc proba-
ble que la propagande, d'un côté, la simplifica-
tion des formalités à la frontière et la suppres-
sion des passeports, de l'autre, nous ramèneront
une nombreuse clientèle étrangère. Et puis, on
trouvera peut-être le moyen de remédier à la
concurrence que font aux C. F. F. les véhicules
à moiem.

M. Grimm avait déposé lundi soir un postu-
lat qu'il défend fort longuement mardi matin.
On a tant critiqué l'attitude des chemins de fer
à l'égard des automobiles qui leur font une con-
currence acharnée qu'il serait bon de voir par
quels moyens on peut remédier à l'état de cho-
ses actuel. M. Grimm voudrait que .< le Conseil
fédéral . invitât les C. F. F. à combattre la con-
currence que leur font les automobiles en orga-
nisant eux-mêmes un service automobile qui
assure le transport des marchandises en direc-
tion et en provenance de stations importantes >.
La question a une importance énorme, car déjà
des entreprises privées ont établi des services
par camions entre de nombreuses villes de
Suisse. Il faut que les C. F. F. modernisent leur
exploitation et qu'ils s'adaptent aux conditions
actuelles.
1 M. Bossi rompt une courte lance en faveur
des contrées montagneuses qui souffrent énor-
mément des tarifs trop élevés.

M. Rochaix s'élève avec énergie contre le fait
que les C. F. F. ont été chargés d'une partie de
la dette de guerre. Pourquoi agir différemment
vis-à-vis des C. F. F. que vis-à-vis d'entreprises
privées ? En effet, dans ce dernier cas, le paie-
ment de toutes les prestations de guerre aurait
été exigé et l'Etat aurait été forcé de prendre
à sa charge les 7 millions qui grèvent actuelle-
ment le budget des C. F. F.

M. Gelpke (Bâle) est loin de se ranger parmi
les partisans de la traction électrique : au con-
traire, il la trouve fort onéreuse et dépose une
motion engageant le Conseil fédéral à reculer
autant que possible le terme d'achèvement des
travaux.

M. Bratschi qui fait partie des cosignataires
du postulat Grimm, défend le point de vue de
son camarade, mais est d'avis que nous n'avons
pas sujet de nous montrer trop pessimiste. Il
faut tout simplement considérer l'année 1924
comme une année extraordinaire et ne pas s'é-
tonner du déficit constaté cette année.

M. Haab, conseiller fédéral, partage l'opinion
du camarade Bratschi en ce qui concerne l'an-
née 1924. De plus, il est persuadé que pour
certaines distances et pour certaines marchan-
dises, le transport par camion présente des avan-
tages que les chemins de fer ne peuvent offrir
au même degré. H n'est pas possible de lutter
contre ce'Ue concurrence, tout simplement en ré-
duisant les tarifs. D'autres facteurs sont en cau-
se. La direction des C. F. F. étudie la question
de savoir : 1. s'il ne serait pas possible d'éta-
blir des trains de nuit qui transporteraient d'un
endroit à l'autre les camions qui visiteraient
ensuite leur clientèle ; 2. si les chemins de fer
se chargeront de la remise directe des colis aux
destinataires ; 3. s'ils rachèteront le matériel de
compagnies de transports par camions déjà exis-
tantes ou 4. s'ils achèteront du matériel neuf.
Toutes ces questions sont à l'étude et le postu-
lat Grimm est accepté.

Les comparaisons faites entre nos tarifs et
ceux d'autres pays, ont donné lieu à des conclu-
sions qui ne sont pas toujours justifiées. En
effet, il ne faut pas oublier que nos voisins accor-
dent de forts subsides à leurs compagnies de
chemins de fer. Des experts ont été unanimes
à déclarer que l'électrification était favorable à
notre développement économique, ce qui signi-
fie qu'il ne faut pas donner suite à la motion
Gelpke, car il est certes plus facile de justifier
l'électrification des C. F. F. que son interrup-
tion et M. Gelpke voit sa motion repoussée par
toute l'assemblée, sauf deux voix.

M. Moser, de Schaffhouse, demande que les
travaux de réfection de la gare de Schaffhouse
soient commencés le plus tôt possible. M. Brin-
golf fait la même demande en ce qui concerne
la gare de Bâle. A tous deux, M. Haab, infati-
gable, répond que les travaux seront effectués
aussitôt qu'un accord aura été conclu avec l'Al-
lemagne.

M. Miescher (Bâle), soutient le même point
de vue que M. Bringolf, après quoi M. Peter
prend avec enthousiasme le parti des petites
lignes.

Mercredi matin, nos représentants s'occupe-
ront du budget des C. F. F. de la régie fédérale
des alcools, et entendront des interpellations de
MM. Abt, Hoppeler, Grimm, après quoi l'on
passera à la discussion du code pénal militaire.

CONSEIL DES ETATS
BERNE, 8. — Reprenant la discussion du bud-

get de la Confédération, la Chambre approuve
les recettes de l'administration générale, du dé-
partement politique et du département de l'inté-
rieur.

Le budget des recettes est ainsi adopté. On
aborde les dépenses.

Aux dépenses de la direction des construc-
tions, la commission propose de supprimer plu-
sieurs crédits s'élevant à 200,000 francs. M.
Chuard se déclare d'accord.

Les dépenses du service de l'hygiène publique
passent sans débat

M. Maechler (St-Gall) présente le chapitre
des dépenses du département de justice et po-
lice qui se chiffre par 5,505,260 fr. La commis-
sion propose d'approuver ces dépenses avec
cette réserve que les subsides en faveur des as-
surés auprès des compagnies allemandes de-
vront figurer au compte extraordinaire.

NOUVELLES DIVERSES !
Grand sinistre agricole. — On mande de

Hadersleben (Slesvig), qu'un grand incendie
a éclaté dans les domaines de Olufskier. Tout
le bétail, environ 70 vaches, et tous les fourra-
ges ont été la proie des flammes.

Un malencontreux coup de fusil. — Pendant
la représentation du drame « Le Braconnier >,
de Gerstecker, par le chœur d'hommes thurgo-
vien < L'Harmonie » d'Emmishofen, un accident
s'est produit au cours de la scène reproduisant
la rencontre entre forestiers et braconniers. La
chargé dil fusil d'un braconnier contenant en-
core des grains de grenaille de cartouche de
chasse, le jeune Edouard Krebs, menuisier, cé-
libataire, sur lequel le braconnier venait de ti-
rer, fut atteint à la poitrine et s'écroula. Il avait
le poumon atteint. Par bonheur, les blessures
ne mettent pas sa vie en danger.

Le costume féminin à Madrid. — D'après
« El Imparcial » et conformément aux prescrip-
tions „des autorités ecclésiastiques, les dames
qui assistent aux services religieux dans la cha-
pelle du palais royal devront porter des robes
longues, le col haut et des manches descendant
jusqu'aux poignets. Cette tenue sera également
exigée incessamment dans toutes les églises de
Madrid.

Bijoux volés. — Au moment du départ de Pa-
ris du train pour Marseille, Mme Aumont-Bri-
gitte, femme d'un docteur parisien, avait pris
place dans une voiture de première classe et
déposé une petite malle dans le filet. Quelques
instants avant le départ du train, elle descen-
dit sur le quai. Lorsqu'elle regagna sa place,
la petite malle avait disparu ; elle contenait
pour 250,000 francs de bijoux divers. L'enquête
aussitôt ouverte n'a donné jusqu'ici aucun ré-
sultat
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tes Etats-Unis s'attendent à être
Invités à la

conférence du désarmement
WASHINGTON, 9. (Havas.) — On a déclaré

de nouveau à la Maison Blanche que le prési-
dent Coolidge n'étudiera la question de la par-
ticipation des Etats-Unis à la conférence du
désarmement que dans l'éventualité d'une in-
vitation formelle de la S. d. N.

Le conflit minier belge se prolonge
BRUXELLES, 9. (Havas.) — La commission

mixte des mineurs s'est réunie et a discuté
pendant trois heures sans aboutir à une solu-
tion. Les patrons ont consenti à prolonger jus-
qu'au 18 décembre la validité des contre-pro-
positions qui avaient été faites, le délégué ou-
vrier n'ayant pas été en mesure d'y répondre.

Les délégués patronaux ont admis le point
de vue ouvrier en ce qui concerne le préavis
qu'il y a lieu de donner à l'expiration de la con-
vention, avant de diminuer tout salaire,

Un attentat en Chine
CHANGEAI, 9. (Havas.) - Lundi soir, à

bord d'un vapeur qui s'approchait de Woosung,
un mousse a tenté d'assassiner le général
Tchang-Tso-Lin, qui a été blessé et a dû être
transporté à l'hôpital. Le mousse meurtrier s'est
suicidé.

'/. M. EMILE HOFMANN,
¦• de Frauenfeld,

président du Conseil national

M. GOTTFRIED KELLER, ^
d'Aarau, '

président du Conseil des Etats

POLITIQUE
:v Mossoul
et le Conseil de la S. d. N.
GENÈVE, 8. — Le conseil de la S. d. N. a

abordé mardi après midi, à 3 h. 30, en séance
publique, la question de la frontière entre la
Turquie et l'Irak, et l'attribution du vilayet de
MossouL

Sur l'invitation du président, le représentant
de' la Turquie, Munir Bey, ministre de Turquie
à Berne, prend place à la table du conseil.

Le rapporteur, M. Unden, représentant de la
Suède, rappelle que le conseil demanda à la
Cour permanente de La Haye un avis consul-
tatif au sujet de la procédure à suivre.

Le rapporteur propose au conseil de prendre
acte de cet avis et de l'adopter.

Munir Bey tient à formuler le point de vue
du gouvernement turc. Munir Bey constate que
la Cour se base seulement sur l'exposé d'une
des parties, la Turquie n'ayant pas cru devoir
se présenter devant elle. Il commente ensuite
longuement le point de vue juridiqu e et conclut
que dans la question de Mossoul, le conseil ne
peut agir comme arbitre, mais seulement com-
me médiateur ou conciliateur, ou bien prendre
une décision unanime avec le consentement des
parties intéressées.

Lorsqu'il s'agit de passer au vote sur l'avis
de la Cour permanente de La Haye, Munir bey
soutient que le vote du conseil doit être pris à
l'unanimité, les parties en cause, par consé-
quent la Turquie, prenant part au vole, __

Le rapporteur, M. Unden, conteste cette ar-
gumentation du représentant de la Turquie.

Munir bey déclare alors que si le conseil
n'accepte pas son point de vue, et procède au
vote en excluant la Turquie, il doit faire une
déclaration suivant laquelle la délégation tur-
que a tout pouvoir pour arriver à une concilia-
tion, mais que ses pouvoirs ne s'étendent pas
jusqu 'à lui permettre de déférer une question
nationale à une sentence arbitrale.

Il est 5 h. et demie lorsque la séance est sus-
pendue ; le conseil se retire, pour délibérer en
séance privée, à laquelle prennent part seule-
ment les membres du conseil, à l'exclusion du
représentant britannique.

La séance est reprise à 7 heures, après une
interruption d'une heure et demie. Munir bey
a repris sa place à la table du conseil.

Le président , M. Scialoja, rappelle que le
conseil a entendu le rapport de M. Unden, qui
propose d'adopter l'avis de la Cour permanente
de La Haye. Il a entendu également les objec-
tions de la Turquie , relativement au calcul des
voix au moment du vote.

Le président estime que le Conseil doit voter
à l'unanimité sans tenir compte des voix de
l'Empire britannique et de la Turquie.

Les voix se succèdent et le président constate
que le rapport de M. Unden et par conséquent
l'avis de la Cour est adopté à l'unanimité con-
tre le vote négatif du représentant de la Turquie
qui ne peut être compté, pas plus que celui du
représentant de la Grande-Bretagne.

Munir Bey dit alors que, devant un arbitrage,
les pouvoirs . de la délégation turque viennent
de prendre fin.

Le président M. Scialoja , demanda si la Cour

permanente de La Haye n'a pas demandé à la
Turquie toutes les informations nécessaires
avant de formuler son avis.

M. Unden, le rapporteur, déclare que le Con-
seil, en prenant son vote, n'a pas entendu épui-
ser sa fonction médiatrice.

La suite de la discussion est renvoyée à une
séance ultérieure.

J_a réduction des armements
GENÈVE, 8. — Le conseil de la Société des

nations s'est réuni mardi matin en une séance
privée qui a été consacrée à la question de la
réduction des armements. Le conseil a longue-
ment discuté, après le rapport de M. Paul-Bon-
cour, la composition de la commission prépara-
toire de la conférence du désarmement et a
établi la liste des Etats non représentés au con-
seil qui seront invités à se faire représenter
dans la commission préparatoire. Suivant nos
renseignements, ces Etats seraient l'Allemagne,
les Etats-Unis et la Russie, pour les Etats qui ne
sont pas membres de la société, et pour ceux
qui sont membres, la Pologne, la Roumanie, la
Yougoslavie, la Finlande et la Hollande et peut-
être aussi la Hongrie.

Alors, pourquoi ?
Au cours d'une interview, M. Painlevé a com-

paré ses défunts projets financiers à ceux de
son successeur ; naturellement, il préfère les
siens : il leur garde l'affection que l'on conser-
ve à des enfants morts trop tôt II souligne,
après toute la presse, que « son excellent ami
Loucheur » ne s'en est tiré que grâce à M.
Briand. H n'a aucune confiance dans les nou-
veaux projets d'assainissement en préparation.
« Nous ne viendrons à bout de la crise, con-
clut-il, que par la consolidation. >

Mais alors, demande le « Figaro », comment
M. Painlevé fait-il partie d'un cabinet qui la re-
pousse ? Puisque telle demeure sa conviction,
il ne peut, en son patriotisme, qu'aspirer à la
chute de ministres coupables de prolonger cette
crise par le rejet du seul remède efficace à ses
yeux. Et quelle tempête sous son crâne si telle
circonstance se présentait où, par son vote, il
pourrait débarrasser le pays de ce gouverne-
ment dont il fait partie, et le voir remplacer par
un cabinet de consolidateurs capables de sau-
ver le franc et de sortir ainsi la France de la
peine l

Les Etats- Unis et
la Cour internationale de La Haye

WASHINGTON, 8. — Le président Coolidge
a présenté aujourd'hui au Congrès son messa-
ge annuel.

Parmi les propositions du président, on re-
lève celles relatives à des diminutions d'im-
pôts et une proposition préconisant l'adhésion
des Etats-Unis à la Cour internationale de po-
litique.
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Madame veuve Marthe Arrigo et ses enfants :
Nelly et Roger, à Peseux ; Monsieur et Ma-
dame Gaspard Arrigo, aux Geneveys-sur-Cof.
frane ; Monsieur et Madame Edmond Arrigo et
leurs enfants, au Col des Roches ; Monsieur et
Madame René Arrigo et leurs enfants, aux Ge-
neveys-sur-Coffrane ; Monsieur Henri Arrigo, à
Peseux ; Mademoiselle Hélène Arrigo, aux Ge-
neveys-sur-Coffrane ; Monsieur Georges Arrigo
et sa fiancée, Mademoiselle Rose Béguin, à
Peseux ; Monsieur et Madame Baptiste Pro-
serpi ;. Monsieur et Madame Jean Proserpi el
leurs enfants ; Monsieur et Madame Ch. Droz
et leurs enfants; Monsieur et Madame Ch. BoU-
lod et leur fille ; Messieurs Henri et Bruno
Proserpi, à Peseux ; Madame veuve Ernest Bé-
guin, aux Geneveys-sur-Coffrane, ainsi que les
familles Arrigo, à Peseux, Bulle et Coldrerio ;
les familles Béguin, aux Grattes ; les famille»
Bossi, Lupi et Cometti, au Tessin, et les ta-
milles parentes et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Louis ARRIGO
entrepreneur

leur cher époux, père, fils, frère, beau-fils,
beau-frère, oncle, cousin, neveu et parent, dé-
cédé le 8 décembre, à l'âge de 32 ans.

Dieu est amour.
L'enterrement aura lieu vendredi 11 courant,

à 13 heures.
Domicile mortuaire : Rue de Neuchâtel 39,

Peseux, _ ' s On ne touchera pas____ -r On ne reçoit pas N--
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Messieurs Arrigo & Cie et leur personnel ont
la douleur de faire part de la perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur fidèle
associé et patron*

Monsieur Louis ARRIGO
entrepreneur

'L'enterrement aura lieu le vendredi 11 cou-
rant, à 13 heures.

Les enfants et petits-enfants de feu Mon-sieur le Dr Auguste Châtelain ;
les enfants et petits-enfants de feu Monsieur

Léo Châtelain ;
les enfants, petits-enfants et arrière-petits-en.

fants de feu Monsieur Edouard Châtelain ;
Madame Louise Albrecht-Gerth, ses enfante

et petits-enfants ;
les enfants, petits-enfants et arrière-petits-e_.

fants de feu Monsieur Gustave Châtelain ; ,
les enfants, petits-enfants et arrière-petits-eni

fants de feu Monsieur Jules-Paul Jeanneret •
les enfants et petits-enfants de feu Monsieur

le Dr Louis Jeanneret,
ainsi que les familles parentes et alliées elMademoiselle Marthe Jeanmairet,
ont la douleur de faire part du décès de
Madame Pauline JEANNERET-CH ATELAIN

leur chère tante, grand'tante, arrière-grand'tanle
et parente, que Dieu a reprise paisiblement à
lui, le dimanche 6 décembre, dans sa 91me an-
née.

Heureux ceux qui ont le cœur pur, car
il verront Dieu.

L'incinération aura lieu, sans suite, le mer*
credi 9 décembre, à 15 h. 15.

Domicile mortuaire : Faubourg du Crêt t
Neuchâtel.

Départ du domicile à 15 heures.
Culte au Crématoire. Ui

On ne touch era pas ^'

Les annonces pour le numéro du lendemain
sont reçues jusqu 'à 14 h. (grandes annonces
avant 9 h.). Pour le numéro du lundi , les an-
nonces doivent parvenir au bureau du journal,
le vendredi, aux mêmes heures.
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Tnmps prottnlile pour aujourd'hui
Hausse de température, un peu de pluie possible

IMmiMKRIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A.

Cours du 9 décembre 1925, à 8 h, H du
Comploir d'Escompte de Genève, iXeueliAIel

Chcats. Demaiid. Oflre
Cours Paris » l'j .40 -19.65

<•"««. engagement l-omires .... îh.ii VôM
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meilleures conditions

Monsieur et Madame G. Helrwig-Per_0J
leurs enfants et petit-fils ; Monsieur et MadameFritz Pernod, à Rosenheim ; Monsieur MauricePernod, à Gland ; Madame Louis Pernod, sesenfants et petits-enfants ; Madame Ziist, ses enfants et petits-enfants, à Trogen ; Monsieur e"vMadame Feclit, à Karlsruhe ; les familles Borel.Pernod , Mauler-Pernod et alliées ; MadernoÙ
selle Clothilde Wittnauer, ont la douleur de

*
faire part du décès de leur chère mère, grand',
mère, arrière-grand'mère, sœur, tante et amie"

Eladame Fritz PERNOD
née KEPPLER

que Dieu a reprise à Lui aujourd'hui, dans sa85me année. .
Neuchâtel, le 7 décembre 1925. t " "' ,

(Promenade Noire No 1) _ ^_
j Ne crains point, car je t'ai racheté

V ,• J j e t'ai appelé par ton nom, tu es à mou
' Esaïe XLIII, 1.

L'ensevelissement aura lieu à Couvet, mer.
credi 9 et, à 13 heures.

On ne reçoit pas '
Le présent avis tient lieu de lettre de faire parV
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