
Propriété a vendre
A vendre an milieu du villa-

Eo de Lugnoïre-Vully uno helle
maison d'habitation, exposée au
w'eil, comprenant : logement,
cuisine, remise, cave, rural , as-
^te à porcs et buanderie ; eau
*t électricité .
W- ~nidnnces. beau jardin et

Wrger avec 40 arbres fruitiers.
Conviendrait pour petits pay-

saas, personnes aisées ou hom-
me do métier.

Pour visiter les immeubles,
s'adresser au propriétaire M.
Louis Soheuror-Petter. à Lu-
enorre, et pour traiter à Victor
Biollpy. synd ic. *

A vendre, à La Béroche, près
du lac,

jolie propriété
comprenant villa entièrement
romiso à neuf , do huit chambres
deux vérandas, toutes dépendan-
ces ; eau et électricité. Jardi n
ombragé ; installation pour éle-
vage de volailles .

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANT)E, Place Purry 1, Neu-
eh SI pi
- _____^_wt_—_t̂ _____*̂^me£_____ t___

A VENDRE
Beaux porcs

de 6, 4, 3 mois, à voudre, chezG Mollet, La Coudre.

Raisin de table
tessinois

qualité extra, en caisses de 10
kg., 4 fr. 50, contre rembourse-
ment. — Esportazione Fredottl.
Agricoll, Magadino (Tessin) .

_  NOUVEAUTÉS DE LA SAISON EN |

i J1L rlk Complets et Raglans
|«W AU BON MAR CHÉ
riPi»9 • ' 

m M $' ^auser ^
ue ê l 'Hôp ital 17 Maison Breisacher

I^CVfflmS tj .lJ^B Même maison à Genève et 
à Bienne , place Centrale succ-

i H M SB Nous avons en rayons tous les genres , cle l'article solide et bon

1 M ^\ ^Q marché, à Fr. 49.— aux vêtements qui, par leur coupe impeccable, É
i remplacent la confection sur mesure. j f.

Une p age de notre album PK Z
Complets Vestons Complets Vestons

en bonnes étoffes de fantaisie, formes en marengo, bleu et noir, étoffes de
modernes et simples, toutes les tailles première qualité, exécution extra-
fr. 65.-, 75--, 85.-, 95-, HO.-, soignée PKZ fr. 95--- no.-, 125.-, .
125.-, I35--, 150.-, 165.-, I9>- 135.-. ISO.-, 165.-, 175-, 195--

Complets de Sport Uîsters et Raglans
en étoffes solides, dessins modernes, étoffes de fantaisie et double-face so-
façons très pratiques, avec culottes lides, façons modernes et confortables
fr. 75.-, 85.-, 95--, no.-, 125- &•. 65.-, 75--, 85.-, 95--» no.-,
135.-, 150.-, 165.-, 175.-, I95-- 125.-» I35--, I50.-. «te- à 195.7 .

Manteaux de pluie Manteaux de pluie
Façons Raglan simple, bonne gabardine Façons modernes, en gabardine bien

.' bien imprégnée, forme ample, confor- imprégnée, nuances nouvelles, avec ou
| ' table, avec ou sans ceinture fr. 75.-, sans doublure, travail très soigné PKZ

95--, no.-, 125.-, 135--. 150.-, 165.- fr. no.-, 125.-, I35--, 150.-, 165.-, I95--

j Voyez nos étalages  toujours variants !
I !J»,/si.~-tt: .«,..,.i, • v«. j ij -ijujjj no(re aliium HZriaement fclrél . . .'

BURGER-KEHL & CQ
Neuehàtel, Rue du Seyon 2

SI«l»l»BMMMBMMMgMi)»l*.lglP,U»IW  ̂ ¦¦WMHWWWBBBmwgPMlBMBP wQ-~wmmsammKïïasa-tm

Jolie poussette anglaise
et un

réchaud à gaz
à vendre. S'adresser Epicerie
Dagon. rne de Flandre.

i vendre tosi
un bureau: américain, une eran-

• de' table et. deux, VoilumeB, Ire'
édition1 dès « Voyages' en Zig-
Zag ». de Tôpffer. — S'adresser
pair écrit sous chiffres L. 420 au
bureau de la Feuille d'Avis. _
- Faute d'emploi- et vpour cause
de départ, à vendre un

petit calorifère
« Eskimo », presque neuf avec
tuyaux, 50 fr. S'adresser Meu-
niers 6, 1er. Peseux. '

A vendre un

gramonhone
ainsi que 100 disques, en bon
état. On vend les disques sépa-
rément ; bas prix. Bue du Châ-
teau 10, 1er 

A vendre deux

tons "bœufs
de travail. Adrien L'Eplattenier,
Coffrane. ¦ 

Colin - Cabillaud
Brochets - Rondelles

Perches
de toutes grandeurs et en
filets, sur le marché et au

magasin

Brodt-Widmer
Ecluse 27 , Téléphone 14.15

il Çfe\ COMrvfUNES DÉ jffp/f5̂

Éb£ Coreelles - Cormondrèche JBS~
88P et Peseux tap

_kj

Soumission
'"' Les Communes de Pesenx et de CorceUea-CormQndxèohe met-
tent en soumission les travaux de construction d'une cuve en
béton armé de 1000 ms de contenance utile pour un nouveau
GAZOMÈTRE à installer à proximité de l'usine à gaz.

Ces travaux comportent des terrassements, bétonnages, maçon-
neries, enduits étanches et antres ouvrages de détails.

Les plane et cahiers des charges peuvent être consultés au-
bureau de l'usine à gaz à Pesenx ou an bureau de M. Arthur
Studer, ingénieur, rue Saint-Honoré 7, à Neuohâtel.

Les offres devront être envoyées sous pli cacheté avec la men-
tion « Soumission pour gazomètre » à M. F.-H. Burkhalter. Direc-
teur de l'Usine à gaz à Pesenx jusqu'au 31 octobre 1925.

Les travaux seront adjugée sous réserve de votation par les
Communes intéressées des crédits nécessaires à leur exécution.

Peseux et Corcelles-Çormondrèche. le 16 octobre 1925.

ENCHÈRES

Itt ii ente pimrt amis et voile
MM. SEGESSEMANN et Cie, en liquidation, vendront

aux enchères publiques, le jeudi 29 octobre 1925, à 15 heu-
res, à Neuehàtel , devant l'ancien Manège :

un camion « Fiat » S tonnes 18 B. L. R.
nu camion « Fiat » 3 Va tonnes 18 Blf*
une voiture « Bellanger » 17 HP., cinq places

Ces véhicules d'occasion sont en parfait état de marche.
La vente sera définitive. P 2820 N

IMMEUBLES 

| MAISON A VENDRE g
H 

L'hoirie de M. Théodore Morel met en vente l'immeu- ["_"]
_, Me qu'elle possède à la rue Louis Favre No 4, composé 

^[ *] de trois appartements de cinq pièces, dont un disponible .[nj

E 
immédiatement, jardinet, buanderie, séchoir, vastes dé- »—«
pendances. — S'adresser à M. Arthur Delachaux, rue de L_J

|7J l'Hôpital 4. c.o. M

EBESBSEEBEEEESEBBBESH
OFFICE DES POURSUITES DE NEUCHATEL

Eitirc pilpi il»!
Ve n te d éf i n ït i ve

Aucune offre ayant été faite à la première enchère du 12 octo-
, bre 1925, l'Office des Poursuites, à la réquisition d'un créancier

saisissant, réexposema en vente publique le MARDI 24 NO.
VEMBRE 1925. à 14 li. Yi, au Café de la Grappe, à La Coudre,
l'immeuble ci-après désigné, appartenant au citoyen Paul-Adolphe
MuHer, jardinier, à La Coudre :

CADASTRE DE LA COUDRE
Art. 592, pi. fo 5. No 52, LES PRISES, champ de 835 m»

Sur ce fonds, un bâtiment à l'usage d'habitation a été cons-
truit en 1924-25. Ce bâtiment est assuré contre l'incendie pour
17,300 fr. plus 20 % d'assurance supplémentaire. Estimation offi-
cielle : 15,000 francs.

L'extrait du registre foncier ainsi que les conditions de oette
deuxième vente qui sera définitive et aura lieu conformément à
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, seront
déposés à l'Office soussigné, à la disposition des intéressés, DIX
j ours avant celui de l'enchère.

Donné pour trois insertions à sept jours d'intervalle dans la
Fouille d'Avis de NeuchâteL

Neuchàtol. le 19 octobre 1925
OFFICE DES POURSUITES :

Le préposé : A. HUMMEL.

AVIS OFFICIELS
csrri VILLE
llpllll DE
t^gj NEUCHATEL

Enquête sur la
latte contre la cochylis

MM. lea propriétaires de. vi-
gnes sont priés de vouloir tien
iaire parvenir encore ce mois à
ja direction soussignée leur ré-
ponse au questionnaire concer-
nant les traitements appliqués
en 1925 contre la cochylis.

Direction de police.

Jj|||WJl COMMUNE

jjp BEVAIX
ÎENTE DEB0IS

DEJEU
Le samedi 31 courant, la Com-

mune de Bevaix vendra, par en-
chères puibîiçraes, les bois de fêu

. .suivante,; ... • • „ . . . . ;/  , (.
- 389 stères de sapin seo.

36 stères de pin;
38/4 stères de dazons.

3 lots de dépouMle.¦ Rendez-vous des miseurs â 8
heures au Olédar de ChâtiHon.

Bevaix, le 26 octobre 1925.
P 3090 N Conseil communal

0 ®

1 Messieurs ï Nouveau choix de 1
S m &

| chez g
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O W f l  Â DïaOHPTPï Fabrique de chapeaux
. 1V1/\I\I\J 1 1 1  Gibraltar 2 Neuehàtel

Grand choix de chapeaux f eutre
et f antaisie aux meilleurs prix .

On transforme les feutres de messieurs pour dames

acheter ailleurs quand l'industrie neuchàteloise
peut vous fournir

MIEUX ET MOINS CHER
| Demandez notre NOUVEAU CATALOGUE de

M E U B L E S
BOIS DUR

Vous pourrez vous rendre compte de nos

PRIX TRES BAS
me**'**-**-* lllJ Mamj Hjrraa^CTa-JUK-W- lll, !IIIWIIalll.MllllH[[ tlMtlll»iri-C-««W«--niTTW-w-t_p

BAGHMANN & C%TRAVERS j

KJ lEQQm/
/un noirs et bruns
Iil FR._ ®=50
lll GRANDE CORDONNERIE¦ J. Kurth
p_\ NEUCHATEL

\J Rue du Seyon, Place du Marché

Beaux marrons 
au plus has prix dn jour 

- ZIMMERMANN S. A.

Névralgies
Influenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

MATTHEY
Soulagement immédiat et

prompte truérison ; la boîte
1 fr. 80 dans toutes les pharma-
cies de Nenchâtel.

OCCASION
A enlever tout de suite un po-

tager électrique «Therma» neuf ,
deux foyers,, 125volts, 1700watts.
Prix exceptionnel 95 fr S'adres-
ser par écrit sous B. X. 409 au
burean de la Feuille d'Avis

„Pathé baby"
Six appareils à vendre, depuis

50 fr., et plus de 700 films, à
1 fr . et 1 fr. 50. Envoi à choix.
Vve Just. BOURQDT. Estavayer:

H, Le meilleur
_ Remède contre \

ffi Titm fî tes
|MiMÉi@r|i
H eat certainement

pEfiÉMiir
§ du Dr WANDER
1 Remède éprouvé, simple
H agréable el bon. Marché

B t*;4ei la marqut ..Wanaer "

\SM
| Automobilistes
B Plus de radiateurs gelés
¦j par l'addition de ™

IGLYCëRINE
technique neutre

Sûreté absolue même par
M grands froids.

1 Droguerie Pau! iheitter
Epancheurs 8 - Neuehàtel

j

1 CAQUELÛNS I
i véritables «Vallauris» M
'•/  forme ronde, 20 22 24 cm. *

M seulement JlO |25 J45 M

i| forme suisse, 18 20 22 cm. wÈ

1 seulement flO ]25 |45 1

i CAPETIÈEES I
1 225 255 295 345 445 I
1 Plats à cuire I
il ovales , bruns , blancs à l'intérieur , m
N ' ' Sarreguemines . i îl
H 20 22 26 2S 34 cm. 

^1 J25 |65 |95 245 3 5̂ 1

I Eéchauds à fondue 1
p Q95 _ 9̂5 m

m Plats à cuire ronds et ovales en B
m porcelaine et en faïence M
|jj /^AAGASINS t3B NOUVEADTÊS î

î' NEUCHATEL SGCiere *HONV6œ. 1

BMBBMME Ŝ—

B BIniKO mousseline laine, ! | ninnrn mousseline laine, faç.MM toutes teintes, A90 \ f OlOUSB droite et dis- À85
façon distinguée , . «âf / i l ' tinguée, toutes teintes, &>

ê . ^|AIA S—iU-JL £0f Z\
<T4Sm \\ af ëtr

I \  
\ \ I RnhO suPerbe popeline o |// |\. \

\ \ \ l llUUc jabot, plis creux, / - f / 1 \ \
A \ 7 faCon seyante, J__ f 5 0  , / f l  V )  i

H-A \ il haute mode, ¦»# i t II y  \ , A

* i MAfîA ^IN ^ Ĵm JJQ/ ïà_m \ ' lïlaHUHulliu - ̂ __z ' ^T\ lï f
WÊ RlniltO m0lisseline laine . AU RlnilCn mousseline laine, Ion- sÈM
'M} U J IIU JO garniture hou- 4»90 _ 

^^ _ -- ._ _». -__, DIUUùo gués roan- M Â 50 \Wk\
^P tons, façon très chic, W | _ \ \ \  |B H _3BL ches, far;, chemisette l"P i î

WSÊSBÊESBk LWV "8- X WÊÊÊÊBÊBBL

ABONNEMENTS
t e »  S nuit 3 mois t seeet

Franco domicile i5.— j.5o î.ji i.3o
Etranger . . . 46.— i3.— 11.5o *.—

On l'abonne k toute époque.
Abonnements-Poste, 3o centimes en sut,

Changement d'adresse, 5o centimes.

"Bureau: Temple-Tieuf, 7V* t

ANNONCES ™* **»'»g«"*rp.7ou aon espace
Canton, so c Prix minimum d'une annonce

<. j S c. Avis mort. i5 c. ; tardifs 5o c
Réclames j S e.. min. 3.75.

Suisse, 3e e. (une seule insertion min. 3.—),
le samedi 35 c. Avis mortuaires 35 c#
min. $.—. Réclames 1.—. min. 5.—.

Etranger, 40 e. (une seule insertion min.
4.—). te samedi 45 c Avis mortuaire»
451., min. 6.—. Réclames 1 ,i5. mfn.6.i5.

Dtmuidcr la tarif coaapict
* ,



Avms
EJSF- Toute demande d'a-

dresse d'une annonce doit
être accompagné e d'un tim-
bre-poste pour la réponse ;
sinon celle-ci sera expédi ée
non affranchie,

H-W Pour les annonces
avec off res sous initiales et
ohiffres , il est inuti le de de-
mander les adresses , l'admi-
nistration n'étant pas autori-
sée à les indiquer ; il f aut
répondre par écrit à ces an-
nonces-là et adresser les let-
tres au bureau du journal en
ajoutant sur l'enveloppe (af -
f ranchie) les initiales et chif -
fres s'y rapportant.

'Administration
de la

' FeuiUa d'Avis de Neuehàtel

LOGEMENTS
A louer tout de suite

bel appartement
moderne

de sept pièces, salle de bains et
dépendances. Belle situation à
¦proximité de la gare. — Faire
Offres k Case postale 6628.

Oa offre à louer, au plus vite,
cfwnse de départ, un

appartement
de Quatre ohambres, cuisine et
dépendances, k la rue Baobelin.
Magnifique vue. S'adresser an
Ho 7, Sme étage, de 10 fr 15 heu-
rtât ou après 19 heures.

Vauseyon 4, pour tout de suite
on époque fr convenir, logement
de trois chambres remis fr neuf.
45 fr. par mois. Gérance des Bft.
tlments, Hôtel Municipal, c.o.

On offre

deux chambres
et une cuisine fr louer à très
bon compte et en échange d'un
service d'entretien de bureaux.
S'adresser Faubourg de l'Hôpi-
tal 12. Sme. 
; A louer immédiatement ou
lépoque fr oonvenir

LOGEMENT
de trois chambres et dépendan-
ce*, situé rue du Neubourg. —
S'adresser Boulangerie Courvoi-
¦tor. Faubourg de l'Hôpital.
. A louer pour Noël, fr petit

ménage, dans maison seule,

logement
de deux chambres et dépendan-
ces avec j ardin S'adresser chez
yrltz Hirschy, Ecluse 15 bis, c.o.

Dans une jolie
villa à Peseux

on offre un très bel appar-
tement au 1er étage, de 4
pièces, arec tout le confort
moderne, à des personnes
soigneuses et tranquilles ;
entrée immédiate.

Etude CARTIER, notaire,
Mole 1.

X A louer Immédiatement
logement

de deux chambres, rue de la
Place d'Armes. — S'adresser à
l'Etude René Landry, notaire,
Seyon i " (Tél. 14.24) . 

A louer au$ Parcs,

LOGEMENT
de trois chambres. S'adresser à
l'Etude René Landry, notaire,
Seyon 4. (Téléphone 14.24).

A louer tout de suite petit
LOGEMENT

d'une ohambre et cuisine S'a-
dresser Ecluse 1, ___. 

A louer immédiatement ou
W>ur époque à convenir, haut de
la ville,

un tau logement moderne
de trois ou quatre ohambres et
toutes dépendances. Vue éten-
due. Jardin. — Adresser" offres
écrites sous C. O. 428 au bureau
de la Feuille d'Avis.

A LOUER
Immédiatement, logement de
trois chambres et dépendances,
orue des Epancheurs 5. — Pour
renseignements et visiter, s'a-
dresser à M. N. Troutot, ruelle
Dnfrlé 3. 

A louer pour le 24 décembre
prochain,

UN LOGEMENT
de trois chambres, cuisine et dé-
ipendances. Belle vue. S'adresser
me de la Côte 117, 3me, à gehe.

CHAMBRES
JOLIE CHAMBRE

»vec ou 6ans pension. Vue, so-
leil. Electricité, chauffage cen-
tral, — Crêt-Taconnet 34, 2me.

Jolie chambre, vue sur rue du
Seyon, entrée Moulins 38, 1er, à
droite. ;
a—m,m— ¦ m.  i .  

Jolie chambre pour monsieur
OU demoiselle. — Bercles 3, 2me,
fr droite.

A louer une ou deux

telles grandes [Luira
confortablement meublées. —
S'adresser Evole 47. 

Jolie chambre meublée. Treïl-
le No 5, ___. 

CHAMBRE CONFORTABLE
au soleil, à louer à dame ou de-
moiselle sérieuse, 20 fr. par
mois S'adresser rue des Epan-
cheurs 11 bis, escaliers à gauche,
1er étage.

Belle chambre pour monsieur
Bérieux. Pourtalès in , 2me. à dr .

Belle ohambre meublée Sa-
blons 13. rez .de-chnugpée, à g.

Chambre aveo pension Fau-
bonr'r du T ao _ 2ma. à droite

Belles ohambres au soleil ,
pour monsieur . Piano . Vieux-
Obatel SI. 1er.
« » ¦ i i .  i ¦ m i ¦

Deux belles chambres (l'une à
deux Uts selon désir) , pour mes-
sieurs sérieux. Rue Pourtalès 10,
2me, à gauche . c.o.

LOCAT. DIVERSES
' A louer uu

grand local
bien aménagé, près de la gare.

A la .même adresse, fr vendre
un poêle Inextinguible. S'adres-
ser P. Montel, Seyon 10. c.o.

Pour bureaux
A louer trois chambres indé-

pendantes et communiquant en-
tra elles. Situation très centra-
le. — Adresser les demandes
Case postale 6661. Nenchâtel.

A louer tout de suite au cen-
tre de la ville,

deux arrière-locaux
convenant comme entrepôt, bou-
tique, eto. S'adresser fr la Bras-
serie du Cardinal, Crêt-Taconnet
No 10

Demandes à louer
ON DEMANDE A LOUER une

grande dnto meule
avec une petite dépendance,
pouvant servir à l'usage de bu-
reau. Si possible indépendante,
au premier étage ©t dans le
centre de la ville. — S'adresser
Caee postale 10481, La Chaux-de-
Fonds.

On demande fr louer un

petit domaine
pour le printemps 1926. — S'a-
dresser à Samuel Bourquin, aux
Vernes. sur les Grattes. 
»n —**m-*mm*wmn-m**m*-*****m»-*m—mmmmmm "" ' ¦ ——

Domaine de montagne
à louer

L'hoirie Ed, Rott offre fr louer
pour le 28 avril 1926 le domaine
qu'elle possède 4 Chaumont, en-
viron 8 Ha champs et prés, 4 Ha
pâturage. Vastes bâtiments. —
S'adresser pour renseignements
à A. de Trlbolet, bureau de gé-
rances, à Colombier, et pour
traiter fr l'Etude Clerc, notaires,
fr Nenchâtel. P 8059 N

OFFRES
Deux jeunes filles

Hé place
d'aide auprès de la maîtresse de
maison, où elles auraient l'oc-
casion d'apprendre " la langue
française. —- Llsa Wetll, Hôtel
Bchwanen. Lucerne.

VOLONTAIRE
Jeune fille de 16 % ans, de

bonne éducation, travailleuse,
oherohe place dans ménage soi-
gné pour apprendre la langue
française. On désire vie de fa-
mille et piano à disposition. —
Offres à Mme Gutherz-Herzog,
broderies. Thoune.

PLACES
On demande

bonne à tout faire
sachant cuire et faire les tra-
vaux d'un ménage soigné . Forts
gages. Références exigées. —
Adresser offres à Mme Kené Dl-
mann, rue Léopold Robert 73,
La Chaux-de-Fonds. 

On chercho

jeune fille
propre et active pour aider aux
travaux d'un ménage soigné. —
S'adresser à Mme Jules Bloch,
Côte 20. 

On demande
pour tout de suite

bonne
sachant cuire et faire tous les
travaux d'un ménage soigné, —
Bons soins et vie de famille. —
Offres avec prétentions en en-
voyant photographie à Mme
Viatte-Guenin, fabricant, rue
HaEer 11, Bienne. JH 10400 J
On demande tout de suite pour

un hôtel une
CUISINIÈRE

faisant bonne cuisine bourgeoi-
se. Place à l'année.

Demander l'adresse du No 412
au bureau de la Feuille d'Avis.

Personne
robuste et active ayant de l'ex-
périence, bien au courant de
tous les travaux du ménage et
sachant cuisiner est demandée
immédiatement — S'adresser à
Mlle ETIENNE. Bazar Loclols,
Le Locle. P 10448 Le

EMPLOIS DIVERS
^

Sténo-dactylo
habile, connaissant tous les tra-
vaux de bureau cherche place.

Demander l'adresse du No 422
an bureau de la Feuille d'Avis.

Bempisell e
25 ans, sérieuse, de toute con-
fiance et au courant du com-
merce, cherche situation dans
magasin ou commerce, éventuel-
lement s'engagerait comme cais-
sière. Entrée selon entente. —
Adresser offres détaillées sous
chiffres D. K. 421 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Demoiselle connaissant les
trois langues

cherche place
dans bon magasin.

Demander l'adresse du No 407
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune homme
fort et de bonne conduite cher-
che place stable, pour n'importe
quel emploi. Certificats.

Demander l'adresse du No 416
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune homme
de 21 ans cherche n'importe quel
emploi à Neuohâtel ou environs,
où il pourrait apprendre la lan-
gue française. Adresser offres à
Alfred Zumbrunm, menuisier,
Ringgenberg

Uutttr
pour visiter la clientèle du can-
ton, éventuellement seulement le
bas, pour la vente d'ACCESSOI-
RES D'AUTOMOBILES est de-
mandé. Conditions avantageu.
ses. La préférence serait donnée
fr personne possédant une petite
voiture lui permettant de visi-
ter facilement les différentes lo-
calités. S'adresser à Case postale
10465. La Chaux-de-Fonds .

Jeune fllle, sérieuse, âgée do
18 ans, sachant l'allemand, au
courant des travaux de bureau,
cherche place dans

bureau ou magasin
Ecrire sous chiffres L. S. 898

au bureau da la Feuille d'Avis.

LE BUREAU DE
PLACEMENT de la

lfii#lfiiï
Pares 14, Tél. 500

Neuehàtel
recommande

ses garde-malades

Apprentissages
On prendrait comme

apprenti jardinier
j eune homme robuste désirant
apprendre le métier. Vie de fa-
mille. W. Gilgen-Grunig, j ardi-
nier. Interlaken .

PERDUS
Perdu mercredi passé

petit étui
cuir brun contenant chapelet.

Le renvoyer contre bonne ré-
compense à Mlle Sauser, Alexis-
Marie Piaget 13, La Chaux-de-
Fonds.
Ra_________________M________lPi

Demandes à acheter
Café

On demande à reprendre un
petit café situé dans la ville ou
les environs. Adresser les offres
écrites sous chiffres A. D. 419
nu bureau 'do la Fenille d'Avis.

A VENDRE

Meubles d'occasion
lit, canapé, machine fr coudre,
table, chaises, etc. — S'adresser
Vieux-Chfttel 25.

Bk WlUPft is
auto -camionnette

Martini
12-16 HP, six places, marche
parfaite, bas prix ; a enlever
tout de suite. S'adresser sous
ohiffres P 22641 C à Publicités.
La Chaux-de-Fonds.

LA KRAPILLEUSE
Maison de vieux

Magasin Neubourg 23, téléphone
16.63, demande instamment qu 'on
lui envoie vêtements usagés,
meubles, jouets, ainsi que tous
obj ets utilisables.

Montres et pendules
promptement et soigneusement

réparées
L" Hourlet-Wulllc. rue Purry 6

2me étage c.o.
Jeune homme demande

lep de grammaire
le soir, quartier Bellevaux. —
Ecrire Poste restante Ville sous
A. B. 15. 

Hobes-lanfeaux
pour dames, façon 15 et 20 fr .
Transformations, raccommoda-
ges. En j ournées 3 fr. 50, irait
aux environs — Simonney, Ter-
reaux No 4, 

Matelassier - tapissier
A, Schwander
Meubles d'occasion

Fausses-Brayes

C@urs die cuâsine
par A. JOTTEBAND pro fesseur

à Lausanne
•sera donné à Neuehàtel. —
Cours complet de premier
ordre, cuisine et pâtisserie ;
formation rapide pour deve-
nir bonne ménagère. — Ou-
verture le 4 novembre. Prière
de se renseigner et s'inscrire
jusqu'au 30 octobre (dernier dé-
lai) à l'adresse ci-desBus. 

Chimiste diplômé donnerait
des

LEÇONS PARTICULIÈRES
de mathématiques, physique ou
chimie (programme secondaire
et supérieur).'S'adresser à Ch.
Ureoh, assistant de ohimie de
l'Université (Côte 36). 

Bonne pension
bourgeoise

Prix modéré . Hôtel de la Croix-
Bleuo, Croix du Marché. o.o.

N RRKOI H I lI I IIIIi 1!M MAMIi lilft Hj Jjjj J
à Neuehàtel

se recommande pour tout
TRANSPORT

p ar camions-a utomobiles

Edouard Boitlot
Architecte

PE8KÏJX NEUCHATEL
18, me de Coreelles 15, Buni-Aria

Téléph. 41 Téléphone s.69

Plaus - Devis - Expert ises
Reconstructions et

transformations d'immeubles

*X* *m--mim**m*e—*mw**W iau**tp——*w —ii~ • m ¦ BaWW»aB__B_J

Parents
Donnez un passe-temps ulù

le et agréa ble à vos enfanli
en leur faisant prendre det
leçons de dessin , peintu re,
arts appli qués , etc. — Court
du soir.

AfeSler d'art
Vullle-Robbe

Faubourg de l 'Hôpital 30 I

Liiii - [tarai
TROUSSEAUX - Réparation!

Se recommande,
L. HUFSCHMID, Unj rère

Faubourg de l'Hôpital 9, 0,0.

Cabinet dentaire
Georges Evard

technicien-dentiste autorisé à
pratiquer par l'Etat

Extractions sans douleur
Dentiers provisoires
dans les 24 heures

Traite consciencieusement
d'après lea nouvelles méthodes

—
_a_________y____ts

Prothèses soignées
mtm—m *"¦¦ ¦—mm.——p

Nouchàtel, ru» de l'Hôpital U
Téléphone 13-li

teille ies Tiavien
Neuehàtel

La cotisation pour l'année coor
rante est encore payable auprès
du tenancier du Cercle, jusqu 'au
31 octobre. Après cette date elle
sera prise en remboursement. -
Compte de chèques et virements
postaux IV 902. 

Certificats et autres
documents

¦
Les personnes Qui. en réponse

fr des annonces parues dans la
« Feuille d'Avis de Nenchâtel >¦
reçoivent des offres aooomw-
guées de certificats et autre»
pièces, sont priées de les retour-
ner le plus tôt possible à leun
propriétaires, ceux-ci pouvant
en avoir besoin à d'autres fins

En répondant fr des offres i»
places, eto., il est recommanda1

aux postulants de soumettre,
non pas des pièces originales,
mais seulement des « copies > d»
certificats ou autres papiers.

L'administration du journ»!
6ert de simple intermédiaire en-
tre les intéressés et décline ton-
te responsabilité à l'égard dei
documents en question.

Administration
do la

Feuille d'Avis de Neuehàte l

Remerciements

Remerciement*
Le Comité de la vente en fr

veur de l'Hôpital Pourtalès »
été profondément touché du &
néreux intérêt manifesté en v_l
le et dans le canton en lavent
de son entreprise. En atten dant
de pouvoir annoncer un résultat
financier définitif , il tient à
remercier chaleureusement ton-
tes les personnes qui, d'une ma-
nière ou d'une autre, ont cott"
tribué au succès de ces jour -
nées.

Pendant la durée des fêtes de Noël et Nouvel-An, maison sol-
vable oherche

représentant
pour la plaoe de Neuehàtel, pour la vente d'un article lucratif
pour cadeau. Haute provision. En cas de convenance plus tard
place fixe. Petite caution désirée. — Offres avec références sous
chiffres JH 5480 Z aux Annonces-Suisses S. A.. Zurich, rue de la
Gare 100. JH 5460 Z

Réparations
•j Transformations d'appartements Ij
si Devis à forfait ' 1

1 Paul BURA I
Rue Ancien Hôtel-de-Vllle, 4 •

, | Tét. -i 1,6A

/^AVoA

\\ v POUR LA . 7/

Fourneaux en catelles
Calorifères

Potagers à gaz et combustible
Buanderies • Lavators

Tuyaux de fumée
RÉPARATIONS

Henri liai ï
Atelier , Parcs 48 Tél. 13.05

IVoix de 1925
fr 90 o. le kg.

Marrons 1B
à 40 c. le kg.

Rabais fr partir de 50 kg.
Expéditeur : Alfredo Tenohlo,

Roveredo (Grisons)

La constipation
la plus ancienne et la plus in-
vétérée ne résiste pas fr l'em-
ploi des pilules

abAXTb
véritable agent régulateur des
fonctions intestinales.

La boite : Fr. 1.80
dans toutes les pharmacies de
Neuohâtel.

Beaux marrons 
au plus bas prix du jour 

— ZIMMERMANN S. A.

POELES - CALORIFÈRES
Chauffage central

Potagers à gaz et combustible
Bains - Buanderies

Btnmi choix Bvmilngm
PRÉBAHDIER S. A.

Moulins 31 HEDCHATEL TEL 129

AVIS DIVERS
Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'adres-

ser fr Miss Riokwood, Plaoe Pla-
get 7 

" W '¦ ¦ a» ¦¦»-»-¦¦-¦

Ou prendrait encore quelques

pensionnaires
Prix 3 fr. 50 par jour. Ruelle

Dublé 3. "

i W^d Souffrez-vous des pieds ? f

I

\"À̂L\f^ r  ̂  ̂V0lls 8en^
eï une douleur soit au talon, à la plante du ©

USffi tlf)_/rT55\ pied ou vera les orteils. Si des callosités ou des oors se for- «
|||i|Hp 5a  ̂ merA. Si vous vous fatiguez facilement 

Si vous tordez vos 
%

Ij f \w il est temps d'agir ~» I
«M

^
TCky Jeudi 29 et vendredi 30 octobre , les experts de la « SE- è

*̂*̂  MELLE WIZARD » seront gratuitement à votre disposition a

I Wt ë â r d  i NEUCHATEL, Terreaux 8, ta M. J.-F. REBEB, oittepistc j
\l%| Iil/ Pour V0U8 démontrer les sérieux et nombreux avantages des §
1» Il II Semelles < Wi_ar<i > sans métal (ne coupant pas la chaus- f
JÊt-V. Mlfl sure) légères et souples, réglables. Elles sont sans pareilles «

_w*~m& (f [_ \ m Pour la correction des pieds. g
9 JL r if )  JH vM §
S t̂ ÊTl̂  lnr~m\ ^¦"̂ ' ~ ^

es P6rsomes W~ Ie peuvent sont priées de •
S ^r -V y *__y r-* venir le matin. 3
S s

¦̂¦¦¦¦'¦rPyfflH IfflrlIkf ^̂
Ce soir et demain soir, derniers jours de la IIm« semaine de

l_-c1 c»S 8eaï-»3»6_s «a t m wa i l l f ï  ifef ËJSM /m%ff î3ÎÊi W iwltlBlllUffllSya i
B&H&1W ÎSIS.iiP^SBLWC Toutes faveur© îill ^̂ lIlîŜ ^̂ MS 1PlKSA B3ë£gJW£& supprimées wS p̂ ^S J

La semaine prochaine suite et fin "̂ f̂'f̂ ^Slpil 
iH |R|I 

1

Monsieur Joseph BOCHS- i
| Liiuv et ses enfants, renier- 1
1 ctent sincèrement toutes M
a les personnes qui leur ont ja
| témoierné tant de sympathie B
1 et d'affection dans lo grand S
I deuil qui les afflige. |

Noncb»+',i. 27 octobre 19251

; Dans l'impossibilité de
H répondre k chacun. Mon-
P sieur Léon DTJBOIS-.ÏJRNI
|;,î ses enfants ; Madame et
H Monsieur Emile BUCHE-
M NEL-wERNI et familles, re- 1E mordent sincèrement ton- 1
9 tes les personnes qui ont 9
¦ pris part à leur deuil. js

ûla Oe l'Université
Mercredi 28 octobre

à 20 h. 15

Cmiêmam
g publique et gratuite |

avec projections |
I donnée sous les auspices j
!'j ' de la r

Société suisse des
1 Commerçants

par
ï M. H. A. JÂCCARD g
| Professeur à l'Ecole de
| Commerce de Lausanne
H SUJET : \

Les grands travanx
de Barberine

La galerie est réservée aux
membres, \)

¦ w-wBmem—ma-mm——t-mmmtmtmmmt --m-Ks-_mm

mÊmaummrWWmWwammmmmmm
I /C^ tx>ui % '
3 V A  Qx\a??hQ%
I V \\\ ̂npouemerit?

M \\fipba(piEa!
:j \ ) levèfitabtevieui bonbon
I r—JL^ JJ PCct'OFo1 aur herbes des
j Ç~-~I___ZlS (ïï p es du Dp-IGandep
| • Partout au détail et en saàeb •
|6ilge3le aom'Wanel.ersuF l'eavebpne.

I__i en «ï H pi 0

EX P O S I T I O N  ET VENTE AU MA GASIN
P. KmM®, Faub. du Lac 1

Sslles k manger vieux suisse, tables à jeux , petite s tables
marquetées, bahuts , eto. Reconstitution de ohambres

d'après modèles anciens.

IsTous cherchons pour les grandes places des

pour la vente de notre balance automatique (mar-
que mondial e de 1er ordre.) Capital nécessaire en-
viron fr. 3000.- Offres avec références sous chiffres
IL. SlOl 11 h JPublieitas, Berne*

se permet de faire appel à la générosité des amis
qui s'intéressent à sa marche modeste. L'organi-
sation de ia tomboîa est commencée ; les lots se-
ront reçus avec reconnaissance.

I 

HOTEL SUISSE Neuehàtel B
Demandes ses spécialités : ||| §

Fondue — Escargots — Chou-
I croûte garnie à toute heure | à

Cuisine soignée. Vins choisis. WÊà

BîLEAR© j ' t
I remis à neuf complètement jj _

¦ 
j

Téléph. N» 4.61 P. Eichenberger M |

^̂  
UNIVERSITE DE HEUCHATEl

^^_éW FAGULTE DES LETTRES
Mercre di 28 octobre 1925 , à i l  h. 15

Installation de M. Pierre QOESE?, professeur , rlans
la chairp H'hlstoire de la philosophie.

Sujet du discours :

L'idée de culture et l'histoire de la culture européenne
La séance est publique . LE RECÏEUR.

! *»«aCTag»a«Wiqna«WaalMa«aBM«̂  «S !'JC»»SBaT7«RKr7t7nB!a

iglise indép®?i«iawt@
Catéchumènes

L'inscription de« catécliunièues on vue de Noël se lera les
vendredi et samedi 30 et 31 octobre, entre 1 et 2 heures de l'a-près-
midi, TKiur les garçons chez M. le pasteur Junod , et pour les
j eunes filles chez M. le pasteur DuPasquier.

| TAXIS-ÉTOILE j
TÉLÉPH. 13.1 3 TÉLÉPH.
| STATIONNEMENT : PLAGE P U R R Y  et GARE j
p c. o. AUred STREIT C. O.

Fonds Pestmto -̂fil
Assemblée générale, mercredi 4 novembre 1925, à 1S heures

au Collèsre de la Promenade (Salle No 2)
OBDBE DTJ JOUB :

1. Proces.verbal.
2. Bapport du président.
3. Bapport du caissier.
4. Bapport des vérificateurs de comptes.
5. Nomination* statutaires.
6. Proposition d'une modification à l'art . 16 des Statuts.
7. Divers.

I

DSUX DERNIERS SPECTACLES A 1
PRIX RÉDUITS I

L'BéI u Dante « Pom i çolliBi ii perîes j

ROULET, lngfénle\nr
Saint-Honoré -1

BÉTON ARMÉ
PLAWS - DEVIS

MBBSHHL îWE HW nmVB3ànmàWS _KH BKlflBnRI JnimMZniSERiic~B~~n. *ut*Ji—Lt*à——eni,v % r n <Aj.iaT ¦ mn

KtQBBaOBanHBESQBBainilBi

0 Les pare nts \
S désirant inscrire leurs en, !
S fants pour le cours de dan- 1_ se du je udi, de .4 à 6 h., à I j
S l'Institut Gerster, sont in-Il

S
vités a le faire au plus tôt, !]
afin que le dit cours puisse [ j

B commencer sans retard. il
B «
EtsaBEBSÈïŒEB^aaiaaiaaai



ICCIB
NETTOIE TOUT

En vente chez M. F. TRIPET. droguerie, rue du Seyon,
Neuohâtel.

—i——«a»i—¦—¦waaa————w—— ¦.»———

Beaux marrons 
an plus bas prix du jour 
_ ZIMMERMANN S. A.

Uaips t i'™grosses io 2.90
et saines 15 4.20

1x15 ï B
Oignons de conserve, 15 2.90
Raisin noir . . 10 4.95

, Raisin doré . . 10 8.—
"' Port dû contre remboursement

ZUCCHI N° 106, Chiasso
. ĝ__B_ni_gm
ODANIL.

blanchit les dents

POTAGERS
j neufs et d'occasion

Réparations de potacers
Cadres de vélos et motos

feoudure à l'autogène de tous
outils et métaux

S'ad. : Evole «3, atelier, c.o.

Bottes-socques
4-0/4-8

Grande Cordon nerie

NE UCHATEL
Place du Marché 3

smop BURNAND
Sirop pectoral d'une efficacité incontestée dans

1B traitement des irritations de la gorge et de la
toitrine, toux, rhumes, bronchites, grippes, rou-
teole, coqueluche. — Dana toutes les pharmacies
i chez le préparateur : PHARMACIE BURNAND,
iusanne. J H 31200 D

~m«E—s
_________

_—aaaaaaars-maa—imma—aaaaaaania—aaaaoaaa—¦avalBaa—aaaaaa.

Les rhumatismes
et névralgies

sont Immédiatement soulagés
et guéris par la

Friction Sir
remède domestique d'une gran-
de efficacité, qui guérit aussi
les lumbago, migraine, maux

de tête, rage de dents, eto.
Le flacon : 2 francs

dans toutes les pharmacies.

¦_m~ NOIX **c
nouvelles, blanches, par 5, 10 et
15 kg.. 85 e. le kg.
MARRONS trais, choisis, par

5, 10 et 15 kg.. 85 o. le kg.
RAISIN DE TABLE

frais, doux, par 5 et 10 kg.,
50 o. le kg. — Service prompt
et soigné. Se recommande An-
toine Bonaiini, exportateur, Ro-
veredo (Grisons). '

ZO ans pins Jeune
Teinture progressive ren-
dant aux cheveux leur

couleur naturelle
A Nenchâtel : en vente chez :

Paul SCHNEITTER. droguerie,
Epancheurs 8.

Mme L.- HIET coiffeuse.
Concert 6.

E. LTJTENEGGER. coiffent et
part.. Av. dn 1er Mars.

O. ZAGELOW coiffeur.
Terreaux 5.

W. HONIG coiffeur.
rue dp Seyon.

T. HGENIG coiffeur.
Sablons 33.

M SCHWANDER. coiffeur,
rue du Seyon.

E. MEYEB. coiffeur.
Plaoe dn Port.

Ed. BEBTBAM,
Place dn Port.

LiDrairie-PapeteiIe
lais iïp

Saint-Honoré 9
et Place Numa.Droz

NEUCHATEL

Zermatt et sa vallée
Texte par François Gos
Préface de M. Musy

Conseiller fédéral
Photographies de

F. Boissonnas, E. Gos, etc.
Edition française.
Edition allemande.
Edition anglaise.
En souscription
Broché 17 francs.
Relié 23 francs,

(ultérieurement 20 et 35 fr.)
Inscrivez-vous à la Li-

brairie-Papeterie
James Attlnger
Prospectus à disposition.

, i

Emission
d'un nouvel

Emprunt 5 "lo de la Ville de Berne
de fr. 35,000,000.» de 1925

Modalité de l'emprunt : Intérêt 5 % i coupons semestriels
aux 15 mai et 15 novembre. Durée de l'emprunt 15 ans avec
faculté pour la Ville de Berne de dénoncer l'emprunt pour le rem-
boursement après un délai de 12 ans. Titres de fr. 1000.- nom.
au porteur. Cotation des titres aux Bourses de Bâle, Berne,

Genève, Lausanne, St-Gall et Zurich.

Cours d'émission 99 °/o
Délai de souscription du 28 octobre au 3 novembre 1925

Libération des titres du 5 novembre au 15 décembre 1925

tLes groupes de Banques contractantes :
Cartel de Banques Suisses Union des Banques Cantonales Suisses

Syndicat de Banques Bernoises

Les domiciles de souscription sont indiqués dans le prospe ctus, qu'on peut se procurer
auprès de toutes les Banques, maisons de Banques et Caisses d'épargne en Suisse.

*~~~~~ *~~ ̂ a-a-a—-»- -—¦ -_UI .HU —.¦—-ii mu -.¦¦¦¦ -«-.¦. mum . i

Maux de jambes
Si vous souffrez depuis

longtemps do jambes ou-
vertes, do varices, d'abcès
aux j ambes, blessures dou-
loureuses ou inflammations
faites un dernier essai avec

SAWitUN
ordonné par les médecins'
et employés dans les clini-
ques.

Effet surprenant.
Des milliers d'attestations.

Prix Fr. 2.50 et Fr. 5.—
Envoi par

retour du courrier
I Dr Fz. Sidler , Willisau
^>.— —_—_—¦ . 1 .1 1 I _ m.,m„ :ii.-——,nt'

PETITPIERRE
SOCIÉTÉ ANONYM E

Demandez notre \

vin Âlicante
le litre M

fr, !¦¦¦ I

1 MESDAMES,
H vous
B désirez
H vraiment:
¦ un

I chapeau
1 visitez

S SALON
I DE

lll MODES

|Mme B. DURST
ll l  Treille 2 '

I I I ___: 1

Colle forte I

« AMEBA » prête à l'usajre.
imputrescible, économique,
d'une cohésion supérieure
sur le bois, cuir, feutre,
linoléum, métal, tissus, car-
ton, papier, eto. - En boîtes
à Fr. 1.35 et 2.65. Colle ré-
sistant à l'eau et à la cha-
leur, spécialement à recom-
mander pour la porcelaine,
verre, celluloïd, incolore, en

H tubes à 85 c. — Spécialité:
I Gntta pour modistes en boî-
¦ tes. —- En vente: Neuehàtel:
D Drojmeries, Quincailleries,
¦ Malsons d'articles de mé-
H naj re . Colombier: M. Tissot ,
¦pharmacie. Boudry: A. Ber- 1
I thoud, quincaillerie ; Fro- H
I sheaux, droguerie. Lande- H
¦ ron : H. Bartholdi, quin- If
| oaillerie. JH 45« X H

NsSsSS lÈÈ l\ŵ <̂$*%''. \ Aucun homme à la barbe forte n 'ignore que La mousse dn savon Pour la barbe «Zéphy» -* » dense et si consistante et sèche sf
V ^-m ^ Mk__%\ _ WrZ^i

llJ ' % '• Ihï e*r\ 1 v. i i_ - lentement, qu'elle adoucit rapidement le poil, le maintient humide et facilite ainsi l'action du
B_-2,^iÈÊÊr iFl ''\ù\\'-- ïrfV™ = _*-' la chose pnncipale, pour bien se raser, est ¦ r .. s- ;• . r_ -J.- •. i i L L y  L
*"̂ KrP>iÉga â -*??% %l'il%' lZtÀ- W . 

a «•__-., wi rasoir. Ce savon est antiseptique et rafraîchissant Le savon pour la barbe tZephyr* ainsi
~______ \\ \W\\ Wl̂ f œrW un Savon à la mOUSSe douce et abondante. que le savon de toilette ..Zép hyr , se trouvent dans tous les magasins de savons f ins.

fl _ flj f ^^^ 
" A l'occasion de la m

S mii#l SEMAINE SUISSE |
I £mjj\ 1̂  °/° d'escomPte |
13 JlPililll&l\ sur *es bi°yclettes o

if dM k  COSMOS !
% ITÊÊÊ^ÊÊë tav.0 Fabrication irréprochable *
¦ ïlÈÈÈÊÉiy l%!rtŒ Agence : v S
I f M mO9 F. IMI S Bond S. 1. 1
¦ %_$r Temple Neuf 6 Neuohâtel »H
SHHHHHBMHHMHBMBHHHHHHHMal

tank» vanta le campagne
M. Pahux-Montandon

à ONNENS. Vaud
(anciennement BEAU-SÉJOUR, LIGNIÈRES)

informe son ancienne et fidèle clientèle, ainsi que le
public en général, qu'il sera dès le 29 courant

tous les j eudis sur la Place du Marché
Viande fumée, saucisson, saucisse au foie,

spécialité de saucisse à griller.
Marchandises de Ire qualité

Sî \>us désirez acheter un

%FIS D'ORIENT
visitez y entièrement (sans engagement) le
grand «Wperbe choix nouvellement arrivé,
de granj g et petites pièces de tontes quali-
tés, aux eiïleures conditions.

MME A. BURGI
OrangerieWJardin anglais) NEUCHATEL

Dniirniinl vendons-nons les _)
rUUIlj UUI bananes à 20 c. S
Parce-que nous trouvons notre intérêt

dans le maximum de vente.

GALSfÈS-COLOîU
Epancheurs 7 - Faub. de l'Hôpital 9
Tél. 13.33 Tél. 13.52

1 COMPLETS SUR MESURES I
I MANTEAUX RAGLANS 1
B COUPE M O D E R N E  M

Magasin de beurre et fromage R.-A. STOTZER
Rue du Trésor

"
Oeufs frais étrangers, fr. 2.45 la douzaine

Rabais depuis 5 douzaines
Prix de gros par caisse de 30 et 60 douzaines. Expédition au dehors

, JL Le BAUME
feppk,ANTIS0B0R SAULES

'• r ^Lif ^___r" Préparé par Alt. BAULEB. pharmacien-mi-
9* ^^m*£' litaire, est, grâce aux propriétés des plantée

y _y Qui le composent, le meilleur remède pour
* combattre efficacement et sans danger la
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Le trafic de nos chemins de fer
(D'un correspondant)

Î

Nous arrivons à une époque de l'année où
out commerçant avisé jett e un coup d'œil ré-
respectif sur le développement qu'ont pris ses

affaires et suppute les chances qui lui restent
encore d'arriver à boucler ses comptes aussi fa-
vorablement que l'année précédente.
I Qu'il nous soit permis d'en faire autant à l'é-
gard de nos chemins de fer, puisqu'ils nous ap-
partiennent et que leurs intérêts sont les nôtres.
Hélas 1 L'année 1924 a été brillante pour les
chemins de fer suisses en général. 1925 n'a pas

^Sruivi les traces de sa devancière. Il ne faut donc
pas supputer une chance quelconque d'arriver à
boucler les comptes aussi bien que l'année der-
nière ; il faut espérer que le boni de 1925, épu-
ré, vérifié dans ses moindres détails, pourra
suffire à servir les intérêts de la dette cou-
rante.

Pourquoi oe déchet énorme de près de 15
millions à fin septembre 1925 sur le bénéfice

* net de l'an dernier ? C'est ce que nous allons
chercher ensemble à établir.

Le trafic voyageurs a été intense cette année,
plus fort que l'an passé. Pourquoi n'a-t-il pas
amené une augmentation de recettes compara-
tive à son développement ?

Parce que les taxes ont été abaissées ; parce
,ique lors des fêtes patriotiques, lors des exposi-
tions dans le genre de celle de Berne, et dans
certains cas où l'intérêt public est en jeu, des
facilités extraordinaires ont été accordées, fa-
cilités qui se traduisent en général par l'octroi
du billet de simple course valable pour le re-
tour ; parce que le voyageur étranger, qui au-
trefois voyageait isolé, indépendant, se groupe

. aujourd'hui en caravanes, sous l'égide d'un re-
présentant d'une agence de voyages et bénéfi-
cie des facilités accordées aux sociétés ; parce
que les gros groupements voyagent par trains
spéciaux à prix forfaitaires.

Nous avons eu un nombre considérable de
ifêtes et de manifestations de tous genres, dans
toutes les parties de la Suisse, cette année, ma-
nifestations bien faites pour attirer le voyageur,
et il ne s'est pas fait faute d'en profiter. Nous
ne citerons que pour mémoire les plus impor-
tantes, soit : la fête fédérale de gymnastique de
Genève, le comptoir d'échantillons de Bâle, l'ex-
position nationale d'agriculture de Berne, le
comptoir et la foire coloniale de Lausanne, la
fête des narcisses à Montreux, la fête des fleurs
à Genève, le meeting d'aviation de Dubendorf ,
l'illumination du port et de la rade à Lucerne,
Je cortège des vendanges à NeuchâteL En outre,
de nombreux trains de pèlerins allant à Rome
pour la célébration de l'année sainte ont sillon-
né notre pays.

Malgré cela, on ne ressent pas une améliora-
tion sensible de la situation financière. Pour-
quoi ? Parce que le trafic voyageurs a toujours
coûté très cher. El est cher par la traction, vu le
(poids toujours plus grand du matériel utilisé pour
le trafic de façon à pouvoir augmenter les vites-
ses et diminuer les risques d'accidents ; il est
cher par le nombre d'agents qu'il faut déplacer
pour la conduite des trains et le service du con-
trôle ; plus les trains vont vite, plus les par-
cours sont restreints entre deux arrêts, plus il
faut de personnel pour assurer en temps voulu
un contrôle normal ; il est cher enfin par le net-
toyage et l'entretien dii matériel qui nécessite
hommes et matières premières, le tout d'un
prix élevé ; îl est cher encore par la desservan-
ce des gares et le gardiennage à toute heure du
iour et de la nuit.

Autrefois^ les entreprises de transport comp-
taient avec le trafic des voyageurs pour faire des
recettes, mais pas pour faire du bénéfice. C'est
de ce principe que se sont inspirés, pendant la

r-jguerre, ceux qui ont fait presque abolir le ser-
vice des trains de voyageurs et qui y avaient
réussi, le dimanche tout au moins pendant le
cinquième horaire réduit (fin 1918-commence-
ment 1919) et pendant l'application de l'horaire
de guerre, où il fallait vraiment un courage sur-
humain pour entreprendre un voyage.

Dès lors, par suite de l'augmentation sensiblerdes taxes, cette argumentation avait perdu une
grosse partie de sa valeur, mais elle l'a retrou-
vée par le fait de la réduction des tarifs et des
facilités spéciales accordées.

Le trafic du bétail est en diminution aussi,
diminution d'autant plus sensible que ce trafic
est très rémunérateur. Le déchet provient des
restrictions dans l'importation d'une part, et de

la fièvre aphteuse qui a fait supprimer quantité
de foires d'autre part. En outre, vu l'épidémie,
l'acheteur se tient sur la réserve ; il ne lui est
pas permis, en maints endroits, de parcourir les
campagnes pour faire son choix, et finalement
ce sont encore les chemins de fer qui souffrent
de cet état de choses.

Enfin, nous en arrivons au trafic des mar-
chandises. Il est indéniable qu'un malaise éco-
nomique a pesé sur notre pays en 1925 plus
qu'en 1924

Sans être industriel ou commerçant, on a le
sentiment que les affaires, non seulement
étaient dures, mais ne marchaient pas et ne
marchent pas encore. La confiance manque et
le ciel politique n'est pas serein. Il est com-
préhensible que la situation générale économi-
que en souffre.

Les tarifs pour le transport des marchandises
sont encore élevés, mais en ce domaine aussi,
de grosses facilités ont déjà été accordées par
le rétablissement de la plupart des tarifs excep-
tionnels qui avaient été supprimés pendant la
guerre, et par l'octroi de réductions de taxes
temporaires pendant les récoltes du pays
(fruits, légumes, vendanges, etc.), puis par des
détaxes en cas de concurrence relative aux
changes des pays voisins.

Le déchet constaté, et qui est vraiment sensi-
ble, sur le trafic des marchandises provient en
grande partie du trafic international. En 1924,
pendant les cinq premiers mois de l'année, un
tonnage journalier énorme était transporté de
Bâle à Buchs, en provenance de France et sur-
tout du sud de l'Allemagne. Les difficultés qui
s'opposaient au transit de ces marchandises par
les lignes bavaroises et wurtembergeoises, qui
étaient les lignes géographiques naturelles,
ayant été levées, nous en avons subi le contre-
coup cette année. L'an passé, nous avons eu du-
rant sept mois environ, 8 à 12 trains journaliers
de charbon allemand, dit charbon de répara-
tions, qui traversaient la Suisse de Bâle à
Chiasso ou Domodossola. En 1925, il n'y en a
pas eu un seul, l'Italie s'approvisionnant de
charbon en Amérique davantage qu'auparavant
et les charbons livrés par l'Allemagne ayant
pris la voie de mer au lieu de la voie de terre.

Ce sont là les deux grands facteurs de la di-
minution des recettes dans le service des mar-
chandises.

Et il y a la concurrence automobile, qui se
fait toujours plus active. Non pas qu'elle soit
moins coûteuse, bien souvent ce n'est pas le
cas, mais c'est un genre. Beaucoup l'utilisent à

cause de la rapidité du transport et par les fa-
cilités qu'elle offre par la prise et la remise à
domicile ; d'autres le font, à rencontre de leurs
intérêts, parce qu'ils ont eu un différend quel-
conque avec une entreprise de transport ; d'au-
tres enfin, pour favoriser un voiturier qui est
peut-être un ami et qui a l'occasion d'utiliser
ainsi son véhicule.

La concurrence automobile est envahissante
et nombre de chemins de fer secondaires, liés
par des concessions, par des clauses onéreuses
d'exploitation, par des servitudes, par des me-
sures de sécurité qui leur coûtent gros, voient
leur trafic enlevé, à leur nez et à leur barbe,
par des concurrents qui n'ont pas les mêmes
obligations et qui, légalement, ne peuvent pas
être empêchés d'agir comme ils le font, car
notre législation vétusté ne pouvait pas prévoir
oe qui arrive aujourd'hui.

Il faudra donc, ou reviser la loi, ou diminuer
les obligations des entreprises de transport. En
attendant, les propriétaires d'automobiles au-
raient tort de se gêner, puisque nous avons les
services mêmes de la Confédération qui se con-
currencent Pour ne pas sortir de notre milieu,
n'avons-nous pas vu, le dimanche du cortège
des vendanges, un car automobile postal, con-
duit par un postillon en uniforme, amener une
vingtaine de voyageurs de Sainte-Croix à Neu-
ehàtel et retour ? C'est évidemment anormal,
d'autant plus que la poste tient les rênes très
serrés et ne permet pas aux organes du che-
min de fer de déroger aux lois concernant la
régale des postes.

En ce qui concerne le trafic des marchandi-
ses, la concurrence automobile porte surtout sur
les expéditions partielles, sur les livraisons de
détail effectuées dans toute une région par une
maison de commerce de gros, par une fabrique
de pâtes, par une brasserie, par une minote-
rie ou par le transport de denrées qui ne doi-
vent souffrir aucun retard dans leur remise au
destinataire.

Si le chemin de fer transportait toujours ra-
pidement, il pourrait lutter contre cette concur-
rence, mais ses moyens actuels ne lui permet-
tent pas toujours de le faire, et il est couvert
par une loi communément appelée < règlement
de transport >, qui a plus de 50 ans d'exis-
tence et qui ne correspond plus aux nécessités
actuelles. Il y a 20 ans qu'on parle d'en faire
la revision, mais rien ne vient et chacun en
souffre. D'autre part, il y a les parasites du
chemin de fer, ceux qui en vivent, et ceux qui
en profitent largement. Ce sont ceux qui, en
toute occasion, se lamentent sur l'élévation des
taxes de transport, mais ne disent pas que les
deux tiers de ce qu'ils encaissent sont pour leur
poche particulière. Nous y reviendrons et nous
étudierons ce qu'il faudrait faire pour lutter
contre ceux-ci et contre la concurrence automo-
bile dans l'intérêt général du pays.
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ALEXANDRE DUMAÉ
j

r — Si je meurs, général...
— Sois tranquille, le curé de Leguerno dira

assez de messes à ton intention pour que ta
pauvre âme ne demeure pas en peine ; mais
tu ne mourras pas, Cœur-de-Roi.

— C'est bien, c'est bien, général ! du mo-
ment où il y aura des messes, on ne vous en
demande pas davantage ; j'ai mon plan.

— Quand pars-tu ?
— Cette nuit.
— Quand sera-t-il mort ?

1 — Demain.
— Va, et que trois cents hommes soient

prêts à me suivre dans une demi-heure.
Cœur-de-Roi sortit aussi simplement qu'il

était entré.
— Vous voyez, dit Cadoudal, voilà les hom-

mes auxquels je commande ; votre premier
consul est-il aussi bien servi que moi, Mon-
sieur de Montrevel ?

— Par quelques-uns, oui.
— Eh bien, moi, ce n'est point par quelques-

uns, c'est par tous.
Bénédicité entra et interrogea Georges du

regard.
—- Oui, répondit Georges, tout à la fois de

la voix et de la têt<"
Bénédicité sortit.

_ — Vous n'avez pas vu un homme en venant
ici ? dit Georges.

— Pas un.
— J'ai demandé trois cents hommes dans

une demi-heure, et, dans une demi-heure, ils
seront là ; j'en eusse demandé cinq cents, mille,

(Reproduction autorisée pour tous les journaar
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deux mille, qu'ils eussent été prêts aussi
promptement.

— Mais, dit Roland, vous avez, comme nom-
bre du moins, des limites que vous ne pou-
vez franchir.

— Voulez-vous connaître l'effectif de mes
forces, c'est bien simple : je ne vous le dirai
pas moi-même, vous ne me croiriez pas ; mais
attendez, je vais vous le faire dire.

E. ouvrit la porte et appela :
— Branche-d'or ?
Deux secondes après, Branche-d'or parut.
— C'est mon major général, dit en riant Ca-

doudal ; il remplit près de moi les fonctions
que le général Berthier remplit près du pre-
mier consul. Branche-d'or ?

— Mon général !
— Combien d'hommes échelonnés depuis la

Roche-Bernard jusqu'ici, c'est-à-dire sur la
route suivie par Monsieur pour me venir trou-
ver ?

— Six cents dans les landes d'Arzal, six
cents dans les bruyères de Marzan, trois cents
à Péaule, trois cents à Billiers.

— Total dix-huit cents ; combien entre Noyai
et Muzillac ?

— Quatre cents.
— Deux mille deux cents ; combien d'ici à

Vannes ?
— Cinquante à Theix, trois cents à la Tri-

nité, six cents entre la Trinité et Muzillac.
— Trois mille deux cents ; et d Ambon a

Leguerno ? \
— Douze cents.
— Quatre mille quatre cents ; et dans le

bourg même, autour de moi, dans les mn 'a™1*,
dans les jardins, dans les caves ?

— Cinq à six cents, général.
— Merci, Bénédicité.
Il fit un signe de tête, Bénédicité sortit.
— Vous le voyez, dit simplement Cadoudal,

cinq mille hommes à peu près. Eh bien, avec
ces cinq mille hommes, tous du pays, qui con-
naissent chaque arbre, chaque pierre, chaque
buisson, je puis faire la guerre aux cent mille
hommes que le premier consul menace d'en-
voyer contre moi.

Roland sourit.
— Oui, c'est fort , n'est-ce pas ?
— Je crois que vous vous vantez un peu, gé-

néral, ou plutôt que vous vantez vos hommes.
— Non ; car j'ai pour auxiliaire toute la po-

pulation ; un de vos généraux ne peut pas
faire un mouvement que je ne le sache ; il ne
peut pas envoyer une ordonnance, que je ne
la surprenne ,; il ne peut pas trouver un re-
fuge, que je ne l'y poursuive ; la terre même
est royaliste et chrétienne ! elle parlerait à dé-
faut d'habitants pour me dire : < Les bleus
sont passés ici; les égorgeurs sont cachés là ! >
Au reste, vous allez en juger.

— Comment ?
— Nous allons faire une expédition à six

lieues d'ici. Quelle heure est-il ?
Les jeunes gens tirèrent leurs montres tous

deux à la fois.
— Minuit moins un quart, dirent-ils.
— Bon ! fit Georges, nos montres marquent

la même heure, c'est bon signe ; peut-être, un
jour, nos cœurs seront-ils d'accord comme nos
montres.

— Vous disiez, général ?...
— Je disais qu'il était minuit moins un quart,

colonel, qu'à six heures, avant le jour, nous
devions être à sept lieues d'ici ; avez-vous be-
soin de repos ?

— Moi !
— Oui, vous pouvez dormir une heure.
— Merci ; c'est inutile.
— Alors, nous partirons quand vous voudrez.
— Et vos hommes ?
— Oh ! mes hommes sont prêts.
— Où cela ?
— Partout.
— Je voudrais les voir.
— Vous les verrez.
— Quand ?
— Quand cela vous sera agréable ; oh ! mes

hommes sont des hommes fort discrets, et ils
ne se montrent que si je leur fais signe de se
montrer.

— De sorte que, quand je désirerai les voir...
— Vous me le direz, je ferai un signe, et

ils se montreront.
Partons, général !
— Partons.
Les deux jeunes gens s'enveloppèrent de

leurs manteaux et sortirent.
A la porte, Roland se heurta à un petit grou-

pe de cinq hommes.

Ces cinq hommes portaient 1 uniforme répu-
blicain ; l'un d'eux avait sur ses manches des
galons de sergent.

— Qu'est-ce que cela ? demanda Roland.
— Rien, répondit Cadoudal en riant.
— Mais, enfin, ces hommes, quels sont-ils ?
— Cœur-de-Roi et les siens, qui partent pour

l'expédition que vous savez.
— Alors, ils comptent à l'aide de - cet uni-

forme?... I
— Oh ! vous .allez tout savoir, colonel, je n'ai

point de secret pour vous.
Et, se tournant du côté du groupe :
— Cœur-de-Roi ! dit Cadoudal.
L'homme dont les manches étaient ornées de

deux galons se détacha du groupe et vint à Ca-
doudal.

— Vous m'avez appelé général ? demanda le
faux sergent.

— Oui, je veux savoir ton plan.
— Oh ! général, il est bien simple.
— Voyons, j 'en jugera i.
— Je passe ce papier dans la baguette de mon

fusil...
Cœur-de-Roi montra une large enveloppe

scellée d'un cachet rouge qui, sans doute, avait
renfermé quelque ordre républicain surpris par
les chouans. . . .  : :

— Je me présente aux factionnaires en di-
sant : < Ordonnance du général de division ! >
J'entre au premier poste, je demande qu'on
m'indique la maison du citoyen commissaire, on
me l'indique, je remercie : il faut toujours être
poli ; j 'arrive à la maison, j 'y trouve un second
factionnaire, je lui fais le même conte qu'au
premier, je monte ou je descends chez le citoyen
Millière, selon qu'il demeure au grenier ou à la
cave, j 'entre sans difficulté aucune ; vous com-
prenez : « Ordre du général de division ! >, je le
trouve dans son cabinet ou ailleurs, je lui pré-
sente mon papier, et, tandis qu'il le décachette,
je le tue avec ce poignard caché dans ma man-
che.

— Oui, mais toi et tes hommes ?
— Ah ! ma foi , à la garde de Dieu ! nous dé-

fendons sa cause, c'est à lui de s'inquiéter de
nous.

— Eh bien, vous le voyez, colonel, dit Cadou
dal, ce n'est pas plus difficile que cela. A che
val, colonel ! Bonne chance, Cœur-de-Roi !

— Lequel des deux chevaux dois-je prendre?
demanda Roland.

— Prenez au hasard : ils sont aussi bons
l'un que l'autre, et chacun a dans ses fontes une
excellente paire de pistolets de fabrique an-
glaise.

— Tout chargés ?
— Et bien chargés, colonel ; c'est une heso-
que pour laquelle je ne me fie à personne.

— Alors à cheval.
Les deux jeunes gens se mirent en selle, et

prirent la route qui conduisait à Vannes, Ca-
doudal servant de guide à Roland, et Branche-
d'or, le major général de l'armée, comme l'avait
appelé Georges, marchant une vingtaine de pas
en arrière.

Arrivé à l'extrémité du village, Roland plon-
gea son regard sur la route qui s'étend sur une
ligne presque tirée au cordeau de Muzillac à la
Trinité.

La route, entièrement découverte, paraissait
parfaitement solitaire.

On fit ainsi ime demi-lieue à peu près.
Au bout de cette demi-lieue :
— Mais, où diable sont vos hommes ? de-

manda Roland.
— A notre droite, à notre gauche, devant

nous, derrière nous.
— Ah ! la bonne plaisanterie ! fit Roland.
— Ce n'est point une plaisanterie, colonel ;

croyez-vous que je suis assez imprudent pour
me hasarder ainsi sans éclaireurs ?

— Vous m'avez dit, je crois, que, si je dé-
sirais voir vos hommes, je n'avais qu'à vous le
dire.

— Je vous l'ai dit.
— Eh bien, je désire les voir.
— En totalité ou en partie ?
— Combien avez-vous dit que vous en em-

meniez avec vous ?
— Trois cents.
— Eh bien, je désire en voir cent cinquante.
— Halte ! fit Cadoudal.
Et, rapprochant ses deux mains de sa bou-

che, il fit entendre un houhoulement de chat-
huant, suivi d'un cri de chouette ; seulement , il
jeta le houhoulement à droite, et le cri de
chouette à gauche.

(A snivre.)

Les compagnons de Jéhu
t

(De notre corresp.)

Ce 27 octobre 1925.
L'étranger qui aurait été dans nos murs à la

fin de la lutte électorale pour le renouvellement
du Conseil national, se serait cru dans une ville
américaine. A côté des classiques et tradition-
nelles batteries de tambours qui allaient réveil-
ler le zèle patriotique de tous les quartiers,
ainsi que les fanfares (nous avons même eu
l'honneur d'une visite quasi nocturne de har-
monie, de Neuehàtel, se rendant au Cercle mon-
tagnard), les partis ne s'étaient pas contentés
des affiches placardées aux murs. D'une maison
à l'autre, en différents endroits, mais surtout
le long du grand boulevard ou dans son voisi*
nage, de larges et éclatantes banderolles du P.
P. N. et des radicaux flottaient ou même cla-
quaient au vent qui soufflait en tempête la se-
maine passée et semblait devoir nous apporter
la neige. On vit des écrans lumineux portant
les noms des candidats aujourd'hui déçus ou
contents, le cinéma en pleine rue, où les vues
documentaires alternaient avec les portraits de
conseillers nationaux <in spe>. En outre, des
hauts-parleurs ont répandu avec éclat la bonne
nouvelle. Du balcon du Casino, le P. P. N. fai-
sait alterner, grâce à un de ces énormes instru-
ments des proclamations et des conseils de .der-
nière heure, des airs patriotiques et quelques-
uns des refrains les plus en vogue. Une auto
ceinturée du vert libéral parcourait les rues,
munie également d'un haut-parleur engageant
les amis à voter la bonne couleur.

L'< Effort > donne ce joli croquis du carre-
four du Casino, samedi après-midi : < C'est ain-
si qu'on vit, ou plutôt qu'on entendit à certains
moments le puissant haut-parleur du P. P. N.,
tandis que l'auto haut-parleur libérale passait
au-dessous, que deux batteries de tambours de
partis adverses défilaient, que grinçaient les
tramways de Bel-Air, de l'Abeille et de la Char-
rière. Ajoutez-y le tapage de quelques camions,
les coups de clakson des autos et les ordres du
bel agent au bâton blanc, et vous conviendrez,
pour un peu que vous soyez du midi, qu'on ne
fait guère mieux, ni plus joyeusement coloré à
New-York ou à Frisco. >

Tout ce tam-tam n'a pas galvanisé les bour-
geois ; il n'a peut-être même pas été de leur
goût et seuls les socialistes qui semblaient être
les plus calmes ont montré une discipline ex-
traordinaire à laquelle leurs chefs eux-mêmes
n'osaient pas croire, j'en suis persuadé. Il y au-
rait d'intéressants épilogues à tirer de cette
campagne qui fut très courte, mais ce n'est pas
ici le lieu de le faire. A peine oserait-on rappe-
ler le refrain : < Bourgeois, tu dors, leur moulin
va trop fort >.

Ils ne dormaient pas, ces mêmes bourgeois,
avant les élections quand il s'agissait de faire
marcher le Bazar de charité en faveur du centre
d'hygiène social ; le beau résultat de 30,000 fr.
doit avoir été atteint et la belle œuvre dont je
vous ai parlé en détail pourra vivre et se déve-
lopper, si possible.

Es préfèrent aussi, sans doute, à' la politi-
que, la danse élégante qui fait toujours fureur
en notre ville ou les représentations du théâ-
tre, très fréquentées. La saison d'hiver a com:
mencé et nous aurons très régulièrement une
troupe d opéra de Besançon. Les mélomanes
sont heureux et ont déjà pu entendre de super-
bes concerts offerts par la Société de musique
et différents artistes. Le bâtiment va fort et
j'aurai l'occasion de vous en parler en détail
prochainement De quoi faudrait-il se plaindre?
Hélas ! je crains bien, à lire les journaux indus-
triels, que nos cigales ou nos abeilles n'aient un
peu froid durant le long, long hiver. Les mi-
lieux horlogers s'occupent activement des ré-
percussions défavorables pour l'exportation des
montres résultant de la mise en vigueur du nou-
veau tarif douanier allemand et des moyens d'y
parer. De nombreuses conférences avec ,les re-
présentants de la Chambre suisse de l'horlo-
gerie ont eu lieu au département de l'écono-
mie politique. Ils ont exprimé à nouveau le
vœu qu'un tarif douanier provisoire soit élabo-
ré immédiatement afin d'éviter une crise qui
frapperait tous les exportateurs de la Suisse.
H y a de l'inquiétude, de l'angoisse même, dans
le monde des affaires et cela ne vient pas du
nord seulement.

Pour nous tranquilliser, voyons un peu ce
qui se passe dans les pépinières des succes-
seurs de Daniel JeanRichard. L'inspecteur fé-
déral a fait un rapport sur notre technicum,
dont j'extrais quelques remarques :

< Cet important établissement suit avec atten-

tion les perfectionnements de l'enseignement
professionnel pour mettre ses programmes en
harmonie, améliorer ses installations, tout en
tenant compte des nécessités imposées par les
fabriques de la région pour le recrutement nor-
mal de leur personnel. L'activité du personnel
dirigeant est intense et celle des élèves est
maintenue dans des conditions très satisfaisan-
tes; enseignement théorique et travaux d'atelier
sont à louer, les quelques petites imperfections
soulignées n'altérant pas la bonne impression
de l'ensemble. >

La section d'horlogerie la plus importante,
puisqu'elle représente plus du 55 pour cent de
l'ensemble des élèves a dû ouvrir une troisiè-
me classe pour les apprentissages rapides. Ces
apprentissages incomplets avaient été abandon-
nés plus ou moins complètement pendant la pé-
riode de chômage intense. Sous la pression de
nécessités économiques et industrielles, l'admi-
nistration de la section d'horlogerie est de nou-
veau obligée de leur donner une place relative-
ment importante.

La section de mécanique fabrique beaucoup
d'outils très intéressants et de belles machines.
Elle a créé elle-même son outillage, particuliè-
rement ces dernières années, où elle a pris un
grand développement

La section d'art continue l'application de sa
nouvelleuorganisation avec succès et nous avons
pu apprécier dans ses ateliers une activité in-
téressante ; ses cours paraissent bien appro-
priés aux exigences de la période où nous vi-
vons.

La confiance que la population accorde aux
diverses sections de cette institution est ré-
jouissante ; elle est démontrée par le nombre
des candidats qui se sont présentés : 152, dont
une centaine seulement ont pu être admis ; les
autres doivent attendre, ou chercher autre cho-
se. Dès lors, on ne peut s'empêcher d'envisa-
ger que le maximum des dépenses n'est pas
atteint et qu'il y aura encore des sacrifices à
faire pour accomplir entièrement la tâche en-
treprise.

Du 1er mai 1924 au 30 avril 1925, l'Ecole
d'horlogerie a été fréquentée par 207 élèves,
dont 179 élèves réguliers et 28 externes.

Les 175 élèves que comptait l'école d'horlo-
gerie au commencement de la nouvelle année
scolaire étaient groupés dans les diverses sec-
tions de la manière suivante :15 élèves en sec-
tion technique, 68 en section pratique, 40 dans
celles des spécialistes, 13 dans celle des sertis-
seurs et 39 dans la section des régleuses. Sep-
tante-neuf élèves sont Neuchâtelois, 91 des
Suisses d'autres cantons et 5 des étrangers.

Le nombre d'inscriptions à la section de mé-
canique a été pour la même période de 155
élèves et apprentis des ateliers du district. Si-
gnalons qu'il n'y a parmi les élèves réguliers
que trois étrangers dont les familles sont de-
puis plusieurs années fixées dans le canton.
Les effectifs au début de l'année scolaire 1925-
1926 sont les suivants : techniciens 29, prati-
ciens 52, apprentis monteurs de boîtes 12 ; to-
tal des élèves réguliers 93 ; apprentis mécani-
ciens des ateliers du district 53, total : 146 élè-
ves réguliers et apprentis du district.

Dans la section de l'école d'art, l eîfeetiî se
maintient aux limites des places disponibles.
Les inscriptions pour les apprentissages de bi-
joutiers sont toujours les plus nombreuses. La
direction de l'école a dû, cette année encore,
refuser quelques jeunes gens, faute de place.
Neuf élèves bijoutiers ayant terminé leur ap-
prentissage ont trouvé facilement à se placer.
Cette année encore, par suite d'une décision
des intéressés, les classes de gravure et de
guillochis sont restées fermées. La question de
la réouverture de ces classes a fait l'objet de
nombreuses discussions, et il y a lieu d'espérer
qu'une heureuse solution d'un problème assez
complexe interviendra sous peu. Le personnel
enseignant en activité a bien compris ce qu'on
attendait de lui. Il s'applique de toutes ses for-
ces à remettre en honneur des professions trop
longtemps délaissées.

On ne doit pas être trop mécontent, à Berne,
de notre enseignement professionnel. Dira-t-on
autant de bien de notre politique ? L.

Lettre de La Chaux-de-Fonds

Le prince et son empire
On lit dans le € Temps > :
< H est de beaucoup notre meilleur ambassa-

deur », disait Lloyd George du prince de Galles.
Les Anglais le savent, et, comme les bons am-

bassadeurs sont rares, en Angleterre aussi bien
que chez nous, ils ne se font pas faute de recou-
rir à ses services. Voici qu'il rentre ces jours-ci
d'un long et fatigant voyage à travers une partie
de l'hémisphère austral, Afrique, Australie,
Amérique du sud. C'est d'un voyage politique
qu'il s'agissait avant tout. Rien n'avait été né-
gligé pour obtenir à cet égard le maximum de
rendement.

Le mot de propagande a été souvent employé
de notre temps. Mais si l'on veut se faire une
idée de ce que peut être une tournée de propa-
gande intelligemment conduite, il suffit de se

représenter ces déplacements périodiques ac-
complis par l'héritier du trône britannique.

Le cuirassé le plus perfectionné et le plus ra-
pide est mis à sa disposition, afin de donner,
sur toutes les mers, dans tous les ports où il
paraît l'idée la plus haute de la flotte britan-
nique, sauvegarde suprême de l'empire. Le pro-
gramme des réceptions, des excursions et des
visites est établi longtemps à l'avance avec le
soin le plus minutieux. Indigènes et colons,
communautés étrangères, rien n'est oublié. Les
discours, les banquets, les inaugurations des
monuments sont harmonieusement mélangés au
sport, parties de chasse, de tennis, de golf et
de polo, sans que les bals et la danse soient
omis.

Ce sont des journées et des nuits terrible-
ment remplies. Le prince fait face à ces obliga-
tions et à ces plaisirs avec une vaillance, une
joie de vivre, une belle humeur sans égalée. H
bat tous les recorde de l'endurance et si l'on
peut dire, de l'élasticité. Si le bal et les danseu-
ses sont de son goût, il lui arrive souvent de
prolonger la fête jusqu'aux premières lueurs de
l'aube, ce qui ne l'empêche point deux on treii
heures plus tard, de reparaître en grand unifor-
me, pour un© cérémonie officielle, frais et dis-
pos comme s'il avait passé toute la nuit dans
son lit.

Dans une tournée de ce genre, tout oe qui
concerne les services de presse et de publicité
prenJdi une importance exceptionnelle. Une équi-
pe de journalistes, peu nombreux mais triés suoe
le volet, accompagnent le prince dans ses dé-
placements. Es sont ses invités à bord du cui-
rassé qui le transporte. Us débarquent et s'em-
barquent partout avec lui. Pas un jour ne se
passe sans que des câblogrammes ne rensei-
gnent ainsi l'univers sur les faits et gestes du
prince. L'empire tout entier le suit de la pensée
et ne.cesse pas un instant de s'intéresser à lut

Car c'est de toute évidence le souci de rem-
pire qui préside à l'organisation de ces voyages.
Cest une idée impériale qui les inspire «t les
domine. Es ont avant tout pour objet de resser-
rer les liens moraux entre les colonies, les < Do-
minions > et la métropole, de faire sentir à tous,
par delà les distances, par-dessus les intérêts
divergents, la communauté d'origine et d'aspi-
ration.

Le prince de Galles apparaît «in*"', au cours
de ses voyages, comme une sorte die pavillon vi-
vant E rend visible à tous l'unité et la. puissance
impériales. E serait vraiment impossible de
trouver quelqu'un qui s'acquittât de cette tâche
avec plus de maîtrise et de succès.

Ces déplacements du prince héritier sont d'ail-
leurs une tradition dans la famille royale d'An-
gleterre. Edouardi VE, avec qui le prince de
Galles actuel offre plus d'un trait de ressem-
blance, en entreprit beaucoup. On en trouverait
le récit dans la bibliographie si remarquable
que sir Sidney. Lee a consacrée récemment à ce
roi. Mais Edouard VII voyageait à travers l'Eu-
rope autant et mène plus qu'à travers les mers.
L'Angleterre depiis la guerre semble s'être un
peu détournée d« l'Europe. Cest l'empire et le
Nouveau-Monde qui l'attirent par-dessus tout

R. R.
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Résultats exploitation des postes suisses. — En
septembre 19S, le total des produits d'exploitation
s'est élevé s 10,655,000 (10,094,051 fr. en septembre
1924). Les frais d'exploitation ont atteint 9,660,000 fr.
(9,295,439 fn en septembre 1924). L'excédent des re-
cettes est toc de 995,000 francs (798,612 fr. en sep-
tembre 19*).

Pour le» neuf premiers mois de l'exercice 1925,
le total d« produits d'exploitation s'est . élevé à
92,323,868 t. contre 90,640,412 pour la même période
de 1924. ,

Les fras d'exploitation ont atteint 87,758,181 fr.
contre 84455,579 fr. pour la même période de 1924.
L'excédert des recettes est donc de 6,565,687 fr., au
lieu de 6184,833 fr. pour 1924.

Les d^enses pour Intérêts, amortissements, verse-
ments aa fonds de renouvellement et autres fonds
spéciaui, ne sont pas comprises dans le compte d'ex-
ploitation. En 1924, ces dépenses s'élevèrent à 6 mil-
lions 83,741 francs.

Chenin de fer snd-est suisse. — Les résultats
d'exploitation en septembre sont les suivants : re-
cette) totales : 210,800 francs, contre 242^08 fr. en
1924.

Les dépenses s'élèvent à 187,500 fr., contre 140,047
francs en 1924.

Pour les neuf premiers mois de l'année, les chif-
fres sont les suivants :

Becettes totales : 1,446,447 fr., contre 1,507,179 fr.
en 1924.

Les frais d'exploitation se sont élevés à 1,056,004
francs, contre 1,074,040 en 1924. L'excédent des re-
cettes s'élève donc à 390,443 francs, au lieu de 478
mille 138 francs.
Finances allemandes. — Les recettes ordinaires

du Trésor, impôts, douanes, diverses, se sont éle-
vées en septembre dernier à 539,093,982 reichsmarks,
les dépenses à 633,022,810 reichsmarks, laissant donc
un déficit de 93,928,828 reichsmarks. Lee recettes
totales des six premiers mois de l'exeroice fiscal
ayant pris cours le 1er avril dernier atteignent
ainsi 3,634,567,231 rm., les dépenses 3,749,595,216 rm.,
d'où un déficit de 115,027,985 reichsmarks.

La dette flottante au 30 septembre écoulé s'éle-
vait à 81,124,200 reichsmarks, contre 111,272,200 rm.
au 31 août précédent.

Finance - Commerce



POLITIQUE
ITALIE

.iUontat politique ?
PlgE, 27. — L'agence Stefani communiqua

«ue, dM* la nuit de dimanche, des coups de
JjU furent tirés dans les environs de Livourne
contre le train numéro 18, Une voiture de voya-
geurs qui devait aller à Crémone et dans la-
quelle devait prendre place M. Farinacci, secré-
j lire général du parti fasciste, a été atteinte par
]« feu, ainsi qu'un vagon de marchandises. A la
j erniere heure, M. Farinacci avait décidé de
partir par le train 16. Une enquête est ouverte.

POLOGNE
Un esprit conciliant

On annonce de Varsovie que le comte
Skrzynski, ministre des affaires étrangères, a
averti le ministre d'Allemagne à Varsovie que
Je gouvernement ne procéderait pas, le 1er no-
tembre, à l'expulsion du second lot des op-
jjnts.

On sait que, d'après les accords germano-po-
loaais, ua premier groupe d'optants, compre-
nant 16,000 personnes, a été expulsé à la date
in 1er juillet E s'agissait de gens qui n'étaient
pan propriétaires fonciers, et bien que la Polo-
gpe fût parfaitement dans son droit en prenant
cette mesure, celle-ci a causé en Allemagne une
émotion dont on se souvient.

La seconde catégorie comprend les proprié-
tés fonciers. Elle est beaucoup moins nom-
hjsuse, ne comptant que deux mille personnes
gnviion, mais plus importante au point de vue
toonomique 5 car l'abandon par les optants de
jeun propriétés leur causerait naturellement
on tort considérable, Ce sont ces optants qui
devaient quitter la Pologne avant le 1er novem-
bre rt 9U* seraient autorisés à y rester, au
moiW provisoirement Enfin, un troisième
poupe, comptant quatre à cinq mille person-
ne est censé quitter le pays avant le 1er jui l-
$ prochain.
tONDRBS, 27 (Reuter). - La décision du

gouvernement polonais dfe ne pas expulser de
Pologne les derniers optants allemands a été
accueillie avec une vive satisfaction dans les
siilleux officiels de Londres, qui applaudissent
î eette manifestation pratique de ïa résolution
prise par la Pologne d'exécuter les accords de

Locarno dans leur esprit en même temps que
dans la lettre, et d'en faire ainsi le point de
départ d'une politique de sincère réconcilia-
tion.

ALLEMAGNE »
Trois démissions ministérielles

BERLIN, 26. — Comme suite à la décision du
groupe nationaliste du Reichstag, confirmant
sa précédente résolution et celle du comité di-
recteur du parti , les trois ministres d'Empire
inscrits au parti deutsch-national : Schielé (in-
térieur), von Schlieben (finances), et Neuhauss
(commerce et industrie), ont remis, hier, leur
démission au chancelier Luther.

Pour la première fois, les nationalistes al-
lemands mettent leurs actes en accord avec leur
programme : le pacte occidental est incompa-
tible avec les idées de revanche militaire que,
par leurs douze cents journaux, ils propagent
quotidiennement dans l'opinion allemande ; ils
rejettent ce pacte d'abandon et après s'être
laissé entraîner depuis février dernier à la sui-
te de M. Stresemann, subitement se regimbent
et disent non. La politique du ministre des af-
faires étrangères de l'Empire, qui consiste à
faire endosser par la droite la responsabilité
des sacrifices nécessaires à une évacuation ac-
célérée de la Rhénanie, enregistre donc, à
ITieure décisive, un échec indéniable.

Le chancelier Luther va tenter un remanie-
ment. E va s'efforcer de remplacer les trois
ministres nationalistes par trois fonctionnaires
agréables à la droite. Il est évident cependant
qu'un cabinet ainsi remanié n'aura plus pour
recommander au Reichstag la ratification du
pacte qu'une .autorité amoindrie.

Dans les oercles de gauche, on sait que le
vote du pacte de Locarno pourrait, à la rigueur,
être assuré sans les voix nationalistes, mais
on, renonce évidemment à endosser aux lieu
et place de ceux-ci la responsabilité de voter
un traité qui entrave les possibilités de déve-
loppement territorial de l'Allemagne pour au
moins une génération. Et si l'on était prêt à
voter < avec > les deutsch-nationalen, on ne veut
en aucun cas voter < sans eux >. La gauche pro-
pose donc dès ce soir la dissolution du Reichs-
tag et de nouvelles élections sur le programme:
Pour ou contre Locarno.

La journée d'hier confirme tout ce qu'on sa-
vait déjà : que l'Allemagne est en voie de ré-
tablissement rapide et que ses milieux actifs
entendent lui réserver toutes ses chances d'à»
venir.

L'explication de la situation ministérielle
en France

BHfe est clairement donnée dans la lettre sui-
vante du correspondant parisien du «Journal
âe Genève » :

Os prévoyait que le cabinet Painlèvé serait
exposé aux plus grands dangers dès la rentrée
fa Parlement et certains augures politiques con-
sidéraient même sa chute comme probable.
Toutefois, on supposait qu'il saurait conserver
jusque-là sa cohésion, puisque sa seule chance
do triompher de ses adversaires est de leur pré-
texter un front sans fissures. Mais il n'y a main-
tenant plus à cet égard qu'une hypothèse dou-
teuse. En effet, depuis quelques jours, le minis-
tre est en pleine crise intestine.
Cest contre M, Caillaux qu'ont été dirigées

butes les intrigues qui ont divisé le ministère.
!Lee socialistes et le» radicaux-socialistes her-
•flsMstes ne lui ont Jamais pardonné d'avoir cau-
Hla rupture ouverte du cartel lors du fameux
|fofe du 13 Juillet ; aujourd'hui , ils ont trouvé
'tes auxiliaires jusque parmi ses collègues. Son
royage d'Amérique marqua le début de l'offen-
Ijve déclenchée contre lui. Les adversaires du
ministre des finances ont exploité contre lui l'é-
oheo de la négociation relative à la dette et en-
suite l'insuccès de son emprunt à change ga-
wmtt. A son retour d'Amérique, M. Caillaux put
constater que sa situation était ébranlée et que
SBrtainj des membres du gouvernement étaient
devenus presque ouvertement ses ennemis.

A oe moment-la, M. Painlèvé, qui, lors de la
formation de son cabinet était allé le chercher
comme une sorte de sauveur à Mamers, ne l'a-
bandonnait, pas encore. On ne sait même pas au-
jourd'hui s'il va le c lâcher >, mais il semble
que, depuis le congrès de Nice, où s'est jouée
nne extraordinaire et sinistre farce politique, il
rêve de faire dans la mesure du possible la paix
avec ses adversaires d'extrême gauche. Quel-
ques personnes de son entourage lui ont glis3é
à l'oreille que s'il se débarrassait de M. Cail-
laux, il pourrait reconstituer son cabinet de ma-
nière à désarmer les carteUistes. M. Painlèvé,
qui n'est pas dépourvu de tout bon sens, n'a pas
cédé tout de suite à cette pression, qui s'est fai-
te chaque jour plus insistante ; il se rend par
instants compte qu'en jetant son principal mi-
nistre en pâture aux loups, il n'apaiserait que
pour peu de temps les fauves qui sont à ses
trousses, et il ne peut pas se dissimuler tout à
tait le danger où il serait d'être entraîné vers
une politique financière catastrophique. Mais il
• un caractère hésitant et est très influençable,
le seul fait qu'il n'ait pas immédiatement re-
poussé ces conseils a créé un état de confusion
Qui se prête à toutes les surprises.

Les adversaires de M. Caillaux ont profité de
te llottement pour accentuer leur campagne. Ils
Ont trouvé des concours dé toutes sortes aussi
bien dans le ministère qu'au dehors. M. de Mon-
tie, par exemple, dit pis que pendre de M. Cail-
laux. M. Briand, de son côté, est revenu de Lo-
carno avec l'idée que son succès diplomatique
l'acheminait vers une nouvelle présidence du
conseil et s'il n'a pas pris nettement position,
il s'est gardé de soutenir son collègue des fi-
nances pour lequel il n'éprouve pas une grande
tendresse. M. Loucheur, M. de Jouvenel et d'au-
tres parlementaires de marque comptant être
les bénéficiaires d'un remaniement, s'agitent et
trouvent des concours auprès des ministres les
Plus carteUistes. On fait état de la chute du franc
po\w proclamer que M. Caillaux a défini tive-
ment échoué et qu'il faut lui donner un succes-
seur.
, Ces intrigues d'ordre politique paraissent

^ accompagner de manœuvres financières et
boursières. Ce n'est pas pour ne rien dire que
M. Caillaux a dénoncé à Nice l'action de ce qu'il
a appelé une certaine <ploutocratie financières
De nombreux jour naux ont immédiatement ex-

pliqué qu'il' visait par ces mots M. Fînaly, di-
recteur de la Banque de Paris et des Pays-Bas,
qui est devenu son ennemi mortel. M. Flnaly,
qui exerce actuellement une influence énorme
et au dire de bien des gens, quelque peu in-
quiétante sur toute une partie de la presse, et
qui a préconisé la suspension du rembourse-
ment des bons, c'est-à-dire, une faillite, est un
des principaux inspirateurs des opérations di-
verses tendant à faire tomber le ministre des fi-
nances.

Chose curieuse, les attaques dirigées contre
M. Caillaux partent des milieux les plus diffé-
rents. Les socialistes, qui autrefois lui étaient
plutôt favorables, le considèrent maintenant
comme leur grand ennemt Les radicaux-sociaT
listes herriofistes lui reprochent de n'être pas
partisan du prélèvement sur le capital et d'être
un obstacle à là reconstitution du cartel. Les
hommes de droite continuent en général, à lui
tenir rigueur de son rôle pendant la guerre. Et
voici qu'un organe modéré comme le «Temps>
vient d'ouvrir contre lui le feu de sa grosse ar-
tillerie : dans un article qui a causé quelque
surprise, il l'a comparé au général Trochu, au-
quel on attribuait pour délivrer Paris assiégé
un plan qui ne vint jamais.

C'est dans cette atmosphère d'hostilité et au
milieu d'intrigues qui se poursuivent jusque
dans les conseils de cabinet que M. Caillaux a
dû préparer et doit défendre maintenant ses
projets financiers. Cela suffit à expliquer les
bruits de démission qui ont couru à diverses re-
prises. M. Caillaux paye chèrement la réputa-
tion de thaumaturge financier qu'on lui avait
faite avant son retour au pouvoir. Cet homme,
dont la carrière a été si extraordinaire et si
dramatique, est à la fois traité de réactionnaire
par l'extrême-gauche et de démagogue par la
droite. On dirait que le destin lui réserve tou-
jours les aventures les plus étonnantes.

Les offensives contradictoires dont il est l'ob-
jet se neutraliseront-elles ou, au contraire, suc-
combera-t-il à la campagne qui est déchaînée
contre lui ? On le saura bientôt. Quoi qu'il ar-
rive, cette lettre permettra de mieux compren-
dre l'étrange situation actuelle. Ce qui est sûr,
c'est qu'on est en droit de porter un jugement
très sévère sur un personnel politique qui, au
moment même où un problème financier très
grave demande du sang-froid, du désintéresse-
ment et une volonté ferme, se livre aux manœu-
vres les plus; tortueuses et se complaît aux lut-
tes de personnes et de clans. On se bat pour des
portefeuilles ou pour des intérêts électoraux
de l'ordre le plus bas en invoquant les formules
les plus creuses et en recourant à des coups
fourrés. Cela n'est pas beau et cela ne donne
pas une belle idée de la politique et des poli-
ticiens.

Si M. Painlèvé continue à laisser faire et si,
en définitive, il n'a pas d'autre préoccupation
que les dosages de groupes, il risque fort de
travailler au profit de plus malins. Va-t-on at-
tendre qu'un beau jour une véritable panique
se produise pour faire une politique à la fois
raisonnable et hardie, capable de rétablir la
confiance en donnant l'assurance aux porteurs
de bons qu'ils seront payés, et permettant en-
suite de prendre les mesures de restauration
financière qui sont difficiles dans le désordre
actuel des esprits et que toute crainte de fail-
lite rendrait impossible ? Dans tous les cas, une
crise ministérielle aurait probablement en ce
moment les plus funestes conséquences. P. B.

ÉTRANGER
Toujours les champ'gnons. — On apprend de

Trinitapoli (province de Bari, Italie) , la nou-
velle d'un grave empoisonnement par des
champignons cueillis dans la région. Plusieurs
familles sont atteintes. Six personnes ont déjà
succombé et 20 sont malades.

Parti avec la caisse. — Georges Schuch, se-
crétaire général des postes de Diiren (Westpha-
lie), s'est enfui samedi, en emportant 35,000
marks. Schuch qui était en possession d'un pas-
seport français a dû s'enfuir en France.

Un procès à l'ex-lcronprinz. — Le journal ber-
linois < Montag Morgen > ayant accusé l'ex-
kronprinz de s'être épris, dans son château
d'Oels, de deux jeunes filles, dont il aurait fait
enf ermer le père comme fou , l'ex-kronprin?
avait publié clans la presse une note assurant
que cette nouvelle était une pure calomnie. Le
« Montag Morgen > vient d'intenter un procès
à l'ancien prince héritier.

La future gare de Zurich
De notre corresp. de Zuric'a)

Dans deux numéros récents de l'< Ulustrierte
Wochenschau » a paru un article consacré à la
gare future de Zurich, article sur lequel il ne
nous paraît pas inutile de revenir, étant donnée
l'importance du problème qui se pose. Comme
vous ie savez, la question, c'est de savoir si Zu-
rich conservera sa gare terminus, ou bien si
celle-ci sera transformée en une gare ordinaire;
Jusqu'à présent, l'opinion qu'il faudrait renoncer
à la gare terminus avait généralement prévalu,
et c'est précisément le fait que l'auteur de l'ar-
ticle en question, — soit M. Klôti, conseiller
communal — est d'un avis diamétralement op-
posé qui donne au dit article toute sa saveur.
Quoi qu'il en soit il y a  ̂^es arguments qui
valent la peine d'être examinés.

Des capitales comme Londres, Paris, Berlin
possèdent des gares terminus, et cela ne les em-
pêche nullement d'entretenir un intense trafic
de Vorort *, ces gares présentent le grand avan-
tage d'éviter au voyageur des recherches sou-
vent fastidieuses et de le dispenser de monter
et descendre les escaliers qui conduisent d'un
quai à l'autre, par passages souterrains, chose
particulièrement appréciée lorsque l'on est
chargé de bagages. Pour Zurich, il importe aus-
si de conserver la gare à un emplacement cen-
trât sinon l'on risque d'augmenter encore le
nombre des personnes qui emploient le tram
pour se rendre à leurs bureaux ou quitter ceux-
ci, ce qui pourrait causer̂  une situation embar-
rassante au moins à la Bahnhofstrasse, .où les
trams se trouvent déjà fort à l'étroit. En outre,
les plans de la nouvelle gare de Zurich, tels
qu'ils sont suggérés, n'ajouteraient rien à l'a-
grément esthétique de la ville, si l'on peut dire,
pour autant que l'on puisse parler d'esthétique
lorsqu'il s'agit de chemins de fer ; ce serait tout
un quartier qu'il faudrait bouleverser, et l'on
créerait un chaos de rues qui ne constituerait
pas pour Zurich un progrès quelconque. M.
Klôti cite comme exemple à ne pas suivre la
ville de Milan, dont la gare est éloignée de
deux kilomètres et demi, bien qu'il eût été par-
faitement possible de placer celle-ci au cœur
même de la cité.

L'idée de faire traverser des tunnels aux li-
gnes, immédiatement devant la gare, est inad-
missible ; à Paris, la gare de Saint-Lazare pos-
sédait des tunnels semblables, que l'on suppri-
me maintenant à la suite de plusieurs accidents
graves ; que l'on évite à la ville de Zurich des
tunnels de ce genre, dans lesquels on serait
même obligé de manœuvrer 1 Par contre, la
construction d'une ligne directe Altstetten-Enge
et Altstetten-Oerlikon serait de la plus grande
utilité, parce que cela allégerait d'autant le tra-
fic de la gare principale.

Que deviendrait cependant le bâtiment actuel
de la gare ? Son architecture est assurément in-
téressante, avec son fronton qui limite d'une
manière assez heureuse la Bahnhofstrasse ; elle
est simple et correspond bien à ce que doit être
celle d'une gare qui veut faire une impression
de solidité sans lourdeur, à l'exclusion de tout
ce qui est ornement inutile ou déplacé. Que l'on
considère, par exemple, le buffet de première
classe, et l'on sera bien obligé de reconnaître
que les hommes qui ont construit cela ne man-
quaient pas de goût ! Il ne manque pas de gens
pour déclarer qu'en fait de gare nous n'avons
rien en Suisse d'aussi réussi ; aussi comprend-
on que l'on se soit déjà demandé de quelle ma-
niôreJl'on .pourrait conserver l'aspect du bâti-
ment, même en en changeant la destination, ou
bien-" comment l'on pourrait faire pour ne pas
modifier du tout cette destination. L'on a parlé
d'une transformation en halles aux légume?,
en malsons de commerce, ou même... en gara-
ges ; mais cela équivaudrait presque à une des-
truction de oe qui fait l'agrément de ce bâti-
ment. Rien n'empêcherait d'agrandir la gare
existante en édifiant les bâtiments futurs dans
la direction de la Limmat (Platzspitz) ; il sem-
ble bien que les architeotes qui ont construit la
gare actuelle aient songé pour plus tard à un
agrandissement de l'aile se trouvant du côté de
la Limmat, si l'on en juge par le dégagement
qu'ils on't tenu à conserver dans cette direction.
De cette façon, il serait facile de poser douze
voies nouvelles, qui seraient aménagées dans
quatre halls nouveaux, s'harmonisant parfaite-
ment avec ceux existant à l'heure actuelle. Ce
serait simplifier le problème d'une façon appré-
ciable.

... Mais il faudrait sacrifier le bloc de mai-
sons hôtel Habis et... le musée national, que
l'on rééditerait au Zurichhorn ; l'on pense que
ce musée serait admirablement placé au bord
du lac, mieux en tout cas que derrière la gare,
dont la masse porte préjudice à ses détails ar-
chitecturaux. Mais beaucoup de gens pousse-
ront les hauts cris lorsque l'on parlera de dé-
placer le musée national qui est devenu pour
les Zuricois une silhouette familière qu'ils ai-
ment voir en se rendant chaque jour à leur tra-
vail ; en outre, le fait que ce musée est à proxi-
mité immédiate de la gare est assez agréable
aux visiteurs du dehors.

Une gare terminus exigerait aussi moins d'ex-
propriations qu'une gare ouverte de chaque
côté ; elle permettrait d'économiser la dépense
fort élevée qui est supputée par le percement
du tunnel du Zurichberg, en évitant le cas
échéant le déplacement du musée national.

La question est d importance, comme vous
voyez, et il y a des chances pour que l'on en
reparle beaucoup ces prochains mois, car le mo-
ment où il faudra prendre une décision appro-
che. ». i

SUISSE
Demande rejetée. — Le Conseil fédéral a dé-

cidé mardi de ne pas donner suite à la demande
du gouvernement des Etats-Unis d'accorder le
caractère diplomatique aux agents douaniers
américains.

Le budget fédéral pour 1926. — Le budget
militaire fédéral n'est pas encore entièrement
mis au point, c'est pourquoi le Conseil fédéral
ne pourra approuver le budget fédéral que dans
une de ses prochaines séances. On peut cepen-
dant déjà dire aujourd'hui que le déficit, dans
le budget fédéral de 1926, se montera à 1 mil-
lion 600,000 francs.

ARGOVIE. — L'ancien secrétaire communal
de Ziirzach, Albert Moser, a été arrêté sous
l'inculpation du détournement d'une somme de
28,000 francs au préjudice de la commune et
de la caisse des tutelles.

URL — A Fluelen, le fils du batelier Gros-
holz, âgé de 17 ans et tombé si malheureuse-
ment dans le lac, qu'il s'est noyé. Le fœhn qui
souffle avec rage, n'a pas permis jusqu'ici de
retrouver le cadavre du jeune homme.

TESSIN. — Le directeur du « Crédit de com-
merce de Turin s> à Lugano, a été arrêté dans
cette localité, sous mandat des autorités italien-
nes, au moment où il réclamait une Mtre à la
poste restante. Il sera livré aux autorités ita-
liennes.

— Le Conseil d'Etat du Tessin , lorsque le
Conseil fédéral lui eut communiqué ses derniè-
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res décisions relatives aux mesures de secours
en faveur du canton, adressa une lettre au Con-
seil fédérât contenant la nomenclature de tou»
tes les décisions prises et invitant le Conseil
fédéral à répondre si elles répondaient à ce qui
avait été décidé aux diverses conférences. Le
Conseil fédéral, dans sa séance de mardi, a dé-
cidé de faire parvenir une lettre au Conseil
d'Etat du canton du Tessin dans laquelle il se
déclare, à part quelques modifications de peu
d'importance, d'accord sur la nomenclature pré-
sentée.

VALAIS. — A Martigny, le jeune Witschard,
âgé de 12 ans, jouant avec un flobert mit en
joue un de ses camarades, André Diaque, neuf
ans *, le coup partit atteignant le jeune Diaque,
qui vient d'être transporté à l'hôpital dans un
état très grave.

FRIBOURG. — Lundi dernier, 19 octobre, une
vache, appartenant à M. Monney, en Salette,
sur Grattavache (Veveyse), a mis bas un veau
femelle ayant deux têtes et deux cous. Le corps
de ce veau mort-né est formé de trois colonnes
vertébrales dont deux faisant suite au cou, la
troisième reliant les deux autres à la hauteur
des côtes, qui forment une seule boîte thoraci-
que. Le corps est porté par quatre membres.
L'intérieur est composé de deux œsophages
aboutissant à un estomac unique ; de deux
cœurs, reliés par une veine aorte ; de deux
poumons et d'un seul foie.

VAUD. — Lundi, à 17 heures, un dangereux
repris de justice, le nommé Paul Bovard, âgé
de 40 ans, qui venait d'être arrête pour brigan-
dage, allait être interrogé par le juge informa-
teur de Lausanne et attendait son tour à la salle
des pas perdue. Lorsqu'on l'appela, il avait
disparu. Bovard avait passé par la fenêtre. Il
avait ensuite suivi la oonuone du deuxième
étage du mur donnant sur la cour de l'Hôtel de
Ville. S'accrochant aux volets, il était entré par
une fenêtre dans les W.-C, réservés aux conseil-
lers communaux de la ville, Ë était descendu
ensuite tranquillement sans être inquiété.

GENÈVE. — Voici les résultats officiels de
l'élection au Conseil des Etats.

Electeurs inscrits, 38,815 ; estampillas déli-
vrées, 20,760 ; bulletins retrouvés, 20,898 ; va-
lables, 20,252 ; blancs, 94 ; nuls, 47. Sont élus :
MM- Alexandre Moriaud, par 14,508 et Charles
Burklin par 11,088 voix. M. de Raboura a obte-
nu 8503 voix.

— Mlle Julienne Marchai, actrice du théâtre
d© Genève, a été victime d'un vol important
Une barette, ornée de trois gros brillants, d'une
valeur de 30,000 francs, a disparu de son corsage
pendant une soirée qu'ele passait à l'Apoïïo-
Théâtre.

— A Genève, des agents de la sûreté recon-
naissaient garée au bord du trottoir, une bicy-
clette dont on leur avait signalé le vol il y a
quelques jours. Lee policiers attendiiient un
instant. Un individu sortit soudain d'une allée
et s'apprêtait à enfourcher la bicyclette. Les
agents l'appréhendèrent et le conduisirent dans
lea. bureaux de la rue du Puits-Sain't-Pierre.
Questionné, il ne tarda pas à avouer avoir volé
la bicyclette devant l'allée No 3 de la rue du
Port où son propriétaire, M. Raymond Bonnet
l'avait garée. Il reconnut également avoir volé
une autre bicyclette au préjudice de M. Jac-
card, mais il déclara l'avoir abandonnée dans
la rue pour l'échanger contre celle de M. Bon-
net qui était plus neuve. E a été écroué à la
prison de Saint-Antoine. Une perquisition opé-
rée à son domicile a amené la découverte d'une
magnéto volée.

CAJXTON
Le budget de l'Etat. — Tel qu'il a été arrêté

par le Conseil d'Etat pour être soumis aux dé-
libérations du Grand Conseil, le budget de l'E-
tat pour 1926 se présente comme suit :

Dépenses 15,857,614 fr. 59 ; recettes 14 mil-
lions 386,043 fr. 46. Excédent des dépenses
1,471,571 fr. 13.

Pour 1925, les prévisions sont les suivantes :
Dépenses 15,760,533 fr. 77 ; recettes 14 mil-

lions 204,006 fr. 66. Déficit présumé 1,556,527 fr.
11 centimes.

Il y a donc entre le bilan pour 1926 et celui
pour 1925 une amélioration de 84,955 fr. 98, qui
se just ifie comme suit :

Recettes en plus 182,036 fr. 80 ; dépenses en
plus 97,080 fr. 82. Augmentation nette des re-
cettes 84,955 fr. 98.

Les comptes de 1924 enregistraient aux dé-
penses 15,021,291 fr. 85 et aux recettes 18 mil-
lions 754,614 fr. 56. Soit un déficit de 1 million
266,677 fr. 29.

Enseignement. — Le Conseil d'Etat a délivré
les brevets de capacité pour l'enseignement sui-
vants : langue italienne, Mlle Gertrude Wulser,
La Chaux-de-Fonds ; langue anglaise, Mlles
Léonie Berthoud, Neuehàtel, et Thérèse Juvet,
La Chaux-de-Fonds ; langue allemande, M. John
Mermod, Fleurier ; calligraphie, M. Jean Mail-
lard, Valangin; ouvrages à l'aiguille, Mlles Hed-
wige Schmalz, Colombier, et Suzanne Humbel,
Saint-Biaise ; maîtresse lingère, Mlles Hedvrige
Schmalz, Colombier, et Geneviève Mombelli,
Neuehàtel ; maîtresse couturière, coupe et con-
fection, Mlles Alice Mercanton, Marin, et Marth e
Wyss, Coreelles ; maîtresse brodeuse, Mlle Ma-
deleine Zumbach, NeuchâteL

Prothèse dentaire. — Le Conseil d'Etat a au-
torisé le citoyen Charles Perotti, à La Chaux-de-
Fonds, à pratiquer dans le canton en qualité de
mécanicien-dentiste.

NEUCHATEL
« Le mortel baiser >. — Le secrétariat général

de la Société suisse contre les maladies véné-
riennes nous écrit :

« Nous avons toujours regretté de ne pouvoir
aborder, dans notre propagande contre les ma-
ladies vénériennes, les faces sociales, familia-
les et sentimentales que présente cette gravo
question. Ni la conférence, ni le film ne peuvent
en décrire le tableau parfois si tragique, tou-
jour s si troublant. Seul le théâtre, avec ses mul-
tiples ressources, est capable de le faire. Aussi
sommes-nous particulièrement reconnaisants à
M. Le Gouriadec et à ses admirables interprè-
tes, M. Ch. Schauten et sa troupe, d'avoir écrit
« Le mortel baiser > et d'être venus en Suisse
romande pour le présenter à notre public. Bien
mieux que Brieux qui, dans sa pièce célèbre,
< Les avariés », n'envisage qu'une partie du
problème, M. Le Gouriadec a su, avec un grand
courage et un grand souci de ia réalité, mais
avec un tact et une tenue parfaits, nous faire
comprendre, en une série de tableaux saisis-
sants par leur vérité, les bouleversements que
provoquent des maladies dont la disparition est
nécessaire au bonheur des hommes. Cette pièce
est destinée aux jeune s et à leurs parents. Nous
souhaitons qu'ils accourent en grand nombre
aux représentations du < Mortel baiser ». Nous
reconnaissons volontiers qu 'ils ne retrouveront
guère une occasion semblable de s'instruire sur
un danger et une plaie que l'on traite encore
trop souvent par le mépris ou... la gaudriole. *

AVIS TARDIFS
Séance de l'Union commerciale
Qui échangerait deux plaoee de 1res galeries de

face, pour la séance de ce aoir, contre deux places
analogues pour une dea séances de la semaine pro-
chaine. S'adresser immédiatement au bureau de la
Feuille d'Avis.
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Société suisse des Commerçants
Section de Neuchâiel

Les membres désirant suivre le cours de danse
organisé par la section, sont priés de se faire lns-
crire jusqu'au 30 courant, au plus tard, auprès du
président, avenue du Premier Mars 6, qui rensei-
gnera. (Case postale 6577.) Le comité.~~~ 

MÉNAGÈRES
On vendra jeudi, sur la place du Marché, au bano

No 2, BELLES BONDELLES fraîches k 1 fr. 40 la
livre, ainsi que FILETS BONDELLES a 3 fr. la li-
vre ; FILETS PERCHES à 2 fr. 25.

Livraison à domicile. Téléphona No 16.59.
• Sa recommanda-

Finance - Comrnerc©
Adolphe Saurer S. A., Arbon. — Dan» M aéasoa

du 28 ootobre, le conseil d'administration a pria
oonnalssance des comptes do l'exercice 1ÛM-1925.
qni font apparaître, après 1,246,034 fr. 52 d'amortis-
sements, un bénéfioe net de 32,145 fr. 88, «Ml t«M
oompte du solde passif reporté do l'exercice précé*
dent. Le conseil proposera à l'assemblée dee f**
tionnaires convoquée pour le 28 novembre prochain,
de reporter k nouveau le déficit de 2.217,411 tr. 17.
diminué du bénéfice set indiqué.

Sun S, A., Morges. - Du bilan de l'exercice, ar-
rêté au 80 juin 1925, 11 ressort que la situation da
la Sun tend k s'améliorer sans toutefois, pouvoir
distribuer do dividende aux actionnaire».

Bénéfice de l'exeroloe : 35,283 fr. ; perte 22,000 *M
solde à nouveau 18,178 francs contre un solda paa-
»lf dé 22,660 francs de l'exercice passé. Il est * re-
lever aveo satisfaction que le oompte d'exploits*
tion bouole par un bénéfioe net de 80,348 francs,
tous intérêts payés, contre 40,150 francs da déficit
l'année dernière.

En outre, la Sto a liquidé le prooès perdu CW«
Uan, en Franco, pour 18,742 francs, et «lie a aussi
à déplorer cette année encore use sensible dépré-
ciation de ses divers actifs «n francs français ;
oréanoes en compte-courant, titre hypothécaire et
actions par suite de la baisse du change. Ses ao-
tlfa en francs français comptabilisés au ©ou» da
30 % au précédent bilan sont portés au cours da
23,2 %, soit celui du 30 juin 1925. C'est un© dépré-
ciation d'environ 51,590 fr. 40 que subissent lea ac-
tifs de cet établissement.

Comptoir Lyon-Allemand. — La Société a réalisé,
pour l'exercice olos le 30 juin dernier, un bénéfice
de 29,086,000 francs fr. contre 22,802,597 fr. Avec M
report antérieur, le montant disponible atteint
80,103,000 francs. Le conseil proposera le maintien,
du dividende à 60 francs, répartition s'appliquent à
un capital de 100,000,000 francs, au Heu de 50,000,600
francs précédemment.

Aciéries et forges de Flrmlny. — Le bénéfice d«
l'exercice au 80 juin 1925 ressort & 9,504,000 frase»;
contre, l'an dernier, 8,876,081 fr. ; en faisant état
du report antérieur de 2,660,000 fr., le total du béné-
fice disponible atteint 12,164,000, contre 9,270,964 fr.
Le conseil proposera à l'assemblée un dividende da
6 pour cent, soit 15 fr. par aotion ancienne et 7 fr.
50 o. par action nouvelle, ce qui absorbera 4,980,000
francs. H sera prélevé 8,600,000 francs pour las
amortissements et reporté k nouveau environ trois
millions 100,000 francs.

Le zinc — La « Flnanolal Times » attire l'atten-
tion sur les bonnes perspectives de oe métal. Las
stocks aux Etats-Unis ne correspondent qu'à usa
semaine de consommation. L'Allemagne et la Bel-
gique, qui, avant la {guerre, fournissaient du mé-
tal à l'Angleterre, sont obligées maintenant d'en
importer pour leur propre compte, et l'on sait qu'a-
vant la guerre, le premier de oes deux pays était
un producteur particulièrement Important. On peut
estimer qu'au total, l'Angleterre et le reste de l'Eu-
rope ont acheté environ 8000 tonnes de zlno par
mois aux Etats-Unis pendant ces derniers temps.
On en conclut qu'une réelle pénurie de rino pour-
rait, dans ces conditions, se manifester à la fin de
l'année.

Changes. — Cours au 28 octobre 1925 (8 h.)
de la Bançue Cantonale JVeucfiâteloîse :

Achat Vente Achat Vente
Paris .,, 21.50 21.75 Milan .,, 20.45 20.60
Londres .. 25.12 25.17 Berlin ., 123.25 128.75
New-York. 5.16 5.20 Madrid .. 74.25 74.75
Bruxelles. 23.10 23.35 Amsterdam 208.50 209.25

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)
,—, i

Bourse de Neuohâtel, du 27 octobre 1925
Actions Obligations "1

Banq. Nationale. 545.—m Etat de Neuo. 5% 100.25mSoo.de Banque s. 703.50m , > 496 87 50 dCrédit suisse ... 760.—m , , '3^ 84.—Dubied 420.— o
Crédit foncier . . 525.—m Com. d. Neuo. .% 98.-- d
La Neuchàteloise —.— » » 4% 81.— d
Papet. Serrières. —.-— » » 8>S 84.— d
Câb. él. Cortaill. 1380.— d Ch.-de-Fonds 5% 91.— d

> » Lyon .. —v— , 4% 83.— d
Tram. Neuo. ord. 375.— ° % Z 'A 92.— d, » priv. 437.50m T , __, nt- .
NeW-Chaum. . 4.25 d L

f
a • ; ; • • g ^-d

Immeub. Chaton. —•— » • « • •
» Sandoz-Trav. — » 8H 86— d
y Salle d. Cono. 250.— d Créd. f. Neuc. 4% 95.—m

Etab Perrenoud 470.— d Tram. Neuoh. i% 90.-- dSoo. 'él. P. Girod. —.— Ed. Dubied & C" 99.75m
Pât'e bois Doux . —.— Pât. b. Dons 4H —.—
Clm« St-Su!pica 885.— Pap. Serrièr. 6% — .—

Taux d'escompte : Banque Nationale, 3 M %. 1
-—..... . , — ¦ - .-.¦— . ¦ , ¥ ,..mg

Bourse de Genève, du 27 octobre 1925
^ic^ons 3% Différé .... 381 —

Bq. Nat. Suisse -.- 8H Féd. 1910 . . . 405.- d
Soo. de bauq. s. 704 50 m ** » "»-« "•-
Coinp d'Escomp. 500.50m 6% Electrlfloat . —.—
Crédit Suisse . . —— *_> _ » —•—
Union fin. genev. 475.— O 3% Genev. à lots 102.—
Wiener Bankv. . —.— *% Genev. 1899 . 402.—
ind. genev. gaz 487.50 m 3% Frlb. 1908 . . —.—
Gaz Marseille . . 126.50m 6% Autrichien . 1008.—
Foo-Suisso élect. 171.—m 5% V. Genè. 1919 499—
Mines Bor.prior . 489.—m 4% Lausanne . . 453.— o

> » ord. ano. 487.50m Chem. Fco-Sulss. 415.—
Gafsa, part ...337.50m 3% Jougne-Eclé. 376 50m
Chocol. P.-C.-K. 220.— o 3^% Jura-Simp. 374.50 .
Nestlé 266.— 5% Bolivla Ray 301.50
Caoutch S fin.' —.— fi% Paris -Orléans 894.50
Motor- Colombus 773.—m 5% Cr. f . Vaud. ——

„... .. 6% Argentin.eéd . —.—Obligations _ % Bq. hp. Suède —.—
3% Fédéral 1903 407.50m Cr. f. d'Eg 1903 —.—
W. » 1922 1029.— 4% > Stook . —.—
5% » 1924 —.— 4% Fco-S. élect. 355.—4% > 1922 —.— 4J4 Totls o. bons. 425.- d
Si . Ch. féd. A. K. 834.— o Danube-Save . 47.50

Sept changes baissent , 4 montent : Paris 22.20 lo
matin , 21.77 Y: cours moyeu , ensuite 22. clôture 21.85.
Bourse agitée. Sur 34 actions : 17 en hausse- (Nopt)é ,
Bor, Gafsa , Totis , Orizaba), 10 eu baisse (Frailcotri-
que, Tono, Sétif , Industrie du gaz) .

27 oct. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui ,
à 14 h., à Paris : Fr. 461.—.

Afjriculteurs
t» m g „ n

Vos récoltes sont en lieu sûr ou déjà vendues.
Mais vos valeurs, vos papiers sont-ils en «^ru '
rite ?

•UhAtez-donc un coffre-fort

FÏGHET
Toutes les dimensions et tous les prix.

Serrures, verrous, cadenas, easse'îies en acier ,
tirelires, etc.

Ecrivez ou téléphonez â
FSCHST S» A. GENÈVE
1. RUE DU GRUTLI, 1

Naissances
21. Georgette-Olga, à Arnold Panud, 4 Bplnal, •*

k Marie-Joséphine^Andrée née Tref. _. _._.
24. Andrée-Benée, k George-Constant BoaMta.

desalnateur-arobUecte, et à Marie-Jeasse s*a ~m
Kftnel.

25. Simone-Marguerite, à Georges-Emile Payot,
commis de banque, et à Rose-Qot&vla née Hon«'<

Décès
24. Jules-Laurent Demaronl, maître gy»»W-p*la-

tre, époux de Blanohe-Hélèse BoWlUer, Ré le W
BeS.°NaoUne.Vlolette, flllo de Juta-Henri Vv\X0o-
menet, au Landeron, née le 80 juini !«»•

Charles-Arthur Simonin, étudiant, né le 28 mat"
1908. .__

Etat civil de Neuehàtel



Patente pour la. vente des tabacs
Donnant suite à l intention manifestée uans

son rapport du 22 octobre 1924 sur la situation
financière de la République, le Conseil d'Etat
vient de déposer sur le bureau du Grand Con-
seil un projet de loi portant création d'un élé-
ment de recettes nouvelles par l'institution de
patentes pour la vente en détail du tabac manu-
facturé.

Serait subordonnée à la possession d'une pa-
tente la vente par quantités inférieures à 50 kg.,
la vente à un débitant muni d'une patente n'é-
tant pas soumise aux dispositions de la loi nou-
velle.

Il serait institué quatre classes de patentes,
savoir :

A. Patentes pour la vente dans des locaux
commerciaux pendant les heures d'ouverture
des magasins. Prix annuel : 20 fr. à 200 fr., sui-
vant l'importance commerciale du débit

B. Patentes supplémentaires pour la vente
dans des locaux commerciaux (auberges, hôtels,
kiosques, etc.), en dehors des heures d'ouver-
ture des magasins. Prix annuel : en sus de ce-
lui de la patente A : de 10 fr. à 1000 fr., suivant
l'importance commerciale du débit

C. Patentes pour la vente par prise de com-
mandes en dehors des débits patentés. Prix an-
nuel : 50 fr. à 200 fr.

D. Patentes pour la vente foraine ou occasion-
nelle, en plein air ou dans des locaux non des-
tinés au commerce du tabac. Prix fixe d'après
l'importance probable des opérations de vente :
de 8 fr. à 10 fr. par jour.

Le département des finances pourrait accor-
der une réduction de 25 à 50 pour cent au maxi-
mum sur le prix de patentes concernant des dé-
bits de minime importance exploités dans de
petites localités ou dans des endroits éloignés
des voies principales de communication ou ou-
verts pendant une partie de l'année seulement

Les communes seraient autorisées à instituer
des centimes additionnels sur le prix des pa-
tentes A et B délivrées, pour leur ressort, par
le département des finances.

Le montant de ces centimes additionnels ne
pourrait dépasser le 25 p. c. du prix de chaque
patente. H serait perçu en même temps que ce
dernier par la préfecture qui en versera cha-
cpie semestre le produit à la commune intéres-
sée.

Une statistique des divers débits et genres de
commerce de tabac en détail exploités dans le
canton a révélé les chiffres suivants : 64 négo-
ciants faisant essentiellement le commerce des
tabacs et cigares ; 510 magasins de denrées ali-
mentaires ; 57 salons de coiffeurs ; 16 kiosques
jou librairies ; 559 auberges et hôtels ; 11 repré-
sentants de commerce prenant des commandes
au domicile des particuliers. Cela fait un total
'de 1301 personnes ou maisons de commerce.

Dans le canton de Vaud, il y a une patente
Hélivrée pour 112 habitants. Si, après entrée en
.vigueur du régime des patentes, le nombre des
patentes payées atteignait dans le canton de
Neuehàtel la même proportion d'une pour 112
habitants, cela donnerait un total de 1172 paten-
tes. En supputant à 35 fr. le rendement moyen
'des patentes, le produit de l'impôt nouveau re-
présenterait pour l'administration cantonale un
apport de 41,000 francs environ.

les élections au Conseil national
f ,  », , ., Bâle-Ville
'" Les r&nltats clés élections au Conseil national
S Bàle ne sont pas définitivement connus. Il est
probable cependant que les conseillers suivants,
sortant de charge, sont réélus : M. Miescher,
conseiller d'Etat (lib.), M. Gelpke, ing. (parti
(bourgeois) , M. Zgraggen (parti populaire catho-
lique), M. O. Schâr (rad.) et les représentants
socialistes au Conseil d'Etat, MM. Hauser et F.
Schneider, M. Belmont, qui n'était plus porté
sur la liste communiste, serait remplacé au Con-
seil national par M. E. WeltL

Bâle-Campagne
Pour les quatre sièges attribués à Bâle-Cam-

pagne au Conseil national, sont élus parmi les
candidats bourgeois, MM. A. Seiler, conseiller
'd'Etat, Karl Stahler, Birsfelden, inspecteur d'as-
surances, A. Ast, Niederdorf, agriculteur.

Le siège attribué aux partis de gauche revient
au socialiste J. Surbeck, typographe, à Binnin-
gen, conseiller , national sortant .

Berne
' Parti des paysans et bourgeois : 14 sièges (17
auparavant). Parti socialiste : 12 sièges (10).
Parti populaire catholique : 2 sièges (2). Parti
jurassien : 0 (0). Parti de l'économie : 0 (0).
Communistes : 0 (0).

Genève
Entente nationale : 4 sièges. Paul Logoz (nou-

veau), 18,542 voix ; Albert Maunoir (ancien),
démocrate, 15,985 voix ; Jules-Edouard Gottret
(ancien), indépendant 14,301 ; Horace Micheli
(ancien), démocrate, 9235 voix.

Liste socialiste : Trois sièges. Léon Nicole
'(ancien), 6696 voix ; Rosselet (ancien), 6452
voix ; Albert Naine (nouveau), 6412 voix.

Liste radicale : Deux sièges. John Rochaix
'(ancien), 10,052 voix; Adrien Lachenal (ancien),
9343 voix.

Saint-Gall
La répartition des sièges est la suivante : 1 dé-

mocrate (jusqu'à présent 1); 3 socialistes (2) ;
5 radicaux (5); 6 conservateurs (7)..

Thurgovie
La. répartition des sièges ne subit aucun chan-

gement. Le parti des paysans obtient 3 sièges,
les radicaux, socialistes, démocrates et le parti
populaire catholique obtiennent chacun 1 siège.

Zurich
Liste démocratique : H. Strauli (sortant), E.

Hardmeier (sortant), A. Peter (sortant) , Schmid-
Ruedin (nouveau).

Liste du parti populaire évangélique: H. Hop-
peler (sortant) avec 13,780 voix.

Liste radicale : C. Sulzer-Schmid (sortant)
avec 35,930 voix, Th. Odinga (sortant) avec
36,799 voix, A. Meyer (sortant) avec 35,770 voix
etH. Baumann-Oertle (sortant) avec 35,091 voix.

M. Weisflog, de Zurich, non réélu, obtient
34,550 voix.

Liste socialiste : Farbstein (sortant), F. Frank
(sortant), H. Greulich (sortant) , J. Kâgi (sor-
tant), E. Klôti (sortant), E. Nobs (sortant), H.
Schenkel (sortant), R. Weber (sortant) et R.
Wirz (sortant) . Le nouveau conseiller socialiste
est M. Johann Sigg (Zurich) avec 40,668 voix.

Liste chrétienne-sociale: G. Baumberger (sor-
tant).

Liste communiste : F. Brupbacher (Zurich),
nouveau, avec 5175 voix.

Liste paysanne libre : Fritz Bopp (sortant).
Liste du parti des paysans: E. Tobler (sortant)

avec 37,842, O. Bertschinger (sortant), 37,744,
R. Streuli (sortant) 37,422, J. Oehninger (sor-
tant) 37,379, Burkhard-Abegg (sortant) 37,324.

A la tête des candidats non élus vient M.
Wunderli, avec 35,577 voix, conseiller national
sortant.

Tessin
Les candidats du canton du Tessin élus sont

les suivants : libéraux-radicaux, MM. Olgiati .

avec 10,798 voix ; Francesco Rusca, 10,441 ;
Maggini, 9931 ; Vigizzi, 9910, tous sortants. Con-
servateurs, MM. Dollfus, 9188 voix (sortant) ;
Cattori, 9152 (nouveau) ; Balestra, 8775 (sor-
tant). Socialiste, M. Canevascini, 3595 voix.

Vaud
Liste radicale : huit sièges. Les élus du parti

radical seront : MM. Maillefer, Fazan, Chamorel,
Pitton, Gaudard, Pilet-Golaz, Grobet et Val-
lotton-Warnery.

Liste agraire : un siège. L'élu des paysans
vaudois est M. Wulliamoz.

Liste ouvrière-socialiste : quatre sièges. Les
élus socialistes sont MM. Masson, Perrin, Lucien
Mercier et Paul Golay.

Liste libérale : trois sièges. Sont élus, MM.
Aloïs de Meuron, Maurice Bujard et Jean de
Murait

Ont été déclarés élus par vote tacite :
Glaris

Jenny, parti populaire bourgeois, et Tschudy,
démocrates et parti ouvrier.

I Appenzell (R. E.)
Eugster-Zùst (parti socialiste) ; Hostetter et

Eisenhut (parti progressiste bourgeois),

Au total
Les fractions seront ainsi représentées au

nouveau Conseil national :
Socialistes 49 (43), communistes 3 (2), groupe

de politique sociale 3 (3), radicaux et démocra-
tes 60 (58), catholiques conservateurs 42 (44),
parti des paysans, bourgeois et artisans 30 (34),
parti libéral démocratique 7 (10), sans parti 3
(4).

Chronique musicale
Premier concert d'abonnement — Le pro-

gramme de cette soirée nous offrit des œuvres
faciles et agréables de J. S. Bach, de Haydn et
de Mozart. Bach, qu'on se représente trop sou-
vent sous les traits du sévère Kantor de Leip-
zig, a écrit dans sa «Suite en ut majeur» une
musique pimpante et enjouée, aux mouvements
de danses stylisées, sans grande envergure, mais
remplie des plus gracieux effets.

Le grand intérêt du concert allait à la célèbre
artiste polonaise, Mme Wanda Landowska, et à
son instrument que beaucoup d'entre nous
avaient pour la première fois l'occasion d'en-
tendre. Certes, le clavecin, le plus perfectionné
des instruments à cordes pincées, peut procu-
rer, grâce à ses deux claviers et ses différents
registres, une variété de tons d'une richesse in-
soupçonnée.

Sa sonorité est douce et agréable, mais assez
faible, grêle, vieillotte et précieuse. Son stacca-
to est dépourvu de touies les nuances viriles du
pianoforte, et je ne m'imagine pas que quel-
qu'un, après l'audition d'hier soir, puisse son-
ger à remplacer son piano contre le meilleur
des clavecins. Son emploi, dans les temps ac-
tuels, me paraît tout indiqué pour l'accompa-
gnement des récitatifs dans les opéras de Mo-
zart et de ses contemporains. Oserais-je avouer
que j'ai pensé, pendant les solis de clavecin, à
une boîte à musique extrêmement achevée ?

Mme Landowska, qui s'est vouée au culte de
cet instrument et qui voyage, comme le jeune
Mozard, avec son propre clavecin, est certaine-
ment une artiste admirable, douée de beaucoup
de finesse et de sentiment

Je l'ai moins goûtée dans le concerto en ré
mineur de Mozart. Je comprends qu'on puisse
faire, même avec beaucoup de raisons, des cou-
pures énergiques dans les opéras de Wagner,
mais je ne vois aucune raison d'attifer les œu-
vres de Mozart de cadences, variantes et fiori-
tures « alla polacca »,

La composition du programme classique
d'hier soir n'exigeait qu'un orchestre restreint
Nous avons revu avec beaucoup de plaisir la
plupart des artistes de l'Orchestre de la Suisse
romande et quelques figures nouvelles.

^ 
M. An-

sermet les conduisit avec son autorité et sa
science habituelles. Dans le prochain program-
me, consacré aux œuvres de Beethoven, Boro-
dine, Debussy et Wagner, il aura l'occasion de
donner toute la mesure de son talent et son
tempérament. F. M.

POLITIQUE
I . I I!

f Démission
cfu Cabinet français

PARIS, 27 (Havas). — M. Painlèvé, prési-
dent du Conseil, s'est rendu à 14 heures à l'Ely-
sée pour remettre au Président d© la Républi-
que la démission du gouvernement

PARIS, 27 (Havas). — Voici le texte de la
lettre de démission qui a été remise mardi soir
au président de la République par M. Paul
Painlèvé :

« Des divergences de vues s'étant produites
au sein du Conseil sur les questions de politi-
que générale, le gouvernement a décidé de se
retirer et vous prie donc de bien vouloir accep-
ter notre démission.

> En vous remerciant de l'honneur que vous
m'avez fait en me confiant la tâche de consti-
tuer le gouvernement ainsi que du concours
que vous m'avez prêté dans les limites de vos
attributions constitutionnelles, je vous prie
d'agréer, M. le président de la République,
l'assurance de mes sentiments respectueuse-
ment dévoués. >

PARIS, 27. — Le président de la République
a accepté la démission du cabinet et a conféré
dans le courant de l'après-midi avec le prési-
dent du Sénat et le président de la Chambre sur
la situation créée par la crise ministérielle.

Le conflit
PARIS, 27. — Du < Figaro » r
Une position publique a été prise par M. Cail-

laux à l'égard du problème financier. Elle se
définit politiquement du fait qu'elle exclut l'im-
pôt sur le capital. (Prélèvement)

Jusqu'aujourd'hui, cette position n'a pas été
ratifiée par le conseil des ministres.

D'où un conflit qui se réduit au dialogue sui-
vant :

Certains collègues de M. Caillaux lui disent :
— Nous ne voulons pas aller à la bataille de-

vant les Chambres sur une position qui nous
gêne.

— Eh bien, démissionnons tous ! répond M.
Caillaux.

— Non, répliquent les autres, il suffit que
vous seul démissionniez.

En résumé, M. Caillaux veut obliger le gou-
vernement à prendre, vis-à-vis des Chambres,
une responsabilité formelle concernant l'impôt
sur le capital. Plusieurs de ses collègues s'y re-
fusent, parce que si le gouvernement est battu
sur une position de principe, aucun de ses mem-
bres ne pourra convenablement, le lendemain,
se rallier au principe contraire et, par consé-
quent, figurer dans un nouveau ministère.

Le conflit "bulgaro-grec
PARIS, 27 (Havas). — Le Conseil de la So-

ciété des nations a consacré mardi matin de
11 h. 30 à midi 30 une seconde séance au diffé-
rend bulgaro-grec.

Dès le début de la séance, M. Briand, pré
sidient du Conseil, a fait remarquer qu'en atten-
dant la réponse des gouvernements intéressés
à la communication du Conseil en date du 26,
les représentants d© ces gouvernements avaient
toute liberté aujourd'hui mardi, pour faire con-
naître le point de vue de leur pays.

(Les explications de ces représentants ne se
sont pas écartées de la ligne de conduite adop-
tée par la Bulgarie et la Grèce et exposée hier.)

NOUVELLES DIVERSES
Un film pour les écoles. — On nous mande de

Berne que le Cinéma scolaire et populaire suis-
se est parvenu à obtenir pour ses conférences
itinérantes le film Amundsen. Il s'agit des pri-
ses cinématographiques de l'expédition Amund-
sen faites à bord d'un avion aux environs du
Pôle Nord. Les secrétariats régionaux du Ciné-
ma scolaire et populaire présenteront au cours
de cet hiver le dit film aux écoles des localités
les plus importantes de Suisse en l'accompa
gnant d'un exposé descriptif.

Une maison s'effondre à Paris. — Une mai-
son de trois étages, située dans la Cité Dorée,
13me arrondissement s'est effondrée, à 7 heu-
res, mardi matin.

Les pompiers, immédiatement appelés sur les
lieux, procèdent au dégagement de plusieurs
personnes, restées sous les décombres.

Un locataire, transporté grièvement blessé à
l'hôpital, y a succombé.

Cinq cadavres ont été retirés de l'immeuble.
Evadé et repris. — Jean Genski, l'individu

dont nous avons dit lundi qu'il s'était évadé
alors qu'on le conduisait aux prisons de Nyon,
a été repris dans la forêt du Boiron où il s'é-
tait réfugié à la faveur de la nuit. Le malfaiteur
avait encore les mains menottées derrière le
dos. H a été incarcéré à Nyon.

Le mystère s'explique. — L'affaire du pré-
tendu meurtre d'un commerçant du nom de
Sprenger, à Plaisance, se trouve éclaircie de
façon inattendue :

Sprenger vient d'être arrêté â Bernie, au
cours d'une rafle faite par la police. H préten-
dait tout d'abord se nommer Henri Michelluzzi.
Une perquisition opérée dans sa chambre fit
retrouver sous le matelas du lit la plaque de
contrôle d'une bicyclette valaisaune que le pseu-
do Michelluzzi avoua avoir volée à Sion.

Les papiers au nom de Michelluzzi ayant été
reconnus faux, il finit par avouer qu'il s'appe-
lait en réalité Joseph Sprenger, originaire du
Tyrol méridional et domicilié à WilMsau. Il ra-
conta qu'il s'était rendu dans la première se-
maine d'octobre en Italie pour y acheter des
fruits du Midi. Dans le train du Gothardj, il
rencontra un joueur de jass qui se présenta à
lui sous un faux nom. Ils engagèrent une partie
de jass et Sprenger gagna tout d'abord 1500
francs. A l'arrivée à Bellinzone, ce dernier avait
perdu la somme gagnée, plus 6500 francs. Son
partenaire s'éloigna sous un prétexte quelcon-
que et ne revint plua

Sprenger prétend avoir ensuite essayé d'a-
cheter des fruits à crédit à Plaisance et dans
les environs, mais en vain. Cest alors que, dé-
sespéré il prit la résolution de disparaître en
simulant un meurtre et c'est dans ce but qu'il
déposa près du pont du Pô son portefeuille
maculé de sang et son chapeau déchiré H se
rendit ensuite par Chambéry dans le Valais, à
Sion, où il vola une bicyclette. Il avait l'inten-
tion de se rendire ensuite en Allemagne ou en
Autriche pour y travailler sous un faux nom.

DERNIERES DEPECHES
Service spécial de la « Fenille d'AvlB 3e Nenchâtel >

De M. Painlèvé à M. Painlèvé
PARIS, 28 (Havas). — « Le Journal > croit

savoir que M, Herriot est d'avis que M Pain-
levé doit être chargé de constituer le nouveau
cabinet De son côté, M. Painlèvé désirerait que
M. Herriot fût chargé d'abord de former le ca-
binet Ce n'est qu'en présence de son refus qu'il
accepterait de reprendre lui-même cette charge
On a d'autre part beaucoup parlé de M Briand
mais celui-ci a déclaré qu'il ne désire pas d'a-
vancement

D'après « L'Echo de Paris >, c'est selon toute
probabilité M. Painâevé qui sera chargé de
former le cabinet mais M Painlèvé devant la
grandeur des difficultés financières qui se pré-
sentent désire que la majorité cartelliste lui
laisse la . main entièrement libre et ue limite
pas son action par des formules.

tes Grecs vont évacuer le;
territoire bulgare

ATHÈNES, 28 (Agence d'Athènes)'. —- Mer-
credi matin commencera l'évacuation du terri-
toire bulgare occupé par les Grecs.

Le chômage en Grande-Bretagne
LONDRES, 28 (Havas). — Le nombre des

chômeurs inscrits en Grande-Bretagne le 19 oc-
tobre sur les registres du ministère du 'travail,
s'élève à 1.237.900 soit 20.925 de moins que la
semaine précédente, mais 33.822 de plus que
l'année dernière à la même époque.

(De notre corresp. de Berne.)

On le comprendra si l'on songe au résultat
ides élections de dimanche, la séance de mardi
matin du Conseil fédéral a été plutôt maussade.
Nos ministres ont eu, du reste peu d'affaires de
conséquence à discuter.

Une question qui ne pourra manquer d'inté-
resser les Suisses à l'étranger — et souvent
leurs parents — est que, puisqu'on a ramené
à 19 ans l'âge du recrutement, ce sera dès l'âge
de 20 ans (au lieu de 21, comme jusqu'ici) que
lea Suisses que leurs études, leurs affaires, etc.
appelleront à l'étranger devront payer la taxe
militaire.

Quelques affaires de taxation sur les béné-
fices de guerre et quelques recours militaires
ont encore retenu pendant un certain temps
l'attention de nos ministres qui se sont ensuite
occupés de la proposition faite par les usines
d'aviation Domier, de Friedrichshafen au gou-
vernement saint-gallois d'installer sur les bords
du Rhin de grands ateliers, un aérodrome et
même un port pour hydravions. La question de-
vient., intéressante pour nous dans le sens que
cette grande fabrique promet d'occuper surtout
du personnel suisse ; pourtant, l'affaire présen-
te certains désavantages sur lesquels nous n'a-
vons pas besoin de nous étendre. On la laisse en
suspens, le gouvernement cantonal n'ayant pas
encore pris de décision ju squ'ici. E n'est pas
impossible que les autorités fédérales donnent
aux usines Dornier l'autorisation qu'elles de-
mandent mais pour remédier en quelque sorte
aux désavantages dont nous parlions plus haut
il faudrait que, formant une sorte d'enclave
douanière, ces ateliers ressortissent de l'Alle-
magne.

Après que le chef du département de Tinté
rieur ait fait preuve de beaucoup de générosité
en accordant, aux applaudissements de ses col-
lègues, de nombreuses subventions, on s'occupe
encore une fois de la question du vote hors de
la commune d'origine. Un Suisse pourra voter
dans le canton où il est occupé à la condition
qu'il y ait déposé ses papiers et que son nom
ait été radié des listes électorales de sa commu-
ne d'origine.

On se souvient que, naguère le déficit de la
Confédération s'est élevé jusqu'au chiffre de
127 millions. Pour 1926, grâce à la prudence
dont on a fait preuve dans l'établissement des
dépenses, le déficit fédéral sera d'un million et
demi seulement. Voilà une nouvelle qui ne pour-
ra manquer de réjouir tous ceux qui s'intéres-
sent) aux destinées financières du pays. Mais-
on se prend à se demander de quelle nature
sera cet intérêt dans le nouveau Parlement

R. E.
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Au Conseil fédéral

CHARLES NAINS
né le 27 juin 1874 à Nods ; ouvrier méca-
nicien pendant sept ans, puis études de
droit à Neuehàtel, Paris et Berlin ; rédatw
teur et directeur de « La Sentinelle > jus->
qu'en 1908 et depuis 1925 ; député au
Grand Conseil neuchâtelois de 1906 à 1911,
puis au Grand Conseil vaudois ; conseiller
national depuis 1911.

FRITZ EJMANN
né le 11 mars 1880 aux Bulles, près de La
Chaux-de-Fonds ; instituteur de 1898 à
1912 à La Chaux-de-Fonds ; député au
Grand Conseil depuis 1915 ; conseiller na-
tional depuis 1919 ; directeur des Coopéra-
tives réunies de La Chaux-de-Fonds de-
puis 1912.

Oonrs dn 28 ootobre 1925, à 8 h. H, dn

Comptoir d'Escompte de. Genève, Neuchâiel
Chèque Demande Offre

Cours | Paris . . . et »  21.55 21.80
<nn8 engagement ladres .... 25.12 25.17
w*S£ïïr "renés- ;:: Hit SUse renseigner New.York : . .  5.16 5.20

téléphone 70 Berlin 123.30 123.80
¦A r.„7~lTv„„,. Vienne le mllt 72.95 73.30Achat et Vente Amsterdam . 208.40 209.20
de billets de Madrid 74— 74.80

banque étrangers Stockholm .. 138.50 139.20
_, m 
¦ - _, Copenhague . 127.60 128.60

Toutes opérations Oslo . . , , . . 105.— 106.—
de banque aux Prague .....' 15-30 15.45

meilleures conditions

Messieurs les membres du Cercle de l 'Union
des Travailleurs de Serrières sont informés du
décès de leur regretté collègue et ami,

Monsieur Laurent DEMARCHI
membre honoraire

L'ensevelissement, sans suite, a eu lieu lundi
26 octobre 1925,

Le Comité.

Monsieur J.-O. Fischer- Marrel et ses deux
enfants ; Jean-Claude et Marie-Louise, à Saint-
Biaise ; Madame et Monsieur F. Marrel, à Pe-
seux ; Mademoiselle Edith Marrel et son fiancé
Monsieur Pierre Barbezat ; Monsieur Joh. Fis-
cher et ses enfants, en Hollande, Bolivie et
Neuehàtel ; Madame et Monsieur A. Macht et
leurs enfants, à Lausanne, ainsi que les familles
alliées, ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du départ pour le
ciol dô

Madame Lynda FISCHER
née MARREL

leur très chère et bien aimée épouse, mère,
fille, sœur, beUe-îille, belle-sœur, nièce et pa-
rente, que Dieu a reprise à Lui, ce matin, dans
sa 28me année, après une longue et pénible
maladie.

Saint-Biaise, le 26 octobre 1925.
Eternel, garde en ton nom ceux que

tu m'as donnés.
L'Eternel est près de ceux qui l'invo-

quent avec sincérité, Il accomplit les
désirs de ceux qui le craignent.

Ps. 145, v. 18.
L'incinération aura lieu sans suite, le mer-

credi 28 octobre 1925, à 14 heures.
On ne reçoit pas

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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« IMPRIMERIE CENTRALE
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FEUILT E D'AVIS DE NEUCHATEL S. 'Jl

ME «SI GÉNÉRALES
L. WASSERFALLEN

• NEUCHATEL
... -TÉLÉPH. 108.

Corbillard automobile pour enterrements
et incinérations permettant de transporter
les membres de la famille en même temps

que le cercueil.
¦ Concessionnaire exclusif de la ville
1 ponr les enterrements dans la olrconsorlptioa

H Concessionnaire de la Société de crémation. I
'p .  Formalités ei démarches |

Les membres de la Société suisse des Com-.
merçants sont informés du décès de

Madame Gemma MEYER
épouse de Monsieur Robert Meyer, professeur
membre actif.

L'enterrement aura lieu jeudi à Lausanne, j
Le Comité.

Sous-officiers, Neuehàtel

Le Comité a le pénible devoir d'informer te*membres de la section de Neuohâtel de l'A. _,
8.-0. du décès de

Madame Robert MEYER
épouse de leur dévoué collègue, Robert Meyea
membre du Comité, directeur des cours.

NeuchâteL le 27 octobre 1925.
L'ensevelissement aura lieu à Lausanne^

jeudi 29 octobre.
Domicile mortuaire : Hôpital de la Provfc

dence.

t
Monsieur Rob. Meyer-Cardani et son fila gr

vidio-Dalmo, à Neuehàtel ; Monsieur et Mfcdame J. et S. Cardani-Fiorina, à Lausanne iMonsieur Secondo Cardani, à Paris ; MadameB. Meyer, à Rûti, ainsi que les familles alliéesen Italie, en Amérique, en France et en Alfa,magne, ont la profonde douleur de faire parfdu décès subit de
Madame Gemma MEYER

née GARDANT
leur très chère et bien-aimée épouse, mèi&fille, sœur, belle-fille et parente, que Dieu j
rappelée à Lui, le 27 octobre, dans sa 28me an^née, munie des saints sacrements de l'Eglise

L'ensevelissement aura lieu à LausaniiA.
jeudi 29 courant, à 13 h. 80. ^

Cultes à 9 heures à la chapelle de la Proy^dence et à 13 h. 30 à la chapelle de Monloie,
Domicile mortuaire : Hôpital de la Pro^dence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Madame veuve Lucien Muriset-Vuillemin etses enfants : Yvonne et Pierre ; Madame veuvÀCatherine Muriset, ses enfants et petits-enfant/
ainsi que les familles Muriset , Launaz, ?uiue'min et alliées, ont le chagrin d'annoncer à lemJparents, amis et connaissances le départ p0Uple ciel de leur cher époux, père, fils, frère n^veu, cousin et parent,

Monsieur Lucien MURISET
que Dieu a repris à Lui, après de longues aouffrances, dans sa 43me année.

Ma vie ne m'est point précieuse,
pourvu que j'achève avec joie j_
course. ™

L'ensevelissement aura lieu mercredi 28 r__
tobre 1925, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Rue de la Côte 181,


