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A vendre, à Hauterive,

IISOD de in logements
de trois chambres et nombreuses
dépendances, petite écurie, gran-
ge, jardin et verger.

Conditions favorables.
S'adresser à l'AGENCE RO-

MANDE. Place Purry L Neu-
çbfl »» .* 

A vendre ou à louer à Rouges-
Terres (Saint-Biaise),

petite propriété
bien située au bord du lac, huit
chambres, chambre de bains, vé-
randa vitrée, grande terrasse
aveo treilles, toutes dépendan-
ces, écurie, poulailler et clapier,
900 m' de terrain environ, com-
prenant jardin potager, arbres
fruitiers. Arrêt du tram. Accès
au lac.

S'adresser Etude DUBIED, no-
taires, Môle 10, Neuchâtel.

fi l I. Bip 6! [ii.. HÉl
_^___§U __________=_=. '

Vente àëTîois de service par soumission
L'Etat de Neuchâtel offre à vendre, par voie de soumission,

sus conditions habituelles des enchères et AVANT ABATAGE,
les bois de service qui pourront être sortis des coupes martelées
dans les forêts cantonales du 1er arrondissement pour l'exercice
1926 (bois secs et chablis compris).

Il s'agit d'environ :
Forêts Billons et charpentes Poteaux

Sapin et épicéa Hêtre Nombre
Trembley — 10 m* —
Eter 500 m8 40 » 800
Pourtalès 400 » 40 » 50

Les bois sont vendus en forêt au bord des chemins ou sur
vagons.

Pour visiter les coupes, s'adresser aux gardes-forestiers : Paul
Girard, à Hauterive, G. Béguin, à P Eter sur Cressier et Ami Geiser
à la Maison des Bois sur Enges.

Les soumissions, sous pli cacheté portant la mention « Soumis-
sion pour bois de service » seront adressées au secrétariat du
Départemen t des finances, rue du Pommier 1, à Neuchâtel, jus-
ou'au 14 novembre 1925, à 10 heures.

Saint-Biaise, le 28 octobre 1925.
L'Inspecteur des forêts dn 1er arrondissement,

Jean ROULET.

É
iÉinu. el toi _. neuchâtel
liante de bois de service

avant abatage
Les Conseils communaux d'Auvernier, de Colombier et de Bôlemettent en vente avant abatage et par voie de soumissions, lesbois de service qui pourront être exploités dans les coupes marte-lées pour l'exercice 1926, comprenant :
Auvernier : MO arbres cubant approximativement 200 m3.Colombier : 220 arbres cubant approximativement 150 m'.Bole : 105 arbres cubant approximativement 60 m3.
Les petits bois de 20 et de 25 cm. de diamètre ne sont pas com-pris dans cette vente.
Les soumissions seront reçues par l'inspecteur des forêts àAxeuse nuscm'au samedi 14 novembre, à midi, elles porteront lamention : « Soumission pour bois de service ».Les prix seront faits au m3 pour le sapin et l'épicéa, puispour le pin .
Pour visiter les coupes, prière de s'adresser, pour Auvernier,au garde-forestier James Jaquet, à Rochefort ; pour Colombier etBôle, au garde Adrien Béguin, à Bôle.Les listes de détail sont à la disposition des amateurs au bu-reau de rinspection forestière.
Areuse, le 3 novembre 1925.

L'Inspecteur des forêts du 2me arrondissement.

4 ge | Commune de¦met Corcelles - Cormondrèche
K^M$  ̂ ________________ ____

lu. fle Sois il. » avant ali.
La Commune de Corcelles-Cormondrèche met en vente, avantaoatage et par voie de soumissions, les bois de service qui pour-ront être exploités dans les coupes martelées pour l'exercice 1526,coi-orcuant :
11G4 sapins et épicéas, cubant approximativement 920 m3, ré-Bartis en cinq lots
Les petits bois d* 20 ot de 25 cm. ne sont pas compris danscetta vente.
Les soumissions portant la mention : « Soumission pour bois deservice _ seront reçues par le bureau communal jusqu 'à JEUDI 12NOVEMBRE courant, k 18 heures.

u F0l}r _viŜ "r 'es .CT.PC .', ?_ -èro de s'adresser an garde forestierM. Ami SCHENK, à Montézillon, qui détient les listes de détail.
Coroclles-Cormondrôche. lo 4 novembre 1925.

CONSEIL COMMUNAL.

AVIS OFFICIELS
s—

rZSf Zl vHiLE

||P MGMTEL

JKlisrà ban
Va les abus commis au détri-

ment dos entrepreneurs-bûche-
rons, les chantiers des coupes de
la torêt de Chaumont, Divisions
g, \i, 31, 34, 38 et 45 sont mis à
ban Le ramassage du bois mort
et des déchets est interdit jus-
qu'après la vidange des coupes.

_es divisions de forêts où il a
ê fc fait récemment des planta-
tions sont également mises à
han et le public est invité à y
circuler en suivant les ehennins
M sentiers.

Neuchâtel, le 28 octobre 1925.
i Direction
'ï:¦¦ des forêts et domaines.
f|: Max REUTTER.

f Mise à ban autorisée. j
' Neuchâtel, le 29 octobre 1925.

Le président dn tribunal n :
A DEOZ.

• S" g, I VILLE

IIP NEUCHATEL
On brûlera un canal de che-

minée dans Vi m .rwn.il A appar-
tenant à M. Jules Decker, Bel-
Air 18, le mercredi 31 novembre,
à 8 h. /_ du matin..

Les habitants des maisons
voisines sont priés de tenir far-
inées, ponr cette heure-là. tou-
tes les ouvertures de leurs ga-
letas, chambres hautes et man-
sardes, façades et en particu-
lier celles des bûchers.

Police dn Feu.

Dtxoxiui ni. ir 11, il, 11 „n 1 B , _ .0:1
La F E U I L L E  D'A VIS

DE N E U C H A T EL
est un organe de publi-
cité de 1er ordre.
-»QD_xian_x]nc3L*-_iD__aa__nD

WJSJËÊÈ C03I_ "U_IE

¦Il Dombresson

Pâturages^ louer
La Commune de Dombresson.

remettra à bail pour six années,
les pâturages de Frienisberg,
des Planches et des Vieux-Prés,
ainsi que la Charrière des Jou-
rnée.

Les amateurs sont Invités à
se rencontrer au Collège, le j eu-
di 19 novembre 1925, k 14 heures.

Dombresson, 2 novembre 1925.
Conseil communal.

'.UifËif COMMUNE

}f|gjl PESEUX

¥ENTB DE BOIS
DE SERVICE

AVANT ABATAGE
Le Conseil communal de Pe-

seux met en vent, avant aba-
tage et par voie de soumission,
les bois de service qui pourront
être exploités dans les coupes
martelées pour l'exercice 1926
comprenant :

332 chênes cubant approxima-
tivement 100 m3.

362 résineux cubant approxi-
mativement 320 ms.

Les arbres de 20 et de 25 cm.
ne sont pas compris dans cette
vente.

Les soumissions devront être
déposées au bureau communal
jusqu'au 17 novembre à midi.
Elles porteront la mention :
« Soumission pour bois de ser-
vice ».

Pour visiter les coupes, priè-
re de s'adresser au garde-fores-
tier M. Olivier Béguin, à Pe-
seux. — La liste de détail des
martelages est déposée au Bu-
reau communal.

Peseux, le 3 novembre 1925.
Conseil communal.

aarn_-.- . ___¦ ¦'-, . iiaw _»_w»_jM_.v-»M»trr -

CORCELLES
A vendre un champ on bloc(environ trois poses), sitné ou-

tre deux routes. — S'adresser à
Adrien Sandoz, à Peseux.

¦___¦¦______ ._ .__ __ -_______¦ __¦

| OCCASION f
* A vendre & bas prix : ¦
S 

trois superbes tableaux ¦_ (huile), encadrés, de Léo- H
S Paul Robert et un d'Ed. de 5
g Pury. -Ecrire sous R. C. j |
¦ 492 N. au bureau de la et
m Feuille d'Avis. H
n____n__BB_BB_g .g.__ i l__ ia__f

ENCHÈRES
Office des Faillites du

Val-de-Travers

Mfygàf.
L'Office des faillites, adminis-

trateur de la masse en faillite
de Pierre Henny, à Fleurier, of-
fre à vendre de gré à gré, une
grande chaudière à vapeur pour
distillerie, ainsi qu'un, grandi
nombre de bonbonnes diverses,
étalonnées et non étalonnées.

Pour visiter et faire les offres,
s'adresser à l'Office des Faillites
à Môtiers.

Môtiers, le 6 novembre 1925.
Office des faillites •

Le préposé : Eug. KELLER.

Hïïiîe d'arachides
Ruflsque extra. Ire pression

le litre 1 fr. 85
' flniie d'olive pnre

extra crème, le litre 3 îr. 20
Vinaigre pnr vin blanc

le litre 70 c.

Epicerie Centrale
Grand'rue la Seyon 14

Piano
très bien conservé est à céder à
de bonnes conditions. S'adresser
St-Nicolas 12, Sme, à droite.

ACCORDEON
« Hercule », peu usagé, belle so-
norité, à trois rangs (34 touches)
et douze basses, à vendre on à
échanger contre chromatique. —
Ecrire sous E. R. 501 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

A vendre chez M. César Kûf-
fer, Boudevilliers, un

veau-génisse
et deux porcs de trois mois et
demi. 

A vendre de

jeunes canaris
jaunes et gris, bons chanteurs.
P. Caociami, Hôpital 15, 3me,
derrière. 

IfflT NOIX -Wl
nouvelles, saines (par 5, 10 et 15
kg.), 85 c. le kg., par 50 et 100
kg. (par ch. de fer) 80 c. le kg.
wmr MARRONS
frais, choisis (par 5, 10 et 15 kg.),
35 c. le kg., par 50 et 100 kg.
(par chemin de fer) 30 c. le kg.

RAISIN DE TABLE
doux, frais (par 5 et 10 kg.),
50 c. le kg
Expédiés j ournellement par veu-
ve TenChio Fortnnato, Export.
JJo 76, . <"-<" .(?o (Irritons) .

Deux échelles
neuves, de 3 et 10 mètres, un
vélo, en bon état , à vendre. —
Pertnis du Soc 4. rez-de-chauss.

A vendre superbe

tlile I MHCT
style Louis XHT, excellent gra-
mophone, hou potager à gaz,
cinq feux et fours.

Demander l'adresse du No 499
au bureau de la Feuille d'Avis.

A VENDRE
tout de suite un© table à allon-
ges, un vélo d'homme, un vélo de
dame, une j ardinière en fonte ,
un chevalet à lessive, un pupi-
tre avec tiroirs, uue presse à co-
pier, deux chaises et une chaise
de bureau. S'adresser Haute-Bi-
ve. Chez .e-Bart .

A vendre

1000 bouteilles
vin rouge Neuchâtel

1923-1924
à prix très avantageux. Mce-Al-
bert Ru'pdin. Cressier. Tél. 7.

A remettre dans une bonne lo-
calité du Vignoble, pour le Nou-
vel-an ou époque à convenir un
bon

MUE. _ Ï18BIS
Bonne clientèle. — Magasin,

logement, deux chevaux et trois
chars à pont si on le désire.

Demander l'adresse du No 494
au bureau de la Feuille d'Avis.

p9 Singer"
marque de choix

Les Zwiebacks hygiéniques
Les Flûtes au sel
Les Bretzels au sel

. Les Leckerlis de Bâle
Les petits Fours variés
Les Nouilles aux oeufs

sont aimés de tous.
Es sont en vente dans les

bonnes maisons d'alimenta-
tion. Adresser directement
les commandes à la Fabri-
que Ch. Singer, à Bâle, là
où il n'y a pas de dépôt.

ODANIL
blanchit les dents

WWBjjgjggH
Kg. Fr.

Châtaignes ._ li
M 

5 2.60arrons .-. ..n
Noix 1925 i «
Oignons de conserves 15 3.15
Uaisin dor é 10 8.2Ç
Oies grasses d.plumées, 'e kg. à »'::

¦"t r"û contre  r.- r . hf .n
> . , '•'¦ • . ;• „ jru, _ • . . .  .

înùèm p upf t w s
Mercredi 11 novembre 1925, dès 9 heures, on vendra par

voie d'enchères publiques, au local des ventes, rue de l'An-
cien Hôtel de Ville, à Neuchâtel, les objets mobiliers ci-après:

Deux lits de fer, deux lavabos et une toilette
laqués blanc, une chaise longue, un fauteuil, un
canapé-divan, une bibliothèque et une table a ou-
vrage acajou, vingt-quatre c h a i s e s  de Tienne
(neuves), des chaises diverses dont deux sculptées, deux
paravents dont un japonais, deux banquettes, du linge des
grands rideaux blancs et couleurs, des brise-bise, des portiè-
res, des vêtements, de la vaisselle, de la verrerie, des cris-
taux, services de table, casseroles en cuivre, tableaux et gra-
vures, un bob, et quantité d'autres objets dont on sup-
prime le détail

Paiement comptant.
Neuchâtel, 6 novembre 1925.

Le greffier du Tribunal II : Ed. NIKLAUS.

. Maintenant! Jtyf ^
Rendez vos dents plus blanches

En passant votre langue sut vos dents, vous pouvez vous rendra
compte qu'une pellicule les recouvre. Les dents propres et brillantes
que vous enviez se trouvent cachées sous cette pellicule : combattez-la
par le moyen indiqué ici - appréciez la beauté réelle de vos dents. - '-¦¦

\ 70US remarquez partout des elle est aussi pour les dents une
v dents plus blanches, des dents cause importante de la plupart de

brillantes et dont l'éclat rayonne, leurs maladies. Elle s'attache aux
Nous vous indiquons ici la mé- dents> Pénètre dans les fissures
thode qui en procure de sera- et s*aa°r.s où elle demeure. Des
blables. germes s'y développent par n_8-
. . . Y lions et ce sont eux qui, avec
Les résultats vous surprendront. Ie tartre> sont Ja caU8e prindpije
Vos dents sont recouvertes d une J

_ 
I
_ 

_„„„-,;, '.. . . • , oc sa pyorrnee.
pellicule malpropre et de couleur „ . . , .« ;
sombre que. d'ailleurs, les mé- " V°,U8 ¦«* ™P~»bk *a*n»r

thodes habituelles ne combattent deS den,tS plu . belles. plus pit >-

pas avec succès. Sous cette pel- pres
{_ 

plus sames' 81 
^

OU8
, 

ne

licule se trouvent cachées les «>mbattez Pa
f f

6»* Panade.
dents plus blanches et plus joli es Faite

f 
un essal de feP*>dent. De-

que vous enviez. mandez-en un tube aujourd'hui
et. même à votre pharmacien ou

Lz grand ennemi des dénis droguiste. N'espérez pas obtenit
La pellicule constitue pour les les mêmes résultats en employant
dents le grand ôb- 1 1 1 des dentifrices corn*

. . .  , . Protège* remuL .stacle a leur beauté p,,p,odeiit déwg.èïe h P.u. poses encore corn-
et, au dire des no- J-"'0- vf "  ••«¦*« **« **"; .-*¦¦'?," me autrefois. Coin..̂fc, ..w va».* wv« aaw bien plus tendre que l'email. »WMWVIO. wwur

tabilités dentaires N'eronioyei -«nais «a combat- mencez de suite â
( tant de la peHicol s lusceptible .

du monde entier, | par»» dureté d'4gr»tigncr i'ém»il. | embellir vos dents.

P
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Lo DontlMoo Ou Jour .

y- REPRÉSENTANT GÉNÉRAL POUR LA SUISSE: O. BRASSART, PHARMACEUTIOA
STAMPFENBACHSTRASSE 7S, ZURICH fTft

' ' ' ¦ ' ' <€* • '
-;-* .*.
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SOULIERS RÉCLAME
NOUVEAUX GENRES :\_ y

CHEVREAU, talon bottier cuir, Fr. - .6.4-5
VERNI, talon Louis XV recouvert, » -18.95 r

TRÈS RECOMMANDÉ
j __ VOIR VITRINE RUE DU BA88IN "~ U . " :

-.__3sv;j;- - .r.a . . ¦:...,_ !._ .. • ¦ i-i.wr, ."">_m_HapHMIviMMHII

1 ; ¦ ¦ 
m -

Grande vente de Socques
SABOTS p> damés, fillettes et garçons, dftfHft . «Mi

H Série 26-30 31-36 37-43 . • .
T | 

' Prix 4.60 5.60 6.5©
1 SABOTS BERNOIS, feutre blanfe .
S 

* Série 37-42 43-47

|  ̂
Prix 7.5© 8.50

S-. u \  SABOTS non doublés pour garcoA
u ^s. \ \ et hommes ].,
\̂ ^P >̂J} \ 

Série 30-34 35-39 -O-i?-- \*
œfeL >v Prix 5.80 6.50 6.0©
^^^^_. 3 SABOTS pour hommes, doublés

n̂feiriTtlt de feutre , 40-48 8.~^•»--_____»» |J0ites socques, 40-48 . . . »  14.8© ;.
Envois contre remboursement.

Grande Cordonnerie J. KURTH
Neuchâtel, rue du Seyon 3, place du Marché i .,

__ ; ¦ — ¦- ' .
" ¦. 

'
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! GRAND BAZAR SCHINZ, MICHEL & Gle i i

îr Pour Woël - :
o NOTRE VENTE HABITUELLE DE . !

|JOUETS HORS SÉRIE ;:
< ? à très bas prix .'*.. '
3 ? a lieu du samedi 7 aU jeudi 19 novembre : < ?;

. o —i ¦ 
f i ;•

\l Poupées • Jeux • Boîtes de constructions , ,
JJ Animaux é.offe - Chemins de 1er •¦• j ;
i > Tro3tinei.es , etc. , < •
„- - - _ ____ 

^ . .i 1,

50 ans de succès. — Sans tontes pharmacies ou ohez le prépara-
teur. Pharmacie BUB.NAND. Lausanne. JH 81201 B

: _- _____^ ;. .i _
•. i ' fc¦___________________________________________________________________________________¦

AUX PRODUITS
ITAL0 SUISSES

2 
CHATEAU $T%
Neuchâtel «É_J

Vient d'arriver :
MORUE extra

Riz d'Ostiglia
Haricots et pâtes d'Halle

Salami - Mortadelia
Coppa

Gorgonzola - Parmesan
Rabais aux sociétés et pensions.

Marchandises fraîches et de
lxe qualité.

Timbres 5 % S. E. N. & J.
Se recommande, J. Tlnelli

A t4»u$ !
Vos pellicules, démangeaisons,

la chute des cheveux, le Rrison-
nement, disparaîtront dès due
vous emploierez régulièrement
la lotion végétale DEA : 3 fr. 50.
Droguerie Sehneitter, pharmacie
Jordan, coiffeurs. — Dépôt gé-
néral de la Centrale des Herbes
du Jura : Château 4. Tél. 8.74.

LESSIVE

„ L'INCROYABLE "

toBl\9Q& j""èPo&_

Exlger formellement ee titre
pour obtenir la meilleure lessi-
ve. — F. BONNET & Cie S. A.,
Genève. JH 31114 D

Enchères de bétail, matériel rural
et fourrages à Boudevilliers

Mercredi U novembre 1925, dès 16 h. ._ ,  il sera procédé à la
vente par enchères publiques, au domicile des époux Henri Bi-
ohard-Borel, à Boudevilliers :

Bétail : six vaches, dont une portante, deux génisses, un che-
val âgé de 11 ans, une truie avec cinq petits, dix-sept poules et
THI co4ir dix lapins, ...__ _... .. .,_ : ..

Matériel agricole : un van, une bascule avec poids, un ooupe-
racines. une piocheuse américaine, un hâche-paille, une voiture
avec coussins, une charrue Brabant, un char à purin, une fau-
cheuse à un cheval, un traîneau, deux râteaux à main, une meule
de faucheuse, une brouette à herbe, un râteau-fane, trois chars à
pont, échelles et épondes, une herse carrée, deux brancards, un
harnais à l'anglaise, deux harnais ordinaires, une grelottière,
deux couvertures de chevaux, un bidon à lait, deux seillots, faux-
collier, licols, guides, deux fourches à graine cinq clochettes, deux
potets, quarante sacs vides, six-cents liena pour gerbes, faulx,
fourches, râteaux, etc.

Fourrages : foin, regain et paille à consommer sur place. —
Esparcette, avoine, pommes de terre, betteraves et choux-raves.

Paiement comptant.
Cernier, le 2 novembre 1925.

Le Greffier dn Tribunal,
B 965 O (Signé) W JEANBENATJD.

A VENDRE 
¦ Il IIWWIIIIIBII I III MP-*«Jt».->*™*"-«iwi -̂w'J'**»»'i _i -̂__ ,__ _ _ __. i nii-l

. Pour l'entretien des chaussures en daim I
adoptez les spécialités en vente chez .

I CHRISTEN , CHAUSSURES , 2v- t̂2ie 
J

Magasin le Heurte et fromage l i STOTZER _^o?
A vendre un lot de fromage gras du Jura

à fr. 3.— le kilo par meule de 35 à 40 kilos.
Fromage 3/. gras fr. 2.55 le kilo, par meule de 30/35 kilos

Expédition franco au dehors.

ABONNEMENTS
i am 6 mets 3 mois t semis

franco domicile i5.—> j .iv %.j i i.îo
Brr-nger . 46.— *î.— 11.So 4.—

On t'abonne k toute époque.
abonnements -Porte. _ o centimes en sus.

Changement d'adresse. So centimes.

Bureau: Temp le-Neuf, N e t

** ANNONCES — * fc **** "f r
ou son espace

Canton, soc Prix minimum d'une annonot
y S t. Avis mort. iS e. ; tardifs 5e c

. Réclame» j S c min. 3._r$.
Suisse, 3e c. (une «cuit insertion mi*. 3.—),

te samedi 35 ». Aris mortuaires 35 tu»
mii\. î. —. Réclames 1.—. min. S.—.

Etranger. 4» c (une seule Insertion min. .
4-—). te samedi 4S e. Avis mortuaires
45c. min. 6.—. Réclames i.a5. min.é.aS.

r>fi__ iin ls tarif usmssHt



A¥IS
D8P* Touie demande d'a-

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

3»V Pour les annonces
avec offres sous initiales et
chiffres , il est inutile de de-
mander les adresses, l'admi-
nistration n'étant pas autori.
sée à les indiquer ; il 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-
franchie) les initiales et chif-
fres s'y rapportant.

AdministratloD
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
*_____________¦ ' i . min

LOGEMENTS
A louer tout da snite ou épo-

due k convenir deux beaux

LOGEMENTS
de trois chambres, au soleil, bal-
dons et dépendances. S'adresser
à Charles Devaud. à Boudry.

A Jouer pour date à convenir,
pour cause de départ,

beau logement ntai.
trois chambres, ohambre de
bains, centre de la ville.

Demander l'adresse du No 495
su bureau de la Feuille d'Avis.

A louer pour cas imprévu,
pour le 24 novembre,

joli logement
de trois chambres et dépendan-
ces. S'adresser Parcs 35, Sme, à
gauche, de 10 h. à midi et de
2 à ft ^ "IIT^S .

A louer pour tout de suite,
dans maison d'ordre, un

appartement
bien situé, de trois chambres,
cuisine et dépendances. Convien-
drait pour dame seule désirant
garder pensionnaires ou sous-
louer. S'adresser Bureaux, Louis
Favre No 27.

Bel appartement
de six chambres et dépendances
d'usage, à louer dans maison
d'ordre, dès décembre 1925 ou 24
Juin 1926. Confort moderne. Si-
tuation superbe, rue Matile. —
Etude Rossiaud. notaire. Saint-
Honoré 12.

Pour le 24 décembre,
LOGEMENT

de trois chambres, au soleil. —
Chavannes 25. Sme.

A louer tout de suite, Bocher
No 6.

logement
de deux chambres et dépendan-
ces. S'adresser Bibliothèque ga-
re. ç^o.
af————¦ ———a»

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir,

LOGEMENT
pijtnon, quatre chambres, dé.
pendanoes, lessiverie, jardin,
pour 45 fr. par mois. S'adresser
Parcs 119, M. Bobert. o.o.
» ' .. i ' i  'A loues pour tout de suite ou
époque à convenir à

Boudevilliers
un beau LOGEMENT de trois
chambres, cuisine et toutes dé-
pendances, très bien exposé. —
P*rt de j ardin. S'adresser à Tell
. Qrrln. 
*¦¦¦ -. | miimmsmsmsmwm i ¦ i ¦ i

Polir le 24 décembre.

LOGEMENT
de trois chambres et cuisine. —
S'adresser Hôpital 9. 2me.

"A louer pour tout de suite, au
oentre de la ville,

tosemeitt
de trois pièces et dépendances.
S'adresser Etude Wavre, notai-
res. Palais Bon g-emont.

A louer pour l'hiver, au Fau-
bourg du Crêt,

appartement meublé
de quatre chambres et dépen-
dances. S'adresser Etude Wavre,
notaires. Palais Rougemont.
.A louer pour le 24 décembre

prochain.

logement
de trois chambres et dépendan-
ces. S'adresser Parcs 38, à l'ate-
lier, ou au bureau Edmon d
Bourquin, Terreaux. co

PESEUX
A Jouer immédiatement, à per-

sonne seule, un logement d'une
ehambre et dépendances S'a- ,
dresser ohoz M. P.-A. Boulet,
i*ae du Oh&teau 11. '

A louer. Immobilière No 6,

logement
de trois chambres, cuisine, dé-
nendences et petit ja rdin. S'a-
dresser k Mme Soguel, Comba-
Borel 13. 

LOGEMENT
à louer. Eoluse 59, 4me.
É_J__J______B________ IMM»-MI

CHAMBRES
.h»n_b_ s meublée. Pertuit du

Boc 4, reg .derofaau»8ée. 
Jolie ohambre, au soleil. Sa-

blons 16, 2me.
Chambre meublée, indépen-

dante. St-Maurioe 11, 4me, à g.
Chambre meublée, au soleil. —

Lonia Favre 17. 1er, k droite.
v OHAMBRE

meublés, confortable, au soleil,
vue superbe ; conviendrait à
j eune demoiselle ou jeune hom-
me sérieux. S'adresser Oomba-
Bprel 17, au 2me, en cas d'ab-
seucs au sous-sol

BELLES CHAMBRES
au soleil, avec bonne pension.
On prend encore des pension-
naires pour la table. S'adresser
MML Weroker, Quai Ph. Godet 4.

Belle chambre
meublée, au midi, avec ou sans
pension. Fbg de l'Hôpital 62.

Belle chambre au soleil , près
des écoles. Fbg du Lac 21. 3me.

Chambre indépendante, soleil
Saint-Honoré 12. 4mo. c.o.

A ' lefaer une jolie chambre
meublée à uu j eune homme sé-
rieux. — S'adresser Ruelle de»
Troncs 6, Peseux, 2me étage, à
droj.te.

Fabrique d'horlogerie de la région de Bienne, cherche
pour tout de suite .

F

pour la correspondance anglaise et française et connaissant
si possible l'borlofcerie. Faire offres sous chiffres R 3530 U
à Publicitas. Bienne. JH 10406 J
_______________ I

ïoiiûfiîi, MiH «ira
Commerçant, 89 ans, indépendant, grande pratique des
affaires, comptabilité pratique et rationnelle à l'entreprise,

f 

disposant de beaucoup de temps, demande à colla-
bofrer avec fabricant, industriel , entrepreneur, etc.
Occasion de se décharger de la partie commerciale
et comptable à conditions avantageuses. Associa-
tion non exclue. — Références de le<r ordre. —

____ Discrétion absolue. — Adresser demandes sous____ F. Z. 752 N. Agence de Publicité F. Zwelfcl, HÔpi-__H tal 8, Neuchâtel. FZ 751 N
-__ 

LE S K I - C L U B  N E U C H A T E L
; organise des cours ouverts A Sous
| et dirigés par des shieurs compétents

i FINANCES  D 'INSCRIPTION : /r. 2.— jusqu 'à, l'âge |
H de 18 ans , f r .  3.— pour les adultes

'Â S'inscrire auprès de M. CASAMAYOR magasin , Rue i
88 Saint-Maurice.
_R_ v» __^_^Hfi!E^8P__!_î^^î'^l^i Î _^__T^^l_r • '^_ .  __ . "* '.'. ___W___t.l__tt_w._B_ l
_______ J _ _ !_» __ S_ _ M__»__ __^

___ __ 10 XI 2. ~ niiiMi g,

Demandes à acheter
On demande à acheter

réchaud à gaz
deux feux. Faire offres écri' _sons L. H. 502 au bureau _« iFeuille d'Avis. * *

On cherche à acheter
d'occasion ;

une perceuse.
une meule,
un moteur 1!_ à a îpcourant triphasé. '

Faire offres avec prix à (V
postale 6654, Neuchâtel.

On demande 6. acheter une
chaise-voiîurette

iîn m n la. de. si possible pouvam
être conduite par le malade lui.même. S'adresser à D. Bâaefciprès de la gare. Champion.

Bouteilles
Je suis acheteur de tout*bouteilles. Payement compta^

Une carte suffit. Raoul Tissot
Potpji.nx 4 

U iiiis
de 12 mm . et au-dessus sont de.
mandés. Indiquer longueur etprix à E. Staempfll. Auvemlw

On demande k acheter¦ii li il
savoir : chaises, table, banc. -\ , i . „r o_ r les offres écrites sons
Z. N. 472 au bureau de la Feuilled'Avi . 

On demande à acheter m

HACHE-FAILLE
d'occasion, en bon état, faits
offres avec prix à Louis Perre-
noud, agriculteur, Corcelles
(Neuchâtell.

lu liiii
bij oux, or. argent et platine,
orfèvrerie usa"*" sont achetés
au ol it " '-""* --**.

M. VU1LLI Fih
puce de N. VUILLE-SAHU

Temnlp Neuf 16 NEr'-*. .\TEL

AVIS DIVERS
Deux jeunes filles

feraient des heures dans ména-
ge ou éventuellement cherchent
emploi dans un magasin pen-
dant les fêtes. S'adresser Usine»
No 31. 1er. Serrières. 

Repasseuse cherche

iomnêe$
S'adresser Treille 4, 1er.

Matelassier -tapissier
A. Schwander
Meubles d'occasion

Fausses-Brayes

Amies de
ia j eune fill e

Les réunions familières dn
vendredi après midi reprendront
au Foyer, rue de la Treille 10,
vendredi 13 novembre, à 14 h. M.
Toutes les personnes qui se sen:
tent isolées y sont cordialement
invitées.

I I  i . -

Cours de coupe et de
couture

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

Cours particulier et collectai1.
Cours pour amateur. Transfor-
mations, ébauches. — Cours dn
soir.

Patrons sur mesures
Mme CAVERSASI. prof,

^
Haut de la ville,

Cours de français pour
volontaires

de 5 à 6 b. ou le soir, suivant
arrangement

S'inscrire chez Mlle Bonhôte,
Comba-Borel 17, en cas d'absen-
oe au sous-sol. ,

Deux demoiselles de bureau
cherchent

chambre meublée
k deux lits avec pension simple
dans famille sérieuse. — Offres
aveo indication du prix sou*
chiffres Y. 5. 486 au bureau d"
la Feuille d'Avis. ^,

Lfe^UH!!.
de latin, grec, français, littéra-
ture. Jacques Henrlod. licencié
en lettres. Orangerie 4. ,

institutrice illiis
donne leçons. Beaux-Arts L Snie.

Edouard goillot
Architecte

PESEUX NEUCHA TEL
18, mo de Corcelles 15, Rean _ -Arls •

Téléph. 41 Téléphone 2 69

Plaus - Devis - Expertises
Reconstructions et

transformations d'immeuble s
1CTWEUI^J___JJ_____WU-I.. _ _ i _ _.!___ i"'" _

AVIS DE SOCIÉTÉ
Compagnie des Volont aires
Assemblée générale de Sf-Martin
mercredi 11 novembre 1925

à 2 heures à l'Hôtel-de-ViU*

LOCAL DIVERSES 

Magasin
avec cave, situé angle rue du Râteau et rue des Bercles, à
louer pour le 24 décembre prochain.

S'adresser à l'Armée du Salut, Laupenstrasse 5, Berne.

A louer aus environs de Neu-
châtel unmagasin
de bon rapport avec arrière-ma-
gasin. Serait disponible le 1er
mars. Eventuellement on ven-
drait 1a maison.

Demander l'adresse du No 474
au bnrean de la Fpnille d'Avis.

Demandes à louer
Famille de trois personnes

oherohe k louer pour date à
convenir

APPARTEMENT
confortable, de cinq chambres*
quartiers: Quais, rue de la Côte.
Offres écrites sous chiffres L. B.
493 au bureau de la Feuille
d'Avis.

OFFRES 
~

PERSONNE DE 40 ANS
bien recommandée et expéri-
mentée, cherche k diriger petit
ménage soigné d'une ou deux
personnes. Accepterait poste de
confiance Adresser offres écri-
tes sous B. B. au Bureau de
placement « lis, Confiance ».

Personne
de tout» confiance, capable de
diriger ménage, sachant faire
la cuisine, cherche plaoe pour le
15 novembre ou date h convenir.
Ecrire sous Vaudoise Poste res-
tante, Noiraigue.
———I————i_M-_-_________—

PLACES
Femme de chambre
bien recommandée,parlant fran-
çais et sachant coudre est de-
mandée par Mme B. Courvoi-
sier. Mail 6. Neuchâtel.

On demande pour pensionnat
à la campagne

CUISINIÈRE
sérip .s. entre 30-40 ans voulant
se charger de travaux de mé-
nage en dehors de sa cuisine
Poste de confiance. Inutile de
se présenter sans de sérieuses
références. Adresser les offres
sous R. C. 490 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Famille de deux personnes de-
mande

JEUNE FILLE
de toute confiance poux aider
aux Ira vaux du ménage.

Demander l'adresse du No 497
an burn an de la Feuille il' _vis.

On demande une

jeune fille
comme aide de magasin. Tein-
turerie O. THIEL & Cie, Fau-
bourg du Lac 17.

On demande pour tout de suite

bonne à tout faire
Demander l'adresse du No 859

au bureau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
Jeune fille, libérée de l'école,

oherohe place d'ouvrière chez

tailleuse pour garçons
Adresser offres à Mme Lanz,

tailleuse pour garçons, Arch p.
Biiren s/Aar.

Fils de paysan
17 ans, cherche place jusqu'au
printemps pour travaux divers.
Paierait éventuellement quelque
chose. — S'adresser boucherie
Jean Maeder, Colombier.

SetiÉiiHipËl.
(sténo-dactylo). Place disponible
dès janvier. Préférence accor-
dée à demoiselle ayant bonne
préparation. Adresser offres et
certificats sous chiffres S. C. 500
an bureau de In Feuille d'Avis.

Veuve de 40 ans,

ch erche situation
comme dame de réception, lec-
trice, gouvernante, gérante de
magasin, etc. S'initierait aux
travaux de bureau. Pour ren -
seignements, prière d'écrire sous
chiffres D. C. 498 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Gesucht Tochter
von 18 bis 20 Jahren, die die
biirgerliche Kiiche besorgen
kann ; zur MHhilfe im Café. —
Lohn 50 fr . Sich melden bei
Mme Elise Guillod , Café de la
Côte, Peseux (Neuchâtel).

Avis aux propriétaires de bateaux
Vastes totaux k louer

pour remiser petits bateaux pendant l'hiver.
S'adresser Tuilerie, Maladière 30

ASSUREZ-VOUS A LA p

BALOISE-VIE 1
Fondée à B&le en 186k &b

Assurances sur la vie - Rentes viagères g
Assurances accidents - Responsabilité civile

aux conditions les plus libérales. m
Assurances, populaires sans examen médical ,

à primes hebdomadaires. $¦ j
Assurances d'enfants dès la naissance. ' _ "î

Direction à B&le, Albanealage 7 B
Agent  général  à Neuchâ te l  i

M. F. Bertrand, rue des Beaux-Arts 26.
Inspecteur : B\

M. A. Muller, Côte 7, Neuchâtel.

A VENDRE ___

1 Pour DAMES et JEUNES FILLES I
; un soulier verni. Bride découpée, ta- ef mœ& j&Q
| Ion bottier 4 cm. N°« 34 à 41 avec les l||*|j
| timbres - escompte S. E. N, et J. 5 % ffl ^MF

I CHAUSSURES R. CHRISTEN - NEUCHATEL I

Automobilistes et
Propriétaires de camions

Faites effectuer vos révisions et réparations
par une Maison offrant toutes garanties. Le

Garage EATTHEY
met à votre disposition un personnel expéri-
menté, tant au point de vue mécanique que

- ; .. asas de l'électricité. ' " -=s=
Installation sur toutes machines ayant 1 élec-
tricité de TÉCLAIRAGE CODE, qui per-
¦-...-\- r ~ , met de croiser sans crainte. ' '¦..,

i°rix des plus modestes. Se recommande.

Syndicat neuchàtelois pour l'élevage
du cheval d'artillerie

Un certain nombre de billots de notre loterie étant restés
invendus jusqu'au 26 octobre, date fij ée primitivement poux le
tirape de la dite loterie, nous avons reçu du Département de
l'intérieur l'autorùfation de reporter le tirage au lundi 14 décem-
bre 1925. Nous recommandons cette loterie à tous les ml. de
l'élevage du cheval. — Les blliets sont en vente chez les membres
du Comité et de ia Commission du pâturage. — Consulter les
affiches. LE COMITÉ.

TT L̂ H I_E_____B_I I IIIHI _____ II 'ic'̂ yŷ inir̂ y *_ _^__ iW"ini it __f Twwrttf_ryii
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Travail consciencieux — Prix modérés

Héb, XIII .  8.

Le temps des MIRACLES
n'est pas passé

Smith WIGCHLËSWORTU
le prouvera par les Lu Kl I U K  tu
dans les réunions qui auront lieu à

COLOMBIER dans la Grande Salle
matin après-midi soir

le 12 novembre, JEUDI , à — — 15 h
le 13 novembre, VENDREDI , à 10 h. — 19 h. 45
Je 15 novembre, DIMANCHE , à »- 15 h. —

Les soussignés, Charles BERGER, Edouard POINTET
et Louis BILLAUD, regrettent d© s'être fait l'écho d'un
bruit calomnieux concernant M, Charles BOURQUIN, bruit
dont l'auteur est resté inconnu. Les soussignés reconnaissent
la parfaite honorabilité de M. Charles Bourquin, tenancier
de l'Hôtel du Vignoble, à Peseux.

Boudiy, le 7 novembre 1925.
(signé) Louis BILLAUD. Ch. BERGER.

< . Edouard POINTET. 

NEUCHATEL , SALLE DES CONFERENCES

JEUDI 12 NOVEMBRE, h 20 h. 15

MOMENTS VOCAUX
consacrés h Quelques maître© do

L'ÉCOLE FRANÇAISE
LULLI - RAMEAU - DUPARO — DEBUSSY
par M»» Madeleine SEINET, CANTATRICE

Mmo JESCHIMANN, PIANISTE
Location. — Prix dos places : Fr. 3.30, 2.20, 1.65 ohez Fœtisch

et le soir à rentrée.

CHAPELLE des TERREAUX
NEUCHATEL

L'ÉTAT ACTUEL DU MONDE
Que signifie ce malaise politique
social et industriel T Les Ecritures

vous le diront
CE SOIR à 20 heures -15

M. DEXTER, prédicateur américain
Invitation cordiale à tous. Collecte.

n __ __ • _, Favorieez l'industrie de vos compatriotes,
_B __ .il 1S descendez à l'Hôtel Bellevue, 39. rne de

 ̂ Turblito. — Le luxe des hôtels de 1er
ordre. — Restaurant éjral aux meilleurs de Paris. — Prix modérés.

J. PRALONG, propriétaire.
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I â VVV i
1 * *_i»̂  î I
O V g

fi 1
OOOOOOOOCK^OOOOGOOOOOOOOOOOO^^

Antiquités
EXPOSITION ET VENTE AU MA GASIN

P. Kuchlé, Faut»- du Lac 1
Salles à manger vieux suisse, tables à jeux , pe tites tables

marquetées, bahuts , etc. Reconstitution de chambres
d'après modèles anciens.

j B O U I L  LOTTES en ca01S_ium. blanc' 1

I Coussins chauffants él60t^S6U^̂ a,• |
1 Ceintures et plastrons ^̂ tk L̂. 1

_ Q/aQii v do tshai contre le rhumatisme et le froid. Êi reaUX OC CUai SOUS-VÊTEMENTS en peau de chat. ¦

Lanières * et gants crin ponr frictions
ïj TOUT ce qu 'il laut pour les soins à donner aux mailadee. |.

J. F. BEBEH XS£. I
j Terreaux 8 Nencbâtel Téléph. 452 I

ryTTF) Le rhume
• '"VI 5___?ï_1. :- est assez souvent susceptible do développer

_i___r J r T f^^sU' Tlne a'^
ec*l0IJ Éte larynx et des hronçhes si

K^ l '* . N on continue à laisser aller cet état de chose.
mr / \\ h \ ) Dépêchez-voas d'eu i'inlr aveo votre rhume
v A I s 6n f rena'nt notre

-̂ ./ F O R N A N
Le nez respirera plus librement, les intumescences, les cha-
leurs brûlantes, les maux de tête et la sécrétion si désagréa-
ble des mucosités disparaîtront. Forman se vend dans tou-
tes les pharmacies et drogueries. Ne demandez pas < un
remède contre le rhume >, mais exigez positivement notre

Forman au prix de 90 c.
Odol-Compagmie S. A. Goldach.

Dès ce jour :

i TISSUS DE LAINE S

1 de rabais I
Grands Magasins m

Avec tes trois dents qui te restent, tu dois pas
en user beaucoup de Dentol !

Le Dentol (eau nâte. poudre savon), est un dentifrice k la
fois souverainement antiseptique et dou é du parfum le plus agréa-
ble.

Créé d'après les travaux do Pasteur il raffermit les crencives.
En peu de jours , il donne ans. dents une blancheur éclatante II
purifie l'haleine et est particulièrement recommandé aux fumeurs.
Il laisse dans la bouche une sensation de fraîcheur délicieuse et
persistante.

Le Dentol de la Maison L Frère, de Paris se trouve dans
tontes les bonnes maisons vendant de la parfumerie et dans les
pharmacies. 3035"* Baisse de pris sur tous les Modèles.

NETTOIE TOUT!
i En vente ohez M. F. TRIPET, droguerie, rue du Seyon, Il

i®®©®©*®a««®a»e«««<**$««"«»®«®®e®©®««9«©©8!««®
! Le premier arrivage d'HUlLE LOURDE pour ÈCHA> I

LAS aura Heu en novembre, prière dé s'inscrire. 9
I Nouvelle spécialité : C AR B O L I N É U M  SOLUBLE ©
; pour le traitement des arbres fr-- ' .lors. Demandez %

prix de gros. g: i,mm®l S, il, - Bmadry j
Tél. 2 Huiles et graisses industrielles Tél. 2 |

)®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®0®©®®®«®9®®®®®®®®®®

AVIS D8VER S 
Au Magasin D A T Tï Ï^T TPLIT t?
d'Ameublements fA U L  K UL  F1J  ̂E_

/, Faubourg du Lac, 1

EXPOSITION DIT
p
cE^N

RsES
DE VINCENT-VINCENT

SALLE DE CONCERTS DU CONSERVATOIRE
Vendredi 13 çovembre 1925, à 8 h. 15 du soir

CONCERT
donné par le YRSO SCHIFFMANN

MUes Greti SCHIFFMANN, violon ; Maria SOHIFFMANN, alto
Manche SCHIFFMANN, violoncelle

PRIX DES PLACES : Fr. 3.30, 2.20. — Billets : ohez Fœtisch
Frères, et à l'entrée de ia salle.

Le comité de la vente en faveur de Sa
restauration du Temple de Corcelles

adresse ses chaleureux remerciements à toutes les personnes qui
par leurs dons, leurs achats ou leur travail ont contribué à la
magnifique réussite da cette œuvre.

Il exprime tout particulièrement sa cordiaie reconnaissance
aus artistes qui ont prêté leur bienveillant concours pour les
soirées de» 8 et 9 novembre.



Les compagnons de Jéhu

JEGILLEION DE li FEUILLE D AVIS DE «E.CHAÎEL

PAB 60

ALEXANDRE: DUMAS

, Un ordre du ministre de la guerre mettait à sa
disposition les garnisons non seulement de
Bourg, mais encore des villes environnantes.
, Un ordre du ministre de la police enjoignait à
tous les officiers de gendarmerie de lui prêter
main forte.

_ U avait pensé naturellement, et avant tout, à.
^adresser 

au 
capitaine de la gendarmerie de

¦to""*?, qu'il connaissait de longue date, et qu'ils-vail être un homme de courage et d'exécution.
D avait trouvé ce qu'il cherchait : le capitaine

<te gendarmerie de Bourg avait la tête horrible-
ment montée contre les compagnons de Jéhu ,
Qui arrêtaient les diligences à un quart de lieue
de la ville, et sur lesquels il ne pouvait point
arriver à mettre la main.

Il connaissait les rapports envoyés sur les
"¦ois dernières arrestations au ministre de la
Police, et il comprenait la mauvaise humeur
de celui-ci.

Mais Roland porta le comble à son étonnè-
rent en lui racontant ce qui lui était arrivé,
dans la chartreuse de Seillon, la nuit où il avait
veillé, et surtout ce qui était arrivé, dans la
toême chartreuse , à sir John pendant la nuit
suivante.

Le capitaine avait bien su par la rumeur pu-
blique que l'hôte de madame de Montrevel avait
reçu un coup de poignard ; mais, comme per-
sonne n'avait porté plainte, il ne s'était pas cru
le droit de percer l'obscurité dans laquelle il lui
semblait que Roland voulait laisser l'affaire en-
sevelie.
. A cette époque de troubles, la force armée

LJSepruduction autorisée pour tous les journaur
"yant on traité aveo la Société des Gens de Lettres.)

avait des indulgences qu'elle n'eût point eues en
d'autres temps.

Quant à Roland, il n'avait rien dit, désirant se
réserver la satisfaction de poursuivre en temps
et lieu les hôtes de la chartreuse, mystificateurs
pu assassins.

Cette fois, il venait avec tous les moyens de
mettre son dessein à exécution, et bien résolu
à ne pas revenir prè's du premier éonsul sans
l'avoir accompli.

D'ailleurs, c'était là une de ces aventures com-
me les cherchait Roland. N'y avait-Ll pas à la
fois du danger et du pittoresque ?

N'était-ce point une occasion de jou er sa vie
contre des gens qui, ne ménageant pas la leur,
ne ménageraient probablement pas la sienne ?

Roland était loin d'attribuer à sa vérital.le
cause, c'est-à-dire la sauvegarde étendue sur lui
par Morgan, le bonheur avec lequel il s'était tiré
du danger, la nuit où il avait veillé dans la
chartreuse et le jour où il avait combattu contre
Cadoudal.

Comment supposer qu'une simple croix avait
été faite au-dessus de son nom, et qu'à deux
cent cinquante lieues de distance ce signe de la
rédemption l'avait protégé aux deux bouts de la
France ?

Au reste, la première chose à faire était d'en-
velopper la chartreuse de Seillon et de la fouil-
ler dans ses recoins les plus secrets ; ce que
Roland se croyait parfaitement en état de faire.

Seulement, la nuit était trop avancée pour
que cette expédition pût avoir lieu avant la
nuit prochaine.

En attendant, Roland se cacherait dans la
caserne de gendarmerie et se tiendrait dans la
chambre du capitaine, afin que personne ne
soupçonnât, à Bourg, sa présence, ni la cause
qui l'amenait. Le lendemain , il guiderait l'expé-
dition.

Dans la journée du lendemain, un des gendar-
mes, qui était tailleur, lui confectionnerait un
costume complet de maréchal des logis.

Il passerait pour être attaché à la brigade de
Lons-le-Saulnier, et, grâce à cet uniforme, il
pourrait, sans être reconnu, diriger la perquisi-
tion dans la chartreuse.

Tout s'accomplit selon le plan convenu.
Vers une heure, Roland rentra dans la ca-

serne avec le capitaine, monta à la ohambre de
ce dernier, s'y arrangea un lit de camp, et y
dormit en homme qui vient de passer deux
jours et deux nuits .en chaise de poste.

Le lendemain, il prit patience en faisant pour
l'instruction â:i maréchal des logis, un plan de la
chartreuse de Seillon, à l'aide duquel, même
sans l'aide de Roland, le. digne officier eût pu
diriger l'expédition sans s'égarer d'un pas.

Comme le capitaine n'avait que dix-huit sol-
dats sous ses ordres, que ce n'était point assez
pour cerner complètement la chartreuse, ou plu-
tôt pour en garder les deux issues et la fouiller
entièrement, qu'il eût fallu deux ou trois jours
pour comnléter la brigade disséminée dans les
environs et attendre un chiffre d'hommes néces-
saire, le capitaine, par ordre de Roland, alla
dans la journée mettre le colonel des dragons,
dont le régiment était en garnison à Bourg, au
courant de l'événement, et lui demander douze
hommes qui, avec les dix-huit du capitaine, fe-
raient un total de trente.

Non seulement le colonel accorda ces douze
hommes, mais encore, apprenant que l'expé-
dition devait être dirigée par le chef de brigade
Roland de Montrèvél, aidé de camp du premier
consul, il déclara qu'il voulait, lui aussi, être de
la partie, et qu'il conduirait ses douze hommes.

Roland accepta son concours, et il fut conve-
nu que le colonel, — nous employons indiffé-
remment le titre de colonel ou celui de chef de
brigade qui désignait le même cnrade, — et il
fut convenu, disons-nous, que le colonel et douze
dragons prendraient en passant, Roland, le capi-
taine et leurs dix-huit gendarmes, la caserne
de la gendarmerie se trouvant justement sur la
route de la chartreuse dé Seillon.

Le départ était fixé à onze heures.
A onze heures, heure militaire, c'est-à-dire

à onze heures précises, le colonel des dragons
et ses douze hommes ralliaient les gendarmes
et les deux troupes réunies en une seule, se
mettaient en marche.

Roland, sous son costume de maréchal des
lotns de gendarmerie s'était fait reconnaître de
son collègue le colonel de dragons ; mais, pour
les dragons et les gendarmes, il était, comme
la chose avait été convenue, un maréchal des
logis détaehé de la brigade de Lons4e _3aulnier.

Seulement, comme ils eussent pu s'étonner
qu'un maréchal des logis étranger aux localités
leur fût donné pour guide, on leur avait dit
que, dans sa jeunesse, Roland avait été novice
à Seillon, noviciat qui l'avait mis à même de
reconnaître mieux que personne les détours les
plus mystérieux de la Chartreuse.

Le premier sentiment de ces braves militaires
avait bien été de se trouver un peu humiliés
d'être conduits par un ex-moine ; mais, au bout
dn compte, comme cet ex-moine portait le cha-
peau à trois cornes d'une façon assez coquette,
comme son allure était celle d'un homme qui,
en portant l'uniforme, semblait avoir complète-
ment oublié qu'il eût autrefois porté la robe,
ils avaient fini par prendre leur parti de cette
humiliation, se réservant d'arrêter définitive-
ment leur opinion sur le maréchal des logis d'a-
près la façon dont il manierait le mousquet qu'il
portait au bras, les pistolets qu'il portait à la
ceinture, et le sabre qu'il portait au côté.

On se munit de torches, et l'on se mit en
route dans le plus profond silence et en trois pe-
lotons : l'un de huit hommes commandé par le
capitaine de gendarmerie, l'autre de dix hom-
mes, commandé par le colonel, l'autre de douze,
commandé par Roland.

En sortant de la ville, on se sépara.
Le capitaine de gendarmerie, qui connaissait

mieux les localités que le colonel des dra-
gons, se chargea de garder la fenêtre de la Cor-
rerie donnant sur le bois de Seillon ; il avait
avec lui huit gendarmes.

Le colonel de dragons fut chargé par Roland
de garder la grande porte d'entrée de la Char-
treuse. Il avait avec lui cinq dragons et cinq
gendarmes.

Roland se chargea de fouiller l'intérieur ; il
avait avec lui cinq gendarmes et sept dragons.

On donna une demi-heure à chacun pour être
à son poste. C'était plus qu'il ne fallait.

A onze . heures et demie sonnantes à l'église
de Péronnaz, Roland et ses hommes devaient
escalader le mur du verger.

Le capitaine de gendarmerie suivit la route
dé Pont-d'Ain jusqu'à la lisière de la forêt, et, en
côtoyant la lisière, gagna le poste qui lui était
indiqué. ¦• ; '• ¦ • ' '¦'}' '¦;'' '¦';'¦¦

Le -colonel de dragons aprit -le chemin -'de tra-

verse qui s'embranche sur la route de jPont.
d'Ain et qui mène à la grande porte de la
Chartreuse.

Enfin, Roland prit à travers terres, et gagna le
mur du verger qu'en d'autres circonstances il
avait, on se le rappelle, déjà escaladé deux
fois.

A onze heures et demie sonnantes, il donna
le signal à ses hommes et escalada le mur
du verger ; gendarmes et dragons le suivirent
Arrivés de 1 autre côté du mur, ils ne savaient
pas encore si Roland était brave, mais ils sa-
vaient qu'il était leste.

Roland leur montra dans l'obscurité la porte
sur laquelle ils devaient se diriger ; c'était celle
qui donnait du verger dans le cloître.

Puis, il s'élança le premier à travers les hau-
tes herbes, le premier poussa la porte, le pre-
mier se trouva dans le cloître.

Tout était obscur, muet solitaire.
Roland, servant toujours de guide à ses hom-

mes, gagna le réfectoire.
i Partout la solitude, partout le silence.

Il s'engagea sous la voûte oblique, et se re-
trouva dans le jardin sans avoir effarouché d'au-
res êtres vivants que les chats-huants et les
chauves-souris.

Restait à visiter la citerne, le caveau mortuai-
re et le pavillon ou plutôt la chapelle dé la
forêt.

Roland traversa 1 espace vide qui le séparait
de la citerne. Arrivé au bas des degrés, il alluma
trois torches, en garda une et remit les deux au-
tres, l'une aux mains d'un dragon, l'autre aux
mains d'un gendarme ; puis il souleva la pierre
qiii masquait l'escalier.

Les gendarmes qui suivaient Roland commen-
çaient à croire "'l'il était aussi brave que leste.

On franchit le couloir souterrain et l'on ren-
contra la première grille ; elle était poussée,
mais non fermée.

On entra dans le caveau funèbre .
Là, c'était plus que la solitude, plus que le

silence : c'était la mort
Les plus braves sentirent un frisson passer

dans la racine de leurs cheveux.
Roland alla de tombe en tombe, sondant les

sépulcres avec la crosse du pistolet qu'il tenait
à l a  ,T _ _ . _ * _ *__- ï Cl __________ *
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Un fait très intéressant: Les effets hygiéniques de l'Octal, soit comme
prophylactique, désinfectant et remède qui ne s étendent pas seulement
sur les dents, les gencives, la bouche, les amygdales et même le gosier
et par cela indirectement sur l'organisme entier, ont été prouvés par
la science dans des milliers de cas et sont de plus en plus appréciés.

-llUIBHaiHIHHBISaBBUIBBEHI_B_HIUH».-.nNBI|-|gUIUHBa

f Nouveau choix de |

j Gilets pour dames et messieurs ]
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; Capital et Réserves : Fr, 130.000.000
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PLACEMENT DE CAPITAUX

EXéCUTION D'ORDRES DE BOURSE

GéRANCE ET GARDE DE TITRES

j ENCAISSEMENT DE COUPONS

DEVISES

TOUTES AUTRES OPéRATIONS DE BANQUE
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- Jeunesse assurée
Vieillesse rassurée

- Une police à fa
NEUCHATELOISE
vous ôtera le souci
du lendemain -¦¦-- - I

LA NEUCHATEIOISE i
i Compagnie d'Assurances sor la Vie 1

| A G E N T  G é N é R A I.;.
I TH. P E R R I N
1 N E U C H A T E L  |

(HOTEL DES P-OAT.&SfJ I

I CE SOIR ET DEMAIN SOIR APOLLO A .h. JO GRAND SPECTACLE

I La course au flambeau
j*|P Les Alpes avec leurs hauts sommets couverts de neige et de glace ont servi de dé-
ni cor pour illustrer magnifiquement ce drame âpre et violent de PAUL HERVIEU.

i ATTENTION I Dèa vendredi : Dîat _ _. l_ !_ ___ _ _ _ _ _ . _  Grand roman d'aventures en 6 actes, avec
>> . Tout en une fols "I01I U le 1>U6 "î« _ JI6  |e grand artiste Siegfried des Nibelungen.

ef ' ' "\Maux de jambes
SI vous souffres depuis

longtemps, de j ambes ou-
vertes, de variées, d'abcès
aux Jambes, blessures dou-
loureuses ou Inflammations
faites un dernier essai avec

SIWALIN
ordonné par les médecins
et employés dans les clini-
ques.

Effet surprenant.
; Des milliers d'attestations.

Prix Fr. 2.50 et Tt. ht—
Envoi par

retour du courrier
Or Fz. Sidler, Wlllisau

V J

f  Notre linge de cuisine pur fil , ourlé, avec suspente, la pièce 1.65. ^k
e Ne laisse pas de petits fils sur les verres. pi
1 KUFFER & SCOTT, NEUCHATEL J
^^ 

Escompte 5 % timbres S. E. N. J. M

I Reutter & DuBoïs
COMBUSTIBLES

Bureaux ouverts : dès 7 h. 1/2 à midi et de 1 h. % à 6 h.
Le samedi après-midi jusqu'à 5 h.

Rue du Musée 4 Téléphone 170

*£a lessive ordinaire*
avec la Savon Sielnf ais
mais pour  le lavage da
tissus délicats il ny a.
•ien de mieux, que. le-

N/AXA

I DONNEZ DIT BÏOÎH_U_T AUX ENFANTS!
|3i II fortifie les os, les_ muscles et les_ nerfs, il purifie le sang et donne aux enfants une S
u3 mine fraîche et florissante. Il contient des sels alimentaires précieux qui sont abso-
9 lumen t nécessaires k la croissance. Qne pas ^'^^'m p̂ ^^^stae^s^^^sasss^^^sr^mmIf] une mère soucieuse dn bien-être de son en- 1 m ]| f m ^ W ^i (HL- _SIl faut n'hésite à lui donner chaque jour son H •» „ _. J M _f * ï " ___ _ sfte® Biomalt Le seul mot de Biomalt est nne Bnmii_rei__ ___ i___ i__l_ff.̂ X^I promesse. Donnez-en à votre enfant matin ^^ Ŝ^^^^ êW^^SeX ^^^^ Ê̂s^^H et soir une cuillerée dans son lait. ,_ ^v̂ mmŜm^m%mwsBÊS^^cWSi*,'̂

i Meubles Gustave Lavanchy &
|| ORANGERIE 4 gP
Bl Usine à Prébarreau Téléphone 6.80 Jg
«î T- 2(r Voir au magasin différents modèles de ; jp

j  BIBLIOTHÈQUES ?
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I» eau naturelle de Wildegg à forte teneur

d'iode
rZa l'artériosclérose
diminue la pression du sang. Brochure... gratuite
par les Eaux iodurées de Wildegg. (Argovie).

| Avis aux fiancés 
^̂  f

• Pour avoir de la bonne literie à ^^_^_^^2_. __
S prix modérés, adressez-vous en ''•*«[̂ 5Ç??3'Ç£ •
S toute confiance à la Maison spéciale S

| «AU CYGNE >, POURTALÈS IO I
S Marchandises de première qualité. — Demandez nos prix. §
| Téléphone 16.46 Buser & Fils. f
•«••••••••••«••••••••«••••OMoeroaeeMe***
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supprime la
poussière
Agent local :

Otto Schmid , rue St Honoré

Thé Rogivue 
paquet rouge — 
thé fort, d'excellente qualité —
paquet blanc et or 
thé fin et aromatique ¦¦¦

— ZïMMERMANN S. Â.

Véritable
thé du Paraguay

dit Maté
Importation directe des planta»

lions Roulet de Peseux
Prix : Ir. O.SO les 100 gramme.

jjjjjjj an Magasin MOBTHIEB

CHIANTI
SUPÉRIEUR

le fiasco de 2 litres environ Fr.2.30, par 5 fiasco Fr. 115
Peinard \
.SES la Dont. fr. 3.-
Qd-OhabUs )
Graves 1921 NCôte du Rhône ) la boutBourgogne _ t.Moulin à vent 1920 l ff *
Màcon super. 1 1,75Bordeaux super. 1920
Cognac vieux, le litre Fr. 150

* Rhum vieux > » 4.50
Malaga vieux » » 2J0
Vermouth vieux » > 2J.0

le tout verre à rendre

QALMÈS-COLOM
Epancheurs 7 Faub. de l'Hôpital 9

Tél. 13.83 Tél. 18.52

Thé pectoral
antiglaireux, aux fleurs
des Alpes, en boîte de fr. __•>

et au détail
Jus cassano — Sucre candi
Ammoniaque anisée

Droguerie

PAUL SCHNEITTER
Epancheurs 8

/_ l̂ P-_HWw _n_i\

\\ v POUR LA a Jff

La constipation
la plus ancienne et la plus lu»
vétérée ne résiste pas & Tefal,
ploi des pilules

|j-_IÉ.221_riij
véritable agent régulateur . dés
fonctions intestinales.

La boite : Fr. L8t .'.-'- ,". , .
dans toutes les pharmacies de
Neuchâtel.

MARRONS
dn Tessin

10 kg., 8 fr 60. 15 kg. 5 fr. D.
Pellandlni & Co. Taverne.

m- PIANO -«»
À vendre d'occasion piano noir

Burger & Jaooby. cordes eroi-
sées et cadre fer — S'adresser
A. Lutz fils. Croix du Marché.

Machines à écrire
Underwood, dernier modèle, Vie
ter No 10, Triu-nph. n, Wood-
stoek No 5, Continental, modèle
1925, Bemington, Corona-Forar,
Senta et Perkeo portables, neu-
ves, Bemington * 10 à segments.
Underwood 5 et Royal 10 peu
usagées. Prix avantageux.

A. Corthésy. Collège 1. Pe-
seux. P 8180 N

1. III î. A.
Neuchâtel

l.ÉIS-1.111.
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[II. PETITPIE RRE
S. A.

Dès ce Jour
nouvelle

baisse de prix
sur lés

pâtes alimentaires
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l_ettre du Vully
~%L (De notre corresp.)

L'après-guerre est dur aux œuvres philan-
thropiques... ailleurs qu 'aux EtatsTUnis. Vérité
de la Palice. En Suisse, nous ne roulons pas
sur l'or l Le coût de la vie a plus que triplé ;
les commerçants se débattent tant bien que
mal dans le marasme narquois et amer, l'impôt
touche aux confins de l'invraisemblable ; no-
tre franc hante la société compromettante du
dollar et de ce fait nuit à nos exportations en
pays limitrophes ; tandis que le taux de l'inté-
rêt n'a monté que d'un point. On comprend que
souffrent de ces conditions les œuvres qui, par
tradition, tendent la main au superflu ; particu-
lièrement dans un pays où naguère elles ont
pris racine et se sont multipliées, en partie par-
ce que la vie, à l'inverse d'aujourd'hui, y était
meilleur marché qu 'ailleurs.

De tous les points du territoire viennent des
appels pressants, des œuvres déjà vieilles à la
voix grave, et d'autres plus récentes, à la voix
jeune et ardente. — Est-ce qu'à ce propos <Pro
Juven'tute . ne vous a pas uu petit air de nou-
velle riche parmi les compagnes philanthropi-
ques, avec son sourire féminin qui a conquis
l'administration des postes et la faveur du pu-
blic ? Ceci dit sans aucune malice puisque le
soin de l'enfance prépare le bien-être de l'a-
venir. — Vous avez constaté avec joie que ce
ne sont pas toujours les mêmes bourses qui
donnent. Les listes de « généreux donateurs >
autrefois assez restreintes ou circonscrites se
sont considérablement allongées ; aux donateurs
bien connus est venue s'adjoindre toute une
foule de néophytes, sollicités de toutes parts
avec un sens de la propagande devenue de plus
en plus ingénieux. Moins de billets, mais plus
de pièces d'argent et davantage de dons en na-
ture. H. n'est guère d'élément de la population
citadine ou rurale qui échappe à l'occasion de
délier les cordons de sa bourse. Et si tout à
l'heure je rappelais les difficultés dans lesquel-
les actuellement l'œuvre charitable se fraie un
chemin, il faut ajouter à l'honneur de notre
peuple qu'il sait être compatissant et faire
ceinture pour donner. Il était généreux avant la
guerre, il l'est devenu davantage pendant et
après — mêmennent que des parasites, descen-
dus du ciel tout exprès pour informer les Suis-
ses de porte en porte que des milliers de gens
ne mourront pas parce que Satan est enchaîné,
reçoivent encore les miettes de quelques bons
cœurs I Ph. Godet ne disait-il pas à propos de
je ne sais plus qui : — Ne faut-il pas que tout
le monde vive, même les moustiques et les
maringoins ?

Beaucoup de nos œuvres alimentent leur
caisse au jour le jour de collectes, de dons ou
de menues ressources tirées d'elles-mêmes ;
d'autres, dotées de legs, -possèdent quelques re-
venus. Les unes et les autres font des prodiges
d'économie pour se maintenir, compriment sa-
vamment leur budget, mais rarement parvien-
nent à réaliser les extensions ou «agrandisse-
ments matériels qui répondraient plus complè-
tement aux besoins de l'heure.

Tel est le cas de l'hôpital „ Bon-Vouloir > de
Meyriez, à la porte de Morat, face au Vully. Le
Vully lui envoie volontiers ses malades, et il
ne manquera pas de lui en envoyer un nom-
bre toujours croissant si on ne fait rien contre
la poussière que ses enfants aspirent à haute
dose aux mois de la circulation automobile.
Cette institution date de 1863. Quelques années
auparavant, l'anc \en hôpital des Bourgeois avait
été désaffecté, celui-là même qu'avait illustré de
son renom universel, dans la seconde moitié
du 18me siècle, le docteur Herrenschwand, ori-
ginaire de Morat et habitant le château de
Greng. C'est là, raconte P. Grellet (« Casanova
en Suisse >), que l'illustre aventurier lui versa
deux louis pour une consultation sur le ver so-
litaire, spécialité du grand médecin...

Emues par le sort des malades indigents,
deux familles du pays, les Rougemont de Thel-
luson, du Lœwenberg et les Pourtalès (comtes
Guillaume et Frédéric) de Greng créèrent un
fonds de 50,000 francs destiné à pourvoir d'un
refuge les malades du district du Lac et des
communes avoisinantes de Berne et Vaud. Il
fallut se contenter d'abord d'une salle dans l'é-
cole de Courgevaux. Si impératif était le besoin
d'une maison hospitalière et si appréciés en
avaient été les débuts que bientôt affluèrent
d'autres dons permettant en 1868 la construc-
tion à Meyriez du coquet hôpital actuel, déli-
cieusement situé sur le terrain offert par la fa-
mille Chatonay de Meyriez. Depuis la fonda-
tion, dix mille malades y ont été soignés, tou-

Î
"ours à des prix modiques ; qu'on en juge par
es prix de pension actuels, qui sont par jour

de 3 francs pour malades placés aux frais des
communes, 3 fr. 50 pour les autres, et de 6 fr.
à 7 fr. 50 en chambres particulières. Ces prix
sont possibles grâce à des collectes annuelles
faites à domicile et à des subventions commu-
nales.

Mais de nos jours, les exigences de l'antisep-
sie et de la chirurgie ne s'accommodent plus
des aménagements d'autrefois. Le chirurgien
attitré de < Bon-Vouloir >, M. Peillon, un Neu-
chàtelois, ne dispose que d'un outillage indigne
de son talent. Le comité directeur de l'hôpital
vient de lancer un appel. Il désire : < augmen-
ter le nombre des lits, installer un pavillon d'i-
solement pour contagieux, une salle de réunion
pour les malades, un ascenseur, un cabinet de
radiographie, une nouvelle salle d'opérations!,
un local de désinfection avec appareils ad hoo.
Seulement, le hic, c'est la dépense évaluée à
300,000 francs 1 De cette somme, la direction
ne possède encore qu'une faible partie, procu-

rée par le fonds de réserve et quelques lote-
ries. A l'œuvre donc !

En attendant l'effort fraternel des autres bé-
néficiaires, de l'hôpital, les communes de Morat,
Montilier, Meyriez, Courgevaux et Faoug orga-
nisent ensemble à Morat une grande vente
du 13 au 16 novembre, à la Halle de gymnasti-
que et au restaurant de l'Enge, avec rayons
d'articles de tous genres et de saison, avec mu-
sique, prestidigitation, jeux pour petits et
grands, foire gastronomique, etc. Signalons la
vente, à des prix de < province > (c'est-à-dire
engageants), de plusieurs toiles de Mlle Peillon
et du peintre moratois Rubli, offertes gracieu-
sement par ces artistes. Ceci pourrait bien ten-
ter quelques amateurs de Neuchâtel.

Souhaitons à ces projets pleine chance et re-
cette copieuse. Que le Vully y envoie des légu-
mes et, malgré ses propres ventes d'Eglises tou-
tes récentes, se souvienne des services rendus
à ses chers malades.
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Tout resta muet.
On traversa le caveau funèbre, on rencontra la

seconde grille, on pénétra dans la chapelle.
Même silence, même solitude ; tout était aban-

donné, et, on eût pu le croire, depuis des an-
nées.

Roland alla droit au chœur -, il retrouva le
sang sur les dalles : personne n'avait pris la
peine de l'effacer.

Là, on était à bout de recherches et il fallait
désespérer.

Roland ne pouvait se décider à la retraite.
H pensa que peut-être n'avait-il pas été atta-

qué, à cause de sa nombreuse escorte ; il lais-
sa dix hommes et une torche dans la chapelle,
les chargea de se mettre, par la fenêtre ruinée,
en communication avec le capitaine de gendar-
merie embusqué dans la forêt , à quelques pas
de cette fenêtre, et, avec deux hommes, revint
sur ses pas.

Cette fois, les deux hommes qui suivaient Ro-
land, le trouvaient plus que brave, ils le trou-
vaient téméraire.

Mais Roland, ne s'inquiétant pas même s'il
était suivi, reprit sa propre piste à défaut de
celle des bandits.

Les deux hommes eurent honte et le sui-
virent.

Décidément, la chartreuse était abandonnée.
Arrivé devant la grande porte, Roland' appela

le colonel de dragons ; le colonel et ses dix
hommes étaient à leur poste.

Roland ouvrit la porte et fit sa jonction avec
eux.

Ils n'avaient rien vu, rien entendu.
Ils rentrèrent tous ensemble, refermant et

barricadant la porte derrière eux pour coupât*
la retraite aux bandits, s'ils avaient le bonheur
d'en rencontrer.

Puis, ils allèrent rejoindre leurs compagnons,
qui, de leur côté, avaient rallié le capitaine de
gendarmerie et ses huit hommes.

Tout cela les attendait dans le chœur. Il fallait
se décider à la retraite : deux heures du matin
venaient de sonner ; depuis près de trois heu-
res, on était en quête sans avoir rien trouvé.

Roland, réhabilité dans l'esprit des gendar-
mes et des dragons, qui trouvaient que l'ex-no-
vice ne boudait pas, donna, à son grand regret,

le signal de la retraite en ouvrant la porte de la
chapelle qui. donnait sur la forêt.

Cette fois, comme on n'espérait plus rencon-
trer personne, Roland se contenta de la fermer
derrière lui.

Puis, au pas accéléré, la petite troupe reprit
le chemin de Bourg.

Le capitaine de gendarmerie, ses dix-huit
hommes et Roland rentrèrent à leur caserne
après s'être fait reconnaître de la sentinelle.

Le colonel de dragons et ses douze hommes
continuèrent leur chemin et rentrèrent dans la
ville.

C'était le cri de la sentinelle qui avait attiré
l'attention de Morgan et de Valensolle ; c'était
la rentrée de ces dix-huit hommes à la caserne
qui avait interrompu leur repas ; c'était enfin
cette circonstance imprévue qui avait fait dire
à Morgan : < Attention ! >
| En effet, dans la situation où se trouvaient les
deux jeunes gens, tout méritait attention.

Aussi le repas fut-il interrompu , les mâ-
choires cessèrent-elles de fonctionner pour lais-
ser les yeux et les oreilles remplir leur office
dans toute son étendue.

On vit bientôt que les yeux seuls seraient oc-
cupés.

Chaque gendarme regagna sa chambre sans
lumière ; rien n'attira donc l'attention des deux
jeunes gens sur les nombreuses fenêtres de la
caserne, de sorte qu'elle put se concentrer sur
un seul point.

Au milieu de toutes ces fenêtres obscures,
deux s'illuminèrent ; elles étaient placées en
retour relativement au reste du bâtiment, et
juste en face de celle où les deux amis pre-
naient leur repas-

Ces fenêtres étaient situées au premier étage;
mais, dans la position qu'ils occupaient, c'est-à-
dire sur le faîte des bottes de fourrage, Morgan
et Valensolle non seulement se trouvaient à la
même hauteur qu'elles, mais encore plongeaient
dessus.

Ces fenêtres étaient celles du capitaine de
gendarmerie.

Soit insouciance du brave capitaine, soit pé-
nurie de l'Etat, on avait oublié de garnir ces
fenêtres de rideaux, de sorte que, grâce aux
deux chandelles allumées par l'officier de gen-

darmerie pour faire honneur à son hôte, Morgan
et Valensolle pouvaient voir tout ce qui se pas-
sait dans cette chambre.

Tout à coup, Morgan saisit le bras de Valen-
solle et l'étreignit avec force.

— Bon ! dit Valensolle, qu'y a-t-il encore de
nouveau ?

Roland venait de jeter son chapeau à trois cor-
nes sur une chaise, et Morgan l'avait reconnu.

— Roland dé Moûtrevel ! dit-il, Roland sous
l'uniforme d'un maréchal des logis de gendar-
merie ! cette fois, nous tenons sa piste, tandis
qu'il cherche encore la nôtre. C'est à nous de
ne pas la perdre.

— Que fais-tu ? demanda Valensolle sentant
que son ami s'éloignait de lui.

— Je vais prévenir nos compagnons ; toi, res-
te, et ne les perds pas de vue ; il détache son
sabre et déposé ses pistolets, il est probable
qu'il passera la nuit dans la chambre du capi-
taine : demain, je le défie de prendre une rou-
te, quelle qu'elle soit, sans avoir l'un de nous
sur ses talons.

Et Morgan, se laissant glisser sur la déclivité
du fourrage, disparut aux yeux de son compa-
gnon, qui, accroupi comUPB un sphinx, ne per-
dait pas de vue Roland de Montrevel.

Un quart d'heure après, Morgan était de re-
tour et les fenêtres de l'officier de gendarmerie
étaient, comme toutes les autres fenêtres de la
caserne, rentrées dans l'obscurité.

— Eh bien ? demanda Morgan.
— Eh bien, répondit Valensolle, la chose a

fini de la façon la plus prosaïque du monde :
ils se sont déshabillés, ont éteint les chandel-
les et se sont couchés, le capitaine dans son lit,
et Roland sur un matelas ; il est probable qu'à
cette heure ils ronflent à qui mieux mieux.

— En ce cas, dit Morgan, bonne nuit à eux et
à nous aussi.

Dix minutes après, ce souhait était exaucé,
et les deux jeunes gens dormaient comme s'ils
n'avaient pas eu le danger pour camarade de
lit.

XLI

L'hôtel de la poste

Le même jour, vers six heures du matin,
c'est-à-dire pendant le lever grisâtre et froid
d'un des derniers jours de février, un cavalier,
éperonnant un bidet de poste et précédé .d'un
postillon chargé de ramener le cheval en main,
sortait de Bourg par la route de Mâcon ou de
Saint-Jullien.

Nous disions par la route de Mâcon ou de
Saint-Jullien, parce qu'à une lieue de la capita-
le de la Bresse, la route bifurque et présente
deux chemins, l'un qui conduit, en suivant tout
droit, à Saint-Jullien ; l'autre qui, en déviant
à gauche, mène à Mâcon.

Arrivé à l'embranchement des deux routes,
le cavalier allait prendre le chemin de Mâcon,
lorsqu'une voix qui semblait sortir de dessous
une voiture renversée implora sa miséricorde.

Le cavalier ordonna au postillon de voir ce
que c'était

Un pauvre maraîcher était pris, en effet, sous
une voiture de légumes. Sans doute avait-il
voulu la soutenir au moment où la roue, mor-
dant sur le fossé, perdait l'équilibre ; la voitu-
re était tombée sur lui, et cela avec tant de
bonheur, qu'il espérait, disait-il, n'avoir rien de
cassé, et ne demandait qu'une chose, c'est qu'on
aidât sa voiture à se remettre sur ses roues;
il espérait, lui, alors, pouvoir se remettre sur
ses jambes.

Le cavalier était miséricordieux pour son
prochain, car non seulement il permit que le
postillon s'arrêtât pour tirer le maraîcher de
l'embarras où il se trouvait, mais encore il
mit lui-même pied à terre, et, avec une vigueur
qu'on eût été loin d'attendre d'un homme de
taille moyenne comme il l'était, il aida le pos-
tillon à remettre la voiture, non seulement sur
ses roues, mais encore sur le pavé du chemin.

Après quoi, il voulut aider l'homme à se re-
lever à son tour ; mais celui-ci avait dit vrai :
il était sain et sauf , et, s'il lui restait une espèce
de flageolement dans les jambes, c'était pour
justifier le proverbe qui prétend qu'il y a un
Dieu pour les ivrognes.

Le maraîcher se confondit en remerciements
et prit son cheval par la bride, mais tout au-
tant — la chose était facile à voir — pour se
soutenir lui-même que pour conduire l'animal
par le droit chemin.

Les deux cavaliers se remirent en selle, lan-
cèrent leurs chevaux au galop et disparurent
bientôt au coude que fait la route cinq minutes
avant d'arriver au bois Monnet

Mais à peine eurent-ils disparu, qu'il se fit
un changement notable dans les allures du ma-
raîcher : il arrêta son cheval, se redressa, porta
à ses lèvres l'embouchure d'une petite trompe,
et sonna trois coups.

Une espèce de palefrenier sortit du bois qui
borde la route, conduisant un cheval de maître
par la bride.

Le maraîcher dépouilla rapidement sa blou-
se, jeta bas son pantalon de grosse toile, et se
trouva en veste et en culotte de daim et chaussé
de bottes à retroussis.

Il fouilla dans sa voiture, en tira un paquet
qu'il ouvrit, secoua un habit de chasse vert à
brandebourgs d'or, l'endossa, passa par-dessus
une houppelande marron, prit des mains du pa-
lefrenier un chapeau que celui-ci lui présentait
et qui était assorti à son élégant costume, se fit
visser des éperons à ses bottes, et, sautant sur
son cheval avec la légèreté et l'adresse d'un
écuyer consommé :

— Trouve-toi ce soir, à sept heures, dit-il au
palefrenier, entre Saint-Just et Ceyzeriat ; tu
y rencontreras Morgan, et tu lui diras que celui
< qu'il sait > va à Mâcon, mais que j'y serai
avant lui.

Et, en effet, sans s'inquiéter de la voiture de
légumes, qu'il laissait d'ailleurs à la garde de
son domestique, l'ex-maraîcher, qui n'était au-
tre que notre ancienne connaissance Montbar,
tourna la tête de son cheval du côté du bois
Monnet et le mit au galop.

Celui-là n'était pas un mauvais bidet f*
poste, comme celui que montait Roland, mafc^au contraire, c'était un excellent cheval de cour-
se ; de sorte qu'entre le bois Monnet e^ Polliat,
Montbar rejoignit et dépassa les deux cava-
liers.

(A suivre.) j

Le mètre en caoutchouc
Pouvais-je en croire mes yeux ? Etait-ce bien

mon vieil ami Tom Joë que j'avais devant moi?
Notre dernière rencontre remontait à une dizai-
ne d'années, mais je l'aurais à peine reconnu,
si je n'eusse pas été sûr que c'était lui. Certes,
il avait toujours sur la tête son petit chapeau
réjouissant, un peu défraîchi , il est vrai. Mais
je l'avais vu, la dernière fois, gros et rubicond,
avec un air de prospérité. Aujourd'hui, sa fi-
gure hâve évoquait exactement celle d'ime li-
mande en deuil.

Nous nous serrâmes les mains cordialement,
d'abord en français, puis en anglais, car Tom
Joë, quand il est ému, revient volontiers à .a
langue maternelle. Puis je l'amenai au bar le
plus proche, pour pouvoir causer paisiblement.

Il déposa sur la table un paquet soigneuse-
ment enveloppé, qu'il avait eu sous le bras. Ma
curiosité muette lui fit déplier le papier. C'était
un flambeau en argent, de style florentin admi-
rablement ciselé. — Je le porte au mont de pié-
té, soupira-t-iL Voilà où j'en suis réduit ! Le
seul souvenir qui me reste d'une époque plus
heureuse, avec le portrait de ma grand'mère,
au ripolin.

— Il est très beau, dis-je. S'il y avait la
paire, ce serait une pièce unique.

Tom Joë soupira.
— Il est triste d'être dans la misère quand on

a connu des jours meilleurs. J'ai vécu convena-
blement pendant des années, et j'ai été dix fois
sur le point de faire fortune, avec des idées plus
ingénieuses les unes que les autres. Vous vous
rappelez sûrement mon projet d'aéroplanes
sous-marins. Le gouvernement suisse a été à
deux doigts de l'accepter et de me fournir les
fonds pour l'exécuter. J'ai discuté pendant trois
mois avec les gens officiels, à Genève, puis tout
est tombé dans le lac. Je ne me suis pas décou-
ragé. Je savais que la patience finit toujours par
être récompensée, à la longue. Il est naturel
qu'il en soit ainsi, car si elle était récompensée,

non pas à la longue, mais tout de suite, ce ne
serait plus la patience, et il n'y aurait aucune
raison de la récompenser. Et j'ai fait ma décou-
verte géniale : le mètre en caoutchouc !

— Le mètre en caoutchouc !
— En caoutchouc. Je suis parti de cette idée

fort simple que le mètre est une mesure de lon-
gueur, mais que, par définition, il n'a jamais
qu'un mètre de long. Vous vous rappelez sûre-
ment les discussions qui ont eu lieu à l'Acadé-
mie des sciences sur cette question, il y a une
dizaine d'années, certains des membres de cette
docte assemblée s'oppotant énergiquement à
toute réforme, et d'autres invoquant l'autorité
d'Archimède. C'est lui, disaient-ils, qui avait
trouvé l'idée géniale de l'extensibilité du mè-
tre, portant ainsi un coup mortel, deux mille
deux cents ans à l'avance, aux funestes théories
d'Einstein. Et ils rappelaient sa sortie du bain,
et sa promenade ridicule, en gesticulant, à tra-
vers les rues de la ville. L'invention ne date pas
de si loin. C'est moi qui l'ai faite, il y a une
vingtaine d'années.

Jai été frappé soudain de cette constatation
que le mètre, comme je viens de le dire, n'a ja-
mais qu'un mètre de long. Or les objets ayant
cette dimension exacte sont très rares et d'ail-
leurs, dans ces conditions, on n'a pas besoin de
les mesurer. On sait à quoi s'en tenir, malgré
leurs ricanements hypocrites. Mais pour ceux
qui sont plus longs, comment faire ? C'est alors
qu 'intervient l'utilité de mon invention, le mètre
en caoutchouc. S'il s'agit, par exemple d'une
pièce d'appartement , vous fixez solidement l'ex-
trémité de votre mètre à l'un des murs, et vous
tirez par l'autre bout jusqu'à atteindre le mur
opposé. C'est enfantin.

Justement j'avais sur les bras l'usine que j'a-
vais fait construire pour l'imperméabilisation
du papier buvard. L'entreprise avait échoué,
après tant d'autres. Mais les locaux me restaient.
Les transformer n'a été qu'un jeu. Trois mois
après, la fabrication battait son plein. Trois mois
et trois jours après, l'usine brûlait. Je ne m'é-
tais pas fait assurer , parce que j'avais vu dans
les livres que le caoutchouc est mauvais conduc-

teur de la chaleur... Ah ! Science ! Que de men-
songes on commet en ton nom !

— Pauvre Tom Joë ! Et tout a brûlé, tous les
mètres en caoutchouc ?

— Tous. Et jusqu'au plus petit bout. Il ne
m'est même pas resté de quoi mesurer l'éten-
due de mon malheur !

Gabriel de LAT7TBEC.

VIEILLES GENS ET VIEILLES CHOSES
Curieuses destitutions

Les régents et les professeurs des siècles pas-
sés n'étaient, chez nous, pas plus inamovibles
que ceux d'aujourd'hui. Us pouvaient être des-
titués en tout temps, et pour des motifs qui nous
paraissent, quelques-uns du moins bien discu-
tables et qu'on n'oserait avancer maintenant en
pareille occurence.

Nous avons dit déjà que, dans plusieurs de
nos localités, le régent devait, après l'examen
de sa classe, comparaître devant les membres
de l'autorité, et s'entendre là loué ou blâmé, et
parfois, dans ce dernier cas, prié de laisser sa
plaoe à un autre. Nos annales contiennent de
nombreux exemples de ce genre de destitution.

Pareil sort attendait quelquefois ceux qui oc-
cupaient des postes plus élevés dans l'enseigne-
ment Ce fut le cas, entre autres, de J. E. Ber-
trand, théologien, nommé recteur du collège de
Neuchâtel, < à cause de sa bêle manière d'en-
seigner >, dit son beau-père, le banneret Os-
terwaH, < et de son élégance dans la latinité
de même que dans la langue française >. Oster-
wald et Bertrand avaient fondé ensemble une
société topographique qui, en 1771, imprima le
c Système de la Nature », du baron d'Holbach,
publication qui excita une telle indignation que
Bertrand fut dégradé par la Compagnie des
pasteurs, et Osfterwald, destitué par l'assemblée
des bourgeois. Cest à cette occasion que Vol-
taire écrivit une lettre au Grand-Frédéric pour
lui demander une place de conseiller d'Etat en
faveur de l'infortuné banneret. On connaît la
dlemamde de Voltaire et la réponse du roi.

Deux autres destitutions furent prononcées
plus tard par qui de droit à l'égard des frères
Abraham et Alexandre Girardet, peintres cé-
lèbres, qui donnèrent l'un après l'autre pendant
un certain temps les leçons de dessin dans les
écoles de Neuchâtel.

< M l'Inspecteur, lit-on dlans le protocole de
la commission d'éduca'tion, ayant informé la
commission qu'il n'est que trop avéré que le
sieur Girardet se laisse fréquemment . aller à
son penchant de la boisson, qu'il s'est même
présenté dans sa classe en état d'ivresse qui le
rendait incapable de donner des leçons, qu'il ne
le désavoue pas et qu'il paraît sentir lui-même
qu'il ne peut continuer à desservir sa classe,
puisqu'il a chargé M l'Inspecteur de demander
son congé, on a décidé unanimement qu'il doit
être renvoyé et qu'il serait cité à comparaître
devant la commission pour recevoir la réponse
à sa demande de congé.

> Abraham Girardet était arrivé là par dé-
sespoir d'amour, ajoute le narrateur. Il avait
demandé une j eune Anglaise en mariage. Etran-
ge fatalité ! La réponse qui était affirmative ne
lui arriva que vingt-cinq ans après. Vieillard
fatigué et malade, il ne put qu'avouer que c'é-
tait là la cause de son penchant à l'ivrognerie.>

Son frère Alexandre fut chargé de le rem-
placer. Il s'en tira à merveille et à la satisfac-
tion complète de la commission d'éducation, la-
quelle, à plusieurs reprises, lui exprima son
contentement et. sa reconnaissance. Mais, tout à
coup, pendant la seconde année de son activité
à Neuchâtel, il fut atteint de folie mystique. En-
trant un jour dans la salle de dessin, armé d'un
bâton, il en brisa tous les plâtres en répétant le
commandement de la Loi : < Tu ne te feras pas
d'image taillée ! »

Grande terreur parmi les élèves, on le com-
prend, d'autant plus que le malheureux profes-
seur, loin de s'arrêter là, ouvrit la fenêtre et
acheva sur le pavé et dans la rue les bustes
qui avaient résisté à son bâton. Il fut naturelle-
ment suspendu de ses fonctions ; mais, quand la
crise fut passée, regrettant son incartade, il res-
titua à ses frais tous les modèles brisés, et la
commission, à sa demande, décida de le laisser
donner ses leçons jusqu'aux promotions. Ses
fonctions continuèrent ainsi pendant quelque
temps, même après cette cérémonie, mais sa
maladie l'ayant repris, il dut finalement aban-
donner son poste.

Toutes les causes de destitution, on le voit,
n'étaient pas, alors plus qu'aujourd'hui, puéri-
les et sans fondement. Fred.

M. Christian Dorcy ouvre, dans < Candide >une enquête plus amusante que celle de la bais-'
se du f ranc, sur cette question : < Comment un
jeune écrivain doit-il percer ? > Question bien
actuelle : nos jeunes écrivains ne pensent guère
à autre chose. C'est peut-être ce qui les perdra.
Il n'en fut pas toujours ainsi. Ecoutez les ré-
ponses, des hommes célèbres interrogés par M.
Christian Dorcy. Leurs débuts furent généra-
lement modestes. Ils n'étaient pas pressés, mê-
me lorsqu'ils partaient de bonne heure. A dix-
huit ans, Mgr Baudrillard publiait, dans un
journal disparu depuis, le « Français >, son pre-
mier article (sur Horace). 11 fut naturellement
ravi, mais ne songea pas à exploiter tout de
suite ce succès encourageant. Au lieu de s'aven-
turer sans délai dans le journalisme, il entra sa-
gement à l'école normale, ne collabora que plu-
sieurs années plus tard à des revues excessive-
ment graves et attendit pour percer jus qu'à
1890, où il eut le grand prix Goberl. Voilà com-
ment l'on devient évêque, recteur et académi-
cien.

M. René Boylesve n'a pas été moins patient
Plus jeune que son confrère, il débutait à l'é-
poque où l'Académie couronnait Mgr Baudril-
lart. C'était une époque où, suivant le mot de
Degas, on n'arrivait pas. Une fois par hasard,
un article retentissant d'un écrivain en renoin
mettait brusquement un jeune en vedette : c'est
ce que fit Mirbeau pour Maeterlinck. Coppée
pour Pierre Louys. Mais il ne fallait pas comp-
ter sur ces aubaines, en dehors desquelles il n'y
avait rien : pas de publicité, pas de prix, excep-
té ceux de l'Académie française, qui ne valaient
que pour les genres dits sérieux, non pour la
poésie ou le roman. Restaient les « petites re-
vues „ : on n'y faisait pas fortune. Mais on vi-
vait simplement, et l'on savait attendre. M. René
Boylesve n'avait, il est vrai, que seize ans lors-
que son premier article parut au «Journal d'In-
dre-et-Loire » ; mais quinze ans après l'appari-
tion de son premier volume, il ne tirait encot .
en moyenne qu'à deux mille cinq cents, et il na
se plaignait pas, ayant déjà les suffrages du pu-
blic lettré. Du reste, vers la même date, Barres
ne tirait guère plus, et il était un des maîtres
de la jeunesse. M. Marcel Prévost se vit impri-
mer pour la première fois au _ Clairon ., dirigé
par Cornély, à qui il avait adressé un article
sans le connaître ; on sait, bien qu'il ait la mo-
destie de ne pas le dire, qu'à peine sorti de
l'Ecole polytechnique, il réussit en même temps
dans les romans et dans les tabacs ; mais il
n'eut recours à aucun artifice. Il faut d'après lui
écrire « sans autre souci que d'exprimer avec
sincérité son propre tempérament _ : il avait
donné l'exemple, avant le conseil. M. François
de Curel a procédé de même, dans un autre
genre : et n'ayant d'abord dans les théâtres pu
parler qu'au concierge, il eut un jour la chance
décisive de rencontrer Antoine. M. Georges
Goyau, après l'Ecole normale et quelques es-
sais, rencontra Brunetière. M. Henri Duvernois
a percé lentement et ne semble pas le regretter,,
< Travailler de son mieux et suivre sa fantai-
sie > : telle est sa devise.

On ne saurait trop recommander ces leçons
aux nouveaux jeunes. Il y a toujours de nou-
veaux jeunes, forcément, mais ceux d'aujour-
d'hui le sont un peu trop dans le sens où l'on
parle de nouveaux riches. La jeunesse est déjà
par elle-même un magnifique privilège et un
bienfait des dieux ; ils prétendent encore qu'elle
leur assure le droit de tout accaparer en un
clin d'œil. Cest trop de hâte et d'avidité. Pour
les satisfaire, on a inventé la réclame intensive,
les prix à jet continu. Certains recourent au
scandale, soit dans leurs ouvrages mêmes, soit
par des manifestations bruyantes, qui ne sont
pas toujours du meilleur goût Tout cela com-
mence à s'épuiser et n'a jamais procuré qu'une
notoriété précaire. Même les prix les plus sen-
sationnels ne lancent déjà plus que le volume
primé, et on a vu le volume suivant de certains
lauréats rester chez l'éditeur. Non, il n'y a pas
d'autre véritable moyen de percer que la valeur
personnelle. D'abord, ne pas se tromper sur sa
vocation littéraire (soyez plutôt maçon...) ni sur
ses aptitudes spéciales (pas de romans, si l'on
est fait pour l'économie politique, etc.). Puis,
du talent, ou du moins un peu d'intelligence, de
savoir et de style. Cest le plus sûr.

.' (< Le Temps >.) P. S.

Gomment percer ?

Un cavalier bernois M.  Burbof er qui accomplit avec une remarquable maestria
des sauts d'obstacles dont notre photographie donne une idée.

22_2___%88^^

528S835!8%8_S__ _%%!_^^

Prouesses équestres

Mot de la fin.
— Je me suis associé aveo Durand, dans une

affaire de nettoyage par le vide ; il a fourni les
fonds...

— Et toi ?
— Moi, je fais le vide !



POLITIQUE
BELGIQUE

Les poursuites contre les criminels
de guerre allemands

BRUXELLES, 7. — Le ministère de la justi-
ce communique ce qui suit :

_La presse a reproduit une information an-
nonçant qu'à la suite d'une circulaire du minis-
tre de la justice, des causes intéressant les Al-
lemands inculpés de crimes ou délits commis
pendant la guerre avaient été biffées du rôle
et qu'aucune suite ne serait donnée aux autres
affaires similaires. >

Un journal a ajouté que le gouvernement
avait donné pour instructi ons de ne pas exé-
cuter les jugements déjà rendus.

Cette double information est inexacte, le mi-
nistre de la justice n'a envoyé aucune circu-
laire relative à cet objet ; il n'a été donné nulle
instruction faisant obstacle à l'exécution des
jugements rendus.

ALLEMAGNE
Manifestation monarchiste en Bavière

A l'occasion du centenaire de l'accession au
trône du roi Louis 1er de Bavière, une cérémo-
nie a été organisée le 25 octobre près de Mu-
nich, à laquelle a pris part le prince Rupprecht ,
accompagné d'un grand nombre de ses parti-
sans, notamment du colonel Xylander, un des
protagonistes du mouvement monarchiste en
Bavière. Le bourgmestre Hartmann y a pronon-
cé un discours dans lequel il a dît .entre au-
tres '• < Les Bavarois demandent d'avoir à leur
tête un roi, un Wittelsbach, qui reconstruise
ce que la révolution de 1918 a dégradé. La
grande république allemande ne nous intéresse
pas le moins du monde et nous n'avons nul be-
soin du parlementarisme moderne. Nous vou-
lons un Reich d'Etats fédérés comprenant le
Tyrol et l'Autriche ». Ces paroles furent accueil-
lies par de vifs applaudissements, après quoi
l'hymne royal fut entonné par l'assistance et
2000 personnes défilèrent devant le prince royal
en agitant des drapeaux et bannières ; c'étaient
des associations d'anciens soldats et de vété-
rans, des organisations semi-militaires, des so-
ciétés d'anciens officiers, etc. Le prince Rup-
precht sut remercier les assistants en termes
habilement diplomatiques et exprima l'espoir
que des temps meilleurs luiraient bientôt sur
son pays durement éprouvé.

Le < Frankiscbe Kurier _ relève 1 affront per-
sonnel que le ministre de la Reichswehr du
Reich a fait récemment au prince héritier Rup-
precht en interdisant à la Reichswehr de défi-
ler désormais en parade devant des membres
de maisons royales allemandes déposées.
's/wr/rsrsssjyrsr/r ^̂ ^̂

J'ÉCOUTE..,
Encore un !

M. Henry de Jouvenel est encc : 3 un de ces
jo urnalistes qui ne peut pas mentir l'apophteg-
me selon lequel le journalisme mène à tout à
condition d'en sortir. M. Henry de Jouvenel
paraît bien en sortir, cette fois-ci , puis que son
gouvernement l'envoie comme haut commissaire
en Syrie.

Vous direz peut-être que la Syrie, ce n'est
p as notre affaire , et que. le gouvernement fran-
çais peut y envoyer qui il veut. Vous ajoute rez
mène que cela ne vous empêchera jamai s de
dormir. J' en suis bien certain. Toutefois , il était
très pénible de penser que la France que l'on
aime à se représenter comme le pays des idées
généreuses s'était vue contrainte de réprimer la
rébellion en Syrie par des procédés aussi terri-
bles que ceux dont les journaux se sont fa i t  Vé-
cho. Il était surtout pén ible d'être obligé de
constater que la guerre, qui nous fait horreur,
dont nous ne voulons plus et que nous cherchons
pa r tous les moyens, à éloigner définitivement
de nos'pays d'Europe, nous la, faisons, nous, Eu-
ropéens, dans les pays qui sont confiés à notre
garde.

Aujourd'hui, en effet , nous pouvons parler
de ces choses-là < en Européens » et non plus
seulement comme citoyens d'un petit Etat suisse,
qui se tient soigneusement à l'écart des ques-
tions étrangères. Ce qui, soit dit en pass ant,
montre que toute une évolution se fait en Europe
dont nous avons peu t-être le tort de ne pas nous
apercevoir assez.

Or, il est intéressant de voir que p our rame-
ner la paix en Syrie, le gouvernement fran çais,
après avoir pressenti maintes personnalités po -
litiques, a dû avoir recours à un jo urnaliste.

Ce journalis te avait déjà été ministre, c'est
vrai ; ministre de l'instruction publique. Mais il
l'avait été si peu de temps. Et tout de suite
après, il était redevenu journaliste .

Cela ne veut pas dire que, demain, tous les
jou rnalistes seront à la tête des grandes affair es ,
d'un gouvernement, d'une haute administration.
Demain, la plupart des journ alistes continue-
ront, au contraire, le pelit traintrain du métier.
Car il n'est plu s aussi vrai, aujourd'hui qu'hier,
que le journalism e mène à lout. Il est assez d if -
fici le d'y entrer. Il est encore plus diffici le d'en
sortir.

Cependant , l' exemple de M. Henry de Jouve-
wel est là pour démontrer que l'on considère
bien que le journalisme d' aujourd'hui, qui a
pre sque cessé d 'être le journalisme de polémi-
ques de jadis , prépare admirablement son hom-
me, par les connaissances générales , la souples-
se, la p rudence el la psychologie que le métier
*xi ge, à remplir des fonction s où de grands mi-

litaires échouent, comme celle de gouverner la
Syrie.

Pourtant, à Berne, il n'y a pas si longtemps
de cela, les hauts militaires tenaient, si j e ne
m'abuse, les journalistes en bien médiocre esti-
me- FBANCHOMMB.

ÉTRANGER
En faisant sécher .de la poudre. —On ruande

de Mont-de-Marsan que, dimanche soir, à Orx,
les époux Caussade faisaient sécher de la pou-
dre sur la plaque de leur foyer, lorsqu'une for-
midable explosion se produisit. Les voisins se
précipitèrent aussitôt dans la cuisine qui était
bouleversée, les meubles brisés, le parquet ar-
raché, l'escalier effondré. Au milieu des débris,
M. et Mme Caussade gisaient, horriblement brû-
lés ; ils ont succombé. Une jeune fille de vingt
ans, qui se trouvait dans une pièce voisine a
été brûlée .sur tout le corps, mais on espère la
sauver. Le beau-père de Caussade a été légère-
ment blessé.

Un gros détournement. — La police stras-
bourgeoise- vient d'arrêter le commerçant Liech-
ti, 31 ans, originaire du canton d'Argovie, con-
tre lequel un : mandat d'arrêt avait été lancé
par le juge d'instruction de Bâle, pour détour-
nements dont le total atteint 260,000 francs.

Vol dans un musée. — Un vol important a été
commis dans la section, numismatique du musée
archéologique de Sofia où deux des plus pré-
cieuses collections dé monnaies datant de l'é-
poque.des rois de Macédoine, Philippe et Alex-
andre le Grand et du moyen âge, furent enle-
vées. La valeur des collections volées est éva-
luées à un million de levas. Les voleurs sont ac-
tivement recherchés.

Un nouvel instrument dans l'orchestre. —
C'est le gramophone. Un compositeur italien
vient, dans une pièce jouée à Londres, de s'en
servir pour la première fois.

Le disque qui tourne dans son orchestre re-
produisait le chant du rossignol, accompagné
par des violons en sourdine.

Sans doute, il le reproduisait bien, car le pu-
blic parut enchanté. Mais, dans ces conditions,
le véritable instrument nouveau, n'est-ce-pas le
gosier du rossignol ?

La route nocturne des avions

Le développement de la navigation aérienne
a forcément pour conséquence de ne plus limi-
ter aux heures de jour seulement le temps
consacré aux voyages, quelle que soit la dis-
tance parcourue. Vite, vite et toujours plus vite
est la devise du siècle qui a fait sienne celle
des gens d'affaires : le temps c'est dé l'argent.
Mais pour naviguer la nuit dans les airs, l'a-
viateur doit pouvoir, à tout instant s'assurer du
lieu qu'il survole et connaître la direction à
donner à son appareil. Cette double sécurité
lui sera conférée la nuit par des faisceaux lu-
mineux formant des signes facilement recon-
naissables, projetés du sol vers le zénith et
disposés le long des lignes ; droites reliant les
principaux havres d'atterrissement. Ces repè-
res ne suffisent cependant pas : il en faudrait
doubler l'alignement suivant des parallèles à
suivre en sens inverse par les allants et ve-
nants.- comme les deux voies du chemin de fer
.permettent les-croisements de trains: On a ima-
giné- autre chose, et peut-être mieux : l'éclai-
rage de l'avion, en même temps que celui de
sa route, sur tout son parcours. Récemment a
été érigé sur le mont Afrique, qui culmine à
584 mètres au sud-ouest de Dijon , un phare
qui projette dans deux directions opposées des
faisceaux d'un milliard de bougies chacun. La
puissance de ce double phare est telle que
des avions volant entre 300 et 100Ô mètres au-
dessus du sol en sont éclairés jusqu'à une dis-
tance considérable : 400 km. par temps clair,
à réduire selon les conditions de trouble de
l'atmosphère. Grâce à ce phare, des avions
peuvent, de nuit, se croiser en s'évitant entre
Bruxelles et Avignon.

Il est peu probable que la navigation aérien-
ne prenne avant longtemps en Suisse une im-
portance qui engage à préférer la nuit pour
les traversées d'un aussi petit pays. Mais si la
nécessité venait à le conseiller, des phares sur
le Gibloux, le Napf et le Hœrnli dirigeraient
nos avions dans le sens de la longueur. Pour
les survols noclurnes de nos Alpes, il y aurait
lieu de procéder à l'étude approfondie des iti-
néraires à préférer avant de disposer les si-
gnaux-guides.

mSmmmmememm

SUISSE
Les assurances sociales. —• Dans le discours

qu 'il a prononcé samedi, au congrès des cais-
ses-maladie, à Olten , sur les assurances sociales,
M. Schulthess a exprimé «la conviction que, si
l'assurance demeure facultative , les gens n'y en-
treront pas. L'œuvre perdrait son caractère so-
cial. Les classes aisées de la population, elles
aussi, se tiendraient à l'écart. Rendre l'assuran-
ce obligatoire seulement pour certaines catégo-
ries sociales, né serait pas une solution heureu-
se et pratique. La grande œuvre de solidarité
sociale dont il s'agit doit s'appliquer à l'ensem-
ble de la popujatibn. .Chacun doit y apporter sa
contribution, chacun doit pouvoir en retirer le
bénéfice le cas échéant. L'introduction de l'as-
surance sociale imposera à la Confédération
un grand effort , mais c'est une nécessité politi-
que et sociale. >

VAUD. — Samedi après midi, le comité qui
s'était constitué en 1923 pour l'érection d'un
monument au patriote Edouard Secretan l'a re-
mis aux autorités lausannoises.

Le temps étant déplorable , la cérémonie _ e
déroula au Casino de Montbenon, et une foule
nombreuse y prit part.

M. Gorgerat , député , président du comité,
retraça brièvement la carrière magnifique
d'Edouard Secretan , politicien, militaire, jour-
naliste çt, avant tout , grand patriote.

M- Rosset, syndic, reçut le monument au nom
dé la ville de Lausanne, et M. Isaac Secretan,
lieutenant-colonel, fils du défunt, remercia au
nom de la famille les promoteurs de l'érection
du monument , les artistes et les souscripteurs
qui l'ont rendue possible. M. Rigassi, rédacteur
en chef de la _ Gazette de Lausanne >, fit en-
suite l'éloge du défunt.

Les colonels Bornand , Sarrasin , Grosselin,
Schibler, trois ju ges fédéraux , le procureur gé-
néral Capt , le bureau du Grand Conseil, le con-
sul de France, la députation libérale au Con-
seil national et M. Maunoir , conseiller national ,
ainsi que de nombreuses personnalités politi-
ques, littéraires et militaires assistaient à cette
belle manifestation .

— Samedi, au train qui part à 17 h. 36 de
Châtel-Saint-Denis pour Vevey, une voiture a
pris feu. Le train a dû retourner à Châtel-Saint-
Denis pour l'extinction : faute de matériel, il
fallait chercher de l'eau au point de départ Ré-
sultats : un banc et un panneau carbonisés.
Quant aux voyageurs, ils se tirent indemnes de
l'aventure.

— Il a été amené sur le champ de foire de
Nyon 33 vaches de 1250 à 1500 fr. pièce ; 12 gé-
nisses de 600 à 800 fr.; 66 petits porcs de 60 à
80 fr. la paire et 40 porcs moyens de 2 fr. 30 à
2 fr. 40 le kilo (pour finir d'engraisser).

GENÈVE. — Le jeune Joseph Bachta, âgé de
14 ans, qui descendait à bicyclette la rampe de
Collogny, s'est jet é contre un camion-automobile
qui se dirigeait sur Vesenaz. Le cycliste fut pro-
jeté à terre et une roue du camion lui passa sur
le corps. Relevé grièvement blessé, il a été
transporté à son domicile.

BALE-VILLE. — Le fils du caporal de police
Haefliger, de Riehen, qui, vendredi après midi,
s'était jeté avec sa bicyclette contre une voiture
de tramway, et qui avait été relevé avec une
fracture du crâne, est décédé dimanche à l'hô-
pital.

SCHWYTZ. — Dimanche, le peuple schwyt-
zois a adopté par 6325 contre 2024 voix le projet
relatif à la construction d'un bâtiment pour l'ad-
ministration. Le coût de ce bâtiment est devisé
à 360,000 francs.

— Le comité central du parti populaire con-
servateur du canton de Schwytz a décidé de
faire campagne en faveur de l'article constitu-
tionnel relatif à l'assulance vieillesse et survi-
vants. Le comité s'opppsera à l'initiative sur la
danse, qui tend à accorder des permissions de
danse sur une base plus étendue.

Les décisions du coupas féminin
à Bànàv®

GENÈVE, 9. — Samedi, après l'exposé de
M. Schulthess, conseiller fédéral , Mlle Zellwe-
ger a lu la résolution suivante, qui fut adoptée
à l'unanimité :

«La XXIVme assemblée générale de l'Al-
liance nationale des sociétés féminines suisses,
réunie à Genève le 7 novembre 1925, après
avoir entendu la conférence de M. le conseiller
fédéral Schulthess sur l'assurance-vieillesse,
prend la résolution de travailler par tous les
moyens à sa disposition pour l'adoption de l'ar-
ticle constitutionnel qui sera soumis le 6 décem-
bre à la votation populaire.

> L'Alliance nationale des sociétés féminines
suisses tient à exprimer le regret que les fem-
mes ne puissent se prononcer directement sur
cette importante question. »

Présentant un rapport très documenté sur la
question des assurances, Mme Pieczinska se
prononce en faveur de l'article constitutionnel
autorisant la Confédération à se charger de cette
tâche.

Du rapport annuel du comité, il ressort que
l'Alliance nationale des sociétés féminines en-
visage de nouvelles activités, entre autres un
projet d'exposition nationale suisse du travail
féminin, la défense des intérêts féminins, spé-
cialement dans les questions de mœurs, la ré-
pression de la traite des femmes et des enfants,
etc; Le. rapport est adopté, ainsi que le rapport
financier.

Le contrôle des films cinématographiques
fait l'objet d'une proposition ainsi conçue :

« L'Alliance nationale des sociétés féminines
suisses, considérant que le nombre toujours
croissant des cinématographes, avec leurs nom-
breuses représentations sensationnelles, sont un
danger moral pour le peuple et notamment
pour l'adolescence, qui par là est trop facile-
ment incitée au crime, approuve la lutte en-
treprise pour combattre ces influences néfas-
tes et recommande notamment le contrôle de la
réclame et l'introduction d'une censure préven-
tive officielle de tous les films représentés en
Suisse, telle qu'elle est proposée par le messa-
ge du Conseil fédéral sur le postulat Zimmerli.

> La censure des films devra se îaire par ré-
gions et d'accord avec les propriétaires des ex-
ploitations cinématographiques. Elle devra être
confiée à des personnes ayant un jugement sain
en cette matière, et notamment à des femmes et
à des pédagogues. »
et qui est adoptée à 1 unanimité, ainsi que la ré-
solution suivante, présentée par Mme Leuch :

«L'assemblée générale de l'Alliance natio-
nale des sociétés féminines suisses, réunie à
Genève en 1925, consciente que la teneur des
articles du projet de code pénal suisse concer-
nant Ja moralité publique aura pendant plu-
sieurs décades une profonde influence sur le
niveau moral de notre peuple et la situation de
nos femmes et de nos enfants , confirme une fois
de plus les résolutions prises à Berne en 1921
par le deuxième congrès des intérêts féminins.

> En conséquence, nous présentons à nouveau
les postulats suivants : 1. l'âge de protection
doit être élevé à 18 ans révolus, âge requis pour
contracter mariage ; 2. celui qui favorise la dé-
bauche sous une forme quelconque doit être
puni, même s'il n'a pas agi dans un but de lu-
cre, étant donné que les conséquences funestes
déshonorantes et démoralisantes de la débau-
che sont les mêmes pour la victime et parce
que le but lucratif , même s'il existe dans de
nombreux cas, sera souvent difficile à prou-
ver. De même, la location de chambres pour la
débauche ou la prostitution, de quelle façon que
ce soit ; 4. la privation des droits civiques et la
déchéance de la puissance paternelle ou tuté-
laire devra être prononcée dans tous les cas de
délits graves contre la moralité. >

Une adresse de félicitations au Conseil d'Etat
et aux femmes genevoises concernant les ef-
forts faits en vue de la fermeture des maisons
de tolérance est décidée.

Il fut encore donné lecture de nombreux rap-
ports ayant trait au travail des commissions de
l'éducation nationale d'expertes pour Jes assu-
rances, de l'office suisse de professions fémini-
nes, d'études législatives.

Union romande
des éditeurs de journaux

L'Union romande des éditeurs et directeurs
de journaux, section de la Société suisse des
éditeurs de journaux , a tenu samedi, à Lau-
sanne, sa Sme assemblée annuelle.

L'assistance a tout d'abord entendu un inté-
ressant rapport de M. Emile Gétaz, président,
sur les questions qui ont occupé le comité "

L'activité de celui-ci a été approuvée, ainsi
que les comptes.

Les éditeurs ont décidé à l'unanimité de
maintenir les prix actuels d'abonnement et des
annonces : aucune des charges qui grèvent le
prix de revient des journaux n'a diminué ; rien
ne justifierait une baisse ; la situation de là plu-
part des journaux reste précaire.

L'assemblée a voté une protestation contre
l'insuffisance du budget (3000 fr.) prévu pour
la publicité payante par le comité d'organisation
de la dernière exposition suisse d'agriculture,
et décidé d'attirer l'attention du comité actuel
de la Société suisse des éditeurs de journaux
sur l'exploitation de la presse suisse par les or-
ganisateurs de manifestations publiques, et de
l'inviter à prévenir, par avance , les organisa-
teurs de ces manifestations que leurs communi-
qués ne seront acceptés que si leur budget de
publicité prévoit un crédit proportionné à l'im-
portance de la manifestation projetée.

L'assemblée a protesté contre le fait que les
brochures de la « Semaine suisse > contenaient
des annonces faisant une concurrence directe à
la publicité des journaux au concours desquels
elle fait appel. Elle a décidé de mettre les jour-
naux en garde contre les exigences illégales et
injustifiées de l'Union suisse des photographes
en ce qui concerne la reproduction de photogra-
phies, de portraits tout spécialement. C'est à
tort, par exemple, que les photographes exigent
un droi t de reproduction lorsque le portrait re-
produit a été communiqué par l'intéressé ou
quelqu'un de sa famille.

L'assemblée a chargé son comité d'adresser
au département fédéral des postes et chemins
de fer une requête le priant de prévoir des ho-
raires et des transports postaux assurant l'ex-
pédition utile des journaux.

mmm DES LACS
MORAT. — L'auto No 1215, de Berne, roulait

dans la direction Berne-Morat. En voulant éviter
une autre automobile venant de Montilier, ¦ elle
a capoté à la bifurcation des deux routes et a
roulé au bas d'un talus haut de sept mètres.
Des quatre occupants, trois sont plus ou moins
blessés ; le quatrième n'a pas de mal ; la voi-
ture est complètement démolie.
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CANTO N
CORCELLES-CORMONDRBCHE. - La vente

en faveur du fonds de restauration du temple
de Corcelles a obtenu, jeudi dernier, un succès
auquel n'avaient pas même songé les dames
bienveillantes qui l'avaient organisée. Aus^i
convient-il de mentionner d'emblée que rien
n'avait été négligé pour rendre aussi attrayant
que possible le séjour des visiteurs qui rempli-
rent constamment et la halle de gymnastique et
la salle des conférences, vidée de ses bancs
pour la circonstance. Il y avait de tout : de nom-
breux comptoirs copieusement achalandés, des
jeux pour petits et grands, sans oublier ni le
carrousel-miniature (construit par un chômeur
de Neuchâtel), ni le stand du mousseux (œuvre
de la pension Vœgeli), ni la salle du cinéma,
qui fut constamment garnie grâce à la verve de
l'opérateur '. Notre population toute entière,
ainsi que de nombreux amis du dehors, s'é-
taient donné rendez-vous à la vente, témoignant
par là l'intérêt que suscite la restauration du
vieux temple de Corcelles. Un gentil orchestre
se produisit l'après-midi, tandis que le chœur
d'hommes « L'Aurore > et la fanfare « L'Espé-
rance > agrémentèrent la soirée. Le résultat fi-
nancier , avons-nous appris , atteindra une forte
somme, juste récompense des dévouées organi-
satrices de la vente.

Comme apothéose de cette manifestation,
nous avons eu dimanche et lur.di dernier*", le
privilège d'assister à des soirées dont on par-
lera longtemps à la Côte. Soirées musicales et
artistiques, indiquait le programme. Musicales
elles le furent hautement, puisque des artistes
comme les professeurs Marchand, directeur de
« L'Aurore > et Jacot, directeur du chœur mix-
te national , MM. A. Schmid et F. Leuba, deux
belles voix dont Corcelles s'enorgueillit, et puis
M. R. Wyss fils, qui s'est révélé excellent flû-
tiste, avaient bien voulu prêter leur concours
distingué pour la bonne cause. Ces artistes que
notre public connaît et apprécie toujours davan-
tage n'ont qu'à inscrire leurs noms à une affi-
che pour voir notre grande salle se prendre
d'assaut — Artisti ques, disait aussi le program-
me. Ce terme est bien modéré quand il s'ap-
plique aux beaux spectacles de la « danse plas-
tique > bu du « menuet >. Ces numéros du pro-
gramme, dirigés par le professeur G. Gerster,
un enfant de Cormondrèche qui n oublie pas
son village, furent complétés par des jeux de
lumière délicieux et d'un rendu auquel nous
n'avions jamais assisté jusqu'à présent sur notre
petite scène. Nous vîmes aussi un groupe d'en-
fants d'une fraîcheur communicative, dans des
rondes aussi gracieuses que nouvelles, une amu-
sante saynète : « La poupée », un dialogue-d'une
émotion subtile, un ballet très bien .mimé par
de jeunes confédérées de la pension Vœgeli. —•
Le rideau moderne de notre scène s'est fermé
sur des soirées dues à l'initiative de M. et Mme
R. Wyss, de Corcelles, qui n'ont ménagé ni leur
temp*;, ni même leur argent pour mener à bien
une œuvre aussi difficile. Comment les remer-
cier pour leur dévouement et les féliciter pour
la réussite de leur organisation autrement qu'en
leur rappelant le public aussi nombreux lundi
que dimanche qui remplissait jusque dans ses
moindres recoins notre grande salle pourtant
bien spacieuse. Rt.

LES VERRIÈRES. (Corr.) — Le Conseil gé-
néral a siégé vendredi soir, sous la présidence
de M. H.-U. Lambelet. Il a discuté longuement
le rapport du Conseil communal demandant ra-
tification de la promesse de vente, faite à M.
Garo, de la partie rurale du domaine de Chez-
le-Brandt et a fini par voter, à une grande ma-
jorité, l'arrêté de vente. (La partie rurale est
vendue, mais la forêt reste, et Dieu sait que
nous en entendrons parler encore : quelle sour-
ce éloquence !...)

Dans sa précédente séance, le Conseil général
avait pris connaissance de la pétition des habi-
tants de la Ronde demandant l'installation de
la lumière électrique dans leur hameau. Le rap-
port du Conseil communal annonce que le de-
vis de l'installation s'élève à 11,000 francs. Le
Conseil général accepte de participer à l'instal-
lation de l'électricité par un versement de 4000
francs ; le reste, soit 7000 francs, sera donc à
la charge des intéressés.

On procède à la nomination d'un nwnjbre de
la commission de l'Institut Suly Lambelet, en
remplacement de M. Strahm, ancien conseiller
d'Etat, Le règlement prévoyant .que le chef du

département de l'instruction publique fait de
droit partie de la dite commission, M. Antoine
Borel, conseiller d'Etat, est nommé à l'unani-
mité

Le Conseil général entend alors l'utile inter*
pellation de M. Léon Landry, au sujet du gou-
dronnage de la route cantonale. Il y a plu-
sieurs années déjà que le Conseil d'Etat l'a pro-
mis et rien n'est fait encore. (H est juste de
relever que l'Etat avait proposé à la Commune

Voir la suite des nouvelles à la page suivantes
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Bourse. — La semaine début© sur une note de fai-

blesse bien compréhensible, après la hausse si for»
te de ces dernières semaines. Les obligations fédé-
rales sont plus particulièrement éprouvées et ter-
minent aux plus bas cours : 3 Vi % CF.  F., A.-K.
82 et 81.90%. 3% Différé 74.50 % demandé. 4% C.
F. F. 1912-1914, 87 %. 4 % %  lime Eleotrifi.a'.' tra
97.50. 97.25 et 97 %. 4 %  Illme Electrification 91%.
314 % Gothard 1895, 79.25 et 79.40 %. 3 " .% Jura-
Simplon 1894, 75 %.

Actions do banques sans grands changements :
Commerciale de Bâle 589. Comptoir d'Escompte d»
Genève 500. Banque Fédérale S. A. 720. "Union de
Banques Suisses 607. Société do Banque Suisse 704.
Crédit Suisse demandé à 760. Leu et Co ord. fermes
à 262.50. Actions privilégiées offertes à 813. Banque
foncière du Jura 28 et 30.

Dans lo groupe des trusts, l'Eleotrobank reste fai-
ble à 840. Motor-Columbus demandée à 786 et offer-
te à 792. Banque Suisse des Chemins de fer ord.
94 et 95. Actions priv. 485.50. Indelect. 708 en gralù fie
3 points.

Dans les actions industrielles , la Bingwald fait
2700. La Sandoz 3180 demandé. Chimiques 1840, 184.**,
1850 et 1854. Schappe de Bâle 3440, 8445. Lonza ord .
196 ; act. priv. 209 demandé. Bubans 87. Boveri 383
demandé. Aluminium 2684, 2685, 2690," 2691 et 2695.
Bally 1140. Conserves Lenzbourg 1250. Nestlé et
Anglo Swiss Condensée! Milk Co, 255, 256, 257, 256- ct
257. Sulzer 902, 905 et 907 ex-dividende.

Les actions étrangères restent calmes : A.-E.-&.
112 et 112.50. Bheinfelden 1325 demandé. Sicliel 1.25.
Savillana de Electricidad 413, 415, 416 et 415. Hispt-
no . Amoricana. do Electricidad 1322 et 3325, actions
nouvelles, série C, 1365. Italo Argentine 333. Stesr .r
Bomana 77 et 77.50. Filatures Lyon, actions de joui s-
sance 1200 demandé, actions de capital 1875 deman-
dé . Goerz 70. Wiener Bankverein 6.50,

Bourse de Paris. — Les changes se tendent k nou-
veau, ce qui provoque un afflux d'achats, vers las
valeurs â change et vers les titres da sociétés pro-
ductrices de matières premières. Sur certaines va-
leurs, la hausse a élé très importante , niais cas
plus-values ne sont pas toujours intégralenlout
maintenues : le marché suit , en effe t, de près la?
fluctuations des changes et la moindre réaction
des cours des deviges détermine des réalisations,
facilement absorbées, mais qui laissent néanràoms
à la cote une attitude hésitante et embarrassée. On
a remarqué que diverses valeurs industrielles fran-
çaises et quelques titres bancaires ont montré d»
bonnes dispositions et ont amélioré leurs cours. M_iS
ee sont surtout les valeurs étrangères et de ma-
tières premières qui ont enregistré, une nouvelle et
sensible haussé. Les leaders des pétrolifères en pro-
fitent le plus et progressent vigoureusement. Mal-
gré la fermeté do la. matière, les Caoutchoutières
ont supporté des réalisations des spéculateurs. Lès
valeurs minières ont été recherchées par suite d.
la fermeté des changes.

Recettes fiscales de la Confédération. — La pàj t
de la Confédération sur le produit de la taxe mili-
taire figure au budget de 1926 pour la somme iîé
4,2 millions. Les rentrées se sont montées à 4,5 mil-
lions en 1924. On évalue le revenu net des dleUS
de timbre à 32,05 millions contre 31,5 millions en
1925.

Crédit mobilier français. — Les produits bruts de
l'exercice au 30 juin 1925 s'élèvent k 12;965,098 fr.
contre 12,118,868 francs précédemment. DéductiOTi
faite des frais généraux, le bénéfice net ressert à
8,807,477 francs, au lieu de 8,026,572 francs. Le cott-
Seil a décidé de proposer à l'assemblée t}u 21 no-
vembre la répartition d'un dividende de 85 francs
par action , contre 82 fr. 50 l'an dernier.

Le commerce extérieur de l'Allemagne en septem-
bre 1825, — Pendant le mois de septembre 1925, lé
commerce extérieur de l'Allemagne a accusé un*
forte diminution des importations et un àccroiesé-
ment sensible des exportations.

Les importations dé septembre accusent une di-
minution do 160 millions de Reichstnarks sut
celles du mois d'août et les exportations ont aug-
menté de 52 millions de reiol-smarks d'un méis à
l'autre.

Finance - Commerce

La lumière attire
la foule.

Un éclairage puissant, judi-
cieusement conçu, est le
moyen de réclame le meil-
leur marché dans les vitrines
de magasin, même après les
heures de travail . Ne pas
utiliser la puissance attrac-
tive de l'éclairage de ses vi-

trines, c'est nuire à ses
pr o ores m^r^ts.

OS RAM

AVIS TARDIFS
THÉÂTRE DE NEUCHATEL

Ce soir, A 8 h. et demie

Spectacle Jean Bard »
et sa compagnie

Location chez Fœtisch et le soir à l'entrée. "̂

Na issances
5. Henri-Jules, à Jules Pellet,. employé de banque,

à Auvernier, et à Bérengère-Ida née L'Eplattenier.
G. Jean-Pierre, à Julien-Léon Tosalli, k La Bré-

vine , et à Aline-Agathe née Steiner.
Décès '

5. Emile Huber , négociant, époux de Lina GygaXi
né le 8 février 1855.

6. Wilhelm-Christian-Ernest Dallenbach , concier-
ge, époux de Julie-Sophie Bessire, né le 9 septembre
1860.

7. Ariette-Yvonne, fille de Jean Hunziker, née le
7 juillet 1925.

Etat civil de Neuchâtel

Changes. — Cours au 10 novembre 1925 (8 h.)
de la Banque Cantonale JV eud-âteJofse :

Achat Vente Achat Vente
Parts ... 20.45 20.70 Milan .,, ?Q,;4§ 20 .60
Londres . . 25.13 25.18 Berlin . .12$.30 123.§0
New-York. F .16 5.20 Madr (d . . 73.90 74.40
Bruxelles . 23 40 23.65 Amsterdam 208.50 20.. ?5

.Ces cours sont donnés à titro Indicatif.)

Bourse de Genève, du 9 novembre 1925
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions $% Différ é .... 3B\.-r- 4
Bq. Nat. Suisse — *% ™. 1910 . .. 409.- . m
Soo. de banq. s. 703.—m 4% » WUi 445.-
Comp d'Escomp. 501,— 6% Eleotrlfj cat. . —.-.
Crédit Suisse . . 706 50 m 4£ . --.—
Dnion fin .genev. —.— 3% Genev. à lots iOS.oO
Wieuer Bankv. . 6.25 4% Genev. 1899 . .OU.-^m
Ind genev. ga_ — 3% Frlb. 1908 . . 387.50
Gaz Marseille . , 112.50m 6% Autrichien . 1017.—
Foo-Sntsse éleot. 103.50 5% V. Genô. 1919 489.—
Mines Bor. prior . 510.— m 4% Lausanne . _. 453.— O

» » ord. e_o. 51 "() .— Chem. Fco-Snlss. 408.-. m
Gafsa, part . . 336.— »% Jougne-Eclé. 375.- d
Chocol. P.-C.-K. —.— M % Jnra -SIrap. 377.-r»
Nestlé . ..... 255.— 5% Bolivia Ray 285.-.
Caoutoh 3 fin. —.«— s% Paris-Orléans 876.—
Motor- Colombus 792.— m 5% c'- '¦ v .'*i«- — ¦—

_,,. .. fi% Argentin.céd . %.5liObligations t% Bq. np . guè.le ——
8% Fédéral 1903 —.— Cr. f. d'Eg. 1903 —.-*-
5J_ » 1922 515.— 4% > Stock . —.—
5% > 1924 —.— 4% Fco-S. élc'ct. 350 50m.
4% > 1922 —.— 4K Totis e. bon s». 404.— m
8H Oh. féd. A. E. 833.75 \ Danube Save . . 49 -

Amsterdam et Pest gagnent quelques centimes ;
7 devises baissent, Paris (— 28 . . et <..outiuno à
baisser. Bourse hésitante , variations dsus les deux
sens. Sur 40 actions : 17 eu hausse (lior. Cinéma,
P. américo, Caoutchoucs, Kadoes , San 'os), 6 en bais-
se (Mexicaines) .

9 nov. -. Cent francs suisses valaient aujourd'hui ,
à Paris : Fr. 185.50.

1| On connaît les amis |1

JJ Comprimé* %8iph. WL
li d'Aspins_e M
|H sont toujours de vrais amis, car ils vous 19
SI guérissent d'un grand nombre de mola- Bl
11 dles même graves telles que: moux de Bl
ml tête, de dents el d'oreilles, névral- SE
«jL j. Sies, grippe, rhumatismes, __J^f
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l'arrosage de la route avec un certain sulfite.
Mais l'été pluvieux n'a pas permis de tenter
l'application de oe produit qui exige un temps
parfaitement sec et doit ee renouveler environ
toutes les six semaines.) Ce que voudrait la
Commune c'est le cylindrage complet de la
Toute, avec emploi de lignite. Dans tous les
villages du vallon, c'est fait ; même à Buttes
dont la route est loin d'avoir l'importance de la
nôtre. Ici, les maisons qui se succèdent à la
queue leu leu sur les deux bords de la rou^e
continuent à fonctionner comme « aspirateurs
à, poussière », à chaque passage d'auto. Il est
inadmissible qu'une route frontière aussi pas-
sante que celle des Verrières, où des centaines
d'autos circulent journellement, ne soit pas en-
core goudronnée. Le Conseil général décide
d'adresser au Conseil d'Etat une lettre, signée
par tous les conseillers généraux, demandant
que le travail de cylindrage et goudronnage de
la route se fasse au printemps 1926.

M. Louis Martin propose ensuite, au nom du
service sanitaire de l'armée, la location de la
maison de la quarantaine, située près du la-
zaret ; cette maison pourrait très bien servir à
l'installation de bains et de douches pour les
écoliers du village. La Confédération louerait ce
bâtiment 200 francs par an. Voilà une idée fort
intéressante et qui sera sans doute examinée
avec sollicitude par le Conseil communal et pat
la commission scolaire auxquels l'offre est ren-
voyée pour étude et rapport.

SAINT-BIAISE. — Vers 17 heures, hier, une
automobile de Neuchâtel, montée par quatre
personnes, s'est, on ne sait encore comment,
jetée contre un mur. Deux dames furent bles-
sées, l'une à un poignet, l'autre plus grièvement
à la tête. Elles ont été conduites dans un hô-
pital de Neuchâtel par une automobile. La ma-
chine a subi de graves avaries, principalement
& l'avant.

LA CHAUX-DE-FONDS. — Dimanche a été
inauguré, au cimetière, le monument élevé à la
mémoire des soldats italiens morts au front.

LE LOCLE. — De la < Sentinelle > :
Vendredi dernier, au train de France de 14 h.,

arrivait en gare du Locle un voyageur à peu
près inanimé et incapable de se mouvoir seul.
Il fut trouvé par un agent de train qui avisa
immédiatement la gendarmerie. Descendu da
vagon avec mille précautions, car le malheureux
souffrait atrocement, il fut transporté au bureau
des douanes où il reçut quelques soins. Il n'a-
vait pas mangé et bu depuis le matin de bonne
heure. On apprit alors qu'il s'agissait d'un res-
sortissant suisse, originaire de Saignelégier,
demeurant à Dôle (Jura français), où il venait
de passer plus de six mois à Hôpital de cette
ville pour le traitement d'une phlébite. Et voici
ce qu'il y a de plus singulier : Son rapatriement
ayant été décidé, on accompagna ce malade jus-
qu'à Morteau et de là on le remit aux soins du
hasard, tout en sachant pertinemment bien qu'il
ne pourrait se mouvoir.
. M. Isler, sergent de gendarmerie, avec un

taxi, conduisit ce malheureux, âgé de 53 ans, à
l'hôpital de Saignelégier.

Marché cantonal du travail. — A fin octobre,
281 (232) places vacantes et 728 (746) deman-
des de places sont inscrites au service public
cantonal de placement Ce dernier a effectué 93
[(74) placements au cours du mois.

(Les chiffres entre parenthèses, concernent le
mois correspondant de l'année précédente.)

Enseignement primaire. — Le Conseil d'Etat
a délivré le brevet d'aptitude pédagogique pour
l'enseignement dans les écoles primaires aux
suivants : Ecklin Ida, du Locle, institutrice à
Martigny ; Bolle Thérèse, des Verrières et de
La Côte-aux-Fées, domiciliée à La Chaux-de-
Fônds ; Jeanneret Madeleine, du Locle, institu-
iriCé aux Planchettes ; Maréchal Marguerite, de
iîoudry, institutrice à La Chaux-de-Fonds ; Ja-
ques Elisabeth, de Sainte-Croix, institutrice à
La Joux-du-Plâne ; Perrenoud Suzanne, des
Ponts-de-Martel, institutrice à Fontaines ; Châ-
telain Raoul, de Tramelan et La Chaux-de-
Fonds, instituteur à Boudevilliers ; Eggli
Edouard, de Fontaines, instituteur à Fontaines;
Peter Marthe, de La Sagne, des Ponts-de-Mar-
tel et de Rochefort, institutrice à Enges ; Vie, el
Lydie, de Dombresson, institutrice à Fresens ;
Gauohat Roger, de Lignières, instituteur à Mon-
talchez ; Perret Suzanne, du Locle et de La Bré-
vine, institutrice au Mont de Buttes ; Sandoz
Marguerite, de Dombresson, institutrice aux
Cernets sur Les Verrières ; Hofstetter Pierre,
de Bucholtenberg (Berne), instituteur à l'Or-
phelinat de Belmont sur Boudry.

|_ Lettre de La Chaux-de-Fonds
ej . \. (De notre corresp.)

" • \ Ce 9 novembre 1925.
Notre dernière lettre contenait quelques dé-

tails sur nos écoles professionnelles dépendanl
du technicum. En voici d'autres sur l'activité de
notre jeunesse au milieu de la Société suisse
des commerçants, dont j e vous parlais, il y a
un an, lors de l'inauguration de ses nouveaux
locaux dans l'immeuble qu'elle possède à la rue
du Parc. A l'occasion du premier anniversaire
de cette inauguration, un modeste et joy eux
banquet eut lieu au siège de la société, où jeu-
nes et vieux purent resserrer des liens de cor-
diale amitié. Le rapport des cours commerciaux
et de langues venait de paraître, et nous en
avons tiré les notes suivantes à l'intention des
lecteurs de la < Feuille d'Avis ».

; A tout seigneur, tout honneur! M. Ed. Schiess,
l'expert fédéral, visita ces cours et adresse des
félicitations à ceux qui s'en occupent : « La sec-

' tion de La Chaux-de-Fonds de la Société suis-
se des commerçants, fondée le 4 février 1879,
poursuit l'amélioration de la situation écono-
mique et juridique des employés de commerce,
ainsi que des apprentis. La principale bran-
che de son activité est l'organisation .?s cours
commerciaux et de langues.

» Semblable en ceci aux autre, oenlreb impor-
tants, La Chaux-de-Fonds bénéficie d'une sélec-
tion naturelle, entre autres quant au corps en-
seignant ; les cours profitent de cet éîat de cho-
ses pour le plus grand bien des nombreux ap-
prentis et participants aux leçons. C'est un réel
plaisir pour l'expert d'assister à des cours don-
nés dans d'aussi bonnes conditions. Les jeu-
nes, plus éveillés ici qu'ailleurs (influence cli-
matérique et ambiance), semblent comprendre
et apprécier le privilège qui leur sst accordé ;
ils montrent beaucoup de bonne volonté ; un
seul maître s'est plaint de ce que !a prépara-
tion domistique laissait quelquefois _. dér-ïrer.
A noter, en passant, que quelques proie, seurs
seraient bien inspirés en corrigeant davantage
les travaux écrits et en exigeant qu 'ils soient
présentés d'une manière impe ccable , tou t au
moins en ce qui concerne la forme. Le program-
me des cours, très judicieusement équilibré ,
permet aux jeunes gens de se perfectionner
daûs douze branches d'enseignement , fait vrai-
ment réjouissant. J'ai trouvé toutes les listes de
présence à jou r et ai pu con-t .ter avec plaisir
que la fréquentation est très bonne : elle est ,
paraît-il, bien meilleure quo r lins le temps , con-
séquence, son.! .le-t-il, du cont rôles actuel beau-
coup plus serré qu 'autrefois. A noter encore
que l'immeuble acquis , tou t dernièrement, par
L . sedion de La Chaux-*?*""Fonds de la S. S. d.
C. lui a procuré de belle - salles, aménagées
avec goût, où, ie jour, quelques cours se don-

nent et où, le soir, se réunissent les membres
de la section, qui sont heureux de se sentir
bien chez eux.

Les cours que donne la Société suisse des
commerçants sont de 17 leçons de 1 heure trois
quarts sans interruption. Les cours du jour se
donnent entre 13 h. et quart et 15 heures (ex-
ceptionnellement entre 10 h. et quart et midi) et
ceux du soir entre 20 h. et 21 h. trois quarts.
Le programme obligatoire exige la fréquenta-
tion de trois cours par semaine, soit un total de
18 cours pour un apprentissage normal de trois
années. Les apprentis qui veulent s'inscrire à
plus de trois cours peuvent le faire. Les ap-
prentis ont bénéficié de la gratuité complète.

En 1924, les inscriptions reçues ont permis
d'ouvrir les cours suivants :

Langues Branches commerc.
1er semest. (81 cours) 12 19
Sme semest. (40 oours) 22 18

Total . . .  (71 cours) 84 87

Ces cours ont été fréquentés :
Apprentis Sexe maso. Sexe fém.

1er semestre 68 58 10
Empl. de comm.

» 112 44 68
Autres élèves

^ 
13 7 6

Total 193 109 84
Apprentis Sexe maso. Sexe fém.

2me semestre 92 77 15
Empl. de comm.

» 135 48 87
Antres élèves

•. . 49 19 . 30

Total " 276 144 _13_

La discipline et la fréquentation ont été sa-
tisfaisantes ; l'appui prêté maintenant au sujet
de la fréquentation par le bureau de surveillan-
ce des apprentis est fort utile.

Les comptes présentent à l'actif et au pas-
sif une somme de 16,428 fr. 50 montant des
subventions de la commune, du canton et de la
Confédération, des maisons de commerce, de la
société des écolages, amendes, etc., d'une part,
et de l'autre les honoraires des professeurs, la
location, le chauffage, l'éclairage, l'entretien et
le concierge, les imprimés, etc.

On ne peut que féliciter vivement la société
suisse des commerçants de son utile activité et
tout particulièrement la commission des cours
qui ne ménage ni son temps, ni sa peine, ni son
dévouement.

Pendant que j'en suis à feuilleter des rap-
ports et à les compulser pour la plus grande
joie de nos lecteurs (?), laissez-moi encore
vous parler de celui qui vient de paraître, lui
aussi, et pour l'année scolaire 1924-1925, con-
cernant l'enseignement secondaire à La Chaux-
de-Fonds (gymnase, école normale, école su-
périeure des jeunes filles).

Il peut paraître au premier abord que le
chiffre de professeurs et maîtres spéciaux en-
seignant dans ces écoles se montant à 50 est
trop considérable. Plusieurs d'entre eux ne
donnent que quelques heures en dehors de
leur activité principale à l'école de commerce
ou à l'école primuire.

Le nombre des élèves s'éleva en mai 1924
à 492 (+ 11 externes). En avril 1925 il était
de 445 (+8 externes). Ils étaient répartis de la
façon suivante : gymnase et progymnase, 332
élèves réguliers et 8 externes ; école supé-
rieure des jeunes filles, 78 élèves ; école nor-
male, 35 élèves ; total 445 élèves réguliers et
8 externes. 18 élèves ont obtenu le baccalau-
réat et 12 le brevet primaire. Sans être des
petits phénomènes possédant toutes les vertus,
ces élèves méritent des éloges : < La fréquen-
tation et la discipline ont été très bonnes et
nous pouvons en général nous déclarer très sa-
tisfaits du travail accompli par garçons et fil-
les. »

<A signaler qu'une des classes de l'école
normale est en échange régulier de correspon-
dance aveo une classe de l'école normale de
Berne (Oberseminar) ; sous le contrôle de leurs
maîtres respectifs lés jeunes Bernois écrivent
en français, nos élèves en allemand ; ils ap-
prennent ainsi, les uns et les autres, à mieux con-
naître leurs Confédérés et font des progrès ap-
préciables dans l'étude d'une seconde langue
nationale importante. » Et voilà comment on
apprend à construire des ponts sur les fossés
plus ou moins profonds, qui l'eût cru ?

L'exposition des travaux pratiques exécutés
par les élèves a eu lieu pendant les fêtes de
Pâques 1925 ; un nombreux public s'est vive-
ment intéressé aux beaux résultats obtenus
dans les leçons de travaux manuels, bois, car-
ton, reliure, fil de fer, vannerie, dans celles
de couture, de dessin artistique et mathémati-
ques et au laboratoire de sciences naturelles.

Le manque de place se fait sentir au collège
industriel. Quant le musée de peinture aura
été transféré à la rue de l'Envers, qu'un bâti-
ment nouveau abritera la bibliothèque et d'au-
tres musées, on sera plus à l'aise mais il faut
prendre patience encore quelques années sans
doute.

De nombreuses manifestations ont été orga-
nisées pour les élèves, conférences, concerts,
etc. Les courses d'hiver et d'été furent réussies
en tous points ainsi que les soirées théâtrales
et musicales ; celles-ci rapportèrent de jolis de-
niers répartis entre les fonds scolaires (cour-
ses, camp de vacances, etc.).

Le corps enseignant de nos trois écoles se-
condaires s'est'réuni dix fois en conférences
générales ; il y eut en outre 74 conférences
partielles de maîtres enseignant la même bran-
che, ou de diverses commissions (courses, soi-
rées, vacances, etc.). Les pauvres gens ! Ils
font mentir le proverbe qui dit que les peu-
ples heureux n'ont pas dliistoire(s). L.

NEUCHATEL
Deux minutes de silence et de bonne sugges-

tion. — Afin de s'associer à la commémoration
du jour de l'armistice qui mit fin à la guerre
mondiale de 1914-1918 , un groupe de propaga-
teurs de la paix internationale désireux de
participer au silence observé dans plusieurs
pays, en Angleterre et en France notamment,
le 11 novembre à 11 heures du matin, invite
tout ceux qui s'y intéressent à prendre part à
cette manifestation.

Qu'ils veuillent donc bien, le mercredi 11 no-
vembre, à 11 heures précises, interrompre toute
activité et consacrer deux minutes à envoyer
des pensées de paix dans le monde et de sym-
pathie à la S. d. N.

L'Association neuchâteioise pour la S. d. N.
recommande vivement cette invitation aux lec-
teurs de ce journal.

Concert de Mlle Annie Pautex. — Après Mme
Wanda Landowslta, dont le succès fut si grand,
voici, demain, 11 noverilbre, au Conservatoire,
l'une de ses élèves, Mlle Annie Pautex, qui
nous vient de Genève, où elle remporta déjà ,
l'an dernier, des succès du meilleur aloi. Son
programme dit clairement les tendances d'une
pianiste que son amour du clavier n'entraîne
pas au delà de la vraie littérature de piano.
Preuve en soit cette « Toccata en ré majeur »
de J.-S. Bach, qui n'est point une transcription
de l'orgue, mais une œuvre originale du grand
cantor. On comparera aussi avec intérêt au Ra-
meau joué sur le clavecin le Rameau joué **ur
le piano, et qui servira de transition avec la
< Sonate en la mineur » de W.-A. Mozart.

Du Mendelssohn, du Chopin, du Ravel et
« Trois danses basques », très peu connues, de
Ch. Bordes, complètent le programme attrayant
d'une jeune pianiste qui , parce qu 'elle est de
< chez nous », ne fait pas grand bruit, mais n'en
mérite pas moins d'être entendue et applaudie
par tous ceux qu'intéresse le piano.

La „Neuchâte loise"

L'inauguration de ses nouveaux immeubles a
eu lieu hier après-midi, en présence d'un cer-
tain nombre d'invités, parmi lesquels on remar-
quait MM. Béguin, Calame, Clottu et Renaud ,
conseillers d'Etat, ainsi que le Conseil commu-
nal < in-corpore ».

Au moment où elle prend possession des lo-
caux de sa nouvelle direction centrale, la « Neu-
châteioise », une de nos plus anciennes et plus
prospères sociétés d'assurances, mérite que l'on
revienne en quelques mots sur son passé.

C'est ce que fit M. Paul Bonhôte, président du
conseil d'administration , qui, après un petit dis-
cours de bienvenue, en retraça les périodes
principales.

La < Neuchâteioise » fut créée à Neuchâtel, le
4 novembre 1869, pour doter la Suisse romande
d'une entreprise d'assurances transports, indé-
pendante et solide. C'est cette seule branche
qu'elle exploitait alors. Malgré les mauvaises
années du début, qui se ressentaient encore
du trouble apporté dans les relations économi-
ques par la guerre de 1870-1871, elle prospéra
rapidement. Cette prospérité se développa, sans
à-coups très graves, et lorsque survint la guerre
mondi.le, la < Neuchâteioise » ne s'engagea que
très prudemment dans l'assurance des risques
de guerre. Elle sut en même temps sauvegarder
son indépendance. Comme aucun lien ne rat-
tachait aux entreprises allemandes ou autri-
chiennes, elle ne se trouva pas inscrite, comme
d'autres compagnies suisses, sur la liste noire
des gouvernements alliés. Elle doit à cette sage
indépendance un accroissement notable de ses
aff a i res.

Aujourd'hui, la < Neuchâteioise >, dont les
nouveaux aménagements au qua i Osterwald ont
été fort admirés, assure les transports de mar-
chandises , de valeurs et de bagages, par terre,
par mer et par air ; l'incendie, le chômage in-
dustriel et la perte de loyer : l'accident et la
responsabilité civile, le vol et le bris de glaces,
les dér*ats causés par les eaux. Enfi n, cette an-
n^e mêiie, s'est constituée, sous ses auspices,
une . ooi<*' <" nouvelle, « La Neuchâteioise , com-
pagnie d'assurances sur la vie », qui bénéficie
de sa longue expérience et de son concours le
nlus étroit.
¦
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Depuis sa fondation , la < Neuchâteioise » a
versé à ses assurés dans ses diverses branches,
pour plus de 81 millions de francs d'indemnités,
ce qui donne une idée de l'étendue de ses affai-
res et de ses services. Elle représente pour Neu-
châtel et le canton un élément d'activité et de
prospérité qui nous permet de saluer cordiale-
ment son entrée dans ses nouveaux immeubles,
où, sans luxe inutile, tout a été aménagé pour
une rationnelle et rapide expédition des affai-
res.

L'immeuble compte quatre-vingts pièces et
l'effectif du personnel est de 81 personnes, dont
55 messieurs et 26 dames.

Cinq cent trente-six agences réparties jus-
qu'en Grèce, en Turqui e, en Egypte, en Algé^
rie, au Maroc, et même aux Philippines, démon-
trent mieux que des phrases la grande activité
de cette importante organisation.

Au nom du Conseil d'Etat et de 1 autorité
communale, "M. Charles Perrin, président du
Conseil communal, remercia les dirigeants de
la < Neuchâteioise » de leur aimable invitation
et dit , d'une façon fort spirituelle, le olaisir et
l'avantage, pour la ville de Neuchâtel , de pos-
séder dans ses murs une aussi importante insti-
tution.

POLITI QUE
Ballon d'essai

FRANCFORT, 9. — La « Gazette de Franc-
fort » dit apprendre de bonne source que les
deux représentants les plus influents de l'an-
cien kronprinz Ruprecht de Bavière, le comte
Soden, chef de cabinet, et le général de Mohl,
se sont, il y a deux semaines, rendus auprès
des hautes autorités bavaroises et leur ont de-
mandé quelle serait l'attitude dans le cas où
le prince héritier Ruprecht se verrait obligé de
prendre le pouvoir par la force.

Aucune des personnalités n'a hésité à décla-
rer que, bien que professant des sentiments
monarchistes, elles étaient tenues de défendre
le régime et de faire respecter par tous les
moyens la Constitution.

Les f inances
de l'Etat français

PARIS, 9 (Havas). — La commission des fi-
nances s'est réunie lundi matin, pour continuer
l'examen du projet d'assainissement financier.

Après discussion, M. Painlevé a admis que
la caisse d'amortissement n'aura pas le droit
d'émettre des bons, mais seulement de renou-
veler ceux déjà existants. Il s'est déclaré tota-
lement opposé à la consolidation des bons de
valeurs du Trésor à échéance de moins d'une
année. Il a rappelé que le 8 décembre vien-
dront à échéance 2690 millions de bons et que
l'on doit faire face au paiement prochain des
indemnités aux fonctionnaires et des augmenta-
tions de pensions. D'ici à fin décembre, les be-
soins du Trésor s'élèveront à 5060 millions, y
compris les 2690 millions du remboursement-

Une question fut alors posée au président du
conseil touchant la motion Auriol et Gazais ré-
pudiant toute inflation. Il répondit qu'il jugeait
indispensable une augmentation passagère et
limitée de la circulation monétaire.

M. Vincent Auriol dit alors que les socialis-
tes restaient hostiles à toute inflation.

A une autre question, M. Painlevé répondit
par une critique de tous les projets de prélè-
vement sur le capital et il fit connaître que,
d'accord avec ses services finarw"'0 .., il ne pour-
rait s'y rallier.

La motion Vincent-Auriol écartée
PARIS, 9 (Havas) . — La commission des fi-

nances a repoussé par 15 voix contre 15 et plu-
sieurs abstentions une motion de M Vincent-
Auriol tendant à substituer au projet gouverne-
mental relatif à la contribution nationale, diffé-
rentes mesures préconisées, par le parti socia-
liste, notamment la participation de l'Etat aux
grandes entreprises.

Parmi les membres qui, dimanche, avaient
voté la motion Vincent-Auriol et qui ont au-
jourd'hui lundi repoussé la nouvelle motion de
M. Auriol, citons MM. La^oureu x, Falliéres et
Chappedelaine.

L'attitude des radicaux-socialistes
PARIS, 9 (Havas). — Le groupe radical-socia-

liste de la Chambre a tenu à la fin de l'après-

midi de lundi une importante réunion au cours
de laquelle M. Franklin-Bouillon a soutenu la
nécessité de la formation d'un ministère d'uni-
té nationale.

M Dumesni!, ancien ministre, lui a répondu
que le cartel avait la responsabilité de la di-
rection des affaires et ne devait pas l'abandon-
ner.

Finalement la discussion a été close par la
décision du groupe de prendre le projet Pain-
levé comme base de discussion et de ne créer
aucune difficulté au gouvernement.

On les condamne enfin
PARIS, 9. (Hâvas.) — Le tribunal correction-

nel a condamné lundi à huit mois de prison et
mille francs d'amende le communiste Monmous-
seau, secrétaire de la Confédération générale du
travail unifiée, pour provocation de militaires
à la désobéissance; Bellanger, gérant de l'« Hu-
manité », et trois autres communistes ont été
condamnés à la même peine ; deux autres à
quatre mois de prison et mille francs d'amende,
pour les mêmes motifs.

_Les fascistes exagèrent
LONDRES, 9 (Havas). — On mande de Bel-

grade aux journaux qu'à la suite d'une agres-
sion fasciste contre des sujets Slovènes, les na-
tionalistes d'Agram auraient, au cours de mani-
festations anti-fascistes, brisé les vitres de la
résidence privée du consulat italien et lacéré
deux drapeaux.

M. EI QENMANN
du parti des paysans de Thurgovie, qui, 'à
la suite du décès de M. GreuUch, ouvrira
la vingt-septième législature du Conseil

national en qualité de doyen d'âge.

NOUVELLES DIVERSES
Les jeux dangereux. — Ayant tiré, par amu-

sement, sur un rocher du voisinage, au pont de
la Caille (Savoie), Mme Frieda Mayer-Kellen-
berg, 60 ans, de Genève, a eu la tête traversée
par la balle qui fit ricochet sur la pierre. Elle a
dû être transportée dans un état désespéré à
l'hôpital cantonal de Genève.

Des voleurs emportent un coîfrc-îort, — Dans
la nuit, à Sion, des voleurs se sont introduits, à
l'aide d'un passe-partout, dans l'étude des avo-
cats Henri Leuzinger et Vincent Rolen. Ils en
ont emporté un petit coffre-fort contenant quel-
que 300 francs en espèces et des acles notariés.
Pour transporter le produit de leur vol, ils ont
pris une poussette qu'ils ont ensuite abandon-
née au bord de la route, près de Châteauneuf.

Le revolver du pédagogue. — On apprend de
Sion que, dimanche, l'instituteur de Bramois,
M. Berlhoz, a tiré deux coups de revolver sur sa
femme aveo laquelle il vivait en mauvaise in-
telligence. Une balle a traversé la tête de Mme
Berthoz. qui a été conduite dans un état grave
à l'hôpital. L'instituteur a été arrêté.

DERNIERES DEPECHES

Le 22, le consul anglais Smart fit afficher
dans la ville une proclamation informant les
sujets britanniques d'avoir à quitter la ville, car
il ne pouvait leur offrir un abri sûr au consu-
lat.

Le 23, le même consul publia une information
semblable, disant que le bombardement allait
recommencer et invitant ses compatriotes à se
présenter au consulat pour être expédiés hors
de la zone dangereuse. C'est ce qui créa la pa-
nique. Pourtant, le consul ne pouvait craindre
un nouveau bombardement , puisque le général
Sarrail lui avait dit qu 'il le préviendrait à temps
au cas où une pareille éventualité se produirait.
(On se demande pourquoi le général Sarrail
n'avait pas averti lors du premier bombarde-
ment.)

Les ins.c_ _ .__ ts de Cassas
L'enquê.e d'un jour_.a_ îs.e

PARIS, 10 (Havas). — L'envoyé spécial du
« Petit Parisien » à Alexandrie s'est livré dans
l'entourage du général Sarrail à une enquête
dont voici les résultats en ce qui concerne l'af-
faire de Damas :

Le 18, au matin, trois soldats qui traversaient
le « souk » furent poursuivis par la foule. Les
gendarmes syriens tirèrent en l'air. Peu à peu,
l'agitation se propagea. A 14 heures, une pa-
trouille surprit 22 individus en train d'incendier
des maisons arméniennes. A 16 heures, la fusil-
lade commença. Treize femmes et sept vieil-
lards furent égorgés et mutilés. Les insurgés
s'avançaient vers la résidence du haut commis-
sariat. Le général Sarrail fit tirer huit obus sur
les deux quartiers révoltés et rien que sur eux.
La nuit se passa dans le calme.

Le 19, au matin, les bandits, dont le nombre
croissait, donnèrent l'assaut au palais Azem, et
se mirent à piller. Le bombardement reprit. En
tout 300 maisons de torchis furent détruites. Le
chiffre des victimes est exactement de 137, dont
14 soldats français tués, 47 blessés et 50 Armé-
niens égorgés.

Le 20, le drame était clos. Les rebelles
avaient livré les 3000 fusils exigés.

Quant à la panique qui s'est produite par la
suite, en voici les origines :

Coure du 10 novembre 1925, à 8 h. Mi du
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Mesdemoiselles Anna et Hortense Gauthier , àNeuchâtel ; Madame et Monsieur le professeur
A. Schorro et leurs enfants, Louis et Edith, à
Fribourg ; Madame et Monsieur G. Steigmeyer
et leurs enfants, Gustave et André, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Henri Gauthier, à Neuchâ-
tel ; Madame et Monsieur le docteur Max
Staempfli et leur fille, à Rapperswil ; les famil-
les Schleuniger et Steigmeyer, à KUngnau (Ar-
govie) et Bâle, ainsi que les familles alliées à
Neuchâtel et Ruyères-les-Prés (Fribourg), ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame veuve François GAUTHIER
leur très chère et vénérée mère, grand'mère,
arrière-grand'mère, tante et parente, que Dieu
a reprise à Lui le dimanche 8 novembre, à l'âge
de 78 ans, après une longue maladie, vaillam-
ment supportée, munie des saints sacrements de
l'Eglise.

Neuchâtel, le 8 novembre 1925.
Mère chérie, repose en paix, Du

haut des cieux veille sur la famille
affligée.

L'enterrement aura lieu "le mercredi 11 no.
vembre, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Sablons 15. .
R. I. P 2g

On ne touchera pas Wi
Cet avis tient lieu de lettre de faire paît '

La Fédération suisse des employés post aux,
section de Neuchâtel, a le profond regret d'an-
noncer à ses membres le décès de leur collègue
et ami,
Monsieur Edouard JAQUET
employé postal retraité, membre de la section.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-i
sister, aura lieu mardi 10 courant, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Colombier, Cercle Pc.
pulaire.
*
_____E____ft___ _______U_ _ _ _ _ _  ' __ ._-__.___!-.H'__J__B___l

Madame Marie Kuffer-Dumont et ses enfants:
Gabrielle, Marguerite et Ernest, à Cortaillod ;
Monsieur et Madame Gottfried Kuffer-Rûbeli, à
Anet, leurs enfants et petits-enfants ; Monsieur
et Madame Maurice Dumont, à Léchelles (Fri-
bourg), leurs enfants et petits-enfants ; Made-
moiselle Rosine Dumont, à Cortaillod,- ainsi que
les familles parentes et alliées, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances de
la perte irréparable de leur cher et regretté
époux, père, fils, beau-fils, frère, beau-frère^
oncle, neveu et cousin,

Monsieur Ernest KUFFER
que Dieu a repris à Lui aujourd'hui 9 novem-
bre, dans sa 44me année, après une .pénible
maladie, supportée avec courage.

Cortaillod, le 9 novembre 1925.
Ne pleurez pas, mes bien-aimés, .
Mes souffrances sont passées, 1
Je pars pour un monde meilleur,
En priant pour votre bonheur.

Le travail fut sa vie
L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-

ter, aura lieu jeudi 12 novembre, à 13 heures,
¦B_________Ba_i______sg____a____a__BB_WM
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IMPRIMERIE TENIRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHArEL S. A.

Mots d'enfants :
Le père. — H semble que tout ce que l'on te

dit entre par une oreille et sort part l'autre.
Le fils. — Ça doit être pour cela que nous

avons deux oreilles, sans quoi une seule suffi-
rait, ne croi&-tu pas ?


