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tes personnes qui désirent

jvirfr de la

darre de sapin
Djnr rècçitvrir les massifs sont
«riées dé'"8*inscrire à la Caisse
{ommunal̂  jusqu'au 15 novem-
t-*

Prix du lot rendu à domicile
13 francs.

Prix du-lot en forêt 8 francs.
Ueuchâtel'. I6 6 novembre 1925.

L'Intendant des forêts
et Domaines

"IMMEUBLES
HOME i»OUR ENFANTS
ET JAUNES FILLES

bien connu et en pleine
prospérité, dans une si-
tuation exceptionnelle
à la montagne, est a re-
mettre* Conviendrait a
médecin ou h danies
qualifiées. Entrée im-
médiate si désirée. Re-
prise printemps 1026.
S'adresser à Publici-

tas, Lausanne, sous chif-
fres C 27556 L. JH36529L

liants i nobles
A vendre immenblee de bon

rapport, à NEUCHATEL (les
Fahys, rue Louis Favre, Côte) ,
et à LA CHAUX-DE-FONDS.
Quartier des fabriques, 6 % % à
8% net.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE. B. de Chambrler. Pla-
ee Pnrry 1. Neuchâtel

A vendre, centre de la
ville, belle propriété,
12 chambres, grand jar-
din. Terrain à bâtir.
Etude BRAVEN, no-

taire, Hôpital 7.

CORCELLES
. A vendre un champ en Moc
(environ trois poses), situé en-
tre deux routes. — S'adresser à
Adrien Snndoz. & Peseux.

A VENDRE
Peseux, belle grande

villa. Beau jardin. Prix
très avantageux. Etude
Braucn, notaire, Hopi-
tul 7.

ENCHÈRES
Office des Faillites du

Val-de-Travers

lis ftgj à gfé
L'Office des faillites, adminis-

trateur de la masse en faillite
de Pierre Henny, à Fleurier, of-
fre à vendre de »rrê à trré, une
j rrande chaudière à vapeur pour
distillerie, ainsi qu'un trrand
nombre de bonbonnes diverses,
étalonnées et non étalonnées.

Tour visiter et faire les offres,
S'adresser à l'Office des Faillites
a Môtiors.

Métiers, le 6 novembre 1925.
Offico des faillites •

Le préposé : Eug. KELLEE.
V" ¦- .-T.-—-.

A VENDRE

r Momobite
. A vendre torpédo Studobacher,
moilèlo 1924-25 , cinq places, six
cylindres. 17 HP, ayant peu
roulé, nombreux accessoires,
-partait état de marche. — Prix
avantageux On l'échangerait
aussi contre voiture plus petite.

Domander l'adresse du No 507
au bureau rie la Fru i l ln d'Avis.

Pour cause de double emploi,
à. vendre

GRANDE BAIGNOIRE
fonte ômaillée , longueur 1 m. 75,
état de neuf .
. Demander l'adresse du No 50G
gn l'nvp .in de In Fouille d' /Vvis.

. Msseiie
WSP, état  do neuf , bas prix, à
T8i- - ' lr --y ( ir a ii i l 'Tii i o 7. 

neufs  et d'occasion
Rfu in iCc i ' s de notairers
Cail ros do vélos et motos

Soudure à l'cufoeône do tous
outils et métaux

S'-i'l . : M v o i c  <> nlrlier . n .n .

Noix de 1935
à SO a le ig.

Marrons la
à 40 o. le kg.

Rabais à partir de 50 kg.
Expéditeur : Alfredo Tenchio,

Roveredo (Grisons)

ï i! & remettre
! HOTELS - CAFÉS '
j RESTAURANTS
j PENSIONS

> Touj ours un j rrarid choix à
, remi re, villa et campagne .

r/Irdlcateur S. A., Grar.d-
I l'ont 2, Lausanne.
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1 ¥as Bronches sijPeet ! i
*. • TOTK opiniâtre, nombreux crachats, manque de ' \
jËA respiration, voilà les indices d'un catarrhe, d'un
' : asthme, d'une bronchite chronique qu'il faut jruérir
H1 tout de suite si on veut éviter les pires complica- f* I

!\ tions. Combien de gens ne souffriraient plus, amé- / 3
WM lioreraient leura brbnches, verraient diminuer leur R j!
KJ oppression, leurs quintes de toux, s'ils faisaient une | |
| i cure aveo le c Sirop des Vosges Cazé ».
|H < J'ai fait usage du premier flacon de Sirop des 1 a

» Vosges, et au bout de très peu de temps, j'ai res- ¦ f \-, "¦ » senti bien des soulagements; ma toux est presque .
» disparue et je vous en exprime toute ma recon- J

llfo s naissance de votre merveilleux Sirop des Vosges. I|9
WÊ » Veuillez m'envoyer au plus vite un grand H|

[, -'; « Mme Marie B„ ¦ M
f  JH32001D » Progrès 65, La Chaux-de-Fonds. » Est

m SI vous voulez guérir „° vons i»i«e» PM in-
Ra *** »»«f> ww»«v«i »» fluenoar par des conn m¦ \ seîls intéressés : exigez la marque |  ̂ ;

I SIROP DES VOSGES CAZÉ I
i i Le grand flacon Fr. 4.85 dans toutes les pharmacies.

HÉPOSITAIBBS GÉNÉRAUX pour la Suisse : j
f i Etablissements R. BARBER0T S.A., pi
m II , rue de la Navigation , GENÈVE. iji

Si TOUS désirez acheter nn

TAPIS D'ORIENT
visitez premièrement (sans engagement) le
grand et superbe choix nouvellement arrivé,
de grandes' et petites pièces de toutes quali-
tés, aux meilleures conditions.

MME A. SURGI
Orangerie 8 (Jardin anglais) NEUCHATEL

¦¦¦MnmKSKBBBflBSnBKIl^MDiMMBEn

PANTOUFLES
POIL DE d&fjg&i

l ĝy 2-50
CHAUSSURES

Pétremand
Seyon 2 - NEUCHATEL

Vis-à-vis de l'Hôtel du Soleil
— ¦¦' m'm—— ——¦¦¦¦ nu

Â VENDRE
Martini, type V 3, 10-12 HP, par-
fait état de marche, carrosserie
interchangeable en torpédo et
pont, lumière acétylène — Prix
d'occasion très avantageux. —
S'adresser par écrit sons L. 489
an bureau'de la Feuille d'Avis.

A vendre quelques
bicyclettes et
MOTOCYCLETTES

d'occasion au magasin

F. liiHt s lraul II -
Temple Neuf 6

a au A In»
Teinture progressive ren-
dant aux cheveux leur

couleur naturelle
A Neuchâtel : en vente chez :

Paul S^HNEITTER droguerie.
Epanoheurs 8.

Mme L. HTKT coiffeuse.
Ooncïrt 6.

B. LUTBNEQGER coiffeur et
part. Av . du 1er Mars.

C. ZAQELOW coiffeur.
Terreaux 5.

W. HONIG coiffeur.
rue dn Seyon.

T. HŒN1G coi ffeur.
Sablons 83.

M SCHWANDEB coiffeur.
rue dn Seyon.

E. MEYEE coiffeur
Place du Port,

Ed. BEETRAM,
Place du Port

Il 
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NOTRE 1

CHOCOLAT
EN POUDRE

AU DÉTAIL |
le " /a kg. f r. 0.90 1

Oa offre à vendre un

bon cheval
de 6 ans. S'adresser à M. Wil-
liam ' OppÛger, à la Jonohère
(Val-de-Rnrt. Téléphone 21.

A vendre pour match au loto,
belles grosses

oies de Toulouse
et canards, chez Auguste Gas-
che&Ë Les Prises 2, par Champ-

i Qoco. Nench&tel .
; La Colonie agricole. Le De-
vons sur Saint-Aubin, Téléphone
9. offre

beaux petits porcs
de 2. 3 et 4 mois.

f u m e t
A vendre environ 3000 pieds

de fumier. S'adresser à F. Ma-
tile, Serrières. Usines 27.

Accordéon Èiatimie
Pingeon, peu usagé, aveo fourre
en ouir. à vendre. Fontaine An-
dré 5. 3me. à gauche.

Névralgies
Inîluenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralglquea

MATTHEY
Soulagement immédiat et

prompte guérlson ; la boite
1 fr. 80 dans toutes les pharma-
cies de Neuchâtel . 

fuis ^^H

H Fidèle à notre principe de renouveler nos stocks H
P| h la f in de chaque année, nous vendons toutes nos H
| f ins de séries, tous nos articles légèrement défrai- H

'̂f i chis, ainsi que toute la marchandise qui nous reste- H
rail en rayon et serait sujette au changement de '* ¦

WÈ mode, à des prix , particulièréf mnt avantageux. H

M La quantité des marchandises vendues à prix H
} réduits étant limitée, il est de votre intérêt de prov B
| | Jiter tout de suite de notre off re ! B

M VOIR NOTRE ANNONCE B

g BAISSE DE I
g — PRIX — I
I DE DEMAIN JEUDI 1
nSjfl ^|wBjlj ^BI Aa LOUVRE I
i — NEUCHATEL I

fragi ^^B

*% I 98BB ŜBÊÊÊKSfL m̂0Smm%m

devient propre et
BRILLANT

AU

* HenkeIiae.S.A..Bâle.

i Meubles Gustave Lavanchy i
 ̂

ORANGERIE 4 Kfg Usine à Prébarreau Téléphone 6.30 B

K Voir au magasin diiïérents modèles de. »

j  BIBLIOTHÈQUES f
¦̂ imi^BaaB^Mn——^^B^M

5 / Ç^ 7 ^oui ? i
V A  GatairM

V V\\ Cnpouement?

\] Merbalpma!
T 'L^_ Jj pectoral auï fierbes des

£___^TX flEpes du Dr-"U?ondep
• Popbut au détaileten saàets •

6xige3fe aom'V7aride?supt,ea\j ebppe. ' k -

J AFBMÏS notre choix de PANTOUFLES
n'a été aussi complet qu'aujourd'hui !

Quelques prix :
Pantoufles feutre couleur, semelle feutre <%50

et cuir, 35-42 Jk

Pantoufles revers, taçon poil de cha- «*65
meau, semelle leutre et cuir, 36-42 . . «!#

Pantoufles feutre noir ou dahlia, demi- £80
talon, contrefort 35-42 O

Feutres gris montants, semelle feutre et 4590
cuir, 30-42 O

Tous ces prix s'entendent avec les timbres do S. E. M. * A I •/«
Expédition contre remboursement

Chaussures R- CHRISTEN
NEUCHATEL I

ABONNEMENTS
t MU 6 mail i nui* i Mfc

pranco domicile i5.— 7.S0 i.y S i .3o
jtringer . . . *6— i3.— 11 .So 4^—

On l'ibonnc k toute époque.

^bonnement»-Poste, Se centime* en ras.
Changement d' adresse. So centimes.

"Bureau: Temple-Neuf; Ti' t

ANNONCES **«**¦*»•—F 7
oa to« apac*.

Csnton, to«. Prix minimum d'une anneme»
j S t. Avis mort. »5 c ; tareUfc S* «.
Reclassa TS «.. min. 3.75.

$m*s: 3o c. (une seule Insertion «sln. 3.— .̂
k samedi 35 e. Ari» mortmircs 35 «w
min. $.—. Réclames •.—. sata. 5.- .̂

Etranger. 40 c (un* seule Insertion atfa.
?•—). i* samedi 45 c Avis mortuaire»
?5e.. min. ».—«, Reelamcs i.ai, ssitué.»*.

Diaaisàii la totf mmtmt



Les compagnons de Jeta
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PAR 61

ÛËXANDRE DUMAS

. Le cheval, sauf une courte halte à Saint-Cyr-
sur-Menthon, fit d'une seule traite, et en moins
de trois heures, les neuf ou dix lieues qui sé-
parent Bourg de Mâcon.

Arrivé à Mâcon, Montbar descendit à l'hôtel
de la Poste, le seul qui, à cette époque, avait
la réputation d'accaparer tous les voyageurs de
distinction .
'Au reste, à la façon dont Montbar fut reçu dans
l'hôtel, on voyait que l'hôte avait .affaire à une
ancienne connaissance.¦•. 4| Ah ! c'est vous, monsieur de Jayat, dit
l'hflte ; nous nous demandions hier ce que vous
étiez devenu ; il y a plus d'un mois qu'on ne
voue a vu dans nos pays.

— Vous croyez qu'il y a aussi longtemps
que cela, mon ami ? , dit le. j eune homme en
affectant le grasseyement à la mode ; oui, c'est
ma parole, vrai ! J'ai été chez des amis, chez
les Treffort, les Hautecourt ; vous connaissez
ce3 messieurs de nom, n'est-ce pas ?

. T- Oh 1 de nom et de personne.
— Nous avons chassé à courre ; ils ont d'ex-

cellents équipages, parole d'honneur ! Wnis âê-
jeune-t-on chez vous, ce matin ?

— Pourquoi pas ?
— Eh bien, alors, servez-moi un poulet, une

bouteille de vin de Bordeaux, deux côtelettes,
des fruits, la moindre chose.

— Dans un instant. Voulez-vous être servi
dans votre chambre, ou dans la salle commu-
ne ?

— Dans la salle commune, c'est plu6 gai, seu-
lement, servez-moi sur une table à part. Ah I
n'oubliez pas mon cheval : c'est une excellente
*

•" r . .  ¦ ¦ ! - . ¦ —, _—,—, _

i, (Reproduction autorise pour tous les Journanr
iyant 1111 trait* aveo .la fHMétè dos Gens de T^t+rps.)

bête, et que j'aime mieux que certains chré-
tiens, « paole » d'honneur.

L'hôte donna ses ordres, Montbar se mit de-
vant la cheminée, retroussa sa houppelande et
se chauffa les mollets.

— C'est toujours vous qui tenez la poste ?
demanda-t-il à l'hôte, comme pour ne pas lais-
ser tomber la conversation.

— Je crois bien !
— Alors, c'est chez vous que relayent les di-

ligences ?
— Non pas les diligences, les malles.
— Ah ! dites donc : il faut que j 'aille à Cham-

béry un de ces jours, combien y a-t-il de places
dans la malle ?

— Trois : deux dans l'intérieur, une avec le
courrier.

— Et ai-je chance de trouver une place li-
bre ?

— Ça se peut encore quelquefois ; mais le
plus sûr, voyez-vous, c'est toujours d'avoir sa
calèche ou son cabriolet à soi.

— On ne peut donc pas retenir sa place d'a-
vance ?

— Non ; car vous comprenez bien, monsieur
de Jayat, s'il y a des voyageurs qui aient pris
leurs places de Paris à Lyon, ils vous priment.

— Voyez-vous, les aristocrates ! dit en riant
Montbar. A propos d'aristocrates, il vous en
arrive un derrière moi en poste ; je l'ai dé-
passé à un quart de lieue de Polliat : il m'a
semblé qu'il montait un bidet un peu poussif.

— Oh ! fit l'hôte, ce n'est pas étonnant, mes
confrères sont si mal équipés en chevaux !

— Et tenez, justement voilà notre homme,
reprit Montbar ; je croyais avoir plus d'avance
que cela sur lui.

En effet, Roland au moment même passait
au çalop devant les fenêtres et entrait dans la
cour.

— Prenez-vous toujours la chambre No 1,
monsieur de Jayat ? demanda l'hôte.

— Pourquoi la quest ;on ?
— Mais, parce que c'est la meilleure, et que,

si vous ne la prenez pas. noua la donnerions ?>.
la personne qui arrive, dans le cas où elle fe-
rait séjour.

— Oh ! ne vous préoccupez pas de moi, je ne
saurai que dans le courant do 1« j ournée si je

reste ou si je pars. Si le nouvel arrivant fait
séjour comme vous dites, donnez-lui le No 1;
je me contenterai du No 2.

— Monsieur est servi, dit le garçon en parais-
sant sur la porte de communication qui condui-
sait de la cuisine à la salle commune.

Montbar fit un signe de tête et se rendit à
l'invitation qui lui était faite ; il entrait dans
la salle commune juste au moment où Roland
entrait dans la cuisine.

La table était servie, en effet ; Montbar chan-
gea son couvert de côté, et se plaça de façon à
tourner le dos à la porte.

La précaution était inutile : Roland n'entra
point dans la salle commune, et le dé jeûneur
put achever son reoas sans être dérangé.

Seulement, au dessert, son hôte vint lui ap-
porter lui-même le café.

Montbar comprit que le digne homme était
en humeur de causer ; cela tombait à merveil-
le : il y avait certaines choses que lui-même
désirait savoir.

— Eh bien, demanda Montbar, qu'est donc
devenu notre homme ? est-ce qu'il n'a fait que
changer de cheval ?

— Non, non, non, répondit l'hôte ; comme
vous le disiez, c'est un aristocrate : il a deman-
dé qu on lui servît son déjeuner dans sa cham-
bre.

— Dans sa chambre ? demanda Montbar ; car
je suis bien sûr que vous lui avez donné le
fameux No 1.

— Dame ! monsieur de Jayat, c'est votre fau-
te ; vous m'avez dit que j 'en pouvais dispo-
ser.

— Et vous m'avez pris au mot, vous avez bien
fait ; je me contenterai du No 2.

— Oh 1 vous y serez bien mal ; la chambre
n'est séparée du No 1 que par une cloison, et
l'on entend tout ce qui se fa it ou se dit d'une
chambre dans l'autre.

— Ah çà 1 mon oher hôte, vous croyez donc
que je suis venu chez vous pour faire des cho-
ses inconvenantes ou chanter des chansons sé-
ditieuses, que vous avez peur qu'on n'entende
ce que je dirai ou ce que je fera i ?

— Oh ! ce n'est pas cela.
— Qu'est-ce donc ?
— J<?. n 'fù pas peur que vous dérangiez les

autres ; j 'ai peur que vous ne soyez dérange.
— Bon ! votre jeune homme est donc un ta-

pageur ?
— Non ; mais c'a m'a l'air d'un officier.
— Qui a pu vous faire croire cela ?
— Sa tournure d'abord ; puis il s'est informé

du régiment qui était en garnison à Mâcon ; je
lui ai dit que c'était le 7me chasseur à cheval,
•r. Ah ! bon, a-t-il repris, je connais le chef de
brigade, un de mes amis ; votre garçon peut-il
venir déjeuner avec moi ? >

— Ah! ah!
— De sorte que, vous comprenez, des offi-

ciers entre eux, ça va être du bruit, du tapage !
Us vont peut-être non seulement déjeuner, mais
dîner, mais souper.

— Je vous ai déjà dit, mon cher hôte, que je
ne croyais point avoir le plaisir de passer la
nuit chez vous ; j 'attends, poste restante, des
lettres de Paris, qui décideront de ce que je
vais faire. En attendant, allumez-moi du feu
dans la chambre No 2, en faisant le moins de
bruit possible, pour ne pas gêner mon voisin;
vous me ferez monter en même temps une plu-
me, de l'encre et du papier : j 'ai à écrire.

Les ordres de Montbar furent ponctuellement
exécutés, et lui-même monta sur les pas du gar-
çon de service pour veiller à ce que Roland ne
fût point incommodé de son voisinape.

La chambre était bien telle que l'hôte de la
poste l'avait dite, et pas un mouvement ne pou-
vait se faire dans l'une, pas un mot ne pouvait
s'y dire, qui ne fût entendu dans l'autre.

Aussi Montbar entendit-il parfaitement le
garçon d'hôtel annoncer à Roland le chef de
brigade de Saint-Maurice, et, à la suite du pas
résonnant de celui-ci dans le corridor, les ex-
clamations que laissèrent échapper les deux
amis, enchantés de se revoir.

De son côté, Roland distrait un instant par le
bruit qui s'était fait dans la chambre voisine,
avait oublié ce bruit dès qu 'il avait cessé, et il
n'y avait point de danger qu 'il so renouvelât.
Montbar, une fois seul, s'était assis à la table
sur laquelle étaient déposés, encre, plume et
papier, et était resté immobile.

Les deux officiers s'étaient connus autrefois
en Italie, et Roland s'était trouvé sous les or-
dres de Saint-Maurice, lorsque celui-ci était ca-

pitaine, et que lui, Roland, n'était que lieute-
nant.

Aujourd'hui, les grades étaient égaux ; de
plus, Roland avait double mission du premier
consul et du préfet de police, qui lui donnait
commandement sur les officiers du même gra-
de que lui, et même, dans les limites de sa mis-
sion, sur des officiers d'un grade plus élevé.

Morgan ne s'était pas trompé en présumant
que le frère d'Amélie était à la poursuite des
compagnons de Jéhu : quand les perquisitions
nocturnes faites dans la chartreuse de Seillon
n'en eussent pas donné la preuve, cette ^veuve
eût ressorti de la conversation du jeune offi-
cier avec son collègue, en supposant que cette
conversation eût été entendue.

Ainsi, le premier consul envoyait bien effec-
tivement cinquante mille francs à titre de don
aux pères du Saint-Bernard ; ainsi ces cinquan-
te mille francs étaient bien réellement en-
voyés par la poste ; mais ces cinquan-
te mille francs n'étaient qu'une espèce de piège
où l'on comptait prendre les dévaliseurs de dili-
gences, s'ils n'étaient point surpris dans la
chartreuse de Seillon ou dans quelque autre
lieu de leur retraite.

Maintenant, restait à savoir comment on les
prendrait.

Ce fut ce qui, tout en déjeunant, se débattit
longuement entre les deux officiers.

Au dessert, ils étaient d'accord, et le plan
était arrêté.

Le même soir, Morgan recevait: une lettre
ainsi conçue :

< Comme nous l'a dit Adler, vendred i pro-
chain, à cinq heures du soir , la malle partira
de Paris avec cinquante mille francs destinés
aux pères du Saint-Bernard.

» Les trois places, la place du coupé et les
deux places de l'intérieur sont déjà retenue?
par trois voyageurs qui monteront, la premier
à Sens, les deux autres à Tonnerre.

» Ces voyageurs seront, dans le coupé, un des
plus braves agents du citoyen Fouché, et dans
l'intérieur, M." Roland de Montrevel et le chef
de brigade du 7me chasseurs, en garnison à
Mâcon.

/SAVON\
' \X v POUR U. //

Piano
très bien conservé est à céder à
de bonnes conditions. S'adresser
St-Nicolas 12, 8m e, a droite.

A VENDRE
un calorifère garni et une cou-
leuse fond plat. S'adresser rue
Matile 25. chez Hennann.

A vendre d'oooaslon nn
LIT LOUIS XV

à l'état de neuf, bas prix. S'a-
dresser F. Richard, tapissier,
Fahys 103. M

A vendre une

zithei concert
avec étui, à l'état de neuf. 40 fr.
Seyon 86. 2me. A gauche.

Alimentation
Plusieurs bons magasins a

remettre.
L'Indicateur S. A. Grand-
Pont 2, Lausanne.

A vendre un petit
LIT DE FEE

pour enfant, 15 fr. S'adresser
Pourtatlès 2. rez-de-ohnuseM. à
gauche.

Pour cause de manque de pla-
ce, a vendre plusieurs ftts com-
plets, en fer et en noyer, a 45,
30, 60. 70 et 95 fr.. bonne literie,

SUPERBE NJflU
Six biireaux-eeerétaixes en

noyer, plusieurs divans turcs
d'occasion, un piano brun cédé
& 280 fr., malles de voyage, deux
Jolis fourneaux pour chambre
et un fourneau cateiles à 20, 80
et 40 fr., à l'état de neuf .

Profitez de l'occasion.
REVENU AU BUCHERON

Ecluse 7 et 20
A remettre dans une bonne lo.

callté du Vignoble, pour le Nou-
vel-an ou époque à convenir un
bon

commerce de primeurs
Bonne clientèle. — Magasin,

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

Demauder l'adresse du No 494
RU bureau de la Feuille d'Avis.

Jolie chambre meublée Mou-
lins 38. 3me, à droite.

LOCAT. DIVERSES;
Entrepôt

à remettre pour le 1er décem-
bre prochain, situé à proximité
de la gare.

Demander l'adresse du No 504
au bureau de la Fenille d'Avis.

Locaux
A louer un garage pour auto-

mobile, local pour magasin et
arrière-magasin. — S'adresser à
M. Alfred Sohiinfer. Cassarde 20.

OFFRES
Personne de toute confiance

connaissant la couture et tous
les travaux du ménage oherche
place de

FEMME DE CHAMBRE
où à défaut de bonne à tout
faire, dans petit ménage soigné.

S'adresser Parcs 43, rez.de-
ohaussée. à gauche.

Jeune fille, 21 ans. connais-
sant le service à fond, oherche
place de

femme de chambre
S'adresser à Oh. Oguey chez

Mme Gobât, rue 1er Mars 10, La
Chaux-de-Fonds.

PERSONNE DE 40 ANS
bien recommandée et expéri-
mentée, cherche à diriger petit
ménage soigné d'une ou deux
personnes. Accepterait poste de
confiance Adresser offres écri-
tes sous B. B. au Bureau de
placement <La Con fiance i».

Jeune fille
ayant déjà été en service cher-
che place pour se perfectionner
dans la tenue du ménage, dans
une famille ne parlant que le
français. — Adresser offres, en
mentionnant les gaffes, à Famil-
le Schwab-Herrll, Chlètres.

PLACES

JEUNE FILLE
sérieuse, aimant les enfants et
sachant cuire,

est demandée
dans bonue famille de Bienne.
S'adresser a Mme Schwelzer, rue
Du four 66 a. Bienne. 

On demande pour pensionnat
à la campagne

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

Famille de deux personnes de-
mande

JEUNE FILLE
de toute confiance pour aider
aux travaux du ménage.

Demander l'adresse du No 497
au bureau de la Fenille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
"

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

DEMOISELLE
parlant les deux langues, oher-
ohe place de demoiselle de ma-
gasin ou demoiselle de compa-
gnie, à défaut sommeliers. —
Certificats à disposition. Offres
sous chiffres P 18238 C a Pnbll-
citas, La Chaux-de-Fonds.

LOGEMENTS
A louer pour Noël, & petit

ménage, dans maison seule,

logement
de deux chambres et dépendan-
ces avec jardin S'adresser chez
Frit» Hirschy. Ecluse 15 bis. co.

PESEUX
A louer tout de suite ou pour

époque à convenir, à petit mé-
nage, logement de trois oham-
bres, cuisine et dépendances. —
Eau, gaz, électricité et chauffa-
ge central. S'adresser Avenue
Fornacbon 2, PESEUX.
Elude René LANDRY

i notaire
Seyon 4 NBUCHATBL Tel 14.24

A louer immédiatement :
cinq ohambres. rue Louis Fa-

vre ;
trois ohambres, Eoluse, Che-

min des Noyers, Parcs.
PISSEUX : quatre pièces, dé-

pendances, balcons, loggia, bain.
A louer tout de suite ou épo-

que à convenir deux beaux

LOGEMENTS
d» trois ohambres, au soleil, bal-
oona et dépendances. S'adresser
a Charles Devaud. à Boudry.

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

beau iwiot moderne
trois chambres, chambre de
bains, centre de la ville.

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

Al louer Immédiatement

petit pavillon
mwblé, ohauffable, comprenant
«hambre et office. — S'adresser
Canardes 6, de 18 à 15 heures.

Notaire Brauen
Hôpital 7

Logements à louer :
4 ohambres, remises à neuf,

Pourtalès.
I ohambres, Fausses-Braves.
3-8 chambres, Temple-Neuf.
3 «hambres, Fahys.
3 ohambres. Moulins.
1.3 ohambres, Château.
1 chambre, Fleury, Moulins.

Beaux locaux industriels, Eclu-
se, Quai Suchard, Moulina.
, Plusieurs caves, garde '-meu-
bles.

CHAMBRES
Belle chambre confortable pour

monsieur sérieux. Rue Pourta-
16e 10. gme, à gauche.

Jolie chambre pour monsieur
ou demoiselle. Bercles 3. 2me, à
droite. .

Jolie chambre
èlen située, au soleil, confort
moderne. S'adresser Faubourg
dn Lao 17, 1er.
. Jolie chambre, au soleil. —
8evon 5 a. 3me. 

Jolie Tietité chambre. — Mail-
tofor 40. 1er.

Pour le 1er décembre,
BELLE CHAMBRE

au soleil, aveo pension. Place
Pun-y 7. 3me.
, Jolie chambre, vue sur rue du
Seyon, entrée Moulins 38, 1er, à
droite.
, A louer au centre de la ville,
ehambre confortable, au soleil,
& personne sérieuse, 28 fr. par
mois, chauffage compris.

Demander l'adresse du No 496
au bureau de la Feuille d'Avis.

Belles chambres au soleil,
pour monsieur. Piano. Vieux-
Çhatel 81. 1er

Pour dames ou demoiselles on
offre
BELLE GRANDE CHAMBRE
au midi, avec balcon. Belle vue,
Jardin. Près funiculaire, Comba
Borel 3 a, 1er.

Ou demande pour entrée im-
médiate de

bonnes perceuses
sur ébauche. S'adresser entre 14
et 15 h., à la Fabrique dTiorlo.
série de St-Blaise S. A., a St-
Blnlse. P 3207 N

CHAUFFEUR-SERRURIER
marié cherche place dans gara-
ge ; accepterait à défaut autre
emploi, entre autres la conduite
da camion. Adresser offres écri-
tes sous A J. 505 au bureau de
la Feuille d'Avis . 

Jeune fille sachant faire une
bonne cuisine, cherche place
dans

restaurant
ou pension. S'adresser à Mlle
Evoline Pnhud , Yvonand (Vaud) ,

On cherche pour un
JEUNE HOMME

de 16 ans, ayant fréquenté les
écoles secondaires, une place
dans une maison de commerce
au magasin, où il pourrait se
perfectionner dans la langue
française. Adresser offres à F.
Butter, café. Rohrbach (Berne).

On cherche j eune fille propre
et de confiance, en qualité de

VOLONTAIRE
pour aider au magasin. S'adres-
ser à M. E. Bieri, boulangerie-
pâtisserie, Neufeldstrasse 84,
Berne.

On oherohe à
AMSTERDAM (Hollande)

une demoiselle, Suissesse fran-
çaise, de toute confiance, pour
s'occuper de deux fillettes (10
et 12 ans) et aider aux travaux
faciles du ménage. S'adresser
No 77 Agence Publicité « SER-
VICE », 57, Weteringschans,
Amsterdam. JH 51390 c¦ —.—

Jeune homme oherche place
de

magasinier
ou encaisseur ; accepterait aussi
tout autre emploi. Certificats et
sérieuses références à disposi-
tion. — Aimé Hofer. Parcs 125.

Pour cause de départ de ses
patrons. 

CHAUFFEUR
oherohe place dans garage ou
ohez particulier. Connaît la ville
de Neuchâtel. Bonnes référen-
ces, certificats et photographie
à disposition. S'adxesseir ehea
Jean Monney, Les Ohamblandea.
dessus sur Lausanne.

Demandes à acheter
On demande à acheter une

chaise-voiturette
Ho ranlarte.  si possible pouvant
être conduite par le malade lui-
même. S'adresser à D. Bûschl,
près de la gare. Champion .

On achèterait d'occasion, mais
en bon état, un pertit

fini i bois
Faire offres Promenade Noire

No 5, reg-de-ohanssée.
Fermier cherche â acheter un
bon domaine

d'une trentaine de poses. Offres
écrites sous B. C. 503 au bureau
de la Feuille d'Avis.
———¦——an—iSMiiaBg

A VENDRE

Antiquités
A vendra une table Louis XV,

une table Louis XVI, une pen-
dule Morez. S'adresser & M. Fal-
vre, ruelle Breton 1 (vis-à-vis
du Temple du Bas).
?»????»??»»»????»»»»
| GRAND CHOIX |
o da < >

|CHKHIRI de ffruBi
|îoniterw[8Ê|
I oaics sue IIIK I
< ? dans tous les prix < ?
o o

JI B. BŒDERHANN »
\ l Bassin 6, NEUCHATEL < >

A vendre superbe[lime 3 wn
style Louis XHI, excellent «ra-
mopbone. bon potager à gaz,
cinq feux et fours.

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

AVIS DIVERS
Montres et pendules

promptement et soigneusement
réparées

L" Hourlet-tVnlllo. rue Purry 6
2me étage OjO.

Personne expérim en tée dans la
couture se recommande pour

raccommodages
et repassage d'habits d'hommes
et de femmes, à la maison et en
journée. — Réparations de cha-
peaux de dames. — Prix de la
j ournée 8 fr. 60. Travail soigné.
Adèle Hofmann, Neubourg 21.

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'adres-

ser à Miss Rlcfewood. Place Pla
«rat 7

ALEXANDRE BOUVIER
ATELIER DE RELIURE

Seyon 4
Reliures

Cartonnages
Papiers de garde

¦̂ —sawsssw^—-s^-—sa— m ni a—s—— , s

Parents
Donnez un passe-temps uti-

le et agréable à vos enfants
en leur faisant prendre des
leçons de dessin, peinture,
arts appliqués, etc. — Cours
eu soir.

Atelier d'art
Vullle-Robbe

Faubourg de VHôp ital 30

Héb, XIII, S.

L© temps des MIRACLES
n'est pas passé

Smith WICqLESWOirH
le prouvera par les t u K 1 1 U  Et t û
dans les réunions qui auront lieu à

COLOMBIER dans la Grande Salle
matin après-midi soir

le 12 novembre , JEUD I, à — — 15 h
le 13 novembre , VENDREDI , à 10 h. — 19 h. 45
le 15 novembre , DIMANCHE , à — 15 h.

Les soussignée, Charles BERGER, Edouard POINTET
et Louis BILLAUD, regrettent de 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. *

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

Edouard POINTET.

Edouard Dubied Se o
Société anonyme, Couvet

Le dividende pour l'exercice 1924^25, fixé par l'Assem-
blée générale des actionnaires du 7 novembre 1925, à Fr. 20.-
par action (impôt fédéral non déduit) est payable dès le 9
novembre 1925, contre remise du coupon No 6, aux guichet!
de la Banque Cantonale Neuehâteloise ou de la Société de
Banque Suisse.

Neuchâtel, le 7 novembre 1925.
le Conseil dFadministration.

[PRIX RéDUITS]

Salle des Conférences
Mardi 17 novembre, à 8 h. 30

RÉCITAL. DE VIOLON

Léo GUETTA
Billets au magasin de musique Fœtisch frères.

Fourneaux en cateiles
Calorifères

Potagers à gaz et combustible
Buanderies • Lavators

Tuyaux de fumée
RÉPARATIONS

ïsiii ira
Atelier, Parcs 48 Tél. 13.05

Cabinet dentaire
Georges Evard

technicien-dentis te autorisé à
pratiquer par l 'Etat

Extractions sans douleur
Dentiers provisoires
dans les 24 heures

Traite consciencieusement
d'après les nouvelles méthodes

Facilités de p ayements
Prothèses soumets

Neuchâtel, rue de l'Hôpital 11
Téléphon e 13-U

Cinéma du Théâtre
Dès mercredi 11 au dimanche 15 novembre

Dimanche matinée dès a heures

^̂ PETERJPA^̂

UN FILM UNIQUE ET GRANDIOSE

ETER-PAN LE FEU FOLLET
est une suite de « clous » fantastiques : il y a dans cettfl
œuvre une atmosphère de fraîcheur, de jeunesse, de bonheur/
d'amour même, qui en fait la plus belle vision einémato-

«rraphique.

Sf ëË&F * BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE -*®BtfW
%£**W à l'imprimerie de ce tournai ,s?«Ŝ 5i

Employé
pour la correspondance française et allemande, ainsi que pour
antres travaux de bureau, est demandé par grande fabrique de la
Suiese allemande. Bonne Instruction oommerclaile exigée. Faire
offres à la main, dans les deux Xaiurues. avec certificats et photo,
¦oua chiffres Z. 5218 Z A Puihlicitag. Zurich. JH 3972 Z

Société d'édition
•fierche dans choque localité importante

courtiers en publicité
aVttfs, sérieux et capablee de fournir travail intensif . Bon gain
assuré. — Offres sous chiffres O. F. 7227 A. à Oroll FUssli-Annon-
ces. Bâle I. Rheinsprunc I.

=1 i. JJU tJJUAJ JLS iV V 1K7 JLS*J

Librairïe-Papeteiie
lies Attinger

Saint'Honorê 9
<st Place Numa-Oros

NEUCHATEL

I

Métailoplastie
ÉTAIN, CUIVRE, OUTILS

Pyrogravure
Sculpture

î a Tarso
Vf

Peinture
Cristallerie

Art du cuir
Objets en bois fins

Fustanelles
Porcelaines
Terra-Cotta

Batik
Etalage

permanent
' au 1w étage
*USSBBBSK!3UBJHB "*̂ #*p'?Tr-*5W. v**.*< ""- ™

î AD#) B I O GE S0IR ET DEMiUN som 1mWmŴ \tw mmum\̂ derniers jours du programme H

Prix réduits
Beau film français 

^

LA COURSE AU FLAMBEAU
Drame âpre et violent en 7 actes

vei: PIETRO LE CORSAIRE 1°",%
Grand roman d'aventures en 6 actes, avec le célèbre

artiste Siegfried des Nlbelungen

GRANDE SALLE DE LA ROTONDE - NEUCHATEL
Jeudi -12 novembre 1925

SOIRÉE THÉÂTRALE
en faveur de l*H6pitaI Pourtalès

avec le bienveillan t concours de M, L. Schorro, violoniste,
professeur diplômé au Conservatoire de Fribourg.

Portes 20 b. 30 PROGRAMME Rideau 20 h.

LE MYSTÈRE DE KERAVEL
Drame breton en 3 actps de Th. Botrel.

Billets en vente chez MM. Lœrsch & Schneeberger. Prix des
places : Galeries, 2.80 ; I" parterre, 1.80 ; II»« parterre, 1.30.

Ta iattaa tmmwanmla Valorisez vos disponibilités en les fixant
rr3Urr î r^nr^ Sr  

sur des 
mai-ohandises ausmentant de va-

I IA I J 1(1 il J leur en vieillissant et impérissables, tou-llUlllilf I IUU ^U SV ionn demandées, négoolables eu France
comme en Suisso C'est le seul moyen de se rattraper. On oherohe
des sommes de Fr. 8000.— et Fr. 10,000.— garantie absolue, discré-
tion. — Offres immédiates sous ohiffres I. O. 4S4 au bureau de la
Feuille d'Avis.

H Maison importante t\

i cherche j
H pour mue grande distribution d'échantillons d'artioles de f;,
H nettoya**, quelques , -'

I jeunes gens de confiance 1
pj Entrée immédiate. — Bonne rémunération. Se présenter |;|
fi  jeudi, le 13 novembre, à 10 heures, au bureau de la maison m
tj d'erpédition. MM. GRAU & OBERSON, Neuchâtel .

f—!—~—^
Jeudi 12 courant §

de 20 à 23 h.

Soirée
dansante

dans les

Salons da
Quai Osterwald

I Orchestre. Buffet

Loterie de la Fanfare de !a Croix-Bleue
Lies personnes qui ont eu l'amabilité de promettre un on Bi,

sieurs lots, et qui ne les ont pas oncore remis, sont priées d8 £,/vouloir les tenir à la disposition du Comité des lots qui les fi?prendre à leur domicile., jusqu'au 16 courant . Si elles lo wéfèremelles peuvent les envoyer chez M. B. Petitpiorre, Collôsre latinDes billets do la loterie sont encore en vente chez les vL.
ciants suivants : so'

MM. Besson & Sollberger, Grand Bazar parisien , Pâtisj».!Hemmeler, Pâtisserie Tripot , Magasins do cigares Grosseobacv
Schw-eizer, Zimmermann comestibles, rue des Terreaux, Epî ,:1,Louis Porret, Mlles Maire, machines à coudre, Mullor, magasin imusique, Dreyer, ameublements, Pfaff, bij outerie, Grandjean, <.?cie», Emmanuel Krieger, tailleur, rue du Concert. ' y"

Tirage le 30 novembre 1925
Tous les dons sont encore reçus aveo reconnaiesance ra* iComité. r '>

Le président dn comité des lots : Ch.-D. JTJNOD. nasttu,



Le dictateur persan
j>s événements qui viennent de se produire

i Téhéran sont un épisode de l'évolution politi-
a0e de l'Asie et un symptôme de la fermenta-
it nationaliste qui, de la Chine au Maroc,
dresse le monde contre l'Europe.

pjen ne permet de dire qu 'ils aient été pro-
mues par les bolcheviks et que ceux-ci en
dfoJiteront. Et cependant, l'ébranlement qui se
Lpage de plus en plus au sein du continent
Viatique est, à n'en plus douter, une consé-
jjence de la propagande nationaliste et révolu-
jonn aire que la Russie bolchéviste répand au-
fj or d'elle.

H est superflu de rappeler ici ce qu'est la
p^rse pour l'Angleterre d'une part , pour la Rus-
jje d'autre part Dès 1800, quatre années seule-
ment après l'avènement de la dynastie Kadjar
«lii vient de tomber, la cour de Londres entre
gp relations suivies avec le gouvernement per-
j iu . Jusqu'en 1880, l'influence britannique do-
mine exclusivement à Téhéran.

Mais, à ce moment, la Russie ayant mis la
main sur tous les pays asiatiques qui confinent
à la Perse au nord, l'Angleterre se trouve avoir
à compter avec une concurrence. La Perse de-
vient, à son tour, l'enjeu de cette longue lutte
d'influence russo-anglaise, qui, peu à peu, s'é-
tend sur toute l'Asie.

Aux yeux de la Grande-Bretagne comme à
oeux de la Russie, la Perse est la voie d'accès
]a plus sûre à l'Afghanistan et aux Indes. On
jait le rôle que joue, dans les préoccupations de
l'Angleterre, la route des Indes. C'est Bombay
que les Anglais défendent à Téhéran. Et c'est
vers Bombay que les Russes tendent de toutes
leurs forces.

La découverte des immenses ressources pé-
trollfères de la Perse et la fondation de l'Anglo-
Persian Oil Company ne tardèrent pas à com-
pliquer ces rivalités d'un élément nouveau. En-
fla en 1907, au cours de la période où la Russie
et l'Angleterre, inquiètes du danger allemand, se
rapprochèrent et tentèrent de résoudre à l'a-
miable tous leurs différends, un accord fut con-
clu entre elles, qui divisait la Perse en zones
d'influence.

Deux ans après — en 1909 — une révolution
éclatait à Téhéran. Le chah Ali était déposé et
remplacé par son fils, le chah Ahmed , un en-
fant de onze ans. Un parlement était institué
sous le nom de Meilias.

La lutte anglo-russe reprit, en Perse, avec ar-
deur, à l'avènement des bolcheviks. En 1919,
le gouvernement britannique impose au gouver-
nement de Téhéran, pour le protéger contre les
Russes, un traité de protectorat. Le 20 mai 1920,
des bandes russes ayant fait une incursion sur
le territoire persan, l'armée persane, comman-
dée par des officiers russes, lâche pied. Aus-
sitôt, l'Angleterre, profitant de cet incident, ex-
pulse de Perse les officiers russes, et place à la
tête de l'armée un officier persan, Riza Khan.

C'est de là que date la fortune du dictateur
actuel de la Perse. Riza Khan a débuté dans la
carrière militaire comme simple soldat de la
brigade de cosaques persans. Ce n'est pas un
intellectuel. C'est un parvenu. Mais c'est un
homme d'énergie', et de grande intelligence.

Dans ce pays déchiré par les intrigues inter-
nationales, il fait, dès le premier jour , du na-
tionalisme. Parvenu au pouvoir grâce à l'An-
gleterre, il se hâte de conclure, le 26 février
1921, un traité avec les Russes, par lequel ceux-
ci abrogent tous les traités antérieurs et renon-
cent à leurs privilèges. Aussitôt, Riza Khan dé-
nonce à son tour le traité de 1919 avec l'Angle-
terre. Pour la première fois depuis fort long-
temps, la Perse se retrouve libre de servitu-
des internationales.

Dès IOTS, Riza Khan, qui est le maître incon-
testé du pays, va faire un effort considérable
pour l'organiser. Le problème du gouvernement
est, en Perse, une question de force. Riza Khan
crée de toutes pièces une armée nationale qui,
à l'heure actuelle, paraît n'être pas sans valeur.
Il s'en sert pour faire rentrer dans l'ordre les
tribus nomades et militaires qui infestent les
Îrovinces — et particulièrement les provinces
¦ontières — mettant en péril la sécurité du

commerce, et même la sécurité du pays. Il sou-
met par la force certains grands féodaux, tel le
puissant cheik Khasal de Mohammerah. H ac-
complit même, chose inouïe, en un pareil cas,
certains travaux publics. Bref , il rend à sa pa-
trie, grâce à son énergie et à son autorité, des
services incontestables.

Naturellement, cette activité le met en con-
flit aveo tous les éléments intérieurs 'et exté-
rieurs intéressés au désordre. En novembre

1923, Riza Khan < suggère > au chah de se ren-
dre à l'étranger. Il fait élire, au début de 1924,
un nouveau Mejliss, qui lui est entièrement dé-
voué, et proclame, en février 1924, la Républi-
que — avec Riza comme président.

Cette tentative était prématurée. Toutes les
forces réactionnaires, loyalistes et cléricales —
appuyées, chose significative, sur les bolcheviks
— se dressèrent contre elle. Riza Khan dut re-
culer — non sans s'être fait garantir son indé-
pendance de fait à l'égard du chah, en résiden-
ce à Nice , et de son représentant, le Régent.

Ce qu 'il y a de singulier, à l'heure actuelle,
c'est que pour gouverner par la force les nations
d'Asie, il faut faire de la démagogie. C'est là
un signe des temps. Riza Khan n'a pas reculé
devant les procédés de Moustapha Kemal. C'est
ainsi, entre autres choses, que dans le pays le
plus féodal du monde, dont la noblesse remonte
aux Abbassides, il a aboli d'un trait de plume
les titres nobiliaires. Et il a ainsi acheminé tout
doucement son peuple à la révolution qui vient
d'aboutir à la déposition du chah et de la dy-
nastie des Kadiar.

Quid nunc ? C est ce qu u est difficile de pré-
ciser. On ne sait pas si Riza Khan se fera pro-
clamer président de la république ou premier
chah d'une dynastie nouvelle. La seule chose
certaine est que Riza est le maître de son pays.

Cela ne signifie pas que les intrigues étran-
gères y prennent fin. Mais elles deviennent de
plus en plus difficiles à suivre. En 1924, lors de
son coup d'Etat manqué, Riza avait trouvé en
face de lui les bolcheviks. L'Angleterre n'a ces-
sé de déclarer que son intérêt en Perse, c'était
un gouvernement fort, et elle paraissait favo-
riser les tendances dictatoriales de Riza Khan.
Mais, d'autre part, la révolution actuelle ayant
été précédée d'émeutes, dues à la famine, le
dictateur a promis d'abaisser le prix du pain.
Il devra donc importer des céréales de Russie.
Que donnera-t-il, en échange, aux bolcheviks ?

Car les peuples d'Asie ont beau faire de la
démocratie et du nationalisme, dans l'état ac-
tuel de leur développement économique, ils
sont bien obligés de compter encore avec l'Eu-
rope. (< Journal de Genève *.) W. M.

> Ils seront en costumes bourgeois, pour ne
point inspirer de soupçons, mais armés jus-
qu'aux dents.

> Douze chasseurs à cheval, avec mousque-
tons, pistolets et sabres, escorteront la malle,
mais à distance, et de manière à arriver au mi-
lieu de l'opération.

> Le premier coup de pistolet tiré doit leur
donner le signal de mettre leurs chevaux au ga-
lop et de tomber sur les dévaliseurs.

> Maintenant, mon avis est que, malgré tou-
tes ces précautions, et même à cause de toutes
ces précautions, l'attaque soit maintenue et s'o-
père à l'endroit indiqué, c'est-à-dire à la Mai-
son-Blanche.

> Si c'est l'avis des compagnons, qu'on me le
fasse savoir ; c'est moi qui conduirai la malle
en postillon, de Mâcon à Belleville.

> Je fais mon affaire du chef de brigade ;
crue l'un de vous fasse la sienne de l'agent du
citoyen Fouché.

»Quant à M. Roland de Montrevel , il ne lui
arrivera rien, attendu que je me charge, par
"n moyen à moi connu et par moi inventé, de
l'empêcher de descendre de la malle-poste.

> L heure précise ou la malle de Chambery
passe à la Maison-Blanche est samedi , à six
heures du soir.

* Un seul mot de réponse, conçu en ces ter-
mes : -i Samedi à six heures du soir >, et tout
ira comme sur des roulettes.

> Montbar. >

A minuit , Montbar , qui , effectivement , s'était
plaint du bruit fait par son voisin et avait été
mis dans une chambre située à l'autre extré-
mité de l'hôtel , était réveillé par un courrier,
lequel n'était autre que le palefrenier qui lui
avait amené sur la route un cheval tout sellé.

Cette lettre contenait simplement ces mots
suivis d'un post-scriptum :

< Samedi, à six heures du soir.
•-> Morgan.

> P.-S. — Ne pas oublier, même au milieu
du combat , que la vie de Roland de Montre-
vel est sauvegardée. ~>

Le jeun e homme lut cette réponse avec une
joi e visible ; ce n'était plus une simple arres-

tation de diligence, cette fois, c'était une espèce
d'affaire d'honneur entre hommes d'une opi-
nion différente, une rencontre entre braves.

Ce n'était pas seulement de l'or qu'on allait
répandre sur la grande route, c'était du
sang.

Ce n'était pas aux pistolets sans balles du
conducteur , maniés par les mains d'un enfant,
qu 'on allait avoir affaire ; c'était aux armes
mortelles de soldats habitués à s'en servir.

Au reste, on avait toute la journée qui allait
s'ouvrir, et toute celle du lendemain, pour pren-
dre ses mesures. Montbar se contenta donc de
demander au palefrenier quel était le postillon
de service qui devait, à cinq heures, prendre la
malle à Mâcon et faire la poste ou plutôt les
deux postes qui s'étendent de Mâcon à Belle-
ville.

Il lui recommanda, en outre, d'acheter quatre
pitons et deux cadenas fermant à cleî.

Il savait d'avance que la malle arrivait à
quatre heures et demie à Mâcon, y dînait , et en
repartait à cinq heures précises.

Sans doute, toutes les mesures de Montbar
étaient prises d'avance, car, ces recommanda-
tions faites à son domestique, il le congédia, et
s'endormit comme un homme qui a un arriéré
de sommeil à combler.

Le lendemain, il ne se réveilla, ou plutôt ne
descendit qu'à neuf heures du matin. Il deman-
da sans affectation à l'hôte des nouvelles de
son bruvant voisin.

Le voyageur était parti a six heures du ma-
tin, par la malle-poste de Lyon à Paris, avec
son ami le chef de brigade des chasseurs, et
l'hôte avait cru entendre qu'ils n'avaient retenu
leurs places que jusqu 'à Tonnerre.

Au reste, de même que M. de Jayat s'inquié-
tait du jeune officier , le jeune officier , de son
côté, s'était inquiété de lui, avait demandé qui
il était, s'il venait d'habitude dans l'hôtel, et si
l'on croyait qu'il consentît à vendre son che-
val.

L'hôte avait répondu qu 'il connaissait parfai-
tement M. de Jayat, que celui-ci avait l'habitu-
de de loger à son hôtel toutes les fois que ses
affaires l'appelaient à Mâcon, et que, quant à
son cheval , il ne croyait pas, vu la tendresse
que le jeun e gentilhomme avait manifestée

pour lui, qu'il consentit a s en défaire à quel-
que nrix que ce fût.

SUT quoi le voyageur était parti sans insister
davantage.

Après le déjeuner, M. de Jayat, qui parais-
sait fort désrc'.i.vré, fit seller son cheval, mon-
ta dessus et sortit de Mâcon par la route de
Lyon. Tant qu'il fut dans la ville, il laissa mar-
cher son cheval à l'allure qui" convenait à l'élé-
gant animal ; mais, une fois hors de la ville,
il rassembla les rênes et serra les genoux.

L'indication était suffisante, l'animal partit au
galop. ,,,:.

Montbar traversa les villages de Varennes
et de la Crèche et la Chapelle-de-Guinchay, et
ne s'arrêta qu'à la Maison-Blanche.

Le lieu était bien tel que l'avait dit Valen-
solle et merveilleusement choisi pour une em-
buscade.

La Maison-Blanche, était située au fond d'une
petite vallée, entre une descente et une montée;
à l'angle de son jardin passait un petit , ruisseau
sans nom qui allait se jeter dans la Saône à la
hauteur de Challe.

Des arbres touffus et élevés suivaient le
cours de la rivière et, décrivant un demi-cercle,
enveloppaient la maison.

Quant à la maison elle-même, après avoir
été autrefois une auberge dont l'aubergiste n'a-
vait pas fait ses affaires, elle était fermée de-
puis sept ou huit ans, et commençait à tomber
en ruines.

Avant d'y arriver, en -venant de Mâcon, la
route faisait un coude. ,

Montbar examina les localités avec le soin
d'un ingénieur chargé de choisir le terrain d'un
champ de bataille, tira un crayon et un porte-
feuille de sa poche et traça un plan exact de la
position.

Puis il revint à Mâcon.
Deux heures après, le palefrenier partait,

portant le plan à Morgan et laissant à son maî-
tre le upni du postillon qui devait conduire la
malle ; il s'appelait Antoine. — Le palefrenier
avait, en outre, acheté les quatre pitons et les
deux cadenas.

Montbar fit monter une bouteille de vieux
Bourgogne et demanda Antoine.

Dix minutes après, Antoine entrait.

C était un grand et beau garçon de vingt-
cinq à vingt-six ans, de la taille à peu près de
Montbar, ce que celui-ci, après l'avoir toisé des
pieds à la tête, avait remarqué avec satisfac-
tion.

Le postillon s'arrêta sur le seuil de la porte,
et, mettant la main à son chapeau à la manière
des militaires :

— Le citoyen m'a fait demander ? dit-il.
— C'est bien vous qu'on appelle Antoine ? fit

Montbar.
— Pour vous servir, si j'en étais capable,

vous et votre compagnie.
— Eh bien, oui, mon ami, tu peux me ser-

vir... Ferme donc la porte et viens ici.
Antoine ferma la porte, s'approcha jusqu'à

distance de deux pas de Montbar, et, portant
de nouveau la main à son chapeau :

— Voilà, notre maître.
— D'abord* dit Montbar , si tu n'y vois pas

d'inconvénient, nous allons boire un verre de
vin à la santé de ta maîtresse.

— Oh 1 oh ! de ma maîtresse ! fit Antoine,
est-ce que les gens comme nous ont des maî-
tresses ? C'est bon pour des seigneurs comme
vous d'avoir des maîtresses.

— Ne vas-tu pas me faire accroire, drôle,
qu'avec une encolure comme la tienne, on fait
vœu de continence ?

— Oh 1 je ne veux pas dire que l'on soit un
moine à cet endroit ; on a par-ci par-là quelque
amourette sur le grand chemin.

— Oui, à chaque cabaret ; c'est pour cela
qu'on s'arrête si souvent avec les chevaux de
retour pour boire la goutte ou allumer sa pipe-

— Dame ! fit Antoine avec un intraduisible
mouvement d'épaules, il faut bien rire.

— Eh bien, goûte-moi ce vin-là, mon gar-
çon ! je te réponds que ce n'est pas lui qui te
fera pleurer.

Et, prenant im verre plein, Montbar fit signe
au postillon de prendre l'autre verre . ,

— C'est bien de l'honneur pour moi... A
votre santé et à celle de votre compagnie !

C'était une locution familière au brave pos-
tillon, une espèce d'extension de politesse qui
n'avait pas besoin d'être justifiée pour lui par
une compagnie quelconque.

— : Ah ! oui, dit-il après avoir bu et en fai-

sant clapper sa langue, en voilà du chenu, et
moi qui l'avait avalé sans le goûter, comme
si c'était du petit bleu.

— C'est un tort, Antoine.
— Mais oui, que c'est un tort.
— Bon ! fit Montbar en versant un secorid

verre, heureusement qu'il peut se réparer.
— Pas plus haut que le pouce, notre bour-

geois, dit le facétieux postillon en tend;mt le
verre en ayant soin que son pouce fût au ni-
veau du bord.

— Minute, fit Montbar au moment où Antoi-
ne allait porter le verre à sa bouche.

— Il était temps, dit le postillon ; il allait
y passer, le malheureux ! Qu'y a-t-il ?

— Tu n'as pas voulu que je boive à la santé
de ta maîtresse ; mais tu ne refuseras pas, je
l'espère, de boire à la santé de la mienne.

— Oh ! ça ne se refuse pas, surtout avec de
pareil vin; à la santé de votre maîtresse et
de sa compagnie !

Et le citoyen Antoine avala la rouge liqueur,
en la dégustant cette fois.

— Eh bien, fit Montbar, tu t'es encore trop
pressé, mon ami.

— Bah ! fit le postillon.
— Oui... suppose que j'aie-plusieurs maîtres-

ses : du moment où nous ne nommons pas celle
à la santé de laquelle nous buvons, comment
veux-tu que cela lui "rofite ?

— C'est, ma foi, vrai 1
— C'est triste, mais il faut recommencer

cela, mon ami.
— Ah ! recommençons ! U ne s'agit pas, avec

un homme comme vous, de mal faire les cho-
ses ; on a commis la faute, on la boira.

Et Antoine tendit son verre, que Montbar
remplit jusqu'au bord.

— Maintenant, dit-il en jetant un coup d'œil
sur la bouteille, et en s'assurant par ce coup
d'œil qu'elle était vide, il ne s'agit plus de nous
tromper. Son nom ?

— A la belle Joséphine ! dit Montbar .
, — A la belle Joséphine ! répéta Antoine.

Et il avala le Bourgogne avec une satisfaction
qui semblait aller croissant.

(A suivre.)

A propos du code pénal fédéral
(De notre corresp. de Zurich)

Il s'agit là d'un problème qui est d'une brû-
lante actualité ; aussi la conférence qu 'a donnée
l'autre jour à Zurich, sur l'invitation d'un parti
politique, M. Hâberlin, conseiller fédéral,
a-t-elle été la bienvenue, surtout parce qu 'elle
a orienté le public quant au point de vue de
l'autorité executive fédérale. L'on sait que la
question est pendante devant la commission du
Conseil national, ce qui contribue encore à en
augmenter l'intérêt ; car que sortira-t-il de ces
délibérations ? Résumons donc en quelques
mots les aperçus de M. Hâberlin.

L'on sait que le 13 novembre 1898, le peuple
a voté l'article 64 bis de la constitution fédé-
rale autorisant la Confédération à légiférer en
matière pénale ; il s'agissait de créer les possir
bilités d'une unification du droit pénal, ce qui
peut avoir son importance vis-à-vis de l'étran-
ger, sans parler de l'intérêt qu'il y a pour tous
les citoyens suisses d'être soumis aux mêmes
normes juridiques. Cet article une fois adopté,
1 on s est préoccupé de la manière de le faire
passer dans le domaine de la réalité ; c'est alors
qu'une commission d'experts a été chargée d'é-
laborer un projet de loi, qui comptait 400 arti-
cles ; actuellement, la commission du Conseil
national examine le projet de 1918, qui a été
déjà discuté jusqu'à la moitié. Celui-ci innove
dans bien des domaines ; il S'efforce de prendre
en considération chaque cas particulier, c'est-
à-dire que l'on a brisé le cadre trop rigide dans
lequel était enserrée la loi ; aussi le système de
répression est-il complètement remanié. L'on
prévoit trois genres de peines privatives de la
liberté : la réclusion, l'emprisonnement (celui-
ci n'entraînant pas nécessairement une atteinte
à l'honneur) , et enfin ce que l'on appelle en
allemand la « Haftstrafe », qui n'a pas pour co-
rollaire une suspension dans l'exercice des
droits civiques ; pour la réclusion, le minimum
de la peine comporte une année, et huit jours
pour l'emprisonnement.

Qu en est-il du sursis ? Celui-ci doit avoir
pour but de corriger une condamnation consé-
cutive à une action commise dans un moment
de passion, de colère, ou ensuite d'un entraîne-
ment par un tiers ; selon les cas, le délinquant
pourra être l'objet d'une surveillance spéciale,
qui contribuera à le remettre sur le bon che-
min. Cependant, le danger, c'est que l'on fasse
un abus de l'application de la loi de sursis ;
pour obvier à une exagération de ce genre, le
code pénal nouveau prévoit que le sursis ne
pourra être accordé que lorsqu'il s'agira de
peines minimes. L'on attache aussi une grande
importance à la libération conditionnelle, qui
peut être appliquée lorsque la régénération du
coupable a été réalisée déjà pendant la peine
privative de la liberté.

En matière d'amendes, le juge aura doréna-
vant une grande latitude ; la commission du
Conseil national propose un maximum de 20,000

francs, alors que l'avant-proj et ne .prévoyait mê-
me aucune limite. La peine de mort, comme
bien vous pensez, constitue la pierre d'achoppe-
ment principale, et elle est âprement discutée ;
ici, les opinions divergent du tout au tout Le
projet du Conseil fédéral, cependant, se pro-
nonce pour la suppression de la peine de mort,
qu'il considère comme une mesure de répres-
sion brutale qui n'est pas indispensable à la
lutte contre la. criminalité. Par contre, le pro-
jet se propose de s'attaquer à la racine du mal,
en matière de criminalité, et il prévoit certaines
mesures qui no pourront qu 'avoir un effet sa-
lutaire. Ainsi, un coupable qui ne pourrait être
jugé comme tout à fait responsable de ses actes
sera l'objet d'une surveillance bienveillante de
personnes bien placées pour cela ; les buveurs
seront internes dans, des asiles de relèvement ;
les délinquants craignant de travailler seront
envoyés dans des établissements spéciaux, sans
que cela ait cependant quoi que ce soit de com-
mun avec des travaux forcés, Quant aux récidi-
vistes incorrigibles, on les mettra à i ombre pour
cinq ans au moins dans des maisons où l'on
s'efforcera de refaire leur éducation, et d'où ils
pourront être licenciés < & l'essai > s'ils le mé-
ritent par leur conduite.

Le projet porte une attention toute spéciale
aux jeunes délinquants. Par principe, l'on ne
sévira pas contre des coupables âgés de 6 à
14 ans ; selon le caractère de l'acte répréhen-
sible qui aura été commis, l'on appliquera une
réprimande, ou des arrêts d'école, ou bien il y
aura surveillance permanente et, selon les cas,
traitement comme malade* En ce qui concerne
les délinquants de 14 à 16 ans, l'on verra s'ils
sont normaux, ou ont besoin de soins qui pour-
raient contribuer à leur amendement ; dans les
cas graves, l'on fera intervenir la maison de
correction, pour une durée de 3 à 15 ans. Chose
curieuse : le sursis pourra être appliqué. Tout
cela fait prévoir que le besoin de nouvelles ins-
titutions (asiles, maisons de relèvement, etc.)
se fera sentir ;. dans ce but, la Confédération
pourra contribuer aux frais d'organisation jus-
qu'à concurrence de 70 p. c.

Autre point fort intéressant et qui est d une
haute portée : le code pénal prévoit que, selon
les cas, la condamnation pourra être rayée du
casier judiciaire, si le délinquant mérite une
pareille mesure par sa conduite et sa bonne
volonté à se bien conduire. Il y aura certaine-
ment là un motif d'encouragement pour bien
des coupables qui ont peut-être agi dans un
moment d'aberration.

M. Hâberlin a terminé son exposé en insis-
tant sur le fait que le code nouveau n'enlève
rien aux souverainetés cantonales en ce qui a
trait à leurs devoirs culturels, tandis qu'il fait
disparaître de, criantes injustices et accentuera
la lutte contre la criminalité.

Et puis alors...
M. de Carpelus était un homme singulier ; on

pouvait lui marcher sur le pied : il n'avait pas
l'air de s'en apercevoir. Mais il bondissait
quand il nous blessait les oreilles par quelque
faute de langage ou par une indélicatesse ver-
bale. C'est ainsi qu'un mot l'exaspérait particu-
lièrement lorsqu'on le lui servait avec trop
d'abondance au cours d'une conversation : le
mot « alors >, Ce n'est pas que ce mot eût pour
son ouïe des sonorités haïssables ; mais on en
faisait un tel abus dans les parlottes mondai-
nes ! Il avait remarqué que peu de femmes sa-
vaient dire quatre phrases, le long d'un récit,
sans le prononcer outrageusement :. * Alors >,
je fis ceci... « Alors>,, elle fit cela.. Et alors... >

C'étaii crispant. '
Quelquefois, cet < alors > s'aggravait d'autres

mots qui finissaient par donner des crises de
nerfs à M. de Carpelus ; et c'étaient les mots
< et puis >. A force de l'entendre, cet inévitable
«Et puis alors >, que tant de caqueteuses, à
court d'éloquence, lui jetaient à la figure pour
donner à leurs idées ebétives le temps de se
rassembler, M. de Carpelus devenait une sorte
de fou furieux. Il massacrait son verre ou sa
table à thé quand cet <Et puis alors > crépitait
devant lui. Une bombe éclatant sur sa tête ne
l'aurait pas impressionné davantage.

Ah t Seigneur, toutes ces femmes, ces jo-
lies femmes, ces adorables femmes, que ne de-
venaient-elles pas muettes ? Ou bien que ne de-
venait-il sourd, lui ?

Quelquefois, il s en allait très loin, assez loin
pour qu'il pût les voir encore sans les enten-
dre. Mais il devinait aux mouvements de leurs
lèvres que le redoutable < alors >, l'immonde
< Et puis alors >, retentissaient sans mesure sur
ces lèvres divines ; et il s'enfuyait pour ne pas
commettre d'assassinats/

Souvent, dans sa jeunesse, il avait songé au
mariage. Et, certes, des femmes charmantes lui
avaient 6ouri, car, il. était ,non seulement beau,
mais riche. Et il avait vibré fortement devant
quelques-unes, prêt à s'agenouiller devant elle,
en leur offrant son cœur pour l'éternité. Mais
quelle misère dès qu'elles ouvraient la bouche!
Pas une qui ne lâcha dans les trente secondes,
l'ignoble < alors >. Toutes, pour . raconter la

moindre chose — comment elles avaient acheté
une paire de gants ou subi une panne d'auto —
le lui envoyaient cinq ou six fois de suite, en
feu de peloton, dans une attaque brusquée
mais inconsciente ; et celles qui le voyaient blê-
mir en ce moment ne se doutaient pas qu'il
songeait à les étrangler.

C'est ainsi que M. de Carpelus était resté
célibataire. Il en souffrait , •certains jours, et
atrocement. On s'en aperçut dans son entoura-
ge. Aussi un bon ami crut-il devoir lui dire :

— Pourquoi n'épouserais-tu pas une étran-
gère ?

— Hein ?
— Une Anglaise ou une Allemande, ou une

Russe, qui ne sût pas un mot de français,.; Elle1
ne te les servirait pas, ces < alors >, ces < et
puis alors > qui t'horripilent...

— Tiens, c'est une idée ! approuva M. de
Carpelus. Trouve-m'en donc une, de ces mer-
veilleuses étrangères...

On la trouva. Une Péruvienne exquise, qui
ne parlait que l'espagnol. Et ses parents jurè-
rent qu'elle était bien incapable, la chère pe-
tite, d'apprendre un seul mot d'une langue
quelconque...

— Oh ! l'amour ! *
M. de Carpelus s emballa. Elle était ravissan-

te. Des yeux, un sourire, et faite... Ah ! pays du
soleil, que vous les moulez bien ! Non, pas un
mot de français, la chère âme. A la mairie et
à Tésrlise, au lieu de dire < oui >, elle dit -<si>
— ce qui signifie oui dans la langue du Cid.
Et le marié entrevit des éternités d'extase.

Il aimait et il était aimé. Sa femme semblait
se fondre en adoration devant lui. Le 6oir des
noces,1 ils prirent le train pour Pqmpelune. Mais
dans le vagon-lit...

— Oh ! là catastrophe qui se produisit dans
le vagon-lit !...

Comme ils se contemplaient en silence, les
yeux dans les yeux, le cœur tout près du cœur,
trois mots éclatèrent dans le silence comme
trois torpilles :

— « Et pouis alorss !... > soupirait la jeune
épousée.

M. de Carpelus frissonna :
— Hein ? gronda-t-il.
— < Et pouis alorss !... > répéta l'idéale Brési-

lienne.
— Misérable ! D'où avez-vous tiré ces mots-

là ? Répondez ou je vous tue !
Et la mariée avoua, dans la langue de Cer-

vantes — que le marié comprenait un peu —¦
comme quoi l'une de ses amies, dont M. de
Carpelus avait d'ailleurs refusé la main, lui
avait dit que si elle voulait faire bien, bien
plaisir à son époux, dans les heures de ten-
dresse, elle: devait lui murmurer ces trois mots
de français : < Et puis alors !... >

— Ah ! la gueuse ! hurla M. de Carpelus.
Et il prit sa femme à bras-le-corps pour la

jeter par la portière.
Cris, rassemblement, intervention de voya-

geurs.
— Que faites-vous, monsieur ? Arrêtez ! Etes-

vous fou ?...
Il devait l'être. On l'interrogea. Surexcité, il

répondit :
— Ah ! messieurs ! quel malheur est le mien!

Je viens d'épouser cette femme parce qu'elle
ne savait pas le français, ei que, par consé-
quent, elle ne pourrait jamais prononcer devant
moi certains mots abominables, certains mots
criminels... Et justement... Ah ! messieurs ! Moi,
< alors... >

Mais il s'interrompit.
< Alors ! > Il l'avait dit lui-même ! < Alors!...»

Oh ! quelle intoxication tragique ! Lui-même,
lui-même, il se mettait à le prononcer, le mot
exécrable.

— Seigneur ! gémit M. de Carpelus, couvert
d'opprobre, en écartant l'auditoire.

Et ce fut lui qui se jeta par la portière.
! .Tean RAMEAU.

"̂ *® MEMflffE DU JUflY et HOP.S CONCOURS
t

M BlflSBI* le répété et éminent spécialiste her-
"'* **«HWMI niaire <ie Paris, 44, boulevard Sébaŝ
topol, anoienneinent No 63, s'est enfin décidé à fai-
re visiter régulièrement la région.

Son nouvel appareil breveté, grâce à de longues
études et l'adaptation de la NOUVELLE PELOTE
A COMPRESSION SOUPLE, obtient séance tenante
la réduotion totale et la contention parfaite des
hernies les plus difficiles.

Désireux de donner aux malades une preuve im-
médiate de ce résultat, garanti d'ailleurs par écrit
et par des milliers d'attes- R* r i  A C ET Ptations de clients, !"• V*i-j/*iJJCj rv
invite toutes les personnes atteintes de hernies, ef-
forts, desoente, à se rendre dans lee villes suivantes,
de 8 h. à 4 heures, où son éminent aide fera gratui-
tement l'essai de ses appareils :
La Cliaux-do-Ponds, U novembre, Hôtel de Paris.
Nenohâtel, 12 nov., Grand Hôtel du Lac et Bellevue.
Lausanne, dimanohe 15 novembre, Hôtel de France.
Yverdon, mardi 17 novembre, Hôtel de Londres.
Lausanne, 18 novembre, Hôtel de France.
Payerue, jeudi 26 nov., de 8 à 2 h., Hôtel de la Gare.

NOUVELLE CEINTURE VENTRIÈRE
Grossesse, Obésité.

La coqueluche

A l'Académie française de médecine, M.
F. Barbary (de Nice) a parlé du mal qui répand
la terreur dans les familles. H estime que le dé-
placement d'un enfant atteint de la coqueluche-
pour changement d'air ne modifie en rien l'allu-
re de la maladie et sème la contagion. Devant
1e nombre considérable de pas de coqueluche
enregistrés chaque année, lés mesures de pro-
phylaxie actuellement envisagées en France,
sont, à son avis, inopérantes. Des mesures nou-
velles rigoureusement appliquées devraient fai-
re l'objet d'une réglementation officielle. La
première de ces mesures consisterait dans la
déclaration obligatoire, jusqu'ici facultative, de
la" coqueluche. Cette déclaration serait suivi©
die l'interdiction de laisser circuler dans les rues,
les lieux publics, de faire voyager, déplacer les
enfants atteints qui devraient être isolés jusqu'à
« exeat ». délivré par le médecin traitant Ces
mesures seyaient justifiées devant l'opinion pu-
blique par un avis qui ferait connaitre qu à 1 en-
contre de la croyance populaire, la coqueluche
peu't avoir de redoutables conséquences, les unes
immédiates, les autres éloignées. Enfin, des
faits d'expérience semblent indiquer que la vac-
ciiûothérapie est un élément précieux dans la
prophylaxie et le traitement de la coqueluche.

LIBRAIRIE
La poursuite pour dettei et la faillite, par C. Jae-

gér. Edition de poche, annotée;, renfermant le tex-
te de la loi fédérale sur la matière, les lois acces-
soires, les ordonnances et les circulaires, avec ren*

' vois et table 'alphabétique. Edition française, par
Max-E. Porret, Editeurs : Delaçhaux et Niestlé
8. A., Neuchâtel.
Les Jrente-oiuq années pendant lesquelles la loi

sur la poursuite pour dettes et la faillite a déjà été
appliquée, ont vu s'accumuler autour de celle-ci un
nombre considérable d'ordonnances et de circulaires
explicatives ; en outre, la loi sur la poursuite se
trouve rappelée ou appliquée dans une série de lois
fédérales diverses. Tout cela forme un petit atti-
rail législatif dans lequel il n'eet pas toujours aisé
de se retrouver, et dont la connaissance n'eet pas
facile à chacun ; Indiquons à titre d'exemple que,
si la loi elle-même comprend 817 arttoles, l'ordon-
nance sur les faillites en compte 109 et celle sur la
réalisation forcée des immeubles 136 et rappelons
que les autorités de surveillance ont envoyé près
de soixante-dix circulaires, dont le tiers est en-
core applicable. Tout est attirail législatif , M. Jae~
gèr, juge fédéral, l'a réuni en une petite édition dfl
poche, qui a paru en langue allemande au cours de
l'année 1924. ' '
* Une édition française a été préparée par M. Max-

E. Porret, avocat, à Neuchâtel. Toutes les personne»
s'occupant de poursuites pour dettes, soit toute la
magistrature, les fonctionnaires judiciaires, les no-
taires, les agents d'affaires et même les industriels
et négociants s'empresseront de se procurer ce pe-
Jit volume, dont l'aspect extérieur élégant fait hon-
neur à ceux qui le mettent à la disposition du pu-
blic. '

La petite maison grise, par M. Â. Taggart. Tra-
duction de Michel Epuy, aveo huit dessins. Edi-
tion La Concorde, Lausanne.
Un roman pour la jeunesse qui ne soit ni invrai-

semblable, ni sermoneur, est chose rare, et o'est
pourquoi M. Michel Epuy, le traducteur de Ki-
pling et de Mark Twain, a tenu à donner une ver-
sion française de cette originale histoire d'une « pe-
tite maison grise » et de ses habitants.

On trouvera dans ce livre des personnages, sem-
blables à ceux que nous coudoyons tous les jouis :
M. Crey, l'ingénieux inventeur d'une nouvelle ma-
chine ; sa femme qui sait si bien se dévouer eaaa
en avoir l'air ; leurs trois filles, chacune aveo son
caractère, sa personnalité distincte, surtout la ;yall-
lahte Roberta, jeune fille bien moderne,, intelli-
gente, énergique, douée d'un « sens "des , affaires^
presque msaculin. C'est elle, d'ailleurs, qui mène a
la victoire l'invention de son père et les tribulà:
tions par lesquelles elle passe pour gagner le pain
de la famille avec cette invention, ne sont pas les
moins dramatiques de ce roman vécu. ¦• '>v

EXTRAIT DE LA fflLLI OFFICIELLE
— La faillite prononcée lo « février 1925, contre

Henri-Emile Huguenin, propriétaire et restaura-
teur, au Gardot, a été révoquée le 2 novembre 1925,
à la suite de l'homologation dn concordat présenté
par le failli.

— 2 novembre 1925. Révocation de la liquidation
de la succession répudiée, de Lucie-Olga Aellen-Car-
net, quand vivait horlogère, domiciliée" à La Chaux-
de-Fonds.

—: La faillite prononcée le 28 avril 1925 contre
Aciéra S. A,, ateliers de constructions mécaniques,
Le Loole, a été révoquée , lo 3 novembre 1925, & la
suite du retrait de toutes les productions. i

— 4 novembre 1925. Refus d'homologation du con-
cordat do Amez-Droz Edgar, fabricant d'horlogerie,
à La Chaux-de-Fonds. Coiuinissaire : Aubert Alfred,
avocat, à La Chaux-de-Fonds.

— 4 novembre 1925. Refus ^homologation dn
concordat de Sohwaar Paul-Numa, cultivateur, à
Neuohâtel. Commissaire : Bourquin Edmond, agent
d'affaires, à Neuchâtel.

— 5 novembre 1925. Refus d homologation du con-
cordat de A. Walter et fils, ohaii usures, à La Chaux-
de-Fonds. Commissaire : Sobert Philippe, avocat, à
La Ohanx-rlfi-FoTirÎK. ' ¦

\J> Remède des plus eff icaces ,
/gjh, est employé avec succès pour

. F^k le traitement et la gu érison
fî^Çfe? des

j&, tft^^^ / 
Catarrhes de matrice

vÊeSy f̂ r \ Pertes blanches
^||̂ & < Crampes périodiques

^r / Troubles de l'âge critique
*v V Catarrhes de vessie

En vente dans toutes les Hom et marque
pharmacies déposés



p —*'fflf— —¦ 1 — "̂T- fTH-Ti-MTWiiii 111 irangr-"îrirm a i irni,ini riiwniaiimhlf VrfiHi ;r , < ' TvSTÏff».

Pour se faire une Idée des prix de nos

BEAUX LAINAGES
POUR MANTEAUX

VOIR NOTRE VITRINE RUE ST-MAURICE
Que chaciyi en profite

Pour ]eunes filSes el fillette;
Beau choix de Manteaux

Pour messieurs
COMPLETS ET

MANTEAUX
1res bonne coupe . Bas.prix |

I HMHlM«H«HMIWMI P̂MnaH

Sur fOUtQS les marchandises : Soieries,
Laines, Confections, etc.

- ^
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Avant l'inventaire 1„ i——n̂ ^—-  ̂ i g

3 à enlever rapidement, au magasin de cycles
A. GRANDJEAN , St-Honoré 2, Neu-
châtel, une série de bicyclettes neuves dont j

] seul l'émail est légèrement défraîchi, aux prix j
avantageux suivants :

bicyclette pour for t  usage , roue libre Torpédo, pédalier à 4g gja if \
clavettes , garde-boue, pneus renforcés, sacoche avec ou- T| ̂ fc 81 _
tillage (un an de garantie) Fr. I *M\W %tw B

bicyclette type militaire , toute émaillée noire, avec roue libre 4flAf%âf>À. ^Torpédo, garde-boue à flasques, pneus renforcés, saco- Q ÎJ mj
ches avec outillage (un an de garantie) . . . . Fr. llF vfl

| bicyclette demi-course, cadre : émail couleur, pédalier à cla-
vettes, jan tes acier ; moyeu arrière à double pignon fc
(développement au choix) ; deux freins sur jantes ; sa- 4Q f P h  0&
coche avec outillage et pompe de cadre (un an de ga- T| %M H B  m P
rantie) '. . , , ,  Fr. ¦ mtw ?•#¦ Ù

bicyclette course roule, cadre : émail couleur ; pédalier à 'û
clavettes avec manivelles de haute résistance ; jan tes ^J
bois, boyaux brevetés en para pur ; deux pignons à l|

L 

double denture (quatre développements simultanés) ; r|
guidon < Grand jean course s ; deux freins sur jantes ; S?^à^3|/^& * ]
sacoche avec outillage et pompe de cadre (un an de Jf jgj M B  m\ H
garantie) , Fr. SSB» B \9 B I

y dette dame, avec roue libre Torpédo, pneus renforcés, #0[ SBj"u7>a Û
filet garde-jupes et carter de chaîne métal, sacoche avec " m f f a M  n S
outillage (un an de garantie) . , , , , , ,.  Fr. B u  \t¥ B  j§
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Coutiii*ièreis ! |
Fourrures au mètre |
Nouveau choix de boutons et galons |

chez g
St - Honoré CJUYE-PKETRE Wuma-Broz |

»-n " . _ — ""'

I H immense stock de r"̂  | y f ."

1 que nous offrons à des prix exceptionnellement bas. £] -

In 

Venez voir et jugez. Il s'agit de bas de ta m
I toute première qualité que nous offrons comme suit : f . ,;

I usiss te fil d'Ecosse -.95 i

I

Onii fn fn n  tontes oonleurs mode, ^  ̂ m '& 1 Y~X

U*î& 11! fl I> fflfPfl  fontes teintes mode, JÈÊ4 ^5 sm m lii I tlSl 2« a- &* % ||

I

Dnfi fil in Hftflfp ifo toutes nuances Jm »§ WÊ&

ia ul SE PBISB -«^ ¦»» *« il
Rat cnïp aiiripllp d=°r 4195 1Uûi MllB Ul ililUEUE 340 295 £1

^ • '8 llr t l  îlSÎP l l n l î l l l  
reconnus pour >^§» ï .-H

te Hriv îpîi vontiililD superbe ^uaiité' |&^̂  :- ¦
HBQLVW*M DP VB'Yy W flf IM 4P 19 **¦¦ " "• V» Sri» «A BB* ĜE^Sfinr  ̂ DK ĉBiP*H

I i EN OUTRE, NOUS OFFRONS : < 8

' i PSf ^PîHfl I1PÛ toil*eP no"leure mode. ÊT̂ di&i&

J J Choix énorme en PAS POUR ENFANTS 12

||| NEUGHATFL g
Si SOLDES ET OCCASIONS Angie *z£ ™?™ m

Ondulez-vous
vous-même en dix minutes

Faîtes l'ciiai de cette méthode pour TOUS onduler et
constatez comme elle est simple, rapide et efficace: elle
Be nécessite ni chaleur, ni courant électri que Voua
n'avez qu'à glisser les chereux dans une épingle .Weafc
Electric" et, en 10 ou 16 minutes, TOUS aurez une ma-
gnifique ondulation.

L'épingle .West Electric" est magnétique, elle ne peut
ni brûler, ni couper, ni casser, ni accrocher les cheveux.
Elle e»t faite d'acier électrïné , nickelé, parfaitement poli
et lisse comme du satin. C'est la simplicité même: de
plus, elle est garantie d'une durée indéfinie.

Essayez simplement cette merveilleuse épingle. Nous
TOUS rembourserons avec plaisir si vous n'êtes pas sa-
tisfaite, mais nous savons que lorsque vous aurea vu
par vous-même les belles .ondulations si facilement ob-
tenues avec l'épingle « West Electric", TOUS ne pourres
plus vous passer de cette dernière.

ẑ- » Epingle* -̂ ~̂s *̂

WES^EHEfSe
*¦ {{ r̂ 

En vente partout. t
Si TOUS ne pouvez pat vous en procurer aaprls
de votre fournisseur, envoyez fr. 1.50 en timbres-
poste pour une carie échantillon de 4 éping les
avec mode d'emp loi et une notice donnant d ex- '.
cellents conseils sur la meilleure manière de s'on-
duler. Le coupon ci-deasous est destiné k vous
faciliter cette demande. Dctacbez-le maintenant
de crainte d'oublier. Ecrivez votre nom et votre
adresse lisiblement

' C o u p o n  i
PAUL MULLER (Dépt. |||) Sumiswald (Berne)

Lieu ~.™- ~.~ 
Rue m
Veuillez trouver ci-inclus frs. 1.50 en timbres-poste
£. pour une carte édiantillon d'é ping les .West

Electric", avec mode d emploi.

seul a fait ses preuves dans le monde entier, r" gi
C'est la seule couleur-émail à la pyro- Epl|

xiline durable et inaltérable par le froid et la E -j t̂f
chaleur, pour l'automobile et tous véhicules. ^f|î

Le „DUCO " est appliqué selon le Rrï

procédé original américain fc|
aux ateliers de 1̂ $

Application à M è Emaux l A. B
Chemin Ferrier, 27 (rue de Lausanne) GENÈVE B

Téléphona i Ment-Blanc 24.40 B

Agent exclusif et dépôt pour la Suisse romande 9

FROMAGES
La Société de Consommation des Ponts-

de-Martel offre excellent fromage du Jura
de l'été 1925.

Qualité extra. Prix spécial par pièce.
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X SSSZk CENTRALE 1
GRAND'RUE |

Notre beurre de table extra «*» |
est d'un goût exquis 2

BEURRE DE CUISINE 1" qualité , 1.20 la M-] \m I
Chaque j our orème fraî che à battre §

Téléphone 16.71. Ch. QUIBLIER. J
0«»o©e©©©oo®©©e»e®©®o©o©®o»o©9©oe®«o«e»«»

/4AOTTO SCHMID
* - 1̂ _ Ru« Saint-Honoré — Place Numa Droa
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|̂ A  ̂ ARTICLES
*&T E>E MÉNAGE

^\ „ I€€IB6é
Iflffi  ;ï NETTOYEUR UNIVERSEL
\£

,
'hife# ^r sans acide ni odeur, dé-

^̂ asia^̂  graisse et nettoie tout
aveo e leelb » la paille de fer est InntLIe, vos parqueta redevien-

dront comme neufs,
.avec decib » plus besoin d'eau chaude pour vos réeuragee,
aveo « Iccib » vous nettoyez portes, fenêtres, boiseries, etc.
aveo < Icclb > vous enlevez toutes taches sur vêtements, tissus, ta-

pis, eto JH 82850 D
En vente chez M. F. TRIPET. droguerie, rue du Seyon. Neuohâtel.

Grande vente de Socques
$ AUOTS pr dames, fillettes et garçons, doublés, chauds

fl Série 2ti-30 31-36 37-43
T" || Prix 4.00 5.00 6.50

| . SABOTS BERNOIS, feutre blanc

S Série 37-42 43-47

| * Prix 7.5 O S.50

jffs. (( \ SABOTS non doublés pour garçons
\ ^S. \- \ et hommes
fev. ^J) \ _Série 30-34 35-39 40-47
^^L V. 

Prix 5.80 «.SO 
0.9O

^1̂
^  ̂ ^|*!AlfOTS pour hommes, doublés
^Ŝ te^M de feutre , 40-48 8.—

^^™**̂ 13otte3 socques, 40-48 . . . .  I4.H0
Envoi» contre reml>oar«rmrnti

Grande Cordonnerie J. KDRTH
NetiohAteV rue ^H BW^" ,̂-r1"""" '" 1,T"ro>»é 1

Nouvelle baisse —
sur les 1
macaronis et toutes les formes
de pâtes alimentaires ¦
Tr —.95 le kilo 

— ZIMMERMANN S. A.

ODANIL
blanohit les dents

Châtaignes f |Marrons i «-H
Noix 1925 i g?
Oitmons de conserves 15 3.15
Raisin doré 10 8.20
Oies grasses déplumées, le kg. à 2.9J
port dû oontre remboursement.

Zncchl No 106. Chlasso.

m- NOIX -os
nouvelles, blanches, par 5, 10 et
15 kg., 85 o. le kg. Par 50 et 100
kg. (par chemin de fer) 80 c. le
kilo.
s*9- MARRONS "»s
frais, choisis, par 5, 10 et 15 kg.,
35 c. le kg. Par 50 et 100 kg.
[par ohemin de fer) 30 c. le kg.

RAISIN DE TABLE
frais, doux, paT 5 et 10 kg.,
50 c. le kg. — Service prompt
et soiené. Se recommande An-
toine Bonalini , exportateur, Ro-
voredo (Grisons).

SÎXFPOUDRÊ
^¦21

Puissants antiseptiques
très rafraîchissants

¦¦¦¦¦BBWaBIHHBBWa

Les rhumatismes
et névralgies

sont immédiatement soulagés
et guéris par la

Mil lai
remède domestique d'uno gran-
de efficacité, qui guéri t aussi
les lumbago, migraine, maux

de tête, rage de dents, oto.

Le flacon : 2 francs
¦ "s toutes les pharmacies.

Reçu un envoi de

FIL ANGLAIS
pour

OUVRAGES DE DAMES

Savoie-Petitpierre
q̂BBBBgBBgBSSBnBgaWBBBB

J. BALDERER
Jardinier

rRuelle Vaucher 5, Neuchâtè7

SE RECOMMANDE
pour tous travaux concernant son métier

^Entretien die jardins, taille, plantation
». . défonçage ?
Prix modérés Travail consciencieux

ROIJIJET, ingénieur
Salnt-Honoré A

BÉTON ARMÉ
PLANS - DEVIS
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TOUS-POUCE
ïnonture paragon extra solide, satin très belh

: t(ualité à lisière tissée, aiguillettes couleurs fantî>'-- j
sie, manche han'e nouveauté, très chic

15.- 1350

ÏARAPLUIES POUR DAME |
article très solide, manche droit <g|> SOfantaisie , aiguillettes blanches, Cjl

PARAPLUIES Pr MESSIEUB;
•fabrication soignée , M M t^cç

L PLACE P1JHH\



POLITIQUE
FRANCE

ii ne faut pas dire : Fontaine...
On lit dans le « Figaro > :
Dans une motion — qui, par ailleurs, souo ie

masque du galimatia n'est qu'une adhésion
formelle aux projets socialistes — la commis-
sion des finances de la Chambre s'est décla-
rée hier résolue à « éviter toute inflation ». Com-
ment ? Jusqu'ici les députés ne voyaient qu'un
moyen : un renouvellement partiel d'échéances,
auquel M. Painlevé, hier matin, se montrait
absolument opposé.

< Résolue à éviter toute inflation... > Les con-
tribuables ont déjà lu ça quelque part et pen-
sent que s'il ne faut pas dire « fontaine je ne
boirai pas de ton eau », il faut également .-•e
garder de dire : < Presse à billets, je n'aurai
pas recours à tes empreintes >.

Mais M. Georges Bonnet lui-môme et autant
que quiconque est, en son cœur, hostile à cette
élévation du plafond. Dans ce volume où il a
jugé, et condamné, l'impôt sur le capital au-
quel revient la commission des finances, il a
défini l'inflation < une action déloyale et mala-
droite en môme temps >.

«L'avilissement de notre papier, a-t-il écrit
(p. 348), n'est point un remède à cette crise
économique. Nous l'avons subi, mais ce serait
folie de vouloir l'aggraver encore (p. 348). >.

Il est, là-dessus, pleinement d accord en théo-
rie avec l'un de ses prédécesseurs, le premier
ministre des finances du Cartel.

«Il paraît superflu, a écrit M. Clémentel, de
rappeler que nous repoussons comme un crime
contre la patrie toute tentative d'inflation : les
catastrophes qu'engendrerait le recours à un pa-
reil expédient, le bouleversement qu'il entraî-
nerait dans notre économie générale, etc..» (In-
ventaire présenté par M. Clémentel, ministre
des finances, au nom du gouvernement de M.
flerr iot) Page 254.

Le 17 janvier 1925, à la tribune de la Cham-
bre, M. Herriot confirmait cette horreur de l'ex-
cès des coupures :

«Je ne sala pas ce qu'il m'adviendra, s'é-
criait-il, mais je déclare solennellement que je
ne veux pas d'inflation, quelles que soient les
conséquences qui doivent résulter de cette dé-
cision. >

Et M. Herriot a fait de l'inflation, avec M. Clé-
mentel I M, de Monzie (16 avril 1925) et M. Cail-
laux (26 juin) ont fait la même chose que lui I
Et M. Painlevé, à son tour, en collaboration avec
M. Georges Bonnet, vient de demander que la
banque alimente la caisse dite d'amortissement.

La commission des finances, elle aussi, pro-
clame sa résolution anti-inflationniste. Persévé-
rera-t-elle dans sa bonne intention, ou bien ne
sommes-nous là qu'en face d'une manifestation
de cette force inconnue qui pousse à accomplir
des actes condamnables, a peine nous les avons
condamnés.

La commission des finances nous mène au

E 
relèvement sur le capital. Mais c'est encore
[. G. Bonnet qui l'a dit :
< Si un nouvel effort doit être exigé du con-

tribuable français, encore faudra-t-il, avant de
le lui demander, assurer la rentrée des impôts
existants t > (< Les finances de la France >,
page 848.)

Mais cela, ce n'est pas une question financiè-
re, c'est une question d'autorité et d'énergie.

BELGIQUE
Le retour des souverains

BRUXELLES, 9. — Le roi Albert et la reine
Elisabeth, revenant de leur long voyage aux
Indes, sont arrivés à Bruxelles lundi à midi.
Les souverains ont été reçus à la gare par la
princesse Marie-José, par les ministres, les dé-
légués des anciens combattants, des mutilés et
des officiers de la grande guerre. La foule, qui
était massée aux abords de la gare, a fait aux
souverains une chaleureuse ovation. Le roi et
la reine ont gagné, en landau découvert, le pa-
lais de Bruxelles à travers toute la ville pavoi-
ses aux couleurs nationales, acclamés par une
foule qui se pressait le long des boulevards.
Des brassées de fleurs ont été jetées aux sou-
verains.

Ces manifestations avaient été organisées
pour fêter le vingt-cinquième anniversaire du
mariage royal, qui aurait dû être célébré il y a
quelques semaines, alors que le roi et la reine
se trouvaient aux Indes.

ITALIE
Une procédure simplifiée

MILAN, 10. — On sait que le préfet de Milan
avait ordonné la dissolution de la chambre du
travail dirigée par les socialistes unifiés. Or le
préfet a nommé un commissaire en la personne
de M. Razza, secrétaire général des corporations
fascistes. M. Razza, en prenant possession de la
chambre du travail, a décidé qu'elle sera désor-
mais le siège des corporations fascistes.

La municipalité de Milan démissionne
MILAN, 10. — La municipalité de Milan, pré-

aidée par le sénateur Mangiagalli, a donné sa
démission. Le Conseil communal procédera im-
médiatement à de nouvelles élections. Le motif
principal de la crise est d'ordre administratif ,
mais des causes politiques n'y sont pas étran-
gères.

Le secrétaire général du parti fasciste, M.
Farinacci, avait, il y a quelques jours, donné
l'ordre que la Municipalité de Milan ne soit
composée que de personnes en possession de
leur carte de membre du parti fasciste. La crise
sera donc résolue dans ce sens.

Un peu beaucoup
ROME, 10. — L'organe € fascistissime » « Im-

pero > écrit, entre autres propos menaçants :
« Nous réclamons du gouvernement une .for-

midable et décisive répression, un décret enle-
vant les droits civils et confisquant les biens
«es émigrés, le refus de passeports aux politi-
ciens suspects. Il faut les placer sous une sur-
alliance étroite et demander aux gouverne-
ments étrangers une preuve de loyauté en le:s
Citant à disperser les foyers nnt i i ta l ions ni-<m au delà des Alpes. >
$ avec cela ?

La peine de mort
ROME, 10. — L'« Impero », de Koiue, acmnn*

j™ l'adoption d' une « dernière mesure révolu-
"onriaire > : « Il faut , écrit-il, que sans retard ,soit par un vote du Pa rlement, soit par un dé-cret, la peine de mort soit rétablie pour touta'tentat contre le roi ou ron 1'̂  

i« 
^' .p f élu gon«verne niant -*.

Uno explication entortillée
MILAN , 10. — Quelques journaux avaient pu-

Wiê la nouvelle de l'arrestation de trois jeun es
Suisses , employés de banque , à Milan, surpris,lisait-on , au moment où ils déchiraient \m rm-
nifeste célébrant la victoire de Villorio Veru-to.

^
Wrestation des trois Suisses, suivant des; in-

formations de source compétente, est due à un
Malentendu.

Les trois Suisses n'ont pas déchiré le mani-
We patriotique. Ils étaient en train de lire l'or-dre de proclamation patriotique d r n\ ro.u -.syr ,
'écrivain Marinetli, est connu pour la iVr^a s«-
jta personnelle de ses travaux . La prc :.\.i\«ati-ys
Vait été répandue dans la ville. Les Sr-Às fae-

t

j nés gens avaient arraché du mur la feuille
pour mieux lire le texte intitulé < La Garde du
Brennero >. Ils furent surpris par un fasciste,
qui les conduisit au poste de police en les ac-
cusant d'avoir déchiré l'affiche du ' manifeste de
la victoire. Ils furent retenus au poste dans l'at-
tente d'informations prises sur leur compte.

Par suite de la publication, dans les journaux,
de cette affaire, la direction de la Banca Com-
merciale Italiane, où les trois jounes gens sont
employés, les a licenciés. Ils ont demandé à
pouvoir retourner dans leur pays, ce qui leur
sera accordé aussitôt que cette affaire sera li-
quidée.

YOVOOSIiAVIE ET ITAJLIE
L'incident

KOME, 10. — L'agence Stefani communique :
Des manifestations d'une certaine gravité ont
eu lieu en Yougoslavie contre les consulats ita-
liens, notamment à Spalato, Sebenico et Zaga-
bria, pour protester contre les incidents qui se
sont produits à la rédaction et à l'imprimerie du
journa l slovène de Trieste, l'< Edinost >. Le
gouvernement italien a donné des instructions
à son ministre à Belgrade pour attirer l'atten-
tion du gouvernement yougoslave sur ces faits
et demander des satisfactions.

RUSSIE
De Berlin, ai communique au « Daily Mail >

le document suivant, envoyé aux autorités :
< Une amnistie est annoncée pour le 17 octo-

bre, et un grand nombre d'émigrés vont ren-
trer en Russie. Eu égard au fait que ces émi-
grés vont essayer de corrompre les loyaux ci-
toyens de l'U; R. S. S., il est décidé :

« Tous les émigrés revenus de l'étranger doi- •
vent être surveillés sans qu'ils s'en aperçoivent.
Au cas où ils se livreraient à des actes suspects,
ils doivent être arrêtés par le Gépéou, mais se-
crètement, afin de ne pas attirer l'attention.

Considérant que ces émigrés ne sont ni utiles
à la République des soviets, ni désirables, ceux
d'entre eux qui seront arrêtés devront être fu-
sillés après un jugement simplifié. Toutes les
personnes actuellement incarcérées comme
étant soupçonnées d'agissements antibolchévis-
tes doivent être fusillées pas plus tard que le
16 octobre. »

Le correspondant du < Daily Mail > à Riga an-
nonce que trente-sept personnes ont été exécu-
tées par la police politique de Minsk.

ÉTATS-UNIS
Alors, pourquoi cette rapacité ?

WASHINGTON, 9. - D'après le c New»York
Herald >, M. Hpover, ministre du commerce, a
déclaré dans son rapport annuel sur la situation
eoou.omi.que du pays que 1925 a été une année
de prospérité. Jamais les Américains n'ont con-
nu des conditions d'existence plus favorables.
La hausse de la production, des exportations,

- des valeurs et des salaires a atteint des propor-
tions qui tiennent du miracle.

ÉTRANGER
Morte de laiJn. — On a établi l identité- d'une

malheureuse femme morte de faim dans un fos-
sé, au quartier Rïquier, à Nice ; elle s'appelait
Elisabeth Fitz-Gérald, née à la Réunion, de très
ancienne et riohe famille irlandaise qui eut des
revers de fortune.

Bonne prise; —; L'arrestation d'uïrjeune Mexi-
cain, qui vèridaït'' des cigaréttea opiacées a un
dollar pièoe, a mis la police new-yorkaise sur
les traces d'une bande de fabricants de hachich.
des gens tiraient la drogue de plantes de
chanvre indien qu'ils cultivaient dans les j ar-
dins publics de la ville. La récolte se faisait en
cachette. Sur le Mexicain arrêté, on a trouvé du
hachich pour faire au moins dix-mille cigaret-
tes.

Accident au cours d'un match de rugby. —
Une équipe de rugby de Soustons (Landes),
jouait, dimanche après midi, au parc de Suzon,
à Bordeaux, contre une équipe du Sport athléti-
que. Malgré le mauvais temps, il y avait foule
dans les grandes et les petites tribunes. Vers
16 heures, en raison de la pluie, qui tombait à
verse, l'arbitre siffla pour arrêter le match. Les
spectateurs restèrent néanmoins dans les tribu-
nes où ils se trouvaient à l'abri. Le vent était
impétueux ; il s'engouff rait sous la toiture des
grandes tribunes. Soudain, cette toiture se sou-
leva à un angle. Puis, se dressant tout entière
sous l'effet de la tornade, elle alla tomber dans
le terrain voisin. Dans sa chute, elle entraîna
la cloison en planches qui formait le fond des
tribunes et contre lesquelles nombre de specta-
teurs étaient adossés. Ceux-ci tombèrent dans
le vide d'une hauteur de six mètres.

Un des spectateurs, M. Jean Chauvin, âgé de
23 ans, qui avait eu la colonne vertébrale bri-
sée par la chute d'un pan de toiture, a succombé
quelques instants plus tard. On comptait une
trentaine de blessés ; les plus grièvement at-
teints étaient MM. Clément Lalande, Marc
Briand, René Barrau, Charles Andron et Mme
Olympe Andron. Tous les cinq sont à l'hôpital
Saint-André. Un garçon de treize ans et demi,
André Dufour, qui a une cuisse fracturée et une
plaie à la tête, est soigné à l'hospice des en-
fants. Quatorze autres victimes ont été pensées
dans les hôpitaux de Bordeaux, puis ramenées
à leur domicile respectif. Deux enfants gisaient
au milieu des débris épars de la toiture qui s'é-
tait effondrée sur toute sa longueur, 60 m. en-
viron.

Les grandes tribunes du parc Suzon avaient
été reconstruites il y a deux mois.

Le droit du coiffeur. — Une jeune fille mi-
neure a-t-elle le droit de se faire couper les
cheveux sans l'autorisation de ses parents ? Tel
est le cas qu'avait à juger le juge de paix de
Dijon. Rappelons brièvement les faits : en juin
dernier, Mlle Gabrielle Frère, âgée de dix-sept
ans, se présentait dans un salon de coiffure de
Dijon et demandait au coiffeur dp lui couper
les cheveux. Le coiffeur déféra à s.^Iésir sans
autre explication. Mal lui en prit , car le père
de la jeune fille le poursuivit devant la justice
de paix en lui réclamant 100 francs de domma-
ges et intérêts. M. Frère a été débouté de sa de-
mande et condamné aux dépens. « Considérant,
dit le .jugement, qu 'en se faisant couper les che-
veux, la j eune fille n'avait accompli qu'un acte
c!e la vie courante ; attendu que les mineurs
n'ont pas besoin de produire d'autorisation pa-
ternelle en vue cie tels actes, et qu 'ainsi le coif-
feur n'aurait commis de faute qu 'en agissant
rontre la volonté du père, chose qui n'avait pas
été démontrée préalablement. >

SUISSE

t 'our la vieillesse. — Y compris les subven-
tions accordées par l'assemblée des délégués,
la fondation « pour la vieillesse s» a dépensé en
1924 pour l'assistance des vieillards une somme
globale de 803,527 fr. contre 772,000 fr. l'année
précédente. L'actif de la fondation s'élevait à
tin 1924 à 387,664 Ir., contre 328,000 fr. à la fin
de l'année précédente. Le mercredi 18 novem-

bre se réunira à Berne, sous la présidence de
M. Motta, conseiller fédérai, l'assemblée ordi-
naire des délégués qui prendra des décisions
sur les subventions à accorder par la fondation
aux asiles de vieillards aveugles et sourds-
muets, sur les subventions à accorder par la
caisse centrale et sur le montant des sommes
revenant aux comités cantonaux.

BALE-VILLE. — L'assemblée du parti gru-
tléeu bâlois a repoussé les propositions du co-
mité central suisse tendant à la liquidation du
parti grutléen suisse et à sa fusion avec le parti
socialiste.

BERNE. — Dernièrement s'est tenue, à Berne,
une assemblée d'une septantaine de personnes,
venues de différents cantons et même du nord
de la France et qui sont les héritiers suisses
d'un certain Joseph Meier ou Mayer, décédé en
1860 à Hanley (Angleterre) sans laisser d'en-
fant et qui était originaire de Niederbipp (can-
ton de Berne). La fortune laissée par le défunt
s'élevait à deux cent mille livres sterling. D'a-
près les informations de l'avocat chargé de l'af-
faire, plusieurs démarches entreprises à Lon-
dres, à la demande des gouvernements bernois
et soleurois, dans les années 1860 et 1880, res-
tèrent vaines. Les droits des héritiers suisses
ne furent pas reconnus et actuellement l'hérita-
ge, déposé dans les coffres de la Banque d'An-
gleterre, atteindrait, avec les intérêts composés,
un chiffre total de quarante-cinq millions de
francs suisses.

L'assemblée des héritiers a adopté à 1 unani-
mité une résolution aux termes de laquelle il
sera fait appel à des capitalistes anglais pour la
création d'un consortium anglais qui sera chargé
de faire touttes les démarches juridiques néces-
saires.

— Un incendie a détruit, à Courfaivre, la
maison de M. Justin Baumat. En dépit de rapi-
des secours, tout a été brûlé, y compris deux
porcelets et des poules. M. Baumat, sur qui pla-
naient des soupçons, a été arrêté, puis relaxé.

LUCERNE. *» Le tribunal criminel de Lucer-
ne a condamné à 5 ans de pénitencier, à la ré-
?>araMon des dommages qui s'élèvent à 21,600
rancs et aux frais, le nommé Joseph-Nicolas

Wasmer, né en 1888, domestique, qui, congédié
par son patron, l'agriculteur Mer, à Dierikon,
à la suite d'un désaccord sur la question, du sa-
laire, se vengea en mettant ie feu à la maison
et à la grange.

VAUD. — Mardi ont commencé, devant le
tribunal de police du district de Lausanne, les
débats de la fameuse affaire des viandes ava-
riées. Les prévenus sont au nombre de trois ;
Emile Riede et Edouard Auderset, bouchers, à
Lausanne et Edouard Cuénoud, inspecteur des
viandes à Chavannes.

On se souvient des faits. Riede et Auderset
faisaient abattre clandestinement dans l'abattoir
de Chavannes, des vaches malades générale-
ment atteintes de tuberculose et dont la viande
impropre à la consommation, était transportée
de nuit à Lausanne, et débitée. Riede était bien
connu des marchands de bestiaux comme ama-
teur de viandes tarées, malades ou à saucisses.
Auderset ne se gênait pas davantage que
Riede : il abattit des vaches malades sans les
avoir fait contrôler.

Les agissements scandaleux de Riede et d* Au-
derset furent découverts en 1924. La préfecture
de Lausanne reçut un rapport de gendarmerie
et fit faire une rapide enquête ; on perquisition-
na chez Riede et Auderset où l'on séquestra plu-
sieurs centaines de saucisses. Analysée, cette
viande fut reconnue impropre à la consomma-
tion. On. infligea une simple amende de 500 fr,
aux délinquants. L'affaire en serait peut-être,
restée là «d l'opinion publique révoltée n'avait
fait entendre sa voix pour demander un juste
châtiment pour les fautifs.

Riede et Auderset turent favorisés dans leurs
fraudes par la négligence de l'inspecteur des
viandes Edouard Cuénoud, à Chavannes. Il a
toléré le désossement de la viande destinée à
être transportée à Lausanne, signé en blanc et
remis d'avance à Auderset des certificats d'ins-
pection de viande. Cet étrange fonctionnaire re-
mit même à Auderset son sceau d'estampillage
des viandes.

Riede et Auderset ne seraient pas les seuls
charcutiers et bouchers de Lausanne qui abat-
tirent à Chavannes des vaches douteuses ; les

débats publics du tribunal ne manqueront pas
de dévoiler leurs noms. Quant à Riede et Au-
derset arrêtés le 23 janvier au soir, ils ont pur-
gé quelques mois de prison, puis furent remis
en liberté sous cautions. Riede est aujourd'hui
laitier à Genève.

— A Yvorne, M. Albert Pousaz-Delacrétaz,
29 ans, marié, père de trois enfants qui, il y a
quelques jours, avait eu un doigt de la main
coupé, par une scie circulaire, a succombé lundi
au tétanos.

— Lundi matin, à 3 heures, une motocyclette
sur laquelle avaient pris place deux personnes
est entrée en collision à Villeneuve avec un char
conduit par M. Alfred Chappuis. Les occupants
de la moto MM. Jules Stettler, de NovUle, et
Georges Giroud, de Villeneuve, roulèrent à
terre et furent grièvement blessés. Ils ont été
conduits à l'infirmerie de Montreux. La moto-
cyclette est complètement abîmée. Le char et le
cheval' n'ont pas souffert de l'accident.

— Revenant de Lausanne où il était allé faire
une livraison avec un camion, M. Ramuz, chauf-
feur, à Genève, aperçut lundi, vers 20 heures,
entre Rolle et Bellerive, un individu qui était
étendu au milieu de la route. Le malheureux,
dont l'identité n'a pas encore été établie, avait
la colonne vertébrale brisée et probablement le
crâne fracturé.

L'enquête ouverte par les gendarmes de Rolle
a permis d'établir que l'inconnu avait été tué
par une automobile qui se dirigeait sur Genève.
M. Schneider, concierge de la campagne Quin-
clet, à Bellerive, a déclaré à la police qu'il avait
aperçu l'inconnu quelques instants avant l'acci-
dent. H paraissait en état d'ivresse et titubait
au milieu de la route.

Aux dernières nouvelles, on apprend que la
victime était Alphonse Moynat, domestique de
campagne, à Dully.

GENÈVE. — Mme Maier-Kellenberg, blessée
accidentellement d'une balle dans la tête au
pont de la Caille, dans les circonstances que
nous avons relatées, est décédée mardi matin
à l'hôpital cantonal. .

i mma

CANTON „
Hommage à Jonas Boyve, — Une cérémonie

qui attirera certainement au Val-de-Ruz tous
ceux qu'intéresse le passé aura lieu samedi
après midi, à Fontaines.

La Société neuehâteloise d'histoire et d'ar-
chéologie a fait cette année une large place
dans ses travaux à Jonas Boyve, qui fut pasteur
à Fontaines de 1705 à 1739. Pour couronner les
recherches faites sur Jonas Boyve par M. Borel-
Girard, la société a eu l'heureuse idée de faire
poser au-dessus de la porte d'entrée de la euro
de Fontaines une plaque eu pierre d'Hauterive,
rappelant la mémoire des fameux auteurs des
annales neuchâteloises.

La cérémonie d'inauguration avec discours et
chants aura lieu devant la cure. En cas de mau-
vais temps au temple.

Chambre cantonale du commerce, de l'indus-
trie et du travail. — Conformément aux déci-
sions prises par le bureau de la Chambre dans
sa dernière séance et visant à :

1. Organiser la lutte contre le coût élevé de la
vîe. . ' .Z ,r ,.

Il a été adressé une circulaire aux membres
de la chambre et à 150 communes, associations
et organisations du canton, les invitant à vouloir
bien faire part au bureau de toute suggestion de
mesure qui leur paraîtrait de nature à permet-
tre de lutter contre la vie chère.

Du concours d idées ainsi provoque, on es-
père pouvoir dégager des indications utiles
quant aux moyens d'arriver à l'abaissement du
coût de la vie, qui est devenu d'une nécessité
urgente.

Ce résultat obtenu, il sera facile alors de
grouper les bonnes volontés qui ne manque-
ront pas de s'affirmer , pour coordonner les ef-
forts et aboutir aux conséquences tant souhai-
tées.

2. Poursuivre les .démarches tendant à l'exi-
men par les groupements, intéressés de la situa-
tion de l'industrie horlogère et des moyens de
l'assainir.

Considérant que la persistance du gâchage
des prix non seulement émeut profondément le
monde horloger, mais cause également de vives
appréhensions à notre population tout entière,
très compréhensibles puisque quand l'horlogerie
ne va pas, rien ne va, il a été adressé une nou-
velle lettre au chef du département fédéral de
l'économie publique, le priant de saisir la pre-
mière occasion qui se présentera pour réunir
délégués patronaux et délégués ouvriers , aux
fins d'arrêter , par la collaboration indispensa-
ble, les mesures propres à rétablir une situa "on
normale.

BOUDRY. — Sur rapport adressé au parquet,
un agriculteur de Bôle , et sa femme , se sont vu
condamner par le tribunal de district de Bou-
dry à 250 francs d'amende et 15 îr. de irais
pour avoir grossièrement éconduit les agents
envoyés par l'autorité communale de Bôle "pour

prélever un échantillon de lait en vue du con-
trôle officiel des denrées alimentaires. Le mê-
me agriculteur avait déjà subi une juste con-
damnation pour avoir livré à la population du
lait falsifié par addition d'eau.

COLOMBIER. — Oh nous informe que l'<E-
toile S. A. >, à Colombier, a reçu du jury de
l'Exposition fédérale d'agriculture à Berne une
médaille d'argent pour son exposition d'appa-
reils de cuisson, spécialement de buanderies.
La médaille d'argent est la plus haute récom-
pense qui ait été accordée dans le groupe spé-
cial où cette nouvelle entreprise exposait.

BEVAIX. (Corr.) — Le recensement annuel
du bétail donne, pour notre commune, les ré-
sultats suivants -, les chiffres entre parenthèses
sont ceux de 1924 : chevaux 42 (41) ; bêtes à
cornes 363 (344) ; porcs 208 (225) ; moutons 7
(9) ; chèvres 57 (49) ; et ruches d'abeilles 134
(139). . . . .

L'augmentation, comme ou voit, n est pas gé-
nérale; elle porte uniquement sur le gros bétail
et sur l'espèce caprine. Toutefois, l'accroisse-
ment est surtout bien marqué en ce qui cou-
cerne les bêtes à cornes, et c'est là la caractéris-
tique des deux dernières années. De 1923 a
1925, l'effectif du troupeau bovin n'a pas aug-
menté de moins de 65 unités, ce qui représen-
te du 22 p. c. La cause n'a pas besoin d'être re-
cherchée, elle réside dans l'abondance excep-
tionnelle des fourrages.

COUVET. — Les obsèques dés deux malheu-
reuses victimes de l'accident de jeudi dernier ,
à Couvet, ont eu lieu dimanche. Plus de 350 per-
sonnes de Couvet et des environs avaient tenu
à sympathiser avec les deux familles si cruelle-
ment éprouvées. Cet ensevelissement était un
des plus grands qui aient eu lieu dans la loca-
lité. Les deux cercueils étaient couverts de
fleurs et de couronnes.

LA CHAUX-DE-FONDS. — Mardi après midi ,
un enfant de six à sept ans, le jeune Haemmerb ,
traversant la rue Léopold-Rcbert, a passé sous
une automobile et a été grièvement blessé. Il
a été transporté à l'hôpital dans un état déses-
péré.

Le conducteur de l'automobile a déjà eu un
accident semblable à la Vue des Alpes.

LE LOCLE. — La foire de novembre u a pas
été de première importance, en raison du temps
d'une part et de la coïncidence avec la foire do
Couvet d'autre part. On avait malgré tout ame-
né 163 porcs et 45 pièces de gros bétail. Les
transactions n'ont pas été bien nombreuses.

La foire aux marchandises s'est ressentie, elle
surtout , du mauvais temps ; les marchands n'é-
taient pas aussi nombreux qu 'à l'ordinaire et les
visiteurs ont craint le froid.

— Une collision d'autos s'est produite mardi
matin, un peu avant 11 heures, devant la bras-
serie Leppert. M. Kcller-Porret , fils, sortait sou
camien do h cour de la brasserie eu misant
machine arrière ; au même moment arrivait de
la ville, direction le Col. une camionnette du

garage Guttmann-Gacon, de La Chaux-de-
Fonds, conduite par M. Amez-Droz et dans la-
quelle avaient pris place MM. Matthey, de La
Brévine. L'arrière du camion vint heurter da
flanc la camionnette, qui eut le côté de la car-
rosserie en bois enfoncé et un garde-boue faus-
sé. Il n'y eut heureusement pas d'accident de
personne. La camionnette, qui faisait sa pre-
mière sortie, a pu continuer sa route.

m\m DES LACS
isjuciNNjB. — tfans la nuit de samedi a diman-

che, un voleur de Bienne a tenté de pénétrer
dans l'ancienne cure de Sutz, actuellement ha-
bitée par M. Aufranc, pTéîet à Nidau. Mais il
avait compté sans le chien de la maison qui, eu
fidèle gardien, réussit non seulement à empê-
cher le voleur à commettre son larcin, mais en-
core à le maintenir et à l'empêcher de fuir. Le
voleur à été arrêté et conduit en prison.

NEUVBVILLE. (Corr.) — L'assemblée muni-
cipale de lundi soir était peu nombreuse. Est-ce
l'effet du temps glacial que nous subissons ou
bien les questions à l'ordre du jour n'avalent-
elles pas piqué l'intérêt des citoyens ? Toujours
est-il que la réunion n'a pas duré beaucoup
plus que le tour de l'horloge ; 65 citoyens
avaient répondu à l'appel.

Il s'agissait d'acoorder l'agrégation à M. Char-
les Zuretti et à sa famille, ce qui fut fait par
49 suffrages. D'origine italienne, province de
Côme, M. Zuretti est né au Noirmont.

Pour succéder à M. Schl&îli, décédé, M. Geor-
ges Hirt, maire, a été nommé président des as-
semblées municipales, et M. Walcbli, vétérinai-
re, a été élu membre de la commission de l'hos-
pice de Montagu.

La règlement de police a été modifié par
l'adjonction de quelques articles concernant les
concessions au cimetière.: Jusqu'à maintenant,
les concessions étaient accordées pour des par-
celles en dehors de l'alignement et pour une
période de 99 ans. De nouvelles concessions
dans l'alignement pourront dorénavant être ac-
cordées pour le prix de 80 fr. et pour la durée
d'un tour de rotation, mais renouvelables aux
mêmes conditions.

* * *
Vendredi dernier, M. et Mme Philippe Gil-

lard ont célébré dans l'intimité et entourés de
leurs enfants et petits-enfants le cinquantième
anniversaire de leur mariage. Nous félicitons les
jubilaires et souhaitons que la santé leur per-
mette de passer encore ensemble d'heureuses
années.

AVIS TARDIFS
HUT© d'occasion

Ou demando à aoheter tout de suit© petite ma-
chine 2 places, préférenoe Aniiloar. Faire offre» à
la Feuille d'Avis, sous O. U. 511. 

SALLE DU CONSERVATOIRE. - Ce «olr, i 80 h. 13

CONCERT
ANNÎE PAUTEX

PIANISTE
Billets chez Fœtlsoh frères S. A. et à l'entrée, à

Fr. 8,30 et 3.20.
... ••.••..u »jauUM «UMMytfi!M

Feuille d'Avis de Neuchâtel

Pour Fr. 2.»
on s'abonne dès ce jour
au 31 décembre -1925

Abonnement mensuel: fr» 1.30

Finance - Commerce
Ed. Dubled et Co, S. A., Couvet. — Lo» action-

naires de cette société, réunis en assemblée géné-
rale le 7 courant, ont approuvé e bilan et le eoniP'
te de profit» et pertes au 80 juin 1925. Le dividende
a été fixé à 20 francs brut par action, payable à
partir du 9 novembre, contre remise du coupon
No 6. Il est reporté à nouveau 81488 franc».

Bourse de Francfort. — A l'optimisme qui avait
suivi la conférence de Locarno a succédé la faibles-
se, née de» incident» de politique intérieure qui ont
marqué la deuxième quinzaine d'octobre. Son» la
poids dea ventes, tous les compartiment» de la bour-
se ont enregistré de forte» baisse» de cour».

La situation de la grande industrie métallurgique
n'est pas encore éolaireie. Aussi lo brait qu'un
trust serait sur le point de se former parmi les en-
treprises dirigeantes de co groupe n'n-t-il pas suffi
a ranimer le marché.

Mal influencées par le look-out des grande» entre-
prises, les actions de l'Anllln-Komsero ont batart.

De gros ordres de l'étranger soutiennent lo mouve-
ment des demandes qui se produisent sur qu.elq.nes
valeurs de constructions électriques.

Les valeurs de navigation sont également recher-
chées. On estime que l'amélioration survenue dans
les relations extérieures ouvre des perspectives
meilleures aux intérêts que la navigation alleman-
de possède à l'étranger.

Les offre» ont dominé au marché de» petites va-
leurs Industrielles. Fonds d'Etat allemand» InehaO'
gés. Peu d'affaires en emprunt» et lettres de gage
d'avant-guarre. Lettres de gage or calmes.

Aux valeurs étrangères, Hongrois très demandés.
Mouvements important» en action» Baltimore et
Canada, inspiré» par le ferme espoir que l'Améri-
que se montrera plus conciliante en matière d'a-
voirs allemands séquestrés.

Les difficultés économiques actuelles, qui ont pro-
voqué une tension monétaire en tin de mois, et «e
traduisent par des faillites et de» mise» en surveil-
lance judiciaire en nombre presque chaque jour
croissant, ne permettraient pas à un mouvement if i
hausse de se développer.

Change** — Goura au 11 novembre 1835 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuehâteloise :

Achat Vente Achat Vent»
Paris . . .20 .50  20.75 | Milan .., 20.60 20.80
Londres .. 25.13 25.18 I Berlin .. 123.30 128.§0
New-York. 5.16 5.20 Madrid ,, 78,90 74.40
Bruxelles . 23.40 23.65 Amsterdam 208.50 209.25

(Ces cours sont donnés k titre indicatif.)

Bourse de Neuohâtel, du 10 novembre 192$
Les chiffres seuls indignent les prix fait».¦n =» nrlx moyen entre l'offre et la demande.

d => demande, o *» offre.
Actions Obligation»

Banq. Nationale. 545.—m Etat de Neuc 5* 99.75m
Soe.de Banque s. 703.50m , * i% 87,75 0".
Crédit suisse . .. 765.—W » , 8H 84.25 d

CridU foncier .
' '
. 53o!-m Corn. d. Neuc 5% 95— d

La Neuehâteloise 535.— d * * 17, S- J
Papet. Serrières. —.— » » W 8n -~ d
Câb. él. Cortaill. 1400.— o Ch.-de-Fonds 5% 94.— d

> » Lyon . . —•— > i% 85.— d
Tram. Neuc. ord. 375.— o > ZH 90.— d

> » prlv. 437.50m . , .» Q!. .' , *. „ * of, A uocie , . . . .  5% yo.— aNeuoh.-Chaum. . ï.to a f . .. . i% 83. dImmeub. Ohaton. — •— ftU ofi " A
, Sandoz-Trav. 230.- o » 8* m'~ a
» Salle d. Cono. 250.— d Créd. f . Neuc i% 95.—m

Etab Perrenoud 475.— d Tram. Neuoh. é^ 90.-- d
Soo él. P. Glrod! —.— Ed. Dnbled Ss Cu ——Pâte bois Dons . —.— Pât. b. Doux 4H —.—
Cim « St-Sulnioe. 880.— d Pap. Serrièr. 8% —.—

Taux d'escompte : Banque Nationale, 3 H %¦

Bourss cie Genève, <ln  10 novembre l'.H'o'
Les chiffres seuls indiquent les prix faits. ;]

m = prix moyeu entre l'offre et la demande, i
d = demande, o " offre. I

Actions 3% Différé 382.50
Bq Nat. Suisse 542.50m 3)/» Féd- 1M0 . • • 409 o()
Soo. de banq. s. 705.- d «* » ,p1,912;14 "—
Comp d'Escomp. nOI.— 6% Eleotrlfioat, . ——Crédit Suisse . . 766 50m *£ n » , ~¦—
Union flu .genev . 473.50m »* Genev. à lots 03 50
Wia nur Bankv. — .— *% Genev . 1899 . 400.—
înd genev gaz 480.- o *% Mb. 1908 . . 387.50
Gaz Marseille . . H".- 6% Autrichien . J0J5.—
Fco-Suisse élect. 16'J.— 5% V. Gonè. 1919 489.—
Muies Bor.prior. 405.— *% Lausanne . . 453.— O

> > ord. auc. 494.50 Chera . Fco-Suiss. 410.— o
Gafsa , part . . 334 50 8% Jougncs- Eclé. 377.—m
Choeol. P-C.-K. 228.50 3M% Jnra Simp. 377.- o
Nestlé 256. 5% Bolivia Bay 2S6.—
fiaonten S fin." —.— s% Parts-Orléans 875.—
Motor- Colombus 791.— 5% Cr. f . Vaud. — .—

„.,. .. 6% Argentin.céd . 96.68Obligations 4% Bqi np. Snode _,_
3% Fédéral 1903 406.— Cr. f. d'Eg. 1908 —.—
554 » 1923 —.— i% » Stock . ——
6% > 1924 1009— 4% Foo S. élect. 355.—
i% » 1922 —.— i'4 Totis 0. hong. 405.— d
3Y, Ch. féd. A K. 833.50 ' Danube Satre . 19 S5

Onzo devises sany changement, i en baissa insi-
gnifiante, 2 en reprise. Italie rejoint, le Paris à 1 e.
près. Sur 37 actions : 20 en hausso (Italo-Suiss© A et
B ex-coupons rogagnont 9 fr. 25 et 9 fr. 40. Lyon-
naise se relovo). Columbus, Hispano, Nestlé, Etoile.
Santos, Cinéma, droits Oafiui l 'A, 2 et 2 Yi ; 10 en
baisso (Bor).
X0 nov. — Cent francs suisses valaient anj ourd'lm' .

à Paris : Fr. 485.—.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Louis-Philippe Pettavel, éleotrioien, h Peseux, et
Julia-Louise Bettex née Borel, ménagère, à Neuchâ-
tel. „ .

Paul-Joseph Wermeille, coiffeur, et Denyse-Hen-
riette Polntet,' employée de fabrique, les deux s'
Neuohâtel.

Siro Demarta, peintre décorateur, et Marguerite-
Alice Mentha, llngôre, le» deux à Neuohâtel.

Mariages célébré»
7, Waiter von Arx, oommis, et Jeanne Aescnba-

oher, les deux h Neuchâtel.
Arnold-Alfred Jeanneret, mécanicien 0. F. T., h

Yverdon, et Hilda Burkhalter, gérante, à Morgei-



Les billets de 5 f rancs
Un correspoiid-ant de la < Revue > n est pas

favorable aux petites coupures, dont le retrait
a cependant provoqué de nombreuses réclama-
tions. Il dit, entre autres arguments :

€ Le seul avantage des billets de 5 francs est
de tenir peu de place ; mais leurs inconvénients
sont multiples. Ils s'égarent facilement, tombent
sans faire de bruit et sont au bout de peu de
temps dans un éta't de saleté répugnant A no-
ter aussi que, par suite des difficultés du con-
trôle, les contrefacteurs sont presque assurés de
l'impunité. >

L'ennemi des petites coupures opine enfin
qu'en rétablissant les billets de 5 francs on fe-
rait croire à une nouvelle inflation.

Cette dernière objection n'est pas plus forte
que les autres. L'effet immédiat, automatique
de l'inflation se marque par le change : a-t-on
vu que notre change ait bien souffert des émis-
sions de billets auxquelles le pays pouvait no-
toirement faire face ?

La contrefaçon ? Ceci est plus sérieux, mais
ïe talent des faussaires s'exercera plus volon-
tiers i l'égard des grosses coupures que des pe-
tites ; à courir des risques, mieux vaut, n'est-ce
pas, que ce soit pour quelque chose qui en vaille
la peine. Ainsi raisonne le commun des mortels.
Les voleurs, également

M est vrai que les billets de 5 francs se salis-
sent vite : on aime donc à s'en servir le plus
possible. Rien n'empêcherait la Banque natio-
nale de les renouveler souvent sans pour cela
se ruiner, — non plus que la Banque d'Angle-
terre, qui ne remet pas en circulation les bank-
notes faisant retour à sa caisse.

Le billet de 5 francs tombe sans faire de
bruit.. Voilà enfin un grief de poids, car chacun
sait que le billet de 20 francs, celui de 50, de
100 ou de 1000, font un bruit de tonnerre en
tombant

Et il s'égare avec une facilité... Cela nous re-
porte au temps des pièces de 5 francs en or.

.— On les perd vite, disait-on.
Nous n'avons jamais manqué de demander à

«eus qui le disaient :
<— En avez-vous perdu, vous ?
Toujours, nous avons reçu cette réponse :
| . -— Non, pas moi.

L'adversaire du biHet de 5 francs veut bien
lui reconnaître un avantage, un seul : c'est de
tenir peu de place. Il en oublie un autre : c'est
d'être léger.

Réunis, ces deux avantages valent d'être pris
en considération. F.-L, S.

Tribunal de police
'Petite séance que celle d'hier : courte, de peu

d'importance et sans grand intérêt Elle a com-
mencé par une affaire d'abandon de famille qui
s'est arrangée presque avant l'ouverture de l'au-
dience. Jules M.-G. à qui l'on réclamait plus de
£000 francs de pension arriérée pour ses deux
enfants a cédé sa part d'héritage d'un immeuble
et la plainte a été retirée.

— Puis est revenu une des affaires de la der-
nière séance, celle de Sans U., agriculteur, à
Pierre-a-Bot, que le sergent de police du Plan
accusait d'injures et de menaces à l'égard de sa
personne. On se souvient qu'U. ignorait l'âge de
son chien et qu'à cette occasion une discussion
assez vive s'était élevée entre U. et l'agent de
police. Chacun des deux interlocuteurs prétend
avoir été insulté par l'autre. Comme la chose
s'est passée sans témoin, un doute, subsiste et
|e président du tribunal en fait bénéficier l'ac-
cusé qui est acquitté.

•— Plusieurs causes sont renvoyées à huit ou
quinze jours, la conciliation ayant échoué, pour
permettre la convocation des témoins. H y a l'af-
faire François R., de Neuohâtel, qui est prévenu
d'avoir, sans autorisation, utilisé son auto de
tourisme comme camion, n y a aussi l'affaire
Robert W., de Neuchâtel, qui est inculpé d'inju-
res et de menaces envers un agent de police.
;De même pour la cause André B., du Landeron,
accusé d'avoir diffamé Ernest B., serrurier, dans
l'exercice de son métier. De même encore pour
l'affaire Albert B., pharmacien, à Neuchâtel, à
qui son employé reproche d'avoir été grossier
envers lut

— Accusé d'avoir giflé l'enfant de Mme Pau-
line S,, demeurant à la rue des Chavannes, Al-
fred B., portefaix, obtient que la plainte soit
retirée contre le paiement des frais de justice et
d'une somme de 5 francs à l'assistance commu-
nale.

— Coupable devoir tué un porc à son domi-
cile à Lignières et d'avoir vendu à des voisins
dix livres de cette viande sans qu'elle ait été
examinée par l'inspecteur des viandes, Emile
J. est condamné à 40 francs d'amende et un
franc de frais.

— Moyennant le paiement des frais et l'enga-
gement qu'U ne recommencera pas, Jules P., de
Neuchâtel, voit arrêter les poursuites dirigées
contre lui pour avoir injurié et diffamé M. Jeana.

NEUCHATEL
Salles de lecture. — Parmi les œuvres philan-

thropiques de notre ville, qui en compte tant,
les salles de lecture pour ouvriers ne sont pas
une des moins utiles. Elles existent depuis bien-
tôt un demi-siècle et elles continuent à offrir
chaque soir de l'hiver un local aimable, chaud,
spacieux, à tous ceux qui préfèrent né pas aller
au restaurant Ils y trouvent les journaux du
jour, de la lecture en abondance, des publica-
tions illustrées et des jeux. Ce sont surtout des
jeunes qui en profitent, et celui qui les verrait
passer paisiblement leur soirée, à jouer aux
échecs ou au billard, ou à lire, au nombre d'une
trentaine et parfois davantage, n'échapperait
pas à l'impression que les Salles de lecture sont
une institution utile, nécessaire même, qu'il faut
soutenir. Les œuvres nouvelles ne doivent pas
faire oublier les anciennes. Le public de notre
ville, si généreux, s'en souviendra et fera , nous
l'espérons, bon accueil à la collectrice qui ira
sous peu solliciter sa contribution en faveur
des Salles de lecture.

Joan-Bard au Théâtre. — Chaque fois que
M. Jean-Bard nous revient, c'est avec plus d'em-
pressement que nous allons l'écouter et chaque
fois aussi, nous en sommes davantage récom-
pensé.

M. Jean-Bard nous a donné hier — avec le
concours de sa jeune troupe du Théâtre suisse
romand, qui se propose de « faire connaître au
public de tous pays les œuvres dramatiques
nées ou qui sont a naître en Suisse » — un spec-
tacle très original. Il nous faut dcnc être recon-
naissants à cet artiste de vouloir bien chercher
à mettre en honneur les œuvres suisses chez
nous avant même qu'elles aient obtenu du suc-
cès à l'étranger.

Les deux comédies données hier soir, quoi-
que totalement différentes l'une de l'autre , ont
plu également. « Narcisse ou l'amant de lui-
même », de J.-J. Rousseau , si fine et si plaisan-
te, comme savaient l'être certaines œuvres du
XVIIIme siècle, a été jouée à la perfection par
chacun des acteurs et fut ainsi fort goûtée

< Eligomoruz >, d'Henri Tanner, une petite
charge politique, est une création de la troupe
Jean-Bard, présentée, comme bien nous le pen-
sions, d'une façon toute nouvelle. Les personna-
ges semblent être des marionnettes qui, une
fois leur petite histoire jouée, s'en retournent
d'où elles sont venues. La parfaite interpréta-
tion de cette œuvre nous fait pardonner, sans
arrière-pensée, les quelques longueurs que nous
avons senties dans certaines de ses tirades.

C'est un véritable et très rare régal que d'en-
tendre une troupe jouer avec tant d'homogénéi-
té et de sentir ainsi dans chaque acteur la re-
cherche du même idéal.

Avec un Buccès pareil, nous ne doutons pas
que le théâtre suisse romand ne fasse son che-
min, et nous nous réjouissons déjà de le revoir
parmi nous. Y.

A la gare. — Hier après midi, par le direct
Berne-Paris, est arrivée en gare de notre ville
la commission du budget des CF. F., accom-
pagnée de M. Haab, chef du département des
chemins de fer. Elle a été reçue par M. H. Ca-
lame, conseiller d'Etat, et MM. Charles Perrin
et Max Reutter, président et vice-président du
Conseil communal. '

La commission a examiné les nouvelles in-
stallations de la gare sous la conduite de M.
Schrafl, directeur général des C. F. F.

Collision. — Au carrefour des rues du Seyon
et du Temple-Neuf, une automobile venant de
la place Purry a tamponné, hier matin, peu
après 10 heures, un cycliste. Celui-ci n'a heu-
reusement pas été blessé, mais son vélo est
hors d'usage, ' 

i A propos d'un budget
C'est celui du canton du Valais, mais on met

en cause le, budget cantonal neuchatelois, en
mandant de Sion à la «Tribune de Lausanne >
qu'un député socialiste proposa < comme vient
de le faire la commission du budget du canton
de Neuchâtel > ' la non-entrée en matière.

Hors, hier, la commission financière neuehâ-
teloise a accepté le budget cantonal par 10 voix
bourgeoises et avec réserves, par les 5 voix so-
cialistes.

CORRESPONDANCES
(£* journal réuno ton opinion

'if *U*r * *** Ultrm pa raUiant «ou tttU rubrique)
i f̂e' ': ¦

Neuohâtel, le 11 novembre 1925.

Monsieur le rédacteur,
J'ai pris note de la décision et réponse de M. Mar-

tenet et je lui annonoe que j'en ferai au-
tant malgré qu'il me serait aisé de prou-
ver par-devant témoins que ce que f ai avancé était
Juste. ¦ ,

Et comme Je n'ai pas l'habitude de ne faire les
ehoses qu'à moitié ou à la légère, Je conclus oe qui
suit en ce qui ooncerne cette affaire I

a) H y a en exagération de la part de M. M. et
o'est oe qui lui a valu ces répliques.

b) Puisque son interpellation n'avait soi-disant
pour but de ne viser que deux fonctionnaires re-
traités de la place, qu'en ontro ces deux cas res-
taient dans les limites permises et honnêtes, il n'y
a pas en de scandale.

o) Et alors, il fallait aussi avoir la délicatesse
de ne pas en faire un débat public avant d'être do-
cumenté, jetant ainsi la suspiscion sur toute une
catégorie de oitoyens qui sont inoffenslfs.

d) A noter enfin que je n'approuverais jamais
non plus ceux des citoyens qui, ayant de quoi vi-
vre largement, feraient du tort à notre jeunesse
en occupant des places qui ne leur reviennent pas.

Ceci dit, je clos cette polémique que je n'ai du
reste pas provoquée, et vous prie d'asrôor, Mon-
sieur le rédaoteur, l'assurance de ma parfaite con-
sidération, a BrjgCHL

Neuohâtel, le 10 novembre 1925.
Monsieur 1» rédacteur,

Dans son Interpellation contre les fonctionnaires
retraités, M. Martenet dit entre antres :

« A Neuohâtel, nombreux sont les jeunes gens
qui ne peuvent se placer, parce que les emplois qui
devraient revenir de droit à ces jeunes gens sont
occupés par des fonctionnaires retraités. »

Nous venons demander, s'il ne vise que les fédé-
raux, desquels il s'agit : postes, télégraphes, télé-
phones, douanes, militaires ou O. F. F. t

Ainsi généralisée, cette accusation porte aussi
sur notre catégorie, alors que nous ne connaissons
parmi nos membres aucun cas de co genre.

Nous ne pouvons donc que protester énergique-
ment contre de telles accusations qui, à notre égard
sont fausses et non fondées.

Agrée*, Monsieur le rédacteur, l'assurance de no-
tre parfaite considération et remerciements.

Pour la Société du personnel O. F. F.
retraité de Neuohâtel et environs :

Le président, J. HOFEB.

POLITIQUE

Les finances françaises
et 9e cartel

PARIS, 10 (Havas). — La commission des fi-
nances de la Chambre a repoussé mardi matin
une proposition socialiste tendant à substituer à
la contribution de 15 % réclamée par le gouver-
nement sur le revenu des valeurs mobilières,
un prélèvement sur l'actif même des entreprises
privées.

A l'issue d'une réunion, les membres du
groupe socialiste de la commission ont déclaré
qu'ils ne pouvaient pas sacrifier l'esprit même
de leur programme financier, s'ils considéraient
la suggestion précitée comme fondamentale. Ils
ont ajouté qu'après avoir constaté que les ra-
dicaux s'opposaient à leur conception, l'esprit
qui présida à la constitution du cartel n'existe
plus. Us reprendront leur contre-projet au cours
des débats à la Chambre.

PARIS, 10 (Havas). — La commission des fi-
nances de la Chambre a repris mardi après-midi
l'examen du projet gouvernemental.

Elle a repoussé, par 12 voix contre 7 et quel-
ques abstentions, notamment celle des socialis-
tes, la disposition relative à la taxation de la
rente. Ce'tte disposition a pour effet de réduire
d'un milliard et demi les ressources escomp-
tées par Je gouvernement.

Après ce vote, la commission s'est ajournée
à mercredi pour permettre au président de la
commission d'en faire part au gouvernement.

Hors séance
PARIS, 10 (Havas). — La réunion des bu-

reaux des comités directeurs des groupes de
gauche de la Chambre, qui avait été suspendue
pour permettre à M. Malvy d'aller s'entretenir
de la situation avec M. Painlevé, a repris lorsque
M. Malvy est revenu.

M. Malvy a tout d'abord rendu compte à ses
collègues de son entrevue avec le président du
Conseil. Il a indiqué notamment qu'il avait sug-
géré à M. Painlevé de présenter un nouveau
projet mais qu'il s'était trouv é en présence d'un
refus formel, ajoutant que le chef du gouver-
nement lui avait déclaré : « Je ne veux pas fuir.
Je tomberai , s'il le faut , sur le champ de ba-
taille ».

Après un débat assez confus, MM. Malvy et
Cazals ont été désignés pour se rendre de nou-
veau auprès de M. Painlevé et lui demander de
rrésonter un nouveau projet de redressemenl

financier en se basant sur les directives qui ont
été présentées au cours de la réunion des grou-
pes de la majorité.

Les deux délégués rendront compte de leur
mission dans la soirée.

PARIS, 10 (Havas). — Les délégués des
groupes de gauche de la Chambre se sont réunis
dans la soirée de mardi La séance a commencé
à 22 h 15.

MM. Cazals et Malvy ont mis les délégués au
courant des conversations qu'ils venaient d'a-
voir avec le président du conseil.

M. Painlevé a confirmé ses déclarations an-
térieures, à savoir qu'il se refusait formellement
à présenter un nouveau projet et a fait connaî-
tre les décisions du conseil des ministres.

Le cartel essaie de se survivre
PARIS, 10 (Havas). — Dans une séance de

nuit les délégués des groupes de gauche de la
Chambre ont établi un arbitrage qui a pour con-
séquence de rétablir la discipline de tous les
délégués du cartel à la commission des finan-
ces, lesquels devront rechercher avec le gou-
vernement un texte susceptible d'être voté par
la Chambre.

M. Malvy a communiqué aussitôt à M. Pain-
levé le résultat des délibérations.

Un des délégués, interrogé par les journalis-
tes, a déclaré que les représentants du cartel
étaient d'accord pour faire aboutir un projet
qui serait une transaction entre les divers tex-
tes en présence du projet financier : gouver-
nemental, socialiste et cartelliste. Ce projet nou-
veau, de l'avis des délégués, serait susceptible
d'être agréé à la fois par le gouvernement et
par les membres des groupes de la réunion.

M. Malvy, interrogé' à son tour, a confirmé
que les quatre groupes de gauche se sont mis
d'accord sur les points essentiels à soumettre
au gouvernement pour réaliser une entente.

Officiers "bandits condamnés
AMIENS, 10 (Havas). — Le conseil de guerre

a condamné à mort par contumace le colonel
allemand Weige, commandant du 56me d'infan-
terie, et le lieutenant Schultz, du 17me d'artil-
lerie allemande.

En 1914, le colonel Weige, rencontrant de la
résistance à Berthencourt et à Alaincourt (Oi-
se), fit placer une douzaine d'habitants de ces
communes comme boucliers devant ses troupes;
plusieurs d'entre eux furent tués ; il fit ensuite
brûler les deux villages.

Le lieutenant Schultz, passant en septembre
1914 à Portericours (Oise), fut invité à protéger
le fermier Dumez et Mme Dumez, belle-sœur
du fermier, contre les brutalités des soldats al-
lemands. Le lieutenant fit fusiller le fermier et
piller la ferme.

Subventions f édérales
(De notre oorresp. de Berna.)

Nous relevons dans le message par quoi le
Conseil fédéral accompagne le projet de bud-
get pour 1926, les précisions suivantes qui ne
pourront manquer d'intéresser nos lecteurs :

La Confédération dépensait en subventions
21 millions en 1913. Ce chiffre passe à 60 mil-
bons en 1922. H a été ramené à 54,5 millions
en 1925 et enfin à 53,300,000 francs au budget
de 1926. C'est dire que le chiffre des subven-
tions reste en considérable augmentation sur
celui de 1913. Et cependant avant la guerre
déjà, on trouvait que les subventions char-
geaient par trop le budget. Désireux d'en ré-
duire le chiffre, le Conseil fédéral confia en
1911 l'étude approfondie de cette importante
question à une commission spéciale, en la
priant d'examiner comment des réductions
pourraient être effectuées. Après avoir mûre-
ment étudié le problème, la commission présen-
ta en 1913, au Conseil fédéral un rapport où el-
le constatait qu'il serait très difficile de procé-
der à une réduction du chiffre des subventions.
Nous rappelons cette circonstance, non pas pour
conclure à l'impossibilité d'opérer une compres-
sion, mais simplement pour souligner combien
la question est délicate. Les chiffres de certai-
nes subventions sont fixés par la loi et doivent
être calculés proportionnellement à la popula-
tion, ou sont comptés à raison d'un pourcenta-
ge déterminé de l'appoint fait par le canton. H
ne sera pas aisé de modifier ces normes, d'au-
tant plus que lès commissions des finances et
les Chambres fédérales redoutent qu'une réduc-
tion n'ait pour conséquence d'augmenter les dé-
penses à couvrir par le canton.

On a encouragé pendant la période de crise
la reconstitution forestière, la création de che-
mins alpestres, l'endiguement des rivières, d'u-
ne manière générale les améliorations fonciè-
res, afin de créer des occasions de travail. H
s'en faut de beaucoup que toutes les subven-
tions déjà accordées soient payées. H nous res-
te à solder des sommes très importantes qui
seront versées au fur et à mesure de l'achève-
ment des travaux. On pourrait à la rigueur ra-
lentir et réduire le chiffre des subventions en
fixant pour chaque année un crédit maximum
qui ne serait pas dépassé. Dès que le crédit se-
rait épuisé, on renverrait à l'année suivante le
paiement des subventions qui n'auraient pu
être couvertes par les moyens budgétaires mis
à la disposition du Conseil fédéral. Cette métho-
de déchargerait un peu le budget, mais nous
nous rendons parfaitement compte des inconvé-
nients qu'elle comporte et des oppositions aux-
quelles elle se heurterait.

Un autre point sur lequel une compression
successive nous paraît possible, c'est la subven-
tion aux frais d'administration de la Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
à Lucerne. Celte 'nstitution est aujourd'hui as-
sez robuste pour 'Se suffire à elle-même. On
pourrait réduire progressivement le subside
d'environ 3 millions qui lui est alloué chaque
année.

Au moment où la caisse d assurance de Lu-
cerne a été créée, la Confédération possédait
une fortune de 114 millions. M s'agissait d'as-
surer l'avenir d'une œuvre nouvelle. Aujour-
d'hui, la situation de la caisse d'assurance est
assise et d'autre part, la Confédération a I M
milliard de passif dont elle doit à la fois cou-
vrir les intérêts et effectuer l'amortissement

Subventions fédérales
1913 21,652,961
1922 . . . . . . .  60,081,700
1923 53,771,214
1924 52,034,028
1925 . , 54,845,939

Budget
1926 . » , . . ..  53,324,554

Les frais généraux du budget fédéral
Quant au chapitre consacré aux frais géné-

raux, il n'est pas moins intéressant et nous
nous en voudrions de ne pas en citer quelques
extraits :

Les frais généraux divers comprennent tous
les frais d'administration qui ne sont pas comp-
tabilisés sous une rubrique spéciale. U s'agit
en particulier des dépenses pour mobilier de
bureau dont l'achat et l'entretien sont confiés
au service des constructions, et des frais du ser-
vice de propreté des bureaux, qui relèvent éga-
lement de l'office des constructions. Sous cette
rubrique sont comprises aussi les locations qui
sont versées à la caisse fédérale par l'adminis-
tration des douanes en compensation de l'uti-

lisation des immeubles qu'elle occupe à la
frontière. Ces locations s'élèvent à plus de
900,000 francs. L'ensemble de ces dépenses
dont un certain nombre ont leur contre-partie
dans les recettes, accuse également une dimi-
nution constante. Certaines réformes, des pré-
cisions et des simplifications permettront en-
core quelques réductions. Le chiffre toutefois
n'en saurait être important

Un poste intéressant de ce chapitre, ce sont
les frais d'impression et de reliure. Dans le
plan général comportant à la fois les grandes
lignes et aussi le détail des mesures envisagées
par le département des finances comme moyen
propre à réaliser des économies figure la créa-
tion d'une centrale chargée tout spécialement
de la surveillance des imprimés et de l'adju-
dication des commandes à effectuer suivant une
répartition équitable entre les imprimeries con-
currentes. Le tableau des frais d'impression et
de reliure révèle d'intéressantes diminutions.

La réduction des prix a sans doute exercé
une heureuse influence, mais le détail des dé-
penses indique en outre que l'économie réalisée
est due en partie à une action compressive mé-
thodiquement exercée. Afin de s'entourer de
tous renseignements utiles, le Conseil fédéral a
chargé trois experts d'étudier à fond cette ques-
tion. Les parères qui lui ont été remis concluent
à la possibilité d'une nouvelle compression éva-
luée au maximum à 10 % des frais actuels,
c'est-à-dire à 200,000 ou 250,000 francs. Le Con-
seil fédéral a pris une décision à ce sujet et
confié au vice-chancelier de langue allemande
le soin de diriger fia nouvelle centrale.

Frais d'impression et de reliure :
,„„!„ c„ ln,.i Administration Postes etAnnée En tout cen(ra|a télégraphes

Fr. Fr. Fr.
1913 2,100,068 1,255.288 844,780
1920 5,497,029 3,277,573 2,219,456
1921 5,197,525 3,201,210 1,996.315
1922 4,271,893 2,815,051 1,456,842
1923 4,337,659 2,867,108 1,470,551
1924 4,401,651 2,732,455 1,669,196

Budget
1925 4,268,400 2,570,000 1,698,400
1926 4,138,000 2,330,000 1,808,000

NOUVELLES DIVERSES
Une arrestation à Grandson. — Avisée que

des individus suspects avaient passé la nuit du
9 au 10 dans un hôtel de Grandson, la gendar-
merie s'y rendit et arrêta l'un d'eux, un Ber-
nois expulsé du canton pour une durée indéter-
minée. Pendant ce temps, l'autre, un Bernois
aussi, également expulsé, avait décampé sans
payer sa note. L'individu arrêté a été conduit
à Yverdon où il est tenu à la disposition de la
préfecture.

Un hommage à Jaques-Dalcroze. — Le Grand
Conseil de Genève aura à se prononcer très
prochainement sur une proposition du Conseil
d'Etat demandant de décerner la bourgeoisie
d'honneur à M Jaques-Dalcroze.

A l'appui de son projet le Conseil d'Etat rap-
pelle l'œuvre du grand compositeur vaudois,
qui a déployé à Genève, durant de nombreuses
aimées, une activité vaste et diverse.

DERHIEB ES DEPECHES
Une arrestation démentie

PARIS, 11 (Havas). — Plusieurs journaux
publient la note suivante, communiquée par le
général Ricciotti Garibaldi :

« Je vous serais très obligé de donner un dé-
menti formel à la nouvelle tendancieuse par-
venue de Rome et reproduite par des journaux
français sur l'arrestation de mon frère, le géné-
ral Peppino, qui est depuis six ans en Améri-
que et qui ne pourrait être arrêté en Italie,
ni avoir pris part au complot contre le président
Mussolini. >

Une attaque à main armée
en Pologne

VARSOVIE, 11 (Pat.). - Une bande de dix
hommes armés de fusils a attaqué ces jours
derniers simultanément l'office communal et le
poste de police de la localité de Cejkinie dans
l'arrondissement de Suieciany (?) près de la
frontière lituanienne, détruisant les appareils de
la centrale téléphonique du dit office. Ils ont
pillé la caisse communale et incendié ensuite le
bâtiment. Au cours de l'attaque contre le poste
de police, un garde communal a été grièvement
blessé.

Il résulte de l'enquête que l'attaque a été
exécutée par des membres d'un bande litua-
nienne.
—̂— —̂ m—— M

Cours du 11 novembre 1925, & 8 h. H du
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Mesdemoiselles Anna et Hortense Gauthier , à
Neuchâtel ; 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 Dr en droit Max
Staempfli et leur fille, à Rapperswil ; les famil-
les Schleuniger et Steigmeyer, à Klingnau (Ar-
govie) et Bâle, ainsi que les familles alliées à
Neuchâtel et Ruyères-les-Prés (Fribou rg), ont la
profonde douceur 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, r""™» d<*s points 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 l'eu le mercredi 11 no-
vembre, à 15 heures.

Domi"il° rnnrtinire : Sablnns 15.
R. I. P

5n ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Marie Kuîfer-Dumont et ses enfants:
Gabrielle, Marguerite et Ernest à Cortaillod ;
Monsieur et Madame Gottfried Kuffer-Rubeli, 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,
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.
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Monsieur Victor Brossin et ses deux fuies, S

Neuchâtel ;
Madame Marie Nava-Berset et ses deux e&

fants, à Lausanne ;
Madame el Monsieur Bolomey-Berset, à. Prar*

gins ;
Monsieur et Madame Louis Berset-Racine, à'

Neuchâtel ;
Monsieur Auguste Berset et sa fiancée Made,

moiselle Jeanne Cavin, à Bienne,
ainsi que les familles alliées, ont la profond

douleur de faire part à leurs amis et connais,
sances de la grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur chère épouse,
mère, belle-mère, grand'mère, tante et parente,

Madame Madeleine BROSSIN
que Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui 10 no.
vembre, après de grandes souffrances suppôt,
tées courageusement.

Neuchâtel, le 10 novembre 1925.
Que ta volonté soit faite, et non la

mienne.
L'ensevelissement auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu jeudi 12 novembre, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Parcs 8.

On ne touchera pas (
Le présent avis tient lieu de lettre de faire parï,

Madame Lina Lador-Trolliet et ses enfants j
Madame et Monsieur Fritz Kessi-Lador et ses
enfants René et Claude ; Mademoiselle Margue-
rite Lador ; Madame et Monsieur Pierre Metz-
ger-Lador ; Mademoiselle Rose Lador, Oscar et
Claudine Lador, font part à leurs parents et
amis de la perte irréparable qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur cher époux,
père, beau-père et grand-père,

Monsieur Charles LADOR
que Dieu a repris à Lui, après une longue et
pénible maladie vaillamment supportée à l'âge
de 51 ans.

Neuchâtel, le 10 novembre 1925.
Le travail fut sa vie.
Tes longues souffrances sont enfin

terminées. Tu n'auras plus ni peine^
ni tourments. Du haut des Cieuj
veille sur ta famille désolée et pri.
vée de son soutien.

Je vous aimerai dans le ciel commi
je vous ai aimé sur la 'terre.

Dieu est amour.
L'enterrement aura lieu le jeudi 12 novem,

bre, à 15 heures.
Domicile mortuaire : Moulins 23.

On ne touchera pas
Prière de ne pas faire de visite»

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.


