
j tppsssj COMMUNE

gp PESEUX

VEMf E BE BOIS
DE SERVICE

AVANT ABATAGE
Le Conseil communal de Pe-

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

112 chênes cubant approxima-
tivement 100 m'.

362 résineux cubant approxi-
mativement 320 m3.

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

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

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

Peseux, le 3 novembre 1925.
Conseil communal.

PMEUBIES
t*Z i

A vendre, à Colombier,

maison avec rural et
locaux divers

deux logements, quatre et cinq
pièces, buanderie, éourie, gran-
ge ; grand hangar couvert, jarT
din et verger 2500 m2.

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

MANDE . B. de Chambrier. Pla-
ce Purry 1. Neuchàtel. 

Vignes à vendre
Les articles 457 et 1616 (con-

tenance 985 ot 668 métrés) du
cadastre de Corcelles-Cormon-
drèche. S'adresser au Café de la
Vigne.

A VENDRE
Deux fleurets

et tin service à découper, à ven-
dre. — Beroles 3. ,3me.

0tomûbif ë
A vendre torpédo Studebacher,

modèle 1924-25, cinq places, six
cylindres, 17 HP, ayant peu
roulé, nombreux accessoires,
parfait état de marche. — Prix
avantageux On l'échangerait
aussi contre voiture plus petite.

Demander l'adresse du No 507
au burean de la Feuille d'Avis.

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

ODAMIÎJ
blanchit les dents

Huile d'arachides
Ruîlsque extra. Ire pression

le litre 1 fr. 85
Huile d'olive pure

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

le litre 70 c.

Epicerie Centrale
Grand'rue 1a Seyon 14

É
lpiip 4 Canton ie miel
Vente de bois de service

avant abatage
Les Conseils communaux d'Auvernier, de Colombier et de Bôle

mettent en vente avant abatage et par voie de soumissions, les
ïois de service qui pourront être exploités dans les coupes marte-
lées pour l'exercice 1926, comprenant :

Auvernier : 230 arbres cubant aprcroximativeinen.t 200 m'.
Colombier : 230 arbres cubant approximativement 150 m*.

r Bôle : 105 arbres cubant approximativement 60 m3.
Les petits bois de 20 et de 25 om. de diamètre ne sont pas com-

mis dans cette vente.
Les , soumissions seront reçues par l'inspecteur des forêts à

Areuse jusqu'au samedi 14 novembre, à midi, elles porteront la
mention : « Soumission pour bois ie service ».

Les prix.- seront faits au m3 pour le sapin et l'épicéa, puis
txrar le pin.

Pour visiter les coupes, prière de s'adresser, pour Auvernier,
su garde-forestier Jarres Jaquet, à Roohefort i pour Colombier et
Bôle, au garde Adrien Béguin, à Bôle.

Les listes de détail sont à la disposition des amateurs au bu-
Beau de. l'inspection forestière.

Areuse, le 3 novembre 1925.
L'Inspecteur des forêts, du 2me arrondissement.

AVIS OFFICIELS 
y  ipiip ,i Canion % iit.1
Vente de Ms de service par soumission

L'Etat de Nenchâtel offre à vendre, par voie, de soumission,
aux condition- habitueUes des enchères et AVANT ABATAGE,
leg bols, de service qui pourront être sortis des coupes martelées
dans les forêts cantonales du 1er atopndissement pour l'exercice.*
JS26 (bois sëôs et cïâblis compris). " ""'-'y : . . .

B s'azit d'environ :
Forêts Billons et charpentes Poteaux

S_g-3 et épicéa Hôtre Nombre
Trembley . — 10 ms —
Eter 500 ms 40 > 300
Pourtalès 400 > 40 » 50

IM bois sont vendus en forêt au bord des chemins ou sur
¦ttgom.

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

Les soumissions, sous pli cacheté portant la mention « Soumis-
sion pour bois de service » seront adressées, au secrétariat du
Département des finances, rue du Pommier 1, à Neuch&tel, jus-
an'au 14 novembre 1925, à 10 heures.

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

Jean BOULET.
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LA GRANDE VENTE
-d'effets militaires transformés en

vêtements civils
pour hommes, jeunes gens et garçonnets

(Travaux effectués par des chômeurs de la branche des tailleurs)
à prix très avantageux,

vu la prochaine suppression de cette sous-section
de l'Office fédéral du travail

aura lieu
SAMEDI L-E 14 NOVEMBRE 1925

dès 10 h. du matin jusqu'à 5 h. Va du soir

dans l'ancienne salle Frœbel de l'hôtel communal, à St-Blaise
(Des pantalons sans vestons ne peuvent être vendus)

Office [entrai ponr ia transformation et la vente d'effets militaires
RUE DE L'HOPITAL 24, BERNE

(Sous-section de l'Office fédéral du travail)

i4^^̂ N̂ \̂. n̂ kriH ant liquide
\̂ ^̂m
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étincelant et durable
i «^l^^li^*-* J ^ ^ * ÉÊ^ÈÊÊÊ— \ Ul ^e r^e ^e ^a f emme élégante.
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La femme élégante ne néglige aucun n a encore un avantage sur tous les
détail de sa toilette. Pour embellir les autres Brillants : Au moment de faire une
ongles que le moindre geste met en èvi- nouvelle application il n'est pas néces- .
dence, elle préfère le Brillant Liquide saire d'employer un dissolvant. Il suffit
Cutex à tout autre. d'étendre sur l'ancien émail une goutte

Parce que: du Brillant Liquide lui-même: de l'essuyer
Ce Brillant Liquide s'étent instantané- aussitôt sans laisser le temps de sécher

ment en couche bien lisse, et donne à L'ong,e est alors pr6t a recevoir ,a nou'
l'ongle ce séduisant éclat rosé que les velle application de Brillant Liquide Cutex.
manicures de Paris ont mis à la mode. Le Brillant Cutex pour les ongles est

Ce Brillant Liquide ne se craquelle pas, en vente partout au prix de frs. 2.75.
ne s'écaille pas et dure toute une semaine, Demandez les fameuses Trousses-Mani-
résistant aux lavages et aux soins do- cure de Cutex à frs. 4.25, 7.50, 11.-;,
mestiques. 18.—, 20.— et 30.— .

Pour recevoir une Trousse -Réclame réduite, contenant de Cutex
Removér, Brillant Liquide, Crème confort, Poudre et une brochure
vous indiquant- comment on peut avoir des ongles parfait, envoyez

t 

encore aujourd'hui même le coupon ci-dessous, en y joignant 1 frs. en
timbres-poste à notre représentant général pour la Suisse,

PAUL MULLER, SUMISWALD
t*y . fabricants: NORTHÂM WARREN. NEW YORK- 8W*. - ;

? Ci-inclus fr. I.— PAUL MULLER, 0êpt W ) SÙMISWALfi" J! en timbres-po- - mnmim •: ste. Veuillez (BERNE) 5¦ m'envoyer xjoni Syg___S ! votre nouvelle INom S
Rf_ ".)! * trousse échan- ! 
I _&i5w « tillon de Cutex Adresse s ¦¦¦

r^WÊB ¦ Z Pestant 4* "̂  " ' Z " 5 ¦;',*I ^~-^=X-^ : manucurer six . _, 5 •¦» •[~-~Lr::===^
 ̂

: iois- •••¦ - : —-T.-.:

I ]$r©s souliers de travail I
i ^..i. Souliers militaires, fortes se- jyj
N | " " [»\\ melles, haute tige, langues M
I / «X fermées, 39/46 . . . .  13.80 |j
|5 / v_g même article, avec tige em-
I B \ ^& 

peigne, 89/46 14.80 Ij
N »______y-—-̂ Srv ^ 

Pour le dimanche :
m ^^r't̂ *Ty

i' \ Bottines box noir . . . .  16.90 t]
i?] ^^S_ŝ ___s_y Bottines box noir, doublées

il Bottines de sport, langues fermées 19.80 l'j
i Voir vitrines Rue du Seyon 3 et Place du Marché 1

1 GRANDE CORDOMERIE J. KURTH I
| NEUCHATEL . 3

B ^^^ Savon de toilette
ĝ 

et pour la barbe

O. M ARIOTTI Sx f i e s »
Grand choix de chapeaux f eutre
et f antaisie aux meilleurs prix.

On transforme les feutres de messieurs pour clames

BaHIBHaBJ-IESHBHHESIHfflBaiB

1 OCCASION 1¦ a
B A vendre à bas prix : B
B trois superbes tableaux B
§ (huile), encadrés, de Léo- 5
B Paul Bobert et un d'Ed. de m
gjj Pury. -Ecrire sous E. C. H
B -92 N. au bureau de la et
B Feuille d'Avis. B
B B
BBBBBBBBBBBBBBBH-SBSia

PHARMACIE-DROGULME

F.TrIpet
Seyon 4 NEUGHATEL

L'huile de foie
de morue

fraîche est arrivée.

« I ——:—,r

A vendre un canapé, un four-
neau à pétrole et un violon
neuf . S'adresser Grand'Rue 10 a,
Peseux.

wmr NOIX -w
nouvelles, saines (par 5, 10 et 15
kff.), 85 e. le kg., par 50 et 100
kg. (par ch. de fer) 80 c. le kg-.
W" MARRONS
frais, choisis (par 5, 10 et 15 kg.) .
35 c. le kjr., par 50 et 100 kg.
(par chemin de fer) 30 c le. kg.

RAISIN DE TABLE
doux, frais (par 5 et 10 kg.),
50 e. le ker
Expédiés journellement par veu-
ve Tenchio Fortunato, Export.
No 76, t ' fv-oredo (Grisons).

o^iu*̂ ^ t̂l || | > 1 Plus de 20 modèles
£,- £^*^s^^H diff érents

,L. ^ 
, EN MA GASIN ;

Ameublements Ja PerrlraZ TAPISSIER
Faubourg de l'Hôpital 1-1 - Tél. 99

__ffi_£|__IKla Q^SI___t__ES«3v
j >

La célèbre poudre dentifrice
du Dr Preiswerok, spécifique de
la carie dentaire et des mala-
dies des gencives. Prix 1.25 la
boîte. — En vente dans les phar- .
111 -..;-.̂  et drogueries.

Dépositaire général :
Droguerie Paul SCHNEITTER

NEUCHATEL 
A vendre chez M. César Kttf-

fer, Boudevilliers, un

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

A vendre de

jeunes canaris
j aunes et gris, bons chanteurs.
P. Cacciami, Hôpital 15, 3me,
derrière .

On offre à vendre un

bon cheval
de 6 ans. S'adresser à M. Wil-
liam Oppliger, à la Jonchère
(Val-de-Euz). Téléphone 21.

CHEVAL
A vendre pouliche de deux

ans et. demi, aveo papier d'as-
eendance. Bedard, Peseux.

Coqs
A vendre deux beaux coq s

"Wyandotte, pour l'élevage. S'a-
dresser Trois-Portes 5, Neaiohâ-
tet 

A vendre faute d'emploi deux

forts chevaux
de sept et neuf ans. S'adresser
à Alfred Prior, voiturier, Cor-
taillod. 

A vendre faute d'emploi

un beau lit noyer
à deux places, avee excellent
matelas et sommier. S'adresser
à Mlle Purig. « Les Ifs *>, Bôle.

A vendre tout de suite une
table de bureau

une
armoire classeur

un miméographe S'adresser à
M. Sobrero, Faubourg de l'Hô-
pital 28. l'après-midi ." CALORIFÈRE

A vendre un calorifère inex-
tinguible «Oberburg», de moyen-
ne grandeur, revêtement de ca-
telles, en bon état . — De mê-
me un fourneau à pétrole.

Demander l'adresse du No 512
au bureau de la Feuille d'Avis.
MARRONS de 1» qualité

à 30 c. le kg.
SEULES NQ3X

à S0 c 1ô kir
Envol de MATÙQNI TIZ. CLA-

RO (Tessin). JH 57929 O

Pardessus
I *

i /̂.j^xtcj&ris ¦;

1 Le beau et bon VÊTEMENT ou
I MANTEAU à un prix très ayanta-
I geux , se trouve

Au Bon Marché
17, rue de l'Hôpital

$ S. Hauser. Maison Breisacher, suce

: Même maison Bienne, Place Centrale et Genève

H 

crêpe de CSiine, crêpe marocain, etc. IIP Il
lolis m^«lèle§ poasr soirée _̂__i

A d  QQ QP. ÏMï ^O WÈÉmMâ 4tDt" Oo* Oo*" ^̂  l. -K >\i

^M NEUCHATEL ÈM
S SOtOSS S *t OCCAS IONS mm

A vendre, à Boudry, à proximité immédiate de la gare,

lneS immeyble
avec grand jardin et vigne ; vue magnifique.

Pour tous renseignements 3t conditions, s'adresser à l'E-
tude Tell Perrin et Alfred Aubert , avocats à La Chaux-de-
Fonds. Téléphone No 415.
-B--— _-_-__f i , _¦»¦¦ i¦_———__——_ _ .¦ — fc--m-—^-MT-g u______jn_u«»-j -i.»».i»-iMnM«^_u»aBW>MHMMni--tMWM-______M_WbnaiBB

ENCHÈRES

Vendredi 13 novembre 1925. à 14 heures. Salle des ventes. Mai-
son .irfeliciaire à Fribourg, l'office vendra au plus offrant, en bloc
ou on trois lots, une quantité d'articles de pêche, chasse ct sports,
estimée Fr. 10,000.--.

. L'inventaire do ces marchandises et les conditions sont dépo-
sées à l'office des faillites de la Sarime à Fribotue.

1 Casara- Sport m
I NEUCHATEL : 

]

ABONNEMENTS
I ** 6 me* 3 mois s nota

franco domicile i5.— 7.S0 S.7J i_)o
Etranger . . . 46— »î.— 11.5o 4.—

On f'abonne a toute époque
Abonnement»-Poste. So centimea cn tua.

Changement d'adresse, So centime*.

"Bureau : Tempîe-Neuf. TV* i

ANNONCES ,-te0flX P̂"
Canton, ao «. Prix minimum «Tune annonce

j S t. Avis mort. i5 e. ; tardifs 5o c
Réclame* ?5 e.. min. 3.75.

Suist*. 3o c. ( une seule Inserti on min. 3.—).
le samedi 35 e. Avis mortuaires 35 e„
min. S.—. Réclames •.—-. min. 5.—.

Btrangtr, 40 e. (une seule insertion min.
4.—). le samedi 45 e. Avi» mortuaire»
45c, min. 6.—. Réclames i .i5. min.6.i5.

Demander le «ntf wiaptst



LOGEMENTS
" A louer pour le 24 .iuin, Ave-
nue du 1er Mars, dans maison
d'ordre,

PREMIER ÉTAGE
aveo balcon, quatre ou cinq
chambres, plus ohambre de bon-
ne, grande dépendance. S'adres-
PPT Ayo-im ç|u i&r Mars 8. 2me.

A louer à l'ouest de la ville,

LOGEMENT
de quatre petites pièces. Prix
50 fr. par mois. — Etude Ed.
Soumuin.
' A louer pour Noël un

LOGEMENT
de trois ohambres et toutes dé-
pendances. S'adresser à M. Ra-
viciTii . Pures 51.

A louer pour le 24 décembre,

logement
d'une ohambre, cuisine et gale-
tas- S'adresser Chavannes 14.

COLOMBIER
A louer pour tout de suite,

logement de deux chambres et
cuisine ; eau, gaz. — S'adresser
poux visiter à Mme Huguenin,
me Basse 21.

PESEUX
A louer tout de suite ou pour

époque à convenir, à petit mé-
nage, logement de trois cham-
bres, cuisine et dépendances. —
Eaa, (raz , électricité et chauffa-
ge central. S'adresser Avenue
Fornachon 2, PESEUX. 

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

il logement moderne
"trois chambres, chambre de
bains, centre de la ville.

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

Dans une jolie
villa à Peseux

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

Etude CARTIER , notaire,
Môle f-'

A louer pour le 24 décembre
prochain,

l®g@ment
de trois chambres et dépendan-
ces. S'adresser Parcs 38, à l'ate-
lier, ou au bureau Edmond
Bourquin, Terreaux . co

PESEUX
A louer immédiatement, à per-

sonne seule, un logement d'une
chambre et dépendances. S'a-
dresser chez M. P.-A. Roulet,
rue du Château 11.

LOGEMENT
à louer. Ecluse 59, 4me. 

A louer pour oas imprévu,
pour le 24 novembre,

joli logement
de trois chambres et dépendan-
ées. S'adresser Parcs 35, Sme, à
gauche, de 10 h. à midi et de
2 à îî 1,r,"vp.j3t

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

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

[fif-i-îia
A louer tout de suite ou pour

époque à convenir un logement
de quatre pièces, cuisine, cham-
bre haute, galetas, cave et grand
j ardin. Conviendrait aussi pour
petit atelier. — S'adresser à
Edouard Hugli, administrateur
communal, aux Geneveys-sur-
Coffrane. P 22715 C

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

I®ii@in@3i&
de quatre chambres, cuisine, dé-
pendances, ohambre de bains,
buanderie. Rue de la Treille 5,
Sme, S'adresser Seiuet fils, co-
mestibles. . c.o.

24 novembre 1925
. _P .louer au Neubourg, loge-
aient de deux belles chambres
et dépendances, 40 fr . par mois.
S'adresser au bureau d'Edgar
Bovet, ruç du Musée 4. 

Dans village desservi par le
tram, à louer pour tout de suite
ou époque à convenir une

petite maison
aveo jardin et verger. S'adres-
ser par écrit sous chiffres A. B.
401 au bureau de la Feuille
d'Avis.

A louer pour le 24 décembre
1925, Temple-Neu f 18, un

4é deux chambres et cuisine. —
Pour.-jej iselgnements, s'adresser
è. G. Bàtaillard, Trésor 7 c.o.

SEYON. — A louer tout de
suite OU pour époque à convenir
logement de trois chambres et
dépendances. — Etude DUBIED.notaires, Môle 10.

JHAMBRES
•Belles chambres, au soleil, pour
messieurs. Vleux-Ohfttel 31. 1er.

Jolie chambro meublée, chauf-
fable, — Piano . — Beaux-Arts
No 15. rer-dë-phBnsfiV'e. a gauche .

Chambre meublée. Fahys 25,
1er. & gnnche ' '

Jolie chambre
bien située, au soleil, confort
moderne. S'adresser Faubourg
du Lac 17. 1er. . 

Jolie chambre meublée. Oran-
gerie 2. Sme.

Jolie chambre pour monsieur
ou demoiselle. Bercles 3, 2m e, à
drm'tp . 

Chambre meublée l'ertuis du
Soc 4. rpg .dfl-chmiMéP .

Jolio chambro* au soleil . Sa-
blons 16. 2me , 

Chambro mnub'ée, nu soleil . —
Louis Favre 17.-1er, à droite.

CHAMBRE
meublée, confortable, au soleil,
vue Superb e : .conviendrait à
neuuûTdemoisello ou j eune hom-
me sérieux . S'adrosser Combar
Bbrôl'17, au 2mo, on cas d'ab-
eence. au sous-sol

--¦. -

i Jolie ohambre meublée, pour
mcHMiieur rangé. Berole 8, Sme.

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

Chambre iudépendante. soleil
Saint-Honoré 12, 4me. c.o.

Chambre meublée, aveo ou
sans pension, pour monsieur. —
Orangerie 8,

LOCAL DIVERSES
Quai Suchard. A louer

beaux locaux pour ate-
liers. Etude Brauen, no-
taire, Hôpital 7.

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 Feuille d'Avis.

Ecluse. Grands locaux
et chantiers à louer.
Conviennent pour gara-
ges et ateliers de répa-
rations. Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.

Demandes à louer
Famille de trois personnes

cherche à louer pour date à
convenir

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

OFFRES 
~

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

femme de chambre
S'adresser à Ch. Oguey ohez

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

Jeune fille
de 22 ans, ayant déj à été en
service, cherche placo pour "ai-
der au ménage. Bon traitement
demandé. — Adresser les offres
par écrit à M. E. Stutz, ruelle
Dublé 3.

PLACES 
~

On demande pour tout de suite

bonne à tout faire
Demander l'adresse du No 359

au bureau de la Feuille d'Avis.

A VENDRE
faute de place, bascule romaine
avec poids. 65 fr., chevalet pein-
ture, bois dur, 25 fr., grand ca-
lorifère, 80 fr., lampe à gaz à
contrepoids, dite surprise, 40 fr.,
le tout à l'état de neuf .

Passage St-Tean 2. 3me.

A vendre faute d'emploi
baignoire d'enfant, petite maJlo,
éta-gère. tableau, cadres, coin de
chambre, petits tabourets, cou-
verture de lit pinuée. S'adresser
de 14-17 h., rue Pourtalès 2, 1er,
à droite. 

Poissons
Très bonne pêche de

Perches dn lac
j à frire , OO c. la livre
| en filets, fr. 8.25 la livre

Truites - Bondcîîes
Eéras - Brochets

i Colin, tr. 3— la livre
| Cabillaud, » 1.25 >
|j Limandes, » l.SO >

! Turbot , » 2-20 >

Poulets de Bresse
à îr. 2.75 la livre

! B*oie !->- - pour houJBion
à fr. 2.50 la livre

Poulets de gg-uini*
Pigeons - Canards

Gibiers
Gtgots - Epaules
Chevreuil mar iné

pour civet, tv* 2.— la livre
Li&vrcs du pays

Lapins extra
Canards saiivasrcs
belles Sarcelles

i oulcs d'eau, fr. 1.30 pièce

Au magasin de comestibles
Seiuet lils

8, rue des Epancheurs, 8
Téléphone 71

Demandes à acheter
FOIN

On demande à acheter du foin.
Faire offres avec prix sous

chiffres A. B. 513 au bureau de
: kk Feuille d' AMs,

IBB_-_2-3_-_3____S__-__3-EEI2-_F*
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Auj ourd 'hui I

Jm^^îMïM imi î
Ssa==ai gratuite ;\

BALLONS

cus.ii. «ira
Seyon 2, Neucliâtel j

ggggggM^gjgggM

Apprentissages
Pour j eune fille de 16 ans, ou

cherche place

â'm t ent le
dans magasin quelconque. S'a-
dresser rue Louis .Favre 24, 8me.

PERDUS
Perdu

bague ancienne
(souvenir de famille), La rap-
porter contre bonne récompense
a Mme Petitpierre, Avenue de
la Gare 6.

fl VENDRE
Maire a mikti

k vendre : deux lits jumeaux,
sommier et matelas bon crin,
lavabo deux places, une table
de nuit, une glace et deux chai-
ses, le tout en parfait état . —
Prix intéressaïit.

Demander l'adresse du No 514
au bnreau de la Feuille d'Avis.

\ Tabac à fumer
; nù-fop*.

plain de goût
et bon marché.
50 gr. 35 cts.
Demandez le à
votre f ournisseur'.
Wisdmer fils S.A.
Manufacfure de Tabacs

Wasen i.E.

f

ûil 1
sole II

ct cuir 1

j llïltS in
véritables |

€A§iI- j
1FOBT|

; Rue St-Maùrice
1 NÎ.UCB-A.TEE1 |

fc5E-a_affE_5____-_BEtgtHd^

Importante IMPRIMERIE cherche -M M

VOYAGEUR
connaissant la partie technique et la clientèle suisse. Fixe
et commission. Offres avec références sous P 3222 N à Pu-
blicitas, Neuchàtel. P 3222 N

JEUNE HOMMES
habitant le canton de Fribourg prendrait

REPRESENTATION
de maison de premier ordre. — Offres sous No 2449 A à Pu-
blicitas, FRIBOURG.

CUISINIÈRE
est demandée pour tout de suite
par petit ménage soigné. Gages
70 fr . — Faire offres écrites
sous A. S. 510 au bureau de la
Feuille d'Avi s. 

JEDNE FILLE
sérieuse, aimant les enfants et
sachant cuire,

est demandée
dans bonne famille de Bienne.
S'adrosser à Mme Schweizer, rue
Dufour Gfi a, Bienne.

EMPLOIS DIVERS

Jii lffli iiiligi
Suisse allemand, cherche plaoe
en Suisse française pour ap-
prendre la langue. — Offres à
M. G. Germanu. notaire. Frutl-
gen. OF 1064 N

Jeune homme
marié, actif et débrouillard,
cherohe occupation stable ou
accessoire, dans commerce, ad-
ministration ou fabrique de
Neuchàtel ou environs. — Bons
certificats à disposition. Adres-
ser demandes sous F. Z. 755 N.
Agence de Publicité F. Zwelfcl,
Nwvefr&tel . FZ 755 N

On cherche pour tout de suite

jeune homme
libéré de l'école pour aider aux
travaux de maison et des
champs. Occasion d'apprendre à
fond la langue allemande. Vie
de famille assurée Bons soins,
gages selon capacités. S'adres-
ser à Ernst Heftiger, apiculteur,
Sohwe<nden. Diemtigtal (Ober-
land bernois).

Pour cause de départ de ses
patrons,

CHAUFFEUR
cherche place dans garage ou
chez particulier. Connaît la ville
de Neucbâtel . Bonnes référen-
ces, certificats .et photographie
à disposition. S'adresser chez
Jean Monney, Les Chamblandes-
dessus sur Lansnnnc .

Jeune homme libéré des éco-
les, trouverait emploi spécial
dans atelier de

reliure-dorure
Offres à Case 261.

Gesucht Tochter
von 18 bis 20 Jahren, die die
burgerliche Kiiche besorgen
kann ; ssur Mithilfe im Café . —
Lohn 50 fr . Sich molden bei
Mme Elise Guillod, Café do la
Côte, Peseux (Neuchâtol).

! i i mSSSSSSBSSBSSÊSSSS 12 Xï 2b MSîE!̂

COLLÈGE D'ÂIIVERNIER
SAMEDI 14, DIMANCHE 15 ot LUNDI 10 NOVEMBRE 1335

J

n&î, organisée par les dames do la localité, et

S *  
F t* W «• fl ° Bfî.Mî 1 Fflr_ ,_i _tfi!i!_ _| nf mnf IM.III ••

Ullbfcâ l&Ll Ij llll Wiia M IM m m.)
avec le bienveillant concours

de la Société de chant « l'Union » do Colombier, do la Société
do musique « L'Avenir » d'Auvernier. de Mlle Junod,

planiste, Mlle Schumacher, violoniste. Mlle Ecis,
soprano, do MM. P, Jacot ct J. Cart, vio-

lonlstes, et P. Montandon ténor.
pour l'achat d'un piano et d'une bannière en faveur de la

SOCIÉTÉ DE CHANT

„ L'ÉCHO DU IL_%€ "
Vente d'objets divers, fleurs. îéirumes, etc. — Buffet, Jemdivers, Thé, Pavillon japonais . Courses d'automobiles.

»" ORCHESTRE "*C
SAMEDI Ouverture dès 2 h. — 7 h. 30 Soirée.
DIMANCHE Dès 10 h. courses d'autos, Concert apéritif et.Dès 1 h. Vente. — 7 h. 30 Soirée.
LUNDI Continuation de la Vente dès 1 h„ 7 h. 30 Sobres,

Pour les détails voir le programme
Billets en vente à l'avance à l'Epicerie Ed. Rognon, à Auror.

nier. — Places numérotées Fr. 1.50 ; non numérotées Fr. 1—,

@ 

STADE DU CANTONAL F.̂
Dimanche 15 novembre

CUP-f^àïCISES
COUVET II - CANTONAL ma

A IA h. 45

CHAUX-DE-FONDS I
contre CANTONAL V

AVIS
Le Dispensaire de la Ville de Neucbâtel distribuera, à

partir du 16 novembre, de l'huile de foie de morue aux
enfants nécessiteux, par série de 30 enfants.

La distribution sera faite par les Sœurs, tous les jours à
midi, aux enfants seuls, porteurs d'une ordonnance mé-
dicale. LE COMITÉ.

CHOIX-BLEUE ""*

S O I R ÉE -T H É
VENDREDI 13 NOVEMBRE, à 20 h.

Grande Salle des Conférences
avec le concours de

M. le pasteur PIDOUX, de Lausanne et de M. Aug. TISSOT, de
Genève, de ia FANFARE et du CHOEUR

ENTRÉE : 65 o. — Billets en vente chez Mlles Maîxe. Epicerie
Porret, M. Vuille-SaMi, et à l'entrée de la salle.

ARMÉE du SALUT - Ecluse 20
Jeudi 12 novembre, à 20 h.

Démonstration de i_ Jeune Armée
présidée par la Commandante Bornand

Entrée AO c. Invitation cordiale

BUREAU COMMERCIAL ET D'ASSURANCES
Donat Itscferl

Comptable - Neuchàtel
inspecteur de l'HELVETIA-ACCIDENTS

Se recommande pour la conclusion de TOUS GENRES
D'ASSURANCES et pour tous travaux de comptabilité.

Chemin Mont-Riant 9 Tél. -11.69

S Jeudi 12 courant
1 de 20 à 23 h.

I Soirée
dansante

I dans les

l\ Salons da
| Quai Osterwald

| Orchestre. Buffet

b La famille do Madame»
g PROBST. saKC-fenimo, rs- M
1 mercio sincèrement tontes H
fl; les personnes Qui lui ont!
I témoigne tant do sympa-
i thie dans le srand dcnll I
i qui vient de la frapper. i
i Valanscin, 10 nov. 1025.

i Dans l'impossibilité de |
i répondre aus nombreuses fl
i marques do sympathie |
H qu 'ils ont reçues. Madame |
I DELLENBACH, ses enfants |
f| et les familles parentes. |
| expriment Ici leurs sincÈ- |
g res remercierne'- |
| Serrières, f. i
1 le 11 novembre IS^- iS
msgsssKBmssmasssmwaBm

Amies de
la jeune fie

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

¦¦Wj
Bon commerçant actif , présen-

tant bien, ayant bureau à Neu-
chûtel . demande

représentation
pour n 'importe quels articles.

Demander l'adresse du No 426
au hnrea n de la Feuille- d'Avis.

Deux jeunes lilles
feraient des heures dans ména-
KO ou éventuellement cherchent
emploi dans un magasin pen-
dant les fêtes. S'ndresser Usines
No 31. 1er. Serrières.

¦¦ «¦!!! ¦ III— II»»"-" mK™.. .̂jj..jrr . - —.1 ¦ ¦¦ — —

AVIS MÉDICAL

IF Mit Mo
jusqu'à samedi matin

ooooo<xxx>ooooo<x>o<x> <̂

|Pas un cheveu I
| blanc s
I Touj ours 30 ans |
g grâce à 

^| L'Orëai i
! y@ii.iBe |

t SŒURÏ GOEBEL jj
| Terreaux 7 Tél. 11.83 g
<>00000<X><><><><><><>«><><><>0<>

Haut de la ville,
Cours de français pour

volontaires
de 5 à 6 h. ou le soir, suivant
arrangement

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

Qui prêterait la somme de

Wêê francs
au 10 %. remboursable selon en-
tente, à un homme très actif
désirant intensifier son commer-
ce. Sérieuses garanties.

Demander l'adresse du No 515
sn bnrean de la FVn il lp d 'Avis

Hôtel du Vignoble cherche
pour les fêtes de l'an un

(ÉëÉG j iîliS
de trois ou quatre musiciens. —
Offres écrites sous P. N. 509
au bureau de la Feuille d'Avis .

É||l Jeudi et samedi à 3 heures '* . J

1!M| autorisé par la Commission scolaire

iiiiii est une suito cle clous fantastiques : C'est la forêt mystérieu se aux cham- ; •
PWl pignons géants et sa faune bizarre , c'est la hutto enchantée , puis le ro- KIWMIJ
gjkSjMJ cher aux sirènes ; voici le méchant capitaine , manchot , et son équipas» K«I§S
j $$f»§j do corsaire décimé par los bambins , après des duels terribles..., voici eu- ; '
j |i5S| coro le vaisseau noir s'envolant da ns les nues, etc., etc., la plus déli- K
IpfsSfl cieuso histoire de fées connuô jusq u 'à co jour. îs^ClHp ""-ix des places : Fr . — .50, —.75, -1.— -1.50 fSÉl

V* CONCERT de ia „S0CIÊTÉ CHORALE" de La Chaux-de-Fonds
Direction : M. Charles FALLER

A la Chaux-de-Fonds (Salle communale) le lundi 23 novembre 1925, à 20 h. 30
Au Locle (Temple français) le dimanche 22 novembre 1925, à 17 h. 30

de Arthur HONEGGER

Soli : Mme Joy Mac Harden, soprano (Paris), M. Maurice Weynandt, ténor (Bruxelles).
Récitant : M. le pasteur Marc Dupasquier.
Orchestre : Musiciens de Besançon, Genève et La Chaux-de-Fonds.
Chœurs : Société Chorale de La Chaux-de-Fonds et un groupe de choristes du Locle.
LOCATION : A La Chaux-de-Fonds, magasin de musique Witschi-Benguerel ; membres

passifs, vendredi 13 novembre, porteurs de bons, samedi 14 novembre, public, dès
lundi 16 novembre.

Au Locle : Magasin Gauthier et magasin Quartier-Haldimann.
PLACES do Fr. 1.50 à Fr. 8. P 22748 C

I Société suisse |
i d'Assurances générales sur la vie humaine 1

Fondée en 1857 Siège SOClal '. ZURICH Mutualité absolue
B La plus ancienne des sociétés suisses d'assurances sur la vie M
I La plus gros chiffre de sommes assurées en cours en Suisse '

Assurances en cours à fin 1924, 771 millions de francs suisses

| Assurances mixtes, dotales, d'entants, etc. - Rentes viagères 1
Prospectus et tous rensei gnements sont envoyés franco sur demande \

| Agent généra l pour le canton de Neuchàtel : Alfred PERRENOUD , Evole 5, Neuchàtel i
Inspecteur : Maurice WERMEILLE, à Peseux

I S'assurer è une ancienne et f orte société suisse, 1
1 c'est se procurer le maximum d'avantages. Ë

NEUCHATEL ¦¦ "" m*mgsmgssSÊSSi

Soirées li ii il liÈi
au profit do

organisées par no croupe de chanteurs
aveo 1© jrracieux concours de dames do la Société du Costume

aeuchàteloïs
PROGBAMME :

1. Chœura par la section de chaut de la Société du Costume
neuchâtelois :

Le mois de mai.
Le vieux chalet.
C'est la faute à l'aimour.
Neuohâtel
La chanson dm mariage.

2. •••
W Entr'acte 'W_

s. Les lauriers sont coupés
Comédie musicale «n trois actes de Jean Clerc et Emile Lauhor

AU THÉÂTRE DE NEUCHATEL
les 17, 18 et 23 novembre 1925, à 20 heures

J&~~ Billets on vente au Magasin Fœtieoh.
PRIX DES PLACES : Ire «ratarie (face et loges) Fr 5.—; 1resgaleries (latérales) Fr. 4.— ; parteirre Er. 3.— ; 2me galerie Fr. 1.50.

1 J_L? Gran(îe ^a"e la K°Me §
g '̂ fliÔ  DïmancSa e .5 novembre 1925 fi

JJ|r| Orchestre Leonessa

Y
? S|K „ CH&IU.ESÏ©*! " B

R |e grand succès de New-York, lequel a déjà conquis Paris et Londres |

 ̂
Galerie réservée aux spectateurs, Fr.. -f .'I O. H

CHAPELLE DES TERREAUX — NEUCHATEL
GE SOIR Â 20 H. 13

Conférence religieuse par M. DEXTER , prédicateur américain

OU ALLONS-NOUS ?
VERS U PAIX UNIVERSELLE QU L'ARMAQUÉDQN ?

Invitation cordiale

SALLE I>E CON CERTS DU CONSERVATOIRE
Vendredi 13 novembre 1925, à 8 h. 15 du soir

C O N G B R T
donné par le TRIO SCH1FFMANN

Mlles Greti SCHIFFMANN. violon : Marta SCHIFFMANN, alto
Blanohe SCHIFFMANN, violoncelle

PRIX DES PLACES : Fr. 3.S0, 2.20. — Billets : chez FœtUch
Frères, et à l'entrée de la salle.

Bouteilles
Je suis acheteur do toutes

t>outeilles. Payement comptant.
Une carte suffit. Raoul Tissot,
Poteaux 4.

AVIS DIVERS
Conférences sur raoîosu ooestion

WwW-Ofc-l'M

Le professeur Emile Coné, de
Nancy, fera dans la Suisse ro-
mande, du 6 au 20 décembre pro-
chain, une série de conférences
sur la bonne application de l'au-
tosuggestion.

Nous prions les personnes qni
s'Intéressent à ces conférences.
acclamées partout aveo un en-
thousiasme touj ours croissant,
de bien vouloir envoyer sans
délai leur nom et adresse à VA.
S. A. C, Zurich, casier postal
No 2223. te

Association suisse des ainls
de M. Coué.

POUR VOS INSTALLATIONS
ÉLECTRIQUES

adressez-vous en toute confiance à
ED. DIGIEE

SEYON 34-
Devis sur demande • prix modéra

CHEVAUX
seraient donnés en hivernage
gratuitement, moyennant bons
soins. S'adresser Parcs 63, sous-
sol.

Jeuue personne cherche
remplacement

de cuisinière. Hôpital 21, 1er, à
droite.
¦ i i .

On demande pour les fêtes dô
fin d'année un

orchestre
(2-3 musiciens)

pour la danse. Adresser les of-
fres à Mme Vve Arnold Franc,
Hôtel des Pontins . Valangin.

PiËÉës d'autos
Pour nettoyages à domicile,

écrire à A. H., rue Rugin 4, Pe-
seux.

UUUUUUULUUUUUUUUU UUU
D a
§ Timbres-poste §
a - ?
n Achat de timbres n
fl spécialement suisses 3

H Achat de collections H

§ Cabinet de lecture §
8 J. HUGUENI N B
H Terreaux 7 ¦ NEUCHAIEL D
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnn



I LAITERIE - ÏTFFFF N
CREMERIE JI II IL 11

Rue St-Maiirice
GRAND CHOIX DE

VACHERINS
des Charbonnières

Vente au détail.
Par boîte , prix spécial.
(Prix de gros pour hô-
tels , restaurants, reven-
deurs , sociétés, pour

loto, etc.)
Marchandise toute grasse

et de goût fin.

\ GRAND BAZAR SCHINZ, MICHEL & Cle \
l Pour Moël |
? NOTRE VENTE HABITUELLE DE <

; JOUETS HORS SÉRIE j
? à très bas prix i
. e lieu du samedi 7 au jeudi 19 novembre <
? i——-_—-—¦_.——¦» 4

* Poupées - Jeux - Bottes de constructions j
\ Animaux étoffe ¦ Chemins de fer <
? Trottinettes, etc. <
*
- -m . m m- -m - *. - - - - -A  -------- m. _¦._¦_ -m.-  .

Allfnfhfthilîétoc Avant de fixer votre choix, pour
Hll.UIIIUUI.IOIGD nne » conduite intérieure » ou
antre voiture; venez visiter et essayer une

„MATHIS'a
qui a fait ses preuves d'endurance.

Conduite Intérieure , quatre places, 10 CV,
ayant parcouru sur route, pendant 30 jours à
raison de 1000 km. par jour, 30.000 km. Con-
trôle très sévère par l'Automobile-club français.'

Expérience suscite énorme intérêt dans tous les milieux automobiles
AGENT, avec plusieurs voitures de démons-

trations, pour le canton et le Jura,

ED. VON ARX, PESEUX

—.¦S—a^—«—JW—M— II -MB i i -__»-_-i ¦¦¦¦ — 
¦¦ 
¦ ,.-.!¦ , *, ¦ ¦ ¦¦¦,

Pour un vêtement chic et élégant
ad r essez-vous à la

CoupètaUm Au vil meut
PLACE PURRY -1

Complets sur mesure à partir de 150 fr.
Pardessus sur mesure à par tir de 130 tr.

Vêtements de travai l sur mesure , bon marché.
Travail et fournitures de lre qualité.

Transformations — Réparations
Belles collections d'échantillons à disposition.

On peut les consulter sans engagement.
Téléphone 14.63

es 4 » ——

m---——_———m—i__¦__¦— ^—¦-——

I M Mm k liiaiism el 1
!2j ï/l \ \t ^ee mas6aTee- la chaleur et les bains 1! i
SM i \ \ I* n'apportent qu 'un soulagement passaRer. HJ
B H Y I I vl ^8 ue soulagent ou écartent la douleur l3

^;tjg // \//\l \ f"1" pour quel que temps, mais Ils ne peu- f j A
fl // f / i l \ vent ni avoir ni produire un effet durable. K«
S J L Jin \ car 'a (routte et 'e rhumatisme se trou- Wj%
WÊ S Utf Wj f X, vent dans le sans, ce sont des maladies Hp
|_B IL- UPCJ ^es 'issus de la peau. Les sels uriques f  |
i|H *̂  i^r"" en sont la cause. Dne mauvaise compo- I 3Sm sitlon chimique empêche son élimination et agit comme I . ï
B un poison sur les muscles et articulations. On obtient jën
19 une Kuérison, non par des frictions , des bains ou des |£j|
B massages, mais par l'élimination du poison par le sans. H
I l  II faut guérir intérieurement et non extérieurement . Sp a
SJ Depuis bien des années Gichtosint est prescrit par wi§
JH les médecins ot recomma ndé par des médecins réputés R-'Jf
I^PI dans les revues médicales. Si chaque malade ne connaît t.- ĵj
Kl pas encore suf f i samment  le Gichtosint , c'est qu 'il n'a KA|
Bn pas reçu , des explications suffisantes & 1

! la Ponr faire connaître et rendre accessible le Giebto- WÊ
H pint au public en général , nous enverrons jusqu 'à nouvel \ _ mBB avis à chaque malade qui nous fera parvenir son adresse p?¦ gratuitement et franco |
B une quantité suffisante de Gichtosint . Nous n'acceptons I <I pas d'argent, mais nous espérons que tous ceux qui ont WÊ
SM été délivrés de leurs maux, le recommanderont à leurs I 'M¦ connaissances. Faites tout de suite un essai de cette I I
St offre qui ne vous coûte rien I Vous serez surpris du bon I »'
m résultat 1 JH 10001 Sf I; î

1 Dépôt général : Pharmacie Horgen , 109 1
&J En vente dans toutes les pharmacies. ffi

Ménagères !
Demandez dans nos magasins et dépôts nos excellentes

Houilles aux œufs, nouilles ménagères
et vermicelles

CHARLES GREZET, COUVET
Succursale à NEUCHATEL, Place des Halles 7.
Tous les jours taillaules fines, gâteaux anglais,

desserts et pâtisserie.

JlT^fk Confortables ^JL»
j7^_^^  ̂ 26/29 4.80 

30/35 

5.SO

m^^^^^k,. 
36M «-S© */4« «.Y©

ĝC^̂ ^̂ . Chaussures pétremand
^*8S_ïtiJjrv^''*

v 
W~ Jt Sey°n *• K euchâtel

^^^-^feâ^^Oa Timbres-escompte

Ï: H7BAI^ï_IOD sTÂJJ
r NEUCHATEL 1

.Mante iigaéiili!
Éà-4---------éé____4______

Dentifrice moderne
1 fr. le tube «^o en vente partout

_ CLBRMONT fe B. FOPET — PARIS -OENÊV E

_Pé___ IJ1__* Ï_P rfsï _̂ -PÏ_ra __a hr *kW *ma iris» lysCiflltliig §
vous serez bien chaussés. Messieurs, avec les flrSelt 26 5° et 32 5° I
avec les timbres tseompte 6 E. N. &J. 5% y

R. CHRISTEN, CHAUSSURES - NEUCHATEL I

¦iAO tJtSt^iltcA VtJtiA ^Jf ^t -̂J- ^

( $ ¦Kxt/Ç^" —f j TÊmdEP%\ l̂$_K G

8 'ST *̂ 5^ *
/ î §

V/Y ' !
I vv<  ̂ 1
1 /* o\o • I
i ** _f%  ̂ 1
1  ̂

lw \̂ 4^̂  _^ i© 
 ̂

sa 
^pr y % tg>sê iXLr o

§ ®̂ ̂  «_£  ̂ S

8  ̂ <_y <  ̂ Ii i
soooooooœooooooooo©^

POURQUOI!
acheter ailleurs quand l'industrie neuchàteloise

peut vous fournir

MIEUX ET MOINS CHER
Demande, notre NOUVEAU CATALOGUE de

M E U B L E S
BOIS DUR

Vous pourrez vous rendre compte de nos

PRIX TRES BAS
BACHMANN & C , TRAVERS

Voulez-vous
faire cadeau d'un joli petit
meuble, bien fait, inédit et bon
marché, table à ouvrage, sel-
lette, étagère, potiche, eto. 1 —
Adressez-vous tout de suite à
l'Ebénlsterle Clanve. Château 4,
1er. — Actuellement en maea-
sin. belles tables à ouvrage.

AUTO-TAXI
en parfait état de marche, à
vendre. — Adresser offres sons
Z. 508 an bureau de la Fouille
d'Avis.

A vendre une

llape éttie
marque Therma. es très bon
état S'adresser Promenade Noi-
re No 5. rez-de-chaussée.

Clinique des poupées
Mu" DUPUIS, Terreaux 7

Successeur de M™ BISSAT

Réparations et vente de poupées et accessoires.
Joli choix de petites robes et lingerie.

¦___._MMB__BMM^^M_M.M..BM__________ B___ _B

Hâtons-nous d'acheter les

Cartes postales h Vieux-jtachâtel
vendues au profit de la Maison de paroisse de l'Eglise nationale

La pochette de S cartes tient Heu de billet de loterie
et coûte tr. 1.~.

TIRAGE : 3-1 DÉCEMBRE.

y ***! ùm-j :
Pour la millième fois je vous le répète,

donnez-lui du Charbon de Belloc.
Le Charbon de Belloc en poudre ou en pastilles suffit pou*

guérir en quelques j ours les maux d'estomao et les maladies dea
intestins, entérites, diarrhées, etc.. même les plus anciens et les
plus rebelles à tout autre remède. Il produit une sensation agréa-
ble dans l'estomac, donne de l'appétit accélère la digestion et fait
disparaître la constipation. Il est souverain contre les pesanteurs
d'estomao après les repas, les migraines résultant des mauvaises
digestions, les aigreurs, les renvois et toutes les affections ner-
veuses de l'estomac *et des intestins.

Prix pour la Suisse : Charbon de Belloc en poudre : 2 fr. 25,
Pastilles Belloo : Fr. L—. Maison L Frère. Paris.

Succursale à Genève. 8. rue Gustave Eevilliod.
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WÊÊ̂ JZj ^wLri
UMM

EÊÈ "

AVjS DIVERS 
IN DER R O T O N D E

SONNTAG. 15. NOVEMBER 1925. 20 K Uhr

Tîieater-Au-îiiiinmg des kath. Jnngfranenvereins
Des IM^mas @chwesteir

Sohauspiel aus der Zett Jesu-Chrisiti, 4 Aufztigo

Imstspiel in eineim Aufzug
Jodlerin aus Uri t_in<lerre.gen

E1NTEITT : Gallerie Fr. 2.20 ; I Platz Fr. 1.70 ; XL Platz Fr. 1.20
(Platzmarke inbcgriifen). — Karten sind im Vorverkauf im
Bureau des Vereines. Faubourg du Crêt 15, und an der Kasse
erhâltlièh. — Erbffnung 20 Uhr

I

j J !^&rm ?/ I imsi islû_%_kH ^ËHk. Wt  ̂S 1 I _̂J ***** wf 3̂
^B___7^B_i^^ ^^&. 

W|a 
f  " ¦ -masim- *mu*' ^# *̂t*w

-t^%^̂ ^̂ ^X Veloutine gf gïi., __ 7E
L̂sJBS a^W ___I^ _̂__ L^V I j s r  immense choix de dessins,' —.95 —.85 ¦ B *mr

y Up %b*M /  Oxford molletonné 4525
V^Bjjj! r̂ qualité super., pr chemises, larg. 76/80 cm., le m. 1.45 I

A&  ̂' Jr SpmP Pu,re .,ain?> ¦•"*¦ #%_15 Phpuinto pure laine, marine jOfl .
_ -_ r _ - l k  S 0CI 9B coloris , ainsi que _ £*** UlBVIOie gtnoir prCOmplets J.OW
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Robes pour dames 538,?%TffiSS; Robes de chambre S^̂ i ĝ^façons nouvelles et distinguées, té, façons impeccables, \
Série I n m_ Série I n m |

18S0 21.- 24.- 980 18.- 21.-
I Manteaux po"rd,u"'îS„r„s raton5, 3C_ . _|JÎ 

~ 
99 Jvelours de laine oa mouflon , superbes qualités , <__r «ii?. -G-B f̂P. -i-t-filB

Vareuses A >% m Jupons u ŝo l Manteaux ÏK ~|
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type 501, éolatras. st dé-
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Amélioration Immédiate — Guérison rapide

venté saur cesse Croissante depuis 1905 Le flacon Fr. 1.80
] Pharmacie Bailler 'tf „"" y- M__

SANIFLOR
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Chambres de malades, fumoirs, water-olosets, «te
Antloerces et antimites
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, Sac à provisions !
„i'Encas" |

l élégant, solide, pratique |
2 noir à 7.30 et 9.25 O
> acajou ou brun 11.75 §
l 5 % timbres escompte §

Lanfranchi fi Cie i
l VUARNOZ & G19, suce. |
l Seyon i, Neuohâtel O

Anciens établissements hûrtfCôles
Aloïs Nerger CôlOHlbler Neuchàte.

Paul MElER-MONNIER,**ccesseaf
Téléphone Ne 6L Compte de chèques ÏV llll

Arbres fruitiers en tous Kcmres, pruniers tlue, poiriers,
cerisiers titre, eto. — Arbres d'ornement et éonUére_. ,.
rosiers grimpants et nains, plantes errimpantés et ï
vlvaces. — Belles plantes hortensias pour massifs :
taxus et Junlpêrus pour tombes, a 7 fr . pièce. -*- Basa
éholx de noyers tisre. uroselllers et ralslnéts sur tllfa. -
Beaux oitrnons pour la provision d'hiver 6 85 fr. les •
100 kg. Confection et entretien dé Jcrdlu». s> '- .\
Ï>rl3:-ooaraiit va demande. Se recom__a_id«, V,,- .  mm ¦ — -m— m.nm, -̂r- - ---- -y.,-.,..,, , -_

__
C.

—¦¦ i i  m ¦ - ¦ ¦ ¦ m !  iii i ii si awfc—Nfatqgsiiis I I  mmm '—*—*^—'^̂ ^ '̂ ^̂ ^̂ ^̂  ^W*̂ —" |

tédgÈb le/ ùdkiieiîréécîritj ae"̂  JFHEM&ÊX
à p roj ection de chaleur 1

Vous procure le caloriqrae te
I dispensableavotre ménage,;
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SJtW Un bon conseil "̂ | ¦
aux personnes faibles et soucieuses de leur santé : Prenez - 1®S H

PILULES BCUENZI 1
très efficaces contre : anémie, chlorose, pâles couleurs, faiblesse fg&ïë-- m

raie, manque d'appétit , eto. , H
En vente dans tes pharmacies. La botte F P. %.-«*•. H
Dépôt en gros : les grossistes. 9
Dépôt général : AD. KUENZI , Plânke -16, BtENNË. M
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ALEXANDRE DUMAS

{ Puis, après avoir bu et s'être essuyé les le-.
vres avec sa manche, au moment de reposer
le verre sur la table :

— Et ! dit-Il, un instant, bourgeois. • '
— Bon ! fit Montbar , est-ce qu'il y a encore

quelque chose qui ne te va pas ?
— Je crois bien : nous avons fait de la mau-

vaise besogne, mais il est trop tard.
— Pourquoi cela ?
*— La bouteille est vide.
— Celle-ci, oui, mais pas celle-là.

, Et Montbar prit dans le coin de la cheminée
une bouteille toute débouchée.

— Ah 1 ah ! fit Antoine, dont le visage s'é-
claira d'un radieux sourire.

— Y a-t-il du remède ? demanda Montbar.
— Il y en a, fit Antoine.
Et il tendit son verre.
Montbar le remplit avec la même conscience

qu'il y avait mise les trois premières fois.
— Eh bien, fit le postillon mirant an jour le

liquide rubis qui étincelait dans son verre, je
disais donc que nous avions bu à la santé de
la belle Joséphine...

— Oui, dit Montbar.
--*- Mais, continua Antoine, il y a diablementrde Joséphine en France.
— C'est vrai ; combien crois-tu qu'il y en ait,

Antoine ?
— Bon ! il y en a bien cent mille.
— Je t'accorde cela ; après ?

. — Eh bien, sur ces cent mille, j'admets qu'il
n'y en a qu'un dixième de belles.

— C'est beaucoup.

, (Eeproduotion autorisée pour tous les Journaut
ayant un trn't''' fivoc la PfMW rîrs Pur*, fln !,f>ttrr>E 1

— Mettons un vingtième.
— Soit.

, — Cela fait cinq mille.
— Diable ! sais-tu que tu es fort en arith-

métique ?
— Je suis fils de maître d'école.
— Eh bien ?
— Eb bien, à laquelle de ces cinq mille

avons-nous bu ?... ah ?
— Tu as, par ma foi, raison, Antoine ; il faut

ajouter le nom de famille au nom de baptême ;
à la belle Joséphine...

— Attendez, le verre est entamé, il ne peut
plus servir ; il faut, pour que la santé soit pro-
fitable, le vider et le remplir.

Antoine porta le verre à sa bouche.
— Le voilà vide, dit-il.
— Et le voilà rempli, fit Montbar en le met-

tant en contact avec la bouteille.
— Aussi, j'attends ; à la belle Joséphine ?...
— A la belle Joséphine... Lollier !
Et Montbar vida son verre.
— Jamidieu I fit Antoine ; mais attendez

donc, Joséphine Lollier, je connais cela.
— Je ne dis pas non.
— Joséphine Lollier, mais, c'est la fille du

maître de la poste aux chevaux de Belleville.
— justement.
— Fichtre ! fit le postillon, vous n'êtes pas à

plaindre, notre bourgeois ; un joli brin de fille!
A la santé de la belle Joséphine Lollier 1

Et il avala son cinquième verre de Bourgo-
gne.

— Eh bien, maintenant, demanda Montbar,
comprends-tu pourquoi je t'ai fait monter, mon
garçon ?

— Non ; mais je ne vous en veux pas tout
de même.

— C'est bien gentil de ta part.
— Oh ! moi, je suis bon diable.
— Eh bien, je vais te le dire, pourquoi je

t'ai fait monter.
— Je suis tout Oreilles.
— Attends ! Je croîs que tu entendras encore

mieux si ton verre est plein que s'il est vide.
— Est-ce que vous ayez été médecin des

sourds, vous, par hasard ? demanda le postil-
lon en goguenardant.

— Non ; mais j'ai beaucoup vécu avec les

ivrognes, répondit Montbar en remplissant de
nouvea u le verre d'Antoine.

— On n'est pas ivrogne parce qu'on aime
le vin, dit Antoine.

— Je suis de ton avis, mon brave, répliqua
Montbar; on n'est ivrogne que quand on ne sait
pas le porter.

— Bien dit 1 fit Antoine; *_ui paraissait porter
le sien à merveille ; j'écoute.

— Tu m'as dit que tu ne comprenais pas
pourquoi je t'avais fait monter ?

— Je l'ai dit .
— Cependant, tu dois bien te douter que

j'avais un but ?
— Tout homme en a un, bon ou mauvais, à

ce que prétend notre curé, dit sentencieusement
Antoine.

— Eh bien, le mien, mon ami, reprit Montbar,
est de pénétrer la nuit, sans être reconnu, dans
la cour de maître Nicolas-Denis Lollier, maître
de poste de Belleville.

— A Belleville, répéta Antoine, qui suivait
les paroles de Montbar avec toute l'attention
dont il était capable ; je comprends. Et vous
voulez pénétrer, sans être reconnu, dans la cour
de maître Nicolas-Denis Lollier, maître de poste
à Belleville, pour voir à votre aise la belle Jo-
séphine ? Ah l  mon gaillard 1 - ,

— Tu y es, mon cher Antoine ; et je veux y
pénétrer sans être reconnu, parce que le père
Lollier a tout découvert, et qu'il a défendu à sa
fille de me recevoir.

— Voyez-vous !... Et que puis-je à cela, moi?
— Tu as encore les idées obscures, Antoine;

bois ce verre de vin-là pour les éclaircir.
— Vous avez raison, fit Antoine.
Et il avala son sixième verre de vin
— Ce que tu y peux, Antoine ?
— Oui, qu'est-ce que j'y peux ? voilà ce que

je demande.
— Tu y peux tout, mon ami. !»
— Moi ? #
-ToL ¦. '•. .. ;;*¦
— Ah ! je serais curietix de savoir cela :

éclaircissez, éclaircissez.
Et.il tendit son verre.
— Tu conduis, demain, la maDe de Çham-

béry ?
— TTri peu ; a $?x Ti ennes:

— Eh bien, supposons qu'Antoine soit un
bon garçon.

— C'est tout supposé, il l'est.
— Eh bien, voici ce que fait Antoine...
— Voyons, que fait-il ?
—« D'abord, il vide son verre.
— Ce n'est pas difficile... c'est fait.
— Puis il prend ces dix louis.
Montbar aligna dix louis sur la table.
— Ah 1 ah ! fit Antoine, des jaunets, des

vrais ! Je croyais qu'ils avaient tous émigré, ces
diables-là 1

— Tu vois qu'il en reste.
— Et que faut-il qu'Antoine fasse pour qu'ils

passent dans sa poche ?
— Il faut qu'Antoine me prête son plus bel

habit de postillon.
— A vous ?
— Et me donne sa place demain au soir.
— Eh I oui, pour que vous voyiez la belle

Joséphine sans être reconnu.
— Allons donc ! J'arrive à huit heures à Bel-

leville, j'entre dans la cour, je dis que les che-
vaux sont fatigués, je les fais reposer jusqu'à
dix heures, et, de huit heures à dix...

— Ni vu, ni connu, je t'embrouille le père
Lollier.

— Eh bien, ça y est-il, Antoine ?
— Ça y est ! on est jeune, on est du parti

des jeunes ; on est garçon, on est du parti des
garçons ; quand on sera vieux papa, on sera
du parti des papas et des vieux, et on criera :
< Vivent les ganaches ! >

— Ainsi, mon brave Antoine, tu me prêtes ta
plus belle veste et ta plus belle culotte ?

— J'ai justement une veste et une culotte que
je n'ai pas encore mises.

— Tu me donnes ta place ?
— Avec plaisir.
— Et moi, je te donne déjà ces cinq louis

d'arrhes.
— Et le reste ?
— Demain, en passant les bottes ; seulement,

tu auras une précaution...
— Laquelle ? . . . .
— On parle beaucoup de brigands qui dévali-

sent les diligences ; tu auras soin de mettre des
fontes à la selle du porteur.

— Pour quoi faire 1 ¦'¦¦

— Pour y fourrer des pistolets.
— Allons donc ? n'allez-vous pas leur falrê

du mal à ces braves gens ?
— Comment ! tu appelles braves gens de-

voleurs qui dévalisent les diligences ?
— Bon I on n'est pas un voleur parce qu'oi

vole l'argent du gouvernement
— Cest ton avis ? _>_
— Je crois bien, et encore que c'est l'avis

de bien d'autres. Je sais bien, quant à moi, qu#,
si j'étais juge, je ne les condamnerais pas.

— Tu boirais peut-être à leur santé .
— Ah 1 tout de môme, ma foi, si le vin était

bon.
— Je t'en défie, dit Montbar en versant dans

le verre d'Antoine tout ce qui restait de la se1
conde bouteille.

— Vous savez le proverbe ? dit le postillon.
— Lequel ?
— Il ne faut pas défier un fou de faire sa

folie. A la santé des compagnons de Jéhu.
— Ainsi soit-il ! dit Montbar.
— Et les cinq louis ? fit Antoine en reposant

le verre sur la table.
— Les voilà.
— Merci ; vous aurez des fontes à votre sellé;

mais, croyez-moi, ne mettez pas de pistolets de-
dans ou, si vous mettez des pistolets dedans,
faites comme le père Jérôme, le conducteur dé
Genève, ne mettez pas de balles dans vos pis:
tolets.

Et, sur cette recommandation philanthropi-
que, le postillon prit congé de Monbar et des-
cendit l'escalier en chantant d'une voix aw
née : ;

Le matin, je mo prends, je me lève ;
Dans le bois, j e m'en snis allé ;
J'y trouvai ma bergère qui rêve ;
Doucement j e la réveillai.
Je lui dis : « Aimable bergère,
TJn berger vous ferait-il peur î >
— Un berger ! à moi pourquoi faire î
Taisez-vous, monsieur le trompeur.

Montbar suivit consciencieusement le chan-
teur jusqu'à la fin du second couplet ; mais;
quelque intérêt qu'il prît à la romance de maîr
tre Antoine, la voix de celui-ci s'étant perdue
dans l'éloignement, il fut obligé de faire son
deuil du reste de la chanson. v(A suivra)

Les compagnons de Jéhu
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(Correspondance particulière.)

Paris, le 10 novembre.
Les projets ne manquent pas,
mais on néglige le principal

La question de l'assainissement de la situa-
tion financière continue à préoccuper tous les
esprits. Tout le monde souhaite cet assainisse-
ment, mais quant aux moyens à employer pour
je réaliser, les opinions sont très partagées. Non
seuplement dans le public, mais encore — et ce-
la est plus grave, — dans les milieux parlemen-
taires et officiels.

On pourrait d'abord poser comme principe
que ce relèvement n'est possible que si tout le
monde y met du sien et fait les sacrifices né-
cessaires. Tout le monde, même et surtout l'ou-
vrier qui a pris la fâcheuse habitude, depuis
la guerre, de travailler le moins possible pour
Je plus gros salaire possible. C'est là une des
principales causes de la situation actuelle. Tout
le monde veut gagner beaucoup d'argent <sans
trop s'en faire > et cela conduit naturellement
à l'inflation et à la dépréciation de la mon-
naie.

Mais il est très difficile pour un gouverne-
ment qui craint toujours de n'être pas assez
< démocratique > — dans le mauvais sens du
mot, — de réagir contre un tel état de choses.
Aussi préfère-t-on tourner la difficulté et de là
sont nés les projets d'impôts sur le capital et de
contribution extraordinaire sur tous les biens
mobiliers et immobiliers. Pour l'instant, c'est ce
dernier projet qui semble avoir le plus de chan-
ce d'être adopté — si, toutefois, à la séance de
cet après-midi, la Chambre des députés ne
change pas encore une fois d'idée.

Ce projet, d'ailleurs, ne nous préservera au-
cunement d'une nouvelle inflation. M. Painlevé
jai-même le reconnaît, tout en affirmant qu'elle
ne sera que momentanée. Et il reconnaît aussi
que c'est au fond une très mauvaise chose.
Mais, notre ministre des finances a horreur de
]a consolidation forcée et du moratorium — ce
que l'on comprend aisément —-, et c'est pour-
quoi il préfère encore recourir à ce qu'il consi-
dère comme un moindre mai

Voire. Comment, tout d'abord, peut-il savoir
que l'inflation ne sera que provisoire et limi-
tée ? Théoriquement, on peut faire de l'infla-
tion < limitée et provisoire >. Dans la pratique,
cela est beaucoup plus difficile. C'est un peu
comme si on avait la prétention, en mettant le
feu à une maison, de limiter ensuite l'incendie
à tel ou tel appartement.

En tout cas, cela encore n'est possible que si
le peuple veut bien lui-même contribuer à la li-
miter. Tout dépend, en effet, de sa réaction à
l'égard des projets financiers. Que cette réac-
tion se révèle favorable et les reports de l'Etat
sont assurés. Mais, dans le cas contraire, la crise
ne peut que s'accentuer.

Nous tournons, comme on le voit, dans un
cercle vicieux. Rien ne peut se faire sans la
eollaboration du peuple entier. Or, pour pou-
voir compter sur cette collaboration, il faudrait
faire appel à l'esprit de sacrifice non pas seu-
lement de quelques-uns, mais de tous. Et c'est
précisément ce que l'on n'ose pas. C'est pour-
quoi je n'ai que peu de confiance dans l'effi-
cacité des mesures, quelles qu'elles soient, que
le Parlement est appelé à ratifier.

Ce qui ne veut pas dire qu'il faille désespérer
de l'avenir _ de la France. J'estime seulement
que, pour l'instant, on n'a pas encore envisagé
les mesures qui, seules, pourraient l'assurer.

. ¦
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Pour assainir
la situation financière
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POLITIQUE
BELGIQUE

te plan Dawes est bon, mais pour l'Allemagne
Le gouvernement belge a été obligé de sus-

pendre la réception des charbons allemands qui
lui étaient envoyés au titre des réparations et
du plan Dawes, car il lui est impossible d'écou-
ler dans le commerce le charbon livré au gou-
vernement En effet, le gouvernement allemand
favorise la vente à l'étranger, notamment en
Belgique, du produit de ses charbonnages. Mais
la Belgique, qui a besoin de charbon allemand,s'adresse directement aux mines allemandes,
qui fournissent à meilleur compte que le gou-
vernement du Reich. C'est pourquoi le gouver-
nement belge a décidé d'apporter des restric-
tions à la liberté du commerce du charbon, de
façon à mettre un terme à cette sorte de dum-
ping de l'Allemagne.

A l'heure présente, la Belgique a refusé 90
mille tonnes de charbon, mais, en vertu du planDawes, elle doit payer au Reich un mark-or
pour chaque tonne refusée.

Des négociations sont ouvertes entre Berlin
et Bruxelles pour mettre un terme à cette situa-
tion.

i Les élections municipales
BRUXELLES, 11. _ D'après les derniers ré-

sultats connus des élections de dimanche, lessocialistes gagnent 33 sièges dans l'ensemble dupays et les communistes cinq sièges. Lés catho-liques en perdent 9 et les libéraux 24. Dans le
Hainaut, les premiers chiffres semblaient indi-
quer un recul socialiste ; au contraire , leur ma-jori té est légèrement renforcée.

ALLEMAGNE
Les intrigues royalistes

Lx -.i-IN, 11. — De nouveaux détails sonl
publiés par la « Gazette de Francfort >, ainsi
que par les jou rnaux de Munich, d'Augsbourp
et de Nuremberg. La démarche des amis de
Rupprecht auprès de M. Held. président du con-
seil de Bavière, remonterait à quinze jours. Le
comte von Soden et le général von Mœhl allè-
rent ensuite trouver le général Kress, comman-
dant de la division bavaroise de la Reiohswehr ,«t le colonel Seisser, commandant de la police.
W premier déclara qu 'il obéirait au présideutG» Reich et non au prince Rupprecht ; le secondr«lasa également de soutenir une tentative de
'putsch >.

Le futur roi avait déjà dressé la liste de se--
ministres , qui comprenait le comte von Soden ,es barons de Frankenstein et de Kramer-Klett ,fe général von Mœhl, le conseiller d'Etat Neu-
•neyer , le journaliste Schardt, du « Frr.enkischer
Kurrier ». En dehors de ce jour nal, le < Miesba-
«oer Anzeiger ¦» et le « Dnycri sckes Vaterland »
6culiendraient le pl;:n dc restauration monar-
chiste. Enfin, une liste de suspects, qui devaient
we immédia te n.enî emprisonnés, était p rï lç,ainsi qu 'une liste dc personnes riches à qui l'ons adresserait pour financer l'entreprise. Des dé-
corations ét a ient  promises en échange de leur
concours : la plus hante pour ceux nui donne-
raient 10f>,0nf> marks et des degrés Inférieur'
Pour ceux qui donneraient 30, "0 ou 20.000
marks.

Au cours d' une conférence qu 'il a fai t e devantes Reichsbanner, l'écrivain Emile Ltidwig, au
Jpf d'un ouvrage qui vient de paraître sur
"uillaume II, a déclaré que Io prince Hupprecht
Cessait déin des projets ar.nir.r .ups en novem-bre 3024. Il devait se faire élire président de
'ûtat bavarois par la majorit é du Landtag. M.

Gessler, ministre de la Reichswehr, qui est Ba-
varois, aurait donné l'assurance que la Reichs-
wehr n'interviendrait pas si Rupprecht s'em-
parait du pouvoir.

Ce fut M. Luppe, maire démocrate de Nu-
remberg, qui fit échouer ce plan. Il en avisa Je
gouvernement du Reich, et le président Ebert,
en sa qualité de chef suprême de l'armée, fit
savoir qu 'il prendrait toutes les mesures en son
pouvoir pour étouffer les tentatives monarchis-
tes.

M. Gessler, ainsi mis en cause publiquement,
a confirmé les assertions de M. Ludwig. Il dé-
clare qu 'il a parlé en son nom personnel, sans
vouloir engager le gouvernement du Reich, et
que, d'après lui , l'institution du président de
l'Etat bavarois et le choix de telle ou telle per-
sonnalité pour remplir cette fonction sont des
affaires purement bavaroises.

Cette déclaration a causé une pénible surpri-
se dans certains milieux politiques, car le mi-
nistre de la Reichswehr appartient au parti dé-
mocrate.

TURQUIE
Un vote de confiance à Ismet pacha

ANGORA, 11 (Agenoe d'Anatolie). — Dan-
son discours à la Chambre, Ismet pacha a rap-
pelé les conditions de son arrivée au pouvoir. D
dit notamment que la sécurité règne dans le
pays, mieux que sous aucun régime. Les rela-
tions sont normales avec l'Union des républi-
ques socialistes et soviétiques. La confiance esi
réciproque, dies traités d'amitié ont été conclus
avec la Bulgarie et la Yougoslavie. La France et
l'Italie seront pressenties pour des accords. Des

délibérations continuent avec les intéressés rela-
tivement à la question des dettes L'orateur a
ajouté que la Turquie est restée fidèle à l'esprit
du traité de Lausanne. La solution de la ques-
tion de Mossoul est sincèrement désirée, mais
ce désir n'implique pas la renonciation aux
droits des trai .es.

Par 159 voix contre 21, la Chambre a voté la
confiance à Ismet pacha.

CHIITE
Nouvelles confuses

PARIS, 10. — On mande de Changhaï que de
nombreux Chinois se sont réfugiés dans cette
ville pour éviter d'être enrôlés de force.

On assure que Tchang-Tso-Lin a été griève-
ment blessé par ses gardes de corps, qui ont
tenté de l'assassiner.

Le commandant de la Sme division aurait été
fusillé par ses hommes.

LONDRES, 11 (Havas). — Le correspondant
du < Times » à Changhaï dit qu'une bataille qui
a duré plusieurs jours et aii cours de laquelle
il y a eu des pertes considérables des deux cô-
tés, s'est terminée par la défaite du général
Feng-su-Hsiang.

La gravi'té de la situation actuelle dans le pays
est encore compliquée par les progrès constants
que font les communistes.

Une dépêche du correspondlant du < Times »
à Pékin indique qu'une grande inquiétude règne
dans cette ville. Un régiment de cavalerie du
maréchal Tchang-Tso-Lin se trouve dans le voi-
sinage de Pékin, à une distance de 25 milles.

Le pillage grec en Bulgarie
M. P. Gentison envoie de Sofia à la < Gazette

de Lausanne » le récit de ce qu'il a vu dans la
zone récemment envahie par les troupes grec-
ques. C'est très instructif :

La situation ? Les attachés militaires français,
anglais et italiens, à Belgrade, sont arrivés sur
les lieux et ce matin même, à 8 heures, les trou-
pes grecques devront avoir quitté le territoire
qu'elles ont envahi. I^our éviter tout conflit, les
Bulgares ne pourront récupérer cette zone que
dès une heure après midi. Le soleil est donc
au zénith lorsque nous pénétrons dans la région
que les Grecs ont occupée pendant plus de dix
jours. Des confrères américains, hongrois et
italiens nous accompagnent. C'est dire que no-
tre témoignage n'est pas le seul. Ajoutons d'ail-
leurs que, le jour même, les membres de la lé-
gation des Etats-Unis en Bulgarie, accourus de
Sofia, purent constater à leur tour ce que nous,
journalistes, nous avons vu. Pour quiconque
connaît les Balkans, ces détails ont leur valeur.
Car nulle région du monde n'a encore poussé à
un plus haut degré l'art de la calomnie. Dans
nulle région, la haine et la mauvaise foi n'arri-
vent à envelopper la moindre vérité dans un
pareil tissu d'inexactitudes et de mensonges...

Nous avons donc pu pénétrer dans les villa-
ges bulgares, le jour même où les Grecs ve-
naient de les évacuer et avant que les popula-
tions chassées aient pu s'y réinstaller. Trois
d'entre eux, ceux de Marlcostinovo, Koula et
Tchoutchouligovo, ont été visités particulière-
ment par nous, de fond en comble. Avant de
les atteindre, de multiples détails font pressen-
tir déjà le spectacle que nous allons y contem-
pler. Des vêtements, des ustensiles de cuisine,
des sacs, des tonneaux jonchent la route. Ce-
pendant, ils peuvent bien être tombés des chars
des paysans affolés fuyant l'invasion... Mais,
voici Maricostinovo. Le village est désert Tous
les habitants ont fui. Et sous le soleil clair et
joyeux qui, dans toute la nature, parle de bon-
heur champêtre, c'est un tableau tragique que
ces centaines de foyers morts et abandonnés.
Dès la rue, le pillage paraît évident. Des meu-
bles brisés, des instruments aratoires, des tas
de blé, des sacs encore parsèment le sol. Dans
toutes les cours qui entourent les chaumières
bulgares, c'est un bric-à-brac pitoyable. C'est là,
sans doute, en plein jour, que s'est fait le tri.
Des vêtements, des couvertures, des commodes
aux tiroirs épars, des corbeilles, des marmites
renversées voisinent avec ' des chapelets d'oi-
gnons et des brassées de feuilles de tabac Et
parfois, sur cette foire aux puces rustique, une
balle de coton, éventrée, laisse errer comme
des touffes de neige. A Koula, des dizaines de
ruches, vidées de leur contenu, encombrent les
mêmes cours. Des rayons encore pleins de miel
gisent dans la poussière et un essaim vagabon-
de près d'une machine à battre. Dans le même
village, un chien qui défendait sans doute les
foyers de ses maîtres est resté là — mort au
champ d'honneur — la tête fracassée d'une
balle.

Mais c est dans les intérieurs surtout, sous les
plafonds bas des petites chambres crépies à la
chaux, que le sac de ces pauvres villages bul-
gares s'avère le plus effarant et le plus odieux.
Là, tout est sens dessus dessous. Lits, bahuts,
berceaux ont . été renversés, tous les matelas
éventrés, tous les livres déchirés, toute la vais-
selle brisée, toutes les icônes arrachées du mur.
Et ces débris amoncelés nagent encore sur des
couches de blé, de maïs, de haricots et même de
farine que les pauvres paysans avaient pour plus
de sûreté, engrangés jusque dans leurs cuisines.
Le vinaigre des tonnelets défoncés, l'huile des
lampes renversées se sont répandus sur cet
entassement de céréales, et une odeur repous-
sante d'acre fermentation remplit toutes ces
chaumières cambriolées. Ne suffisait-il pas, ce-
pendant, de prendre et d'emporter les objets
convoités jusqu'au delà de la ! frontière ? Et
pourquoi donc ce vandalisme ? Il s'explique ce-
pendant Tout prouve, en effet , que les pillards
ont cherché avant tout les valeurs, les bijoux ,
l'argent que, dans l'affolement de leur départ ,
sous le martèlement des mitrailleuses, les pay-
sans avaient pu oublier dans quelque cachette,
au fond des sacs, dans les cruches, au creux des
matelas...

Quant aux dégâts, comment les évaluer dans
cette formidable foire d'empoigne ? Epiceries,
débits n'offrent plus que des rayons, caisses ei
tonneaux vides. Des centaines de quintaux de
tabac ont passé d'une frontière à l'autre. De
jeunes arbres fruitiers ont été sciés pour four-
nir du bois. Les guérites des postes-frontière,
comme à Koula , ont été transportées... de l'au-
tre côté du pont. A Tchoutchouligovo , deux mai-
sons ont été incendiées. A la mairie de Mari-
costinovo, tous les registres officiels , toutes les
archives, ont été dispersés jusque dans les es-
caliers. Des actes de mariage et de baptême
emplissent la cour. Le coffre-fort — solide con-

struction en acier — a été éventré â coups de
hache. Sur un mur, un portrait du roi Boris a
les deux yeux crevés à coups de baïonnette et
de couteau.;, sans doute pour l'empêcher de
contempler toutes ces horreurs...

Ainsi, dix villages pillés, saccagés de fond en
comble pour un banal incident de frontière, uue
région entière soumise au régime de la foire
d'empoigne, tel est encore dans la péninsule
balkanique l'aboutissement de toutes les paroles
de réconciliation, de pardon, de paix, pronon-
cées depuis la fin de la tragédie mondiale. C'est
pourquoi la tâche de l'Europe entière est toute
tracée. Tout doit être mis en œuvre par la So-
ciété des nations pour empêcher désormais
qu'un gouvernement balcanique quelconque
puisse voir un prétexté de guerre dans un in-
cident de frontière et que dix mille soldats sous
la conduite de leurs officiers puissent piller im-
punément les biens de dix mille paysans désar-
més. De nouveaux Balkans doivent naître, si
notre continent ne veut pas courir au-devant
d'une autre catastrophe.
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ÉTRANGER
A propos des chantres de la Chapelle sixtine.

— La nonciature apostolique de Paris a fait aux
journaux la communication suivante :

«L'affiche d'un établissement de spectacles,
à Paris, comporte l'annonce suivante, surmon-
tée des armes pontificales : « Par autorisation
spéciale et exceptionnelle : les solistes de la
Chapelle sixtine >.

> La nonciature apostolique est chargée de
déclarer, de » la .manière là plus catégorique
qu'aucune autorisation de se présenter au pu-
blic sous le nom de Chapelle sixtine n'a été
donnée, ni aux chanteurs de la susdite chapelle,
ni à ceux d'autres chapelles de Rome qui, dans
les occasions solennelles, sont invités à prêter
leur concours à la Chapelle sixtine.

» Plus d'une fois déjà, le Saint-Siège et la
nonciature apostolique ont mis en garde le pu-
blic contre l'abus déplorable pratiqué par un
certain quatuor qui se permet de s'arroger le
titre de la Chapelle sixtine et d'orner ses affi-
ches des armes pontificales. »

Le porteur d'un grand nom. — La sixième
chambre correctionnelle de Paris a condamné
lundi, par défaut à huit mois de prison et à 93
mille freines de dommages-intérêts envers la
partie civile, le prince Michel Murât, qui avait
reçu de la comtesse Salverte pour 400,000 fr.
de bijoux que le prince Murât devait employer
à des opérations financières.

Or, le prince, assure la comtesse Salverte, en-
gagea les bijoux dans une maison de Londres et
vendit les reconnaissances. La comtesse parvint
à reprendre et les reconnaissances et ses bijoux
après démarches et frais s'élevant à 93,000 fr.,
puis elle porta plainte.

Brûlée vive. — On mande de Bombay qu'au
cours d'un feu d'artifice donné en l'honneur du
maharajah d'Indore, la fille de ce dernier, at-
teinte par un tison enflammé, a été brûlée vive.

Dans le rapide Bâle-Paris. — Partie de Ber-
ne, où elle venait de donner une série de con-
certs, Mme Yvonne Astruc, la célèbre violonis-
te, avait pris place, dimanche soir, dans le ra-
pide Bâle-Paris.

Après avoir dépassé la gare de Belfort, l'ar-
tiste constata la disparition de son sac de voya-
ge, qu'un audacieux « rat de train » avait subti-
lisé alors qu'elle sommeillait.

En débarquant en gare de l'Est, Mme Yvonne
Astruc a porté plainte en vol. Outre différents
objets de valeur, le sac renfermait un collier de
prix et deux pendentifs1 ornés de diamants d'u-
ne valeur de 50,000 francs.

Un testament en quatre volumes. — Mme
Frédérica-Eveline Cook, qui a dirigé pendant
longtemps une grande maison de commerce lon-
donienne, est morte ces jours derniers. On vient
de procéder à l'ouverture de son testament qui
ne compte pas moins de quatre volumes. La tes-
tatrice a, en effet, longuement motivé chaque
legs qu'elle faisait et dont certains atteignent le
chiffre de 20,000 livres sterling.

L'accord douanier germano-suisse

BERNE, 10 — L'accord douanier provisoire,
conclu le 6 novembre en'tre la Suisse et l'Alle-
magne, procure à notre pays une réduction de
certains taux les plus élevés du nouveau tarif
douanier allemand et l'application d'un régime
intermédiaire acceptable pour d'autres produits
suisses. En voici quelques exemples : fruits, ré-
duction de 12 à 3 mark par quintal pendant la
période d'exportation ; bétail d'élevage, réduc-
tion de moitié ; fromage d'Emmenthal , de 30 à
22 mark ; chocolat , de 200 à 140 mark, etc.

Les fils de coton, les rubans de soie, etc., ob-
tiennent également de fortes réductions.

Quand à l'horlogerie, voici quelques chiffres :
montres-bracelets or, droits réduits de 10 à 5,50
mark ; d'autres montres or, de 20 à 5,50 mark ;
montres-bracelets argent, 5 à 3,50 mark et en
métaux communs, de" 3 à 2,50 mark.

Les concessions suisses consistent surtout dans
le maintien des taux actuels pour 58 articles du
tarif d'usage, notamment les sucres, huiles co-
mestibles, amidon, cuir, papier, bonneterie, ou-

vrages en cuir, machines et produits chimiques.
La Suisse a abaissé les taux du 'tarif d'usage sur
plusieurs marchandises : certaines catégories de
carton, de tubes isolants, pendules, jouets, etc.

L'accord entrera en vigueur un jour après l'é-
change des instruments de ratification et sera
applicable jusqu'à dénonciation ou remplace-
ment par un traité définitif. La dénonciation
peut intervenir dès le 1er février 1926, moyen-
nant avertissement préalable d'un mois. Des
conversations pour la conclusion d'un traité de
commerce vont commencer à Munich e't se pour-
suivront à Berlin.

SUISSE
ZURICH. — Le référendum contre "les déci-

sions du Conseil communal de Winterthour, ten-
dant à verser une somme de 300,000 francs pro-
venant du bénéfice fait par la commune en 1924
à un fonds spécial destiné à subventionner des
constructions de bâtiments locatifs, de salles di-
verses et à participer financièrement à des cour-
ses scolaires, décidé par le parti paysan de Win-
terthour, a abouti. Le parti des paysans entend
employer ce montant à l'amortissement de la
dette.

— Mardi matin, entre les stations de Herrli-
berg et Meilen, un monteur, Giovanni Meneguz-
zi, 53 ans, qui venait de franchir le talus de la
voie, a été surpris par le train omnibus Zurich-
Rapperswil et tué net La ligne faisant une
courbe à cet endroit, le chauffeur de la locomo-
tive ne put arrêter le train à temps. Meneguzzi
était originaire de Cornedo (Italie), province de
Vicenza, mais habitait avec sa femme et sa fille
à Dielpoldsau (Rheintal). Il était occupé actuel-
lement aux travaux d'électrification de la ligné
de la rive droite du lac de Zurich.

— Le nommé C. A. Schmidt, qui jusqu'à ces
derniers temps, avait une étude d'avocat à Zu-
rich et qui était connu pour son activité dana
le domaine de la prévoyance sociale, a été con-
damné par le tribunal de Winterthour pour
fraude au montant de 5300 francs, à 11 mois de
maison de correction, avec sursis pendant 5 an-
nées. Schmidt qui est âgé de 57 ans, n'avait pas
encore de casier judiciaire.

Par suite de fausses déclarations, voulant don-
ner l'impression qu'il était fortuné, Schmidt s'é-
tait porté caution en faveur d'un maître boucher
qui avait remis à un agent une somme de 18,600
francs pour l'exploitation d'une carrière.

— La semaine dernière, un jeune apprenti
d'Oerlikon avait été envoyé par son patron au
bureau de la poste centrale, à Zurich, pour y
encaisser une certaine somme de son compte
de chèques. Le jeune homme retira donc quel-
ques billets bleus. Arrivé sur le Munsterbrucke,
il fut appréhendé par un inconnu qui le rejoi-
gnit en courant et l'invita à se rendre aveo lui
au bureau qu'il venait de quitter, prétextant
qu'il lui avait été versé une somme trop éle-
vée. L'inconnu, qui n'était qu'un habile escroc,
probablement le même qui avait opéré à Lu-
cerne, demanda à vérifier l'argent sur place.
Une fois les billets entre ses mains, il se mit
à courir dans la direction du bâtiment des pos-
tes, et invita le commissionnaire à le suivre.
Toutefois, le filou accéléra l'allure, prit de l'a-
vance et disparut dans une étroite ruelle. C'est
alors seulement que l'apprenti se rendit compte
qu'il avait été dupé. Il informa son patron de
la chose, lequel avisa immédiatement la police.

SOLEURE. — Le tribunal cantonal a condam-
né pour escroqueries à quatre mois de prison
un magasinier de 26 ans, nommé Robert Schra-
ner. Cet individu venait rendre visite à diverses
personnes et se disait envoyé par des parents
de ces dernières à l'étranger. Il affirmait être
en possession de cadeaux, ceux-ci devant toute-
fois être retirés soit à la gare, soit à la douane.
Les personnes crédules avaient ainsi remis de
l'argent à l'escroc.

— Le fils de M. Kyburz, de Niedererlinsbach.
âgé dé cinq ans et demi, est tombé dans un
puits de neuf mètres de profondeur. Grièvement
blessé, il n'a pas tardé à succomber.

ARGOVIE. — Un forestier, M. Auguste Her-
de, d'Ueken, 58 ans, qui était borgne, a été
écrasé en dessus de Frick par l'automobile du
maître boucher Guidemann, de Baden, qui ve-
nait de croiser l'autobus postal. Il est décédé
une heure après l'accident des suites de ses
blessures.

BERNE. — Depuis quelques jours, on enre-
gistre dans la ville fédérale une grande activité
des voleurs de pardessus. Ces vols sont accom-
plis surtout dans les cafés, les hôtels, les écoles,
etc.

— Un ouvrier de 20 ans, d'Oftringen, qui tra-
vaillait aux travaux d'électrification de la ligne
Olten-Berne, est entrée en contact avec le cou-
rant à haute tension en gare d'Aarbourg-Oftrin-
gen et a dû être transporté à l'hôpital cantonal
à Olten dans un état désespéré.

— M. Karl Adam, 33 ans, travaillant à la
scierie Tschan, de Kleinliitzel (Soleure), con-
duisait de nuit un char de billes de bois de la
station de Laufon à Kleinliitzel, quand une par-
tie de son char s'écrasa sur la route. M. Adam
fut pris sous le chargement de bois et relevé
mort avec la cage thoracique enfoncée, tandis
que les chevaux avec la partie avant du char
avaient regagné l'écurie. M. Adam était père de
deux enfants.

SAINT-GALL. — Un laitier, M. Peter, accom-
pagné d'un ouvrier nommé Urscheler, demeu-
ran t au Rorschacherberg, conduisait un attelage
lorsqu'à la Feldmùhlestrasse, à Rorschach, les
freins n'ayant pas fonctionné, son cheval prit le
mors aux dents. Les hommes firent un saut sur
la chaussée. M. Peter a été relevé avec des bles-
sures à la tête, aux mains et aux jambes ; M.
Urscheler avait une fracture de la jambe et une
grave commotion cérébrale. Ils furent transpor-
tés à l'hôpital, où ce dernier est décédé.

GLARIS. — Le communiste Mûnzenberg, qui
avait été expulsé de Suisse par le Conseil fé-
déral pendant cinq ans, était revenu en Suisse
après ces cinq années et avait ouvert une phar-
macie à Nafels. Il avait obtenu d'un Roumain
une caution de 6000 francs pour la reprise de
sa pharmacie. Les journaux glaronnais annon-
cent que MUnzenberg a de nouveau disparu sans
laisser de trace. Le Roumain , qui se disait fa-
bricant d'étofîes à Zurich, a également disparu
de cette ville. Pendant son séjour d'une année
à Nfifels , Mûnsenberg n'a jamais déposé ses pa-
piers, prétendant qu'ils étaient à Davos, où *\a
femme occupait un logement.

— On sait que des travaux de forage
pour la recherche du pétrole s'opèrent, depuis
un certain temps, dans la plaine de la Linth, en-
tre Gryn.au et Tuggen. D'après les « Glarner
Nachrichten >, les travaux auraient donn é quel-
ques résultats en ce sens que les machines à
forer ont atteint, à 400 mètres de profondeur,
une couche die matière imprégnée de pétrole.
Des sources d'eau importantes auraient été mi-
ses à jour. On attend confirmation de la part de
l'entreprise qui s'est chargée des travaux.

GRISONS. — M. Giovanni Polottini , 85 ans,
do Scndrio , qui travaillait à une nouvelle con-
struction , à St-Moritz , est tombé du troisième
étage sur un mur. Relevé avec de graves blessu-
res et transporté à l'hôpital, il est décédé-une
heure et demie après l'accident.

FRIBOURG. - La foire de Romont de la
Saint-Martin a été très fréquentée. Les mar-
chands y sont venus en bon nombre et le gros
bétail de bonne qualité s'est vendu à de beaux
prix. Une hausse assez marquée s'est faite sur
les prix de vente des jeunes porcs. On a comp-
té sur les champs de foire au bétail 216 têtes
bovines ; les bœufs se vendaient de 700 à 1400
francs; les vaches, de 700 à 1300 fr.; les gé-
nisses, de 400 à 1000 francs. Il y avait 10 che-
vaux, qui se sont payés de 500 à 1400 fr.; 8
moutons, payés de 60 à 120 francs. On a compté
345 porcs ; les gras se vendaient de 1 fr. 90 à
2 fr. le kilo, et les jeunes, de 75 à 90 fr. la
paire. Les veaux se sont vendus 2 f r. 10 à 2 fr .
30 le kilo. 128 pièces de bétail ont été expé-
diées par la gare de Romont, par 21 vagons.

— Des voleurs sont entrés dans les magasins
< A la ville de Paris » à Fribourg, propriété
de MM. Nordmann. Us ont dérobé 500 fr., mais
n'ont heureusement pas découvert SÇOQ fr.,
la recette de la journée. Les voleurs se soht in-
troduits dans les magasins pendant la journée
et se sont cachés, et ce n'est que dans la nuit
qu'ils ont opéré.

AVIS TARDIFS
¦ ¦¦ ¦ ¦ — . . .. -- ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ *»*t**m

On cherche appartement
de 8, 4 ou 5 ohambres. Faire offres à M. Alfred Per-
renoud, Evole 5, qui les transmettra.

SALLE DES CONFÉRENCES
Ce soir. & 20 h. 15

MOMENTS VOCAUX
consacrés à quelques Maîtres de

L ' É C O LE  F R A N Ç A I S E
par Mademoiselle et par Madamo

Madeleine SEINET Alice ___3CHIMANN
cantatrice planiste

Flano de concerts Steinway et Sons, de te maison
Fœtisch frères S. A.

Prix des plaoes : Fr. 8.80, 2.20, 186, chez JPœtJ__S
frères S. A., et le soir, à l'entrée.

Tramways de Neuchàtel. — Les recette» d'exploi-
tation en octobre 1925 se sont élevées à 118,363 fr. 80,
oontre 116,477 fr. U en octobre 1924.

Pour les dix premiers mois de l'année, les recet-
tes totales ont atteint 1,084,922 fr. 80, contre 1 mil-
lion 102,093 fr. 01 pour la môme période de l'année
1924. -

Les dépenses approximatives au 81 octobre 1925
atteignent 878,000 francs, sans les charges d'Intérêts
et les versements au fonds de renouvellement.

Bourse de Londres. — Pendant que lea groupes
spéculatifs et les affaires industrielles se montrent
fermes, les valeurs de placement sont quelque peu
réalisées par suite de la situation monétaire. L'a-
brogation de l'embargo sur les nouveaux emprunts,
coloniaux et étrangers, a aff«rté le marché des va-
leurs à revenu fixe. De nouvelles émissions ?.•_*•
dront, en effet, faire concurrence aux emprunta
existants : on parle déjà de deux emprunts dea Do-
minions. Aux fonda d'Etats étrangers, la tendance
n'est pas mauvaise, exception faite des emprunta
français, qui reculent avec le franc. Chemina de
fer anglais lourds, faute d'affaires. Tendance aon-
tenue en chemins de fer étrangers. Le groupe indus-
triel est ferme, grâce aux demandes plue actives
du public ; en profitent le plus les textiles et lea
affaires d'électricité ; les métallurgiques sont sou-
tenues. Le marché des oaontohoutières démettre
très actif , mais en fin de semaine, sur une légère ré-
action de la matière, elles cèdent un peu de ter-
rain. Les pétrolifères sont très fermes et aottvea.
I>e groupe minier est bien tenu, quoique les fluc-
tuations des cours soient pou importantes. Les mi-
nes d'or sud-africaines ont été demandées pour
compte de Paris. -h

Les emprunts de guerre hongrois. — En dépit dn
démenti officiel du gouvernement hongrois, la « Ga-
zette de Francfort » croit savoir qu'il sera pr-céde"
à la revalorisation des emprunts de guerre hon-
grois, bien qu'à un taux très bas. En outre, là me-
sure ne porterait que sur certaines catégories de
fonds d'Etat et le taux de revalorisation ne dépasse-
rait guère 2 pour cent. L'assemblée nationale hon-
groise s'occupera prochainement de cette question.

La situation en Belgique. — La situation dn mar-
ché métallurgique ne s'est guère améliorée en rai-
son de la recrudescence de la concurrence fran-
çaise, favorisée par la baisse du franc français ;,d«
plus, les usines se trouvant dans l'obligation de re-
garnir leurs carnets de commandes, doivent, pour y,
parvenir, consentir de nouvelles concessions. La
grève persiste sans changement dana l'industrie mé-
tallurgique et l'on estime que la reprise du travail
dans cette branche augmenterait les difficultés des
producteurs.

On signale en charbons industriels une activité
décroissante tant du fait de la concurrence étran-
gère que par suite de la continuation de la grève
en sidérurgie. Les charbons domestiques continuent
à faire preuve d'une certaine fermeté, les achats
pour provisions d'hiver n'étant pas termines. La si-
tuation des stocks reste satisfaisante, grâce à l'ex-
traction réduite.

Au marché des glaces, la situation est satisfai-
sante. On envisage la possibilité de porter la pro-
duction des usines de 65 à 70 pour cent environ.

En verreries, on signale que la production d'iw-
tobre a été couverte grâce à un bon courant d'or-
dres à l'exportation ; les cotations n'ont cependant
pas varié.

L'orientation du marché des matériaux de cons-
truction se maintient favorablement, bien qu'en
ciments Portland, on note à l'exportation un léger
ralentissement, du fait de la proximité de l'hiver.

Le marché des valeurs a fait preuve d'indécision
au cours do la quinzaine écoulée. Seules, les valeurs
spéculatives ont gardé un large courant d'affaires.
L'annonce de l'élévation du taux d'escompté de la
Banque nationale de Belgique de 5 /. à 8 Ci % vient
do provoquer une dépression générale des valeurs
traitées è la bourse.

Finance - Commerce

Changes. — Cours au 12 novembre 1925 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchàteloise :

Achat Vente I Achat Vente
Paris ... 50.40 20.8S Milan . »,  20 55 20.70
Londres .. 25.13 25.18 Berlin .. 123.30 123.80
NfiwTork. 5.16 5.20 Madrid . . 73.90 74".40
Bruxelles . 23 3,J 23.60 | Amsterdam 208.50 209.25

(Ces cours sont donnés à titre indicatif.)

Bourse de Genève, du li novembre 1925
Les chiffres soûls indiquent les prix falta. il

m <=• nrlx moyen entre l'offre et la demanda.1 M
d =* demande, o «" offre. ']

Actions 8% Différé .,,. 383.—
Bq. Nat. Suisse 542.50m ¦¦% Fôd. 191° • • • 408.—-
Soc. de banq. s. 703.- 4» » 1913-14 445.-
Oomp d'Esconip. 500.50m 6% Eleotrifloat. . —.—
Crédit Snisse . . 767 50m 4Và » —.—
Dnlon fin. genev. 474. — m 8% Genev. à lots 104.50
Wiener Baukv. . -.— *% genev 1899 . -.—
Ind. Benov. gaz 485.— o »% Frlb. 1903 .. —.—
Gaz Marseille . . 110.— •¦% Autrichien . 1016.—
Feo-Suisse élect. 168.50 5% V. Genè. 1919 489.—
Mines Bor. prior . 495. — 4% Lausanne , . 453.— O

* t ord anc. 4( I5.— Chein . Fco Sulsa. 410.— à
Gafsa. part . . S32.50 8% Jougne-Eolê . 376.— d
Cbocol. P.-C.-K. -28.- «* Jnra-SImp. 376.-
Nestlé 259.- *% ****™* R"? 288—
Caonteh S fin. —.— 6% Paris-Orléans 878.—
Motor- Colombus 790.— »% pr. f. Vnnd. ——_ .,. .. fi% Argentin.céd . 97.50

Obligations i% _tq. hp. Suède —.—
8% Fédéral 1903 406.— Or. f. d'Eg. 1903 —.—
M > 1922 —.— i% » Stock . — .—
5% » 1924 —.— m Fco S. éle'ot. 355.—
4% » 1922 —.— m Totts o. hong. 407.50m
3J. Ch. féd . A K. 3"i.5Û î Danube-Save . — .—

Quelques devises on hausse (Pesos et Latins) ; daiis
l'ordre : Bruxelles, Italie et Paris en dessous de TI-
talle , Bourse animée, quelques valeurs en hausse
marquée : Codulas, Bolivia , Parts Américotrique an
plus haut cours atteint ; Italo S„ B., a presque rega-
gné son coupon . Sur 41 actions : 17 en baisse, 18- en
hausse,



VAUD. — Le 400me anniversaire du traité
Se combourgeoisie, d'amitié et d'alliance perpé-
tuelle entre les villes de Lausanne, de Berne et
de Fribourg, sera célébré à Lausanne,le 7 dé-
cembre prochain. A cette occasion, les villes de
Fribourg et de Berne offriront à la ville de Lau-
sanne des vitraux qui prendront place aux fe-
nêtres de la salle du Conseil communal. La
ville de Lausanne a fait composer par M. Char-
les Juillard, professeur, une brochure histori-
que illustrée, qui sera remise aux participants.
Les villes de Fribourg et de Berne recevront
une plaquette en bronze du sculpteur Casimir
Reymond, à Paris.

— On mande de Daillens, que les sangliers
tont fait de nouveau leur apparition dans la con-
trée, causant de grands dégâts aux cultures.

— Le Conseil général de Lausanne a autori-
se la municipalité de se porter partie civile dans
l'affaire des < viandes de Chavannes >, en rai-
son du tort moral que cette affaire, exploitée
par la concurrence, a causé à Lausanne et pour
le préjudice pécuniaire qu'elle a subi par l'en-
trée des viandes sans droit d'abatage.

LETTRE DE BALE
(De notre correspj.

; Un - jugement singulier:
r- Le jugement prononcé par le tribunal pénal
Sans le procès «Muller-Schneiders» a sans doute
surpris non seulement l'inspecteur de police,
mais bien des personnes de notre ville. Nous
avons en soin temps relaté la bagarre sanglante,
survenue entre un groupe de <Jumgburscheh>,
stationnant devant les magasins d'un fleuriste et
harenguant les passants, et la police, chargée de
fairel évacuer la rue. Cet ordre exécuté .avec une
promptitude non exoempte de brutalité, a eu
pomme suite un sauve qui peut général Malheu-
seueement les coups de sabre, distribués à pro-
fusiott pair les agents, ont atteint non les pertur-
jbateurs, mais une dizaine de personnes étran-
gère à ce rassemblement La remise de matra-
ques de caoutchouc à nos agents semble confir-
mer la version qu'en haut lieu on n'approuvait
pas préciséiment ce procédé quelque peu som-
înatre.

L'attaque, dont tout le monde était unanime
à reconnaître le caractère violent, a donné lieu
_> plusieurs interpellations, formulées dans le
but d'établir les responsabilités. Profitant de
l'Immunité parlementaire, certains députés de
la gauche n'ont guère eu à cœur die s'exprimer
{dans un langage très choisi pour lancer leurs
accusations. Au cours des débats, parfois bien
yits, de dures e't désobligeantes paroles ont été
prononcées à l'adresse de l'inspecteur de police
Affilier, lequel, fut-il dit entre autres, ne s'était
Kint le jour de la fameuse rencontre trouvé

ns vu état de sobriété irréprochable
Nous ignorons si c'est bien M. Schneider, l'au-

teur «Bs ces propos, toujours est-il que ceux-ci
But paru dans la « Basler Arbeiterzeitung >. Se
jugeant touché dans son honneur personnel, M.
(affilier a porté plainte ; c'est d'elle que le tribu-
nal pénal avait eu à s'occuper la semaine passée ,
l'instruction a clairement démontré l'exagérai

tion des faits reprochés à l'inspecteur de police.
Les paroles imprudentes, prononcées au restau-
rant de l'Etoile d'or (il paraît qu'il s'est écrié :
est-ce que c'est ici le « Sternen » ?) ne permet-
tent nullement de douter de sa conduite correcte.
D'autre part, et c'est là l'une des raisons qui a
décidé les juges à acquitter l'inculpé, M. Muller,
placé à un poste aussi exposé, doit éviter tout
oe qui pourrait donner lieu à une fâcheuse inter-
prétation.

Cela dit, pourquoi le tribunal n'a-t-il pas fai t
siennes les conclusions du procureur général,
tendant à une condamnation de 80 francs, ou, à
défaut de paiement, à quatre jours de prison ?
Les argumentations de la cour ayant entraîné
la libération pure et simple de M. Schneider ne
manquent pas d'un certain piquant Pendant les
délibérations il s'est agi pour celle-ci non de se
rendre compte de l'authenticité des propos dés-
obligeants, mais de vérifier s'il y a eu offense
par la voie des journaux.

En sa qualité de journaUste, M. Schneider pré-
tend que non, car selon lui il n'a fait que repro-
duire les paroles prononcées au cours des dé-
ba'ts au Grand Conseil. Qu'on ait dit des choses
malveillantes, il ne le nie nullement, seulement
à oe sujet l'habile député socialiste se retranche
derrière l'immunité parlementaire. L'interroga-
toire des témoins ayant dans les grandes lignes
confirmé la version de oe dernier, la cour, tout
en se basant aussi sur le refus de M. Schneider
de répéter en dehors de la salle du Grand Con-
seil les propos incriminés, a prononcé un non
lieu- Ce verdict en soi très correct, n'en a pour
cela pas moins causé un certain étonnement, car
il suffit d'être député et rapporteur de journal
pour pouvoir, grâce à l'immunité parlementaire,
calomnier à cœur joie. Hâtons-nous toutefois de
remarquer que vola un avantage auquel renon-
cera sans nul doute volontiers tout représentant
bourgeois. Mais néanmoins quel triomphe pour
M. Schneider : se voir libéré par une cour dont
il a d'avance mis en doute la parfaite impartia-
lité !

Sur te Rhin
La demande d'un crédit de 400,000 francs, des-

tiné à l'acquisition d'un bateau, et qui sera sou-
mise au Grand Conseil lors de sa prochaine séan-
ce, nous permet de supposer que la situation
des finances cantonales continue, malgré la nou-
velle crise économique, a être réjouissante. Il est
vrai que la distance, assez sensible, séparant
les bassins de Petit Huningue des quais de Saint
Jean, exige la présence presque constante d'un
vapeur, car pour la franchir, la traversée du
fleuve de même que des manœuvres compli-
quées et dangereuses sont nécessaires Ce n'est
qu'à la suite des basses eaux, ayant pendant
tout l'été mis une sérieuse entrave à la naviga-
tion fluviale, que l'achat a pu être renvoyé jus-
qu'à maintenant.

Muni de toutes les perfections techniques, le
bateau sera construit de façon à pouvoir, en cas
de besoin, être affecté au service de remorquage
entre Bâle et Strasbourg. Vu l'importance de la
somme engagée, il est à souhaiter que pendant
la saison prochaine le tonnage de marchandises
chargé ou déchargé dans les deux ports soit su-
périeur aux 88,000 tonnes enregistrées au cours
de cette année, afin que le futur bateau puisse
rendre les services qu'on attend de son station-
nement à Bâle. D.

CANTON
. 'Grand ConseiL — La session ordinaire d'au-
tomne s'ouvrira le lundi 16 novembre, à 14 h. 15,

A l'ordre du jour, le budget pour 1926, dea
rapports du Conseil d'Etat sur la chasse et la
protection des oiseaux et sur l'enseignement su-
périeur ; des rapports des commissions sur l'im-

ri direct et les impositions communales, sur
pension de retraite au citoyen Edouard Je-

jquier, sur les patentes pour la vente en détail
Au tabac manufacturé, sur l'assurance contre le
chômage et sur le fond scolaire de prévoyance.

HAUTERIVE. (Corr.) — Notre Conseil géné-
ral s'est réuni mardi, sous la présidence de M.
Jules Martinelli, vice-président L'ordre du
jour assez chargé faisait prévoir une séance de
langue haleine, mais, grâce à la concordance
des opinions, le travail fut exécuté vite et bien,
it» sorte qu'avant 22 heures déjà notre législa-
tif quittait la salle du vieux collège.

Après avoir entendu les renseignements don-
nés par M. J. Blank, président du Conseil com-
munal, le Conseil général décide de faire ac
quisitton de deux terrains situés au nord-est du
village et vote les crédits nécessaires, soit 3500
francs.

Hauterive possède deux anciens réservoirs
nommés, en raison de leur situation, réservoir
du haut et réservoir du bas. Ce sont des bassins
peu profonds de faible capacité, mais suffisante
dans le bon vieux temps où la consommation
d'eau était loin d'être ce qu'elle est aujourd'hui.
Ces bassins sont entourés d'un mur et recou-
verts de tuiles. Le réservoir du bas, passable-
ment délabré, risque fort de tomber en ruines
ensuite de la démolition d'un immeuble adja-
cent appartenant à Mme Virchaux-Bouvier.
D'autre part, la démolition exécutée, le réser-
Toir isolé nuirait certainement à l'esthétique
'du quartier et à celle de la propriété Virchaux.
C'est pour ces raisons que nos conseillers gé-
néraux, après avoir entendu le rapport de M.
Charles Borel, membre de la commission spé-
ciale chargée d'étudier la question, et l'avis de
plusieurs autres membres, ont décidé d'auto-
riser Mme Virchaux-Bouvier à faire démolir
les deux.-, inséparables — c'est bien le cas de
ie dire.

Il avait tout d'abord été question de conser-
ver la réserve d'eau, certainement précieuse en
oas d'incendie, en plaçant sur le bassin, à ni-
veau du sol, une dalle de béton armé ; mais,
les mesures prises ayant donné une capacité de
12 mètres cubes seulement on y renonça.

Le Conseil général accorde l'agrégation à ML
Louis Bianconcini et à sa famille. D'origine ita-
lienne, M. Bianconcini habite depuis de nom-
breuses années notre localité.

Après la démolition, la reconstruction. Notre
commune possède un immeuble appelé < La
Forge >. Ce bâtiment a aussi subi l'outrage des
ans et une somme de 10,000 fr. serait néces-
saire pour en effectuer l'agrandissement et la
transformation. Quelques membres trouvent les
devis passablement comprimés. Finalement le
Conseil vote la proposition de M. L. Frey, priant
le Conseil communal de pousser l'étude de la
question.

Dans les divers, M. J. Droz prie le Conseil
communal de prendre les mesures nécessaires
pour éviter le stationnement de roulottes et de
leurs occupants sur le territoire communal.

COLOMBIER. — Mardi matin, à 9 h. 30, un
détenu évadé du pénitencier de Saint-Jean, se
promenait dans la propriété du Grand-Verger,
près de Colombier. La gendarmerie avertie se
lança à sa poursuite. Un gendarme fut assez
heureux pour arrêter l'homme quelques ins-
tants après que sa présence eut été signalée
dans la région. On le conduisit à Boudry et de
là, il réintégra le pénitencier de Saint-Jean.

BEVAIX. — Du < Courrier du Vignoble > !
Dimanche matin, M. Jules Braillard, électri-

cien,-à Colombier, se dirigeait à bicyclette sur
Gorgier, en passant par Bevaix. Peu après ce
dernier village, il fut rattrapé par un moto-
cycliste, M. Spichlger, d® N*oftfô_tt, Ce daaeier
commit l'erreur _fe wuloft tfpf&8èer à «ftiiS$.
'An mémo instant* _£ ÏMJfcW ST-Èalt lotsifi-

me la droite de la route. Une collision se pro-
duisit et cycliste et motocycliste roulèrent sur la
chaussée. M. Braillard a une plaie de 4 à 5 cm.
à la tête et M. Spichiger des blessures au men-
ton et au genou. Un médecin donna les soins
nécessaires aux deux blessés.

MONTALCHEZ. — Le Conseil d'Etat a nom-
mé en qualité de débitant de sel à Montalchez.
le citoyen Agénor Reymond-Weber, en rempla-
cement de Mme veuve Jean Weber, démission-
naire.

COUVET. — En dépit du froid très vif et de
la neige qui saupoudrait les toits, la foire au bé-
tail a été très fréquentée. On pouvait voir envi-
ron 140 pièces de gros bétail exposées sur le
champ de foire. Malgré cette affluence, les mar-
chés n'ont pas été très nombreux, car si les écu-
ries sont bien pleines, les granges le sont aussi,
et les paysans ne sont nullement obligés de se
défaire de leur bêtes. Les prix se maintiennent
et vont de 1000 à 1500 fr. pour les grosses va-
ches laitières. La foire aux porcs a été presque
nulle.

LA CHAUX-DE-FONDS. - Mardi, à 19 h. 10,
la police était avisée d'un commencement d'in-
cendie à la rue du Premier Mars 3, à l'hôtel des
Familles. Les premiers secours se rendirent sur
place immédiatement avec le camion. Au bout
d'une heure tout danger était écarté. Le feu a
été provoqué par un fourneau à pétrole portatif
défectueux. Alors que Mme Magnin, la directri-
ce, portait le fourneau, celui-ci se disloqua. Le
pétrole se répandit dans les interstices du plan-
cher et sur la paroi et s'enflamma. Il fallut dé-
molir en partie le plancher et la paroi

— Le petit Hâmmerly, qui avait été renversé
mardi par une automobile devant un carrefour
rendu très dangereux par suite de la construc-
tion de la nouvelle Banque cantonale, est dé-
cédé hier à l'hôpital, après 24 heures d'agonie.

NEUCHATEL
Un mystère à la Rotonde. — Le barde breton

Botrel, qui a conquis les cœurs même à Neu-
chàtel, vient de mourir, mais ses œuvres vivent
de leur charme propre.

Ce soir, une dizaine de jeunes gens du Cercle
catholique de Saint-Joseph répéteront, au pro-
fit de l'hôpital Pourtalès, un de ces mystères
qui ont fait fortune en Bretagne d'abord et de
là dans toute la France.

Louons aussi cette pensée de largeur d'idée,
qui montre que chez nous la charité chrétienne
ne connaît pas les frontières des dogmes.

Les prix sont modestes et le produit tout en-
tier de la soirée sera pour les malades de notre
plus vieil hôpital — sauf celui du Saint-Esprit,
fondé en 1231 par le comte Berthold.

Le violoniste du conservatoire de Fribourg,
AL Schorro, prêtera son concours pendant les
entr'actes. G. B.

Concert Schiîf mann. — On nous écrit :
Nous nous souvenons d'avoir, il y a six ans

environ, entendu la famille Schiffmann. Les très
jeunes artistes qui la composaient, et dont les
dispositions déjà remarquables, nous avaient
étonnés, sont à présent en possession d'un talent
mûri, développé par des études approfondies
faites au conservatoire de Vienne ; les trois ar-
tistes y ont obtenu le diplôme supérieur de vir-
tuosité et depuis lors, ont donné, en Autriche
et en Tchécoslovaquie tout particulièrement de
grands concerts et de nombreuses soirées durant
lesquels elles recueillirent les succès les plus
flatteurs.

Le trio Schlffmanm est réputé pour son jeu
précis, pour son merveilleux ensemble. Une
technique brillante et sûre fait de ces jeunes
musiciennes d'excellentes interprêtes de la mu-
sique classique et moderne. Le programme de
leur concert du 13 novembre au Conservatoire
est composé d'oeuvres de grande valeur, d'un
duo de Mozart en si bémol majeur, en particu-
lier, œuvre peu connue chez nous et qui ne
manquera pas d'exciter la curiosité des ama-
te»_8 de bonne musique, et de les faire venir
fis&ijbreux à ce concert

Récital Annie Pautex. — Le concert que
nous avons entendu hier soir en la salle du Con-
servatoire est loin d'être de ceux dont on ne
garde qu'une large impression d'homogène beau-
té, qu'un souvenir harmonieux et sans mélange.
Mlle Pautex peut sans doute être parfois une
charmante pianiste de salon ; mais elle n'es)
certes point encore à même de soutenir l'effort
— considérable assurément pour un débutant 
que réclame un récital complet où l'artiste à lui
seul doit dans les genres les plus divers, sans
cesse tenir en éveil l'intérêt de ses auditeurs et
varier le mode de leurs jouissances.

Durant toute la première partie du program-
me, le jeu de Mlle Pautex fut à notre goût pres-
que entièrement dépourvu dforiginalité : aussi
bien est-il besoin d'une souplesse extrême dans
le fini et le précis pour interpréter de suite
Bach, Rameau et Mozart ; Bach manquait ici 
et pour cause — de cohésion et de puissance,
Rameau et Mozart de grâce et de douceur.

Avec Mendelssohn toutefois, le jeu prit quel-
que vie et se colora, et oe fut alors dans Chopin
et Ravel que l'artiste nous révéla quelques-unes
de ses qualités. Et cependant combien plus en-
veloppante encore et plus mystérieuse, eussions-
nous désiré l'atmosphère de la Berceuse, com-
bien plus cristallin le clapotis des jeux d'eau !
Je veux croire que la froideur qui se dégageait
de ces morceaux était peut-être due en partie à
l'instrument dont jouait Mlle Pautex ; pourtant
il nous souvient d'avoir entendu un pianiste de
notre ville interpréter d'une façon délicieuse les
mêmes jeux d'eau, sur le même piano... Quoi
qu'il en soit et en dépit de ses défaillances,
Mlle Pautex nous a témoigné dans son jeu si-
non d'une sensibilité très féminine, du moins de
beaucoup de modération et de goût ce qui ne
peut désormais qu'assurer le plein épanouisse-
ment de son aimable talent de pianiste.

J.-A. B.

POLITIQUE

Le problème financier français
PARIS, 11. (Havas.) - Au ministère des fi-

nances, on déclarait mercredi matin que le gou-
vernement restait fidèle à la ligne de conduite
qu'il avait adoptée, à savoir qu'il était prêt à
accepter, dans le cadre général de ses projets,
tous les amendements ou ménagements qui se-
raient susceptibles de l'améliorer, mais qu'il ne
consentirait pas à substituer un nouveau projet
à celui qui est actuellement soumis à l'examen
de la commission.

Des renseignements que l'agence Havas a pu
recueillir en dehors des milieux gouvernemen-
taux, il résulte que :

1. Pour les valeurs mobilières, le gouverne-
ment serait disposé à accepter un texte qui se
rapprocherait sensiblement de celui proposé
hier à la commission des finances par M. Léon
Blum concernant la participation de l'Etat aux
revenus et à l'actif des sociétés au moyen de
parts bénéficiaires ;

2. Pour l'inflation, le plafond des avances de
la Banque de l'Etat serait élevé d'un chiffre dé-
terminé et de façon à laisser au gouvernement
une marge suffisante à' sa liberté de manœuvre;

3. En ce qui concerne la consolidation, le gou-
vernement reste absolument hostile à celle des
bons de la Défense nationale et des bons à court
terme.

L'incident yougoslave est réglé
RO ME, 11. — L'Agence Stefani annonce qu'à

la suite de l'action engagée par M. Mussolini
au sujet des manifestations anti-italiennes contre
les sièges des consulats de Spalato, Sebenico ei
Zagreb, le gouvernement yougo-slave avait pris
les mesures suivantes :

1. Destitution immédiate du préfet de Zagreb,
attendu qu'il est possible que le drapeau italien
ait été brûlé sur territoire yougoslave et étant
donné qu'il s'agit d'une offense à l'autorité con-
sulaire d'une puissance amie et d'une manifes-
tation hostile à l'Italie ;

2. Le gouvernement yougoslave a chargé son
ministre à Rome, M. Antonievitch, de présenter
immédiatement l'expression du vif regret du
gouvernement de Belgrade pour ces pénibles in-
cidents ;

3. En plus des regrets exprimés hier à la
Skoupchtina, par M. Nintohitch, le gouvernement
a chargé le ministre des affaires étrangères et
le ministre adjoint du même département, M.
Markovitch, d'exprimer ses regrets à la légation
d'Italie à Belgrade ;

4 II a décidé que toutes les arrestations se-
ront maintenues et que les étudiants arrêtés à
Zagreb seront déférés à l'autorité judiciaire ;

5. Le gouvernement yougoslave a donné l'as-
surance qu'une indemnité sera versée pour les
dommages matériels :

6. Tous les chefs de police de Zagreb et d'ail-
leurs dont l'action a été inefficace seront punis.
L'autorité politique die l'He Veglia a été desti-
tuée.

Le ministre de Yougoslavie à Rome a pré-
senté à M. Mussoflini les vifs regrets de son gou-
vernement pour les incidents qui se sont pro-
duits.

Une crise de cabinet
en Néerlande

LA HAYE, 11. (Havas.) - A la seconde
Chambre, le député protestant Persten a pro-
posé un amendement au budget des affaires
étrangères tendant à supprimer la légation au-
près du Saint-Siège. :.

Au nom du parti catholique, Mgr Nolenz a dé-
claré que si cet amendement était adopté, les
catholiques examineront s'ils peuvent voter le
budget des affaires étrangères et appuyer un
cabinet qui se base sur un groupe ayant voté
cet amendement.

LA HAYE, 11. (Havas.)" — La seconde Cham-
bre a voté un amendement supprimant la lé-
gation auprès du Vatican par 52 voix contre 42.

Le premier ministre, M. Colyn, a demandé
la suspension de la discussion du budget les
quatre ministres catholiques lui ayant fait sa-
voir qu'ils demanderaient à la reine d'accepter
leur démission si cet amendement était adopté.

Dans ces conditions, le cabinet doit considé-
rer la situation politiqua Cette déclaration fait
présager une crise de cabinet

LA HAYE, 11. (Havas.) — Quatre ministres
catholiques, soit ceux du Waterstaat du travail,
des colonies et de la guerre, ont remis collecti-
vement leur démission à la reine par suite de
l'adoption par la seconde Chambre de l'amen-
dement du député Persten, visant la suppression
de la légation des Pays-Bas auprès du Saint-
Siège.

Les soviets font machine arrière
MOSCOU, 12. — Le bureau présidentiel du

comité exécutif central panrusse a décrété une
modification de différentes dispositions du code
civil soviétique ; une partie des restrictions
auxquelles est actuellement soumis le droit sur
les successions seront abrogées, notamment l'ar-
ticle qui fixe à 10,000 roubles or le montant
maximum des successions. Désormais l'héritage
ne revient à l'Etat que si le testament fait dé-
faut ou s'il n'y a pas d'héritiers légaux

Une déclaration
BERLIN, 11 (Wolff). — La <: Germania » an-

nonce la publication d'une déclaration de nom-
breux membres du parti national allemand,
parmi lesquels des personnages influents se
prononçant en faveur du traité de Locarno.

Cette déclaration est signée notamment par
MM. Werner von Alvensleben, le prince de
Furstenberg (Donau-Eschingen), le prince de
Hohenlohe, Karl Haniel (Dusseldorf), de West-
falen (Berlin) , comte Klaus Bismark-Fazin.

Au Conseil f édf r al
(De notre oorresp. de Berne)

Courte et bonne, telle a été la séance du Con-
seil fédéral de mercredi matin. Nos ministres y
ont expédié quelques petites affaires courantes,
parmi lesquelles la nomination de M. Albert de
Salis, né en 1873, au poste de chef de section
du service des forteresses, division de l'artille-
rie. Ce descendant d'une vieille famille grisonne
est actuellement au bureau de forteresse d'An-
dermatt.

Le Conseil fédéral a ensuite voté une ordon-
nance < sur la procédure à suivre en cas d'at-
teinte à la sécurité des chemins de fer et de la
navigation ou d'accidents survenus en cours de
l'exploitation >. L'article premier de cette or-
donnance arrête que les entreprises de chemins
de fer et de navigation au bénéfice d'une con-
cession sont tenues d'annoncer les faits suivants
lorsqu'ils se produisent en cours de l'exploita-
tion :

< a) toutes les atteintes à la sécurité des che-
mins de fer et de la navigation, c'est-à-dire tous
actes et omissions à la suite desquels l'exploita-
tion des chemins de fer et de la navigation a
été mise en danger (art. 67 du code pénal fédé-
ral ; novelle du 5 juin 1902) ;

> b) tous les accidents qui ont provoqué la
mort de voyageurs, d'employés de chemins de
fer et de navigation ou de tiers, ou leur ont
causé des lésions corporelles importantes ;

> c) les autres faits qui ont causé soit une
perturbation importante du service, soit un dé-
gât notable à la voie, au matériel de l'entreprise
ou à la propriété d'autrui. »

L'article 2 nous apprend qu'une lésion corpo-
relle est réputée importante lorsqu'elle provo-
que une incapacité de travail d'au moins deux
semaines, qu'une perturbation dans le trafic est
importante lorsqu'elle entraîne un retard de
plus d'une heure pour plusieurs trains et enfin,
qu'un dégât est notable lorsque son montant dé-
passe la somme de mille francs.

Devront être avisées par voie télégraphique
la division des chemins de fer du département
des postes et des chemins de fer et l'autorité
cantonale compétente, lorsque les accidents exi-
geront l'intervention des organes cantonaux
d'instruction pénale Vingt jours au plus tard
après l'accident l'entreprise devra présenter un
rapport circonstancié sur toutes les atteintes à
la sécurité de l'exploitation et sur tous les acci-
dents qui doivent être annoncés conformément
à l'article premier.

L article 5 dit que < 1état de choses causé par
un accident doit demeurer intact jusqu'à l'arri-
vée des fonctionnaires chargés de l'enquête >.
Cette recommandation n'est pas d'hier, comme
en fait foi la chanson de Mac-Nab. Elle fera fré-
mir tous ceux qui n'entrent jamais dans un va-
gon sans prévoir les plus horribles catastrophes,
car on sait bien que des fonctionnaires mettent
en pratique la devise < Chi va piano va sano et
chi va sano va lontano >. Même le fait que, tou-
jours selon la nouvelle ordonnance, < les per-
sonnes intéressées seront entendues - ne suffira
pas à consoler celles qui auront passé des heu-
res comprimées entre une grosse dame et un
encore plus gros exemplaire du sexe masculin.
Mais la sacro-sainte bureaucratie sera satis-
faite.

< Courons vite chercher la police, peut-être
bien qu'il vit encore >. R. E.

NOUVELLES DIVERSES
Voleurs d'automobile. — Après de longues

recherches, la police de sûreté a arrêté mardi,
à Genève, deux individus, 'un Valaisan, l'autre
Zuricois, qui, le 25 octobre, avaient volé l'auto-
mobile de M. Henri Livron, avocat à Genève.
Ayant en vain cherché à la vendre, ils l'avaient
finalement abandonnée à Zurich où elle fut re-
trouvée.

Grâce à l'enquête et aux renseignements
recueillis par la police genevoise, un troisième
personnage, Albert B., Allemand, instigateur et
auteur principal du vol, vient à son tour, d'être
arrêté à Zurich.

Ce ne serait pas le même. — D'après la < Da-
voser Zeitung >, Mûnzenberg, qui a tenu une
pharmacie à Naefels et qui a disparu en lais-
sant des dettes, n'est pas le communiste portant
le même nom (voir la page 5). Les journaux
communistes font remarquer que le communis-
te Mûnzenberg est député au Reichstag et est
en Allemagne depuis longtemps.

Un pont s'effondre. — Une foule s'était as-
semblée pour saluer l'ancien chancelier Seipel
qui devait prononcer un discours à Radkers-
bourg, en Styrie.

Pendant que le président de la Diète pronon-
çait son discours, une partie du trottoir du pont
s'effondra sous le poids des assistants. De nom-
breuses personnes tombèrent dans le fossé à
sec que franchit le pont, profond de quatre mè-
tres. Cinq furent grièvement blessées et quatre
légèrement

Explosion dans une buanderie. — Le tuyau
d'amenée d'eau s'étant obstrué, une chaudière
placée dans la chambre à lessive de Mme Amé-
lie Siegel, blanchisseuse, chemin de l'Aubépine
No 23, à Genève, a fait explosion. Porte et fe-
nêtres volèrent en éclats et un mur s'écroula
sous la poussée de l'air. La chaudière est entiè-
remer t hors d'usage. Au rez-de-chaussée, la
porte d'entrée de l'appartement de Mme Jordan
fut arrachée et les vitres des fenêtres se brisè-
rent H en fut de même au premier étage, chez
Mme Siegel. Là encore, des portes furent arra-
chées de leurs gonds et toutes les vitres bri--
sées. Les dégâts sont importants.

0E1IEEESJEPECHES
Le désarmement de rA_le_t__ .au_

PARIS, 12 (Havas). — Parlant" du désarme.'
ment de l'Allemagne, le < Journal > écrit :

Nous nous sommes laissé dire qu'en ce qui
concerne la réorganisation du haut commande-
ment allemand, c'est-à-dire des pouvoirs du gé.
néral von Seeckt, qui sont réglés par une loi
du Reich, les Allemands en seraient venus à se
contenter d'un décret présidentiel et même d'un
décret qui ne serait pas publié.

Les associations secrètes, elles, seraient ads
mises à condition de se voir interdire toute ins,
truction militaire, défense plus facile à formuler
qu'à faire observer.

Enfin, pour la police de sécurité, on demaj .
derait seulement à l'Allemagne de régler sou
organisation sur celle des corps similaires da
l'étranger.

Un complot
contre le directoire espagnol ?

LONDRES, 12 (Havas). - On mande de Bar,
celone au « Times > :

- La police a opéré de nouvelles arrestations,
parmi lesquelles celles des anciens députés Mi.
racle et Trias. Ce dernier, professeur d'écono.
mie politique à l'université et doyen de la facul-
té de droit, a saisi immédiatement les autorités
d'une protestation énergique. On croit savoir que
la police vient de découvrir un complot contre
le directoire et on suppose que les deux anciens
députés y ont participé. Le bruit court que plu-
sieurs officiers supérieurs, parmi lesquels le
général Portuondo, se trouvent également com-
promis.

Un jubilé mouvementé
DUBLIN, 12 (Havas). — Quinze personnes

ont été blessées lors de la célébration de l'anni.
versaire de l'armistice. Des républicains ont jeté
dans la foule des engins dégageant une épaisse
fumée. Il s'ensuivit une panique et des bagar-
res. Trois personnes ont été admises en traite,
ment à l'hôpital

Dans la soirée, les républicains se sont livrés
à des manifestations dans les rues de la ville
et ont brisé les vitres d'une loge maçonnique.
Les officiers qui suivaient le cortège ont tiré
des coups de revolver afin de faire évacuer les
rues.

Cours dn 12 novembre 1925. à 8 h. % dn
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IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS OE NEUCHATEL S. %

Monsieur et Madame Maurice Neeser, à Fe-
nin, ont le douloureux devoir d'annoncer à leuis
paroissiens et à leurs amis, le décès de leiffi
mère bien aimée

Madame Fritz NEESER
née GAGNEBIN

survenu à Genève.
"Ps. 36, v. 8-10.

¦JL
Monsieur Victor Brossin et ses deux filles, l

Neuchàtel ;
Madame Marie Nava-Berset et ses deux en-

fants, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Bolomey-Berset, à Fran-

gins ;
Monsieur et Madame Louis Berset-Racine, S.

Neuchàtel ;
Monsieur Auguste Berset et sa fiancée Made-

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

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 suppos-
tées courageusement

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

mienne.
L'ensevelissement auquel ils sont priés (Ta*

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 part

La Société des cafetiers et restaurateurs $&
district de 'Neuchàtel fait part à ses membres
du décès de

Madame Madeleine BROSSIN
épouse de leur collègue et ami, Monsieur Via
tor Brossin.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu jeudi 12 novembre, à 13 h.

Domicile mortuaire : Parcs 8.
Le Comité.

Deux hydravions italiens, ayant à bord sept
personnes et partis le matin de Zurich, arrivè-
rent mercredi, juste avant midi, dans la région
du Splugen. Un épais brouillard recouvrait les
montagnes. Les avions volaient trop bas pour
pouvoir passer le col à la frontière et ils vin-
rent se jeter contre une paroi de rocher située
sur territoire suisse, à environ deux heures de
marche du village de Splugen. Trois des occu-
pants furent grièvement blessés, deux autres
légèrement et les deux derniers restèrent in-
demnes.

Au moment oS se produisit l'accident, la
poste du Splugen passait non loin de là et des
secours immédiats purent ainsi être portés aux
victimes. Les blessés furent transportées au
Monte Spluga, sur territoire italien, à une demi-
heure de marche.

L'un dea appareils est complètement détruit
et ses débris jonchent la neige fraîchement tom-
bée; l'autre ne paraît pas être gravement dété-
rioré.

Accident d'aviation


