
A vendre, centre de la
ville, belle propriété,
13 chambres, grand jar-
din. Terrain à bâtir. .

Etude BRAUEN, no-
taire, HOpltal 7. •
HOME POUR ENFANTS
. ET JEUNES FILLES ;
bien connu,et en pleine
prospérité , dans nne si-
tuation exceptionnelle
à la montagne, est à, re-
met tre. Conviendrait à,

.médecin' ou: à¦ dames
qualifiées. Entrée im-
médiate si désirée. Re-
prise printemps 1936.

S'adresser a Publiei-
tas, Lausanne, sous chif-
fres C 37556 L. JH36529L

A VENDRE
Arbres fruitiers

Beaux pommiers et noyers à
bas prix chez A. Chautems. hor-
ticulteur, à Treyvanx sur B61 e.

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

(Très joli .

piano
& Vendire pour 300 f r. Bonne so-
norité. S'adresser à E. Linder,
Moulins 15. - .

A vendre à prix avantageux

char à bras
O. Strahm. Ch ftiteau 9.

OCCASIONS
A vendre nn grand lit en noyer
a deux -places, un pupitre noir,
10 fr., nn pupitre en chêne clair,
40 fr., nne grande oouleuse en
zinc, un bain de siège en zinc

S'adresser Balance 2, Sme, à
gauche. ' " ,

A vendre 15 à 20 m*

bois
frêne chêne et orme sec, scié
de toutes, épaisseurs et en _ru- ,
inise. S'adresser chez H. El zln-
grè, maréchal, Chézard.

A vendre un fourneau de cui-
sine dit

potager
usagé. S'adresser entre 9 et midi
rue de la Treille 10. 3me. 

Gramophone
avec disques, à l'état de neuf, à
vendre à prix avantageux. S'a-
dresser Beaux-Arts' 3. 4me.

liles d'occasion
â enlever tout de suite : deux
lits jumeaux, complets, à une
place, matelas crin animal. 300
francs ; une salie à manger
composée dç : un dressoir noyer,
nne table à allonges noyer, six
chaises noyer, 195 fr. ; un salon,
composé, de : un canapé, deux
fauteuils, quatre chaises, 295 fr.;
secrétaires noyer depuis 100 fr.,
armoires à glace depuis 90 fr.,
chaises depuis 4 fr., dressoirs
noyer depuis 75 fo., buffets, com-
mode», lavabos, secrétaires avec
marqueterie armoire à glace
Louis XV ; une ohambre à cou-

, cher en chêne composée de :
denx lits, deux tables de nuit,
un 'lavabo ; une quantité d'au-
tres meublés à vendre à très
bas prix.
AMEUBLEMENTS GUILLOD

Ecluse 21 et 23 Tél. 5.58
Maison suisse fondée en 1895

fe: {;[====* COMMUNE

|S PESEUX

VEHTK DE BOIS
i DE SERVICE

AVANT ABATAGE

, Le Conseil communal de P&-
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 ma.

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 do ser-
vice 3>.

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

Peseux, le 3 novembre 1925.
Conseil communal.

l__«__ _y I COMMUNE

H| NEUCHATEL

Avis au public
H est rappelé au public que

lés tas de sable placés par les
soins de la Direction des Tra-
vaux publics . dans divers en-
droits du territoire communal
sont la propriété de la ville.

En conséquence, les personnes
qui en distrairaient pour leur
usage particulier seront pour-
suivies pénalement.,

Neuchâtel, 1er novembre 1925.
Direction

des Travaux publics.

IMMEUBLES
DOMAINES

à vendre près Yverdon. L'un de
44 poses neuchâteloises dont 13
poses de forêt d'un seul mas. —
Prix : 45,000 fr. L'autre de 25 ou
33 poses neuchâteloises. Prix :
45,000 f r. ou 53.000 fr. — Etude
Rosslaud, notaire. St-Honoré 12,

AVIS OFFICIELS

â
Mpiip et Un le IHâtel

Département de l'Agriculture

Vente de bois de service sur pied
L'Etat «t les Communes du 3me airondfcsemeut mettent en

vente par voie de soumission les bois d'oeuvre à extraire dès cou-
pes martelées pour l'exercice 1926. soit :

Charpentes et sciages résineux, sciages' fetti _.ua,. tioteaux, bois
ds râpéifê. bois pour étais de mines,: DSis pour ''traverses, répartis
en 22,lots"ot à prendre dans les forêts 'suivant* :
Etat (. anet de Bevaix 199 plantes cub. env. 165 m*
Commîmes Neuchâtel, Cbamp-
*™ du-Moulin 2120 » > » 1330 m3

, Boudry 2363 » » .  » 1760 m3
'¦ ; Cortaillod 1403 » » > 1525 m3

Bevaix 2524 » » . » 1890 mj
Gorgier 867 » » » 670 m*
St-Aubin-Sauges 326 » » » 300 m3
Paroisse St-Aubin 80 * » » 60 m*
Fresens 237 » » » '200 m3
Montalchez 214 » » _ • 300 m3

XJOB - listes détaillées des bois martelés, les'conditions de vente,
fcinsi que tous les renseignements complémentaires sont à deman-
der au bureau du soussigné, à qui les offres, sous -pdi fermé, sont à
adresser jusqu'au 20 novembre inclus. L'ouverture publique des
soumissions aura lieu le lundi 23 novembre à 15 h. %, à la Salle
du tribunal, , à Boudry. L'adjudication sera faite sous réserve de
l'approbation des Conseils communaux.

Pour la visite des coupes, s'adresser aux gardes forestiers com-
jranaux. •

Bevaix, lo 3 novembre 1925
L'Inspecteur des forêts du 3me arrondissement :

P 3165 N James PETEB-CONTESSE.

VILLE DE 'SjÈ NEUCHÂTEL

Veste île is île service fi Étage
par voie de soumission¦¦ au jeudi 19 novembre 1925

. La ville de. Neuchâtel met en vente avant abatage et par voie
de soumission, aux conditions habituelles de ses enchères, les bois
de service à extraire des coupes martelées dans ses forêts, soit
«aviron :
Forêt de: sapin épicéa hêtre chêne lots division

.bre Cube Nbre Cnbe Nbre Cnie Nbre Cube
Cbanmont 4005 1220 i55 128 317 174 213 lié cinq 18.17; 31

im) 375 no. ¦ ¦.;. . .. . : ;. ..:._ .:..:^:v.;. "i"s. ;s$"_
.-Gelée 87 84 83 61 — , -> un 5

(pin et mélèze) 31 18
Ces bois sont vendus : en forêt, aux abords des chemins ou sur

vagons.
Dans la mesure dn possible, Us seront découpés selon les indi-

cations des adjudicataires. Le cahier des charges de la vente et les
listes de martelage sont à la disposition des amateurs au bureau
de l'Intendant des forêts de' la ville. ; "

Poux la- visite des lots, s'adresser aux gaardes-foriestieis A. Ja-
quet au Plan, Ed. Jaquet à Champ Monsieur sur Ville, H. Sabler
à Pierre-Gelée sur Corcelles.

Les « Soumissions pour bois de service » doivent être adressées-
à la direction des finances. Hôtel communal, à Neuchâtel, jusqu'au
jeudi 19 novembre, à 16 heures.

. Neuchâtel. le 30 octobre 1925.
L'Intendant des forêts et domaines de la ville.

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

bel immeuble
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.

Vente a.nx eiiehè»**»*5*
d'immeubles

. . La Société Anonyme d'Entreprises et de Constructions, en li-
quidation, à NeuehAtel , exposera en vente aux enchères publiques,
lo lundi 16 novembre 1925, à 8 heures du soir, à l'Hôtel de la
Croix d'Or, à Hauterive, les immeubles désignés comme suit :

TERRITOIRE D'HAUTERIVE
Art. cinq cent quatre-vins, un (581). pI fo 13. No 20, Cham-

nréveyres-Dessus. vi_ ne de 1520 ma.
Art. six cent vinet-quatre (624) ,, p .  fo 13, No 28, Champrévey-

ros-Dessous. visrne do 290 m _
Pour prendre connaissance des conditions d'enchères, s'adre

•er à. l'Etude Thorens, notaire, à Saint-Biaise. 
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BOUDRY
A vendre à Boudry pour cau-

se de départ, petite maison en
bon état, quatre chambres, cui-
sine, petit rural. Prix 4000 fr.

S'adresser à la propriétaire
Mme Alfred Mârki, à Boudry
on au notaire Michaud, à Bôle.

A vendre, dans village à l'est
de Neuchâtel,

jolie petite villa
six chambres, mansarde, caves,
buanderie, bûcher. Jardin pota-
trer et fruitier. Construction mo-
derne ; situation agréable, près
de la gare.

S'adresser k l'AGENCE RO.
MANDE B de Chambrier. Pla-
ce Pnrry 1, Neuchâtel.

BONNE OCCASION
Par suite de départ, à vendre

à l'est de la ville, Mail,

jolie propriété
comprenant villa de huit cham-
bres, véranda, toutes dépendan-
ces, et beau jardin ombragé. —
Vue imprenable. — Libre immé-
diatement.

Prix très avantageux.
S'adresser k l'AGENCE RO-

MANDE. Place Purry . Neu-
châtel

A VENDRE
Peseux, belle grande

villa. Beau jardin. Prix
très avantageai. Etnde
Brauen, notaire, Hôpi-
tal 7.

-T _̂__f _ U_ _ ___J_ _̂ \__ _̂m____f _ W_ _ t  ts~m~mm* ssmmt \ms\m~S. _CH___l______B _̂______^^W^^^^^HB^̂ BM^̂ ^̂ J M̂MgB|

OFFICE DES POURSUITES DE BOUDRY ;

Vente.-d'immeubles
¦lr» enchère

L'office des poursuites de Boudry vendra par voie d'enchères
publiques à la demande d'un créancier hypothécaire, le mercredi
16 décembre 1925, dès 17 heures, à l'Hôtel du Tilleul, à Gorgier,
les immeubles ci .tessons désignée appartenant aux héritiers dé
Dame Blanche' Maspéro iiée Pierrehumbeirt. T- Misç. en vente eu
sept lots. - " ;,

CADASTRE DE- GORGIER
1er Io _ . __ Article 3381, RpuçinleT, bâtiments, place, jardin verger

dé Ï776 mV
H s'a_ it ici d^un -bâtiment «tué ;à 11 mètres dé la route canto-

nale Chez4e-Bart-St-Aubin, de laquelle il est séparé par
des ambres et arbustes d'agrément formant . un utile- . et
agréable rideau contre la poussière II est. de construction
solide, et se compose de quatre appartements de quatre
chambres, cuisine et dépendances, et de grandes et hautes
éaves voûtées ; deux- pavillons d'agrément,' et un petit
bâtiment à usage de lessiverie contenant un grand bassin
en ciment, urne fournaise et installation de l'eau-sous
pression.

Assurance contre l'incendie :. Pr. 32,900.—. ">
Estimation cadastrale ancienne : Fr. 32,000.— _.
Estimation officielle totale : !_ •_ 39,126.—.

2me lot. — Articles 3$82,- 8ffl , - 3609; 4056. 4055, 742, 3811, 2372, Bon-
cinier et Cambamare (formant un mas) prés et jardin po-
tager de 6379 m2, " ' * ' " '

Cette belje j surface dp .terrain ;en pente douce et en plein midi
pourrait être utilisée de deux façons, soit pour sol à bâtir,
soit ponr être reconstituée en vignes. Le beau et vaste sous-
sol de la maison (article 3381 ci-dessus) haut et voûté, fût
j ad i s  utilisé comme pressoir et encavage.

Estimation cadastrale de ce lot : Fr. 5040.—.
' Estimation officielle dé ce lot : Fr. 6458.—.

Sme lot. — Article 3380, Chez Je-Bart, vigne et place de 810 m ..
Vigne.en plein rapport se trouvant exactement via-à-vis de la

maison d'habitation (article 3381) dont elle n'est séparée
que par la route cantonale.

Estimation cadastrale : Fr. 710.—;
Estimation officielle: Fr. 1215.—.

toe lot — Article 3890, L'Argiliez. pré. terrain vaj rne et rocher
de 3168 iri _ '

'Terrain formant une combe dès la route cantonal» dans la
direction des grèves du lac.

Estimation cadastrale : Fr. 2295.—. „ .
Estimation officielle : Fr. 604.—.

Sme lot. — Article 3377, A Moulin, pré planté de jeunes arbres de
2988 m5. -

Estimation cadastrale : Fr. 2390.—',
Estimation officielle : Fr.. 1494.—.

6me lot. — Articles 3384, 3387. 399. 1512, Derrière HonUin (forman.
un bloc) verger de 3636 m5.

Estimation cadastrale : Fr. 1865.—.
Estimation officielle : Fr. 996.—.

Tme lot. — Articles 3386 et 2829, Les Pommeaux, pré de 2958 m*.
Situé en bordure de la route cantonale Bevaïx-Chez-le-Bart.

: Estimation cadastrale : Fr. 2365.—.
Estimation officielle : 1142.—. _> -
Les conditions de la vente, l'extrait du registre foncier Ainsi

,qu,e le rapport de l'experj , seront , dfiposés à l'office soussigné, à"
la disposition des intéressés", dïi ibUrs avant celui aé Pën'ohèra,

Les titulaires de servitude qui, sous l'empire de l'ancien
droit cantonal, ont pris naissanae sans inscription au registre
foncier et qui n'ont pas encore été inscrites, sout sommés de
produire leurs droits à l'office soussigné, dans les vingt jours,
aveo preuves à l'appui.

Sommation est faite aux créanciers hypothécaires et autres
intéressés de produire à l'office, dans le même délai, leurs droits
sur les immeubles, notammehif leurs réclamations d'intérêts et
frais. ,. ' ¦-. ¦¦ •¦

Ceux d'entre eux dont le droit prime, d'après l'état des char-
ges, un autre droit réel (servitude, charge foncière, droit de pré-
emption, etc.), sont informés qu'ils peuvent exiger , la double mise
à prix prévue à l'article 141 al. 3 L, P. s'ils en font la demande
par 'écrit à l'office dans les dix jours, faute de quoi ils seront.,
censés- renoncer à ce droit. -. , '. ¦ '. . . . i

Boudry. le 10 novembre- 1925.
OFFICE DBS POURSUITES r
Le préposé : H.-O. MOBABD.

Bénisse
: portante pour le mate de mais,
. à vendre. — S'adresser à Fritz
Porret. à Fresens p. St-Aubin.

La Colonie agricole. Le De-
vons sur Saint-Aubin, Téléphone
9. offre . .

beaux petits porcs
dé 2.-3 et 4 mois.

Coqs
;'• "À-- vendre deux beaux coqs
Wyandotte, pour l'élevage. S'a-
drésseï Trois-Portes 5, Neuchâ-
tel 

CALORIFÈRE
A vendre an calorifère inex-

tinguible «Oberburg». de moyen-
ne' grapdeur,; 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.

Occasion
A vendre un canapé, un four-

neau à pétrole et un violon
neuf. S'adresser Grand'Rue 10 a,
Peseux.

A VENDRE
*Martini, type V 3, 10-12 HP, par-

fait état de marche, carrosserie
interchangeable en torpédo et
pont, lumière acétylène — Prix
d'occasion très avantageux. —
S'adresser par écrit sous L. 489
au bureau de la Feuille d'Avis.

AUTO-TAXI
en parfait état de marche, h
vendre. — Adresser offres sous
Z. 508 au bureau de la Feuille
d'Avis. ¦

«r NOIX -«a
nouvelles, blanches, par 5, 10 et
15 kg., 85 o. le kg. Par 50 et 100
kg. (par chemin de fer) 80 c. le
kilo.
i»- MARRONS -«tt
frais, choisis, par 5, 10 et 15 kg.,
35 c. le kg. Par 50 et 100 kg.
(par chemin de fer) 30 c. le kg.

Salami de Milan
ixe qualité, 7 fr. le kg.

Service prompt et soigné. Se
recommande Antoine Bonalini,
exportateur,. Boveredp .(Griaong)T

ODANEL
blanchit les dents.

PAPETERIE

BICKEL & G°
NEUCHATEL

Registres spéciaux;
sur commande

Copies de lettres
et DUPLICATEURS

Téléph. 75

Pommes S terre
à 12 fr. les 100 kg., rendues à
domicile, ainsi que

tourbe sèche
à 15 fr. le m3. Alfred Nicklaus,
vers l'Eglise, Anet, ou pour ren-
seigmememts Poteaux 4. 2me.

: " % _W. I

MANTEAUX D'HIVER I
" .f, y. -, étoffes de bonne- qualité,, B

façons cintrées et classiques, H

Fr. 58.- 65» 85,-- 105.« 1
125.- ISO,-, et 175.- I

HAGLANS I
double face, très chauds, W_\

Fr. 65.- 78.- 95;- 105.- i
125.4- 140.— et. 165.» 1

..... .  M i  i : '< " ¦ . " I

COMPLETS I
belles étoffes fantaisie, très solides, bleu et noir, E|

qualité extra, coupe et travail irréprochables, H

Fr. 55.» 65.- 75.- 95.- 1
125.- 150.- et 185.- I

H

Si

KEMM ôt Cie|
Rue de l'Hôpital 20 - NEUCHATEL I

—!~— ' ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- - ¦ ¦— ¦- ——————————m

H. BAILLOD S. A.
NEUCHATEL

Caquetons «D. R. U.»
en fonte émaillée pour la fondue };

WË Attention ! Lisez ceci ! ïp

^J nous ne ffl

i distribueront 1
ùi ¦ pas de oM

*M mais chaque achat d' une valeur aS_\
Wà de iO f r. sera emballé dans un H|

I fMPggbg pangey m

^10f___tgMW_Œ__*̂  
¦

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
Bontrepoids, dite surprise, 40 fr.,
le tout à l'état de neuf. T

Passage St-Jean 2. __.

imi i toiitli.!
à 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 intéressant.

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

t vendre faute l'emploi i
baignoire d'enfant, petite maille,
étagère, tableau, cadiree, coin dis
chambre, petits tabourets, cou-
verture de lit piquée. S'adresser
de 14-17 h., rue Pourtaiêe 2, lenr,
à droite. . "¦"- . .

j PHOÎOÛfiflPI c^ë 3̂
Bourquin, COLOMBIER. TiB. 11 '
Groupes : Noces, Familles et Sociétés
Appareils, Fournitures, Travaux pour:
amateurs, Agrandissements, Por-
traits, Editions de cartes postales
vues en phototypie, pour, hôtels,

pensionnats et particuliers.

ABONNEMENTS
s a »  6 mais 1 moi» , mai

franco domicile i5.— 7.50 i.j 5 i.3(
Étranger . . . 46.— *3.— i t .5© 4.—

On t'abonne k toute époque.
Abonnements-Poste. îo centimes en nn

Changement d'adresse. So centimes.

Sureau: Tempie-JVeuf, TV* t

ANNONCES '¦** * m "*"• •etP* r '
. on Ion espace. ^Canton. ao«. Prix minimum d'une annonce

j S c. Avis mort. -5 c ; «rdll» 5o c.'
Rédames vS e.. min. %.*>S.

Suisse. 3e e. (une seule insertioS min. 3.~)£ '
le samedi 35 c. Avis mortuaires 35 ej
min. S.*—. Réclames •.—. min. $.—•. .

Utrangtr . 4» c (une seule insertion mfn.
+.—¦•). le samedi 45 e. Avb mortuaire»
?5e.. min. 6.—. Réclame* i ,s5. màn.é .S.

thetaastMs lt tarif «« _>!«•



AVIS
3_ T* Toute demande d'a-

dresse d'une annonce doit
être accompagné e d'un lim-
bre-poste pour la réponse :
tinan celle-ci sera expédiée
non affranchie.
W Pour les annonces

avec offres sous initiales et
chi f fres, il est inutile de de-
mander les adresses, l'admi-
nistration n'étant pas autori-
sée k le» indiquer ; il f aut
répondre par écrit à ces an-
nonces-là et adresser les let-
tres au bureau du journal en
ajdutant sur l'enveloppe (af-
f ranchie) les initiales et chif -
f ?es t'y  rapportant.

¦;¦ 'Administration
%W; -* -la

.Feuille d'Avis de Neuchâtel
__¦_—¦—i

! LOGEMENTS
——— « .i i ¦¦ i i m f i' i i

m, louer joli

LOGEMENT
4e deux chambres, au soleil. —
S'adresser au m?"-isàn Morthier.
.'.Pour cause de départ, à louer
tout de suite ou poux époque à '
ç v̂« _* .- i- ',,'-*;_;? -' - '< ,¦ '' • - ; V

petite propriété
de huit chambres aveo véranda
vitrée et terrasse, ohambre de
Mine. Pourrait être divisée en
Épparteanents de trois et quatre
«Sambres, aveo grandes dépen-
dances pouvant servir d'atelier,
force motrice, grand jardin po-
t**er avec arbres fruitiers en
plein rapport, petite écurie, ola-
jrter et poulailler. Accès au lac.
SJNun devant la maison. S'adres-
ser à Mme Vva Verron, Bouges-
Terres près Saint-Biaise.

Poux cas imprévu, - à remettre
tamédiatement, aux Parcs, uu- '

appartement ¦
moderne, de trois chambres et
dépendances. Etude Petitpierre
m Hotz.

A louer pour le 24 décembre, .
M Faubourg de l'Hôpital, un

g appartement
de quatre chambres et dépen-
dances. Prix : 1200 fr. S'adres-
•er à l'Etude J. Barrelet, avocat,
rne de l'Hôpital 6.

A louer pour tout de suite, au
CBBtre de la ville

LOGEMENT
de trois pièces et dépendances.
S'adresser Etude Wavre. notai-
ree. Palais Hougemont.

Place des Halles
« A louer, pour le 24 décembre
1996, appartement de deux piè-
eee et dépendances. Etude Petit.
pierre & Hotz.

A louer à Serrières
à une personne seule, ou à un
ménage sans enfant, immédiate-
ment. Usines 25, petit logement
de deux chambres, cuisine, bû-
«Jier et oave pour 80 fr. par
mois. — Etude Cartier, notaire,
Mftle l. 

fine St-Maurice U
A louer imimé<"" __nent, loge-

ment de deux chambres, 2me
étage, grande cuisine et galetas,
à 60 fr. par mois. — Etude Car-
f___ notaire. Môle 1.

A louer pour lé 24 décembre,

appartement
de deux chambres, cuisine, cave,
bûcher, eto. Eau, gaz et électri-
dlté. Grande part .de j ardin. —
S'adresser Avenue de Beaure-
atrd 11. Cormondrèche.

A louer pour No SI uu

1 LOGEMENT
de trois chambres et toutes dé-
pendances. S'adresser à M. Ba-
¦flciTii. Parcs 51.

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

A louer, rue de la Côte 107,
au rez-de-chaussée, un

appartement
• de quatre chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser pour
visiter, rue de la Côte 103, et
pour traiter à l'Etude de Me
Max-E Porret, avocat, Fau-
bourg du Lao il a. c.o.

A louer pour le 24 décembre
prochain, ruelle Breton 4, un

LOGEMENT
de trois chambres, cuisine et
dépendances. —Pour renseigne-
ments, s'adresser rue du Trésor
No 7. __ .

A louer pour le 24 juin, Ave-
nue du 1er Mars, dans maison
d'ordre,

PREMIER ÉTAGE
avec balcon, quatre ou cinq
chambres, plus ohambre de bon-
ne, grande dépendance. S'adres-
BCT *-.--n du 1er Mars 8. 2me.

A louer à l'ouest do la ville,

LOGEMENT
de Quatre petites pièces. Prix
50 tr.. par mois. — Etude Ed.
Boumnin. '

A louer pour le 24 décembre,

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

COLOMBIER
. A louer pour tout do suite,

logement de deux chambres et
cuisine ; eau, gaz. — S'adresser
pour visiter à Mme Huguenin,
rue 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 —
Eau, gaz, électricité et chauffa-
ge central S'adresser Avenue
Fornachon _j. T PESEUX . .

LOGEMENT
à louer. Ecluse 59. 4me. 

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

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

A louer pour le 24 décembre
prochain,

logement
de trois chambres et dépendan-
oes. S'adresser Parcs 88, à .l'ate-
lier, ou au bureau Edmond
Bourquin , Terreaux. co

Etude Rend LANDRY
notaire . . .

Seyon 4 NEUCHATEL Tél. 14.24

A louer immédiatement-:
cinq chambres, rue Louis Fa-

vre ;
trois chambres. Ecluse, Che-

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

pendances, balcons, loggia, bain.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée; 22 fr.

Parog 61. 1er, à gauche.
Belle chambre meublée, indé-

pendante, pour ouvrier rangé.
Grand'Bue 14. 2me.

Chambre meublée, pour; ou-
vrier propre et rangé. Seyon 24,
3me. à gauche

Jolie ohambre meublée, chauf-
fable. — Piano. — Beaux-Arts
No 15. rez-de-chaussée, à droite.

Belle chambre et bonne pen-
sion. Vie de famille. — Vleux-
Ch&tel 17. 3me. c.o.

Chambre meublée, indépen-
dante. St-Mauriee 11. 4me. à g.
Belle chambre confortable pouç

monsieur sérieux Jîue Pourta»
lès 10. 3 me. à gauche.

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

Jolie chambre meublée, Oran-
gerie 2. Sme.

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

Chambre meublée, aveo ou
sans pension, pour monsieur, —
Orangerie 3.

Ohambre meublée Pertuis du
Soc 4. rêz-de-^chaussée.

Jolie ohambre, au soleil. Sa-
blons 16. 2mb.

Jolie chambre meublée, pour
monsieur rangé,. 'Bercle 3, 3me.

Pour le 1er décembre,
. - - BELLE CHAMBRE
au soleil, aveo pension Place
Purry 7, 3me.. , .

LOCAT. DIVERSES

W Mon aï Rot .i
pour magasin, atelier
ou entrepôt. Etude Car»
tier, notaire. Mole 1. o.o.

rf aaernier
A louer tout de suite ou pour

époque à convenir, un grand lo-
cal au milieu du village. Con-
viendrait pour magasin ou ate-
lier. Eventuellement aveo loge-
ment. S'adresser à l'Etude Mi-
chaud. notaire, à Bôle.

A louer pour le 1er mai 1926,

à Couvet
deux pièces à l'usage de maga-
sin, aveo ou sans appartement,
dans excellente situation au cen-
tre du village. Offres sous chif-
fres T. L. 478 ftu bureau de la

. Feuille-d'Avis. - 
¦-::•¦¦¦¦¦.- "- _ .-¦¦

Demandes à louer
Borne cherche à partager

APPARTEMENT
aveo une dame. — Ecrire Poste
restante B. 3. Neuchâtel. 

On demande à louer un

logement
2me ou 3me étage de préféren-
ce, aux Beanx-Arts. donnant sur
le quai. — Faire offres écrites
sous T. C. 519 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On demande à louer pour 1926
un

appartement
de trois ou quatre chambres, si
possible avec local attenant, à
l'usage d'atelier.

Demander l'adresse du No 483
au bnrpBi. de la Feuille d'Avis.

On demande à louer pour le
printemps 1926

MAISON
de deux logements, de préféren-
ce aux abords de la ville. On
achèterait éventuellement par la
suite. — Ecrire sous chiffres M.
L. 482 au bureau de la Feuille
d'Avis

OFFRES

Jeune fille
de 18 an* cherche place pour '
aider à tous les travaux du mé-
nage. S'adresser Famille Gas-
chen-Berner, Anet.

PERSONNE
bien au courant des travaux de
ménage- et sacbanit bien cuire
cherche place dans petite fa-
mille distinguée.

Demander l'adresse du No 522
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille
do 22 ans, ayant déj £ été on
service, cherche place pour ai-
der au ménagé. 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 Feuillo d'Avis

Bonne d'enfants
Suissesse allemande, âgée d'au
moins 20 aoe* est demandée chez
Mme R . Courvoisier. Mail 6.

Ou demande une j euno fille de
20 à 25 ans , propre et robuste,
comme

bonne à fout faire
Entrée le 1er décembre. Gages

à convenir. Faire offres à Mme
R. Huguenin, technicien-dentis-
te, à, Fleurier.

Petite famille de trois person-
nes cherche

JEUNE FILLE
pour entrée inimédiato. Bonne
occasion d'apprendre la langue
allemande. S'adresser à Franz
Steffen, pierres fines, Oberburg
près Berthoud (Berne)..

On cherche pour tout de suite
et pour quelques semaines une

jeun e personne
poux s'occuper d'un ménage
(deux enfants) et pour soigner
une personne malade. S'adresser
k Armand Juan, maréchal, St-
Biaise.

On demande

jeune fille
pour aider au ménage. — Bons
gages et vie de famille assurés.
S'adresser k Mme Artli. GIGON,
Prévoyance, Porrentruy.

EMPLOIS DIVERS
DEMOISELLE

parlant les deux langues, cher-
che place de demoiselle de ma-
gasin ou demoiselle, de oompa-;
gnie, à défaut sommelière. — ;
Certificats k disposition. Offres
sous chiffres P 16238 C k Pnbll-
citas. La Chaux-de-Fonds.

Jeune homme
marié, actif et débrouillard, ,
cherobe occupation "stable ou
accessoire, dans commerce, ad-
ministration ou fabrique . de
Neuchâtel ou environs. — Bons
certificats à disposition. Adres-
ser demandes sous F. Z. 755 N.
Agence de Publicité F. Zwelfel.
Neuchâtel. FZ 755 N

Maréchal
Ouvrier maréchal, sérieux et

travailleur, sachant travailler
seul, trouverait emploi chez Ph.
Racine, maréchal, Fontaines
(Neuchâtel) .

Apprentissages
Pour j eune fille de 16 ans, on

cherche place

â'amenf ie
dans magasin quelconque. S'a-
dresser rue Louis Favre 24. Sme.

MENUISIER
On demande un bon apprenti

menuisier. Travail à . la main.
S'adresser à Arthur Gindraux,
menuisier, Saint-Aubin

PERDUS
Objets trouvés

à réclamer au poste de police
Un portemonnaie.
Une sacoche de moto.' Une alliance (1858).
Une montre d'homme.
Une montre bracelet.

Demandes à acheter

FOIN
i On demande à acheter du foin.
i Faire offres avec prix sous
i chiffres A. B. 513 au bureau de
! la Feuille d'Avis. 

_ f f y 0  Juice JOMMï.
/ oc/ulù Jrtaetilïwœf r

' Fermier cherche à acheter un

bon domaine
. d'une trentaine de poses. Offres
écrites sous B. C. 503 au bureau

: de In Fp -niHn d'Avis 

, JBI JOUX
OR . ARGENT . PLATINE

achète an comptant
L. MICHAUD. Place Purry

AVIS DIVERS

llllSlIl
Sonntag, den 15 November

um 16 V2 Uhr im

\wm tahiuul
von

Ira.M Frey
aus Bern

Eintritt frei
Kollekte tilr das Giakonissenwerk

Coule Jf uitoml
Neuchâtel

Messieurs lès membres du Cer-
cle sont informés que la cotisa-
tion de l'année courante est en-
core payable auprès de la tenan-
cière ou peut être versée au
O-""*" (.15 chèques postaux No
IV 416 jusqu'au 20 novembre
1925.

Après cette date, le montant
sera pris en remboursement.

LE CAISSIER.

ill iflll
Sonntas:. den 15. November 1925

Naohm. von 2 _. bis 5 'A Uhr

lËlï! Ifllilï!
Litstepiel in einem Vorspiel und

drei Akten von Léo Leuz
So h auspielpre ise

Abends von 8 bis 10 _î Uhr

Wiener B!ut
Opérette in drei Akten von

Johann Strauss
Opeenpreise

F DANSE
CALLISTHÉNIE
GYMNASTIQUE

ESCRIME
de nouveaux élèves sont
reçus en tout temps à
l'Institut GERSTER ,
Evole 31a,

JEUNE HOMME
connaissant les travaux de la
campagne pourrait entrer tout
de suite ou pour époque à con-
venir, chez Numa Jeanneret, au
Quartier (Chaux-du-MUleu).

Jeune fille connaissant quatre
langues, la sténographie et la
dactylographie

cherche emploi
dans bureau ou magasin. Accep-
terait aussi travail pour une
partie de la journée. S'adresser
«. Les Lilas ». Bevaix. 

Jeune homme Intelligent
Suisse allemand, cherche place ,
en Suisse française pour ap-
prendre la langue. — Offres 'â 1
M. G. Germann, notaire. Fruti«
gen. OF 1064 N

Petite fabrique suisse de cho-
colat en Italie cherche j

premier chocolatier
de'préférence célibataire. Ecrire:
éoue chiffres L 94342 X Publi-
eitas, Genève. JH 40403 L
' Pour cause de départ de ses
patrons, _____

CHAUFFEUR
cherche place dans garage ou
chez particulier. Connaît la ville

. de Neuchâtel. Bonnes référen-
ces, certificats et photographia
à disposition. S'adresser ohesf
Jean Monney. Les Ohamblandés- ,
dessus sur Lausanne. .."- •'¦ \ m."

REVISI ONS
de CYCLES et MOTOS

an magasin

P. MARGOT & BORtlAlID SA.
TEMPLE-NEUF 6

RESTAURANT
DU CARDINAL
Tous les samedis

TRIPES
HOTEL des ALPES

Cormondrèche
SAMEDI

TEIPES
Se recommande : J. TISSOT.

Restaurant
de ta Promenade

Rue Pourtalès

Tous les samedis

TEIPES
ainsi que restauration A

toute heure
Se recommande : H. Schneider.

Restaurant
Cercle du Musée
Tous les samedis

TRIPES
Repas sur commande et

restauration à toute heu-
re. ; E. Gëssler. )
' i  li l'.V

HOTEL BELLEVUE
AUVERNIER

Tons les samedis

TPIDBCir_k i Wv fiai s\\\v

VAISSEAU
Tous les samedis

TEIPES
à l'emporter

Mode de Caen et nature

lypi
Dimanche soir et lundi

gâteau am fromage
ancienne renommée co

Tous les samedis

Se recommande C. Stnder

JEUNE HOMME
habitant le canton de Fribourg prendrait ' !,

REPRESENTATION
de maison de premier ordre ou direction d'une filiale. Offres
sous No 2449 À à Publieitas, FRIBOUBG.

fl S. A. des FABRIQUES de CHOCOLAT 1
|j et CONFISERIE
1 J. KLAUS Ë
|j 1-E LOCLE H
^| L'es porteurs d'obligations des emprunts 1899, h.f

__ ( 1907, 1914 et 1921 sont invités à produire leurs M
_j| titres pour y mentionner les décisions prises __ ¦>
11| par les créanciers obligataires, suivant publi- f|
ni cations du 30 avril 1925. Les actionnaires de la _. '"
g '*, dite société sont également invités à produire
*'~J. leurs actions pour y mentionner la réduction L j
lH du capital à 100 francs nominal par titre, con- ? -
KJ fermement aux décisions de l'assemblée gêné- ' . ' ___
fl| raie extraordinaire du 18 septembre 1925. Cette §1
m_ production, qui est obligatoire, s'effectue jus- g ..
||| qu'au 30 novembre 1925, à la Banque Cantonale mi
j || Neuchâteloise, à Neuchâtel, et à ses succursales I .,
m de La Chaux-de-Fonds et du Locle. jjfc?

|H Le Locle, le 18 septembre 1925. Wé

Fonds Pegtalozzl
Compte rendu hiver •192A--1925

I. COMPTE-SECOURS
RECETTES

Solde en caisse sa 1er octobre 192i , , , Tr. 33.36
Cotisations de 336 membres réguliers . . » 689.—
Subvention du Conseil d'Etat . . . .  » 164.65
Intérêts > 828.53 TT. 1715.44

DÉPENSES ~ 
'

Secoure en chaussuiras et vêtements dé-
livrée dans les écoles de Neuchâtel,
sans distinction de nationalité ou de
religion, à 40 enfanta i>our Fr. 553.40

Secours en obanssnres à la colonie de
vacances de Bellevue _ . ». 203.85

Frais généraux » 118.55
Vereé a . Compte ér>a _me » 800.— * 1675.80

Solde à nouveau Fr. 39.64
II. COMPTE-CAPITAL

(inaliénable)
Etat au 30 çeptembre 1925 . . . . . . . .. .  _ TT. 10.000.—

Au nom même des enfants, auxquels nons eûmes le privilège
de remettre des chaussures, nons adressons un très cordial merci
aux personnes et aux sociétés qui, peoodant l'exercice écoulé, col-
laborèreot & l'œuvre que poursuit le Fonds Pestalozzl ; nous les
prions • de bien vouloir maintenir à notre société leur sympathie
et leur intérêt.

Pour le Comité :
Le Directeur des Ecoles primaires. Le Président,

J..D. PEBRET. E. BEENOULLI.
Le Secrétaire. Le Caissier,

O. CHOUTAZ. h . titnta_ce. W. LANZ.

Soirées théâtrales et mnsiceles
au profit de

L'HOPITAL POURTALÈS
organisées par un groupe de chanteurs

aveo le gracieux concours de dames de la Société du Costume
neuchâtelois

PBOGBAMME ; vc.
1» Choeurs par la section de chaut de la Société du Costume

neuchâtelois : -v
. -¦'. .- Le mois de mai.

Le vieux chalet.
C'est la faute à l'amour.
Neuchâtel
I>a chanson du mariage.

2. • • •
3»* Eutr'aote **C .

s. Les lauriers sont coupés
Comédie musicale eu trois actes de Jean Clerc et Emile Lauber

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

2*9" Billets en vente au Magasin Fœtisch.
PBEX DES PLACES : Fr. 5.50, 4.40, 3.30. 2.20 et 1,65.

I U _____ MULLER
èL Neuchâtel

le recommande pour tont
TRANSPORT

p ar camions-automobiles
^¦¦¦¦¦̂ ¦¦¦̂ ¦¦¦¦__._ i«»«"i™««a_»»™oi^»a««_H«a_«B»»«

AVIS
Le Dispensaire de la Vill e 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 COMITE.

|ï Teinturerie H
U Nettoyage chimique

1 O.THIEL& C* I
,*? Faub. du Lao 15-47 NEUCHATEL I

H Venant d'installer les derniers perfectionne- p|
|U ments pour le nettoyage chimique et le IM
tn repassage de tous les vêtements de dames SB
J9 et de messieurs, nous sommes à même d 'ef- Jm
_m /ec'uer ^e travail le plus prompt et le plus O

i Deiûl - Plissage - Décatissage i
** Nettoyage chimique §>!
I 1 de robes de bal et de soirée | I

II TÉLÉPHONE 7.51 SERVICE A DOMICILE S 
*

ROULET, ingénieur
Saint-Honoré -t

BÉTON ARMÉ
PLANS - DEVIS

——i——— 14 XI 25 ~

Antiennes faillis de 1. i ii
AGAPE

LUNDI 16 NOVEMBRE
PETITE SALLE ""̂

COLLÈGE D'AUVERNI ER
SAMEDI 14. DIMANCHE 15 et LUNDI 16 NOVEMBRE 1«5

organisée -par les dames de la localité, et

Ssiffc rrafii d iiiÉs
• • avec le Trionveillant concours

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

planiste. Mlle Schumacher, violoniste. Mlle Bels,
soprano, de MM. P. Jacot et J. Cart. vio-

lonistes, et P. Montandon ténor,
¦pour l'achat d'un ulano ot d'une bannière en faveur de la

SOCIÉTÉ DE CHANT

„ L'ÉCHO DU LAC"
Vente . d'objets divers, fleurs, lésrtunes, eto. — Buffet, i_.

divers, Thé, Pavillon japonais. Courses d'automobiles.
IW ORCHESTRE "9C

. SAMEDI Ouverture dès 2 h. — 7 h. 30 Soirée.
DIMANCHE Dès 10 h. courses d'autos. Concert a-pêriti . eta

Dès 1 h. Vente. — 7 h. 30 Soirée.
LUNDI Continuation de la Vente dès 1 h., 7 h. 80 Soirée,

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

nier. — Places numérotées-Fr. 1.50 ; non numérotées Fr. L—.

Le Dermo - Malaxeur /<T 2̂^combat la chute des cheveux l jl!? ;et les pellicules \̂̂_m^y
Les soins spéciaux sont donnés par personnel diplômé à

Neuchâtel : Institut, ruo de l'Hôpital 10.
Lausanne : M. Dubrez, coiffeur. Square de Georgette 8,Berne : Mlle Salzmann. coiffeuse, Christoffeljraaw i
Genève : Mme Westphale, coiffeuse, rne Pré Jérôœ» »
Chaux-de-Fonds : Mme Degoumois, ooiff.. Daniel Jeanriclart JOrbo : M. Daenzer , coiffeur, Place Centrale. *
•Mulhouse : M. Grosch. coiffeur, ruo de Bâle 11.

Croix + j . "K
Réunion du groupe de Test

au Temple de Corcelles
Dimanche 15 novembre, i 14 h. 30

Invitation à tous.

Mlle Estelle De Brot
Masseuse diplômée

Passage Max Meuron 2
Reçois les mardis, jeudis et

samedis, de 1 h, . à 4 heures.
Pose de .ventouses

Se rend à domicile. Tél. 11-23

Deux jeunes filles
feraient des heures dans ména-
ge ou éventuellement cherchent
emploi dans - un magasin pen-
dant les fêtes. S'adresser Usines
No 81. 1er. Serrières. 

Qui prêterait la somme de

1000 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
au bureau de- la Feuille d'Avis

Jeune fille ¦ se chargerait en-:
core de travaux de

repassage
Pour renseignements, s'adres-

ser à Mme Not-z, Moulins 38,
3me étage.

On cherche à prendre en pen-
sion quatre

pièces 9e bétail
S'adresser à Maurice Stuc .y,

au Gra nd Chaumont. 

Bonne pension
pour ouvriers. S'adresser Gibral-
tar 17. 2me étage.

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

POUR VOS INSTALLATIONS
ÉLECTRIQUES

adressez-vous en toute confiance à
ED. DIGIER

SEYON 34.
Devis sur demande • prix modéré

J'ai l'ondulation
permanente !

Malgré le vent,
le brouillard
et le bain
je suis toujours

i bien coiffée.
<_3)

S Œ U R S
GŒBEL

TERREAUX 1 Tél. 11.83

VOYAGÉ ST ET
EM IGRATEOM

DANZAS & <>°
Représentant : TH. PERRINBâtiment de

la Poste, 1er étage, |
NEUCHATEL. Tél. No 12.80 I

Billets de chemins de fer
pour tous pays; billets snr
paquebots toutes compa-
gnies, aux pris originaux.

Tous renseignements gra-
tuits. - - «

—aw—i—w—ss——— mes VH.-_ -_»M_B

Café Bel-Air
Le Flan s/ Neuchâtel
Belle salle pour sociétés, bain

quets, noces, clubs. Quiller çou<
vert, chauffable. Grande terras-
se avec vue incomparable.

Se recommande, 3. Kaufmann.
Téléphone No 2.56

Un hôtel du Vignoble chercha
pour les fêtes de l'an un

Oltltt jffi Ull
de trois ou quatre musiciens. **Offres écrites sous P. N. 509
au bureau de la Feuille, d'Avis.

Personne très entendue se re-
commande poux monter les u

ouvrages
à l'aiguille
S'adresser pour renseigne,

ments à Mme A. B., Evole 10.
i

Jeune personne cherche
remplacement

de cuisinière. Hôpital 21, 1er, U
droite.

ENGLISH LESSONS
Mme Scott, rue Purry L -*

2 fr. l'heure. CO.

Cabinet dentaire
Georges Evard

technicien-dentiste autorisé i
pratiquer par l'Etat

Extractions sans douleur1
Dentiers provisoires
dans les 24 heures

Traite consciencieusement
d'après les nouvelles méthodes

Facilités de payements
Prothèses soianées
¦¦ I PI M I . —I l—l ll ¦¦ _¦__! TTI IM

Neuchâtel, rue de FHÔpital li
Téléphone 13-11

Iii - [Iiiiii
TROUSSEAUX - Réparation?

Se recommande,
L. HUfSCHMID. lingère

Faubourg de l'Hôpital 9. co

Bureau de Comptabilité

H. Schweingrubei
Expert - comptable

Place Purry 9 - Tél. 16.01

Organisation - Tenu*
Contrôle - Révision

Remerciements
J La famille de Madamo 1

_\ E. STERCHI. remercie bien 1
H sincèrement toutes les per- I
H sonnes qui lui ont témoî- 1I _mé tant de sympathie peu- i
B dant le grand deuil qui I
H vient do la frapper. Ç
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Peux coups de feu partis de l'intérieur furent
la réponse des deux officiers, qui, après avoir
vainement ébranlé les portières, essayaient vai-
nement encore de sortir par l'ouverture des vi-
tres.

Sans doute, un des coups de feu porta , car
on entendit un cri de rage en même temps
qu'un éclair illuminait la route.

Le chef de brigade poussa un soupir et tom-
ba sur Roland. Il venait d*être tué raide.

Roland fit feu de son second pistolet, mais
personn e ne lui riposta.

Ses deux pistolets étaient déchargés ; enfer-
mé qu 'il était, il ne pouvait se servir de son
sahre et hurlait de colère.

Pendant ce temps, on forçait le conducteur,
le pistolet sur la gorge, de donner l'argent ;
deux hommes prirent les sacs qui contenaient
les cinquante mille francs et en chargèrent le
chevnl de Montbar, que son palefrenier lui ame-
nait tout sellé et bridé comme à un rendez-
vous de chasse.

Monthar s'était débarrassé de ses grosses
botter et sT+a f1*1- s^'l© avec ses escarpins.

_ — Bien des choses au premier consul, mon-
sieur de Montrevel ? cria Morgan.

Puis, se tournant vers ses compagnons :
— Au large, enfants, et par la route que

chacun voudra. Vous connaissez le rendez-vous;
à demain au soir.

— Oui, répondirent dix ou douze voix.
Et toute la bande s'éparpHla comme une vo-

lée d'oiseaux, di sparaissant dans la vallée, sous
l'ombre des arbres qui côtoyaient la rivière et
enveloppaient la Maison-Blanche. • •

(Reproduction antorisée pour tous los j ournàur
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En ce moment, on entendit le galop des che-
vaux, et l'escorte, attirée par les coups de feu,
apparut, au sommet de la montée qu'elle des-
cendit comme une avalanche.

Mais elle arriva trop tard : elle ne trouva
plus que le conducteur assis sur le bord du
fossé, les deux cadavres de l'agent de police
et du chef de brigade, et Roland* prisonnier et
rugissant comme un lion qui mord les barreaux
de sa cage.

FIN DU PREMIER VOLUME.
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La réponse de lord Grenville
Pendant que les événements que nous ve-

nons de raconter s'accomplissaient et occu-
paient les esprits et les gazettes de la province,
d'autres événements, bien autrement graves, se
préparaient à Paris qui allaient occuper les es-
prits et les gazettes du monde tout entier.

Lord Tanlay était revenu avec la réponse de
son oncle lord Grenville.

Cette réponse consistait en une lettre adres-
sée à M. de Talleyrand, et dans une note écrite
pour le premier consul.

La lettre était conçue en ces termes :
. Downing-street, le 14 février 1800.

> Monsieur,
s J'ai reçu et mis sous les yeux du roi la

lettre que vous m'avez transmise par l'inter-
médiaire de mon neveu lord Tanlay. Sa Ma-
jesté, ne voyant aucune raison de se départir
des formes qui ont été longtemps établies en
Europe pour traiter d'affaires avec les Etats
étrangers, m'a ordonné de vous faire passer en
son nom la réponse officielle que j e vous en-
voie ci-incluse.

> J'ai l'honneur d'être avec une haute consi-
dération, Monsieur, votre très humble et très
obéissant serviteur, > Grenville. >

La réponse était sèche, la note précise.
De plus, une lettre avait été écrite < auto-

graphe ;> par le premier consul au roi Georges,
et le roi Georges, « ne se départant point des
formes établies en Kurope peur traiter avee 1« _

Etats étranger , >, répondait par une simple
note de l'écriture du premier secrétaire venu.

Il est vrai que la note était signée Grenville.
Ce n'était qu'Une longue récrimination contre

la France, contre l'esprit de désordre qui l'agi-
tait, contre les craintes que cet esprit de dé-
sordre inspirait à toute l'Europe, et sur la né-
cessité imposée, par le soin de leur propre con-
servation, â tous les souverains régnants de la
réprimer. En somme, c'était la continuation de
la guerre. .. ,,

A la lecture d'un pareil factum, les yeux de
Bonaparte brillèrent de cette flamme qui pré-
cédait chez lui les grandes décisions, comme
l'éclair précède la foudre.

— Ainsi, Monsieur, dit-il en se retournant
vers lord Tanlay, voilà tout ce que vous avez
pu obtenir ?

— Oui, citoyen premier consul.
— Vous n'avez donc point répété verbale-

ment à votre oncle tout ce que je vous avais
chargé de lui dire ?

— Je n'en ai point oublié une syllabe.
— Vous ne lui avez donc pas dit que vous

habitiez la France depuis deux ou trois ans,
que vous l'aviez vue,- que vous l'aviez étudiée,
qu'elle était forte, puissante, heureuse, dési-
reuse de la paix, mais préparée à la guerre ?

— Je lui ai dit tout cela.
— Vous n'avez donc pas ajouté que c'est une

guerre insensée que nous font les Anglais ;
que cet esprit de désordre dont ils parlent, et
qui n'est, à tout prendre, que les écarts de la
liberté trop longtemps comprimée, il fallait
l'enfermer dans la France même par une paix
universelle ; que cette; paix était le seul cor-
don sanitaire qui pût l'empêcher de franchir
nos frontières ; qu'en> allumant en France le
volcan de la guerre, la France, comme une
lave, va se répandre; sur

^ 
l'étranger ?... L'Italie

est délivrée, dit le roi d'Angleterre ; mais dé-
livrée de qui ? De ses libérateurs ! L'Italie est
délivrée, mais pourquoi ? Parce que je conqué-
rais l'Egypte, du Delta à la troisième cataracte;
l'Italie est délivrée, parce que j e n'étais pas en
Italie... Mais me voilà : dans un mois, je puis
y être, en Italie, et, pour la reconquérir des
Alpes à l'Adriatique,, que me faut-il ? Une ba-
taille. ¦ Que, croyez-vous _ ue 4 .s .» jyfasséna en

défendant Gênes ? Il m'attend... Ah ! les sou-
verains de l'Europe ont besoin de la guerre
pour assurer leur couronne t eh bien, milord,
c'est moi qui vous le dis, je secouerai si bien
l'Europe, que la couronne leur en tremblera
au front. Ils ont besoin de la guerre ? Atten-
dez... Bourrienne ! Bourrienne !

La porte de communication du cabinet du
premier consul avec le cabinet du premier se-
crétaire s'ouvrit précipitamment, et Bourrienne
parut, le visage aussi effaré que s'il eût cru
que Bonaparte appelait au secours.

îl vit celui-ci fort animé, froissant la note di-
plomatique d'une main et frappant de l'autre
sur le bureau, et lord Tanlay calme, debout et
muet à trois pas de lui.

Il comprit tout de suite que c'était la ré-
ponse de l'Angleterre qui irritait le premier
consul.

— Vous m'avez appelé, général, dit-il.
— Oui, fit le premier consul ; mettez-vous là

et écrivez.
Et, d'une voix brève et saccadée, sans cher-

cher les mots, mais, au contraire, comme si les
mots se pressaient aux portes de son esprit, il
dicta la proclamation suivante :

« Soldats !
> En promettant la paix au peuple français,

j'ai été votre organe ; je connais votre valeur.
;> Vous êtes les mêmes hommes qui conqui-

rent le Rhin, la Hollande, l'Italie, et qui don-
nèrent la paix sous les murs de Vienne éton-
née.

» Soldats ! ce ne sont plus vos frontières qu 'il
faut défendre, ce sont les Etats ennemis qu'il
faut envahir.

» Soldats ! lorsqu'il en sera temps, je serai
au milieu de vous, et l'Europe étonnée se sou-
viendra que vous êtes de la race des braves ! »

Bourrienne leva la tête, attendant, après ces
derniers mots écrits.

— Eh bien, c'est tout, dit Bonaparte.
— Ajouterai-je les mots sacrementels : < Vi-

ve la République ? >
— Pourquoi demandez-vous cela ?
— C'est que nous n'avons pas fait de procla-

mation depuis quatre mois, et que quelque
chose pourrait être changé aux formules ordi-
naires.

— La proclamation est bien telle qu elle est,
dit Bonaparte ; n'y ajoutez rien.

Et, prenant une plume, il écrasa plutôt qu'il
n'écrivit sa signature au bas de la proclama-
tion. j

Puis, la rendant à Bourrienne :
— Que cela paraisse demain dans le « Moni-

teur >, dit-il.
Bourrienne sortit, emportant la proclamation.
Bonaparte, resté avec lord Tanlay, se pro-

mena un instant de long en large, comme s'il
eût oublié sa présence ; mais, tout à coup, s'ar-
rêtant devant lui :

— Milord, dit-il, croyez-vous avoir obtenu de
votre oncle tout ce qu'un autre à votre placé
eût pu obtenir ?

— Davantage, citoyen premier consul.
— Davantage ! davantage !... qu'avez-vous

donc obtenu ?
— Je crois que le citoyen premier consul n'a

pas lu la note royale avec toute l'attention
qu'elle mérite.

— Bon ! fit Bonaparte, je la sais par cœur.
— Alors le citoyen premier consul n'a pas

pesé l'esprit de certain paragraphe, n'en a pas
pesé les mots.

— Vous croyez !
— J'en suis sûr... et, si le citoyen premier

consul me permettait de lui lire le paragraphe
auquel je fais allusion-

Bonaparte desserra la main dans laquelle
était la note froissée, la déplia et la remit à
lors Tanlay, en lui disant :

— Lisez.
Sir John jeta les yeux sur la note, qui lui

paraissait familière, s'arrêta au dixième para-
graphe et lut :

' — < Le meilleur et le plus sûr gage de la
réalité de la paix, ainsi que de sa durée,' serait
la restauration de cette lignée de princes qui,
pendant tant de siècles, ont conservé à la na-
tion française la prospérité au dedans, la con-
sidération et le respect au dehors. Un tel évé-
nement aurait écarté, et dans tous les temps
écartera les obstacles qui se trouvent sur la
voie des négociations et de la paix ; il confir-
merait à la France la jouissance tranquille de
son ancien territoire, et procurerait à toutes les
autres nations de l-K«rope,.par la tranquillité
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et la paix, cette sécurité qu'elles sont obligées
maintenant de chercher par d'autres moyens. >

— Eh bien, fit Bonaparte impatient, j'avais
très bien lu, et parfaitement compris. Soyez
Monk, ayez travaillé pour un autre, et l'on vous
pardonnera vos victoires, votre renommée, vo-
tre génie ; abaissez-vous, et l'on vous permet-
tra de rester grand !

—• Citoyen premier consul, dit lord Tanlay,
personne ne sait mieux que moi la différence
cu'il y a de vous à Monk, et combien vous le
'dépassez en génie et en renommée.

— Alors, que me lisez-vous donc ?
— Je ne vous lis ce paragraphe, répliqua sir

John, que pour vous prier de donner à celui
qui suit sa véritable valeur.

— Voyons celui qui suit, dit Bonaparte avec
une impatience contenue.

Sir John continua :
— « Mais, quelque désirable que puisse être

on pareil événement pour la France et pour
le monde, ce n'est point à ce mode exclusive-
ment que Sa Majesté limite la possibilité d'une
pacification solide et sûre... »

Sir John appuya sur ces derniers mots.
— Ah ! ah ! fit Bonaparte.1 Et il se rapprocha vivement de sir John.

> L'Anglais continua :
. — . Sa Majesté n'a pas la prétention de
prescrire à la France quelle sera la forme de
son gouvernement ni dans quelles mains sera
placée l'autorité nécessaire pour conduire les
affaires d'une grande et puissante nation. »

— Relisez, Monsieur, dit vivement Bonaparte.
— Relisez vous-même, répondit sir John.
Et il lui tendit la note.
Bonaparte relut.¦ — C'est vous, Monsieur, dit-il, qui avez fait

ajouter ce paragraphe ?
— J'ai du moins insisté pour qu'il fût mis.
Bonaparte réfléchit.

. — Vous avez raison, dit-il, il y a un grand
pas de fait ; le retour des Bourbons n'est plus
une condition < sine quâ non >. Je suis accepté
non seulement comme puissance militaire, mais
aussi comme pouvoir politique.

Puis, tendant la main à sir John :
_ — Avez-vous quelque chose à jne demander,
P _W >̂H^_ t V

— La seule chose que j 'ambitionne vous a
été demandée par mon ami Roland.

—• Et je lui ai déjà répondu, Monsieur, que
je vous verrais avec plaisir devenir l'époux de
sa sœur... Si j'étais plus riche, ou si vous l'é-
tiez moins, je vous offrirais de la doter...

Sir John fit un mouvement.
— Mais je sais que votre fortune peut suf-

fire à deux, et même, ajouta Bonaparte en
souriant, peut suffire à davantage. Je vous
laisse donc la joie de donner non seulement le
bonheur, mais encore la richesse à la femme
que vous aimez.

Puis, appelant :
— Bourrienne !
Bourienne parut.
— C'est parti, général, dit-il.
— Bien, fit le premier consul ; mais ce n'est

pas pour cela que je vous appelle.
— J'attends vos ordres.
— A quelle heure du jour ou de la nuit que

se présente lord Tanlay, je serai heureux de le
recevoir, et de le recevoir sans qu'il attende ;
vous entendez, mon cher Bourrienne ? Vous en-
tendez, milord ?

Lord Tanlay s'inclina en signe de remercie-
ment.

— Et maintenant, dit Bonaparte, je présume
que vous êtes pressé de partir pour le château
des Noires-Fontaines ; je ne vous retiens pas,
je n'y mets qu'une condition.

— Laquelle, général ?
— C'est que, si j'ai besoin de vous pour une

nouvelle ambassade...
— Ce n'est point une condition, citoyen pre-

mier consul, c'est une faveur.
Lord Tanlay s'inclina et sortit.
Bourrienne s'apprêtait à le suivre.
Mais Bonaparte rappelant son secrétaire :
— Avons-nous une voiture attelée ? deman-

da-t-il.
Bourrienne regarda dans la cour.
— Oui, général.
— Eh bien, apprêtez-vous ; nous sortons en-

semble.
— Je suis prêt, général ; je n'ai que mon

chapeau et ma redingote à prendre, et ils sont
dans mon cabinet. ev

— Alors, partons, dit Bonaparte.

Et lui-même prit son chapeau et son pardes-
sus, et, marchant le premier, descendit par le
petit escalier, et fit signe à la voiture d'ap-
procher.

Quelque hâte que Bourrienne eût mise à le
suivre, il n'arriva que derrière lui.

Le laquais ouvrit la portière ; Bonaparte
sauta dans la voiture.,

— Où allons-nous,- général ? dit Bourrienne.
— Aux Tuileries, répondit Bonaparte.
Bourrienne, tout étonné, répéta l'ordre et se

retourna vers le pretoier consul comme pour
lui en demander l'explication ; mais celui-ci
paraissait plongé dans des réflexions, dont le
secrétaire, qui à cette époque était encore l'a-
mi, ne jugea pas à propos de le tirer.

La voiture partit au galop des chevaux, —
c'était toujours ainsi que marchait Bonaparte,
— et se dirigea vers les Tuileries.

Les Tuileries, habitées par Louis XVI après
les journées des 5 et 6 octobre, occupées suc-
cessivement par la Convention et le conseil des
Cinq-Cents, étaient vides et dévastées depuis le
18 brumaire.

Depuis le 18 brumaire, Bonaparte avait plus
d'une fois jeté les yeux sur cet ancien palais
de la royauté, mais il était important de ne pas
laisser soupçonner qu'un roi futur pût habiter
le palais des rois abolis.

Bonaparte avait rapporté d Italie un magni-
fique buste de Junius Brutus ; il n'avait point
sa place au Luxembourg, et, vers la fin de no-
vembre, le premier consul avait fait venir le
républicain David et l'avait chargé de placer
ce buste dans la galerie des Tuileries.

Comment croire que David, l'ami de Marat,
préparait la demeure d'un empereur futur en
plaçant dans la galerie des Tuileries le buste
du meurtrier de César ?

Aussi, personne non seulement ne l'avait
cru, mais même ne s'en était douté.

En allant voir si le buste faisait bien dans
la galerie, Bonaparte s'aperçut des dévastations
commises dans le palais de Catherine de Mé-
dicis ; les Tuileries n'étaient plus la demeure
des rois, c'est vrai, mais elles étaient un palais
national, et la nation ne pouvait laisser un de
de ses palais dans le délabrement.

Bonaparte fit -*>**r 'le r'+nven Lecomte, ar-

chitecte du palais, et lui ordonna de «nettoyer»
les Tuileries.

Le mot pouvait se prendre à la fois dans son
acception physique et dans son acception mo-
rale.

Un devis fut demandé à l'architecte pour sa-
voir ce que coûterait le < nettoyage x

Le devis montait à cinq cent mille francs.
Bonaparte demanda si, moyennant ce net-

toyage, les Tuileries pouvaient devenir le < pa-
lais du gouvernement x

L'architecte répondit que cette somme suffi-
rait, non seulement pour les remettre dans leur
ancien état, mais encore pour les rendre habi-
tables.

C'était tout ce que voulait Bonaparte, un pa-
lais habitable. Avait-il besoin, lui, républicain,
du luxe de la royauté ?... Pour le « palais du
gouvernement >, il fallait des ornements graves
et sévères, des marbres, des statues ; seule-
ment, quelles seraient ces statues ? C'était au
premier consul de les désigner.

Bonaparte les choisit dans trois grands siè-
cles et dans trois grandes nations : chez les
Grecs, chez les Romains, chez nous et chez nos
rivaux.

Chez les Grecs, il choisit Alexandre et Dé-
mosthènes, le génie des conquêtes et le génie
de l'éloquence.

Chez les Romains, il choisit Scipion, Cicéron,
Caton, Brutus et César, plaçant la grande vic-
time près du meurtrier, presque aussi grand
qu'elle.

Dans le monde moderne, il choisit Gustave-
Adolphe, Turenne, le Grand Condé, Dugay-
Trouin, Marlborough, le prince Eugène et le
maréchal de Saxe ; enfin, le grand Frédéric et
Washington, c'est-à-dire la fausse philosophie
sur le trône et la vraie sagesse fondant un Etat
libre.

Puis il ajouta à ces illustrations guerrières,
Dampierre, Dugommier et Joubert, pom- prou-
ver que, de même que le souvenir d'un Bour-
bon ne l'effrayait .pas dans la personne du
grand Condé, il n'était point envieux de la
gloire de trois frères . armes victimes d'une
cause qui d'ailleurs n'était déjà plus la sienne.

Les choses en étaient là à l'époque où nous
sommes arrivés,-c*wt _i*HiTe h la fin-de-février

1800 ; les Tuileries étaient nettoyées, les bus-
tes étaient sur leurs socles, les statues sur leurs
piédestaux ; on n'attendait qu'une occasion fa-
vorable.

Cette occasion était arrivée : on venait de re-
cevoir la nouvelle de la mort de Washington.

Le fondateur de la liberté des Etats-Unis
avait cessé de vivre le-14 décembre 1799. -

C'était à quoi songeait Bonaparte, lorsque
Bourrienne avait reconnu à sa physionomie
qu'il fallait le laisser tout entier aux réflexions
qui l'absorbaient.

La voiture s'arrêta devant les Tuileries ; B<J-
naparte en sortit avec la même vivacité qu'il
y était entré, monta rapidement les escaliers,
parcourut les appartements, examina plus .par-
ticulièrement ceux qu'avaient habités Louis
XVI et Marie-Antoinette.

Puis, s'arrêtant au cabinet de Louis XVI :...
— Nous logerons ici, Bourrienne, dit-il tout

à coup comme si celui-ci avait pu le suivre
dans le labyrinthe où il s'égarait avec ce fil
d'Ariane qu'on appelle la pensée ; oui, nous
logerons ici ; le troisième consul logera au pa-
villon de Flore ; Cambacérès restera à la Chan-
cellerie.

— Cela fait, dit Bourrienne, que, le jour ve-
nu, vous n'en aurez qu'un à renvoyer.

Bonaparte prit Bourrienne par l'oreille.
— Allons, dit-il, pas mal !
— Et quand emménageons-nous, général ?

demanda Bourrienne.
— Oh ! pas demain encore ; car il nous faut

au moins huit j ours pour préparer les Pari-
siens à me voir quitter le Luxembourg et venir
aux Tuileries*

— Huit jours, fit Bourrienne ; on peut at-
tendre.

—Surtout en s'y prenant tout de suite. Al-
lons, Bourrienne, au Luxembourg.

Et, avec la rapidité qui présidait à tous ses
mouvements, quand il s'agissait d'intérêts gra-
ves, il repassa par la file d'appartements qu'il
avait déjà visités, descendit l'escalier et sauta
dans la voiture en criant :__ -An Luxembourg !

.(A suivra.) ,
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Un film unique au monde

A la tonauête dn Pôle Nord
en -1925 AMIIMnCEM sensationnel

par MPIUN V3EI* tragique

LIBRAIRIE
Mussolini à travers son écriture : Un volume gran-

deur in-4, aveo nn portrait de Mussolini et nn bus-
! te du sculpteur Ambrosi ot quatre autographes

hors texte.
Bous oe titre, Mlle Bose-Alsa Sehuler, qui porte

nn nom connu dans l'histoire des arts, nous donne
loi nn saisissant portrait moral dn dessin le
plus fouillé, le pins minutieux et subtil, qne le jeu
savamment ménagé des lumières et des ombres
anime d'un modelé expressif.

Le livre présenté aveo autant de goût quo de
loin contient aussi un portrait du célèbre homme
d'Etat, la reproduction de son buste par le sculpteur
Ambrosi et celle de quatre documents écrits, utili-
tés pour cette remarquable étude où la graphologie
devient psychologie et dont les conclusions sont
»us_d intéressantes ponr le graphologue, observa-
teur de la nature humaine, que pour l'historien des
temps modernes et pour tous ceux qui voudront se
faire nne opinion sur une des plus puissantes per-
Manalités de l'époque contemporaine.

Louis LALOY.
, Citons encore l'appréciation d'un des philologues
italiens les plus connus, M, Dobenedetti . Il écrit :
<J*ai lu l'étude de Mussolini d'après son écritu-
re. Oe sont des pages Intelligentes, vibrantes de
Persuasion ; il me semble que vous avez atteint le
maximum de matérialisation de la figure idéale.

Personne jusqu'ici n'avait étudié l'argument de ce
Point de vue particulier.

Tandis que les mêmes choses sont sans cesse ré-
pétées, vous avez réussi à dire du nouveau. »

Enfin, Mussolini lui-même, dans une lettre à Mlle
Sohuler, dit ceci :

« Je me rends compte du travail long et patient
*t des recherches approfondies qu'a dû vous coûter
la publication, et je vous félicite d'avoir su la me-
ner à bien d'une manière aussi géniale, »

L'écoHère qui fut, par Magali Hello. Editions Victor
Attinger, Neuchâtel.
Nous avons là la seconde édition d'un livre dont

U a déjà été parlé dans ce j ournal et qui, sous le
titre mystérieux de « BB » avait été publié à l'oc
casion du récent jubilé du gymnase de La Chaux-
de-Fonds. H n'y a dono pas lieu d'y revenir, mais
seulement de constater l'accueil empressé qui a été
fait à oe volume puisqu'un nouveau tirage a été né-
•kssaire si peu de tempe après le premier.

Les théories de la chimie organique, par Ferdinand
Henrioh, professeur à l'université d'Erlangen. —
Traduit sur la quatrième édition allemande, par
Marcel Thiers, ancien élève de l'Ecole polytechni-
que, ingénieur à la Société d'éleetrochimie. Payot,
boulevard Saint-Germain 106, Paris.
Les traités de chimie organique présentent d'or-

dinaire cette science d'une manière si bien ordon-
née et suivant un plan qui se déroule d'une façon si
régulière qu'ils en arrivent à masquer les nombreux
cas particuliers qui ne "peuvent cadrer aveo les con-
ceptions auxquelles nons sommes faits. _. est donc
bon d'avoir sous la main un ouvrage conçu dans un
but tout différent et qui nous mette bien en éviden-
ce ce qu'il y à. toujours d'incomplet dans nos con-
naissances ; c'est cet ouvrage qu'a écrit M. Henrioh
et quatre éditions en allemand, une édition en an-
glais ont suffisamment démontré qu'il avait com-
plètement réussi dans cette entreprise et que le
besoin d'un tel ouvrage se faisait vraiment sen-
tir.

L'Ouvrage débute rapidement par trois chapitres
où est rappelée brièvement l'évolution des idées
dans le domaine chimique depuis Lavoisier jusqu'à
Van't Hoff. Puis, l'auteur étudie en détail l'hypo-
thèse de Thiele et la théorie de Werner. Le chapi-
tre suivant est consacré à la notion de valence ; les
diverses théories échafaudées pour en rendre comp-
te y sont successivement examinées. Viennent en-
suite deux chapitres sur le caractère négatif de cer-
tains groupes d'atomes et lea idées nouvelles sur
l'action réciproque des molécules. Les problèmes
que pose le benzène sont longuement passés en re-
vue dans le chapitre IX que suit une étude de la
tautomérie et de la dosmotropie. Le chapitre XI a
trait aux relations entre la constitution, le pouvoir
réfringent, le pouvoir xotatoire et les chaleurs ds
formation, le chapitre XII aux pseudo-acides et
aux psendo bases, le chapitre XHI à la question si
intéressante des radicaux libres. La coloration des
corps dans ses rapports avec leur constitution fait
l'objet dn chapitre XIV suivi de quelques pages
sur les indicateurs ; leur fluorescence fait celui du
chapitre XVL Les transpositions moléculaires, les
propriétés basiques de l'oxygène sont traitées dans
les deux chapitres suivants et l'ouvrage se termi-
ne par deux chapitres sur la théorie de Mlchael et
les récentes conceptions électrochimiques.

A la simple énumération des questions exami-
nées, on voit bien l'intérêt de l'ouvrage, mais oe qui
l'augmente encore, c'est l'esprit objectif aveo le-
quel l'auteur les a traitées, n. outrant les avantages,
mais aussi les lacunes et les inconvénients de telle

ou telle ; manière de formuler ou d expliquer les
faits. La bibliographie est des pins complètes, elle
a du reste été revisée pour l'édition française ; des
tables permettent de retrouver facilement le ren-
seignement que l'on cherche grâce à une disposition
typographique qui a mis de" l'air dans l'ensemble
du volume et permet d'apercevoir saris peine son
ordonnance générale. En un mot, le traducteur a
été bien inspiré de mettre cet ouvrage à la disposi-
tion du publie français qui-tïp .vera" en lui nn guide
précieux et des pins faciles à consulter.

Comment l'âme guérit, les hases de la thérapeuti-
que psychosynthétique, par le Dr Paul Bj erre.
Editions de la Petite Fusterie, Genève.
Dans ce petit livre de moins de 200 pages, traduit

dn suédois, sont exposés d'une façon très claire et
à la portée de tons, les principes de la psychologie
subconsciente dans ses rapports avec la médecine.
Santé et maladie de l'âme, les moyens de préserver
l'une et d'écarter l'antre, tel est le sujet fondamen-
tal de l'ouvrage du docteur Bjerre. L'auteur n'ap-
partient à aucune école psychologique existante,
mais il emprunte à chacune ce qu'il croit bon et de
ces différente éléments : hypnotisme, psychanalyse,
autosuggestion, etc., il fait une synthèse parfaite-
ment équilibrée.

Hugonette. — Légendes du Valais romand, par Ju-
les Gross, chanoine du Saint-Bernard, Un volume
aveo 18 illustrations. Editions Spes, Lausanne.
Un auteur qui connaît à fond son Valais et à qui

l'on doit déjà plusieurs ouvrages de folklore, M.
Gross a eu l'heureuse idée de recueillir dans ce
nouveau volume quelques-unes encore des plus in-
téressantes fleurs des légendes des vallées valâisan-
nes. Il faut lire ces jolies choses qui s'appellent « La
légende des roses », « La chasse à net s, « Jacques
II d'Anniviers », <t Le tine de Flore », etc., pour re-
trouver à sa source, l'art du moyen âge, cette men-
talité soumise et bonne, fière, naïve et courtoise,
ces sentiments profondément humains des habitants
du beau Valais.

Les phénomènes physiques de la médiumnité, par
Albert de Schrenk-Notring : traduit par E. Lon-
gaud ; préface de Charles Eichet. — Payot, Paris.
Au lendemain du congrès international de méta-

psychique qui s'est tenu récemment à Paris, on li-
ra aveo intérêt ce livre d'un savant prudent qui y
a réuni beaucoup d'enquêtes et d'expériences. Il se
satisfait très difficilement, semble-t-il ; et, quand
même il pense tenir la vérité, il no trouve j amais

assez nombreuses les observations qu'il a faites et
assez probantes les expériences qu'il a instituées.
Cette circonspection scientifique et honnête est de
bon aloi dans un domaine encore si peu étudient où
se sont exercés tant de charlatans.

L'ouvrage do M. de Schrenk-Notzing s'ouvre par
des recherches sur l'action à distance exercée sur
des obj ets inanimés ; puis vient l'étude du problème
de la matérialisation; enfin, l'auteur expose la théo-
rie et: la critique des -manifestations métapsychi-
ques.

Le Balthasar, festin humoristique. Un almanach il-
lustré. Editions Spes, Lausanne.
Balthasar avait un humour bien à lui, probable-

ment unique dans la littérature comique. Là fin
prématurée de cet excellent original qu'il faut dé-
plorer sincèrement, doit nons rendre sympathique
son œuvre dernière : Le Balthasar (almanach pour
1926). On y trouvera une version nouvelle d'une co-
médie trop courte « Un beau divorce », jouée avec
succès à Lausanne, l'an passé ; des historiettes sa-
voureuses, des plaisanteries grammaticales et au-
tres, et les portraits de douze hommes célèbres pré-
sentés sous un jour tout nouveau.

f CONFECTIONS m tt t Mandowskyl 'SES w__ T
S Hommes wm. _____ Léopold Robert 8, LA CHAUX DE-FONDS Couvertures de laine ï__ «. H
U n  Versement ^B_ ^^ ——- Blanc l_Ii ^  ̂ _R
1 DameS depuis A^- Par Maison offrant les plus grandes R if ,pai|Y 

Versement 
^

JS par M
U Enfante Fr.' **WaW 13 HlOÎS FA CILITÉS DE PAIEME NTS „! J?U1S **>\_%iW 11 mois M

^
tnianiS 

^
L __ la rég ion JX Chaussures Fr - Jj

_ Iii 'Ji :\/r^f _m^SsiWl&l_^ K§ I^^MpWfll^  ̂ J UV . V^^m\_ _
W1Ë lrllI _<_i____P!rî  wmwt|jE^
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illw HU 390 *sŝ sŝ s=r ^^^ ' "" ^^^-^ - -  ̂ qj s ¦ ma :
BWWl i 

NEUCHATEL. SOCIETE ANONYME _# Wl
_P '' _ i 111!' HV IAf \mj w&lm *iam.smm_mmasmm&
m r r-i . Iii H_«_____-_(__^_!___™'," _MNP! _%iifiï*'"""'' _______Br^ V •• "̂  SfflK^^K H^^BHW'graj'KM'JlMBiBiBîwgHMPM IMJ^ -HHP^^SŜ Lra CT'̂  *j, l________ j___^_: TOM3f '.r ^"' rï'lil l̂ Ŝ S_K!!̂ BI t̂ew:l  ̂.lkk?^'̂ !̂ î ^H - ' ^^
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— Bénéfice d'inventaire de Perrenoud Henri-Wil-
liam, époux de La tire-Ida née Barben, domicilié à
La Chaux-de-Fonds, A.-M. Piaget 79, où il est dé-
cédé le 22 octobre 1925. Inscriptions au greffe du
tribunal II jusqu'au 14 décembre 1925.

— L'autorité tutélaire du district de Boudry a
prononcé l'interdiction de Gaschen Jean-Alfred, vi-
gneron, domicilié à Bevaix. Elle a nommé en qua-
lité de tateur, M. Etienne Borioli, maître scieur, à
Bevais.

— Contrat de mariage entre les époux Paul-Emile
Berthoud, mécanicien, et Lina Mâder, domestique,
domiciliés à Couvet.

— La liquidation par voie do faillite ouverte con-
tre Vermot-Petit-Outhenin, Louis-Charles-Henri,
manœuvre, au Locle, a été, ensuite de constatation
du défaut d'actif , suspendue le 6 novembre 1925,
par décision du juge de la faillite. Si aucun créan-
cier ne demande, d'ici au 21 novembre 1925, la con-
tinuation de la liquidation, en faisant une avance
do frais de 100 francs,-la faillite-sera-clôturée.

— Contrat de mariage entre Gustave-Charles
Both, boîtier, domicilié à La Chaux-de-Fonds, et
son épouse Alice-Phanalie née Froidevaux, coutu-
rière, les deux domiciliés à La Chaux-de-Fonds.

— ' 6 octobre 1925. Séparation de biens entre les
époux Léon Borel ot Angèle Borel née Huguenin»
tous deux à Couvet.

— 28 octobre. Faillite de Stauffer Alfred, agricul-
teur, époux de Amélie-Laure née Geiser, domicilié
au Mont des Verrières. Liquidation sommaire. Délai
pour les productions : 30 novembre 1925.

— 31 octobre 1925. Faillite de Wittwer Eob'eit,
boîtier, domicilié à Fleurier, époux de Alice née
Vaucher. Liquidation sommaire. Délai pour les pro-
ductions : 30 novembre 1925.

— L'état de collocation des créanciers de la fail-
lite de Vaucher Clément-Henri, fabrication, achSt
et vente d'horlogerie, à Neuchâtel, peut être con-
sulté à l'office des faillites. Les actions en contes-
tation doivent être introduites ju squ'au 21 novem-
bre 1925.

— En exécution de l'article 20 de la loi suï le
cautionnement des fonctionnaires, les personnes qni
auraient des réclamations à formuler pour faite de
charge se rapportant aux fonctions de greffier dn
tribunal du district du Val-de-Travers, à Motion»,
que le citoyen Paul Hainard a occupées jusqu'au 81
octobre 1925, sont invitées à les adresser an dépar-
tement de justice, Château de Neuchâtel, jusqu'au
19 février 1926.

PUBLICATION SCOLAIRE
Poste au concours

Le Locle. — L'Ecole professionnelle du Locle met
au concours un posto de professeur de dessin tech-
nique pour mécaniciens. Le poste comprend 8 à U
heures par semaine, partie le jour, partie le soir.
Entrée en fonctions : le plus vite possible. Adres-
ser les offres de service aveo pièces à l'appui jus-
qu'au 19 novembre, à la direction de l'Ecole et en
aviser le secrétariat du département de l'instruction
publique.

MOT DE LA FIN
Chez le médecin.
Le malade, après avoir remercié, sort son

portefeuille et demande :
— Docteur, combien vous doïs-je ?
— Cinq cents francs.
— Oh ! dit le malade, c'était plus grave que

je ne croyais.
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Coutumes et traditions populaires
c =

Charmes d'amour
' !A quoi servirait-il de connaître l'avenir, s'il
n'était pas en notre pouvoir de le modifier à no-
tre gré ? Forcer le mystère de l'inconnu , soule-
ver le voile qui cache ce qui nous attend, c'est
bien sans doute ; encore faut-il être en mesure
de dicter notre volonté aux événements. Nous
avons tous la tendance à prendre plus ou moins
nos désirs pour la réalité, et c'est la règle psy-
chologique la plus constante des primitifs et
des couches populaires. Pourquoi donc manque-
rait-on de moyens d'action justement dans un
cas aussi important que le mariage. Les mal-
heureuses qui, en dépit de tous leurs efforts,
voient l'oracle leur refuser brutalement l'époux
si ardemment espéré tomberaient dans la plus
sombre mélancolie si elles n'avaient pas enco-
re la ressource d'obliger un homme à les ai-
mer et à les épouser.

Vous souvenez-vous de l'épisode fameux de
la vieille légende bretonne — don t nous devons
une admirable version à M. Joseph Bédier —
cù, assoiffés, sur le bateau qui , faute de vent,
n'avance guère, Tristan de Loonuois et Iseult
1 . Blonde, croyant se désaltérer, boivent tous
ceux, fatale erreur, à la coupe qui contient le
breuvage destiné au roi Marc et à Iseult sa fem-
me, pour faire naître en eux un amour éternel?
A peine le gobelet est-il vide que les deux
jeunes gens perçoiven t avec êtonnement d'a-
bord, puis avec stupeu.-, l'action du philtre et,
leurs regards s'étant rencontrés, ils compren-
nent qu'ils sont désormais unis par un lien que
1 . mort même n'arrivera pas à trancher.

Sans doute y a-t-il là un très beau s ymbole
poétique, mais le troubadour qui l'a trouvé ne
l'a pas inventé de toutes pièces ; il n'a fait
qu'appliquer à des fins plus hautes uue vieille
croyance dont nous allons voir quelques for-
mes : l'idée qu'il y a des moyens d'envoûter
son prochain, de se faire aimer de lui contre sa
propre volonté.

L une des plus anciennes pratiques pour ex-
citer l'amour est, très probablement, celle qui
consiste dans des contacts.; du corps avec des
blocs de pierre. Tantôt, comme en Ecosse, les
jeunes filles désireuses d'obtenir un mari, al-
laient s'asseoir sur une pierre qui présentait
une excavation en forme de fauteuil et qui était
appelée « la pierre des femmes ;> ; tantôt, com-
me à Carnac dans le Morbihan français, elles
s'installaient, lors de la pleine lune, sur la ta-
ble d'un dolmen celtique connu sous le nom de
« pierre chaude >. Ou bien aussi, il fallait grim-
7 er au haut d'un menhir ou sauter du sommet
d'une pierre levée. Plus souvent encore, com-
i re dans le département de l'Ille-et-Vilaine, les
j aunes impatientes se laissaient glisser du haut
en bas de certains gros blocs dénommés pour
cette raison « roches écriantes »,

Dans le même département, les jeunes iilles
qui faisaient trois fois le tour d'une épine à
trois branches étaient certaines de se marier
bientôt. Dans le Finistère, le jour du « pardon >,
elles dansent des rondes autour d'un menhir.

Après les pierres, l'eau. Et voici d'abord pour
les garçons. Dans les environs de Metz, pour
se marier dans l'année, il faut avoir, le premier,
la veille du jour de l'An, â minuit, suspendu
des rubans ou des œufs à la poutre du puits.
En Anjou, comme dans le Northumbei'land an-
glais, les amoureux jettent à minuit, dans cer-
taines fontaines, une épingle courbée, en ex-
primant le désir d'un prochain mariage.

Dans le \ aucluee et en. Normandie, plusieurs
îonUdnes avaient la réputation de procurer un
mariage à bref délai si on buvait un verre de
leur eau ou si on s'y baignait les pieds.

Une pratique qui n'était pas à la portée de
chacun était, il n'y a pas longtemps, fidèlement
suivie par les jeunes couturières parisiennes.
Elles cousaient un de leurs cheveux dans l'our-
let des robes de noces qu'elles faisaient , assu-
rées, de se marier dans l'année.

Les saints eux-mêmes pouvaient exauce r des
vœux semblables ; mais avec eux, on en usait
parfois de façon cavalière s'ils restaient sourds
aux supplications. On raconte que, jusqu'au mi-
lieu du siècle dernier, à chaque mariage qu'on
célébrait dans l'Hérault, les jeunes filles s'ap-
prochaient de la statue du saint local et, le me-
naçant d'une hachette, récitaient une formule
rimée qui annonçait qu'elles le frapperaient si
elles n'étaient pas mariées avant un an . Pour
un motif analogue, saint Biaise était menacé
d'être jeté dans le Rhône s'il n'obtempérait pas
aux désirs des jeun es filles do l'Ain. Dans la
Meuse, saint Vildbrock est lapidé s'il ne s'est
pas exécuté dans un délai fixé.

Tout cela est bel et bon tant que le désir
amoureux ne s'est encore attaché à nul «objet»,
comme dirait Tôpffer. Lorsque la jeune fille a
un «béguin » pour quelqu'un qui n'a pas l'air
de s'en apercevoir, d'autres procédés doivent
être employés. Dans la Côfe-d'Or bourguignon-
ne, les amoureuses qui n'étaient pas payées de
retour, s'agenouillaient, le matin de bonne heu-
re, devant la fontaine de Tussy et disaient : < Je

t apporte mon malheur, source ; donne-moi ton
bonheur » ; puis, elles se relevaient et, prenant
bien garde d'être aperçues, elles jetaient dans
le bassin un objet quelconque. L'eau joue éga-
lement un rôle dans cette coutume allemande :
jeter en arrière dans une rivière un cheveu
dérobé à sa . flamme » et enroulé autour d'une
épingle également subtilisée était considéré
comme le meilleur moyen d'inspirer de l'a-
mour.

Le monde des plantes fournit aux amoureux
déçus des ressources presque infinies. Bornons-
nous à quelques exemples.

Pour se faire aimer d'une belle, dit-on à Pé-
rigueux dans la Dordogne, il faut cueillir de la
mandragore — une plante de la même famille
que la pomme de terre et plus vénéneuse quo
la belladone — la cacher subrepticement sous
le livre des Evangiles à l'autel et laisser dire
la messe dessus.

La verveine, cette fleur modeste que chacun
connaît, est réputée pour son efficacité en tant
que charme d'amour. En Bretagne, on a à son
égard une recette assez compliquée. Trois ven-
dredis de suite, à 8 heures du matin, il faut
faire autour d'une verveine, trois tours à recu-
lons en donnant la bénédiction de la main gau-
che. Le troisième vendredi, on l'arrachera, tou-
jour s de la main gauche, en disant i < O pega
vervena, q pega, o pega, Lucm vervena, Lucia
vervena, Lucia, o Luna, Luna ». Puis, on la pul-
vérisera eh prononçant la formule suivante :
«Je te conjure aux noms de Vénus et de Cupi-
don, du Soleil et de la Lune, que celle de toi
je toucherai ne puisse nid autre aimer que moi
et m'aime comme toi-même ». Puis, il fau t tou-
cher « l'objet aimé > avec cette poudre et dire :
< Audi filia (ici le nom de la jeune fille) et in-
clina aurem tuam et obliviscere populum et do-
mum patris tui et sequere me »,

Tous les moyens ne sont pas si compliqués,
heureusement ! Voici maintenant une recette
française du XVIIme siècle. Le prem ier ven-
dredi de la nouvelle lime, il faut se mettre à ge-
noux devant une plante de verveine, la face
tournée vers le soleil levant, et la couper avec
un couteau neuf en prononçant ces mots : « Sa-
ra isquina saîo._ ; je te cueille, herbe puissante,
afin que tu me serves à ce que je voudrai >.
Après quoi il faut se lever et rentrer chez soi
sans regarder en arrière. Une fois séchée, la
verveine sera mise en poudre qu'il s'agira de
faire avaler à celle que vous aimez.

De la même époque est cette formule plus
expéditive. Frotter le talon de sa main gauche
de poudre de verveine, faire un signe de croix
sur son front et sur celui de la jeune fille eu
disant : « Cathos, que ton désir seconde au mien
comme celui de saint Joseph avec Marie ! >

La poudre de pervenche a le même effet si
on la donne, dans de la viande, à manger à la
personne dont on souhaite être aimé.

Au cas où tout aurait été vain pour vous
attacher le cœur d'un insensible ou d'un in-
constant, il vous reste encore la ressource de le
priver de sommeil, supplice qui, tôt ou tard ,
l'amènera à résipiscence. Les jeun os filles
de Naples, au moment de se couchar,
mettent la manche gauche de leur chemise
au milieu du lit en conjurant le diable de n'ac-
corder aucun repos à leur amoureux avant qu'il
soit venu prendre la chemise. Puis elles se
placent au pied du lit et étendent les bra s en
croix sur la couverture, les tournent quatre fois
de manière qu'à la fin., la paume dos iv-ains
soit tournée vers le plafond. Après quoi,' - une
nouvelle conjuration menace de mort l'infidèle
s'il se refuse toujours à revenir. Mais cette pra-
tique n'est pas sans danger, aussi des précau-
tions sont-elles indispensables : la jeune fille
qui exerce ce sortilège doit prendre bien gar-
de de parler en se mettant au lit ; un seul mot,

et toutes les menaces qu'elle a formulées retom-
beraient sur elle.

Pour terminer, je donnerai encore le secret
d'écarter un rival, moyen complémentaire du
précédent. On assure en Portugal qu'il suffit
de mettre un peu de sel à la porte de sa bien-
aimée pour qu'elle ne puisse plus souffrir un
autre soupirant.

Le 25 novembre est à là porte ; vous qui vous
apprêtez en soupirant à coiffer sainte Catheri-
ne, mesdemoiselles, n'acceptez pas encore le
mot terrible qui, au dire de Dante, est gravé sur
la porte de l'Enfer : « Vous qui entrez ici, lais-
sez toute espérance ! ». Tant que vous n'aurez
pas essayé tous les moyens dont il a été ici
question et tous ceux, beaucoup plus nombreux,
que je n'ai pas pu signaler, il vous sera encore
permis de croire à . la venue d'un mari.

E. O. FEICK.

La Sotte contre Ialcool il v a  cioaranfe ans
(De notre corresp. de Zurich)

Il y a eu quarante ans, ces jours, que le peu-
ple a conféré à la Confédération le droit de
légiférer en matière de distillation ; par 230.000
voix: contre 157.000, le 25 octobre 1885, le sou-
verain a accepté l'art. 38 bis de la Constitution,
qui dressait des limites à la fabrication privée
de l'éau-de-vie et à la vente de celle-ci. A ce
propos,, la « Nouvelle Gazette de Zurich » rap-
pelle une série de faits qui ont illustré cette
campagne, et qui ne font pas précisément hon-
neur aux bouilleurs de cru et à leurs parti-
sans ; ces faits, il n'est peut-être pas inutile
de les rappeler au moment où le peuple suisse
se trouve de nouveau placé en présence d'un
problème analogue, au sujet duquel il sera ap-
pelé à prendre une décision avant qu'il soit
longtemps.

Le' projet avait pour but de renchérir le
schnaps ; en même temps, il voulait procurer
une compensation aux cantons à ohnegeld, c'est-
à-dire à ceux qui possédaient encore certains
droits en matière douanière, derniers vestiges
d'une époque passée ; l'on sait que les can-
tons percevaient des droits d'entrée élevés sur
les boissons alcooliques, parce qu'il y avait là
une source de recettes qui était la bienvenue.
A l'intérieur du pays, la distillerie avait pris
des proportions incroyables, précisément parce
que les ohnegelder étaient considérables à l'é-
gard des produits importés de l'étranger ; l'on
cite le cas d'un distillateur junker allemand ,
nommé Sinner, qui avait installé à Angenstein
(Jura) une distillerie fabriquant annuellement
la bagatelle de 700.000 litres de schnaps. A
Berne et à Lucerne, cette industrie était ex-
traordinairement florissante ; à tel point que
lés gouvernements de ces deux cantons se
voyaient impuissants devant le fléau, et que
l'on appela la Confédération à la rescousse.
Mais cette, dernière ne voulait intervenir qu'à
sa manière : à savoir au moyen d'une éléva-
tion des droits de . douane, ce qui n'aurait pas
servi à grand'chose, on le conçoit ; au contrai-

re, cela aurait provoqué la création de nouvel-
les distilleries. Et des voix de s'élever pour
demander que la Confédérati on assumât un
contrôle général sur toute la question alcool,
qu'il s'agit d'importation ou de fabrication à
l'intérieur du pays. L'on pensait que le béné-
fice pourrait être réparti entre les cantons, ce
bénéfice étant évalué alors à la somme de cinq
millions de francs. En même temps l'on vou-
lait protéger le cidre, le vin et la bière contre
les entreprises fiscales exagérées des cantons;
il s'agissait d'autoriser la vente au détail jus-
qu'à concurrence de deux litres, sans que le
fisc eût le droit de rien prélever.

Comme bien l'on pense, l'attaque dirigée
contre le schnaps n'est pas allée sans soule-
ver une défense véhémente ; Genève se sen-
tait lésé, par exemple, parce que l'on préten-
dait lui enlever ses octrois, raison pour laquel-
le Genève se trouva parmi les cantons reje-
tants. Et quand aux distillateurs, grands et pe-
tits, ce fut encore ime toute autre histoire ! Ils
eussent préféré que la Confédération se con-
tentât de frapper les produits importés, ou mê-
me en interdît l'entrée, vous concevez facile-
ment pour quels motifs intéressés. Chose cu-
rieuse : à tout ce monde de distillateurs se joi-
gnirent les sociétés du Grutli, le parti ouvrier
de ce temps ; sous la direction du conseiller
national Curti , une véhémente campagne fut
ouverte contre le projet. Ces messieurs pré-
tendaient : « Le schnaps n'est pas si méchant».
Le petit verre du pauvre : tel était le mot d'or-
dre ; dans les pintes, des agitateurs de tout
crin et de tout poil discouraient en faveur du
schnaps. Si bien que divers cantons se bercè-
rent de nouveau de l'illusion de pouvoir con-
server leurs ohnegelder ; pour ceux-ci, la ques-
tion qui primait toutes les autres, c'était celle
des finances : par quoi remplacerait-on les re-
cettes des ohngelder ? la répartition proposée
par le Conseil fédéral suffirait-elle à compen-
ser cette grosse source de revenus ?. Spectacle

plutôt triste, des que Ion songe aux ravages
effroyables causés dans notre pays par l'al-
coolisme. ¦ - ¦.

Quant aux cantons cultivant surtout la pom-
me de terre : Berne, Soleure, Lucerne, ils crai-
gnaient pour l'avenir une surproduction de tu-
bercules, bien qu 'à ce moment-là la Suisse im-
portât déjà chaque . année 240.000 quintaux de
pommes de terre: Et ^u'e dire de l'opposition
des gens auxquels on avait fini par faire croire
que l'eau-de-vie était nécessaire à l'organisme?
Que penser-de ces. mots du professeur Vogt de
l'université de Berne : < Pour ces gens-là, s'ils
ne veulent pas boire, il n'y a qu'une alternati-
ve : le suicide ou là criminalité. Boire du schnaps
est une nécessité dans les circonstances actuel-
les ». L'on croit rêver, n'ést-il pas vrai ? D'au-
tres craignaient que le nouveau texte procure-
rait à la Confédération des compétences dan-
gereuses, celle-ci ayant le pouvoir, selon les cas,
de refuser aux cantons leur part à la réparti-
tion ; et la Confédération ne serait-elle pas ten-
tée, en temps de guerre, de mettre la main
sur toutes les recettes résultant de la réglemen-
tation proposée, laissant, les cantons s'en aller
à vide ? L'on a même exprimé la crainte que
la Constitution de 1874 se trouverait affaiblie ,
et de quelles luttes l'acceptation de cette Consti-
tution n'avait-elle pas été précédée ! Après le
vote, le conseiller aux Etats Freuler , de Schaff-
house, écrivit en substanées ces lignes : i La
Suisse radicale a rompu elle-même la digue
qui devait la protéger contre toutes Tes tenta-
tives de réaction : elle a affaibli la crainte du
peuple de porter la main à sa loi fondamen-
tale... Le 25 octobre est la victoire du schnaps ;
dorénavant; notre constitution fédérale, nos bud-
gets cantonaux et nos comptes d'Etat sentiront
l'alcool. » Cela donne une idée de la mentalité
qui régnait avant cette votation historique ; l'on
est allé jusqu'à préconiser la grève; des contri-
buables _

Aussi, que d'efforts il a fallu déployer dans le
camp des partisans du projet ! ,

La lutte des partisans du projet du Con-
seil fédéral a été rude, mais elle a été menée
avec méthode et énergie. L'on rappelle à ce
propos que les conseillers nationaux et aux
Etats zuricois ont lancé un appel éloquent dans
lequel était mentionné le fait que l'imposition

des boissons fortes n'était rien de nouveau,
puisqu'elle était déjà introduite en Amérique,
en Angleterre, en Belgique, en Suède, en Nor-
vège. Dans une réunion publique, à Winter-
thour, le conseiller aux Etats Hauser déclare :
« J'ai toujours été un adversaire des impôts in-
directs ; mais je n'ai reçu de personne le man-
dat de défendre à Berne le nouveau droit popu-
laire consistant à pouvoir obtenir de l'eau-de-
vie à bon marché, et je le refuserais ». L'on a
cité aussi l'exemple de là: Norvège : '¦« Le peu-
ple qui boit le moins en Europe, ce sont les Nor-
végiens ; mais ce ne fut pas toujours le cas. Si
la Norvège a réussi à obtenir un tel résultat,
c'est parce qu'elle l'a voulu,, au moyen d'une
législation librement acceptée ; aujourd'hui, la
Norvège consomme la septième partie de ce
qu'elle consommait jadis, et elle s'en trouve
bien ».

Les efforts désespérés des distillateurs furent
fort utiles aux partisans de la réglementation ;
si paradoxal que cela paraisse à première vue ;
les écarts de langage auxquels les défenseurs
du « statu quo » se livrèrent notamment contre
les ecclésiastiques ouvrirent les yeux à beau-
coup de gens. A Zurich, la campagne menée
par la maison F. Dennler, Magenbitter, a beau-
coup nui a la cause que celle-ci voulait défen-
dre; ,  monté dans une superbe calèche, le re-
présentant de cette maison parcourait les villa-
ges et payait des individus qui répandaient ses
feuilles volantes. Peu avant la votation, cette
firme offrit à la « Nouvelle Gazette de Zurich »
de lui donner de gros ordres d'insertions si elle
consentait à publier un certain article, qui avait
comme motto : L'on frappe d'un impôt le petit
verre du ,pauvre... et le produit s'en va sur l'au-
tel du riche ». La «Nouvelle Gazette de Zurich»
répondit... en publiant la circulaire de F. Denn-
ler suivie de ce commentaire cinglant : « L'on
pourrait pardonner cela à un démagogue de
profession, mais non pas à l'homme qui est de-
venu millionnaire au moyen des centimes des
pauvres ».

On sait quel a été le résultat de la consulta-
tion populaire. Les craintes exprimées ne se
sont pas réalisées : jamais la Confédération n'a
retenu la part des cantons, l'on n'a pas vu s'or-
ganiser un.nouvel et puissant appareil bureau-

cratique, et la recrudescence des suicides et des
crimes prévue par cet extraordinaire professeur
Vogt au cas où le schnaps baisserait de prix, ne
s'est pas produite. Malheureusement, l'on a cru
devoir faire une exception en faveur de la dis-
tillation de fruits et de résidus de fruits, et cette
distillation, précisément, a pris pendant la
guerre un développement aussi inattendu que
considérable. Il en est résulté que la régie »
complètement .perdu le contrôle du march é do

, , 'éau-de-vie. Quant aux effets positifs de la nou-
velle réglementation, ils ont été excellents , a
plus d'un égard ; c'est ainsi que la consomma-
tion, qui était encore de dix litres par tête' d'ha-
bitant en 1885, est. tombée à cinq litres ;en
1900.-^ *'

La lettre suivante d'un vieux pasteur bernois,
qui vit encore, peint d'une manière extraordi-
nairement suggestive la situation d'autrefois ''

« ... La première cérémonie à laquelle J#
présidé, comme jeune pasteur, ce fut l'ensever
lissement d'im père de famille qui , se trouvant
en état d'ivresse, s'était noyé dans un ruisseau.
Cela fut comme un symbole de ce que je devais
voir par la suite. Dans la commune voisine, »
y' avait une distillerie de pommes de terre , a
laquelle mes paroissiens fournissaient la matiè-
re première. Le paiement ne se faisait pas- en
argent, mais sous forme d'eau-de-vie ; celle-ci
était régulièrement consommée dans la famille,
tandis que le lait était vendu au dehors. De la
sorte , dans beaucoup de familles, le petit dé-
jeuner se composait de café noir et de schnaps',
déjà les tout petits enfants savaient décrire l'ef-
fet-de , brûlure que fait l'alcool dans la gorge-
On considérait tout cela comme naturel. Lors
d'une petite fête scolaire, après les examens,
l'institutrice nous déclarait déjà à notre arrivée,
à 2 heures de l'après-midi : < Mes enfants sont
déjà tous ivres ». Depuis la nouvelle législation
sur. l'alcool, tout a changé, l'ancienne misère a
disparu, et l'on peut rendre à la population le
témoignage d'être sobre et travailleuse. »
' Il semble que des faits du genre de ceux dont
il.vient d'être fait mention devraient suffire a
convaincre chacun que la lutte contre l'alcool ne
se fera jamais trop sévère ; que chacun s'en
souvienne lorsqu'il aura à se rendre aux urn?-\:
à situation nouvelle, lois nouvelles. . _, .. .. ,

Si voua êtes atteint de hernie , descente, évontra-
tion, etc., vous n'aurez de soulagement ot de sécu-
rité qu'avec les bandages entièrement élastiques
du Dr !.. BARRERE (3, Bld du Palais do Paris),
munis du nouvel OBTURATEUR PLASTIQUE à
pression souple . Cette dernière découverte du cé-
lèbre spécialiste de Paris assure définitivement la
contention sans gêne des hernies les plus fortes.
L'OBTURATEUR PLASTIQUE BARRERE est, mal-
gré sa souplesse, absolument indéformable ct sa
durée indéfinie.

Nous vons recommandons également les ceintu-
res médicales et plastiques du Dr. L. BARRERE,
pour toutes les affections abdominales chez la fem-
me : descente d'estomac, rein mobile, obésité, suites
d'opération, grossesse, etc. Toujours établies sur
mesures, selon chaque cas particulier, elles sont in-
imitables.

Le renommé spécialiste de Paris sera de passage à
Neuchâtel, chez M. Reber, bandagiste, Terreaux 8,

le lundi 16 novembre ;
Yverdon, ohez M. Reber, bandagiste. Plaine 24, le

mardi 17 novembre.

(Suite)

Bœufs de travail et vaches laitières
Pour la première fois, on avait admis, à la

IXme exposition suisse d'agriculture, un cer-
tain nombre de bœufs de trait des races < bru-
nes », « tachetée rouge », et « tachetée noire »,
afin de montrer aux visiteurs l'aptitude au tra-
vail de chacune de nos trois variétés de bo-
vidés. ;; ïtf _ '•'

Dans la zone de la race tachetée, de même
que dans celle de la race brune, on ne paraît
pas avoir envisagé celte innovation comme
ayant une grande importance au point de vue
économique, et il a été présenté seulement 19
animaux, se répartissapt. comme suit : race bru-
ne, 9 animaux, dont 7 provenant de la ferme
Maggi, à Kemptta l (Zurich), et une paire de
bœufs de la colonie agricole de la Linth, à Zie-
gelbriicke (Glaris); race tachetée rbuge, une
paire do bœufs de la ferme Maggi, une dite de
l'Ecole d'agriculture de Grangeneuve (Fri-
bourg); une de la colonie de Saint-Jean (Ber-
ne), et une du pénitencier de Witzwil (Berne).
Deux bœufs de la race tachetée noire étaient
exposés par un agriculteur de Marly-le-Petit
(Fribourg).

Six animaux de la race brune appartenant à
l'établissement Maggi, et une paire de tache-
tés rouge, de même provenance, ont obtenu des
prix d'honneur, avec diplôme d'honneur et mé-
daille d'or pour la collection de neuf animaux.
Les bœufs de la race tachetée noire ont reçu
aussi un prix d'honneur.

A première vue, on pourrait, semble-t-il, in-
férer de ce résultat que les bœufs de la race
brune, et ceux de la race tachetée noire, Sont
supérieurs, comme animaux de trait, à leurs
congénères de la tachetée rouge, ce qui n'est
pas le cas, car il a toujours été admis, jusqu 'à
maintenant, que les animaux de cette dernière
variété sont plus appréciés au travail que ceux
des autres races, comme endurance et rapidité.

A côté de l'utilisation du bœuf comme mo-
teur animé, on devrait aussi tenir .compte de
la propension de telle ou telle race à fournir de
la viande, et surtout de la viande de bonne
qualité.

En somme, tous les bovidés sont animaux de
boucherie, puisqu'ils terminent leur carrière
normale par l'étal du boucher.

Il y a des .races qui ont une conformation et
une aptitude qui conviennent d'une manière
toute spéciale pour la production de la viande,
et, d'autres, qui ont une conformation et une
aptitude qui conviennent à la production de la
force motrice. De là, la distinction entre les ra-
ces de boucherie et les races de travail. Les pre-
mières se caractérisent par une ossature ré-
duite, par des masses musculaires très dévelop-
pées, et par une précocité à l'engraissement ;
les secondes, au contraire, ont généralement un
fort squelette, des articulations larges et un
tempérament vigoureux.

L'état actuel de la science zootechnique ne
comporte plus guère une telle distinction qui
est en opposition formelle avec le sens prati-
que. Tout bœuf a pour fonction économique
prédominante de fournir de la viande. Plus il
se montre apte à cette fonction, plus grand aus-
si est le bénéfice de son exploitation, parce
qu'en réalité, dans ces conditions, sa valeur
commerciale est la plus élevée.

Son aptitude à produire de la viande ne pré-
judicie en rien à l'autre fonction , à la fonction
motrice : un animal qui rend beaucoup, en per-
dant de son poids, est plus onéreux à exploiter
que celui qui produit moins, tout en gagnant
du poids et de la valeur, car, en sus de son tra-
vail , il donne encore du bénéfice.

Ce qu'il faut surtout rechercher chez le bœuf ,
c'est de la précocité, c'est-à-dire de l'aptitude à
l'engraissement. Son exploitation est d'autant
plus profitable — qu'il produise ou non du tra-
vail moteur — s'il peut être livré à la bouche-
rie avec encore ses dents de lait ou peu après
leur chute.

En outre, un point important, c'est la qualité
de la viande qui est exigée aujourd'hui ; ce

n'est pas le tout de fournir de la viande, encore
faut-il qu'elle soit savoureuse et qu'elle pro-
fite à la consommation.

A propos des bœufs de race brune exposés
à Berne, il nous revient que trois de ces ani-
maux ont été abattus dans une localité du can-
ton et qu'ils n'auraient fait ni un < beau dé-
bit », ni un < bon débit » !

*»*
Quinze vaches de la race tachetée rouge, une

tachetée noire, 11 vaches de la race brune, et
une de la race d'Hérens ont subi les épreuves
laitières. ¦

Deux vaches de la race tachetée rouge ont
dépassé 30 kilos de lait par jour, l'une avec
4.10 % de matières grasses, et l'autre avec seu-
lement 2,98 % de graisse.

Nous avons déjà dit, ici même, que 1a tache-
tée a battu la brune, à charge de revanche à
la première occasion.

La vache noire et blanche a donné une
moyenne de 27 kilos et demi de lait, avec
3.11 % de matières grasses, et la vache d'Hé-
rens 13,2 kilos, avec 3,62 % de graisse.

Bœufs de travail, vaches laitières, nous sor-
tons des < formes » et rien que des < formes ».
Il y a autre chose qui prime aujourd'hui, c'est
le rendement. Il nous faut des populations bo-
vines à aptitudes économiques développées ;
sachons conserver les reproducteurs qui présen-
tent les qualités recherchées, et sachons surtout
éliminer ceux qui en sont dépourvus. La sélec-
tion n'a donc pas dit son dernier mot !

E. BILLE.

Le bétail à l'Exposition suisse
A d'agriculture

Le meilleur mari
— v ous avez de la chance aujourd'hui , uie

dit l'aimable hôtesse dès le seuil ; vous allez
trouver an salon mon vieil ami Tomblaine : un
homme comme on n'en fait plus, une perle ;
c'est le meilleur mari de France... Prenez-en de
la graine, si vous pouvez !

Dans la pénombre de. la pièce, une dizaine de
personnes, hommes et fenimes, papotent en bu-
vant du thé. Rien de particulier ne signale à
l'attention M. Tomblaine : c'est un petit vieux à
la barbe d'argent, aux joues roses, aux lunettes
noires. Il se tient au coin de là cheminée, trç =
discret, dans cette demi-obscurité favorable au
prestige des saints. Le « meilleur mari > est uu
vieux mari. Parbleu ! le diable finit toujours
par se faire ermite et on ne nous dit riëh de là
jeunesse de Philémon.

J'observe le phénomène sans bienveillance,
avec cette sourde irritation que provoque en
nos âmes médiocres la supériorité d'autrui. Il
sourit fréquemment, esquisse de menus gestes
arrondis, laisse tomber parfois i<ne citation la-
tine... Un vieil universitaire, peut-être, un hu-
maniste de bibliothèque... Ou mieux quelque
flottant hurluberlu ne connaissant rien de la
vie.

Notr e charmante hôtesse oriente habilement
la conversation sur l'éternelle question : l'amour
et le mariage. On léé déclare incompatibles ; on
conte des histoires de maris trahis, d'épouses
délaissées. Les sexe se renvoient la balle, ce-
pendan t que rit à perdre haleine notre aimable
vieillard.

— _ Suave rrtari magno >, dit-il entre deux
hoquets de joie.

Certes, . il est doux, sur la vaste mer >, de
contempler le naufrage d'autrui. Il est clair que
le bonhomme ne redoute rien pour son propre
compte, et il se complaît démesurément dans sa
délectation égoïte. . . ". "

— • Mais vous, monsieur, qui devez avoir de
l'expérience, lui lance une dame agacéç. .

Le petit homme se recueille, devenu grave
soudain.

— Moi, madame, je suis hors de question.
J'ai épousé, voici quarante ans, la meilleure
femme du monde, une compagne incomparable.
J'ai été parfaitement heureux. Je n'ai pas sou-
venir d'une discussion entre nous. L'existence
la plus légère, une harmonie suave, un rêve-

Nous regardons le vieillard avec êtonnement.
Quelqu'un jette, taquin :

— Et, en quarante ans, pas la plus petite
tromperie, au moins en imagination ? Aucun
trouble, même fugitif , devant des femmes plus
belles ?

— Il n'y a pas de femmes plus belles, mon-
sieur, réplique vivement Tomblaine. Si vous
connaissiez Estelle, vous vous rendriez compte

aussitôt. Elle est de celles qu'on ne saurait tta.
hir, parce qu'elle est supérieure à toutes. Elle
est douée d'un charme, d'une grâce, d'unebeauté...

— D'une beauté ? Même encore aujourd'hui ?interroge une femme, sans courtoisie.
— Surtout aujourd'hui , madame. Les ans, loiQ

de l'altérer, l'ont parachevée. Elle a gardé son
teint de lis et de roses, cette même fraîcheur
cette pureté... Pourquoi ricanez-vous, mesdames
les, incrédules ? Cela s'est déjà vu. L'histoire
rapporte de tels prodiges : c'est ainsi que %
miramis dans l'antiquité, plus près de nous %
non de Lenclos, et de nos jours telle comédien.
ne... D'ailleurs, vous la verrez, vous allez la voir
tout à l'heure et vous jugerez par vous-mêmes.
En sortant de chez sa modiste, elle passera me
prendre.

— Coquette ? interroge quelqu'un.
— Extraordinairement, lance le vieillajj

ravi. Et d'un chic, d'une élégance, d'une allu M.
Dans une assemblée, on n'a d'yeux que poat
elle ; elle est la reine des salons.

Pour le coup, il y eut des rires. On commen-
çait à trouver que ce mari singulier allait un
peu loin dans son dithyrambe. Cette admiration
déréglée devenait injurieuse pour les autres
femmes. Des yeux curieux, d'avance mah . il.
lants, se- tournèrent vers la porte du salon où
allait apparaître le prodige.

— Vous la reconnaîtrez à sa démarche, nulle
n'a son ryihme, son balancement. On dirait une
déesse... . Vera incessu patuit dea >...

11 répéta doucement, comme pour lui seul,
les vers de Virgile, puis il se tut, la tête pen-
chée, entrant dans une rêverie passionnée.

Notre hôtesse nous regardait , l'un après l'au-
tre, comme pour nous signifier : « Hein, v nus
voyez, méchants maris, déplorables épouses ; ce
n'est pas vous qui... »

Et un sourire à la fois ému et malicieux em-
bellissait encore son visage.

Soudain la porte s'ouvrit et une femme ent ra.
Apparition singulière, en vérité ! Une ped'fe
vieille sautillante et ridée, vêtue à la mode d'il
y a quarante ans : tournure, pouf , volants et tjn
inexprimable galurin juché au sommet du crâ-
ne. Sous l'éclat cru de l'électricité, qu'on venait
d'allumer, elle apparut falote , archaïque et fé,
rimée, les cils noircis, la face peinte — irrésiv
tible.

— Madame Tomblaine ! présenta noire hô-
tesse.

Nous étions consternés. Ainsi c'était cela le
lis bj anc, la rose d'amour ? Le vieux bonhomme
devait être fou, ou bien c'était un fumiste su-
périeur ! La surprise fut si forte que personne
ne broncha.

— Hein ? Vous la voyez ? vous la voyez ?
triomphait le mari debout, exultant, beau cle
joie enfantine, est-elle assez jclie, la mâlinc !
¦ La- vieille dame promena sur l'assemblée SîS
bons yeux clairs, et ayant discerné çft et là des
sourires d'ironie :

— Chut ! fit-elle en levant sa main ridée,
faut pas se moquer, faut pas !

Elle contempla son mari avec une tendresse
infinie. Un reflet de la beauté perdue passa sur
son visage fané.
'- __ J'ai toujours vingt ans pour lui , compre-

nez-vous. ? Il y en a quarante qu'il ne me voit
plus-... Oui, presque au lendemain de notre ma-
riage un horrible accident... Nous avons arrêté
notre vie au jour où il est devenu aveugle...¦ ¦ •— : Aveugle ! Aveugle ! si tu crois que c'est
ca qui m'empêche de te voir telle que tu es ?
dit Te. vieillard avec douceur.

Georges PO TÏK-CSL.
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lYTous puisons nos forces
I kuniquemént dans la

nourriture que nous ab -
sorbons chaquejpur.pius ,
les alimente sont facilement t
digestibles ct assimilables. ..
plus grande aussi est la
production de'neraic 
prenez une. tasse cTOuonial-
tine au petit déjeuner:: 
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Le ministre d'Etat Maurepas, qui -vivait- au
XVIUme siècle, racontait un jour l'anecdote sui-
vante :

« Rien de plus étrange et aussi de plus pohii-
que que la façon dont se tient le conseil du gou-
vernement chez quelques " penplades : sauvages
du centre de l'Afrique, Représente z-vçms une
salle où sont rangées, autour d'une longue ta-
ble, douze grandes cruches presque remplies
d'eau. Pour être moins incommodés par la cha-
leur, c'est, dans ces cruches, ces sortes de bai-
gnoires, que se placent les ministres et conseil-
lers d'Etat nègres. L'usage des vêtements leur
est inconnu, et chacun, en arrivant à la séance,
n'a qu'à .sauter dans sa cruche : il s'y enfonce
jusqu'au cou, et c'est dans cette posture qu'on
délibère sur les affaires publiques. Eh bien !
vous ne trouvez pas cela drôle, vous ne riez
pas ? ajouta M. de Maurepas, en se tournant
vers son voisin, le spirituel et caustique prince
de Ligne.
¦ — C'est que, répliqua celui-ci, nous sommes
habitués à voir une chose plus plaisante en-
core !

— Laquelle donc, s'il vous plaît ?
— Des pays où les cruches seules tiennent

conseil. >

¦ : - , v-Iïîstoli?e «Se cimcîi'ès
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Avant rinwatitaire
à enlever rapidement, au magasin de cycles
A. GRANDJEAN , St-Honoré 2, Neu-
châtel, une série de bicyclettes neuves dont j

I

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

bicyclette pour fort usage, roue libre Torpédo, pédalier à f̂l t_M _p ± ¦
clavettes, garde-boue, pneus renforcés, sacoche avec ou- gj ^__ _ mtillage (un an de garantie) . , • « « , , . ». . » «  F .. 9%#%r¦

bicyclett e type militaire, toute émaillée noire, avec roue libre é_ _ _ \_f _
Torpédo, garde-boue à flasques, pneus renforcés, saco- Iwli mches avec outillage (un an de garantie) -, , „ . Fr. I %_w\srk%

bicyclette demi-course, cadre : émail couleur, pédalier à cla-
vettes, jantes acier ; moyeu arrière à double pignon " j
(développement au choix) ; deux freins sur jantes ; sa- é_ \ 0_ £_
coche avec outillage et pompe de cadre (un an de ga- j| __M BJH mrantie) . , . . . , . . „ . ,. , , .  , , , , Fr. -0 Mw ^0M

- bicyclette course route, cadre : émail couleur ; pédalier à . -_ .- _ .
clavettes :-avec manivelles de haute résistance ; jantes .. : ._ , ..
boia, boyaux brevetés en para pur ; deux pignons à "' ¦• - • '¦¦¦ >' '

'¦¦- '- ' ¦ • doublé denture (quatre développements simultanés) ; - - "
guidon « Grandjean course » ; deux freins sur jantes ; _ _ \é_ _ f _  -'*¦*

s sacoche avec outillage et pompe de cadre (un an de _w I f i l  m
garantie) . . . .  , , Fr. ^fc ¦ ^Mr B

I 

bicyclette dame, avec roue libre Torpédo, pneus renforcés, v_ mW_ _ \filet garde-jupes et carter de chaîne métal, sacoche avec || W m_\\ moutillage (un an de garantie) . , . , , ,, ,  Fr. ¦ m \0M -

En cas d'achat pour cadeau de fin d'année, les bicyclettes
sont gardées en magasin, sans frais, jusqu'à fin décembre.

;

JmpoTiàîian '¦< ,'. /f oire
diFeaf e «__% <****** 

' ¦¦: - '- Ge-xâa&tàM
JÈà s OT\*mm>

Ipl À̂k DO TKPQtf .
_ éf 7 "*~%*_ W ™ J-\H _t |_| -L _tf I M **t _L tîm*Hâ. 1 i v̂ _g -\ *¦** <f

AJ k  ^VT^ltntkQ^ii

^^^^A -Ce bas damage
%JVf S9| p ar exdellen.ee , .,..;-

B3S iSÊBr Zïïàlgp é son f i s z x  modeste;
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AVIS DIVERS

toi el psips ilitate
Ancien élève de N. le Docteur Prlli Biialer

de l'Université de Berne
se recommande à l'honorable publie pour soigner : rhnmàtùm»
soiatique, lumbaj ro , suites de paralysie infantile et de grippe, il-
périssement du muscle on décroît, entorse fraîche ou ancienn«
foulure, mauvaise circulation du sang, maux de rein». SUIYWïI
les prescriptions de Messieurs les docteurs. — Nombreuse» attes
ta tions. Léon FATTON, masseur diplômé, me du Serom 34, Sme

i ,  1 i —-^
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Château d'Cfx - Pension Flonssant
» , • ¦¦ ¦.- .- . ,. ¦- ta-.-a.

Situation tranquille et ensoleillée. Cuisine soignée. Prix
modéré. Famille LAMBELET.I— 
-Pourquoi comptons-nous Plus de

SO.OOO clame»
parmi nos clientes > Parce qu'elles savent a .e leurs • t

BAN DÉCHIRES
sont réparés de façon UTéproûhable aux prix de 65 e. (avec tPÔiii
paires on fait- deux paires) ou réparés pour 1 fr. 10 avee du tria,
neuf et solide Dn essai et vous serez aussi notre fidèle citent*
Ne coupez pas les pieds. JH 10601 St

Fabrique de réparations de bas. Fin ras 192 (Saint-Gall).
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¦__ Grand choix en rayons %
X _t partir de 0.89 c. le rouleau %

% Prix très bai A

! Paul BURâ !
\ 14, Rue Ancien Hôte l de-Ville , 41
g Tél. 11.64 $

Souliers brides
vernis, pour dames

rt*L 12.80
f̂es^_> 16-50

V
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W&i 18.50

teffli Piisi
Seyon 2 - NEUCHATEL

Vis-à-vis de l'Hôtel du Soleil

Thé
Pastilles
Sirops pectoraux
Extrait de malt
Emulsion Scott
Huile de foie de morui

Droguerio ia Balancier
S. A. -
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i i 

- T m 1 ' ' •¦"---

-£a lessive OTxUnairc- '
aveckSavonSielrii-h
mais pour k lavage des
Itssus déiicah il ny a

! -ien de. mieux que. h

NI AXA

><pnMiBaEEGBaHa5saœraBB_Ea.asHHBHaaanmnM _^

i Banque Nationale Suisse
NEUCHATEL

B ______
==

__
=
_

=
__

=
_
=

___ 
a ~~r: — 
g Grarcte et gestion de titres
B 
B
( Location de coffres-forte

--Ba Avances snr nantissement
g d'o&ligaHons suisses

Escompte d'obligations suisses s
L 

remboursables dans les 3 mois 1
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DATE IMPORTANTE
POUR TOUTE PERSONNE
SOUFFRANT DES PI EDS

i ; , Le premier expert dû Dr SchblI . ;
de Londres sera présent les mer- { •\; .'

credi et jeudi
¦ 

]8 et 19 N O V E M BR E

dans notre magasin de 9 h. a midi
i et de 2 h. à 5 h. Il se tiendra

V gratuitement à la disposition de
1; toute personne désirant le consulter.

I Couvertures laine- Manche ĵko î r̂ .. _ . Ĵ * -; -Fr; -̂33*50- - -¦ *%
1 Couvertures laine Jacquard l70/2io . . . .  » 35J50 1
I KUFFER & SCOTT, N EU CHATEL 1
1 Escompte 5 % timbres S. E. N. J. M
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1 A S S U  R A N  C E SÎr "
ACCIBEITTS-
de tous genres / Responsabilité

civile / Vol / Automobiles

Remeignements et pospect us p a r  la Direction de là
Société Suisse d'Assurance contre les

Accidents à Winterthour

A g e n c e  g é n é r a l e

R. W Y S S  / N E U C H A T E L
L L-i ' ¦ ' ' " ¦ ' ' ¦Crsru -U.K- ' ' tÉhèwg

i Ry cHner itères 4 M\ \  Téléphone 222 o
\ \ Faubourg de l 'Hôpital — Neuchâtel < \

:: ENTREPRISE "V.ZV^" f
t C A RR E L A G E S  et R E V Ê T E M E N T S  *l
* *t VENTE — Pose par nos ouvriers spécialistes " J J
J J  Moulages en ciment J {
o PIERRE DE TAILL- E ARTIFICIELLE o
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I
JSTos Nonliei*^ de travail I

\̂ -. Souliers militaires,' fortes se- __| l>\i melles, haute tige, langues M
l I SV fermées, 39/46 . . . . 13.80 »

/ \St même article, avec tige em- _\
/ps. "̂  peigne, 39/46 . . . . .  14.80 |

^fc^^ŝ ^^s.̂ - •P*np *e dimanche :
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Bottines box noir . . . .  16.90 |
^ ĵ^r- -4 Bottines box noir, doublées - M^mt'mSmmW de peau . . . ,... . . 19-80 gBottines de sport, langues fermées . . .  . . . . . 19.80 |

Voir vitrines Rue du Seyon 3 et Place du Marché 1 i

mhmm CORDONNERIE J. KTJRTH S
NEUCHATEL. 1

Bolle d'aïKie -~-
bonne qualité courante '
k Fr. 2.— le Utro —-—'

• 

— ZIMMERMANN S. A.

Névralgies
Influenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralRiques

MATTHEY
:Soul .nement imméxiiat et

r prompte (çuérisou ^ 
la boîte

* î Ir. 80 daùs toutes lea pbarma-
" oies* de Neuchâtel .

Chaudes pantoufles
de chambre

de bonne étoffe de laine sont
expédiées aux prix très modi-
ques suivants :

No 20-25 Fr. 1.50
26-30 » 2.—
31-35 » 2.50
36-40 » S.—

I 41-45 > 4.-
• Maison d'habillements et d'ex
| i porta «on Ad. Matlmano, Fâbf1 : wan .en (A-rgovie) .

iJlKliSlïj
m Librairie-Papeterie §

1 Nietzsche 1
I et l'antiquité]
S Essai sur un idéal de I
m civilisation par I
|E_LSA NUE se M!¦ Docteur às-lettres • Ifj
N Préface de %
i Garl Albrecht BERN OUILL1 1

N ' Prix :' lr. 12.25 |

£*$$> La mBl l ienre
^
3ï et la pins fine

. jHj , fabrication
Payement par acomptes

Max Dennler
mécan ic i en

Avenue de la Qare 3

( Pour DAMES 8t JEUNES FILLES
un soulier verni. Bridé jiéOTupéo, ta- :eO_ j g f  30 -Ion bottier 4 cm. N<» 34 à ^ir avec les ^
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CHAUSSURES R. CHRISTEN - NEUCHATEL
III IUMlttilUM -ffir î ^

POMMES DE CONSERVE
Nous venons de recevoir encore un bel assortiment

de Boscop, Jaeger, Reinette de Hollande,
etc. Prix très avantageux.

D. Braissanf, Seyon 28
On livre à domicile, Téléphone 44 56

Conservez votre beauté !
Un unique petit défaut du ,visage ne le rend ni laid

ni vieux. Ce n'est qu'au moment où les rides , et les plis
se forment ici et là que les traits perdent la fraîcheur
de la j eunesse, chez la femme, . énéral ement à 35 ans. Un.
seul petit bouton ou une petite impureté de la peau peu-
vent rester inaperçus, mais non pas plusieurs.

Auj ourd'hui, Il existe un moyen pour faire disparaî tre
«ans douleurs, sans peine et sans frais les rides, pattes
d'oie, boutons et autres défauts du teint Nons avons obte-
nu de très bons résultats, souvent dans un temps étonnam-
ment court. Ce moyen est d'un emploi exclusivement ex-
terne ; la peau, ne pèle pas, on- n'emploie ni bandes, ni
emplâtres, ni appareils, mais on ; peut suivre .a cure par-
tout et tout à fait discrètement. Nous tenons à prouver
l'efficacité de notre produit à tous ceux qui craisnent de

j perdre leur fraîcheur et désirent avoir nn teint fin et frais.
C'est pour ce motif que nous vous enverrons¦ : sans frais '__.] franco j.
si vous- nous indiquez votre adfrosàô dans la huitaine, une
quantité suffisante de notre produit. Vous devez simple-
ment — en cas de succès — vçus ensraieer.à recommander 1
notre produit parmi vos connaissances quand vous on au- |
rez l'occasion. Comment et quand vous voudrez lo fairo, 1
cela dépend de vous : votre bonne volonté nous suffit.
Ecrivez-nous tout de suite, avant do l'oublier.
EXPÉDITION fiïARYLAN, GOLDAGH 110

(Canton de Saint-Gall)
Seul le pot oritrinal aveo emballa . e de carton « rouge »

et portant l'étlonette « Société Marylan, Goldach »jrarantlt
un produit véritable et de première qualité. JHlO.OOISt
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f Un bon conseil f
| . anx mamans i
S - L - - es
B désireuses de connaître un moyen efficace contre une usure BB prématurée des bas et les blessures continuelles aux feenoux B
g dc leurs enfants : Faites , eur porter le

! jïÉi-iiii iii " j
sg qui vous assure une srrande économie dès le début de son _ \
¦ emploi et permet aux enfants de j ouer, sans crainte de n
U reproches dc leurs parents! N
B _. Bm "•**"" a
B B
g Cn rente s Neuchâtel : ï
m Mapasin Huber. Wsce du Marché. .a
m Magasin Eichter-EouJan. Fausses-Brayes. a
B Mercerie Sohmidilin, Parcs 50 EE

Mercerie C.-A. Favre. Temple-Neuf . g
II Cordonnerie Mazzola, Fahys. 'd,
S Imprimerie Albarin, Peseux. S
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S Un film qui plaira !

Wâ DRAME EN 6 ACTES
ffPJH fort bien interprété' par Paul Richter (Siegfried, dans les Nie.bolTH._ en) dont le talent remarquable s'adapte aux S&t
fine . - caractères les plus différents de chacun des personnages qu'il interprète. — Ce beau film admirablement monté , JiïM
J;- - • ] présente do belles vues pittoresques, des ensembles fort animés et des scènes très émouvantes do cette vie roma-

w&_ nesquo et hardie. __s
t -JH _W SPECTACLE SENSATIONNEL ! -~K.

_T- m DÈS VEN- fl I * pfinrillÊTC R U Pffl F NfiRIl Li* dramatique expédition d'Amundsen
MM DREDI : « Ï-H IHJmjULI C UU TULL IWtiU Film uni que au monde. Exclusivité sensationnelle f
«Illb'-JBW8'̂ ^

JTMm f̂flKïiï^^ln__ni_^^^

m * Grande Salle de la Rotonde
^wVSio Dimanche 15 novembre 1925____$_ dès 15 heures

iMhé-dansant
f _Erf! i Orchestre Leonessa

2mp ^
>ïïfc Démonstration du

 ̂ ^% „ CHARLESTON "
la grand succès de New-York, lequel a déjà conquis Paris et Londres

Galerie réservée aux spectateurs, Fr. i.*IO.

_La vie h Vienne

Vienne, octobre 192S.

ue centenaire de Johann Strauss
Dimanche dernier, Vienne a fêté le cente-

naire de la naissance du compositeur Johann
Strauss. De nombreux concerts avaient été or-
ganisés en plein air, au « Musikverein-Saal > et
au . Konzerthaus >. Devant le monument du
célèbre compositeur, qui était couvert de cou-
ronnes et de Heurs, la foule qui se pressait en-
tendit avec calme quelques discours. Le prési-
dent de la république, Hainisch, pour une fois,
a parlé de choses moins graves que de coutu-
me, en cherchant à s'expliquer comment dans
Vienne, la ville de la < walzer >, le . shimmy >
avait réussi à demeurer un certain temps. Après
le président Hainisch, le bourmestre Seitz a

S souhaité qu'après la longue période de souffran-
ces que Vienne vient de traverser, la ville soit
de nouveau assez heureuse pouf jouir entière-
ment des charmes de la musique de Johann
Strauss. Quand les discours furent terminés, la
foule — où se trouvait la veuye ^u .compositeur
— se rendit devant la demeure où Strauss écri-
vît le célèbre _ An der schônen blauen Donau >,
car l'on venait d'y apposer une plaque commé-
morative. Vers quatre heures, alors que la nuit
commençait à descendre sur la grande cité, jau-
ne et bleu, jaune du jaune des platanes qui co-
lorent le < Ring > et bleu du bleu pâle du ciel
d'automne, un grand orchestre installé en plein
air. devant l'hôtel de ville joua les principales
mélodies de Strauss, « Ouverture zu Indigo >,

< Wiener Blut », « Kaiser >, . Rosen aus dem
Sûden . ... Plus de vingt mille personnes assis-
taient à ce concert, et c'était un magnifique
spectacle de voir cette foule subjuguée par la
baguette d'un chef d'orchestre, cette foule qui
retenait son souffle pour ne pas perdre une
note des harmonies de Strauss.

Si le calme viennois n'est pas encore légen-
daire, il pourrait bien le devenir, car ni les
Français ni les Italiens qui doivent toujours ma-
nifester la joie ou la tristesse par des gestes ou
par la voix, n'auraient réalisé un si long et si
complet silence au centre d'une capitale de plus
de deux millions d'habitants. C'était d'ailleurs
la Vienne d'avant la guerre, langoureuse et mé-
lancolique qui se retrouvait dans les mélodies

. du roi de la valse >, car l'œuvre de Johann
Strauss est pour Vienne ce que celle de Chopin
est pour la Pologne, celle de Botticelli pour Flo-
rence, d'un Tintoret pour Venise, d'un Racine
pour l'Ile de France, ou le vin du Rhin — qui
est une œuvre des hommes au lieu simplement
d'être l'œuvre d'un homme — pour les gens du
Rhin. Pourtant, comme toutes les grandes œu-
vres locales, du fait qu'elle va au fond même
des sentiments de ceux qu'elle veut toucher,
l'œuvre de Strauss devient une œuvre interna-
tionale ; le «An der schônen blauen Donau >
depuis longtemps a quitté les rives du Danube,
pour suivre d'autres rives et demeurer dans
d'autres pays que l'Autriche. N'était-ce d'ail-
leurs pas Chopin qui aimait à dire : « Il faut
être original et national et avec cela dépasser
les frontières et passer à la postérité >.

Vienne n'est-elle pas la ville de Haydn, de
Mozart, de Beethoven et de Schubert, de mo-
dernes comme Brahms qui y vécut presque tou-
jours, comme Gustave Mahler qui a prolongé

dignement une écrasante tradition musicale ;
n'est-elle pas la ville où, il y a quelques mois
encore, Richard Strauss dirigeait et l'opéra et
ses « claironnantes > œuvres ? Elle est tout cela
comme la France est à la fois le pays de La-
martine et de Victor Hugo, de Balzac et de
Courbet, comme l'Allemagne est celui de Ri-
chard Wagner et de Kant, mais en plus de cela
Vienne est la ville de Johann Strauss, et ceci
simplement parce que les grands maîtres dont
je viens de citer les noms, en se cherchant, ont
trouvé le monde en eux-mêmes, tandis que
Johann Strauss, en se cherchant lui-même, a
trouvé le monde compris dans Vienne ; alors il
a chanté cette ville et le bleu Danube, et pour
chanter cette ville et le bleu Danube, il a écou-
té le rythme de la démarche des Viennois, les
cadences de la valse des Viennoises, il a écouté
les roulements des eaux du fleuve, et de ces
mouvements il a fait sa musique.

De grands musicographes ont parlé de la mu-
sique de Strauss, l'ont admiraglement évoquée,
je pourrais citer vingt noms d'écrivains qui pla-
cent à côté des plus grands maîtres de toutes
les époques le « roi de la valse », j'en citerai
au moins un, c'est celui d'un critique bien con-
nu à Neuchâtel, puisqu'il a débuté dans ce
journal en y faisant de savoureux comptes ren-
dus des concerts •— voici plus de trente années,
je pense, — William Ritter, qui explique mer-
veilleusement Strauss dans un des chapitres de
ses très pénétrantes < Etudes d'art étranger >
— j'y renvoie donc le lecteur de ces quelques
lignes qui s'intéresserait et aux œuvres de
Strauss et aux rapports d'un romancier et cri-
tique d'art suasse romand avec ce composi-
teur.

Comme à Moscou jil faut lire Dostoiewski,
parce qu'il est toutes les Russies, et à Prague

entendre Smetana, à Vienne, je le répète, il
faut rêver en entendant les airs « du roi de la
valse > — de ce « faiseur de valse », comme di-
saient certaines personnes, qui n'aiment ni les
valses, ni le sentiment quand il n'est pas atro-
cement mélangé de philosophie, — parce qu'il
est tout Vienne. Qu'est-ce que tout Vienne ?
voilà ce que je pourrai chercher à dire dans
mes prochaines correspondances, et en parlant
de tout Vienne je parlerai de tout Johann
Strauss et vice versa ; je ne veux donc pas
anticiper. P. J.

Choses et autres
«'Nantir > pour «Saisir »

On écrit à la « Gazette de Lausanne » :
« C'est une confusion que font, en Suisse, la

plupart des gens, même parmi ceux qui tien-
nent une plume, et une bonne plume.

> Or cette faute prive une phrase de tout sens
appréciable. « Nantir » signifie « donner quel-
que chose à quelqu'un en reconnaissance d'une
dette » ; et, par extension, « pouvoir de procu-
rer ». Exemple : « Je l'ai nanti des papiers re-
latifs à l'affaire... Je me suis nanti d'un gage
sérieux. »

« Nantir » n'a jamais le sens d'« informer ».
H faut donc dire : Le tribunal a été « saisi » de
telle affaire ; la S. d. N. sera « saisie > de telle
question. » ¦ - " -

Plusieurs journaux — dont celui-ci — 0y
déjà essayé de réagir. Il n'est pas de trop je
revenir à la charge. Mais il semble que certai-
nés personnes se font un malin plaisir de cou.
mettre cette faute. Même dans la conversation
on devrait arrêter et mettre en garde ceux qm
maltraitent la langue française de si déplorable
façon.

Le frettage d'un canon
A la caserne, il se trouve toujours un loustic

pour initier à sa manière les recrues fraîche
ment débarquées.

— Dis donc, sais-tu comment on fabrique oj
canon ?

—' Non.
— Eh bien, on prend un trou et on met da

l'acier autour !
La recrue ouvre des yeux comme "des assiet-

tes. Elle en ouvrirait de plus grands encore ai
elle pouvait visiter une fonderie de canons el
s'initier au mystère du frettage.

On sait que le frettage d'un canon consiste à
placer deux tubes l'un dans l'autre, celui de
l'extérieur étant posé à rouge sur le tube inté-
rieur qu'il épouse exactement.

Au refroidissement, l'effet de contraction unit
Jes deux tubes en un seul dont la résistance à
l'éclatement est beaucoup plus grande que celle
d'un tube simple de mêmes dimensions.

On peut exécuter ce frettage en superposant
successivement plusieurs tubes. : _ ,
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*Zp: Merveilleux film dramatique en 5 actes, avec LYA DE PUTTY

O FRIGO ! FRIGO ! FRIGO ! FRIGO !
l*f -ç̂  dans deux actes indescriptibles
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I Vencirecii prochain : Max Untier dans le Roi du cirque
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CULTES DU DIMANCHE 15 NOVEMBRE 1925

EGLISE NATIONALE
8 II. 30. Temple du Bas. Catéchisme.

M. P. DUBOIS,
10 ï. Collégiale. Prédication. M. A. LEQUIN.
10 h. 30. Terreau. Prédication. M. P. DUBOIS,
20 h. Terreaux. Méditation. M. A. LEQUIN.

Chapelle de la Malàdière
10 h. 15. Prédication. M. E. MOREL.

Paroisse de Serrières
8 h. 45. Ecole du dimanche.
9 h. 45. Culte. M. Arthur BLANC.

10 h. 45. Catéchisme.
Deutsche reïonnierte Gemeinde

9M! Uhr. Untere Kirche. Predigt Pfr. BEBNOULLt
10 _> Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.
10 K Uhr. KL Konîerenzsaal. Sonntagsschule.
1634 Uhr. Gr. Konferenzsaal. Lichtbildervortrag

von Pfr . FBEY aus Bern.
VIGNOBLE

10 Uhr. Couvet. Pfr. CHBISTEN.
14# Uhr. Fleurier. Pfr. CHBISTEN.
20 î _  Uhr. Colombier. Cand. theoL HALLEE.

EGLISE INDÈPi.ADANTE
Petite salle

Samedi .20 h. Réunion de prière,
v. .1 . 9 h. 30. Culto d'édification mutuelle et Ste-Cèuefc

; Jean XII, .27 et STV. 2 ..
"• Grande salle

8 h. 30. Catéchisme.
S0 h. Culte d'évangélisation. MM. de ROUGEMONT

et Ed. VUILLIOMENET.
Temple du Bas

10 h. 45. Culte M. PERREGAUX.
Chapelle de l'Ermitage

10 h. Culte. M. de ROUGEMONT.
20 h. Culte. M. ROBERT.

Hôpital des Cadolies
X 10 h. Culte. M. L. PERRIN.
i Alliance évangélique

êamedl 20 h. Réunion de prières. Petite salle.
Ecoles dn dimanche

8 h. 45. Collégiale,
8 h. 30. Bercles.
8 h. 30. Ermitage.
S h. 45. Malàdière.
5 h. 30. Vauseyon.

Cultes pour personnes d'ouïe faible
1er et Sme dimanches du mois, à 11 h., au local,

rue du Bassin 10, Hôtel du Vaisseau;
Eglise évangélique libre (Place d'Armes)

9 h. 45. Culte et Sainte-Cène. M. TISSOT.
20 h. Réunion d'évangélisation. M. TISSOT.
Mercredi, 20 h. Etude biblique. M. TISSOT.

Evangelische Stadtmission
Ecke rue de la Serre-Avenue J.-J. Rousecm 8

15 Uhr. Jugendbund fur Tôchter.
20 Uhr. Predigt.
Donnerstag 20 K Uhr. Bibelstunde.
9 V. Uhr. ,St _31aise. Predigt. Ch. de la Chapelle &
Deutsche Methodistenkirche (Beaux-Arts 11)

Morgens 9 % Uhr. Predigt. S. G. SPOEERI.
10 V\ Uhr. Sonntagsschule.
15_ _ !  Uhr. Tôchterverein. Ansprache v.

Pred. SPOERRI,
20 Vt. Uhr. Lichtbildervortrag : Unser Diakonissen-

werk. Insp. SPOEBRL
Dienstag 20 Y. Uhr. Bibelstunde.
Mittwoeh 20 K Uhr. Junglingsverein.
Freitag 20 Uhr. Bibelstunde. Serrières. Collège. '

English Church
.8 a. m. Holy Communion.
10.15 a. m. l8t and 3rd suns Mattins (shortenedT,

Sermon and H. C,
2nd and 4th suns. Mattins and Sermon.

5.30 p. m. Evensong and Instruction.
Rev. Philip MOORE.

Chiesa Evangelica Italiana
Local Union Chrétienne de Jennes Gens, Chflteaa 19

CULTO
Domenica aile ore 20.

Egli«e catholi que romain.
1. Dimanches

6 h Messe basse et distribution de la Sainte
Communion à la Chapelle de la Providence.

7 h. et 7 h. K. Distribution de la sainte communion
à l'église paroissiale.

8 h. Messe basse et sermon (français les 1er et Sue
dimanches du mois, allemand les 2mo et
4me dimanches)

9 h Messe basse et sermon français.
10 h Orand' messe et sermon français.
14 h. Chant dos Vêpres et bénédiction du

Saint Sacrement.
Tous les dimanches de novembre, à 20 h., prièro

du soir et chant du Libéra ma,
2. Jours d'oeuvre

6 h. Messe basse et communion
à la Chapelle de la Providence,

7 h. et 7 h. _!. Messes basses et communion
à l'Eglise paroissiale,

I 

PHARMACIE OUVERTE demain dlmanehe i I
F. TRIPET, Seyon j

Service de nuit  dès oe soii jusqu 'au samedi-

. Médecin de service le dimanche 3
•Demander l'adresse an -poste de.police communal a,

F

J J  Valorisez vos disponibilités en les fixant
f3îirf Î7!«j 1f3!v sur des marchandises augmentant de va-
in!!!,! i l _ _ __ !_) ,( leur en vieillissant et impérissables , tou-
lUUbU llUIlJf UlU j01irs demandées, négociables en France

comme en Suisse C'est le seul moyen de ee rattraper. On cherche
des sommes de Fr. 5000.— et Fr. 10,000.— garantie absolue, discré-
tion. — Offres immédiates sous chiffres I. O. 484 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Section neuchâteloise de Zofingue
GROTLI, mardi 1? «tire
Souper à ^19 h. -J5

MM. les V. Z. sont cordialement
invités

Prière de s'inscrire auprès du caissier j us-
qu'à lundi soir_ LE COMITé.

| gailfflBSSgH GALERIE LEOPOLD ROBERT £

ï P̂ K EXPOSITIONS j
¦ I ï- j^mnn L̂ s f 

Dès 
le 14 novembre n

S _¦- tjwjp'ifcjMii >T B̂»̂  S K H

i 
Î ^̂ ^W 

Rudolphe Jenny [
B — Neuchatel— S¦ Exposition permanente d'art décoratif , dépôt du g
1 Heimatschutz et de divers artistes , .
¦ ¦

• Entrées, semaine 50 c. ; Dimanche 20 c. S¦ „—__».____________.___.._________—...........r

Ligue internationale contre la vivisection
GROUPE DE NEUCHATEL

Mardi -17 novembre, à 20 h. ao
au Grand Auditoire de l'Annexe du Collège des Terreaux

tiiiÉPïi et vivisection
Conférence publique et gratuite avec

projections lumineuses de
M. le professeur R. Feldhaus, de Bâle

FFNIN H°te' ^e c°mmune
1 LU111 Tous les dimanches
(râteau au . fruits, sèche au beurre, cornets à la crème, merinj rues.
Café, thé, chocolat. — Charcuterie de campagne. — Consommation
de 1er choix. — Grande salle pour société. — Eepas sur' commande.
Cuisine soignée. , Se recommande, Ch. ALLEMAAN.

RESTAURANT DU CONCERT
€àv@t de lièvre

[Disses s. oMDilles - Pal du lac saite oeodiâteloîse

Café des Alpes
Tous les samedis : A toute heure :

THIPES ChouE°s_£!o?rie
Vins des premiers crus

Se recommande : Hans AMBUHL

HOTEL SUISSE
Soupers auic fripes

Choucroute garnie à toute heure
Se recommande :
P. EICHENBERGER

Hôtel du Vignoble — Peseux
Samedi 14 novembre dès 20 b.

SOIRÉE FAMILIÈRE
organisée par le Club d'Epargne « Le Vignoble .

Programme choisi et varié

DANSE Permission tardive DANSE
TOMBOLA BON ORCHESTRE

Se recommandent : La société et le tenancier'.',

CAFE DE LA COTE - PESEUX
Dimanche 15 novembre 11)23 , dès 13 h.

organisé par le
«Club des gymnastes-lutteurs»

Superbes quines. Invitation cordiale à tous.

IN DER R O T O N DE
SONNTAG. 15. NOVEMBER 1925. 20 % Uhr

Theater-Anffiihnmg des kath. Jungfrauenvereins

Ifres JMsma_* ScIiwesÉei*
^ SchauspÎ0l ans der ZeU , Je&u-Ohristi, i Anfziisre , '̂ !..

Kavlar
I/astsuiel in einein Anfzug

JodDerîn aus Uri KinderreEgen
E1NTEITT : Gallerio Fr. 2.20 ; I Platz Fr. 1.70 ; II Platz Fr. 1.20(Platzmarke inbcjrritfen). — Karten eind im Vorvorkanï im

Bureau des Vereines, Faubourg dn Crêt 15, und an der Basseerhaltlich. — ErôffnunK 20 Uhr.

MAISON DU PEUPLE - NEUCHATEL
Samedi 14 novembre 1925
Portes 19 h. 30 Rideau 20 henres

Soirée familière
,rganisée par la

Société italienne de Secours muraets
avec le précieux concours de la

Société littéraire « L'ODÉON»

ORCHESTRE - JAZZ - BAND
iiinBiBnnni iiBBBBuimBBuiiuiNiBnBB
-.-- Dimanche 15 novembre dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous:

HOTEL DU VIGNOBLE - Pesenx
Orchestre Jazz Band „DÉDÉ"

Restaurant da Verger - Thielle
Grande salle du café Prahin - Vauseyon
Nouvel orchestre (The Lait One Jazz) Se recomm. G. Prahin

Café du Jura Heuchâtelois f.rï.E
DANSE GRATUITE Se recommande : le tenancier.

HOTEL DE COMMUNE - FENIN
Bonne musique Se recommande : Charles ALLEMANN

Hôtel de la Grappe - Hauterive
ORCHESTRE „L'ÉTINCELLE"

HOTEL DU POISSON - MARIN
Orchestre c l'JSTOILE »

Hôtel du Cheval blanc - COLOMBIER
Orchestre < P«_LAT1 JAZZ BAND»» __.

Grande Salle du Mail
!'¦--> Orchestre „PASADINA JAZZ"
>———— .

Restaurant de la Gare du Vauseyon
Orchestre „M1NA JAZZ-BAND" Se recomm. L. BARBEZAT.

Maison du Peuple
Orchestre Bant You Jazz

¦¦UBBHBBB— ¦¦«¦¦¦¦HBeeeeeBeeeBBeaeeBBBe .a



POLITIQUE
ETATS-LTVIS ET ITALIE

La dette italienne
v oici quelques détails sur l'accord inter-

venu :
Dans les cinq premières années, l'Italie

paiera 5 millions de dollars sans aucun inté-
rêt sur le capital. La moyenne des paiements
pendant les vingt-cinq années suivantes sera
de 17 millions de dollars par an. L'intérêt qui
aéra compté à partir de six années sera de vin
huitième pour cent, et il augmentera graduel-
lement La somme totale à payer n'a pas en-
core été fixée, mais elle ne sera pas supérieure
à un total de 430 millions de dollars. L'accord
contient une clause autorisant l'Italie à sus-
pendre ses paiements si sa situation devait em-
pirer. Les sommes qui ne seront pas yersées
dans cette période seront ajoutées aux deux
annuités qui suivent les trois années de mora-
toire.

Selon lea informations que l'on possède, on
peut affirmer que les conditions de l'accord re-
présentent, du point de vue américain, les con-
cessions les plus étendues que pouvait faire
la commission. Les Américains relèvent que les
conditions établies sont bien meilleures que
celles accordées à la Belgique et meilleures que
les conditions provisoires faites à la France.

ALLEMAGNE
L e_a suite de Locarno
;J BERLIN, 18 (Wolff). - Le < Vorwaerts >
écrit que le gouvernement du Reich. déposera
les deux simples projets de loi suivants, sur le
bureau de là Chambre, relativement . aux ac-
cords de Locarno :

1. Le Reichstag approuve les traités de Lo-
carno.

. Le Reichstag autorise le gouvernement à
antrer dans la Société des nations.

GRÈCE
Les Grecs n'ont plus le droit de porter

l'insigne des ordres nationaux
: ATHÈNES, 12. — Toutes les décorations sont
Supprimées en Grèce, d'après une circulaire
publiée ce matin. De plus, aucun citoyen n'aura
dorénavant le droit de porter l'insigne d'un or-
dre grec Seules, les décorations étrangères
pourront être portées, et seulement après que
le gouvernement en aura accordé l'autorisation.

ÉTATS-UNIS
Un Américain avertit ses compatriotes

LONDRES, 12. — Dans un article qu'il vient
de publier, le publidste américain M. Frank H.
Simonds avertit ses compatriotes que l'insistan-
ce avec laquelle les Etats-Unis exigent le rem-
boursement des sommes qu'ils ont avancées au
vieux monde aura pour effet d'aigrir les pays
de l'Europe unis par les traités de Locarno.
Pendant deux générations, les hommes politi-
ques expliqueront à leurs concitoyens que la
cherté de la vie et le poids des impôts sont dus
à la politique des Etats-Unis, pays riche et pros-
père. L'Amérique deviendra impopulaire et les
pays de l'Europe s'uniront contre elle. D'autre
part, nos tarifs prohibitifs obligeront l'Europe
à réduire ses achats avec les Etats-Unis, qui
risqueront de plus de se voir évincés .des mar-
chés du monde. '

MEXIQUE
La dette extérieure

r MEXICO, 13 (Havas). — Le .président et lé
ftabinet ont ratifié l'accord entre le Mexique et
le comité international des banquiers pour la
reprise, le 1er janvier prochain, du paiement
de la dette extérieure du Mexique (500 mil-
lions de dollars).

LETTRE DE POLOGNE
(De notre correspondant)

Poznan, novembre 1925.
A. travers lée anecdotes et bons mots, l'esprit et

l'humour polonais. — L'homme dans la lune.
— Gavroches. — Caractéristique des différen-

f' tes classes et parties du pays. — Le juif mal-
chanceux. — Une visite du recteur de l'uni-
versité de Fribourg.
On a dit des Polonais qu'ils sont les Français duNord, je ne connais pas assez les autres peuples

du Nord pour en juger. Toutefois si, en France,tout le monde est un peu de Tarascon, je douteque oe soit le cas en Pologne, et je ne trouvepas non plus que la saveur gauloise y domine.Y aurait-il d'autres points de ressemblance ? Lelecteur appréciera. Naturellement, on trouve enPolope des proverbes qui ressemblent à ceuxde France et de bien d'autres pays, puis desespèces de fableaux, tel celui de Pan (Mon-sieur) Twardowski, dont le thème a été reprispar le fameux poète Miskiewicz.
Pan Twardowski, dont on a fait, par un effortqui a dû être considérable, un ancêtre de Faust,Twardowski donc a conclu un pacte avec le dia-ble qui lui donnera tous les biens de ce monde,mais qui pourra prendre livraison de son âme,s il le trouve jamais à Rome, et encore sous troisconditions. Twardowski s'en donne à cœur joieet, naturellement, évite la ville éternelle. Mais

un soir le diable le pince dans une hôtellerie«A Rome >, où il est descendu par mégarde.Après quoi, Messire Satanas s'essaye à rem-
plir les trois conditions. Créer, avec un peu de
sable, une campagne, des chevaux, un cocher,c'est un j eu pour lui. Il faut ensuite prendre un
bain d'eau bénite, c'est plus désagréable, maiscela se fait Reste la troisième condition : vivreun an avec la femme de M. Twardowski, c'enest trop, le pauvre diable s'enfuit. Il n'accueille-ra pas Twardowski en enfer, puisqu'ils sont
brouillés. Dieu ne veut pas non plus le recevoir
en paradis, à cause du pacte infernal. A sa mort ,Pan Twardowski n'a d'autre refuge que la lune,i'où sa face nous contemple aujourd'hui.

la race polonaise, certes, est intelligente , les
«ïfants même peut-être plus précoces que lesB -res. Voici le petit Valent in, un fils de fa-
mille, âgé de huit ans, qui prend sa leçon de
«téchisme et auquel on raconte que l'arche de
Noë voguait par dessus les plus hautes monta -
ges. < Pas possible, s écrie -t-il, mon professeur
m'a expliqué hier qu 'il faut des ballons d'oxy-
gène pour pouvoir respirer sur les hauts som-
mets ! > C'est lui qui , uu peu plus jeune, parlai ;
de son beau rêve de la nuit dernière. . Qu'as-tudonc rêvé, mon chéri ? » lui demande sa ma-
man. — « Oh ! maman, comment as-tu pu ou-
blier, tu y étais aussi ! r1-

Gavroche, naturellement , se montre mali-
cieux, quand ce n'est pas vicieux. Le petit mar-
chand de journaux de l'ancien minisire M., à
Varsovie, est accoutumé à trouver en lui un
Protecteur en même temps qu 'un client. Con-
tant , il offre successivement toute sa marchan-
dise à un compagnon de M. M. Repoussé sur
j oute la ligne, il s'en va en criant : < Il fallait
e dire tout de suite, que vous ne savez pas
lire ! > H est plus malin que sa vieille collègue,
a laquelle un gosse demandait : « Tu as le
'Temps - ? — v Oni. » — •: Tu as la . Voix s> ?
~-« Oui. > — <; Alors chante ! > — II y a sur les
bords de la Vistule, à Cracovie, des terrains
Plantés de saules au'on anuelle t>ar dérision les

< Lauriers », parce que les vaurieûs y trouvent
leur' refuge. Les peintres y viennent chercher
du pittoresque. L'un d'eux, une demoiselle, s'é-
tait gagné les bonnes grâces d'un gamin en lui
faisant partager son déjeuner. Elle découvre
qu'elle a oublié un tube de blanc et veut aller
le chercher. « Attendez, lui dit l'enfant, j'ai vo-
tre ,affaire. > Il part, et deux minutes aorès, l'ar-
tiste a sa couleur. « Où l'as-tu donc trouvé ? > de-
mande-t-elle en l'étalant. — < Pardi 1 je l'ai volé
à un autre peintre. » — Pour varier, voici, de-
vant le tribunal de Lwow, un gamin dont le
bouledogue a dévoré le lapin d'une marchande
de légumes :

— Tu as excité ton chien, mauvais drôle, dit
le juge.

— Non, M'sieur, c'est le lapin qui a commen-
cé ; trois fois, il a fait la grimace à mon chien
(il imite la grimace d'un lapin qui fronce le
museau. La première fois, mon chien n'a rien
dit A la troisième, il aurait fallu être un saint
pour ne pas se fâcher.

Est-ce à cause de leurs épreuves, de la du-
reté des temps ? Les Polonais me semblent per-
dre de bonne heure le goût de la plaisanterie
et la gaîté. Mais non, car ils aiment beaucoup
la danse et les fêtes, et ils né dédaignent pas
les attrape-nigauds du 1er avril Peut-être leur
esprit reçoit-il une orientation spéciale de leur
dévotion, de leur grand respect des formes et
de leur galanterie traditionnelle. On se met à
genoux dans la rue quand passe le saint sacre-
ment, — et même j'ai été rudement étonné, la
première fois, je n'ai vu qu'une femme à mes
pieds, et je me disais : Quelle est donc cette
femme, et ne comprenais pas. — On salue les
calvaires. Les costumes, les titres, les cortèges,
les séances solennelles sont à foison. Mes plus
petites élèves me font parfois des révérences
comme les marquises dans les gravures de con-
tes de fées. Et jusque dans le. monde des chif-
fonniers, je crois, on baise la main des dames.
Alors, n'est-ce pas, la plaisanterie devient dif-
ficile, même si l'on en a envie. Ce n'est pas sou-
vent dans les journaux dits amusants qu'il faut
la .chercher, du moins si on la veut spirituelle,
donc c'est un peu comme en Allemagne et mê-
me en France. Les prêtres fins et lettrés ne
manquent pas, ni les gentilshommes parfaite-
ment élevés, mais avec assez de gaîté, Us n'ont
guère d'humour. Le bas peuple non plus. J'en-
tendais 2 servantes ruthenes revenant du mar-
ché d'une petite» ville. L'une disait à l'autre en
soupirant : «L'amour n'est pas une pomme de
terre, tu ne peux pas le jeter par la fenêtre 13>
A rapprocher de cette déclaration entendue chez
des amis : « Mon mari comprend la vie des fem-
mes, mais il ne comprend pas sa femme >. Par-
fois . indignatis facit versum ». Vous ne savez
pas l'histoire de la petite fille qui "avait avalé
une pièce d'un franc et qui manquait d'étouffer.
Les parents, les médecins n'y ont rien pu. Alors
on a appelé le directeur des impôts, et il a re-
tiré du cou de la fillette... un franc cinquante.

On pourrait peut-être croire que Galicie a
quelque rapport avec Gaule II n'en est rien :
c'est l'ancien nom transformé à la slave — en

remplaçant H par G — du comté de Halisch,
des Tartares de Kiew. Dans le pays, on repro-
che aux Galiciens leur ruse de renard, comme
aux Varsoviens du Royaume leur légèreté fran-
çaise et aux Poznaniens de Grande Pologne
leur lourdeur germanique. Un Cracovien van-
tait les Tatry. . Et nous aussi, dit un Poznanien,
nous avons eu des montagnes (le pays est plat
comme une . galette), mais c'est 1 intensité de
notre travail qui les a aplanies. » Une autre fois,
on discute les vignettes des timbres-poste, avec
vue de Varsovie sur le timbre de 0,15, de Cra-
covie sur celui de 0,10 et de Poznan sur celui
de 0,05. < Je ne suis pas chauvin, dit le Varso-
vien, mais le choix est juste; car nous sommes
la capitale. » — < Je ne suis pas chauvin, dit 1©
Cracovien, mais Cracovie mérite au moins la
2me place, s — < Je ne suis pas chauvin, dit
le Poznanien, mais quand j'écris une lettre, je
l'affranchis avec trois timbres de 0,05. >

Dans le monde intellectuel polonais, généra-
lement jeu jov ial, passionné pour le théâtre
et les arts pour la danse et la vie mondaine,
il y a pourtant un point où l'on fait souvent
montre d'esprit, c'est quand il s'agit de re-
tracer des scènes comiques ou de répéter des
mots maladroits. Un président de bureau élec-
toral m'a royalement amusé en contrefaisant les
types cocasses qui avaient défilé devant lui :
le poivrot qui a oublié jusqu'à son nom, la vira-
go qui prétend remplacer ou contrôler son
mari, la jeune électrice qui a l'âge, « montre
en main », etc. Mais cela ne vaut pas, sur les
lèvres d'une dame, l'histoire authentique de
certain juif malchanceux, un type qui, faute de
carte de visite à vous offrir, coupe à votre u>
tention les étiquettes de ses échantillons. H est
allé à Paris et il y a eu du succès, n a fait
connaissance d'une dame du meilleur monde,
charmante entre toutes, qui l'a reçu chez elle
et qui a eu pour lui toutes les. bontés. Pour
qu'on n'en doute pas, il indique l'adresse et
donne des détails. «Malheureux ! lui dit quel-
qu'un, savez-vous où vous êtes allé ? Dans une
maison où l'on fabrique des films cinémato-
graphiques d'un genre spécial. Sans aucun dou-
te, vous passerez sur l'écran. » Et c'était vrai, et
pour racheter le film, il en a coûté au malheu-
reux... une somme que .je voudrais bien avoir.
Les histoires juives, en général assez grossières,
sont nombreuses surtout en Galicie. C'est là
qu'on a dû puiser pour certain recueil édité, je
crois, à Paris, mais qui doit se lire très peu
à Neuchâtel.

Celui peut-être de tous les cantons suisses
qui a le plus de rapports avec la Pologne, spé-
cialement avec Poznan, c'est le canton de Fri-
bourg où Ton envoyait avant guerre des jeunes
filles en pension à Estavayer et ailleurs, et d'où
Ton tirait des institutrices et bonnes d'enfants.
Le recteur de l'Université de Poznan, M.
Dobrzycki, homme très auprécié, a professé à
Fribourg. Pour continuer les traditions, le rec-
teur de l'Université de Fribourg, M de Mun-
nynçk, vient de faire à Poznan, Varsovie, Lu-
blin et Cracovie des conférences sur « Catholi-
cisme e't Civilisation. ». H a reçu partout le meil-
leur accueil V.
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ÉTRANGER
L'écrivain matador. — On annonce de Paris

que le romancier Henry de Montherlant a été
grièvement blessé à Valence au moment où il
se préparait à estoquer un taureau. H a été ren-
versé par Tanimal et blessé dans les reins d'un
coup de corne. -

Madrid manque de viande, f -  Si extraordi-
naire que cela puisse paraître, l'approvisionne-
ment en viande de la ville de Madrid est devenu
depuis quelque temps absolument insuffisant
Ceci est le résultat d'une diminution progressive
de l'élevage en Espagne, causée vraisemblable-
ment par l'abandon des campagnes. La munici-
palité de Madrid, d'accord avec le comité cen-
tral de l'approvisionnement, a demandé au gou-
vernement qu'il prenne d "urgence les mesures
nécessaires pour remédier à cette crise, récla-
mant, entre autres choses, qu'on fasse en sorte
que les pâturages ne soient pas diminués, que
le bétail en bas âge ne soit plus sacrifié, qu on
facilite l'importation du bétail vivant, en même
temps que celle de la viande congelée.

Les méfaits de l'électricité. — Durant la
nuit, une élévation subite de tension sur un
câble de lumière électrique a incendié une
maison, à Valence (Espagne). H y a eu plu-
sieurs blessés. Dans la commune de Campa-
nar, toutes les maisons ont pris feu. Un homme
et une femme ont été électrocutés. Il y a une
quinzaine de blessés, pour la plupart griève-
ment.

SUISSE
L'Argovie et les passeports. — Le Conseil

d'Etat du canton d'Argovie vient de donner
suite à une proposition de la Chambre du com-
merce argovienne, en prenant de nouvelles dis-
positions pour le service des passeports. .D'a-
près ces dispositions entrées en vigueur le 1er
novembre, des passeports ne seront plus déli-
vrés qu'aux personnes âgées de quinze ans
révolus. Pour les enfants au-dessous de 15 ans,
on établira des cartes de légitimation spéciales.
Le prix d'un nouveau passeport se montera à
8 francs, tandis que pour la prolongation d'u-
ne année d'un passeport déjà en usage, on
versera la somme de 4 francs seulement. Les
sociétés et lesr associations paieront, pour les
passeports collectifs, une taxe de 1 fr. par
personne. Il semble que ces nouvelles dispo-
sitions, comparées aux anciennes, présentent de
nombreux avantages pour le public.

Les Griitléens. — Les sociétés du Grutli de
Zurich I et de Zurich-Wiedikon ont décidé à
l'unanimité de repousser la proposition ten-
dant à la liquidation.de la société suisse du
Grutli. Une décision analogue a été prise ré-
cemment par l'assemblée des délégués de la
société cantonale du Grutl i de Saint-Gall.

Edition Vinet. — Une édition définitive de
l'œuvre complète du grand penseur vaudois de-
vait voir s'ajouter une vingtaine de volumes
aux neuf déjà parus. A côté du professeur Phi-
lippe Bridel , l'animateur de l'entreprise, ses
;leux collaborateurs les plus actifs, MM. Aimé
Chavan et Paul Sirven , professeurs à l'univer-
sité de Lausanne, y travaillent avec ardeur .
Mais voici que la Société d'édition Vinet, créée
en 1908 pour mener cette œuvre à chef , connaît
les soucis d'argent, comme tant d'auires asso-
ciations désintéressées qui s'inspirent du bien
public. La somme demandée aux souscripteurs
du début était trop modeste, étant donné le ren-
chérissement de toutes choses après la guerre,
et la caisse est presque vide. C'est pourquoi
l'Association romande des Amis de la pensée
protestante , fondée il y a deux ans, lance dans
toute la Suisse romande et en faveur de l'é-
dition Vinet un appel financier auquel il sera
sans doute répondu.

VALAIS. — On annonce de Louèche-la-Ville,
qu 'un paysan nommé Meichtry a été renversé
et tué, sur le pont du Rhône, à la Souste, par
une automobile faisant le service privé de trans-
port de voyageurs entre la Souste et Louèche-
les-Bains.

BALE-VILLE. — Mme Marie Gôpîert, âgée
de 62 ans, d'Oberwil, a été renversée par un
cycliste et projetée â terre. La malheureuse
ayant eu une hémorragie cérébrale, a suc-
combé.

LUCERNE. — Le garde-voie assurant le ser-
vice entre Wohlhusen et Entlebuch a découvert
à l'entrée du tunnel le cadavre d'un domesti-
que de 22 ans, nommé Fridolin Giger, de
Schwarzenbeig. Le corps était déchiqueté. On
croit que Giger sera tombé du train alors qu'il
changeait de voiture et qu'il aura passé sous
les roues. , , . .

GRISONS. — A Poschiavo, une femme âgée,
Mme Crameri-Cortesi, qui ramassait du bois,
atteinte par une pierre tombée d'un rocher, a
été assommée.

FRIBOURG. — Jeudi, à Romont, le train de
marchandises quittant Romont à 11 h. 30, a tam-
ponné, à la sortie de la gare, une rame de va-
gons qui n'avait pas été refoulée jusqu'au pi-
quet d arrêt Trois vagons de marchandises ont
été projetés hors des rails, l'un d'eux a été re-
tourné sens dessus dessous. La locomotive a
subi quelques avaries. Tout se borne à des dé-
gâts matériels.

— Bulle a eu jeudi sa foire de la Saint-Mar-
tin, qui s'est déroulée sous un ciel couvert et
par un vent du nord assez froid. L'état sanitaire
du pays étant redevenu normal, une réjouis-
sante animation a régné sur les champs de
foire au gros et au menu bétail, qui étaient res-
tés déserts depuis le commencement de l'été.
Le contrôle communal a enregistré l'entrée en
ville, durant cette journée, de 207 vaches, éva-
luées de 900 à 1500 fr., et de 18 taureaux, taxés
de 600 à 1200 francs. Les marchands du dehors
qui avaient circulé dans la contrée les jours
précédents se sont retrouvés nombreux en ville,
jeudi, et ont fait d'importantes emplettes à des-
tination des principaux centres agricoles de la
Suisse romande et du canton de Berne. Le
Bulle-Romont a expédié, de ce fait 150 pièces
de gros bétail bovin, par 36 vagons. Quelques
envois de même bétail étaient déjà partis les
jours précédents. D'autre part, 7 moutons, ven-
dus 1" fr; 50 le kilo, 24 chèvres, estimées de
40 à 70 fr. pièce, 3 porcs gras, vendus à rai-
son de 2 fr. à 2 fr. 10 le kilo, et 270 jeunes
porcs ont animé la place du Petit marché. Il
s'est fait de nombreuses transactions parmi les
jeunes porcs, dans les prix de 35 à 60 fr. pièce.

VAUD. — Le Grand Conseil a liquidé, sans
discussion, le projet dé budget pour 1926. Il a
décidé l'achat des immeubles occupés actuelle-
ment par l'école de céramique de Renens, coût
125,000 francs. H a renouvelé pour cinq ans le
subside annuel de 25,000 fr. alloué au Comp-
toir des industries alimentaires et agricoles. Ce
subside est versé à condition que la ville de
Lausanne accorde une subvention comportant
un minimum de 25,000 francs.

Le Grand Conseil a renvoyé au Conseil d'E-
tat, avec pressante recommandation, une mo-
tion Vailotton - Warnery demandant l'étude
d'une loi instituant la réhabilitation eu matière
pénale. A ce propos, M. Dufour, chef du dépar-
tement de justice et police, a déclaré que les
travaux en vue de la revision du code pénal
vaudois avaient commencé. Ils seront poussés
activement dès que le Grand Conseil aura voté
le crédit de 2 millions 300 mille francs des-
tinés à la construction d'un nouveau péniten-
cier dans la plaine de l'Orbe.

Le député radical Bredaz a interpellé le Con-
seil d'Etat sur la fixation des cours de réné-
tition qui , en 1925, ont considérablement gêné
l'agriculture. M. Bujar, chef du département mi-
litaire, a répondu que la coïncidence des gran-
des manœuvres de la 6me division avait ame-
né les autorités à fixer ces cours plus tôt que
d'habitude. Mais les cours de 1926 auront lieu
à des époques beaucoup plus favorables.

Vu la proximité des élections communales, la
session a été ajournée au mardi 24 novembre.

— M. C. Steiner, laitier à Villeneuve, se ren-
dant j eudi matin à son établissement derrière
l'hôtel du Port, rencontra un chevreuil qui, à
sa vue, prit la fuite, passa devant l'Hôtel de
Ville, enfila la Grand'Rue et s'engouffra dans
l'un des locaux de la gare, dont la porte rapi-
dement refermée sur lui le retint prisonnier ;
il sera gardé là jusqu'au moment où l'on aura
statué sur sou sort. C'est sans doute le froid
subit et la neige tombée jusqu'en Valleyres qui
a fait descendre en ville le gracieux animal,
dont au surplus la chasse est interdite.

— A la demande du Conseil d'Etat
du canton de Vaud , le Conseil fédéral a décidé
de venir en aide aux vignerons de ce canton
dont la situation est critique. Cette aide de la
Confédération revêtira la forme d'un prêt qui
sera accordé au Canton de Vaud. Ce prêt ne dé-
passera pas un million de francs, il portera in-
térêt à 2 p. c. et devra être remboursé à fin
1926.

CANTON
Administration cantonale. — Le Conseil d fi-

lât a nommé le citoyen Victor Schwander, des-
sinateur, à Neuchâtel, aux fonctions d'aide au
bureau du géomètre cantonal.

Le commerce du tabac. — La commission du
Grand Conseil à laquelle a été renvoyé le pro-
jet de loi instituant des patentes pour la ven-
te en détail du tabac, a adopté à la majorité
contre les voix des représentants socialistes, et
sans modifications essentielles, les propositions
du Conseil d'Etat. Il a été admis toutefois, en
lieu et place du prélèvement facultatif de cen-
times additionnels par les communes, que cel-
les-ci recevraient le 10 pour cent du produit
des nouvelles taxes. Par lettre adressée à la
commission, l'Union cantonale des marchands
de cigares avait annoncé son adhésion au pro-
jet.

Fonds scolaire de prévoyance. — Sans oppo-
sition, la commission du Grand Conseil, char-
gée d'examiner le projet de loi portant révision
de diverses dispositions de la loi sur le fonds
scolaire de prévoyance en faveur du person-
nel de l'enseignement primaire, a admis qu'il
était indispensable, afin de n'en point com-
promettre le fonctionnement normal, de pro-
curer à l'institution de nouvelles ressources.
L'apport nécessaire de 180 francs par membre
du fonds serait toutefois réparti par tiers entre
les assurés, l'Etat et les commîmes, et non
comme le proposait le Conseil d'Etat à raison
de 80 fr. aux commîmes, le canton et leé assu-
rés ayant à supporter 50 fr. seulement

A l'Ecole cantonale d'agriculture. — Les nou-
veaux cours d'hiver ont été ouverts le 6 novem-
bre, dans notre établissement cantonal d'insti-
tution professionnelle agricole. Des jeunes
agriculteurs, en nombre réjouissant (45) ont te-
nu à profiter de la mauvaise saison pour bé-
néficier des bienfaits de l'enseignement agri-
cole que l'Etat met gratuitement à disposition
de la jeunesse du pays.

Grâce à ce nouveau recrutement, l'effectif to-
tal de l'Ecole cantonale d'agriculture s'élève
actuellement à 84 élèves, presque toUs inter-
nes et dont la majeure partie est. composée de
Neuchâtelois.

LES VERRIÈRES. (Corr.) — .La saison d'hi-
ver, là saison des longues veillées, des concerts
et des soirées est ouverte aux Verrières comme
ailleurs. Mercredi soir, le public verrisan eut là
joie d'entendre un excellent concert Le bon ba-
ryton Lausannois, M. Nicolas Zemline, nous est
revenu, et ce fut pour nous l'occasion d'un ré-
gal musical trop rare ici ; car si nous, gens des
montagnes, nous sommes privés des concerts
dont la ville fait son «pain quotidien », si nous
avons plus souvent l'habitude d'applaudir à la
musique populaire accessible à tous, nous ne
sommes pas insensibles à la « grande musi-
que ». Le concert Zemline fut pour tous
une jouissance bienfaisante. Le programme
était fort beau. Simples, naïfs, émouvants, les
vieux NoèTs que M. Zemline nous a chanté avec
Une conviction touchante et un art parfait, nous
poursuivent aujourd'hui de la plus agréable ob-
session. Mais c'est surtout dans les trois airs
du Messie de Haendel que noUs avons pu ap-
précier la beauté de la voix du baryton lausan-
nois et la richesse de son timbre. Si, Tan der-
nier, il nous avait ravis par les jolies chansons
de Pierre Alin, dont il rend si bien la fraîcheur,
cette année, son programme lui a permis de
mettre sa voix en pleine valeur.

Comme Tan dernier, MM. André Jeanneret et
Edouard Simond, violonistes, et Georges Nico-
let pianiste, avaient tenu à être les collabora-
teurs du sympathique baryton aveugle. Us ont
enlevé avec beaucoup de clarté et un bel en-
semble la sonate en si bémol de Corelli. Ils ont
donné avec une grande sérénité les airs de la
sonate en sol mineur de Hândel, dont ils firent
suivre chacun des airs chantés du « Messie ».
Mais où le trio fut, à notre avis, le meilleur,
c'est dans la sonate eu do majeur , pour deux
violons et piano, de J.-S. Bach, dont la fumie,
surtout fut littéralement excellente de netteté
et de style et le mouvement lent suivant d'une
ampleur et. d'une fusion vraiment remarqua-
bles.

Nous félicitons sincèrement MM. Simond,
Jeanneret et Nicolet ; leur trio avait atteint une
homogénéité, une beauté qui nous fait souhaiter
les réentendre souvent.

Dans l'adagio de la sonate en mi majeur de
Hândel, pour violon et piano, M. A. Jeanneret
a atteint une plénitude de son qui donne au
chant toute sa grandeur et toute sa sérénité.

M. G. Nicolet fut à la brèche le soir, durant.
Ses auditeurs d'hier soir m'en voudraient de ne
pas le féliciter pour l'excellente interprétation
qu'il nous donna du prélude choral et fugue de
C. Frank, qui fut écouté avec une émotion crois-
sante jusqu'au chant de triomphe final.

Voilà une soirée qui donna tort aux absents
et nous remercions de tout cœur M. Zemline et
ses brillants collaborateurs occasionnels.

LE LOCLE. — Un tragique accident est sur-
venu vendredi matin, aux environs de 8 h. 20,
à la rue de la Gare. M. Perrinjaquet , domesti-
que chez M. Schmutz, aux Cernayes, descen-
dait de la gare avec un attelage, quand son
cheval s'emballa soudain .

Dans sa course, le cheval monta sur le trot-
toir, au contour de l'impasse du Lion-d'or, et
vint heurter le mur soutenant la terrasse de la
maison Perrenoud. Le conducteur fut projeté
avec violence contre un des pilliers en pier-
re de la barrière. La victime se fit à la tête une
effroyable blessure, d'où le sang coulait en
abondance. Des voisins s'empressèrent de la
transporter chez un médecin, où les premiers
soins lui furent donnés ; M. Perrinjaquet fut
ensuite conduit d'urgence à l'hôpital. Malgré
des soins empressés, la victime mourait peu
après, à 10 h. et quart.

Pendant qu'on s'empressait auprès cle la
victime, le cheval s'était relevé. Il s'élança dans
la direction de l'impasse du Lion-d'or, descen-
dit l'escalier y aboutissant poursuivit sa cour-
se folle avec une voiture n'ayant déjà plus
que trois roues, dans la direction du Temple
français, passa entre le réverbère et le premier
arbre de l'esplanade du Temple, y perdit la
seconde roue arrière du char, sauta le mur
et, traversant la rue , arriva sur le trottoir de-
vant le magasin Emery, longea ce trottoir, pro-
j elant au loin les caisses à ordures disposées
le long de ce dernier. Arrivé à l'angle du ma-
gasin Friolet-Jeanuet, il voulut tourner à gau-
che, mais s affala. Il se releva aussitôt et al-
lait poursuivre sa course le long de la rue Da-
niel JeanRiehard, lorsqu 'il fut arrêté devant le
vieux collège par le domestique de la maison
S. Charnus. M. A. Chspuis conduisit le cheval
chez M. Suter. Par un miracle, la bête, qui a
dû faire au moins trois chutes en cours de
route, n'est que légèrement blessée à un ge-
nou et au pnh .ron . La voiture est dans un état
lamentable.

Les sports
Un makh Cantonal-Chaux-d-e-Fonds. — Di*

manche au Stade du Cantonal , troisième match
de championnat. Ce sera le grand derby neu-
châtelois, toujours attendu avec impatience, en-
tre les « Montagnards ? et ceux du « Bas >. Ri-
valité ancienne et toujours renouvelée, mais
cette fois-ci lutte plus égale que jamais puisque
les deux clubs se tiennent de près dans le clas-
sement. Chaux-de-Fonds a, il est vrai, 5 points
et Cantonal 3, mais nos amis du « Bas » n'ont
joué que quatre matches et les « Montagnards >
six déjà. Or tous deux ont fait match nul avec
Etoile. Dès lors les pronostics vont leur train et
bien malin est celui qui peut deviner le résultat
de cette rencontre qui promet d'être palpitante
jusqu'à la fin. Comme lever de rideau l'on ver-
ra Couvet II contre la toute bonne équipe III a
du Cantonal.

AVIS TARDIFS
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Le Cabinet de lecture
Terreaux 7, sera fermé jusqu'à lundi soir 16
courant, pour cause de deuil.
- ¦  ¦¦¦ ¦¦. " i . i ; » tm—mm——m——— u m m ws m g i. s *m s .
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STADE DU CANTONAL F, C.
Dimanche 15 novembre

CUP-MATCHES
COUVET II - CANTONAL nia

A 14 heures 45

Chaux-de-Fonds I - Cantonal l

Conférence religieuse
par

M. Smith WI6GLESW0RTH

DIM ANCHE SOIR, à 20 HEURES
à l 'Hôtel des Postes

I I *.  É T A G E

S U J E T :

Le Temps des Miracles
n'est pas passé

_ &- Cordiale invitation à tous

Etat civil de Neuchâtel
Mariages célébrés

il. Georges-Alfred Scbluep, cuisinier, à' Benu*
et Àdrienne-Olga Burkhard, couturière, à NetfehA-
teL . .*_. 12. Victor-Auguste Widmer, peintre eu voitnwfc
et Helena Truffer née Summermatter, ménagent
les deux à Neuchâtel. '_,-.-,Henri-François-Constant Ronllier, retraité CFJF,
et Lucie Monighetti, gérante de magasin, les deux
à Neuchâtel.

Fabrique de machines, Oerlikon. — Le conseil
d'administration a décidé de proposer à Fassemblée
des actionnaires du 38 courant, de distribuer, pour,
l'exercice 1924-1925, un dividende de 8. pour cent»
et d'affectôr une somme dô 200,000 francs au fonda
des employés et ouvriers, lo tout comme l'an der*
nier.

Electrique de la Loire et du Centre. — Une àwggfe
blée extraordinaire aura lieu incessamment, QJBI
aura à se prononcer sur une augmentation du- «••
pital, ainsi que sur la refonte de certains article»
des statuts. L'augmentation proposée . aurait poo .
obj et de permettre l'extension de l'entreprise & la»
quelle le développement de la consommation tont-
nit des possibilités d'action plus étendues: Le divï*
dendo serait probablement maintenu à 20 franc*

GoldfieUIs. — Le dividende ordinaire de l'e-st*
ciee terminé le 30 juin dernier est fixé à 12 H 96.
moins l'impôt, contre 10 %. Ce dividende est le mell«
leur depuis celui de 1911-1912, qui avait été fixé il
17_j %  (aucune distribution n'avait été faite d* >
1920 à 1922).

,—.—_ —.— j i i i .

Changes. — Cours au 14 novembre 1925 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchâteloise

Achat Vente Achat l Vente
Paris ... 20.85 21.10 Mi l an .» ,  20.90 21.05
Londres .. 25.12 25.17 Berlin .. 123.30 123.80
New-York. 5.16 5.20 Madrid .. 73.90 74.40
Bruxelles . 23.45 23.70 Amsterdam 208.50 209.25

(Ces cours sont donnés à titre indicatif J t

Bourse de Neuchâtel, du 13 novembre 1925
Les chiffres seuls indiquent les prix faite. JJm = niix moyen entre l'offre et la demande. ]|

d = demande, o — offre. . n
'Actions Obligations

Banq. Nationale. 545.—n; Etat de Neuc5_!i00.— d
Soc. de Banque s. 705.—m , > 4% 92.—Crédit suisse ... 765.—m > » 8_» .4.25 d
Dubied 400.— o : a_
Crédit foncier . . 532.50™ Com. d. Neno.5% 96.- d
La Neuchâteloise —.— » * _ \ niPapet. Serrières. —.— » » 8>S 81.—
Câb. él. Cortaill.1390.— Ch.-de-Fonds 5% 94.— d

> » Lyon .. —•— » 4% 85.50 d
Tram. Neuo. ord. 375.— o  > %% 90.— d
J _, 'À. ~

iV' 7/^ A •»*- 5% 95.— dNeuck-Chaum. . '*.<-o a y ;,, 
^  ̂„.— dInimeub. Chaton. —•"— ' ' ••*•"• - • .

» Sandoz-Trav. 220.-m » 
« '!» Salle d. Cono. 250.— d Créd. f. Neuc. 4% 95.—m

Etab Perrenoud 475.— d Tram. Neuch. i% 90.— d
Soc. 'él. P. Girod! —.— Ed. Dubied & Ou 99.75
Pâte bois Doux . —.— Pât. b. Doux M —.—
Cim* St-Sulpice. 910.— à Pap. Serrièr. 6% —.—

Taux d'escompte : Banque Nationale, S H % .  ^_ .
Bourse de Genève, (iii 1,3 novembre 192? .

Actions 3% Différé ..,.382.25
Bq. Nat. Suisse 545.- d M Féd. 1910 ... 409.—m
Soc. de banq. s. 702.— «f _,, » 1912-14 —,—
Couip. d'Escomp. 501.50 6% Electnft ça t. . — .—
Crédit. Suisse . , 762.— 4

^ 
> ,~•—

Union fin.genev. 475.— 3% Genev. à lots 105.—
Wiener Bankv 4% Genev. 1899 . 401.—
tnd. genev. gaz A Sb '.— o 3% Frib. 1903 . . 387.—
Gaz Marseille . . 111.— m 6% Autrichien . 1015.—
Foo-Snisse élect. 168 — 5% v- Genè. 1919 ¦—.— ¦ -
Mines Bor.prior . 490.— 4% Lausanne . . 4o0.— d

» > ord. anc. 492.— Chem. Fco-Suiss. 402.—
Ga fsa, part . . . H27.— 3% Jongne-Eclê. 380.— d
Cbocol. P.-C.-K. 228.— 3^% Jura-Simp. 375.—
Nestlé 269.— 5% Bolivia Ray 304.50
Caoutch S 'tin. —.— s% Paris-Orléans 877.-i
Motor- Colombus 787.50 5% Cr. f. Vaud. —.—

_, 7. .. fi% Argentin.céd . 97.—Obligations 4% Bq. hp. Suède —.—3% Fédéra l 1903 406.— Cr. f. d'Eg. 1903 —.— ¦'
5'A > 1922 —.— 4% » Stock . —.—5% » 1924 —.— i% Fco-S. élect. 355.— .
4% > 1922 —.— VA Totis c. hong. 405.— d
3'A Ch. féd . A. K. S36.75 1 Danube Save . 48 75

Sept devises sans affaires , Londres (— 1/8) . 9 en
hausse : Scandinaves, Latins, surtout Italie 21.01 K
(+ 37 V,) et Paris 21.08 % H- 46 %) . et monte oneorè
jusqu'à 21.28 V\ (-f 86 K). Bourse animée. Sur 34
actions : 13 en baisse, petits écarte, et 9 en hausse;
Nestlé, les Bor, s'échangent largement à ténue, va-
leurs italiennes bénéficient dc l'accord italo-amé-
ricain et suppression de 15 pour cent d'impôt .
13 nov. — Cent francs suisses valaient anjonril'hmi.

à Paris : Fr. 474.—.

Finance - Commercé



NEUCHATEL
Nécrologie. — Nous avons a^us nier avec

consternation la mort de M. Ernest DuBois, di-
recteur du Gymnase cantonal. Une autre plume
retracera loi sa carrière ; nous tenions à dire
sans retard combien cette grande perte éprou-
vera notre Gymnase. A la tête d_ celui-ci, M.
Ernest DuBods rendit des services qu'on ne sau-
rait trop rappeler. Au témoignage de quiconque
le vit à l'œuvre, il fut un directeur dans la com-
plète acception du mot.

Le défunt s'en est allé dans sa 55me année.
'B a exprimé le désir de ne pas déranger ses
collègues pour son enterrement On le retrouve
bien là.

Le budget de 1926. — Le projet de budget
pour 1926, tel que vient de l'établir le Conseil
communal, prévoit pour 6,157,139 fr. 25 de dé-
penses et 5,473,748 fr. 85 de .recettes, soit un
déficit de 683,390 fr. 40.

Les amortissements prévus atteignent 388
660 fr, 14. En sorte que l'excédent des dépen-
ses administratives sur les recettes est de 294
mille 730 fr. 26.

Le budget de 1924 prévoyait un déficit de
876,175 fr. 36 ; le budget de 1925, un déficit de
,793,164 fr. 75. L'amélioration prévue pour 1926
est donc de 109,774 fr. 30.

La vivisection. — On nous écrit :
La vivisection peut-elle être remplacée dans

les études médicales par le cinématographe,
évite-t-on ainsi aux animaux d'inutiles souf-
frances et rend-on les expériences plus clai-
_res puisque pouvant être indéfiniment répé-
tées ? Tel est l'intéressant sujet que M. Feld-
haus, professeur, à Bâlej traitera mardi pro-
chain, au grand auditoire de l'annexe du Col-
lège des Terreaux. Cette conférence, publique
et gratuite, accompagnée de projections lumi-
neuses, attirera sans doute les amis des ani-
maux et ceux que préoccupe le problème de
la vivisection.

Margaret-Ethel Mae Donald — nous écrit-on
*=» qui fut la femme de l'ex-premier ministre
anglais, offre l'un des plus beaux exemples
d'une vocation irrésistible : intelligente, riche
en affections, fortunée, elle n'usa de ces avan-
tagea que pour servir et relever les malheu-
reux, surtout les femmes ; nature pensive et ré-
fléchie, elle mena une vie d'action qui était
pour elle, en quelque sorte, un martyre, sui-
vant l'expression de son biographe. Bien avant
de parvenir au poste le plus élevé du royaume,
IM. Ramsay Mac Donald a consacré à la mémoi-
re de sa femme, trop tôt perdue, un livre dont
tf inspirera Mme Vuilliomenet, pour sa causerie
de lundi soir. Cest la première fois, croyon»-
nous, que la sympathique conférencière de La
Chaux-de-Fonds se fera entendre chez nous.
Ceux qui la connaissent savent d'avance qu'elle
gagnera sans peine son auditoire, et le tiendra
sous le charme de sa parole élégante et cha-
leureuse.

Récital Guetta. — On nous écrit ï
Le violoniste Léo Guetta, qu'on entendra

mardi prochain, à la Salle des conférences, est
l'un des plus remarquables parmi les jeunes
violonistes actuels. Partout où il s'est fait en-
tendre, à Leipzig comme à Dresde, à Stuttgart
comme à Zurich, la presse a été unanime à lui
décerner les éloges les plus flatteurs. Le pro-
gramme comprend la < Sonate en sol mineur >,
pour violon, de Tartini -, la < Sonate en si mi-
neur», pour piano et violon, d'Ottorino Respi-
ghi, une des œuvres les plus intéressantes de
l'école moderne italienne, la < Chaconne >, de

Vitali et des œuvres de Tenaglia, Dittersdorf-
Kreisler, Tchaikowsky-Wilhermj et Corelli-
Kreisler. Un pianiste de valeur, M. Jo h. Hoo-
renman, dont on a déjà apprécié le talent, sera
au piano.

Trio Schiffmann. — Voici un concert qui ne
fut que pure et exquise jouissance. Inférieur
peut-être au quatuor ou au trio proprement dits,
le trio à cordes — surtout aux mains d'artistes
telles que celles que nous eûmes le privilège
d'applaudir hier soir — n'en est pas moins, à
son heure, un ensemble charmant, dont la lit-
térature, quoique restreinte, contient quelques
pages de musique de chambre tout à fait déli-
cieuses. Et quel plaisir d'entendre une fois sous
sa forme originale cette Sérénade op. 8 de Bee-
thoven, qui le plus souvent n'a été popularisée
que par de traîtresses transcriptions ; œuvre de
prime jeunesse, assurément, d'un badinage trop
facile parfois, et, çà et là, d'un souffle bien
court, mais dans l'atmosphère de laquelle flotte
déjà je ne sais quelle virtuelle présence du gé-
nie que tant d'œuvres incomparables de l'âge
mûr nous révèlent par la suite.

L'interprétation que Mlles Greti, Marta et
Blanche Schiffmann nous ont donnée de cette
sérénade fut tour à tour pleine et forte, fine et
gracieuse, spirituelle et délicate. Dans le ravis-
sant Duo de Mozart — d'une mise au point si
ardue et d'une exécution si difficile — violo-
niste et altiste, servies toutes deux par une tech-
nique impeccable, nous révélèrent un jeu tout
classique, fait de mesure, de bon goût, de char-
me et d'émotion contenue. Quant au Trio de
Reger, nous ne saurions, à première audition,
nous en faire quelque opinion définitive ; si ses
différentes parties nous paraissent de valeur
très inégale, à toutes cependant Mlles Schiff-
mann ont su communiquer une richesse et une
intensité d'expression admirables.

A ces sympathiques artistes, nous savons un
gré infini de nous avoir procuré de si précieuses
émotions. J.-M. B.

s BOUTIQUE '
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Politique et f inance
' (WASHINGTON, 13 (Havas). — Les banques
de New-York, sur les indications du gouverne-
ment, ont refusé d'avancer de l'argent au Bré-
sil pour équilibrer le prix du café.

Le projet financier français
. PARIS, 13 (Havas). — Vendredi, à la com-
mission des finances de la Chambre, M. Malvy
a annoncé que le gouvernement repoussait tous
les amendements Loucheur sauf celui amélio-
rant la réforme monétaire. La commission a
voté sans débat l'article relatif à la contribu-
Mon sur les entreprises industrielles et commer-
ciales.

L'article concernant la contribution nationale
Sayable en 14 annuités, de 15 % sur les oblige-

ons françaises, valeurs étrangères, etc., a été
adopté par 20 voix contre 6.

Le paragraphe relatif à la taxation des titres"émis et garantis par l'Etat est ainsi conçu :
«Les titres émis ou garantis par l'Etat à l'ex-
ception des bons créés à l'échéance d'un an ou
plus et les titres d'avoirs placés sur les mar-
chés étrangers sont associés à l'effort général
d'après les modalités suivantes. » Il est adopté
par 23 voix contre 10.

La commission a adopté l'article relatif à
l'établissement d'une reconnaissance de dettes
par les sociétés anonymes pour une valeur
égale au 15 % de leur actif net. Cette recon-
naissance est destinée à garantir le paiement
à la caisse d'amortissements d'une annuité de
15 % des bénéfices distribués pendant l'année
par lesdites sociétés.

LES CINEMAS
AU PALACE : Amours de contrebandiers est

un film allemand tourné dans une contrée pit-
toresque et sauvage s'adaptant à merveille à
l'histoire. L'intrigue est très simple : un officier
de gendarmerie et un contrebandier notoire ai-
ment la même femme.

Toute la vie mouvementée des contrebandiers
et la lutte sans merci qu'ils soutiennent contre
la police sont évoquées dans ce film intéressant
et passionnant à tous égards.

La grande actrice Lyade Putti tient le rôle
principal d'une manière parfaite. Les autres ac-
teurs contribuent aussi au succès de ce film,
sortant de la banalité et valant la peine d'être
vu.

Dans le comique, l'inimitable « Frigo > ou
< Buster Keaton > a toujours le don d'amuser
les spectateurs. R. L.

APOLLO. — Piétro le Corsaire. — H est cer-
tain qu'il y a de bonnes choses dans ce film.
Plusieurs scènes bien étudiées ne sont pas sans
effet Malheureusement l'ensemble se tient mal,
l'action est nule ou presque. L'histoire pourrait
continuer longtemps encore sans inconvénient

Les acteurs féminins sont bons. Quant aux
hommes, les rôles principaux sont bien tenus
mais leurs partenaires manquent de technique
cinégraphique. Cela tient peut-être à la pau-
vreté du scénario.

Le comique est assez bon ; en tout cas bien
américain Les aventures d'agents de police sont
toujours drôles. M.

Sala de d 'Extrêm e - Orien t
De quoi parlerions-nous aujourd'hui si ce n'é-

tait de la Chine ? Tout nous y invite, et l'aima-
ble diversité des noms chinois et la limpidité
des événements. A cet égard, les télégrammes
de ces derniers jours sont concluants.

Ils nous apprennent, en date du 9, que le
général Sun Chuan Fang a occupé Hsu Tcheou
Fou, qu'à Yen Chow Fou les troupes se sont
mutinées contre Chang Tsung Chang et que
l'attitude des soldats de Chang Tso Lin obligera
ce grand homme de guerre à se retirer jusqu'à
Tse Nan Fou ou Teh Chow.

En date du 10, cette note délicieuse : « Tout
semble indiquer que des troubles graves se pré-
parent en Chine x Et, pour compléter cette in-
formation : < Des hostilités entre le maréchal
Chang et le général Feng seraient imminentes »,
— le premier devant amener de Mandchourie
toutes les troupes disponibles et celles de Feng
déployant une activité considérable. (Feng, dont
le nom se complète par Yu-Hsiang, est un gé-
néral chrétien et en même temps communiste 1)

En date du 12, on mande de Pékin aux jour-
naux du Japon que l'état de siège a été procla-
mé dans la capitale chinoise et que le président
Tuan-Chi-Jui a démissionné. Et cette dépêche
arrive d'Honoloulou, la capitale des îles Hawai,
en plein Pacifique.

Pas mal, déjà. Pourtant, voici mieux encore :
< MOUKDEN, 13 (Havas). — Un télégramme

en date du 8 novembre, émanant du comman-
dant des troupes mandchouriennes, annonce
que cette armée a eu 2000 tués et que les per-
tes de l'ennemi son't évaluées à deux brigades. »
¦ « PÉKIN, 13 (Havas). — Des étrangers qui

ont visité Tang-Chow, hier matin, relatent que
les troupes du général Feng-Yu-Hsiang et cel-
les du maréchal Tchang-Tso-Lin qui y sont can-
tonnées, fraternisent. »

Après cela, le lecteur comprendra que nous
n'encombrions pas ce journal de nouvelles sur
la situation en Chine. F.-L. S.
——— i mm 

NOUVELLES DIVERSES
Les viandes avariées. — Dans l'affaire des

viandes de Chavannes, le tribunal du district de
Lausanne, par jugement rendu vendredi, a con-
damné :

Emile Riede, de Belmont, ancien boucher à
Lausanne, actuellement laitier à Genève, à 2
mois d'emprisonnement et aux trois sixièmes
dos frais ;

Edouard Anderset, de Cressier, près Morat,
ancien boucher, à Chavannes, près Renens, ac-
tuellement à Cossonay, à un mois d'emprisonne-
ment et aux deux sixièmes des frais ;

Edouard Cuénoud, ancien contrôleur des
viandes à Chavannes, pour complicité, à 15
jours d'emprisonnement et à un sixième des
frais.

Acte a été donné à la ville de Lausanne de
ses réserves comme partie civile.

On s'étonnera de la bénignité des peines pro-
noncées contre les individus condamnés.

Arrestation de Currat. — A l'arrivée du _Por-
thos », à Marseille, la police spéciale a arrêté
le chirurgien Currat, ressortissant suisse, con-
damné par défaut à deux ans de prison pour
violence sur im enfant, à Genève. C'est à la
demande du gouvernement suisse que cette ar-
restation a été opérée.

Les voleurs interrompus, — Un audacieux
vol a été découvert, vendredi matin, dans un
train parti la nuit de Rome, et qui arrive à Bo-
logne, à 6 h. 30 du matin. Dans ce train avaient
pris place le directeur de la Banca d'italia, ac-
compagné de cinq employés, qui avaient sous
leur surveillance une'somme de douze millions
de lires, contenue dans six malles renfermant
chacune deux millions de lires.

Dans le compartiment voisin s'étaient instal-
lés six individus qui, pendant la nuit, profi-
tant probablement du sommeil des employés,
perforèrent la paroi du vagon, ainsi qu'une des
malles.

Les malfaiteurs s'étaient déjà emparés d'un
million de lires lorsqu'ils furent surpris par le
contrôleur du train , qui donna l'alarme. Deux
des voleurs s'élancèrent hors du train, empor-
tant une somme de 150,000 lires. Les autres
voleurs furent arrêtés. On est sur la trace des
deux disparus.

Le sous-marin perdu. — On mande de Ply-
mouth qu'une flotte de dragueurs de mines se
livre à des opérations de sondage dans le but
de retrouver le sous-marin disparu jeudi matin,
peu après être entré en plongée. Tard dans la
soirée, jeudi , les opérations n'avaient encore
donné aucun résultat. On croit que tout l'équi-
page a péri. L'Amirauté britannique a com-
muniqué que le nombre des hommes du sous-
marin est de 68, dont 4 officiers.

DER NIERE S DEPECHES
Un accident d'automobile

à Bochefort
ROCHEFORT, 14 (Par téléphone.) — Avant-

hier soir, une automobile montée par deux per-
sonnes a manqué le contour de la Roche-Jaune,
sur la route des Grattes, et est venue s'abîmer
au bas du talus haut de plusieurs mètres.

Les deux occupants sont mal arrangés. L'un,
M. Widmer des Petits-Ponts, a une épaule frac-
turée et plusieurs côtes enfoncées ; le second,
M. Grossmann, du Petit-Martel, souffre de nom-
breuses contusions au visage et aux genoux.

L'auto est également dans un piteux état :
l'avant est complètement détruit. On a travaillé
toute la journée d'hier, mais sans y réussir, à la
remonter sur la route.

Les Etats-Unis se demandent
si la France va bientôt consolider

sa dette
LONDRES, 14 (Havas). — Le correspondant

du < Morning Post > à Washington mande à ce
journal, au sujet de l'accord italien concernant
la dette italienne :

<On croit que la ratification de l'accord ne
rencontrera pas, au congrès, une grande oppo-
sition. La question qui intéresse aujourd'hui les
Etats-Unis est de savoir si la France va ou-
vrir des négociations, car la France est la seule
nation importante qui n'ait pas consolidé sa
dette. >

L'enquête de la S. d. N.
an sujet de l'incident bulgaro-grec
SIDIROKASTRO, 14 (Havas). — La commis-

sion de la Société des nations est rentrée en
territoire grec, vendredi soir, après avoir en-
quêté dans la région où se sont produits les
récents incidents. Le secrétaire de la commis-
sion, M. Abraham, a déclaré aux journaliste s,
à la gare de Demir-Hissar, que la commission
a commencé son enquête en demandant aux
Bulgares de lui remettre les documents sur les-
quels ils ont fondé leurs déclarations.

La terre a tremblé
Tuiv-OîsTO, 14 (Havas). — Vendredi matin,

l'observatoire météorologique a enregistré un
tremblement de terre qui a commencé à 7 h. 34
et a continué jusqu'à 10 heures du matin. On
croit que le centre du séisme est à 5600 milles

(De notre corresp. de Berne)

Pour ne pas manquer aux traditions du bon
chroniqueur, nous allons vous rendre ici un
compte exact et précis de la séance du Conseil
fédéral de vendredi matin. La sympathie que
nous éprouvons pour vous, chers lecteurs, nous
engage toutefois à vous annoncer d'avance que
nos conseillers fédéraux n'ont pas fait preuve
de beaucoup de fantaisie et que, par conséquent,
il serait bon, avant de commencer la lecture de
cet article, de vous installer aussi confortable-
ment que possible, afin que le sommeil ne vous
surprenne pas dans une position par trop incom-
mode.

Le Conseil fédéral s'est, pour la troisième
fols, occupé de la question du vote hors de la
commune d'origine. H a arrêté les termes de la
circulaire qui sera envoyée aux cantons. Un
électeur d'origine suisse a le droit de voter
dans la commune où il est domicilié, pour au-
tant qu'il y a déposé ses papiers de légitima-
tion et que son nom a été biffé des listes élec-
torales de la commune où il habitait précé-
demment. Si des doutes subsistaient quant à
cette radiation, l'électeur pourrait se faire déli-
vrer une déclaration par la commune où il s'ac-
quittait auparavant de ses devoirs électoraux.

Nos ministres ont ensuite autorisé le départe-
ment politique à signer la déclaration par la-
quelle la Suisse s'engage à se soumettre pen-
dant une période de dix ans au lieu de cinq à
la juridiction obligatoire de la Cour de La Haye,
sous réserve de réciprocité.

Après avoir décidé que l'honneur de repré-
senter la Suisse à la commission consultative
pour le trafic de l'opium à la Société des nations
serait confié à M. Carrière, chef du service d'hy-
giène publique, le Conseil fédéral s'occupe avec
sollicitude des vignerons vaudois dont la situa-
tion laisse, paraît-il, fort à désirer.. Pour leur
venir en aide, la Confédération accorde au can-

ton de Vaud, ce dernier s'engageant à lui verser
un intérêt de 2 p. c, un prêt d'un million de
francs, remboursable à la fin de 1926.

Les cantons de Vaud et Fribourg ont été fort
éprouvés par la fièvre aphteuse, et leurs gou-
vernements ont sollicité l'aide de la Confédéra-
tion qui, comme on sait, a accordé précédem-
ment des subsides aux contrées montagneuses
des Grisons où régnait la fièvre aphteuse. Bien-
veillant, le Conseil fédéral répond affirmative-
ment à cette demande.

C'est ensuite de deux sociétés d'assurances
que les représentants du peuple ont à s'occu-
per. La compagnie d'assurances contre les ac-
cidents et la responsabilité . Helvetia >, à
Zurich, est autorisée à procéder également à
l'assurance des bagages. La < London and Pro-
vincial Marine and General Insurance Compa-
ny, Limited >, à Londres, pourra dès à présent
ajouter à l'assurance sur la vie celle contre l'in-
cendie.

Enfin, et c'est aussi ennuyeux que le reste,
nos conseillers ont arrêté les termes du rap-
port que le Conseil fédéral adressera à l'Assem-
blée fédérale concernant l'extension de la con-
cession des tramways urbains de Zurich à la li-
gne du chemin de fer de l'Albisgutli et la sup-
pression de la concession de cette dernière
ligne. * R. E.

Au Conseil f édéral

Madame Louis Buxnier et ses enfants : Louis
et sa fiancée Mademoiselle Anna Blessemaille,
Emile, à Peseux, Willy, à Paris, Germaine,
Maurice, André, Albert et Alice, à Peseux ;
Madame et Monsieur René Charrière-Burnier
et leur fille, à Valangin ; Madame

^
et Monsieur

Philippe Loosli-Burnier, à Saint-Hflène sur La
Coudre ; Monsieur et Madame Emile Burnier
et leurs enfants, à Neuchâtel ; Monsieur et Ma-
dame Auguste Burnier et leurs enfants, au Bas-
Vully ; Madame et Monsieur Girard-Burnier,
au Landeron ; Madame veuve Kâgi et son fils,
à Aarberg ; Monsieur et Madame Schâr, à Ber-
ne ; Monsieur et Madame Hoffmann, à Wiler ;
Monsieur et Madame Tschan, à Frauenkappelen,
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 cher époux,
père, grand-père, beau-frère, oncle et parent

Monsieur Louis BURNIER
vigneron

enlevé à leur affection après une courte mais
pénible maladie, dans sa 56me année,

Peseux, le 13 novembre 1925.
Au revoir, mes bien-aimés,
Mes souffrances sont passées,
Je pars pour un monde meilleur,
En priant pour votre bonheur.

L'enterrement aura lieu lundi 16 novembre
à 13 heures.

Domicile mortuaire : rue des Granges 9.
Cet avis tient lieu de lettre, de faire part.

Père chéri, toi qui fus notre guide sur la terre
Tu nous quittes, nous laisses seuls en une

[immense douleur,
Tu as vaillamment supporté le séjour des

[misères,
Dora en paix maintenant, au ciel et dans nos

[cœurs.
Nous t'avons tant aimé, ôh ! bon et cher père,
Ton souvenir si cher sera notre seul bonheur.

Dieu est amour.
Madame Frieda Rœthlisberger-BIanchard, à

Saint-Biaise ;
Monsieur et Madame Marcel Rœthlisberger-

Luthy et leur fils Fernand, à Tavannes ;
Madame et Monsieur Fritz Wuthriçh-Rœth-

lisberger et leurs fils René et Jean-Ja"~''es, à
Saint-Sulpice,

ainsi que leur nombreuse parenté,
ont le pénible devoir de faire part du décès

de leur cher et bien-aimé époux, père, beau-
père, grand-père, frère, beau-frère, oncle et pa-
rent,

Monsieur Louis RŒTHLISBERGEr
négociant

que Dieu a rappelé à Lui, aujourd'hui, à 7 h. 30
du matin, dans sa 61me année, après une courte
mais pénible maladie, supportée vaillamment

Saint-Biaise, le 13 novembre 1925.
Rue Daniel Dardel, Clos des Roses.

L'incinération, sans suite, aura lieu dimanche
15 novembre, à 15 heures, au Crématoire de
Neuchâtel.

Culte en famille au Clos des Roses, à Saint-
Biaise, à 14 heures, et culte à la Chapelle du
Crématoire à 15 heures.

Départ du convoi funèbre de Saint-Biaise à
14 h. 30.

Les familles affligées.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Jean Heuby-Landry,
leurs enfants et petit-enfant ; Madame et Mon-
sieur Samuel Bucher-Heuby, leurs enfants et
petits-enfants, à Bevaix ; Madame veuve Eli-
sa Kuffer-Heuby, ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Arnold Barbier-Heuby,
leurs enfants ; Monsieur Constant Besson et
ses enfants, en France et à Cortaillod ; Ma-
dame veuve Alfred Besson et ses enfants, à
Bienne, ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame veuve Adeline-Sophie HEUBT
née BESSON

leur chère mère, belle-mère, grand'mère, ar-
rière-grand'mère, sœur, tante et parente, que
Dieu a rappelée à Lui, aujourd'hui, dans sa
88me année, après une longue maladie.

Cortaillod, le 13 novembre 1925.
J'ai patiemment attendu l'Eternel,

il s'est tourné vers moi, il a ouï
mon cri. Ps XL, 2.

L'ensevelissement auquel ils sont priés d'as-
sister aura lieu à Cortaillod, dimanche 15 no-
vembre courant, à 13 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Ch. Philippin-Feutz et ses fils :
René, Edmond et Claude, à Colombier ; Ma-
dame et Monsieur Ch. Barbey-Feutz et leurs
enfants ; Monsieur et Madame Alfred Feutz et
leurs enfants ;. Monsieur et Madame Ernest
Feutz et leurs enfants ; Monsieur et Madame
Gottlieb Feutz et leurs enfants ; Madame et
Monsieur André Ducommun-Feutz et leurs en-
fants ; Madame et Monsieur Ch. Rupp-Feutz et
leurs enfants ; Monsieur et Madame Albert
Feutz et leurs enfants ; Monsieur et Madame
Hermann Feutz et leurs enfants ; les enfants
de Madame Borel-Philippin; les enfants de Ma-
dame Girardet-Feutz, ainsi que les familles Phi-
lippin et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de leur cher et regretté
époux, père, béau-frère, oncle et parent,

Monsieur Charles PHILIPPIN
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 48me an-
née, après une longue maladie.

Colombier, le 14 novembre 1925.
(Rue Basse 16.)

L'ange de l'Etemel campe autour de
ceux qui le craignent et Û les délivre.

Ps. XXXIV.
L'ensevelissement aura lieu sans suite.

wmmwts—smFmmimrisTssiBTssitt̂
Monsieur et Madame Albert Perrinjaquet et

leurs enfants, à Montmollin ;
Monsieur et Madame Albert Perrinjaquet-

Humbert, au Locle ;
Madame et Monsieur Guillaume Gretillat-

Perrinjaquet, à Montmollin,
ainsi que les familles alliées,
ont la douleur de faire part à leurs parents

et connaissances de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur cher
fils, frère, beau-frère, oncle, neveu et parent,

Monsieur Gustave-Henri PERRINJAQUET
décédé ce jour, par suite d'accident, au Locle,
dans sa 29me année.

Le Locle, le 13 novembre 1925.
Veillez et priez, car vous ne savez ni

le jour , ni l'heure à laquelle le Fils de
l'homme viendra. Matth. XXV,13.

jnterrement, sans suite, aura lieu diman-
che 15 novembre, à 13 heures.

Culte à 12 h. 30 à l'hôpital.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Ernest DuBois-Mayor et ses enfant,
Anne-Marie, Jaques, Etienne et Nicole ; Monsieur le professeur Henri DuBois ; Madame
William Mayor ; Monsieur et Madame CharlesLeidecker et leur famille, à Bevaix ; Mansieu,le docteur et Madame Charles DuBois et uWmenfants, à Genève ; Monsieur le pasteur etMadame Paul DuBois et leurs enfants ; Jfôa,
sieur et Madame Auguste Moschard et leurs en,fants ; Madame Auguste Mayor et sa famille'
Madame George Mayor et sa famille ; Madame
Ernest Lambelet ; les familles Borel-Brandi
Calame et Clerc, ont la profonde douleur <fofaire part de la mort de

IP>>" .leur le professeur Ernest DU BOIS
Directeur du Gymnase cantonal

décédé le 13 novembre, dans sa 55me ann^a,
Neuchâtel, le 14 novembre 1925.

(Evole 23)
Que ta volonté soit faite)

Ev. St-Luc. XXII, 42,
L'enterrement aura lieu sans suite.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Gymnase cantonal de Neuchâtel
La Commission des Etudes et le Conseil du

professeurs du Gymnase cantonal ont le regret
de devoir annoncer la perte douloureuse de

Monsieur Ernest DUBOIS
directeur du Gymnase et p rofes seur

décédé le 13 novembre 1925. , , ,
Neuchâtel, le 13 novembre 1925.
L'enterrement sans suite, aura lieu le 15 no,vembre, à 15 heures.

Au nom du Conseil du Gymnase ;
L. Gaberel, vice-président.

Université de Neuchâtel

Le recteur et le Sénat de l'Université de
Neuchâtel ont le regret de faire part de la
perte douloureuse qu'ils viennent d'éprouveu
en la personne de

Monsieur Ernest DUBOIS
professeur à la faculté des lettres

décédé le 13 novembre 1925. ia
Neuchâtel, le 13 novembre 1925.
L'enterrement sans suite, aura lieu diman.

che 15 novembre, à 15 heures.
Domicile mortuaire : Evole 23.

Au nom du Sénat :
'Alfred Lombard, recteur,

—IH_.II _ .__ «» IH. MIH mnn . lia——
Le Département de l'Instruction publique et

la Commission des Etudes du Gymnase cantonal
ont la douleur de faire part de la mort de À

Monsieur Ernest DUBOIS
directeur du Gymnas e cantonal

décédé le 13 novembre 1925.
L'enterrement aura lieu sans suite. '
L'honneur sera rendu devant le domicile

du défunt, Evole 23, dimanche 15 novembre, à
15 heures.
mmmseàsmmssMmamatmBm,mi**air—!ûss?̂

Messieurs les Vieux-Zofingiens sont infor-
més du décès de leur cher collègue et ami,

Monsieur le professeur Ernest DUBOIS
directeur du Gymnase

fils de Monsieur le professeur Henri DuBois,
honoraire, et frère de Messieurs Charles et
Paul DuBois, Vieux-Zofingiens.

L'enterrement aura lieu sans suite.
Le Comité.

_______B______________________________________________________I
Messieurs les Vieuz-Néocomiens sont infor*

mes du décès de leur regretté collègue,

Monsieur Ernest DUBOIS
directeur du Gymnase cantonal

L'enterrement aura lieu sans suite.
IHBnBBBHH^̂ BHl

La Société de l'Etude a le pénible devoir d*in*
former ses membres du décès de

Monsieur Ernest DUBOIS
directeur du Gymnase cantonal

Les honneurs seront rendus dimanche 15 ni.
vembre, à 15 heures, au domicile mortuaire.

Le Comité.

Messieurs les membres de l'Union Chré-
tienne de Jeunes gens sont informés du décès
de

Monsieur Ernest DUBOIS
fils de Monsieur Henri DuBois, président dn
Conseil de l'Union et frère de Monsieur Paul
DuBois, membre actif.

L'enterrement sans suite, aura lieu le 15 no-
vembre, à 15 heures.

Le Comité.
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* Hauteur du baromètre réduite à séro
__^  i

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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enne mum mum _ a r . rMr' Force Sea a W 1 63
| m

13 I 2.3 1.4 3.0 718.9 N.-E. faible j cour.
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14 7 h. V, : Temp. : 1.6 Vent : N.-E. Ciel : con*

Hauteur moyenne pour Nenchfltel : 719 5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Novembrf | 9 j 10 8 11 I 12 j  13 \ 14
mm
735 gjjjji-

730 ==-

725 W~r
720 ~-

71i> ^?
710 ~~
705 S=

700 ==- * I :_
——————————— .;__vr:_ !_______._ . -____37.. .___rianSBr.r3vT_M iMB I "

Niveau du lae : 14 novembre, 429.40.

Temp» probable pour aujourd'hui -
Couvert aveo petites éelaircies. Frais. Moins nua-

geux sur les hauteurs.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

.TEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A.

Cours dn 14 novembre 1935, à 8 h, 34 du

Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâtel
Chèque Demande Ofl're

Cours Paris 20.85 21.10
¦/MM engagement \?"à™a •¦•• *M* **•"
m les f luctuations »£__£»: gg g$

se renseigner New .y 0rk .. 5.16 5.20
téléphone 70 _ern_ 123.30 123.80

A r. 7~T _/_w__ Vleu »e te mllL 72.95 73.30
Achat et Vente Amste rdam . 208.40 209.10
de billets de Madrid 73.90 74.45

banque étrangers Stockholm . . 138.40 139.10
Copenhague . 128.— 129.—

Toutes opérations Oslo 104.— 105.-
de banque aux Prague 15-30 15.50

meilleures conditions

Madame M. Roser-KnecMLi, à Lausanne ;
Monsieur N. Roser, ses enfants et petits-enfants,
les familles Knechtli, ainsi que toutes les famii.
les alliées, à Neuchâtel, Auvernier, Lausanne,
Zurich et à l'étranger, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissances de
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur Jean ROSER
voyageur de commerce

leur cher époux, fils, frère, beau-frère, oncle et
parent, enlevé à leur affection le 13 novembre
1925, après une longue et pénible maladie, muni
des Saints Sacrements de l'Eglise.

Seigneur, que votre volonté soit faite.
L'ensevelissement aura lieu le dimanche 15

novembre, à 15 heures.
Culte réservé à la famille, à 14 h. 30.
Domicile mortuaire : Avenue du Mont-d'Or 21

Lausanne
R. I. P.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Retour de la chasse . — L'épouse, à son mari
qui vient de lui remettre un lièvre sorti de son
carnier :

— Qu'est-ce que c'est que cette étiquette avec
18,45 ?

— Hen... C'est... Cest l'heure à laquelle je
l'ai tué...


