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Comme l'année dernière, et

par raison d'économie, on ne
chauffera pas cet hiver le Mu-
géo ethnographique. Celui-ci
seta 4oao fermé au public du
23 novembre an 14 mars.

Direction des musées.

Ej£l|g COMMUNE

|5j PESEUX

VENTE DE BOIS
Le samedi 21 novembre, la

Commune de Peseux vendra par
voie d'enchères publiques, dans
fies forêts, les bois suivants :

82 pièces bois de menuiserie
cubant 53 m3 06.

58 stères bois sapin,
4 'A toises mosets.

I 100 fagots.
I 2 tas tuteurs.
S 4 tas perches.
f 3 lots dépouille.

Le rendez-vous des miseurs
est à 13 h. % chez le garde-fo-
ïestier, rue de Cortenanx 17.

Peseux, le 18 novembre 1925.
Conseil communaL

IMMEUBLES
<, •

Petite propriété
à vendre à l'Est, de la ville, com-
prenant cina chambres et dé-
pendances, chambre de bain,
jardin . Maison neuve. S'adres-
ser a Paul Bura. entreprise de
gypserie. rué de l'Ancien Hôtel
de Ville.

A VENDRE

Habits usagés
pour monsieur, à vendre. S'a-
dresser Côte 50, le soir, de 6 à
7 heures. 

Belle paille
de froment à vendre, au prix de
4 fr . 20 les 100 kc„ rendue sur
vaiïon, ainsi quo belles pommes
do terre « Industrie » a 9 fr. 50
les 100 kgr. — S'adresser chez
Porrrt frères, à Chavornay.

â ¥EIDEE
automobile FIAT 501, modèle
1923 ayant peu roulé et en très
bon état. S'adresser G" GABUS-
VU I LUs, Place du Marché 21,
Lo Locle. — Téléphone 5.28.

BAISSE DE PRIX

double concentrée, lre marciuo
italienne :

la boîte de éS ©>$%
1 kg., fr. S u _ _ l
au détail , les tf_ g»
100 gr. ir. ai_i«9

An Corp^+ oir di Francos,...,
VINS FINS D'ITALIE, gérant
KMORNELLI, Moulins 13
 ̂ H .TEL Tél. 16.02

Pour sortir d'indivision, à
vendre chalet
situé aux Reprises, par La
Chaux-de-Fonds, composé de
trois appartements . aveo loge-
ment pour le concierge. Belle
situation, tennis et beaux om-
brages. Pour/ renseignements et
visiter, s'adresser à M. Montan-
don-Calame, rne du Nord 113,
ou à M. Calame-Sulzberirer, La
Ohaux-de-Fonds P 16260-C

Vente de domaine
Le mercredi 2 décembre 1925,

dès les 14 heures, au café Leuba,
A CONCISE

M le Dr Albert de POURTA-
LES, à La Lance, exposera en
vente aux enchères publiques,
le domaine qu'il possède au ter-
ritoire de cette commune et dé-
signé sous le nom de c Prise
Ganlaz » comprenant maison de
ferme avec logement, grange,
écurie, porcherie, bûcher, jardin
et dépendances, et environs qua-
torze poses vaudoises d'nn seul
bloc, d'excellent terrain en plein
rapport, et deux poses de bois.
Source intarissable. Proximité
de la grande route Concise-Pro-
vence.

Le domaine pourra être visité
tous les mercredis et vendredis.
S'adresser au propriétaire, -à La
Lance-Concise

Conditions de vente : Etude
L. DUVG9SIN, notaire

, k Grandson

ENCHÈRES
Enchèrejublique
L'office des poursuites de Bon.

dry vendra par voie d'enchère
publique, le lundi 23 novembre
1925. dès 15 heures, à Bevaix,
Café de Tempérance, les objets
suivants :

une commode sapin avec éta-
gère, un petit bureau avec ca-
siers, une sellette bois dur, un
canapé, un régulateur, une ta-
ble à allouées et six chaises
placet jonc.

La vente aura lieu au comp-;tant conformé—ont à la loi sur
la poursuite pour dettes et la
faillite.

Boudry, le 18 novembre 1925.
Office des poursuites

Le préposé. H.-O MOKARD.

F i g u es 
en chaînes t
Fr. —.60 la livre ¦ ¦ ¦ 

— ZIMMERMANN S. A.

lit feiiateiiHUB
via Paris-Le Havre-Sonthamp-
ton, Sme classe, valable jusqu'au
2D novembre, à vendre. — Prix
avantageux.

Demander l'adresse du No 540
au burean de la Feuille d'Avis.

Enchères publiques
Mardi 24 novembre 1925. dès 9 h. 30 et éventuellement dès 14 h.,

bn vendra, par voie d'enchères publiques. le mobilier ci-après, en-
treposé dans les locaux de l'ancienne scierie Hanuner. & l'Écluse,
où la vente aura lieu :

six lits complets à une place, trois lavabos avec garnitures,
des tables de nuit, trois armoires à deux portes, une dite à une
porte, un dressoir, un dîner complet, de la vaisselle, verrerie et
llncorle. un potager à trois trous, batterie de cuisine, meubles de
ta ni in. diverses tables dont une à allonges, des chaises et d'autres
objets dont le détail est supprimé.

Ce mobilier pourra être visité le samedi 21 novembre 1925. de
15 à 16 heures. Pour renseignements complémentaires, s'adresser à
M. Frédéric Dubois, régisseur. 3, rue St-Hohoré. à NeuchàteL

Paiement comptant.
Neuchâtel, le 19 novembre 1925.

Le Greffier du Tribunal II : Ed. NIKLAUS.
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Baisse de prix

f f r ^ ' CS-rands Magasins ^\
^ Âà **e Nouveautés j \

IL ÏMMAZ k tj fi-

MBILIMENTS ET MANTEAUX
POUR MESSIEURS 

^
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' \\W ' *te 45 à 115 cm.

1 Grands assortiments de)

I 

LAINAGES » SOIERIES
C0T0MADES

Costumes d'hiver
très beau choix , belle marchandise,
conje parfaite, prix vraiment bas

Baisse de prix

Contre la mort
aucun remède. Contre la toux et les maux 3&
gorge, il n'y a que nos Putz-Gorge pour les gué*
rir. Chaque pastille porte le nom de Putz-Gorge*
'Demandez-les partout et refusez toutes contre*
laçons.

Seuls fabricants":
!______ & Co., BERNE

t ¦ ,r
i ¦ ¦ ¦. i ¦¦ -j

.[ «¦¦«¦¦I—Mil II I ¦ , 1 1  ¦!¦—,11.11 ——¦¦I II. ¦ ¦ll.ll.l.ll _¦! ¦

I 

DEMAIN

Parfums * -* 3 fr.
chez

CUYE-PRÉTRE jftSSSS,

| MAGASINS I

CH. PETITPIERRE S. A.

DES ATTELLES
I20 c. les moyennes i
|25 c. les grosses |
<><><X><><*><>Q<><><><><><><><><><>^

MS : FOUR NOTRE PP1

H 
nous vous offrons, dès aujourd'hui, des Jlf jl i
confections à des prix remarquablement ÉÉ_#I

|P§9f| et invitons chacun à venir voir les f?|81i
m avantages que nous vous présentons.

m» iii liâîîÎBSUX 2w m ™

a^^S H i P©wl* dames, serge et J|L_^ ®_w ŝ ^ra

ïlll SOLDES ET OCCASIONS Élln
rP5?l Rue des Poteaux Wl^BT _n*Bfflr A TTl^'H' tlRlmSM Temple-Neuf . il MX tJ l̂ iH-il- H J___J WfM

1 Crémerie k U j
i RUE DU SEYON

1 HFonîet^
1 cle J-Fesse
I !IF_lOMA€rES

extra
pour fondue

Ameuoiemenis

L. liiikirui-lilir
tapissier-décorateur

NEUCHATEL - Poteaux 4-7

Ebénisterie et tapisserie.
Beau choix en divans.

Chaises-longues, fauteuils,
et petits meubles. Sellettes ,
tables à thé, tables de fu-
meurs. Lits en fer, p» enfants
et adultes. Etoffes et couver-
tures pr chaises-longues ,

tapis de table, eto,

RÉPARATIONS SOIGNÉES

A vendre
une nichée de onze beaux porcs
de 9 semaines. S'adresser à Ohs
Ruchty. Engollon. i

Lit Louis __V
neuf , à vendre à prix réduit. —
S'adresser F. Richard, tapissier,

-" 103. 

Alliances or 18 kt.

Magasin Mm
Place de l'Hôtel de Ville

D. ISOZ
Neuchâtel

GIBIER
Eièvres du pays
Eièvres étrangers

à fr. 1.75 la livre
Civet lièvre fr. 2.50 la livre

CHEVREUIL
Epaules à fr. 1.80 la livre
Civet à îr. 1.50 la livre

Faisans - Sarcelles
Eapins extra

Poulets de Bresse
Poules pour bouillon

Poulets de grains
Canards - Pigeons

POISSONS
Palées - Bondelles
Truites - Perches

Brochets
Colin - Limandes

Cabillaud - Aigrefins
Merlans

Harengs fumés et salés
Haddock - Sprotten

Morue au sel
Filets de Morue

Merluche

Jambon cru
Saucissons de Gotha

Saucisses de Francfort
Saucissons de foie gras
Bœuf séché des Grisons

Au magasin de comestibles

Seinet filts
rue des Epancheurs, 8

| Téléphone 11

LAITERIE CENTRALE CRÉMERIE
Grand'Rue

TIT APHONE 16.71 CHS QUIW TTP

Beurre de table extra-f in
FR O M A G E S  dessert et f ondue

de plus en plus appréciés des connaisseurs
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Jùtfl ilûrnC 4> Rue de B'Hôpital
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f Où allez-vous ? ^

I

fVlais,.. chercher du délicieux

„ NUSSA "
Maman n'en a plus pour nos tartines !

Dans toules les bonnes épiceries

aïjg Louis LÉ6ERET , Lausanne
^

nouiNiNcmciN i o
, sus 6 mots 1 mois i tstm,

pranco domicile i5.— j .5o> i.j i i.3o
Etranger . . . t,6.— a3.— I I .SO +.-—

On t'abonne » toute époque-
Abonnement» - Poste, îo centime» en tua» ¦

Changement d'adresse. 5o centime».

"Bureau : Temp le-Neuf, TV* /

' ANNONCES »»»*« «»« «• ¦_«« e«-p.>.r.
eu ion espace '-• .

Canton, ao e. Prix minimum cf une annonça
j i t. Avis mort. i5 e. ; tardi f» 5o c'
Réclame» j i e.. min. I .j i.

Suisse. 3o e. (une seule insertion min. 3.—).
le samedi 33 «. Avi» mortuaires 35 ew
min. S. —. Réclame» ».-—, min. 5.—.

Etranger, 40 e. (une seule Insertion mini
4.—). te samedi 45 c Avi» mortuaires
45 e., min. 6.—. Réclames i._5. min. 6.a J.

Demander la tarif cotapltf



__p* Toute demande d'à-
'dresse d 'une annonce doit
être accompagnée d'un tim-
bre-poste pour la réponse ;
sinon telle-ci sera expédiée
non affranchie.

ZJBF" Pour les annonces
avec offres tous initiales et
chiffres , il est inutile de de-
mander les adresses , l 'admi-
nistration n'étant pas autori-
sée à les indiquer ; il f aut
répondre par écrit à ces an-
nonces-là ei adresser les let-
tres au bureau du journal en
ajoutant sur l 'enveloppe (af -
franchie) les initiales et chif-
fres s'y  rapportant.

LOGEMENTS
Four le 24 décembre, bel

appartement
de trois chambres, deux man-
sardes, deux galetas et deux
caves. S'adresser Louis Favre
Ko 9, 2mo étage.

Offre à louer
Pour cause de départ, on offre

ft Jouer, dans immeuble tranquil-
le, bien ensoleillé, nn apparte-
ment, 2me étage, de trois pièces,
avec cuisine et dépendances,
ponr le 24 décembre. S'adresser
à Fontaine André 14 a.

Nouveaux immeub les
du Quaij Comtesse

A louer pour Io 24 loin 1926 :
Appartements de trois et qua- ¦

fre chambres, chambre de bain
meublée, chambre dé bonne, dé-
pendances, chauffage central et
tout confort moderne i éventuel-
lement garage pour auto. S'a-
dresser pour consulter les plans
à Hodal, architecte. Roui et &
Colomb, entrepreneurs, et pour
traiter à l'Etude Edmond Bour-
g— ru gérance. Terreaux 9.

A louer un

appartement
t) trois pièces et cuisine. Parcs

o 8. 2me.

Dans une jolie
villa à Peseux

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

Etude CARTIER, notaire,
Môle 1.

Notaire Brauen
_ôpital 7

jF1 logements à louer :
' 4 chambres, remises à neuf,
fourtalès.

3 chambres, Fausses-Brayes.
2-3 chambres, Temple-Neuf.1 ! 2 chambres, JTahys.

; 8 chambres, Moulins.'
3.2 chambres. Château.
3 chambre, Fleury, Moulins.

Beaux locaux industriels, Eclu-
fie. Quai Suchard, Moulins

•Plusieurs caves, garde-meubles.
' A louer pour le 24 décembre

prochain un

logement
3e trola chambres, cuisine et dé-
pendances . Belle vue snr le lao
*>t les Alpes. S'adresser rue de
la Côte 117. 3me. à gauch e.

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir,

LOGEMENT
ÉJHfnon, quatre chambres, dé-
pendances, lessiverie, jardin.
pour 45 fr. par mois. S'adresser
Parcs 119, M. Eobert . o.o.
__¦__—_ =

CHAMBRES
Deux jolies chambres meu-

blées avec bonne pension. Prix
modéré Beaux-Arts 7. Sme. c.o.

Chambre meublée. Terreaux 3,
jme étage _^

Jolie di-Érs rais
au soleil, est à louer, avec ou
tans déj euner chez personne
tranquille. Bue Bachelin, Les
Bîbaudes 37. 

Belle chambre meublée, indé-
pendante. Pour ouvrier rangé,
Grand'Rue 14, 2me.
m ¦ ' ¦——

LOCAL DIVERSES
Ti. . —. .

Locaux
à l'usage de magasin ou entre-
pôt sont à louer pour le 24 dé-
cembre prochain. — S'adresser
Maison Ch. Petitpierre, route
Be la Gare 21.

Garage
k louer. S'adresser chez Alfred
Sohupfer, Cassardes 20.

OFFRES
Jeune fille

de 21 ans, ayant déj à été en
service, cherche place POUX ai-
der au ménage, de préférence à
la campagne. — Adresser les
Offre* par écrit sous obiffres
S. 0. 548 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

PLACES
Petite famille ayant joli mé-

nage chercho

jeune fille
intelligente, désirant apprendre
la langue allemande. Vie de fa-
mille assurée. Adresser offres
avec photo à Mme Fasler, auto-
garage. Granges (Soleure).

On cherche pour tout de suite
dans petite famille

j eune fille
pour aider au ménage. Occasion
d'apprendre 1° cuisine et la
langue allemande Mme Zaugg.
Baillz 14. Thoune. JH 1G86 B

CUISINIÈRE
bien recommandée est deman-
dée par Mmo B. Gourvoisier,
Mail 6. ,

On cherche jeune
CUISINIÈBE

ou forte fille désirant se perfec-
tionner dans la cuisine. Certifi-
cats exigés. . „ „_

Demander l'adresse du No 541
au bureau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
On demande un

JEUNE GARÇON
ayant terminé ses classes et ca-
pable d'aider à quelques tra.
vaux de maison et de jardin. —
Faire offres avec références suf.
fisantes Case postale 6661, Neu.
châtel.

Vacher
sachant bien traire cherche pla-
ce pour tout de suite ou époque
à, convenir Accepterait place
de domestinue charretier . Ecri-
ra Casier postal 6473. Neucbâtel .

Gaule fe maison
On demande dans famille ha-

bitant la campagne, demoiselle
capable et expérimentée, ayant
l'habitude d'un grand ménage

" soigné. — Meilleures références
exigées. — Adresser offres sous
S 27625 h à Publlcitas, Lausan-
ne. JH 36579 L

BON FOIN
Environ 5000 kg. de foin à

vendre, chez Albert Lavanchy,
La Coudre.

Pour causes imprévues, & ven-
dre à bas prix, vélos neufs et
d'occasion , ainsi que diverses
fournitures et outils. Occasions
très avantageuses pour les fêtes.

Ch BOLAND. Serrières.

Figues Majorque -
Fr. —.75 la livre —

— ZIMMERMANN S. A.

A vendre un

lit bois
complet, très propre, sommier
et matelas bon crin. Boine 12,
Sme étage.

A vendre jol ie

poussette
à l'état de neuf. — S'adresser
Balance I. Sme. â droite.

AUTOMOBILE
Fiat 501, torpédo qua tre places,
état de neuf, à vendre à prix
avantageux.

Demander l'adresse du No 460
an bureau de la Feuille d'Avis.

/-______?___>.
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AVIS DIVERS
BOUC

sans «ornes, genre chamois, à
disposition pour saillies. Prix
2 fr. par chèvre et pour ceux
qui sont venus l'année passée
1 fr. 50 seulement. Oh. Chate-
lain. à Cudret sur Corcelles.

^^^  ̂ BAISSE DE PRIX ^^ ĵk
ml Ph-fc râ___ IEV fûBlfim PQ"r dames et jeunes filles, A B c  ̂ D __ E_ \fe
§/ bOcSpeillA leUire garnis et non garnis , 2_ -- 3." 4.» 5_« 6." il
Si Seulement des NOUVEAUTÉS cie SAISON v 

* f j j f

i  ̂Formes en 
peluche, panne, velours Sérle

3;.. 4"„ £. 8'.v.. Ji
1$ _̂ BAISSE DE PAIX "¦_*" Chapeaux garnis et MODÈLES ____^F

^ '̂̂ ^ ÂHX ÂRMOURINS %A
^̂

^

y - :>^v. - "¦ —" " ¦ ¦¦— | - -¦—'¦ ~~~~— -' '"—, < m \—¦ 1 Pu 20 au 26 novembre

* 
¦ ¦ _________ _ _-— mm Les prix des places ne seront pas haussés

__ 20 XI 25 _~-sBŝ aj

I PIOMUPHK cî^Bourquin, COLOMBIE R. Tel M

Groupes : Noces , Familles etSociétÊs
Appareils , Fournitures , Travaux n 0utamateurs, Agrandissements, p..
traits, Editions ûe cartes postai
vues en phototypie, pour hôtel?

pensionnats et partic ulier s, '

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'adts.ser à Miss Rickwood , Placo pf,

gel 7 ___

Chapelle anglaise
Tous les samedis : ' ,1

9 h. Vi - Ecole du Sabbat \
10 h, M - Culte '

cauï Tr
donnerait des leçons partiouto.res d'algèbre et de français J
un élève de l'école secondaire
Envoyer offres écrites sous chilfres A. J 544 au bureau de 1»
Feuille d'Avis __*

BN,GL1SH LËSKONS
Mme Scott, rue Purry _ ..

2 fr l 'hpnre (>.0|

ûiflJJÎlBf
ouverte toute l'année

le Docteur honnis [.;i
2, rue des Poteaux

MABDI et VENDREDI
de 14 à 16 heures \

MERCREDI et SAMEDI
de 17 à 19 heures

1 s

H Monsieur P. MULLER et
9 les familles MAIRE, a Cor-
M celles et Neuchâtel, remer.
I dont toutes les personnes
S qui leur ont témoigné tant
H de sympathie pendant leur
H grand deuil.

j I Neuchâtel. le 18 nov. 1925

Madame Ernest DUBOIS
et. ses enfants : Monsieur
Henri DUBOIS et sa fa.
mille : Madame William
MAYOR et sa famille, ne
pouvant remercier directe-
ment toutes les personnes
aui leur ont témoigné nne
si affectueuse sympathie

m dans les jours de deuil
H qu 'ils traversent, les orient
H recevoir ici l'expression de
¦ leur vive et profonde re-
fl connaissance.
I Nenchâtel, le 10 nov. 1925

/ \
Samedi 21 novembre

Soirée dansante
dès 20 h. 30

Dimanche 22 novembre
Thé dansant, de 15 à is h.
Soirée dansante, de 20-23 h .

dans les Salons du

QUAI OSTERWALD
Orchestre

ENTRÉE : Fr. 2.20V /
A l'occasion du prochain tirage de sa loterie, la

Fanfare de la Croix-Bleue
donnera

Dimanche 22 novembre, à 16 heures
au TEMPLE DU BAS, un

GRAND CONCERT
sous la direction de M. BARBEZAT
et aveo le bienveillant concours de

MM. Barbezat, flûtiste
Albert Schmidt, basse chantante
Paul Benner, organiste

_8T VOIE LE PROGRAMME -&C
PRIX DES PLACES : Fr. 1.50 comprenant un billet de la loteria,

Billets en vente au magasin de Mlles MAIRE, Faubourg de
l'Hôpital 1. et à l'entrée du Temple, porte de l'ouest.

Société théoiophique
RUE DU COQ-D INDE 20

Bibliothèque ouverte au pubisc
ie samedi de 14-16 heures.

^_5EaBB_ aa______ ao_______ B_BSB_ s_Esa_BH _v

§ Banque Nationale Suisse I
| NEUCHATEL |g ____=______==^  ̂ .
g Garde et gestion de titres 1
1 ¦
1 Location de coffres-forts I
i 3| Avances sur nantissement a

d'obligations suisses
B ¦
g Escompte d'obligations suisses |

remboursables dans Ses 3 _©„ o
__ ™J^%_ BBBHBBE_n_nflœ__ S3BBBBEBBBB__B_a__ -3__'

BUREAU COMMERCIAL ET D'ASSURANCES
Dostat Ritschard

Comptable - Neuchâtel
Inspecteur de VHEL.VETIA-ACCIDENTS

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

Chemin Mont-Riant 9 Tél. -1 -1 . 69

Vendredi 20 novembre, à 20 h. 30, aura lieu au 2mo étaco de la
M"'--?n du Peuple wn© conférence sur lo suj et :

„ Chômage et apprentissage "
dans l'industrie de la peinture, par le secrétaire de la Fédération
suisee des ouvriers sur bois ot en bâtiments.

Invitation à tous les apprentis et aux ouvriers de la branche.

VALANGIN
Fallu ffldl&i âl mm

organisé par le « CHCEUR D 'HOMMES » de la localité

Samedi 2-1 novembre dès 20 heures

A T ,'HOTE3L DE LA COURO^7^*5
Dimanche dès -14. heures

À. L'HOTEL BUS FOMTIMS
Invi ta t ion  coi cil aie
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Feuille d'Avis de Nenchâtel
Tirage quotidien : 12.500 ex.
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Le 
journal 

le plus répandu 
et le 

p lus
lu au chet-lieu, dans le canton de
Neucb&tel et la région des lacs de

= Ne uchâtel , Bienne et Morat.

La Feuille d'Avis de Neuchâtel, qui p énètre dans
tous les milieux, est le journal préléré de tous ceux

qui ont à f aire insérer des annonces ———
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Vous
souffrez du catarrhe !

soyez sur vos gardes afin qu'il ne puisse
empirer et ne méprisez pas un petit rhume,
une maladie irrave, une pneumonie même
peuvent s'en suivre. Le rhume provoque des
inflammations graves des muqueuses et atta-
que tout l'orpanisme, de sorte due la force
do 'résistance à la conitasrlon est compromise.
!Le rhume et la tous sont la cause de vos
mauvaises nuits tout en diminuant aussi
votre capacité au travail. Combattez les
débuts du mai en faisant usage

des véritables
pastiSSes eTEms

; Elles sont le remède idéal pour combattre
toute affection catarrhale dea muqueuses et
des voies respiratoires, tout en augmentant
aussi leur résistance aux germes pathogènes.
Les pastille* d'Ems sont préparées des eels
naturels dissous dans les eaux minérales des
sources ouratives d'Ems et s'obtiennent dans
toutes les pharmacies et drogueries.

E
Pour vous donner l'occasion de vous per-

suader vous-même de leur efficacité nous
envoyons j
un petit tube de pastilles d'Ems jj
à titre gratuit et franc de port I

ainsi qu'une brochure y relative à toute
personne qui los demande à la maison

i Sels Minéraux d'Ems, Goldach. «
' ¦ ' JHlOOOlSt
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Apprentissages
Apprenti

Jeune homme est demandé
tout de suite par librairie-pape-
terie de la place ; rétribution
immédiate. Adresser offres et
références par écrit sous P 3256
N à Publlcitas. Neuchâtel.

Demandes à acheter

jVflV
On achèterait d'occasion un

bon piano brun. — Ecrire sous
chiffres A. P. 547 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

VASE ROND OU OVALE
do 8 à 10,000 litres serait ache-
té pur Fréd. Moier-Charles, vins,
La Coudre . 

Particulier achèterait d'occa-
sion

aiilllJ.
en bon état. Inutile d'offrir mo-
dèles antérieurs à 1922 Adres-
ser offvee détaillées avec prix
à Oase postale 3283, Côte-aux-
Fées.

A VENDRE
A vendre un

potager
usagé, mais en bon état. Comba
Borel 18, ¦

Jeune homme
de 21 ans ayant suivi l'école d'a-
griculture cherche placo pour¦ se perfectionner dans la langue
française. Pour renseignements,
s'adresser à Mmo Aebersold,
rue Matile 43

Jeune fille, Suissesse alleman-
de, cherche place de

couturière
dans un magasin. Certificats à
disposition. Adresser offres à
E, Zumgteg. St-Blaise.

Jeune homme
de la ville, désireux de se for-
mer aux travaux de bureau et
ayant achevé sa scolarité, pour-
rait entrer dans Etude de la
ville. Adresser demandes J. A.
J Poste restante.

Sommelière
parlant les deux langues est de-
mandée pour tout do suite, dans
eafe-restnurant à Neucbâtel . —
Offres écrites sous chiffres Y.
B. 550 au bureau de la Feuille
d'Avis,

Jeune homme
marié, actif et débrouillard
cherche emploi stable ou acces-
soire dans commerce, fabriciue
ou administration de Neucbâtel
ou environs. Bons certificats et
références à disposition.

Demander l'adresse du No 549
au bureau de la Feuille d'Avis,

On demande un

ouvrie r bûcheron
chez J.-N, Martin, Serrouo sur
Corcelles

On cherche pour tout de suite
11118 o«sommelme

S'adresser à l'Hôtel de la Ga-
re. OorwjbMj . ____

L'HOtel du Soleil cherche une

fille d'office
et une bonne

femme de chambre
Entrée immédiate.

Mil! Hllllï!
30 c. le kilo

S'adresser au bureau du journal

__ï__^___ffl_lKw®Mi™i 
Du 20 au 26 
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El Un dernier hommage à MAX LINDER, le maître du rire H
I ? et de l'esprit français

______*¦_ ' IK_vt _S£i

P i le plus grand succès du regretté Max Lïnder et indiscuta blement
| 1 son meilleur film. 7 actes de rires inextinguibles. Wmm. B .._ «wH
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Les compagnons de Jeta
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ALEXANDRE DUMAS

Roland traversa la petite aile de forêt qui
Enjambait par dessus la route. La neige amor-
tissait le bruit des pas de son cheval.

En débouchant de l'autre côté, il vit deux
hommes qui longeaient le fossé en portant un
chevreuil suspendu à un petit arbre par ses
1«atre pattes liées.

H lui sembla reconnaître la tournure de ces
™tnmes.

« piqua son cheval pour les rejoindre.*, J-es deux hommes avaient l'oreille -au .guet;
j« se retournèrent, virent un cavalier qui • sem-
blait en vouloir à eux; ils jetèrent l'animal
"ans le fossé, et s'enfuirent à travers champs,
P°ir regagner la forêt de Seillon.

~- Hé ! Michel 1 cria Roland de plus en plus
convaincu qu'il avait affaire à son jardinier.

Michel s'arrêta court ; l'autre homme conti-
nua de gagner aux champs.
r; Hé 1 Jacques ! cria Roland.
L'autre lmmma s'arrêta.

. S'ils étaient reconnus, inutile de fuir ; d'ail-
leurs, l'appel n'avait rien d'hostile : la voix
etait plutôt amie que menaçante.

— Tiens ! fit Jacques, on dirait M. Roland.
~- Et que c'est lui tout de même, dit Michel,

t Et les deux hommes, au lieu de continuer à
% vers le bois, revinrent vers la grande route.

Roland n'avait point entendu ce qu'avaient™ les deux braconniers, mais il l'avait deviné.
~- Eh ! pardieu, oui, c'est moi I cria-t-il.

. Au bout d'un instant, Michel et Jacques
«aient près de lui.

Les interrogations du père et du fils se croi-

. fRi 'PMrtiiei ion autorisée pour tous les jonrua iu"¦»a_t on trai!. avec la Société des Ueus de Lettres '

seront, et il faut convenir qu'elles "étaient mo-
tivées.

Roland en bourgeois, monté sur un cheval
de chasseur, à 3 heures du matin, sur la route
de Bourg aux Noires-Fontaines...

Le jeune officier coupa court aux questions.
— Silence, braconniers ! dit-il ; que l'on

me_tte ce chevreuil en croupe derrière moi et
que l'on s'achemine vers la maison ; tout le
monde doit ignorer ma présence aux Noires-
Fbntain'é's, même ma sœur.

Roland parlait avec la fermeté d'un militaire,
et chacun savait que, lorsqu'une fois il avait
donné un ordre, il n'y avait point à répliquer.

On ramassa le chevreuil; on le mit en croupe
derrière Roland, et les deux hommes, prenant
le grand trot, suivirent le petit- trot du cheval.

Il restait à peine un quart de lieue à faire.
A cent pas du château, Roland s'arrêta.
Les deux hommes furent envoyés en éclai-

reUrs, pour s'assurer crue tout était calme.
L'exploration achevée, ils firent signe à Ro-

land de venir.
Roland vint, descendit de cheval, trouva la

porte du pavillon ouverte et entra.
^ichel conduisit le cheval à l'écurie et porta

le chevreuil à .l'office ; car Michel appartenait
à cette honorable classe de braconniers qui
tuent îè gibier pour le plaisir de le tuer, et non
pour l'intérêt de le vendre.

Il ne fallait s'inquiéter ni du cheval m du
chevreuil ; Amélie ne se préoccupait pas plus
de ce qui se passait à l'écurie que de ce qu'on
lui servait à table.'

Pendant ce temps, Jacques allumait du feu.
En revenant,. Michel apporta un reste de gi-

got et' une demi-douzaine d'œufs destinés à
faire une' omelette ; Jacques prépara un lit
j dans. un cabinet . t \

Roland se réchauffa et soupa ' sans prononcer
une parole.

Les deux hommes le regardaient avec un
étonnement qui n'était point exempt d'une cer-
taine inquiétude. . .

Le. bruit de l'expédition de Seillon s'était ré-
pandu, et l'on disait tout bas que c'était Ro-
land qui l'avait dirigée.
; H était évident qu'il revenait pour quelque
expédition du même genre.

Lorsque Roland eut soupe, il releva la tête
et appela Michel.

— Ah ! tu étais là ? fit Roland.
— j'attendais les 'ordres de Monsieur.
— Voici mes ordres ; écoute*moi bien.
— Je. suis tout oreilles. ,$£*¦'
— H s'agit dé vie et de ânort ; ( il s'agit de

plus encore : il s'agit de m<m honneur.
— Parlez; Monsieur RolarM.
Roland tira sa montré, 'f l;
— Il est 5 heures. A l'ouverture de l'auberge

de la « Belle-Alliance >, tu feras là comme si
ta passais, tu f arrêteras à ̂ .causer avec celui
qui t'ouvrira. , - ;:;¦

— Ce sera probablement Pierre.
— Pierre ou un autre, tu sauras de lui quel

est le voyageur qui est arrivé chez son maître
sur un cheval marchant l'amble ; tu sais ce que

(C 'est, l'amble ?
— Parbleu ! c'est un cheval qui marché com-

me lés ours, les deux jambes du même côté à
la fois.

— Bravo... Tu pourras bien savoir aussi,
n'est-ce pas, si le voyageur est disposé à partir
ce matin, ou s'il paraît devoir passer la jour-
née à l'hôtel ?

— Pour sûr je le saurai,
;'~- Eh bien, quand tu; sauras, tout cela, tu

viendras me le dire ; mais le plus grand silence
sur mon séjour ici. Si l'on te demande de mes
nouvelles, on a reçu une lettre de moi hier ;
je suis à Paris, près du premier consul.

. — C'est convenu.
Michel partit. Roland se coucha et s'endormit,

laissant à Jacques là garde du, pavillon.
Lorsque Roland se - réveilla, Michel était de

retour. ; ' . ', .
Il savait tout ce que -son'maître lui avait re-

commandé de savoir.
Le cavalier arrivé dans la nuit devait repar-

tir dans la soirée,, et, sur le registre des voya-
geurs que chaque aubergiste était forcé de te-
nir régulièrement à cette, époque, on avait écrit:

« Samedi, 30 pluviôse,. dix heures du soir :
le citoyen Valensolle, arrivant de Lyon, allant
à Genève. >

Ainsi l'alibi .était préparé, puisque le registre
faisait foi que le",citoyen Valensolle était ar-
rivé à 10 heures 'du "soir et qu'il était impos

sible qu'il eût arrêté, â 8 heures et demie, la
malle à la Maison-Blanche, et qu'iljût entré à
10 heures à l'hôtel de la « Belle-Alliance >.

Mais ce qui préoccupa le plus Roland, c'est
que celui qu'il avait suivi une partie de la , nuit,
et dont il venait' de découvrir la retraite et le
nom, n'était autre que le témoin d'Alfred de
Bar j  ois, tué par lui en duel à la fontaine de
Vaucluse, témoin qui, selon toute probabilité,
avait , joué, le rôle du fantôme dans la charr
treuse de Seillon.

Les compagnons de Jéhu n'étaient donc pas
des voleurs ordinaires, mais, au contraire, com-
me le bruit en courait, des gentilshommes de
bonne famille, qui, tandis que les nobles bre-
tons risquaient leur vie dans l'Ouest pour la
cause royaliste, affrontaient, de leur côté, Vé-
chafaud pour faire passer aux combattants l'ar-
gent recueilli à l'autre bout de la France dans
leurs hasardeuses expéditions.

XLVI
Une inspiration

Nous avons vu que, dans la poursuite qu'il
avait faite la nuit précédente, Roland eût pu
faire arrêter un ou deux de ceux qu'il pour-
suivait.

Il pouvait en faire autant de M. de Valen-
solle, qui, probablement, faisait ce qu'avait fait
Roland, c'est-à-dire prenait un j our de repos
après une nuit de fatigue. .

Il lui suffisait , pour cela, dj écrire un petit
mot au capitaine de gendarmerie, ou au chef
de brigade de dragons qui avait fait avec lui
l'expédition de Seillon ; leur honneur était en-
gagé dans l'affaire, on cernait M. de Valensolle
dans son lit, on en était quitté pour deux coups
de pistolet, c'est-à-dire pour deux hommes tués
ou blessés, et M. de Valensolle était pris.

Mais l'arrestation de M. de Valensolle don-
nait l'éveil au reste de la troupe, qui se mettait
à l'instant même ,en sûreté en traversant la
frontière.

H valait donc mieux s'en tenir à la première
idée de Roland, c'est-à-dire temporiser, suivre
les différentes pistes qui devaient converger à
un même centre, et, au risque d'un véritable
combat, jeter le filet sur toute la compagnie.

Pour cela, il ne fallait point arrêter M. dé.
Valensolle ; il fallait continuer de le .suivre
dans son prétendu voyage à Genève, qui n'é-
tait, vraisemblablement, qu'un prétexte pour
dérouter les investigations. . .

Il fut convenu cette fois que Roland, qui, si
bien déguisé qu'il fût, pouvait être reconnu;
resterait au pavillon, et que ce seraient Michel
et*Jacques qui, pour cette nuit, détourneraient
la gibier. -

Selon toute probabilité, M. de Valensolle ne
se mettrait en voyage qu'à la nuit close-

Roland 'se fit renseigner sur la vie que me-
nait sa sœur depuis le départ de sa mère.

Depuis le départ de sa mère, Amélie n'avait
pas une seule fois quitté le château des Noires-
Fontaines. Ses habitudes étaient les mêmes,,
moins les sorties habituelles qu'elle faisait avec
Mme de Montrevel.

Elle se levait à 7 ou 8 heures du mâtin, des-
sinait ou faisait de la musique jusqu'au déjeu-
ner ; après le déjeuner, elle lisait ou s'occu-
pait de quelque ouvrage de tapisserie, ou bieni
encore profitait d'un rayon de soleil pour des-,
cendre jusqu'à la rivière avec Charlotte ; par-
fois elle appelait Michel, faisait détacher la pe- >
tite barque, ei, bien enveloppée dans ses four-,
rures, remontait la Reyssouse jusqu'à' Monta-
gnac ou la descendait jusqu'à Saint-Just, puis
rentrait sans jamais avoir parlé à personne ; dî-'
nait ; après son dîner, montait dans sa cham-
bre avec Charlotte, et, à partir de ce moment, >
ne paraissait plus.

A 6 heures et demie, Michel et Jacques pou- >
valent donc décamper sans que personne au
monde s'inquiétât de ce qu'ils étaient devenus. :

A 6 heures, Michel et Jacques prirent leurs
blouses, leurs carnièrs, leurs fusils , et partirent.

Ils avaient reçu leurs instructions.
Suivre le cheval marchant l'amble jusqu'à ce

qu'on sût où il menait son cavalier, ou jusqu'à-
ce que l'on perdît sa trace.

kichel devait aller s'embusquer en face de
la ferme de la Belle-Alliance ; Jacques, se pla-
cer à la patte-d'oie que forment, en sortant de
Bourg, les trois routes de Saint-Amour, de
Saint-Claude et de Nantua. .

Cette dernière est en même temps celle de'
Genève.
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Chauffes awec Ses

Chauffage le meilleur marché, le plus propre et le plus commo-
de. — Votre fournisseur vous remettra un prospectus détaillé,
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Un français —
première marque -__»'¦ _.»H»
au détail ————¦—.» ¦.. . - - « •*
Fr. —.85 les 100 gr. — -—

— ZIMMERMANN S. A.
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Bureaux ouverts : dès 7 h. 1/a â midi et de l h. 1/_ à 6 h.

Le samedi après-midi jusqu'à 5 h.
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seul a fait ses preuves dans le monde entier. WÊÊ

Cest la seule couleur-émail à la pyro-

xiline durable et inaltérable par le froid et la

chaleur, pour l'automobile et tous véhicules.

Le „ DUCO " est appliqué selon le otrM

procédé original américain I i
aux ateliers de , !

iiii i Irai to Em i fi. 1
Chemin Ferrier, 27 (rue de Lausanne) GENÈVE 'ÊïM
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Représentant pour la Suisse français© :

RENÉ JACOT, LE LOCLE 
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r— Je parie que tu connais pas le Goudron Guyot.
L'usage du Gnuilron Cfnyot pris à tous les repas, à la dose

d'une cuillerée à café par verre d'eau, suffit en effet pour faire
disparaître en peu de temps le rhume le plus opiniâtre et la
bronchite la plus invétérée ; on arrive même parfois à enrayer
et à guérir la phtisie bien déclarée, car le goudron arrête la dé-
composition des tubercules du poumon, en tuant les microbes,
cause de cette décomposition. JH 31590 D

Bxiffer le véritable GOUDRON GUYOT, et afin d'éviter toute
erreur renardez l'étiquette : celle du véritable GOUDBON GUYOT
porte le nom de GUYOT imprimé en srros caractères et sa signa-
ture en trois couleurs : violet , vert, rouge et en biais, ainsi que
l'adresse : E. VAILLANT & Cle. 19, rue Jacob. PARIS. Suceur-
sale à GENEVE, 8. Gustave Revilliod.

Vente Pharmacies et Drogueries. — Goudron Guyot Liqueur,
Fr. 2.— : Capsules Pr. Ï.25.

Le traitement revient à 10 centimes par jour,,, et guérit.
Pâte pectorale au Goudron Guyot, Fr. 1.85

Charcuterie et IDéE
6. COLOMBO

LOCARNO - MURALTO
le kg.

Salami extra «Colombo» Fr. 6.30
Salami « Milan > » 6.—
Salametti » 5.50
Jambon cru «Parma» » 5.50

.: Mortadella di Bologna > 4.—
Saucissons foie extra » 3.—
Saucisses , à cuire > 3.—

, Saucissonŝ  et zampons
à la vanille » 3.50

Lard maigre, lié » 3.50
Lard maigre, lissé » 3,—
Lard du pays » 2-60

Viande fraîche de chèvre
Cuissot ou épaule » 2.50
Côte » 2.20
Expédition prompte et soignée.

il BOUCHERIE-C HARCUTERIE B

1 Barger-Hachen f>lf I
Rue du Seyon 19 - Téléphone 301 - Rue des Moulins 32 I

I Baisse d© prix H
p Bouilli fr. 1.— fr. 1.25 le Va kg. M
S Rôti » 1.50 n 1.75 » |l
' j Aloyau et cuvard » 1.75 » ^fj
il Filet sans os » 3,50 » ^|

•1 • ' VEAU g
i Ragoût fr. 1.40 le 7* kg. M
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Machines à écrire
TJnderwood. dernier modèle, Vic-tor No 10, Triumph . II, Wood-
stock No 5, Continental, modèle
1925, Eemington, Corona-Four,
Senta et Perkeo portables, neu
ves, Bemington 10 à segments.
TJnderwood 5 et Eoyal 10 peu
usasrées. Prix avantageux.

A. Corthésy, Collège 1, Pe-
senx. P 3180 N



Il était évident quà moins de revenir sur
ses pas, ce qui n'était pas probable, M. de Va-
lensolle prendrait une de ces trois routes.

Le père partit d'un coté, le fils de l'autre.
Michel remonta vers la ville par là route de

Pont-d'Ain, en passant devant l'église de Brou.
Jacques traversa la Reyssouse, suivit la rive

'droite de la petite rivière, et se trouva, en ap-
puyant d'une centaine de pas hors du faubourg,
à l'angle aigu que faisaient les trois routes en
aboutissant à la ville.

Au même moment, à peu près, où le fils
prenait son poste, le père devait être arrivé
au sien.

En ce moment encore, c'est-à-dire vers 7 h.
du soir, interrompant la solitude et le silence
accoutumés du château des Noires-Fontaines,
une voiture de poste s'arrêtait devant la grille,
et un domestique en livrée tirait la chaîne de
fer de la sonnette.¦ C'eût été l'office de Michel d'ouvrir, mais
!Michel était où vous savez.

Amélie et Charlotte comptaient probablement
sur lui, car le tintement de la cloche se renou-
vela trois fois sans que personne vînt ouvrir.

• Enfin, la femme de chambre parut au haut
de l'escalier. Elle s'approcha timidement, appe-
lant Michel.

Michel ne répondit point.
Enfin, protégée par la grille, Charlotte se ha-

sarda à s'approcher.
Malgré l'obscurité, elle reconnut le domesti-

que.
— Ah ! c'est vous, Monsieur James ? s'é-

cria-t-elle un peu rassurée.
James était le domestique de confiance de

sir John.
— Oh ! oui, dit le domestique , ce était moâ,

Mademoiselle Charlotte, ou plutôt ce était mi-
lord.

En ce moment, la portière s'ouvri t et l'on en-
tendit la voix de sir John qui disait :

— Mademoiselle Charlotte , veuillez dire à
votre maîtresse que j'arrive de Paris et que je
viens m'inscrire chez elle, non pas pour être
reçu ce soir, mais pour lui demander la per-
mission de me présenter demain, si elle veut
bien m'accorder cette faveur ; demandez-lui
l'heure à laquelle je serai le moins indiscret.

Mlle Charlotte avait une grande considéra-
tion pour milord ; r i s'empressa-t-elle de
s'acquitter de la commission.

Cinq minutes après, elle revenait annoncer à
milord qu'il serait reçu le lendemain, de midi
à 1 heure.

Roland savait ce que venait faire milord ;
dans son esprit, le mariage était décidé, et sir
John était son beau-frère.

Il hésita un instant pour savoir s'il se ferait
reconnaître à lui et s'il le mettrait de moitié
dans ses projets ; mais il réfléchit que lord
Tanlay n'était pas homme à le laisser opérer
seul. Il avait une revanche à prendre avec les
compagnons de Jéhu ; il voudrait accompagner
Roland dans l'expédition, quelle qu'elle fût.
L'expédition, quelle qu'elle fût, serait dange-
reuse, et il pourrait lui arriver malheur.

La chance qui accompagnait Roland — et Ro-
land l'avait éprouvé — ne s'étendait point à
ses amis ; sir John, grièvement blessé, en était
revenu à grand'peine ; le chef de brigade des
chasseurs avait été tué roide.

Il laissa donc sir John s'éloigner sans donner
signe d'existence.

Quant à Charlotte, elle ne parut nullement
étonnée que Michel n'eût point été là pour ou-
vrir ; on était évidemment habitué à ses ab-
sences, et ces absences né préoccupaient ni la
femme de chambre ni sa maîtresse.

Au reste, Roland s'expliqua cette espèce d'in-
souciance ; Amélie, faible devant une douleur
morale, inconnue à Roland, qui attribuait à de
simples crises nerveuses les variations de ca-
ractère de sa sœur, Amélie eût été grande et
forte devant un danger réel.

De là sans doute venait le peu de crainte
que les deux jeunes filles avaient à rester
seules dans un château isolé, et sans autres gar-
diens que deux hommes qui passaient leurs
nuits à braconner.

Quant à nous, nous savons comment Michel
et son fils, en s'éloignant, servaient les désirs
d'Amélie bien mieux qu'en restant au château;
leur absence faisait le chemin libre à Morgan,
et c'était tout ce que demandait Amélie.

La soirée et une partie de la nuit s'écoulè-
ent sans que Roland eût aucune nouvelle.
11 essaya de dormir, priais dormit mal ; il

croyait, à chaque instant, entendre rouvrir la
porte.

Le jour commençait en réalité de percer à
travers les volets lorsque la porte s'ouvrit

C'étaient Michel et Jacques qui rentraient.
Voici ce qui s'était passé.
Chacun s'était rendu à son poste : Michel à

la porte de, l'auberae, Jacques à la patte-d'oie.
A vingt pas de l'auberge, Michel avait trouvé

Pierre ; en trois mots, il s'était assuré que M.
de Valensolle était toujours à l'auberge ; celui-
ci avait annoncé qu'ayant une longue route à
faire, il laisserait reposer son cheval et ne par-
tirait que dans la nuit.

Pierre ne doutait point que le voyageur ne
partît pour Genève, comme il l'avait dit.

Michel proposa à Pierre de boire un verre
de vin ; s'il manquait l'affût du soir, il lui res-
terait l'affût du matin.

Pierre accepta. Dès lors Michel était bien
sûr d'être prévenu ; Pierre était garçon d'écu-
rie : rien ne pouvait se faire, dans le départe-
ment dont il était chargé, sans qu'il en eût avis.

Cet avis, un gamin attaché à l'hôtel promit
de le lui donner, et reçut en récompense, de
Michel, trois charges de poudre pour faire des
fusées.

A minuit, le voyageur n'était pas encore par-
ti ; on avait bu quatre bouteilles de vin, mais
Michel s'était ménagé : sur ces quatre bouteil-
les, il avait trouvé moyen d'en vider trois dans
le verre de Pierre, où, bien entendu, elles n'é-
taient pas restées.

A minuit, Pierre rentra pour s'informer ;
mais alors qu'allait faire Michel ? le cabaret
fermait, et Michel avait encore quatre heures
à attendre jusqu'à l'affût du matin.

Pierre offrit à Michel un lit de paille dans
l'écurie ; il aurait chaud et serait doucement
couché.

Michel accepta.
Les deux amis entrèrent par la grande porte,

bras dessus, bras dessous ; Pierre trébuchait,
Michel faisait semblant de trébucher.

A 3 heures du matin, le domestique de l'hô-
tel appela Pierre.

Le voyageur voulait partir. . .
Michel prétexta que l'heure de l'affût était

drivée, et se leva.

Sa toilette n'était pas longue à faire : il s a-
gissait de secouer la paille qui pouvait s'être
attachée à sa blouse, à son carnier ou à ses
cheveux.

Après quoi, Michel prit congé de son ami
Pierre et alla s'embusquer au coin d'une rue.

Un quart d'heure après, la porte s'ouvrit, un
cavalier sortit de l'hôtel : le cheval de ce cava-
lier marchait l'amble.

C'était bien M. de Valensolle.
Il prenait les rues qui conduisaient à la route

de Genève.
Michel le suivait sans affectation, en sifflant

un air de chasse.
Seulement, Michel ne pouvait courir, il eût

été remarqué ; il résulta de cette difficulté
qu'en un instant il eût perdu de vue M. de
Valensolle»

Restait Jacques, qui devait attendre le jeune
homme à la patte-d'oie.

Mais Jacques était à la patte-d'oie depuis
plus de six heures, par une nuit d'hiver, avec
un froid de cinq ou six degrés !

Jacques avait-il eu le courage de rester six
heures les pieds dans la neige, à battre la se-
melle contre les arbres de la route ?

Michel prit au galop par les rues et ruelles,
raccourcissant le chemin ; mais cheval et cava-
lier, quelque hâte qu'il y eût mise, avaient été
plus vite que lui.

Il arriva à la patte-d'oie.
La route était solitaire.
La neige, foulée pendant toute la journée de

la veille, qui était un dimanche, ne permettait
pas de suivre la trace du cheval, perdue dans
la boue du chemin.

Aussi Michel ne s'inquiéta-t-il point de la
trace du cheval ; c'était chose inutile, c'était
du temps perdu.

Il s'occupa de savoir ce qu'avait fait Jacques.
Son coup d'œil de braconnier le mit bientôt

sur la voie.
Jacques avait stationné au pied d'un arbre;

combien de temps ? Cela était difficile à dire,
assez longtemps, en tout cas, pour avoir froid :
la neige était battue par ses gros souliers de
chasse.

Il avait essayé de se réchauffer en marchant
de long en lare*.

Puis, tout à coup, il s'était souvenu qu'il y
avait, de l'autre côté de la route, une de ces
petites huttes bâties avec de la terre, où les
cantonniers vont chercher un abri contre la
pluie.

Il avait descendu le fossé, avait traversé le
chemin ; on pouvait suivre sur les bas côtés la
traçe perdue un instant sur le milieu de la
route. .

Cette trace formait une diagonale allant droit
à la hutte.

H était évident que c'était dans cette hutte
que Jacques avait passé la nuit.

Maintenant, depuis quand en était-il sorti ?
et pourquoi en était-il sorti ?

Depuis quand il en était sorti ? La chose n'é-
tait guère appréciable, tandis qu'au contraire le
piqueur le plus malhabile eût reconnu pour-
quoi il en était sorti.

Il en était sorti pour suivre M. de Valensolle.
Le même pas qui avait abouti à la hutte eu

sortait et s'éloignait dans la direction de Cey-
zeriat.

Lé cavalier avait donc bien réellement pris
la route de Genève : le pas de Jacques le di-
sait clairement.

Ce pas était allongé comme celui d'un hom-
me qui court, et il suivait, en dehors du fossé,
du côté des champs, la ligne d'arbres qui pou-
vait le dérober à la vue du voyageur.

En face d une auberge borgne, d une de ces
auberges au-dessus de la porte cochère des-
quelles sont écrits ces mots : « Ici on donne à
boire et à manger, loge à pied et à cheval >J
les pas s'arrêtaient. ..

Il était évident que le voyageur avait fa»
halte dans cette auberge, puisque à vingt Pas
de. là Jacques avait fait lui-même halte der-
rière un arbre.

Seulement, au bout d'un instant, probable-
ment quand la porte s'était refermée sur Je ca-
valier et le cheval, Jacques avait quitté son
arbre, avait traversé la route, cette fois avec
hésitation, et à petits pas, et s'était dirigé non
point vers la porte, mais vers la fenêtre.

(A suivre,)
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Exposition d'eaux - fortes
Reynold D IST ELI, artiste-pein tre

an 1er étage, magasin Ed. BERGER , Hôpital 18
Ouverte la semaine le matin

et l'après-midi
ENTRÉE LIBRE ENTRÉE LIBRE

Grande salle de Colombier
Dimanche 22 novembre 1925, de 14 h. 30 à 18 h.

THÉ - DANSANT
ORCHESTRE DE 1" ORDRE

Galerie réservée aux spectateurs fr. 1r-

Par les soins des sociétés d'Etudiants du
Gymnase, il sera vendu, samedi 21 novem-
bre, des insignes et souvenirs divers

en f aveur de la Caisse de
secours des Suisses néces-
siteux rentrés de Russie.
Cette vente se fera dans toute la ville <k

Neuchâtel ; elle est vivement recommanda
au public.

Association des Suisses de Russie.

Mt [HIUUTME ___
%tfj &*iir soas 'es auspices da Département de l'Instruction publique

DEUX ADDITIONS D'ÉLÈVES
Vendredi 20 novembre, à 8 h. du soir ]

Unie série. No 41
Classes de piano : Mlles M. Borel, Th. Hofer : MM. G. HTUB-

bert, Bod. SanÙ. — Classes de violon : M. A, Déifiasse. — Classes
de violoncelle : M. W. Morstadt. — Classes de chant : Mme E.
Heim-Schléé.

Samedi 28 novembre, à 5 h. après midi
Urne série, No 42 (Elèves amateurs et enfants}

Classes de piano : Mme Ph.-V. Colin. — Classes de violos'.
MMe Cl. Treybal. — Classes de violoncelle : M. H. Buenzod.

Billets : Fr, UO au secrétariat du Conservatoire et à l'entrée.
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HOTEL DU POISSON
Tél. 3 AUVERNIER Tél. 3

Escargots à la mode bourguignonne:
Spécialité de la maison

Gigots et selle de chevreuil d"Argovie
Canards sauvages

Toutes les spécialités de poissons du lac
Se recommande : Jean Chautem_. .

PROPRIETAIRES
pour la révision de vos

TOITU R ES
j par un personnel expérimenté '
» et consciencieux et à conditions

avantageuses, adressez-vous à

USINE J. DECKER k
Ferblanterie-Appareillage NEUCHATEL
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• ChauffezCuire-Utver-Repasser'(̂phbrique de
mÊburneaWm
J/urseeSA° L̂
Charbon-Bois - Gaz-Electricité

Thé pectoral
antiglaireux, aux fleurs
des Alpes, en boite de fr. 1.-

et au détail
Jus cassano — Sucre candi
Ammoniaque anisée

Droguerie

PAUL SCHNEIÏÏER
Epancheurs 8

Kg. Fr.

itaignes è j|
Marrons i f-H
Noix 1925 if S?
Olj rnons de conserves 15 3.15
Oies grasses dé p.umées , e kg. à 2.9u
port dû contre remboursement.

Zncchl No 106. Chiasso.

LIITHIE - (TFFFFNëII J IL ITL II
î Rue St-Maurice

: TOUS LES JOURS
(dimanche matin également)

CRÈME
fraîche, double, à battre

PETITS-SUISSES
double crème

Téléph. 12.85
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Profitez de notre offre I

Plateaux à desservir

f H i j_j^<,V^.f^-T= r̂i r^^

on -i_hlo décor silhouettes,
Cil CldUIC selon cliché,
22 X 36 26 X 41 31X 45 35X49 39 X 53

A95 395 £45 g75 y95
i DI ATPAIIY ©~ chêne verni,
t! rL.Hll.ttUA fonds vissé,
i 22 X 36 26 X 41 31 X 45 35 X 49 39 X 53

12 75 375 A95 595 6@0
H DI ATFAIIY en -hêne, bord bas, 1
tl r_HI-HUA fond et poignées vissées, m
H 22X 36 28X41 33X46 38 X 51 42X56 f s

1395 S45 S90 S75 990
1 ARMOIRES A ÉPICES fB5 8 £75
f| 10 boites m boites W

I Très bon marché
i Regardez notre vitrine et comparez nos prix

i /^ -MSASTNS DE NOUVEAUTéS

ï NEUCHATEL. SOCIèTBANONYMB, tj

lu Fian hé
Seyon -IO

Pooletslë Bresse
CI-l9Htî le

'ùa-co

Se recommande,
Téléphone 554 P. Montel.

FIGUES -
de Smyrne I a ———————Fr. 2.— la livre 
Fr. 1.40 la corbeille 
Fr. 2.— le paquet ¦

— 
_

H
__

NN s. A.

ODANIIi
blanchit les dents

~_ oix de 19fc5
à 90 o. le ks.

Marrons la
à 40 e. le kg.

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

Boveredo (Grisons)

CH IANTI
SUPÉRIEUR >

le fiasco de 2 litres environ Fr.
2.30, par 5 fiasco Fr. 2J.5

Pomard \

vXaV6 la int. If. 3.-
Gd-Chablis J
Graves 1921 \ . .Côte du Rhône ] la bout
Bourprosrne \ t.
Moulin à vent 192u l lr"
Mâcon super. J 1,75
Bordeaux super. 1920
Cognac vieux, le litre Fr. 4.50
Rhum vieux > » 4.50
Malasra vieux » > 2J.0
Vermouth vieux » » 2J0

le tout verre à rendre

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

Tél. 13.33 Tél. 13.52



POLITIQUE
SOl'lSS'l'El DES HA' i'sONS T

Pour recevoir l'Allemagne
LONDRES, 19. — Le rédacteur diplomatique

de la < Westminster Gazette ^ écrit :
L'admission de l'Allemagne dans la Société

des nations aura lieu probablement en février ,
au cours d'une session extraordinaire de l'as-
semblée de la Société des nations à laquelle as-
sisteront les ministres des affaires étrangères
des grandes puissances.

IJES SUGGESTIONS iSKITAfflaTÏQirES
Une opinion américaine

NEW-YORK, 17. — Commentant les sugges-
tions anglaises en faveur de l'abolition du sous-
marin, le « New-York World î- dit que, si les An-
glais sont sincères, il leur faut renoncer au droit
de blocus. Le sous-marin, comme l'avion de
bombardement , le gaz toxique, la mitrailleuse et
le gros cuirassé, est une arme de guerre. Il
n'existe pas d'arme de guerre humanitaire. C'est
une chose atroce de couler un paquebot rempli
de passagers, mais c'est également une chose
atroce de faire le blocus d'une nation et de ré-
duire ses habitants à la famine.

GRANDE-BRETAGNE
Les mécaniciens des trains anglais

conduiront-ils M. Mussolini à Londres ?
LONDRES, 18. — L'arrivée de M. Mussolini à

Londres, le 1er décembre prochain, paraît
désormais certaine, à en croire les dernières
Informations parvenues au Foreign Office.

Entre temps, l'hostilité des Trade-TJnions aug-
mente d'heure en heure et l'on signale que les

. chauffeurs et mécaniciens sont résolus à ne pas
conduire le train qui doit amener à Londres le

. nremler ministre italien. Interviewé à ce sujet,
je secrétaire de l'Association des chauffeurs et
mécaniciens a déclaré qu'en effet les syndiqués
avaient cette intention, mais que rien n'a encore
été décidé officiellement. Le comité directeur
sera incessamment saisi de la question.

ALLEMAGNE
Les nationalistes voulaient marcher sur Berlin

BERLIN (via Londres), 18. — On mande aux
Se Daily News > qu 'un complot ourdi dimanche
dernier par les nationalistes vient d'être décou-
vert par les autorités. Les conspirateurs avaient
décidé d'organiser une marche sur Berlin, à la-
quelle devaient prendre part tous les patriotes
allemands de la Prusse Orientale et de l'Alle-
magne à l'est de l'Elbe.

Le but poursuivi était d'empêcher la signa-
ture du traité de Locarno en dissolvant le
Reichstag et en établissant une dictature.

YOUGOSLAVIE
H. Raditoh au ministère

î BELGRADE, 18. (Avala.) — La crise partielle
ouverte par la démission du ministre de Tin-
struction publique, M. Voukitchevitch, s'est ter-
minée par l'attribution de ce portefeuille à M.
Etienne Raditch, chef du parti des paysans
croates.

Le nouveau ministre a prêté serment en pré-
sence du roi et du président Patchitch, La so-
lution de la crise est accueillie avec sympathie.
Les journaux d'Agram commentent longuement

la nouvelle et escomptent une innovation dans
l'enseignement public. Les milieux raditchisles
manifestent une égale .satisfaction. L'entrée de
M. Etienne Raditch au ministère raffermit la
coalition gouvernementale et garantit une ac-
tivité plus intense d'accords serbo-croates né-
cessaires pour consolider l'administration des
finances et de l'économie au dedans, et pour
assurer la politique étrangère et les engage-
ments extérieurs du royaume.

ITALIE
An Sénat

RO ME, 19. — Le Sénat, après avoir discuté
et approuvé les articles de la loi sur le vote ad-
ministratif accordé aux femmes, a commencé
la discussion du projet de loi relatif a socié-
tés secrètes et à l'adhésion du personnel de
l'Etat à ces sociétés. Le vote sur la loi relative
au vote des femmes aura lieu au scrutin secret
au cours de la séance d'aujourd'hui jeudi.

RUSSIE
Qu'y a-t-il là-dessous ?

Kl G A, 18. — Trotzky, pour cause cle sauté
ébranlée, a pris un congé et est parti pour le
Caucase. Les journaux soviétiques assurent que
cette fois-ci, il est réellement malade.

Pas un geste ? Mais pourquoi ?
Un journal humoristique de Berlin,, 't Lachen

links », contient une illustration et une légende
qui en disent plus long sur la situation de la
Russie que beaucoup d'explications.

Voici'la légende : « La Russie, a dit Tchitché-
rine, ne-. fera pas un geste vers la Société dès
nations >.

Rien d'étonnant , en voyant le dessin qui sur-
monte cette légende qui montre la Russie, sous
la forme d'un moujik ligoté des pieds à la tête,
comme un salami.

CHINE
Vers la pair

On mande de Pékin qu'aux termes d'un ao
cord entre le général Feng Yu Slang et le ma*
réchal Tchang Tso Lin, les troupes du maréchal
se retireront à SO milles à l'est de la ligne Pé-
kin-Hankéou.

Les représentants du maréchal et ceux du gé?
néral débattront ensemble à Pékin les questions
du remaniement du cabinet, du choix d'un pre-
mier ministre et de l'élection d'un président.

Le : maréchal Tchang Tso Lin a informé les
étrangers à Moukden que ses troupes se retirent
du Chantoung et d'une partie du Petchili et
qu'aucune d'elles ne sera stationnée au sud du
Lutaï, situé à 31 milles au nord-est de Tien-
Tsin.

On apprend de Tsinan, dans le Chantoung,
que la situation a changé subitement. Les fonc-
tionnaires mandchous quittent le pays pour re-
tourner dans les territoires soumis à l'influence
du maréchal Tchang Tso Lin.

ÉTATS-UNIS .
Une ville à feu et à sang

PARIS, 19. (Havas.) — Le « New-York He-
rald » signale que la petite ville de Hazard,
dans le comté de 'Kentucky, a été le théâtre de
luttes politiques sanglantes entre deux fractions
rivales. Le shérif a été tué et douze citoyens
blessés. Le gouverneur s'est rendu sur les lieux
avec un détachement de forces de la milice.

tTfc^̂ l*
! Un bateau en leu. —.Le vapeur côtier < Le-
nape >, faisant le service entre New-York et.
Jacksonville, a pris feu alors qu'il avait 200 pas-
sagers à bord. Ces derniers, ainsi que tous les
membres de l'équipage, ont été recueillis et dé-
barqués, i

Les séducteurs des filles-mères. — La cour
d'assises de la Seine a récemment condamné
une jeune couturière de 19 ans, accusée d'infan^
ticlde, à deux ans d'emprisonnement avec sur-
sis.

Les jurés ont voté une motion invitant les
Îiouvoirs publics à compléter la législation sur
'infanticide par des dispositions pénales frap-

pant le séducteur, qui est le plus coupable et
qui actuellement demeure toujours impuni. (Pas
seulement en France 1)

Un vaccin contre la tuberculose. — On a an-
noncé récemment que le docteur Calmette, à
Paris, avait découvert le vaccin de la tubercu-
lose. Interrogé par le < Journal >, M. Calmette a
précisé que ses collaborateurs et lui avaient les
meilleurs espoirs, mais qu 'il leur faudrait plu-
sieurs années encore pour pouvoir affirmer
qu'ils ont sûrement mis l'homme hors d'atteinte
de la terrible maladie.

Actuellement, ils sont certains de l'innocuité
absolue du vaccin B. C. G. C. C'est la première
condition qu'il devait remplir. Quant à son
efficacité, les résultats obtenus, soit sur l'hom-
me, soit sur les animaux, sont des plus encoura-
geants. Les travaux se poursuivent sans relâche.

Les allocations familiales. -* Le système des
allocations familiales continue à se développer
en Belgique. Il est en vigueur dans de nombr eu-
ses entreprises occupant au total 280,000 ou-
vriers. Un rapport officiel anglais déclare que
ce qui frappe en Belgique, c'est l'absence de
grèves, et qu'on doit attribuer ce fait heureux
en partie au système des allocations familiales,
qui s'est extra ordinairement développé en deux
ans. Les syndicats ouvriers sont tout à fait favo-
rables à cette institution.

La compagnie du Paris-Orléans favorise ceux
de ses employés qui ont de la famille. Elle ac-
corde 504 fr, par an pour le premier ou le se-
cond enfant, 892 fr. pour chaque enîant subsé-
quent. Ces allocations sont tout à fait distinctes
des salaires.

Une sépulture préhistorique- ¦— La mission
frorok-Reygasse , qui poursuit actuellement
dans le Hoggar et les steppes sahariennes un
v<>yage d'études anthropologiques , vient de dé-
couvrir, dans la région de Tamanrasset , une ma-
Mlique sépulture préhistorique contenant un
Mobilier très riche. La mission a fait don au
gouvernement général de l'Algérie de cette dé-
couverte qui constitue une c-llecti^n unique.

Une maison s'écroule : huit morts. — Un gra-
ve accident, qui a coûté la vie â huit personnes
s'est produit dans la localité italienne de Ser-
sale (province de Çr.tan aro), où une vieille
maison s'est écroulée , ensevelissant tous les
Membres de la famille du propriétaire. La
femme de ce dernier et l'un des fils ont été re-
tirés des décombres légèrement blessés. Le
Propriét aire et sept de ses fils ont été tués.

La métropole des bavards. — Un téléphone
P°ur trois habitants ? Impossible, direr.-vous.
Pourtant le cas a été constaté à Atbutic City,
Près de New-York et, comme ru sait , l'Améri-
que est le pay* cle toutes les possibilités. Chez
n°us, on compte une moyenne de 12 appareils
Pour mille habitants.

¦:¦¦¦ Entre militaires vénézuéliens, — Mardi après
m|di,- deyant la, XUrne chambre. correctionnelle
aff  aria est venue l'affaire du général Julio Hi-
dalgo et du colonel Galavis. . . "• ".

On se rappelle que, le 1er juillet 1925, le, gé-
néral vénézuélien Julio Hidalgo, ancien gouver-
neur de Caracas, fut frappé, à sa descente du
train en gare d'Orsay par le colonel Galavis,
qui lui donna sur la tête des coups de canne
jusqu'à ce qu'il tombât

A l'audience, le colonel Galavis déclara qu'il
ne s'agissait que d'une vengeance personnelle :
<Le maréchal m'a fait emprisonner ; j 'avais
juré de me venger. Je regrette de n'avoir pu me
contenir et d'avoir frappé en territoire fran-
çais ».

Le tribunal a condamné le colonel Galavis à
huit jours de prison avec sursis, à 100 fr. d'a-
mende et a accordé au général Hidalgo le franc
de dommages-intérêts demandé.

Une limace sort d'un visage. — H y a quel-
que temps, Mme Brisset, d'Azay-sur-Cher, con-
statait qu!une sorte de kyste lui était venu à la
figure. Sur le conseil de son médecin, elle alla
se faire traiter chez un praticien électricien.
Après quelques séances, un phénomène extra-
ordinaire ¦ se produisit ; une limace vivante sor-
tit déjà tumeur. Le mollusque fut porté chez îe
médecin. On suppose qu'en cueillant de l'herbe,
Mme Brisset, se portant les mains à la figure, y
déposa sur une plaie un œuf qui se développa
sous la, peau.

J'ECOUTE...
Les petits domestiques

Nous vivons a une époque de crise et de mé-
decins plus ou moins adroits à les guérir, ou
plus ou moins intéressés.

Parmi ces crises, il en est une qui tendrait
plutôt à s'àccrottre. C'est la crise des petites
bonnes. Vous la 'connusses toutes, mesdames.
On n'est évidemment jamais mieux servi que
par soi-même. Mais, quand on veut se fair e ser-
vir par autrui, ou qu'on ne peut pas se passer
des- services d'autrui, il devient for t  difficile
non seulement de trouver l'oiseau rare, mais
encore de ne pas avoir à le payer un prix exor-
bitant.

Où est la f idélité d' anlan ? Où est la petite
bonne qui arrivait chez vous de son village et
qui f inissait par si bien s'identifier avec la f a -
mille que l'une et l'autre vieillissaient ensem-
ble sans s'en apercevoir.

Il ne ser t à rien, cependant , de récriminer.
Le problème est là. Et je vois fort bien, demain,
les plus gauches, — j' entends, par le geste, —
et les plus occupés de nos hommes politi ques
vaquan t eux-mêmes à certains soins du ménage.
Ne nous a-l-on d'ailleurs pas appris d tous, à la
caserne, à faire nos lits nous-mêmes ?

Pourquoi cet exercice salutaire ne serait-i l
pas continué dans U vie courante ? On n'est
jamais mieux couché non plus que dans un Ul
que Von a fai t  soi-même.

Mais la vie est si agitée, si remplie, que mê-
me après avoir 'goûté quelque temps le bonheur
tranquille que vous donne la vie en famille ,
?ans tiers à vos côtés , on en revient toujours ,
fiévreusement , à la pag e des annonces où les
petites bonnes offrent leurs services et où Von
peut trouver , de plus en plus rarement, il est
vrai, ceV.e qui , moyennant un bai traitement de
gou.verv.anle, se chargera de rompr e brusque-
ment le tète à tête famil ia l  et de mettre mada-
me s dan s tous ses états. >

Une ressource inespérée s'o f f re  pourta nt à
nous. U paraît qu'en Angleterre, la mode se ré-
pand toujours plus de recourir aux services de
petits domestiques, pa rce que les petites bon-
nes se mettent trop en colère. C'est du moins,
la raison que l'on en donne là-bas.

Il y o, en tout cas, assez de petit s Italiens en
Italie, qui ne demanderaient pas mieux, sans
doute, que de nous servir lout en servant leur
pays, qui a besoin d'exporter sa main d'œuvre.

Cest une solution qui en vaudrait une autre.
Et je parie que le petit domestique nous casse-
rait moins de vaisselle que la petite bonne. < Les
femmes, comme disait un de mes amis, qui était
peintr e et qui était très sévère à leur égard ,
tout en les aimant beaucoup, c'est si étourdi. »

FRANCHOMMB.

SUIS _SE
La taxe militaire. — La commission du Con-

seil des Etats chargée du projet de revision de
la loi fédérale sur la taxe d'exemption du ser-
vice militaire, s'est réunie jeudi à Berne. Etant
donné les difficultés soulevées par cette revi-
sion, la commission, à l'imanimité, en est arri-
vé à la conclusion de proposer au Conseil des
Etats d'approuver la .décision du. Conseil natio-
nal dé ne pas entrer en matière.

Le problème du blé. — La commission du
Conseil des Etats pour l'étude de la question du
blé vient de se prononcer à la majorité de sept
voix contre quatre pour la solution étatiste
adoptée par le Conseil national. Cette décision
fait dire à la « Nouvelle Gazette de Zurich»:

< Nous ne voulons pas parler aujourd'hui des
avantages et des défauts du monopole, ajoute
le journal zuricois. Mais du moment que le Con-
seil fédéral a déclaré à plusieurs reprises qu'il
était possible d'assurer l'approvisionnement du
pays et de faire droit aux revendications de l'a-
griculture sans recourir pour cela au monopole,
nous regrettons que la majorité de la commis-
sion du Conseil des Etats n'ait pas voulu sou-
mettre séparément les deux questions à la vo-
tation du peuple. La discussion en aurait été
plus calme et plus objective. Si le Conseil des
Etats allait suivre la majorité de sa commission,
ce qui n'est pas tout à fait sûr, il n'y aurait plus
qu'une seule divergence entre les deux Cham-
bres : l'abstraction concernant les contrées de
montagne. Ce serait donc la victoire du mono-
pole devant les Chambres. Mais nous voulons
douter encore que ce soit aussi la victoire de-
vant le peuple. »

Radiotélégraphie clandestine. — Le service
radio-électrique de la direction générale des
télégraphes a découvert et confisqué une dizai-
ne de postes émetteurs radio-électriques clan-
destins. H s'agissait d'une organisation secrète
composée en général de jeunes gens. Ces pos-
tes se trouvaient à Genève, Lausanne, Bienne,
Olten, Wallisellen, Meilen, et correspondaient
régulièrement entre eux et avec l'étranger.

Une épidémie dans le canton de Thurgovic.
— Ce n'est pas de la petite vérole qu'il s'agit,
heureusement ! Mais les conséquences de la
« maladie » n'en sont pas moins funestes pour
ceux qui en sont frappés. Depuis la guerre, le
nombre des faillites augmente sans- cesse dans
le canton de Thurgovie__ En_ 1920, les faillites
étaient au nombre de 20 ; en 1921 s de 40 ; en
1922, de 57. Pendant l'année 1924, 46 faillites
ont été déclarées et 29 sont restées en suspens.
Quant aux commandements de payer, leur nom-
bre a subi également une augmentation sensi-
ble et on en a compté 21,242 en 1924 contre
12,532 en 1919,

BERNE. ¦— Dans sa séance de mercredi après
midi, le Grand Conseil a pris en considération
une motion Grimm concernant la revision de la
loi sur la Banque cantonale. Cette motion de-
mande que le Conseil d'Etat soit écarté des af-
faires de la Banque cantonale et que seul le di-
recteur des finances participe aux décisions,
mais elle demande <que le rapport de gestion de
la banque soit soumis au Grand Conseil et que
le conseil bancaire soit désigné par cette auto-
rité.

— Kern, qui assassina à la rue de Genève
une tenancière de restaurant, la veuve Widmer,
s'est pendu dans sa cellule à thorberg le 23 oc-
tobre. A plusieurs reprises, on était parvenu à
prévenir ses tentatives de suicide. Comme il tra-
vaillait à tricoter des bas, jl est néanmoins par-
venu à ses fins. Il semble . qu'aucune faute ne
peut être imputée à la direction du pénitencier.

— A Zwingen, deux garçons âgés de 9 ans,
nommés Huber et Stark, qui avaient trouvé dans
un dépôt d'une entreprise de construction une
cartouche de. dynamite la firent exploser. L'un
d'eux a été grièvement blessé à la tête et l'au-
tre a eu deux doigts de la main gauche arra-
chés.

*-. Un incendie a complètement détruit les
bains de Burg situés à l'extrême frontière du
district de Laufôn du côté de l'Alsace. Les cau-
ses du sinistre ne sont pas connues.

BALE-CAMPAGNE. — Le tribunal criminel
de Bâle-Campagne a condamné la veuve Seiler-
Baumgartner, 62 ans, connue sous le nom de
« Krâuterlise », pour blessure corporelle sim-
ple et emploi d'une arme, à une peine de 4 ans
de réclusion, à' une indemnité de 1000 francs à
la partie civile, et aux frais. On se souvient
qu'en juillet dernier l'accusée avait tiré dans
une forêt sur1 M Linder: '

ZURICH. ™- Le Conseil général de Zurich
s'est occupé des accidents d'automobiles et des
croisements dangereux. M. Hôhn, directeur de
police a déclaré que la ville de Zurich ne ré-
pond plus, au point de vue de la technique des
rues (qu'appelle-t-on ainsi ?), à l'accroissement
du trafic. Il faut que les automobilistes ainsi
que les piétons observent les règles du trafic,
mais U faudra augmenter d'environ 120 hom-
mes de corps de police de surveillance des rues.
Une proposition dans ce sens sera déposée au
Conseil.

Le Conseil a voté ensuite un crédit de 250,000
francs pour l'achat d'une propriété à Hongg
afin de conserver le point de vue.

Enfiu, le Conseil a voté un crédit de 82,000
francs pour une colonie de vacances à Rivapia-
na près de Locarno.

— La police a arrêté dans une rue centrale
de la ville de Zurich, un pseudo-étudiant en
médecine, le nommé Kurt Sattlinger, originaire
de Dresde, accusé d'escroquerie pour une som-
me de 8200 francs.

TESSIN. — Un bûcheron, M. Paul Monbelli,
âgé de 34 ans, a fait non loin de Corippa, près
de Lavertezzo, une chute de près de 300 mè-
tres. Retrouvé le lendemain matin seulement,
il a été transporté dans un état extrêmement
grave â l'hôpital de Locarno.

Les assurances fédérales
L'Assemblée fédérale a décidé d'introduire

dans la Constitution des dispositions devant per-
mettre de réaliser l'assurance en cas de vieil-
lesse, l'assurance des survivants et, plus tard ,
celle en cas d'invalidité. Les dépenses ainsi
causées seront couvertes par des contributions
des assurés, de la Confédération et des cantons.
La Confédération cédera à l'assurance ses recet-
tes provenant des droits sur le tabac et elle
s'engage, pour le cas où les boissons distillées
seraient soumises à l'impôt, à faire servir dans
la mesure des besoins à l'assurance sa part du
produit de cet impôt.

L'article constitutionnel renvoie avec raison
l'introduction de l'assurance de l'invalidité à
plus tard, assurance qui soulève, dans les cam-
pagnes aussi, de grandes appréhensions.

En considération de ce qui précède, l'Union
suisse des paysans prend position en faveur du
projet.

Elle en recommande l'adoption parce que
l'assurance contribuera à préserver des milliers
de vieillards de la détresse et de privations ;
parce qu'elle viendra en aide aux veuves et aux
orphelins ; parce qu'elle engagera le travailleur
à faire acte de prévoyance pour sa famille et en
prévision de ses vieux jours , enfin, parce qu'elle
allégera aussi les charges de l'assistance dans*

" nombre de communes ruralesl
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CAPITON
AUVERNIER, (Corr.) - La coutume veut,

chez nous, qu'à l'occasion des ventes, on habille
une poupée à laquelle on donne un nom peu
commun. En devient propriétaire celui qui de-
vine le nom.

A notre dernière vente, la poupée, baptisée
Àgrippine, n'ayant pas trouvé de propriétaire,
fut misée aux enchères. Or elle a disparu mys-
térieusement.

Le propriétaire, qui a pris la chose très phi-
losophiquement, serait, paraît-il, très recon-
naissant à l'auteur de la farce de bien vouloir
prendre soin de la poupée jusqu'à l'année pro-
chaine, à pareille date, en vue du cadeau pour
lequel elle est destinée.

COFFRANE. — Dimanche passé, M Léon Tri-
pet a été installé par M. Dumont comme pas-
teur de la paroisse de Coffrane, Geneveys-sur-
Coffrane et Montmollin, en remplacement de
M. Jean-David Stalé, démissionnaire.

LA CHAUX-DE-FONDS. — Mercredi, il a été
conduit sur le champ de foire 41 vaches, 15 gé-
nisses, 1 bœuf et 11 porcs. Prix des vaches :
900 à 1400 fr.; génisses: 800 à 1200 fr.; gémis-
sons: 400 à 500 ir.; les porcs moyens se vendi-
rent de 140 à 170 fr. la paire; pas de pores de
six semaines. De nombreux marchands fré-
quentèrent la foire , et il y eut beaucoup de
transactions.

LES PONTS-DE-MARTEL. - Le recense-
ment du bétail opéré dans la commune du 28
octobre au 11 novembre donne les résultats sui-
vants : chevaux 102 (96) ; muleis 2 (1); bêies à
cornes .G5 (654); porcs 292 (311) ; moutons 8
(10) ; chèvres 8 (9) ; ruches d'abeilles 124 (106).
Les chiffres entre parenthèses sont ceux de
1924

Ue Cinéma
Cinéma du Théâtre. — Le film « Les loups de

Montmartre » est pour la célèbre actrice Gloria
Swanson l'occasion d'un gros succès. Elle qui est
connue pour porter le mieux les toilettes, se pré-
sente en fille des bas fonds de Paris, puis en
apache cambrioleur, en poilu et enfin en grande
demoiselle de la noblesse. Entre temps elle est
en costume de forçat, purgeant une peine de
prison.

Le film très riche, peut-être un peu trop, nous
reporte aux années de la grande guerre : c'est
en 1914 le départ pour le front, puis la grande
lutte de 1916, tranchées, bombardements, tanks,
Bertha, etc., enfin en 191S l'armistice et les
joyeuses festivités de la victoire.

Les apaches de Montmartre entraînés par
« La Mouche » (Gloria Swanson) se battirent
comme des « loups >. Es furent tous tués au
champ d'honneur.

Du tragique, du sentimental et de l'humoris-
tique rendent ce film très intéressant. Tous les
acteurs sont bons les jeux de scène bien réglés..
Le film mérite d'être vu. D. R.

AVIS TARDIFS
. . . . .  i i . i 
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Société h Ihéâtre littéraire, jleucliâtel
lies personnes qui n'auraient pas été atteintes

par les circulaires de la Société, peuvent encore,
ces prochains jours acquérir aux guichet» de la,
Banque DuPasquier, Montmollin & Cle, Place dea
Halles 8, des Parts de garantie de Fr. 10.—.

Les cartes de légitimation vont être adressées
aux souscripteurs, une représentation privée on
Théâtre d'amateurs ayant lieu au Conservatoire, lo
mardi 1er décembre. LE COMPTE.

MÉNAGÈRES
Vous trouverez, samedi, au bano Ko 3, de ' béan?

filets de perchés et de bondelles, ainsi que belles
palées k prix avantageux.

Téléphone 16.59. Se recommande,
A. DTJBB-NMATT. Lou-F-Wre 1&

AOT^EOTTI©]»'. .
_ sera vendu samedi, sur la place Purry, an 'lot

important de vieux livres, à 50 centimes.
TUYAP. tolienti

VENT E
en faveur de l'érection d'un monument
aux soldats italiens nés dans le canton.)

et morts au champ d'honneur
A LA ROTONDE

lés j eudi 19 et vendredi 20 novembre 1*25
Dès 9 b. 30: VENTE Dès 20 henroa

SOIRÉES THEATRALES ET MUSICALES
Vendredi soir

Danse - Bataille aux serpentins - Cotillons

Finance - Commerce
Bourse do Londres. — L'activité du marehé ee*

tombée au-dessous de la moyenne de ces dernières!
semaines. Les affaires montrent une certaine lour-
deur, sans faiblesse marquée toutefois, et les cota-s
tiens ne s'éloignent pas sensiblement du niveau pcf r
cèdent La situation politique et financière francaii
se et la hausse du taux de l'argent à New-Yorfc peu-
vent avoir des résultats défavorables pour la tenue
générale du marché. Ces conjonctions pèsent sur let
marché ; les fonds anglais et autres valeurs à re-
tenu fixe souffrent de plus de l'annonce de nouvel*
les émissions, à des taux rémunérateurs. La dtua*
tion française cause de la faiblesse aux fonds d'E-
tats étrangers, la plupart des emprunts européen*
de restauration sont offerts. Les valeurs industriel*
les sont calmes, le seul groupe vraiment bien tenu!
est celui des textiles. Les pétrolifères restent acti-
ves. Les valeurs dirigeantes sont en progrès. Les
caoutchoutières sont stables. Le courant des trans-
actions s'est fortement ralenti.; notons que la ma*
tière reste ferme. Plantations de thé calmes. Led
marché des mines est peu affairé. Paris et New-
York donnent d'ailleurs peu de soutien. Seules les
platinifèrcs sont fermes.

Importation des céréales, — Au cours du moia
d'octobre, l'importation des céréales en Suisse a de
nouveau augmenté. D'après la statistique commer-
ciale, on a importé plus de 42,000 tonnes, contre
19,180 en octobre de l'année dernière et 38,523 en
septembre. Mais, tandis qu'en septembre, le Canada
avait livré 24,800 tonnes, soit le triple des envole
des Etats-Unis, ce dernier pays figure an premier
rang des fournisseurs pour le mois d'octobre, avee
21,800 tonnes, tandis que le Canada a livré 14,000
tonnes.

Changes. — Cours au 20 novembre 1925 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchàteloise :

Achat Vente Achat Vente
Paris .,. 20.40 20.65 Milan . •, 20.75 20.90
Londres .. 25.10 25.15 Berlin ., 123.30 123.80
New-York. 5.16 5.20 Madri d ., 73.75 74 .25
Bruxelles . 23 40 23.65 Amsterdam208.25 209.—

(Ces cours sont donnés à titre indicatif.)

Bourse de Genève, du 19 novembre 1925
Actions 3% Différé .... 373,75

Bq. Nat. Suisse 550.-m 3  ̂ Féd. 1910 ... 402.--
Soo. de banq. s. 703.50m *% „, » _, »*M —.""¦
Oomp. d'Escomp. 500.— 6% Eieetrifioat. • -».-»
Crédit Suisse ., 7p2 50W fH • » ,»S
Dul op fi».genev. 470.-- 3% Gsnov. d lots 105.25
Wiener Banj tv. . —.— 4% Genev. 1899 . --v-
Ind. genev. ga? 478.- 3% Frib. 1903 . . --;--
Gaz Marseille . . 109.50 "% Autrichien . W3.50
Foo-Suisse élect. ifi7.50rr. 5% V. Genô. 1919 490,-*
Mines Bor.prior . 477.- *% Lausanne . . 455 — O

» » ord. ano. 476.50 Obm. Foo-Sulss. 402—
Gafsa, part . .. 330.— 3% Jougne- Eolé. 374—
Chocol. P.-C.-K. 227.50 3£% Jura-Simp . 374.—
Nestlé 265.- 5% Bolivi a Bay 299.25
Caoutch S fin. i 04.— fi% Paris-Orléans 859--
Motor- Colo'mbus 785.50 •>% Or, f. Vand. --.—

-.,. .. fi% Argentin.oéd , 95.--Obligalions i% Bq. hp. Suède --.-»
8% Fédéral 1903 405.— o Cr. t. d'Eg. 190? —y—
M > 1923 —.— i% » Stock . —,«-
5% » 1924 —.— i% Foo-S. éleet 345,--
4% > 1922 —.— i'A Totis o. bon*. 403.-- d
3% Ch. féd. 4- K. 830,— Danube Save , 48 25

Paris cote un record de 20,52 H et remonte ensui-
te. Cinq changes en baisse, 4 en hausse. Ventes sui-
vies de 6 % Autriche et 7 % % Hongrois pour sous»
orire des 7 H % Salghourg introduits à notre bourse
de Genève ; tandis que l'Electrique Berlin ae la ga-
ra pas, suivant le prospectus ; c'est regrettable.
Bourse toute aux Caoutchoucs qui montent de $,
2 et 2 iA. Sur 26 actions : 10 en hausse; 8 en baisse.
19 nov. — Cent francs suisses valaient auj ourd'hui ,

à Paris : Fr. 486.25.
I—n..,i. ., . — ... -—m——,.., ._—.m,.—»_——.—Jllir,mT,lli |_l|H_IMa—

MeupnrialQ du Jllarclié de Kencbdiel
du jeudi 19 novembre 1925

les 100 kg. lia litre
Pomraesdeter. j 2 .~- 12.50 Uit — ,39 -.—

les 20 litres la douzaine
Raves . . ..  2.— 2.4H Œufs du pays . 3.60 3 80
Choux-raves . — .80 1.20 le 'A kiloCarfties . . . 2.40 2.80 Abricots . . . -,,,- -_,

__
Pommes . . . 4.80 7.\!0 K a i s i n . . . .  — .§0 _-!—
Noix 6.— 7.— Bourre . . . ,'j .40 — .—

la pièce Beur.en mottes 3.20 — .—
C h o u x . . . .  — .20 —.50 fe'roww*' gras- 1.90 -*.--
CW^Y-flenrn . — .80 1.50 * demi-gras 4.90 -«.--

, » mabre L— -_.*—»le paquet ».,., .-, .A .> .«Carottes ¦> [) W ' iel ~'ou '' ftu
l'oireaus . . .— 1n-.40 p vache ,M __ _

la chaîne „ v «,ui . 1.50 2.50Oignons . . . — .Vu — .30 „ moulou. 1.50 2.70
le kilo » clieval . --.50 i.50

P o i r e s . . . .  i.îu 1.50 » porc . . 1.90 2.?u
Châtaignes .—50 —.55 i ani tnmô . . 2.30 2.50
Pain —.54 —.— > a. lume . . 2.— 2.20

fV7 «*_-
_» mnsrs NEVRAU3 ÎE'/ «-»|S _J-i31 MICf RAEK—m î ïi *&$! m m IL BOITE prf flfiM i..\i sm __S_J n —utttes \V . Sus

<_,:i V̂ --riaĴ *-"̂ TOUTES PHAR.-1/VCIES

BKI.HII I inuii iiiiaaff'iiîïâî'1»1''î i î w.___

LA B R O S S E  À D E N S T S
dam sa boîte j aune

(De notre corresp. de Zurich.)' - .'_ M
•—————^—<—

Comme vous savez, l'impôt fédéral de guerre,
lime série, va de nouveau être prélevé, soit
pendant une période de quatre années, les ver-
sements devant se faire réglementairement le
15 novembre 1925, le 15 octobre 1926, le 15 oc-
tobre 1927 et le 15 octobre 1928. Or, c'est peut-
être rendre service à vos lecteurs que de leur
rappeler qu'ils peuvent effectuer ces quatre
versements en une seule fois, ce qui leur.vaut
un escompte de 10 % ; mais ce versement uni-
que doit se faire avant le 15 décembre pro-
chain au plus tard. Reste à savoir si les con-
tribuables ont déjà reçu ou recevront à; temps
leurs feuilles d'impôt, de manière qu'ils puis-
sent s'acquitter par anticipation, s'ils le dési-
rent; à Zurich — et je suppose que quelque
Chose d'analogue se fait aussi dans les autres
cantons, — le contribuable qui n'aura pas en-
core reçu sa feuille d'impôt le 30 novembre
pourra là réclamer, àtf plus tard jusqu'au 10
décembre prochain. Il paie alors le montant pro-
visoire porté sur cette feuille ;. si, dans le for-
mulaire définitif, l'on constate que le contri-
buable a payé une somme supérieure à ce qu'il
devait, on lui rembourse le trop perçu avec in-
térêt à 5 % ; si, au contraire, la somme récla-
mée n'a pas été suffisante, la différence sera
versée au fisc plus intérêt à 5 %.

Le paiement en une seule fois évite au canton
des dépenses considérables et de nombreuses
écritures ; de sorte qu'il y a avantage, de ce
côté-là aussi, à s'acquitter d'avance, pour au-
tant que cela est possible dans chaque cas par-
ticulier. Mais qu'en est-il si, au cours de ces
quatre prochaines années, un contribuable qui
a tout payé s'en va à l'étranger, ou si une so-
ciété qui s'est acquittée de la même façon est
dissoute ? Le trop perçu est remboursé, tout
simplement, avec intérêt à 5 % ; la même me-
sure intervient si, ensuite de recours, le mon-
tant de l'impôt est abaissé. «

Comme vous voyez, il vaut la peine d'exami-
ner la chose et de payer en une fois si l'on
peut; un escompte immédiat de 10 %, cela fait,
pour ces prochaines années, une moyenne de
7 % ,  cet escompte dépassant de beaucoup le
taux de l'intérêt actuel. ' "

J ai cru utile d attirer votre attention sur ce
qui précède ; j'avoue, pour ma part, qu'après
avoir lu un article à ce sujet, dans un journal
local, je me suis empressé de demander ma
feuille d'impôt, et beaucoup de contribuables
ont fait de même. Je suppose qu'à Neuchâtel il
se trouvera bien des citoyens désirant profiter
de la faveur qui leur est accordée par le fisc ;
ce n'est jamais avec une joie débordante que
l'on paie ses impôts, mais, malgré cela, l'on au-
rait tort de laisser échapper une occasion de
s'en tirer à meilleur compte.

(Réd. — On sait qu 'à Neuchâtel chacun a déjà
reçu son mandat d'impôt de guerre.)

L'impôt fédéral de guei?re
(lime série)



l'incendie de Soie
Les trois bâtiments qui ont été la proie ues

flammes dans la nuit de dimanche à lundi ser-
vaient en grande partie à l'usage d'habitation
et contenaient onze ménages. Ils étaient la pro-
priété de Mlle Debrot, de l'Hoirie Evard et de
;_ ' Emile Pettavel.

L'expertise des dégâts immobiliers est main-
tenant terminée. Ceux-ci atteignent la somme
de 57,700 francs. Ces immeubles étaient assurés
pour une somme globale de 70,900 francs. La
différence existant entre ces deux montants
s'explique par le fait que l'un des bâtiments,
partiellement détruit, pourra être reconstruit.

, Presque tous les sinistrés sont titulaires de
polices d'assurance contre l'incendie dont quel-
ques-unes paraissent insuffisantes. Le pauvre
infirme dont il a été question, précédemment
assuré par l'Etat de Vaud, avait négligé de se
faire réassurer en arrivant dans notre canton.
E ne reste pour ainsi dire rien des biens du
malheureux qui était venu se fixer à Bôle après
un bien triste accident. M. Sehreyer qui louait
la partie du massif servant à l'usage d'exploita-
tion rurale est, semble-t-il, un des sinistrés les
plus sensiblement atteints. Les chars, instru-
ments aratoires et la presque totalité des four-
rages et récoltes ont été détruits. Une personne
âgée aurait perdu un millier de francs en bil-
lets et en or, restés dans le feu.

Les pompiers de la localité et ceux des com-
munes de Corcelles-Cormondrèche, Auvernier,
Colombier et Boudry sont arrivés promptement
sur les -lieux, de sorte que vers 2 heures, ils
s'étaient fendus maîtres de la situation en pro-
tégeant efficacement les bâtiments à proximité,
ce qui, d'ailleurs, aurait été fort difficile si le
temps n'avait pas été si calme. Vers 7 heures,
tout danger était écarté.

La population de Bôle a réservé un touchant
âccueÛ aux victimes et on a tout fait pour leur
procurer le réconfort dont elles avaient besoin.
Les nombreux objets et meubles qui ont pu
être sauvés du désastre ont également été con-
fiés aux bons soins des habitants du village.
On signale cependant la disparition d'une sa-
coche contenant une centaine de francs. Oserait-
on profiter du malheur d'autrui ?
; Il y a 70 ans environ que le village n'a pas
eu à enregistrer un incendie de cette importan-
ce et il est à espérer que, grâce aux méthodes
nouvelles de construction, des sinistres de ce
genre deviendront de plus en plus rares. Aucu-
ne cause ne paraît être établie, mais au dire de
bien des intéressés, il y -a tout lieu de croire
que le feu a été mis par une main criminelle.
L'enquête qui se poursuit arrivera certainement
S'mettre au point cette affaire.

Le Conseil communal de Bôle nous écrit par
Porgane de son président, M. Alfred Mayor, et
ide son secrétaire, M. A. Cornu-Dubois :

c A l'occasion du désastre qui vient de frap-
per le village de Bôle, détruisant les foyers de
onze ménages, nous tenons à présenter ici l'ex-
pression de la gratitude des autorités commu-
nales et de la population de Bôle, aux corps
Ides sapeurs pompiers de Boudry, Colombier,
{Auvernier et Corcelles. .Us ont répondu à notre
appel avec une promptitude, un dévouement et
im savoir-faire qui ont permis de circonscrire
?_ désastre menaçant de prendre les propor-
tions les plus graves pour le village et nous nous
plaisons à saluer dans cette action de secours
une manifestation de l'esprit d'entr'aide et de
solidarité nationale à l'heure du danger. >
y . ***

On verra dans les vitrines de notre journal
Îfliïsiêurs photographies prises à Bôle, après
inoeodie, T.¦¦ .,-. -^, .-.- '-.'. -.;> „w.,y.';

NEUCHATE L
Derniers devoirs. — De nombreux amis et

d'anciens collègues de Fritz Hoffmann, institu-
teur, ont assisté, hier après midi, à la cérémo-
nie qui a eu lieu au crématoire à l'occasion de
l'incinération de sa dépouille mortelle.

M. Albert Lequin, pasteur, a débuté par une
prière et M. Edouard Matthey, instituteur, pré-
sident de la Société pédagogique neuchàteloise,
a rappelé en termes émus la grande activité de
Fritz Hoffmann dans cette association. M. Jean
Tissot, instituteur à Lausanne, a parlé au nom
de la Société pédagogique romande, et M. Char-
les-Adolphe Barbier, inspecteur des écoles, a
adressé au défunt un dernier témoignage de
reconnaissance au nom du département de
l'instruction publique. Puis l'Orphéon a chanté
un chœur de circonstance, et pour terminer M.
Charles-Ulysse Perret, président du conseil
d'administration de la Société coopérative de
consommation, a dit ce que fit le défunt pour ce
groupement.

Concert de la Croix-Bleue. — A l'occasion du
prochain tirage de sa loterie, la Fanfare de la
Croix-Bleue de notre ville donnera, dimanche
après-midi, au Temple du Bas, un grand con-
cert avec le concours de son directeur, M. Bar-
bezat, de M, Albert Schmidt, soliste, et de M.
Benner, comme organiste.

Le public de notre ville tiendra sans doute,
par sa présence, à encourager cette excellente
musique et cela d'autant plus que le modeste
billet d'entrée comprendra un billet de la lo-
terie.

Pour les Suisses de Russie nécessiteux. —
L'exode des Suisses de Russie n'est pas encore
terminé, car, chaque mois, de nouveaux arri-
vants viennent augmenter les rangs déjà trop
grands des victimes des soviets et font appel à
notre assistance. L'association qui s'occupe de
leur sort a dû faire face à tant de besoins que
sa caisse est vide ; elle fait donc appel à tous
pour verser leur obole à la collecte de bienfai-
sance qui s'est organisée sous le patronage de
M. Motta, conseiller fédéral.

Plus de 5500 de nos compatriotes sont ren-
trés de Russie, appauvris, brisés moralement
et physiquement. Les besoins sont donc grands
et c'est pour y pourvoir qu'on vendra demain,
dans notre ville des insignes (broches, épingles
de cravates aux motifs artistiques et patrioti-
ques) qui seront offerts à la population par les
soins des sociétés gymnasiales de Neuchâtel.

Incendie de Bôle
Les autorités font une collecte dans la localité

en faveur des sinistrés. Les personnes qui dé-
sirent s'intéresser à leur sort peuvent verser
leurs dons au bureau de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel >.

Lé'Conseil communal de Bôle nous écrit que
les sommes recueillies seront réparties par ses
soins au prorata des pertes et des besoins.

Anonyme, 20 francs.

Conservons « Gratte-Semelle »
Notre Edilitê paternelle,
Sans respect pour nos vieux usy
Débaptise « Gratte-Semelle •>
A requête d'hurluberlus.
Mais, quel est ce droit, que s'arroge
Dn très éphémère habitant,
D'apporter, aveo notre Doge, ,
A l'historique un changement f
Serait-elle aux propriétaires,
La rue t — Ah I non, au grand Jamais f
Pas plus que ses titres austères,
Gais ou savoureux qu'on p:-*-**•

» Depuis des siècles, il gratte.
Ce chemin rude, et met à vif
Le soulier le plus disparate.,.
Son nom est significatif i
Maintenant, on le débaptise ;
Mieux, on lui vole oe nom-là !
Aurait-il donc fait la bêtise
D'être aujourd'hui banal et plat î
Si l'on se soumet à l'Edile,
C'est désormais : « Chemin des Ifs s.
Mais il faut que tous, dans la villf
S'en tiennent à l'ancien motif.
Il faut que, sous le ridicule,
La nouvelle appellation
Sombre, afin quo cotte... fistu 1"
Subisse prompte ablation I
« Des if s » 1 — Aussitôt on évoque
Lo fruit qu'on trouve en tout chemin,
Ce fruit, chez nous appelé c moque »,
Si cher au plus petit gamin.
Rebaptisons : « Chemin des Moques » !
— Tel, le nom, sera plus nouveau, —
Si l'autorité nous provoque
A nous mettre « if s dans le cerveau.
Mais « Gratte-Semelle » doit vivre t¦ Car, laissant ce nom expressif ,
C'est comme du passé qu'on livre
Au bourreau stupide ou naïf.
Toujours vivra « Gratte-Semelle »,
Malgré l'écrit -. « Chemin des Ifs » !
Belle trouvaille de cervelle î
— Je n'ose en<">r jr>»rW de... pifs !

P. A. F.

Société neuchàteloise
des sciences naturelles
' -Séance du 13 novembre, à l'Université

Topographie genevoise. — M. E. Argand, pro-
fesseur, présente la carte topographique du can-
ton de Genève au 1 : 12500, superbe travail pu-
blié en juill et dernier par les soins de MM. Jou-
kowsky et Collet. Cette carte, levée par le gé-
néral Dufour en 1834, avait été publiée en une
édition à hachures en 1839 déjà, mais l'édition à
courbes de niveau manquait encore. Si les levés
réduits ont paru les premiers, cela tient à di-
verses causes : question financière, exigences
de la science beaucoup moindres autrefois
qu'aujourd'hui, notion de la courbe de niveau
peu répandue, nombre très faible de personnes
sachant lire une carte. On pouvait d'ailleurs
montrer l'original aux intéressés. Conservé aux
archives genevoises, cet original fut oublié, et
c'est dernièrement seulement qu'on s'avisa de
remettre au point et de publier Ce magnifique
document. M. Argand donne quelques détails
sur la manière d'établir des cartes, dont le re-
levé se fait aujourd'hui au moyen de clichés qui
réduisent à quelques jours un travail qui de-
mandait autrefois des années.

M. M. Vouga, inspecteur de pêche, donne con-
naissance de quelques résultats obtenus dans
l'empoissonnement des lacs de montagne. On
sait que certains lacs de nos Alpes et de nos
Préalpes sont dépourvus de poissons ou ne con-
tiennent que certaines espèces peu importantes
au point de vue économique. On cherche donc à
peupler ces eaux pour leur faire rendre ce
qu'elles peuvent. Après avoir examiné les es-
pèces de poissons qui peuvent vivre a l'altitude
du lac qu'on veut peupler, après s'être assuré
que la faune devant nourrir ces poissons est
abondante, variée, suffisante pour ne pas être

épuisée en peu de temps, on transporte avec
toutes les précautions voulues les alevins des
poissons qu'on veut introduire dans le lac en
question.

On cherche naturellement à introduire sur-
tout des salmonidés (truites, ombles chevaliers),
poissons renommés pour la finesse de leur chair,
et certains (truites américaines), pour leur utili-
sation parfaite de la nourriture consommée, qui
se traduit par une croissance rapide de ces
poissons.

Les résultats les plus intéressants cités par
M. Vouga sont ceux qui ont été obtenus au lac
de Fully en Valais, à 2129 mètres d'altitude,
lac gelé du 15 novembre à fin mai environ. En
octobre 1922, on introduisit dans ce lac des trui-
telles américaines âgées de six mois et mesu-
rant de 7 à 13 centimètres de long. La nourri-
ture (daphnies) était des plus abondantes, ce
qui s'explique pour beaucoup de lacs des Alpes
par la présence des troupeaux paissant aux en-
virons, et dont le fumier lavé par les pluies con-
stitue la matière la plus favorable au dévelop-
pement de ces crustacés. En 1925, on captura au
lac de Fully des truites introduites en 1922 et
mesurant 42 à 45 centimètres de long et pesant
de 1 kg. 200 à 1 kg. 500. Quelques dizaines do
ces superbes poissons furent exposés à Berne en
septembre. Leur taille atteint celle des poissons
da la plaine au même âge, et la fraie a déjà eu
lieu en juillet 1925 probablement, soit à l'âge
de trois ans et quelques mois.

Au lac de Champex, à 1472 mètres, on intro-
duisit en 1918 des ombles chevaliers (poisson
de lac que beaucoup confondent avec les om-
bles de rivières) et l'on captura en 1924 de ma-
gnifiques poissons. En 1922, on répéta l'opéra-
tion avec des alevins de truites arc-en-ciel de
4 à 5 centimètres de longueur, qui sont aujour-
d'hui des poissons de 2 kg., réjouissant pour
le moment la vue seule des hôtes de Champex,
en attendant de faire la joie de leurs estomacs.
La réglementation de la pêche dans ces lacs de
montagne n'est pas des plus simples, et le ris-
que est grand de voir les résultats de plusieurs
années anéantis par un seul été de pêche.

M. Vouga termine sa communication en émet-
tant quelques considérations sur l'utilité qu'il
y aurait pour les essais de peuplement des lacs
à voir s'établir une étroite collaboration, du géo-
logue, du chimiste, du botaniste, du zoologiste
et du pisciculteur. Les résultats obtenus dans
bien des cas par les experts pisciculteurs seuls
sont cependant si intéressants et si concluants
qu'il est permis de se demander si, par la colla-
boration de tant de bonnes volontés on arrive-
rait à obtenir plus rapidement quelque chose de
mieux. M. W.

POLITIQUE

ïïne bataille
à la Chambre italienne

ROME, 19. — Un incident s'est produit au dé-
but de la séance de jeudi de la Chambre et a
déclenché un violent pugilat entre députés com-
munistes et fascistes.

L'incident est dû au fait que M. Massi, député
communiste, vivement interrompu par la ma-
jorité, a déclaré dans un bref discours que la
manifestation de dévotion qui a eu lieu mercre-
di, en l'honneur du chef du gouvernement, n'a
été qu'une falsification de l'opinion publique.

A ces paroles, M. Farinacci, secrétaire géné-
ral du parti fasciste, s'est approché de l'orateur
et l'a gfflê.

Le geste de M. Farinacci a donné le signal
d'une véritable bataille entre fascistes et com-
munistes. Ces derniers furent expulsés de la
salle au milieu des applaudissements des tri-
bunes ; seuls quelques communistes purent sor-
tir sans êlr© molestés.

Les deux communistes Massi et Gieco sont
restés prisonniers d'un groupe de fascistes par-
mi lesquels M. Farinacci ; les deux députés fu-
rent giflés, frappés à coups de poing, puis em-
poignés par les fascistes et jetés au bas de l'es-
calier ; la bagarre se continua dans les couloirs.

Les fascistes ne se contentèrent pas de livrer
bataille dans la salle, mais poursuivirent les
communistes à travers les autres salles et dans
les couloirs jusqu 'à la grande porte d'entrée de
Montecitorio et, de là, les jetèrent violemment
sur la place publique ; dans la bagarre, des fas-
cistes furent aussi malmenés.

La foule, qui était sur la place, fit une ma-
nifestation hostile aux communistes, si bien que
la police dut intervenir pour les protéger.

A la suite de ces incidents, la séance dut être
suspendue.

A la reprise, le vice-président, M. Paulucci, a
déploré la violence de l'incident et a déclaré
qu'après les. manifestations de mercredi en
l'honneur de M. Mussolini, les paroles du com-
muniste Massi étaient déplacées, téméraires et
provocatrices. Il a exprimé le désir que de tels
incidents ne se reproduisent plus ; il faut, d'au-
tre part , que les députés de l'opposition tien-
nent désormais compte du sentiment unanime
de la Chambre et du pays.

(Il n'en ressort pas moins de tout cela que
les fascistes se conduisent curieusement pour
un parti d'ordre.)

L'Allemagne et la S. d. N.
BERLIN, 19. — L'agence Wolff apprend que,

jeudi après midi, immédiatement après l'entre-
vue du gouvernement allemand avec les prési-
dents des pays confédérés, le gouvernement du
Reich a adopté les.pro jets de lois sur les trai-
tés de Locarno et l'entrée dans la Société des
nations. .:

L'Europe et le coffre-fort
américain

ROME, 19. — Un télégramme de New-York
annonce que mercredi, le ministre italien des
finances, comte Volpi, a signé à New-York un
contrat avec la banque Morgan et Cie pour l'é-
mission d'un emprunt en faveur de l'Etat italien,
du montant de 100 millions de dollars, ferme,
pour une durée de 25 ans.

L'emprunt sera ouvert en souscription publ i-
que d'ici quelques jours, par l'entremise de
banques et banquiers qui, avec la banque Mor-
gan, participen t à l'emprunt.

WASHINGTON , 19. (Havas.) - L'attaché com-
mercial des Etats-Unis à Berlin a informé le
gouvernement de Washington que les Etats et
les municipalités de l'Allemagne ont demandé
au gouvernement du Reich des facilités pour
contracter à l'étranger un emprunt de 250 mil-
lions de dollars, dont la plus grande partie pour-
rait provenir des Etats-Unis.

Chez les ChiKtoîs
PÉKIN, 19 (Reuter) . — Les troupes de la se-

conde armée nationale, sous le commandement
du gouverneur militaire de la province du Ho-
Nan, ont occupé Pao Ting Fu, après un combat
acharn é avec les troupes de Tchang Tsao Lin,
qui se retirent sur les lignes fixées par le ré-
cent compromis. Les assaillants ont subi des
r>ertes assez graves, mais auraient pris Pao Ting
Fu.

Une trêve a été conclue. Le général Feng Yu
Hsiang est chef suprême des armées dites na-
tionales.

(De notre corresp. de Berne)

D n'arrive pas souvent qu'un ministre com-
mette des détournements. C'est pourtant ce qui
s'est passé dernièrement au beau pays des So-
viets. Le président de la Kalmoukie avait reçu
du Conseil des commissaires du peuple de la
République des Soviets, une somme de 25,000
roubles destinée à secourir les Kalmouks dont
les biens avaient été détruits ou endommagés
par une trombe d'eau qui s'était abattue sur le
pays et qui, suivie d'une inondation, avait causé
de grands dégâts. Plus de huit mille personnes
étaient sans abri. Au lieu de leur venir en aide,
le président de la République se servit de la
somme mise à sa disposition pour payer un
magnifique manteau de fourrure qu'il s'était fait
confectionner. Bon époux, il s'empressa égale-
ment d'acheter à sa femme dés robes fort élé-
gantes (modèles de Paris...) et pour qu'elle ait
l'occasion d'éblouir ses chères amies, car, sans
cela, à quoi servirait d'avoir de jol ies robes
(toutes les femmes me comprendront) le ména-
ge donna de grandes soirées, toujours aux frais
de la princesse, si on peut parler ainsi d'un
gouvernement aussi farouchement républicain.
Voilà pourquoi le président de Kalmoukie est
assis actuellement au banc des accusés du tri-
bunal d'Astrakan, tout comme un sale « bour-
geois ».

Bien mal acquis...

NOUVELLES DIVERSES
Une piste. — On communique officiellement

ce qui suit au sujet du double meurtre d'Iselt-
wald :

Le matin du 11 novembre, un homme prit
place, à Lucerne, dans un compartiment de
3me classe du train partant pour Zurich à
11 h. 35 et descendit à Rothkreuz.

Cet individu se fit remarquer par son agita-
tion et par l'attitude qu'il avait en regardant au-
tour de lui et en examinant les personnes qui
montaient dans le train. D portait un chapeau
noir en feutre mou, des souliers très boueux et
des pantalons éclaboussés de sang fraîchement
coagulé ; il paraissait âgé de 40 à 50 ans et pou-
vait mesurer 1 m. 60 à 1 m. 65 ; cheveux et
moustache non taillés, yeux bleus, nez aquilin
extraordinairement proéminent, visage.maigre.

Il portait un paquet dont l'emballage était en
papier gris et un autre paquet qui paraissait
contenir des vêtements.

Il n'est pas impossible que l'individu en ques-
tion soit arrivé à Lucerne le 11 novembre par
le train du matin venant de la région Interla-
ken-Meiringen.

La préfecture d Interlaken prie instamment
le public et les employés de chemin de fer de
lui faire parvenir directement ou par l'inter-
médiaire du prochain poste de police les com-
munications qu'ils auraient pu recueillir sur cet
individu, ainsi que toute indication susceptible
de faire découvrir le meurtrier.

L'homme qui, le 11 novembre, prenait le train
de 11 h. 35, allant de Lucerne à Zurich, et qui
fut remarqué par son agitation, portait, outre
les deux paquets mentionnés, un sac de tou-
riste gris, rempli.

Nouveaux académiciens. — L'Académie fran-
çaise a procédé jeudi à des élections ; elle a
nommé M. Louis Bertrand au fauteuil de Mau-
rice Barrés ; M. de la Force à celui de M
d'Haussonville et M. Paul Valéry à celui d'Ana-
tole France.

M. Bertrand, né en 1866, fut en son temps
professeur de rhétorique au Lycée d'Alger ; le-
duc de la Force s'est consacré surtout à des tra-
vaux d'histoire ; M. Paul Valéry, qui a fait ses
débuts à l'agence Havas, s'est consacré à la poé-
sie et à des travaux philosophiques.

Le prix d'un cor. — Le professeur D., un il-
lustre chirurgien français, racontait les relations
qu'il avait eues avec un nouveau riche.

Cet industriel l'avait mandé « pour une opé-
ration chirurgicale >. Il s'y rend et apprend que
ce brave homme avait un cor à enlever.

Le chirurgien ne proteste pas, et enlève le
cor.

Quand on lui réclame ses honoraires, il de-
mande 10,000 francs, « pour" une opération chi-
rurgicale s.

Le nouveau riche semble un peu surpris,
mais s'exécute.

Et, le lendemain, le grand chirurgien, en ac-
cusant réception du chèque, indique au client
qu'il a versé là somme aux pauvres de Paris.

Il est probable que le client n'a pas compris
la leçon qu'on voulait lui donner ; il a dû pen-
ser simplement que le professeur D. était une
poire.

Le beurre à 20 francs. — C'est à Paris. Mardi.
on vendait le beurre 17 fr. 50 le kilo ; mercredi,
c'était 20 francs. Et on l'achetait !

On a déjà dit qu'il n'y a d'infini que la bê-
tise humaine.

Le sous-marin perdu
LONDRES, 19. — A la Chambre des Com-

munes, le premier lord de l'Amirauté a décla-
ré, au sujet de l'accident du « M. I. », qu'une
commission d'enquête recherche actuellement
les causes de la perte du bâtiment.

M. Bridgeman a exposé qu'au moment où la
catastrophe se produisit, le temps n'était nul-
lement défavorable à des exercices de sous-
marin.

LONDRES, 19. — Jeudi matin à 7 h. 30, exac-
tement à l'heure où, il y a une semaine, le sous-
marin « M. I. » a coulé, douze vaisseaux de
guerre de la marine britannique se sont réunis
à l'endroit où s'est produit l'accident pour une
impressionnante cérémonie : une couronne a
été jetée à la mer et une salve tirée en l'hon-
neur des victimes.

OEKIES OEPfflES
Un discours du président Coolidge
NEW-YORK, 20. (Havas.) - Le président

Coolidge a prononcé un discours jeudi soir, au
dîner annuel de la chambre du commerce. Il a
souligné ce qui a été accompli pour le règle-
ment des dettes de guerres contractées envers
les Etats-Unis. Le président a de nouveau ex-
primé la conviction que des emprunts ne de-
vraient pas être contractés aux fins de mainte-
nir de grandes armées et de grandes flottes.

Consolidation de la dette roumaine
envers les Etats-Unis

WASHINGTON, 20. (Havas.) — Les pourpar-
lers pour la consolidation de la dette roumaine
envers les Etats-Unis ont fait aujourd'hui de tels
progrès que l'on s'attend à voir adopter , en une
réunion, samedi prochain, des membres de la
commission américaine et def délégués rou-
mains, les propositions de règlement.

Un cyclone dévastateur anx Indes
PARIS, 20. (Havas.) — On mand e de Londres

au « Journal » qu 'un violent cyclone a ravanré le
sud de l'Inde et aurait fait un millier de victi-
mes. On estime les dégâts causés à près de cent
mille livres sterling. Il y a eu en outre de nom-
breux naufrages, en particulier sur la côte de
Malabar.
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CORRESPONDANCES
A (Li Journal ristret etn opinion
t rigere eu iailraa prenumt mi ttttt ruDripu)

Neuchâtel, le 19 novembre 1925.

i: . Monsieur le rédacteur,
' Donnant suite à la lettre parue hier sous cette
àrabrique, notre correspondant au « Canard vert »
nous avise que les origines de son article reposent
sur un malentendu et une interprétation person-
nelle.

Nous prenons acte de sa rectification qui vient
confirmer: les déclarations de MM. les conseillers
d'Etat Clottu et Borel, au Grand Conseil.
' Cet incident se trouve ainsi liquidé.

Veuillez agréer, Monsieur lo rédacteur, aveo nos
remerciements, l'expression de nos sentiments dis-
tingués,

Rédaction du < Canard vert ».

Cours du 20 novembre 1925, à 8 h. 'A du
Comptoir d'Escompte de (jeune , Kcncbélel
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Bulletin météorologique - Novembre 1925
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Temps prol>al»le pour au jourd 'hui
Sans changement notable , ciel couvert aTe
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IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A.
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Monsieur Alfred Banderet, à Auvernier \

Monsieur et Madame Charles Hess-AUemann et
leur fille, à Cernier ; Monsieur et Madame Al-
bert Hess-Stocker et leurs enfants, à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Charles Portmann-Hess et
leurs enfants, à Bôle ; Madame et Monsieur Eu-
gène Michet-Hess, à Gingins (Vaud) ; Monsieur
et Madame Edmond Proellochs, à La Chaux-de-
Fonds ; Monsieur et Madame Paul Banderet,
leurs enfants et petits-enfants, à Bavois (Vaud);
Monsieur et Madame Ariste Banderet, leurs en-
fants et petits-enfants, à Paris ; Madame veuve
Ulysse Banderet et ses enfants, à Paris ; Mada-
me veuve Lucie Banderet et son fils, à Neuve-
ville et Lausanne ; Monsieur et Madame Gusta-
ve Banderet, au Col-des-Roches et Paris, ainsi
que les familles parentes et alliées, ont le péni-
ble devoir de faire part du décès de leur chère
et bien-aimée épouse, mère, grand'mère, belle-
mère, belle-sœur, tante, cousine et parente,

Madame Marie BANDERET-HESS
que Dieu a rappelée à Lui mercredi , à 5 heures
du matin, dans sa 71me année, après une lon-
gue et pénible maladie, supportée avec résigna
tion.

Auvernier, le 18 novembre 1925.
Mère chérie, toi qui fus notre guide sur la tenéi
Tu noua quittes, nous laisses seuls, en une un-

[menso douleur !
Tu as vaillamment supporté le séj our des misères,
Dors en pais maintenant, au ciel et dans nos

[cœurs.
Nous t'avons tant aimée, ô bonne et chère mère,
Ton souvenir si cher sera notre seul bonheur.

Dieu est amour.
L'enterrement aura lieu vendredi 20 novem-

bre, à 13 heures et demie, à Auvernier.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Société Pédagogi que, Section de Neuchâte l,
a la douleur de faire part du nouveau deuil qui
la frappe en la personne de

Madame Lina DALLENBACH
?"' Institutrice

déeédée le 18 novembre 1925.
L'ensevelissement sans suite aura lieu le vea

dredi 20 novembre, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Faubourg de l'Hôpital _
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Monsieur et Madame Georges Dallenbach-

Walperswyler et leurs filles Simon e et Ginette,
à Neuchâtel ; Monsieur Ad. Dâllenbach, à Neu-
châtel ; Madame el Monsieur Jean Grize-Dâl-
lenbach et leur fils Jean-Biaise, au Locle ; Mon-
sieur et Madame Fritz Dâllenbach-Raths, à Ca-
sablanca ; Monsieur et Madame Albert Traclis-
ler-Bomperret, à Paris, ainsi que les famiiJes
alliées, font part de la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
chère et tendre mère, belle-mère, grand'mère,
tante et parente

Madame Lina DALLENBACH
'< "¦ Inslitutnce

que Dieu a reprise à Lui, subitement, dans sa
63me année,

Neuchâtel, le 18 novembre 1925,
Faubourg de l'Hôpital 48
\ Le travail fut sa vie.

*is ' Venez à moi vous tous qui êtes fati.
S gués et chargés et je vous soulagerai*

L'ensevelissement aura lieu sans suite, yen,
dredi 20 novembre, à 13 heures.

On ne touchera pas
Prière de ne pas faire de visitée V

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Elle est au ciel et dans nos cœurs,
Le travail fut sa vie.

Les enfants Roger, Edgar, Gaston, Jeanne -
les familles Perret, Wuilleumier , ainsi que les
familles alliées, ont la douleur de faire part [
leurs amis et connaissances du décès de

Madame Jeanne FAVRE
née PERRET

lgur chère mère, sœur, tante et parente, surve»
nu après une longue maladie, dans sa 42me
année.

L'enterrement auquel ils sont priés d'assister
aura lieu le samedi 21 novembre 1925, à U _.
du matin.

Domicile mortuaire : Hôpital Pourtalès.
On ne touchera pas
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||||§ |§gl GRAND CHOIX OE CERCUEILS
Ŵ^̂ Tél. 8.95 Rue des Poteaux

%e eheeur des Cosaques du Don a. donné hier
son cinquième ou sixième concert à Neuchâtel.
Oserais-je avouer que je les entendus pour la
première fois, après des centaines de concerts
auxquels j'ai assisté en notre ville et ailleurs ?
H m'est donc impossible de savoir s'il y a pro-
grès ou non dans leur art. Mes connaissances
de la langue et de la musique religieuse ou po-
pulaire russes étant absolument nulles, je ne
me permettrai pas non plus la moindre appré-
ciation au sujet de l'interprétation ou de la dic-
tion do ce chœur. Pour nous autres, l'âme de la
«¦Sainte Russie > est insondable ; elle est si dif-
férente de notre mentalité que nous ne la com-
prenons guère. Est-ce une ancienne culture ex-
trêmement développée, devenue presque déca-
dente, ou bien une demi-barbarie qui confine à
celle de l'Orient ? Ou plutôt un mélange cu-
rieux des deux extrêmes, comme le mélange
entre le mysticisme du moujik et la terreur
louge du bolchevik ? Je n'en sais rien.

D'où vient donc cet emballement du public ?
Là réclame et les journaux nous disent que les
Cosaques du Don ont remporté des succès sans
précédents en 1 France et en Allemagne. En
Suisse, ils font partout salles combles. Est-ce
le résultat du goût pour l'exotisme, une curio-
sité purement ethnographique ? Pensez aux ex-
travagances chorégraphiques à la Sidi Baboulà
qui font les délices de nos dancings I Le Théâ-
tre des Champs Elysées à Paris, où se joue de-
puis deux mois une revue nègre, regorge de
monde. — Est-ce une autre raison ? La pïtié
pour ces guerriers expatriés du sol natal ? Je
me le demande.

Ou est-ce de l'art, de l'art tout pur ? Je crois
que n'importe quel autre bon chœur cVhommes
pourrait arriver aux mêmes résultats artisti-
ques, s'il disposait du temps nécessaire, et sur-
tout s'il était animé par un directeur aussi fou-
gueux et énergique que ce petit diable nerveux
de Serge Jaroff.

Aucun de nos chœurs d'hommes n'oserait
se permettre une transition aussi brusque entre
Is pianissimo et le fortissimo, cette liberté ex-
cessive du rythme, ces soli de falsetto, accom-
pagnés du bourdonnement de la sourdine à la
bouche formée, ces coups de sifflets stridents,
ces interruptions et ces exclamations intempes-
tivfis !

Lo chœur des Cosaques du Don nous revien-
dra sous peu ; la salle sera de nouveau trop
petite, et je m'emnres'erai de m'assurer une
place pendant qu 'il en reste. Malgré tout, ou
plutôt à cause de tout ce que j'ai entendu hier
soir ! F. M.

Chronique musicale


