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dame chic...
tient à se chausser

KURTH
Souliers fantaisie , vernis, 4 |(_90

26.80 19.80 IO
Souliers fantaisie, daim, brun , '
noir , gris, beige, 4T80

26.80 à ¦#

Les derniers modèles dp Paris
sont arrivés

Grande I l(||i>f l|cordonnerie Ui flllE lai
NEUCHATEL -

Rue du Seyon - Place du Marché

S O U R IS  7 O c
SOURIS 70 c.
SQ.ÙRI* 70 c.
SOURIS 70 C*

ESCOMPTE 5 %
NOUVEAU PRIX - NOUVEL ARRIVAGE

Papeterie A. GUTMECHT »WJSÏÏffi;_ "'
. , Voir la vitrine spéciale.

Dernière vente, semaine du 23-28 novembre.
k
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Chacun admire
la qualité ,de nos panioutles revers, laçon *S65
poi l de chameau , 35-42 à . . . . . . w

timbres escompte S. E. N.  et J .  5 %

CHAUSSURES R. CHRISTEN, Rue de l'Hôpital 2
¦• Il _¦

Pianos d'occasion
à vendre

Bou petit ,piano, "en parfait
état, 350(fr. Grand piano brun
sept octaves, K cordes croisée»;
cadre métallique, superbe oofla-
eion. Facilités de payement. '-• -

S'adresser- Fabrique dVM»or-
aéona j! Hercule. ;QOB£-E-__liV .
' , ¦ ' ' ¦ v . . . - - - _ ' i , ¦; - ; 1 .' "l

Ŝinger"
marque de choix -

Les; Zwiebaeks hygiénique»
, . Les Flûtes au-sel - - • ¦ •, ,\

Les Bretzels au sel- "
Les Leckerlia* de' Bâle
Les petits Fours variés ¦ . ,
Les Nouilles aux œufs , , -

sont aimés de tous. ' ¦¦
Ils sont en vente danç le* jbonnes maisons ' d'alimemfca» j

tion. Adresser , direotemeat A
" les commandes à la Fàbrî- .:;
. que Ch. Singer, à Bâle, là -
. où il n!y a pas do dépôt.

Srmop lwne
superbe, automatique, ao&at 650
francs, en juin, vente 500 fr., un
« Optimus ». deux feux, un aip-
pareil photographique 9X12, un
pupitre hoir.

Demander l'adresse du No 5W'
au bureau de la Feuille d'A~ig.

Un lit h fer
complet,.à une. place, à vendre,
prix 55 fr. . S'adresser Parcs w.
2me étage. . ' :

A .vendre m o b i l i e r
complet en • bon état,
ayant - servi à an : pen-
sionnat. — S'adresser
Etnde Dnbied, notaires,
Jttôle ,lp, yënchàtel. :

Chien loup
excellent gardien, à vendre. —< sG. Tissot. Valangin. ' _^

Thé pectoral
antiglaireux, aux fleur»
des Alpes, en boîte de fr. 1.-

et au détail
Jus cassano — Sucre candi

Ammoniaque anisée

Droguerie

PAUL SCHNEIÏÏER
Epancheurs S

IMMEUBLES
I ! 1 I ¦

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

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

S'adresser Btude DUBIED. no-
taires. Môle 10. Neuchâtel.

Propriété
i vendre et à transférer dès
maintenant pour époque à la
convenance de l'acquéreur. Sept
chambres, salle de bains, dépen-
dances, j ardin et garage. Ouest
de la ville. — S'adresser Etude
Edmond Bourquin. Neucbàtel.

A vendre aux environs de
Neuchâtel, dans une belle situa-
tion près du lac, villa conforta-
ble, meublée ou non, do quinze
nièces, et dépendances. Grand
j ardin, verger, tennis, à proxi- '•
mité immédiate de tramway ct
de gare. Pourrait servir de pen-
sionnat. ' maison de repos, clini- .que. etc., ou être divisée en trois
appartements.

S'adresser Etude Ph. & E. DU-
BIED, notaires. Môle 10, Neu-
i-liâtei ¦__ _ _̂__________

Villa à vendre
deux appartements modernes,
avec tout confort. Jardin. Ver-
eer. Belle situation aux abords
immédiats de la ville. S'adres-
ser par écrit sous chiffres C. E.
ôftl au burea\i de la Fenille d'A-
vis.

A VENDRE
t— —

Pianola - piano il 'occasion
à vendre

j ouant 88 notes, jouabl e au pied
et à mains, tuyauterie métalli-
que avec derniers perfectionne-
ments, bois noir, vendu avec
garantie et facilités de paye-
ment. — Occasion unique.

S'adresser Fabrique d'accor-
déons Hercule. COBOELLES.

aile 1
1 % HP. encore sous garantie,
fomplotemcnt neuve, à vendre.
Ecrire à Case 12.384. Ecluse.

Pour match au loto, à vendre
quatre

telles oies
Humbert. La Coudre. '

^SAVONN\

'\ v POUR LA ."¦ 
7/

s~—— -;#enx lits
tm lavabo, une tablo de nuit,deux chaises, une glace, trèsnronres. à vendre.

Demander l'adresse du No 552au W"-m fle In Feuille d 'Avis . !

k 1» Vallée de Joux 
3f« qualité — !
- ZIMMERMANN S. A. !

• . j
*—- ¦¦¦mu mil Min i inB i i m i
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La constipation
^ 

nlu s ancienne et la plus in^eierée ne résiste pas à l'emW» des pilules

t iAXVC
^eritahlo agent régulateur des«notions intestinale s

La boîte : Fr. 1.80
»n s toutes les pharmacies de^uchateL ,

W% m*m >¦*-> : À & __l Ŵlk Bi m

COMBUSTIBLES
Bureaux ouverts : dès 7 h. 1/_ à midi et de . 1 h. ij _ à 6 h. f

Le samedi après-midi jusqu'à 5 h. '$
Rue rju Musée 4 Téléphone 170 [I

i —llll III l'Illll lHlllilll lliWIII i l ll  1111 ¦! IIII I IMII IMI  il l. i I III I I I I  11 II «lil

I Jtwant .Inventaire
à enlever rapidement, au magasin de cycles

i A; GRANDJEAN , St-Honoré 2, Neu-
j - châtel, une série de bicyclettes neuves dont
1 seVil («mail est légèrement défraîchi, aux prix
ï avantageux suivants :
S In tydetic pour fort usage, roue libre Torpédo, pédalier à 4Q B~3 JE*. ' '
'M clavelies , garde-boue, pneus renforcés, sacoche avec ou- il Jr^ ilJi m\ ' tiUage (un an de garantie) . .. . . , , . . . Fr. IwVl
j bicyclette typ e militaire, toute émaillée noire, avec roue libre $L\_f ^éf f i kTorpédo, garde-boue à flasques , pneus renforcés , saco- a __w«Ji «8ches avec outillage (un an de garantie) . . . . Fr. S %\W *W ¦

yclette demi-course , cadre : émail couleur, pédalier à cla-
! vertes, jantes acier ; moyeu arrière à double pignon

(développement au choix) ; deux freins sur jantes ; sa- tffi f f i &  $̂coche avec outillage et pompe de cadre (un an de ga- B ___$ a E Q
' rantie) . . ; . . . * , » , , , Fr. _ ¦ m? ̂ w m '

:~ydette course rouie, cadre : émail couleur ; pédalier à

I .  
.; clayettes àveé manivelles de haute résistauce ; jantes

. . bois, boyaux brevetés en para pur ; deux pignons à"double denture (quatre développements simultanés) ;
guidon € Grandjean course s ; deux freins sur jantes ; ^B| (Êg i*ï$|
sacoche avec outillage et pompe de cadre (un an de J? m U W g_
garantie) , , Fr. ***** ** ^mW H

bicyclette dame , avec roue libre Torpédo, pneus renforcés. ^9 ̂ ^_F _kfilet garde-jupes et carier de chaîne métal , sacoche avec i|j ffl « B  D; outillage (un an de garantie) . , . , . . . .  Fr. • *W "̂ ^ B

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

i WMMMMMW ¦ m u 11111 11 ¦ ¦ u_ II ^

[i¥| ¦ j¥°^
Hf"̂  CONFECTIONS f~

POU« MESSIEURS
Pnmnlatc façon moderne, tissus haute
bUUipiClO nouveauté, ^

Fr. 45.— 55.— 65.— 75.—--¦ £;• 85.-^95.- 115.—

Complets whipeord, 10 dessins
Fr. 120.- 153.̂  150.- 170. -

Manteaux et raglans dthîcer"
Fr. 45. - 55.- 65.— 75.—
85.— 95.— 115.— 125.—

Vu l'absence presque totale de FRAIS %
GÉNÉRAUX, nônS accorderons jus-

'**»,¦*£%, t*̂ ^F|N,:#:^:'"",''-^«':«r'f ' "Surtous !__ •"*»* '
DÉCEMBRE || | (Q prix eî-des-

I

sus, ainsi que snr toutes les marchandises
en magasin.

A. MOINE-QERBER
CORCELLES

caa___n» ¦ puBw-.̂ ii îm

110 °/, [ |10 °/o
i , n m».»,, .̂.... .i.,..,. ¦¦ , i/j mamwm .*¦-..- . .. . w .

A vendre 70 ""! ' • ¦

BISQUES
4e graimophowi-e

.'à_ }'état de àéùCïs^Hj^.du^dliâj .i
ie&vt 10, Jer-,;  . ;
JE»» m** _ ; mu «.ii IIMI . i rj - ii iiininta

Vèritabllé
thé du Paraguay

dit Hâté
Importation directe des plan ta-

tions Rouie t de Peseux
Prix : fr. 0.60 les 100 grammes

Depot an Magasin M8II8

Âla Ménagère
2 Place Purry> Télèph. 714

NEUCHATE L

¦̂¦̂ ¦¦"'-¦""¦¦P é̂T !'^ _BB & "

____________m___________m__

colle et répare tont I
Agents :

F. BONN.T & C S. A.
i G E N È V E

ENCHÈRES
Enchères puMicgiies

de mobilier
à PESEUX

IJ6 'Samedi ' 28' novembre 1925. dès ïî h. %, \\ sera exposé ea
vente par vole d'enchères publiques_et k.. l.a.v re<mête de l'héritier
(sacoessipn Gaberol-Perottet), à PESETJîX.'.'nouveau colleie.' le jao-r
biJier suivant ; .. ^ .. . - t , ,_ ' ; J . .

trois lits , ĵ»B].e(is,v anv^^W^H-seciràtBdrje. unç trrande cosa-iaodo sept tiroirs, iin dressoir, tableaux '.divers, -une ^cKilfoj inièré,
un -cartel avec clocne. une ' taWe ronde. 'uK'lava'bcl. 'uae armoire 'deux portes,1 une machine à coudre, tables dé nuit, deux rej ruïa-
touTS, ailaces. un petit fauteuil, chaises rembourrées, un canapé,
un lot lingerie, un lot vaisselle de table, verrerie, services de ta-
ule, un potager et accessoires, ainsi qu'une grande Quantité
d'autres obj ets dont le détail est supprimé,- . ' . , " ' i

- Paiement comptant.
Boudry, le 17 novembre 1925. . . .. - ¦-

. GREFFE DU TRIBUNAL,

I Ouvroir Coopératif I
9 Première maison suisse de vêtements tricotés I
I «~M~HH~«~~«-~MWaM-_HI«MH^__M-a-H-a«_awMR . m ,̂ _\

m ? ' MAGASIN de VENTE, de NEUCHATEL ' 
/  M

Il Rue de l'Hôpital S • __
\ M :-. -i :::Ti;A«AP- M

mÈ Toujours un «prand choix de j
ÉÉ nouveautés en §%
_U B

i Articles de sports I
H JAQUETTES — G3LETS — CHANDAILS |§
W. SWEATERS — ÉCHARPES — GUÊTRES E
H BAS DE SPORTS ||
I Maison de 1" ordre- . Spécialité d'articles de qualité I

P| EXÉCUTION DE N'IMPORTE QUELLE COMMANDE M
Ĉ i en articles tricotés dans nos ateliers à Lausanne H
__\ ¦ Même maison à Genève, Bàle, Zurich et Lausanne W

._-*!]— VjKfKM 9Sm%*Bammmm. ">.:- - '

i La meilleure viande et charcuterie B

1 aux prix les a

V
^
plus bééw

~~_~DBB~~aB______„_____Bfil____B_B___B_____B_È_-nH~ll~a~BB--BBI^

! AVIS IMPORTANT AUX FIANCÉS! !
I Avant de fixer définitivement votre choix sur l'installation de votre futur i foyer , VISI- g
¦ TEZ NOS MAGASINS, cola vaudra mieux que ies plus beaux catalogues. Vous trouverez chez u
B nous un grand choix de meubles, des plus simples aux plus riches. Nos meubles sont de qua- g
m lité parfaite, garantis, do bon goût et leurs prix sont très modérés. Pourquoi chercher au loin I
B ce que vous trouverez tout près plus avantageusement. Nous vous offrons dès chambres a ¦
g coucher à Fr. 290.—, 375.— 455.— et jusqu'à 3000.—. Salles à manger à Fr. 278.—, 356.—, 420.— g
S et' ju squ'à 2500.—. Très beau choix de divans depuis Fr. 150.— à 350.—. Ameublements de sa- g
t| Ions sur commandes. — Livraison franco. - - , ¦

j E_én..»ar.e f KRABAL A VŒGELI, PÔIeU3t I_£i_2S_Î£ â
B , '. - ':; B
BBBOBBBBBBBBBBBBBBBBBBœBBBBBEHIÎ I-BBBBBaBBBBBBBBBBBBBBaaBBBBBBflBIEa
GOOGOOOOGOOOOOOGOOOOO0OOO0OOOOOOOOO0GOOOOO
Q S
0 PO UR FAIRE DE LA PLACE é §
G aux nouveaux articles Q

g sur les quelques ©

ï MANTEA UX ET ROBES 1
© G@ gui restent dp i> * nos rayons 8

I $ llnrmaiion -SOL* 1
1 iïZàm NEUCHA TEL |
§ Robes, Manteaux, Tissus, Soieriesr Bas o
§ Conf ections sur mesure §
g Nouve autés §
G ©
g MAISON JAILLET S

GOOGO0GGGQ00Q0OOOOO3OGGGGOGOOGOOOOGGOGGGGO

Chayffage - Potagers
^  ̂ gaz ei combustible _
f?|] Beau - choix w%
I t Prix avantageux Ij
Il I depuis 90 fr. W |-.l

Visitez notre exposition

Jr flliPJ liJl_#l_al% ttàJe SFke
CONSTRUCTEURS

Moulins 37, Neuchâtel, Tél. 7.29

_£!__ . ... ..- _—

KoïïalU
torréf iés

sdhi appréciés par
leur arôme

ET LEUR FINESSE.

Prix intéressants

s ___m_ ***r^^^^__ !

JS* Cartes dent) en tous sen»
res à l'imprimerie du j ournal. I

_i mmWB Ai Gm\Vtm9 — m l m .f X K *  ____ •«$_: ___ BS _fl_ W _B_i B_V At ̂  _Wlf __l _BP tf__^_V _k

Jf T—~~ "il
i Sensationnel ! »
| BAISSE DE PRIX F. A. GYGAX 1 C* _

|̂ _BS_W~BM_B>_B_BH_a_-6SBSBBGS RUE DES EPANCHEURS S ¦
j  - ' ' ,.. ' £''_*_ __' " ' " J ' : ' ' " " - : ï 't:"T:'y :''h : ' 'An '::t'- jj
_1 '%' «/E y iH&iitX 'J&S: f i l lj ï. ¦ *¦ J - r: i»:».r- . :. -,,., , <m _3__ 

^_
J 1 ' Grand stock §£ f eutres, tem^m Mç r - : 

\
P 

'' ¦ 'w~ ¦ - ' ;. .:. ':._.¦... '
¦¦:. J 

^A la saison . . . .  Fr. 6.-- et 8*-- fe
I ' ' -,j
f Jolis chapeaux velours à partir de Fr. 6.50 J

i S££___M£_SS_^_%Ë^

ABONNEMENTS
, an 6 mois I mois s atm%

Franco domicile i5.— 7.50 J.yS i.3o

Î 

Etranger . . . 46.— "»3.— II .SO 4.—¦
- On t'abonne a toute ipoque ' :'i

Abonnements - Poste. 3o centimes en su*.
Changement d'adresse, So centimes.

"Bureau: Temple-JVeuf , A/* s

ANNONCES M»*.*'»g~ «-i»7 ' '
OU BOR 9tpÊ$l€m

Canton, ton. Prix minimum d'une annonça
j S t. ATï» mort. »5 c. ; tardifs 5o «.
Réclames y S c, min. 3.75.

$uiua, 3a o. (une aeùle insertion min. 3.—).
le samedi 35 ». Avi» mortuaires 35 e^min. S.—. Réclames ¦-—. min. 5.—.

mZtrangmT. 40 e. (une seule Insertion mjau
?•—). le samedi .4S c Avis mortuaire»
«5 c. min. 6.—. Réclames ¦ ,»5, ntf n.6._5.

D_HMkr la *ail eratpitf



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

3*W Pour les annonces
aveo off res sous initiales et
chiffr es , il est inutile de de-
mander les adresses, l'admi-
nistration n'étant pas autori-
sée à les indiquer ; il f aut
répondre par écrit à ces an-
nonces-là et adresser les let-
tres au bureau du journal en
ajoutant sur l'enveloppe (af -
franchie) les initiales et chif-
fres s'y rapportant.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
; À louer pour le 24 décembre
prochain, à l'Ecluse, un

. appartement
de Quatre ohambres, cuisine et
dépendances. Lessiverie. — S'a-
dresser Etude Haldimann. avo-
oat. Faubourg de l'Hôpital 6.

A louer immédiatement, à
l'Ecluse, petit

appartement
de deux ohambres, cuisine et
dépendanoes. S'adresser Etude
Haldimann. avocat. Faubourg
de ________] 6- 

A louer pour tout de suite, à
¦proximité de la «rare,

p e t i t s  au f son
deux ebambres et cuisine. S'a-
«ireeeer Boe 2. 4me, à gauche.

A louer pour le 24 décembre.

LOGEMENT
de trois ohambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser Alf . Lei.
ser. Ecluse 31.

Hauterive
À louer tout de suite logement

de trois ohambres, cuisine et dé-
peadances Eau, électricité, j ar-
din. S'adresser à M. E. Magnln-
Bobert. à Hauterive.

A louer, logement de deux
chambres. alcOve. cuisine et dé-
pendances, rne du Château 2. —
S'adresser Etude G. Etter, no-
taure, _rae. Purry 8. 

A louer pour tout de suite, au
•entre de la ville

LOGEMENT
de trois pièces et dépendanoes.
S'adresser Etude Wavre, notai-___ 

Palais Rougemont.
A louer pour le 24 décembre

prochain ,

logement
dé trois chambres et dépendan-
ces. S'adresser Parcs 38, à l'a te-
lier. Ou au bureau Edmond
Bourquin, Terreaux. co

A louer, logement de deux
chambres, cuisine et dépendan-
ces, dans le voisinage de la gare.
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire, rue Purry 8. ^^^A louer pour le 24 décembre
prochain un '

logement
'de trois chambres, cuisine et dé-
pendances. Belle vue sur le lac
et les Alpes. S'adresser rue de
1*, Cote 117, 3me. à gauche.

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir,

LOGEMENT
pignon, quatre ohambres, dé.
tendances, lessiverie, jardin,
?
" onr 45 fr. par mois. S'adresser

arcs 119, M. Robert o.o.
1 "  —

CHAMBRES
" —- - - 

j
- ¦ 

i i » i

Belle chambre
ohauffable, au soleil, à person-
ne soigneuse. S'adresser rue de
la Cote 7. rez-de-ch.. a droite.

Chambre meublée indépendan-
*e. St-Maurice 11. 3me. c.o.

Jolie chambre ohauffable. à
personne rangée. Ecluse 16, 2me.
. Jolie ohambre. au soleil. Sa-
blons 16. gme.
. Deux jolies chambres meu-
blées avec bonne pension. Prix
modéré Beaux.Arts 7. 3me. c.o.

Jolie chambre meublée, pour
monsieur rangé. Berole 3. 3me.

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

TJne chambre meublée, 30 fr.
par mois. Treille 4. 4me. 
,. Jolie chambre meublée, ohauf-
fable . — Piano. — Beaux-Arts
No 15, rez-de-chaussée, à droite.

LOCAT. DIVERSES
Blanchisseuse

oherohe à remettre son atelier
et appartement.

Demander l'adresse dn No 563
au bureau de la Feuille d'Avis.

A loner, rue Hôpital,
beaux locaux pour ma-
gasin, ateliers, bureaux.
Etnde Brauen, notaires,
Hôpital 7.

Xîaeanx
. 'A remettre aux Parcs et à
proximité de la gare, de beaux
locaux bien éclairés. Convien-
draient pour magasins, ateliers,
'entrepôt, eto. Etude Petitpierre
& Hotz.

Demandes à louer
Dame seule, âgée, cherche

PETIT APPARTEMENT
d'une chfrnbre et cuisine, au
soleil, pour tout de suite. Adres-
ser offres par écrit sous A. B.
560 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

OFFRES
On cherche pour

JEUNE FILLE
connaissant tous les travaux de
ménage place où elle aurait l'oc.
casion d'apprendre la langue
française.- Entrée pour le 1er
décembre ou à convenir S'a-
dresser à M. W Studer. Cha-
aet 5.

PLACES
Famille d'agriculteur oherohe

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. S'adres-
ser chez René Deaaules. Fenin.

Commerçant atteint de para-
lysie cherche, pour tout de sui-
te ou époaue à convenir.

volontaire ou domestique
de 17 à SS ans. pour les travaux
du ménage. Engagement de lon-
gue durée et bons traitements
assurés Salaire : 25 à 40 fr par
mois. Faire offres écrites sous
chiffres S. T. 556 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On demande pour tout de sui-
te ou époaue à convenir une

JEUNE FILLE
honnête pour les travaux du
ménage et aider au café. S'a-
dresser à Mme Guillod, Café de
la Côte. Peseux

EMPLOIS DIVERS
Jeune

boulanger
capable, ayant, également, fait
l'apprentissage de pâtissier.
cherche place. Emile Erni, Lion
Eschenbach (Lucerae). Tél. 2.

Jeune fille
ayant déj à été en service cher-
che place pour servir, éventuel- 'lement pour aider au service
des chambres ou aux travaux
du ménage. Adresser offres à
Mlle Marie Hehlen, Oholndea
_____ bernois).

Ebéniste
Jeune ouvrier demandé tout

de suite pour travail facile. —
Demander l'adresser sous chif-
fres O. F. 1096 N. à Orell Fiissli.
Annonces. Neuchâtel.

Jeune Mm allemand
désirant apprendre la langue
française cherche place pour
tout de suite. Adresser offres à
Charles Keller, Moosstrasse 17,
Lucerne.

On cherche un j eune homme
comme

commissionnaire
et pour quelques travaux de
magasin, chez Hinden S. A*St-Blaise. fer et quincaillerie.

Jeune fille de 19 ans parlant
français et allemand cherche
place __

d'aide
dans magasin. Adresser offres
écrites sous chiffres K. S. 553
au bnreau de la Feuille d'Avis.

TAPISSIER
Jeune ouvrier tapissier, sé-

rieux, connaissant bien le meu-
ble courant, ainsi que la literie,
peut entrer tout de suite
Ameublements Guillod

NEUCHATEL

LE BUREAU DE
PLACEMENT de la

Croix «B» Rouge
Parcs 14, Tél. 500

Neuchâtel
recommande

ses garde*malades

Apprentissages
Demande de' place

Jeune homme fort et robuste,
de 20 ans, parlant allemand et
français, cherche place d'ap.
prentl dans bonne boulangerie-
pâtisserie. Entrée à convenir. —
Adresser offres à Walter Erb,
Schaffhauserstrasse 56. Winter-
thour (Zurich).

PERDUS _

Demandes à acheter
PORTE EN FER

serait achetée d'occasion. Indi- .
queï dimension et prix à Joël
Stâhly, agriculteur, Cormondrè-
che. ' ¦

On demande â acheter

moto
de 2 à 6 HP, avec mise en mar-
che. Ecrire avec détails et prix
à A. L Klein. Peseux.

Vieux dentiers
bij oux, or, argent et platine,
orfèvrerie nsnr^" sont achetés
au nlna '"-v 4 "• •̂s.

H. VUILLE Fils
suce, de N. VUILLE-SAHU

Tw>"!.> Neuf 16 NFn T i 'TE l

A VENDRE
Joli potager

en bon état , à vendre, à très bas
prix S'adresser Château 15, rez-
de-chaussée, Peseux.

Meubles
à vendre. Côte 109 4me étage.

Deux génisses
de IS et 20 mois, ainsi qu 'un
bœuf de 14 mois, à vendre —
Ferme de Vcuroux sur Bevaix.

lllMlll l'HUII
i vente

noyer , douze registres, superbe
instrument, 450 fr. Facilités de
paye»" eu t.

S'adresser Fabrique d'accor-
déons Hercule, CORCELLES.

•

• Perdu i

j Htie bracelet j
S or, de dame. La rapporter 9
• contre récompense, Casam •
• Sport, me St-Maurice. •
•9€>9oo«o»e®9«e«ee0««

£5E3i Babys feutre
( ^̂ ^̂ Éll ciu 'i9_24
l ^,s«e-̂ j(j(P^,,>

 ̂
_ bride, feutre rouge, Fr. 3.75

^^_^_ 1 Richelieu bleu. Bottines,
^^^^^fe_,__ J 1 boucle, feutre bleu , Fr. 3.95
^m-*9̂  Timbres-escompte

CHAUSSURES P E TR E M A N D
Seyon 2, Vis-a vis de l'Hôtel du Soleil

Le bac d'évaporation
pour chauffages centraux, brevet $> 61646

produit le meilleur effet

K. & W. SIE6ERIST, Berne «"lr
Demandez propectus

— Les pralinés ça fa it tomber les dents...
— Non, ma vieille, pas avec du Dentol.

Le Dentol (eau pâte pondre savon), est un dentifrice à la
fois souverainement antiseptique et doué du parfum le plus agréa-
ble .

Créé d'après les travaux de Pasteur 11 raffermit les gencives.
En peu de j ours, il donne aus dents une blancheu r éclatante II
purifie l'haleine et est particulièrement recommandé aux fumeurs.
Il laisse dans la bouche une sensation de fraîcheur délicieuse et
persistante, ,. •; ¦ '

Le Dentol de la Maison L Frère, de Paris se trouve dans
toutes les bonnes maisons, vendant de la parfumerie et dans les
pharmacies. 3*P" Baisse de prix sur tous les Modèles.

AVIS DIVERS
On accepterait un ou deux

pensionnaires
Cuisine française, soignée, prix
modéré. Rue Pourtalès 9. 1er.

Chef de cuisine
bien expérimenté dans la oui-
sine et pâtisserie, se reoomman.
de pour remplacement, extra,
noce, banquet. S'adresser Beaux-
Arts 7. 3me. c.O;

li

PARIS DENTAIRE
Technicien-dentiste, ancien élève
de l'Ecole dentaire de Genève

} Extractions et
traitement des dents

sans douleurs
Plombages, dentiers, etc.

Facilités de payements
Consultations tous les jours

de 8 à 18 heures
(Le soir sir rendez-vous seulement)

Seyon 3 - Neuchâtel
I Télép hone 182 c.o.

—i«——s—¦—o—¦——_i^mmmwmmaaaammm——¦>—»———¦__«¦>.

' _*Pi~Iseul a fait ses preuves dans le monde entier. H

Cest la seule couleur-émail à la pyro- £n_|f
xiline durable et inaltérable par le froid et la I
chaleur, pour l'automobile et tous véhicules*. I

Le „ DUCO " est appliqué selon le _jj_

procédé original américain WÈ

aux ateliers de S_|̂

Application à froid lies Emaux l. A. 1
Chemin Perrier , 27 (me de Lausanne) GENÈVE Sj§x

Téléphone » ManNBlanc 24.40 WÊjÈ

Agent exclusif et dépôt pour la Suisse romande ||fi

\ ® ISUTER-
S T R E H L E R

SOEHNE
CO.

Armoires
vitrées

métalliques, de sil-
houette choisie

avec garniture spé-
ciale pour portes à

coulisse.
Liste illustrée des

prix.
Visite de notre repré-
sentant sur demande

L___ ... ¦• ¦

IF. NUSSBAUMER
cordonnier
Domicile transféré

FAUSSES-BRAYES 17

VOYAGES ET
EMIGRATION

DANZAS a C'"1î5ffi_1irE,™- p™.
I la Poste, 1er étage, jf

NEUCHATEL. Tél. No 12.80 }
Billets de chemins de ter j

pour tous pays; billets sur j
paquebots toutes eompa- I
gnies, aux prix originaux. I

Tous renseignements gra- ï
tUltS. - '- " r: g

' 
__ lessive ordinaire*
avec LeSawmSieinf ds
mais pour k lavage des
tissus délicats iln'ya
¦im de mieux que le

NIMA

Pour causes imprévues, à 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. 

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Mercredi 2 décembre, à 8 h. 1/4

PROJECTIONS LUMINEUSES
avec causerie de J. E Chable

En Afrique australe et orientale
Entrée : Fr. 1.65. Location chez le concierge de l'Université.

.SENNRUTT
DEGERSHEIM, 900 m. d'altitude (St-Gall)

Etablissement le mieux installé pour cures de soleil, hydrothé-
rapie, régimes. 3*~ OUVERT TOUTE L'ANNÉE "*C
Cures efficaces i Artério Sclérose Goutte, Rhumatisme. Anémie,
Maladie des nerfs, du cœur des reins - des voies digestlves.
Diabète Convalescence de grippe, etc. J*~ Prospectus Illustré.
P. DANZEISEN-GRAUER. Dr-Méd. ven SEQBSSER.

f

"" ' _£_§_. RICHÈME j
Un cours pour adultes ou personnes 5

mariées commencera tris prochainement. 9
Renseignements et inscriptions à Vins- S

j titul 8, rue du Pommier. Tél. 8.20 S

H „ l'OÉjlj jj la lim romande
Le 2me Concert d'abonnement commencera à 19 h. 45

précises et se terminera à 21 h. 45 au plus tard, heure assu-
rant aux auditeurs du dehors le retour par les derniers
trains.

Le Comité de la Société de musique.

( 0tande Cordonnerie <i7'Jau»tqJ
€ oJf tmc%âïèt— cf tj ue du, o/egoti. S.J

Aujourd'hui
DISTRIBUTION DE BALLONS

©Oie lî renseignements
pour personnes d'ouïe faible

-Le burean est ouvert pour toutes les personnes dont l'ouïe est
plus <m moins atteinte et qui désirent n'importe quels renseigne-
ments Sur cette Question.

S'adresser à MM. REUTTER & DUBOIS, rue du Musée 4, le
MERCREDI de 11 h. à midi et de 4 a 6 h„ ou sur rendez-vous.

Ranpe taM taiii
GARANTIE OE L'ÉTAT

Capital de dotation : 40 millions de francs

Siège centra! : à NEUCHATEL.
Succursales : à LA CHAUX-DE-FONDS

et au LOCLE.
Agences : aux Brenets, à Cernier, Co-

lombier, Couvet, Fleurier,
aux Ponts - de - Martel, à
St-Aubin, Travers et aux
Verrières.

Correspondants : dans toutes les communes
du canton.

Traite
toutes opérations de Banque

aux meilleures conditions

LA DIRECTION

>-M-_-_WMIIM I ¦I— IIIII IIIIIMIIII - IIIWII

Exposition d'eaux - fortes
Reynold DISTELI , artiste-peintre

au 1er étage, magasin Ed. BERGER , Hôpital 18
Ou~erte la semaine

le matin et l'après -midi
ENTRÉE LIBRE ENTRÉE LIBRE

SALLE du CONSERVATOIRE
Vendredi 27 novembre 1935, à 8 h. 15

Ëital de piano Frank Laffitte
PBIX DES PLACES : VT. 4.40, 3.30, 2.20. — Location «_$

Pcetlsch. et le soir à rentrée.

Temple dn _Bas *"̂ l?_s_sr**
Conférence de M. Elle Oonnelle

Directeur de la Revue du christianisme social

MOBILISONS
Collecte en faveur de la Commission d'évangélisation de France.

1 "• - ' ¦ ' - '  . . .  ,j

Travail consciencieux — Prix modérés
Salle de Concerts U Conservatoire Dimanach5e h2.9sm^iim
Concert dZÂ-Z André SAU S

avec le concours bienveillant de
Mlle Blirby , HTJNOEK. profésaenr-assistânte att Conservatoire

P„IX DES PLACES. : Fr. 3.30, 2.20. — Billets :. chez MM. Fo*
ttBeh~F¥èrës'S:'AT.~6TT"Jré_trëb de la salle. 

F »  
• On demande tout de snite 20,000 fr.

f_nrf tr_ nr_ lf français, devises et Bons de la défense.
Idilu lldllidlJ feg__ fgg^;F 562 ap M

Madame veuve Louis
DUCOMMUN-KOHLEB et
sa petite fille, ainsi que
la famille FRASSE et al.
liées, remercient de tont
cœur tentes les personnes,
qui. de près et de loin, leur
ont témoigné tant de sym-
pathie pendant la longue
maladie et le deuil cruel
qui vient de les frapper.

Champ-du-Moulln.
Hôtel de la Truite,

le 21 novembre 1925

Madame M. ROSER- i
KNECHTLI. ainsi que tou- H
tes les familles alliées, rc- B
mercient sincèrement les n
amis et connaissances qui H
ont pris part au grand H
deuil qui vient de les fran- 1

Lausanne. le 18 nov. 1925. m

Remerciements

|j La-famille Florlan GATJ. M
H CHAT, remercie toutes les H
H personnes qui leur ont té- fl
I molgné tant de sympathie fl
¦ à l'occasion de leur grand fl

* i Madame Fritz HOFF-
fl MANN.JAKOB ct famille.
H profondément touch és, re-
H mercient sincèrement tou-
B tes les personnes qui les
H ont entourés do leur bien-
H faisante sympathie pendant
_\ ces j ours de grande dou-
ï| leur. i

Neuchâtel. le 22 nov. 1925 1
_ §B T * _̂T__] ?___1R^_mî_ ;_&__f âBW

i Madame J. FfOL'MET- I
9 VUILLE ct famille, remer- 1
H oient bien vivement toutes 8
M les personnes qui ont . hono-B
B ré la mémoire de Monsieur 6
i Louis HOURIET-VUILLB- H
m par leurs nombreux témoi- m
H gnages de sympathie. ja
| Ncucliatel. le 23 nov. 1925J

Madame PHILIPPIN. I
m FETJTZ ot ses fils, remer- 1
H cient très sincèrement les |
H personnes qui leur ont té- S
E molgné tant de sympathie l
H dans le grand deuil qull
|'| vient, de les frapper. 1

Colombier, le 24 nov. 1925 1

I 

Madame Eugène LEUBA.
de HILLERN :

Madame et Monsieur
Maxime COURVOISIER et
leurs enfants :

Mademoiselle Germaine
LEUBA. I

et les familles alliées sont
touchés de la part que cha-
cun a pris lors de la mala-
die et de la mort de Mon-
sieur Eusène LEUBA. leur
regretté époux, père, beau-
père et grand-père. Ils ne
peuvent remercier tout le
monde personnellement,
tant les marques de sympa-
thie ont été nombreuses.
Ils prient donc tous ceux
qui les ont entourés dans
leur grand deuil de croire

fl à leurs remerciements les
fl plus sincères.
il Neuveville. le 20 nov. 1925 a

ta FE UILLE D'AVIS
DE NE UCHA TEL

est un organe de publi-
cité de 1er ordre,
OBLIULA. IJUUUUUU-UU-OJL)

Cours de coupe et de
couture

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

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

Patrons sur mesures
Mme CAVERSASI. proL

ÉCHANGE
Bonne famille bernoise cher-

che à placer son fils, sortant de
l'école au printemps, dans fa-
mille suisse française. Prendrait
en échange jeune homme du
même âge. Bonnes références
données et exigées. M. Schnei-
der-Blaittner, Steinauw eg 29,
Beaumont. Berne. ' 

Séj our à la montagne
Dans petite Pension, on rece-

vrait encore une ou deux per-
sonnes pour la saison d'hiver.
— Situation tranquille, climat
sain. Stations de sport à proxi-
mité; Bons soins assurés. Cham-
bres confortables. Cuisine très
soignée. Bibliothèque. Piano. —
Prix : 7 fr. par jotxr ou 200 fr.
par mois. L. Humbert. Pension,
Flendruz. M. O. B. .

Ménage soigné engagerait

VOLONTAIRE OU
DEMI-PENSIONN AIRE
Entrée Immédiate. Adresser

offres écrites sous P. R. 551 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune personne se recomman-
de pour des

j ournées lie lessives
et nettoyages Mme Sehâdler.
Serrières. rue Guillaume Farel 5.

_P___gg_______flgg~BgBg~B 24 XI 25 - i 

ABONNEZ-VOUS

H D'AVIS f nu
BULLETIN D'ABOOTEMENT

Je m'abonne à la Feuille d'Avis de Neuchâtel, do e*jour à fin décembre 1925, et j e verse à votre compte <j echèques postaux IV 178 la somme de Fr. 1.50.

lies paiements se font sans frais
a notre compte de chèques postaux IV 178
(SI l'abonné entend payer contre remboursement, lataxe postale est de 20 c.

(Adresse bien exacte)

Nom et prénoms : . . 

Profession. : ....« « - n - 

Domicile : .- -~..„

Découper le présent bulletin et l'envoyer sons enveloppe :
non fermée, affranchie de 5 c, à l'administration de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel, à Neuchâtel. — Les personnes
déj à abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

Automobilistes et
Propriétaires de camions

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

Garage PATTHEY
met à votre disposition un personnel expéri-
menté, tant au point de vue mécanique que
. =__¦ _e l'électricité. ; i ¦ ¦ :̂ =

installation sur toutes machines ayant l'élec-
ricité de l'ÉCLAIRAGE CODE, qui per-
==x= met de croiser sons crainte. ¦

Prix des plus modestes. Se recommande.



bs compagnons de Jéhu

mmm DE LA FEUILLE D AVIS DE pg

PAR 71

ALEXANDRE DUM.&-*

Ce visage s'éclaira graduellement d'un doux
Sourire, et, comme il s'abaissait du ciel sur la
terre, s'inclinant sur le jeune homme toujours
& genoux.
-• Oh ! Charles ! dit la jeune fille d'une voix

«once comme le murmure de la rivière qui s'é-
piait claire et limpide sous* ses pieds, il fautIje ce soit une chose bien puissante que l'a--
nWtr. qui émane directement de Dieu! puisque*.fflafré les paroles terribles que tu viens de
PWttbncer, sans crainte, sans hésitation, pres-
sé sans regrets, je te dis : Charles, me voilà;
wiarles, je suis à toi ; Charles, quand partons-nous.?
.r> Amélie, nos destinées ne sont , point de

"«ûes avec lesquelles on transige et on discute;« nous partons, si tu me suis, c'est à l'instant•Berne; demain, il faut "ue nous wons dô l'au-fr6 côté de la frontière .
.— Et nos moyens de fuite ?
. — J'ai, à Montagnac, deux chevaux tout sel-
™5> un pour ' toi, Amélie,'un pour moi ; j 'ai
P°ur deux cent mille francs de lettres de cré-¦"t :sur Londres ou sur Vienne. Là où tu vou-dras aller, nous irons.
. .*¦ Où tu seras, Charles, je serai ; que m 'im-
P°rte le pays ! que m'importe la ville !¦~ Alors, viens !

•"•- Cinq minutes, Cîiarles, est-ce trop ?*¦ Où vas-tu ?
I — J'ai à dire adieu à bien des choses, j'aia emporter tes lettres chéries, j 'ai à prendre

IKonr.iilnction autorisée pour tous les Journaar
*snt un trait»' avec la Société des Gens de.Lettres.)

le. chapelet d ivoire de ma première commu-
nion, j'ai quelques .souvenirs chéris, pieux, sa-
crés, des souvenirs d'enfance qui seront là-bas
tout ce qui me restera de ma mère, de ma fa-
mille, de la France ; je vais lès prendre et je
reviens.

— Amélie !
--• Quoi ?
— Je voudrais bien ne pas te quitter ; il me

semble qu'au moment d'être réunis, te quitter
un instant, c'est te perdre pour toujours ; Amé-
lie, veux-tu que je te suive ?

— 'Qh ! viens ; qu'importe qu'on voie tes cas
maintenant ! nous" serons loin démain; au jour;
viens 1 . . . . . .  '_

Le jeûne homme sauta hors de la barque et
donna la main à Amélie, puis il l'enveloppa
de son bras, et tous deux .prirent le chemin de
la maison.

Sur le perron, Charles s'arrêta.
— , Va, lui dit-il, la religion des souvenirs a

sa pudeur ; ç[uoique je . la comprenne, je te gê-
nerais. Je t'attends . ici, d'ici j e te gardé/, du
moment où je n'ai qu'à étendre la main nour
tè prendre, je suis bien sûr que tu ne m échap-
peras point.. Va, mon Amélie, mais reviens vite.

Amélie répondit en tendant ses lèvres au
jeune homme ; puis elle monta rapidement
l'escalier, rentra dans sa chambre, prit un pe-
tit coîîret de chêne sculpté, cerclé'de fer, où
était son trésor, les lettres de Charles, depuis
la première jus qu'à la dernière, détacha de la
glace de la cheminée le blanc et virginal cha-
pelet d'ivoire qui y était suspendu, mit à sa
ceinture une montre que son père lui avait
donnée ; puis elle passa dans la chambre de
sa mère, s'inclina au chevet de son lit, baisa
l'oreiller que la tête de Mme de , Monirevel
avait touch é, s'agenouilla devant le Christ veil-
lan t au pied de son lit, commença une action
de grâces qu'elle n'osa continuer, l'interrompit
car te acte de foi. puis tout, à coup s'arrêta. H
lui av.„t semblé que Charles l'armeîait.

Elle prôta l'oreille, et entendit une seconde
fois son nom prononcé avec un accent d'an-
goisse dont elle ne pouvait se rendre compte.

Elle ' tressaillit, se redressa et descendit ra-
pidement L'escalier.

Charles était toujours à la même place; mais,

penché en avant, l'oreille tendue, il semblait
écouter avec anxiété un bruit lointain.

— Qu'y a-t-il ? dëinanda Amélie en saisissant
la main du jeune homme. !>'¦ .. . , . ) . : .

r— Ecoute, écoute, dit celui-ci.
Amélie prêta., l'oreille a son tour*
H lui sembla entendre es détonations suc-

cessives comme-un pétàUement de jriousquete-
riè. ' ' • ' • . ' .¦';*• '¦ '- . i,.| "',. .- , ,

Cela venait ,du côté de iCèyzeriat.-
—¦ Oh ! s'écria Morgan, |'àvais bien' raison de

douter de mon bonheur jusqu'au dernier mo-
ment ! Mes amis sont attaqués I Amélie, adieu,
adieu ! '¦) . ¦. i )  :: ' ,, ..

-r Commeiît l adieu ?, .s'écria Amélie pâlis-
sante ; tu nie quittes.? .

Le bruit de la fusillade devint plus distinct.
— N'enténds-tu pas ?. Us se battent, et je ne

suis pas là pour ' mé battre avec eux !
Fille et sœur de soldât, Amélie comprit tout,

et n'essaya point de résister. ..
— Va, dit-èlle en laissant tomber ses bras ;

tu avais raison', nous sommes perdus. .
Le jeune homme poussa un cri de rage, sai-

sit une seconde fois la jeune fille, la serra sur
sa poitrine, comme s'il voulait l'étouffer ; puis,
bondissant du haut en,bas du perron, et s'élan-
çant dans la direction de la fusillade avec la
rapidité du daim poursuivi par les chasseurs :

— Me voilà, amis !¦ cria-t-il, me voilà ! .
Et il disparut comme une ombre sous les

grands arbres du parc. ', " . , • .
Amélie tomba à genoux,*- les bras étendus

vers lui, mais sans avoir la force de le rappe-
ler ; ou, si elle le rappela, ce fut d'une voix si
faible, que Morgan ne lui répondit point, et ne
ralentit point- sa course pour lui .-•''- -¦- "--''

XLIX

La revanche de Roland
On devine ce qui s'était passé.
Roland n'avait point perdu son temps avec

le capitaine de -gendarmerie et le colonel dedragons.
Ceux-ci, de .leur côté, n'avaient pas oubliéqu'ils avaient une revanche à prendre.
Roland avait découvert au;capitaine de gen-

darmerie le passage souterrain qui communi-
quait de l'église de Brou à la grotte de Ceyze-
riat. ,

A 9 heures du soir, le capitaine et les dix-
huit hommes qu'il avait sous ses ordres de-
vaient entrer dans l'église, descendre dans le
caveau des ducs de Savoie, et fermer dé leurs
baïonnettes la communication des , carrières
avec le souterrain.

Roland^ à la tête de vingt dragons, devait en*
velopper le bois, le battre en resserrant le de-
mlicercle, afin que les deux ailes de ce demi-
cercle vinssent aboutir à la grotte de Ceyze-
riat.

A 9 heures, le premier , mouvement devait
être fait de ce côté, se combinant avec celui du
capitaine de gendarmerie.

On a vu, par les paroles échangées entre
Amélie et Morgan, quelles étaient pendant ce
temps les dispositions des compagnons de Jéhu.

Les nouvelles arrivées" à la fois de Mittau et
de Bretagne avaient mis tout le monde à l'aise ;
chacun se sentait libre et, comprenant que l'on
faisait une guerre désespérée, était joyeux de
sa liberté .

Il y avait donc réunion complète dans la
grotte de Ceyzeriat, presque une fête ; à mi-
nuilv tous se séparaient, et chacun, selon les
facilités qu'il pouvait avoir de traverser la fron-
tière, se mettait en route pour quitter la France.

On a vu à quoi leur chef occupait ses derniers
instants.

Les autres, qui n'avaient point les mêmes
liens de cœur, faisaient ensemble dans le car-
refour , splendidement éclairé, un repas de sé-
paration et d'adieu : car, une fois hors de la
France, la Vendée et la Bretagne pacifiées,
l'armée de Condé détruite, où se retrouve-
raient-ils sur la terre étrangère ? Dieu le sa-
vait !

Tout à coup, le retentissement d'un coup de
fusil arriva jusqu 'à eux-

Comme par un choc électrique, chacun fut
debout

Un second coup de fusil se fit entendre.
Puis, dans tes profondeurs de la carrière , ces

deux mots pénétrèrent, frbv ,"" ' ' "• • ' T. G '.es
ailes d'un oiseau funèbre :

—Aux armés !

Pour les compagnons de Jéhu, soumis à tpuK
tes les vicissitudes d'une vie de bandits, le rei
pos d'un instant n'était jamais la paix.

Poignards, pistolets et carabines étaient toi*»
jours à la portée de la main.

Au cri poussé, selon toute probabilité, par la
sentinelle, chacun sauta sur ses armes et resta
le cou tendu, la poitrine haletante, l'oreille ou'-,
verte.
% Au milieu du silence, on entendit le brùiî
d'un pas aussi rapide que pouvait lé permettre
l'obscurité dans laquelle le pas s'enfonçait;

Puis, dans le rayon de lumière projeté par.
les torches et par les bougies, un homme ap*
parut. ' ,

— Aux armes ! cria-t-il une seconde fois,'
nous sommes attaqués !

Les deux coups que l'on avait entendus'
étaient la double détonation du fusil de chassé,
de la sentinelle.

C'était elle qui accourait, son fusil encore
fumant à la main.

— Où est Morgan ? crièrent vingt voix. . .
— Absent, répondit Montbar, et, par consé-,

quent, à moi le commandement ! Eteignez tout,,
et en rétraite sur l'église ; un combat est , Uni1-'
tile maintenant, et le sang versé serait du sang
perdu.

On obéit avec cette promptitude qui indique
que chacun apprécie le danger.

Puis on se serra dans l'obscurité.
Montbar, à qui les détours du souterrain

étaient aussi bien connus qu'à Morgan, se char-
gea de diriger la troupe, et s'enfonça, suivi de
ses compagnons, dans les profondeurs de la
carrière.

Tout à coup, il lui sembla entendre à cin-
quante pas devant lui un commandement pro-
noncé à voix basse, puis le claquement d'un
certain nombre de fusils que l'on arme.

Il étendit les deux bras en murmurant à son
tour le mot « Halte ! >. . ,

Au même instant, on entendit distinctement
le commandement « Feu ! >

Ce commandement n'était pas prononcé, que
le souterrain s'éclaira avec une détonation ter-
rible. ¦

Dix carabines venaient de faire feu à la foi„
A la lueur de cet éclair, Montbar et ses coaï-
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Pour mon mari - dit Madame,

|| -¦• Pour mon fiancé-dit Mademoiselle,
p ¦'¦ je vais acheter, la veille de Noël,le rasoir .
M automatique le plus pratiqué, le ' I

I V_A.Jbl_/ i
P \ le seul appareil de sûreté qui repasse ;
m , lui-même sa lame et qui éloigne parîai-
m tement, agréablement, les barbes les

• ' J§ plus dures.
M '
 ̂

Dans tous les bons magasins Spécialisés.

j i| . Ce modèle, dans un étui

frâ 20 ans plus jeune
i ll^B ®SP auss' nomrn  ̂ " ë^^EPAEMG »
| |Pf î§B_

{§ CPeinture « progressive > rendant aux cheveux
|jfM____ 5Sl leur couleur naturelle. Teint peu à peu. Per*
smSSSSM sonne ne s'en aperçoit.
IP r^̂ MBi Limpide, De tachant pas.
iâfl^iiîil fl_ss©Sumenit Inoffensive
iHv__ ^__R__ Efficacité reconnue depuis 20 ans
8 _̂___ || _'EXI.I_!PftENS
BiËlSiiit est employée et recommandée par oeanootip 4e
SS^̂ «I2 docteurs et de professeurs.
SyMittHM A Neuchâtel : en vente chez :
Ll̂ nMEl î' Paul Schneitter, droguerie, Epancheurs 8.
_ __ ŝa_j ï&me L. Hirt. coiffeuse, Concert 6.
HRraS*_i E- Lutonegger, coiffeur et part., Av. 1er Mars.

8
I"«'»<*_."*»| O. Zagelow, coiffeur, Terreaux 5.
jMMTïpatRfmsj W. Hônig. coiffeur, rue du Seyon.
g _" S T. Hoenig, coiffeur. Sablons 33.
^̂ g33 . M. Schwander, coi ffeur, rue du Seyou.mn"mm I IBa _. Meyer, coiffeur, .i?L du Port.

" - ' Ed. Bertrani, Place du Port.
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Tirase quotidian courant
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est distribuée chaque matin dans les localités suivantes pas

porteurs et porteuses
,(par la poste pour les maisons éloignées)  ̂ . ?\

Vignoble Corcelles
Auvernier Gormondrèo£_e
Colombier Val-de-Trev®rs
^

ôle NoiraigueAreuse TraversBoudry CouvetCortaillod MôtiersBevaix FleurierGorgier
Saint-Aubin VaB-de-Rui
Neuchâtel Valangin
Serrières Boudevilliers
Monruz Coffrane ^La Coudre Geneveys-s.-Cofff*.
Hauterive Cernier

i Saint-Biaise Fontaines
Marin Fontainemëlon
Cornaux Chézard
Cressier Saint-Martin
Landeron Dombresson
Neuveville Petit-Savagnier
Peseux Grand-Savagnier

Dans toutes les autres villes et villages du canton la dis-
; tribution est faite par l'entremise des facteurs postaux, de
; même que pour la région des lacs, les cantons de Berne,

Vaud, Fribourg, etc. s
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| Où allez-vous 7 \̂

Mais... cnarchôf du délicieux i

„NUSSA " I
i Maman n'en a plus pour nos tartines ! |'$_ . Dans toutes les bonnes épiceries 1

f̂fiSSÇ Louis LÊ6ERET, LausanneJ

Bon marché
Petits pois français et beiges
la boite de 1 litre ., . 1.SO
la boite de % litre . . —.80

Escompte N. & J. 5 %
Rabais par quantité- - '

Epicerie Centrale
I Gd'Riie la, Seyon 14

( i ; : —: 

I ICCIB
I NETTOIE TOUT

En vente chez M, F. TBÏPET. drotnierie, ra© du Seyon,
\A Neuohâtel.
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Pour l'entretien des chaussures en daim
adoptez les spécialités en vente chez

R. CHRISTEN, CHAUSSURES, %&1St2f
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N'oubliez pas !
que si voue achetez chez ARTHUR FREY,
manufacture de vêtements, Rue du Seyon, 7,

r vous faites une économie.

Nos vêtements d'une élégance parfaite sont «tous
travaillés sur crins d'animal.

COMPLETS

49^ 95- 105,- 164.-*
î MANTEA UX et RAGLANS

|65- 95- I 00:~- 130.»

J Grand atelier spécial pour
fvêtemeiits sur mesures
| GOUPE GARANTIE

'Ar thur FREY, Seyon 7, Neuchâtel
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premier arrivage d'HUILS LOURDE pour ECHft» 1
LAS aura Heu en novembre, prière de s'inscrire. 9
NTouvelle spécialité : CARBOL1NÉUN SOLUBLE «
pour le traitement des arbres fruitiers. Demandez 8

prix de gros. •

4ftNGEOL S.H, ij teydgl
. r r«i .'. , ' . : ;—; ; *>Tel, 2 Huiles et graisses industrielles Tél. 2 S

24 XI 25 __ !
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i lPOR TEMONNAlE SJ
! ! mwm**w*m~amm~mmmmammm- _

8ox-(îal f d'une seule pièoe 9
Article soigné et très solide S
Fr. 3-50, 4.-, 4.50, etc. |

cie» le f abricant S
e. BIEDERMANN !

j | BASSIN 8 NEUCHATEL f
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Ameublements

L ligiliii iir-VilN
tapissier-décorateur

NEUCHATEL - Poteaux 4-7

Èbénlsterie et tapisserie.
Beau choix en divans.

Chaises-longues , fauteuils,
et petits meubles. Sellettes,
tablés à thé, tables de fu-
gueurs* Lits en fer* p' enfants
« adultes. Etoffes et oûuver-
ttifBs p* chaises-longues ,

tapis de table, etc.
¦ PRÉPARATIONS SOIGNÉES
___ I " '"*¦««- ' ¦ m* K.M-IHHI HÉÉ*«lii-i<i i II

0DANIL
blanchit les dents

Machines à écrire
underwood, dernier modèle, Vic-
tor No 10, Trixtmph. H, Wood-
gtook No 5, Continental, modèle
lKS, Eemlnsrton, Coïoûâ-Fonr.
Senta et Perkeo portables, neu-
ve*, Eemlnsrton 10 à eeamente,
Underwood 5 et Royal 10 peu
nMJreee. Prix avantagera-,

A. Corthésy. Collège 1, Pe*
mx_ i» ______

CHIANTI
SUPÉRIEUR

h fiasco de 9 litres environ Fr.
2.80, par 5 fiasco Fr. 2.15

pomard V

|« la Bout. fr. 1-
Gd-Chablia J
Braves 1921 \ . . .Cflte du Rhône 1 la bout
Bourgogne \ t.Moulin à vent 1920 ( "¦
Maoon super. J 1.7s
Bordeaux super. 1920
tlognao vie-ux. le litre Fr. 4.50
Bhum vieux % » 4.50
Malaga vieux » » 2.10
Vermouth vieux > » 2J0

I» tout verre à rendre

GALMÈS-COLOM
Epancheurs 7 Faub, de l'Hôpital 9
Tél. 13.88 Tél. 18.52

f . \
Maux de jambes
SI vous souffrea depuis

longtemps de jambes ou-
vertes, de varices, d'abcès
aux jambes, blessures dou-
loureuses ou inflammations
faites un dernier essai aveo

S1WALIN
ordonné par les médecins
et employés dans les clini-
ques.

Effet surprenant.
Des milliers d'attestations.

Prix Fr. 2.50 et Fr. 5~-
Envoi par

retoux du courrier
Dr Fz. Sidler, Willisau

S J



3_a tient d9or
Plus que jamais, depuis la guerre la mode

est à la métapsychique. C'est le nom, fort criti-
quable d'ailleurs, qu'il est convenu de donner
à ce que naguère on appelait l'occultisme.

De toutes parts, il n'est bruit que d'appari-
tions, de maisons hantées, de messages de
l*< Au-delà >, de personnalités dédoublées, de
corps pesants déplacés sans contact en viola-
tion flagrante des lois de la gravité, de crayons
qui écrivent et de violons qui jouent tout seuls,
de meubles qui parlent, de fantômes qui se ma-
térialisent, de chocs et d'attouchements inexpli-
cables, d'ombres mortes qui, le cas échéant, ti-
rent les vivants par les pieds, d'objets maté-
riels tombés du ciel ou montés de l'enfer, qui
s'évanouissent, brusquement «démolécularisés>,
d'< ectoplasme », de « corps astral >, etc.

Des millions de braves gens, de toutes natio-
nalités et de toutes conditions, en sont obsédés,
niais ils n'ont garde de s'en plaindre. Peut-être
cherchent-ils dans le mystère une consolation
à leurs deuils d'hier, un réconfort contre les me-
naces de demain ; peut-être, simplement, obéis-
sent-ils à l'entraînement de cette indestructible
passion du merveilleux qui survit à l'extinction
de la foi religieuse sans que la science, pourtant
fertile, elle aussi, en sortilèges, suffise à la sa-
tisfaire. Ce qu'il y a de sûr, en tout cas, au fur
et à mesure que les dieux s'en vont, les esprits
arrivent

Que faut-il penser de ces prodiges, qui tien-
nent tant de place dans la mentalité contempo-
raine ?

Il ne manque pas, il faut le dire, de scepti-
ques à qui leur agnosticisme épargne un tel
souci. Non pas qu'ils nient « a priori » quoi que
ce soii Non seulement on ne saurait nier l'in-
concevable, ou, comme disait si drôlement mon
vieil ami le poète portugais Guerra Junqueiro,
I' < impensable >, mais tout arrive. Nous som-
mes entourés de miracles, notre existence elle-
même en est un, et nous aurions mauvaise grâ-
ce à dire à la science, qui chaque jour en ac-
complit de nouveaux : « Tu n'iras pas plus
loin ! > Mais il s'agit précisément de savoir si
la métapsychique est, en soi, matière de scien-
ce, ou si elle ne se situe pas dans un plan parti-
culier de l'esprit humain, le plan de la croyance
sentimentale, où ni l'expérience ni la raison
n'ont accès.

Sans doute, tout n'est pas dit, tout n'est pas
«u et nous pouvons nous attendre encore à des
surprises extraordinaires, dont plus d'une aura
peut-être, lorsqu'elle surgira, comme un par-
fum de sorcellerie. Nous avons déjà vu cela
souvent ; nous le reverrons encore. Mais nous
sommes absolument sûrs , en revanche, que si
renversantes qu'elles puissent être, ces surpri-
ses imprévisibles ne seront pas en contradiction
avec l'ensemble des faits acquis et des lois dé-
montrées qui servent de fondement aux con-
naissances de cet être polycéphale, qui ne cesse
de s'instruire et qu'on appelle l'Humanité. Car
en dépit de ses tâtonnements, de ses erreurs
mêmes et de ses reculs, la science repose sur un
roc inébranlable, auquel tous ses efforts pré-
sents et futurs, comme tous ses efforts passés,
ne sauraient avoir d'autre but que de découvrir
les moyens naturels d'annexer définitivement
des fragments de territoires antérieurement
inexplorés ou inconnus.

La métapsychique se meut sous un signe
Sbien différent Son caractère distir"tif est de
faire état d'événements surnaturels, c'est-à-dire
en dehors ou au-dessus des lois de la nature,
telles que les générations successives les ont
parfois à leurs dépens, vérifiées. Le moindre
de ces événements postule un démenti formel
à nos convictions les mieux justifiées, à nos cer-
titudes les plus essentielles.

D y a là, vraiment, de quoi faire hésiter qui-
conque redoute de lâcher la proie pour l'ombre.
Si, en effet, 2+2 ne doivent pas toujours faire
% infailliblement » 4, que sert-il d'entreprendre

le calcul le plus élémentaire ? Perdus dans les
ténèbres d'une forêt immense, nous n'avons,
pour guider nos pas, qu'un faible et clignotant
lumignon. La métapsychique nous convie à souf-
fler dessus, pour aller battre à tâtons les hal-
liers à la poursuite d'un feu follet. Grand bien
lui fasse ! Je n'ose pas, pour ma part, tenter
l'aventure ; je préfère m'en tenir à mon hum-
ble falot.

** *
Notre éminent confrère Paul Heuzé a été plus

hardi. Il n'a pas craint d'aller au devant du
sphinx et de l'empoigner, si l'on peut dire, corps
à corps.

On sait que non content de passer au crible
les affirmations des tenants de la métapsychi-
que, parmi lesquels figurent des savants quali-
fiés, il a personnellement institué, dans des con-
ditions scientifiques irréprochables et sous le
contrôle le plus sévère, des expériences contra-
dictoires dont le retentissement fut énorme.

Ce sont les conclusions de cette enquête, qui
prit parfois des allures de bataille, qu'il vient
d'exposer dans un livre, abondamment docu-
menté et singulièrement suggestif — «Où en
est la métapsychique ? » — dont la lecture s'im-
pose à tous ceux que préoccupent les mystè-
res de l'être et les contradictions de l'esprit hu-
main.

On n'a pas le droit de tenir ces conclusions
pour négatives. Mais par exemple, elles sont
expressément dubitatives. En d'autres termes,
après comme avant l'exploration de la « terra
incognita >y la question demeure entière, et le
dernier mot est toujours à dire.

Certes, Paul Heuzé n'affecte, lui non plus,
aucune incrédulité préjudicielle. C'est avec une
bonne foi indiscutable qu'il recherche la vérité,
« quelle qu'elle puisse être >. Mais puisque la
métapsychique ambitionne d'être classée au
rang des sciences positives, il exige qu'elle com-
mence par se soumettre aux disciplines de la
méthode expérimentale. Il lui impose, en un
mot, l'obligation de fournir des preuves, de
« vraies » preuves, d'autant plus indispensables
ici qu'il s'agit de choses anormales et de faits
exceptionnels, sans aucun lien apparent avec ce
que nous avons accoutumé de comprendre ou de

concevoir. Aussi, avant d'aborder l'interpréta-
tion des phénomènes, s'est-il uniquement borné
à rechercher « s'ils sont exacts ¦».

Je ne le suivrai pas dans l'analyse scrupu-
leuse qu'il fait , avec une logique inexorable et
une merveilleuse clarté, de toutes les manifes-
tations sensationnelles d'où la métapsychique
prétend tirer son évangile. C'est dans le texte
même qu 'il convient de savourer ce réquisitoi-
re. Constatons simplement qu'il en résulte que
ces fameux phénomènes, purement imaginaires
et hallucinatoires, n'existent presque jamais.
Quand, par hasard, ils existent, ils sont enta-
chés de supercherie et relèvent de l'illusion-
nisme ou de la prestidigitation. Si donc la mé-
tapsychique désire qu'il lui soit ouvert un nou-
veau crédit, il lui faudra trouver autre chose,
d'autres faits qui soient authentiques, d'autres
preuves qui «oient décisives.

Tel est le verdict final de Paul Heuzé. Pas un
homme de bon sens ne voudrait s'inscrire en
faux là contre. A quoi bon disserter sur l'inexis-
tant ?

*»*
D. était une fois un petit garçon qui était né

— en Amérique, bien entendu — avec une dent
dfor.

Au moins, les journaux 1 avaient dit et redit,
avec tant d'assurance et un tel luxe de détails
que tout le monde y croyait Tous les « eugé-
nistes » étaient aux champs, mais personne ne
discutait le fait en lui-même, universellement
admis. Les controverses roulaient exclusivement
sur la façon dont il avait dû se produire. S'agis-
sait-il d'un caprice .de la nature, d'une mutation
brusque, dfun « apport fluidique > ? « That was
the question ».

H fut versé à ce propos des torrents d'encre
et de salive — jusqu'au jour où un malin eut
l'idée d'aller voir à l'adresse indiquée. Hélas !
trois fois hélas ! L'enfant existait bien, mais c'é-
tait un baby comme les autres, sans seulement
gros comme une tête d'épingle d'or natif dans
la bouche !

Cette « good story » fait, la joie de mon maître
Gustave Le Bon, qui la raconte volontiers. Elle
m'est revenue à la mémoire en lisant le livre
de Paul Heuzé.. Emile GAUTIEB.

La lumière a un
pouvoir pro-

ductif.
En éclairant bien ses ateliers
et ses bureaux, on augmente
la capacité de travail de ses
ouvriers et de ses employés,
on diminue les accidents et
les déchets. La lumière utili-
sée judicieusement, en quan-
tité suffis ante, augmente la

production.
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pagnons purent apercevoir et reconnaître l'uni-
iorme des gendarmes.

— Feu ! cria à son tour Montbar.
Sept ou huit coups de fusil retentirent à ce

commandement.
La voûte obscure s'éclaira de nouveau.
Deux compagnons .de Jéhu gisaient sur le

sol, l'un tué roidé, l'autre blessé mortellement.
La-retraite est coupée, dit Montbar ; volte-

face, mes amis ; si nous avons une' chance,
c'est du côté de la forêt.

Le mouvement se fit avec la régularité d'une
manœuvre militaire.

Montbar se retrouva à la tête de ses com-
pagnons, et revint sur ses pas.

En ce moment, les gendarmes firent feu une
seconde fois.

Personne ne riposta : ceux qui avaient dé-
chargé leurs armes les rechargèrent ; ceux qui
n'avaient pas tiré se tenaient prêts pour la vé-
ritable lutte, qui allait avoir lieu à l'entrée de
la grotte.

Un ou deux soupirs indiquèrent seuls que
eette riposte de la gendarmerie n'était point
sans résultat.

Au bout de cinq minutes, Montbar s'arrêta.
On était revenu à la hauteur du carrefour, à

peu près.
— Tous les fusils et tous les pistolets sont-

ils chargés ? demanda-t-il.
— Tous, répondirent une douzaine de voix.
— Vous vous rappelez le mot d'ordre pour

ceux de nous qui tomberont entre les mains
de la justice : nous appartenons aux bandes de
M. Teyssonnet ; nous sommes venus pour re-
cruter des hommes à la cause royaliste ; nous
ne savons pas ce que l'on veut dire quand on
nous parle des malles-postes et des diligences
arrêtées.

— C'est convenu.
— Dans l'un ou l'autre cas, c'est la mort,

nous le savons bien ; mais c'est la mort du sol-
dat au lieu de la mort des voleurs, la fusillade
au lieu de la guillotine.

— Et la fusillade, dit une voix railleuse, nous
savons ce que c'est. Vive la fusillade !

—- En avant mes amis, dit Montbar, et ven-
dons-leur notre vie ce qu'elle vaut, c'est-à-dire
le plus cher possible.

— En avant ! répétèrent les compagnons.
Et aussi rapidement qu'il était possible de le

faire dans les ténèbres, la petite troupe se re-
mit en marche, toujours conduite par Montbar.

A mesure qu'ils avançaient, Montbar respi-
rait une odeur de fumée qui l'inquiétait

En même temps, se reflétaient sur les pa-
rois des murailles et aux angles des piliers,
certaines lueurs qui indiquaient qu'il Se pas-
sait quelque chose d'insolite vers l'ouverture
de la grotte.

— Je crois que ces gredins-là nous enfu-
ment dit Montbar.

— J'en ai peur, répondit Adler.
— Ils croient avoir affaire à des renards.
— Oh! répondit la même voix, ils verront

bien à nos griffes que nous sommes des lions.
La fumée devenait de plus en plus épaisse,

la lueur de plus en plus vive.
On arriva au demies* angle.
Un amas de bois sec avait été allumé dans

l'intérieur de la carrière, à une cinquantaine de
pas de son ouverture, non pas pour enfumer,
mais pour éclairer.

A la lumière répandue par le foyer incan-
descent, on voyait reluire à l'entrée de la
grotte les armes des dragons.

A dix pas en avant d'eux, un officier atten-
dait, appuyé sur sa carabine, non seulement ex-
posé à tous les coups, mais semblant les pro-
voquer.

C'était Roland.
Il était facile à reconnaître : il avait jeté

loin de lui son chapeau, sa tête était nue, et
la réverbération de la flamme se jouait sur
son visage.

Mais ce qui eût dû le perdre le sauvait.
Montbar le reconnut et fit un pas en arrière.
— Roland de Montrevel ! dit-il ; rappelez-

vous la recommandation de Morgan.
— C'est bien, répondirent les compagnons

d'une voix sourde.
— Et maintenant cria Montbar, mourons,

mais tuons !
Et il s'élança le premier dans l'espace éclai-

ré par la flamme du foyer, déchargea un des
canons de son fusil à deux coups sur les dra-
gons qui répondirent par une décharge géné-
rale.

Il serait impossible de raconter ce qui se
passa alors : la grotte s'emplit d'une fumée au
sein de laquelle chaque coup de feu brillait
comme un éclair ; les deux troupes se joigni-
rent et s'attaquèrent corps à corps : ce fut le
tour des pistolets et des poignards. Au bruit
de la lutte, la gendarmerie accourut ; mais il
lui fut impossible de' faire feu, tant étaient con-
fondus amis et ennemis.

Seulement quelques démons de plus semblè-
rent se mêler à cette lutte de démons.

On voyait des groupes confus luttant au mi-
lieu de cette atmosphère rouge et fumeuse, s'a-
baissant se relevant s'affaissant encore ; on
entendait un hurlement de rage ou un cri d'a-
gonie : c'était le dernier soupir d'un homme.

Le survivant cherchait un nouvel adversaire,
commençait une nouvelle lutte.

Cet égorgement dura un quart d'heure, vingt
minutes peut-être.

Au bout de ces vingt minutes, on pouvait
compter dans la grotte de Ceyzeriat vingt-deux
cadavres.

Treize appartenaient aux dragons et aux
gendarmes, neuf aux compagnons de Jéhu.

Cinq de ces derniers survivaient ; écrasés
par le nombre, criblés de blessures, ils avaient
été pris vivants.

Les gendarmes et les dragons, au nombre de
vingt-cinq, les entouraient

Le capitaine de gendarmerie avait eu le bras
gauche cassé, le chef de brigade des dragons
avait eu la cuisse traversée par une balle.

Seul, Roland, couvert de sang mais d'un sang
qui n'était pas le sien, n'avait pas reçu une
égratignure. )

Deux des prisonniers étaient si grièvement
blessés, qu'on renonça à les faire marcher ; il
fallut les transporter sur des brancards.

On alluma des torches préparées à cet effet ,
et on prit le chemin de la ville.

Au moment où l'on passait de la forêt sur
la grande route, on entendit le galop d'un che-
val.

Ce galop se rapprochait rapidement.
— Continuez votre chemin , dit Roland ; je

reste en arrière pour savoir ce que c'est.
C'était un cavalier qui, comme nous l'avon s

dit, accourait à toute bride.

— Qui vive ? cria Roland, lorsque le cava-
lier ne fut plus qu'à vingt pas de lui.

Et il apprêta sa carabine.
— Un prisonnier de plus, Monsieur de Mont-

revel, répondit le cavalier ; je n'ai pas pu me
trouver au combat je veux du moins me trou-
ver à l'échafaud. Où sont mes amis ? ... . T

— Là, Monsieur, répondit Roland, qui avait
reconnu, non pas la figure, mais la voix du
jeune homme, voix qu'il entendait pour la troi-
sième fois.

Et il indiqua de la main le groupe formant
le centre de la petite troupe qui suivait la
route de Ceyzeriat à Bourg.

— Je vois avec bonheur qu'il ne vous est
rien arrivé, Monsieur de Montrevel, dit le jeu-
ne homme avec une courtoisie parfaite, et ce
m'est une grande joie, je vous le jure.

Et piquant son cheval, il fut en quelques
élans près des dragons et des gendarmes.

— Pardon, Messieurs, dit-il en mettant pied
à terre, mais je réclame une place au milieu
de mes trois amis, le vicomte de Jahiat le
comte de Valensolle et le marquis de Ribier.

Les trois prisonniers jetèrent un cri d'admi-
ration et tendirent les mains à leur ami.

Les deux blessés se soulevèrent sur leur
brancard et murmurèrent :

— Bien, Sainte-Hermine... bien !
— Je crois, Dieu me pardonne ! s'écria Ro-

land, que le beau côté de l'affaire restera jus-
qu'au bout à ces bandits !

L

Cadoudal aux Tuileries
Le surlendemain du jour, ou plutôt de la nuit

où s'étaient passés les événements que nous
venons de raconter, deux hommes marchaient
côte à côte dans le grand salon des Tuileries
donnant sur le jardin.

Ils parlaient vivement ; des deux côtés, les
paroles étaient accompagnées de gestes rapi-
des et animés.

Ces deux hommes, c'étaient le premier con-
sul Bonaparte et Georges Cadoudal.

Georges Cadoudal , touché des malheurs que
Pouvait entraîner pour la Bretagne une plus

longue résistance, venait de signer la paix avec
Brune.

C'était après la signature de cette paix qu'il
avait délié de leur serment les compagnons de
Jéhu.

Par malheur, le congé qu'il leur donnait était
arrivé, comme nous l'avons vu, vingt-quatre
heures trop tard.

En traitant avec Brune, Georges Cadoudal
n'avait rien stipulé pour lui-même, que la li-
berté de passer immédiatement en Angleterre.

Mais Brune avait tant insisté, que le chef
vendéen avait consenti à une entrevue avec le
premier consul.

Il était en conséquence, parti pour Paris.
Le matin même de son arrivée, il s'était pré-

senté aux Tuileries, s'était nommé et avait été
reçu.

C'était Rapp qui, en l'absence de Roland, l'a-
vait introduit.

En se retirant, l'aide de camp avait laissé les
deux portes ouvertes, afin de tout voir du ca-
binet de Bourrienne, et de porter secours au
premier consul, s'il était besoin.

Mais Bonaparte, qui avait compris l'intention
de Rapp, avait été fermer la porte.

Puis, revenant vivement vers Cadoudal :
— Ah ! c'est vous, enfin ! lui avait-il dit ; j e

suis bien aise de vous voir ; un de vos enne-
mis, mon aide de camp, Roland de Montrevel,
m'a dit le plus grand bien de vous.

— Cela ne m'étonne point avait répondu Ca-
doudal ; pendant le peu de temps que j'ai vu
M. de Montrevel, j'ai cru reconnaître en lui les
sentiments les plus chevaleresques.

— Oui, et cela vous a touché ? répondit le
premier consul.

Puis, fixant sur le chef royaliste son œil de
faucon :

— Ecoutez, Georges, reprit-il, j'ai besoin
d'hommes énergiques pour accomplir l'œuvre
que j'entreprends. Voulez-vous être des miens?
Je vous ai fait offrir le grade de colonel ; vous
valez mieux que cela : je vous offre le grade de
général de division.

— Je vous remercie du plus profond de mon
cœur, citoyen premier consul, répondit Geor-
ges ; mais vous me mépriseriez si j'acceptais.

(A suivre.)

Un voyage de 55.000 kilomètres
Le commandant Pinedo (qui va d'ailleurs être

promu colonel) a donc regagné la terre ou plu-
tôt l'atmosphère italienne qu'il avait quittée il
y a un peu plus de six mois pour entreprendre
la gigantesque croisière aérienne devant le con-
duire au-dessus de trois continents et l'amener
jusque dans la lointaine Australie, puis au Ja-
pon. Il paraît indiqué, au moment où le vaillant
aviateur est reçu en triomphe par ses compa-
triotes, de rappeler brièvement les péripéties de
ce raid de 55,000 km., accompli du 21 avril,
date à laquelle l'hydravion « Savoia > quittait
Sesto Calende, au 5 novembre, jour où le vail-
lant pilote, opérant son quatre-vingt cinquième
« amérissage >, débarquait à Naples, au milieu
d'une foule délirante d'enthousiasme.

Deux des parcours accomplis par Pinedo
avaient déjà été effectués antérieurement et la
route y était en quelque sorte reconnue ou ja-
lonnée, fort sommairement, d'ailleurs. Le trajet
d'Europe en Australie, en effet , a été couvert,
voici quelques années déjà — et en vingt-huit
jours — par l'Anglais Ross-Smith qui, en 1921,
se tua au moment même où il prenait le départ
pour un « tour du monde aérien >. Quant à la
randonnée Rome-Tokio, on sait qu'elle fut ac-
complie en 1920, sauf erreur, par des aviateurs,
eux aussi Italiens. Qui ne connaît également le
beau « raid > de Pelletier d'Oisy, tout récem-
ment ?

Difficultés et périls
Restait le parcours d'Australie septentrionale

à Changhaï, par la Nouvelle-Guinée, les Philip-
pines et Formose. C'était le grand aléa de l'a-
venturé. Régions à température tropicale, où
sévissent de redoutables typhons, où tombent
des pluies diluviennes, ces mers relativement
peu fréquentées, ces grandes îles où les immen-
ses archipels n'ont vu qu'assez rarement des
avions dans leur ciel. Aussi n'y a-t-il pas lieu
de s'étonner si c'est sur cette partie de son par-
cours que le vaillant « as > italien a rencontré
les plus grandes difficultés. Il a couru, parfois,
de très sérieux périls. Ce qui ne l'a pas empê-
ché de franchir cette vaste région à très belle
allure, voire en un temps remarquablement
bref , en dépit des pluies torrentielles qui l'im-i
mobilisèrent durant plusieurs semaines à Ma-
nille, où il était arrivé le 27 août. De même, vers
la fin de son raid, l'aviateur marcha à pas de
géant, si l'on peut dire. Le 31 octobre, par
exemple, il était encore à Karachi, à l'embou-
chure de l'Indus. Et le 5 novembre, nous l'avons
dit, il survolait le Vésuve, ayant couvert ainsi
plus de 4500 km. en cinq fois vingt-quatre heu-
res !

Mais procédons par ordre et rappelons ici,
brièvement, les dates principales de cette mé-
morable randonnée. Le 21 avril donc, à 11 heu-

res du matin, l'hydravion « Savoia >, muni d un
moteur Lorraine de 450 CV, et piloté par le
marquis de Pinedo, accompagné de son brave
mécanicien Campanelli, quittait l'aérodrome de
Sesto-Calende, à l'extrémité méridionale du lac
Majeur. Le 30 mai, il touchait la côte nord-ouest
d'Australie après avoir survolé l'Inde, le golfe
de Bengale — où il rencontra de fort mauvaises
conditions atmosphériques — et les îles de la
Sonde. De Broome, faisant le tour complet du
continent, touchant notamment à Melbourne —
où une vérification minutieuse de l'appareil le
retint cinq semaines — puis à Sydney, l'avia-
teur gagnait Cooktown, une cité de la presqu'île
d'York, au nord-est de l'Australie. Il en partait
le 10 août longeant la côte sud de la Nouvelle-
Guinée, bondissait, d'un coup, à Amboine, puis
gagnait Menado et, le 27 août, enfin, atteignait
sous des rafales diluviennes, Manille, où il s'ac-
corda, à lui et à son appareil, durant quelques
semaines, un repos nécessaire et bien mérité.
Le temps était abominable, d'ailleurs, et il avait
fallu toute la maîtrise et le sâng-froid vraiment
proverbial du marquis de Pinedo pour couvrir
sans catastrophe lé trajet du détroit de Torrès
aux Philippines, 3500 km. environ.

A Manille, l'aviateur avait accompli plus de
la. moitié de son parcours. Quittant la cité des
Tagals le 16 septembre, il était, onze jours plus
tard , à Tokio, où il séjournait trois semaines à
peu près. Le 16 octobre, cependant, le « Savoia »
reprena it son vol pour retrouver le beau ciel
d'Italie.

Les leçons d'un raid
Inutile, je pense, d'insister sur la valeur, au

point de vue démonstration, de nareille randon-
née, accomplie sur le même appareil, — un sim-
ple type de série ! — à travers des régions où le
climat diffère du tout au tout et dont quelques-
unes sont encore pour ainsi dire inconnues.
C'est le cas, tout particulièrement de la Nou-
velle-Guinée hollandaise dont Pinedo a survolé,
durant plus de 1200 km., les rives australes. Un
atterrissage dans ces parages, extraordinaire-
ment malsains à tous égards, ne pouvait s'opé-
rer qu'à Merauke. Et l'aviateur, navigateur
d'une technique incomparable, vint s'y poser
avec une précision mathématique !

Le raid qui vient de se terminer de si heu-
reuse et de si brillante façon a démontré une
fois de plus la possibilité, grâce à un moteur
puissant et de marche régulière, d'établir prati-
quement des relations aériennes intercontinen-

tales entre l'Europe, l'Extrême-Orient et l'Aus-
tralie.

Des calculs de ï'< Air-Office » britannique, en
effet, il ressort qu'avec une organisation per-
mettant la navigation de nuit et le changement
d'équipage et en comptant une heure d'arrêt à
chaque escale, il faudra, quand on voudra, en-
viron sept jours pour aller de Londres ou Paris
à Port-Darwin ou à Broome et quatre jours
pour aller de Londres à Calcutta, alors que les
paquebots les plus rapides mettent quarante-
deux jours pour atteindre l'Australie !...

L'excellent pilote italien, à vrai dire, a mis
quelque peu davantage. Mais, avec Ross-Smith,
avec Pelletier-d'Oisy, avec Ferrarin, pour ne
citer que les plus grands, il a en quelque sorte
ouvert les voies. Pinedo a donc bien mérité,
certes, sa promotion hors tour ainsi que le pe-
tit million que lui a octroyé, sur la proposition
du « duce >, le pays reconnaissant et fier d'un
pareil fils, vaillant autant qu'énergique.

(« Tribune de Genève ».) Benê GOTIZY.

(Du « Figaro »)

L'Académie est au complet, et cette circons-
tance, assez rare, a inspiré ce sonnet à notre
confrère P. Mortier :
Obligé de rimer aveo ce que l'on m'offre,
Je voudrais enchâsser en un mauvais sonnet
Bertrand, Lyautey, Jullian, Jonnart, Bazin,

[Donnay,
Estaunié, Besnard, Curel, Doumîc et Joffre.
Biohepin , Valéry, poètes qu'on connaît,
A vous j 'avais pensé pour une rime en offre.
De Nolhao ou Bégnier l'ont sans doute en leur

[coffre,
Porto-Kiche ou Bourget, peut-être en leur carnet.
Poincaré, Chevrillon, Barthou, Foch et Lecomte,
Boylesve, Lavedan, Prévost, Brémond, Cambon,
Clemenceau, Baudrillart, de Fiers, Bergson, je

[compte.
Brieux, Bédier, Picard, Bobert, Goyau, o'est bon...
Il me reste Bordeaux, Hanotaux, de La Gorce.
Et j e terminerai par le duo de La Force.

Et voilà les noms des quarante académiciens.

Les quarante académiciens

Jésus et la guerre

A la date du 10 novembre, la « Gazette de
Lausanne > publia un article de M. André Lan-
gie, intitulé « Jésus et la guerre >. (On n'a pas
oublié que M. Langie est le très avisé et coura-
geux citoyen qui découvrit et révéla les crimi-
nelles manœuvres d'espionnage pour le compte
de l'Allemagne auxquelles les colonels Egli et
Wattenwyl, que leur complice moral, le colo-
nel Sprecher essaya d'excuser.) L'article amena
des réponses, ce qui décida M. Langie à publier
samedi, dans le même journal, cette réplique,
— elle n'est pas inutile par le temps qui court
et pour la myopie intellectuelle :

Je n'attendais pas de réponse, et pour cause,
aux divers points de mon article du 10 novem-
bre intitulé « Jésus et la guerre >. Je conseil-
lais de laisser une certaine personnalité en de-
hors de la question de l'antimilitarisme. Aussi,
je n'y reviens pas. Mais je tiens à faire remar-
quer que la source du malentendu gît dans ce
point : qu'il n'y a pas une espèce de guerre ;
il y a guerre et guerre.

La guerre agressive est excécrable, d'où
qu'elle vienne. La guerre défensive est sainte.

Sans les guerres défensives de Charles Mar-
tel et de Jean Sobieski, où serait le christia-
nisme à l'heure qu'il est ?

Autre point : le désarmement est l'affaire de
plusieurs siècles, au moins. Rien de pernicieux
comme un désarmement prématuré, qui n'est
assuré que par des signatures.

Si la Belgique, se fiant à une signature, n'a-
vait pas été à moitié désarmée, et si l'Angleter-
re n'avait pas été presque complètement dé-
pourvue d'armée le 1er août 1914, est-ce que la
guerre aurait duré quatre ans et quart ? Je
dirai même plus: aurait-elle éclaté cette guerre?

Dernier point : je n'ai jamais entendu quel-
qu'un, à quelque religion qu'il appartienne,
maudire les serrures et la police. Or, entre les
murs de ma chambre, et les murs, ou retran-
chements, de notre pays, la différence, s'il y en
a une, est si subtile, que je ne la vois pas.

Entre la serrure qui est à ma porte, où à la
vôtre, et la serrure, ou forteresse, qui est à la
porte de notre pays, la différence, s'il y en a
une, est si subtile, que je ne la vois plus.

Entre la police et les gendarmes de notre
ville, ou de notre village, qui nous protègent
contre les brigands isolés, et la troupe plus
nombreuse de gens d'« armes >, qui s'appelle
armée et protège notre pays contre les bandes
d'envahisseurs, la différence, s'il y en a une,
est si subtile, que je ne la vois pas, ni vous
non plus. Alors ?

André" LANGIE.

EXTRAIT DE U FEUILLE OFFICIELLE
_. 10 novembre 1925. Liquidation de la succession

répudiée de Dubois Agrieol, quand vivait horloger,
à Neuchâtel, où il est décédé le 17 août 1925. Liqui-
dation sommaire. Délai pour les productions : 1er

(/ inclusivement; les créanciers qui ont
déj à produit sont dispensés de le faire à nouveau,

—- L'autorité tutélaire du district du Val-de-r .<
a relevé, sur sa demande, Me Alfred Lo»-er,

avocat, à La Chaux-de-Fonds, de ses fonctions de tu-
teur de Marcel Bitter, dont le domicile juridique est
Neuchâtel, et désigné comme nouveau tuteur Me
Charles Hotz, avocat et notaire, à Neuchâtel.

— Contrat de mariage entre Louis-Edouard Gers-
ter, maître d'hôtel, et sa femme Gerster née Gha-
bloz, Ida, domiciliés à Marin.
. — Contrat de mariage entre Georges-Alfred Ca-
enclin, fabricant d'horlogerie, à Dombresson, et son
épouse Jeanne-Bertha née Lenz, horlogêre, au mê-
me lien.
'— Contrat de mariage entre Eoger-Wilhebn'

Wampfler, mécanicien, domicilié à Plancemont sur
Couvet, et Gabrielle-Antoinette Filippini, au mê-
me lieu.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Poste au concours

Gymnase cantonal. — Ensuite du décès du titillai
re, le poste de directeur du Gymnase cantonal esl
mis au concours. Traitement : 5000 fr. sous réservé
des léductions légales. Entrée en fonctions immé-
diate. Le titulaire pourra être chargé éventuelle
ment de l'enseignement de la langue française an
Gymnase cantonal : 12 heures de leçons au maxi-
mum par semaine (fr. 400.— à 425.— l'heure hebdo-
madaire). Adresser les offres de service accompa-
gnées d'un currioulum vitae et des pièces justifi-
catives au département de l'instruction publique
jusqu'au 10 décembre 1925.

LIBRAIRIE

Les champignons dans la nature, par J. Jacoottet
et Paul Bobert. — Un volume, genre album, illus-
tré de 76 planches en couleurs et de 47 dessins à la
plume. — Editions Delachaux et Niestlé, Neu-
châtel.
Au moment de la Semaine suisse, il y a un mois

environ, une des vitrines de librairie de notre viUa
offrait un spectacle unique, ornée qu'elle était d'n.
ne exposition de champignons pris dans leur milieu
par un peintre à l'œil de qui rien n'échappe, le dé-
tail pas plus que la nuance. On s'arrêtait pour ad-
mirer et lorsqu'on croyait avoir tout vu, on ne s'é-
loignait qu'à regret.

Aujourd'hui, ces petits tableaux, séduisants pat
la composition, les formes et la couleur, forment
la seconde partie d'un beau livre, auquel M. Bené
Martin, président d'honneur de la Société mycolo.
gique de Genève, rend complète justice dans la pr&
face qui s'y trouve attachée.

Le peintre, M. Paul Bobert, est le fils du granl
artiste à qui l'on doit la riche série d'oiseaux dont
s'émerveillèrent nos yeux lors de l'exposition qui réu-
nit naguère ses œuvres au Musée de Neuchâtel ; il
continue noblement son père.

L'auteur du texte, M. John Jaocottet, parle de M
qu'il a appris à connaître par le menu ; il en parle
bien, en savant et en gastronome.

M. Jaocottet s'est borné aux espèces supérieures de
champignons, cela s'entend : les trois cents dont il
nous entretient lui offraient d'ailleurs un champ
suffisant. A son école s'apprend sans effort la dis-
tinction à faire entre champignons comestibles —
qui sont les plus nombreux — et les quelques espè-
ces seulement qu'on ne mange pas sans conséquen-
ces dangereuses et parfois mortelles. M. Jaocottet a
rencontré, dans la personne du docteur Edouard Jao-
cottet un collaborateur de qui la précision se ma»,
nifeste dans les 47 dessins à la plume dont s'accom-
pagne le texte.

L'auteur, cependant, ne s'est pas contenté de si»
tuer les champignons parmi les êtres, de les ranger
sous une classification élémentaire, d'en dresser des
tabelles bien comprises ; il traite encore do leur ré-
colte, de leur conservation, de leur préparation ; il
s'oublie même — et c'est là que se trahit le goup.
met — à des recettes culinaires qui lui vaudront
certes pas mal de compliments — après vérification.

Ajoutons que les espèces figurant dans les plan.
ohes sous leur dénomination française et latine sont
suivies des lettres C, V. ou S., selon qu'elles gonJi
comestibles, vénéneuses ou suspectes.

Il n'y a plus qu'à cueillir -les premières et à les
préparer selon les meilleurs préceptes d'une cuisina
qui se respecte. T.-lt. 4

Orell Fflssll illustrierte Wochenschau , Zurich. -<
Au sommaire du numéro 45 dû 23 octobre : Eeetei

jeune. — Le prince persan. — C.-F. Meyer et la
jeunesse . — Les treize catastrophes. — Les cent
cinquante ans de la maison Sulzer, à Winterthour,
Le congrès œcuménique de Stockholm. — La page
de la femme. — Actualités, eto.

Numéro dn SO octobre i La journée anglaise de
travail. *•* Asclépia. — JJ *. auto «-suggestion de
l'homme moderne. — Les gallinacés sauvages en
Suisse. — Les treize catastrophes. — Fouilles sen-
sationnelles en Egypte. — Concour8 d'avions mili-
taires à Dubendorf. — Epreuves hippiques à Bâle,
-¦ L'écriture. — Les Bâlois. — Actualités, etc.

Numéro du 6 novembre : Maladie et hérédité. —
Les treize catastrophes. — Savoir ! — Le match de
football entre l'Allemagne et la Suisse. — Nègres
et païens honorables. — La page de la femme. —
Actualités, eto.

Numéro du 13 novembre : Ecriture et caractère.
—- La dissertation. — Le poète du cœur (Jean Paul)'
et nous. — La tentation, — Les treize catastrophes.
— L'âge des locomotives. — Damas. — L'Italienne.
— Actualités, eto.
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POLITIQUE
ITALIE

/interdiction des sociétés secrètes
MILAN, 22. — Le « Secolo > se réjouit du

vote du Sénat sur la loi relative aux sociétés
secrètes. Il fait ressortir particulièrement l'in-
tervention dans la discussion de deux chefs mi-
litaires : le général Zupelli , qui est antifasciste,
et du général Diaz, duc de la Victoire, pour dé-
noncer au Sénat les compromissions de la franc-
maçonnerie dans l'armée. Le « Secolo >
¦joute :

« Nous ne doutons pas que les effets de cette
loi, qui ne supprime pas la franc-maçonnerie,
mais se borne à lui interdire le secret, soient
importants. Nous sommes assurés que, dans
quelques mois, on n'entendra plus parler chez
nous de franc-maçonnérie. Ainsi que l'a juste-
ment mis en lumière le président du conseil,
la franc-maçonnerie recrutait la presque tota-
lité de ses adhérents parmi les employés qui
voulaient faire une rapide carrière aux dépens
de leurs collègues qui n'étaient pas affiliés à
la secte. Une fois qu'on saura par tout le monde
que la franc-maçonnerie ne procure pas des
avantages, elle ne trouvera plus de prosélytes.
Le gouvernement doit $tre vivement félici té
pour cette loi de haute hygiène sociale et de
parfaite moralité politique. Seules sa sûre clair-
voyance et son énergie pouvaient obtenir le mi-
racle.

> On avait dit que .la iranc-maçonnerie était
poissante à l'étranger, particulièrement dans, lés
sphères de la haute banque et de la haute fi-
nance, et qu'une terrible offensive contre la lire
„»ntre le crédit international de l'Italie au-
lilf été le prix de la guerre déclarée par notre
Svernement contre la franc-maçonnerie ita-

ne. Qu'est-il arrivé au contraire ? Le gou-
ttrnement antimaçonnique d'Italie a merveil-
leusement résolu à Washington le problème de
ses dettes, tandis que le gouvernement cartel-
liste français, appuyé par la franc-maçonnerie
avec toutes ses forces, a complètement échoué
Ans les négociations du même genre, et la lire
est solide et ferme, tandis que le franc chan-
celle.

» H ne faut pas craindre qu'avec la fermetu-
re des loges on éteigne un phare des âmes et
qu'os abolisse des caractères ; la preuve déso-
lante, mais décisive, est fournie par la manière
Avec laquelle cette loi a été discutée et votée
par le Sénat On croit qu'au Sénat, il y a une
centaine de franco-maçons, dont plusieurs
{ouïssent d'une remarquable notoriété et auto-
rité. Eh bien ! pas un, nous disons pas un, ne
s'est levé pour défendre l'institution à laquelle
Il appartient : pai un n'a eu le courage de dé-
clarer qu'il était franc-maçon. Les françs-ma-
çons les plus connus, au moment de la discus-
sion et du vote, ont disparu ; aucun d'eux n'a
voté contre la loL Les voix contraires et les
abstentions sont celles d'antimaçons déclarés,
tels que le sénateur Ruffini, le sénateur Mosca,
le sénateur Tamassia, qui ont voté non pour des
raisons politiques, ne partageant pas les vues
générales du gouvernement ou peut-être aussi
parce qu'ils craignaient que cette loi pût blesser
le principe de la liberté d'association, mais non
pas par fidélité à la franc-maçonnerie.

> Ces jours derniers, la franc-maçonnerie a
'été absente du Sénat ; elle n'a pas senti le de-
voir ou elle n'a pas eu l'autorité de faire pro-
noncer un seul mot pour sa défense par un des
sénateurs appartenant aux logés!

> L'Italie se purifie en se délivrant de cette
secte qui n'a pas su vivre d'une façon avouable
et qui n'a pas su mourir avec dignité. >

Les loges maçonniques dissoutes
Le grand-maître de la franc-maçonnerie ita-

lienne, M. Torrigiani, a ordonné la dissolution
de toutes les loges maçonniques, qui cesseront
d'exister. Le Grand-Orient continuera son exis-
tence comme ordre maçonnique, en se confor-
mant à la nouvelle loi sur les associations. Des
loges seront créées dont l'organisation sera con-
forme aux dispositions de la dite loi.

I~TDE

( L'aviation britannique réprime nne révoïfe
LONDRES, 21. -- Un supplément à la « Ca-

ssette de Londrts >, qui est le journal officiel de
l'Empire britannique, donne un compte rendu
des récentes opérations des aviateurs anglais
sur la frontière nord-est de l'Inde.

Les aviateurs ont bombardé pendant 54 jours
les indigènes récalcitrants. Ce sont les opéra-
tions les plus importantes qui aient été exécu-
tées depuis la grande guerre. Vingt-six aéro-
planes avec 47 officiers et 214 hommes ont par-
ticipé à ces opérations. Plusieurs villages ont
été brûlés. Les fortifications ont été détruites.
Finalement, les indigènes ont capitulé.

BULGARIE ET GRÈCE
- Les événements récents
De M. Maurice Muret , dans la « Gazette de

Lausanne > : . . ' .
La commission d'enquête nommée par le con-

seil de la Société des nations afin de répartir les
responsabilités de l'incident gréco-bulgare et de
chercher le moyen d'éviter le retour de conflits
aussi graves travaille bravement sur place de-
puis plusieurs semaines. Cette commission a
d'abord examiné la question de savoir s'il y
avait eu dommage causé par les Grecs. Bien
qu'elle n'ait pas encore donné d'informations
officielles, on croit qu'elle répondra affirmati-
vement. Les canons grecs ont fait plus de mal
que les journaux d'Athènes n'en voulurent con-
venir, mais il est peu probable ou'on accorde au
gouvernement bulgare les 50,000 livres sterling
qu'il réclame, indépendamment des indemnités
à verser aux familles des quarante tués. On ro-
gnera probablement sur cette note, mais le gou-
vernement d'Athènes devra payer quelque
chose.

Il sera sans doute condamné â une amende
moins .lourde que ne le souhaite le gouverne-
ment de Sofia parce que les torts de" celui-ci ap-
paraissent chaque jour plus clairement à la
commission d'enquête présidée par -sir Horace
Rumbold. Le général Pangalos a eu grand tort
de lancer ses troupes contre la Bulgarie et de
faire bombarder Petrich, mais il faut convenir
que les excès chroniques commis par les comi-
tadjis macédoniens sur les frontières de l'Etat
grec sont de nature à exaspérer ces po-
pulations balkaniques dont le système nerveux,
par ailleurs, manque d'élasticité. La Grèce —
et l'on peut ajouter la Yougoslavie — estiment
que lès traités de 1919 ont réglé le problème
macédonien. En dépit des traités, cependant, les
révolutionnaires de Macédoine continuent l'agi-
tation et le brigandage comme si rien n'avait
été réglé. Le gouvernement de Sofia, se rappe-
lant que tout mauvais cas est niable, conteste,
d'une part, la gravité des excès auxquels se li-
vrent les comitadjis et nie, d'autre part, sa con-
nivence aveo les brigands ; mais ces dénéga-
tions ne sont pas convaincantes.

RUSSIE
»- Ils renient (aire patte de velours

GENÈVE, 28. (Informations sociales dn bu-
reau international du travail.) — Le comité cen-
tral du parti communiste russe vient d'adopter
au sujet des syndicats professionnels une réso-
lution importante qui expose la manière de
voir du parti communiste sur la politique syndi-
cale.

Le comité central accuse les organisations
communistes locales de démoraliser les ouvriers
en exerçant un contrôle excessif et une vérita-
ble mainmise sur les syndicats ; il propose de
procéder avec plus de souplesse pour gagner
les organisations ouvrières à la cause du com-
munisme. La question syndicale ayant actuelle-
ment une grande importance, le comité central
du parti communiste a décidé de l'inscrire à
l'ordre du jour du prochain congrès communis-
te, qtè aura; lien a Moscou le 18 décembre 1925.

700 brigands mis en déroute
LONDRES, 22. — On mande de Damas, ïe

20 novembre, à l'agence Reuter :
Mercredi, 18 novembre, à Wlesha, £ l'est de

Damas, un détachement français de 800 hommes
a mis en déroute une bande de 700 brigands.
Les pertes ont été légères du côté français. Les
brigands ont laissé sur le terrain S0 tués et 40
blessés. Parmi ces derniers se trouve Hassan
Kharrat, chef de la bande qui, pour assurer le
secret sur les mouvements de sa bande, terrori-
sait les villages. Près d'un village, on a trouvé
trois cadavres qui se balançaient aux branches
d'un arbre ; deux autres, décapités, se trou-
vaient non loin de là. Les victimes des bandits
avaient été torturées, elles étaient inculpées de
trahison pour avoir donné des renseignements
aux Français.

La situation reste calme à Damas.

J'ÉCOUTE...
Les barbares d'Europe

On f a i t  décidément grand cas des journalistes .
Vne dépêche de Paris nous apprend que M.
Painlevé *.a eu l'occasion êe s'entretenir» avec
M. Théodore Wolf, rédacteur en chef du <r Ber-
tinér Tageblatt ».

Autrefois, c'étaient les journalis tes à qui il
arrivait cVavoir Voccasion de s'entretenir avec
les premiers ministres. Ils s'en félicitaie nt et
on les en félicitait. Aujourd'hui, ce sont les pre-
miers ministres qui ont l'occasion de se rencon-
trer avec des jour nalistes. Mais ils n'ont pas
toujours lieu de s'en félicite r. -

M. Painlevé a su profiter, du moins, de l'en-
trevue que ce journaliste heureux lui a offerte...
Il à fa i t  un grand éloge de la réconciliation de
VAllemagne et de la France. « i\ appartient à
nos peuples, lui a-t-il dit en substance, de ser-
vir ̂ exemple aux autres pe uples. Oublions nos
querelles séculaires et libérons notre destinée
nationale des hasards barbares des batailles. »

Oe$ « hasards barbares des batailles > me
Vlaisent, Si les formules, et surtout les formules
brèves, ont une certaine valeur, car elles sf e-n-
loncentf comme un coin dans la conscience j fâ-
Wiire, celle de M. Painlevé mérite parlissMè-
f f tnent qu'on lui fasse un sort. Quand les ft~*«-
to»& finiront par être fermemen t persuadés t_ue
l'ire dépendre de la guerre la destinée de leurs
nations est, à la fois , la chose la plu s hasardeuse
,*» mond-e et la plus barbare qui soit , ils feront
Vainement moins f igure d'idiots ici-bas .

Mais peut-on vraiment espérer que le jour
°& il en sera ainsi n'est plus trop éloigné ? Quel-
ques-uns commencent manifestement à le croire.
Et l'idée deè Etats-Unis d'Europe qui, il y .  a
Quelques années encore, éktit considérée com-
^ue une pur e utopie, a fait manifestement un
certain chemin. Des hommes, qui ne passent pas
Pour des sots, ne craignent pins , en tout cas ,
&e s'en fair e les apôtres.

C est ainsi que, devant de hautes personna -
ges américaines , le França is Henry Bérenger
« évoqué l'image d' une Europe qui, en ayant
fi ni  de toutes ces vieilles guerres , de toutes ces
titilles haines, de toules ces v ieilles barrières ,
*t fai sant à son tour les Etats-Unis d'Europe,
tiendra rejoindre travers les 5000 kilomètres

de brouillards enfin évaporés et dissous de VA-
Uantique, les Etats-Unis de VAmérique.

Ainsi soil4l ! dirons-nous avec M. Henry Bé-
renger.

>;(»¦ ¦ FBANCHOMMB.

iTRANGÊfi
Nécrologie. — On annonce la mort du pasteur

Roberty, décédé après quelques jours de mala-
die, à l'âge de 69 ans, à Paris.

M. Emile Roberty était une des personnalités
les plus marquantes du protestantisme français.
Né à Rouen en 1856, il fut successivement pas-
teur à Mantes, à Lyon, où il resta dix ans, puis
à Paris, à. l'Oratoire du Louvre, où il exerçait
son ministère depuis 35 ans. Il fut considéré,
avec MM. Jean Réville et Charles Wagner,
comme un des principaux représentants du
protestantisme libéral, dont le fondateur avait
été Coquerel. H était un des orateurs les plus
réputés de la chaire protestante.

M. Roberty était président de l'Union consis-
toriale de Paris et vice-président de la Fédéra-
tion protestante de France.

Echappé à la mort. — Alors que lord Rèading
était en train de jouer au golf dans les environs
de Calcutta, un cobra s'est dressé derrière l'ex-
vice-roi des Indes, et s'apprêtait à se jeter sur
lui, quand le secrétaire de lord Reading, qui
s'en était heureusement aperçu, a réussi à abat-
tre le serpent d'un coup de canne.

Un drame on pays badois. — Lundi matin,
à Donaueschingen, le fils du lieutenant-colonel
Hennig, a tué à coups de revolver son père et
sa mère, ainsi qu'une jeune secrétaire, âgée de
24 ans, Mlle Hermann, puis il s'est blessé mor-
tellement d'une balle dans la tête. La domes-
tique que le meurtrier avait envoyée acheter
des cigarettes entendit les coups de feu- et avisa
la police. On trouva le cadavre du lieutenant-

colonel dans sa chambre et celui de Mme Hen-
nig, dans son lit. Dans une chambre du rez-de-
chaussée, on vit le corps de la secrétaire et le
meurtrier grièvement blessé. La cause du dra-
me doit être recherchée dans des questions
d'héritage.

SUJSSE
Un recours repousse. — Le tribunal cantonal

neuchâtelois n'a pas confirmé le concordat d'un
débiteur inscrit au registre du commerce, celui-
ci n'ayant pas tenu sa comptabilité en règle
bien que la loi (article 877 du code des obliga-
tions) Ty obligeât. Le tribunal neuchâ'telpis a
admis qu'il s'agissait dans le cas présent de
commercé fait très à la légère, tombant sous le
coup de l'article 306 de la loi sur les poursuites
pour dettes et faillites.

Le Tribunal fédéral à l'unanimité a repoussé
comme non fondé le recours de droit public
adressé par le débiteur contre cette décision.

SCHAFFHOUSE. — Le procès intenté à Ot-
to Ulmer, caissier municipal, et à Eugène
Peyer, aide-caissier, a commencé mercredi, de-
vant Le tribunal cantonal, et s'est terminé sa-
medi après-midi. Peyer était accusé de détour-
nements au détriment de la ville de Schaff-
house, pour une somme s'élevant à 3078 fr. et
Ulmer, de détournements s'élevant à 3400 fr.
Le tribunal les a condamnés à six mois de
prison et à deux années de privation des droits
civiques. Les frais sont à la charge des deux
accusés. Les détournements remontent jus-
qu'aux années 1921 et 1922. On a tenu compte,
comme circonstance atténuante, du grand dé-
sordre qui régnait dans la caisse communale.

SAINT-GALL. — Vendredi, en abattant du
bois, M. Johann Schmid, de Nesslau, âgé de
48 ans, a été atteint si grièvement par la chu-
te d'un hêtre qu'il à succombé peu après à ses
blessures. M. Schmid laisse 9 enfants dont plu-
sieurs en bas âge.

GLARIS. —¦ L'agriculteur Louis Arnold arrê-
té & tin octobre à Braunwald et soupçonné d'a-
voir empoisonné sa belle-sœur, a avoué dans un
interrogatoire qu'il a subi samedi, avoir mis de
la strychnine dans le plat destiné à sa belle-
sœur.

VALAIS. — Lie . dossier contenant des docu-
ments relatifs aux transactions intervenues en-
tre l'Etat du Valais et le consortium représenté
par M. Reymond Evêquoz, conseiller national,
au sujet de la vente et de l'achat des forces
motrices du Rhône (Lonza) a disparu des bu-
reaux du département dés travaux publics à
Sion. Interpellé au , sujet de cette disparition
par le député Delberg, M. Edmond Delacoste,
chef du département des travaux publics, a dé-
claré au Grand Conseil Qu'effectivement ce dos-
sier avait été enlevé. On hë sait par qui ni com-
ment. D'activés recherches sont faites pour re-
trouver ce document. On se perd en conjectures
sur le mobile de ce vol.

VAUD. — Deux appréciations sur le résultat
des élections communales :

De la « Gazette de Lausanne > :
€ Partout les électeurs ont clairement signi-

fié leur volonté de barrer la route au socialisme
destructeur et de mettre le ménage de nos com-
munes vaudoises à l'abri des dangereuses expé-
riences collectivistes. Le résultat est particuliè-
rement brillant à Yverdon, où la liste nationale
passe tout entière au "premier tour, à Lausanne,
où le Bloc national a sur le bloc des gauches une
avance d'environ 1400 voix, à la Tour de Peilz,
à Villeneuve, à Aigle, à Prilly, etc.

:> Le résultat de Renens, qui fut naguère la
citadelle du socialisme dans notre canton, est
particulièrement intéressant : les bourgeois
réussissent à y faire passer 45 des leurs au pre-
mier tour, tandis qu'aucun socialiste n'est élu.
C'est que les citoyens de Renens ont eu le... pri-
vilège de voir à l'œuvre, pendant quelque
temps, une majorité socialiste ; il faut croire
que le goût leur en a vite passé.

> Seuls les résultats de Vevey projettent une
ombre sur ce tableau réjouissant. Plusieurs can-
didats de la liste nationale sont en ballottage
dans l'industrieuse et coquette cité, et la cause
de la défense sociale y a subi un demi-échec
qui nous déçoi't grandement. S'il y a pourtant
une commune qui aurait tout à perdre et rien
à gagner d'un régime socialiste, c'est bien celle
de Vevey, qui partage son activité entre le tou-
risme, le commerce et l'industrie. La lutte sera
chaude au deuxième tour.

De la « Tribune do Lausanne » :
« Les compétitions entre partis bourgeois fu-

rent assez rares. Signalons brièvement la demi-
victoire des agrariens et libéraux d'Oron. qui ne

ravissent cependant pas la majorité aux radi-
caux ; la défaite prévue des radicaux de Vallor-
be, majorisés par les minoritaires ; le succès
des libéraux d'Yvorne sur les radicaux, et en-
fin l'arrivée d'une majorité agrarienne à Or-
monts-Dessous. >

GENÈVE. — Samedi soir, M Charles Bovet,
63 ans, Neuchâtelois, domicilié à Genève, a été
tamponné et renversé par une automobile, sur
la rampe de Drise, alors qu'il tirait un petit
char, il a été transporté à l'hôpital cantonal
dans un état très grave.

— Un sommelier zuricois Albert B., 25 ans,
travaillant dans un caf é des environs de la gare,
qui vivait en mauvaise intelligence avec sa fem-
me, avait pris la décision de tuer sa compagne
puis de se suicider. Il fit à cet effet l'acquisition
d'un revolver et de cartouches, puis écrivit une
longue lettre en allemand à ses parents habitant
Zurich pour leur annoncer le drame qui allait
se dérouler.

En quittant son travail à minuit, il ne put ce-
pendant s'empêcher de faire ses adieux au gar-
çon d'office avec lequel il travaillait et auquel
il confia ses sinistres projets. Ce dernier pré-
vint la police et lorsque Albert B. voulut entrer
chez lui, il se trouva en présence de gendarmes
qui l'invitèrent à le suivre. Fouillé, le sommelier
a été trouvé porteur d'un revolver. L'arme a été
saisie et Albert B. a été écroué à la prison de
Saint-Antoine.

— Un habitant de Genève, M. G., avait hé-
bergé un jeune homme, Marcel Rosset, né en
1898. H se montra avec lui obligeant et géné-J
reux. Pour le remercier, Rossel profita d*un
moment d'absence de M. G,, fractura un secré-
taire; empocha 250 francs et prit la poudre
d'escampette. M. G. déposa une plainte. Une
information fut ouverte, mais Rossel avait quit-
té Genève. Son signalement ayant été trans-
mis à la police des autres cantons, il a été ar-
rêté à Fribourg et extradé à Genève. H a tout
avoué.

RÉGION JES LACS
CHEVROUX. — Les élections communales

ont donné lieu à une bagarre qui a nécessité
l'intervention de la force armée, à Chevroux.
Des gendarmes ont dû être envoyés de Payer-
ne au secours de celui de Chevroux, qui avait
reçu un coup de pied dans le ventre. Ils ont été
assaillis par une vingtaine d'électeurs qui leur
ont déchiré leurs habits et les ont roués de
coups. Le Conseil d'Etat a envoyé d'urgence
une dizaine de gendarmes â Chevroux.
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CANTOH
fédération cantonale des sapeuTB-irompiers.

— Les délégués de la fédération étaient réunis
dimanche à Colombier, dans la salle du Con-
seil général, sous la présidence du commandant
Jules Turin.

La fédération 196 propose, petit à petit, d'ache-
ter son propre matériel de démonstration pour
les cours d'instruction et aussi pour le mettre
comme modèle à la disposition des communes
ayant l'intention d'en faire l'acquisition. Pour
le moment, il est question d'un chariot d'échel-
les complet, avec accessoires.

L'assemblée entendit le major Pillonel, de La
Chaux-de-Fonds parler de l'assurance des sa-
peurs-pompiers et des formalités à remplir en
cas d'accident ; puis ce fut le tour du capi-
taine Sauvant, de Bôle, qui fit un excellent rap-
port sur l'incendie du 15 novembre, expliquant
toutes les mesures prises, d'une manière très
claire et pour le meilleur profit de chacun. Le
personnel étant 'restreint,, surtout au début, il a
fallu faire la part du feu et se contenter d'em-
pêcher une extension plus grande du sinistre.
L'orateur a été chaudement félicité par ses col-
lègues pour sa façon oalme et pratique de diri-
ger l'action générale contre le feu.

M. Dind, de Neuchâtel, a ensuite donné à
l'assemblée d'intéressants renseignements sur
l'utilisation des hydrants et de 1a pression de
l'eau

Recensement du bétail. — Voici les résultats
du recensement du bétail effectué au Val-de-
Ruz, en novembre courant ; les chiffres entre
parenthèses concernent 1924 : chevaux 686
(659) ; mulet, 1 (1) ; ânes, 3 (3) ; bétail bovin
6023 (5613), soit, taureaux 89 (70) ; bœufs 272
(234) ; vaches 3129 (2902) ; génisses 778 (868);
élèves 1369 (1180)); veaux 886 (859) ; porcs
2115 (2657) ; moutons 129 (122) ; chèvres 182
(155) ; ruches d'abeilles 1058 (1114).

— Voici les résultats du recensement du bé-
tail dans le district du Locle : 741 (716) che-
veux, S (2) mulets, 22 (25) ânes, 6071 (6604)
bêtes à cornes, 2299 (2755) porcs, 81 (77) mou-
tons, 63 (65) chèvres, 504 (512) ruches d'abeil-
les.

LIGNIÈRES (Corr.). — Le recensement du
bétail a donné les résultats suivants (les chif-
fres entre parenthèses sont ceux de 1924) :'
chevaux 59 (60) ; taureaux 3 (4) ; bœufs 110
(95) ; vaches 238 (223) ; génisses de plus de
18 mois 64 (67) ; élèves 196 (174) ; veaux 88
(44), soit 649 bovins (607). Porcs 269 (301) ;
moutons 44 (46), chèvres 31 (37). Ruches 97
(98).

HAUTERIVE. — On a retrouvé à Hauterive,
dans la nuit de dimanche à lundi, l'automobile
qui avait été volée quelques heures plus tôt
devant le cinéma Apollo, à Neuchâtel.

SAINT-AUBIN. — Le comité d'organisation
de la « Fête de la vigne » a pris connaissance
des comptes de l'entreprise. Le bénéfice, qui est
de 19,600 francs, sera réparti entre le fonds
pour la création d'une grande salle, le fonds
des pauvres des cinq communes de la Béroche,
l'hôpital de la Béroche et l'hospice de La Côte.
En outre, l'assemblée a constitué un < fonds des
fêtes du Motier >, dans l'idée que la situation
si favorable de cet emplacement engagera ceux
qui prennent intérêt à ce coin de pays à renou-
veler l'heureuse expérience qui vient d'être
faite.

CERNIER. — La paroisse nationale de Cer-
nier a f êté, dimanche, le 25me anniversaire de
l'entrée en fonctions de son pasteur , M. Jeau
Ganguin.

M. Lequin, délégué du synode, dans un ser-
mon de circonstance, retraça le passé de la
paroisse. Il rappela ceux qui , avant M. Gauguin,
ont déjà exercé le saint ministère à Cernier.
Puis il félicita le jubilaire de sa déjà longue
activité.

M. Charles Wuthier , membre du collège des
anciens adressa des paroles de reconnaissan-
ce à M. Ganguin pour le travail fructueux qu'il
a accompli. Il souhaita de voir encore de longues
années durant à la tête de son église et lui re-
mit un souvenir qui lui rappellera cet heureux
jour .

M. Ganguin, visiblement ému, remercia cha-
cun pour la sympathie dont il fut toujours l'ob-
jet et l'encouragement qu 'il rencontra durant
ce quart de siècle. Par des paroles venant du
cœur , M. Ganguin sut dire combien il aimait
son église.

FLEURIER. — L'assemblée de la paroisse
nationale, dimanche, a pris acte, avec beau-
coup de regrets, de la démission du pasteur Pa-
rel. Elle a décidé ensuite d'adresser un appel
à M. Roger Vuitel , de La Chaux-de-Fonds, ac-
tuellement pasteur intérimaire à La Brévine.

Le vieux Neuchâtel en pochettes

Ce n'est pas tout à fait le joli lieu de mon
enfance dont il me plaît de parler ; je vou-
drais faire un bout de réclame déguisée pour
une idée excellente, très excellente par les
deux bouts.

Tout le monde sait que le seul placement qni
n'ait jamais trompé, ce sont les antiquités, et
que les bouts de papier que sont les vieilles
gravures valent mieux qu'actions et obligations
aux chiffres ronflants. Même les plus infimes
gravures valent cent fois leur poids d'or : té-
moins nos anciens timbres cantonaux.

Mais n'en a pas qui veut t Un éditeur, qui
s'appelle ' c le collège des anciens de l'Eglise
nationale de Neuchâtel >-, a eu l'idée excellente
de vulgariser nos anciens sites, de reproduire
en pochettes, en format de cartes illustrées, le
Vieux Neuchâtel.

Ouvrons les pochettes de la loterie en faveur
de la « maison de paroisse nationale de Neu-
châtel > . Voici le cours du Seyon qui, Jadis, pas-
sait par la ville, y répandant ses odeurs de pes-
tilence jusqu'à ce que, de 1839 à 1848, on Veut
détourné. Les canards seuls s'y plaisaient Les
W.-C. déversaient leurs produits sur notre ac-
tuelle rue du Seyon. Le pont pittoresque des
petites boucheries, passant sur le cloaque, re-
liait la rue des Chavannes à la rue des Moulina.

Avant 1825, Neuchâtel, comme Berne, Morat
et Estavayer, avait ses arcades basses, qui fu-
rent malheureusement démolies en 1825. Phi-
lippe Godet, pour notre malheur, n'était pas
encore né, et, en 1867, quand on démolit la
Tour dès Chavannes, sa voix était trop juvf-

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

AVIS TARDIF!
ORPHÉON

Pas do répétition, mardi 24 novembre 19)5.
Prochaine répétition ; jeudi 36 novembre . 19%%

présence indispensable. j^ MM.»*-.
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Société Suisse des Commerçants
Section de Neuchâtel

MERCREDI 25 NOVEMBRE, à M h.

VISITE de L'OBSERVATOIRE
Tous les membres (demoiselles et messienie), sont

cordialement invités à participer k cette visite très
intéressante. Rendez-voue à 7 h. trois quarte de-
vant l'Université. _,_ &__$L
¦i .i ¦¦ ' . ; ¦ " 

¦" ' 1'" ¦. * ¦'¦ i ¦_S_M_.

n_R1I__ Aîl -T «s**™*MJ ***êUM,*t%.*iy i SPECTAGLC
pour

L'HOPITAL POURTALfiS
G R A N D E  S A L LE  des CONFÉRENCES

Ce soir, & 19 h. 45 précises
ORCHESTRE DE LÀ SUISSE ROMANDS

Direction: E. ANSERMEJT
Mme S u z an n e  B A L G U E R I E , cantatrice

de l'Opéra-Comique de Parie
Bureau Se location : I\_tisch frères 8. A1.
Répétition générale à 14 heures. (Gratuite pous

les sociétaires.) Poux les aon^BOclétaires, 8 tr.

£fat civil de Neuchâtel
Naissances '__*__ >,

19. L_e-Jacqueline, * Arnold Mag«î, * PeWflS, «
à Bertha né» Gyg&x.

30. Georges-Henri, à Ferdinand-Albert Dicter, IB
Loolo, et à Hedwig-Helma née Gertaeh,

Décès
1T. Auguste-Eugène Leuba, négociant, * Hea*»-

ville, époux do Amalle von Hillern, pl i  le H ««lt!
1863

18. Lina née Traehsler, veuve de Jean-Adolphe
Dalleabach, institutrice, née le 36 déoetetbre 1961

18. Jeanne Perret, divorcée de Clément-Auguste
Favre, née le 27 janvier 1884. t18. Anna-Maria née Soheldegger, épouse d* Al-
fred Banderet, à Auvernier, née le 38 août 1855.

30. Louis-Adolphe Houriet, horloger, «poux As
Julie Vuille, né le 39 mai 1854.

30. Zélime-Auguste Vaille, voyageur de oommer-
oe, époux de Louise-Julia aée Reymond, né le 18
mars 1870.

Finance - Commerce
Le budget de la ville de Paris. — Le préfet de

la Seine vient de soumettre au conseil municipal
de Paris son mémoire sur le budget supplémentai-
re de 1925.

Le budget atteint au total 1,969,301,891 francs,
bien que le déficit prévu, en juin dernier, ait été
ramené de 135 à 85 millions par le relèvement des
droits d'octroi et des tarifs du Métropolitain et du
Nord-Sud. Mais le déficit effectif va ae trouver
porté à 317 millions. Plusieurs taxes prévues (taxe
municipale d'incendie, taxe sur les meubles, sur les
affiches), n'ont pas encore été approuvées par. les
pouvoirs publics. La régie du gaz va laisser un dé-
ficit de 20 millions, au lieu du bénétioe escompté de
80 millions. Les habitations à bon marché com-
portent une moins-value de recettes de 16 millions.

Le compte non encore liquidé de l'approvisionne-
ment de Paris pendant la guerre présente un dé-
ficit de 149 millions.

Changes. — Cours au 24 novembre 1935 (6 h.)
de la Banque Cantonale Neuchâteloise ;

Achat Vente Achat Vents
Paris ., , 20.10 20.35 Milan .,, 21.— 21.15
Londres .. 25.1 1 25.16 Berlin .. 123.25 128.75
New-York. 5.16 5.20 Madrid .. 78.50 74.—
Bruxelles . 23.30 23.55 Amsterdam 208.25 209.—

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Genève, du 23 novembre 1925
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions 3% Différé .... 372,—
Bq. Nat. Suisse 540.— d M Féd. 1910 . . .  396.— d
Soc. de banq. s. 704.— m *% » 1912-14 —.—
Comp d'Escomp. 500.— 6% Blectrifioat. . —.—
Crédit Suisse . . 760.— d *% » —•—
Union fin.genev. 475.— 3% Genev. à,lot» ]M.50
Wiener Bankv. . — .— 4% Genev. 1899 . 404.—m
Ind. genov . gaz 480.— 3% Frib. 1903 . . 375.— d
Gaz Marseille . , 405.— 6% Autrichien .1002.50
Fco-Suisse élect. — .— 5% V. Genè. 1919 —.—
Mines Bor. prier, 478.50 4% Lausanne . . —.—

» » ord. anc. 479.&Ô Chem. Fco-Sulss. 400.—
Gafsa, part . . . 333.— 3% Jougne-Eclé. 375.—m
Ohocol. P.-C.-K. 226.— 3K% Jura-Simp. 374.50
Nestlé 266.— 5% Bolivia Bay 299.—
Caoutch S fin.' 111 . — 6% Paris-Orléans 868.—
Motor- Colo'mbus 785.— 5% Cr. f. Vend. —.—

r._, .  .. G% Argentin.céd. 94.75Obligations i% Bq hp Snède 
_ __

3% Fédéral 1903 397.— Cr. f. d'Eg. 1903 —.—
534 > 1922 —.— i% , stock . —.—
5% > 1924 —.— i% Fco-S. élect. 345.— 0
i% > 1922 — .— 04 Totis c. hong. 406.50m
3'A Ch. féd . A K.825 .— ( Danube-Save . 48 25

Les cambistes su bombardent à coups de mil-
lions. Paris do 20,18 'A h 20,16 'Â coure moyen pour
baisser à 20,05 et clôturer à 20,13 "A. Italie ferme
20,88 %. Onze devises sans changements. Les
événements français rendent la bourse perplexe ;
beaucoup d'échanges, peu de variations. Sur 37 ac-
tions : 11 on hausse. S en baisse. Fédéraux faibles;
Austro-hongrois , Allemands en reprise accentuée.
2," nov . — C'en) francs suisses râlaient aujourd 'hui ,

à Paris : Fr. 497.50.

Le Tribunal fédéral vient de statuer sur un
recourâ où la « guérison par la prière > était en
cause.

Le 23 janvier 1924, Mme M., demeurant à
Splugen (Grisons), consultait un médecin pour
une éruption dont elle souffrait. Plus tard, la
fièvre se déclarait, et il fallait une opération
pour sauver la patiente, mais le mari annonça
au médecin qu'il avait décidé de faire soigner
sa femme par la « science chrétienne > et de se
passer de l'assistance médicale. Dès ce jour,
Mme M. fut soignée par une dame Fbrster, mem-
bre de la communauté de la < Christian scien-
ce >, et durant sis semaines aucun médecin ne
franchit le seuil de sa chambre. En mars 1924,
la recourante apparaissait auprès de la pa-
tiente, lui déclarant que seules ses croyances
pourraient la sauver. Une apparence de soula-
gement se déclara, mais peu après l'état de la
malade empira, ce qui amena dame Forsier à
déclarer qu'il manquait à sa patiente la pre-
mière condition nécessaire pour une guérison :
la foi en la science chrétienne. Lorsque la fa-
mille perdit confiance, Mme Forster dit que le
médecin, pouvait être de nouveau demandé,
mais qu'elle se retirerait alors. La famille re-
nonça à mander un spécialiste, mais l'état de la
malade étant désespéré, on fit appel à un mé-
decin qui ne put que constater le décès.

Mme Forster, traduite en justice, fut condam-
née an maximum de la peine prévue, soit 80 f r,
d'amende pour délit contre la santé. Elle recou-
rut en cassation auprès de l'instance cantonale,
à Coïre, qui repoussa le recours, puis elle vient
de formuler un recours de droit public auprès
du Tribunal fédéral, invoquant les garanties
constitutionnelles sur l'inviolabilité de la liberté
de conscience et de croyance.

Nos autorités ont, à l'unanimité, écarté ce re-
cours non fondé. Au préalable, elles ont décla-
ré que la < Christian science >, comme tonte au-
tre communauté religieuse, est protégée par la
Constitution fédérale, mais il est évident que
les cantons et la Confédération peuvent prendre
des mesures pour le maintien de l'ordre pu-
blic. Ce ne sont donc point des convictions reli-
gieuses qui ont été mises en cause, mais la ma-
nière dont ces convictions ont été imposées à
une personne souffrante, la privant de tout se-
coure médical. Dame Forster ne peut donc in-
voquer les dispositions constitutionnelles et elle
aura à se soumettre au jugement du tribunal du
Rheinwald grison.

lia guérison par la prière
et le Tribunal fédéral

I Cinéma du Théâtre__ Aujourd'hui , dernier jour du pr^nramme r:
m UN SUPERBE FILM

ItataMiMrcl
; 1 Aux actualités : W>

i L'anniversaire de l'armistice I
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nile. En 1642, la vue de Neuchâtel, "vue prise
du lac par Matthieu Mérian, montre le bourg le
plus pittoresque qui soit avec ses tours et cré-
neaux à la mode de Carcassonne.

Le Gor, au gouffre de l'Ecluse, eu 1840, se
trouvait à l'emplacement actuel de la station de
départ de l'Ecluse-Plan; par les hautes eaux, la
chute était impressionnante, à en croire le bon
lithographe Nicolet.

Neuchâtel avait de jolies portes qui valaient
ïous nos modernes monuments : la Porte Saint-
Maurice, construite en 1500 et démolie en 1770,
se trouvait entre le Théâtre et l'hôtel du Lac
actuels ; la Porte de l'Hôpital, restaurée en
1663, démolie en l'an de malheur 1766, faisait
belle figure à l'emplacement actuel de l'Hôtel
de Ville.

Des. artistes de grand mérite nous ont con-
servé des sites charmants : l'aquarelle où Lory
a fait une < Vue du Mail en 1837 », que s'arra-
chent les amateurs ; deux propriétaires heu-
reux, MM. Borel, à Ferreux, et Godet, à la sta-
ition viticole, ont les originaux en grand mo-
dule. Le bon dessinateur Grisel, qui alliait l'art
et la conscience à l'exactitude, a pris des vues
qui réjouissent nos yeux. Le « Pont des bou-
tiques vers 1840 », reliant la Croix-du-Marché
f il la rue de l'Hôpital, est une pièce curieuse.

II y avait un môle de la guillotine, en 1820, à
l'emplacement de l'hôtel des Postes actuel, dont
IMorite a conservé le pittoresque dans une aqua-
relle savoureuse. En 1680, la Tour de l'Oriette
profilait les créneaux des remparts sous le bâ-
timent de la conciergerie ; le lac la baignait à
la manière d'un petit Chilien.

Du Tertre, une terrasse montrait une vue du
Jac et de la ville, où le Château et la Tour des
Chavannes faisaient grande figure.

A, l'emplacement de Uhôtel des Postes actuel,
mes contemporains voyaient les bateaux des
marmottes s'amarrer et les bateaux à vapeur
se rendre à quai.

Une tour étrange, la Tour Biregard ou Tour
Ses chiens, démolie en 1790, était près du pas-
sage voûté reliant actuellement la rue des
Fausses-Brayes à la rue du Neubourg. Qui croi-
rait qu'à notre place Purry, en 1835, un bien
joli pont traversait le Seyon, reliant la rue des
Epancheurs à la Promenade Noire ? C'était le
bon temps où le cri des canards valait mieux
Sie les appels affreux des automobiles. Un peu

us haut, le pont de la Poste reliait la rue de
Flandres à la rue de la Treille.

Voilà ce que montrent les quatre pochettes
du « Vieux Neuchâtel >.

On ne vit pas de pain seulement, mais de la
beauté de la cité ! . Dr G. B.

NEUCHATEL
Grosse vei_.me. — M. Jean Zwaiiitu, ue no-

tre ville, nous a fait voir hier une jolie fouine
qu'il a capturée dans une propriété du Plan
En cherchant à se dégager, l'animal a déplacé
la trappe de quelques mètres.

Conseil général de la Commune
Présidence de M. Pierre Wavre, vice-président.

Séance du 23 novembre*«—- - —*

H-est- donné lecture d'une lettre des habitants
de la Perrière sur Serrières demandant l'in-
stallation de trois lampes électriques.

Il est annoncé que deux lettres du corps en-
seignant et des ouvriers communaux ont été
envoyées à la présidence relativement à la ré-
duction des traitements.

Nomination, — M. *Paul Graber est nommé
membre de la commission scolaire en rempla-
cement de M. Jules Tschirren, démissionnaire.

LE BUDGET DE 1926
M, Henri Spinner, déplorant les déficits chro-

niques qui s'accumulent, demande au Conseil
communal d'envisager des impôts nouveaux. Se
félicitant de voir abaisser le prix du gaz, il ré-
clame une diminution du prix de l'électricité.
Il termine en demandant des explications au su-
jet des amortissements des services industriels.

t M- Auguste Roulet, inquiet de la situation fi-
nancière, plaide aussi en faveur de ressources
et d'économies nouvelles, tout en rendant hom-
mage, comme M. Spinner, aux efforts du Con-
seil communal. Parlant de la réduction des trai-
tements qui est proposée, l'orateur suggère de
renvoyer la question à la commission finan-
cière. Il craint que la diminution des amortisse-
ments ne nuise aux services industriels.

M. Edmond Bourquin est optimiste. Il constate
qu'en 1924 et 1925, mis à part nos amortisse-
ments, nous avons à peu près équilibré nos re-
cettes et nos dépenses. Il en sera sans doute de
même pour l'année prochaine, c'est dire que
notre situation s'est notablement améliorée de-
puis 1921. Notre effort doit porter sur les amor-
tissements. Il demande que la question des trai-
tements soit liquidée ce soir, et cela dans le
sens d'une réduction de 4 p. c. ou 1 fr. par jour.
H insiste pour que soient prévues les répara-
tions urgentes des préaux des collèges de la
Promenade et du Vauseyon.

Au nom du groupe socialiste, M. Bleuler de-
mande qu'il ne soit pas question d'une réduc-
tion des traitements communaux.

M. Léo Billeter propose, comme M. Roulet,
âe'renvoyèr cette affaire à la commission finan-
cière. Il lui semblerait juste de tenir compte,
dans ces déductions, des charges de famille de
chaque fonctionnaire.

M. Max Reutter expose le problème des amor-
tissements. Ceux-ci, qui étaient de 270,000 fr.
en 1914, se sont élevés jusqu'à 550,000 francs.
Or, il ne paraît pas normal d'annoncer un dé-
ficit pareil alors que nous équilibrons nos dé-
penses et nos recettes. Aussi l'opération pure-
ment comptable qui consiste à déduire 162,000
francs de nos amortissements payés au lieu de
créditer de cette somme le compte de pertes
et profits est régulière et ne modifie en rien
notre plan d'amortissements.

L'orateur est adversaire des réductions de
traitements selon les charges de famille qui
rencontreraient l'opposition des intéressés. Les
traitements sont la rémunération du travail
fourni, des services rendus. S'adressant au
groupe socialiste, il nie avec énergie que ces
réductions créent une inégalité chez une caté-
gorie de citoyens.

M. Pierre Favarger n'est pas partisan d une
différence de taux entre les réductions de l'Etat
(4%) et celles de la Commune (5%).  Il es-
time aussi que l'on a fait fausse route le jour
où l'on a tenu compte des charges de famille
différentes et il y voit une concession au goût
du . jour. Comme M. Reutter, il s'étonne que les
fonctionnaires communaux se croient sacrifiés
quand il y a une foule de petits rentiers, d'arti-
sans, de journaliers, de maîtres libres, qui ont
une peine infinie à nouer les deux bouts. L'ora-
teur demande pourquoi le crédit alloué à la
Bibliothèque de la ville a été diminué au bud-
get au moment où elle bénéficie du legs Char-
les Robert. Il s'étonne que les règlements de
police ne soient pas observés lors du 1er mars.
Enfin, il proteste contre l'abandon du nom pit-
toresque de Gratte-Semelle, appuyé sur ce point
par M. Spinner.

M. Emmanuel Borel répond à ce dernier que
l'électricité n'ayant pas de concurrence, on ne
peut r-pàs-.- espérer d'une baisse de prix un ac-
croissement de la consommation. Il s'attache à
démontrer que notre tarif multiple n'est pas
plus cher qu'ailleurs. Au reste, une réduction
de 10 centimes par kilowatt-heure représente-
rait une perte de 110,000 fr. que la Commune
ne saurait supporter aujourd'hui.

M. Pierre Aragno développe les idées de M.
Bleuler. Reconnaissant la situation pénible de
nombreux citoyens, il l'attribue au régime de
la libre concurrence. Enfin il annonce que le
groupe socialiste aidera à trouver des moyens
de remplir la caisse communale.

A propos du chômage intellectuel, M. Edmond
Bourquin fait remarquer qu'on ne trouve plus
assez de jeunes instituteurs pour remplacer
des maîtres malades.

M. Jean Wenger fait observer à M. Favarger
qu'il a été tenu compte du legs Robert et qu'ain-
si la Bibliothèque de la ville ne voit nullement
son crédit diminué. Il reconnaît qu 'il se fait
trop de bruit (pétards) à l'occasion du 1er mars,
mais nous manquons d'agents pour faire appli-
quer exactement les règlements de police. Quant
à Gratte-Semelle, l'origine du changement est
dans la numérotation défectueuse des maisons
du quartier et dans une réclamation de plusieurs
propriétaires , qui craignaient qu 'un tel nom ne
nuisît à leur immeuble. Et pour conserver cette
appellation pittoresque, elle a été donnée à un
petit chemin voisin.

M. Favarger s'applique à montrer que le ré-
gime libéral n'est pas responsable du marasme
actuel, pour cette seule bonne raison qu 'il n'a
jamais été appliqué.

M. Alfred Guinchard répond à M. Bourquin
qu 'il sera obligé de demander un crédit sup-
plémentaire pour réparer les préaux des collè-
ges. Il annonce, pour faire plaisir aux amis de
l'histoire, que l'arbre du Banneret, qui a dû être
abattu, sera replanté.

M. Charles Perrin passe en revue les nouvel-
les ressources qui pourraient être envisagées
et conclut que l'opinion publique n'est pas fa-
vorable à de nouveaux impôts, que les cir-
constances sont contraires à une aggravation
des impôts existants, et que, s'il y a encore quel-
ques économies à réaliser, leur produit ne sau-
rait être considérable. Le Conseil communal
poursuivra sa politique qui a donné de bons ré-
sultats puisque la situation financière de la ville
est déjà bien meilleure.

Enfin, l'orateur fait remarquer qu'il est faux
de dire que la réduction des traitements com-
munaux est un impôt supplémentaire. En la
pratiquant, on paie un peu moins les fonction-
naires, ce qui n'est pas tout à fait la même
chose.

MM. Léon Meystre et G. Feissli observant que
beaucoup de mandats d'impôts ne sont pas en-
core envoyés et que cela représente pour la
Commune une perte d'intérêts notable, deman-
dent qu'on étudie les moyens de faire rentrer à
temps cet argent.

M. Hermann Haefliger explique que le ren-
voi à la commission financière de la question
de la réduction des traitements demandé par
M. Billeter est l'opinion du groupe radical tout
entier.

M. Reutter expose, en réponse à MM. Meystre
et Feissli, que nos mandats d'impôts ne peu-
vent pas être expédiés avant ceux de l'Etat,
Puis il brise une lance vigoureuse en faveur de
l'impôt sur le revenu des immeubles.

Par 19 voix contre 9, le conseil décide de dis-
cuter immédiatement de la réduction des salai-
res qui, par 28 voix, est fixée à 4 p. c. pour les
fonctionnaires et 1 fr. par jour pour les ouvriers,
après que seules 8 voix socialistes, contre 20,
se soient prononcées pour la suppression de
toute réduction.

Puis le budget est renvoyé à la commission
financière.

Allocations de renchérissements. -— Enfin,
sans discussion et à runaniffltié, moins une
voix, ces allocations sont supprimées, « 

Séance levée. . -. '< '

POLITIQUE
JEie Parlement français

a sié gé malgré la crise
PARIS, 23. — A la demande de M. Painlevé,

la Chambre et le Sénat ont eu séance aujour-
d'hui.

La Chambre a adopté, par 239 voix contre 47,
le projet d'avance d'un milliard 500 millions de
la Banque de France à l'Etat, mais le quorum
n'étant pas atteint, la séance a été suspendue.
A la reprise, la Chambre émettra un deuxième
vote.

Le projet de loi autorise le gouvernement à
augmenter de 1 milliard et demi les avances
de la Banque de France à l'Etat 11 à été accep-
té par 243 voix contre 44, au deuxième tour de
scrutin.

Le projet a passé au Sénat, qui en a trans-
mis l'examen à la commission. La commission
des finances s'est réunie et, par 13 voix contre
10, s'est prononcée pour le rejet du projet. Le
président de la commission, M. Doumer, a de-
mandé qu'il soit procédé à un second tour de
scrutin. Au second tour, 11 voix se sont pro-
noncées pour l'adoption. Il y a eu 18 absten-
tions.

Le Sénat, au second tour de scrutin, a adop-
té le projet concernant l'avance de la Banque
de France par 193 voix contre 103.

La crise française
PARIS, 23. — M. Doumergue a chargé M.

Briand de former le cabinet. M. Briand désire
la collaboration de MM. Painlevé et Herriot ;
celui-ci a dit vouloir répondre mardi matin.

PARIS, 23. — On èfoif que M. Briand renon-
cera à former un cabinet, mais il ne refuserait
pas son concours à condition de garder les af-
faires étrangères.

Négociations rompues-au Maroc
LONDRES, 23 (Havas). — Le correspondant

spécial du « Daily News » à Tanger dit que les
négociations de paix avec Abd-el-Krim à Lar-
ïache et Et-Lçar sont définitivement rompues
pour un motif qu'on ignore encore.

La souscription italienne
ROME, 23 (Stefani). — La souscription natio-

nale pour aider le gouvernement à payer ses
dettes envers l'Amérique a obtenu le plus
grand succès. Le roi, tous les membres de la
famille royale, tous les ministres, les membres
du parlement, les notables de tous genres ont
participé à la souscription. Les employés de
l'Etat, les institutions privées, les étudiants, les
ouvriers, ont signé en masse.

Au Reichstag
BERLIN , .23. — Le chancelier Luther deman-

de au Reichstag de ratifier le traité de Locarno
et de décider l'entrée de l'Allemagne dans la
Société des nations.

Après son discours, le président Lœbe an-
nonce le dépôt par les communistes d'une mo-
tion de défiance à l'égard du gouvernement
. m m»— _ , .

NOUVELLES DIVERSES
_a bagarre de Chevroux. — A la suite de la

bagarre de Chevroux, deux électeurs ont été ar-
rêtés et incarcérés dans les prisons de Payerne
pour résistance, coups et blessures aux agents
de la force publique.

Issue fatale. — Le petit Fernand Grand-
champ, qui, comme nous l'avions annoncé, était
tombé dans un récipient d'eau bouillante, est
décédé des suites de ses brûlures à l'hôpital
cantonal de Genève, où il avait été transporté.

Que de centenaires ! — Du « Figaro » :
Un comité vient de se former pour commé-

morer le centenaire de la publication de la
« Physiologie du Goût », de Brillât-Savarin. Si
l'on célèbre ainsi les anniversaires des œuvres
des grands morts, cela peut nous mener loin et
l'on se demande combien de cérémonies susci-
teraient les souvenirs des livres ou des poésies
de Victor Hugo ?

N'a-t-on pas célébré, la semaine dernière, l'é-
closion du génie d'Auguste Comte ?

Il paraît que le génie du grand positiviste a
éclos à date fixe.

Le don du réveillon, à New-York, — Ce sera
le pudding au rhum. Le directeur du bureau de
la prohibition a décidé d'admettre l'importation
des puddings anglais, fussent-ils imbibés de
rhum.

On comprendra quel effet peut produire une
telle nouvelle dans un pays voué au séc. Les
restaurateurs affichent d'immenses pancartes
promettant un peu de pudding avec beaucoup
de rhum.

lue» domaines trop chers

En dépit de tous les avertissements, avec
exemples à l'appui, en dépit du rendement très
modeste de l'agriculture ces deux dernières an-
nées et de l'avenir incertain, on continue à
payer pour des domaines ou des fermages des
prix qui doivent nécessairement conduire les
acheteurs ou les fermiers à la ruine. Le sort
est en ce cas inexorable, et les imprudents
payent cher leur témérité. En Suisse allemande
également, les victimes ont été jusqu'ici très
nombreuses. Le dernier cahier de la « Schweiz.
landwirtschaftliche Zeitschrift » vient de donner
une série d'exemples nouveaux de ce phéno-
mène ; il cite des cas typiques où les acheteurs
inconsidérés ont été complètement ruinés. Cesl
ainsi qu'un ouvrier travailleur et économe, pos-
sédant une famille nombreuse, a acheté en Ar-
govie un petit domaine avec 11 poses % de
terre assez maigre par endroits, y compris le
bétail et les instruments aratoires, dont la va-
leur atteint au maximum 12,000 fr., il paie 78,000
francs, soit plus de 3000 francs la pose. La som-
me nécessaire pour payer les intérêts absorbe
à elle seule plus que le rendement total de la
propriété. Quelles que soient les capacités de
l'acheteur, la faillite est tôt ou tard inévitable.
Autre exemple : dans le canton de Berne, un
agriculteur a loué au printemps dernier un do-
maine de 14 poses, au prix de 220 fr. la pose,
plus 800 fr, de location pour la maison, le pro-
priétaire se réservant encore un plantage et le
produit de la plupart des arbres fruitiers.

Et ainsi de suite. On pourrait multiplier les
exemples à l'infini. Inutile de dire qjue les fer-
miers ne peuvent pas payer leurs intérêts, l'un
parce que les vers blancs ont anéanti ses ré-
coltes, l'autre parce qu'il est atteint par la crise
sur les porcs, et le troisième parce que la ré-
colte des fruits sur laquelle il comptait pour
payer ses intérêts, lui fait défaut Dans les trois
cas cités, l'on a démandé une diminution du
fermage, ainsi que lé prévoit le droit des obli-
gations, et l'on a demandé également à des as-
sociations agricoles de venir en aide. Mais il
Jtaut dire à ce sujet que le droit des obligations
ne s'applique dans aucun de ces cas, car il pré-
voit la diminution du fermage uniquement en
cas d'événements extraordinaires, mais non pas
lorsqu'il arrive que les récoltes manquent L'au-
teur de l'article mentionné ici termine en adju-
rant les acheteurs et les fermiers d'être très
prudents lois de la conclusion de contrat de
vente ou de fermage.
rsyssssss/rsss/r///s/s/^^^
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Service spécial de la c Fenille d'Avis da NencMtel »

En attendant la réponse
de M. Briand

PARIS, 24 (Havas). — Le « Journal» comp-
te que M. Briand vaincra ses hésitations et don-
nera au président de la République, l'accepta-
tion attendue par le pays. On fait d'autre part,
campagne à la Chambre, dans les milieux radi-
caux avancés, pour un cabinet Herriot avec par-
ticipation des socialistes et, à défaut, pour un
cabinet René Renoult,

Le « Figaro », « Excelsior » et « Le Gaulois »
s'opposent à la participation des socialistes à im
ministère,.

« L'Ere nouvelle » expose, ainsi la situation :
Un ministère de cartel est désormais entre les
mains des communistes ou de la gauche radi-
cale. Un ministère de concentration est re-
poussé par tous les partis et un ministère d'u-
nion nationale est voué à un échec certain.

« L'Oeuvre » préconise une combinaison Bri-
and-Painlevé et Herriot. M. Briand, ajoute ce
journal, représente ce qui dans le programme
du cartel est incontestablement passé de l'idée
à l'acte : la paix. On neygmçoit pas un minis-
tère qui ne lui permettrait pas de continuer
son œuvre.

Les nationalistes du Reichstag
repoussent le traité de Locarno

BERLIN, 24 (Wolff). — Le groupe national-
allemand du Reichstag a pris, lundi soir, après
une longue discussion, la décision définitive de
rejeter le traité de Locarno et de proposer un
vote de méfiance contre le cabinet, au cours de
la séance d'aujourd'hui mardi.

Àh r'̂ \ {Souscription en laveur des sinistrés
X de Bôle

»_.".
& P.* 5 îr. ;j Mme F. N., 3 fr. ; 'Anonyme, 50 c;

Btnonynte Cortaillod, 5 f r. ; Anonyme, 2 fr. ;
(Mme H-, 2 tri 5 Anonyme Bevaix, 5 îr. ; Mlles
ife., 5 fr. 5 L. P., 5 fr. ; Anonyme, 2 fr. ; Anony-
tne, 5 f r. ; M. D., 5 fr. ; M. de M., 5 fr. ; Trois
jrères, 5 fr. ; Armée du Salut, Quartier divi-
sionnaire, 25 fr. ; Anonyme Couvet, 20 f r. ; Mme
k. Cuche, le Pâquier, 2 f r. ; S. R., 5 fr. ; M. C. P.
^Corcelles, 8 fr. 5 M. F. C. 5 fr. .; Anonyme, ,5 fr,j
îànonyme, 8 fr.
V Total à ce jour ? 260 fr. 50. ,_«¦_-.

{Lt journal ritmt ton opinion

V _fo_Bïe_ : le rédacteur,
^vtfep^etiteii-iBoi de veni? répondre e» anela,**» !*•
gfnëe êi la lettre parue dans la « Fenille d'Avis a du
88 contant, an sujet des concerts donnés par. les
« Cosaques dn Don ».

Tant d'abord, ai le public neuchâtelois ne lenr
tvait pas réservé un accueil aussi chaleureux lors

e leurs précédents concerts, je ne crois pas qu'ils
géraient revenus. Donc, il 7 a lien de s'en prendre,
TBQ premier lien, au public...

Ensuite, il n'est pas tout à fait exact qu'ils ne
laissent rien en Suisse ; ils sont pourtant une qua-
rantaine environ qni doivent se loger et se nour-
ri! dans nos hôtels. Et je suppose bien qu'ils ne
sont pas reçus gratuitement, ni môme aveo un ra-
bais...

D'autre part, ils donnent deux concerts ponr la
saison, alors que certaines sociétés locales donnent
jusqu'à six séances en ayant toujours leur salle
comble.

Je suis d'accord sur la proposition de votre cor-
respondant qui demande qu'une partie de la recet-
ifce du deuxième concert soit accordée aux Suisses
rentrés de Russie, mais il n'était pas nécessaire de
faire certaine remarque pour demander une chose
fort simple. Il faut aussi se rappeler qne les Cosa-
ques du Don sont quarante à se partager les re-
cettes, oe qui n'est plus la môme chose quand il
s'agit! d'un seul artiste. J. G,

Neuchâtel, le 23 novembre 1925,
Monsieur le rédacteur,

Je tiens à répondre quelques mots à votre cor-
respondant de La Coudre, M. E. L., et désire tout
d'abord le remercier pour la sollicitude que lui
cause le triste sort des Suisses rapatriés de Russie.
Cest avec plaisir que je communiquerai à la di-
rection du chœur des Cosaques le désir exprimé par
.votre correspondant et je me mets aveo plaisir à la
'disposition du groupe neuchâtelois de l'Association
des Suisses de Russie pour aider à l'organisation
eFùn concert de bienfaisance. Si le chœur dispose
encore d'une soirée libre pendant les deux semai-
nes qne durera son séjour en Suisse, je ne mets pas
en doute qu'ils répondra favorablement à cette de-
mande. Toutefois, je dois dire que le chœur des
Cosaques du Don a déjà largement payé son tribut
à l'œuvre de secours aux Suisses rapatriés de
Russie. Au printemps 1924, lo chœur des Cosa-

, ques a donné plus de dix concerts en Suisse, au pro-
fit de eette œuvre, dont un, au théâtre de Nouoha-
jtel, devant une salle à demi-pleine.

Le hénêfice de ces concerts, soit environ 10,000
francs , fut versé au comité central de l'association,

.'à Zurich, et réparti ensuite entre les groupes can-
tonaux. Chargé par notre comité de l'organisation
'de ces concerts, j'ai donc accompagné le chœur des
Cosaques dans sa tournée de bienfaisance et j 'ai pu
me rendre compte que le drainage d'argent dont
parle votre correspondant est loin d'être co qu'il
(Suppose. Au contraire, car lors de sa sorti e do
Suisse, à Schaffhouse, le chœur des Cosaques em-
portait moins d'argent qu'il n'en avait à l'arrivée.
Une troupe de quarante hommes, comme lo chœur
des Cosaques, laisse chaque jour 500 francs envi-
ron dans les mains de l'hôtelier qui la loge et, la
nourrit ot l'on peut donc dire sans exagération
que pendant les trois semaines quo durera la tour-
née, c'est plus de 10,000 francs qui passeront dans les
mains de l'industrie hôtelière. Aj outez à ceci en-
viron cinq à six mille francs pour transports do
personnes et bagages aux seuls C. F .F., l'afficha-
ge, les patentes, et j e vous assure bien quo le bé-
néfice net est loin d'être considérable. J'en ai fait
l'expérience moi-mêmo et en suis resté confondu.
Les résultats financiers sont probablement tout
autres aveo une troupe peu nombreuse, et ayan t
de ce fait des frais généraux" bien moins considéra -
bles. Jo citera i, au hasard, « le quatuor des solistes
de la Chapelle Sixtine », qui vient de faire sallo
comble à Neuchâtel , sans qu'il vienne à l'idée do
personne d'exiger d'eux un tribut on faveur d'oeu-
vres catholiques locales.

Aux beaux j ours de la Russie, nos compatriotes
ont trouvé là-bas une hospitalité larsre et notre
industrie do bons débouchés. No l'oublions pas et
à ces pauvres garçons qui viennent , aux j ours do
malheur glaner quelques épis dans notre chnmp,
soyons à notre tour généreux , et ajoutons quel-
ques fleurs des champs à leur gerbe.

Veuillez §grêer, Monsieur le rédacteur , aveo mes
remerciements, r:' s salutations les plus empres-
sées.

Louis ROSSIER,
ancien pi '̂oit '.eut du groupe vaudois
de l'Association des Suisses do Russie,

3CORRESPONDANCES *'""

en f aveur de l'hôpital
Pourtalès

M . ,

Quand il s'agit d'être utile à son prochain, le
Neuchâtelois toujours dit : « Présent I >

Ne sommes-nous pas le seul pays où l'Etat,
des siècles durant, n'a rien fait pour ses hôpi-
taux... sauf pour les incurables ?

A peine notre barde neuchâtelois eut-il l'idée
d'une comédie musicale, que les dames du
Costume neuchâtelois ont, une fois encore, en-
dossé leur costume sobre, simple et gracieux
comme nos grand'mères.

Des chanteurs de l'Orphéon, eux aussi, ont
prêté leur mâle concours. « La chanson du ma-
riage ;> , puis « C'est la faute à l'amour », ont
retrouvé leur succès habituel.

La comédie musicale de MM. Jean Clerc et
E. Lauber, « Les Lauriers sont coupés », c'est
l'histoire d'une chorale de village dès ses dé-
buts à ses succès. Le retour du concours fut un
tableau ravissant.

Et l'enthousiasmant récit pittoresque fut dit
avec une émotion communicative ; ce groupe
d'hommes en milaine, avec leur casque à mè-
ches, c'était un vrai tableau d'Anker, comme
la danse finale aurait aussi tenté Freudenberg.

Les mots du cru abondent à chaque pas ; les
villageois au concours, avec «s leur gosier sec
comme un chéneau au soleil de ju illet 2>, ce sont
des gens de chez nous.

Tant que nos musiciens les meilleurs et nos
auteurs aimeront leur pays et y consacreront
leurs forces d'artistes, la décadence pour nous
ne sera pas à craindre.

Nos hôpitaux vivent de leur popularité sécu-
laire, et cette affection publique, venant de tou-
tes parts, vaut mieux que l'appui officiel son-
nant parfois, mais au cœur sec.

Les chansons, chez nous, grâce à mon ami
Lauber, partent toujours du cœur. Dr G, B.

l<es lauriers sont coupés...
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iTÉLÉPH. 108

Corbillard automobile poar enterrements
I et incinérations permettant de transporter
| les membres de la famille en même temps
|| _j , que le cercueil.
y ' Concessionnaire exclusif de la ville
f pour les enterrements dans la circonscription
f? communale.

Concessionnaire de la Société de crémation.
Formalités et démarches

_¦§¦¦¦_¦_¦_¦¦¦«—¦_¦¦—— ^M|

Messieurs les membres du Club Jurassien̂
section Treymont, sont informés du décès de,

Monsieur Edouard MIÉYÏLLE
îils de Monsieur Albert Miéville, membre 3)
la section.

L'ensevelissement aura lieu à Colombier, la
mardi 24 courant, à 13 heures.

Le Comité*

Venez à moi, vous tons çui êtestravaillés et chargés et je Vouasoulagerai
Monsieur Vincent Diana, à Nice ; Madame et

Monsieur Sogno Diana et leur fils au Champ.
du Moulin ; Monsieur et Madame Albert Diana.-
et leurs enfants, à Travers ; Madame et Mon,
sieur Kessi-Diana, en Angleterre ; Madame etMonsieur Schneiter-Diana et leur enfant, au
Brouillet ; Madame et Monsieur Py-Diana etleurs enfants, à Travers, ainsi que les familles
parentes et alliées ont la profonde douleur defaire part à leurs amis et connaissances de laperte douloureuse qu'ils viennent û'épio ùy em
en la personne de 4"̂ r<,

jMadame Marie DIANA vs>
née DUCOMMUN v V|

leur -chère et bien-aimée mère, belle-mète
grand'mère, tante et parente, que Dieu a ^«
prise à Lui, aujourd'hui 23 novembre, dans sa,'
68me année, après une longue et pénible ma.,
ladie, supportée avec résignation.

Champ du Moulin, le 23 novembre 1925.
Mère chérie, toi qui fus notre guide sur la ten&Ta nous quittes, nous laisses seuls, en une im.

[mense douleur iTu as vaillamment supporté le séjour des
[misères,Dora en pais, maintenant, au olel et dans nos

[«min,Nous t'avons tant aimée, ô bonne et chère mets,Ton souvenir si cher sera notre seul bonheur,
Le travail fut sa vie.

L'enterrement, avec suite, aura lieu à Brot,
Dessous, le mercredi 25 novembre, à 14 h. 30<

Départ du domicile mortuaire .(Champ dn
Moulin-Dessus), à 13 h. 30.

Les dames suivent ç
_P4~__~VV-rF-̂ -«_i_-R-__KV^qi_iH_B»«_P__E_R_M^B-_r_W-_MnB_MK_^r_̂ _.

Mademoiselle Marguerite Leroy, à Cernier •Monsieur et Madame Auguste Leroy-JaiUe{
et leurs enfants, à Lausanne ;

Mademoiselle Elisabeth Leroy, à Cernier ¦
Mademoiselle Rutlu Leroy, au Pâquier ; '
Mademoiselle Lucie Leroy, à St-Martin ;
Mademoiselle Marie Mérillat, à Villeneuve »
les familles Maurer, Ithen- Maurer et Stocker'

à Boltigen et Spiez, ont la profonde douleur defaire part de la grande perte qu'ils viennent d'é,
prouver en la personne de

Madame veuve Jean LEROY
née ALLE MANN

leur -t>ifcii--unée mère, belle-mère, grand'mère
belle-sœur et parente, que Dieu a reprise à Lui'à l'âge de 76 ans, le lundi 23 novembre 1925, '

Cernier, le 23 novembre 1925.
Tu m'as fait connaître le chemin

ûo la vie, Tu me rempliras de jois
en me faisant voir ta face.

Actes II, 28. '
-L'incinération aura lieu, sans suite, à Ne^châtel, mercredi 25 novembre 1925.
Culte intime au domicile à 1 h. YK ,
Domicile mortuaire : Cernier.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part,

Cours du 24 novembre 1925, à 8 h. Vi du

Comptoir d'Escomple de Genève, Neuchâtel
Chèque Demnnde Oflre

Cours Paris , 20.05 20.30
./rws engagement _°.\"irss • ' • •  *H* lbA _
vu les fluctuations ^nês'\:: 23.11 KMse renseigner New -ork ;:: 5.16 5.20

téléphone 70 BBr |în .. 123.30 123.80. . TTî .*m Vienne le mill 72.9?. 73.30
A chat et Vente A _ stL.rdam . îOS.30 209.10
de billets de Madrid . . . . .' 73.70 74.30

banque élraraert Stockholm . . | I3M0 139.10
Copenhague . | 128.50 129.50

Toutes opérations Oslo i ^5— Wb\—•
de banque aux Prague i *".S5 15.50

meilleures conditions

Feuille d'Avis de Neuchâtel

Pour Fr. 1.50
on s'abonne des ce jour ,
au 3-1 décembre *I925
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Los belles enseignes. — Dans un magasin de
deuil du 15me arrondissement de Paris, les vi-
trines exhibent des chapeaux de crêpe, des ro-
bes, des fourrures, le ts_* d'une élégance par-
faitement noire. Et tout cela eous ce titre : « A
la Tentation ».


