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Permis île million
Demande de MM . Eychner &

Çie de construire un entrepô t
à cunent au Crêt Taconnet.
l_ plans sont déposés an

bureau , du Service des biti-
junta. Hôtel Municipal, jus-
jn'au 22 décembre 1925.

Police des constructions.

^MEUBLES
£ vendre , dans village à l'est

_ iVeuchâtel,

j olis iii villa
glx chambres, mansarde, caves.
buanderie , bûcher. Jardin pota-
ger et fruitier . Construction mo-
derne : situation agréable, près
de la trare.

S'adresser à l'AGENCE RO.
MANDE. B de Chambrier. Pla-
re Pnrry 1 Ncnohfltpl 

Villa à vendre
deux appartements modernes,
avec tout confort. Jardin. Ver-
ger. Belle situation aux abords
immédiats de la ville. S'adres-
ser par écrit sous chiffres C. E.
661 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

A vendre, près de Montmollin.

j olie iei iii
trois chambres dont deux erran-
des : iralerie couverte, caves,
buanderie . — Eau. électricité.
Jardin avec arbres fruitiers. —
Vue étendue.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE . Plaee Purry L Neu-
châtel . ou Parc 42, La Chaux-
de-Fonds.

A ÏBE30RE
Fêtes de fin d'année

A vendre d'occasion, à un. prix -
avantageux, un lustre et deux
appl iques ; conviendrait ponr
chambre à mangrer ou petite sal-
le de réunions . S'adresser à l'Of-
fice électro-technique, Temple-
Neuf. 

A vendre faute d'emploi un

calorifère
grand modèl e ; conviendrait
pour magasin , entrepôt , etc. —
S'adresser Faubourj c du Crêt 23,
an ma gr siTi . 

il ni âliia
nn salon velours cronat, com-
posé d' un canapé, d'un fauteuil,
six chaises et une table : une
biblioth sciue vitrée, noyer, deux
secrétaires, doux bureaux, un
dressoir sapin verni, des tables
à allonses ot autres, sept chai-
ses de sallo à manscr. uno pe-
tite toilette dessus marbre , deux
machines à coudre à pied et à
mnin , un billnrd . pour pension-
nat, en parfait état, des pota-
gers brûlant tout combustible
et quantité d'autres obj ets.

Chalet Vert. Boudry.

Confiture -—-
mu pruneaux —
excellente qualité ——
habituelle -*
— SIMERHÀNN S. A.
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EbiHistorié et tapisserie
Beau c!iois en divans.

Gaaisss-ion^ues, iauteuiis,
etp st it ? meubles. SeJattes ,
tablas à t "i, tables de fu-
meurs . Lits en îer. -«'Pillants
tt ititi iltp s. étoiles et couver-
tire^ pr chaire.1; longues ,

tapis de table , etc.
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Services à thé et à caf é
en métal fortement argenté

Chaque pièce da service est aussi
vendue séparément.

D. ISOZ, HôteVde evuie Neuchâtel
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I MA GASIN PEYTIEU !
0 RUE DU SEYON 2 _.

§ Grand choix de jolies poupées - Habil- g
g lements pour poupées - Jouets - Néces- g
G saires - Laines iant ûsie - Bonneterie G
§ Ganterie - Mercerie, etc. §
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Four l' enîreti sn des chaussures en daim
adoptez les spécialités en vente chez
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$S Papeterie - Librairie H. BISSAT W
& —« —« 1 : jfa
m Faubourg de l' Hôpital 5 M
M r % % n 1|

I Grand cîioix d'articles %
I pour CADEAUX i
IH Pa peteries courantes et de luxe, nou- Igjjî
^o veaux modèles. - Plumes à réservoir. ||̂W Porte-mines métal et argent. |%
Ofp K. t. s. - H s_ p

f

w! Maroquinerie fin (î . — Porte-psautier. \ _ _ -
§§>! Portefeuilles. Buvai'ds. Eorins. I |p,
cg? fê ïs ^ B ^ _,
é®, Grand choix de jeux ,de société. — |j&__ Galeiidriors fantaisie. Albums. |̂

Livres d'étrennes. — Publica tions ||p
,,,-:• f [ illustrées pour la jeunesse. I#§

2, Place Purry Téléphona 714
| Neuchâtel
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POUF m de Sinl
à vendre d'occasion : nn calori-
fère . « Eskimo », un réchaud à
Kaz, deux feux, et une luge. —
Seyon 28. taie, à droite, de 13 à
15 h. et de 18 à 20 h. 'A.

DU IE Uu
occasions
A vendre superbe salle à man-

ger Henri II, noyer massif , belle
chambre à coucher Louis XV,
royer, beaux salons Louis XV,
bureaux-secrétaires bas prix, un
grand lit français, 150 em. lar-
ge, boules cuivre, et quelques
lits cédés à bas prix. — Tous
ces meubles sont en parfait état.

Maison de confiance
M. REVENU Ecluse 7 et 20

iii ii
acier garanti, à 40, 50, les plus
beaux 60 c. marchandise extra.
Couteaux officier six outils,
avec chaînette , 2 fr. — Bestaura-
teurs, revendeurs, particuliers,
profitez de cette offre. — Envoi
contre remboursement par n'im-
porte quelle quantité .

Louis KONIQ
Magasin et entrepôt Bd Grancy

LAUSANNE *

Véritable
thé du Paraguay

dit M-îê
Importation directe des planta-

tions Roulet de Peseux
Prix : fr. 0.69 les 100 grammes

dépit au magasin Illi

HT' PIANOS
d'occasion :

Un Eordorf. cordes croisées.
bois noyer.

Un Burger-Jacoby, cordes
croisées, bois noir.

Un Berdnx. cordes croisées,
bois noir.

Un Ganter Sohn, cordes oroi-¦ sées, bois noyer
8'adresser magasin A. Lutz

fils. Crni . -dû-Marché

Pousse-pousse
fermé, à vendre d'oconsiou. —
Seyon 38. 4rne.

N'ATTENDEZ PAS
que les engelures soient ulcérées
tiour lés traiter avec le

Spécifi que américain
Pharmacie Bourgeois

Joli petit chien
noir et feu, race Toy-torrier, à
vendre. Chemin du Booher 1,
1er étage.

Pro Juvenfute
En échange de 10 timbres Ju-

veutute neufs pu oblitérés, ie
donne 1 25 timbres différents des
Colonies françaises. Occasion :
quelques cartes Poste aérienne
Zurich Milan 1er vol. h céder
3 fr. Charles LIARDET. Esta-
vnver.lp-T.ac

A vendre ua
accordéon

« Hercule », 21 touches, 12 bas-,
ses, en bon état. S'adresser rue
de la Chapelle 4. 1er. Peseux.

Bon marché
Petits pois français et belges
la botte de 1 litre . . 1.£0
la boite de % litre . . —.80

Escompte N. & J. 5 %
RABAIS PAR QUANTITÉ

Epicerie Centrale
Grand'Rue la, Seyon 14

Papeterie Centrale
IMPRIMERIE

A. BESSON
Grand'rue 4, Neuchâte.

Cartes île visite
pour catéchumènes

depuis fr. 2.- le cent.

Les gerçures et les crevasses
des mains sont rapidement gué-
ries par l'emploi de la crème
manuline ou du Baume siccatif

PHARMACIE BOURGEOIS

Occasion
A vendre un buffet crêdence»

noyer, état de neuf. S'adresser
Treille 9, 1er.

A vendre faute de place un.
très bonpotager
Conviendrait pour pension oa
grande, famille. S'adresser tÈ*8E
Alexis DucoK-.un , Vauseyon 9,

A vendre faute d'emploi

bureau américain
à store, état de neuf. Prix très
avantageux. Maison Coste, vins
en gros, Auvernier.

M\i à «ip
à l'état de neuf, à vendre à baa
prix. S'adresser à Jean Kocher
Institut Morave. Montinirail.

Pour cadeaux
A vendre d'occasion Quelques

tenu iiaipliss
neufs, ainsi que disques, aiguil-
les et albums.

Demander l'adresse du No 644
an huri'im île la Fi-nlUt» d'Avis.

Iii à ii
marque « Singer », état de neuf,
à vendre. Beile occasion. Tertre
No 20, 2me.

Pou m» Se départ
à vendre d'occasion et à l'état
de neuf : deux lits jumeaux
complets et une armoire à f^la-
oe, une chambre à manger com-
posée d'une table à allonges, six
chaises, un buffet de service,
un divan moquette et différents
autres obj ets dont on supprime
le détail.

A la même adresse : un piano
chêne ciré brun, cordes croisées,
ainsi qu'un bon potager brûlant
tout combustible, et plusieurs
ustensiles divers. Seyon 28, 4me,
à droite, de 13 à 15 h. et de 18
à 20 h. M . 

Bains-marie à café, trois pots,

pour cafetiers
chauffage au gaz. — S'adresser
Treille 7. 2me. 

LE CËCHAUD
vous préserve des rhumes, c'est
merveilleux.
PHARMACIE BOURGEOIS
¦̂gg wgw

Demandes à acheter
Bois de chauffage

Je suis acheteur de bois sec,
foyard. Faire offres par stère
livré sur vagon . Emile Lohli,
coTimrrcc de bois, Morat .

On cherche à acheter d'occa-
sion un

FOURNEAU
en catelles, petite ou moyenne
grandeur. Faire offres écrites
sous C. B. 642 au bureau de la
Feuille d'Avis.

i .

Vieux MR
binons , or. argent et platine,
orfèvrerie nsn**1*" sont achetés
nn nlm t»«i»' ^^x.

E _j .VUlLLE Fi.lt
suce, de N VU11.I.E-SAHLI

l'eiuple-Neal 16 NEUC HATES

OFFRE AVANTAGEUSE:

Beloutchistan, 89X50, fr. 35.— ; Oushak, 100X85, fr. 45.— ;
Gendge, 150X108, fr. 50.— ; Beloutchistan, 115X76, fr. 65.—;
Anatolie, 145X90, fr. 68.— ; Anatolie, 167X107, fr. 85.— ;
Hériz, 110X102, fr. 90.— ; Mirzapour , 330X220, fr. 225.— ;
Khorassan, 360X260, fr. 590.— ; Ghiorowan, 335X300,
fr. 585.— ; Ghiorowan, 330X290, fr. 545.— ; Mossoul,
350X135, fr. 240.— ; Galerie, 420X110, fr. 245.-.

Grand choix de Tébriz, Meshed, Heriz, Afghan, Mahal,
Beloutchistan, etc. ; prix extrêmement bas.

Exposition permanente. — Visitez sans engagement !

Orangerie 8, Neuchâtel M1116 A. BURil

Chauffage ¦ Potagers

Ë

gaz et combustibSe '
Usasa ch _?îi. §p|

Prix avan ta geux i 1
depuis 90 fr. B i

_ Visitez notre exposition

CONSTRUCTEURS
Moulins 37. Neuchâtel, Tél. 7.29
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% de 10 à IS heures <>
S au LOCAL DE L'OUVROIR, Treille 3, 2me étage o
§ (maison du Grand Bazar Bernard) J [
f O

P f
t a-rèi-mtèe «9"ys3 Sfts^fet es cSe ',',
? Comg3ùeiS"s j |
X Seaux et bons cadeaux de Noël o
i Joli choix de tabliers ]|
Z Escompte c!s 19 "/„ sur ious les articles <>

I OUBLIEZ PAS VOIRE OUV , OIR ! ||
^??????^????????????????????????????? ????^

A BONNEMENTS
¦ aa A -ou I su— i mms,

franco domlcilt i5.— ^.5o Î.75 i .î o
etr»ng« ¦ ¦ ¦ +6.— i3.— t i .S o  +.—

On l'abonne à toute époque,
abonnement»- Poste îo centime* en na_>

Changemeni d' adresse. So centimes.

bureau : Temple-Neuf, f i' i

ANNONCES W. d. l. llgB. eorp.,
ou ion espace.

Canton, lot. Prix minimum d' une annonça
y i e. Avis mort. »5 e. ; tardifs $0 «.
Réclames 

^ 5 e.. min. 3.7S.
Suisse îo c. (un e seule Insertion min. 3.—).

le samedi 35 c Avis mortuaires 35 c,
min $.—. Réclames 1.—. min. 5.—.

Etranges 40 e. (une seule Insertion min.
4.—). le samedi 45 c. Avi» mortuaires
45c. min. 6.— . Réclames i .s5. m_n.6.i5«

Demander 1* tarîl eoaplo



LOGEMENTS
Pour cause de départ
à remettre pour le 24 décembre,
à la rue de la Côte 107, au Sme.
è gauche,

beau logement
de quatre pièces, cuisi ne et dô-
Sendances, aveo balcon et jar-

ln ; vue très étendue. — Prix
avantageux. Pour visiter , s'a-
drewser le soir depuis 7 b. H.

Rue St-Maurice 11
à louer Immédiatement, loge-
ment de deux ebambres, Sme,
grande euIslue et galetas, à 60
francs par mois.

Notaire CARTIER, Mole t
ECLUSE 33. — A louer loge-

ment de cinq chambres et dé-
pendances. S'adresser Etude G.
Etter. notaire.

COLOMBIER
' 'A louer au centre du village,
(pour le 24 mars ou époque à
convenir, un logement de trois
ebambres et dépendances, bien
exposé au soleil . — S'adresser à
Frédéric DUBOIS, régisseur, rue
Bt-Honoré 3. Neuchfttal.

A louer à Serrières
Immédiatement, Usines 25. petit
logement de deux chambres, cui-
sine, bûcher et oave pour 25 tr.
par mois.

Notaire CARTIER. Mflle _

APPARTEMENT
de denx chambres à louer. S'a-
dresser chez M. Brauen. notaire.

A louer & personnes tranquil-
le . St-Nloolas 6, rez-de-chaussée,

logement
Mi soleil, deux chambres, cuisi-
ne, dépendances et jardin. — S'y
»dres»cr dès 18 h. 30.

A louer a Serrières
pour le 24 décembre. Usines 25,
petit logement de deux ebam-
bres, cuisine, bûcher et oave,
pour 80 Ir. par mois.

Notoire CARTIER, Mflle t
Fontaine André 12. — A louer

deux chambres, cuisine et dé-
pendances, avec service de con-
sierge. — S'adresser Etude O.
Etter. notaire.

CHATEA U 2, — A louer deux
èhambres, alcôve, cuisine et dé.
pendances. S'adresser Etude G,
lit ter, notaire.

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

petite maison
aveo Jardin et verger. S'adres-
ser par écrit sous chiffres A B.
461 au bureau de la Feuille d'A-
Tls. 

BEY ON. — A louer pour tout
de suite ou époque & convenir,
logement de trois chambres,
cuisine et dépendances. Etude
DUBIED. notaires. MQle 10.

MOULINS. — A louer pour
tout de suite ou époque à con-
venir logements de trois et deux
Chambres et dépendances. Etude
IpUBIËD. notaires. M61e 10.

PRISE HAUSMANN. — A
louer pour tout de suite deux
logements rends à neuf et en
bon état.
- A la même adresse à louer
terrain en nature de jardin et
ivereer.
' JJtUde DUBIED, notaires, rue

-du Mflle 10.
A louer pour le 24 décembre

prochain, à l'Ecluse, un

appartement
de quatre chambres, cuisine et
dépendances. Lessiverie. — S'a-
dresser Etude Haldlmann. avo-
eat. Faubourg de l'Hôpital 6.

A louer immédiatement, &
l'Ecluse, petit

appartement
de deux chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser Etude
Haldlmann. avocat. Faubourg
de l'Hôpital 6. 

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir,

LOGEMENT
pignon, quatre chambres, dé.
pendances, lessiverie, jardin,
pour 45 fr. par mois. S'adresser
Parce 119. M . Robert c.o.

Moulins 15. A louer
8 logements propres, au
soleil, 2 chambre» et
dépendances, gaz, élec-
tricité. Etude Brauen,
notaires, Hôpital 7.

A louer tout de suite, Seyon
Ko 18, deux chambres et dépen-
dances. S'adresser à A. Lambert,
Balance 1. 

Pour le 24 mars, aux Battleux.
logement de trois chambres,
ebambre de bains installée, jar-
din. — Gérance des bâtiments.
Hôtel municipal . e.o.
S '

A louer pour tout de suite, au
centre de la ville.

logement
de trois pièces et dépendances.
S'adresser Etude Wavre. notai-
res. Palais Rougemont. 

Pour cause de départ
à louer au centre de la ville ,
pour fin janvier 1926, beau loge-
ment, de trois pièces, cuisine et
dépendances, bien situé au so-
leil.

Demander l'adresse du No 622
au hnrenu de la ______ d'Avis .

A louer pour le 24 décembre
1925 un

appartement
de trois chambres et dépendan-
ces. Bureaux Ed. Vielle et Cie,
Louis Favre 27.

CHAMBRES
Pour tout de suite

JOLIE CHAMBRE
meublée, indépendante , chauffa-
gg central . St-Maurico 2. 1er.

Deux jolies chambres meu-
blées avec bonne pension. Prix
rooi'éré Beaux.Arts 7. 3me c.o.

Chambre meublée Avenue 1er
M"r» "Ifl . Ipr . c.o.

Belle chambre, soleil, balcon
et vue Faubourg de la Gare 29,
1er étage . 

Chambre confortable , chauf-
fable. Piano. Beaux-Arts 15. rez.
de-chrussée. à droite . 

Très belle chambre
chauffage central et bonne pen-
sion solirnée , Mnlndière 3. c.o.

Chambre meublée, chauffable.
Bateau 1. 2me à gauche. 

Chambre meublée, avec ou
sans pension. Sablons 16, Sme
*ta*e.

Chambre confortable, au so-
leil . Evole 33. lixr. & gauche, c.o.

Chambre meublée, indépen-
dan te, chauffable. 80 fr. par
mois. OUi raltn r 12.

Jolie chambre meublée, soleil.
Ecluse 50. Sme.
¦—¦—¦—¦—¦

LOCAL DIVERSES
locaux

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

Jardins
Quelques parcelles de terrain

pour culture maraîchère sont en.
core disponibles au verger dea
Cadolies et aux Parcs. S'adres-
ser Gérance des Bâtiments, Hô-
tel municipal .

GARAGES
en ville, pour autos et sides-oars,
aveo eau et électricité. — S'a-
dresser A. Lambert, Balance 1.

Demandes à louer
Pour le 24 mars ou 24 juin

1926, deux personnes tranquilles
cherchent, dans village près de
Neuchâte l , un

LOGEMENT
de trois ou quatre chambres, si
possible avec salle de bains. —
Faire offres écrites à H. R. 645
an hnrenn de la Feuille d'Avis.

On demande
deux belles chambres meublées
pour deux messieurs. Chauffage
central désiré, pour le 15 cou-
rant environ. — Offres écrites
aveo toutes lee Indications à M.
Walther Frltsohy, Garage œn-
tral. Frauenfcl d. 

On demande à louer une

chambre
si possible aveo chauffage cen-
tral et indépendante, à proximi-
té de l'Université. S'adresser
Beaux-Arts 14, 2me.

OFFRES _
Jeune fille

cherche place dans bonne famil-
le pour s'occuper des enfants et
aider au ménage. Ecrire à T. L.
643 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

Jeune fille
de la Suisse allemande, qui a
déjà été en service, cherche

place dans une bonne famille
française pour aider dans tous
les travaux de la maison. Adres-
ser offres à Famille Welbel.
Nlodercherl l près Berne.

PLACES
Bonne cuisinière

ou Jeune fille sachant cuire est
demandée pour tout de suite. —
Adresser offres écrites sous M.
O. 646 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Demoiselle
de bonne famille, connaissant
lu couture et si possible l'alle-
mand est demandée pour secon-
der la maîtresse de maison et
s'occuper des enfants. Adresser
offres écrites sous O. H. 648
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche, pour partir à Bru-
xelles, une

jeune fille
sérieuse et capable comme bon-
ne à tout faire dans famille
avee trois enfante. Entrée com-
mencement Janvier. S'adresser
chez Mme P. Jaccard, rue des
Moulins. Saint-Rlalse . 

On cherche pour tout de suite
une

bonne à tout faire
S'adresser Hôtel de la Gare,

Coroeliles. 

ON DEMANDE
une fille de 18 à 20 ans, recom-
mandée, pour les ouvrages d'un
ménage soigné. Beaux-Art» 28,
2me étage.

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme

de 17 ans, de toute confiance,
cherche place dans bonne fa-
mille de paysans où U aurait
l'occasion d'apprendre la langue
française. S'adresser h Miider
Fritz, agriculteur, Biiohslen par
Chiètres. 
On cherche à partir de Nouvel-

j eune fille
travailleuse, ayant déjà été en
service, pour aider dans le mé-
nage et au restaurant. Ecrire
personnellement à Mme Jost,
restaurant et boucherie. Morat.

Typographe
consciencieux, susceptible de
s'intéresser dans importante im-
primerie de la Suisse romande

est demandé
tout de suite. Place stable. —
Ecrire sous R 15165 L à Publl-
cit.ns. Lnu ^nnne . JH 36077 L
MÉCANICIENS ,

ÉLECTRICIENS
horlogers, monteurs, tourneurs,
etc., si vous voulez améliorer
votre situation, utilisez vos heu-
res de loisir par l'étude chez
vous. Demandez gratis la bro-
chure « La Nouvell e Voie » Insti-
tut d'Enseignement Technique
M"rtin. Plninpnlais. Genève.

On cherche deux jeunes filles
pour soigner enfants dans une

pouponnière
St-Claude (Jura) France

Adresser les offres à la direc.
triée. .

Correcteur
d'imprimerie

très au courant du fran-
çais et de l'allemand, appelé
aussi à faire divers travaux de
bureau et pouvant s'intéresser
par une prise d'actions,

est demandé
par importante imprimerie de la
Suisse romande. Offres détail-
lées sous S 15166 L à Publieitas,
Lausanne. JH S6675 L

Ensuite de démission honorable du titulaire actuel, la place
de tenancier du Cercle libéral do Neuchâtel est à repourvoir pour
fin mars 1926. La préférence sera donnée à une personne déjà au
courant de la profession. Le cahier des charges peut être consulté
chaque jour, de 5 à 7 heuros du soir, chez l'économe du Cercle
M. Emmanuel Ramseyer, Ecluse 36. — Adresser les offres écrites,
aveo références et certificats, jusqu'au 15 décembre, au président
M. Alfred Perrenoud, Evole No 5.

I Qmnd Basas* SCHINZ» MICHELaC*1
[ 10, rue Saint-Maurice 10 - NEUSKflTE . ¦ \
im |n ,„ ~-, -.-, -̂ A -, I Maison fondée en 1825 i .. , .— , ¦—«-t M
Bas I Prix modérés I \ Tickets d escompte 5 x I m
H I ' ' VTYT i— i—U m

TRÈS GRAND CHOIX \ ' \

STATUETTES en bronze , simili-bronze, \ \
marbre, biscuit, etc. — OBJETS FAN- i

_ TAISIE en BRONZE, en ACAJOU , aveo '!
incrustations métal, dits INTARSIA, en

IH ier forgé, cuivre poli , brillant ou patiné,
i onyx du Brésil et tous autres marbres. ;|

| 1 CRISTAUX DE GAULÉ, vases, lampes, etc. il
CRISTAUX D'ART FRANÇAIS, suédois, tchécoslovaques, etc, | ]

NOUVEAU : Verrerie artistique cie LALIQUE B§
PORCELAINES DE COPENHAGUE, groupes \\

Statuettes, animaux, vases et jardinières |J

I S/rd POTERIES URTÏSÏIQU ES 1
f de tous pays LJ

SPÉCIALITÉ PE GRÉS HOLLANDAIS ET DANOIS i

\ ARTICLES DS CHiNE ET OU MP©§_ '
Porcelaines, laques, bronzes, ivoire, vannerie, paravents 1 j

i sxgdrrd JEU it ET JOUETS et p«Aer̂ ° _& RSK 9
tvsr VOIR NOS éTALAGES -nm.

<>O00O00<><><><><><>0<>_^^

I CINÉMA. DU THÉÂTRE f
| Ce soir dernier jour du programme Un beau film français |

I Les murailles du silence I
ô avec Elmlre Vautler et René Navarre A

<**̂ ô<***y**>ôô<&<x><>o<><>00<><><>0̂ ^

BHBM_8g5gSmi«5_MBBM|
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Monsieur et Madame !
Henri REVILLY et famille
remercient toutes les per- 1
sonr.es nui leur ont témoi- !
snié faut de sympathie dans S
leur grand deuil.

IraBBBS^S8SQ
_SSB@SraH9

Monsieur Edmond LESE- a
GRETAÏN et s DS enfant . |
ne pouvant remercier direc- U
temer.t toutes les personnes |
qui leur ont témoigné use S
si affectueuse sympathie |
dans ïes ..ours do dcnll B
qu'ils traversent, les prient H
de recevoir Ici l'expression i
de leur vive ct profonde re- a

fâj connaissance. !,']

_\ NeucMtel. 7 déc. 1925. Ij

Automobilistes et
Propriétaires de camions

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

Garage PATTHEY
met à votre disposition un personnel expéri-
menté, tant au point de vue mécanique que

===== de l'électricité. =====
Installation sur toutes machines ayant l'élec-
tricité de l'ÉCLAÏRAGE CODE, qui per-
=== met de croiser sans crainte. =====

Prix des plus modestes. Se recommande.

REMERCIEMENTS
Les familles GUINAND et TISSOT , dans l'impossibilité

de remercier indi viduellement toutes les personnes qui leur
ont manifesté leur sympathie , pendant les jo urs d'angoisse
qu 'ils viennent de traverser se font un devoir de leur expri-
mer leur p rofond e reconnaissance par la voie des journaux.
Ils ont le bonheur de leur annoncer qne l'état de leurs chers
blessés s'améliore de jour en jour ei bien que la plus grande
tranquillité leur soil encore nécessaire tous les espoirs sont
p ermis aujourd'hui.

Voulez-vous une coupe de cheveux impeccable ? Coupe
anglaise, Bob, Garçonne, etc. C'est à la

MA ISON HENRI ZORN
successeur de Mme Louise Hirt-Zorn, salon de coif -
f ure pour dames, Concert 6, que vous l'obtiendrez .

English spoken. - Man spricht Deutsch.
. 5e recommande, HENRI ZOiRN.

Il MM fin Jf ™*
\T ĵJ*  ̂

pour personnes d'ouïe faible
Le bureau est ouvert pour tentes les personnes dont l'ouïe est

plus ou moins atteinte et qui désirent n'importe quels renseigne-
ments sur cette question

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

CHAUFFA GE CENTRAL
Pendant les grands froids
ouvrir tous les radiateurs
et continuer le feu pour
éviter les dégâts de gel

Chauffage Prébandier S. A.

MADEMOISELLE WALPERSWYLER
masseuse diplômée

informe Messieurs les médecins et le public qu'elle vient de |
s'installer en qualité de masseuse à Neuchâtel, Evole No 35. I

Hassage suédois — Gymnastique médicale
TÉLÉPHONE -M .8S Ij

La maison GERE & Gie

a l'honneur d'aviser son honorable et fidèle clientèle qu'elle
a remis son commerce de LIBRAIRIE-PAPETERIE à E E
Huwyler.

Elle saisit cette occasion pour la remercier de la con-
fiance qu'elle lui a toujours témoignée et1 la prie de bien
vouloir la reporter sur son successeur.

Me référant à l'annonce ci-dessus j'ai l'honneur d'aviser
la clientèle et le public en général, de Neuchâtel et des en-
virons, que j 'ai repris le commerce de Librairie-Papeterie
de la maison

CÉRÉ.& C'e
Bue du Seyon 5 b

Je peux assurer à toute la clientèle la meilleure exécu-
tion dans les assortiments et la livraison.

A. HUWYLER.
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H I *̂>nt _* _t ' I OuSsls, bois et modèles M
M \. JT1 J peur le découpage M
M ' ^̂ ^̂ 1--} luges, patins, chars à rldelies p
H S Cî ^"̂ ^̂  ̂ Mouïes â 

pâtisserie 
||

M S lË? m~j Réchauds Primus, Caldors ||
m S %ZZJ Moulâns à calé m

liî <̂ ,̂̂ ^Sî ^̂ ^l__ l̂̂ ^̂ â̂ ^̂ ^̂ l̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^ |
E?J33333Sa:3aSSa_8ffi3SfflEn_3S3BH_nE_0a^
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i i ^S^^rTji» BERNE, rue du Marché 40
H *J^Cfrf j  OEtfÈVE, rue Croix dOr 12 j

^a^Jjessa*̂  ZURICH, rue de la Gare 60, 62
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B_T Un bon conseil "7BŒ I
aux personnes faibles et soucieuses de leur santé : Prenez les

PSLULES KUENZB I
très efficaces contr e : anémie , chlorose , pâles couleurs , taiblesse gêné- Il

raie, manque d'appétit , etc. ||
En vente dans les pharmacies. La boite Fr. 3.—. _ ;
Dépôt en gros : les grossistes. pi
Dépôt général : AD. KUENZI , Plânke 16, BIENNE. 1

¦iaiiiiu->_aL- _]_i_j_iu_iu_i_ii__iii_i_IOUBgBlUOUaillIIIII_l_il_l_igill_iII_IIHÏIII __l_l_lll_)e

Î CADEAUX POUR FIANCÉES i
DEM A NDEZ NOS SUPERBES COLLECTIONS DE TOILE

Q Trousseaux coton et mi-fil de I 16 pièces pour 345 fr., brodé main 445 fr S
a Trousseaux mi-fil de 116 pièces pour 430 fr., brodé main 530 fr. ç
| Trousseaux pur fil . . . .  de J16 pièces pour 650 fr., brodé main 750 fr. J
_ Marchandises de l«r choix >

I V. MICHELOUD, NEUCHATEL I
¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦BB 0MMMMMBMMIBIIIIIIIIinilinilH IIII .¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ fl

Jeune fille do bomie famille, ayant terminé aveo succès l'ap-
prentissage de deux ans dans nn majjasln do premier ordre, cher-
che plaee pour tout de suite dans un atelier de lre classe d'une
ville de la Suisse romande, pour se perfectionner dans son métier.
Chambre et pension sont préférés à salaire. — Adresser offres
sous chiffres K 1976 L à Keller Annoucen, Lncerne. JHUOWLa

Séjour à la montagne
Dans petite pension, on rece-

vrait encore nne 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
solsruée. Bibliothèque. Piano. —
Prix : 7 fr. par jour ou 200 fr.
par mois. L. Humbert, Pension,
Flendxnz. M. O. B. 

PRIX MODÉRÉS SE RECOMMANDE

£>T,WSl_«t_«»9R._3ÎMI*!#!_^
§__ __ tl«nSj w
1 Page de Noël |
m ¦ . Û
Iii Comme l'année dernière, la « Feuille $$
H| et Avis de Neuchâtel » consacrera une WÊ
JH page spéciale à la publicité pour les f êtes p|
> $ _ l 7 . iffëiï5%« prochaines. nà
H | Prière de s inscrire et de remettre les §H
lll textes sans relard au bureau du journal, si |p
_% possible avant samedi 12 décembre. «3$.
f_% sJSfe

ftSS'xvS.,S!5WÎNW!_«i_^KW6*9î_.Ç'eOT5̂ B̂ 5̂ 5«6̂ Kwl_<SlS^B56SS

SALLE DE CONCERTS DU CONSERVATOIRE
Vendredi 11 décembre 1925, à 20 h. 15
RÉCITA L. DE PIANO

M
a

demoiselle KsIXilT ÎMiEfl^llŒlBi'O
Programme : Mozart, B.-R. Blanche t, Schnmann, Chopin

PRIX DES PLACES : Fr. 8.30 et 2.20. - Location chez Fœtisch
et le soir à l'entrée de la salle.

RÉVISION
d'automobiles de toutes marques

SUR DEVIS
VÈGA S. A, CORTAILLO D

Agence générale des voitures AMILCAR

Vendeuse
ayant plusieurs années de pra-
tique (magasin de primeurs),
cherche place. Faire offres Case
postale 10759. 

GAIN FACILE
On cherche dans toute la Suis-

se romande,
EXCELLENTS VENDEURS

OU VENDEUSES
débrouillards, de toute confian-
ce, et solvables , poux placer
Nouvelle publication à grand succès
chez les mères de famille. Vente
très facile. Forte commission. —
Beaux bénéfices assurés.
560 fr. de primes offertes

gratuitement
aux acheteurs. Pour conditions,
écrire Immédiatement Case pos-
tale No 13. OIÎBE (Vaud).

PERDUS
m— I

Perdu samedi, eur la route de
Peseux à Auvernier on

patin
Le rapporter contre récompen-

se à S. Jacob, Collège 11. Pe-
senx.

Psautier
indépendant

II a été échangé U T a deux
mois, à l'Issue d'un culte de
cornir"union à la Grande salle,
contre nn exemplaire tout sem-
blable, nn psautier forme porte-
feuille portant à sa première
pa ê une dédicace à laquelle
tient spécialement sa destlnatai.
re. — La personne qni s'aperce-
vrait de l'erreur est instamment
priée d'échanc. r le volume chez
Mme Henri Perregaux, pasteur.
Avenue de la gnre 5.

AVIS DIVERS
Chef de cuisine

bien expérimenté dans la cui-
sine et pfttisserie , se recomman-
de pour remplacement, extra,
noce, banquet . S'adresser Beaux.
Arte 7. 3me. c.o.

Enseignement
approfondi et rapide du

VIOLONCELLE
Tous les degrés (au Conserva-

toire ou en privé)

W. MORSTADT
J._J. LALLEMAND 8

SO UHAI TS
DE

NOUVEL -AN
La Feuille d'Avis de Neuchâ-

tel publiera, comme les années
précédentes, le S] décembre, les
avis de négociants et autres
personnes qui désirent adresser
à leurs clients ou è leurs amis
et connaissances, des souhaits
de bonne année.

Cette annonce peut être par
exemple libellée comme suit :

La maison X...
adresse i ses clients ses

meilleurs vœux de nouvelle année

Une grande partie dea pages
étant déjà retenue, prière de
s'Inscrire sans retard au bureau
du journal, rue du Temple-Neuf
No L

Administration de la
Fenille d'Avis de NeuehAtel

13 * A *

Industriel français, branche mé-
canique, près frontière suisee,
rf '— "he en vtie d'association.
Industriel désirant s'établir en
Franc*.. Ecrire sous chiffres R
80105 X Publieitas, Genève.

Costumes
tailleur et de sport

à la maison et en journées. Ali-
ne Oattin. Crêt du Tertre 4.

On donnerait, contre bons
soins.

PETITS CHATS
S'adresser quai Philippe Go-

det No i, 2me, à droite.

Avis aux propriétaires de
Pathê-Baby

Pour nne proposition très In.
téressante qui leur sera faite
personnellement , les proprlétal.
res du Pathê-Baby sont nrl _ d»
donner leur adresse sous chif-
fres P. B. 626 au bureau ie la
Feuille d'Avis . 

Pour raison d'âge, proprlétal.
re d'un

commerce
de vins en gros

bien achalandé, dans le oantoa
de NeuchâteJ, cherche jeune a*,
socié commanditaire. S'adresser
à MM . Guinand. Baillod . Herser
& Hofer . avocats, à Neuchâtel.
Téléphona 1. 55. 

On cherche personne pour

travaux faciles
et propres, à la maison.

Demander l'adresse du No 641
an bnrean de la Fenille d'Avla.

On demande à emprunter tout
de suite

1000 FRANCS
pour deux mois. Cent fraoej
d'intérêt par mois. Bonnes RS.
ranties. — Adresser offres BOM
C. M. 630 au bureau de la Feu_J.
le d'Avis.

Pour jeune étrangère, on _ >
mande

pensionnat
ou famille distinguée. Adresse!
offres et conditions sous X. D,
647 au bureau de la Feuille d'A>
yis. 

Je cherche pour mon fils, qui
suivra au printemps l'Ecole d*
Commerce une très

bonne famille
qni prend des pensionnaires. VU
de famille. S'adresser à Mme
D. Blumer-Jenny, Postgass .

liRil
Boine 3 . Neuchâtel - Bolne t

Maison de tout confort
Grand jardin - Chambres an

soleil - Cuisine soignée
Mme TVilrgcr

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

Extractions et
traitement des den ts

sans douleurs
Plombages, dentiers, etc

Facili tés de payements

Consultations tous les jours
de 8 a 18 heures

(Le soir sur rendez-vous seulement)

Seyon 3 - Neuchâtel
Téléphone 182 c.o,

Pend ant l'hiver
ne conservez pas votre bicy-
clette à la maison, où elle «^
exposée à l'humidité et aux
avaries. Garez-la plu tôt <W
magasin de cycles

A. iBâllJEli
où, après avoir été rév isée,
nettoyée et huilée , elle sera
déposée dans un local appro-
prié. Vous la relrouverei
prête à rouler aux p remiers
beaux jours .



LEÏTBE EE POLOGN E
(De notre corresp.)

£.près lo changement de cabine! ; autour de
gus euds os et de ses conséquences . La situa-
tion et les protagonistes du moment. Diverses
questions de politi que intérieure et extérieu-
re. Les partis, la rcïorme agraire, les finan-
ces, le portefeuille de la guerre.

Poznan, 2 décembre 1925.
Les nombreux et fidèles amis de la Pologne,

de même que Ious ceux qui comprennent l'im-
portance de ce pays au point de vue général,
auront noté la retraite de M. Grabski et de son
cabinet. C'est là un événement qui mérite qu'on
s'y arrête. Dans quelle situation M. Grabski , ar-
rivé au pouvoir le 15 décembre 192&, pour la
seconde fois et au milieu de grandes difficul-
tés, dont il a su sortir , au moins provisoirement,
laisse-t-il le pays ?

La Chambre des députés ou < Sejm >, compte
443 députés. Elle comprend une douzaine au
moins de partis allant en éventail des conser-
vateurs (20) aux communistes (6), sans comp-
ter, ce qui n'est pas banal, 35 juifs , 17 Alle-
mands et les autres minorités nationales, Ukrai-
niens et blancs-russiens spécialement. Le parti
le p lus fort numériquement (100), est à droite ,
le ZLN , national-démocrate. Son vrai chef , son
fondateur, R. Dmowski, sans mandat de dépu-
té, n'en o«ft pas moins au premier rang des po-
liticiens polonais. Fils d'un paveur de rues,
mais ayant acquis beaucou p de culture et de fi-
nesse par ses propres moyens, il a été membre
,de la Douma russe et a signé pour la Pologne
à Versailles. A gauche, se trouve d'abord le
PPS, parti socialiste, fondé par le maréchal
pilsudski (41) ; il a compté dans ses rangs le
président de la République, M. Wojciechowski,
un ancien typographe. Parmi les leaders les
plus connus se trouve le fameux Witos, qui se
flatte de ne connaître guère le faux col et en-
core moins la cravate ; son parti < Piast >, ou
des paysans, le second en importance (52) fait
souvent pencher la balance à droite ou à gau-
che, selon ses intérêts. Le sénateur Adamski,
l'homme de la puissante Banque de l'union coo-
pérative "est le chef du parti démocrate-chré-
tien (41), dont le journal . Postemp i est dirigé
par une femme. Korîanti, qui s'est fait remar-
quer en Silésie , a derrière lui les démocrates
chrétiens (41). Les royalistes ne sont pas repré-
sentés. La < Wyzwolénie > ou parti de la Libé-
ration (47), indépendant, fait de l'obstruction,
réclamant sans cesse le vote individuel.

E est assez difficile de s'orienter au milieu de la
politique menée par tous ces partis < beaucoup
trop nombreux >, déclare le comte Krzynski, et
dont les programmes ne sont pas toujours très
nets. L'équilibre du Sejm a déjà été bouleversé,
11 y a un an, par la question de la réforme
agraire, dont les partisans mêmes ne sont pas
d'accord entre eux, les uns voulant, les autres
ne voulant pas pas qu'il soit payé d'indemnités
pour les grandes propriétés publiques et pri-
vées à morceler. Il s'est opéré, par la suite, des
scissions de parti et formé des combinaisons
diverses. On sait que le principe de la réforme
agraire a été accepté en 1920, sous la pression
de Witos , qui avait mis cette condition à un
cabinet de défense nationale, les bolcheviks
étant sous Varsovie.

D'après les données officielles, pour les trois
premiers trimestres de 1925, les recettes de l'E-
tat ont été de 1,399,222,500 zl., soit 64,9 pour
cent, au lieu de 75 pour cent escompté, les dé-
penses de 1,145,048,800 zl., soit 66.9 pour cent.
En octobre, les exportations ont été de 131 mil-
lions, les importations de 80. Les blés et char-
bons, peut-être pas vendus à des prix très avan-
tageux, les derniers en Italie et en Grèce, en-
trent "our une large part dans l'exportation , la
balance présentant quand même un peu plus
de 51 millions. Enfin, le jour même du départ
de Grabski , la Banque de Pologne obtenait à
New-York les signatures nécessaires pour la
deuxième tranche de l'emprunt du groupe Bil-
lot , soit 22 millions et demi de dollars. Il y a
deux ombres au tableau. La première est la
chute du zloty ; à son introduction, il faisait
prime sur le franc suisse ; maintenant, 100 fr.
suisses valent 212 zlotys et on n'en obtient pas
comme on veut. Ensuite, et sans parler des mo-
nopoles dont la vente est très discutée actuel-
lement et qui n'ont produit que 71,6 pour cent
au lieu des 75 pour cent pour les trois premiers
trimestres — l'impôt sur la fortune n'a donné
dans les mêmes conditions que 16 pour cent.
C'est là un fait caractéristique, d'une importan-
ce primordiale , et qui se passe de commentai-
res. Au premier novembre, pou r la première
fois , l'Etat a légèrement tardé à payer ses fonc-
tionnaires.

Au point de vue de la politique extérieure, la
France est peut-être un peu moins populaire.
Au moment du traité de Locarno, accepté
sans enthousiasme, j'ai vu dans un grand jour-
nal une caricature : Marianne flirtant avec un
soudard germanique. — Pour l'Allemagne, les
traités de paix prévoyaient un contingent de
charbons silésiens. Vu les prix , le Reich y a re-
noncé , j ugeant pouvoir se passer des charbons
polonais qu'il prétendait, avant, lui être indis-
pensables. Il s'en est suivi, l'été dernier, la

guerre douanière, fermant la frontière aux mar-
chandises des deux côtés, et l'expulsion géné-
rale des optants pour l'autre nationalité. Un dit
en Pologne que l'Allemagne a commencé par
molester les minorités polonaises, et qu 'elle
s'est plainte d'être victime, après avoir immé-
diatement procédé aux expulsions d'une maniè-
re complète et brutale. C'est sur le désir de la
douce Albion que la Pologne aurait renoncé,
depuis, aux expulsions, mesure qui lui a valu
de chaudes félicitations et de justes éloges. —
Dantzig, c'est encore un peu l'Allemagne. Il
paraîtrait que l'avancement des travaux du port
de Gd gnia fait réfléchir les Dantzikois. On ne
parle plus des boîtes aux lettres, le service pos-
tal polonais pouvant se faire normalement. Dès
le 1er novembre , par décision du conseil de la
Société des nations, une presqu 'île du port a
été attribuée à la Pologne pour ses explosifs et
matériel de guerre. — Avec la Lituanie, il n'y
a pas eu accord parfait au sujet de la protection
des citoyens polonais à Memel , et du transit
ferroviaire . La Pologne à besoin du Niémen
pour transporter ses bois. — Enfin, je ne m 'at-
tends pas à ce que le rapprochement saison-
nier polono-russe soit jam ais bien étroit : il y
a un abîme entre les deux peuples.

Donc, le vendredi 13 novembre, M. Grabski a
démissionné à l'improviste, entraînant à sa sui-
te tout le cabinet, et en claquant la porte, c'est-
à-dire en refusant de continuer provisoirement
l'expédition des affaires courantes. Il donne
deux motifs, son impopularité et puis ses dis-
sentiments avec le directeur de la Banque de
Pologne, l'énergique Karpinski (sans doute une
affaire de plafond , comme on dit en France).
De fait , si un homme a été attaqué avec violen-
ce, c'est bien Grabski, à la Diète, <lans les jour-
naux, jusque dans les conférences publiques
comme celles de l'ancien ministre Michalski.
Retiré à temps, on l'eût couvert de fleurs. Au-
jourd'hui , on ne lui reproche pas seulement d'a-
voir , contre l'avis d'Hilton Yung, introduit le
zloty trop tôt et après une trop courte période
de stabilisation du marc. Des légions de gens
ruinés ou sans travail dénoncent, à tort ou à
raison, les inutiles et absurdes rigueurs de son
gouvernement. — Après son départ , la Pologne
est restée une semaine sans pouvoir former de
cabinet. Le comte Skrzynski a essayé diverses
combinaisons, et il n'a réussi qu 'à la quatriè-
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La journée avait coûté aux Autrichiens qua-
tre mille cinq cents morts, six mille blessés,
cinq mille prisonniers, douze drapeaux, trente
pièces de canon.

Jamais la fortune ne s'était montrée sous
deux faces si opposées.

A 2 heures de l'après-midi, c'était pour Bo-
napart e une défaite et ses désastreuses con-
séquences ; à 5 heures, c'était l'Italie recon-
quise d' un seul coup et le trône de France en
perspective.

Le soir même, le premier consul écrivait
cette lettre à Mme de Montrevel :

< Madame,
>J'ai remporté aujourd'hui ma plus belle

victoire ; mais cette victoire me coûte les deux
moitiés de mon cœur, Desaix et Roland.

> Ne pleurez point. Madame : depuis long-
temps, votre fils voulait mourir et il ne pou-
vait mourir plus glorieusement.

> Bonaparte. >
On fit des recherches inutiles pour retrouver

le cadavre du jeune aide de camp : comme Ro-
Diulus , il avait disparu dans une tempête.

Nul ne sut jamais quelle cause lui avait fait
poursuivre , avec tant d'acharnement , une mort
qu'il avait eu tant de peine à rencontrer.

UN MOT AU LECTEUR
H y a à peu près un an que mon vieil ami

Jules Simon, l'auteur du . Devoir > , vint me
demander de lui faire un roman pour le «Jour-
nal pour Tous >.

(V -nr M n c t ion  Hi itnris Ê e pour tons les Journaurayant on traite aveo la Société des liens de Lettres I

Je lui racontai un sujet de roman que ] avais
dans la tête. Le sujet lui convenait. Nous si-
gnâmes le traité séance tenante.

L'action se passait de 1791 à 1793, et le pre-
mier chapitre s'ouvrait à Varennes, le soir de
l'arrestation du roi.

Seulement, si pressé que fût le < Journal
pour Tous >, je demandai à Jules Simon une
quinzaine de jours avant de me mettre à son
roman.

Je voulais aller à Varennes ; je ne connais-
sais pas Varennes.

Il y a une chose que je ne sais pas faire :
c'est un livre ou un drame sur des localités
que je n'ai pas vues.

Pour faire < Christine >, j'ai été à Fontaine-
bleau ; pour faire < Henri III >, j'ai été à Blois;
pour faire < les Mousquetaires >, j 'ai été à
Boulogne et à Béthume ; pour fai re « Monte-
Cristo >, je suis retourné aux Catalans et au
château d'If ; pour faire « Isaac Laquedem »,
je suis retourné à Rome ; et j'ai, certes, perdu
plus de temps à étudier Jérusalem et Corinthe
à distance que si j'y fusse allé..

Cela donne un tel caractère de vérité à ce
que je fais, que les personnages que je plante
poussent parfois aux endroits où je les ai plan-
tés, de telle façon que quelques-uns finissent
par croire qu 'ils ont existé.

Il y a même des gens qui les ont connus.
Ainsi je vais vous dire une chose en confi-

dence, chers lecteurs ; seulement , ne la réné-
tez point. Je ne veux pas faire tort à d'honnêtes
pères de famille qui vivent de cette petite in-
dustrie , mais, si vous allez à Marseille, on vous
montrera la maison de Morel sur le Cours, la
maison de Mercedes aux fatals, et les ca-
chots de Dantès et de Faria au château d'If.

Lorsque je mis en scène « Monte-Cristo > au
Théâtre-Historique , j'écrivis à Marseille pour
que l'on me Pt un dessin du château d'If , et
au 'on me l'envoyât. Ce dessin était destiné au
décorateur.

Le peintre auquel je m 'étais adressé m'en-
voya le dessin demandé. Seulement il fit mieux
que je n'eusse osé exiger de lui ; il écrivit sous
le dessin : « Vue du chfteau d'If , à l'endroit
où Dantès fut précipité. »

J'ai appris, depuis, qu'un brave homme de

cicérone, attaché au château 'd'If , vendait des
plumes en cartillages de poisson, faites par
l'abbé Faria lui-même. ,

Il n'y a qu 'un malheur, c'est que Dantès et
l'abbé Faria n'ont jamai s existé que dans mon
imagination, et que, par conséquent, Dantès n 'a
pu être précipité du haut en bas du château
d'If , ni l'abbé Faria faire des plumes.

Mais voilà ce que c'est de visiter les loca-
lités. - • ' " f , ; • ' * ¦

Je voulais donc visiter Varennes avant de
commencer mon romam. dont le premier cha-
pitre s'ouvrait à Varennes.

Puis, historiquement, Varennes me tracassait
fort : plus je lisais-de relation» historiques-sur
Varennes, moins je comprenais topographique-
ment l'arrestation du roi.

Je proposai donc à mon jeune ami Paul Bo-
cage de venir avec moi à Varennes. J'étais sûr
d'avance qu'il accepterait. Proposer un pareil
voyage à cet esprit pittoresque et charmant , c'é-
tait le faire bondir de sa chaise au chemin de
fer.

Nous prîmes le chemin de fer de Châlons.
A Châlons, nous fîmes prix avec un loueur

de voitures 'qui,'à  raison de'dix "francs par jour,
nous prêta un cheval et une carriole.

Nous fûmes sept jours en chemin : trois jours
pour aller de Châlons à Varennes, trois jours
de Varennes à Châlons, et un jour pour faire
toutes nos recherches locales dans la ville.

Je reconnus, avec une satisfaction que vous
comprendrez facilement , que pas un historien
n'avait été historique, et, avec une satisfaction
plus grande encore, que c'était M. Thiers qui
avait été le moins historique de tous les his-
toriens.

Je m'en doutais bien déjà , mais je n'en avais
pas la certitude.

Le seul qui eût été exact, mais, d'une exacti-
tude absolue, c'était Victor Hugo, dans son li-
vre intitulé < Le Rhin >.

Il est vra i que Victor Hugo est un poète, et
non pas un historien.

Quels historiens cela fe rait, que les poètes,
s'ils consentaient à se faire historiens !
_ Un jou r, Lamartine me demandait à quoi
j'attribu ais l'immense succès de son « Histoire
des Girondins > ?.

'¦•" • 
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— A ce que vous vous êtes élevé à la hau-
teur du roman, lui répondis-je.

H réfléchit longtemps, et finit, je crois, par
être de mon avis.

Je restai donc un jour à Varennes, et visi-
tai toutes les localités nécessaires à mon ro-
man, qui devait être intitulé «René d'Argonne».

Puis je revins.
Mon fils était à la campagne à Sainte-Assise,

près Melun ; ma chambre m'attendait ; je ré-
solus d'y aller faire mon roman.

Je ne sais pas deux caractères plus opposés
que celui d'Alexandre et ' le mien, et qui ce-
pendan t aillent mieux ensemble. Nous avons
certes de bonnes heures parmi celles que nous
passons loin de l'autre ; mais je crois que nous
n 'en avons pas do meilleures que celles que
nous passons l'un près de l'autre.

Au reste, depuis trois ou quatre jours, j'é-
tais installé, essayant de me mettre à mon
« René d'Argonne », prenant la plume, et la dé-
posant presque aussitôt.

Cela n'allait pas.
Je m'en consolais en racontant des histoires.
Le hasard fit  que j 'en racontai une qui m 'a-

vait été racontée à moi-même par Nodier : c'é-
tait celle de quatre jeunes gens affiliés à la
compagnie de Jéhu, et qui avaient été exécutés
à Bourg en Bresse, avec des circonstances du
plus haut dramatique.

L'un de ces qua tre jeunes gens, celui qui eut
le plus de peine à mourir, ou plutôt celui que
l'on eut le plus de peine à tuer, avait dix-neuf
ans et demi.

Alexandre écouta mon histoire avec beau-
coup d'attention.

Puis, quand j'eus fini :
— Sais-tu , me dit-il, ce que je ferais à ta

place ?
— Dis.
— Je 1 lisserais là < René d'Argonne », qui

ne rend pas, et je fe rais < les Compagnons de
Jéhu > à la place.

— Mais rense donc que j'ai l'autre roman
dans ma tête depuis un an ou deux, et qu 'il
est presque fini.

— Il ne le sera jamais, puisqu 'il ne l'est pas
mainten ant.

— Tu pourrais bien avoir raison ; mais je

vais perdre six mois à me retrouver où j 'en
suis.

— Bon 1 dans trois jours, tu auras fait mi
demi-volume.

— Alors, tu m'aideras.
— Oui, je vais te donner deux personnages»
— Voilà tout ?
— Tu es trop exigeant ! le reste te regarde {

moi, je fais ma « Question d'argent ».
— Eh bien, quels sont tes deux personnages?
— Un gentleman anglais et un capitaine fran-s

çais.
— Voyons l'Anglais d'abord.
— Soit l
Et Alexandre me fit le portrait de lord Tain

lay.
— Ton gentleman anglais me va, lui dis-je-J

maintenant, voyons ton capitaine français.
— Mon capitaine français est un personnage

mystérieux, qui veut se faire tuer à toute force
et qui ne peut pas en venir à bout ; de sorte
que, chaque fois qu'il veut se faire tuer, com-
me il accomplit une action d'éclat, il monte
d'un erade.

— Mais pourquoi veut-il se faire tuer ?
— Parce qu 'il est dégoûté de la vie.
— Et pourquoi est-il dégoûté de la vie ?
— Ah I voilà le secret du livre.
— Il faudra toujours finir par le dire.
— Moi , à ta place, je ne le dirais pas.
— Les lecteurs le demanderont.
— Tu leur répondras qu 'ils n'ont qu'à cher-

cher ; il faut bien leur laisser quelque chose
à faire, aux lecteurs.

— Cher ami , j e vais être écrasé de lettres.
— Tu n'y répondras pas.
— Oui, mais, pour ma satisfaction person-

nelle, faut-il au moins que je sache pourquoi
mon héros veut se faire tuer.

— Oh ! à toi je ne refuse pas de le dire.
— Voyons.
— Eh bien, je suppose qu 'au lieu d'être pro-»

fesseur de dialectique , Abeilard ait été soldat
— Après ?
— Eh bien, suppose qu'une balle...
— Très bien.

(A suivre.)

me reprise et après que le «marchalek» ou
président de la diète, Rataj, eut aussi tenté sa
chance pendant un jour.

Le nouveau cabinet présenta d'abord une
particularité, il n'avait qu'un administrateur
provisoire, à la guerre, le général Majewski ;
au bout de quelques jours seulement fut nom-
mé ministre le général Zelikowski, le d'Annun-
zio polonais de Wilno. C'est que le maréchal
Pilsudski n'a pas encore oublié qu 'il fut dic-
tateur et qu 'il a de chauds partisans un peu par-
tout, spécialement à Cracovie, Lwow et Wilno,
où les Iswestia de Moscou annonçaient même,
sans rire , qu 'il voulait se créer un petit royau-
me. Pilsudski a fait une démarche auprès du
président Wojciechowski, et ses partisans ne
se sont pas cachés. De son côté, le ministre de
la guerre surtout a déplacé des officiers supé-
rieurs, révoqué le chef de police de Varsovie,
désarmé des sociétés à formation militaire.

Dans le nouveau cabinet, le président, comte
Skrzynski a certainement pris le vent à Genè-
ve et à Locarno. Il parle de l'identité d'inférêls
entre la France et la Pologne, de la nécessité
de meilleures relations avec l'Allemagne, an-
nonce une énorme réduction du budget, un trai-
tement libéral pour le commerce et l'indus-
trie, et... le maçon est au pied du mur. Aux fi-
nances, M. Zdziechowski, qu 'on me dit être un
parfait honnête homme et même un gentleman,
parlait l'autre jour de soutenir le zloty par une
couverture suffisante. A l'instruction publique ,
M. St Grabski, frère de l'ex-premier, est parti-
san d'un monopole des éditions de manuels
scolaires : de l'argent facile à ramasser. On a lu
dans le journal, l'autre jour, qu'il hésitait à fi-
gurer aux obsèques de l'écrivain Zeromsl _ , une
des gloires littéraires de îa Pologne, mais un
protestant.

Tel qu 'il est, le ministère est de concentration
parlementaire, chaque parti important, sauf la
Wyzwolénie ayant fourni quelque élément. Il
a contre lui une opposition de 119 députés, les
Allemands restant neutres. Combien de temps
durera-t-il et que fera-t-il au milieu des diffi-
cultés présentes? La Pologne en a vu bien d'au-
tres et en sortira, comme toujours, à son hon-
neur.

Et puis, ce ne sont pas les volontés des par-
tis, mais des lois inéluctables qui conduisent
les peuples. V. ¦

La croûte aux champignons
Quand le vieux Mahomme vit débarquer dans

sa ferme ses cousins de Paris, il sut leur faire
bonne figure.

Il n'était guère satisfait, pourtant Pendant
quinze jours, M. et Mme Raquin, sous prétexte
de s'ini tier à l'agriculture, allaient le suivre pas
à pas, lui poser des questions saugrenues aux-
quelles il devrait répondre, le contraindre sur-
tout à changer ses habitudes de vieux garçon,
faire des frais, se coucher tard. Pendant quinze
jours, les petits Raquin allaient courir dans les
greniers, effaroucher les vaches, cueillir les
frui ts verts et risquer, à chaque instant, quel-
que dangereuse maladresse. Mais il fallait bien
avoir pitié d'eux. M. Raquin, cette année, n 'a-
vait pu payer à sa famille une villégiature à
la mer. Ces pauvres gens ne sachant où passer
leurs vacances, avaient écrit à leur cousin. Et le
cousin s'était laissé attendrir.

Maintenant qu 'ils étaient là, le vieux Ma-
homme ne maugréait pas trop. Il leur avait dit,
dès le premier jour :

— Vous êtes quasiment chez vous ! Allez,
marchez à vot' guise ! Si vous avez besoin de
quéqu ' chose, adressez-vous à Valentin e, notre
servante. Ici, elle remplace la ménagère. Mais
n' vous élugez point si je n'vous tiens pas com-
pagnie, rapport au travail !

Et, quitte avec cette profession de foi, en bon
Normand qu 'il était, il s'arrangeait pour dé-
guerpir dès l'aube et ne rentrer qu 'à la nuit
C'est tout juste si on le voyait deux fois par
jour, pour les repas. Ainsi, il ne pâtissait pas
de la présence de ses cousins. Ceux-ci se dé-
brouillaient comme ils pouvaient.

Une semaine passa de la sorte. Aucun inci-
dent regrettable n'avait jusqu 'ici marqué le sé-
jour des Raquin. Monsieur et Madame « profi-
taient », les enfants, trop pâles, avaient pris des
couleurs. Tout le monde était content

Un jour , en se mettant à table pour le repas
de midi, le vieux Mahomme crut poli de s'é-
crier :

— Mes amis, j' vas vous faire une bonne sur-
prise. J'ai cueilli, an'hui, au fin matin, une pan-
nerée de champignons. Valentine, qu'est tout
plein qualiteuse pour les petits plats, nous a
fait une croûte dont vous vous lécherez les ba-
digoinces !

Mais, contrairement à ce qu'il attendait, au-
cune joie ne se lut sur le visage de ses hôtes.
Mme Raquin, qui était maigre de figure autant
que de corps, pinça les lèvres en lame de cou-
teau, M. Raquin, qui portait devant lui un ven-
tre solennel, enfonça dans son faux-col son dou-
ble menton et se tint coi.

Vexé de ce silence, l'autre reprit :
— Vous aimez-y poin't les champignons ?
Alors, M. Raquin se décida :

— Mon cousin, fit-il d un ton grave, nous les
aimons beaucoup, au contraire. Mais je dois
vous avouer que j'ai pour principe de n'en ja-
mais manger hors de chez moi. C'est trop ha-
sardeux. Un accident est si vite arrivé...

— Oh ! pas de danger ici 1 Je m'y connais.
— Oui, oui. On dit ça. Et puis, un beau jour,

on s'empoisonne I
— Mais puisque je vous dis... depuis plus de

quarante ans...
— Inutile d'insister. Nous n'en mangerons

pas ! C'est un principe !
Le vieux Mahomme fut sur le point de ré-

pondre aigrement. Mais il s'était jur é d'être
poli jusqu 'au bout. Il se contint. Quand Valen-
tine apporta sur la table la croûte aux cham-
pignons, il se contenta de murmurer :

—A votre idée I Ça nous en fera plus, pour
la servante et pour moi 1

Elle était alléchante comme tout, cette croû-
te. Le pain doré à point nageait sur une sauce
onctueuse et des champignons, coupés menus,
se dégageait une odeur exquise. Rien qu'à la
sentir, l'eau vous en venait à la bouche.

Indiff érent aux mines contrites de ses cousins,
Mahomme remplit trois fois son assiette et
mangea, à lui seul, la moitié du plat, ou pres-
que. H s'en lécha et s'en pourlécha. Puis, quand
il eut fini, il s'essuya les lèvres d'un revers de
main et déclara : ..... . _,-_*!.

— Si Valentine veut ben m'en laisser, j'man-
gerons avec plaisir le reste ce soir 1

Les Raquin, sans sourciller, attaquèrent, avec
d'autant plus d'ardeur le plat suivant et le re-
pas s'acheva.

A la nuit tombante, après une journée pas-
sée, chacun de son côté, dans les champs, on
se retrouva autour de la table. Tous semblaient
affamés, les Raquin surtout. Quant au vieux
Mahomme, dès qu'il fut assis, il demanda à
Valentine :

— Tas-ty mangé toute la croûte, ce tantôt ?
— J'en ai mangé à ma suffisance. Mais il en

reste. Et jTai fait réchauffer l
— Va m'ia quérir !
A peine le .plat posé sur la table, aussi odo-

rant ma foi, aussi tentant que la première fois,
M. Raquin prit une voix caressante :

— Vraiment fit-il, j'ai eu tort de vous vexer,
mon cousin. Je ne doute plus que vous soyez un
expert de premier ordre dans la cueillette des
champignons. Et tenez 1 pour vous prouver que
j'ai confiance en vous, 'je mangerais avec plai-
sir un pet M peu de cette croûte.

Le vieux releva la tête et clignant des yeux,
ricana :

— J'comprends ben I Vous avez attendu jus -
qu'à c't'heure pour vqir sj j'serais, malade. Com-
me j'suis point mort, vous vous dites comme ça:
on peirt en goûter sans risque. Eh bien ! point
de ça, Lisette ! Moi aussi, j'ai des principes.
Les malaucœureux qu'ont pas touché aux cham-
pignons ce matin n'y toucheront pas ce soir.

Et, froidement il versa tout le contenu du
plat dans son assiette.

Le lendemain, prenant prétexte d'une lettre
reçue, M. Raquin reprit, avec sa famille, le
train pour Paris. Bager EÉGIS

Misère de rentiers
« Notre situation n est pas seulement lamen-

table ! » m'écrit un pauvre petit rentier. « Elle
est aussi dérisoire, amère et ridicule... >

< Savez-vous que dans la tranquille sous-pré-
fecture où nous nous sommes retirés, nous fai-
sons encore des envieux ? Savez-vous que les
commerçants continuent à nous considérer com-
me des richards et disent de nous : < Oh i ils
peuvent bien payer... Il ne font rien, eux ! »
Savez-vous que des gens qui mangent en un
jour ce avec quoi nous devons subsister une
quinzaine, nous regardent - de travers et nous
traitent de < sales bourgeois !... » Savez-vous
que si nous possédons une bicoque qui ne nous
rapporte pas ce qu'elle nous coûte en répara-
tions, nous sommes aussitôt qualifiés de « pro-
priétaires »... Et on sait, à cette heure, ce que
cela veut dire !... Le fisc nous espionne... Le
juge de paix nous donne tort. La loi nous aban-
donne... Dame ! Nous sommes des proprié-
taires presque des exploiteurs, presque des
< vautours »... Et nous nous payons un morceau
de pot-au-feu une fois par semaine, pénible-
ment — ce qui fait dire à certaines commères,
d'autre part, que nous sommes des avares ....

» Ce n'est pas tout... Il y a plus comique en-
core — et plus triste aussi... Aux yeux de tous,
dans la petite ville, nous sommes des rentiers...
Nous sommes des rentiers inamovibles... Nous
avons le ventre creux, ça ne fait rien, nous som-
mes des rentiers... Nous pourrions demain mou-
rir de faim, ça ne ferait encore rien : nous se-
rions "toujours des rentiers — jusque sous terre.

> Alors, en notre qualité de rentiers, il nous
est absolument impossible de ne pas soutenir
« les bonnes oeuvres » de la petite ville... Oui 1...
Nous devons donner pour les pauvres, nous, les
affamés !... Nous devons continuer, sous peine
d'attirer sur nous le mépris public, à verser no-
tre obole aux différentes sociétés de bienfai-
sance, pour les malades, pour les orphelins,
pour > les malheureux... N'est-ce pas que c'est
d'une sombre et tragique ironie ?... Savez-vous
ce que m'a dit l'autre jour une dame qui ve-
nait quêter chez moi, une bonne grosse dame
qui, par bonheur pour elle, n'est pas < une ren-
tière », mais qui est la femme d'un gros indus-
triel ?... Elle m'a dit, alors que j'arrachais cinq
francs de mon budget de misère : < Oh I cher
monsieur I... Où allons-nous, si les bourgeois
comme nous — elle a dit : comme nous 1 — se
désintéressent de nos meilleures œuvres ?» Je
n'ai pas répondu... J'ai serré les dents... »

Je n'ai presque rien changé à cette lettre.
Elle est trop cruellement et trop simplement
douloureuse et vraie.

Maurice PBAX

Titi et Toto
Dans là rude et confuse bataille qu'a menée

la commission des finances, à Paris, sous la
pression des groupes du Cartel, bataille qui
faillit souvent tourner au tragique, il y eut pour-
tant un moment de vraie détente.

M. Bokanowski essayait de prouver à ses col-
lègues qu 'on ne gagne rien à effaroucher le ca-
pital qu 'on veut mettre à contribution ; on réus-
sit seulement à le faire disparaître. Et soudain,
il interrompit sa démonstration pour dire :

— Vous me rappelez Toto et Titi.
Visages interrogatiis. M. Bokanowski conta

cette vieille histoire connue de tous :
— Toto et Titi sont deux polytechniciens. Titi

dit' à Toto : < Tu vas à la chasse. Tu vois huit
perdreaux sur un arbre. Tu en tues trois, com-
bien en reste-t-il ? — Cinq, fait Toto. — Eh !
non, idiot, réplique Titi, il n'en reste pas, parce
que les autres s'envolent. »

Tous s'esclaffaient de bon cœur, sauf M. Re-
naudel, qui, de sa voix la plus cuivrée, s'écria
avec indignation :

— Je ne comprends pas, Messieurs, qu'on
raconte des his'toires aussi légères quand nous
discutons de choses aussi graves.

— Eh ! fit M. Bokanowski , il ne s'agit pas de
légèreté, mais de vous montrer que vous agis-
sez comme Toto.

— Et vous, fit M. Renaudel, vous êtes un
Titi.

— Mais non, c'est vous qui êtes un Toto.
— Titi !
— Toto ....
Les voix montaient M. Malvy faisait de sont

mieux pour calmer les adversaires et, dans le.
couloirs, , les députés qui entendaient les éclats
de la querell e, disaient avec êtonnement :

— Voilà qu'ils se cherchent des totos dana Id
tranchée financière.

Extrait île la Feuille officielle suisse dn coures

— Le chef de la maison Ernest Flfioktger-Kull«
mann, à La Chaux-de-Fonds, est Ernest Flftckiger,
y domicilié. Fosage de verres de montres ea ton!
genres.

— Le chef de la maison Bené Droz, à Pesenx,
est René-Emile Droz, fabricant, y domicilié. Fabri-
cation d'horlogerie, spécialité de petites pièces soi-
gnées. Achat et vente.

— Les succursales de la raison Ch. Petitpierre*
alimentation générale, à Neuchâtel, succursales éta-
blies à Peseux , Corcelles, Colombier, Bevaix, Saint-
Aubin , Boudry et Auvernier, sont radiées d'office
ensuite de la radiation de l'établissement prinot
pal à Neuchâtel.

— Frédéric-Louis Calame, et ses cinq flls, ont
constitué à Corcelles, sous la raison sociale Frédé-
ric-Louis Calame et fils, une société en nom col-
lectif qui a commencé le 1er j anvier 1928, . Mont-
mollin. Cette maison a transféré son siège de Mont-
mollin à Corcelles. Seul Frédéric-Louis Calame po»<
se de la signature sociale. Charpente et menuise-
rie.

— Les raisins suivantes ont été radiées d'office
ensuite de faillite :

Arnold Richard , horlogerie, à La Chaux-de-Fonds;
Vaucher et Méroz , société en nom collectif ayant

son siège à La Chaux-de-Fonds et pour bat la fa-
brication , l'achat et la vente d'horlogerie ;

J. A. Guy, fabrication d'horlogerie, à La Chaux.
de-Fonds ;

Manufacture des montres Rythmes, Blum frères,
société anonyme, fabrication et vente d'horlogerie,
à La Chaux-de-Fonds ;

Albert Franz, fabrication de boîtes or, à Loi
Chaux-de-Fonds :

Weber-Polli, fabrication et vente de bonneterie
à La Chaux-de-Fonds.

Jean Wyss, Montres Isha (Jean Wyss, Isba
Watch), fabrication et commerce d'horlogerie, pieft
res fines pour l'horlogerie et sertissage, à La Chaux-
de-Fonds.

S. A. immeubles les Entllles, société anonyme
ayant son siège â La Chaux-de-Fonds.

— Le chef de la maison Edgar Cache Un, garage
de la Charrière, à La Chaux-de-Fonds, est Edgaft
Armand Cachet in, y domicilié. Commerce d'automo-
biles, réparations et accessoires.

— Paul Ducommun et Marc Dueommna, tous
denx domiciliés à La Chaux-de-Fonds, y ont cons-
titué sous la raison sociale Ducommun et Cie un*
société en commandite ayant commencé le 80 avril
1925, dans laquelle Paul Ducommun est associé In-
définiment responsable, et Marc Ducommun, oonxi
manditairo pour 500 francs. Genre de commerce : fa-
brication do boites de formes, argent et plaqué.

— Le chef de la maison Lesqnereux, à La Chaux*
de-Fonds, est Charles-Henri Lesqueraux, domici-
lié au Locle. Bonneterie, maroquinerie, nouveau-
tés.

— D a été constitué à La Chaux-de-Fonds, soua
la raison sociale Doubs 185 S. A., une société anony-
me ayant son siège à La Chaux-de-Fonds. La société
a pour but : l'acquisition, l'exploitation et la vent*
de l'immeuble portant le numéro 185 de la rue do
Doubs, à La Chaux-de-Fonds, pour lo prix de 70
mille francs. Le capital social est de dix mille
francs. La société est engagée & l'égard des tiers pa .
la signature individuelle d'un administrateur.

Il a été constitué sous la raison sociale Doubs 18 .
S. A., une société anonyme ayant son siège & La
Chaux-de-Fonds et pour but : l'acquisition, l'explol»
tation et la vente de l'immeuble portant le numéro
137 de la rue du Doubs, à La Chaux-de-Fonds, pour
le prix de 60,000 francs. Le capital social est de dix
mille francs. Là société est engagée vis-à-vU ¦ .fl
tiers par la signature individuelle d'un administra-
teur.

— Le chef de la maison Emile Moser, à La Chaux»
de-Fonds, est Emile Moser, y domicilié. Couvreur.

— Henri Zumsteg et René-Jean Conzelmann, tout
deux domiciliés à La Chaux-de-Fonds, y ont consti-
tué, sous la raison sociale Zumsteg et Conzelmann,
une société en nom collectif ayant commencé le
1er j anvier 1925. Fabrique d'étampes de boites de
montres.

— Le chef de la maison Paul Beck, à La Chaux*
de-Fonds, est Paul-Auguste Beck, y domicilié. Ta*
plssier, achat et vente de meubles.

— Le chef de la maison Fritz Straubhaar, è La
Chaux-de-Fonds, est Fritz Straubhaar, y domicilié.
Boulangerie-pâtisserie.

— Sous la dénomination de Fonds de secours du
personnel d'Universo S. A., il a été créé une fonda-
tion dont le siège est à La Chaux-de-Fonds. Cette
Institution a pour but de venir en aide au person-
nel des fabriques et des bureaux d'Universo S. A-,
dans le besoin. La fondation est engagée par la si-
gnature collective du gérant et celle d'un, membre
du conseil d'administration.

— Le chef de la maison Fritz Rolll-Lauener, fr La
Chnux-de-Fonds, est Fritz-Arthur Rolll, allié Lan»-
ner, y domicilié. Boulangerie-pâtisserie. Cette mal-
son a,été fondée le 1er mai 1923.

— Le chef de la maison François Zwelfel, i Neu-
châtel, est François Zwelfel, à Neuchâtel, lequel re-
prend l'actif et le passif de la société en nom col-
lectif F. Zwelfel et Co, radiée. Agence de publicité
et d'édition.
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Magasin de beurre et fromage R.-A. STOTZER
Rue du Trésor

Oeufs d'Italie fr. 2.60 la douzaine
Rabais depuis 5 douzaines

Prix de gros par caisse de 60 et 120 douzaines. Expédition an dehors.————————————————f

Biscômes Zurcher
aux amandes et aux noisettes

(recette Porret )

Bis cotins Panier, à 1 fr. 85 le ih kg.
Briceâe ts ReysB . â:@S©«j à 13 c. les 125 gr.

Bougies et gerbes de Noël

. : MAGASIN L. POKRET
Escompte 5 % en timbres S. E. N. i.
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Modèle course, très solide kj
Prix très avantageux j

• C AS AM - SPORT 1
Maison spécialiste

Ida Casamayor — NEUCHATEL |
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| Cadeaux très appréciés |
__\ Appareils simples et d'un maniement très —
yj; " ' tache pour débutants —
¦Il lll>¦ • ¦¦ <__. Appareils très soignés et équipés des meil- «g
_ \_ leurs objectits pour amateurs avancés __ \
"• . , A _ - s. A • IHg» Appare ils à agrandir et à copier «g
??• Accessoires divers —
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à des prix très avantageux. Vente directe
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50 ans de succès — Dans toutes pharmacies on chez le prépara-
teur. Pharmacie BURNAND Lausanne. JH 81201 D

| Pour les froids et la neige ! K
j| Robes, laine tricotée, pour dames, pure laine, 4È $j_\ H _$ __
j| chaude et douce, façon nouvelle . . . .  Il fij!» fly

4Ë Costumes tailleur, très belle qualité de laine, ^| M ^@ g
j | article chaud et prati que ^â

__^_f %_

j| Jaquettes de laine, belle qualité, forme nou- gffl ^|SÛ __
j | velle, avec garniture gros bouton, en laine unie j i^Éa _%.

JE Même article en laine jaspée . . .. . .  \ g m

j| Jaquettes de laine pour enfants, choix immense, dP^t
j | belles qualités g^™™ IK
JE -' Jupes tricotées/ pure laine, très pratiques ^fl 4% &

j l Robes de laine pour fillettes, toutes tailles, EE 50 K

j l Maillots de laine pour enfants, existent en M 7S §£"
J| toutes teintes éwa. It

j| Voyez nos Sweaters pour enfants
JE Série I Série II Série IH f '

I 3.75 4.75 5.75 K
i GRAND CHOIX DE PULL-OVER |

AU LOUVRE
m RUE DU SEYON N E U C H A T E L  g

ë »

I

Cowtnrièreg ! i
Fourrures au mètre fNouveau choix de boutons et galons j

chez |
St - Honoré dfTTE-PHETBE Niima-I. roz |
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— £_ bien quoi !... le dans toi !... le Dentol l
Le Dontoi (eaa pftte pondre savon), est nn dentifrice ' à la

fois souverainement antiseotioue et doué dn parfum le oins acréa
bla

Créé d'après les travaux de Pasteur 11 raffermit les cencives.
En pen de ioure tl donne aux dents une blancheur éclatante II
purifie l 'haleine et est particulièrement recommandé anx fumeurs
Il laisse dans la bouche une sensation de fraîcheur délicieuse et
persistante.

Le Df-ntol de la Maison L Frère, de Paris se trouve dans
tontes les bonnes maisons vendant  de la p arfumerie et dans les
pharmacies. 3̂ *" Baisse de prix sur tous les Modèles.

S Automobilistes qui circulez malgré le froid, utili- S

£ sez et essayez l'huile incongelable AUTO-VOLTOL, S
• qualité unique, superlubrifiant par excellence, type modifié. 8
S Ambroléum pour boites de vitesse S

I LANGEOL S. A, ¦ Boudry i
S Téléphone 2 g il/ r̂0 ov'vû

m"?t**f _£* _*
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I Ç% PûUT les sports d'hiver î• JV^m J 9
• / >X .̂  Ponr messieurs : •
• I VL^^. Souliers de ski 59.80 45.80 34.80 1
S L̂  *>S  ̂ —\ Chaussures de sport , â
§ «ffe^s  ̂ \ 39-80 28.80 27.80 8S.80 _
Z ^^^ŝ »»_-»ai 

Ponr 
dames: chaussures de sport , Sj

5 ; . mma,mr noir et brun 29.80 25.80 19.80 |

I GRANDE CORDONNERIE J. KURTH i
f NEUCHATEL - RUE DU SEYON, PLACE DU MARCHÉ |
5 9
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Visitez
BULLE CLOC1C _ _

Devanture Crivelli , rue St-Honoré. La pendule idéale, marche
10 ans sans remontage, 50 modèles différents.

LA LABORIEUSE RNuf^sHFfT7eE3L

Nouveaux prix
D, I. D II et E Fr. 4.25
D. VI et B. Il Fr. 8.—
B. VI Fr. -12.-
A. -I-IO et A. -tOS Fr. -M.—

! A;4--IO et A.406 Fr. -IO.— ;
B. 40S Fr. -14..75
A. -14i Fr. -14.50

¦Prospectus à disposition

Réprésentant général et exclusif pour la '
, Suisse romande

9 S. A. AMPE3HE, LAUSANNE

Viticulteors- jardiniers
Frédéric J^nbois9 régisseur,

3, rae St-lEonoré Neuchâtel, avise les
intéressés qu 'il reçoit les commandes pour

en§*r .lis ehiml qraes
provenant de la fabri que

AORICOIiA S. A., Bussigny.

seul a fait ses preuves dans le monde entier. WÊ
^

C'est la seule couleur-émail â la pyro-
xiline durable et inaltérable par le froid et la
chaleur, pour l'automobile et tous véhicules. Wn

Le „ DUCO " est appliqué selon le

procédé original américain m

aux ateliers de

Application à il t Emaux i . I
Chemin Ferrier, 27 (rue de Lausanne) GENÈVE

Téléphone ; M nt -DJanc 2_____ W>M

Agent exclusif et dépôt pour la Suisse romande m

ii Aux Ateliers d'ébéniste rie W

H Robert Lawanc^y

?.£ Superbe choix de

I FAUTEUILS ET CANAPÉS CLUB j
:- Garnissage cuir ou tissu ' j

« Travail sérieux et garanti ... Prix très avantageux W_

HuîBe
caoutchoutée

pour chaussures
Imperméabilise compl ètement

Droguerie SCHNEITTER
Epancheurs S

CHIA NTI
SUPÉRIEUR

le fiasco de 2 litres environ Fr.
2.30. par 5 fiasco Fr. 2.15

Peinard \

vira la bout. If. 3.-
Gd.Chablia )
Graves 1921 \
Cfite dn Rhône j [a bout.
Bour _ ozue l t,
Monlin à vent 1920 ( "¦
Mâcon super 1 1.7g
Bordeaux super 1920
Costnae vieux, le litre Fr. 4.50
Khnm vieux » » 4.50
Malaera vieux » » 2.10
Vermouth vieux > » 2.10

le tout verre à rendre

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

Tél. 13.33 Tél. 13.52

A vendre du
lard de cou

bien fumé et seo à 3 fr . par kg.,
Sard de p@i_ rgne

très sec à 3 fr . 20 par kpr.
livré par 4 kg. et plus, contre
remboursement. — Charcu terie
Alfr. Gerber, Lang-_ .au (Berne).

Pharmacie • Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 ¦ Neuchâtel

Faites votre cure
d'automne avec le

Thé du Jura
le meilleur des

dépuratifs
Prix du paquet, fr. t.50

Votre succès assure

au» maintient la ponte
et du LACTA-VBAU qui

économise le lait.
En vente au Vignoble à t
AUVERNIER : Bachelin.
BEVAIX : Agence agricole

franco p. camion.
COLOMBIER : Chabloz, nér
CORNAUX : Consommation
CRESSIER : Concordia.
GORGIER t Guinchard , A.
LANDERON i Gerster, A.
MARIN : Consommation.
NEUCH ATEL : Consommai

Wasserfallen, Ph.
Zimmercnann 8. A»

ST-AUBIN : Clero, A
ST-SLAISJS 1 ?P«. S*

ii CHAUSSURES I
G. BERNARD ii

J |  Rue du Bassin J ;
<i . é—nm^m̂e—mm-̂   ̂ j

i ; MAGASIN j |
J | toujours tris bien assorti J J
< > dam < •
i » les meilleurs genres < >
" de "

I: Chaussures flocs !|
J | pour dames, messieurs ' J J
< ? fillettes et garçons * '
i >  

¦ 
4 11 ' Se recommande, < |

;| Q. BERNARO ]
! >???»???»??••?»?????

ieRAKG BAZâR I«JÈhP|

Maux de jambes
Si vous souffrez depuis

longtemps de j ambes ou
j vertes, de varices, d'abcès

aux jambes, blessures dou-
loureuses ou inflammations

> faites un dernier essai avec
SIWJtLIN

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

Effet surprenant. '
Des milliers d'attestations.

Prix Fr . 2.50 et Fr. 5.—
Envol par

retour du courrier ;
Dr Fz. Sidler, Willisau

V J

Cadeaux utiles :
Grand choix de tapis et
coussins en peau décorée,
(art décoratif tchéco-slovaque).

Couvertures pour
automobilistes

130x160 cm., fr. 25.—
HO X 200 cm., fr. 35.—

très bonne qualité chaude et
solide

Bibliothèques
à une, deux et trois portes

Gustave LAVANCHY
Orangerie 4
Téléphone 6.30

Gros marrons -
de Naples
— ZIMMERMANN S. A.

Occasion exceptionnelle

É BIDlE! SS
cordes croisées, en parfait état.
S'adresser à A. Lutz fils. Croix-
du.Marchô.
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La thèse française sur le désarmement
l/es divergences subsistent entre les points de

vues français et britannique
GENÈVE , 6. (Havas.) — M. Paul Boncour a

exposé à ses collègues de la commission du
désarmement de la S. d. N. la thèse de la Fran-
ce sur le problème du désarmement , problème
extrêmement complexe et dont la solution ré-
clamera encore de longs mois.

M. Paul-Boncourt a déclaré qu 'il convient en
particulier de définir exactement ce qu 'on en-
tend par les armements d'un pays, à une épo-
que où la guerre engage la totalité des forces
numériques industrielles et financières d'un
pays. Aussi, réduire les armements ne signifie
pas seulement réduire le temps du service mi-
litaire ou les dépenses militaires ; il est un po-
tentiel de guerre plus complexe qui doit êlre
pris en considération , en sorte que, de l'avis des
Français, réduire les armements c'est, en dé-
finitive , établir une proportion déterminée en-
tre les potentiels de guerre des différents Etats.
Et quant au critérium destiné à montrer la ca-
pacité de chacun, M, Paul-Boncourt proposait
que nul pays, sur terre ou sur mer , ne doit pou-
voir disposer d'une force supérieu re à celle
que la S. d. N. pourrait susciter contre lui s'il
violentait délibérément les engagements inter-
nationaux .

Cette thèse n a  pas rencontré l assenhment
du délégué britannique, lord Robert Cecil. Les

,'.experts préparèrent hier après-midi un texte
commun accordant les deux thèses, mais des
divergences subsistaient entre M. Paul-Boncourt
et lord Robert Cecil.Des échanges de vues con-
tinueront aujourd'hui entre les délégués fran-
çais, belge et anglais.

La divergence porte principalement sur l'ar-
ticle 16 du pacte de la S. d. N.

M. Paul-Boncourt, appuyé par M. de Brouckè-
re, le délégué belge, a fait valoir que le désar-
mement ue saurait se concevoir que dans la
sécurité et dana la certitude que le pays, qui ac-
cepterait une réduction ou une limitation de
tes armements fixée par la conférence future,
aurait une contre-partie dans des plans d'ac-
tion et d'assistance économique et financière en
exécution de l'article 16 du pacte.

Ces plans d'action et d'assistance seraient des-
tinés à le proléger contre l'agresseur à qui la
Îmissance de son outillage industriel et sa vol-
onté d'agression donneraient sans cela la su-

périorité et la rapidité de la mobilisation.
Des échanges de vues auront lieu aujourd'hui

entre les délégués de la France, de la Belgique
et de l'Angleterre, afin de rechercher un accord,
et le comité du conseil tiendra une nouvelle
séance, la dernière, espère-t-on, demain matin,
avant la réunion du conseil de la S. d. N. ,

~~' FttANCB
la, tactique socialiste

Les députés socialistes ont inauguré à la
Chambre une tactique nouvelle que le <Temps>
expose dans les termes suivants :

< Quand, devant un projet, une Interpellation,
un incident imprévus, le parti socialiste se trou-
ve dans l'embarras et que son vote hésitant ris-
que de rompre le cartel, on suspend la séance.
Pendant une heure, deux heures — quelquefois
on remet au lendemain, — 488 députés atten-
dent que le groupe déchiré des 96 socialistes
ait fini de délibérer dans un bureau discret du
Palais-Bourbon, de convoquer les ministres, de
consulter la commission administrative perma-
nente du parti (C. A. P.). Quand il est enfin
d'accord entre soi, la séance publique peut'êlrë
reprise. Cette procédure d'un socialisme inno-
vateur ne reste-t-elle pas, même aux yeux sou-
dain ouverts ce matin de M. Renaudel, comme
une de ces <manœuvres> qui l'offusquent et qui
« diluent l'activité du Parlement»? Que devien-
drait cette activité si tous les autres groupes
de la Chambre, qui ont les mêmes droits que
les socialistes, suspendaient à la fois les séan-
ces publiques et <l'activité> du Parlement pour
apaiser, dans les séances intimes, ce que M.
Léon Blum appelle « les cas de conscience >.
périodiques du socialisme désemparé > .-

GRANDE-BRETAGNE
Une rafle chez les communistes

LONDRES, 6. — La police de Manchester, Li-
verpool et Clascow a fait cette nuit un raid
dans les milieux communistes et elle a arrêté
un certain nombre de leaders provinciaux. C'est
à une conférence secrète tenue cette après-midi
à Londres que l'envoi des mandats d'arrêt a été
décidé.

Les communistes manifestent
LONDRES, 7 (Havas). — Des manifestations

ont eu lieu dimanche devant la prison de
Wandsworth, où sont incarcérés douze com-
munistes condamnés pour propagande séditieu-
se. La police a dispersé les manifestants.

cniNE
L'abandon de Moukden

PARIS, 7 (Havas). — On mande de Changhaï
que, d'après les informations de source japo-
naise, Tchang-Tso-Lin a décidé d'abandonner
Moukden à la suite des revers subis par l'armée
de son fils. La population de Moukden est prise
de ppnique. Les marchands ferment en hâte
leurs boutiques.

ÉTRANGER
Collision de navires snr l'Escaut. — Samedi

matin, une violente collision s'est produite dans
l'Escaut, à hauteur d'Ostruweel, entre le stea-
mer américain « Fédéral > et le steamer anglais
< Ashton >, tous deux quittant Anvers. L'« Ash-
ion ayant une forte voie d'eau sombra en quel-
ques instants. Quatre hommes de l'équipage ont
été noyés. Les six autres ont été sauvés par
des remorqueurs et transportés à l'hôpital dans
un état très grave.

Le fleuve en fon . — Une quantité d'huile et
de graisse qui flottait sur l'Escaut, à Anvers,
contre le mur du quai et le steamer < Ebert >, a
pris feu samedi par suite d'une cause encore
inconnue.

Le steamer < Ebert », menacé, a dû être dê-
hàlé, mais il avait déjà subi des avaries. Les
pompiers ont pu éteindre les flammes.

Abondance de chiens. — Une grande offen-
sive est déclenchée , à Vienne , contre les chiens.
L'archevê que a dénoncé , dans une lettre publi-
que, ceux de ses fidèles qui nourrissent d'énor-
mes chiens de berger alleninnds qui dévorent
plus, en un jour, qu 'une famille pauvre en une

« semaine.
Mais il paraît que cette campagne est fomen-

tée par les amateurs de chats, qui se vengent
ainsi d'une campagne semblable , nnguère , di-
rigée contre leurs favoris , et qui aboutit à la
destruction des matous viennois.

Mort ' de Ladislas Roymonf. — L'écrivain La-
dislas Stanislas Reymont est décédé à Varsovie.

Ladislas Stanislas Reymont , le romancier po-
lonais auquel avait été attribué l'an dernier le
prix Nobel de littérature , jouissai t dans son
pays et à l'étranger d'un grand renom.

Certaines de ses œuvres ont été traduites en
plusieurs langues étrangères.

L'auteur des « Paysans », de la « Terre pro-
mise », de l'« Année 1793 », de la « Comédien-
ne » et de nombreuses nouvelles, était né près
de Piotrkov , en 1868, d'une famille paysanne ;
avant de débuter dans la littérature , il voyagea
beaucoup et eut une carrière mouvementée,
Chassé des écoles russes pour son ardent pa-
triotisme , il fut tou r à tour télégraphiste, acteur,
manœuvre et emp loyé des chemins de fer. Il
présidait actuellement la Société polonaise des
gens de lettres.

La presse de Varsovie consacre de nombreux
articles à la vie et à l'œuvre du célèbre écri-
vain, soulignant la grandeur de la perte subie
par la littérature polonaise et internationale.

Les obsèques de Ladislas Reymont auront
lieu aux frais de l'Eta t

La glace se rompit. — Plusieurs milliers de
personnes patinaient sur le lac de Sefton Park
à Liverpool quand la glace se rompit. Douze
personnes qui avaient disparu sous la glace ont
pu être sauvées.

Sur le Danube. — On mande de Belgrade que
la navigation sur le Danube est interrompue
depuis samedi par suite de gel.

La couleur de l'épouse. — D'après une dépê-
che de New-York , M. Rhinelander a été débouté
de la demande en divorce intentée par lui sous
le prétexte.que sa femme, fille d'un conducteur
de taxi. , lui avait caché ses origines nègres.
Mme Rhinelander , après l'énoncé du jugement,"
a déclaré qu'elle allait intenter à son mari un
procès en séparation et en dommages-intérêts.

A Paris : la lionne effrayée
Par une série d'évolutions qui montrent les

sauts prodigieux que la Mode ou la Science
peuvent imposer à la Nature, le singe a été
enlevé aux baladins qui le faisaient danser ou
monter à bicyclette pour être employé d'abord
dans le commerce de la pelleterie, puis pour
être réservé à la plus moderne thérapeuthique.
Le lapin l'a remplacé et se voit aujourd'hui
transformé en < tigrefle », c'est-à-dire en une
fourrure rayée ou ocellée qui imite le poil du
tigre, de la panthère, du léopard, etc

Or, l'autre jour, sur les grands boulevards,
un dompteur se promenait en compagnie d'une
lionne. Plus valeureux ou mieux approvisionné
que Battling Siki qui n'offrit jamais l'apéritif
qu'à un lionceau, le dompteur avait choisi sa
lionne comme le père Hugo son bouzard fidèle,
pour sa grande bravoure et pour sa haute taille.
U était donc très fier de se promener avec cette
noble compagne qui ne l'obligeait pas à s'arrê-
ter devant les vitrines des modistes ou des bi-
joutiers.

Mais, après un instant, le dompteur fut éton-
né de ne pas étonner autant qu'il avait espéré.
D songea que les passants sont des contribua-
bles qui voient chaque jour une nouvelle tête
pousser à l'hydre du budget, et, partant, ne
peuvent être impressionnés par une simple
lionne. Restaient les femmes, plus faciles à ef-
frayer. Plusieurs s'avancèrent, curieuses de
constater qu'une lionne tirait moins sur sa laisse
qu'un chien de police. C'était le moment d'or-
donner un de ces rugissements qu'un fauve
bien dressé pousse au geste du dompteur™ Mais
là 1 ionn . reculait sous une porte cochère et s'a-
platissait comme un pékinois qui se serait ou-
blié sur le tapis du salon. La lionne avait peur.

H fallut la rentrer au cirque, l'envelopper de
couvertures, lui servir une infusion très chaude.
Alors, elle put raconter à ses frères et à ses
sœurs que dans cette ville toutes les femmes
étaient vêtues < d'antilopes vengées », comme
a dit le poète. Et ce soir-là, à la représentation,
les fauves montrèrent une humilité, une doci-
lité exemplaires. EégU GIGN0UX

Les assurances sociales
en France

Au moment où la Suisse vient de îrancher par
l'affirmative le principe des assurances sociales,
il paraîtra ̂ -intéressant, le même problème se
précisant en France, de lire ce qu'en dit aux lec-
teurs du < Petit Parisien > le sénateur Lancien :

Les diverses assurances envisagées
A la veille du jour où le Sénat va être appelé

à discuter cette importante réforme, si impa-
tiemment attendue par tous les travailleurs, qui
verront la sécurité du lendemain assurée par .
cette loi éminemment humanitaire, nous croyons
intéressant de résumer les principales disposi-
tions adoptées au cours des travaux de la com-
mission sénatoriale d'hygiène et de prévoyance
sociale. *g

Le texte de la commission a seulement 74
articles au lieu de 186. L'aménagement du pro-
jet reste le même dans ses grandes lignes ;
seulement plus simple dans son libellé, il ap-
paraît plus souple dans son mécanisme ; il a été
conçu en dehors de toute charge budgétaire nou-
velle. On peut l'analyser comme suit :

Tous les salariés, travailleurs dépendants tou-
chant moins de 12,000 francs sont soumis obliga-
toirement à la loi. Tous les travailleurs indé-
pendants, petits' patrons, fermiers, métayers,
etc., peuvent, sous réserve d'un revenu annuel
de moins de 12,000 francs, y adhérer facultati-
vement

Les cotisations de l'assurance obligatoire
sont égales à 10 p. c. du salaire, dont moitié à la
charge de l'employeur; c'est ce dernier qui est
responsable du versement.

Les risques garantis sont : la maladie, l'inva-
lidité, la vieillesse, le décès, le chômage invo-
lontaire par manque de travail. Il est tenu comp-
te des cha rges de famille.

En cas de maladie, l'assuré a droit aux soins
médicaux et pharmaceutiques, pour lui, pour
son conjoint et ses enfants de moins de seize
ans à partir du premier jour, et, à parti r du
sixième, à 50 p. c. de son salaire moyen ou
même 60 p. c. si c'est un petit salarié.

Les soins médicaux et pharmaceutiques sont
assurés d'après des conventions établies entre
les caisses et les syndicats professionnels de
praticiens.

En cas de maternité, en dehors des soins mé-
dicaux et pharmaceutiques, il est prévu une
prime d'allaitement dont le taux dégressif varie
de 100 à 15 fr. par mois.

Pensions d 'invalidité et de vieillesse
En cas d'invalidité (incapacité de travail des

deux tiers), l'assuré a droit aux soins médi-
caux et pharmaceutiques pendant cinq ans et à
une pension d'invalidité dont le taux est fix é à
40 p. c. au moins du salaire moyen des dix der-
nières années avec minimum de 600 francs
après un an de versement 700 francs après
deux, 800 francs après trois, 900 francs après
quatre, 1OC0 francs après cinq ans ; au delà de
cinq ans et pour les assurés affiliés après 30
ans, la pension est éga^ à autant de trentièmes
du salaire moyen que comprend d'années la pé-

riode comprise entre l'âge d'entrée de l'invalide
dans l'assurance et soixante ans.

La pension vieillesse est obtenue à 60 ans ;
après 30 ans de versement elle est égale à
40 p. c au moins du salaire moyen des dix der-
nières années, elle-est constituée par la capitali-
sation individuelle d'une fraction fixe des coti-
sations. Pour les assurés de plus de 30 ans au
moment de l'application de la loi, elle se com-
pose d'autant de trentièmes du salaire que l'as-
suré a versé d'années avec un minimum de 600
francs après cinq ans de versement.

En cas de décès, le capital assuré est égal à
20 p. c. du salaire moyen avec un minimum de
1000 francs.

Il est tenu compte des charges de famille, l'as-
suré malade qui a des enfants de moins de seize
ans à sa charge reçoit 50 centimes par enfant
et par jour, 100 francs par enfant et par an s'il
est invalide et en cas de décès, U est aloué 100
francs par enfant

En cas de chômage involontaire par manque
de travail, le chômeur reçoit pendant 60 jours
ouvrables, une indemnité journalière de 40 p, c
de son salaire moyen avec une majoration de
50 centimes pour son conjoint et pour chacun
de ses enfants jusqu'à concurrence de 50 p<c
du salaire.

L'Etat par les crédits budgétaires actuelle-
ment inscrits au titre chômage, les départements
et les communes par une subvention du quart
des indemnités de chômage à accorder, les as-
surés et les employeurs par une affectation de
un dixième sur les 10 p. c. de cotisations, con-
tribuent aux charges de l'assurance chômage.

Gestion et adininistration
La gestion des assurances sociales est confiée

dans chaque département, à une caisse départe-

mentale et à des caisses primaires. La caisse
départementale est responsable de l'assurance,,
de tous les risques, mais elle se décharge sur
les caisses primaires du serv ice des prestations
afférentes à un ou plusieurs risques. Caisses dé-
partementales et caisses primaires sont consti-
tuées et administrées suivant la formule mutua-
liste (loi du 1er avril 1898). Interviennent dans
cette administration les sociétés ou unions de
sociétés de secours mutuels, les sociétés mu-
tuelles agricoles et les synd icats. Les caisses
primaires sont réassurées auprès de la caisse
départementale et celle-ci auprès d'une caisse
générale de garantie.

Les institutions de retraite déjà existantes
peuvent être autorisées à continuer à fonction-
ner comme caisses primaires, après un inven-
taire technique justifiant de l'équilibre de leurs
ressources avec leurs engagements.

L'aménagement « contentieux > est très sim-
plifié : ce sont les tribunaux de droit commun
qui sont compétents ; il est prévu dea commis-
sions techniques et des commissions de conci-
liation.

L'admfnistration des assurances sociales est
confiée à un office national et à des offices dé-
partementaux ; la direction actuelle des Re-
traites ouvrières est transformée en direction da
l'Office national ; les offices départementaux
englobent les services locaux des retraites ou-
vrières. Dans ces offices, il y a une majorité
d'intéressés élus.

Un conseil supérieur des assurances sociales
est institué auprès du ministre, qui dispose en
outre d'un contrôle général de l'application de
la lot
3 Les frais de gestion de tons ces organismes
ou services sont assurés à l'aide d'un pssîève-
ment de 5 p. c. sur toutes les cotisations.

SUISSE
Militaire. — Au printemps dernier, les Cham-

bres fédérales ont volé un crédit de 16,5 mil-
lions pour la construction de mitrailleuses lé-
gères et pour leurs munitions. Il fut décidé à
ce moment-là d'en commencer la fabrication
tout de suite. A ce qu'on apprend, près de 500
mitrailleuses seront terminées avant ie com-
mencement des écoles de recrues de l'année
prochaine, de sorte que l'instruction pourra
être commencée.

La construction de mitrailleuses portera sur
5150 pièces qui serviront peu à peu à l'arme*
ment de la troupe. Chaque compagnie d'infan-
terie recevra huit mitrailleuses.

BERNE. — Le soir dit 28 novembre, à Berne,
un jeune homme qui avait travaillé un certain
temps dans un garage, s'emparait d'une automo-
bile qui se trouvait dans la Neuengasse et pre-
nait la direction de Bienne. Au passage à ni-
veau de Kosthofen, la voiture heurta une pierre
en bordure de la route et capota. Le jeune hom-
me, abandonnant la machine, prit la fuite. Des
témoins de l'accident , pensan t qu'il y avait
quelque chose de louche, se lancèrent immédia-
tement à sa poursuite et le rejoignirent à Su-
berg. Le jeune homme fut remis à la police.

TESSIN. — Deux cent cinquante contribua-
bles de Oiubiasco ont été désagréablement sur-
pris ces jours passés par l'annonce d'une no-
table augmentation de leurs impôts cantonaux
pour 1925. La commune traverse une crise as-
sez pénible du fait que deux importantes mai-
sons industrielles de la place ont fermé leurs
portes. On propose dans les journaux tessinois
d'introduire un impôt sur les réjouissances, qui
serait certes d'un bon rapport car les grands
b_als se succèdent dimanche sur-dimanche, et
l'on pourrait peut-être ménager un peu les

-contribuables- déjà -sur .hargés. -- 

FRIBOURG. — Dimanche, M. Jean Donderi,
propriétaire et tenancier de l'hôtel de la gare
de Villars-sous-Mont-Grandvillard, qui s'était
rendu au village de Villars-sous-Mont pour ac-
complir son devoir électoral, a succombé à son
retour, sur la route, à quelques pas de son do-
micile, à la suite d'une crise cardiaque.

VAUD. ~ A Nyon, on comptait sur le champ
de foire, le 3 décembre, 3 génisses vendues 2 à
400 fr. et une à 900 fr., 92 .petits porcs de 90 fr.
et 30 moyens de 140 à J..5Ô fr. la paire.

— Dimanche, au stade de Vidy, au cours
d'un match de football entre Servette-Genève
et Signal-Lausanne, le jeune Lutby, de Servet-
te, a donné, de la tête sur le sol gelé et a été
transporté sans connaissance dans une clinique.
On le dit encore dans le coma et on ne peut en-
core se prononcer sur les suites. On redoute
une fracture du crâne.

J 'ÉCOUTE..,
L'assurance poor les vieux jours

Les articles constitutionnels 34 quater (sic) et
41 ter (sic) sont votés. Ce ne sera peut-être pas
un très bel ornement littéraire pour noire cons-r
iitulion fédérale.

Celle-ci devient peu à peu, avee ses adjonc-
tions et ses textes nouveaux, touffu e et bariolés,
une chose bien étrange. Elle va se trouver assez
mal accoutrée encore du mol alinéa qui prévoit
que la Confédération * pourra > introduire ulté-
rieurement Tassurance en cas d'invalidité. Nous
avons, à vrai dire, la plus singulièr e faço n de
concevoir la rédact ion de nos articles constitu-
tionnels el si, ious les Eta ts se donnaient des
constitutions de ce gejvre-là on pour rait craindre
pour leur solidité.

Mais, si tous les alinéas nouveaux dont nous
remplissons noire constitution tendent à faire de
celle-ci un monstre du lieu de la Charte magni-
fique , claire et préci se, d' un peuple libre ei fier ,
les derniers articles que nous avons volés ont,
du moins, l'éclatant mérite de nous acheminer
vers une voie où nous devrions nous être enga-
gés depuis long temps.

Nous sommes, en effet , en têtard sur plu-
sieurs peuples pour ce qui touche à toute cette
partie du domaine des assurances sociales. La
plus vieille démocratie du monde s'est trouvée
sur ce poi nt en défaut. Pour une fois , elle n'a
pas été le laboratoire social où les expériences
sont fa ites pour l 'humanité tout entière.

Nous avons oublié nos vieillards, sinon dans
les cantons, tout au moins dans la Confédéra-
tion.

Et quand on voit ce que peu t être, dans cer-
tains asiles, Vexislence des vieux à qui les com-
munes font l'aumône d'une pension, on ne com-
prend pa s qu'un peup le qui pass e pour ne pas
manquer de générosité n'en ail pas eu davan-
tage po ur les soixante-dix-mille vieillards beso*
gneux qu'il compte sur son territoire.

L'injustice va être réparée. Les vieux auront
bientôt leur rente, leur toute petite rente. Ei les
survivants aussi.

Aucun e humiliation d'ailleurs et rien qui ne
vous sera dû, Il ne s'agira p lus de bienfaisance

ou d'assistance, mais oVassurance. A condition,
pourtant, qu'on n'ôie pas ce caractère à la loi
d' application. Car nous ne sommes qu'à une pre *
mière étape, ei il va f alloir maintenant mettre
sur pied la loi.

On va s'atteler à ce travail de rédaction. Sou*
hâtions que les chevaux tirent bien et qu'il soit
fa i t  sagement et non pas dans des buts politi-
ques. Il désarmera ainsi, du même coup, les
rejetants d'avant-hier, qui voyaient dans la f u *
ture app lication de la loi du projet d'assurance
un traquenard pour ce qui reste d'autonomie
dans nos cantons.

FBANCHOMMB.

RÉGION DES LACS
MORAT. — Un comité s'est constitué à Morat

pour préparer une fête commémorative de la
bataille de Morat dont ce sera, l'an prochain,
le 450me anniversaire. Cette fête aura lieu les
21 et 22 juin 1926.

Les autorités cantonales et les Confédérés des
cantons seront invités. Il y aura un cortège his-
torique et une fête patriotique sur le champ de
bataille et pour finir une apothéose sur la pla-
ce des écoles et, le soir, une fête vénitienne sur
le lac.

CANTON
Pharmacie. — Le Conseil d'Etat a autorisé

le citoyen Paul Troester, à La Chaux-de-Fond .,
à pratiquer dans le canton en qualité d'assis-
tant-pharmacien. • v

C0RCELLES-C0RM0NDRÎ5CHE. - Simulta-
nément avec la votation fédérale des 5 et 6 cou-
rant avait lieu chez nous la réélection de M. G.
Vivien, pasteur. Alors qu'en 1919 le scrutin ac-
cusait 189 votants, cette fois-ci, ce sont 272 pa-
roissiens et paroissiennes qui ont déposé un
« oui » dans l'urne.

MARIN-EPAGNIER. (Corr.) — Le recense-
ment annuel de la population accuse un chiffre
de 791 habitants contre 830 en décembre 1924,
soit une diminution de 39 personnes.

On compte 259 mariés, 46 veufs ou divorcé»,
et 486 célibataires ; 709 protestants, 78 catholi-
ques, 2 israëlites et 2 de religions diverses. Le
chiffre total de la population se décompose en
330 Neuchâtelois, 389 Suisses d'autres cantons
et 72 étrangers.

On compte 6 horlogers, 35 agriculteurs, 222
personnes sont occupées à des professions di-
verses ; il y a 22 apprentis, 69 propriétaires
d'immeubles, 124 ménages ont leur mobilier
assuré contre les risques d'incendie, enfin 74
citoyens font du service militaire et 23 sont sou-
mis à la taxe.

— Un sanglier de forte dimension a été aper-
çu dimanche matin dans le bois d'Epagnier par
des patineurs. Ses traces ont été suivies le long
des berges du lac. Il s'agit fort probablement
d'un solitaire qui a quitté la côte de Chaumont

FLEURIER. (Corr.) — Dimanche après-midi,
après 5 heures, un commencement d'incendie a
éclaté au Pasquier, dans l'immeuble portant le
No 8 et servant de bureaux et d'atelier d'éleo
trochimie et d'orfèvreri e à M. Léon Perrin, qui
habite le quartier tout voisin de la Citadelle.

Mme Perrin était venue à la tombée de la nuit
pour donner des soins au poulailler et voulut
allumer dans l'atelier une lampe à pétrole ;
mais l'ustensile était, à son insu, rempli de ben-
zine qui fit aussitôt explosion. De grandes flam-
mes jaillirent jusqu 'au plafond et Mme P. n'eut
que le temps de se sauver. De prompts secours
furent organisés ; on put sortir assez tôt une
grande bonbonne d'acide, et tout fut rapidement
éteint Mais les dégâts sont considérables au
rez-de-chaussée ; les courroies des transmis-
sions sont brûlées et les machines ont beaucoup
souffert. Le premier étage a été endommagé
par l'eau.

LE LOCLE. — Dimanche après-midi, peu
après 1 heure, une jeune fille nommée Clara
Flûckiger, a fait une chute malheureuse alors
qu 'elle descendait en ski la forte pente du Voi-
sinage. La peu chanceuse skieuse fut transpor-
tée à son domicile où l'on constata une fracture
simple du tibia.

Chronique musicale
Récital de piano de M. Pierre Breuil, — Pro-

fesseur distingué de langue et de littérature
françaises, auteur de plusieurs romans remar-
quables, officier sur le front français pendant
la grande guerre, pianiste d'une sensibilité ex-
quise et d'une technique très développée : au-
tant de qualités qui, loin de s'opposer et de se
nuire, font de M- Pierre Breuil un artiste ex-
trêmement sympathique et intéressant. Son ré-
cital se composait de deux parties bien diffé-
rentes ; les classiques étaient représentés par
Beethoven, Weber et Liszt les Français mo-
dernes par Francis Poulenc, Erik Satie, D. de
Séverac et Maurice Ravel. Sauf la brillante
rhapsodie hongroise No 6 de Liszt et trois des
bagatelles de Beethoven, M. Breuil tenait à ne
présenter à ses auditeurs que de l'inconnu. Les
sonates de C. W, de Weber sont jouées très ra-
rement et le grand public ne connaît de cet au-
teur, un des plus purs représentants du roman-

tisme allemand, que le < Freisehûtz > et l'« In-
vitation à la Danse>. M. Breuil a joué la deuxiè-
me de ses quatre grandes sonates, ceUe en la
bémol majeur , avec un charme et un brio d'une
merveilleuse délicatesse. Le «Bagatelles», d'une
technique assez aisée, eurent beaucoup d'allure
et de précision dynamiqu e ; la « Rhapsodie * ds
Liszt, bien grandiloquente, il est vrai, était tout»
remplie d'expressions justes, juteuses et sono-
res.

Je dois avouer que les trois < Mouvements
perpétuels > de Poulenc ne me disent rien ;
mais comme chacune de ces perpétuités ne
dure que deux minutes au plus, l'auditeur n'est
pas condamné à se lasser trop tôt Je ferais 1*
même remarque sur les « Descriptions automa-
tiques i de Satie ; ces petites images sont
bien curieuses, mais si elles n'avaient pas été
commentées oralement par l'exécutant, pen-
dant le jeu, je ne crois pas qu'elles auraient pu
donner une vision bien précise de ce qu'elles
veulent exprimer. —• Par contre, l'artiste a mis
en valeur trois œuvres descriptives de Séverac ;
l'opposition entre le sombre «Cimetière> et les
joyeuses « Baigneuses au soleil >, toutes tris-
sonnantes, produisit un contraste saisissant —*
Le concert se termina par une limpide et souple
interprétation de la « Barque sur l'Océan > de
Ravel. M. Breuil fut copieusement fêté par un
public très sympathique. F. M.
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NEUCHATEL
Hautes études. — Nous apprenons que M.

Léon Stri limât ter, licencié en droit de l'Univer-
sité de Neuchâtel, ancien élève de notre gymna*
ee, vient d'obtenir, avec les notes maximum, le
titre de docteur en droit auprès de l'université
de Bologne. Le conseil académique a ratifié h.
l'unanimité le sujet de la thèse : «La respon-
sabilité de l'expéditionnaire >.

Encore à propos de < Gratte Semelle >. — E_f
fantaisie rimée que nous avons publiée en la.
veur de « Gratte Semelle >, a eu de l'écho pain
mi nos lecteurs. Beaucoup d'entre eux désap-
prouvent l'autorité communale qui a débapu*
se ce vieux chemin «à la demande d'nn prc.
priétaire d'origine étrangère >, paraît-il. Un an-
tre propriétaire du quartier proteste en disant
que ce chemin n'est pas « une allée de cimeUè*
re >. Plusieurs lecteurs, plus philosophes, se
sont amusés à faire des jeux de mots desti-
nés à ridiculiser davantage encore l'appellation
nouvelle de « Chemins des Hs >. L'un deux
l'appelle le « Chemin des Sylph... > Idyllique,
n'est-ce pas, et tout à fait indiqué dans un quar-
tier déclaré jadis « Mal jôblé ». Un autre lec-
teur, mis en verve, nous envoie une seconde
pièce de vers d'un genre que nous ne pouvons
publier ici, mais dont nous détachons le der«
nier quatrain :

Non, non, gardez votre «semelle »,
Et posez-la, d'un geste vif,
An bas dn dos de qui grommeIle
Contre nos vieux appellatIfs 1

Dans ces conditions, n'y aurait-il pas lieu de
revenir au bon vieux nom aimé, de Gratte Se-
melle ?

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

8. Jean-Jacques, à Jean-Frite Sohweiier, mettre*
maréchal, et à Marie-Madeleine née Coran.

4. Lncette-Madeleine, . Charles-E ugèno Ctaooa,
opérateur de cinéma, et ai Alice-Virginie née Frei-
burghaus.

Bernard-Bênold, h August-Joaeph SoWMJçnaclHi
négociant, et à Alvlna-Georgine-Allace née Donié.

5. Paul-André, à Paul-Emile Renaud, à Monte .»
rand, et à Fanny-Hélène née Brandt.

Huguette-Marthe, à Henri-Edouard Boy, à P*
sens, et à Céolle-Evodle née Ingold.
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AVIS TARDIFS
SALLE DES CONFÉRENCES — Ce soir, à 20 \%

£.lis_ M Mil - ùW mise
Placée à 2 tr. 50, 2 fie, 1 fr. 50 et 1 fr., chez Me*

demoiselles Maire, et le soir, à l'entrée. 

Ce soir à 20 heures — Chapelle des Terreau*

S?332S%£ il ÙW fil H«R ?
La prophétie divine répondra

Jeudi 10 décembre, à 20 heures s
SATAN LIÉ PENDANT MILLE AN8

Invitation cordiale Invitation oordtoW

Finance - Commerce
Bourse de Paris. — Le marché est extrémeineiri

actif et de nombreuses valeurs enregistrent de
nouveaux progrès. Les mouvements saccadés des
changes ont communiqué aux valeurs étrangères
une certaine Irrégularité, mais les hauts court des
devises favorisent les nombreuses affaires étran-
gères et les divers titres représentatifs de matières
premières. Plusieurs groupes se sont mis en évi-
dence : d'abord les Caoutchontiôros, dont les cours
progressent encore dans des proportions considéra*
blés, los valeurs de pétroles sont très animées. Pa.
ailleim . les fonds d'Etats et plusieurs titres Indus-
triels russes avancent également. Les valeurs mi-
nières sont hésitantes. Les banques françaises son*
calmes et les valeurs Industrielles françaises sont
hésitantes à cause des nouveaux impôts.

Changes. — Cours au 8 décembre 1925 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchâteloise :

Achat Vente Achat VtnH
Paris ... 19.80 2D .05 Mi lan . . ,  20 60 20 95
Londres .. 25.12 25.11 Berlin ., 123.25 123.75
New Ynrk. 5.16 5.20 Madri d .. 13 75 74 25
Bruxelles . 23 35 23.60 Amsterdam 208.— 208.7*

(Ces cours sont donnés & titre indicatif.)

Bourse de Genève, du 7 décembre 1U25
/lettons 3% Différé .... 873.—

Bc, Hat. Baisse 542 .50n. *_ VM . «M .. . 401.-
8oo. de ba„ _ . s. TOI .Mm « m * }**** —"
Comp. d'Kscouip. 5(H— «* Electrifie»t. . —
Cré.llt Suisse , . 760 — o *% * .TT-rT .
Union fin genev. 475.- ** Osi>«. it o t e  103.50 d
«,,_„.. Rnn kii 4% Oeiiev . 1899 . 404-— a
ST"wJK n _k 467- d g Mb «J . ,nj Mm
Ga* Marseille . . 103 50 « *n »rie"" _ ?*9- .
Fco Sui sse élect. 1H.S f.O »% V. Oenè. 1919 j 84.- O
Miues BOT prior. 467.50m «* Lausanne • • «0.-<Z

a.  ̂£.
ano 
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F
^S:

4
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Sïà 'Eo^ î&o « g\ft!£"K 8S!.v, .. 947 _ 5% Bolivia Bay 29n —
Souteh. ' S ' fln. ?S50 « ̂ K0

 ̂***Motor Colons 780.- O g ̂ J'jJ ^Obligations \% Bq. bp Suède — —•
1% Fédéra) 1903 —.— Cr. t. d'Eg. 1903 520.— d
5!4 » 1922 —.— i% » Stock . . —.—
5% » 1924 —.— 4% Fco S. élect 335.—
4% * Iii-ia —.— 4!4 Totls c bong. 41».— d
8 _ Ch. féd. A K 830.50 Danube Save . 48 25

Londres seul monte ; 10 changes baissent : Paria
19.93 %, faiblit encore à 19.85, et Clôture 19.90. Fer-
meté du Serbe (+ 6), Rome (+ 5), Bulgare (+2), ls
reste plus faible. À mérleotrique, faute de rensei-
gnements, avait baissé à 705 et remonte aujo ur-
d'hui à 7S0 ; espérons que cette valeur ne quittera
pas la bourse de Genève, peu favorise© par les
émissions nouvelles. Sur 23 actions : 6 eu baissa
(Etoile, Trique), 15 en hausse (Caoutchoucs, Améri-
eotrique, Mexicaine, Nestlé, Africain, Italo).

7 déc — Cent francs suisses valaient auj ourd'hui.
& Paris : Fr. 500.—,



Chronique parlementa ire
(De notre correspondant)

AU CONSEIL NATIONAL
C'est le cœur battant d'une auguste émotion

que, lundi matin, les journalistes pénétraient
dans la salle du Conseil national, pour prendre
contact avec les hommes nouveaux à qui le peu-
ple avait, le 25 octobre, confié le soin de faire
son bonheur. Si endurci que l'on puisse être
par de longues années de chronique parlemen-
taire, on ne peut laisser d'êlre un peu anxieux
à l'idée de voir de près les réformateurs que,
trisannuellement, les élections nous amènent et
dont, à chaque fois, on espère de grandes cho-
ses et des actes bienfaisants.

Cette espérance, tant de fois déçue, se réali-
Sera-t-elle avec le nouveau Parlement?

A dire le vrai, le premier aspect de la salle
n'est pas pour donner cette impression. Rien
n'est changé dans la sacrée Curie. Avec satis-
faction, on retrouve le Grutli de Giron, les bons
petits fauteuils, les souriants secrétaires, la
gaze légère qui tamise la lumière du dehors —
déjà si pauvre — et le volant de jupe brune qui
confère un petit air sémillant aux boiseries de
chêne clair.

Grâce à vous, une jupe a passé dans ma vie
pourrait dire le Parlement à l'architecte fédéral
soucieux de l'acoustique.

Dans la salle, des changements en somme
peu appréciables. Les figures qu'on connais-
sait sont presque toutes là, et les nouvelles res-
semblent comme des sœurs aux anciennes. On
regrette de ne plus voir, à côté de M. de Dar-
del, la petite figure souriante de M. Borel —
remplacé à son fauteuil par un Vaudois, M.
Pilet, et, sur la liste, par M. Charles Naine, dé-
puté de Neuchâtel, après avoir été député de
iVaud, mais qui n'en a pas pour cela changé
de place.

Au dernier banc de la travée de gauche,
[MM. Berthoud et Calame ont conservé leur
poste. M. Eymann continue d'occuper le fau-
teuil le plus rapproché de la tribune des jour -
nalistes romands. M. Graber a passé — serait-c.
un symbole ? — à l'aile droite du bureau, et M.
Bolle, au fond de la salle, siège devant un rideau
de velours qui lui fait un fond à la manière de
ÎVelasquez.

Dans la députation vaudoise, passablement
de têtes nouvelles, notamment celle, puissante,
de M Vallotton-Warnery, le seul, j 'imagine, des
parlementaires qui ait pérégriné en auto dans
l'Afrique centrale et celle, fort bourgeoise et
réfléchie, de M. Paul Golay, rédacteur du «Droit
du Peuple ». M. Albert Naine, frère du preux
champion socialiste, a pris la place de M. Dic-
ter. Moins < bohème » d'allure que son frère,
il est connu comme un administrateur avisé et
gon < dicastère » au Conseil administratif gene-
vois, est tenu dans la perfedion.

A la droite de M. de Dardel, M. de Rabours a
'été remplacé par l'éminent jurisconsulte Paul
Logoz, de Genève, long maigre, figure aux traits
accusés, au demeurant le meilleur homme du
monde.

A la tribune présidentielle, ce n'est plus le
tedoutable M. Mâchler, mais le bon M. Eigen-
mann, de Thurgovie, doyen d'âge (76 ans) de-
puis la mort de M. Greulich. Il manifeste son
énergique vitalité par un discours long de trois
bons quarts d'heure, et tout rempli de substanti-
îique mœlle, dans lequel il blâme les passions
politiques, les divisions des partis, et exprime
le vœu de voir le Parlement bavarder moins et
Jaire davantage pour le bonheur du peuple. En
somme il prononce l'oraison funèbre de la der-
nière législature et termine en rappelant, devant
l'assistance debout, la mémoire des deux dépu-
tés décédés cet automne, MM. Blumer et Greu-
lich.

Sur quoi, on entre de pied ferme dans Tordre
'du jour. M. Strâuli rapporte avec une conscience
inimaginable sur les résultats des élections, qui
sont validées avec grand entrain par les inté-
ressés eux-mêmes.

Assermentation. Protocole rituel.. Les secré-
taires donnent dans les trois langues nationales
lecture de la formule du serment de fidélité à
la Constitution. Les députés que l'idée de prêter
serment < devant Dieu Tout-Puissant > ne cho-
que en aucune manière prononcent le sacra-
mentel _j e le jure» en levant la main droite.
Ceux qui ont renoncé à adorer le Dieu de nos
pères se bornent à déposer collectivement une
promesse écrite. Et tout est fini par là.

L'assemblée assermentée, il faut lui donner
un président Cérémonieusement, on vote au
scrutin secret 177 bulletins sont distribués.
162 reviennent valables. M. Hofmann est élu
brillamment par 154 voix. Il remercie, debout,
d'une voix mâle et convaincue.

Rappelons que cet excellent Thurgovien,
après avoir étudié, car D a l'âme éclectique, la
philosophie, l'économie publique et la théolo-
gie en Suisse et en Allemagne et conquis le
doctorat en philosophie à Fribourg-en-Brisgau,
exerça le Saint Ministère de 1890 à 1898 à Stett-
furt, puis se lança dans la politique, devint con-
seiller national et conseiller d'Etat et fut un
des plus dignes représentants du parti de poli-
tique sociale. Elu vice-président l'année der-
nière, il s'acquitta de sa tâche avec plus d'auto-
rité et de clarté qu'on n'aurait pu en attendre
de cet homme triste et renfermé sur lui-même,
et c'est en toute confiance que l'assemblée se
l'est donné pour chef ce matin.

Cette élection est le dernier acte de la mati-
née. Le nouveau président, auquel l'huissier ap-
porte, de la part de ses concitoyens sans doute,
un beau bouquet, annonce que, de par la volonté
des présidents de groupe, la session durera jus-
qu'il l'avant-veille de Noël. Et il congédie ses
puallles en les priant de revenir à 5 heures sous
sa houlette pour faire un sort à la loi sur les
automobiles et les . cycles. R. E.

Séance de relevée
En rentrant dans la salle, les députés, déjà,

se saluent comme de vieilles connaissances et
savourent l'intimité du home. Ils sont si bien
faits à leurs nouvelles tâches qu'un des benja-
mins de la dernière fournée expliquait grave-
ment à ses voisins le fonctionnement de la ma-
chine parlementaire.

Toute la séance sera consacrée à chercher à
liquider une partie des divergences qui, après
deux sessions, subsistent encore entre les deux
conseils, au sujet de la loi sur les automobiles.

On se souvient peut-être qu'en mars 1924, le
Conseil des Etats — qui avait la priorité en la
matière — avait adopté avec un certain nombre
de modifications ou plutôt d'aggravations, le
projet présenté par le Conseil fédéral . En ju in
de la même année, le Conseil national avait éla-
boré un projet sensiblement différent. Les
Etats, qui passent non sans raison pour peu va-
riables dans leurs opinions, avaient, en septem-
bre, maintenu la plupart de leurs décisions
primitives.

La commission du Conseil national, réunie
le 4 novembre dernier, a cherché le moyen de
tont arranger. Les rapporteurs, MM. Calame et
Walther, exposent l'état actuel de la question.

Les premiers articles passent sans discus-
sion notable, conformément aux propositions de
la commission, mais les débats s'animent à
l'article 31, qui concerne l'atténuation de la res-
ponsabilité civile. La commission propose de
maintenir le texte primitif du Na'tional , savoir :

< Le détenteur est libéré de la responsabilité
civile si l'accident a été causé par la force ma-

jeure, par une faute grave du lésé ou par une
faute d'un tiers, à l'exclusion d'une faute du
détenteur ou des personnes pour lesquelles il
est responsable. Si une faute légère est imputa-
ble au lésé, le juge réduira l'indemnité due par
le détenteur. »

Mais deux champions de l'autophobie, MM.
Duft et Ast, ont déposé une proposition ainsi
conçue, qui déchaîne une tempête d'éloquence :

Ar t. 31.
< 1. Le détenteur est libéré de la responsa-

bilité civile si l'accident a été causé par la force
majeure ou exclusivement par une faute grave
du lésé ou d'un tiers, à l'exclusion d'une faute
du détenteur ou des personnes pour lesquelles
il est responsable.

» 2. Si une faute légère est imputable au lésé
ou à un tiers, le juge pourra réduire l'indemni-
té due par le détenteur. >

Les deux auteurs de cette remarquable pro-
position défendent le fruit de leurs veilles avec
un admirable entrain, et en invectivant fort vi-
lainement contre les automobilistes, êtres mal-
faisants qui causent des accidents sans nombre
et qu'on ne saurait frapper assez durement. Ils
déployent un pathos romantique pour décrire
les méfaits des gens à quatre ou même à deux
roues.

M. Lachenal, de Genève, leur répond de belle
manière en disant que toute cette loi a été con-
çue dans le sens d'une hostilité non déguisée
contre les automobilistes et que la seule con-
cession qu'ils aient pu obtenir, c'est cette atté-
nuation relative qui résulte de l'art 31. On vou-
drait la leur arracher, oubliant que même avec
son bénéfice, ils sont plus durement traités que
lçs chemins de fer et les entreprises de con-
duites électriques à haute tension.

M. Haeberlîn, vers qui la foule à longs flots
roule et se précipite, ne se fait aucune illusion
sur les destinées de la loi. Il dit qu'en aucun
cas on ne peut s'attendre que l'idéal soit at-
teint du premier coup. Pour le premier essai
fait dans cette voie, il faudra se contenter d'une
solution moyenne. Il faut essayer de gagner à
la loi les intéressés eux-mêmes, de travailler
en commun avec eux, leur assurant qu'en éla-
borant la loi on a pensé à eux. Il ne faut pas
oublier, lorsqu'il s'agit des automobilistes, les
principes de l'équité. En ce qui concerne la nou-
velle loi, on ne peut nier que les automobilistes
aient été un tant soit peu désavantagés. Per-
sonne ne demande que la loi soit faite au profit
des automobilistes et au détriment des piétons,
mais il ne faut pas non plus que le contraire
se produise. En ce qui concerne les prescrip-
tions de vitesse, nous devons nous en tenir aux
vitesses du concordat II ne nous est pas encore
possible d'imiter les mesures prises à l'étran-
ger dans ce domaine.

Il est juste que 1 automobiliste soit condamné
à payer une indemnité lorsqu'il est cause de
l'accident mais lorsqu'au contraire le hasard
joue un grand rôle, ou même est cause de l'ac-
cident il ne reste plus que deux personnes en
présence, l'automobiliste et le lésé. Dans ce cas,
il va de sol que l'automobiliste ne devra payer
qu'une partie des frais.

Dans le cas où trois personnes sont en pré-
sence, savoir le lésé, l'automobiliste, et un tiers,
pour une faute légère, il est difficile de savoir
qui sera condamné à payer les frais. Sera-ce
l'automobiliste et le tiers en commun, ou l'au-
tomobiliste seul ? M. Haeberlin dicte plusieurs
exemples à l'appui de sa thèse et ajoute qu'il
a posé la même question à trois juristes émi-
nents et que deux d'entre eux se sont prononcés
pour une solution, tandis que le troisième était
d'avis différent. En se basant sur les termes de
la loi, le 80 pour cent des automobilistes seront
condamnés. En effet, le tiers ayant commis une
légère faute, se demandera immédiatement s'il
ne serait pas possible de la diminuer jusqu 'à la
faire disparaître tout à fait ou d'augmenter un
peu celle de l'automobiliste. Il n'est pas juste
d'imposer aux automobilistes plus de devoirs
qu'aux chemins de fer et aux entreprises de
conduites électriques à haute tension. Il faut
rester sur le terrain des faits. On ne peut exi-
ger d'un automobiliste qu'il s'assure contre des
dommages qui pourraient être causés par des
tiers. Pour terminer, M. Haeberlin recommande
l'adoption de la proposition du Conseil natio-
nal.

Sur quoi, M. Duft, dont le zèle ne se ralentit
pas, fait encore une fois l'apologie de la propo-
sition du Conseil des Etats et, enfin, demande
que la votation ait lieu à l'appel nominal,

Mais son désir n'est pas exaucé et, mise aux
voix, la proposition de la commission est ac-
ceptée par 85 voix contre 54 que récoltent M M.
Duft et Ast

Le président donne lecture des réponses fai-
tes à de nombreuses petites questions et d'un
postulat déposé par M Grimm, demandant que
le Conseil fédéral examine s'il ne serait pas in-
diqué que les Chemins de fer fédéraux, pour
combattre la concurrence croissante que leur
font les automobiles et camions, < organisent
eux-mêmes des services automobiles de trans-
port des marchandises en direction et en pro-
venance des stations les plus importantes >.

R. E.

CONSEIL DES ETATS
BERNE, 7. — Le président sortant de charge,

M. Andermatt, ouvre la session par quelques
communications.

Le Conseil passe à l'élection du président :
M G. Keller (Argovie) est élu par 35 voix ; M.
Schœpfer (Soleure) est élu vice-président par
34 voix. '*'•> .

On aborde ensuite la discussion du budget de
la Confédération pour 1926.
.". M. Musy rappelle que nous sommes en pré-
sence d'un budget très serré. H parle des éco-
nomies qu'on pourrait encore réaliser et arrive
à la conclusion qu'on pourrait réduire succes-
sivement les dépenses de deux ou trois mil-
lions; Il parle aussi des conséquences financiè-
res du vote sur les assurances sociales et se fé-
licite de ce-beau résultat bien que celui-ci si-
gnifie pour la caisse fédérale une diminution
de recettes d'environ 7 millions.

Pour combler le vide, M. Musy se propose de
présenter aux Chambres un.projet d'imposition
de la bière. En ne frappant la bière que de 6 c.
par litre, on pourra arriver à une somme de
6 millions. De même, M. Musy se propose de
soumettre aux Chambres un projet de revision
du régime des alcools ; augmentation des re-
cettes .pour la Confédération : 15 millions. Enfin
la re vision de la loi sur le timbre pourra rap-
porter encore 7 millions.
, L'entrée en matière sur le budget est déci-
dée.

POLITIQUE

Société des Nations
Le désarmement

GENÈVE, 7. — Voici le communiqué qui a
été publié après la séance du comité du Conseil
de la S. d. N.

< Le comité du Conseil de la S. d. N., chargé
d'étudier l'ensemble des questions posées par
l'Assemblée au sujet de la réduction des arme-
ments a terminé aujourd'hui ses tra vaux sous
la présidence de M. Paul Boncour (France).

M. Paul Boncour a été chargé de présenter
au Conseil des rapports sur le programme des
travaux de la commission préparatoire. >

Les dernières négociations entre représen-
tants de la Grande-Bretagne, de la France et de
la Belgique, qui se sont poursuivies entre lord
Cecil, MM. de Brouckère et Paul Boncour n'ont
pas fait disparaître toutes les divergences de
vues touchant les conditions auxquelles pour-
raient avoir lieu une réduction des armements.

Le comité du Conseil, réuni lundi matin avant
la première séance du Conseil lui-même, a en-
registré les points acquis, qui sont d'importance.

Pour le reste, il n'a pu que constater l'état des
négociations et décider que le Conseil sera saisi
des questions sur lesquelles le comité n'a pu
faire l'unanimité, bien que la grande majorité
des représentants des pays intéressés se soient
rangés à la thèse française.

Le comité demeure prêt à continuer ses tra-
vaux à tout moment, suivant les circonstances.

L'incident gréco-bulgare
GENÈVE, 7. — La ^première séance du Con-

seil de la Société des nations s'est ouverte à
11 h. 40, sous la présidence de M. Scialoja , dans
la grande salle vitrée du Palais des nations.

Le Conseil abord e immédiatement l'examen
du rapport de la commission d'enquête sur l'in-
cident gréco-bulgare.

Le programme financier
français

PARIS, 7 (Havas). — Les ministres et sous-
secrélaires d'Etat se sont réunis lundi soir, en
conseil de cabinet au ministère des affaires
étrangères, sous la présidence de M. Briand.

M. Loucheur, ministre des finances, a expo-
sé les projets d'assainissement financier qu 'il
pense présenter au parlement. Ces projets se-
ront examinés de nouveau mardi matin, en con-
seil des ministres.

PARIS, 7 (Havas). — A la sortie du conseil
de cabinet, M. Loucheur a fait connaître qu'il
estime que le rendement des impôts nouveaux
qu'il a l'intention de faire voter par le parle-
ment serait de huit milliards ; mais seulement
à partir de 1927, certaines atténuations devant
être accordées aux contribuables pour l'exer-
cice 1926 en compensation de l'effort considéra-
ble qui vient de leur être demandé.

Le ministre des finances a également indiqué
que les projets d'assainissement financier qu 'il
comptait soumettre au parlement seraient au
nombre de sept savoir :

1. Une loi portant création de ressources nou-
velles.

2. Une loi portant création d'une caisse na-
tionale d'amortissement

3. Une loi réprimant la fraude fiscale et l'é-
vasion des capitaux.

4. Une loi modifiant le régime des titres no-
minatifs.

5. Une loi portant échange facultatif des ti-
tres de rente.

6. Une loi modifiant lès tarifs des chemins
de fer.

7. Une loi modifiant le mécanisme de l'im-
pôt actuel sur le revenu.

Le ministre des finances a ajouté que ce der-
nier projet ne serait déposé qu'en tout dernier
lieu dans quinze jour s au plus tôt et qu'il au-
rait pour objet non d'augmenter le toux de
l'impôt mais d'améliorer le mode dé perception
tout en assurant le contrôle de façon plus ra-
tionnelle.

Les deux ou trois premiers projets envisagés
par le ministre des finances seront déposés très
prochainement probablement mardi ou mer-
credi

Marthe Mareuil espionnait
en France pour le compte d'Anglais

PARIS, 7. — La sûreté générale a pou.oj ivi
lundi ses investigations, afin de trouver les com-
plices de Marcelle Monseil, qui s'appelle en réa-
lité Marthe MareuiL -

Marthe Mareuil , 24 ans, née à Mondidier
(Somme), interrogée lundi soir, a reconnu nue
depuis mars dernier elle se livrait à l'espion-
nage pour le compte d'Anglais, les nommés
Leather, Fisher et Philipps, marchands de four-
nitures pour appareils de T. S. F. Elle a raconté
tout ce qu 'elle a fait à St-Nazaire, Bordeaux ,
Hyères, St-Raphaël. Elle a donné des rensei-
gnements sur un certain nombre d'avions, leur
puissance, leur marque, l'organisation des parcs.

Les inspecteurs ont amené devant le ju se
Leather, Fisher et Philipps, sujets anglais, oui,
après interrogatoire, ont été écroués à la Santé.
Marthe Mareuil a été écrouée à St-Lazare.

lia presse italienne
ROME, 7. — Lundi s'est réuni à Rome le con-

seil général de l'association italienne de la
presse.

Un groupe de journalistes fascistes présenta
une motion critiquant l'activité du comité.

Les membres du comité quittèrent alors la
salle. ' . "

Le conseil général poursuivit cependant ses
délibérations ; il se- prononça en faveur de l'af-
filiation de l'association italienne de la presse
avec ses sections, à la fédération des syndicats
fascistes.

L'assemblée procéda ensuite à l'élection du
nouveau comité, qui se trouve formé de mem-
bres fascistes. Ce comité tint immédiatement
séance et donna pour instruction aux sections
d'exclure de l'association les anciens membres
du comité.

Il fant «l'abord qne...
(Havas.) — A la Chambré des communes, le

sous-secrétaire aux affaires étrangères dit que
le gouvernement anglais n'a reçu' aucune infor-
mation sur le fait que Tchitchérine désire venir
conférer avec le ministre des affaires étrangè-
res anglais, en vue du règlement des questions
en suspens entre les deux pays. En outre, le
gouvernement soviétique n'est pas prêt à faire,
en vue du règlement des dites questions, des
propositions concrètes; sans lesquelles toute
nouvelle conférence n'aurait aucun but utile.

La frontière irlandaise
LONDRES, 8 (Havas). — M. Baldwin a dé-

posé sur le bureau de la Chambre des Commu-
nes un projet de loi portant ratification de l'ac-
cord au sujet de la frontière entre l'Etat libre
d'Irlande et llllster, accord signé ces derniers
jours.

DUBLIN, 8 (Havas). — Le projet de loi por-
tant ratification du même accord a été déposé
lundi au parlement irlandais, ___^

La fête de la vigne

On nous écrit de Saint-Aubin :
Samedi soir s'est j oué le dernier acte de la

Fête de la vigne, qui consistait en la réunion
dans la grande salle de l'hôtel Pattus, de tous
ceux qui ont collaboré d'une laçon quelconque
à cette belle manifestation bérochale.

M. Emile Lauber n'est pas seulement un mu-
sicien de talent mais aussi un organisateur de
première force ; il nous l'a monlré et grâce à
son habile direction, celte petite soirée s'est dé-
roulée parfaitement.

Le président du comité d'organisation de la
fête, M. Emile Matthey, député, a ouvert la
séance par un discours de belle tenue où, en
quelques phrases bien senties, il a remercié
chacun. Ensuite, un déluge de productions di-
verses mit en joie l'assemblée qui chanta de
tout son cœur les beaux chants de la vigne.

A 11 heures, on servit un modeste banquet
durant lequel, quelques belles paroles furent
échangées entre MM. Lauber, Rollier, Schmidt
et Mme Chatelan, qui tous désirent voir cette
Fête de la Vigne devenir une tradition.

Après le banquet, un orchestre entraînant per-
mît à chacun de faire valoir ses qualités choré-
graphiques et ce. qu'il est convenu d'appeler les
< vieux > rendirent en l'occurence des points à
toute la jeunesse.

Cette soirée de samedi par son ton familial
et sa simplicité rustique est la digne clôture de
la Fête de la vigne où il n'a cessé de régner
un esprit de concorde et de joie. Durant l'exé-
cution des chants chacun a senti revivre les mo-
ments inoubliables passés sur le Motier et une
émotion intense a étreint tous les cœurs.

Une fois de" plus, dans ces voix chaudes et
harmonieuses, dans cette musique et ces paro-
les du cru, l'âme de La Béroche s'est exhalée
dans toule sa force. M. Lauber a réussi de grou-
per autour de lui une jeune phalange regar-
dant vers un idéal élevé et qui manifeste l'ar-
dent désir de le suivre sur une route glorieuse.
Nous avons chanté notre labeur, nous avons
chanté notre sol, il n'y a rien de si beau au
monde, disent-ils, et savez-vous qu'ils ont rai-
son.

Le souhait de tous les Bérochaux, les vrais,
c'est que M. Lauber et ses collaborateurs n'en
restent pas là et qu'ils nous donnent encore de
pareilles jouissances ; nous ne saurons jamais
assez les en remercier.

La soirée en question se termina comme elle
avait commencé, c'est-à-dire le mieux du mon-
de et les quelques absents eurent tort ce qui
confirme l'adage.

E. HERMANN.

NOUVELLES DIVERSES
Le bout du lac est gelé, ce qui n'est pas éton-

nant avec la température sibérienne dont nous
sommes « gratifiés > depuis quelque temps. L'é-
tendue glacée est assez considérable puisqu'à
200 mètres du rivage, la glace — qui est, paraît-
il, très belle — mesure encore 8 centimètres
d'épaisseur. Des branchages indiquent la limite
qu'il ne faut pas dépasser sous peine de courir
des risqués.

Heureuses démarches. — Les démarches en-
treprises par le département politique en fa-
veur des trois jeunes Suisses qui avaient été
arrêtés, il y a quelque temps, à Milan, pour
avoir lacéré des affiches politiques, ont abouti.
Le gouvernement italien a reconnu qu'il ) n'y
avait pas lieu à expulsion. Deux de ces jeûnes
gens ont repris leurs occupations dans la mai-
son de commerce où ils travaillaient, à Milan,
le troisième est rentré volontairement au pays.

DERNIERES DEPECHES
Service spécial de la « Fenille d'Avis de Nenehâtel >

De Londres an Cap en avion
LE CAIRE, 8 (Havas). — L'aviateur Cobham,

qui tente le raid Londres-le Cap par la voie des
airs, est arrivé lundi après-midi à Héliopolis,
où il a l'intention de rester quelques jours.

Un crime mystérieux
CASTRES, 8 (Havas). — Lundi, à 17 heures,

l'abbé Carayol, vicaire à Mozamet (?), se ren-
dait à la gare de Castres (département du
Tarn), lorsqu'au passage à. niveau, une jeune
homme qui marchait à côté de lui, tira un coup
de revolver. Le prêtre poussa un cri et tomba
sur le sol, cependant que le meurtrier profitait
de l'obscurité pour s'enfuir.

Il y a trois ans, le procureur de la Républi-
que, à Castres, trouvait la mort dans de sembla-
bles circonstances.

Un char sons le train : six mo _s,
huit blessés

BLETCHLEY (Comté anglais de Bucking-
ham), 8 (Havas). — Lundi soir, un grand char
transportait des gens sortant d'une réunion re-
ligieuse. Arrivé près d'un passage à niveau,
ses freins ne fonctionnèrent plus. Le véhicule,
après avoir brisé un barrière, pénétra sur la
voie ferrée au moment où passait un train de
voyageurs.

On releva six cadavres horriblement mutilés
et huit personnes grièvement blessées. On croit
que d'autres victimes sont restées engagées
sous les roues du train.
tnw>y/yAr/SA0ysMr^^
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Monsieur et Madame G. HeDwig-Perncm.
leurs enfants et petit-fils ; Monsieur et Madame
Fritz Pernod, à Rosenheim ; Monsieur Maurice
Pernod, à Gland ; Madame Louis Pernod , sesenfants et petits-enfants ; Madame Zùst, ses eu.fants et petits-enfants, à Trogen ; Monsieur etMadame Fecht, à Karlsruh e ; les familles Borel-Pernod , Mauler-Pernod et alliées ; Mademoi
selle Clothilde Wittnauer , ont la douleur d?.faire part du décès de leur chère mère, grand'»
mère, arrière-grand'mère, sœur, tante et ami»

Madame Fritz PERNOD
née KEPPLER

que Dieu a reprise à Lui aujourd'hui, dans sa85me année.
Neuchâtel , le 7 décembre 1925.

(Promenade Noire No 1)
Ne crains point, car je t'ai racheté

je t'ai appelé par ton nom , tu es à moi]
Esaïe XLIII , 1.

L'ensevelissement aura lieu à Couvet, mer-
credi 9 et, à 13 heures.

Ou ne reçoit pas
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
¦ ma _̂t_wa_—__.aatÊa^Kiisaiattaim^^aiammBi.mmmmKaaa—m^^m^.^_.¦_________¦ _¦»__!¦__-_¦____________—«__¦__—¦_ ———"snaa.

Les enfants et petits-enfants de feu Mon-
sieur le Dr Auguste Châtelain ;

les enfants et petits-enfants de feu Monsieur
Léo Châtelain ;

les enfants, petits-enfants et arrière-petits-ett.
fants de feu Monsieur Edouard Châtelain ;

Madame Louise Albrecht-Gerth, ses enfants
et petits-enfants ;

les enfants, petits-enfants et arrière-petits-en.
fants de feu Monsieur Gustave Châtelain ;

les enfants, petits-enfants et arrière-petits-en.
fants de feu Monsieur Jules-Paul Jeanneret ;

les enfants et petits-enfants de feu Monsieur
le Dr Louis Jeanneret,

ainsi que les familles parentes et alliées etMademoisell e Marth e Jeanmairet,
ont la douleur de faire part du décès de
Madame Pauline JEANNERET-GHA1ELA IN

leur chère tante, grand'tante, arrière-grand'tante
et parente, que Dieu a reprise paisiblement h.lui, le dimanche 6 décembre, dans sa 91me an-
née.

Heureux ceux qui ont le cœur pur, car
il verront Dieu.

L'incinération aura lieu, sans suite, le mer-
credi 9 décembre, à 15 h. 15.

Domicile mortuaire : Faubourg du Crêt i,Neuchâtel.
Départ du domicile à 15 heures.
Culte au Crématoire.

On ne touchera pas
___________ ¦_¦____¦_______________________________¦.rm M'-"" i¥ ______jjja—w i" -̂TurvTwsr.r._ms—u^TtnlMimmsWsmtat.

Madame et Monsieur Henri Châtelain-Jacot
et leurs filles Jeanne, Hélène et Marguerite, à
Coffrane ; Madame et Monsieur Ami Ducora-
mun-Jacot et leur fille Lucile, à Montmollin,
ainsi que les familles Ducommun, Clerc, Fer-
rier, Millet, Jacot et alliées, ont la douleur de
faire part de la perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame veuve Marie-Anna JACOT
née DUCOMMUN

leur chère ihère, grand'mère, sœur, tante et pa-
rente, décédée le 7 décembre, à l'âge de 76 ans.

Même quand je marcherais par la
vallée de l'ombre de la mort, je ne
craindrais aucun mal, car Tu es avec
moi ; c'est ton bâton et ta houlette qui
me consolent Ps. XXIIL

L'enterrement aura lieu mercredi 9 coura _,
à 13 heures et demie, à Coffrane.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
La robe courte de perdition

Un vieux monsieur rencontré dans une foule
un petit enfant isolé sanglotant ei lui demande :

— Tu as perdu ta maman I Pourquoi ne t'es-
tu pas accroché à sa robe î

— J e ne pouvais la tenir ; c'était trop haut !

• Faute de place, nous renvoyons à notre pro-
chain numéro différentes lettres et communica-
tions.
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