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,̂ ^ 1 VILLE

1̂ NEUCHATEL
Sonnerie de cloches

. Les cloches de la Collégiale
jerout soDinées mercredi 28 octo-
bre, à 10 h, 3A à l'occasion, d'un
gervice de consécration de TE- '
gUse indépendante.

Direction des cultes.

f

COMMUIOS
de

Corcelles-
Cormondrèche

FËITË IDE BOIS
LUNDI 2 NOVEMBRE 1925. la

Commune de .Coreelles-Cormon-
drôohe vendra dans ses forêts
du Bois-Noix, Fiasses et Prise-
Imer :

340 stères de sapin . sec.
Rendez-vous des miseurs à 8

heures M à L'Engollieux.
Corcelles-Cormondrèche,

le 26 octobre 1925.
Conseil Communal.

¦ i 
i

Zitâàm COMMUNE
'mm • ««
¦jl BOUDRY
TENTEJE BOIS

Le samedi 31 octobre 1925, la
Commune de Boudry vendra par
voie d'enchères publiques, dans
ses forêts de. Treymont et des
Buges, les bote suivants :

à Treymont
842 fagots.
33 stères sapin.
18 stères - foyard.
%. tas perobes moyennes.

anx Buges
39 stères sapin.
S'ftftres' noyer.
3 lots dépouille.
6 Miles noyer çub. 3 ma 08.

sur la Forêt
6 morceaux chêne cubant

0 m3 52.
Bendez-vous des miseurs à 9

heures au Pré de Treymont et
à 14 heures à la Guérite des
•Buges.

Conseil Communal.

IMMEUBLES
A vendre, à Saint-Biaise, près

de la gare C. F. F. et du tram,

maison île deux logements
de trois et quatre chambres. —
Cave, buanderie, chauffage cen-
tral par étage. — Jardin et vi-
gne. — Situatio n agréable.

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

MANDE. B. de Chambrier, Pla-
ce Pnrry 1. Neuchâtel.

A vendre, à Peseux, à proxi-
mité de la gare,

maison locative
de deux ou trois logements, ga-
rage, jardin potager et fruitier,
vigne, vue étendue. ¦ - -*Par sa situation, cet immeu-
ble conviendrait pour tout gen-
re de commerce.

S'adresser à l'AGENCE RO.
MANDE B. de Chambrier. Pla-
ce Pnrry ï. Neuchâtel.

A VENDRE 
~

Raisin de table
tessinois

qualité extra, en caisses de 10
kg., 4 fr. 50, contre rembourse-
ment. — Esportaztone Fredottl,
AgricoH. Magadino (Tessin)

A vendre trois à quatre mille
kilos de belles

pommes de terre
do Fenin, au prix du jour. —
S'iultesser à l'Hôtel de Fenin.

Superbe cheminée
d'appartement, transportablo,
état do neuf, à vendre — Case
Postale 181)17. Colombier.

CHI'Â NTI
SUPÉRIEUR

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

Pomard \

!Xay6 la tout, if. 3.-
Gd.Chablis )

Graves 1021 .
Côte du Rhône j la bout.
Bourgosrnp \ ,.
Moulin à vent 1920 ( "•
Mâcon super. ] 1,75
Bordeaux super. 1920
Cognac vieux , le litre Fr. 4.50
Rhum vieux » » 4.50
Malaga vieux » » 2.10
Vermouth vieux » » 2.10 :

lo tout verre à rendre

GALMtS-COLOM
Epancheurs 7 ~aub, de l'Hôpital 0 '

Tél. 13.83 Tél. 3 <
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I A L'APPROCHE DU TERME DE SON BAIL

W. AFFEMANN "S__t
PLACE DES HALLES 11 — NEUCHATEL

OPERE A VENDRE A TRÈS BAS PRIX ET DE GRÈ A GRÉ
DIVERS MEUBLES DU MAGASIN ;,

VITRINES — PETIT BUREAU — PRESSE A COPIER

j BELLE BANQUE EN NOYER MASSIF (peut servir de
grande table pour restaurant, et pension) — CHAISES —
MACHINE A COUDRE — PORTE-MANTEAU ROU-

LANT — GLACE

COMPLETS — DRAPERIES — PARDESSUS
Vêtements de travail pour mécaniciens, bou- j

langers, pâtissiers, cuisiniers
PRIX AVANTAGEUX SE RECOMMANDE. I
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r DERNIERES NO UVELLES ! <
X Nous apprenons qu'actuellement à Paris, tous les <
l grands magasins de couture présentent leurs der- <
r niers modèles de robes, en velours couleur et noir. <
i Fidèles à notre réputation , nous présentons à nos <
i clients les nouvelles créations : î

! Velours vdvet très btffiSeM en 750 \
* largeur 70 centimètres }
l MfllAiive MAUIOT qualité souple et brillante, lar- 1
? VeiQUla VeiYCI geur 70 cm., se fait en toutes Q QQ i
J teintes mode, vert, taupe, violet, bleu royal, lie X J
£ de vin, prune, évoque 9.75 <

Velours WWpâîf^̂ Sfr. 1075 ;
Velours frappé ^̂ £t5?iè 950 1Z vert, largenr 70 cm. . . .  <

t VOYEZ NOTRE VITRINE SPECIALE . J

i <î

I ii_7 I
? ., ' ¦ ' 
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ra CAFIGNONS
H»_tt8̂ fc feutre gris à bouc,e> 36/42> 6,9°* *̂ ÎSBÉS__ ieutre gris à lacets> 36/42> 6*90

j ^^^WH 
feutre 

galoche, 36/42, 13.8Î5 8.90
£_jf âj j Ô * W \J  Pantoufles à revers, 4.90 3.90
rmC____ltr Pantoufles feutre, semelles

cuir, depuis 3.90

Grande Cordonnerie J. KURTH
Neuchâtel — Rue du Seyon, Place du Marché

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

Le samedi après-midi jusqu'à 5 h.
Rue du Musée 4 , Téléphone 170

H. Baillod S. A.
Neuchâtel

GRAND CHOIX

Boules à eau
Cruches à lit

A VENDRE
Martini type V 8, 10-12 HP,
parfait état de marche, carrosse-
rie iiiiterobanKeable en torpédo
et pont, lumière acétylène. —
Prix d'occasion très avantageux.
S'adresser par . écrit sous chif-
fres L. 410 au bureau de la
Feuille d'Avis.

BUREAUX MINISTRES
et superbes

BUFFETS DE SERVICE
à vendre. J. Betteo, Croix-du-
Marohé 3.

Mes urai
lit, canapé, machine à couidre,
table, chaises, etc. — S'adresser
Vieux-Châtel 25. 

Timbres poste
pour collection, en séries, sont
remis à revendeurs et mar-
chands aveo 25% de rabais .sur
les prix de vente.

Ch. Idardet, ESTAVAYEB.'

A vEBlre d'OEC»
une cafetière électrique, 12 fr.,
une plaque électrique de cuisine,
15 fr., un accordéon, 15 fr., une
mandoline, 25 tr. Beaux-Arts 19,
reg-de-efcanssé e.

OCCASION
, A enlever tout de suite un po-

tager électrique «Therma» neuf,
deux foyers, 135 volts, 1700 watts.
Pris exceptionnel 95 fr. S'adres-
ser par écrit sous B. X. 409 au
bureau de la Feuille d'Avis.

C___] Cuire-Laver-Repasser

Çpabrique de
/ (j ffourneaux.
f/j___f_û% f̂"¦ i mii_n inii—iiwimiii courante
Charbon-Bois - 6az-Electridté

Un siitii ,,11111"
neuve,, à vendre,; une année de garantie, 425 fr. — Offres
écrites à A. C. 408 au bureau de la Feuille d'Avis.

:---EZB-______________a___g____ -taB~-~--~-aE~~a_s___ i________oa_a__

GANTS D'HIVER  ̂ I
i i ; s
1 jamais si beau choix chez |
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Superbe chienne
setter laveraç, deux ans, et deux
petits de 3 mois %, promettant
au dressaire, à vendre. — Case
postale 18S17, Colombier. 

A vendre' deux

"bons "bœufs
de travail. Adrien L'Eplattenier,
Coffrane.

ofodéfê
/ dCoop émf irdasQ^lonsoœmaûow

Service
des combustibles

Coke de la Ruhr
• - HouIHe'bçUre ' • ~'

Anthracite belce
Briquettes « Union »

Boulets d'anthracite
Coke de Kaz

Tourbe malaxée
Kerbes

Bols de chauffaite : foyard et
sapin, déchets _____

Prière de passer les ordres
dans nos succursales ou directe-
ment au burean : Sablons 19.

A VENDRE
tout de suite un char à banc
utilisable aussi pour livrer du
bétail, ainsi qu'un ohar de bou-
cher, un râtelier à viande en
bois, une machine à hacher, un
fumoir pour la viande «Perfekt»
et un linoléum de 4 m.X5 m.,
état de neuf. Adresser les offres
à Fritz v. Niederhauser, Oombe-
Varin, Brot-dessus.

A vendre belles

pommes de terre
blanches et pomme® de terre ro-
ses à 13 fr. les 100 kg. Bois de
sapin à 15 fr. le sitère rendu à
domicile. S'adresser à Marc Stû-
bi, Montmollin,

Thé Rogivue —-
paquet rougre ¦ ¦. ¦¦

thé fort, d'excellente qualité —

paquet blanc et or ——
thé fin et aromatique ———

- ZIMMERMANN S. A.

3«f- RAISIN DE TABLE ""C:
doux, fraifl (par 5 et 10 kg.).
50 c. le ker,

NOIX , nouvelles , saines (par
5. 10 et 15. kg.), 85 c. le kg.

MARRONS frais, choisis (par
5, 10 et 15 kg.), 35 c. le kg. —
Expédiés .iournellement par veu-
ve Tenchio Fortunato, Export.
No 7(î. Koveredo (Prisons).

A vçndre un vagon de. bon

fumier de vaches
S'adresser à Fernand Benoit,

Môtiers, Val-de-Travers (NeU-
châtel) . 

Piano
Très bon piano à prix très

avantageux. S'adresser Avenue
DuPeyrou, en face du Palais
Rougemont. à -partir de 2 h.

ODANIL.
blanchit les dents

•¦BggjBa
Véritable

thé du Paraguay
dit l_a_ê

Imporlation directe des planta-
tions Roulet de Peseux

Prix : fr. 0.60 les 100 grammes

m\ an Magasia MORTHIER

Potagers à gaz

Marque suisse réputée
8 modèles, depuis10%

Pour tout achat ou comman-
de -d'un potager il - jçttz:-'-'mm.
BÊVE » durant la Semaine tmà *
se, et malgré mes prix déjà très*
bas, il sera remis à titre gra-
cieux un magnifique allumeur
« Miihlex » laiton nickelé, ser*
mettant de tout allumer.

Prospectus à disposition.
Livraison franco partout .

F. BECK. PESEUX
Articles _de ménage  ̂ .

Marrons
Ira qualité

marchandise belle, fraîche *%
saine, colis postaux en sacs de
10-15 kg., à 85 c. par kg. — Par
chemin de fer, en colis de W-
100 kg., à 30 o. le kg. Contre
remboursement. Société agrleo.
le. Roveredo (Grisons).

«r- PIANfl -m
A vendre d'occasion piano note

Burger & Jacoby, cordes «rol-
sées et cadre fer. — S'adresaer
A. Lutz fils. Croix du Marché.

A VENDRE
un chien basset pure race, une.
cape pour automobiliste, ueuTë,
un appareil photographique, -r»
Mme Vve Steullet, Palais t.

A vendre à bas prix
UN SOMMIER

aveo pieds, une place, remis S
neuf,

UN FAUTEUIL
Voltaire, neuf, recouvert gdSés
lin, chez F. Elzingre, Auvernier.

AVIS DIVERS
On sortirait travail suivi à

lingère
et s ¦ • --* •*

brodeuse main
Offres à Case postale 8540,

en ville.

Cours de coupe et de
couture r

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

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

Patrons sur mesures
Mme CAVERSASI. prot .¦. < ^

f̂ Ti^itaàUUéy !

Chaque jour, le bilan
résumé

Comptab. C. S. M. & Ruf réunies
Jeanrenaud & Hegnauer
i, rue Pichard, Lausanne

téléphone mm

''
__ 

lessio* ordinaire.*
avec la Savon Sielnf els
mais pour te louage dis
tissus délicats i lnya
•ien de mieux que le.

NIAXA
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Le premier arrivage d'HUlLE LOURDE pour ÉCHA- %

it LAS aura lieu en novembre, prière de s'inscrire. •
» Nouvelle spécialité : C A R B O L I N É U M  SOLUBLE 9
B pour le traitement des arbres fruitiers, Demandez §
9 prix de gros. •

1 UIHQEOL S- fl, ¦ Boudry |
 ̂

Tél. 2 Huiles et graisses indnsU-ielles Tél. 2 ®

1 NOS' ' l l_

Kg façon seyante. Bonne qualité
mM drap uni, superbes tissus m

 ̂
I double face. ¦£

Hj PRIX EXCEPTIONNELLEMENT BAS M

M SOLDES ET OCCASIONS ¦
Angle Rue du Bassin et Temple-Neuf

ûê m
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<mâzàmiâ& 1
¦—¦ ;- :;'" grippée, diphtérie, scarlaf1rre,etc« *

il est indispensable de désïflfec-
ttt le linge. Pdtir cela la

Lessive Redard
est conte indiquée. ! .

B

EUe est employée avec
le plus grand succès dans
les hôpitats-, cliniques,
etc., non seulement pour
ses qualités antîsêpfl.
ques, mais parce cn/elle

n. . . >- ¦-—- -- ^^"* jwettot»^tota .

R I P O L I N
Vente en gros

F. BONNET A €>• S. A.
Genève

PIANO
Bom piano brun, cordes .croi-

sées, à vendre faute d'emploi —
S'adresser Ecluse 23, 1er.

¦ \ sur tous nos WË

H manteaux, r@fe@s, M
m. mbe§ ûe chambre, M

m Une série de Man.eaUX H
1 pour enfants, pure laine. 50, H

m 55, 60 cm-, au prix unique, B|
m _\***\W OK B
M ^r- i_r **** wÈ

ABONNEMENTS
s an 6 mots i mois s mai»

franco domicile i5.—- y .S o i .j i i.3o
Etranger . . . 46— i3.— 11.5o *.—

On t'abonne 1 toute époque.
Abonnements-Poste. ïo centime* en tus.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: TempU-Tieuf, Ti* i

ANNONCES ******»v*e>xv*iou son opaec
-Canton, te c Prix minimum (Tune annonce

' y S c. Avis mort. i5 e. ; tardifs 5o e.
Réclames 7Î e.. min. y .j S.

tuhta. 3o c. (une seule insertion min. 3.—},
le samedi 35 «. Avis mortuaire» 35 c
min. S.—-s Réclame* >. —. min. 5.—.

mVrangtr, 4» e. (une seule Insertion min.
4.—)> U samedi 45 c Avit mortuaire*
?5e., min.6.—. Réclame* > .i5. rain,6,*5.

P«m*iw_r h tarif eoaxom
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Gymnastique
Massage

INSTITUT

L. SULLIVAN
pzvfesseur

Rue de l'Orangerie 4 ¦ Télèph, 1183
reçoit l'après-midi depuis 3 h. 30

M|-Ill__iiii
Madame veuve Marie

GUÉRA et famille, vive,
ment touchés des nombreu-
ses marques de sympathie
reçues pendant leur grand
deuil, remercient sincère-
ment tous leurs amis et
connaissances.

Port-d'Hauterive.
26 octobre 1925.

Monsieur A. v. KAENEL
et Mademoiselle Rose BO-
REL. remercient sincère-
ment tontes les personnes
et tout spécialement les
sœurs de l'Hôpital de la
Providence qui leur ont té-
moigné tant de sympathie
dans le grand deuil qni
vient de les frapper.

Marin. 26 octobre 1925.
_PB__B_MW_aBM_WiP
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Grands Magasins ** Nouveautés

CESSATION DE COMMERCE

Que chacun profite des

rabais considérabBes
que nous faisons sur toutes les

Marchandise de bonne qualité Choix énorme
¦M—mmwm *msmamsm—*mmmM mmmm mmmmmmgmmammmm **mÊÊm **msm **mm*Jmmymsmm ^

DANSE
CALLISTHËNIE
GYMNASTIQUE

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

-BS" Toute demande d'a-
dresse d 'une annonce doit
être accompagné e d'un tim-
bre-poste pour la réponse :
sinon celle-ci sera expédiée
non affranchie.

3S-** Pour les annonces
avec offres sous initiales et
chiffres , il est inutile de de-
mander les adresses , l 'admi-
nistration n'étant pas autori-
sée à les indiquer ; il f aut
répondre par écrit à ces an-
nonces-là et adresser les let-
tres au bureau du jo urnal en
ajoutant sur l 'enveloppe (af-
fran chie) les initiales et chif-
f res s'y  rapportant.

. "Tbte, 'Administration :
r"''i*iÇ2i : de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
— i

On offre à louer, au plus vite,
cause de départ, un

appartement
5de quatre ohambres, cuisine et
dépendances, à la rue Baohelin.
Magnifique vue. S'adresser au
No 7, 8me étage, de 10 à 15 heu-
res ou après 19 heures. 

A louer pour cas Imprévu,
t»ur le 24 novembre

joli logement
de trois chambres et dépendan-
ces. S'adresser Parcs 35, 3me. à
gauche. 

LOGEMENT
'de deux ohambres, cuisine et
galetas. — S'adresser épicerie
Biohter, Fausses^Brayes.

"Vauseyon 4, pour tout de suite
6u époque à convenir, logement
de trois ohambres remis à neuf.
45 fr. par mois. Gérance des Bâ-
timents. HOtel Municipal, o.o.

CASSARDES. — A remettre
appartement de trois chambres,
disponible pour le 24 novembre
8>roobai_. Prix mensuel 40 fr. —
Etude Petitpierre & Hotz.

A louer à Serrières
_ urne personne seule, ou à un
ménage sans enfant, immédiate-
ment. Usines 25, petit logement \de' deux chambres, cuisine, bû-
éher et cave pour 30 fr . par
mois.
, Etude Cartier, notaire. Mole 1.

A LOUER
Rue St-Maurice 11

Ême étage, immédiatement, un
petit logement de deux cham-
bres, cuisine et galetas à 60 fr.
par mois. ¦
, Etnde Cartier, notaire. Mole 1.

Joli appartement
3e trois ohambres, à louer tout
dé suite. Gibraltar 8, 2me. —
S'adresser Beaux-Arts 28, 2me
étage. c.o.

A louer tout de suite. Boeher
No 6,

logement
de deux ohambres et dépendan-
ces. S'adresser Bibliothèque ga-
gs, co.

PESEUX
_ 'A louer tout de suite ou pour
époque à convenir, logement de
deux chambres, cuisine, gaz,
électricité, terrasse, chauffage
central. Belle situation au soleil.OBugin 4. c.o.

A louer poux le 24 décembre
(prochain ,

logement
3e trois chambres et dépendan-
ces. S'adresser Parcs 38, à l'ate-
lier; ou au bureau Edmond *
Bourquin, Terreaux. co

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

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

Etude Brauen, notaire
Hôpital 7

î 'A louer, entrée à convenir :
F 4-5 chambres, Pourtalès.

, 2.3 chambres, Temple-Neuf.
j 1-2 chambres, Château, Mou-
I : , lins. Fahys, Tertre, Fleury.
. Beaux garde-meubles, caves,
locaux Industriels, chantier, ate-liers..
__^__B__M_B__tJ__ **l»**»mfm _______*__________________ tmm i m.

Personne
robuste et active ayant de l'ex-
périence, bien au courant de
tous les travaux du ménage et
sachant cuisiner est demandée
immédiatement — S'adresser à
Mlle ETIENNE. Bazar Loclois,
Le Locle. P 10448 Le

Bonne à tout faire
est demandée pour tout de suite.
Adresser offres écrites et cer-
tificats à Case 6615, Neuchâtel,
ou se présenter aux bureaux des
magasins Gustave PARIS S. A.
Coq d'Inde 5.

EMPLOIS DIVERS
Demoiselle connaissant les

trois langues

cherche place
daus bon magasin.

Demander l'adresse du No 407
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune homme cherche place

d'employé intéressé
dans bonne affaire commerciale

Apport à convenir
S'adresser Etude Jules-F. Ja.

cot. notaire. Le Locle. 

Jardinier
Bon j ardinier connaissant les

trois branches, ayant été en ser-
vice dans la même famille pen-
dant 23 ans, cherche place dans
une propriété. S'adresser à M. H.
Giroud, Jardinier. Faoug.

Jeune homme
cherche occupation pour tout de
suite.

Demander l'adresse du No 406
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune homme
fort et de bonne conduite cher-
che place stable, pour n'importe
quel emploi. Certificats.

Demander l'adresse du No 416
au bnreau de la Feuille d'Ayis.

Famille étrangère cherche

gouvernante
française, de toute confiance,
pour s'occuper d'un enfant de
deux ans et demi. S'adresser rue
des Terreaux 16, Guerdj icoîf .

] mm homme
de 21 ans cherche n'importe quel
emploi à Neuchâtel ou environs,
où il pourrait apprendre la lan-
gue française. Adresser offres à
Alfred Zumbrunin, menuisier,
Binggenberg

Jeune homme de 20 ans, de
confiance, sachant traire, cher-
che place de

î WM WW de campagne
ou charretier. Adresser offres en
mentionnant le salaire à Budolf
Schulthess, Busswil près Lan-
genthal (Berne). 

On oherohe place pour

Jeune homme
sérieux et robuste, au courant
des travaux agricoles et de la
vigne. Accepterait aussi place
de manœuvre. Pour de plus am-
ples renseignements, s'adresser
par écrit sous K. M. 365 au bu-
reau rîft la Ffinillft d'Avi :

Courtier
pour visiter la clientèle du can-
ton, éventuellement seulement le
bas, pour la vente d'ACCESSOI-
RES D'AUTOMOBILES est de-
mandé. Conditions avantageu-
ses. La préférence serait donnée
à personne possédant une petite
voiture lui permettant de visi-
ter facilement les différentes lo-
calités. S'adresser à Case postale
10465. La Chaux-de-Fonds.

Jeune homme
robuste, 16 à 18 ans, serait en-
gagé dans un atelier mécani-
que de la ville, département mo-
tocyclettes. — Bonne occasion
d'aiwcendre â fond la partie.
Petit salaire dès le début. Se
présenter aux ateliers Arnold
Grandjean, Avenue de la gare
No 15.

Artiste stoppeuse
Stoppage et retissage dans

toutes les étoffes et tous vête-
ments, accrocs, déchirures, brû-
lures .et gerçures. Travail irré-
prochable. R. Leibundgut, mai-
son Teinturerie Obrecht. Seyon
No 7 b.

Leçons de français
sténographie

et de

« 'Aimé Paris >. M. M. Ferrât,
maître diplômé. Faubourg du
Lac 21. 1er.

Leçons de dentelles
aux fuseaux

Poux renseignements, s adres-
ser Corderie Hausmann, rue du
Seyon. 

Bois
pour greffages

La Station d'essais viticoles
à Auvernier, importera de l'é-
tranger des bois pour le gref-
fage de la vigne. Les pépiniéris-
tes et viticulteurs sont invités
à lui remettre leurs commandes
jusqu'au 25 novembre 1925 au
plus tard, en indiquant les noms
des variétés et le nombre de
mètres désirés. Les commandes
tardives ne pourront pas être
acceptées. P 3068 N

Les compagnons de Jéhu
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La peine du talion
— Maintenant, général, dit Roland lorsque le

souper fut fini , et que les deux jeunes gens, les
coudes sur la table, allongés devant un grand
feu, commencèrent d'éprouver ce bien-être,
suite ordinaire d'un repas dont l'appétit et la
jeunesse ont été l'assaisonnement ; maintenant,
vous m'avez promis de me faire voir des cho-
ses que je puisse reporter au premier consul.

— Et vous avez promis, vous, de ne pas vous
y opposer ?

— Oui ; mais je me réserve, si ce que vous
me ferez voir heurtait trop ma conscience, de
me retirer.

— On n'aura que la selle à jeter sur le dos
de votre cheval, colonel, ou sur le dos du mien
dans le cas où le vôtre serait trop fatigué, et
vous êtes libre.

— Très bien.
— Justement, dit Cadoudal, les événements

vous servent ; je suis ici , non seulement géné-
ral, mais encore haut justicier , et il y a long-
temps que j'ai une justice à faire. Vous m'a-
vez dit, colonel, que le général Brune était à
Nantes : je le savais ; vous m'avez dit que son
avant-garde était à quatre lieues d'ici , à la Ro-
che-Bernard , je le savais encore ; mais une
chose que vous ne savez peut-être pas, c'est
que cette avant-garde n'est pas commandée par
un soldat comme vous et moi : elle est com-

(Renrndnetion autorisée ponr tous les jou rnaar
ayant nn traita avec la Société des Gens de Lettres.)

mandée par le citoyen Millière, commissaire
du pouvoir exécutif. Une autre chose, que vous
ignorez peut-être, c'est que le citoyen Thomas
Millière ne se bat point comme nous, avec des
canons, des fusils, des baïonnettes, des pisto-
lets et des sabres, mais avec un instrument in-
venté par un de vos philanthropes républicains
et qu'on appelle la guillotine.

— Il est impossible , Monsieur, s'écria Ro-
land, que, sous le premier consul, on fasse cette
sorte de guerre.

— Ah ! entendons-nous bien, colonel ; je ne
vous dis pas que c'est le premier consul qui la
fait, je vous dis qu'elle se fait en son nom.

— Et quel est le misérable qui abuse ainsi
de l'autorité qui lui est confiée pour faire la
guerre avec un état-major de bourreaux ?

— Je vous l'ai dit, il s'appelle le citoyen Tho-
mas Millière ; informez-vous, colonel, et, dans
toute la Vendée et dans toute la Bretagne, il
n'y aura qu'une seule voix sur cet homme. De-
puis le jour du premier soulèvement vendéen
et breton, c'est-à-dire depuis six ans, ce Mil-
lière a été toujours et partout un des agents
les plus actifs de la Terreur ; pour lui, la Ter-
reur n'a point fini avec Robespierre. Dénon-
çant aux autorités supérieures ou se faisant
dénoncer à lui-même les soldats bretons ou
vendéens, leurs parents, leurs amis, leurs frè-
res, leurs sœurs, leurs femmes, leurs filles, jus-
qu'aux blessés, jusqu 'aux mourants, il ordon-
nait de tout fusilier , de tout guillotiner sans ju-
gement. A Daumeray, par exemple, il a laissé
une trace de sang qui n'est point encore effa-
cée, qui ne s'effacera jamais ; plus de quatre-
vingts habitants ont été égorgés sous ses yeux;
des fils ont été frappés dans les bras de leurs
mères, qui jusqu 'ici ont vainement, pour de-
mander vengeance, levé leurs bras sanglants
au ciel. Les pacifications successives de la Ven-
dée ou de la Bretagne n'ont point calmé cette
soif de meurtre qui brûle ses entrailles. En
1800, il est le même qu'en 1793. Eh bien, cet
homme-

Roland regarda le ppnérnl.
— Cet homme, continua Georges avec le

plus grand calme, voyant que la société ne le
condamnait pas, je l'ai condamné, moi ; cet
homme va mourir. . .

— Comment 1 il va mourir, à la Roche-Ber-
nard, au milieu des républicains, malgré sa
garde d'assassins, malgré son escorte de bour-
reaux ?

— Son heure a sonné, il va mourir.
Cadoudal prononça ces paroles avec une telle

solennité, que pas un doute ne demeura dans
l'esprit de Roland, non seulement sur l'arrêt
prononcé, mais encore sur l'exécution de cet
arrêt.

Il demeura pensif un instant.
— Et vous vous croyez le droit de juger et

de condamner cet homme, tout coupable qu'il
est ?

— Oui ; car cet homme a jugé et condamné,
non pas des coupables, mais des innocents.

— Si je vous disais : A mon retour à Paris,
je demanderai la misé en accusation et le ju-
gement de cet homme, n'auriez-vous pas foi en
ma parole ?

— J'aurais foi en votre parole ; mais je vous
dirais : Une bête enragée se sauve de sa cage,
un meurtrier se sauve de sa prison ; les hom-
mes sont des hommes sujets à l'erreur. Us ont
parfois condamné des innocents, ils peuvent
épargner un coupable. Ma justice est plus sûre
que la vôtre, colonel, car c'est la justice de
Dieu. Cet homme mourra.

— Et de quel droit dites-vous que votre jus-
tice, à vous, homme soumis à l'erreur comme
les autres hommes, est la justice de Dieu ?

— Parce que j'ai mis Dieu de moitié dans
mon jugement. Oh ! ce n'est pas d'hier qu'il est
jugé.

— Comment cela ?
— Au milieu d'un orage où' la foudre gron-

dait sans interruption, où l'éclair brillait de
minute en minute, j'ai levé les bras au ciel et
j'ai dit à Dieu : « Mon Dieu ! toi dont cet éclair
est le regard, toi dont ce tonnerre est la voix,
si cet homme doit mourir, éteins pendant dix
minutes ton tonnerre et tes éclairs ; le silence
des airs et l'obscurité du ciel seront ta ré-
ponse ! » et, ma montre à la main, j'ai compté
onze minutes sans éclairs et sans tonnerre...
J'ai vu à la pointe du grand mont, par une tem-
pête terrible, une barque montée par un seul
homme et qui menaçait à chaque instant d'être
submergée ; une lame l'enleva comme le souf-

fle d'un enfant enlève une plume, et la laissa
retomber sur un rocher. La barque vola en
morceaux, l'homme se cramponna au rocher ;
tout le monde s'écria : « Cet homme est per-
du ! > Son père était là, ses deux frères étaient
là et ni frères ni père n'osaient lui porter se-
cours. Je levai les bras au Seigneur et je dis :
< Si Millière est condamné, mon Dieu, par
vous comme par moi, je sauverai cet homme,
et sans autre secours que vous, je me sauverai
moi-même. > Je me déshabillai, je nouai le
bout d'une corde autour de mon bras, et je na-
geai jusqu'au rocher. On eût dit que la mer
s'aplanissait sous ma poitrine ; j'atteignis
l'homme. Son père et ses frères tenaient l'au-
tre bout de la corde. Il gagna le rivage. Je pou-
vais y revenir comme lui, en fixant ma corde
au rocher. Je la jetai loin de moi, et me con-
fiai à Dieu et aux flots ; les flots me portèrent
au rivage aussi doucement et aussi sûrement
que les eaux du Nil portèrent le berceau de
Moïse vers la fille de Pharaon. Une sentinelle
ennemie était placée en avant du village de
Saint-Nolf ; j'étais caché dans le bois de Grand-
champ avec cinquante hommes. Je sortis seul
du bois en recommandant mon âme à Dieu et
en disant : < Seigneur, si vous avez décidé la
mort de Millière, cette sentinelle tirera sur moi
et me manquera, et, moi, je reviendrai vers
les miens sans faire de mal à cette sentinelle,
car vous aurez été avec elle un instant. » Je
marchai au républicain ; à vingt pas, il fit feu
sur moi et me manqua. Voici le trou de la balle
dans mon chapeau, à un pouce de ma tête ; la
main de Dieu elle-même a levé l'arme. C'est
hier que la chose est arrivée. Je croyais Milliè-
re à Nantes. Ce soir, on est venu m'annoncer
que Millière et sa guillotine étaient à la Ro-
che-Bernard. Alors j'ai dit : < Dieu me l'amène,
il va mourir ! >

Roland avait écouté avec un certain respect
la superstitieuse narration du chef breton. Il
ne s'étonnait point de trouver cette croyance et
cette poésie dans l'homme habitué à vivre en
face de la mer sauvage, au milieu des dolmens
de Karnac. Il comprit que Millière était vérita-
blement condamné, et que Dieu, qui semblait
trois fois . avoir approuvé son jugemert, pou-
vah seul le sauver.

Seulement, une dernière question lui restait
à faire.

— Comment le frapperez-vous ? demanda-
t-il.

— Oh ! dit Georges, je ne m'inquiète point
de cela ; il sera frappé.

Un des deux hommes qui avaient apporté
la table du souper entrait en ce moment

— Brise-Bleu, lui dit Cadoudal, préviens
Cœur-de-Roi que j'ai un mot à lui dire.

Deux minutes après, le Breton était en lace
de son général.

— Cœur-de-Roi, lui demanda Cadoudal, n'est-
ce pas toi qui m'a dit que l'assassin Thomas
Millière était à la Roche-Bernard ?

— Je l'y ai vu entrer côte à côte avec le
colonel républicain, qui paraissait même pe«
flatté du voisinage.

— N'as-tu pas ajouté qu'il était suivi de *
guillotine ?

— Je vous ai dit que sa guillotine suivait
entre deux canons, et je crois que, si les ca-
nons avaient pu s'écarter d'elle, ils l'eussent
laissée rouler toute seule.

— Quelles sont les précautions que prend
Millière dans les villes qu'il habite ? .

— Il a autour de lui une garde spéciale ; i'
fait barricader les rues qui conduisent à sa
maison ; il a toujours une paire de pistolets
à portée de sa main.

— Malgré cette garde, malgré cette barri-
cade, malgré ces pistolets, te charges-tu d'arri-
ver jusqu'à lui ?

— Je m'en charge, général !
— J'ai, à cause de ses crimes, condamné cet

homme ; il faut qu'il meure !
— Ah ! s'écria Cœur-de-Roi, le jour de 1»

justice est donc venu !
— Te charges-tu d'exécuter mon jugement

Cœur-de-Roi ?
— Je m'en charge, général.
— Va, Cœur-de-Roi, prends le nombre

d'hommes que tu voudras... imagine le strata-
gème que tu voudras... mais parviens jus qu »
lui et frappe.

(A suivre..) ,

CHAMBRES
Jolie ebambre meublée. Parcs

No 61. 2me. à ganohe. 
Belle chambre, au soleil, pour

monsieur ou dame, prix 23 fr.
par mois Evole 35. 2me, à dr.
JOLIE CHAMBKE MEUBLlïE
près de la gare (éventuellement
comme pied à terre).

Demander l'adresse du No 413
an bnteau de la Feuille d'Avis.

Ohambre confortable, soleil
(électricité). Evole 33, 1er, à g.

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

Jolie chambre à j eune homme
sérieux. Chauffage central. —
J. Kunzl. Fbg de l'Hôpital 34.
JOLIE CHAIVIBRE MEUBLÉE
chauffage central. Evole 35 a.
3me étage. 
Jolie chambre au soleil ; chauf-

fnge central . Seyon 5 a, 3me.
Jolie chambre meublée, au so-

leil, aveo pension. — Vieux-
Ohatel 81. rez-de-chaussée. 

Belle chambre, au soleil. Rue
Louis Favre 17. 2me. à droite.

Jolie chambre meublée. S'a-
dresser au magasin de cigares,
Treille 6. c£.

Deux belles chambres (l'une à
deux lits selon désir), pour mes-
sieurs sérieux. Eue Pourtalès 10,
2me, à gauche. o.o.
__m_____a___m____na_mmmmaama^

LOCAT. DIVERSES
A louer pour le 24 décembre,

magasin bien sitoié
sur la place du Marché. Pour
visiter et se renseigner, s'adres-
ser épicerie Dagon, rue de Flan-
dres.

A louer

â Couvet
deux pièces, à l'usage de maga-
sin, dans excellente situation au
centre du village. Faire offres
BOUS chiffres O. Z. 414 au bureau
de la Feuille d'Avis 

Pour bureaux
A louer trois chambres indé-pendantes et communiquant en-tre elles. Situation très centra-

le. — Adresser les demandes
Case postale 6661. Neuchâtel.

A louer, rue Hôpital,
1er étage, 2 belles cham-
bres arec cuisine. Con-
viennent pour bureaux,
atelier, dentiste. Etude
Brauen, notaire.

:*"""' I B—_M— ~THT_TT*'"'-— "Tr.1l)

Demandes à louer
Personne soigneuse et tran-

quille cherche pour époque à
convenir

bel appartement
de quatre chambres

au soleil, avec dépendances,
dans le bas de la ville, côté est
préféré. Faire offres sous L. M.
866 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Domaine à louer
Agriculteur cherche à louer,

pour avril 1826, domaine pour
la garde de cinq ou six vaches
ou à défaut plus petit. Adresser
offres sous chiffres B. D. 405
au bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
Personne de confiance serait

disposée à faire remplacement
de

cuisinière
Offres écrites sous F. B. 404

au bureau de la Feuille d'Avis.
Jeune fille, Suissesse alleman-

de, de bonne famille, cherché
place de

VOLONTAIRE
Elle aimerait s© perfectionner

dans ta langue française ainsi
que dans les travaux du ména-
ge. Condition essentielle : vie de
famille. Offres écrites sous B.
S. 417 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

VOLONTAIRE
Jeune fille de 16 % ans, de

bonne éducation, travailleuse,
cherche place dans ménage soi-
gné pour apprendre la langue
française. On désire vie de fa-
mille et piano à disposition. —
Offres à Mme Gutherz-Herzog,
broderies, Thoune.

Jeune Suissesse
allemande

cherche place de volontaire au-
près d'enfants. — S'adresser à
Mme Hllfllcer. Stalden 1. Berne.

Deux jeunes filles

Hé glati!
d'aide auprès de la maîtresse de
maison, où elles auraient l'oc-
casion d'apprendre la langue
française. — Llsa Wetli. Hôtel
Sohwanen, Lucerne.

PLACES _
On demande tout de suite pour

un hôtel une
CUISINIÈRE

faisant bonne cuisine bourgeoi-
se. Place à l'année.

Demander l'adresse du No 412
an bureau de la Feuille d'Avis.

On oherohe pour le 1er novem-
bre

JEUNE FILLE
connaissant un peu la cuisine et
tous les travaux du ménage. —
Bons gages. Adresser les offres
sous chiffres B. 2750 T. à Publi-
citas. Thoune. JH 1646 B

On demande pour tout de suite

bonne à tout faire
Demander l'adresse du No 359

au bnreau de la Feuille d'Avis.
On demande pour le 15 no-

vembre une j eune fille de bon-
ne famille, bien recommandée,
parlant français, comme

femme de chambre
Offres écrites à B. L. 408 au

bureau de la Feuille d'Avis.

A louer au centre du village

grand et beau magasin avec
ou sans appartement

S'adresser Etude Vaucher, notaires, à
Fleurier.

à 8 ĥ SO A_PO_L_L-0 s^ccèîdl M

¦ Cette semaine : LA CHASSE A L'HOMME Ë§
¦ ! Scènes des plus poignantes JEUDI LE 39 MATINÉE à 2 h. 30 1*1

__ «<¦ conceitf d'aj ournement
Le Comité de la Société de Musique rappelle au p tM

que des vestiaires sont installés dans la salle moyenne J
dans le vestibule du 1er étage; Les dames sont priées $>laisser leurs chapeaux. Il est recommandé de ne rien dépo.
ser sur les balustrades des galeries.

Société des Jardiniers „LA FLORA "
TOMBOLA — Numéros sortants

1 74 126 179 343 317 875 489 510 M
4 88 137 194 247 324 877 442 511 5756 85 144 203 249 387 381 464 512 ST»
9 92 145 205 257 333 387 469 520 587

19 93 151 206 267 351 401 4a 524 58826 99 154 212 277 352 404 486 525 m
34 104 171 213 281 353 424 489 531
42 108 172 217 294 355 425 492 538
55 114 178 228 808 372 4Sf l 496 536
67 113 176 240 302 373 432 499 568

Lee lots peuve_t être retirée au local rue Fleury jusqu'au jeudi29 octobre, de 19 heures à 22 heures.

Au salon de coiffure
COSfCKKT 6

TOUTES les COUPES MODERNES
OE CHEVEUX

Papeteries de Serrières
, , , , m

Assemblée générale des actionnaires le 12 novembre 1925 ]fy
à 16 heures au siège social à Serrières ' ¦'¦¦

\Mî OEDEE DU JOUB :
¦ 'f -  1. Procès-verbal de la dernière assemblée générale.
! 2. Bapport du Conseil d'Administration.

3. Bapport des commisBairesi-vérifieateurs. .u„
4. Vote sur les conclusions de ces rapports. ' -, !
5. Nominations statutaires. [

Le Bilau et le compte de Profite et Pertes sont à la cOspog],
tion de Messieurs les actionnaires, au siège social, dès le 8 no-vembxé.

Les cartes d'admission seront délivrées jusqu'au 8 novemlm.à midi, par la Direction des Papeteries, sur justification de DMpriété par attestation de banane, avec indication des nimfe.des titres. v
P 3075 N Le Conseil d'Administration.

Bonne situation
On cherche personne active pour le placement d'un arti-

cle nouveau et très intéressant, pour les cantons de Neu-
châtel et Vaud. Bonne situation pour personne seule. Capital
nécessaire 1500 francs. — Ecrire sous chiffres C. S. 411 au
bureau de la Feuille d'Avis. 

Demandes à acheter "**"*:¦

Achat de loin et de paille
Le Co___se_riat eentral des guerres a l'intention d'acheter

du foin et de ia paille
Les intéressés peuvent se procurer les prescriptions pour les

fournitures et les formulaires de soumission auprès de J'office
soussigné, auquel les offres doivent être adressées par écrit.

Berne, le 20 octobre 1925.
JH 1647 B Commissariat central des guerres.

Dessinateur-architecte
Bureau d'architecture, au LOCLE, engagerait pour

deux ou trois mois, jeune dessinateur capable. Entrée im-
médiate. Ecrire sous chiffres P, 10.445 Le à Publicitas, Le
Locle.

lui dentiers
bij oux, or, argent et platine,
orfèvrerie usag£». sont achetés
au plus haut rtrtx.

H. VUILLE Fil;
suce, de N. VDILLE-SAHLI

Temple-Neuf 16 NEUCHATEL

A VENDRE 
~

A vendre

taureau
9 mois V>. primé Illme classe,
bonne ascendance. S'adresser
Hospice cantonal de Ferreux s.
Boudry. P 3055 N

PERDUS
Perdu de l'Ecole de Commerce

aux Parcs une

montre bracelet
de dame. Prière de la rapporter
au bureau de la Feuille d'A-
vis. 415

AViS D8VERS
~

féminins sont demandés pour le
portrait et l'académie.

1 fr. 25 et 2 fr. 20 l'heure
Ecole d'art, Collégiale 10.



POLITIQUE
FRA IV CE

La crise ministérielle est ouverte
Son correspondant de Paris téléphonait di-

manche soir à la < Gazette de Lausanne > :
Quoique la journée n'ait pas apporté de faits

nouveaux, on peut dire que la crise ministé-
rielle est ouverte. Nous allons rentrer dans l'at-
mosphère fébrile qui baigne les changements
politiques. La question financière, l'inquiétude
provoquée par la hausse des changes (la livre
était de 117 cet après-midi) achèvent de com-
pliquer la situation et de lui donner un carac-
tère aigu. On attend toujours les projets de M.
Caillaux. Il ne paraît pas pressé de les révéler,
pour la bonne raison qu'ils ne sont pas tout à
fait au point, et il est pour le moins bizarre que
le grand argentier, dont on attendait tant, se
trouve, ainsi pris au dépourvu et n'ait pas trou-
vé le temps, depuis six mois, de mettre La der-
nière main à ces projets.

Mais, quoi qu'il en soit, même si M. Caillaux
prépare un prélèvement plus ou moins voilé
sur le capital, on peut être sûr et certain qu'il
ne satisfera pas le cartel des gauches ; même
s'il revenait sur ses déclarations et qu'il appli-
quât purement et simplement la formule socia-
Uste, M. Caillaux ne peut espérer se soustraire
au sort qui l'attend. Sa fin est attendue : le car-
tel l'a juré. Il n'échappera pas à sa destinée.

Toute la questi on est de savoir quelles seront
les différentes phases du sacrifice et si cette
démission aura lieu lundi, si elle sera isolée,
ou si elle entraînera la démission entière du
cabinet Ou bien, le cabinet, devant l'impossi-
bilité d'un accord, remettra, lundi, sa démis-
sion collective, comme le proposait M. de Mon-
de ; ou bien, encore, et c'est la thèse, on le
sait, de M. Caillaux, le cabinet attendra un vote
de la Chambre, pour ouvrir officiellement la
crise ministérielle. Nous serons fixés lundi, mais
la deuxième hypothèse semble plus vraisem-
blable.

Quelle que soit la circonstance, si le cabi-
net démissionne ou s'il *st renversé, on peut
prévoir que M. Doumergue ne manquera pas
de faire de nouveau appel à M, Painlevé, pour
reprendre la direction du nouveau bateau.
Dans ce cas, M. Painlevé prendrait, dit-on, le
Îiortefeuille des finances, mais on prononce éga-
ement les noms de MM. Loueheur, Paul Dou-

mer, comme favoris, ainsi que de M. de Mon-
de. Celui-ci tient sous pression son projet de
prélèvement sur le capital,' que la chute du ca-
binet Herriot l'empêcha de présenter, au mois
d'avril. Mais il s'agit de savoir également si le
gouvernement restera fidèle à la doctrine finan-
cière du cartel ou si les radicaux, une fois re-
venus sur les bancs de la Chambre, mettront le
même empressement à voter ce prélèvement
qu'ils approuvèrent à Nice.

ALLEMAGNE
Vers une crise ministérielle ?

BERLIN, 26. — D'après les journaux berli-
nois, un important échange de vues sur la si-
tuation intérieure a eu lieu samedi, à l'issue du
conseil de cabinet, entre MM. Luther et Strese-
mann, les personnalités dirigeantes du parti
national-allemand et M. Scholz, chef du groupe
parlementaire du parti populaire national-alle-
mand.

La < Gazette de Voss > croit savoir que le ré-
sultat de cette conversation rendrait inévitable
une crise ministérielle.

Le € Lokal-Anzeiger > écrit par contre que
toutes les possibilités d'accord ne sont pas en-
core épuisées et que l'on réussira à éviter la
rupture.

Le < Berliner Tageblatt > dit que le chance-
lier Luther s'entretiendra vraisemblablement
encore aujourd'hui dimanche avec le comte
iWestarp et d'autres personnalités du parti po-
pulaire national-allemand.

Le même journal croit savoir aussi qu'il n'est
pas impossible que la décision prise par le pré-
sident du parti national-allemand soit modifiée
par le groupe parlementaire. En cas de crise
ministérielle, les ministres de l'intérieur, des
finances et de l'économie nationale, MM. Schie-
le, von Schlieben et Neuhaus, quitteraient le
gouvernement

Le chancelier a convoqué pour lundi une
séance de cabinet pour prendre position sur la
situation créée par la décision des nationaux-
allemands.

Sanglante collision.
BERLIN, 26. (Wolff.) — Une collision san-

glante s'est produite dimanche après midi à la
Kurftirstendamm, près de l'église élevée à la
mémoire de l'empereur Guillaume, entre mem-
bres du parti national allemand montés sur un
camion-automobile et des membres du parti
communiste ayant également pris place dans
une automobile. Après un échange copieux d'in-
jures, les occupants des deux automobiles en
vinrent aux mains, et une sanglante bataille
s'engagea, qui dura environ un quart d'heure.
Les manifestants' s'armèrent de pavés, de bou-
teilles de lysol et d'ammoniaque et se les lan-
cèrent Un grand nombre d'entre eux furent
grièvement blessés au visage. Quatre nationaux
allemands sont dans un état très grave. Six au-
tres personnes sont légèrement blessées. L'en-
quête n'est pas terminée.

BULGARIE
Levée de l'état de siège

SOFIA, 26. — Un décret royal ordonne la le-
vée de l'état de siège proclamé au lendemain
de l'attentat de la cathédrale.

SYRIE
L'insurrection de Damas fut très grave

GENÈVE, 26. — On mande de Paris à la
< Suisse > :

Les dernières nouvelles reçues permettent de
reconstituer les événements des jours derniers
en Syrie. L'insurrection de Damas semble avoir
eu comme cause initiale l'exposition publique
dans le square Meidan des corps des 24 bri-
gands tués par les Français au cours des opé-
rations de nettoyage dans les environs de la
ville. Cette vue aurait enflammé la passion de
la populace et quelques agitateurs nationalistes
tentèrent d'exploiter la situation. Mais les Dru-
ses qui devaient les souteni r arrivèrent trop
tard et les notables de Damas acceptèrent d'au-
tre part les conditions qui purent ainsi répri-
mer le commencement de révolte.

Encore que le calme semble être rétabli a
Damas, la question reste de savoir jusqu 'à quel
point les notables pourront exercer leur con-
trôle sur la populace. Les dégâts causés par
l'insurrection sont considérables. La gare de
Meidan, le ba"ar Hanùdiey et une partie du pa-
lais Azm ont été incendiés. On estime à plus
d'un millier le nombre des victimes du bombar-
dement et l'on assure qu 'un grand nombre d'Ar-
méniens ont été massacrés dans le quartier
chrétien de Meidan, qui est resté sans défense
dès que la plupart des colons étrangers se fu-
rent réfugiés dans leurs consulats respectifs. Le

bruit circule, d'autre part que quatre cents
hommes de troupes algériennes auraient été
faits prisonniers dans le district de Derah.

POLOGNE
Nouvelles difficultés avec Dantzig

GENÈVE, 26. — Une divergence d'opinion
tant élevée entre le gouvernement polonais

et la ville libre de Dantzig au sujet de certaines
questions douanières, le secrétaire général de
la Société des nations, à. la demande du haut-
commissaire de la Société à Dantzig, et sur l'in-
vitation des deux parties, a désigné un expert
pour donner un avis consultatif qui servirait de
base au règlement du litige.

L'expert désigné par le secrétaire général de
la Société des nations est M. James Valloton,
docteur en droit, avocat à Lausanne.

CHILI
L'élection présidentielle

SANTIAGO, 25. — Le Chili a élu, le 23 octo-
bre, dans le plus grand calme, le président de
la République. A La suite des démarches du ca-
binet formé au lendemain de la démission de
M. Alessandri, l'acord s'était fait sur le nom de
M. Emiliano Figuerra, qui a été élu à une gros-
se majorité,
vr/SMf s/My/s/sr/sssM^^

J'ÉCOUTE..,
L'esprit nouveau

Le Conseil de la S. d. N. est réuni à Paris. On
a assimilé son action à celle du ,P. P., c'esUà-
dire du poste permanent de pompiers. Comme
le pompier, le Conseil doit pouvoir intervenir
en tout temps, à tout moment. Il doit être < tou-
jours prêt >, comme disent encore les éclaireurs,
prêt à éteindre tous les incendies de VEurope.

Aujourd'hui, il a à éteindre Tineendie qui
s'est allumé dans les Balkans. Or, on sait que
les incendies balkaniques ne sont pas les moins
redoutables. Le dernier n'a-i-il pas fini par met-
tre le feu au monde entier !

Aussi, attend-on avec perplexité la décision
du Conseil. Comme dans les grands matches, la
galerie est frémissante. De toutes parts, les spec-
tateurs sont prêts à exciter le Conseil. On les
entend déjà crier : < Hardi ! Conseil de la S.
d. N. Tiens bon ! montré ce que tu sais fa ire. »

Le Conseil doit éviter, en effet , un double
écueil. Il doit montrer qu'il n'est plus le Conseil
du temps de Corfou. Lors de l'affaire de Cor-
fou, les représentants des grandes puissances
au Conseil n'avaient pas grande autorité. Ils ne
se sentaient pa s appuyés par leurs gouverne-
ments respectifs. L'excellent vicomte Ishii, qui
présidait alors, sentait tout le temps le terrain
se dérober sous ses pieds.

Aujourd'hui , le Consei l est, en bonne partie,
composé des représentants responsables de la
politique extérieure des pay s gui y siègent.
Ceux-ci peuvent parler avec une ferme autorité
et ils commettraient une faute grave s'ils ne
donnaient pas l'impression que le Conseil est
actuellement une force et que les Etats, quels
qu'ils soient, grands ou petits, ont désormais à
compter avec lui.

Puis, le Conseil devra échapper à l'accusation
de représenter une polit ique particulière, ce
qu'on pourrait peut-être lui reprocher, précisé-
ment parce que les deux ministres des plus
grandes puissances qui y sont représentées, di-
rigent également la politique étrangère de leur
pays. Le Conseil devra montrer qu'il n'est que
le serviteur désintéressé de cette déesse souve-
raine que tous les peuples adorent, mais qu'ils
servent souvent si mal, PAX.

La Grèce, prouve, en tout cas, qu'elle peut
jouer à celle-ci de forts mauvais- tours. Son
coup de forc e est, de plus, un attentat, à la fois,
contre la S. d. N. elle-même, pu isqu'elle en a
violé l'esprit et la lettre, qu'elle avait solennel-
lement promis d'observer, et contre < l'esprit
nouveau >, que Von a voulu tenter à Locarno
de faire p énétrer dans le monde.

Espérons que l'esprit nouveau saura donner
aux éternels perturbateurs de Tordre en Europe
la leçon qu'ils méritent. Nous attendons égale-
ment qu'il se manifeste avec une magnifique
puissanc e à Paris. FBANCHOMME.

m 

ÉTRANGER
Un rare certificat. — U est en possession de

M. Molinari, gardien du palais de Locarno, et il
est ainsi libellé et signé :

< Les soussignés tiennent à remercier M. Aris-
tide Molinari pour les excellents services qu'il
leur a rendus pendant la Conférence, octobre
1925. >

Austen Chamberlain, Benito Mussolini, Dr
Luther, Dr Stresemann, Emile Vandervelde,
Alex. Skrzynski, Benès, Aristide Briand.

Le jubilé de Strauss. — A Vienne, à l'occa-
sion du lOOme anniversaire de Johann Strauss,
a eu lieu ces jours derniers une série de mani-
festations commémoratives. La cérémonie la
plus imposante fut la manifestation officielle
devant le monument de Johann Strauss dans le
parc municipal de Vienne. Le président de la
Confédération ; M. Waber, vice-chancelier ; M.
Stein, maire de Vienne, et le président de la
« Konkordia » de Vienne, dans leurs discours,
ont dit l'importance de l'œuvre du grand com-
positeur, non seulement pour la vie musicale
de Vienne, mais pour le monde entier, et ont
glorifié la valeur immortelle de la musique de
Strauss. Des membres du corps diplomatique
ont pris part également à la cérémonie.

Une auto fait une chute de 25 mètres. — Un
grave accident d'automobile a eu lieu sur la
route de Milan à Parme, dans le village de Mo-
line di Sanginara. Une voiture de luxe, pilotée
par Mme Tosi, femme d'un des plus grands in-
dustriels d'Italie du nord , s'est jetée contre un
mur et a fait une chute de 25 mètres. Le chauf-
feur, M. Rotondi, qui se trouvait à côté de Mme
Tosi , est mort sur le coup, tandis que Mme Tosi
a succombé pendant son transfert à l'hôpital.
Le troisième occupant de la voiture, M. Clerici,
ingénieur, s'en tire avec de légères blessures.

Un an après. — La police de Bordeaux vient
de découvrir et d'arrêter les auteurs d'un crime
commis dans la nuit du 9 au 10 août 1924, dans
la commune de Lanoue, arrondissement de Ton-
nay-Charente (Charente-Inférieure). Deux cam-
brioleurs surpris en train de 'cambrioler l'ap-
partement des époux Pectorin , avaient tiré un
coup de feu qui tua net le mari. L'enquête ou-
verte alors n'ayant pas donné de résultat, l'af-
faire fut classée.

Ces jours derniers, M. Richard , de la brigade
mobile bordelaise, enquêtant dans la Charente-
Inférieure pour découvrir les auteurs de nom-
breux cambriolages, fut mis fortuitement sur la
piste d'un couple et d'une femme en relations
avec lui. On arrêta d'abord les deux femmes.
Camille Large, 23 ans, demeurant dans la ré-
gion de Rochefort, et France Moreau , âgée de
30 ans, qui, amie du couple, avait refusé de
prendre part à l'expédition.

Par elle, on réussit a savoir que 1 assassjn de
M. Pectorin se nommait Jules-Ernest Léger, 26
ans, manœuvre à Saint-Laureut-de-la-Prêe. Il
s'était embauché dans un établissement forain ,
et avait quitté Nantes pour Lorient. C'est là que ,
vendredi , il fut arrêté par la police locale, sur
les indications des policiers bordelais.

Une invasion de carnassiers. — Des informa-
tions de Sérajévo annoncent que de fortes chu-
tes de neige sur les montagnes de la Bosnie et
de l'Herzégovine ont déniché de leur tanière
les loups qui, affamés, descendent dans la plai-
ne et causent des dommages immenses aux pay-
sans, ceux-ci ne possédant pas des armes pour
se défendre.. De la Russie aussi, on annonce des
invasions de loups et d'ours qui, chassés par la
neige, donnent l'assaut aux villages. La chasse
aux loups et aux ours, ces dernières années,
était tombée en désuétude, aussi les fauves 5e
sont-ils multipliés d'une façon menaçante. Ils ne
descendent plus isolés des montagnes, mais par
centaines, contre lesquels la défense n'est pas
facile. Les paysans voient sous leurs yeux em-
porter leurs animaux domestiques.

Les journaux de Moscou disent que lorsque
les loups et les ours auront détruit les trou-
peaux, ils attaqueront aussi les hommes, ain-ù
qu'il est arrivé, dans maints villages russes,
particulièrement dans les vallées de l'Oural et
du Caucase.

Le gouvernement russe devra envoyer contre
les dangereux carnassiers une partie de l'armée
pour les détruire avec des gaz asphyxiants et
d'autres moyens, ainsi qu'on a déjà fait l'année
passée dans quelques régions qui confinent à
la Sibérie.

Le renard mal argenté. — On communique
de Paris que l'enquête ouverte à l'entreprise
française des renards argentés a abouti à l'ar-
restation du directeur de la société. On a con-
staté que, sur 1,300,000 fr. de souscriptions re-
cueillies, 400,000 francs seulement avaient été
employés à l'achat de renards argentés ; le res-
te aurait été employé en frais généraux. A îa
suite de ces constatations, les administrateurs
de la société sont poursuivis pour escroquerie
et abus de confiance.

SUUSSE
BERNE. — 'M. Otto Kobel, qui revenait de

Champoz avec un char, chargé de meubles, a été
pris dans les rênes de sa voiture, en voulant
serrer sa mécanique. Malheureusement le char
lui passa sur les deux jambes, occasionnant des
fractures. M. Kobel a été transporté d'urgence
è l'hôpital de Moutier. ;

FRIBOURG. — Mercredi dernier, vers 5 heu-
res, M. Godât, agent d'assurances à Fribourg,
rentrait de Châtel-Saint-Denis, lorsque, avant
d'arriver < Aux Ponts », près Vaulruz, sa voi-
ture se trouva soudain projetée sur la gauche
et alla s'écraser contre, un poteau. M. Godât
souffre de lésions internes.

T- Dimanche matin, vers 6 h. Ji, une ména-
gère de Fribourg voulant activer son feu eut re-
cours au pétrole. Le récipient prit feu et la
malheureuse fut immédiatement environnée de
flammes. Il s'agit d'une veuve, mère de douze
enfants. Elle a été si grièvement brûlée que sa
vie est en danger.

VAUD. — Le préfet du district d'Aigle, a au-
torisé M. Gustave Perret, chasseur à Noville, à
abattre,' dans les environs de la Pointe de Mala-
trait l'un des principaux sommets de la chaîne
d'Arvel (1927 mètres), entre les vallons de la
Tinière et de l'Eau Froide, des moutons laissés
en liberté, devenus à moitié sauvages, et que
leur propriétaire, M. Borloz, à Villeneuve, ne
peut ni approcher ni faire descendre à la plaine.

GENÈVE. — M. Edmond Tachet domicilié
rue des Corps-Saints, 10, signalait dimanche, à
midi, à la police de sûreté, que son side-car lui
avait été volé devant son domicile, où U l'avait
laissé en station. Une enquête permit d'établir
rapidement l'identité du voleur. C'était un re-
pris de justice, Emile Syord, 22 ans, Français.
Son signalement ainsi que celui de la machine
volée, fut aussitôt transmis au bureaux de poli-
ce voisins. Le soir, un coup de téléphone par-
venait à la sûreté, annonçant que le voleur, qui
s'enfuyait en France avec le side-car, venait
d'être victime d'un accident au Chable. Syord,
qui n'est que légèrement blessé, a été arrêté par
la gendarmerie française et écroué dans la pri-
son de Saint-Julien.

L'industrie des cigarettes

Malgré le cartel constitué au début de l'été
1925 par les quinze plus grandes fabriques de
la branche, la situation économique de l'indus-
trie des cigarettes laisse encore fort à désirer.
La concurrence à la baisse qui s'est fait sentir
si longtemps et dans dé si fortes proportions
dans le commerce des cigarettes a fait beaucoup
souffrir cette industrie. Beaucoup de détaillants
ont été mis dans une situation difficile par les
abus qui se sont produits et l'industrie a dû ac-
corder des crédits qui n'ont pas été sans lui in-
fliger de fortes pertes. 'C'est pour remédier à
cet état de choses que le cartel a été formé, et
cette entente, malgré les attaques dirigées con-
tre elle, a certainement réussi à provoquer
une amélioration considérable dans la situation
économique de la branche. Pour que le résul-
tat des mesures d'assainissement puisse se faire
sentir, il faudra que le commerce de gros et de
détail appuie énergiquement les mesures pri-
ses par le cartel- On pourra alors espérer que
la concurrence à la baisse ne sévira plus et que
des réductions de prix n'auront lieu que lors-
que les conditions économiques l'exigeront (Ce
langage est évidemment celui des cartellistes :
les fumeurs pensent différemment)

L'organisation de la production reste inchan-
gée, les conditions du travail restent les mê-
mes, et il n'y a pas lieu de prévoir une modifia
cation des prix actuels dans un avenir rappro-
ché. Constatons toutefois que les réserves de
tabac importé au bénéfice des droits de douane
inférieurs seront bientôt épuisées.

CANTON
CORCELLES-CORMONDRÈCHE. (Corr.) -

Les transformations opérées cet été dans notre
grande salle des conférences sont achevées. Di-
manche dernier, l'union des sociétés locales
avait convié la population à la cérémonie d'i-
nauguration de la salle et des décors. Le pre-
mier acte fut fort simple, mais sincère. Après
une entrée jou ée par un groupe de musiciens
de « L'Espérance », le rideau fut tiré et la scène
apparut avec un nouveau décor représentant
une très joli e clairière. C'est au milieu de cette
verdure que M. Bourquin, président du Conseil
communal, rappela tous les préliminaires de la
mise en chantier des travaux, l'exécution de
ceux-ci, quels furent les entrepreneurs qui y
participèrent, et termina en remettant la salle à
la sauvegarde des sociétés locales. M. Ed. Ber-
ger, président de l'union des sociétés de nos
villages, remercia chaleureusement autorité s et
artisans de ce beau et bon travail d'améliora-
tion de cette salle de spectacles et assura les
autorités du dévouement de toutes les sociétés
qui travailleront toujours plus pour le bien de
la population.

Le rideau se referma et les quelque cinq
cents spectateurs (on m'a affirmé que ce chiffre

avait été dépassé) attendirent patiemment la
< Revue locale > annoncée par les affiches. Et
personne ne fut déçu, car, pour une première,
ce fut franchement bon. Cette < monture > qui
faisait intervenir tous les négociants, entrepre-
neurs, policiers, voire même nos fort honora-
bles autorités, n'était pas méchante du tout,
mais avait des pointes assez piquantes pour dé-
chaîner des rires sans fin. Les grimages aussi
étaient très bons, et certains portraits assez bien
rendus. Cette revue a d'ailleurs dû être répé-
tée lundi soir pour tous ceux qui n'avaient pu
trouver de place dimanche.

Tout ce que nous avaient promis les autorités
au sujet des améliorations de notre grande salle
a été réalisé et même au delà.

Les décors que les sociétés locales ont pris
l'engagement de rembourser à la commune sont
splendides, et les frères Dessoulavy, de La
Chaux-de-Fonds, ont enrichi notre grande salle
d'un élément nouveau qui fera la joie des yeux
en même temps qu'une excellente réclame pour
ces deux artistes. Rt.

LA CHAUX-DE-FONDS. — Dimanche après
midi, au cours du match de football disputé en-
tre les équipes premières d'Urania-Genève-
sports et du F.-C. Chaux-de-Fonds, l'arrière
droit de ce dernier club, violemment rencontré
par un avant adverse, le joueur Perrenoud, a eu
les deux os de la jambe gauche brisés au-des-
sus de la cheville. Il a été transporté dans l'am-
bulance des Samaritains dans une clinique où
il a reçu les soins d'un médecin. Un long trai-
tement sera nécessaire.

— A deux reprises, dans la soirée de diman-
che, une femme et son garçon pénétrèrent dans
un clapier situé à la place d'Armes. Ils y déro-
bèrent des lapins et des poules, mais le pro-
priétaire ayant découvert le larcin, avertit im-
médiatement la police. La femme fut conduite à
la gendarmerie, tandis que l'enfant fut laissé en
liberté.

D'autre part, la sûreté fait des enquêtes au
sujet de divers vols ; il s'agit en particulier de
la disparition d'une caisse d'outils et d'un billet
de cent francs.
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LES CINÉMAS
Conférence Germaine Dulac. — Les admira-

teurs du septième art ont eu, samedi après
midi, au Palace, le plaisir d'entendre Mme Ger-
maine Dulac leur exposer le but que chaque
cinéaste tend à atteindre.

Dans une causerie très Intéressante et docu-
mentée, Mme Dulac nous fit entrevoir toutes les
possibilités de transformer cet art encore neuf
et considéré comme banal, en un art tout aussi
vibrant, puissant et nuancé qne la musique. .Jus-
qu'à ce jour, le public habituel du cinéma s'est
contenté du grand roman avec beaucoup d'ac-
tions et de décors sans songer que l'écran pour-
rait présenter un jour des œuvres vraiment ar-
tistiques.

Nous avons aussi eu le plaisir de voir se dé-
rouler sous nos yeux un film réalisé par Mme
Dulac, < La Folie des vaillants >, tiré d'un conte
de Maxime Gorki.

Le scénario impressionnant et tragique, où
passent presque tous les sentiments humains,
se déroule dans le seul et merveilleux décor de
la nature. Interprété par des artistes de pre-
mière force, il nous montre un beau résultat des
théories énoncées par Mme Dulac.

Nous souhaitons à cette artiste tout le succès
qu'elle mérite dans son entreprise et espérons,
à l'avenir, voir sur l'écran le plus souvent pos-
sible des films de la valeur et de la beauté de
celui qui ;nous fut présenté samedi. '•• ~Jr(£ *»¦

NEUCHATEL
Une commission fédérale viendra dans notre

ville. — On apprend que la commission du
Conseil national chargée de discuter et de rap-
porter, concernant le budget des C. F. F. pour
l'année 1926, visitera en compagnie de M. Haab,
conseiller fédéral, la gare de Neuchâtel, le 10
novembre.

Les grands travaux de Barberine. — La So-
ciété suisse des commerçants nous annonce une
conférence sur ce sujet pour mercredi soir, à
l'Aula de l'Université. M. H.-A. Jaccard, profes-
seur à l'école de commerce de Lausanne, qui a
conservé dans notre ville de nombreuses rela-
tions, entretiendra son auditoire du problème
de l'électrification de nos chemins de fer et plus
spécialement du lac artificiel de Barberine. Il
fera passer sur l'écran de nombreuses vues re-
latives aux travaux récemment terminés et dont
l'exécution suscite, à juste titre, une vive admi-
ration. Cette conférence est publique et gratuite.

AVIS TARDIFS
Docteur Chable

ne recevra pas demain mercredi.
à vendre, confortable, trèa bien

B |j |a9H ^b conservée, deux places, moteur
fi H N 1 ¦] I Salaison, éclairage électrique, olae-
i__ 8 1 y fl son> eto- Conditions très avanta.
B »  Œ B w geuses. Demander l'adresse du No

418 an bnreau de la Feuille d'Avis.

Concert d'abonnement
Le concert commencera à 19 h. 45 précises.

Le comité.

ORPHEON
Pas de répétition ce soir. Prochaine répéti-

tion JEUDI 29 octobre, à 20 h. Présence indis-
pensable. Le Comité,

CE SOIR, à 7 h. 45 précises
à la Grande salle des Conférences

ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE
Direction : E. ANSEKMET

Mme WANDA LANDOWSKA, claveciniste
Location : Fœtisch frères S. A..
Répétition générale à 14 h. (gratuite pour les

sociétaires) ; pour les non-sociétaires, 3 francs.

LA R O T O N D E  -:- N E U C H A T E L
A la demande générale,

Deuxième et dernière représentation
Jeudi 29 octobre, à 20 h 30

Le mortel baiser
Pièce dramatique en 4 actes, de Loïo Le Gouriadec,
aveo Ch. SCHAUTEN, et tous les créateurs do rôles.

Pris des places : Fr, 4.40, 3.30, 2.20. Location chez
Fœtisch frères S. A., et à l'entrée de la salle.

Lambrusco, le litre fr. 1.40
vin nouveau

Raisin extra , le kilo, fr. —.85
GrA3_MÈS - COILOWS.

Epancheurs 7 Faubourg de l'Hôpital 9

sur rétablissement des étrangers
Résultats du canton de Neuchâtel

District de Neucbàtel
Oui Noç

1. Neuchâtel 1696 11_S
2. Serrières 252 92
3. La Coudre 57 28
4. Hauterive 69 27
5. Saint-Blalse 135 182
6. Marin-Epagnier 70 51
7. Thielle-Wavre 24 16
8. Cornaux 52 29
9. Cressier 81 84

10. Enges 24 7
li. Le Landeron-Cembes 180 118
12. Lignières -. - :• , 58 jjg _-

¦Total 2648 1706
—_¦¦*¦_—¦_¦_*—«——¦

District de Boudry, ,
13. Boudry 171 118
14. Cortaillod 109 118 .
15. Colombier 211 106
16. Auvernier ( 86 62
17. Peseux y 290 180
18. < r̂ceUes-(>rmOtfarècKei'• ' 172 78!

; 19. Bôle ; ¦' 56 27
20. Kbchefôrt 64 80
21. Brot-Dessous . >£ 9 14
22. BèvaiX 104 101
23. Gorgler-Chez-le-Bart 96 50
24. Saint-Aubin-Sauges 182 46
26. Fresens 10 8
26. Montalchez 15 10
27. Vaumarcus-Vernea. 22 1$

1 Total 1649 899

District du Val-de-TraTeit
28. Môtiers 122 66
29. Couvet 846 186
80. Travers 209 77'
81. Noiraigue . 69 86J
82. Boveresse ^ . » 60 20
88. Fleurier 844 128
84. Buttes ^_ ' 160 W
85. La Cote-aux-Fëel 70 48
86. Saint-Sulpice 75 50
87. Les Verrières „ . 120 68
38. Les Bayards . - 94 89

1 . ff-tal 1669 740

Disfrfci (ï_ VaJ-dfs-R-i
89. Cernier ! 289 48
40. Chézard-Saint-'Mar«_ *¦' 108 78
41. Dombresson * ; 98 80
42. Villiers 80 20
43. Le Pâquier .. . 86 10
44. Savagnier 55 60
45. Fenin-Vilars-Saules 46 21
46. Fontaines 46 91
47. Engollon 15 7 :

48. Fontainemelon 118 46
49. Les Hauts-Geneveys 70 18
50. Boudevilliers 45 , 88
61. Valangin 48 281
52. Coffrane 85 48
58. Les Geneveye-suivCoff. 78 58
54. Montmollin 28 j

Total 1098 677

District du Loele
55. Le Locle 1662 881
56. Les Brenets 180 58
57. Le Cerneus-Péquighbt 50 81
58. La Brévine 94 51
59. Le Bémont 12 28
60. La Chaux-du-Milieu 76 41
61. Les Ponts-de-Martel 156 108
62. Brot-Plamboz 31 ,49

Total 2261 780

District de La Chanx-de-Fonds
63. Là Chaux-de-Fonds 8786 1298
64. Les Eplatures 76 40
65. Les Planchettes 25 8
66. La Sagne 149 84

Total 3986 1425

§, Récapitulation
1 L Neuchâtel 2648 1706

II. Boudry 1549 899
III. Val-de-Travers 1659 740
IV. Val-de-Ruz 1098 577
V. Le Locle 2261 780
VI. La Chaux-de-Fonds 8986 1425

Total général 13191 6077

Votation fédérale

£ V7 0»a-=s «r, NEVRALGIE |

1|V mH8_ _S _J__ -TOUCRES T • flOS |
Ŝ JU_ "- TOUTES PHARr-IAOES |

Finance - Commerce
Changes. — Cours au 27 octobre 1935 (8 h.)

de la Banque Cantonale Neuch&tololse :
Achat Vente Achat Venta

Paris .,, 21.80 22.10 Milan., ,  20 .65 20.80
Londres .. 25.15 25.20 Berlin ., 123.40 123.90
New-York. 5.17 5.21 Madrid .. 74.25 74.75
Bruxelles . 23.25 23.50 Amsterdam 208.75 209.50

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Genève, du 26 octobre 1025
Les chiffres seuls indiquent les prix faits, jl

m = prix moyen entre l'offre et la demande. ¦
d = demande, o = offre. J1

Actions 3% Dif féré .... 3Ô1.50wt
Bq. Nat. Suisse —- __ \ "*. * _ ._ *™- *
Soc de banq. s. 707.-m « » 1913-14 -•-
Comp. d-Esoomp. 500.50 6% ElectrMcat. . — .—
Crédit Suisse . . 765.— d _% » —-~
Union fin.j renev. 475.- d _ % Oenev. à lots 101.75 d
Wiener Bankv. . -.- _ % g»**. M» ' __**"
Ind. ffenev. gaa 497.50 8% Frib. 1908 .. 381.— O
Gaa Marseille . . 122— _ % Autrichien . 1006.- d
Foo-Suisse éleot. 173.50 5g V. Genô. 19M 500.-
Mlnes Bor.prior . 460.— j % Lausanne . . 

^
S.-;™

» » ord. ano. 458.50 C„em. Fco-Sulss. 417.50m.
Gafsa. part . . . 332.50 \% Jou.ne-Belé. 379-- o
OhoeoL P.-0.-K. 219.50 W* Jnra-Slmp. 373.25
Nestlé 261.50 «S Bolivia Bay 302.--.
Caoutoh S fin.' 80.75 6% Paris-Orléans 895.—
Motor- Colombus 772.— •>% Ot t Vaud. — .—

^, ,, ., 6% Are;entln.céd. 96.7o
Obligations 4% Bq. hp. Suède —.—

8% Fédéral 1903 407.50m Cr. f. d'Eg. 1903 —.—
M » 1922 1031.— 4% > Stock . —.—
5% » 1924 —•— 1% Fco-a éleot. 360—
4% * 1922 —.— 4H Totis o. honj f. 42-V-- d
VA Ch. féd. A K. 835.— Danube-Save . 47. ;;>

Six changes en baisée (Paris , record depuis la
guerre : 20,72 %, remonté en clôture & 21.10). 6 en
hausse (Londres record en hausse 1925. 25.18 5/9,
dollar, Amsterdam, Allemagne, Stockholm). Bour-
se mal influencée par la débâcle du Paris. Sur 86
actions : 18 en baisse, 9 en hausse.
26 oct. — Cent francs suisses valaient auj ourd'hui,

a Paris : Fr. 456.—.



L'installation du nouveau recteur
de l'Université

Une fois de plus, hier matin, l'Aula de l'U-
niversité fut trop exiguë pour contenir la foule
qui était venue assister, Conseil d'Etat et Con-
seil communal en tête, à l'installation du nou-
veau recteur.

Après avoir rappelé la mémoire de Luigi So-
brero et de Jules Lecoultre, que l'Université
a perdus au cours de ces deux dernières an-
nées, M. Paul Humbert, le recteur sortant de
charge, présente son successeur, M. Alfred Lom-
bard, esprit critique qui fait la guerre aux idées
creuses ou nuageuses, plein de finesse et aux
jugements personnels. Toutes ces qualités, dit-
il, il les mettra au service de l'Université et
saura faire comprendre à tous qu'elle est là
jpour préparer une élite intellectuelle et morale.

M. Antoine Borel, chef du département de
l'instruction publique, apporte le salut du Con-
seil d'Etat II remercie M. Humbert pour son
utile rectorat et assure M. Lombard de toute la
sollicitude de son département : vous y trouve-
irea toujours, lui dit-il, une vive compréhen-
sion de la cause de la culture. Puis, il annonce
Hue, sur la proposition du Sénat de l'Univer-
sité, le Conseil «l'Etait vient de nommer MM. Wil-
liam Domeier et Otto Bllleter professeurs ho-
noraires, leur accordant ainsi la plus haute dis-
tinction prévue par notre légialation. (Vifs ap-
plaudissements.) Touchant la question de l'a-
venir de l'Université si bien traitée par M.
{Humbert dans un magistral rapport, M. Borel
jestime, lui aussi, que l'Université doit s'effor-
cer d'être le centre de ralliement de toutes les
forces intellectuelles du pays. Le pays, conclut-
il, en s'adressant aux étudiants, a besoin d'hom-
mes qui sachent cultiver en eux et autour d'eux
l'amour et la volonté.

•Accueilli par un tonnerre d*applaudi8se_ients
ftrui montrent combien il est apprécié, M. Alfred
(Lombard, très ému, dit qu'il trouve dans cette
marque d'estime du courage pour aborder sa
tâche qu'il sait ardue. Puis, après avoir fait
l'éloge de M. Humbert, qui fut un recteur mo-
âèle qui! ne se flatte pas d'égaler, il abonde
îe. sujet de son discours reotoraft

Le. crise de F histoire littêraÊ *
v^-Oin trouvera peut-être, commence-t-fl, 0110
jm&st là un objet de peu d'actualité. Est-ce bien
éertain î On a dit que, le matérialisme ayant
envahi tonte notre civilisation, on ne lit plus
aujourd'hui. Cest là une constatation qu'on peut
faire tous les Jours et qui ne manque pas d'im-
pressionner. Cependant, 11 est indéniable qu'on
publie plus de livres que jamais et qne l'ac-
éroissement porte sur rhistoire littéraire aussi
bien que sur les romans. Les œuvres des grands
écrivains se vendent toujours beaucoup ; les
journaux publient des suppléments littéraires,
et il parait de nouvelles revues littéraires qui
"sont très demandées. Enfin, jamais les manifes-
tations littéraires à l'occasion des funérailles
ou dn jubilé d'un écrivain n'ont été si fréquen-

ce double aspect contradictoire s'explique
aisément : on ne lit pas moins qu'il y a vingt
ans, mais ce sont d'autres personnes qui lisent,
et peut-être ne lisent-elles pas de la même fa-

Ce changement, il faut l'attribuer aux vives
attaques qui se sont produites ces dernières an-
nées contre la critique littéraire d'abord, contre
l'Université ensuite. On a reproché à la pre-
mière des erreurs de méthode, l'aridité de sa
science, l'abus de l'érudition, et on en a voulu
rendre l'autre responsable .

Le dernier épisode, ce fut la querelle des
manuels qui agita l'opinion dans l'hiver de
1922 à 1928, M. Vandérem, examinant les ma-
nuels d'histoire littéraire en usage dans les
écoles, les trouva pleins de jugements sommai-
res, de lacunes injustes. Il n'avait, sans doute,
pas complètement tort et quelques-unes des in-
suffisances qu'il signalait s'expliquent par le
fait que plusieurs manuels étaient l'œuvre de
très jeunes gens, qui n'avaient pas encore assi-
milé la matière de leurs livres. Mais il oubliait
que les manuels étant des ouvrages d'enseigne-
ment, ils ne doivent communiquer que les ré-
sultats acquis et, dès lors, qu'il leur faut être
brefs sur les contemporains. Au surplus, léser
ceux-ci est moins grave que de faire tort aux
classiques. Devancer les temps et bousculer les
préjugés, en cette matière, serait une grosse
erreur. Et surtout, il avait tort de ne considérer
les écrivains qu'en eux-mêmes et de se plaln-
_re que Gérard de Nerval et Stendhal fussent
moins bien traités que George Sand ou Mme
de Staël L'œuvre de celle-ci est une des sour-
ces du romantisme et celle-là a profondément
remué toute une génération, tandis que Gérard
de Nerval a beau être un écrivain, délicieux, il
n'en exerça pas moins aucune influence sur
son époque, et que celle dont peut se targuer
Fauteur de « La Chartreuse de Parme > est
toute posthume.

iMais la question posée par la querelle des
manuels les dépasse et intéresse un cadre plus
grand, l'histoire littéraire. Le dernier siècle,
préparé par le précédent, a été, autant que ce-
lui de la science, le siècle de l'histoire et, pour
l'histoire littéraire, celui de la méthode histo-
rique qui, dans l'étude d'une œuvre, tient comp-
te des milieux, des races et des époques. Cette
méthode, Taine l'a poussée jusqu'à l'extrême,
jusqu'à n'en faire qu'un simple instrument de
recherche. La doctrine si décriée de Brunetière,
qui vint ensuite, eut du moins le mérite de ra-
mener l'intérêt sur l'œuvre littéraire elle-même.

De l'application de la méthode historique, il
est résulté un éclectisme dangereux : le plaisir
de comprendre ne doit pas faire oublier, comme
ce fut trop souvent le cas, le devoir de juger.
Cela n'est au demeurant pas la faute de la mé-
thode elle-même, qui est désormais générale-
ment adoptée, si bien qu'on ne saurait plus au-
jourd'hui séparer une œuvre des conditions et
du temps où elle a été créée. Sans cet intérêt
aussi vif pour les milieux et les époques, ja-
mais on n'aurait exhumé la littérature du moyen
âge ou les primitifs italiens.

Mais il ne faudrait pas croire que le relativis-
me fût exclusivement moderne. Déjà les con-
temporains de Louis XIV furent historiens
quand ils le purent. La méthode historique n'en-
traîne, au reste, pas aux dangereuses consé-
quences sociales et morales qu'on a voulu lui
imputer, la confondant avec l'érudition. Le rela-
tivisme est une chose et l'érudition en est une
autre. Celle-ci n'est qu'une forme de la curio-
sité humaine et elle a sa fin en soi. Au seiziè-
me siècle déjà elle fut poussée fort loin, et pour-
tant on n'avait alors aucune idée du relativisme.
Par contre, et en dépit de sa théorie des mi-
lieux, Taine a manqué d'érudition dans ses tra-
vaux littéraires. Et c'est une erreur non moins
patente que de rejeter sur l'Université la respon-
sabilité de cet abus d'érudition qui a été si jus -
tement relevé.

H n en demeure pas moins que ce travers a
touché l'histoire littéraire. C'est qu'il est diffi-
cile de fixer des limites à l'érudition, toute con-
troverse qui se présente en suscite de nouvel-
les ; où elle passe il n'y a plus de résultat ac-
quis, tout ce qu'on croit solidement établi peut
être renversé demain. La littérature est donc
forcée de s'informer des progrès de l'érudition
Il serait inutile de le répéter si l'on n'était
pas allé jusqu'à préférer à l'érudition abhorrée
une heureuse ignorance et si l'on n'avait pas dit

sérieusement que tout son travail est bon à
jeter par dessus bord. Ce qu'il y a de vrai
dans ces exagérations, c'est qu'un homme sans
goût étudiera les sources des œuvres littéraires
d'une façon pédante et puérile. Mais l'étude des
sources n'en est pas moins indispensable.

À la fin du XlXme siècle, l'emploi simultané
de la méthode historique et de l'érudition pro-
duisit un foisonnement extraordinaire d'ouvrages
littéraires. La connaissance d'une œuvre parut
impliquer celle de toutes les œuvres semblables
d'avant et d'après. L'étude d'un auteur secon-
daire sembla presque plus importante que celle
d'un écrivain de premier ordre sous prétexte
qu'elle explique, mieux que celle des génies,
l'influence du milieu. On en arriva à confondre
histoire littéraire et histoire des idées. Il faut
noter aussi qu'à cette époque il^

se produisit une
véritable ruée vers les études littéraires de
jeunes gens qui n'étaient pas tous doués pour
elles et, conséquence à prévoir, le règne de la
fiche qui prit l'importance d'un organe essentiel
de l'esprit humain.

Or, en réalité, aucune méthode ne dispense
du goût, de la sagesse. H ne faut, dès lors, pas
accuser la méthode dfêtre mauvaise, mais les
hommes de manquer de mesure, du sens des
proportions. Les grands travaux littéraires, il
faudrait pouvoir les laisser reposer avant de les

montrer au public. Tout au contraire, les thèses
de doctorat sont, en général, l'œuvre de gens
très pressés.

De nos jours, l'histoire littéraire se renou-
'velle, c'est pourquoi elle est vivante. M. Lom-
bard s'attache à en pressentir les tendances et à
signaler la direction qu'elle aurait avantage à
suivre. Elle a une meilleure compréhension des
choses de technique, du sentiment des genres
littéraires ; elle s'intéresse davantage aux ques-
tions subjectives. Comme le demandait déjà
Chateaubriand, elle devrait dire le bien plu-
tôt que le mal, des œuvres et des hommes ; c'est
plus difficile que le jeu médiocre de l'éreinte-
ment.

Critique et histoire littéraires ne s'opposent
pas ; celle-là doit s'appuyer sur la seconde,
La connaissance historique est si intimement
liée à la forme même de notre civilisation que
c'est par là que l'attaquent ceux qui veulent la
détruire. Il y a des pacifistes qui voudraient
supprimer le récit des guerres dans les livres
d'histoire pour que les élèves croient qu'il n'y
en a jamais eu I D'autres vont même jusqu'à
prétendre supprimer tout enseignement de ca-
ractère historique Ces exagérations ont du
moins le mérite de faire l'union de tous ceux
qui lu'ttent pour maintenir la vie supérieure de
l'esprit B.-O. F.

'0 HENRI CALAME
àS'ïë 17 octobre 1867, au Locle ; instituteur 8e
1884 à 1892 ; rédacteur et directeur du < Neu-
châtelois >, de 1892 à 1912 ; député au Grand
Conseil de 1895 à 1912 ; conseiller national de-
puis 1904; conseiller d'Etat depuis le 14 avril
1912,
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OTTO DE D ABDEL
i& le 6 mars 1864, â Saint-Biaise ; études &
Neuchâtel, Berlin, Munich, Séville, Londres et
Paris ; rédacteur de < La Suisse libérale > de
1894 à 1906 ; député au Grand Conseil de 1898
â 1906 et depuis 1915 ; conseiller national de-
puis 1917 ; président de l'Association de la
presse neuchâteloise depuis 1912.
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ERNEST-PAUL GRABER
né le 30 mai 1875, à Travers ; Instituteur de
1893 à 1901 aux Bayards et de 1902 à 1916 à
La Chaux-de-Fonds ; rédacteur et directeur de
«La Sentinelle > de 1916 à 1919 ; député au
Grand Conseil de 1916 à 1919 et depuis 1925 ;
conseiller national depuis 1912 ; secrétaire du
P. S. S. depuis 1919.
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Le conflit bulgaro-grec
La séance du conseil

de la S. d. N.
PARIS, 27 (Havas). — Le Conseil de la

S. <L N. primitivement fixé à 16 heures, puis
à 17 heures, ne s'est réuni finalement qu'à
18 heures.

Malgré le court délai qui leur a été imparti,
la plupart des membres du Conseil qui sié-
geaient à Genève étaient présents à cette pre-
mière séance de lundi soir. Ce sont : MM.
Aristide Briand (France), Chamberlain (Gran-
de-Bretagne), Scialoja (Italie), Paul Hymans
(Belgique), Quinones de Léon (Espagne), de
Mello-Franco (Brésil), Guani (Uruguay), Ishii
(Japon), Unden (Suède).

Seul.M. Benès, ministre des affaires étran-
gères de Tchécoslovaquie, s'était fait rempla-
cer par M. Veverka, ministre à Berne.

Après lecture des pièces du dossier, M.
Briand fait l'historique du différend gréco-bul-
gare. Il rappelle les télégrammes que la Grèce
et la Bulgarie ont échangés ainsi que les télé-
grammes qu'il a adressés à ces deux pays.

Deux questions bien distinctes se posent, dit-
iL L'une, celle de la vérification des faits et
des responsabilités et, s'il y a lieu, de la fixa-
tion des réparations dues, doit être traitée avec
le temps et le soin nécessaires ; mais l'autre
à un caractère d'urgence : c'est celle de la ces-
sation des hostilités et du retrait immédiat des
troupes bulgares et grecques sur leur territoire
respectif.

M. Briand cite les télégrammes de la Bul-
garie et de la Grèce.

La première déclare avoir donné à ses trou-
pes l'ordre de ne pas s'opposer par la force à
l'invasion. .

La seconde déclare que, dès que les positions
grecques pourront être réoccupées et le terri-
toire grec entièrement libéré, les troupes grec-
ques se retireront sur la ligne frontière à moins
d'une nouvelle intervention des troupes régu-
lières ou de bandes.

M. Briand propose au Conseil d'entendre les
représentants bulgare et grec pour savoir quelle
a été la suite donnée à la recommandation du
président en exercice du Conseil, concernant la
cessation des hostilités et le retrait des troupes
et quelle est, à cet égard, la situation actuelle.

Au nom de tous ses collègues du Conseil,
M. Quinones de Léon déclare approuver entiè-
rement l'attitude et les mesures prises au nom
du Conseil par. M. Briand.

Le représentant bulgare déclare alors qu'à
aucun moment aucun point du territoire n'a
été occupé par les troupes bulgares.

Le délégué grec, dit à son tour, que la Grèce
retirera ses troupes de Bulgarie lorsque les
Bulgares se seront retirés du territoire hellé-
nique.

En présence de deux déclarations aussi con-
tradictoires, M. Briand propose au Conseil de
délibérer en privé.

A 7 h. 40 le Conseil ayant terminé ses déli-
bérations privées, rentre en séance.

Les décisions du conseil
M. Chamberlain, nommé rapporteuir de l'af-

faire par ses collègues, prend immédiatement
la parole.

« J'ai, dit-il, une proposition à faire ; mais
je veux tout d'abord dire un mot qui m'est
inspiré par cette circonstance qu'un incident de
frontière né entre deux membres de la S. d. N.
qui ont assumé les obligations de l'article 10
du Pacte, puisse s'aggraver malgré l'existence
de l'organisme de Genève.

» C'est une situation intolérable ; je dirai :
un affront à la civilisation. Ceci ne devrait pas
pouvoir se produire étant donné les bons offi-
ces que le Conseil est prêt à donner à chacun
pour la recherche d'un accord pacifique qui
tiendrait compte de l'honneur et des intérêts
vitaux des parties. »

Ayant fait cette improvisation, M. Chamber-
lain donne lecture de son rapport, qui contient
les décisions du conseil.

< Le conseil, déclare M. Chamberlain, n'a pas
acquis la certitude que les opérations militaires
aient cessé et que les troupes aient été retirées
derrière leur frontière nationale.

> En conséquence, il invite les représentants
des deux Etats à lui faire savoir dans les 24 h.
que les gouvernements bulgare et grec ont don-
né l'ordre sans condition à leurs troupes, de se
retirer derrière leur frontière nationale et dans
les 60 heures que les troupes ont été retirées
derrière leur frontière nationale, que toutes les
hostilités ont pris fin et que les troupes ont été
averties qu'une reprise du feu ferait l'objet de
sanctions rigoureuses.

» Les représentants des deux gouvernements
sont invités à prendre les dispositions nécessai-
res pour que des instructions soient données
immédiatement en vue d'assurer l'exécution de
ces mesures dans le délai fixé.

> En vue d'aider le conseil et les deux Etats
intéressés, le conseil prie les gouvernements de
France, de Grande-Bretagne et d'Italie, de don-
ner à des officiers se trouvant à proximité,
l'ordre de se rendre immédiatement dans la ré-
gion où le conflit a éclaté et de rendre compte
directement au conseil, dès le moment où les
troupes des deux Etats auront été retirées der-
rière leur frontière respective et où toutes les
hostilités auront cessé et, en tout cas, au mo-
ment de l'expiration de la période indiquée ci-
dessus.

» Ces deux gouvernements sont invités à don-
ner à ces officiers toutes les facilités qui pour-
ront leur être nécessaires en vue de l'accom-
plissement de cette mission. >

M. Aristide Briand ayant demandé aux re-
présentants de la Bulgarie et de la Grèce s'ils
avaient des objections à présenter contre cette
proposition, M. Moroff répondit que le gouver-
nement bulgare se conformerait sans condition
à la décision du conseil, et M. Carapanos qu'il
se voyait dans l'obligation d'en référer à son
gouvernement, lequel, ajouta-t-il, se conformera
certainement à cette décision.

MM. Briand et Chamberlain firent alors ob-
server que le délai fixé courrait à partir de se
soir, et la décision fut adoptée à l'unanimité du
conseil. < Vos paroles sont encourageantes, dit
M. Briand aux représentants de la Bulgarie et
de la Grèce, mais j'attire votre attention sur le
fait qu'il ne s'agit pas seulement du retrait des
troupes sur leurs frontières respectives, il faut
encore que de ces frontières ne partent, à l'a-
dresse du territoire voisin, aucun coup de ca-
non ni de fusil. > Cela dit, M. Briand leva la
séance.

- Une note bulgare
SOFIA, 26. (Havas.) — L'Agence télégraphi-

que bulgare publie la note suivante :
«Au moment même où se réunit le conseil

de la S. d. N., les troupes grecques ne se sont
pas retirées du territoire bulgare, sous prétexte
que les Bulgares occuperaient le territoire greo

Cette affirmation est absolument fausse.
Il convient de remarquer que même la com-

munication officielle de source grecque du 20
octobre a reconnu que les Bulgares ont hissé le
drapeau blanc et se sont retirés. Le rapport de
l'état-major grec du 23 octobre dit que les Bul-
gares qui ont soi-disant occupé le petit poste
grec No 69 ont évacué le territoire grec et se
sont repliés en territoire bulgare.

Les Bulgares ont acquis la conviction que les
troupes grecques n'ont pas l'intention de se re-
tirer et qu'au contraire elles continuent à bom-
barder plusieurs localités. A Petrich, où deux
enfants et une femme ont été tués hier par des
éclats d'obus, les habitants commencent à quit-
ter en masse la ville.

ReBraiSe des troupes grecques
ATHENES, 27 (Agence d'Athènes). — Dési-

reux d'adhérer à toute initiative tendant à as-
surer l'œuvre de paix, le gouvernement grec a
accepté la proposition de la Roumanie aux con-
ditions suivantes arrêtées d'un commun accord.

1. Un officier d'état-major grec et un officier
d'état-major bulgare se rendront mardi à 4 L
de l'après-midi à Demir-Kapou pour y installer
les gardes frontières grecs dans tous leurs pos-
tes respectifs.

2. Cette opération terminée, les troupes grec-
ques occupant le territoire bulgare vers Koula
doivent commencer leur retraite et la termi-
ner le plus tôt possible.

3. Pendant la retraite des troupes grecques,
les forces bulgares n'avanceront pas jusqu'à ce
que les troupes grecques aient repassé la fron-
tière.

NOUVELLES DIVERSES
Le vote bernois. — Résultats de la votation

sur la loi sur le séjour et l'établissement des
étrangers, pour le canton de Berne : 65,934 oui,
36,759 non.

Mortelles suites d'un accident. — On mande
de Lucerne que le lieutenant-colonel Buhler,
commandant du régiment d'infanterie 20, est
décédé lundi soir, des suites de graves blessu-
res au ventre, qu'il s'était faites en tombant de
cheval, mardi dernier, pendant le cours de ré-
pétition.

Un violent incendié à la frontière françai-
se. — Lundi matin, un incendie a détruit, à la
Limite, près de Fernex, un hôtel-restaurant et
deux dépendances, causant pour plus de 100
mille francs de dégâts couverts par l'assurance.

De l'enquête ouverte par la gendarmerie de
Fernez, il résulte que le feu se serait déclaré
dans une chambre de l'hôtel où l'on entreposait
duN linge sale. On suppose que le soir, en des-
servant les tables du restaurant, une domesti-
que aura laissé par mégârde, dans une nappe
ou une serviette, une cigarette encore allumée,
qui . aura communiqué le feu au linge.

Entre Bâle et Amsterdam. — Le « Basler
Anzeiger > annonce qu'un pli contenant près
de sept mille florins en billets de banque hol-
landais, adressé par une banque de Bâle à la
Banque d'Amsterdam, n'est pas arrivé à des-
tination. Eh revanche, la poste hollandaise a
reçu un envoi sans valeur ne contenant que des
cartes et des journaux français.

DERRIERES DEPECHES
Les nationalistes allemands -,

participeraient an gouvernement
BERLIN, 27 (Wolff). — Les journaux nati*naux allemands laissent entrevoir qu'une co]]̂

boration future des nationaux allemands aveôle cabinet actuel n'est pas impossible.
La « Gazette de la Croix > dit que l'attitudedes nationaux allemands à l'égard du cabinet

du chancelier Luther n'est dictée que par desmotifs d'opportunité et d'un intérêt vital poml'ensemble de la nation allemande.
Un pont s'effondre à Sumatra

BATAVIA, 27 (Havas). - Un grand ponjs'est effondré à Bindjei près de Medan (?), gyj
la côte orientale de Sumatra. On compte trois
personnes tuées, trois autres grièvement blés,
sées et environ une cinquantaine de disparus,

La responsabilité de M. Caillaux
PARIS, 27 (Havas). — Le < Journal > rap.

porte qu'un ministre lui a fait les déclarations
suivantes :

< La situation est intenable. Nous nous troui
vous dans une atmosphère qui nous empêche
littéralement de respirer. H faut en Jfkùr. Par
ses actes et par ses paroles, le ministre des
finances a déchaîné mie rafale. Celle-ci doit
l'emporter. Nous voulons bien partir avec lui
mais nous nous refusons à être renversé Bar
luL > *

Monsieur J.-O. Fischer-Marrel et ses deux
enfants ; Jean-Claude et Marie-Louise, à Saint-
Biaise ; Madame et Monsieur F. Marrel, à Pe-
seux ; Mademoiselle Edith Marrel et son fiancé
Monsieur Pierre Barbezat ; Monsieur Joh. Fis-
cher et ses enfants, en Hollande, Bolivie et
Neuchâtel ; Madame et Monsieur A. Macht et
leurs enfants, à Lausanne, ainsi que les familles
alliées, ont la profonde douleur de faire part â'
leurs amis et connaissances du départ pour le
/vî ^

J ( _ n

madame Lynda FISCHER
née MARREL

leur très chère et bien aimée épouse, mère,
fille, sœur, belle-fille, belle-sœur, nièce et pa-
rente, que Dieu a reprise à Lui, ce matin, dans
sa 28me année, après une longue et pénible
maladie.

Saint-Biaise, le 26 octobre 1925.
Eternel, garde en ton nom ceux que

tu m'as donnés.
L'Eternel est près de ceux qui l'invo-

quent avec sincérité, H accomplit les
désirs de ceux qui le craignent.

Ps. 145, v. 18. !
L'incinération aura lieu sans suite, le mer»

credi 28 octobre 1925, à 14 .heures.
On ne reçoit pas

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Messieurs les membres de la Société -Nanti*
que sont informés du décès de

madame Lynda FISCHER
épouse de leur collègue et ami Monsieur 3,-Qt
Fischer.

Le Comité.

Madame et Monsieur Ernest Lœw-Petitmati
tre, à Martigny, et leur* iils ;

Madame veuve Auguste Petitmaitre, à Cour;
Monsieur et Madame Charles Petitmaitre et

leurs enfants, à La Paudèze, et les familles al-
liées font part à leurs amis et connaissances
du décès de

Mademoiselle Adèle PETITMAITRE
leur chère tante et parente, survenu le 24 octo-
bre 1925, dans sa 89me année

J'ai achevé ma course.
L'ensevelissement aura lieu à Pully, mardi

27 courant, à 2 heures.
Culte à 1 h. Y..
Domicile mortuaire : La Paudèze, Pully.

« Une petite main qui se place ». — Pièce
drôle et troupe excellente, voilà ce que d'em-
blée on peut dire du spectacle d'hier soir.

Nous avons eu vraiment une bonne fortune,
de voir jouer sur notre scène une pièce de M.
Sacha Guitry, trois actes d'un métier si délicat,
au tour si achevé. Dans cette œuvre, on a pu
apprécier surtout la qualité tout à fait rare de
l'esprit de l'auteur, une fantaisie toute en nuan-
ces ; on subit comme en un enchantement le
charme du brillant dialogue, dont la science est
toujours très subtile et très sûre.

Chez nous, on connaissait jusqu'ici M. Marcel
Levesque, le principal acteur, pouf l'avoir vu
tenir le rôle comique de Cocantin dans un grand
film d'aventures qui fit frémir d'émotion et d'an-
goisse notre prime jeunesse, « Judex x Au ci-
néma, c'est toujours l'élément psychologique qui
manque : tous les progrès de l'interprétation,
de la technique et de la mise en scène ne com-
bleront pas cette lacune. Les personnages n'ont
pas d'âme ; lorsqu'ils sont comiques, ce sont des
pitres avant que d'être des hommes ; ils n'attei-
gnent pas les cordes profondes de notre sensi-
bilité.

Il était donc infiniment heureux aussi pour
nous de faire connaissance avec un acteur aussi
drôle et doué précisément d'im sens psycho-
logique aussi inné que M. Marcel Levesque.

Son interprétation est d'un naturel tout en-
joué, d'un .art parfait ; durant les trois actes,
il n'y a aucun fléchissement. Et les spectateurs
sont intéressés, captivés, tenus en haleine sans
défaillance d'un bout à l'autre de la pièce.

Il y a lieu de nommer encore, dans cette
troupe homogène, Mme Marcelle Demarne
(Maria-Louise), MM. Henri Darbrey (Gaston)
et Duard fils (un électricien).

Nous ne pouvons que déplorer, cette fois en-
core, que le Théâtre n'ait pas été rempli.

P. Jt-D.

Chronique théâtrale

Elections au Conseil national
Ensuite de la vérification officielle faite hier,

les chiffres définitifs des suffrages obtenus par
les candidats sont les suivants :

Elus :
Socialistes. — Charles Naine, 10,828 voix,

Paul Graber, 10,709 voix, Fritz Eymann, 10,110
voix.

Radicaux. — Henri Calame, 6885 voix, Henri
Berthoud, 6305 voix.

Libéral. — Otto de Dardel, 5813 voix.
Progressiste-national. — Arnold Bolle, 4535

voix.
Obtiennent des voix i
Socialiste t—. Philippe-Henri Berger, 9808

voix.
Radicaux — Albert Rais, 6167 voix, Auguste

Leuba, 6129 voix.
Libéraux — Paul Borel, 5107 voix, Pierre

Favarger, 4978 voix, Eugène Bourquin, 4895
voix

Progressistes-nationaux >—> Alfred Dubols-
Ginnel, 3802 voix, Arthur Matthey-de-1'Etang,
3669 voix

Goura du 28 octobre 1925, à 8 h. K du
Comptoir d'Escompte de Genève, JVenchàtel

Chèqmt Demanda Offr»
I Cours 1 Paris ..,.,, 1 22 22.25

«mit engagement Londres ,,,, 25.16 25.21
vu les fluc tuations *Pan„ • • • * * 20.60 20.76

se renseigner *£g* ». «*¦ 23.50
télép hone 70 _\ZJork. | \ ; ltj gjJ , «j

*A ,\\n* »* Vamta Vienne le mllL 73.— 73.50A
£ ïmJaf „  Amsterdam .. 208.70 209.50Oe billets de Madrid 74.20 74.80banque étrangers Stockholm ., 138.70 139.40

- . 7 ., Copenhague . 127.50 128.50Toutes opérations m_ 105.- «&_
ie banque aux Prague . . . , , 15.30 15.50
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Madame veuve Lucien Muriset-Vuillemin et
ses enfants : Yvonne et Pierre ; Madame veuve
Catherine Muriset, ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles Muriset, Launaz, Vuille-
min et alliées, ont le chagrin d'annoncer à leurs
parents, amis et connaissances le départ poin-
te ciel de leur cher époux, père, fils, frère, ne-
veu, cousin et parent,

Monsieur Lucien MURISET
que Dieu a repris à Lui, après de longues souf-
frances, dans sa 43me année.

Ma vie ne m'est , point précieuse,
pourvu que j'achève avec joie ma
course.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 28 ooi
tobre 1925, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Rue de la Côte 181.
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OBSEEVATOIEE DE NEUCHATEL——— — srr*i
Temp. deg. cent. 2 g -g V' dominant .g-

o j S § g 1 -j ,
* Moy- Mini- Maxi- || *J \ f"
H enne muni mum g § § Dir- Force 1

26 I 7.9 4.0 14.0 720.9 var. faible clair

26. Brouillard épais sur le lao le matin, toutes les
Alpes visibles vers le soir.
27. 7 h. l/s : Temp. : 5.7 Vent : N.-E. Ciel : conv.

1 Octobre | 22 f 23 \ 24 | 25 \ 26 \ 27
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Niveau du lac : 27 octobre, 429.45,


