
AVIS OFFICIELS
1 _*_. I OODUHIIS
lira de
pî -g Corcelles-
ii _^^|P Cormondrèche

VENTEDE BOIS
LUNDI 2 NOVEMBRE MK, la

Commun© de Corcelles-Cormon-
drècbe vendra dans ses forêts
du Bole-Noix, Fiasses et Prlse-
Ime r':

340 stères de saipln seo.
Rendez-vo .e des miseura . 8

genres /i  k L'Engoïlleux.
Oorcellee-Cormondrèohe.

le 26 octobre 1925.
Conseil Communal.

garni COMMOJ .
mm m
Bp BOUDRY
VENTE DE BOIS
_Q mercredi 4 novembre 1935,

_ Commune de Boudry vendra
par voie d'enchères publiques,
dans ses forets de la Montagne
et du Ohane ., les bois suivants :

113 stères sapin.
'¦ 36 stères hôtre,
; 19 billons cubant 19 m* 89.
180 verges haricot.

' Bendez-vous des miseuxs .
8 h S'O à la Baraque dn Foves-m.
! Conseil communal.

YENTE DE BOIS
Les Communes de Cressier,

«rEàges et la Corporation de
6t-Martl n à Cressier mettent en
Vente, avant l'abatage, par sou-
missions, les bols de service de
leurs forêts respectives, marte-
lés pour 1926, soi t environ 1400
mètres cubes.

Four visiter les coupes, s'a-
dresser à M. Chs Fallet, ttaxde-
forestier à Eriges et adresser
liée offres à M. Romain Ruedin,
président du Conseil communal,
6 Oressier, Jusqu'au samedi soir
ôctobre courant, r
Oreseietr, le 17 octobre 1925. 1

J? 2998 N Conseil communal.

IMMEUBLES
i f i i n

. A vendre, à Neuchâtel (Evole)

villa
Sien construite de neuf cham-
bres, bain, véranda fermée,
buanderie et nombreuses dépen-
dances. Chauffage central Jar-
din. Belle situation au-dessus
du lao.

Conditions très favorables .
S'adresser à l'AGENCE HO-

MANDE B. de Chambrier, P la-
te Purry 1. NeuehAtel.

Propriété i _É(
' rK vendre an milieu du villa-
Be de IjuBTMxrre-V uMy une belle
maison d'habitation, exposée an
soleil, comprenant : logement.
Cuisine, remise, oave, rural, as-
sois à pores et buanderie ; eau
et électricité.

DéTvnudanoee, beau Jardin et
Verger aveo 40 arbres fruitiers.

Conviendrait pour petite pay-
sans, personnes aisées ou hom-
me de métier.

Pour visiter les immeubles,
s'adresser au propriétaire M.
Louis Soheurer-Petter, à Lu-
gloire, et pour traiter k Victor

lotley. syndic.
Placement avantageux
'£ vendre, à NeuehAtel, dans

le quartier de la gare,

immeuble de rapport
trois Vwrememta et magasin. —
Eendwnent élevé et assuré.

Un logement de trois cham-
bres, libre immédiatement

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE B. de Chambrier. Pis-
te Purry L Neuchâtel

A VENDRE
- 1 ,

Raisin de table
i» T..i de lie pi
4o\_x comme le miel, à 50 c. le
B. - Envoi de S. MABIONI,
}___ (Tessin). JH 57926 O

A VENDRE
tin chion basset pure race, unecapa pour automobiliste, neuve,un appareil photographique. —Mmo Vve Stenllet, Palais 3.

BUREAUX MINISTRES
et superbes

BUFFETS DE SERVICE
â vendre. J. Botteo. Croix du.Marché 3. r̂oix-au-
i 

Ch. Petitpierre
Société anonyme

GoûtHÉdeliÉs
au tt confits

l8s 1OO a,f:0.65

iemoiselle, n'achetez pas votre TROUSSEAU à la légère,
vous éviterez les déceptions en consultant les spécialistes

UFFER & SCOTT, NEUCHATEL
qui vous feront parvenir leurs devis,

ge de corps, fr. 4-00,— Linge de maison, fr. SOO.—

J

JAMAIS notre choix de PANTOUFLES
n'a été aussi complet qu'aujourd'hui I

Quelques prix :
Pantoufles feutre couleur, semelle feutre M50

et cuir, 85-42. . . . . .  . . . . m .
Pantoufles revers feutre , i '!« cha- *|65

meau, semelle feutre et cuir , u. t- . . _9
Pantoufles feutre hoir ou dahlia, demi- J"80

talon, contrefort 35-42 . . . . . . . W
Poutres gris montants, semelle feutre et ^"90

cuir, 36-42 V3>
Tons ces prix s'entendent avec les timbres du S. E, H, & J. 5 »/o

Expédition contre remboursement

Chaussa. R. CHRBSTEN
NEUCHA'i £L
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Thîlcie-/?«v_>ssnfe ro6e ŷimMii

9/ / forme droite, oarniewastrori ^w «8 MB
H/ / assorti en crêpe pe Chinêse H Vv R

i __\ 4» * n̂r SH H E ^B̂ D

y/ Madeleine la Robe : Frs. 42.50 J*mj/F "~*5

CiïhgC c r̂mouritâf .-1!'
' —̂.^———————^^̂

' '4 VENDRE ¦
va. M noyer, deux places, com-
plet, dems potagers nenehâte-
lols aveo ustensiles, un buffet
deux porte», sapin, denx com-
mode , un régûlatea . Quatre
bettes chaises acajou, deux rem-

' bourrues et autres.
Magasin Chavannee 33.

Régulateur
Beau ohoix de régulateurs,

sonnerie heures et demi-heures,
sonnerie %, sonnerie Westmins-
ter. Jolis cabinets, façon mo-
cten» _ Magasin d'horlogerie
Via* NecwÈAfe, •

toi île huit ii wm R i mna ?;_:_.£
ta fiais, m nifflt . W» la tahine ft. 5.20 le Io

depuis S kg. fr. S le kg.
SC-X de gros ponr revendeurs, pâtissiers et boulangers.

Expédition au dehors.

Poissons
Très bonne pêche de

Perches dn lac
à frire, »© c la livre

en filets, fr. 8.25 la .Ira»
Brochets - Bondeîles

Limande», fr. 2.— la livre
Colin, fr. 1.80 >
Cabillaud, fr. 1.30 .
Aigrefin, fr. 1.30 *
Merlans, fr. ï.—s >

Poulets de Bresse
à fr. 2.75 la livre
Poulets de grains

Poules pour bouillon
Pigeons romains

Gibiers
Lièvres - Chevreuil

Sarcelles
OEUFS garantis frais

fr. 8.— la douzaine
Au magasin de comestibles
$einet fils

6, rue des Epancheurs, 6
Téléphone li
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L'accord parfait

Les pianos s'accordent très facilement. Les hommes ?
C'est plus difficile. Mais le secret est de les consulter
sur un cas c ie prête plus à discussion. Dites-leur
par exemple . Voyez-vous une différence entre la
Confection Exeelsior et un complet sur mesure ?
Tous seront obligés de reconnaître qu'il n'y en a pas.

v 
Q. Dès lors, Frëddy sait qu'A" ' '' " «Éâ

~~

°wlL ^ 
lui sera facile de faire pen- > _m_

• A7/_AV cher la balance vers la con- i n r / i \
V lYl rection,parce qu elle vous R . \\
\> *MJ. évite l'ennui des essaya- p ' -afi
• i- • 4 ¦ ges, elle vous permet de 1/, J7
I choisir avant d'acheter et M T^ "1| -
/ _ f surtout à cause de l'éco- \ I
/ X VA nomie dans la dépense. |l 1 I I

.-.. * L y  1° Pas de temps perdu J*U ;>
**  ̂ à essayer. * :

Vasàsymm k taille bas- 2° On voit 06 qu'on Sft tmit to? _ftS:
m. PoWrij» lw»e. Jtt_ , .  ̂ «s indteattons do ta_̂_ ûa__'~ «6  ̂ Choisit. mode. Pototoe laore,iwr_den_Jrô8 • seyant. r hanches «_hu*tea. —pou» mesBieraiB sveltes _\° __a COniCCtlOn 68t Toutes tes tetotes.

79^ 93.- • i .  55- 79.- «S.-110.-
iao  ̂ iw*. ito*. moins chere* tao~ IM* IM*

CONFECTION

EXCELSIOR
ty êtemeïits- ' éf égavitS 'poarJwminê^

8GIU _^\R|JE(ANGLE RUEDE L^IÔ^ÏXAU
M. Dreyfus

fi vendre d'occasion
nne cafetière éleofcrique, 12 fr.,
nne pQ&qne électrique de cuisine.
15 fr., un accordéon, 15 fr., une
mandoline, 25 tr. Beaux-Arts 19,
rez-de-chaussée.

A vendre gros

fagots
foyard. Henri Magnin, Coffra-
ne.

A vendre belles

pommes de terre
blanohes et pommes de terre ro-
ses à 13, fr. les 100 kg. Bois de
sapin à 15 fr le stère rendu k
domicile, S'ad-os- _c à Maro Stfi-
. iVSjtiWaaaè

/$AVON\

\ _  v POUR LA _ ~7'/

A vendre Quelques vagons de

ton fumier
S'adresser i N orna Comte* .

Bevs±c. TkUobaœ «

Laiterie CTEFFEN Crémerie
Tél. 12.85 lP ¦ K1,-.B'.-MM|™ Tél. 18.85

RUE SAINT - MAURICE

BAISSE sur les
VACHERINS DES CHARBONNIÈRES

Marchandise extra et toute grasse
Vous trouverez chez nons

le plus grand choix et les meilleurs
vacherins. — Vente au détail.

Par boîte, prix spéciaux. — (Prix de gros
pour revendeurs, hôtels, etc.)

GRAND BAZAR

nu BEI
& CIB

10, RUE SAINT-MAURICE
Maison fondée en 1886

Superbe choix da
LUSTRERIE

et LAMPES ÉLECTRIQUES
ABAT-JOUR

Bouilloires
Fers è repasser

Radiateurs électriques

Tickets d'escompte K °/d

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ MMUMM

• Sur les toits W
¦ les couvreurs portent les ¦
' espadrilles extra-fortes avee S
S semelles épaisses en forte 5
J toile garnie de sangle que S
¦ l'on trouve S
5 à fr. 3.50 I
H chez ¦

£ R. CHRISTEN 5
m Bue de l'HOpltal 2 *'

S NEUCHATEL |

PHARMACIE-DR06CERIB

F. Tripet
Seyon 4 NEUCHÂTEL

L'huile de foie
de morue

fraîche est arrivé*
3T RAISIN DE TABLE 5̂5 '
doux, frais (par t al 10 Imt.
50 a 1» kir.

NOIX nouvelle , saines (sm
5. 10 et M kg), 85 c le te

MARRONS frais, èhohds (pu
5, 10 et 15 kg.), 85 o. le ksT-3
Expédiés iaurndlement par ~m*
ve Tenehio Fortnmato, Baporli
No 76. Koveredo (Grisons).

OCCASION
A enlever tout de suite w va*

tagar édectrique «Therma» nenfc
denx foyers, 125volt _ 1700wat_b
Prix exceptionnel 9$ fr S'adcet.
ser pa* était sons B. X «F« _
bureau de la Feuille d'Avis. ¦¦- ¦.. ..

A vendre pour oense S SE
ménaSèanêoi exceilon* '• *. '..'

potager
deux troue, booillilotev f t a
renveroéiK ffaxiressetr OMe. ' .T.
Sme, A gauche. « ¦
^——*&,— *———m— *—m—m—m——^—+—m

A veoadre ou A éohaagex dea

betteraves
contre <ie la

paille
ohea 'Ans. Robert, Oh. de B«£c
mont. Boudry. -

Un i lusse-pousse
et une chairetto d'enfant |i
vendre, prix 15 flr. Mme Usa»
irlllat Fahys 81 .

Timbres-poste
A oomeettonoanos, je fais en

ma«uifiquee emvote (50,000 tins,
bres dtffôrenita dTSurope. Oo _ x
nies anglaises et timbres de le
soetre) et jasau'A 60% de i*.
baie sur les prix d» oataloeua.
Prix d'occasion à cause dé
_UVUBB autriebieio. A_ Wetab
Vienne (Autriche) I, Adtargaa*
se 8, Pœtfach 88.

Chevauz
'A vendre forte juaneot de |l

ans, une pouliche de 3 » ami
aveo papiers d'ascendance, saae
et s'atteJant bien. Eohansrenrtç
contre bétail bovin. S'adxesaM
Redard. 

Pou taise b l_ iit
à vendre: joli petit bureau
américain aveo lampe éleetrt*
que intérieure; installation étee^
trl _ue de auatre ofcaœbres et
enistoe : une chaise à bauuw
ooire, 14 fr.; um petit canapéb
18 fr.; un lit-aannoire, 85 fr. —t
Obairmettes 29, rea-de-ehauaséa<

MARRONS
du Tessin

10 kir., 8 fr. 60, 15 k«r. 5 fr. Mi,
PeJlandinl & Co. Taverne.

Ch. Petitpierre
Société anonyme

Dans tons nos magasins

Bananes
des Antilles

Qualité premier choix

ABONNEMENTS
t est é mets $ mets (Ht

Franco domicile i5.— 7.5© i.y5 i.3o
Etranger . . . 46.— i3.— 11.5o 4.—>

On l'abonne a toute époque
Abonnement*-Poste. 3o centimes en sut.

Changement d'adresse 5o centime*.

Bureau: Temple-Neuf, JV* /

"̂ ANNONCES **•«¦*"» »p""_»7
ov wn cspAO__>

Cmfoa. aaa. Prix nfeiman d'une annonça
Vvf e. Avi* mort. i5 c; tardifs 5o «.'

Réclame* j S t.. min. S.7S.
Sms»». Jo e. (une «cale insertioR min. i.—),

k samedi 35 c Avi* mortuaire* 35 c_»
mia. S.—» Réclame» t.—, min. 5.—.

TCtre-tger, 4»' e. (une «cale insertion aria.
4W—). la samedi 45 c Avi* moalaalta»

' 4$*., min. 6.—. Réclames 1 ,»5, wàtu.6,%Sà
P—¦_*. ki tarif ceaph*



Etude Brauen , notaire
Hôpital 7

A louer, entrée à convenir i
4-5 chambres, Pourtalès.
2.3 chambres. Temple-Neuf.
1-2 chambres. Château, Mou-

lina, Fahys. Tertre, Fleury
Beaux garde-meubles, caves,

locaux industriels, chantier, ate-
liers. |

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.
Rngln 4. _ o.

A louer pour le 24 décembre
prochain,

fôgemerrt
de trois chambres et dépendan-
ces. S'adresser Parcs 38, k l'ate-
lier, eu au bureau Edmond
Bourquin, Terreaux. co

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

logement
de trois pièces et dépendances.
S'adresser Etude Wavre, notal-
res. Palais Bo ugemont.

A louer pour le 24 décembre
prochain,

UN LOGEMENT
de trois chambres, cuisine et dé-
pendances. Belle vue. S'adresser
rue de la Côte 117. 3me. à gche.

A louer pour le 24 décembre
1925, Temple-Neuf 18, un

logement
de deux chambres et cuisine, «w
Pour renseignements, s'adresser
à G. Batalllard, Trésor 7. o.o,

ÉTUDE
Petitpierre & Hotz

^
¦»_a—î N*

Appartements à louer
Cinq ou six chambres confor-

tables, dans villa, à l'ouest de
la ville.

Quatre chambres, salle de
bains, quartier de l'Avenue des
Alpes

Trois chambres, rue du Boo
et rue des Moulins.

Deux chambres, prèi de la
gare, à Marin, au Faubourg du
Château, aux Tertres et au
Mail.

Une chambre, rue des Moulina

Locaux
Pour bureaux, différentes piè-

ces pouvant être aménagées au
gré des preneurs.

Pour magasin, atelier, entre-
SOt. garde-meubles, etc., près de

i gare, aux Parcs et à la
Grand'Bue.

CHAMBRES
Belle ohambre, soleil, balcon,

vue. Sablons 14. 2me, à gauche.
Jolie cv "-,'"bro meublée. Oran-

gerie 2. Sme.
Chambre meublée au soleil

poux étudiant sérieux ou em-
ployé de bureau.- S'adresser Ter-
reaux 7, 2me, à droite.

Belle ohambre" chauffable, au
midi, pour monsieur. Serre 2.
2me étage.

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

Jolie ohambre, aveo ou sans
piano. Vue sur le lao. S'adres-
ser mag. de cigares, Gd'Bue 1.

Belle chambre au soleil, au
centre ; comme Pied à terre si
on le désire — Ecrire Case pos-
tale No 200., 

Chambre meublée. — Louis
Favre 17. 1er, k droite. 

CHAMBRE MEUBLÉE
Parcs 37, 2me. de H à 14 h.

JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE
indépendante. Electricité, chauf-
fage central. Faubourg de l'Hô-
pital 6. 4me. 

A louer deux chambres meu-
blées coatlguës et iadétpendan-
tes, disponibles tout de suite.
Bue Louis Favre 8, 1er.
JOLIE OHAMBRE MEl'BLÈE
chauffage central. — Evole 35a,
3me étage. 

Belle chambre au soleil
avec bonne pension. Sadreseer
Wenker. Ph. Godet 4. 

JOLIE CHAMBRE
avec ou sans pension. Vue, so-
leil. Electricité, chauffage cen-
tral. — Crêt-Taconnet 34, 2me.

A louer une ou deux

telles grandes chambres
confortablement meublées. —
S'adresser Evole 47.

LOGEMENTS
LOGEMENT

de trois chambres, avec dépen-
dances, à louer pour tout de
suite ou 24 novembre. S'adres-
ser Kasohe, Parcs 119. Pour vi-
siter, le matin et le soir dès
6 henres.

A lou«r tout de suite un
LOGEMENT

d'une ohambre et cuisine, Neu-
bourg 1. S'adresser au magasin
Mèilto-PlÀraci, fourrures, rOe de

MOULINS. — A louer pour
tout de suite ou époque à con-
venir, logements, deux et trois
chambres, cuisine et dépendan-
ces, —. Etude DUBIED, notaires,
MOle __ 

A louer â Colombier
centre du village,

logement et magasin
avec confort moderne. Logement
quatre chambres, cuisine, «alla
de bail ., magasin eur rue prin-
9Ïpa_le, avec arrières, agasin et
boutique. S'adresser à M. E. Pa-
g& «fftftlTfr à Colombier. 

Bôle
JcU petit appartement de trois

ehambree et dépendances, bien
«tposé au soleil, belle vue. —
'Adresser offres écrites sous ohif.
Wèe H. 429 au bureau de la
jfcuMte. d'Avis:"

A louer pour Noël

logement
au eodeàl, de trois chambres, ré-
duit ftt dtegadanees. prix 43 fr,
par moia. S'adresser Ecluse 60,
jj fte. a gauche/
** 

RUE IPOUftTALÊS
A louer pour le 24 décembre,

petit logement mansardé, do
deux chambres, cuisine et gale-
tas. S'adresser Pourtalès 4, Sme,^PawiM_wwMi 11 " n " "' |M | i

A louer tout de suite

bel appartement
' moderne

S

A» «ont pièces, salle 4e balsa et
dépendances. Belle situation à

oximité de là gare, -r- Faire
_free | Caae postale 6628,
Oh offre * louer, au plus vite,

cause de départ, un

appartement
de quatre chambres, cuisine et
dépendances, à la rue Bachelin,
Magnifique vue. S'adresser au
Nd 7, âme étage, de 10 à 15 heu-
res ou après 19 heures.

A louer immédiatement ou
pow époque à" convenir, haut de
la vUl .,

un beau logement moderne
de trois ou quatre chambrée et
toutes dépendances. Vue éten-
due. Jardin , T- Adresser offres
écrites sous C. C. 423 au bureau
de la Feuille d'Avis, 

A louer pour le 34 décembre
(éventuellement plus tût),

logement
As quatre chambres, cuisine, dé-
pendances, ebambre de bains,
buanderie. Bue de la Treille 5,
3me. S'adresser Seinet fils, oo-
mertibles. cx_

A LOUER
immédiatement, logement de
tsois obambrea et dépendances,
it» W Epancheurs 5, -- Pour
renseignements et visiter, s'a-
dresser _ M, . Troutot, ruelle

..& louer pour cas imprévu,
pour le J .  novembre

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

LOGEMENT
de deux chambres, cuisine et
galetas. — S'adresser épicerie
RiCftter, Fauases-Brayes. 

A louer à Serrières
à une personne seule, ou à un
ménage sans enfant, immédiate-
ment. Usines 25, petit logement
de de _x chambres, cuisine, bû-
cher et oave pour 80 fr. pa<r
mois.

Etude Cartier, notaire, MQle 1.

A LOUER
Rue St-Maurice 11

2m« étage, immédiatement, unpetit logement de denx cham-
bres, cuisine ©t galetas k 60 fr.par mois.
. Etude Cartier, notaire. MQle 1.

Joli appartement
d* trois chambres, à louer tout
de suite, Gibraltar 8, Sme. —S'adresser Beaux-Arts 28, 2me
ét»*e. co.

Chambres meublées à louer.
Seyon 24. Sme. à gauche.

Jolie ohambre meublée. Treil-
le No 5, 8me.

Belle chambre pour monsieur
sérieux. Pourtalès 10, 2me, à dr.

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

Jolie ohambre meublée. Parcs
No 61. 2me. à gauche.

Belle ohambre, au soleil, pour
monsieur ou dame, prix 28 fr.
par mois Evole 35, 2me, k dr.
JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE
près de la gare (éventuellement
comme pied à terre).

Demander l'adresse du No 43.3
au bureau de la Feuille d'Avis.

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

Jolie chambre, au soleil. Sa-
blona 16. 2me

Jolie ohambre k j eune homme
sérieux. Chauffage centrai. —
J. Ktinz 1. Fbg de l'HOpital 34.
Jolie chambre au soleil: chauf-

fage central . Seyo n 5 a. 3me.
Jolie chambre meublée. S'a-

dresser au magasin de cigares,
Treille 6. o.o.

LOCAT. DIVERSES
A louer

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

A louer un

grand local
bien aménagé, près dé la gare,

A la même adresse, à vendre
un poêle inextinguible. S'adres-
ser P. Montel, Seyon 10, c.o.

Demandes à louer
Dame sérieuse cherche pour

novembre,

chambre meublée
trèe propre, chauffable, dana
très bonne maison ; route gare
préférée. — Offres détaillées et
prix. Case postale 41fo_, Cerlier.

Pour le 24 Jnin 1926
on cherche un logement de qua-
tre ou cinq chambres, au soleil,
aveo si possible salle de bains
installée. Faire offres détaillées
avec prix à Case postale 6483,
Neucbfttel. — Pressant.

ON DEMANDE A LOUEE une

grande chambre meub lée
avec une petite dépendance,
pouvant servir à l'usage de bu-
reau. Si possible indépendante,
au premier étage et dans le
centre de la ville. — S'adresser
Case postale 10481, La Chaux-de-
Fonds.

OFFRES
On cherche k placer, tout de

suite
j eune fille

de 17 ans, dans famille romande
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. —
Offres écrites sous chiffres E.
M. 425 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Gentille jeune fille
16 K ans, connaissent les tra-
vaux du ménage, sachant cou-
dre et pouvant donner leçon de
piano cherche place dans hon-
nête famille où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française. S'adresser à L. Kal-
tonbach . Valons sur Bagaz (St-

P 8102 N« ¦  i i _ f  m • i

On cherche pour j eune fille
bien recommandée place facile"VOLONTAIRE
où elle pourrait apprendre la
langue française. S'adresser à
Mlle L. Renaud, Avenue Forna-
chou 6. Pesenx.

Jeune fille sachant cuire cher-
che pour tout de suite place
dans ménage comme

bonne à tout faire
Ecrire à B. E. 424 au bureau

de la Feuille d'Avis.

PLACES
Bonne a Mot faire

de confiance, sachant cuire, de-
mandée pour ménage de deux
personnes. S'adresser rue Beaux-
Ar te 24. 2me. 

On cherche dans petit ménage
de la Suisse allemande neune
fille comme

volontaire
pour aider au ménage. Bonne
occasion d'apprendre la langue
allemande. Vie de famille assu-
rée. Adresser offres et référen-
ces à Mme Leutenegger-Gall,
Boniswil. Seetal.

On demande pour Berne

jeune fille romande
aimant les enfants pour faire
quelques travaux de ménage
(pas cuire) et s'occuper de deux
Setlts enfants. Offres aveo pho-

>, copies de certificats ou réfé-
rences sous chiffres P. 8165 Y k
Publieitas. Berne. JH 1656 B

On demande

bonne à tout faire
sachant cuire et faire les tra-
vaux d un ménage soigné. Forts
gages. Références exigées. —
Adresser offres à Mme Bené Ul-
mann, rue Léopold Robert 73,¦La O ha . x-de-Fonds. 

On cherche

Jeune fille
propre et active pour aider aux
travaux d'un ménage soigné . —
S'adresser à Mme Jules Bloch,
Oftte 20. .

On demande pour tout de suite

bonne à tout faire
Demander l'adresse du No 359

au bureau 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. 403 au

bureau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS"
On cherche pour entrée, immé-

diate 'on vacher et un charretier
S'adresser à G. Feuz, Villaret

sur Cormondrèche. P 3093 N

La Société Oerlibon
Usine d'Ornans (Doubs)

demande de bons ouvriers aju s-
teurs mécaniciens, ajusteurs pr
appareillage électrique de trac-
tion» tourneurs, bobineurs, mor-
taiseurs sachant raboter, alé-
seurs et perceurs pour grosses
machines.

Adresser offres à l'usine, en
Indiquant âge, situation de fa-
mille, références et prétentions.
Logements pour familles assu-
rés dans Cité-Jardin. Les ou-
vriers maories seront engagés de
préférence. JH 30033 D

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

Société suisse d'assurance sur
la vie engagerait

inspecteur
pour la région de Nôteohâtel et
des environs Adresser lea of-
fres sous chiffres C. G. 395 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune homme
cherche Occupation pour tout de
suite.

Demander l'adresse du No 406
au bureau de la Feuille d'Avis.—————— **——- * . . i . _ ' . _ n i  .

Assortiments à ancre
6. aUlNANO • Paras 4

demande OUVRIÈRES pour le
garnissage et réglage dea four-
chettes. Places stables et bien
rétribuées. Se présenter, le eoir
Pâtes 65.

Apprentissages
On prendrait comme

apprenti jardinier
jeu .e homme robuste désirant
apprendre le métier. Vie de fa-
mille. W. GlAgen-Grunlg, j ardi-
nier. Interlaken

PERDUS
i HymwWMWy

Perdu vendredi, du Viéux-
Chfttel au Plan, petite

montre or
La rapporter contre bonne ré-

compense à Vieux-Châtel 27,
rez-de-chaussée.

Peondu vendredi soir entre
MaiUefer «t Grise-Pierre

une sacoche
peau noire, contenant différents
objets. La rapporter contre ré-
compense Grise-Pierre 8, rez-de-
chaussée.

Demandes à acheter
, On demande â acheter
une chambre k coucher, un bu-
reau ministre, une grande glace
de salon. — Faire offres écrites
soua A. Z. 427 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Achat de foin et de paille
Le Commissariat central des guerres a l'intention d'acheter

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

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

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

AVIS DIVERS 
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: SKI-CLUB, Neuchâtel j
s S
I Assemblée générale 1
| vendredi 30 octobre 1925, à 20 h. 15, Hôtel du Lao |

a
g AVIS. — Toute personne adhérant comme membre jus- !|
gj qu 'au 30 courant sera considérée comme membre fondateur §3
B exonérée de la finance d'entrée. é
% Ski-Club Neuchâtel, Hôtel du Lac. i|
aBBBBBBBBBBBaaBBBBBBBBBBBBBBBBBaBBBBSBBBnB

É. A l l tnmnhî lÎ Qfp c  Avant de fixer votre choix, pour m
ff l HUIUII IUU II IOIGD urie « conduite intérieure » ou S»
|j autre voiture , venez visiter et essayer une |.

I „ MATHIS" I
p qui a fait ses preuves d'endurance. i !
,'.- Conduite intérieure, quatre places, 10 CV, B
S ayant parcouru sur route, pendant 30 jours à Rj
M raison de 1000 km. par jour, 30.000 km. Con- :
M trôle très sévère par l'Automobile-club français, m
m Expérience suscite énorme intérêt dans tous les milieux automobiles '

|| AGENT , aveo plusieurs voitures de démons- '$
£1 trations, pour le canton et le Jura, y

| ED. VON ARX, PESEUX |

Levons
de français, d'anglais et d'alle-
mand. Traductions en tous gen-
res. Mlle Juliette Berthoud, 10,
rue Pourtalès. 2me, à gauche.
Dans petite famille, place pour

2 pensionnaires
Quai Ph.. Godet fl , 1er, à gauche.
S*-rf \sr*-<>*_t'>_>'\S ŝ*\**_e~_/\ *̂

AU PAIR
Demoiselle cherche place dans

famille ou pensionnat, enseigne-
rait français ou allemand. —
Offres soua chiffres B. S. 2425 à
Rudolf Messe, BMe.

Jeune homme de 26 ans, pré-
sentant bien, ayant bon carac-
tère et bonne situation dans un
commerce, cherche à faire la
connaissance d'une j eune fille
active, honnête, de bon carac-
tère en vue de

MABIAGE
Photo exisrée. Ecrire à A. L.

No 125, poste restante, Neuchâ-
ted.

Jeune homme demande

leçons de grammaire
le soir, quartier Bellevaux. —
Ecrire Poste restante ViMe sous
A. B. 15. 

On prendrait encore quelques

pensionnaires
Prix 3 fr. 50 par jour. Euelle

Dublé 3. 

Artiste stoppeuse
Stoppage et rôtissage dans

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

Amies de la Mission
suisse romande

La réunion de jeudi
29 octobre sera pré-

sidée par

M. le pasteur
TERRÏSSE

de retour d'Afrique
Bon commerçant actif , présen-

tant bien, ayant bureau à Neu -
châtel , demande

représentation
poux n'importe quels articles.

Demander l'adresse du No 426
au bureau de la Feuille d'Avis.

Quel camionneur
on déménageur

revenant à vide de Lausanne
pourrait y prendre des meu-
bles ? S'adresser Confiserie Wo-
dey-Suohard.

Bonne pension
bourgeoise

Prix modéré. Hôtel de la Croix-
Bleue, Croix du Marché. o.o.

IPas un cheveu !
| blanc i
| Toujours 30 ans |
? grâce à x

I L'Orée! !
f Henné |
A chez S

§ SŒURS GQEBELI
| Terreaux 7 Tél. 11.83 $
<X>0<X>0000<> _K>0<><><><><><>«'

£&L -p\ our toute» comman- St
___ Y—* de», demande» de _M
§«? X renseignements, W
|&> réponse» k de» offres 3ja
3u quelconque» ou Àdesde- _$
ïp1 mandes diverse», etc., en 3§j
SB résumé pour tous entre- ife
ejS tien» ou correspondais __?«& ces occasionnés par la 3$
SB publication d'annonce» aSt
3g parues dan» ce journal, __[
ttâ> prière de mentionner la W

il FEUILLE D'AVIS #|
!îj  JDE NEUCHATEL Jg

. '
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Remerciements

Madame Numa MONT AN*.
DON-KOCHEB. les familles
MONTANDON. KOÇHEB
et alliées, très touchées des
nombreux témolj rnas. s d'af-
fection et de sympathie re-
çus pendant les journées
pénibles qu'elles viennent

H de traverser, et dans l'im.
S possibilité de remercier in-
H dividnellement chacun, ex.
¦ priment ici leurs sentiments H
H. e reconnaissance k to .aa
M ceux qui les ont entourées. 1

Corcelles, 28 octobre 1935. D

g Monsieur A. JEANNET
H et sa famille, ainsi que la
H famille CONVEBT. prient
Bj les personnes qui leur ont
9 exprimé leur sympathie
ffl dans le deuil qui les atteint
13 de croire à leur gratitude
g| et se permettent de leur
H rappeler la parole du Mal-
H tre : < Toutes Jes fols que
H vous avez fait ces choses à
¦ l'un de ces plus petits de
_\ nos frères, c'est à mol que _
M vous les avez faites. » ¦

Neuchâtel, 28 octobre 1925 S

J Madame L. DEMABCHI I
jy et famille, profondément I
M touchées des nombreuses H
H marques do sympathie ro- H
B eues à l'occasion de leur I
H deuil, prient les personnes 9
M qui ont pris part a leur I
j| épreuve, de trouver ici l'ex- __
m pression de leur vive re- H
B connaissance.
H Neuchâtel. 28 octobre 1925 9

Chambre et pension
pour demoiselles de bureau onde magasin, dans jolie villa -.Nourriture soignée ; prix ino.dérés Adresser offres à A. G378 au bureau de la Feu _le"d'Avis. 

Leçons d'allemand
Renseignements : Mlle Bj .

guin , ruo du Seyon 28. 1er.
;>>.-, _,-&a £v.v, ;i.\N-| _,<si ÎSf . î^Xi 'i-\N't O.N-, ow
g>? .s?: - - .<5__ïî/,/II;_-WMW,/I I is/,4-\\is/,/\\is/,/\ i _*/-/-,i _ _ w _ i _»/./ .l'Ajûn

Madame, mansie»
Vous occupez depuis pl̂ .sieurs années déj à votre loge,

ment : vous vous y plaisez, fli.
tes-vous, mais vous voudri _
avoir une

tSailïs . bain!
Si votre propriétaire ne ventpas, on ne peut pas vous l'im.

taller, rappelez-vous qu'unechambre de bains propre et
confortable est à votre disposi-
tion les jeudis , vendredis etsamedis aux « Bains chauds »
Soyon 21.

Aussi bien que chez soi, ony peut prendre un bon bainpour 1 fr. 60 ou 1 fr., ou unsdouche pour 60 c.

Cours de cuisine
par A. JOTTERAND professeur

à Lausanne
sera donné à Neuchâtel. ^Cours complet de premier
ordre, cuisine et pâtisserie;
formation rapide pour deve-
nir bonne ménagère. _ Ou,
verture le 4 novembre. Prier»
de se renseigner et s'inserh-ejusqu'au 30 octobre (dernier dé-lai) à l'adresse ci-dessus.

m^aemmmmm. mm______mslÊa___M____mB^ ĝntt—WmWHKÊ^mmm'
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PAK 50
ALEXANDRE DUMAS

Presque instantanément, aux deux côtés de laroute, on vit s'agiter des formes humaines, les-•quelles, franchissant le fossé qui séparait le
chemin du taillis, vinrent se ranger aux deux
côtés des chevaux.

-— Qui commande à droite ? demanda Ca-doudal.
— Moi, Moustache, répondit un paysan s'ap-prochant.
— Qui commande à gauche ? répéta le gé-

néral.
— Moi, Chante-en-hiver, répondit un paysans'approchant.
— Combien d'hommes avec toi, Moustache ?
— Cent.

- — Combien d'hommes avec toi, Chante-en-hiver ?
— Cinquante.
— En tout cent cinquante, alors ? demanda

Georges.
— Oui, répondirent les deux chefs bretons.
— Est-ce votre compte, colonel ? demanda

Cadoudal en riant.
— Vous êtes un magicien, général.
— Eh 1 non, je suis un pauvre paysan comme

eux ; seulement, je commande une troupe où
chaque cerveau se rend compte de ce qu'u fait ,
où chaque cœur bat pour les deux grands prin-
cipes de ce monde : la religion et la royauté.

Puis, se retournant vers ses hommes :
— Qui commande l'avant-garde ? demanda

Cadoudal.
— Fend-l'air, répondirent les deux chouans.
— Et l'arrière-garde,?
¦<- La Giberne.

„ (Reproduction autorisée pour tout les Journaux
•yant un traité «vee la Société des-Gens de Lettre? )

La seconde réponse fut faite avec le même
ensemble que la première.

— Alors, nous pouvons continuer tranquille-
ment notre route ?

— Ah ! général, comme si vous alliez à la
messe à l'église de votre village.

— Continuons donc notre route, colonel, dit
Cadoudal à Roland.

Puis, se retournant vers ses hommes :
— Egayez-vous, mes gars, leur dit-il.
Au môme instant, chaque homme sauta le

fossé et disparut.
On entendit, pendant quelques secondes, le

froissement des branches dans le taillis, et le
bruit des pas dans les broussailles.

Puis on n'entendit plus rien.
— Eh bien, demanda Cadoudal, croyez-vous

qu'avec de pareils hommes, j'aie quelque chose
à craindre de vos bleus, si braves qu'ils soient?

Roland poussa un soupir ; il était parfaite-
ment de l'avis de Cadoudal.

On continua de marcher.
A une lieue à peu près de la Trinité, on vit

sur la route apparaître un point noir qui allait
grossissant avec rapidité.

Devenu plus distinct, ce point sembla tout à
coup rester fixe.

— Qu'est-ce que cela ? demanda Roland.
— Vous le voyez bien, répondit Cadoudal,

c'est un homme.
— Sans doute, mais cet homme, qui est-il ?
— Vous avez pu deviner, à la rapidité de sa

course, que c'est un messager.
— Pourquoi s'arrête-t-il ?
—- Parce qu'il nous a aperçus de son côté, et

qu'il ne sait s'il doit avancer ou reculer.
— Que va-t-il faire ?
— Il attend pour se .écid .r.
— Quoi ?
— Un signal.
— Et à ce signal, il répondra ?
— Non seulement il répondra, mais il obéira.

Voulez-vous qu'il avance ? voulez-vous qu'il re-
cule ? voulez-vous qu'il se jette de côté ?

— Je désire qu'il s'avance : c'est un moyen
que nous sachions la nouvelle qu'il porte.

Cadoudal fit entendre le chant du coucou
avec une telle perfection, que Roland regarda
autour de lui.

•— C'est moi, dit Cadoudal, ne cherchez pas.
— Alors, le messager va venir ?
— Il ne va pas venir, il vient.
En effet, le messager avait repris sa course,

et s'avançait rapidement : en quelques secon-
des, il fut près de son général.

— Ah ! dit celui-ci, c'est toi, Monte-à-l'as-
saut !

Le général se pencha, Monte-à-l'assaut lui
dit quelques mots à l'oreille.

— J'étais déjà prévenu par Bénédicité, dit
Georges.

Puis, se retournant vers Roland :
— Il va, dit-il, se passer, dans un quart d'heu-

re, au village de la Trinité, une chose grave et
que vous devez voir ; au galop 1

Et, donnant l'exemple, il mit sùn cheval au
galop.

Roland le suivit.
En arrivant au village, on put distinguer de

loin une multitude s'agitant sur la place, à la
lueur des torches résineuses.

Les cris et les mouvements de cette multitude
annonçaient, en effet, un grave événement.

— Piquons 1 piquons ! dit Cadoudal.
Roland ne demandait pas mieux : il mit les

éperons au ventre de sa monture.
Au bruit du galop des chevaux, les paysans

s'écartèrent ; ils étaient cinq ou six cents au
moins, tous armés.

Cadoudal et Roland se trouvèrent dans le cer-
cle de lumière, au milieu de l'agitation et des
rumeurs.

Le tumulte se pressait surtout à l'entrée de la
rue conduisant au village de Tridon.

Une diligence venait par cette rue, escortée
de douze chouans : deux se tenaient à chaque
côté du postillon, les dix autres gardaient les
portières.

Au milieu de la place, la voiture s'arrêta.
Tout le monde était si préoccupé de la dili-

gence, qu'à peine si l'on avait fait attention à
Cadoudal.

— Holà ! cria Georges, que se passe-t-il donc?
A cette voix bien connue, chacun se retour-

na et les fronts se découvrirent.
— La grosse tête ronde ! murmura chaque

voix.
— Oui, dit Cadoudal. •*•

Un homme s'approcha de Georges.
— N'étiez-vous pas prévenu, et par Bénédici-

té et par Monte-à-l'assaut ? demanda-t-il.
— Si fait ; est-ce donc la diligence de Ploër-

mel à Vannes que vous ramenez-là ?
— Oui, mon général ; elle a été arrêtée entre

Tréfléon et Saint-Nolf.
— Est-il dedans ?
— On le croit.
— Faites selon votre conscience ; s'il y a

crime vis-à-vis de Dieu, prenez-le sur vous ; j e
ne me charge que de la responsabilité vis-à-vis
des hommes ; j'assisterai à ce qui va se passer,
mais sans y prendre par,t, ni poiir l'empêcher,
ni pour y aider.

— Eh bien, demandèrent cent voix, qu'a-t-il
dit, Sabre-tout ?

— Il a dit que nous pouvions faire selon no-
tre conscience, et qu'il s'en lavait les mains.

— Vive la grosse tête ronde ! s'écrièrent tous
les assistants en se précipitant vers la diligence.

Cadoudal resta immobile au milieu de ce tor-
rent.

Roland était debout, près de lui, immobile
comme lui, plein de curiosité ; car il ignorait
complètement de qui et de quoi il était question.

Celui qui était venu parler à Cadoudal, et que
ses compagnons avaient désigné sous le nom de
Sabre-tout, ouvrit la portière.

On vit alors les voyageurs se presser, trem-
blants, dans les profondeurs de la diligence.

— Si vous n'aviez rien à vous reprocher con-
tre le roi et la religion, dit Sabre-tout d'une voix
pleine et sonore, descendez sans crainte ; nous
ne sommes pas des brigands, nous sommes des
chrétiens et des royalistes.

Sans doute, cette déclaration rassura les voya-
geurs, car un homme se présenta à la portière
et descendit, puis deux femmes, puis une mère
serrant son enfant entr e ses bras, puis un hom-
me encore.

Les chouans les recevaient au bas du marche
pied, les regardaient avec attention, puis, ne re
connaissant pas celui qu'ils cherchaient : « Pas
sez ! ».

Un seul homme resta dans la voiture.
Un chouan y introduisit la flamme d'une tor

che, et l'on vit que cet homme était un prêtre.
— Ministre du Seimeur, dit Sabre-tout, pour

quoi ne descends-tu pas avec les autres ? n'as-
tu pas entendu que j'ai dit que nous étions des
royalistes et des chrétiens ?

Le prêtre ne bougea pas; seulement ses dents
claquèrent.

— Pourquoi cette terreur ? continua Sabre-
tout ; ton habit ne plaide-t-il pas pour toi ?..:
L'homme qui porte une soutane ne peut avoir
rien fait contre la royauté, ni contre la religion.

Le prêtre se ramassa sur lui-même en mur-
murant :

— Grâce ! grâce !
— Pourquoi grâce ? demanda Sabre-tout ; tu

te sens donc coupable, misérable !
— Oh ! oh 1 fit Roland ; messieurs les roya-

listes et chrétiens, voilà comme vous parlez aux
hommes de Dieu !

— Cet homme, répondit Cadoudal, n'est pas
l'homme de Dieu, mais l'homme du démon !

— Qui est-ce donc ?
— C'est à la fois un athée et un régicide ; il a

renié son Dieu et voté la mort de sou roi, c'esi
le conventionnel Audrein .

Roland frissonna.
— Que vont-ils lui faire ? demanda-t-il.
— U a donné la mort, il recevra la mort, ré-

pondit Cadoudal .
Pendant ce temps, les chouans avaient tiré

Audrein de la diligence.
— Ah ! c'est donc bien toi , évêque d« Van-

nes ! dit Sabre-tout.
— Grâce ! s'écria l'évêque.
— Nous étions prévenus de ton passage, et

c'est toi que nous attendions.
— Grâce ! répéta l'évêque pour la troisième

fois.
— As-tu, avec toi, tes habits pontificaux ?
— Oui, mes amis, je les ai.
— Eh bien, habille-toi en prélat ; il y a long-

temps que nous n'en avons vu.
On descendit de la diligence une malle au

nom du prélat ; on l'ouvrit , on en tira un cos-
tume complet d'évêque, et on le présenta à Au-
drein, qui le revêtit.

Puis, lorsque le costume fut entièrement re-
vêtu, les paysans se rangèrent en cercle, chacun
tenant son fusil à la main.
La lueur des torches se reflétait sur les ca-
nonsd, qui lançaient de sinistres éclairs.

Les compagnons de Jéhu
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Le sujet de ce film traite d'une chose qui arrive fréquemment dans une
grande ville. C'est un scandale où l'on accable de mépris des personnes
tout à fait innocentes et qui, par leur conduite, n'ont jamais prêté à

la calomnie.



LETTRE DU TESSIN
(De notre correspondant)

Après le vote
Durant un temps, l'on s'était beroé, chez nous,

'• 'de l'espoir un peu fallacieux, à vrai dire, de
; 'pouvoir faire application du vote tacite, évitant
gainai perte de temps et d'argent Cela n'a pas
l'été le cas, malheureusement. Bien au contraire,
|j a campagne électorale a revêtu, en 1925, une
- ..vivacité, voire une âpreté toute particulières, et
ma p artis ou plutôt leurs candidats ont fait preu-
ve d'une prodigieuse activité propagandiste, al-
lant porter la bonne parole (?1?) jusque dans
les localités les plus reculées. Au premier abord,
le résultat de cette journée de dimanche pour-
rait faire croire que toute cette peine, toute cette
encre et aussi, hélas, toute cette salive ont été
dépensées en pure perte, la répartition numéri-
j que des sièges entre les différents partis n'ayant
pas subi de modifications. Ces résultats, cepen-
dant, donnent d'intéressantes indications sur le
mouvement qui s'est opéré dans la masse élec-
torale et qui a eu pour effet de renforcer les
positions de l'élément bourgeois. On ne saurait
d'ailleurs que s'en féliciter.

Je n'ai point l'intention, vous pensez bien,
'd'aligner ici toute une colonne de chiffres et de
yenlr vous commenter, par le menu, le succès
j(ou l'insuccès) de tel ou tel candidat Quelques
données statistiques, cependant me semblent
'indiquées. Car elles vous permettront mieux
que toute explication, de saisir le recul subi par
les partis d'extrême-gauche. Les communistes,
en particulier, n'existent pas, comme on dit
' Alors qu'en 1919, en effet, les socialistes ar-
rivaient à près de 5000 voix, ils en alignent,
,cette année-ci, tout juste 3000. Vous avouerez
^e 

le déchet est considérable. Radicaux et con-
servateurs, par contre, ont vu s'augmenter assez
notablement le chiffre de leurs voix. Pour les
ladicaux, par exemple, il a passé de 10,000 il y
j six ans à pas loin de 11,000 en 1925. Les
jgrarîens, par contre, sont en diminution
'(comme un peu partout d'ailleurs), et leur can-
didat M. Dominl, est resté sur le carreau. Per-
sonnellement cet échec est regrettable, étant
donnée la valeur de cet homme politique, tout
spécialement compétent en matière d'agricul-
lurtî. Or, vu l'importance que revêtent et revô-
jtiront toujours davantage pour notre canton les
Questions de ce genre, la présence, dans les con-
seils, de M. Domini aurait pu avoir d'heureux
résultats pour ses concitoyens, notamment du

Sopracenere. Les adhérents du < partito agra-
rio >, aujourd'hui , doivent donc se mordre les
doigts de n'avoir pas accepté l'apparentement
que leur offraient de façon plus ou moins dé-
guisée, les droites.

_ Au point de vue personnalités, la composi-
tion de notre députation au Conseil national n'a
point subi grandes modifications. Les quatre
conseillers nationaux radicaux de la précédente
législature et parmi lesquels nous relevons avec
plaisir le nom de notre excellent confrère Mag-
gini, continueront à nous représenter à Berne.
A vrai dire, on n'était pas sans quelque inquié-
tude, dans le camp libéral, touchant le sort du
quatrième siège, qui semblait assez sérieuse-
ment menacé par les agrariens. Ceux-ci, je l'ai
dit n'ont pas justifié ces craintes. Us ont au
contraire, subi une diminution d'effectif et de-
meurent sans représentants.

Parmi les députés conservateurs, c'est le can-
didat . nouveau > (façon de parler, attendu que
M. Cattori, sauf erreur, a déjà siégé à Berne
durant de précédentes législatures) qui a fait
le plus fort chiffre de voix, serré de très près
d'ailleurs par M. Roger Dollfus, dont on sait le
rôle actif joué au Parlement et autre part dans
tout ce qui concerne les Suisse à l'étranger.
Chez les socialistes, ce sera derechef M. Cane-
vascini, conseiller d'Etat, qui retournera à Ber-
ne. On lui prête toutefois l'intention de se dé-
sister en faveur de M. Zeli, venu second en
liste.

En examinant les chiffres de ce dernier scru-
tin, l'on peut constater que le nombre des vo-
yants a diminué d'un bon millier par rapport à
1922. Les abstentionnistes, dont on a déploré
la coupable indifférence en bien des cantons,
auraient-ils, chez nous aussi, vu augmenter
leurs phalanges, jusqu'ici clairsemées ? Car, au
Tessin, il. faut le reconnaître avec éloge, on
s'intéressait encore, jusqu'ici du moins, à la po-
litique et l'on se faisait un devoir de participer
au scrutin- Les choses auraient-elles changé ?
Peut-être. Il est fort possible cependant que la
rigueur toute nouvelle avec laquelle, le 25 octo-
bre dernier, on a appliqué, dans tous les bu-
reaux de chez nous, les dispositions de la loi
fédérale sur le droit de vote, y soit pour quel-
que chose. On a, notamment, impitoyablement
biffé les < émigrants > — qui ne sont pas tous,
tant s'en faut de Californie — ou plutôt les ci-
toyens se donnant comme tels et profitant d'un
séjour — plus ou moins fortuit — au pays pour
donner leur voix à tel candidat., pas toujours
de leur choix. On a eu dono mille fois raison de
faire cesser cet abus. R.

Histoires & auberges
•~ J _rar ïntagîner le pittoresque et l'imprévu de
la vie d'auberge d'autrefois, il suffit de par-
courir les recommandations de Mme de Genlis
aux geins qui visitent la France ; cette femme,
jadis illustre, née pédagogue, savait tout, ou
croyait tout savoir, oe qui revient à peu près
au même : elle conseille aux touristes de se
munir d'un sysrtème complet de verrous et de
chaînes pour cadenasser, en arrivant à l'hô-
tellerie, les volets des fenêtres ; de ne point
manquer à entasser contre la porte tous les
meubles de la chambre afin de s'en faire un
fempart contre les assaillante probables ; de
mettre dans ses bagages deux grandes peaux
. e cerf et de les utiliser comme dinaps de lits,
préventif assuré contre les punaises»» et bien
^'autres précautions qui, si elles compliquaient
Un peu le voyage, prouvent du moins qu'il
^importait toutes sortps d'émotions dont il est
iiijourcfhui dépourvu. Le fameux « Guide Rl-
jj liard >, dont la première édrtion date du début
jàû dix-neuvième siècle, avise également les
gens curieux de courir le monde de ne point
te mettre en route sans avoir fait leur testa-
ment et sansl s'être pourvus de deux forts pis-
tolets, d'une dague, d'un tromblon qui crache
la mitraille, d'une barre de fer qud pourra au
besoin servir de massue et d'un moule à fon-
dre les balles. Ceci rendra plus acceptable l'a-
venture d'auberge que j'ai à conter ; je la trou-
ve dans les < Souvenirs > posthumes de Jal,
naguère historiographe de la marine, auteur
'd'un dictionnaire biographique encore aujour-
iffhui fort estimé ; elle touche à l'Histoire, puis-
qu'on y voit figurer Fouché et qu'elle permet
d'apprécie r son talent de grand dramaturge
policier ; je la crois peu connue ou, du moins,
Oubliée; si je me trompe sur ce point j© dirai,
comme Pailleron quand il commençait à con-
ter une anecdote : < Ceux qui l'ont déjà enten-
due sont dispensés de s'émouvoir. >

Le père de Jal étant de Lyon. En 1808, un cer-
tain Gérard, dit . Culotte >, négociant de cette
yille, fit une banqueroute d'un million. Ce Gé-
rard était en fuite ; on le savait solvable ; on
supposait qu'il se cachait à Paris, et les com-
merçants lyonnais résolurent de dépêcher à sa
recherche quelqu'un d'habile et d'honnête, de
courageux aussi, car on pensait bien que le
banqueroutier ne manquerait ni de ruses ni de
'Complicités pour déjouer la poursuite de ses
Créanciers. Le père de Jal fut choisi pour cette
mission de confiance ; son départ fut tenu se-
cret ; trois j ours plus tard, sans avoir pris un

instant de repos, le voyageur débarquait à Pa-
ris et descendait à l'hôtel de la Jussienne dans
la rue de oe nom. On lui donna, au premier éta-
ge, une ohambre à laquelle attenait un cabinet
Tandis que les domestiques de l'hôtel déchar-
geaient ses bagages, il s'installa, soupa légère-
ment, et se coucha sans tarder : avant huit heu-
res du soir, il dormait du sommeil d'un homme
qui vient dé faire, d'une traite, cent vingt lieues
en posta

Il fut réveillé brusquement par des coups vio-
lents frappés à sa porte, sauta de son lit, ouvrit
et vit entrer mystérieusement un personnage à
mine grave, vêtu de noir, qui, du ton le' plus
poli, lui dit : _ Habillez-vous, monsieur, j'ai
l'ordre de vous conduire chez monseigneur. —
< Je ne comprends pas, < monseigneur > qui ? .
fit Jal encore à demi somnolent et déjà tout à
fait ébahi. « Monseigneur le duc d'Otrante, mi-
nistre de la police. > Plus stupéfait encore, mais
comprenant qu'il n'y avait pas à hésiter, Jal fut
bientôt habillé et suivit le monsieur noir. Un
fiacre attentait à la porte de l'hôtel; quand Jal
passa devant l'hôtelier, celui-ci lui souffla: < Tâ-
chez de me faire savoir demain dans quelle pri-
son vous serez... > U faut dire que les enlève-
ments de ce genre n'étaient point rares dans le
Paris de l'Empire ; on ne s'en étonnait plus ;
le voyageur devait être compromis dans quel-
que conspiration : un de ces agents royalistes,
sans doute, sur qui la police mettait la main et
dont plus jamais on n'entendait parler. En rou-
te vers le ministère, Jal faisait son examen de
conscience, cherchant de quelle imprudence, lui,
citoyen paisible, très dévoué à Napoléon, s'était
rendu coupable pour encourir les soupçons de
la police impériale. On arriva. Il fut introduit
aussitôt dans le cabinet du ministre dont la fi-
gure obscure et livide, les lèvres blanches, les
yeux rouges, l'air impassible et quasi spectral
n'avaient rien de particulièrement rassurant :
< Vous arrivez de Lyon, monsieur Jal, dit Fou-
ché en désignant un siègç voisin de son bureau.
Vous venez à Paris pour chercher un banque-
routier frauduleux. Le télégraphe (En 1808 ?
Le télégraphe optique? — Réd.) me l'a appris. >
Jal écoutait bouche bée, émerveillé que le but
de son voyage, qu'il n'avait confié à personne,
fût connu du grand policier. < Je sais cela, pour-
suivit le ministre, et je sais encore autre chose:
vous allez être assassiné cette nuit > Jal bon-
dit de son fauteuil et sentant ses jambes flageo-
ler, retomba assis en claquant des dents. . Mon-
seigneur, balbutia-t-il, je vais immédiatement
changer d'hôtel... — Non pas ! Retournez rue de
la Jussienne, rentrez dans votre chambre, cou-
chez-vous tranquillement ; mais ne vous endor-
mez pas... — Ça, je vous le promets, monsei-

gneur; j e n'ai plus sommeil I — Lorsque le
quart avant minuit sonnera à Saint-Eustache,
ouvrez tout doucement la porte du cabinet qui
est à gauche, contre la fenêtre, et remettez-vous
au lit sans bruit A minuit vous entendrez frap-
per au mur contre lequel est votre lit ; on dé-
molira ce mur au niveau du plancher ; c'est par
là qu'entreront vos assassins. Ne bougez pas,
n'ouvrez pas les yeux et laissez faire... Allons !
Adieu, monsieur Jal. Excusez-moi si j e ne vous
souhaite pas bonne nuit.. — Pardon ! Votre
Excellence est-elle bien sûre... ? > — Fouché
l'interrompit par un geste vague : _ Mes gens
ne passent pas pour maladroits >, conclut-il en
congédiant son visiteur forcé, avec l'inclination
de tête d'un fonctionnaire pressé que réclament
d'autres occupations plus sérieuses.

Jal fut reconduit par l'homme noir à l'hôtel
de la Jussienne, faisant des vœux ardents pour
que les agents de Fouché opérassent cette nuit-
là avec leur habileté ooutumière. Les choses se
passèrent comme l'avait prédit le ministre : à
onze heures trois quarts, le'donneur — qui n'a-
vait pas.fermé l'œil — ouvrit la porte dû cabi-
net, se remit au lit, et attendit plus mort que
vif, les perceurs de muraille. Leur travail com-
mença crabord par un grattage discret ; puis les
coups devinrent plus pressés ; deux ou trois
briques roulèrent sur le parquet Ce fut le mo-
ment terrible-: Jal entendît ramper sous son lit
l'assassin qu'il se représentait armé d'un poi-
gnard. Le bandit avançait lentement, avec d'in-
finies précautions ; un autre le suivit Rien n'an-
nonçait une protection quelconque pour le pa-
tient , angoissé qui, de ses mains tremblantes,
bourrait ses draps dans sa bouche afin de s'em-
pêcher de crier. Tout à éoup la ohambre s'è^
claire de la lueur de deux lanternes sourdes ;
deux hommes se jettent dur les assassins qui,
ayant encore la moitié du corps engagée sous
le lit, sont, dans cette position fâcheuse, liés
de cordes sans pouvoir tenter aucune résistance.
Deux autres agents sortent du cabinet prêtant
main-forte aux premiers, et tous quatre s'empa-
rent des malfaiteurs penauds qu'ils emmènent
Un cinquième enfin Rapproche du lit un flam-
beau à la main : c'est l'homme noir ; il salue
Jal pétrifié, disant : < Monseigneur vous attend
à déjeuner. N'y manquez pas. Dormez, mainte-
nant Bonsoir, monsieur >. Sur quoi il disparaît
avec son flambeau.

En dépit de ce souhait le Lyonnais restait
éveillé ; le trou béant le préoccupait : si un
troisième assassin profitait de cette ouverture ?
H s'extasiait aussi sur la divination du minis-
tre et la précision de ses informations ; il n'était
pas loin d'imaginer que cet homme extraordi-
naire possédait le don de double vue. H eut le
mot de l'énigme au cours dû dépeuner chez Fou-
ché. Celui-ci lui révéla, en effet, comment les
trois domestiques de l'hôtel, ayant, à son arri-
vée, déchargé ses bagages, avisèrent entre au-
tres paquets, deux ou trois sacs d'écus qu'ils
résolurent de s'approprier. On poignarderait le
voyageur pendant son sommeil et on s'empa-
rerait de son argent La question du partage
éventuel suscita une discussion ; l'un des do-
mestiques fut évincé comme trop exigeant et
courut aussitôt à la police pour dénoncer ses
camarades. < Une autre fois, conseilla le mi-
nistre, confiez à l'hôtelier l'or et l'argent dont
vous serez porteur, car il se pourrait bien que
je n'arrivasse pas à temps pour vous préserver.
Quant à Gérard-Culotte, je suis sur sa piste :
il sera arrêté et reconduit à Lyon où il rendra
ses comptes devant le jury criminel. >

Telles étaient les émotions que réservait la
vie d'auberge, jadis. Au moins, quand on ren-
trait, de voyage, on avait quelque chose de pi-
quant à raconter. ' \ - . ..Q.LBNOTBB.

Deux hommes prirent l'évêque et l'amenèrent
dans ce cercle, en le soutenant par-dessous les
bras.

D. était pâle comme un mort
Il se fit un instant de lugubre silence.
Une voix le rompit ; c'était celle de Sabre-

fout.
— Nous allons, dit le chouan, procéder à ton

jugement ; prêtre de Dieu, tu as trahi l'Eglise ;
enfant de la France, tu as condamné ton roi.

— Hélas ! hélas 1 balbutia le prêtre.
— Est-ce vrai ?
— Je ne le nie pas.
— Parce que c'est impossible à nier. Qu'as-

tii à répondre pour ta justification ?
— Citoyens...
— Nous ne sommes pas des citoyens, dit Sa-

bre-tout d'une voix de tonnerre, nous sommes
dea royalistes.

— Messieurs...
— Nous ne sommes pas des messieurs, nous

sommes des chouans.
— Mes amis...
— Nous ne sommes pas tes amis, nous som-

mes tes juges ; tes juges f interrogent réponds.
M 

— _ me rePens de ce que j 'ai fait et j'endemande pardon à Dieu et aux hommes.
— Les hommes ne peuvent te pardonner, ré-

pondit la même voix implacable, car, pardonnéauj ourd nui, tu recommencerais demain ; tu
peux changer de peau, jamai s de cœur. Tu n'asplus que la mort à attendre des hommes ; quant
a Dieu, implore sa miséricorde

Le régicide courba la tète, le renégat fléchitle genou.
Mais, tout à coup, se redressant :
— J'ai voté la mort du roi, dit-il, c'est vrai,

Oais avec la réserve...
— La réserve du temps où l'exécution devait

avoir lieu.
— Proche ou éloignée, c'était toujours la mort

que tu votais, et le roi était innocent.
%| — C'est vrai, c'est vrai, dit le prêtre, mais
j'avais peur.

— Alors, tu es non seulement un régicide,
non seulement un apostat mais encore un lâ-
che ! Nous ne sommes pas des prêtres, nous;
jnais nous serons plus justes que toi : tu as vo-
i& la mort. dîun. .innocent, nous, votons, la mort

d'un coupable. Tu as dix minutes pour te pré-
parer à paraître devant Dieu.

L'évêque jeta un cri d'épouvante et tomba
sur ses deux genoux ; les cloches de l'église
sonnèrent comme si elles s'ébranlaient toutes
seules, et deux de ces hommes, habitués aux
chants d'église, commencèrent à répéter les
prières des agonisants.

L'évêque fut quelque temps sans trouver les
paroles par lesquelles il devait répondre.'

Il tournait sur ses juges des regards effa-
rés qui allaient, suppliants, des uns aux autres;
mais, sur aucun visage il n'eut la consolation
de rencontrer la douce expression de la pitié.

Les torches qui tremblaient au vent, don-
naient, au contraire, à tous ces visages une ex-
pression sauvage et terrible.

Alors, il se décida à mêler sa voix aux voix
qui priaient pour lui.

Les juges laissèrent s'épuiser jusqu'au der-
nier mot de la prière funèbre.

Pendant ce temps, des hommes préparaient
un bûcher.

— Oh ! s'écria le prêtre, qui voyait ces ap-
prêts avec une terreur croissante, auriez-vous
la cruauté de me réserver une pareille mort ?

— Non, répondit l'inflexible accusateur, le
feu est la mort des martyrs, et tu n'es pas digne
d'une pareille mort. Allons, apostat, ton b .ure
est venue.

— Oh ! mon Dieu ! mon Dieu ! s'écria le prê-
tre en levant les bras au ciel.

— Debout ! dit le chouan.
L'évêque essaya d'obéir, mais les forces lui

manquèrent et il retomba sur ses genoux.
— Allez-vous donc laisser s'accomplir cet as-

sassinat sous vos yeux ? demanda T?olaTid à
Cadoudal.

— J'ai dit que je m'en lavais les mains, ré-
pondit celui-ci.

— C'est le mot de Pilate et les mains de Pi-
late sont restées rouges du sang de Jésus-
Christ.

— Parce que Jésus-Christ était un juste ; mais
cet homme, ce n'est pas Jésus-Christ, c'est Bar-
rabas.

— Baise ta croix, baise ta croix ! s'écria Sa-
bre-tout.

Le prélat le regarda d'un air effaré,, mais sans

obéir ! il était évident qu'il ne voyait déjà plus,
qu'il n'entendait déjà plus.

— Oh ! s'écria Roland en faisant un mouve-
ment pour descendre de cheval, il ne sera pas
dit que l'on aura assassiné un homme devant
moi et que je ne lui aurai pas porté secours.

Un murmure de menaces gronda tout autour
de Roland ; les paroles qu'il venait de pronon-
cer avaient été entendues1»:, .

C'était juste ce qu'il fallait pour exciter l'im-
pétueux jeune homme.

— Ah ! c'est ainsi, dit-il.
Et il porta la main droite à une de ses fon-

tes.
Mais, d'un mouvement rapide comme la pen-

sée, Cadoudal lui saisit la main, et tandis que
Roland essayait vainement de la dégager de l'é-
treinte de fer : Feu I dit Cadoudal.

Vingt coups de fusil retentirent à la fois, et
pareil â une masse inerte, l'évêque tomba fou-
droyé.

— Ah l s'écria Roland, que venez-vous de
iaire c

— Je vous ai forcé de tenir votre serment, ré-
pondit Cadoudal ; vous aviez jur é de tout voir
et de tout entendre sans vous opposer à rien.

— Ainsi périra tout ennemi de Dieu et du
roi, dit Sabre-tout d'une voix solennelle.

— Amen ! répondirent tous les assistants d'u-
ne seule voix et avec un sinistre ensemble.

Puis ils dépouillèrent le cadavre de ses orne-
ments sacerdotaux, qu'ils jetèrent dans la flam-
me du bûcher, firent remonter les autres voya-
geurs dans la diligence, remirent le postillon en
selle, et s'ouvrant pour les laisser passer :

— Allez avec Dieu ! dirent-ils.
La diligence s'éloigna rapidement.
— Allons, allons, en route ! dit Cadoudal ;

nous avons encore quatre lieues à faire , et nous
avons perdu une heure ici-

Puis, s'adressant aux exécuteurs :
— Cet homme était coupable, cet homme a

été puni ; la justice humaine et la justice divi-
ne sont satisfaites. Que les prières des morts
soient dites sur son cadavre, et qu'il ait une sé-
pulture chrétienne, vous entendez ?

Et sûr d'être ob^i . '̂ •"'"udal mit son rM _,vai
au galop.

Roland sembla hésiter un instant s'il le sui-

vrait, puis, comme s il se décidait à accomplir
un devoir :

— Allons jusqu'au bout dit-il.
Et, lançant à son tour son cheval dans la di-

rection qu'avait prise Cadoudal , il le rejoignit
en quelques élans.

Tous deux disparurent bientôt dans l'obscu-
rité, qui allait s'épaississant au fur et à mesure
que l'on s'éloignait de la place où les torches
éclairaient le prélat mort, où le feu dévorait ses
vêtements.

XXXIV

La diplomatie de Georges Cadoudal
Le sentiment qu'éprouvait Roland en suivant

Georges Cadoudal ressemblait à celui d'un hom-
me à moitié éveillé qui se sent sous l'empire
d'un rêve, et qui se rapproche peu à peu des li-
mites qui séparent pour lui la nuit du jour : il
cherche à se rendre compte s'il marche sur le
terrain de la fiction ou sur celui de la réalité,
et plus il creuse les ténèbres de son cerveau,
plus il s'enfonce dans le doute.

Un homme existait pour lequel Roland avait
un culte presque divin ; accoutumé à vivre dans
l'atmosphère glorieuse qui enveloppait cet hom-
me, habitué à voir les autres obéir à ses com-
mandements et à y obéir lui-même avec une
promptitude et une abnégation presque orien-
tales, il lui semblait étonnant de rencontrer aux
deux extrémités de la France deux pouvoirs or-
ganisés, ennemis du pouvoir de cet homme, et
prêts à lutter contre ce pouvoir. Supposez un de
ces Juifs de Judas Macchabée, adorateur de Jé-
hovah, l'ayant, depuis son enfance, entendu ap-
peler le Roi des rois, le Dieu fort, le Dieu ven-
geur, le Dieu des armées, l'Eternel, enfin, et se
heurtant tout à coup au mystérieux Osiris des
Egyptiens ou au foudroyant Jupiter des Grecs.

Ses aventures à Avignon et à Bourg, avec
Morgan et les compagnons de Jéhu, ses aventu-
res au bourg da Muzillac et au village de la
Trinité avec Cadoudal et les chouans, lui sem-
blaient une initiation étrange à quelque religion
inconnue ; mais, comme ces néophytes coura-
geux qui risquent la mort pour connaître le se-
cret de l'initiation, il était résolu d'aller jus -
qu'au bout '

D ailleurs, il n'était pas sans une certaine ad-
miration pour ces caractères exceptionnels ; ce
n'était pas sans étonnement qu'il mesurait ces
Titans révoltés, qui luttaient contre son Dieu,
et il sentait bien que ce n'étaient point des hem*
mes vulgaires, ceux-là qui poignardaient sir
John à la Chartreuse de Seillon, et qui fusil-
laient l'évêque de Vannes au village de la Tri-
nité.

Maintenant qu'allait-il voir encore ? Cest ce
qu'il ne tarderait pas à savoir ; on était en mar»
che depuis cinq heures et demie, et le jour apfe
prochait.

Au-dessus du village de Tridon, on avait pris
à travers champs ; puis, laissant Vannes à gau-
che, on avait gagné Tréfléon. A Tréfléon, Ca-
doudal, toujours suivi de son major-général
Branche-d'or, avait retrouvé Monte-à-1'assaut et
Chante-en-Hiver, leur avait donné des ordres,
et avait continué sa route en appuyant à gau-
che et en gagnant la lisière du petit bois qui
s'étend de Grandchamp à Larré.

Là, Cadoudal fit halte, imita trois fois de sui-
te le houhoulement du hibou, et au bout d'un
instant, se trouva entouré de ses trois cents
hommes.

Une lueur grisâtre apparaissait du côté de
Tréfléon et de Saint-Nolf ; c'étaient, non pas les
premiers rayons du soleil , mais les premières
lueurs du jour.

Une épaisse vapeur sortait de terre, et empê-
chait que l'on ne vît à cinquante pas devant sot

Avant de se hasarder plus loin, Cadoudal
semblait attendre des nouvelles.

Tout à coup, on entendit, à cinq cents pas à
peu près, éclater le chant du coq.

Cadoudal dressa l'oreille : ses hommes se re-
gardèrent en riant.

Le chant retentit une seconde fois, mais plus
rapproché.

— C'est lui, dit Cadoudal : répondez.
Le hurlement d'un chien se fit entendre à

trois pas de Roland, imité avec une telle perfec-
tion que le jeune homme, quoique prévenu,
chercha des yeux l'animal , qui poussait la plain-
te lugubre.

(A suivre.)

Sept ans de république

Le 28 octobre est un jour faste dans les anna-
les de la nation tchécoslovaque : il y a sept ans,
la République tchécoslovaque était constituée
sur les ruines de l'Autriche-Hongrie. En ce
jour anniversaire, il est indiqué de jeter un re-
gard en arrière pour apprécier le grand labeur
de stabilisation économique et de consolidation
politique que cette nouvelle république a ac-
compli.

L'essor rapide de la Tchécoslovaquie aura
convaincu les sceptiques de l'utilité et de la vi-
talité de cette création politique en Europe cen-
trale ; l'action politique de la Tchécoslovaquie,
qui se confond avec celle de la Petite Entente, a
montré . à l'opinion mondiale qu'il y avait là,
au milieu de notre continent un foyer , d'ordre
et de paix, dont le rayonnement est considéra-
ble. De même, au point de vue économique, la
Tchécoslovaquie peut se féliciter d'une situa-
tion privilégiée ; son budget est équilibré et
son change est stabilisé depuis plusieurs an-
nées. Les pays environnant la Tchécoslovaquie
profitent également de cette situation avanta-
geuse ; qu'on se souvienne de la part active
prise par la jeune république dans l'œuvre d'as-
sainissement financier de l'Autriche et de la
Hongrie. A l'intérieur subsiste la question des
minorités ; elle ne cesse de préoccuper le gou-
vernement, qui s'efforce loyalement de lui don-
ner une solution équitable. Au point de vue

social, le pays a atteint un niveau très élevé ;
d'importantes œuvres de réforme ont été me-
nées à chef, ainsi notamment la réforme fon-
cière et les assurances sociales, et l'élection de
M. Bénès à la présidence de la dernière confé-
rence internationale du travail a prouvé com-
bien l'opinion publique appréciait ces efforts.

Ainsi, l'on peut dire que ces sept années de
travail de constitution ont assuré à la Républi-
que tchécoslovaque une position solide au sein
des nations européennes.

Dans une revue des sciences naturelles pa-
raissant en Hollande, un naturaliste, ou plutôt
un chasseur, qui s'occupe de fournir, à bon prix,
des pensionnaires aux jardins zoologiques eu-
ropéens, donne de curieux détails sur les
orangs-outangs, ces singes habitant exclusive-
ment Sumatra et Java, et dont le nom scientifi-
que est < Simia satyrûs>. M. Mayer, c'est le
nom du chasseur en question, a capturé plu-
sieurs de ces animaux, qui lui ont rapporté une
petite fortune. Ces primates, en effet, sont as-
sez rares et vivent cachés au plus épais des
bois. Seuls, deux ou trois jardins zoologiques
privilégiés en possèdent des exemplaires, dont
la santé délicate exige d'ailleurs des soins at-
tentifs et une température de serre chaude.

Pour capturer ces singes, d'un brun roux et
dont la taille atteint 1 m. 40 (restant par con-
séquent bien inférieure à celle des gorilles),
M. Mayer installait dans la forêt des cages très
solidement construites et dont la porte se rabat-
tait lorsqu'un animal venait toucher aux fruits
appétissants entassés dans cette trappe à sou-
ris... pour orangs.

Comme ces derniers sont extraordinairement
méfiants, on laissait, les deux ou trois pre-
miers jours la cage ouverte, c'est-à-dire qu'on
ne faisait pas fonctionner la trappe.

Les orangs, ainsi attirés et mis en confiance,
se décidaient alors à paraître, mettant en fuite
leurs congénères plus petits, dont ils sont fort
redoutés. Après maintes circonvolutions, ils ve-
naient goûter, eux aussi, au fruit défendu.

Le moment était venu. On installait le dé-
clic et les animaux étaient prisonniers. Ils se
débattaient avec fureur, au début du moins,
mais la cage était solide.

M. Mayer, à ce propos, rapporte un incident
tragique, de nature à donner une assez haute
idée de l'intelligence de ces antropomorphes.
Un jour que l'indigène préposé à la surveil-
lance des trappes venait voir si l'on avait fait
quelque prise, un orang, caché à proximité,
s'élança sur lui, le jeta à terre et l'étrangla.
Aux hurlements du malheureux, M. Mayer, qui
se trouvait à proximité, accourut et abattit le
singe qui s'acharnait sur sa victime.

Le fait, paraît-il, est rare, sinon unique. Com-
me les gorilles, les orangs fuient l'homme. Mais

une fois blessés, ils peuvent devenir redouta-
bles. Celui qui causa la mort du chasseur indi-
gène, à vrai dire, n'avait pas été attaqué. Mais
il voulait sans doute, venger la capture de sa
compagne, une femelle prise dans la trappe.
Patiemment il avait guetté l'arrivée du chas-
seur qu'il avait assailli à l'improviste, avec le
résultat que l'on sait.

Il arrive parfois, d'ailleurs, qu'il soit néces-
saire d'abattre les animaux ainsi capturés, ceux-
ci se refusant obstinément à manger et à boire
et se ruant avec sauvagerie, sur tout homme
tentant d'approcher de la cage. Ces cas, cepen-
dant, sont assez rares, paraît-il.

(t Tribune de Genève ».) **•

Gomment on capture les
orangs-outangs

(De notre corresp. de Zurich) '

La société < Ad Astra-Aéro > a interrojapu, *
partir du 1er septembre écoulé, le premier dé-
part de l'avion qui fait le service Zurich-Mu-
nich, et cela parce que la fréquence laissait pas-
sablement à désirer, la saison étant du reste
assez avancée. Sur les autres lignes exploitées
en propre par Ad Astra, ou en collaboration
avec le Trans-Europa-Union, à Munich, le nom-,
bre des vols a été de 149 au mois de septenh
bre, vols effectués entre Zurich-Lausanne-Genè-
ve, Zurich - Munich - Vienne, Zurich - Stuttgart-
Francfort ; pendant le mois indiqué, 477 passa-
gers et 650 kilos de marchandises ont été trans*
portés. H est assez curieux de constater que lé
nombre de passagers est en diminution compa-
rativement aux mois précédents, ce qui pourrait
bien avoir pour cause le nombre exceptionnel
d'accidents que l'on a enregistré ces derniers
mois dans tous les coins de l'Europe ; et cèpe*
dant si l'on y songe, l'on est bien obligé de re-
connaître que, toutes proportions gardées, lee
accidents dus à la circulation automobile soat
bien autrement nombreux que ceux dus à la
navigation aérienne et cela n'empêche pas lés
gens de rouler en automobile.

Quant aux transports des marchandises, il est
en augmentation, ce qui est réjouissant ; l'avia-
tion prouve de plus en plus qu'elle peut rendrai
en matière d'échanges internationaux, des ses*
vices de grande valeur. Les marchandises trana*
portées ont été surtout des textiles (soie, çtc)ï
des vêtements, des chapeaux, des pièces d'aa?
tomobiles, dee métaux précieux, etc Bref, pe*
dant toute la saison écoulée, les avions dea
sociétés dont nous parlons ont parcouru 18KJ
mille kilomètres, oe qui est un chiffre respect
table ; il n'y a aucun accident grave à signaler*Cj qui est tout à l'honneur du savoir-faire deé
pilotes et de la qualité de leurs appareils.

A noter enfin que, depuis le 30 septembre,
le trafic a été interrompu aussi sur les lignée.
Zurich - Munich - Vienne et Zurich - Stuttgart «
Francfort ; sur la ligne Zurich-Lausanne-GenèH
ve, il est maintenu jusqu'à fin octobre.

Le trafic aérien

Extrait fle la Fenille officielle suisse un commen»
— La Crèche de la Cuisine populaire de Es

Chaux-de-Fonds est dissoute ensuite de respiration
du terme pour laquelle elle avait été constituée. Sa1
liquidation étant terminée, cette raison est radiée.

— La société en nom collectif J. Bourquin et Go.
vins et liqueurs, à La Chaux-de-Fonds, eet radiée
ensuite de cessation de commerce et sa liquidation
étant terminée.

—- Le chef de la maison Alphonse TBloôh, à .te
Chaux-de-Fonds, est Alphonse Bloeh,. . domicilié-
Trousseaux, vêtements, meubles. . , .v . ',

— La raison Antoine Demarohi, aux Verrière^
est radiée ensuite du décès de non chef.

— H a été constitué seras la dénomination da
Parcs-Centre S. A., nne société anonyme qni à «njf
siège à Neuchâtel et pour but l'acquisition, poul
le prix de 10,278 francs de rartiele 5589 dn cadaa-
tre de Neuchâtel, la construction d'un bâtiment sni
ce terrain, l'exploitation et éventuellement la ven-
te de cet Immeuble. Le capital-actions est tizé :8>
41,000 francs. Le conseil d'administration se com-
pose de trois membres.

— Le chef de la maison RogerTPerrenotid, à Nem.-
ohâtel, est Boger Perrenoud, y domicilié. Spiri-
tueux en gros, vente exclusive an .commerce do
gros.

— La liquidation de la société anonyme Atito _a-
xis neuchâtelois S. A., en liquidation, à Neuchâ-
tel, étant terminée, cette raison est radiée.

— Il a été constitué sous la raison sociale Socié-
té immobilière de la rue Saint-Honoré S. A., tme
société anonyme qui a son siège à Neuchâtel et
ponr but l'achat immédiat de F article 854 et part
de copropriété de l'article 855 du cadastre de "Sen*
châtel, pour le prix de 44,000 francs, ainsi que l'ao-
quisition ou la construction éventuelle d'antres bâ-
timents. La durée de la société est indéterminée.
Le capital-actions est de 4000 francs, divisé en
huit actions de 500 francs chacune, nominatives.
Le conseil d'administration d'un à trois membres,
prévu par les statuts, se compose actuellement de
deux membres seulement, qui sont : Edmond-Ale-
xandre Bourquin, des Verrières, gérant d'immeu-
bles, à Neuchâtel, président, et Louis Boiteras, de
Noiraigue, chef de bureau, à Neuchâtel, La société
est valablement représentée vis-à-vis des tiers pa .
la signature du président du conseil ¦ d'adminis-
tration.

Qu'est-ce-que les Américains
en diront ?

Un économiste anglais, Sir Léo Chiozza-Mo-
ney a publié en février dernier, dans le «Daily
Express > au sujet des dettes interalliées, un
article que reproduisait hier I*< Emancipation >
et qui mériterait d'être médité.

Sir Léo Chiozza-Money n'admet pas le prin-
cipe du remboursement des dettes de guerre
d'après la capacité de paiement des Alliés dé-
biteurs. Il propose d'une part la mise en com-
mun des dettes de guerre ; puis il voudrait que
ces dettes mises en commun soient réparties
.entre les Alliés de façon que ceux qui ont eu
le plus de morts payent moins de dollars.

Sur cette dpuble base il obtient le tableau
suivant : Argent dépensé

Pays -Morts Livr. sterL ' ;""
Grande-Bretagne . . 1,000,000 4,600,000,000
France 1,700,000 1̂ 00,000,000
Italie . . . , . , .  800,000 600,000,000
Etats-Unis . , _ , , 100,000 3,400,000,000
Total . . „ _ „ „ _ 3,600,000 10,400,000,000

En appliquant le principe de péréquation in-
diqué plus haut, sir Léo Chiozza-Money obtient
la répartition que voici des dépenses à payer
par les principales nations alliées :

Liv. sterl.
Grande-Bretagne , ., .„ .. 810,000,000
France . . . _ , , , ,  480,000,000
Italie . . , . » , , , ,  1#LO,000,000
Etats-Unis » . 8J.00.000.000

Que pensent les Américains de cette proposi-
tion ? Hélas ! l'ère des effusions généreuses
semble bien passée. (< La Semaine littéraire >.)



Grands Hagasins «. Nouveautés

VUARRAZ & C"
CESSATION DE COMMERCE

LIQUIDATIONJlENÉRALE
Que chacun profite des

rabais considérables
que nous faisons sur toutes les

Nouveautésj le la Saison
'i

Marchandise de bonne qualité Choix énorme
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Dniirmini vendons-nous les %
rUU iqUUI  bananes à 20 c. S
Parce-que nous trouvons notre intérêt

dans le maximum de vente.

GALMÈS-GOLOM
Epancheurs 7 - Faub. de l'Hôpital 9
Tél. -13.33 Tél. 13,52
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----- DE NEUCHATELPrlxi 75 c.
En vente POUR L'AN DE GRACE 1926

librairies! Wos- Edit<>ur: IMPRIMERIE CENTRALE, Neuchâtel
| kes et dépôts Rabais aux revendeurs

I SàW Mouflon écossais S9® E»'Jj ^wgjjr ¦ coloris nouveaux, largeur 150 cm., le mètre ^*W - i

1 1 _1ouîlo_ écossais ©s® ï
; r] ] où rayures dernier genre, larg. 145 cm., le m. mmW f

1 "W Mouflon uni S®® E
I à yt teintes assorties, largeur 130 cm., le mètre ~~mT Kj|

1 .x# MOUflOn belle qualité T®® 1
J^W A . teintes nouveauté, largeur 145 cm., le mètre ¦» |"¦•

1 # Velours de laine Q*> g
coloris variés, larg. 135/140 cm., le m. 11.50 m%W .

! j Pour la nouvelle ligne, vous trouvez chez nous r

I 600 nouveaux modèles des „PATRONS SUZANNE" 1
pour la couture chez soi. |

m%ms_ mmm.-m mm >mm\, mm.m notre superb e ALBUM DE MODES ET DE PATRONS _ 40 _ W
|| yGBnanCIGZ contena nt ces 600 modèles __» |:

/HAGASINS DE NOUVEAUTéS

! j NEUCHATEL SOCIETE ANONYMF |

Société ou Théâtre littéraire — jfeuchâtel
ADMINISTRATION

I_e public est Informé qne la Société a confié le dépôt
de ses fonds à la Banane DuPasquier .Montmollin & Cie.

Clôture de la souscription : 3 novembre
Jnsau'au 3 novembre, les parts de garantie de Fr. 10.—

de la Société peuvent encore être souscrites à la Bouqui-
nerie de l'Université et au magasin Fœtisoh.

Versement des parts
Le montant des parts déj à souscrites ou nui seraient fi

encore souscrites est à adresser à la Banque DUPASQUIER- JMONTMOLLIN & Cle. PLACE DES HALLES 8, Neuchâtel, j
JUSQU'AU 7 NOVEMBRE. Passé cette date, les encaisse-
ments se feront par remboursement. I
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Magasin de chaussure
SEYON 24.

L'assortiment d'hiver est au complet
Les articles suivants sont tout particulièrement
avantageux au point de vue qualité et prix :

pour dames I R^helieu box-kit . . . Fr. 17.50
* \ Richelieu box-calf . . . Fr. 21.50

I 

Bottines box-kit . . , Fr. 24.—
Bottines box-calf . , . Fr. 26.70
Richelieu box-call . . Fr. 26.20

pour garçons : Bottines box-kit , . , Fr. 20.50

1_cuik_l©ixrs électtfoues
Iherma

É ij r i aj c cpj j e .  t\tyemiii~
est une ̂ dzcvritU de bierif aicbiuLQ,
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EN VENTE AUPRÈS DES SERVICES ÉLECTRIQUES
ET CHEZ TOUS LES INSTALLATEURS-ELECTRICIENS
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nos prix et qualités J (_^~$r\

Tricotages de Jd^C

1872. Gilet pour dames iii %WM ^^
laine, très belle qualité, ]o- S 1 1 i ,̂ ^r 

u85 ' '¦•*eu»e Pr dame«
lies fanUisies car- 475Q l l l  W^pT ^ne chaude et douce, nie "

/reaux , se fait en ton- I l  i r a  « ILJ rayures couleur , bel J910 I
tes teintes . . . .¦¦ 

I f f i Ê t  1 Fw l f  assortiment de coloris u j

I LISEUSES I ./Vtt|| I COMBINAISONS !
immense choix de „„-. très grand assortiment en

coloris, •Wiln toutes teintes
très recommandé mL QlM pour -amM 12.50 9.75 8.90 B.90

3®® laine très douce, belles _ _ _ _  A 90
rayures fantaisie, choix M **_*

m . I I  « i J immense w ' ! •

j I Notre choix en tricotages de laine est Immense I I

___\ I Vous pourrez satisfaire vos goûts $WW8$&

\ !

H. Baillod S. A.
Neuchâtel

Ponr lâlonÈ

Réchauds à esprit
de vin

Gaquelons pour la fondue
en fonte émaillée

-. m i . i . , ]

[Mlaignes 1' £*>
grosses 10 2.90
et saines 15 4.20

Noix 1925 s »s
Oignons de conserve, 15 2.90
Raisin noir . . 10 4.95
Raisin doré . .10 8.—
Port dû contre remboursement

ZUCCH1 H° 106, Chiasso

OBANIL
blanchit les dents

Poissons
Colin • Cabillaud

Brochets - Bondeîles
Perches

de toutes grandeurs et en
filets, sur le marché et au

magasin

Brodt-Widmer
Ecluse 27 Téléphone 14.15

Au Faisan Doré
Rue du Seyon 10

Pommes de terre « Industrie -
pour Pencavasre, 14 fr. 50 les

100 kg.
Grand choix de

pommes de conserve
an meilleur TWïX du j our

Poulets de Bresse
touj ours frais et au plus bas

prix

Chianti
Ire QUALITÉ

2 fr. 30 le fiasco de 2 litres
environ

très recommandé pour la table

Pois français
AU NATUREL

*/» 1 fr. 50 la boîte
% 0 fr. 75 la botte

vomme les marrons sont très
sains cette année, nous vous les
recommandons spécialement, ils
ne sont qu'à 60 c. le kg.
Tél. 5.54 Service à domicile.

Se recommande,
P. MONTEL.

Une voiture de marque à un prix très bas

vend :
son CABRIOLET 5-7 CV, Fr. français 14,000.-
la 10 CV, merveilleuse voiture ,

tous perfectionnements actuels, » 21,800.»
la CV avec frein avant , carrosse-

rie grand luxe , » 27,000.-
soit an change à 22, franco Genève

Fr. 3680.- 5790.- 7240.-

Renseignements et essais à l'AGENCE EXCLUSIVE

Garage PATTHEY
TÉLÉPHONE -16 -}

H manfea ux9 reli e s, 8
H ¥©bms de chambre,, B

Il Une série de ftlafftâtëaUX H
|1 pour enfants, pure laine, 50, pâ.
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I Bottines pour fillettes et garions 1
D r*""§| Peau cirée 27/29 8.90 3
B 1  ̂

Peau cirée 80/35 9.90 _
H I i. Box noir 27/29 . 2.50 _
_\ I H  ̂ Box noir 30/35 

-1
4.50 3

g PNs. v̂ Cuir sport noir 27/29 -I4-.SO 3

n ______T _C ^_ ^_ w  Cuir sport noir 30/35 -1 S.SO _1
? *^ Ŝ̂ __^>\ Cuir._sport brun 27/28 -16.SO 3
D ^ Ŝ _B__* Cuir sport brun 30/35 -19,80 _

l GRANDE CORDONNERIE J. KORTH §
B NEUCHATEL Rue du Seyon , Place du Marché _
? D

/
__
\ „ ÎCCIB6é

||fm »1 NETTOYEUR UNIVERSEL
*&oJ&Jr sans acide ni odeur , dé-

t̂jfca ĵ^  ̂ graisse et nettoie tout
avec « Iccll) » la paille de 1er est inutile, vos parquets redevien-

dront comme neufs,
avec t Iccib » pins besoin d'eau chaude pour vos réouraires,
avee « Icclb » vous nettoyez portes, fenêtres, boiseries, etc.
avec « Icclb » vons enlevez toutes taches sur vêtemenits, tissus, ta-

pis, eto JH 32850 D
En vente chez M. P. TRIPET. drofrnerie, rue du Seyon, NenchâteJ.
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Ce soir dernier j our de la lime semaine de
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La chasse à L'homme è^̂ ^Bift^Mi
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Dès demain vendredi suite et fin m̂a_W _^ _̂_m.\\^_m_W- S'
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„ANKER"
Machines à coudre réputées

ponr lenr fabrication de 1er or-
dre. Sur demande prix courant
détaillé. — Ch. Roland, cycles,
Martenet 18. Serrières. 

nr PIANO -«s
A vendre d'occasion piano noir

BuTRer & Jacoby, cordes croi-
sées et cadre fer. — S'adresser
A. Lutz fils, Croix du Marché.

AVIS DIVERS
Groupe d'action pour la paix, Neuchâtel

VENDREDI 30 OCTOBRE, à 20 h. K
à l'Auditoire de l'Annexe des Terreaux

Conférence publique et gratuite
sur

Le centre suisse d'action pour la pat .
par M. Pierre CERESOLE

Secrétaire du Centre suisse d'Action pour la Paix
Invitation cordiale à tons.

Gi_M@iI PQUE BATEAUX
RÉVISIONS — RÉPARATIONS — CONSTRUCTIONS

EDGAR BOREL, St-Blaise
Chemin de Ba Plage, Route c9e Netucfcâtsl
¦—"" MIHi l||i|i|l),mMT»liT'M™ra~™fia««'̂ ^J»oa™^

Clinique den poupées
Mu» DUPUIS, Terreaux 7

Successeur de Mma BISSAT

Réparations et vente de poupées et accessoires.
Joli choix de petites robes et lingerie.

BUREAU COMMERCIAL ET D'ASSURANCES

Sonat Ritsriiar9
Comptable - Neuchâtel

Inspecteur de l'HELVETIA ¦ ACCIDENTS
Se rec iunmande pour la conclusion de TOUS GENRES,
D'ASSURANCES et pour tous travaux de comptabilité. •

Chemin Mont-Riant 9 Tél. 1-1.69



Jhe conflit ïmlgaro-grec
On commence à s'entendre

ATHÈNES, 28. (Ag. d'Athènes.) - Le minis-
tre des affaires étrangères a adressé au prési-
dent du conseil de la S. d. N., M. Briand , le télé-
gramme suivant, en réponse à son télégramme
annonçant la décision du conseil :

< Désireux de hâter la solution du litige et
pour attester que les mesures auxquelles il fut
forcé de recourir étaient des mesures de légiti-
me défense, le gouvernement grec avait déjà
pris ses dispositions conformément d'ailleurs
aux suggestions du gouvernement roumain pour
(aire cesser toutes les opérations et ramener les
troupes derrière les lignes des frontières dès
que lés postes de la frontière grecque auront été
rêôccupés.

> Au reçu de votre dépêche, le gouvernement
grec n'a eu qu'à réitérer et confirmer ses ordres
précédents afin de ramener dans les délais as-
signés par le conseil de la S. d. N. les troupes
derrière les lignes de la frontière et afin-qu'au-
ôune opération ne soit entreprise. Le gouverne-
ment grec prend acte que des officiers anglais,
français et italiens viendront s'assurer de Vexé'
oution des décisions du conseil. >

SOFIA, 28. (Ag. bulgare.) — En réponse à la
dépêche du secrétaire général de la S. d. N. lui
communiquant les décisions adoptées au cours
de la séance de lundi soir du conseil de la
S. d. N., M. Kalfofî , ministre des affaires étran-
gères, a envoyé à Genève un télégramme disant
que des ordres catégoriques ont été donnés aux
troupes bulgares de s'abstenir de tout acte d'hos-
tilité. En ce qui concerne l'évacuation du terri-
toire grec, le ministre a fait ressortir que pas
nn seul soldat bulgare ne se trouve en territoire
grec, mais que malgré cela de nouveaux ordres
tint été envoyés au commandement militaire de
se conformer à la décision de la S. d, N. La ré-
ponse communique, en outre, que les attachés
militaires des grandes puissances trouveront en
Bulgarie un accueil qui convient à leur haute
mission, en ajoutant que les troupes helléniques
continuent à occuper le territoire bulgare et que
l'artillerie grecque a bombardé mardi le village
de Petrovo.

éTATS- trms
Oe meilleurs sentiments

r PARIS, 27. — Le « New-York Herald > ap-
prend que l'Association des industriels de 1*1111-
nois pupli _ un appel pour l'acceptation des pro-
positions françaises au sujet des dettes de guer-
re et prend la défense des arguments de M.
Caillaux.

Le journal dit que jusqu'ici, malgré un senti-
ment croissant en faveur de la thèse française,
c'étaient surtout les régions de l'Est et les mi-
lieux financiers qui préconisaient la plus gran-
de indulgence à l'égard de la France.

L'appel des industriels de l'Illinois présente
le plus grand intérêt, parce qu'il montre que ce
sentiment gagne maintenant les Etats du Mid-
dlewest, alors qu'on croyait généralement jus-
qu'ici que ces Etats se rallieraient plutôt à la
thèse hostile du sénateur Borah au cours de la
discussion qui doit venir prochainement devant
la commission des affaires étrangères du Sénat
américain.

BULGARIE
Cn attentat à Sofia

MILAN, 27. — On annonce de Sofia au < (Der-
rière délia Sera > que l'ancien président des or-
ganisations révolutionnaires de Macédoine, M.
Marko Adamos, a été tué dans un café. Le se-
crétaire de cette organisation et le caissier, qui
se trouvaient avec Adamos, ont été grièvement
blessés. Les agresseurs ont pu s'enfuir dans une
automobile de course.

RUSSIE
Rakowsky remplace Krassine à Paris

MOSCOU, 26. — Le gouvernement français a
donné son agrément à la nomination de M.
Rakowsky comme ambassadeur à Paris.

M. Rakowsky sera à Paris mercredi matin et
présidera dans ses nouvelles fonctions, mercre-
di soir, un grand banquet donné à l'occasion de
l'anniversaire de la reconnaissance des soviets
par le gouvernement français.

M. Krassine sera nommé ambassadeur à Lon-
dres en remplacement de M. Rakowsky et re-
joindra son nouveau poste quand la commis-
sion pour la réorganisation du commerce exté-
rieur aura donné ses conclusions.

SYRIE
Nouveaux troubles

PARIS, 27. — D'après des nouvelles de Jéru-
salem, de nouveaux* troubles provoqués par les
Druses ont éclaté à Damas.

D'après des renseignements de source sérieu-
se, l'artillerie française a bombardé un quar-
tier de Damas où les Druses avaient provoqué
le soulèvement. Il y aurait une cinquantaine de
tués.

PARIS, 27. — On mande de Beyrouth que la
situation près de Damas devient mauvaise et
inquiétante. Damas a été évacuée par les fem-
mes et les enfants.

Le correspondant du . Temps » dit que le
haut commissariat se rend compte de la gravité
des événements et demande que des unités nou-
velles soient envoyées en Syrie, soit prélevées
sur le front marocain, soit envoyées de France.
Il demande au gouvernement un nouvel effort,
plus important que celui qui a été accompli.

POLITIQUE

Grise ministérielle et
crise financière

(De notre correspondant particulier.)

PARIS, 27. — Nous avons une crise ministé-
.elle. C'est là une chose qui arrive, comme on

le sait, assez fréquemment. Mais d'habitude, un
cabinet tombe à la suite d'une interpellation
suivie du rejet d'un ordre du jour de confiance.
Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ce qu'il y a de
curieux dans cette crise, c'est que ce sont les
ministres eux-mêmes qui l'ont provoquée. Elleaurait parfaitement pu être évitée — ou dumoins ajournée à d'ici quelques semaines. C'estune histoire assez singulière.

Vous savez que pendant ces vacances parle-mentaires deux événements importants se sontproduits : l'échec des négociations franco-amé-ricaines au sujet de l'amortissement des dettes
et la conclusion du Pacte de garanti e à Locarno;
Un échec et un succès. Si l'on avait écouté la
voix de la sagesse, le Cabinet se serait présenté

à la rentrée devant lès Chambres avec lé souri-
re de Locarno. Cela aurait fait passer sur bien
d'autres choses et on aurait gagné du temps
pour régler la question financière. Mais le gou-
vernement a voulu éliminer avant la rentrée,
l'homme qu'on accuse aujourd'hui de n'avoir
pas su remonter le franc. Ce dernier, il faut
bien le dire, est dans un état alarmant. L'em-
prunt de M. Caillaux a été un four noir. Six
milliards seulement, au lieu des vingt ou tren-
te que l'on escomptait. Mais à qui la faute ?
Sans doute M. Caillaux n'a pas été le magicien
que l'on croyait. Mais il me semble souveraine-
ment injuste de vouloir le rendre responsable
aujourd'hui de la débâcle qui nous menace.

Cette débâcle, il faut bien le dire, a des cau-
ses plus profondes que l'échec de la Conférence
de Washington. Si la France est aujourd'hui à la
veille d'une faillite, ce n'est pas la faute de tel
ou tel de nos ministres des finances, c'est la
faute au peuple français lui-même qui n'a ja-
mais voulu comprendre qu'au lendemain d'une
guerre qui avait ruiné l'Europe entière, de sé-
vères restrictions s'imposaient. C'est la faute au
régime qui, dépendant des classes populaires
qui forment la masse des électeurs et obligé de
ménager la haute finance toute puissante dans
une démocratie démagogique, n'a jamais osé
dire la vérité au peuple, ni prendre des mesu-
res énergiques contre ses exploiteurs.

Il est assez difficile de prévoir comment se
terminera maintenant cette crise financière. Ce
qui est certain, c'est qu'on devra finalement
< nolens volens > faire les sacrifices qui s'im-
posent.

Pour l'instant, on se demande qui succéder a
5à M. Painlevé ? D'aucuns croient que ce sera
M. Painlevé lui-même et que tout se terminera,
provisoirement du moins, par un simple replâ-
trage. Provisoirement, oui, peut-être. Mais j'ai
des raisons de penser que cette crise, provoquée
par et doublée d'une grave crise financière
pourrait bien avoir, d'ici peu, des répercussions
plus étendues qu'on ne le pense généralement.
Les dépêches d'agences vous renseigneront, en
attendant, sur son évolution immédiate.

M. P.
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ÉTRANGER
Chutes mortelles. — M. Chablie, architecte à

Paris, était monté sur le toit d'une maison du
quai Carnot, à Saint-Cloud, dont le ravalement
lui avait été confié. Tandis qu'il prenait des me-
sures, il a fait un faux mouvement et a été pré-
cipité sur le sol. Il est mort pendant son trans-
port à l'hôpital.

w~ Mlle Elisabeth Camors, âgée de 16 ans,
fille du colonel Camors, chef d'état-major du
9me corps, à Tours, qui jouait avee des amies
dans les dépendances de la maison de ses pa-
rents, est tombée du haut d'un mur sur lequel
elle s'était hissée. Dans sa chute, elle a entraîné
un Hoc de pierre qui lui a brisé le crâne. Elle
a succombé peu après.

— M. Joseph Trincat, 49 ans, marié, père de
trois enfants, qui circulait à bicyclette à Evian,
a heurté un trottoir et a été projeté contre un
platane. Le crâne fracturé, il a succombé peu
après.

Grave déraillement. — Dans le voisinage de
Victoria (Mis sj ssipi), un express a déraillé et a
été précipité au bas du talus. Les églises et les
écoles des environs du lieu de la catastrophe
sont convertis en ambulance. On s'efforce de dé-
gager plus de cent malheureux qui se trouvent
encore" pris sous les décombres:

SUISSE
La fin du Grutli. — Le comité du parti popu-

laire social-démocrate de la Suisse (parti gru-
tléen) propose au congrès extraordinaire, con-
voqué pour le 22 novembre, la liquidation du
parti grutléen suisse et la ifusion de ses sections
avec le parti social-démocratique.

En outre, une fondation Grutli serait instituée
avec la fortune nette du parti grutléen suisse ;
une votation préalable aura lieu au sujet de la
liquidation.

ARGOVIE. — Mardi, vers 19 h., un agricul-
teur nommé Nef , de Neuhof , rentrait des champs
avec un attelage et ses trois enfants, lorsqu'à
un certain moment une automobile heurta par
derrière l'attelage. L'un des enfants du cultiva-
teur, d'une huitaine d'années, a été tué sur le
coup par le choc. Le conducteur de l'automobile
prétend avoir été ébloui par les phares d'une
autre voiture circulant sur la chaussée à ce mo-
ment-là.

GRISONS. — Deux paysans d'Igis s'étalent
mis en route pour cbnduire un porc gras chez
un boucher de Malans. En cours de route, la
bête, à laquelle les secousses du char ne con-
venaient sans doute pas, réussit à ouvrir la
caisse et à sauter du char. Les conducteurs, ne
se doutant de rien, continuèrent leur route, fu-
mant tranquillement un brissago. Ce n'est que
beaucoup plus tard qu'ils s'aperçurent de la
disparition de ce compagnon et qu'ils durent re-
brousser chemin pour le rechercher. Inutile de
dire qu'ils entendirent et entendent encore
maintes moqueries.

VALAIS. — Le jeune Diaque, blessé acci-
dentellement d'un coup de flobert à la tête,
vient de succomber à l'hôpital de Martigny, sans
avoir repris connaissance.

VAUD. *- M. Olivier Vidoudez, 53 ans, agri-
culteur, vigneron et négociant à Clarmont près
de Morges, tombé d'un char de paille en reve-
nant du battoir à grains, s'est brisé la colonne
vertébrale et une jambe et a succombé à l'hôpi-
tal cantonal.

— Mlle Elisabeth Villars, 20 ans, ouvrière à
la fabrique P. C. K., rentrant lundi, à 18 h., à
Ecublens, à bicyclette, et voyant arriver un cy-
cliste roulant en sens inverse, obliqua à gauche
pour le croiser, alors qu 'il obliquait régulière-
ment à droite. Une collision se produisit. Mlle
Villars, projetée avec violence sur le sol, a été
transportée à l'hôpital cantonal avec une frac-
ture du crâne et des lésions dorsales.

— Bovard, le repris de ju stice qui s'était éva-
dé lundi de la salle d'attente du juge d'instruc-
tion de Lausanne, a été repris mardi dans une
cave où il s'était caché, à Ouchy.

— Favorisée par un temps superbe, la foire
de Moudon, lundi, a été très fréquentée, et il
s'est fait beaucoup de transactions. Il a été ame-
né sur le champ de foire : 9 taureaux vendus
de 600 à 12Ô0 fr. pièce ; 10 bœufs de 700 à 1000
francs ; 110 vaches de 800 à 1500 fr. ; 75 génis-
ses de 500 à 1300 fr. ; 300 petits porcs de 55 à
90 fr. la paire et 185 moyens de 110 à 180 fr.

GENÈVE. — Mercredi matin, à 2 h. 30, une
automobile occupée par quatre personnes ne pa-
raissant pas de sang-froid a traversé en coup de
vent la place du Cirque et, montant sur le trot-
toir, est venue pulvériser le matériel se trou-
vant sur la terrasse du café du XXme Siècle.
La voiture, dont tout l'avant était défoncé, s'est
finalement arrêtée contre le préau de l'école
voisine. Le conducteur, M. Louis Jaccard, mé-
decin-dentiste, et ses trois amis, plus ou moins
blessés, ont été conduits à la polyclinique pour
y être pansés. Une enquête est ouverte.

RÉGION DES LACS
YVERDON. — Favorisée par le oeau temps,

la foire de mardi à été très animée. Il a été
amené sur le champ de foire : 12 bœufs de 800
à 1300 fr. pièce ; 20 taureaux de 700 à 1000 fr. ;
160 vaches de 1200 à 1700 fr.; 160 génisses de
400 à 1500 fr.; 11 moutonè de 60 à 100 fr. ; 290
petits porcs de 60 à 80 fr. la paire; 250 porcs
moyens, de 100 à 120 fr. la paire. Les porcs ont
tendance à la hausse. Le marché du gros bétail
reste calme. Peu de marchés ont été conclus.

¦' _
!¦ .

CANTON
BIBVAIX. — On nous écrit :
Vesndredd dernier, M. Albert Weber, ouvrier

à la fabrique d'aiguilles de M. Hermann SteU
ner, a célébré un double anniversaire : celui
de sa naissance (23 octobre 1861) et celui de sa
cinquantième année de travail, soit comme ap?
preèti, soft comme ouvrier, dans la dite îabri.
que. A c^ite occasion, son patron qui, à l'avani
ce, lui avait offert le choix entre use montre en
or ou l'équivalent en argent, lui a remis un
pli accepté avec une grande reconnaissance. Il
y a six axa, lors de la mort de son précédent
patron, le vieil et fidèle ouvrier dont il s'agit
.vaît déjà reçu, outre un don en nature, une

somme de BOQ francs. Tous ceux qui connais,
sent M. Âîb. Weber font les vœux les meilleurs
pour que sa bonne santé lui soit conservée, et
pour qu'ô puisse encore, pendant de nombreu-.
ses années, continuer son travail à la fabrique
avec laquelle il s'est en quelque sorte identi-
fié.

Grand Conseil neuchâtelois
Séance du 28 octobre

Présidence de M. Jules-F. Jacot, président

Révision fiscale, — Le rapporteur de la com-
mission, M. H, Favre, expose les nouvelles pro-
positions qui modifieront la loi sur l'impôt di-
rect et la loi sur les impositions municipales
(communales). Il demande le renvoi au Conseil
d'Etat d'une pétition de l'Association des in-
dustriels.

M. J. Wenger doute que la majorité des dé-
putés soit à même de se prononcer sur des pro-
position? entièrement nouvelles, reçues seule-
ment au commencement de la semaine. Il de-
mande qu'on laisse ces propositions jusqu'au
dépôt d'un projet de revision totale en matière
fiscale.

M. Clottu, directeur des finances, combat cette
motion d'ordre. D'autres cantons, dix-sept jus-
qu'à présent, se sont prononcés à propos des
holding compagnies ; le nôtre doit suivre cet
exemple. Il s'agit d'autre part de mettre notre
législation fiscale en harmonie avec la juris-
prudence fédérale, d'autant plus que la com-
mission s'est mise d'accord sur tous les articles
de son projet.

La motion Wenger est écartée par o7 voix
contre 33, et la discussion continue sur le projet
d'impôt direct.

Des explications échangées entre MM. O. Gra-
ber, Brandt, C. Guinand, E.-P. Graber, T. Per-
rin, Favarger, il résulte que la disposition ayant
trait à la défalcation en cas de domicile à l'é-
tranger manque de clarté. On vote la suppres-
sion des mots « dans la règle >, demandée par
M. O. Graber. Le surplus est renvoyé à la com-
mission, qui s'inspirera de la discussion.

L'article 2 se rapporte aux sociétés dont l'ob-
jet est l'administration de participations finan-
cières, sous forme d'actions ou d'obligations à
long terme, à des entreprises affiliées. Ces so-
ciétés, qui sont des holding compagnies, ne se-
raient soumises à l'impôt sur la fortune que sur
la base d'un taux proportionnel de 1 pour mille.
Elles seraient exonérées de l'impôt sur ressour-
ces du chef des dividendes et intérêts venant
des entreprises affiliées. Les porteurs d'actions
de ces sociétés devraient personnellement l'im-
pôt sur la valeur de ces actions et ne seraient
pas autorisés à en déduire le montant dans la
déclaration de leur fortune.

L'article 2 est aussi renvoyé à la commission
pour examen d'une adjonction proposée par M.
P. Graber.

A la suite d'observations de MM. C. Guinand
et Favarger, la commission examinera encore
le principe de solidarité admis entre époux sé-
parés de bien.

L'article 3 ne donnant lieu à aucune opposi-
tion, le Conseil passe au projet sur les imposi-
tions municipales.

L'article premier, traitant du régime prévu
pour les holding compagnies, fixe à.l Y. pour
mille au minimum le taux proportionnel de
l'impôt. Si, dit M. C. Perrin, on veut attirer ces
sociétés chez nous, il faut que ce 1 Vi soit un
maximum, songeant ici aux cantons qui offrent
des conditions favorables.

M. P. Graber admet la proposition Perrin
dans la limite que le taux fixé par la loi soit
le même pour toutes les communes et qu'on
évite ainsi les sous-enchères entre communes.

M. C. Guinand fait observer que la proposi-
tion Perrin sauvegarde l'intérêt cantonal. Sub-
sidiairement, il admettrait le taux de 1 pour
mille.

M. Clottu propose le taux minimum de 1 pour
mille et maximum de 1 H , chiffres auxquels se
rallie M. C. Perrin.

M. P. Bonhôte propose le taux de 1 pour
mille.

Cette dernière proposition est adoptée à une
grande majorité (66 voix contre 4). L'article
est donc renvoyé à la commission.

L'article 2 revise les articles 7 et 9 de la loi
sur les impositions communales (séjours dans
diverses communes et immeubles dans une
commune autre que celle du domicile).

L'article 7 nouveau dispose qu'une résidence
de plus de trois mois dans une commune en.
traîne le payement de l'impôt dans les deux
communes au prorata du temps de la résidence.
Cette disposition u'est pas applicable aux se-
jour s de vacances.

Comme l'article 9 donne encore lieu à disais

sion, M. P. Graber reprend en partie la mo-
tion d'ordre Wenger et demande le renvoi du
tout à la commission jusqu'à la session de no-
vembre. Il M paraît difficile que là commis-
sion revoie jusqu'au lendemain les points qui
lui ont été renvoyés.

Le rapporteur partageant cette manière de
voir, M- Clottu s'y range aussi, tout en faisant
remarquer que la discussion n'a pas été inutile,

Le Conseil décide de. renvoyer le projet dans
son ensemble à la commission poUr nouveau
rapport.

La « Feuille officielle ». — Le projet revu
par la commission prévoit entre autres l'obi,
gation de s'abonner à la « Feuille officielle >
pour les avocats, les notaires, les médecins les
dentistes, les pharmaciens, les vétérinaires.

M. E. Bourquin s'étonne de cette obligation
pour les médecins, les pharmaciens et les den-
tistes.

M. Favarger reconnaît que l'intérêt des no-
taires et des avocats est de lire la « Feuille
officielle >. S'en suit-il qu'on doive leur en faire
une obligation ?

M. Wenger ne comprend pas l'obligation,
qu'on prétend établir, de s'abonner à un journa l
dont on ne peut cependant pas imposer la lec-
ture. Entend-on faire payer un monopole ? Que
ee ne soit pas sous forme d'abonnement.

M. Béguin, conseiller d'Etat, trouve naturel
cette obligation à l'égard de bénéficiaires d'une
patente.

M. A. Roulet, rapporteur, n'était pas partisan
de l'obligation et explique qu'il s'agit au fond
de procurer des abonnés à la « Feuille offi-
cielle » et d'amener de l'argent à la caisse can-
tonale.

MM. P. Graber et C. Perrin prennent la dé-
fense de l'obligation.

L'obligation de l'abonnement à la « Feuille
officielle » est maintenue par 68 voix contre 15
pour les professions libérales désignées dans
l'article 4 (on a vu plus haut quelles elles «ont).

Le projet dans son ensemble est adopté par
68 voix conlre 2.

Nomination judiciaire. — Par 54 voix, le Con-
seil nomme suppléant du président du tribunal
de distict de La Chaux-de-Fonds M. André Mar-
chand, avocat.

Interpellations. —, Au cours de la séance, il a
été déposé trois demandes d'interpellation.

1° De MM. Rognon, Laberty et Dumont sur
l'état et la réfection des routes du district du
Locle. I

2° De MM. Gicot, de Montmollin, Bouvier, A.
Roulet, J. Béguin, J.-L. Berthoud, Mayor, Favar-
ger, Bonhôte et O. de Dardel sur une meilleure
organisation et la généralisation de la lutte con-
tre la cochylis.

3° De M. J.-L. Berthoud sur la fixation des
taxes de capitalisation appliqués aux revenus
immobiliers en vue de l'évaluation cadastrale.

Hors programme
En fin de séance, M. Adolphe lâcher dépose

l'interpellation suivante :
« Est-il vrai que le Conseil d'Etat a accordé

à M. le colonel Turin un congé de six mois pour
un voyage d'agrément en Amérique, en le
payant durant trois mois et en le mettant pour
les trois autres mois à demi-solde ? ».

Le président lève la séance après lecture de
ce texte, que des marques de désapprobation
accueillent.

M. Charles Guinand s'approche alors de M.
Ischer et lui reproche d'abord calmement puis
avec véhémence son acte, qu'il qualifie de mau-
vaise action, de vilenie.

M. lâcher l'écoute avec tranquillité. S'émou-
vant pour lui, M. Breguet intervient et apostro-
phe violemment M. Guinand, qui l'invite à s'ex-
pliquer dehors si le cœur lui en dit.

Nous ne croyons pas qu'il y ait eu des suites
à cet incident , qui s'est déroulé alors que beau-
coup de députés avaient déjà quitté la salle.

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

Contre la tuberculose
On nous écrit : La Ligue cantonale contre la

tuberculose qui réunit en un faisceau nos dif-
férentes institutions antituberculeuses s'est oc-
cupée, dans son assemblée générale du 15 octo-
bre, de l'utilisation de deux dons importants
qu'elle vient de recevoir avec une vive recon-
naissance. H s'agit d'abord de la « Prise Mi-
lord >, petite maison de campagne située dans
un endroit charmant au-dessus de St-Sulpice,
don de la Fabrique suisse de ciment Portland,
et en second lieu d'une donation d'environ
15,000 francs provenant de la liquidation de la
Société neuchâteloise de secours par le travail.
Les intérêts de cette somme devront servir à
faciliter la reprise du travail aux personnes né-
cessiteuses sortant de nos sanatoriums de Ley-
sin et de Malvilliers.

La « Prise Milord > sera destinée à recevoir
des personnes domiciliées dans le canton qui
ont besoin de fortifier leur santé ; mais pour
le moment, elle ne peut encore ouvrir ses por-
tes, faute de mobilier. H suffirait , pour la trane-
former en une hospitalière maison de conva-
lescence et de repos, d'assurer l'aménagement
d'une modeste cuisine et de cinq chambres à
coucher (10 li ta au maximum).

La ligue n'a pas le moyen de supporter cette
dépense, aussi se permet-elle d'adresser un ap-
pel pressant à tous ceux qui pourraient dispo-
ser, en faveur de cette institution éminamment
utile de quelques meubles, de literie en parti-
culier. M- Henri Borel, directeur de la fabrique
de St-Sulpioe, donnera tous les renseignements
nécessaires aux personnes bienveillantes qui ne
resteront pas indifférentes à cette requête.

La ligue cantonale a ensuite pris connais-
sance de l'activité déployée par les ligues de
district. H ressort des rapports présentes que
les sommes suivantes ont été dépensées pour
la lutte contre la tuberculose en 1024 ;

District de Neuchâtel, 52,886 fr. 38, soit pat
habitant 1 fr. 70.

District de Roudiry, 16,198 fr. 16, «rit par ha-
bitant 1 fr. 01.

District du Vakle-Traver» : Haut Vallon,
5628 fr. 06, Bas-Vallon, 13,264 fr. 85 soit par
habitant 1 fr. 15.

District du VaWte-Ru», 8005 fr. 40 soit par
habitant 32 c.

District du Loole, 9804 fr. 85 soit par habi-
tant 88 c.

District de La Chaux-de-Fonds, 42,580 fr. 48
soit par habitant 1 fr. 18.

T<rtal : 142,857 fr. 06! soit par habitant 1 fr. 13.
Les recettes sont constituées par les dons, les

subventions de la Confédération, de l'Etat et
des commîmes et par les remboursements par-
tiels ides pensions payées pour les malades pla-
cés dans divers établissements.

AVIS ________
Le W €. s BOÏUEL

oculiste
reprendra ses consultations
VEMJltEDI, rne dn Musée 4

f̂e Cinquantenaire
^p LlÉJi mi aie

Les membres qui n'ont pas encore retiré leurs
cartes de fête peuvent lea réclamer au local, ee
soir, dès 19 heures et demie.

Ils pourront également retirer les cartes d'enttéè
à la fêté du dimanche après-midi (â fr. 26, timbre
compris). Le comité.
¦ ! ' . ! -è* »" ! i ' ' " } '  ¦..' ¦'¦ ¦ -JJJ  L'iLlWU ¦ 'MlilW i-' »

Séances générales
de l'Union Commerciale

¦l#>WM j t __f _>S»#«.

Il reste encore quelques places pour les soi-
rées de vendredi, lundi, mardi et mercredi.

Location chez FŒTISCH frères S.A.

SALONS DE DANSE DU QUAI 0STERWM.D
Installation unique dans la région pour la

situation, le luxe et le confort.
Soirée dansante tous les samedis dès 20 b. 80.
Thé-dansant tous les dimanches, de 15 k 48 h.

Entrée Fr. 8.20
ORCHESTRE BUFFET

Les dernières nouveautés : . La Florida » et
« The Charleston ». P810«N

Ii A! R O T O N D E  -:~ N E U C H A T E U
A la demande générale

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

LE MORTEL BAISER
Pièce dramatique en 4 actes de Loïc Le Gouriadeo,
aveo Oh. SCHAUTEN. et tous lea créateurs de rties.

Prix des places : ï*. 4.40, 8.80, 2,90. L0HWtte« «bas
FœtIsob frères S. A, et à l'entrée de la salle.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Gustave Lacombe, comptable, et Jeanne-Ma rga»<
rite Petitpierre, de Neuchâtel, lea deux & Lausaaa».

Charles-Jean de Dietrich, Industriel, à Nledej.
bronn-les-Balns, et Irène-Agnès de Pourtalès, de
Neuah&tel, à Mies.

Ulysse-Edmond Bonjour, commis, & Neuchâtel, et
Pauline.ÉmUie Morler, à Ohâteau-d'Qex.

Eugène Cellier, de Neuchâtel, électro-technicien,
et Lin a-Frlda Wegemer, les deux à Bâle.

Hans Schmid, agriculteur, à Bavera, ef Maria-
Louise Tripet, employée de fabrique à Neuchâtel.

Ernest-Frédéric Meyer, boîtier, & La Ohaux-de-
Fonds, et Anna-Lina Baur, ménagère, & Neuchâtel.

Anton Hunger, commerçant, à Cotre, et Madelei'
n e-Georgette Clottu, de Neuchâtel, à Saint-Biaise,

Naissance
20. Pierre-Franoia, â Adolphe Feeer, . .Valent!*

gney, et à Pauline-Bertha née Tanner,

Finance - Commerce
Mise en garde. — (Communiqué par le Bureau

suisse de renseignements pour l'achat et la _*ni«
de marchandises, Zurich). — Noua basant aux dea
actes officiels, noua avons mis en garde, fl y »
quelque temps, contre une maison « Export-Gorap*-
ny ÏJrai.ia », à Valkenburg (Hollande). "Un raffiOT*
officiel que nous venons de recevoir, noua apprend
que la dite maison oherohe actuellement, eoua la
nouvelle raison sociale « The Novelty Company,
tfbbergen près Nlmègue », dea agents pour la vante
de ses articles ; la manière de procéder reste la
même : la maison exige du représentant le paie-
ment préalable d'une somme importante, après <|qoi
elle envoie une collection d'échantillons sans gran-
de valeur. Le propriétaire des deux entreprisee est
un nommé W. Lamberti. Pour plus de renseigne-
ments, s'adresser au bureau mentionné ci-dessus.

Valeurs d'électricité S. A., Bâle. — Dans sa séan-
ce du 21 octobre, le conseil d'administration de la;
Société valeurs d'électricité S. A., Bâle, a arrêté
les comptes de l'exercice clôturé le 30 septembre.

D sera proposé à l'assemblée générale du 6 no-
vembre prochain, de fixer le dividende k 7 %.

La dette mexicaine. — On mande de New-York à
r« Exehange Telegraph» que M. Pani a signé un
accord avec le comité international des banquiers.
Cet accord prévoit la reprise des paiements des in-
térêts sur la dette mexicaine à partir du mois de
janvier 1926, ainsi que la restitution des chemina
de fer nationaux à leurs propriétaires à la condi-
tion que les compagnies se chargent du service de
leur dette à partir du 1er janvier 1926, et échangent
les obligations Oaja de Prestamos qu'elles dS_ len-
nent contre de nouvelles obligations du gouver-
nement. L'accord en question devra être ratifié
par le président du congrès mexicain, ainÀi que par
lea obligataires qui auront déposé leurs titres.

Usines John Cockerlll. — Le bilan de 1924-1025 in-
dique un bénéfice net de 6,060,849 fr. 84, contra 21
millions 65,168 fr. 15 pour 1923-1934. Il ne sera pas
distribué de dividende, le solde, après prélèvement
en faveur de la réserve légale, sera affecté en gran-
de partie aux amortissements sur les immobilisa.
tions.

Le bénéfice brut s'est élevé à 22,685,375 fr. 88 (con-
tre 28,876,014 fr. 20 pour 1923-1924), outre le report
antérieur de 354,698 fr. D'autre part, voici le détail
du débit du compte de profits et pertes : intérêts,
9,488,074 fr. 88 (contre 5,235,492 fr. 47) ; frais géné-
raux, 4,866,893 fr. 25 (contre 2,893,788 fr. 38) ; caisse
de retraite, 431,822 fr. 13 (contre 428,921 fr. 51) ; li-
quidations diverses, 542,868 fr. 68 ; solde favorable,
6,060,349 fr. 34.

Changes. •— Cours au 29 octobre 1925 (8 h.)
de la flanque Cantonale IVeuchâtelofse ;

Achat Vente Achat Vente
Paris . . . 21.50 21.75 Milan . ,,  20.45 20 . 60
Londres . . 25.12 25.17 Berlin . . 1 2 3 . 2 0  128.70
New-York. 5.16 5 .20 Madrid . . 74.50 74.70
Bruxelles . ?3 40 23.65 Amsterdam 208.50 209.25

(Ces cours sont donnés à titra Indicatif.)

Bourse de Genève, du 28 octobre 1925
Actions 3% Différé .,, ,. 385.25

Bq. Nat. Suisse 540. — d M Féd. 1M0 . • • 402.— d
Soc. de banq. s. 704.50m *% » J912-14 —.—
Comp. d'Escomp. 500.— 6% Eleotriflcat. . —•.—
Crédit Suisse . . 767.- 4H » —.—
Union fin. genev. —.— 3% Genev. à lots 102.50
Wiener Bankv. . 6.25 <% Genev. 1899 . 402—
ind. genev. gaz 480.— 3% Frib. 1903 . . — .—
Ga» Marseille . . 125. — 6% Autrichien . —.—
Foo-Bulsse élect. 168 ,— 5% V. Genè. 1919 486.--
Mines Bor.prior. 470.— .% Lausanne . , 453.— o

» » ord. ano" 470.— Che m. Fco-Sulss. 417.50m
Gafsa, part . '. 330.— 3% Jougne-Eclô . 376.5Ôm
Chocol. P.-O.'-K. 219.50 8J^% Jnra-Simp. 375—
Nestlé 267.50 5% Bolivia Bay 299.50
Caoutoh B fin ' —.— 6% ParU-Orléane 896.— o
Motor- Colo'mbus 773.- •>% Cr. f. Vaud. -.---

_ . , .  ,. 6% Argentin. céd. 96.80
Obligations i% Bq. hp. Suède —.—

3% Fédéral 1903 407.50m Cr. f. d'Eg. 1903 —.—
i'A » 1922 —.— 4% » Stock . —.—
5% » 1924 —.— i% Foo-S. élect. — .—
i% » 1022 —.— 4 _. Totig c. boug. 422.—
S'A Ch. féd . A. K 833:— j Danube-Save . . 47. —

Les Pesos argeutins seuls ont monté de 50 c. ; 11
changes eu baisse , Paris 21.56 'A (— 21 K) . Quelques
obligations montent (Fédéral 1925, Hongrois. Lo-
turcs 30 ; V. Bio fermes 365, 66, 65). Sur^88 actions :
15 en baisse, 8 en haussa (Valeurs françaises faible*,
Caoutchoucs, Nestlé réalisés) . 
28 oct. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui ,

à Paris : Fr. 467.—,

Les Cambrioleurs
augmentent

N'ntt pn Hez pas leur visiie pour acheter
un véritable

Merray d@ sûreté
FICHET S. A.

Rue  du Grùt l i ,-GF ,NÉVE
Téléphone Stand 63.30



NEUCHATEL
" !BnrT«r8ité. ir . M. Paul Humbert, ancien rec-
ïeur, après avoir rappelé les mérites de M.
'Arnold Reymond qui nous a quittés pour aller
à Lausanne, a installé, hier, son successeur, M.
Pierre Godet, dans la chaire d'histoire de la
philosophie, en disant qu'il est convaincu que
l'auteur de deux ouvrages sur Schopenhauer et
sur Hodler saura être digne du nom qu'il porte
et qni tut celui d'un grand théologien et d'un
homme de lettres répiité.

M. Godet aborde d'emblée son sujet : < L'idée
3e culture et l'histoire de la culture européen-
ne >, en posant deux questions qu'il a le des-
sein de résoudre : qu'est-ce que la culture ? sur
quel héritage de culture vivons-nous ? Pour
trouver la solution de la première, il se livre à
toute nne série de constatations que nous pou-
vons passer sous silence, faute de place, pour
eo arriver au résultat : tandis que le savoir est
une accumulation de connaissances, la culture
est un perfectionnement de l'individu qui porte
st» ton* l'être, un principe d'ordre et une échel-
le des valeurs ou, comme l'a dit Abel Hermant,
lô sens des proportions. Mais, si le savoir s'op-
pose ainsi à la culture, l'état normal , au degré
snnériéur, c'est l'union de la culture et du sa-
ns.Brassant à la seconde question, M. Godet ob-

serve que, dans l'histoire, la culture , principe
de formation et d'organisation, réside dans une
certaine conception du monde qui domine l'in-
dividu et pénètre tout l'édifice social . Elle re-
pose sur ime foi en quelque chose, îoi qui cons-
titue une idée centrale à laquelle tout est ra-
mené, par rapport à laquelle tout est mesuré,

. comparé. Ce fut le cas' de la civilisation de l'In-
de brahmanique comme de celle de l'Islam.

'Pour la civilisation chrétienne, la chose est
:} pins complexe parce qu'elle n'est pas houio-

•gène. Son élément principal est sans doute le
christianisme, qui a modelé la sensibilité mo-
ïôle et intellectuelle de tous les Européens,
fussent-ils même athées. Mais de nos jours, la
religion chrétienne n'est plus le principe géné-
ral de culture qu'elle fut au moyen âge ; son do-
maine propre est tout de piété et d'action mo-
raie, comme le montre l'indépendance absolue

' id|e la science à' son égard.
|k '!_) rationalisme et l'humanisme classiques
y ^a e  la Renaissance a empruntés â l'antiquité
- constituent le second élément de notre cîvili-; satlon, et l'essai de fusion de ces deux éléments

Chrétien et antique, c'est toute l'histoire de la
philosophie médiévale.

Il est un troisième élément, original celui-là,
qu'apporte la science expérimentale, si diffé-
rante de la science empirique de l'antiquité. Et
Û en est résulté des conflits quotidiens, dont
celui de la science et de la religion ne fut pas le
moins violent. Pas plus que le christianisme, la
science n'est aujourd'hui principe de culture,
puisqu'on ne saurait en tirer ni une morale, ni
une religion. Elle n'est qu'une méthode d'inter-
prétation de l'univers et un moyen d'exploita-
tion du monde ; aussi en arrive-t-elle même à
©tro l'ennemie de la culture.

iJe problème de la culture, c'est celui de l'é-
ducation. Autrefois, il était simple parce qu'on
avait dans les humanités classiques un princi-
pe de formation qui fournissait un élément d'u-
nité en ramenant à la source de notre culture ;
elles développaient le sens de l'ordonnance, de
la logique ; elles créaient un puissant lien des
esprits de toute l'Europe. C'est même grâce à
elles qu'il y a eu une Europe. Mais les humani-
tés classiques sont mortes, bien mortes, et avec
elles on a perdu un moyen de culture qu'on
ne sait pas remplacer. De là les difficultés du
problème de l'éducation, qui découlent de la
Complexité de notre héritage spirituel. Pour M.
SQodet, la solution consiste à maintenir des rap-
ports étroits entre les diverses branches du
savoir, à garder et à cultiver le sens des pro-
portions. Il termine sa leçon d'ouverture en in-
diquant comment il comote appliquer ce princi-
pe à l'histoire de la philosophie qu'il est chargé
d'enseigner. R.-0. F.

Conférence. — On nous écrit que le groupe
d'action pour la paix, de Neuchâtel, fera donner
vendredi soir une conférence par M. Pierre
Ceresole, l'apôtre de la cause de la paix.

POLITIQUE

La crise f rançaise
M. Painlevé

est chargé de la résoudre
r PARIS, 28 (Havas). — Le président de la Ré-
publique a repris mercredi matin ses consulta-
tions sur la situation politique.

B. a reçu M. Oazals, président du groupe ra-
dical et radical-socialiste de la Chambre, puis
IM. Dausset, sénateur de la Seine, rapporteur du
budget des finances au Sénat, et enfin M. Léon
Blum, président du groupe socialiste de la
Chambre.

Plus tard, M. Doumergue a reçu M. Louis
fMarin, président du groupe de l'Union républi-
caine, ancien ministre des régions libérées.

Quant à l'entretien de M. Painlevé avec le
président de la République, il a duré environ
25 minutes. En quittant l'Elysée, M. Painlevé a
fait les déclarations suivantes :

< Le président de la République m'a deman-
idé de me charger de former le gouvernement
'Je ne lui ai pas dit « non » en principe, mais
je vais consulter mes amis et je serai de retour
dans une heure pour donner au président de la
République ma réponse définitive. »

A 19 h. 50, M. Painlevé qui était en confé-
rence depuis trois quarts d'heure avec M.
Briand, quittait le ministère des affaires étran-
gères.

M. Painlevé a déclaré qu'il acceptait d?essayer
de former le cabinet

M. Painlevé a ajouté qu'il consulterait dans
la soirée quelques personnalités de la Chambre
et du Sénat et que de toute façon son collabora-
teur M. Briand fera partie du nouveau gouver-
nement.

Un ordre du jour des gauches
PARIS, 28 (Havas). — Les bureaux et le co-

mité directeur des groupes de gauche de la
Chambre se sont réunis dans l'après-midi de
mercredi au Palais-Bourbon, pour prendre con-
naissance des différentes résolutions prises
dans la matinée par les groupes respectifs. La
commission a revisé définitivement son ordre
du jour dans les termes suivants :

« Les délégués des groupes de gauche, déci-
dés à respecter la volonté populaire exprimée
en trois lignes par le corps électoral, affirment
avec force leur volonté de ne soutenir qu'un
gouvernement résolu à demander à la fortune
acquise les sacrifices nécessaires en vue de re-
lever la situation financière du pays et à pour-
suivre énergiquement la réalisation de leur
programme devant les deux assemblées. >

Les conditions socialistes
PARIS, 28 (Havas). — Au cours de la réu-

nion des bureaux des groupes de gauche, M.
Léon Blum, parlant au nom des socialistes, a
déclaré qu 'il était prêt à accorder son soutien
à tout gouvernement qui adopterait les formu-

les politiques de M. Herriot. Il a ajouté que le
parti socialiste mettrait comme première con-
dition à son adhésion à la politique du futur
cabinet, l'acceptation de son projet de prélève-
ment sur le capital.

I .es troubles de Syrie
PARIS, 28 (< Gazette de Lausanne >). —

Mercredi après midi, au moment où chacun se
préoccupait de la crise ministérielle, les nou-
velles arrivant de Syrie étaient des plus mau-
vaises. Les troubles prennent un caractère aigu
et toute la Syrie est en effervescence. Le géné-
ral Sarrail a demandé d'urgence 15 mille hom-
mes de renfort.

M. Painlevé, à sa sortie de l'Elysée , a con-
firmé que les événements de Damas étaient
très sérieqx et il a confirmé également le bom-
bardement de la ville. Mais, d'autre part, il n'a
pu attester que 2000 hommes aient été tués
comme l'annoncent des dépêches de source an-
glaise.

Le conflit bulgare-grec
Le conseil de la S. d. N. sera suivi

PARIS, 28. — Dans une nouvelle séance qu'il
a tenue mercredi matin , le Conseil de la S. d.
N. a pris connaissance des réponses faites par
la Bulgarie et par la Grèce à l'invitation qui
avait été faite à ces deux gouvernements.

La Bulgarie et la Grèce, dans leurs réponses,
déclarent accepter sans conditions l'invitation
qui leur a été adressée.

Le gouvernement hellénique dit que Téva-
cuation par ses troupes du territoire bulgare oc-
cupé a commencé ce matin.

Les deux représentants de la Grèce et de la
Bulgarie ont demandé au Conseil de la S. d. N.
qu'une enquête étendue soit entreprise sur les
origines et les causes des troubles trop fré-
quents qui se produisent dans cette région de
l'Europe, et en particulier sur l'action des co-
mitadjis.

M. Briand a pris acte, au nom de ses collè-
gues, avec la plus grande satisfaction, des ré-
ponses faites par la Grèce et la Bulgarie.

, La prochaine séance a été fixée à jeudi pour
prendre connaissance des télégrammes qui sont
attendus des experts militaires chargés de véri-
fier sur place l'exécution des ordres donnés.

L'anniversaire du fascisme
MILAN, 28. — Le troisième anniversaire de

la marche sur Rome a été célébré solennelle-
ment, particulièrement à Milan.

M. Mussolini a passé mercredi matin en re-
vue vingt nrtlle « chemises noires >.

A 15 heures a eu lieu, à la Scala, la cérémo-
nie de la remise au chef du gouvernement de
la médaille d'or de la ville de Milan.

Après une courte allocution du syndic de Mi-
lan, M. Mussolini a prononcé un discours dans
lequel il a retracé l'œuvre accomplie par le gou-
vernement fasciste depuis les trois années qu'il
est au pouvoir. :

< La rude discipline, a déclaré le premier mi-
nistre, imposée à la nation, est une discipline
de guerre. Elle est nécessaire, bien que la guer-
re soit terminée, mais ce qui n'est pas terminé,
c'est la compétition et la rivalité entre les peu-
ples. > Le président du conseil a fait allusion à
la politique étrangère, disant notamment : < H
y a au dehors des gens qui ne se résignent pas
encore au fait accompli sur nos frontières. Il
faudra dire une fois pour toutes que s'il existe
des frontières sacrées ce sont bien celles que
nous avons gagnées par la guerre. J'ajoute que
si demain ces frontières étaient mises en jeu,
je prierais Sa Majesté le roi de tirer son épée. >

A ces paroles, tous les assistants se sont le-
vés et ont applaudi.

Poursuivant son discours, M. Mussolini a dé-
claré que les raisons qui imposent cette disci-
pline sont d'ordre intérieur et surtout de nature
financière et économique : < Nous avons traver-
sé et traversons encore une dure période de
difficultés financières que nous surmonterons.>

L'orateur, parlant du rôle du fascisme dans
l'ordre gouvernemental, l'a résumé ainsi: «Tout
pour l'Etat, rien contre l'Etat ! >

Après la bataille
(De notre corresp. de Berne.)

Au Conseil national
Rassurez-vous, lecteurs, je ne vais point par-

courir avec vous le champ couvert de morts sur
qui tombe la nuit. Et je me garderai bien de
m'embarquer dans de longs et filandreux com-
mentaires.

. Une seule chose est certaine, c'est que les so-
cialistes ont gagné six sièges, les communistes
un, les radicaux deux et que les catholi-
ques en ont perdu deux, les agi'ariens quatre,
les libéraux deux et les indépendants un. Faut-
il s'en affliger ? Est-ce le commencement de
l'ère rouge, ou serait-ce le bain vivifiant de l'é-
preuve pour les apathiques bourgeois dédai-
gneux d'aller aux urnes ? Toujours est-il que le
déplacement des forces — sans être considéra-
ble — exercera une profonde influence sur l'at-
titude du Parlement. D'autant plus que, jusqu'i-
ci, les députés bourgeois — beaucoup d'entre
eux du moins — étaient très fréquemment em-
pêchés par leurs occupations professionnelles
d'assister assidûment aux séances alors que
leurs collègues socialistes, payé par leur parti
pour le représenter au Parlement, sont toujours
là, fermes au poste. Désormais les socialistes et
communistes — même sans l'appoint de la tri-
nité qui se nomme groupe de politique sociale
— formeront un bloc permanent de 52 voix !

Si les changements dans la répartition des
partis ne sont pas énormes, les changements de
personnes n'en sont pas moins nombreux, pour
des raisons ondoyantes.et diverses.

Bien qua rheure ou nous écrivons ces li-
gnes les résultats de Berne nous fassent encore
défaut et que ceux de deux ou trois cantons ris-
quent encore d'être modifiés, nous allons es-
sayer de dresser la liste des 198 heureux élus
du suffrage populaire.

Nous imprimons en italique les noms des
nouveaux venus. Quelques-uns de ces benja-
mins sont d'ailleurs de vieux routiers que
les hasards de la politique avaient tenus trois
ans durant éloignés du fauteuil sur quoi ils
avaient jadis figuré avec distinction. La plupart
toutefois sont des rosières parlementaires.

Appenzell (R.-E.). — Eugster-Zust (socialis-
te), Hofstetter et Eisenhut (progressistes) .

Appenzell (R.-L). — Steuble (conservateur).
Argovie (pas définitifs). — M. Himziker et

Keller (radicaux), Abt, Baumann et Zschokke
(paysans), Eggspuhler (peut-être M. Fricker),
Nietlispach et Braun (catholiques), Killer, Mûri,
Schmid et Welti (socialistes) .

Bâle-Campagne. — Seiler (démocratique-pro-
gressiste), Stohler (radical), Ast (paysan), Sur-
beck (socialiste).

Bâle- Ville. — Schaer (radical), Miescher
(libéral), Gelpke Ing. (bourgeois), Hauser et
Fritz Schneider (socialistes) , Max Z'graggen
(populaire catholique), Franz Welti (commu-
niste) .

Fribourg. — Boschung, Grand , Morard , Per
rier et Torche (conservateurs), Cailler et Gut
knecht (radicaux).

Glaris. — Jenny (populaire bourgeois), Tschu-
dy (parti démocratique et ouvrier.

Genève. — Maunoir, Logoz, Gottret et Mi-
cheli (parti de l'entente nationale), Rosselet,
Nicole et Naine (socialistes).

Grisons (pas définitifs). — Bossi, Dedual et
Foppa (conservateurs), Vonmoos, Walser et
Gadient (radicaux).

Lucerne. — Walther, Balmer, Moser-Schaer,
Haefliger, et Winiker (catholiques), Knuse .
Zimmerli et Moser (radicaux), Jos. Weibel (so-
cialiste).

Neuchâtel. — Ch. Naine, Graber et Eymann
(socialistes), Calame et Berthoud (radicaux),
Otto de Dardel (libéral), Bolle (progressiste).

Saint-Gall. — Otto Weber (démocrate) , Huber,
Keel et Hardegger (socialistes), Mâchler, Gaba-
thuler, Brugger, Schirmer et Pfister (radicaux-
démocrates), Holenstein, Grunenfelder, Duft,
Scherrer, Steiner et Biroll (conservateurs catho-
liques).

Schaffhouse. — Waldvogel (paysan), Moser
(radical), Bringolf (communiste).

Schwy tz. — Bûrgi (libéral) , von Weber (conr
servateur), Watienhofer (socialiste).

Soleure. — von Arx, Obrecht et Jeclcer (radi-
caux) ,Jaggi et Walter (populaires), Affolter et
Schmid (socialistes) .

Tesstn. — Olgiatti, Francesco Rusca, Vigizzi
et Maggini (radicaux), Cattori, Dolfus et Baies-
tra (conservateurs-démocrates) , Canevascini (so-
cialiste).

Thurgovie. — UHmaran (radical), Meili, Eigen-
mann et Pfister (paysans), von Sfcreng (popu-
laire catholique), Hofmann (démocrate), Hoppli
(socialiste) .

Unlerwald (Obwald). — M. Ondermatt (con-
servateur-catholique).

(Nidwald). — von Matt (conservateur--catholi-
que).

Uri. — Lusser (radical) .
Valais. — Petrig, Cyrille Pitteloud, Maurice

Trodllet et Escher (conservateurs), Couchep in et
Henri Spahr (radicaux).

Vaud. — de Meuron, Bujard et de Murait (li-
béraux), Maillefer, Fazan, Chamorel, Vallotton-
Warnery, Pilet-Golaz, Pitton, Grobet et Gau-
dard (radicaux), Mercier, Perrin, Masson et Go-
lay (ouvriers-socialistes), Wuilliamoz (paysans-
vaudois).

Zoug. — Steiner (conservateur), Meyer (ra-
dical).

Zurich. — H. Strâuli, A. Peter, Schmid-Rue-
din, Sulzer-Schmid, Th. Odinga, A. Meyer et
H. Baumann-Oertlé (radicaux-démocrates), H.
Hoppeler (populaire-évangélique), Farbstein,
F. Frank, H. Greulieh, J. Kâgi, E. Klôti, E.
Nobs, H. Schenkel, R. Weber, R. Wirz et Johann
Sigg (socialistes), G. Baumberger (chrétien-so-
cial), E. Brupbacher (communiste), Fritz Bopp
(paysan libre), E. Tobler, C. Bertschinger, R.
Streuli, J. Oehninger et Burkhard-Abegg (pay-
sans).

Que si d'aventure une erreur qui se serait
faufilée dans cette liste donnait de faux es-
poirs à un oandidat ballotté, nous en serions
désolé. Mais considérant l'incertitude des docu-
ments fournis jusqu'ici, on voudra bien nous
pardonner. Labeur de bénédictin n'est pas for-
cément ouvrage de chronométrie.

Et l'erreur est humaine.
Les élections le prouvent. R. E. ,

HENRI BERTHOUD
né le 17 avril 1877, à Neuchâtel ; études à f
Neuchâtel, Munich et Paris ; docteur es- '
sciences de l'Université de Lausanne en
1903 ; conseiller communal de Neuchâtel
de 1906 à 1920 ; député au Grand Conseil
depuis 1916 ; conseiller national depuis
1923.

ARNOLD BOLLE
né le 18 mars 1882, à La Chaux-de-Fonds;
études de droit à Neuchâtel, Leipzig et Zu-
rich ;. docteur en droit et avocat en 1907 et
notaire en 1909 ; directeur politique de
l'< Effort > depuis 1920 ; député au Grand
Conseil en 1916 et depuis 1922 ; conseiller
national depuis 1922.

NOUVELLES DIVERSES

Suisse-Italie. — Le train quittant Brigue à
13 h. 05 et Domodossola à 14 h. 45 pour arriver
à Milan à 17 h. 20, devait circuler jusqu'au
30 septembre seulement. En raison de l'impor-
tance du trafic, il a été maintenu jusqu'au
14 mai 1926.

Comme contrepartie a été maintenu le train
qui part de Milan à 15 h. 50 pour arriver à Do-
modossola à 18 h. 33. Ce train en repart à
18 h. 50 et atteint Brigue à 20 h. 03. Départ
pour le Lœtschberg à 20 h. 13.

Les voyageurs allant sur Lausanne doivent
partir de Milan à 15 h. 25, de Domodossola à
18 h. 28 et de Brigue à 19 h. 58. Lausanne arr.
22 h. 35.

L*e prix du gaz à Zurich. — Le conseil com-
munal de Zurich a décidé, par 61 voix contre 38,
de réduire le prix du gaz de 25 à 22 % centimes
le mètre cube à partir du 1er novembre.

Sous une auto. — A Zurich, à la Sonnegstras-
se, une fillette de 8 ans, nommée Louise Stu-
der, qui jouait avec une trottinette, vint se jeter
contre une automobile. Très gravement bles-
sée, elle fut transportée à l'hôpital dans un état
désespéré ; elle y a succombé à ses blessures
quelques heures après.

Cambriolage simulé. — Au mois de juin, un
cambriolage était commis à Bâle, chez un né-
gociant en timbres-poste, au Spalentor. L'en-
quête aboutit à l'arrestation du négociant lui-
même, qui fut cependant relâché, faute de preu-
ves suffisantes. A la suite de l'arrestation à Fri-
bourg-en-Brisgau d'un nommé Kaiser, les soup-
çons se portèrent à nouveau sur le négociant, et
celui-ci fut arrêté la semaine dernière à Birs-
felden ; il est accusé d'avoir tenté d'escroquer
une somme de 30,000 fr. à une compagnie d'as-
surances et d'avoir incité Kaiser au cambrio-
lage.

Coups de feu. — Dimanche, entre Lugano et
Taverna, à la sortie du tunnel de Massagno,
deux coups de feu ont été tirés sur la locomo-
tive électrique d'un train de voyageurs, sans
causer d'autres dégâts, heureusement, que le
bris d'une vitre. Une enquête est ouverte.

Ecrasé par un bloc cle marbre. — M. Maurice
Thurre, 21 ans, soutien de sa mère, travaillant
aux carrières de Saillon (Valais), a été atteint
par un bloc de marbre et a succombé.

Noyé dans un ruisseau. — M. Joseph-Fran-
çois Châtel dit Savoya, j ournalier, à Saint-Jean
de Tholome, en Savoie, âgé de 50 ans, revenait
l'autre soir, vers minuit, d'une visite qu'il avait
faite à des amis, et, en prenant un sentier sous
bois, en passant sur le bord d'un ruisseau ra-
viné et profond , il tomba dans ce petit cours
d'eau sur une pierre, et s'assomma. Ne pou-
vant se relever, il fut asphyxié par l'eau. Il
laisse une veuve et trois enfants.

Un naufrage. — Le voilier à moteur « Elb-
mùnd > dont le port d'attache est Hambourg et
qui avait quitté le port norvégien de Sandnoes,
près de Stavanger, avec une cargaison de 40
tonnes seulement, a disparu au cours d'une vio-
lente tempête. On craint que tout l'équipage
n'ait été noyé. Il était composé du capitaine, de
sa femme, de deux pilotes, d'un machiniste, du
cuisinier, de huit matelots et d'un mousse.

Ce que coûtent les colonies. — On mande de
Paris _

L'« Officiel » publie mercredi des décrets au-
torisant l'affectation au compte « Dettes à régu-
lariser», des dépenses occasionnées par les opé-
rations militaires du Maroc, soit 106,207,000 fr.,
et de la Svrie, soit 13 millions.

La semaine passée, dans une lettre très caté-
gorique, un artiste — il nous a semblé, du
moins, qu'il s'estimait tel — a dit leur fait aux
journalistes « dont ' chacun >, écrivait-il, « veut
» décidément devenir critique d'art pour affi-
> cher ses connaissances ou plutôt sa médio-
» crité, ignorant que pour pouvoir juger les dif-
> férentes manif estations d'art , et surtout d'art
. moderne, il nous faut une culture de spécia-
> liste. >

Nous nous étions borné à exprimer l'espoir
que cet artiste enverrait sa lettre à la « Feuille
d'Avis de Lausanne », dont notre journal avait
reproduit , en la citant, l'article qui avait excité
son ire.

L'a-t-il fait et la « Feuille d'Avis de Lausan-
ne» ne l'a-t-elle pas pris au sérieux, nous ne
savons.

Dans « Polichinelle », la pièce de théâtre tou-
te récente de Miguel Zamacoïs, un des person-
nages s'exprime comme suit à propos de pein-
ture :
J'aurais voulu, n'ayant ni talent, ni génie,
Affoler les cerveaux à force d'ironie ;
Ne pouvant les charmer, stupéfier les gens
Par je ne sais quels procédés intransigeants...
Par exemple, nier des couleurs l'évidence...
Ou nier que la forme ait la moindre importance ;
J'aurais superposé le baroque et le flou ,
Fait un travail d'enfant... retouché par uu fou.
Impuissant à forcer par le beau la louange,
J'aurais voulu, du moins .étonner par l'étrange,
Infiltrer mon poison dans le goût de chacun ,
Et n'étant rien, personne, être pourtant quelqu'un.

Que vient faire ici cette citation ? Pas grand'-
chose peut-être. Comme pourtant dans sa lettre,
l'artiste monté contre nous écrivait : « Non, nous
n'avons vraiment pas besoin de conseils de la
part de certains enragés esprits de contradiction
et d'obstruction : heureusement que jusqu'à ce
jour c'était l'artiste qui formait le goût et le
style d'une époque », — comme, disons-nous, il
écrivait cela, les vers de Zamacoïs peuvent ne
pas être tout à fait déplacés.

Il ne faut que s'entendre sur le mot « artiste ».
F.-L. S.

Il ne faut que s'entendre...

HUMOUR ANGLAIS

Maintes fois, des maires anglais ont été sol-
licités par leurs administrés de servir d'agents
matrimoniaux ; aussi le cas d'une veuve qui
vient de supplier le maire de Derby de lui trou-
ver un conjoint ne mériterait-il pas de retenir
l'attention si cette requête n'avait motivé la let-
tre que voici, envoyée au magistrat municipal
par un des nombreux prétendants qui ont ré-
pondu à son appel.

«Je suis certain, écrit donc le candidat, que
je suis le bon garçon que cherche la dame. Je
remarque qu'elle se dit bonne cuisinière, or je
suis une bonne fourchette. Elle a une petite
fortune — je n'en ai aucune. Elle possède éga-
lement une maison confortable — je n'en ai pas
— aussi suis-je convaincu que nous nous enten-
drons parfaitement en ce qui concerne le choix
d'une habitation.

» Je suis enfin un homme adroit et sans tra-
vail depuis plusieurs années, de telle sorte que
je pourrai être constamment à sa disposition
pour l'aider au cours de notre voyage dans la
vie.

» Enfin, j 'aime la musique et j'ai fait partie
d'un orchestre pendant longtemps. »

Tant de qualités ne manqueront certainement
pas de séduire la veuve en question.

DERNIERES OEPEGHES
Service spécial de la < Feuille d'Avis de Neuohât«la

Le second ministère Painlevé .
PARIS, 29 (Havas) . — Le cabinet est virtuel,

lement constitué. Sous réserve de modification
qui pourraient intervenir au dernier moment, te
cabinet sera ainsi formé :

Présidence du conseil et finances : M. PaSt_
levé. — Affaires étrangères, M Briand. — JQ3_
tice, M. Chautemps. — Intérieur, M. Schrameok
— Travaux publics, M. de Monzie. — Guerre,
M. Daladier. — Marine, M. Emile Borel. H
Commerce, M. Chaumei — Agriculture, M. Je _j
Durand. — Instruction publique, M Yvon Del
bos. — Colonies, M. Paul Morel. — Travail, M,
Durafour. — Pensions, M. Antériou.

Le président du conseil recevra donc à 10 heu,
res ses nouveaux collaborateurs et les présen,
tera avant la fin de la matinée au président <Jg
la République.

Il faut à tout prix rétablir le calma 1
en Syrie

PARIS, 29 (Havas). — Au sujet de la convem
sation qui a eu lieu hier après midi entre MM,
Painlevé et Doumergue à propos des événe.
ments de Syrie, T< Echo de Paris » affirme que
le président de la République a prié le présii
dent du conseil de faire tout son possible poup
rétablir le calme à tout prix.

« Le Matin » critique sévèrement la conduite
du général Saxrail en Syrie qui, dit ce journa l,
a agi comme s'il voulait ruiner le crédit de la
France.
^¦¦¦¦

Cours du 29 octobre 1925, à 8 h. % du
Comptoir d'Escompte de Genève, i. euehâle/

Chèque Demande OSn
Cours Paris ..,.,, 21.45 21.70

innS engagement Londres ,,.. 25.12 25.17
vu les f lu ctuations 

^
ilaD„ 20.40 20.55

ut, renseinner Bruxelles ,,. 23.40 23.65SJA W Setgn
% N$w-York ... 5.16 5.20téléphone 70 B6rlin 123.30 mm

•A. v n, »t Vn~4» Vienne le mil L 73.— 73.50ACIiat et vente Amsterdam .. 208.20 209.20de billets de Madrid . . .. .  74.— 74.75
banque étrangers Stockholm .. 138.50 139.30
_ . ; .„ Copenhague . 128.25 129.25
Toutes opérations Oslo 105.25 106.25
de banque aux Prague ..... 15.30 15.50

meilleures conditions

Madame et Monsieur Kirschmer-Dessoulavy
et leurs enfants, à Stuttgart ;

Monsieur et Madame Edouard Dessoulavy, à
Lyon ;

Mademoiselle Marguerite Dessoulavy, à Cer-
nier ;

Mademoiselle Amélie Dessoulavy, à Fenin ;
Mademoiselle Aline Dessoulavy, à Fenin ;
Mademoiselle Madeleine Dessoulavy, à Lyon;
Mademoiselle Alice Niederhauser, à Fenin,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame Edouard DESSOULAVY
née RIELL

leur chère et vénérée mère, belle-mère et ¦
grand'mère, que Dieu a reprise à Lui ce mer-
credi 28 octobre 1925.

Fenin, le 28 octobre 1925.
Christ est ma vie et la moït

m'est un gain. Ph IL I, 21.
Il est mon rocher, ma délivrance

et ma haute retraite, je ne serai
point ébranlé. Ps. T/XTI, 3.

L'ensevelissement aura lieu à Fenin, samedi
31 octobre 1925, à 13 heures et demie.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Messieurs les membres de la Société de tir
d 'Infanterie Neuchâtel-Serrière sont informés
du décès de

Madame Robert MEYER-GARDAN!
épouse de leur cher ami et dévoué secrétaire.

Le Comité.

Bulletin météorologique - Octobre 1925
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Niveau du lac : 29 octobre, 429,43.

Bullet in météor. des G. F. F. 29 octobre & 7 h.

< j 
280 Bâle +10 Nébuleux. Calme,
543 Berne . a • * __ < Quelq. nuag. »
587 Cotre . . ¦ » • + g Tr. b. tps. »

1543 Davos . a a • ~~ _ » » i
633 Fribourg . . . + _ Couvert. » j
394 Genève . , . » -r ° Tr. b. tps. » i
475 Glaris . 1 » • •+¦ 2 > » 1

1109 Gôschenen . . + 6 > » |
566 Interlaken . . . ¦+¦ 7 » » I
995 La Ch.-de-Fonds 4- 5 Quelq. nuag. »
450 Lausanne . . .  + 9  Tr. b. tps. » i
208 Locarno » . . + 7 j  » »
276 Lugano . . » • + g _ » » .
439 Lucerne . . • • + » Quelq. nuag. »
398 Montreux . . . + 9 Tr. b. tps. »
482 Neuchâtel . » . + 9  Couvert. »
505 Bagatz . . , * -j- 7 Tr. b. tps. »
673 Saint-Gall . . .  + o Quelq. nuag. »
1858 Saint-Moritz * -JL  * . * i
407 Schaffhouse . . + 8  Brouillard. »
537 Sierre . . , t ¦_ | «nelq. nuag. ,
562 Thoune . . .  * + 6 Tr. b. tps. »
389 Vevey . . » » + 9 »

1609 Zermatt , . . .
410 Zurich . • • + 9 » ____
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