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Grands Magasin! *. Nouveautés

VU ARR AZ & Ce
CESSATION DE COMMERCE

LIQUIDATIfJfflALE
Que chacun profite des

rabais considérables
que nous faisons sur toutes les

Nouveautés de la Saison

Marchandise de bonne qualité Choix énorme
M_iM.iiirmï»M_.rW'.f^

taie à lessive
Modèle transportable, brûlant

tons combustibles
PRATIQUE — ÉCONOMIQUE -
Se f ait en trois grandeurs

_ l'̂ BdlnH £_ ESH idi s
I ̂ fS f̂» •'

GOULEUSES
SEILLES GALVANISÉES

Prix actuels
très avantageux

F. BECK, Peseux

/ ____________\

,V\ v POUR LA , 7/

Piano
Très bon piano à prix tarés

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

Bateau à rames
six places, à vendre. S'adresser
Château 23. Sme. ç ô.

Marrons
Ire qualité

marchandise belle, fraîche et
saine, colis postaux en sacs de
10-15 kg., à 35 o. par kg. — Par
chemin de fer, en colis de 50-
100 kg., à 30 c. le kg. Contre
remboursement. Société agrico-
le. Roveredo (Grisons).

AVIS OFFICIELS
T~êpT| COMMUNES DE l̂ jt-p-s

W&li Corcelles -Cormondrèche pÉE
NUP et Peseux Ŝ p

Sourrussion
Les Communes de Peseux et de Corcelles-Cormondrèche 'met-

tent en soumission les, travaux de construction d'une enve en
¦béton armé de 1000 m* de contenance utile pour un nouveau
GAZOMÈTRE à installer à proximité de l'usine à gaz.

Ces travaux comportent des terrassements, bétonnages, maçon-
neries, enduits étanches et antres ouvrages de détails.

Les plans et cahiers des charges peuvent être consultés an
tnreau de l'usine à gaz à Peseux ou an bnrean de M Arthur
Sfcnder, ingénieur, rue Saint-Honoré 7, à Neuchâtel.

Les offres devront être envoyées sons pli cacheté avec la men-
tion «Soumission ponr gazomètre » à M. F.-H. Burkhalter, Direc-
teur de l'Usine à gaz à Peseux jusqu'au 31 octobre 1925.

Les travaux seront adjugés sous réserve de votation par les
Communes intéressées des crédits nécessaires à leur exécution.

Peseux et Corcelles-Cormondrèche, le 16 octobre 1925.

A VENDRE
g Les FOURNEAUX SUÉDOIS à GAZ de PÉTROLE
1 AUYO.OPTIMUS
I (sans mèches, avec allumage automatique)

sont les meilleurs tvlx fr. 19.S0 à 143.—
l j ,¥Oï :VEAIJTÉ NOUVEAUTÉ NOUVEAUTE
i Dans le domaine des fourneaux à gaz de pétrole

Ile Red-Siar breveté
¦ se distingue parmi tous.— Consomme 30 a 50 °; moins

que le gaz, le charbon ou l'électricité
Demandez prospectus N° s. 3.

f E. H0E60ER à Corcelles (Neuchâtel) Téléphone 75
t Même système, fourneaux de diauffase iS

Fonderie à vendre
Pour cause de liquidation, la Fonderie Sociale du Val-de-Tra.

vers, offre k vendre en bloc, tout ce qui compose ses installations,
soit bâtiments industriels, outillage et matériel, matières pre-
mières, etc., etc.

Les bâtiments industriels, assurés Fr. 44,100.— ont place pour
15 à 20 ouvriers ; ils sont susceptibles de transformation, pour
être adaptée à un antre genre d'industrie.

Le matériel et outillage, sont en bon état Tout est disponilble
dès maintenant.

Un bâtiment à l'usage d'habitation, renfermant sept logements,
peut également faire partie de la vente, au gré du preneur.

Pour visiter, et obtenir tous renseignements, s'adresser à l'un
des liquidateurs, M. A. Perrin, à Couvet (Neuchâtel).
I2garaaaiaM»iBssiiB»siiHssiB»sa iBBiii"ni " ' a iiaBaMsiiiiMiiianisaMii—aiaaa—SBaBBaBa— aaa—

E^Bzrd COMMUNE

llp Lignières
Vente de bols de service par

vole de soumission

La Commune de Lignières of-
fre à vendre par voie de sou-
mission 5 k 600 m' de beau bois
de service. Pour visiter les cou-
pes et prendre connaissance du
cahier des charges, s'adresser
au directeur des forêts. Les sou-
missions seront reçues chez le
président du Conseil jusqu'au
20 novembre prochain.

Lignières, le 24 octobre 1925.
P 3078 N Conseil communal

ail COMMUNE

jjjp BEVAIX

VENTE DE BOIS
DEJEU

lie samedi 31 courant, la Com-
mune de Bevaix vendra, par en- j
tshères publiques, les bois de feu
taivamte :

389 stères de sapin seo,
36 stères de pin

88Î4 stères de dazons.
3 lots de dépouille.

Rendez-vous des miseurs à 8
heures au Clédar de Ohâtillon.
. Bevaix, le 26 octobre 1925.
P 3090 N Conseil communal

iV ij'KVî'jl COMMUNE

Épi BOUD EY
VENTE DE BOIS

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

a Treymont
842 fagots.
33 stères sapin.
18 stères foyard.
'A tas perches moyennes.

aux Buges
39 stères sapin.
5 stères noyer.
2 lots dépouille.
6 billes noyer cub. 3 m' 08.

sur la Forêt
6 morceaux chêne cubant

0 m3 52.
Bendez-vous des miseurs à 9

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

Conseil Communal.

CARTES DE VISITE
en tons genres -

à l'imprimerie de ce j ournal

ENCHÈRES

EncMresjMps
L'Office dee poursuites sous-

signé vendra par voie d'enchè-
res publiques le mardi 3 no-
vembre 1925. dès 14 h. ¥ ¦>. au
collège de Colombier, où ils sont
entreposés, les objets mobiliers
suivants :

des tables, des chaises, un
fauteuil, deux étagères, un gué-
ridon, deux chiffonnières, un
régulateur, deux petits lavabos,
et d'autres objets dont le détail
est supprimé.

La vente aura lieu au comp-
tant conformément à la loi sur
la poursuite pour dettes et la
faillite.

Boudry, le 28 octobre 1925.
Office des Poursuites :

Le préposé. H.-C MORARD.

IMMEUBLES
Petite propriété

& vendre à l'Est de la ville, com-
prenant cinq chambres et dé-
pendances, chambre de bain,
jardin. Maison neuve. S'adres-
ser à Paul Bura, entreprise de
gypserie, rue de l'Ancien Hôtel
de Ville ¦

Deux domaines
près d'Yverdon sont à vendre.
presque d'un mas (un de 26 po-
ses et l'autre de 14 poses vau-
doisés). Bons bâtiments et ter-
rains, gros rapport. S'adresser
J. Pillond. notaire. Yverdon.

Terrain
A vendre un champ de 6507

mètres carrés, très bon terrain,
situé vis-à-vis gare Cornâux.

Demander Padresse du No 122
au bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre, près de Serrières,

maison de rapport
et d'agrément

de construction moderne et en
parfait état d'entretien. Trois
logements de quatre et trois
chambres, toutes dépendances,
jardin 1000 m*. Vue imprenable.

Conditions avantageuses et fa-
cilités de paiement.

S'adresser à I'AGENCE RO-
MANDE. Place Purry t, Neu-
châtel.

H !_ _\)  ̂ nous  ̂ impossible de vous décrire 
^

\w > r  dans un espace aussi restreint, tous les A
te 

^ç^ à i  genres et toutes les qualités de nos man- 1
m l u  ll\ teaux pour dames. 

^

B I II \T Visitez notre rayon de confections et ĵJL I. .}M . -Il vous p ourrez vous convaincre des réels Â
i v^  Yl avantages que nous vous proposons. |

S v^>X Ainsi nous vous offrons déjà un SUPERBE |
W \tf 0i~, 0 MANTEAU pour dames, très belle qualité ••sf
|î i mouflon, façon élégante et distinguée, en toutes I
jf r  il  teintes mode, pour la modique 6f% JE 50 ~|
ï Ijl somme de , , » . , .  . ^B*-1 I

l f  Vous trouverez chez nous aussi bien le J
f  S manteau classique que le manteau haute fan- J
\r 1t taisie. Nous n'avons rien négligé pour pou- M
I i il voir offri r à notre honorable clientèle de la J
w" 1 Jj confection de bon goût et très avantageuse. "fl

f fe  ̂ 4022 m j j  MAGASINS DE 
J

* . 1 / \U ----------- NOUVEAUTÉS J
W 4022. MANTEAU |̂H superbe qualité, plis _T _^^k V V _" W S-_, %W  ̂ _
§L de côté et poches droi- B M H S g S g B M M .  M
W tes, très chic, toutes teintes, m m M S M _#y _^tV «T* nL 37.50 M- * \/ \J V Â \  .£-# J
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SToix de 19S5
à 90 o. le kg.

Marrons 1»
à 40 o. le kg.

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

Roveredo (Grisons)

Lentilles roses 
excellentes pour potages 
Fr. —.45 la livre 

— ZIMfflERMANN S. A.

A vendre à prix avantageux :
un petit piano pour commen-
çant, un lavabo dessus marbre,
à l'état de neuf, avec ou sans
glace, un réchaud à gaz deux
feux, une baignoire en aine
pour enfant. S'adresser Chemin
die Creuze 1, Saint-Biaise.

Pousse-pousse
fermé, en très bon état, à ven-
dre d'occasion. — S'adresser
Beaux-Arts 3, 4me.

Jolie poussette anglaise
et un

réchaud à gaz
à vendre. S'adresser Epicerie
Dagon, rue de Flandre.

(Ji 
T _̂= |r

Beaux porcs
de 6, 4, 3 mois, à vendre, chez
G Mollet. La Coudre. 

Bouc
A vendre ou à échanger con-

tre une chèvre un jeune boue
du printemps. S'adresser à Cu-
dret sur Corcelles. 

Moto
Condor, modèle 1916, en excel-
lent état, marche parfaite, sans
réparation à faire, force 434 HP,
à enlever tout de suite. Prix :
350 francs.

Demander l'adresse du No 432
an bureau de la Feuille d'Avis.

Mobilier
A vendre de gré à gré diffé-

rents meubles en bon état, soit:
divans, tables, chaises, lits, ar-
moires, etc., potager et acces-
soires, batterie de cuisine, belle
baignoire, obj ets divers. Adres-
se : Mme Vve Elise Perrenoud,
seierie, Boudry.

I A  

remettre

huilerie
possédant bonne et ancienne
clientèle. On resterait avec
le preneur jusqu'à ce qu'il
connaisse la fabrication.

Nécessaire : Fr. 15.000.—.
L'Indicateur S. A., Grand-

Pont 2. Lausanne.

^Wtf^'B'B Cl CE —lït lt Jolies couronnes vertes
JL OUSSal-ll» garnies, à bas prix

Chrysanthèmes en pots - Fleurs coupées

ïlïTaoS J, KELLER, NEUCHâTEL

Cest la même chose, mais c'est pas pareil,
celui qu'on boit c'est du Goudron Guyot.

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

Exiger le véritable GOUDRON GDYOT, et afin d'éviter toute
erreur regardez l'étiquette : celle du véritable GOUDRON GUYOT
porte le nom de GUYOT imprimé en gros caractères et sa signa-
ture en trois couleurs : violet, vert, rouge et en biais, ainsi qne
l'adresse : E. VAILLANT &'CIe. 19. rue Jacob. PARIS. Suceur-
sale à GENÈVE. 8, Gustave Revllliod.

Vente Pharmacies et Drogueries. — Goudron Guyot Liqueur,
Fr. 2.— : Capsules Fr. 1.25.

Le traitement revient à 10 centimes par jour... et guérit.
Pâte pectorale au Goudr on Guyot, Fr. 1.25

I

liiltt
Rue du Seyon

Poulets de
Bresse

Baisse sur les
vacherins

extra
par boite et au détail

Pâte très grasse et douce

B- - Attention ! Lisez ceci ! Il

H Si! Hindi ;H
%éi nous ne fil

1 distribueront I
|k| pas de ¦!

I ballons 1
m mais chaque achat d' une valeur H
||1 de 10 f r .  sera emballé dans un |H
I fuperbe panier B
B gyrograyé I

Chauffez avec les _
j t ^ WM  »__ !  Hw|ffMB

Chaque poêle est ^̂ Ŝ^ ||l|||| teM '"* | Hy
t r a n s f o r m é  eti WÈ . ' r̂

Inextinguible 
^ M̂ :̂^^^^^"

Chauffage le meilleur marché, le plus propre et le pSue commo-
de. — Votre fournisseur vous remettra um prospectus détaillé.

LE ZÉNITH
HORAIRE de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
Saison d'hiver 1925-26

En vente à 50 centimes l'exemplaire au bureau du j our-"
nal, Temple-Neuf 1, et dans les dépôts suivants :

Neuchâtel : Kiosque Hôtel-de-Ville, — MHe Nigg, —
Librairie du Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guichet
des billets, — Librairies et papeteries Attinger, Bickel & Cie,
Bissât, Delaehaux & Niestlé, Dupuis, Librairies Payot, San-
doz-Mollet , Steiner, Gutknecht, Céré & Oie, — Besson, Bou-
quinerie de l'Université, — Pavillon des Tramways, — Kios-
que de la Place Purry. — Kiosque Place du Port. — Maga-
sin de cigares Miserez et Bicker

Vauseyon : Guichet des billets, gare.
Saint-Blaise : Librairie Balimann, — Guichet des bil-

lets O. F. F. et gare B. N
Marin : Guichet des billets, gare.
Landeron : P. Monnerat, papeterie. — Guichet des bil-

lets, gare.
Neuveville : Mme Ed. Beeretecher, libraire. — Guichet

des billets, gare.
Auvernier : Guichet des billets, gare.
Bôle : Guichet des billets, gare
Boudry : Librairie Berger

ï Colombier : M. Robert Jeanmonod, — Ch. Droz « Aux
I Quatre Saisons ».
| Corcelles : Mlle Bertha Imhof , — Guichet des billets.
;| Peseux : Mme J. François, — Papeterie Siegfried, —
jjy Mme Colomb.
|i Bevaix : Guichet des billets, gare.
H Gorgier-Snlnt-Aubln : Guichet des billets, gare.
i Saint-Aubin : M Denis, coiffeur et bureau des postes.
n Montalchez : Bureau des nostes.
Û Champ-du-Monlin : Guichet des billets, gare.
;':J Les Hàuts-Geneveys : Guichet des billets, gare.
jfi Les Geneveys-s/Coffrane : Guichet des billets, gare.
$ Fontalnemeloo : Bureau des postes.
@ Cernier : Librairie Berger.
Jjj Fenin : M Maridor.
S VHilers r Bureau des postes
i Rochefort : Bureau dee postes.

¦BRaBBBaaBaraiaBllBHaaaBBaBBBBBBBafBalaaalsla»BBI
g I x
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J A l'occasion de la |

i WmLmWi SEMAINE PUISSE |
S /__M_Ï\ 1̂  °/o d'escompte l
B _«^__»_ sur *es bicyclettes i

! «^yEk COSMOS I
B f#S^^^8'̂ X\w Fabrication irréprochable

I ftfSf®* f- W * BûBJ S. ». \| BJ||̂ Temple Neuf 6 Neuchâtel i
BBHBHB«HfiH«aaBBBHBBBaBBSHHBBBBHBBBBBB«aaai

I rm CAFIGNONS
¦-_aiMs__ feutre gris à boncle> ^Z42, ®*®°
^^'^-¦̂ -I—BI ——, fealre grîs à lacets> W&, 0-*o
^™^^^^^H feutre galoche, 36/42, 118.8» 8.90

/®^&$0\^tJ Pantoufles à revers, 4.90 3.90
f  ^S  ̂ Pantoufles feutre, semelles
* ¦  ̂ cuir, depuis 8.90

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

ABONNEMENTS
I an 6 mais J mots ¦ mets

Franco domicile i5.— 7.5© î.yS i.3o
Etranger . . . 46.— *3.— 11.5o 4.-—

On t'abonne i toute époque-
Abonnements-Poste, 3o centimes en «us.

Changement d'adresse, 5o centime*.

Bureau: Temp le-JVeuf, TV* /

ANNONCES ™****«%™ *>ri*i
on son espace

Santon, sot. Prix minimum d'une annonçai
- y S c. Avis mort. s5 e. ; tardifs 5o «.

Réclames j 5 c. min. 3.7S.
Suisse, 3o e. (une seule insertion min. 3.-—).

le samedi 35 c Avis mortuaires 35 _,
min. 5.—. Réclame» t.—, min. S.—.

Etranger , 4» c. (une seule insertion min.
4.—), le samedi 45 c Avb mortuaires
45c, min. 6.—. Réclame* i.»5. min,6.»5.

GtcrasndvT IB __W oompNK
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AW1S
"B**" Toute demande d'à-

, dresse d'une annonce dot'/
e>e accompagnée d'un tim-
bre-poste pour la réponse :
sinon celle-ci sera expédiée
non affranchie.

Sfmf Pour les annonces
avec offres sous initiales et
chiffres , il est inutile de de-
mander les adresses, l 'admi-
nistration n'étant pas autori-
té* à les indiquer ; il f aut
répondre par écrit à ces an-
nonces-là ei adresser les let-
tres au bureau du j ournal en
ajoutant Sur l 'enveloppe (af-
franchie) les initiales et chif-
f res s'y  rapportant.

Administration
i da la

.• ' Faufile d'Avip de NeucbâteJ
l'im m un i ¦ HE MI ¦ m
, LOGEMENTS
BSsaaaaassaa ses waai mnswmmwsmnm w ' ¦¦

A loner tout do suite ou pour
époque a convenir,

LOGEMENT
¦tanon, quatre chambres, dé.
tendances, lessiverie, jardin.
Mur 45 fr. par mois. S'adresser
lyres 119, M. Robert. c-o.

MONRW '"'""
A louer dès maintenant ou

pour époque à convenir, dans
maison seule, à personnes tran-
quilles, sans enfant, joli loge-
ment de trois pièces au soleil,
gfoendainoes, Jardin- vue majmi»

Demander l'adresse du No 435
an bureau de la Fenille il' A via.
¦a ' ' "alun ¦ m

A louer à Gibraltar, pour le
M décembre,

appartement
es trois pièces, cuisine et dé-
Sèndancee. — S'adresser Utude
Henri Ohédel, avocat et notaire.
ms> ~̂—«is^aa" ai.in iu.jL » u! » iu!i. il.

, u
A louer à Saint-Biaise,

3014 APP4BTEMENT

È 

trois ehajabîBii, gaz, ohauf-
* ©astral, prfeir Irnie?,
dresser a René Roussey, Le
me No 6. 
"¦¦¦¦ ¦- ¦'¦ ¦ m *WkW***mm%W**m\mm I M W IP

Appartement

X

trois pièces et dépendances,

suite <*» époque à 9tM/veg4T.
HMgg rœ l'Ouïs Favre 87.

louer immédiatement ou
pour époque à convenir, haut de
UT ville. ¦ •¦ • - ¦

m beau logement moderne
de tirais m quatre chambres et
tosm. WBW4ft8«H*, Vue ôten-
«M, ?a?dju, — Adresser effre*
?eritea spus Q, O. 423 au bureau
Ht la ywlfo d'Avis. 

Demandes à louer
OÎf DEMANDE A LOTJER une

pile maire meublée
avec une petite dépendance,¦¦ptmvtyw servir k l'usage de bu-
mm, R possible indépendante,
au premier étftj fe et dans le
çjfttre de Ja Yffie , — g^dresser
Qase postale 16481, La Ohaux-de-
Fopds.

OFFRES
¦.̂ ¦¦l'"lW._'l ._. L 11. JJ. ..MI i . . .„ i . J '

Jeune fille
4s IT ans chercha place dans
bonne petite fa/mille, comme
aide de ménage, à Neuchâtel
ou Lausanne, où elle aurait l'ae-
Casien d'apprendire da, langue
fsaoeaise. Gages par mois 20 fr.
Offres k M .  jos, ?wyssig, Ggs,,
tiapa _-_-_ . _ _——
JEUNE FÏÎ.LE

SIS ans cherche place da#sm» famille pour aider au
jnenage et apprendre la langue
ÉFauçaise. Offres sous chiffres
3, 3109 Su. il Publicltas, Soleu,
rs, , JI SOSflP So
*_¦BBBB——-— "HB lui" SIIJI -«_ ' .i_u._i__.ai s^aj

JEUNE FILLE
active, au courant des travaux
e|n jpenage, parlait un peu Te
fcauoaifl,

cherche place
pour aider au ménage et ma*
rasin. Offres s. v. p. à Màrty
Emob, Bûren *U der Aar (Ber-
2_, OF TJMA¦̂™i»_~_.La' ).w,sm * > esam _a - i a—»—w_w

Jeune fille
W «M, de. la guiggt) allasa,n.4e ,
«strarrt se perfeetionaa? dans
la, Jaagua française et dans les
truraïW de ménage cherche pla,
oe dans pegne famille. Earire
a, T. p, i gfiga 1. Millier, MiU-
wstïag"* 24. lerae,
?aiiBBiBWBsrs_HBB_BSHai

PLACES
Sntomnti

jjwne fille sérieuse, aimant les
•nfènts, pour les travaux dju
mfaafja. Vie de feroWe, Voyage
fwé. Adresser offres avec oer-

îieats ©t photographie 4 Mffi9
anaer, Schutsjepfrraben %t ,

Schaffhouse.
On demande

bonne à tout faire
sachant cuire et faire les tra-
vaux d'un ménajfê soigné. Forts
eiutes. R4féîeP0P8 exigées. —
Adresser offres à Mme René Ul-
mahn. rue Léopold Robert 73,
La Chaux-de-Fonds,
CS8BB~SH~~8 "'iT."r~iT"'"i '.,.".'* 8

EMPLOIS DIVERS
¦" l l . l I JLJ—IPa .1 —L_UaTUW—-j .- Ut_Sf! BWBH—1

Brave |euns fllle
ayant déjà été en service, trou,
verait bonne place dans petit
hôtel, pour aider aux travaux
4e la maison et au service du
restaurant.

.Osma&der l'adresse du Ne 430
au bureau de la Feuille d'Avis.

Dans une jolie
villa à Peseux

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

Etude CARTIER, notaire,
Môle 1. 

A louer tout de suite, Rocher
No 6.logement
de deux chambres et dépendan-
ces. S'adresser Bibliothèque ga-
re. c.o.

"̂"̂ "ii . "
CASSARDES. — A remettre

appartement de trois chambres,
disponible pour le 24 novembre
prochain. Prix mensuel 40 fr. —
Etude Petitpierre & Hotz. 

A Jouer pour Noël, à petit
ménage, dans maison seule,

logement
de deux ohambrea et dé>pand*n-
oes avec jardin S'adresser chez
Frit* Plrsoby, Ecluse 15 bis. c.o.
i»mKi_5|KsBp_HBBw__S5_BSBSW -. . . ni. , ¦

CHAMBRES
WlMtaW_BWaBB__—«W__WpW ij. imi.unn.mnn ¦ ¦_-- ¦Chambra meuibl_, à demoi-
selle sérieuse. Tertre 14, 8me.

Chaanbre meublée, chauffable,
soleil. 1er Mars 24. 3me. à droite,

Grande chambre indépendante
daus maison soignée, k louer,
comme GARDE-MEUBLES
8'adresser de 1 à 2 h., rue

Louis Favre 3, 2me. 0,0,
¦u smnmnw i .' ¦

Jolie chambre, vue sur rue du
Seyon, outrée Moulins 88, 1er, à
droite, 
1' " " l '- 'J '¦¦- 11 * ', '¦- J > ¦""'- " • ¦

Jolie chambre ppur monsieur
ou demoiselle. — Bercles 8, 2me,
à droite. 
1 a— u ' '

Chambre aveo pension. Fa,n-
Èourg du TJSO 3, 2me. g droite .

I. I . ll IjUHUIIIII  11'iu.j i . i l

Selles chambres au soleil,
pour monsieur. Piano, Vleux-
Ohfttel 8L 1er. 
I IIW IJ I. ¦¦¦II M. < ¦¦ !¦¦¦ ¦¦ ¦ 1*1111 ¦' ' _5JI*Ĵ a~*̂»~^

Belle chambre chauffabje, au
midi, pour monsieur, gerre 2,
2me étage.

Â louer deux ohambres meu-
blées oopttgns* et indépendan-
tes, dJlsponïbles tout de suite.
Rue Louis Favre 3, 1er,

Jolis chambre meublée, Treil-
fc No 6. 8me. 
II M. .11 aasjaasas waaa i i 'Deux belles chambres (l'une à
deux lits selon désir), pour mes-
sieurs sérieux. Rue Pourtalès 10,
8ma, a, (faij afte , 0.0.

LOCAT. DIVERSE?
n saaa waaa—a u .miom u mui— aap ii i

A louer tout de suite au ©en-
tre de la ville,

deux arrière-locaux
convenant comme entrepôt, bou-
tique, eto. S'adresser à la Bras-
serie du Cardinal, Crêt-Taconnet
No 10.

JEHJNJJ HOMME
oherche place pour tout de suite
d*ns bureau OU magasin pour
se perfectionner dans la laBfftie.
française. Certificats à disppaî-
tiou, S'adresse? ; Chppard, Sa-
blffPS % mr.ws"..J. mi.iw M W_HB J -. - I..1-1 -JI Ui.i ' . _¦ I '

BON QUVRJER

cordonniar
sérieux, çonnHissant les trois
lianjrues nationalas, eherqhe pla-
ce. Çertifioats à disposition, »
Frafleols Bonrdillond, Bstava-
yer-jft ^Lao JH 12143 Lm il1;.'!.-'—¦. - • r.!.! *- .'j . . .  ' ¦¦.. " 

¦ : . - , . , .— ¦

mvm mum de ia »n*.bien éleps4ei

couturière
eheroj i© pjsee d'assujettie, dans
la §uj§sj§ roffl#Bde pem appren-
dre la lan,guja française. Offres
avee eonittiona k Maagia Kupg,
cou'fcilfil?e, route 4e Iriigg 41,
Bienne 7, Jl 10493 j

UJ!. . ! . i l ,'J! .Tl"¥ —' . ' ¦ I . ¦ HHI 1 1 s .— —__ Jiiia ¦¦ naiiiss .-a | _________________ i . . .—.-—_

COMBUSTIBLES
•mm^ m̂r~-**'̂ ——** **mimm~m m̂mmmmmmm»nmmmmmmm

Bureaux ouverts : dès 7 h. f /a à midi et de 1 h. 1/8 à 6 h*
Le samedi après-midi jusqu'à 5 h.

Rue du Musée 4 . Téléphone 170
__________¦_¦¦______¦¦______¦«___¦ _______¦_¦__ __a_______________BBaaa___—¦_

Mêmmtim
Jeune ouvrier méca-

nicien, connaissant les
machines-outils moder-
nes, le travail de préci-
sion, et sachant dessi-
ner, peut se présenter
aux Usines de laminagrc
MATSCEY «ils S. A„ Nen-
veville.

¦ i ¦ — ¦¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦¦¦¦)

Assortiments h ancre
G, GUINAND - Parcs 4

demande OUVRIÈRES pour la
garnissage et réglage des foui'
ohettes. Places stables et bien
rétribuées, Se présenter, le soir
Parcs 65. 

Jeune homme cherohe place

d'employé intéressé
dans bonne affaire commerciale

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

cot. notaire, Le Locle.

Sténo-dactylo
babille, connaissant tous les fcra*
vaux de bureau oherohe place,

Demander l'adresse du No 423
an burnaa du la Feuille 'l'Avis,

Semolselle
95 ans, sérieuse, de toute oonr
fiance et au épurant du com-
merce, cherche situation dans
magasin ou comajerçe, éventuel,
lemeut s'engagerait comme pais,
stère, Entrée salon entente. —>
Adresser offres détaillées sous
chiffres D K.-421 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Institutrice min*
possédant références de 1er or-
dre désire se placer. S'adresser
k S. Helfer, Fornet-deseous (Ju-
ra, bernois). 
*!* • < •  s .i i l i.ss. i ¦¦¦ 'aajw, ¦ im -!¦¦¦ i ¦ s s i  mj )  | n a f i i

On demande
j eune homme actif, libéré des
écoles, pour commissions et di-
vers petits travaux. Se présep-
ter chez Oattin & Oo, Rocher 7.

Atelier d'horlo gerie
à Neuctoâtel

en«agerait un vislteur-déoottear
ppur pièces ancre ld ii et 13".
Place d'avenir pour personne
compétente. Adresser offres et
prétentions sous chiffres L. f .
431 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

PERDUS
_is— S"j- .J!. -¦ t^i.. ! ui BBWB1BBWB—I "J *̂-« '*" '

Egaré
Mardi soir, une petite chatte

au pelage blanc et gris s'ept
éehappée. Prière h Ift persouue
qui en aurait pris soin de la
rapporter contre récompense, à
Mme Monta ndon, Epancheurs 4.

-.J.LU UH .J .L .U. i .,1 '..il l

Perdu mercredi passé

petit étui
cuir brun contenant chapelet.

Le renvoyer contre bonne ré-
compense 4 Mlle Sauser, Alexig-
Marie Piaget 18, La Chaus-idc-
Fonds.mm j i; Brou m m*wmm

A VENDRE
Bon famier

de vache, Ire çruailité, k vendre
à trèl biis pris, ¦— l'a-dresepr
Charmettes 35, vauseyon. 

Voiture CITROEN
quatre Places, éclairage et dé-
msrrage électriques, einq roues
intprehaageahlès, en bon létat.
k vendre 1650 fr . — S'adresser
par écrit sous chiffres P, S, 436
au bureau de la Feuille d'Avis-

¦•¦¦sssMMB̂ aBBMBWMiiiajaaB^̂ BasaaBajB awilWPaaBBiBsssjpi^B̂ Wsa îs™̂ »̂

N. (fy Vient de paraître !

M_^ E.E VÉRITABLE
f^MESSUGER
fl^B O I T EyX

fr vjte*' POUR t'AN BB <"«*Ce 19W

&lS ïift E,|i,eur: IMPRIMERIE CENTRALE, Neyehital
ke» al dépôt; Rabais aux revendeurs

¦UU l . l l l l —U-I^J'Sii "- .S— . ' — — "W
¦ !¦¦¦ IM ^M M M ». ¦IIMM Î.I.^ ÎI I l ,.l  l l l . , , ,  MP^^ l,„ ¦!~wJM**mmti»mÊÊmS

NETTOIE TOUT
in vante egaa M, F- TBIPET. droguerie, rue du Seyon ,

NeuçMtel, 
wmmsmk-mMB *m W» *^

Poissons
Très bonne pêche de

Fercbes du lac
à frire, 00 c. la livrp

en filets, *r. 8.25 la livre
Brochets n Bondelles

Limandes, fr, 2.— la livre
Colin, fr. 1.80 >
Cabillaud, fr. 1.30 >
Aigrefin, fr. 1.30 >
Merlans, fr, 1.— >

Poulets de Bresse
à fr. a.TB la livre
Poulets de grain»

~*oulea pour bouillon
Figeons romains

Gibiers
.Lièvres - Chevreuil

Sarcelles
OEUFS garantis frais

fr. 3.— la douzaine
Au magasin lie comestibles

$einet fils
e, rue àf l9 Bpancheurt, 6

Téléphone 71

-»r—»r—•——ar—«—~—»j—a/—»—

Certes deuil en tous genres
à l 'imprimerie du jour nal.

JE JLfl_Cfl lJ l%SJDi JO.i
A louer au centre du village

grand et beau magasin avec
ou sans appartement

S'adresser Etude Vaucher, notaires, à
Fleurier,___________«_____"".' ¦'¦- -- —__a— ,—rr-

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

deux ou trois mois, jeune dessinateur capable. Entrée im-
médiate. Ecrire sous chiffres P. 10.445 Le h Publicltas, Le
Loole.

MI L̂
Tabac à fumer

ml-fort.
pbinde goûl

et bon marché
50gr. 35cls.
Demandez Je è
votre f ournisseur.
Wledmer fils SA.
Manufacture de Tabacs

Waseni.E.
¦a__a___H__M__________M<__

i MAROQUINERIE!
§ ARTISTIQUES
© faite à la main ô
§ fi % timbras escompta §

IABAT-JOURI
g tous genres, sur commande 3

| Lanfranchi & G1* §
§ VUARNOZ & Cie, suce, gQ Seyon 5, Neuchâtel S
O©O0OOOQOO(!)OCDOOOfltt0O0

Epiceries

Ch. Petitpierre s, A,
Ooûtez notre

du fcOUSSIfcJMW
le litre I». I.-

¦"¦'¦¦¦ ¦ " l « l l  F"— " 1 ¦¦aaasaaaaj.a. _ l_^ , , ,„ s , a. _ i

— ___BB__BB I— Jlllil PI ¦¦ —

Si vous souffrez
de MAUX do TÎITH. MIGBAI.WntR«;
RÈGLES DOULOUBEUSES. ou
da ji'tapQrtt) quelles douleurs,
prene» des

POUDRES
OMÉGA
remède dea plu» effloacea et
supporté p*w mtorow} le p4Mdélieaj.
te QOtte .l̂ , t— «t Pondr_

d'essai t\ 25 e„ dans tontes les
nharmaoles.
¦ i i m— JIUU m, IUJ, lu ii ¦jfjii .j.î ii. ĵ

CHIANT I
SUPÉRIEUR

le tteem da 8, litre* «j r̂on f r,
2W, par Ŝ lasflo Vf. 845

Pom^rd .
vas, la ht îr. h
Gd.Cbaglis î
f^avee X W, \ ,
OÔte du Bh«ii« j le boutBourgoiftta \ s.
Moulin à' ye.n* 1?20 ( "•
Mâocm tjnpér . ; 1.78
Bordeaux super. 1920
Ooïuac vieus?, le Utre Fr, 4§B
Bùus yleus * » 4.SQ
MsJaifa vteujc » » 8JL0
Veimoutn vieux » » 3,10

le tout verre, k rendre

OALIVIÈÇ-OO^OIV!
Epanpheurs 7 Fa«b, de l'HOpItal 9

Tel, 13,33 Tél. 18,88

S M4ndsa«t' Ŵ Wf b /̂S^U^,̂

One révélation...
[tel fascinala mm
dont le parfum suave et dé-
licat possède au plut haut
degré la vertu d'embellir le
tewvt et d'adoucir la peau, est
eu vente dès ce jour à

1 fr. 50 lia tube
a la

Droffoerie Pan! Schneitter
BPMCHTOS 8

Timbres escompte S.B. J, N.

Il sera vendu
demain, k 1» pi^eo Purry, un
stock de vieux livres et de mu-
sique pour xàauo.

TWyAU, HQldeur.
a >  t rn«) pt.H&a«ï* 18-

Pour la

fraîcheur juvénile
et la |)eaUt6 dp teint

ainsi que contre les taches de
rousseur et impuretés de la

• ' peau n'employés qu,e
le savon «u

Lait de lis
BKRQM ÀNN

Marque s Deux mineurs
Fr. L60 le pain : complété par la

Crème «M lait de Ils
„DADA"

en tubes da Fr i.20
BL Bauler. pharmacien.
A. Bourgeois , pharmacien .
F. Jordan pharmacien.
Îélix Tripet oharroaeiea ,

. Wlldhaber pharmacien.
Droguerie du Balancier
A. Quye-Prêtre- roeroene,
Ci, Peùtpleire et iueouiBales.
Bavoie- Petltpleire mercerie.
Au Sans Rival
Paul Schneitter droguerie.
Zimmermanu S A., épiceries,
El Denis-gadUer Saint-Aubin.
W JUnufrer SBi«»-ApWp
H. ^iotsTraff pharm St-Blaise.
Oh Olndraux nétroc. Boudry,
M Tissot pharm. Colombier,
E Aubry Michel Landeron .
0. FrQQhauS, Bb»rm- Boudry,

| Société suisse ^
1 d'Assurances générales sur la vie humaine

Fondée en 1867 glège SOClal : ZURICH Mutualité absolue

| U plus ancienne des sociétés suisses d'assurances sur la vie¦ Le plus gros chiffre de sommes assurées en cours en Suisse i
i Assurances en cours à fin 1924, 771 millions de francs suisses

j Assurances mixtes, dotales, d'entants, etc. - Rentes viagères jj
^ Prospectus et tous renseignements sont envoyés franco sur demande

I Agent généra! pour le canton de Neuchâtel : Alfred PER RENOUD , Evole 5, Neuchâtel !
I Inspecteur : Maurice WERMEILLE, à Peseux

S' assurer à une ancienne et torte société suisse,
I c'est se procurer le maximum d' avantages.

-i — « i—¦¦¦ .-n i', mm »¦'— *¦- ¦ '. -¦ » . ' y—Bar *¦¦ '¦ >»????»???????»???»?

iiJURAfiT J< > Mortier coloré naturel suisse < •
< ? i *< » pour crépir les façades, sup- < ?
j ' prime toute peinture pt J Jj > oftre le rflaximWfl de ga- i .
i f rantie. — Tous renseigne- «
| ' raenta et échantillons chez J
oPAUL BURAt
',1 concessionnaire pour la J [
i ? Suisse romande, rne Ancien < >
; ?  Hôtel de Ville A. Tél. 14.64. 

^

¦ !¦¦ ¦¦¦¦¦lll s_il-l M_SJW^W_—« ____ ¦__—^l̂ ^g^

AVIS DIVERS
Eglise indépendante

Catéchumènes
I/inecxiptiofl des catéchumènes ou vue de Noël se fera uvendredi et samedi 80 et 81 octobre, entre % et 8 heures de l'apri».midi, pour les frarcons. che? 11 la pasteur Junod, et pour _

j eunes filles chez M. le pasteur DuPasquier.

/"~T^K LA CHUTE DES CHEVEUX
f=* i&m et les PELLICULES
v^l ŷ îaSB?!S >«r»o Wala»

et les soins spéciaux donnés à
L'INSTITUT, 10, RUE DE L'HOPITAL

Ondulatipns par eoHJeuae cliplôwée
MANUCURE MASSAGE FACIAL

Prix modérés

Quelle bonne famiMe

ill lif (ie)
prendrait en pension gentil
jeune homme de 18 ans et pour-
rait |ui deniner des leçons (ins-
truction êlémeuta&?e), _? jeune
homm^ pourrait se rendre utile
à de petits travaux. OondliHons
détaillées à Oase 16237, La/usan-
ne.aTare. JH 831 L
¦ .!!!_ ¦ ¦ ' ¦_. '¦ ¦ '¦. ¦¦—"1,118 Jî. ™ Iff i

Demi-pensionnaire
On désire placer dans très

honorable famlffe française,
pour se perfectionner dans la
langue.

Jeune fille
sortent «t'use éeeie ménaRère.

Offres et prix de pension a
Mme A, Sehwah. Pj atwlan.

i i— gBBftaè u.-. ) J . J .- 6 as—oeaa i i

Robes-Manteaux
peur dames, faces 1| t>t 8(J fr .
Transformations, raooommeda-
ees. Su nournéea 3 fr. SQ, irait
api environs ^— Simonney, Tar-
reaujryo i

On prendrait encore quelques

pensionnaires
Prix 8 fr , SO vas jour. Buelle

Bppîé 9.
iât—i;...-...<»____BB_c3g _LI-- J JJI—J*U J

COUPS de cuisine
par A, J6TTEBAÎJB professeur

à Lausanne
sers, àessé h Neueh&t«4. —
6ûUFB cqniplet da premier
Ordre, cuisine, et pâtisserie;
fei-matins rapi<k pour deve-
8b bessa mèsagère, *n Ou-
verture 1§ * novemhïe. Prière
âe aa rensaJBuer et s'inscrire
ju squ'au 30 octobre (dernier di-
la"j) à l'adressa cMeagua,

Bois
pour greffages

La Station d'essajs ?itiop-les
à Auvernier, imiportera de l'è-
tra'nffer des hais pour la gref-
fage de lo viuna Î es pépiniéris-
tes et vitieultaura sus'! ipvitls
à lui remettre leurs P0Uin4sn.des
j usqu'au 25 novembre 19?,ï au
plus tard, en indiquant les noms
des variétés et le nombre de
m|tre§ désirés, Les commandes
tardives ùe pourront uns être
acceptées. P 3(168 N
«"..luiu tmkmsmts m -'- BU— — ' -i^n_ ..i ¦

Gymnastique

INSTITUT

L. SULLIVAN
p ro.f eas.aw

Rua da l'Orang aria 4 . Téléph. 1196
reçoit l'après midi depuis 3 h, 30

ML.1.1U JIJ JUIJ. . J- .Jl l.,. . . .J- ,- . l ..."?i!l-l.lJ ..L „,J- __".i_i. .¦

a__p_ws___—_a»—sHIMWtaata

rai'VTH»il lu »iaM»aMcai ,i.r»»»»lll

CbnwMim-7

Travail ré«lnît un
minimum

Comptab . O. S. M. & Euf réunies
Jeanrenaud & Heenauer
1. rua Piahard, Lauaannu

Téléphone 31.58.

i»iii_iHi«»-iH«nniiiHiiii«ai

I laFili'lfiiflJiîl il I
i; est «n vente ai î
il FeSettX : ohea Mme François, I
^ 

1 Qiand'Eue. 9

| Corcelles : Magasin, MUe Ifflhof. g
I Colombier : Magasin Weber,
Q[ Rue du Château, |§|
•h Travers : Bibllothequrade la gare.
i 

^ 
Tva Ai Thêveaae.

fleurier : w**mm Bopaj?, f|
g Magasin Dueeini, g
r «ua 4e yiu4a«tele,

g £e £0Cle : Bibliothèque de la gare, g
19 CtiaUX-fle-FOnâS: Bibliothèque de la gare.

gj Kiosque , Place è HarcM. É
SainWniier î Kiosqqe Jurassi^,

f Jlenne : BlbUotbèque de la gare,
fil Kiosque, place Centrale. 1 !

y. 1 Mf - f i WZi l Bibliothèque, de la gare, gj
r : Jerite î Bibliothèque de la gare.
|j 'v 

Kiosque, piaoa BnfiBnlier g, - \
H SllCeme: Bibliothèque de la gare, gj

g Jfvcrdon : M. Yalério, j ournaux. i
M SaUSanne : Bibliothèque de 1 a rrare, M
M Vestibule. g
fi| yeilèVe î Kiosque Ohantepoulet. H

Kiosque Bel-Air, _ |
M Kiosque Molard. p

 ̂
On peut aussi acheter la Feuille d 'Avis de Bg

M NeuoMtel aus porteurs et porteuges de
toutes les localités. Prij c : -10 c, le numéro. m

M H
ffi-8Bfil_l_lllllBi!iitilîMIËl

^-l
_li|

Ou 30 octobre au î MBft i 1 _*_ I Bima^JJf^â}1̂  WÊ
M| Wff<W«'i»W'».»W^W l ¦ Wl" i.iî ii»^i|U.J-™ »̂çjm^̂ »giq^a), |.iiB»»«i.iii|>

ijiMs»i,iiff,ai iJa»|«T|a»s^ """"H-WB

|̂  ̂
Cette semaine, gUITË et FIN. — Les trois derniei-s chapitres de

f r SH en 9 actes A * r
v

" j Qinéroman d'ApthuT Bernède. — Mise en scène de Luitz-Morat. M 1 .:
K^Ê.i iCMreetion artistique Louis Nailpas. f  m ]

Sureouf ! Robert Surcoût' ! Nom inuRique du ffraed et loyal aventurier, digjj o K$m
wsÊ i:ep#eeiataPt do ces corsaires de jadis dont la lgyauto le di«putftit à la bravoure. pi
^^| E/aûtiou 

est 
menés do verve, dans un mouvement, superbe. L'intrigue, ftvec iàffiÊ

un côté, mystérieux, est nette, claire ai caDt4v-anite. Qe/lrte épopée marine fera, UU »
mum immense plaisir à beaucoup en ressuscita nt les intrifrues politiques du consulat, et mm
W3Ê: m faisant apparaîtra Bonaparte k la Malmaisôu, Wm
m Qui ne reverra avee j oig Jean Antrelo fifrurant toiu,-)Qurs un impraesionuftoit Ç^P* '¦ Surçouf , qu'il joue en beauté, en éléfrau-ce et en force, aveo énOT8Mait>ut d'allure.

rj'novembVe W COUfSB ÛU TlftlHuC-t U tout en une foin ' H
¦fiKR ,.,—,.aaii»»_ailii—«alla—_alMi_imiliisa_MiiMi_s_iili_il>Wlt lll'll»lll»ili _—___l_— UJ ..ILLJPI1 B 1 —i lllll l_—¦ llli l____ri_____lll_iH_a1__ _B_M—_ 1 _____!

DANSE
CALLISTHÉNIE
6YMNASTIQUE

ESCRIME
de Beuypaux élèves sont
reçus en tout temps à
l'Institut GERSTER ,
Svole 3i»,

s>______________.

PHOTOG RAPHIE £S^ihiBH ruHiW ijOlOMaiiR , m 11
Groupes; Noces , Famil le s oi Sociétés
Appareils , Fournitures , Travaux pour
amateurs , Agrandissem ents , por-
traits, Editions de cartes postales
vues en phototypie , pour hôtels ,

pensionnats et part iculiers,

Leçons d'anglais
Pour renseignemwita, l'adre».

ser à Miss Riorwood, Place Pla.
get 7 ¦ ¦ .

i i III II i i T n i n i u '

Qui donnerait

leçons d'anglais
granjmaire «>t couvereatipn, de.
trri WOTIW I Méthode pra'Ôq.iiset rapide désirée. Offres éorites,
sous U. T. m au hureau <W 6'Feuille d'Avis

é ~ I ¦ \m

_N6wsg LESSONS
Mme Scott, rue Purry 4 -.

2 fr , l'heure. e.0.

ÉCHANGE
On tîiherche k etoee» jeuns

fllle devant enoo?e fréqueu-ter
deux ap» les éeolet>, dtvn$ bonae
famille pour appirendre la lan-
gue française. En échange ps
prendrait j eune fille ou jeans
garenu du même, kse, Oceësion
d'apprenidra la langue aUeman.
de. S'adresser k A. Feuz, den-
rées coloniales, G-reunges (Solen-
rg) JH 1307 Gr

mon Uieie
de Jeunes Gens de Ui
avisa ses membres passifs dn
prochain passage de SOP encais-
seur qui percevra 1* ebtUattou
1925-1934, leur demandant de lui
réserve? bon aooueU et les rs-
meroianjt d'evanœ bies ffeçère.
ment. ¦?____ t._-lJ_lJMWJBX,,«l~. j. ! _.' ¦..¦¦ ¦!¦ j.; |A . ¦ ' "

Cannage 4% chaises,
réparation de seilles

et vannerie
BÉRATTO, Château 9

¦ — i __jgJiS P.V—JI ' _. ' ' ¦ ! ¦¦' —

Personne énergique
ohercho eauplQi. Ferait des —-
najres au n'impoite qael t»
vail à l'heure «a à la journée.
S'adresser rue du ïWtre 14, an
comble.

Remerciements
¦ —¦-¦¦'- . . " '¦! " M ¦¦ «_¦.¦„ a j jsasaa ¦ i - n —  —¦

Demandes à acheter

BIJOUX
OJR . ARGENT . PLATINE
achète an comptant

L MT CHAITP Place Pnrry
Ç)n 4«5iande à acheter d'QGca-

sion
pup itre américain

à store, ou de préférence pupi-
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I Madame veuve Rosalie i
I STEINER-HENGGI, remer-|¦ aie sincèrement toutes les S
(3 personnes Qui lui ont té. ffl
n inpigné tant de sympathie î
1 dans te srand deuil qui I
H vient de la frapper. |j
1 Nenchatel. 28 octobre 19251
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La FL0R1DA et THE GHARLE8T0N
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Mme. PRQ3.JAÇQWN,
professeur diplômé
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Mesdames ! T/ T .  1K05 combinaisons |
F05 ias <_e /a/ne |

Choix unique Q

c/ier G UlE-l RETRE Saint-Honoré Numa Droz |

IIP!S% ÎIIPÉPI Tous les soirs fU^̂ ^̂ ^i _* _k TT 1_ /f^ _^ s^̂ ^̂ ^ î  ̂Du 3° octobre É̂ ^ISÉ. 1. *MH_S
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S B  CINÉ JOURNAL SUISSE INFORMATIONS PATHÉ COLOR REVUE II

i L'agent de la police secrète de New-York I
4j§ GRAND DRAME EN 7 ACTES I
^18 C'est un film d'une action dramatique Intense, c'est un film qui doit être vu, car II ^Htâ&M exalte le courage et le dévouement. __B

J S MONTY BANKS II! MONTY BANKS III MONT Y BANKS II! MONTY BANKS !!! H

H DANS PLOUM CHEZ LES NAIADES l
j^̂ ^̂ ^ ^l̂ ^̂  ̂Tous les dimanches matinée à 14 h. et à 16 h. ^ËËl__î§______BBBi
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J»3KE I ****** et talons renforcés . ** ¦*»*w tièrement renforcés ¦ ¦»•»«# g QQ fa L#*'V>1

1P| Le plus grand choix en bas fantaisie I
H Bas de soie artificielle toutes teintesd*°uï 295 ËH
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H I Bants Igggfg 250 êântej sr^g 
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Ameublements J. PeiTiraZ TAPISSIER
Faubourg de l'Hôpital -I-l - Tél. 99. ' ! '
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fj>emain : PABFUIIS j
p pour tout achat dépassant e

i 3 FRANCS £
H chez |
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Assouplit le cuir
^̂ k Merveilleux pour 

l'entretien

-Winii de la chaussure
EjJI „ Ménaaères !
Ê yf demandez toujours le

'̂ ^̂  ̂ „ SIR AL"
Représentant pour la Suisse française :

RENÉ JACOT, LE LOCLE
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BAS ponr Dames, coton , macco, 498 ' "; très épais, tontes teintes, I *
B I

2 BAS ponr Dames, fll d'Ecosse, A4B ;
3 très bel article, ¦_ ,
¦ . ' . . " . * - ' ¦

= BAS ponr Dames, beau macco soir, A95 i
g bord mauve, spécial pour l'hiver, —• j
s I

3 BAS 111, fll de Perse, article recommandé #|95 ¦
3 pr sa beauté et sa solidité, toutes teintes mode, —« J
= ¦

BAS de soie artificielle , très bel article, A45 |
3 toutes teintes mode, *m ,

! BAS de sole artificielle, qualité supé- <J*)75 )
, . rieure, toutes teintes, 4.90 *9 s
=1 s

° BAS de soie véritable, article très régu- 085 ',
= lier et très élégant, ''9 •
1 |
= Tous les articles énumérés ci-dessus !

^ 
se trouvent dans un immense assor- ;

a riment de coloris mode !
= . '. ¦ ¦

| Au LOUVRE
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{hlmnede y Zjf m̂r\imi+Schaffhouse pour  ̂+%\\îi%bsoitkksd'enf ante *W

| Richelieu réclame |
'. Numéros 4A BA 2
Y 35 à 42 I<£ B9U T
| avec les timbres escompte du S. E. N. _ J. 5 % 
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| Chaussures R. Christen, Neuchâtel £^???^???????????????»

Magasin de beurre et fromage R.-A. STQTZER
Rue du Trésor

Oeufs frais étrangers, fr. 2.45 la douzaine
Rabais depuis 5 douzaines

Prix de gros par caisse de 30 et 60 douzaines. Expédition au dehors

Four personnes faibles on débiles I
rien, ne remplace un hon déjeuner fortifiant de

Farine phosphatée Pestalozzî
adoiptée par tons les hôpitaux, ligues contre la tuberculose, crèches.
La Pestalozzi est aussi bonne pour les adultes que pour les
enfants. Elle réagit contre le rachitisme, évite et guérit les enté-
rites. , — La boîte 500 gr. 2 fr. 75 en vente partout en Suisse.

H BOUCHERIE-CHARCUTERIE H

j  Berger- Hachen fiit i
\Û Rus du Seyon 19 ¦ Téléphone 301 - Rue des Moulins 32 |||

H 
Bouilli fr. 1.— fr. 1.25 le Vs kg. p

M Aloyau, cuvard » 1.75 » H
H Lard maigre fumé » 1.75 » B

I VEAU ET PORC FRAIS M
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aux prix du jour SE
tÊ SE RECOMMANDE, f»
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Tte^WF  ̂ San* •00,,n <•"*' »«*» » parviendra, même sans 9B o'occupof <te travaux _xiiialres, par l'emploi des 1

I l  Potages TÇff tQVl il
Sk *"*' M P**a,a|t*MM d» peéwsemr 6 assiettes de _| Wffi U Potage nutritif al «svouraux pour SO Cts. JÊË fut

WJ& u™ Potages T&fWVL ÉÊf
V HL «• *»i«lei»t tous 30 «arlates différentes. Jgfc fff

_̂H*__. __»_8___ 355 __ Petites _JBl__r
Ĥ ŝfl v̂ ëconomias créent les J*m\W^^'̂ Êr

m\wm t t?„
grosses 10 2.90
et saines 15 4.20

Noix 1925 I «
Oignons de conserve, 15 2.90
Raisin noir . . 10 4.95
Raisin doré . . 40 8«—
Port dû contre remboursement

ZUCCHI N° 106, Chiasso |

ODANIL
blanchit les dents

PIANO
Bon piano brun, cordes croi-

sées, à vendre faute d'emploi. —
S'adresser Ecluse 28, 1er.

FEUILLETON DE LA FEUILLE D ' AVIS DE NEUCHATEL» . —

PAR , 51
ALEXANDRE DUMAS

Presque au même instant, on vit se mouvoir
au milieu du brouillard un homme qui s'avan-
çait rapidement, et dont la forme se dessinait au
fur et à mesure qu'il avançait.

Le survenant aperçut les deux cavaliers et
se dirigea vers eux.

Cadoudal fit quelques pas en avant, tout en
Mettant un doigt sur sa bouche, pour inviter
l'homme qui accourait à parler bas.

Celui-ci, en conséquence, ne s'arrêta que lors-
qu 'il fut près du général.

— Eh bien, Fleur-d'épine, demanda Georges,
les tenons-nous ?

— Comme la souris dans la souricière, etpas un ne rentrera à Vannes, si vous le
voulez.

— Je ne demande pas mieux. Combien sont-ils ?
— Cent hommes, commandés par le géné-ral en personne.
— Combien de chariots ?
— Dix-sept.
— Quand se mettent-ils en marche ?
— Ils doivent être à trois quarts de lieue

d ici.
— Quelle route suivent-ils ? j
— Celle de Grandchamp à Vannes.
— De sorte qu'en m'étendant de Moucon àPlescop...
— Vous leur barrez le chemin.
— C'est tout ce qu 'il faut. .
Cadoudal appela à lui ses quatre lieutenants:

Chante-en-hiver, Monte-à-1'assaut, Fend-1'air et
la Giberne.

(Koprodu ction autorisée ponr tons les Journantayant nn traita aveo la Société des Gens de Lettres.)

Puis, quand ils furent près de lui, il donna à
chacun ses ordres.

Chacun fit entendre à son tour le cri de la
chouette et disparut avec cinquante hommes.

Le brouillard continuait d'être si épais, que
les cinquante hommes formant chacun de ces
groupes, en s'éloignant de cent pas, disparais-
saient comme des ombres.

Cadoudal restait avec une centaine d'hom-
mes, Branche-d'or et Fleur-d'épine.

Il revint près de Roland.
—¦ Eh bien, général lui demanda celui-ci, tout

va-t-il selon vos désirs ?
— Mais oui, à peu près, colonel, répondit le

chouan ; et, dans une demi-heure, vous allez en
juger par vous-même.

— Û sera difficile de juger quelque chose
avec ce brouillafd-là.

Cadoudal jeta les yeux autour de lui.
— Dans une demi-heure, dit-il, il sera dissi-

pé. Voulez-vous utiliser cette demi-heure en
mangeant un morceau et en buvant un coup ?

— Ma foi , dit le jeune homme, j'avoue que la
marche m'a creusé.

— Et moi, dit Georges, j' ai l'habitude, avant
de me battre, de déjeuner du mieux que je
puis.

— Vous allez donc vous battre ?
— Je le crois.
— Contre qui ?
— Mais contre' les républicains, et, comme

nous avons affaire au général Hatry en person-
ne, je doute qu'il se rende sans faire résistance.

— Et les républicains savent-ils qu'ils vont se
battre contre vous ?

— Ils ne s'en doutent pas.
— De sorte que c'est une surprise ?
— Pas tout à fait, attendu que le brouillard

se lèvera et qu 'ils nous verron t en ce moment
comme nous les verrons eux-mêmes.

Alors, se retournant vers celui qui paraissait
chargé du département des vivres :

— Brise-Bleu, demanda Cadoudal , as-tu de
quoi nous donner à déjeuner ?

Brise-Bleu fit un signe affirmatif , entra dans
le bois et en sortit traînant un âne chargé de
deax paniers.

En un- instant, un manteau fut étendu sur une
butte de terre, et, sur le manteau, un poulet rôti,
un morceau de petit salé froid , du pain et des
galettes de sarrasin furent étalés.

Cette fois, Brise-Bleu y avait mis du luxe : il
s'était procuré une bouteille de vin et un verre.

Cadoudal montra à Roland la table mise et le
repas improvisé.

Roland sauta à bas de son cheval et remit la
bride à un chouan.

Cadoudal l'imita.
— Maintenant, dit-celui-ci en se tournant vers

ses hommes, vous avez une demi-heure pour en
faire autant que nous ; ceux qui n'auront pas
déjeuné dans une demi-heure, sont prévenus
qu'ils se battront le ventre vide.

L'invitation semblait équivaloir à un ordre,
tant elle fut exécutée avec promptitude et pré-
cision. Chacun tira un morceau de pain ou une
galette de sarrasin de son sac ou de sa poche, et
imita l'exemple de son général, qui avait déjà
écartelé le poulet à son profit et à celui de
Roland.

Comme il n'y avait qu'un verre, tous deux
burent dans le même.

Pendant qu'ils déjeunaient côte à côte, pareils
à deux amis qui font une halte de chasse, le
jour se levait, et, comme l'avait prédit Cadou-
dal, le brouillard devenait de moins en moins
intense.

Bientôt on commença d apercevoir les arbres
les plus proches, puis on distingua la ligne du
bois s'étendant à droite de Meucon à Grand-
champ, tandis qu'à gauche, la plaine de Ples-
cop, coupée par un ruisseau, allait en s'abais-
sant jusqu'à Vannes.

On y sentait cette déclivité naturelle à la ter-
re au fur et à mesure qu'elle approche de
l'Océan.

Sur la route de Grandchamp à Plescop, on
distingua bientôt une ligne de chariots dont la
queue se perdait dans le bois.

Cette ligne de chariots était immobile ; il
était facile de comprendre qu'un obstacle im-
prévu l'arrêtait dans sa course.

En effet, à un demi-quart de lieue en avant
du premier chariot, on pouvait distinguer les

deux cents hommes de Monte-à-l assaut, de
Chante-en-hiver, de Fend-1'air et de la Giberne,
qui barraient le chemin.

Les .républicains, inférieurs en nombre, —
nous avons dit qu'ils n'étaient que cent, —
avaient fait halte, et attendaient l'évaporation
entière du brouillard pour s'assurer du nombre
de leurs ennemis et des gens à qui ils avaient
affaire.

Hommes et chariots étaient dans un triangle
dont Cadoudal et ses cent hommes formaient
une des extrémités.

A la vue de ce petit nombre d'hommes enve-
loppés par des forces triples, à l'aspect de cet
uniforme dont la couleur avait fait donner le
nom de bleus aux républicains, Roland se leva
vivement.

Quant à Cadoudal, il resta nonchalamment
étendu, achevant son repas.

Des cent hommes qui entouraient le général,
pas un ne semblait préoccupé du spectacle qu'il
avait sous les yeux ; on eût dit qu'ils atten-
daient l'ordre de Cadoudal pour y faire atten-
tion. /:

Roland n'eut besoin de jeter qu'un seul coup
d'oeil sur les républicains pour voir qu'ils étaient
perdus.

Cadoudal suivait sur le visage du jeune hom-
me les divers sentiments qui s'y succédaient.

— Eh bien, lui demanda le chouan après un
moment de silence, trouvez-vpus mes disposi-
tions bien prises, colonel ?

— Vous pourriez même dire vos précautions,
général, répondit Roland avec un sourire rail-
leur. /

— N'est-ce point l'habitude du premier con-
sul, demanda Cadoudal, de prendre ses avan-
tages quand il les trouve ?

Roland se mordit les lèvres, et, au lieu de
répondre à la question du chef royaliste :

— Général, dit-il, j'ai à vous demander une.fa-
veur que vous ne me refuserez pas, je l'espère.

— Laquelle ?
— C'est la permission d'aller me faire tuer

avec mes compagnons.
Cadoudal se leva.
— Je m'attendais à cette demande, dit-il.

— Alors, vous me raccordez, dit Roland, dont
les yeux étincelaient de joie.

— Oui ; mais j'ai auparavant un service i ré-
clamer de vous, dit le chef royaliste avec une
suprême dignité.

— Dites, monsieur. , ¦ . -
— C'est d'être mon parlementaire près 'in

général Hatry. ; •
— Dans quel but ?
— J'ai plusieurs propositions à lui faire avant

de commencer le combat
— Je présume que, parmi ces propositions

dont vous voulez me faire l'honneur de me char-
ger, vous ne comptez pas celle de mettre bas
les armes ?

— Vous comprenez, au contraire, colonel, que
celle-là vient en tête des autres.

— Le général Hatry refusera .
— C'est probable.
— Et alors ?
— Alors,.je lui laisserai le choix entre deux

autres propositions qu'il pourra accepter, je
crois, sans forfaire à l'honneur.

— Lesquelles ?
— Je vous les dirai en temps et lieu ; com-

mencez par la première.
— Formulez-la.
— Voici. Le- général Hatry et ses cent hom-

mes sont entourés par des forces triples : je
leur offre la vie sauve ; mais ils déposeront
leurs armes et feront serment de ne pas servir
à nouveau, de cinq ans, dans la Vendée.

Roland secoua la tête.
— Cela vaudrait mieux cependant que de fai*

re écraser ses hommes ?
— Soit ; mais il aimera mieux les faire écra-

ser et se faire écraser avec eux.
— Ne croyez-vous point, en tout cas, dit en

riant Cadoudal, qu'il serait bon, avant tout, de
le lui demander ?

— C'est juste, dit Roland.
— Eh bien, colonel, ayez la bonté de monter

à cheval, de vous faire reconnaître par le gé-
néral et de lui transmettre ma proposition.

— Soit, dit Roland.
— Le cheval du colonel, dit Cadoudal en fai-

sant signe au chouan qui le gardait. (Â suivre.}

Les compagnons de Jéhu
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POLITIQUE
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f SYRIE
Les sanglants événements de Damas

GENÈVE, 29. (< Tribune de Genève *.) — Les
journaux anglais commencent à publier des rap-
ports détaillés sur les récents événements de
pâmas. Le correspondant spécial du < Times >
télégraphie, en date du 25 octobre , un long ré-
jj t des circonstances qui ont amené la révolte et
Je sa répression. Il ressort de ce résumé que
tj eftains des rebelles dont les cadavres Eurent
exposés sur une place publique de Damas par
ujanlère d'exemple furent reconnus comme
<tant des habitants de la ville et cela contribua
à exaspérer la populace assez agitée depuis les
premiers succès remportés par les Druses. Les
mécontents prirent leur revanche en massacrant
tj ouze CJrcassiens et en exposant leurs cada-
vre» à la porte de l'Est de Damas, les Cireas-
ilens étant employés comme auxiliaires irrégu-
J}ers par les Français ; puis les insurgés atta-
quèrent et mutilèrent des soldats français qui
faisaient une patrouille. Une soixantaine de re-
belles, commandés par un certain Hassan al
Charrat, ancien veilleur de nuit, se mirent alors
& parcourir la ville pour la piller. Elle se ren-
força d'une autre bande de pillards venus d'un
vj llage druae situé au sud de la ville. D'autres
malfaiteurs attaquèrent alors la police, lui en-
levèrent ses fupj ls et se mirent â tirer des coups
de feu pour semer la panique. Les Druses s'at-
taquèrent surtout aux boutiques des Arméniens
qu'il» accusaient d'avoir vendu le butin pris
aux villages druses. alors que c'étaient les irré-
guliers circassiens qui avaient vendu dans les
bazars divers objets volés par eux.

Le 18 octobre, des autos blindées parcouru-
wnt la ville pour rétablir l'ordre, mais la popur
litton éleva des barricades après leur passage
d les accueillit à leur retour à coups de feu ti-
ré? des fenêtres. Plusieurs soldats furent bles-
ses. L'artillerie ouvrit alors le feu des hauteurs
dTHe-Salabyé, ne se servant d'abord que d'obus
| blanc Le lendemain, les troupes et les famil-
las française! furent concentrées au cantonne-
peut d'Es-Salahyé, et un véritable bombarde-
ment commença, qui devait durer 48 heures.
D'autre part, des avions survolèrent la ville! ti-
rant avec les mitrailleuses sur les bandes des
pillards.

Le correspondant du < Times > décrit le bom-
bardement et évalua les dégâts à un ou deux
Billions de livres turques, Las quartiers chré-
tiens ne paraissent pas avoir souffert sérieuse-
ment, et personne n'a été atteint, Les Armé-
niens §6 réfugièrent en grand nombre dans un
hôpital britannique. Oe correspondant déclare
que si les communautés européennes n'ont pas
été atteintes, c'est grâce aux égards iue leur
qnt manifestés les musulmans, qui défendirent
leurs maisons contre les maraudeurs.

Les Français peuvent maintenir la paix à Da-
mas par la force, conclut-il, mais la clef de toute
la situation à ce jour en Syrie est le Djebel-Dru-
»e, et tant que cette question ne sera pas réglée,
des troubles continueront à se produire en aug-
mentant, eu divers points du pays. Ceux qui
connaissent la Syrie estiment qu'il faudra , pour
Sacifier le. Dj ebel-Druse et maintenir la paix
ans le reste du pays, un contingent beaucoup

plus fort que celui dont on dispose actuellement,
Pourtant, la question druse pourrait être réglée
dès maintenant sans mesures répressives ; elle
ne s'est pesée que parce qu'on n a pu apprécier
la psychologie d'une race virile, et orgueilleuse,
Àvgç de J'adresse, les Druses peuvent être trans-
twmés, sans recours à la force, d'ennemis en
alliés-

U y aurait eu une nouvelle panique à Damas
vendredi «?§ octobre, lors d'une nouvelle menace
de bombardement si une amende de iûQ.OQO li-
vres turques imposée h Damas n'était pas payée
avant le 18 a midi et I0OQ fusils livrés. Cette
sensée fut suivie d'un exode général des étran*
Sers par le train de leyreuth, mais l'ultimatum

rt accepté par les notables de Damas, samedi ,
Le < Daily Télégraphe fait entendre Que le

mouvement insurrectionnel de Damas a été du
en partie à des encouragements venus d'Angora
et qui se rattachent a la campagne pour la re-
prise, par la Turquie, de Messeui.

D'autre part, à la suite de nouveaux troubles,
Damas a élé évacuée par les femmes et les en,
fants.

ALLEMAGNE
Les embarras du eabinet

ëljRLïN, 3?. —• Le comité directeur et le grou,
9e parlementaire du parti populaire allemand
ont discuté les résultats de la conférence de Lo*
oareo et la situation créée par la démission des
trois ministres membres du parti national aile.mand. Ils furent unanimes à considérer que le»
aeeords de Locarno correspondent, sur tous,
points essentiels, aux idées f indamentales CQP-tenues dans la note allemande du 20 juillet et
partant aussi aux directives établies le a juill et
par le parti populaire allemand,

Le développement de l'alliance militaire
franao'pelenO'tehéeoslovaque ne constitue pas
une menace pour l'Allemagne, Si, ainsi que
l'ont affirmé tous les délégués, le traité de Lo*carne doit devenir une, œuvre de paix durable,le rayon de paix doit briller aussi sur les terri'toires occupés d'Allemagne. Il ne faut pas seu.
lement que l'évacuation de la première zona
rhénane soit assurée, et cela indépendamment
de la question du désarmement, i} faut encore ,pour faire ejuvre de paix véritable, que suivant
aux déclarations verbales de leurs délégués, les
puissances occupantes établissent dans tous les,
autres territoires occupés un régime différent
lu} agit la genèse de l'évacuation définitive, Latâche de l'Allemagne en politique extérieure est
menacée par l'attitude des nationaux allemands \ees derniers portent la responsabilité des con-
séquences de la dite attitude.

Rien n'est changé
BlftLÏN, 26, (Wolff.) _ La * Çorrcspondimce

diplomatique allemande y déclare que la démis,
sien des ministres nationaux-allemands n'ap-
ewte aucun changement au programme du gou-
^tnement Au suj et des conséquences du 

traité36 Locarno, elle ajoute qu 'une acceptation de
rous les partis ne peut être obtenue qu 'a la con-dition que ces conséquences deviennent sans dé-lai des réalités, ce qui , gj les adversaires dutraité, font preuve de bonne volonté , pe paraîtpas impossible.

La crise ministérielle en France
(D'un article de M. Edmond Rossier, dans la

« Gazette de Lausanne >.)
Les événements ont marché, en France, plus

vite qu'on ne l'avait supposé. Le groupe socia-
liste demandant la priorité pour l'interpellation
de MM. Léon Blum et Vincent Auriol sur la po-
litique financière du gouvernement, on s'atten-
dait, dès la rentrée de la Chambre, a une atta-
que en règle qui risquait de mettre MM. Pain-
levé et Caillaux ep fort difficile posture. Mais
voici qu 'avant même d'affronter le combat, la
ministère s'effondre,

Le président du conseil a déclaré, dans un
communiqué à la presse, que la discussion qui
s'était engagée sur le projet élaboré par le mi-
nistre des finances < n'avait fait apparaître au-
cune division essentielle entre les membres du
ministère », mais que le gouvernement, crai-
gnant de ne pas être soutenu par la majorité;
stable qu'exigent les difficultés actuelles, préfé-
rait remettre sa démission entre les mains du
président de la République.

Ce qui ne correspond pas tout à, fait & la vé-
rité. On affirme, en effet, que la discussion en-
tre les honorables membres du gouvernement
a été vive, presque violente ; et comme elle est
restée à mi-chemin sans qu'aucune votation soit
intervenue, il est fort difficile de dire, si, en tin
de compte, il y a eu accord ou désaccord.

Mais, même en admettant l'exactitude de ces
renseignements, on ne peut que s'étonner de
la méthode adoptée par M. Painlevé, Sous le
régime parlementaire, en effet , toutes les ques-
tions législatives ou budgétaires doivent être
portées devant les Chambres qui, si elles n'ap-
prouvent pas l'attitude du ministère, indiquent
par leur vote les tendances dont doit s'inspirer
le gouvernement nouveau. Rien de pareil dans
la cas présent : c'est en face de manifestations
de groupes et sous la pression de manoeuvres
individuelles que le président du conseil eapi-
tule.

De fait , la majorité n'était pas impossible à.
trouver. Au mois de juillet dernier, le projet
de M- Léon Blum, qui proposait déj à « une con-
tribution extraordinaire et unique sur la fer-
tune acquise », avait été repoussa a une majo-
rité de plus de cent voix. Le parti radical s'était
divisé ; un certain nombre de ses membres
avaient passé au socialisme, d'autres s'étaient
ralliés à l'opposition. De là un groupement nou-
veau à la Chambre française,

Groupement normal : car, lorsque les radi-
caux et même les radicaux-socialistes réclament
de l'argent , fût-ce sous la forme la plus brutale,
c'est pour Je redressement financier, le sauve-
tage de l'Etat, c'est-à-dire pour la consolidation
de l'ordre établi. Les socialistes, au contraire,
lorsqu'il? demandent un prélèvement sur le ca-
pital, poursuivent leur but à eux qui est la rui-

na de la propriété, la destruction de l'épargne,
l'égalité des situations. C'est faire un marché
de dupes que de conclure alliance avec eux.
Il est donc naturel qu'une partie des radicaux,
représentants de petits bourgeois et de petits
cultivateurs, aient préféré s'unir aux défen-
seurs de la société actuelle contre des projets
qui leur inspireraient une légitime inquiétude,
Et nombre dé journaux de s'écrier : une nou-
velle maj orité est créée, le cartel a vécu !

Oui mais, pour tirer parti de la situation
transformée, il aurait fallu un autre homme que
M. Painjevé. Inféodé au cartel, il en voyait la
rupture avec inquiétude et désolation. Alors
mime qu'il avait la claire vision des grands in-
térêts nationaux, il ne pouvait se détacher des
préoccupations de paru. Il tournait le dos à
ceux qui ne demandaient qu'à le soutenir et
tendait des mains suppliantes à ceux qui le
dénonçaient comme un traître. Son espoir, c'é-
tait d'obtenir de tels succès, sur toute sa ligne
politique, durant les vacances de la Chambre,
que les colères s'apaiseraient et que ses dé-
tracteurs les plus véhéments seraient obligés de
reconnaître l'excellence de son œuvre.

H est possible, en effet, que si le ministère
Painlevé, tout en trouvant une solution au pro-
blème de la sécurité, avait heureusement termi-
né la guerre du Maroc, réglé, sans y laisser trop
de plumes, la question des dettes interalliées et
rétabli l'équilibre budgétaire sans trop écra-
ser le contribuable, il eût acquis un prestige
qui aurait quelque peu calmé la hâte de ses
héritiers présomptifs. Mais ce ne fut pas le cas
et oe ne pouvait être le cas. Le problème finan-
cier, en particulier, le plus inquiétant de tous, ne
pouvait être résolu en quelques mois. Et M,
Caillaux, dont on avait eu le tort d'attendre de
trop grandes merveilles, n'a pu triompher
d'obstacles qui auraient défié lea forces de
l'importe qui. Il a subi un échec en Amérique;
U a déçu l'opinion en faisant trop attendre le
fameux plan de réorganisation des finances, sur
lequel il paraît d'ailleurs n'avoir jamais été lui-
mime très au clair.

Voilà la France réjetée dans l'inconnu. Alors
même que M- Painlevé soit en passe de redeve-
nir président du conseil, il paraît certain qu'un
coup de barra à gauche s'impose. Allons-pous
voir reparaître tout le programmé de M. Her-
riot, aggravé par Je prélèvement sur le capi-
tal dont le premier effet sera de provoquer un
conflit entre le gouvernement et le Sénat ?
Tout est possible, Après le calme relatif qui a
correspondu au premier ministère painlevé,
c'est une période d'agitation qui s'ouvre. La
France n'y laissera ni sa puissance, ni son épar-
gne, pi sa j oie de vivra : elle en a vu bien
d'autres ! Mais il faut convenir que se? polrti-
ciena lui font l'existence fort difficile .

ÉTRANGER
i jii »i. - w i . i m ¦

L» catastrophe de Victoria. —< Une dépêche
de Londres au « Journal s donne les détails sui-
vant» sur la catastrophe de chemin de fer qui
s'est produite à Victoria (Etats-Unis).

Suivant un télégramme de Mempbis (Etat de
Tennessee), l'express faisant le service entre
KansassOiiy et la Floride a défaille à Victoria.
Il y aura.it.2e à Jfl morts. .. . .
3 A l'exception de la locomotive et d'un vagon
de voyageurs, qui sont restés sur l§ remblai,
tout le reste du convoi a été précipité dans un
ravin situé à une dizaine de mètres en contre*
bas, »

L'accident a eu lieu au cours de la nuit. Des
équipes de secours venant de Memphis, située
à 10 km- du lieu de l'accident, ont été immédiat
tement envoyées et, à l'aube, on a pu transper*
t§r les nombreuses victimes dans les églises, et
les égoies voisines transformées en hôpitaux- Il
a fallu briser à la hache des morceaux de va*
gens retenant des victimes prisonnières-

Aux dernière^ nouvelles, on signalait que
15 corps avaient été retirés des décombres.

fpop d'eau* — Des trombes d'eau se sont
abattues en fiEaute4avoie, occasionnant d'impor-
tants dégâts dans les communes, de Tboffps,
Aviernoz, Pillas, Les QUières, Naves, «t Diagy-
Saint-Clair. D'après les enquêtes faites par Jes
autorités des ponts «jt chaussées, et les experts,
pour les propriétés privées, on estime le mon-
tant des ravages à deux millions die francs.

La dernière anecdote sur l'Amérique sèche,
_< Du * Figaro » :

Un riche new-yorkais voudrait acquérir un pe-
tit tonneau de whisky, mais se défiant des mix*
tures dangereuses que fournissent parfois les
contrebandiers , il demande un échantillon à
celui auquel il s'adresse.

L'échantillon reçu, l'amateur d'alcoûj le fait
analyser par un chimiste qui, après avoir pro-
cédé à cette opération, écrit à son client : « Cher
monsieur, j 'ai le regret de vous annoncer que
votr e cheval a le diabète •».

Une déctrawite sensationnelle
Il ne s'agit pag d'une nouvelle comète, ou d'un

nouveau continent, mais de sérum? découverts,
par deux médecins français, et qui, administrés
en injections, font maigrir ou engraisser rapi-
dement. Ces messieurs affirment pouvoir pro-
duire à volonté une augmen'tation ou une dimi-
nution de poids . Cela ne pourra manquer d'inté-
resser tout particulièrement les gens que Ja na^
ture a pourvus de trop d'avantages, Car qui,
maintenanit, désire engraisser ? Qn pourra donc
renoncer aux cures de régime, à la gymnasti-
que, aux massages ot è tous )e§ traitements plus
ennuyeux les uns que les, autres, auxquels, il îal-

Aïï  PALACE : «L'agent de la police
secrète de New-York»

C'est un f i l m  policier, mais d'un genre
tOllt S»éei»ï, ©B n'y trouvera pi*s», <Bï|
effet, les bana,lçs et invraisemblables
aventures qne l'on est habitué à ren*
contrer dans les productions de ee
genre, des prouesses ou des exploits ir-
îvulisaMeii <et quasj wuvnatiiirols,

Ici uno histoire tH.a, simple et très
dramatique mène l'action du début *\
la fin ; très vraisesmblable aussi, puis-
qu 'elle ftgt Y#fi»« «ÇP milliers de fois,
très dramatique, pareo que les ruines,
les misères et la déchéance que pyovo-*
que l'alcool sont issuionsbrables et trop
fréquentes- Et c'est sur une de ces ea-i
tastrophes qui ruinent moralement,
Physiquement une famille qu 'est bâti
tout le scénario de ï-'ACSENT WF „4
POMCE SECHSJTE SE SEW^ORK,
que l'on ne pourra voir sans fpérojr de
ee frisson que f on t  passer dans l'esprit
et dans l'Ame toutes les erreur» Uu«
inaines.

lait jusqu'ici! se soumettre pour acquérir- la
« taille de guêpe » tant prônée par nos grand'-
mèros, Quelques injections donneront a tous
ceux qui jusqu'à présent ont subi « le martyre
de l'obèse » la silhouette moderne. Le? expé-
riences tentées jusqu'ici sur des lapins et sur
d'autres animaux ont été concluantes : on peut
provoquer I volonté n'importe quelle augmen-
tation ou diminution de poids et cela dans un
court laps de temps et sans danger- Il semble
que Ida nombreuses dames se sont même offer-
tes, comme cobayes et qu'elles ont. été fort sa-
tisfaites des résùltatg obtenus, Selon qu® le pa-
tient désire maigrir ou prendre de l'embonpoint,
on lui injecte un sérum prélevé su? des animaux
artifiçioliemont suraiimentéa «u soumis, au ré-
gime de la faim. A nous le? sylphides '

On nous éerit do Berne ;
Les recettes enregistrées par l'administration

des télégraphes et téléphones en septembre
192J ont été de 1,114*000 fr. Pendant le même
mois, le? dépenses se sont montées à 2,919,000
francs. (En 4&J4, ces chiffres étaient de 5,u?,429
fr. pour le? rocettes ot 2,6i§,294 fr. pour les dé-penses), L'excédent de recettes qui est de
1,488,000 fr, a dow diminué do 3§4S§ fr, par
rapport à celui de 19J4,

Du 1er janvier au 31 septembre ItSS, les re-
coitlies m sont montées à 46468,799 fr. (1914,
44281,741) ot loa dépeeei à M,a§4,776 fr. (1914,23s770,997). L'excédent de, recettes, qui pour
ae>tte armée, atteint âl,§g9,023 fr, ejfc donc de1,018,178 fr. supérieur à celui de 1924,

Quand ou compare les tarifs ei conditions, ac-tuoilemept en vigueur à ceux d'il y a quelques
années, on comprend aisément que l'adminis'tration g'onriçhjp o,,, et quo les coutribuahl«?
suivent la marche inverse.

L#® r@c@tte® d»  ̂T. T.

SUISSE
Exécution de la loi sur les fabriques, —¦ La

loi fédérale sur le? fabriques oblige le? autoritésde communes et de districts à accomplir divers
travaux de contrôle, parmi lesquels nous cite-
rons une liste des fabriques situées sur le terri-
toire de la commune, liste indiquant également
le nombre et la disposition des heures de tra-
vail, Certains petits cantons préfèrent confier
à des bureaux cantonaux le soin de ces contrô-
les et l'art, 87, paragraphe S de la loi prévoit
que le Conseil fédéral pourra accorder à cet
effet les autorisations nécessaire?.

Les cantons d'Uri , Bâle-Ville, Schaffhouse et
Genève en ayant fait la demande, le Conseil
fédéral vient de les autoriser à procéder de
cette façon-

BERNE, — Dan? m séance de mercredi , le
Grand Conseil bernois a accepté h une grande
maj orité la loi d'impôt révisée, u a. approuvé
aussi le décret et la \o\ de modification de la
caisse d'assurance contre Je feu. A titre de res-
titution pour le? avance? précédemment faites ,
le canton recevra une somme de troi? millions
de franc? prélevée sur le fonds d'assurance eon^
tre l'incendie. Le conseil a finalement adopté en
deuxième lecture la loi sur les école? ménagè-
re? et complémentaire? qui sont rendue? obli-
gatoires, La session est close,

™ M- Jean Ritz , âgé de 51 ans, père
de quatre enfants, aubergiste à Biaufoud , est
tombé dimanche soir, accidentellement, dans le
Doubs et s'e?t noyé. La levée du cadavre a été
faite par la gendarmerie et un médecin.

On suppose que, comme d'habitude, M- Ritz
a voulu se servir d'une barque amarrée au bord
du Doubs peur rentrer à son domicile, et que
celle-ci aura chaviré.

— Un petit garçon de huit ans, de Nidau, qui
était en séj our à Chindon, fit une chute dans la
grange et expira peu de temps, après,

SCHAFFHOUSE. — Les comptes d'Etat du
canton de Schaffhouse pour 1924 soldent par un
excédent de recettes de 24,483 fr. au lieu du dé-
ficit prévu de 500,000 fr. Les impôts ont produit
près d'un demi-million de plus que les prévi-
sions budgétaires. Les recettes de l'Etat ont at-
teint 3,396,500 fr., auxquelles il faut ajouter
2,216,367 fr. d'imp ôts.

APPEN25ELL- — Le tribunal cantonal des
Rhodes Intérieures a condamné Henri UUmann,
cafetier à Sohwende, âgé. de 35 ans, qui avait
tué sa femme, à dix ans de pénitencier moins un
mois de prison préventive et aux frais, y oom--
Eris ceux de son internement dans un asile d'a-

éaéa où il avait tout d'abord été mis en obser-
vation.

TESSIN. — On apprend d© Bellinzone qu'à
Torre (Val Blenio) une enfant de aix ans, fille
de M. Pa_uecini, de la fabriqua de chocolat
Cima, est tombée dans la rivière et s'y est
noyée.

GENÈVE, - Le? compte? de la ville de Ge-
nève accusent, pour 1924, un déficit de 1,159,079
francs. Les prévisions budgétaires pour la taxe
municipale étaient de 3,610,000 et les encaisse-
ments n'ont donné que 46J 3,732 fr- Malgré cette
différence d'un million dans les recettes, le con-
seil administratif est arrivé, par des économies,
à réduire le déficit à la somme indiquée-

"i fl—

CANTON
COFFRANE. — Dimanche , dans l'église de

Coffrane, magnifiquement décorée et pleine
d'auditeurs ému?, Je pasteur Stalé a prononcé
son germon d'adieu-

Une activité de quarante-deux an* dan? la
paroisse l'a beaucoup fatigué ; il est arrivé à
l'âge qui exige le repOs,

Les membre? de Péglise ont pris congé avec
de vifs regrets de leur conducteur spirituel, Un
ancien, M- Guillaume Gretillat , do Montmollin,
a remis un cadeau an pasteur , et, en de très
touchantes paroles que son Cfflur lui dictait
spontanément , a exprimé les sentiment? de? pa-
roissiens.

Le chœur mixte compléta cette impression-
nante cérémonie par deux beaux chants ,

LES PONTS-PE-MARTEL, _, Lundi a au
lieu, par le beau temps, la foire de l'arrièr.e-
automne. Une quarantaine de pièce? de bétail
avaient été amenées sur le champ de foire, On
a enregistré quelques transactions. Le? prix se
maintiennent ou sont même légèrement à la
hausse. L'abondance de? récolte? et du fourra-
ge, donnant aux agriculteur? ra?§uran.ce de
pouvoir hiverner sans peine leur bétail, e?t un
élément favorable aux vendeur? et influe ?ur
la question des prix. Les bonnes vache? Sept
vendue? dan? les pris de 140Q à 16QQ francs,
}§§ génisses de trot? ap? de 1300 à Î65Q francs ;
les, porcelets de six semaines atteignent le prix
de 50 francs la paire.

AVIS TARDIFS
SAULE DU CONSERVATOIRE , NEUCHATEU

MARDI S NOVE3MBKB 1925, à 20 h. 15
CC MCERT

donné par
M. GHi_R_.ES DBNISOT

ttaor
Au piano : Mlle Vteîett* de Rougemoui

Pour lea détails, voir le pro|fraujui„ BUlet» :
Fr. 3.30 et 2,30, eues Fœtieou frères S. A- et le «F
k l'entrée.

Au Faisan Horé
RUE DU SEYON 10

POUL.KT& DE SBE$8E
5.50 le kilo

.Bananes, SO c, pièQft
Téléphone 554 8» rwommaniie, P. MQNTgL

MÉNAGÈRES
On vaudra «wuedi, au pana No ?, beaux fileta ï»r-

cbea, à 2 fr. 20 la livre, ainsi qu'autres poissau3*
Téléphone 16.59. Sa reçonimandc.

Société Brown, Boveri et Go, Monlielnj . _ Le bé-
néfice brut de Veseroioe écoulé s'élève à W,Q8O|60O
ïeJobBmartea, mal?, après déduction des obaffleg, w-
pôta et anwrttBeemen.l», les «eWBtea soldant; ç»r
une perte de 141,000 re^binnarlts, ïeportas, a n.<ffl-
vesu.

Union des usines et des esplottatton* fomttèfes
de Nusie ç. A, - Le bénéfice, de Vexeroiw Xtff olW
s'est élevé, y compris le repart 4e l'exeçolca prée/é-
£}e.n.t, èi 1,348,175 fr, 80 (973,7^0 fr. pour V«*eroieo
i9g3-l§24), y compris l'ancien solde ?epa?té à nou-
veau. Rien n'est èpoora connu au sujet da la ï*P«T-
tition.

_e budget tchécoslovaque. — M. Beczfca, in.Ln,ts.tTe
des finances, vient de déposer le proj et da budget
tchécoslovaque pour l'exercice 1926.

Ponç la première fais depuis 1919, les eo|BBtoi S8
Pjït&t accusent un excédent de recettes 4'eaviïftn
15 millions de couronnes, les recettes étant évétoées
à 10,085 millions et les dépenses à 10,070 millions.
Tout modeste qu'il soit encore, oe boni est l'isdice
Certain d.0 l'assainissement réalisé, surtout n«ind
OU le compare an? résultats dep annéas précédentes.

Jj § redressement survenu est la oonséqnanco 4'l»0
politique de stricte économie, tenta dépensa ' in*"
oflte an budget étant contrebalancée pi? use Re-
cette équivalente. Il est dû aussi k un* meWlewo
exploitation des domaines de l'Htot et k l'̂ mertis-
sement pyogrressif des 4ettes k eourt terme, .

fca production mondiale du coton, _ Pendant
l'exercice 19244935, la production mondials 4n oo-
ton s'est élevée à, gs,5 miuipne 4a balles 4o W li-
vres, C'est le chiffra le plus élevé qua l'on constate
depuis l'exercice 18144915, Qu.1 attei^rnit ^7,s mil-
liena de belles, Le principal producteur monàtai est
l«s Etat^Unle avec 14,5 millions 4c balles. Au «e-
oon4 Tan? viennent les Indes ftveo 9 mUU?lMi '4o
balles, puîê ^ Chine, avec 9 millions àe balles et
l'Bgypto avec 1 millioB. de balles.

An 4ébnt 4e 1834, on était assez inquiet de la si-
tuation 4n marché 4n coton, car la ç?e4nction a«é-
ricaine avait marqué 4êpnis 19?2 wo t?CS f©¥ta d>
silention , îiilo se tenait aux environs, 4e 10,8 ma-
liens 4c balles, pour les exercices 19S8-492I ct 1883-
1934, et, comme la «msammatien antmentaH san»
«nrêt, on pouvait orais4?e une gisette. 4e e«ten.
aPoït henreuçement, les surfaces plantées furent lar-gement accrues, mais, pendant 4eux exerôleas, une
température très défavorable s'opposa au dévelop-
pement 4e la production.

L'augmentation 4e la production mon41ala a eu
ponr effet 4e faire baisser les p?ix qui, de îi,50
cents au 4ébut 4u mois 4'aoftt, sent maintenant re-descendus entre 22 et 26 cents,

Changes». » Cour? au W octobre Ï88S (i h.)4e la M w?ue ÇmtQMte NewM ttf &eei ;
4çJiat Vmk AcM f ente

ntk ., ,2M R SU,90 M H a o . i ,  S8- iâ 30,85
tendres , , n.\% S&, 17 Berlin .«191.90 ifi.fo
N«w= "?nrfc 8.16 ï>M _a*rtt,. ?iis fl j s
Bruxelles . 23.40 53.65 Amster dam f08 ,§0 ?00 .Ç5

(Ce» cours sont Sensés h titra UiâlastÛj

Bourse 4e 6e»ève, du 29 oaiobra 19?5
Les chiffres seuls indi quent les orlx faits, '

m î= prix moyen entre l'offre et la êemaeis,4 s 4ema.n4e. o « offre . i •
Âetiom m Diffère , , ,  ¦ ---

Bq, Nat, Suisse 540,- d «Jj «A WJJ,^ 
• •  «•¦—;

PPO, de banq, s, 107—m W * f . »1W« -^-'
Comp. d'Escomp. 501,-— ' $$ Hf«9tVlftS8^ . •*>***
Prédit guj ssc . . 766.-— *H , » ~v—
Unio q f lu-genev , 47?.60m sg §e,Bev, à lots fNsï& M
Wieuer Bankv. . —.— M OePev, 1888 , 4Q8.IÛ
Ind. trenev. gas 485.-. M ®V\K W% ,-, 881,-.
QU Marseille . , 12.1,50 «g Au_rlts^5ep -,-
Feq-Snisse élect, if? ,— 5  ̂ ™ Sen^- *wS' *̂ w
Mines" Bor.nriôr, 476.&0 *% Lansanvie , . 7«,«=

»" » ord. ane. 477.50 Qbem. Fcq^niss. 41i,60>n
Oafsa, part , . 333.50 3% Joufue.Eale, 37|=- o
Oboool. p,-e,'̂ g:, 219.—. %W% Jnra=gi mp. 376,60
Nestlé , • , • , ?67 —' 5^ Bcllvia Ray =,*=
Caonteh P fin. 79,50 6-g Parls-Qrléans §93.-¦¦
Motor = çSplQmbns 775,50 m Qr, t, y wA «,¦-

«. ,- .- %% A-rgeetni-eél 9S,7oQblmtww \% iq."hp. gnèfià *r*~m fédéral iiQM07,6Qw Qr. f, 4'Bg. 1109 3 H,» tn
m > im -- 4^ , gtoek. . ¦-.-f f l  » 1924 -,- \% fB8;g, éliet, 8M,'~
kW » xmo~ZsT* W TPM» 0. SBR». «WOtn
m eB. féo, A W. ?37,?5 Pannbe-Save , --

Trois changes baissent , 9 remontent ; Paris 21,78̂(+ 18 H) recule ensuite k mm, soit g H »«rdasinis
4'bicr, Grande hausse 4u rfesgrçis IOIQ, 3.2. 14,1019 (+ P). Fédéraux A-S, sa?, 7 « (+ 4 H), Imiîfcpsimée, ^nr 39 actions ; gi en hauisa (Franaàiie?.
ehooolat?, Trust France-Suisse 89|M (+ 100), gÎBpa-
BO, baoutehones), 3 en baisse peu importantes.

g9 OPt, — Gen* francs suisses valaient aujau rd'hui ,
f k Paris : Fr- 459,?5.
_____!"r__ii'ii» iTwr__aB__uU .̂ Î .̂I .I
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les 20 litres |B kilo

Pommes da ter, ?,40 — Harigots » , , L§fl _,_.
Raves . . , 1.90 -.- Ol^laignes. , J$ J^.Uhous-raves . S.̂  ̂ ^T=.T=Carottes . . . 2.— 2,50 ,„ . ,a «Mate*
Porameg , , , i —  «,- œ»fB  ̂ W « ^- 56 —-
Paires . , , , 4,= §,« |9 ^ WJe
NQiîf , , , , , b.— =-.—. Éiaigjn , , , . ^,4p m.gà

la pj èçe Usurpe . . . JJ.40 —,-¦
Q\m%, , . , — i g -?0 Beur.eamottes? a ,̂ ^,_
Ohousç-flBUf S . — 50 1,20 l'VQni!)^ gras- 1,90 - —

le paquet , m.» j » •
l eiroaus, , > — ,40— .66 tm. . . .  . 2,50_.,_
Uignona , . , —,10—.— (^n , . r , , =,.,27 =^,—

la chaîne Vian d e beau! 1̂ 0 î-?0
(lignons . . . —.30 —50 » veau . 1,50 ?,50

1» \Lttm » mouton. 1-60 9,60
u Bdia 4fl » cheval - -.50 MoUadis . . . . „,i9«,-r- $  ̂ tp m -J r̂

le iltre 1 ,ard lume . . 2.40 wr»«w
Lait — .39 —.— • n. luinè . . ?.— —¦„¦—

Finanç© - CommerQ»

LA B R O S S E  À D E N T 5
dans sa boîte faune
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l^e secrétariat de l'association « Se^aipa
suisse > nous écrit :

« Abaissons le coôt de la vie », eutenô-eu 4ir«î
aujou^'hui de toutes parts. Mai? qui doit ço.m*
mencer à, vendre ses produits meilleur marehé ?
Pour ceux qui ne connaissent pas tous les Mens
économiques qui rattachent entre eux les diffé-
rents éléments de la production, la réponse à,
cette question est aisée- kes producteurs de pro-
duits alimentaires et les intermédiaires, disent-
ils, doivent tout simplement diminuer les prix,
des articles qu'ils fabriquent ou qu'ils vendent,
Aussi longtemps que les machines et les instal-
lations de magasins coûtent si cher, répondent
ces derniers , nous ne pouvons pas abaisser les
prix des marchandises. Mi aussi longtemps que
leg exigences du public acheteur demeurent PQ
qu'elles sont , surenebérissent-ils, il n'y a rien à
faire- Les consommateurs veulent un choix tou-
jours plus grand d'articles et exigent que la plu^S
petite commande soit portée à domicile. Tant
qu'il en sera ainsi, on ne peut songer h entrer
dans Ja vole de la diminution des prix.

Le problème de l'abaissement du cent de la
vie, on le voit, n'est pas facile â résoudre, &1
la balle des responsabilités voyage d'un eamp
à l'autre, il y a cependant des facteurs de ren'
chérissemént qu'on pourrait combattre avec un
peu de bonne volonté- Un exemple suffira a.
prouver ce que nous avançons :

Lors du séjour d'un de nos amis dans une
de nos stations d'hiver les plus réputées, il lui
prit envie un jo ur d'acheter des pommes, ïl en
paya 1 fr. 5Q la pièce, Je prix lui semblait un
peu salé. Je crois bien, lui dit-on, ces pommes
viennent de Fans. Notre concitoyen, qui était un
homme d'affaires , ignorait que les pommiers
poussaient sur J'asphalte parisien et se donna
Ja peine d'effectuer une petite enquête. C'est
ainsi qu'il apprit que les pommes en question
était originaires... du canton de Thunovjié. Ilie^
avaient été vendues à, Paris, et d§ là, dans un
emballage plus élégant et une augmentation de,
prix sensible, réexpédiées en Suisse,

Nous ne songeons pas h abaisser le mérite
des marchandises étrangères. Point n'est besoin
cependant de faire venir des fruits du dehors
lorsqu'il n'y a pas une urgente nécessité.

§i nous prenions de plus en plus l'habitude,
nous autres consommateurs , d'acheter des pro-
duits suisses, noua éviterions bien des frais aux
eommerçants. Et rabaissement du coût d© la vie
se trouverait ainsi facilité. Dans cet ordre d'i-
dées, la collaboration de tous les milieux, pro*
dueteurs, intermédiaires, et consommateurs est
indispensable. Demander h une seule catégorie
de travailleurs un sacrifice qu 'on ne veut pas
faire soi-même est en contradiction flagrante
avec le principe de solidarité,
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Comment le cont de la vie
s'accroît

Mariages célébrés
21. Raymond Merlotti, mécanicien, et Besollna

Fiança, repasseuse, les deux à Neuchâtel.
22. (jeorgee Q-ueissa», commis da banque, «t îlar

ria Prisl, ménagère, les deux à Neuehatal.
33. Qérald Martin, monteur-électricien, et Bertha

Eauasener, Institutrice, les 4eux à Nenph*,tal,
Jaan.Oaston Jaauet, officier de l'A—fléo 4u Sa-

lut, à Tramelan, et Valentlne Andrlé, à I—ttsanne.
" 24. André Moret, ébéniste, et lina Guelssaa, les
4eux â Nenchatel.

I,éon-Albert Hnnslker, forain, et Idtth'-Aujsmjk»
Monuier, les 4enx â Neuchâtel.
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Etat civil de Neuchâtel

^^E tiBf is oy j asy «t «M's SWIMîWS

M OIaSSI" ^ réputé et éminçât spécialiste her,¦ HlWPI niai!! 4c ?aris, 44, boulevard §ébap-
topol , anciennement No 68, s'est enfin 4éçmé à fai-
re visiter vôgnlieremênt la région.

Seu nouvel appareil breveté, grâce à 4e longues
études et l'adaptation 4c la NOuVÇ^p PÏ69TI
A COMPRESSION SQTJPLE, obtient séance tenante
la réduction totale et la contention parfa ite 4es
berçies les plus 4iffioiles.

l^é§ireùx de donçer aus malades nie preuve im 7
médiate do ce résultat , garanti 4'aiiJeurg par écritet %& "sysyB*1" M. GLASER
invite toutes les personnes atteintes do hernies, c?-
fart s, 4esoente, k se rendre dans les villes suivantes,
de S h- à 4 heures, ou son émisent aide fera gratui-
tement l'essai 4° ses appareils :
Le IjOole, 1Q novembre, Bâtel des Tro}s-geis..
La Chans-Kle-Fonds, 11 gavembre , gcta} de ?a?iS-
Neuebâtei, 12 nov,, l^rapd Hêteî 4n Lac et, BelleTOe.
Lausanne, dimanche J5 novembre , Hôtel 4c France,
yverden, mardi }7 novembre, gôteï de Londres.
Lausanne, u novembre, Hôtel 4e Fragee.
Payer-ne, j eudi M nov., 4e g 4 % b-, lEôtel d? la Gare.

NOUVEL» OBRffURg VBSTM&Sl
Grossesse, Obésité. *



Grand Conseil neuchâtelois
Séance du 29 octobre

Présidence de M. Jules-F. Jacot, président,

Pension de retraite. — Le Conseil d'Etat pro-
pose d'accorder une pension annuelle, non ré-
versible, de 3750 francs, payable par douzième
le 15 de chaque mois, au citoyen Ed. Jequier,
greffier de la justice de paix à Môtiers.

A M. Otto Graber, qui demande des expli-
cations, M. Béguin, directeur de justice et poli-
ce, répond par un exposé qui provoque des re-
marques de la part de M. Brandt.

MM. Rognon et T. Perrïn trouvent extraordi-
naire le chiffre de la pension pour un homme
qui a un train de campagne et qui a refusé
une autre position offerte par l'Etat Le second
député propose qu'on lui alloue simplement une
indemnité de 6000 francs une fois pour toutes.

M. O. Graber déclare que le train de campa-
gne dont on a parlé appartient au fils, tombé
malade, de M. Jequier ; ce dernier donne sim-
plement à son fils l'aide temporaire de ses
bras.

M. Brandt propose le retrait du décret et l'of-
fre à celui qui en avait été bénéficiaire du pos-
te de secrétaire du tribunal du Val-de-Travers.

M. Gh. Guinand estime anormal d'accorder
une rente de 3750 francs à un homme de 51
ans qui n'est pas malade. Il demande le ren-
voi à une commission.

M. Béguin pense que la commission financiè-
re de 1926 serait qualifiée pour examiner l'af-
faire si le renvoi est décidé.

La proposition de M. C. Guinand est adoptée
et une commission de 5 membres sera nommée.

Patentes pour la vente en détail du tabac ma-
nufacturé. — M. Brandt combat le projet, qui
créerait en réalité un impôt indirect. Celui-ci
frapperait durement les tenanciers de kiosques
et injustement les restaurateurs et coiffeurs,
dont le commerce de tabac n'est qu'un acces-
soire. L'orateur ne croit- pas que l'usage du
tabac soit un luxe.

M. A. Gulnchard fut longtemps un partisan
décidé de l'impôt direct ; mais, la fraude fis-
cale existant dans toutes les classes de contri-
buables, force est bien de recourir aux impôts
indirects. L'orateur soutiendra le projet parce
qu'il espère que la commission à laquelle on
le remettra sans doute tiendra compte des in-
térêts légitimes des communes en matière de
ressources nouvelles.

M. Fayarger soutiendra aussi le projet parce
que l'adoption de celui-ci contribuera au réta-
blissement de l'équilibre budgétaire. Il ne sau-
rait comprendre en quoi le tabac n'est pas un
objet de luxe.

M. T. Perrin ne conçoit pas une taxe qui frap-
pe une seule classe de commerçants. Le tabac,
objet de luxe, soit ; mais il y a très certaine-
ment d'autres objets de luxe : pourquoi ne pas
les taxer ?

M. H. Guinand pense que si la patente était
créée, bien des commerces où la vente du tabac
n'est que l'accessoire renonceraient à celui-ci.

M. Clottu, directeur des finances, s'étonne de
l'opposition qui se manifeste à l'égard d'un pro-
jet apportant une ressource nouvelle. Si l'on
songe à la gravité de notre situation financière,
on est surpris de rencontrer des objections pu-
rement théoriques lorsqu'il est question de por-
ter remède à cette situation. La patente ne frap-
pe pas le marchand, mais la marchandise, au
moment où elle passe en main du consomma-
teur. Qu'on y regarde à deux fois avant de re-
jeter une recette d'environ 40,000 francs par an;
et, si cette recette était admise, les communes
ne peuvent s'attendre à en toucher la moitié.
L'orateur expose l'économie du projet relative-
ment aux diverses patentes, n se résume en dé-
clarant que la nécessité d'équilibrer le budget
domine tout en ce moment.

M. H. Berthoud envisage qu'il est anormal
d'établir une patente sur la vente des tabacs
avant qu'il n'y en ait une sur les auberges. Il
doute d'ailleurs que le peuple accepte ce droit,
sans cependant s'opposer à la prise en considé-
ration.

M. Aragno craint qu'en insistant pour faire
adopter son projet, le Conseil d'Etat indispose
l'électeur à l'égard du monopole fédéral du
tabac, destiné à couvrir en partie les frais des
assurances sociales.

M. Rais ne croit pas que le consommateur
paie les frais de la patente ; ce sera le com-
merçant. De» lors, le projet lui paraît fâcheux.

M. E. Bourquin le trouve, au contraire, aussi
heureux au point de vue hygiénique qu'au point
de vue fiscal. Fumeur lui-même, il estime juste
qu'on lui fasse payer ce qu'il est bien obligé
d'appeler son vice.

M. Scharpf votera la prise en considération,
comme il votera toutes les mesures destinées à
équilibrer les finances cantonales.

MM. P. Jeanneret et P. Graber se prononcent
encore contre le projet.

M. Clottu rappelle que ce dernier résulte d'u-
ne invitation directe du Grand Conseil et au-
jourd'hui, le Grand Conseil en refuserait la pri-
se en considération ! C'est assurément inatten-
du ; en plus, c'est dangereux.

Le projet est pris en considération par 49
voix contre 37. Il est renvoyé à l'examen d'une
commission de 11 membres.

Assurance contre le chômage. — M. Rognon
relève que le projet prévoit la participation des
employés par le moyen de cotisations et celle
des pouvoirs publics par le moyen de subven-
tions ; il ne prévoit pas la participation des
employeurs. Elle devrait pourtant intervenir,
à titre de mesure de prévoyance de la part des
employeurs, qui ont intérêt à avoir un person-
nel stable. L'orateur fait une suggestion dans ce
sens à l'adresse de la commission qui sera sans
doute nommée pour étudier l'affaire.

M. G. Borel croit que la solution du problème
devrait être cherchée dans une combinaison
mixte, où les charges seraient supportées par
les pouvoirs publics et par les intéressés, tous
les intéressés, c'est-à-dire les industriels aussi.
D'autre part, est-il indiqué de demander un
nouvel impôt dans le moment présent ? La
commission à nommer ne devra pas travailler
dans le .cadre restreint du projet gouverne-
mental.

M. Spillmann remercie l'Etat de son initia-
tive. Elle a le mérite de mettre nombre d'ou-
vriers à l'abri du chômage ; il faudrait en faire
bénéficier l'apprenti au bout de quelques mois,
et que l'obligation fût étendue au personnel
d'hôtel et à certaines catégories d'industries sai-
sonnières. Les caisses privées ne sont pas sur
le même pied que les caisses paritaires ; cela
devrait être revu, autrement les caisses syndi-
cales seraient prétéritées. Quant à la participa-
tion des industriels, elle est plutôt du domaine
de la législation fédérale.

M. Scharpf s'associe aux félicitations déjà
adressées au chef du département de l'indus-
trie pour son projet. On a qualifié celui-ci d'éta-
tiste ; il y a un étatisme qui doit encourager
l'initiative individuelle lorsque celle-ci a besoin
d'encouragement. La non participation des in-
dustriel s aux cotisations se justifie dans un can-
ton où les employeurs horlogers ont des condi-
tions; plus difficiles que dans d'autres régions ;
c'est ici que la législation fédérale devrait inter-
venir : elle empêcherait des transplantations
d'industries.

M. E. Bourquin est heureux du dépôt du
projet, qui est sorti de sa motion, mais il ne

comprend pas qu'on ait laissé de coté la partici-
pation des patrons : des primes sur le chômage
ne sauraient handicaper l'industrie horlogère
neuchàteloise, l'orateur en a reçu l'assurance
dans bien des conversations particulières, où
l'on se prononce librement. Il regrette que l'E-
tat fasse lui-même sa caisse publique, quand
son vrai rôle se bornerait à légiférer. Avec M.
Borel, il est un peu inquiet qu'on ait cherché
dans les centimes additionnels la couverture de
la dépense future ; il y a là quelque danger au
point de vue référendaire.

M. Renaud, directeur du département de l'in-
dustrie, regrette que, précédemment, le Grand
Conseil n'ait pas formulé au Conseil d'Etat les
objections présentées aujourd'hui. Il le regrette
car le temps presse et la matière est nouvelle.
En assurance et en assurance-chômage, on peut
déplorer que la Confédération n'ait pas le droit
de prescrire dans une large mesure le principe
de l'obligation. Il n'y a pas d'étatisme ici, à
moins qu'on nie que l'Etat ne doive, en ayant sa
propre caisse, donner la possibilité à chacun
de contracter une assurance rendue obligatoire.
Quant à la participation des industriels, elle ne
peut s'imposer qu'au fédéral ; d'ailleurs, où
s'arrêtera-t-on dans cette voie consistant à im-
poser indéfiniment aux employeurs des parti-
cipations à telle ou telle création ? On a criti-
qué les centimes additionnels comme couver-
ture de la dépense ; a-t-on proposé un autre
mode de couverture ? Point. Donc, en l'absence
d'autre solution, il faut en rester aux centimes
additionnels, et le référendum ne se produira
pas si ceux qui en ont évoqué le spectre ne le
provonuent eux-mêmes. En résumé, le Conseil
d'Etat est prêt à examiner avec une commis-
sion toutes les suggestions qui n'iront pas con-
tre la création d'une caisse publique.

M. Aragno salue le projet, mais celui-ci con-
tient une injustice à l'égard des caisses syndi-
cales. Il poursuit par des explications circons-
tanciées sur les diverses caisses et leur fonc-
tionnement. Il redoute la fondation de caisses
paritaires par des patrons qui donnent de trop
petits salaires et se rattrapent ainsi largement.

M, Perret indique l'impôt sur les successions
pour couvrir la dépense au lieu des centimes
additionnels.

M. E. Bourquin comprend qu'on fasse une
différence entre les caisses syndicales, arme de
combat socialiste, et les caisses paritaires,
moyen de collaboration entre employeurs et
employés.

M. Wuthier désire que la commission revoie
le chapitre III, soit les prestations des commu-
nes, que d'aucuns jugent excessives.

M. Renaud, conseiller d'Etat, répond encore
aux observations qui ont été présentées, puis
le projet est pris en considération.

Il est renvoyé, sans,opposition, à une com-
mission de 15 membres.

Fonds scolaire de prévoyance. — Le fonds se
trouve en présence d'un gros déficit dû aux
prévisions insuffisantes des débuts.

M. C. Perrin dit qu'on est en présence de la
carte forcée ; il suggère que le moment de la
retraite pourrait être reculé. Il critique une dis-
position en vertu de laquelle le chiffre de la
prestation des communes serait doublé, tandis
que la part des intéressés et de l'Etat ne serait
augmentée que de 20 pour cent.

M. T. Perrin croit qu'il faut revoir dans son
ensemble la loi, soit quant aux prestations, soit
quant à la durée de celles-ci.

M. Borel, directeur de l'instruction publique,
déclare que la question en cause est avant tout
une question de chiffres. Le Grand Conseil n'a
pas assez tenu compte, à l'origine, de ceux
donnés par les experts ; il faut donc assurer
annuellement une recette nouvelle de 100,000
francs, qui permettrait de faire face à la situa-
tion et peut-être aussi de faire des amortisse-
ments. En somme, on demande aujourd'hui les
sacrifices qui n'ont pas été consentis au moment
opportun ; ceux des communes ayant été infé-
rieurs aux sacrifices des autres intéressés, il a
paru équitable de rétablir la balance en récla-
mant d'elles davantage aujourd'hui.

Le projet est pris en considération sans oppo-
sition et renvoyé à l'étude d'une commission de
neuf membres. ,

Session close.

NEUCHATEL
Synode indépendant. — Session du plus bien-

faisant intérêt que celle de mercredi. M. Etienne
Ducommun, de Rochefort, l'ouvre par un culte.
En termes émus, le pasteur G. de Rougemont,
président, évoque le souvenir des disparus : M.
Jean Robert-Tissot, le pasteur aimé de la pa-
roisse de Couvet et M. Numa Montandon, le
laïque zélé et courageux, décédé il y a quelques
jours à Corcelles. Le professeur Aubert résume
brièvement l'activité de la commission synodale
au cours des derniers mois et le synode se rend
à la Collégiale pour le service de consécration.

M H. de Montmollin, pasteur, prend pour
texte de son discours l'apostolat de Paul «ins-
trument choisi de Dieu pour son œuvre de sa-
lut » et adresse aux deux candidats 'des paroles
pleines de sagesse et de cœur.

Des nouveaux pasteurs, l'un, M. Charles
Jeamnot, se rendra sous peu au Livingstone Col-
lège de Londres pour y compléter sa prépara-
tion en vue d'occuper un poste dans la Mission
suisse romande ; le second, M. Marc de Mont-
mollin va retourner à Toulouse où il exerce de-
puis un certain temps une suffragance très ap-
préciée.

Un beau morceau de violoncelle de M Michel
et un chant du chœur restreint embellissent
cette cérémonie toujours impressive dans sa
simplicité.

L après-midi, en séance de relevée, le syno-
de a le privilège d'entendre deux discours ex-
trêmement goûtés. Le professeur Thiébaud, re-
présentant au congrès de Stockholm des Eglises
libres de la Suisse romande, parle de façon

LES CINÉMAS
Au cinéma du Théâtre : «La femm e à chacun».

— Très bon film viennois dont le 'titre, des plus
malheureux, ne peut qu'induire en erreur. Une
société française lui aurait certainement donné
le nom de « Amour de gosse » ou « La belle
bouquetière ;>.

C'est un petit ciné-roman, très intéressant et
amusant avec beaucoup de bonne psychologie.
Roman de la rue et roman du grand monde.
Mise en scène très soignée, décors de goût et
artistes excellents. Le scénario est très bien
monté, et l'action, jamais ralentie, est d'un
grand intérêt jusqu'au dénouement inattendu.
Il y a des scènes de plein air exquises, et une
ambiance d'amour sincère qui plait infiniment.
Le tout est bien présenté malgré que les sous-
titres en français laissent parfois à désirer.

Ce film mérite d'être vu parce qu'il s'en déta-
che quelque chose de bien, l'honnêteté d'une
jeune fille du peuple au milieu de tentations,
chagrins et vicissitudes de toutes sortes. D. R.

émouvante des visions d avenor évoquées en
lui par ces mémorables assises, et le pasteur
Terrisse fait part, avec un enthousiasme com-
munica'tif, des impressions qu'il a rapportées
de la récente visite aux stations de la Mission
suisse romande et spécialement au jubil é cin-
quantenaire de Valdezia.

Le Conseil général est convoqué pour le lundi
2 novembre à 18 heures. L'ordre du jouir est le
suivant :

Rapport du Conseil communal sur l'accepta-
tion d'un legs de Mme Marie Jeanhenry en fa-
veur de l'Hôpital de la ville. Rapport de la
commission sur diverses demandes d'agréga-
tion.

Le chemin des Ifs. — Depuis hier, l'ancien
chemin de Gratte-Semelles, qui a été débapti-
sé, porte les enseignes peintes à neuf de sa
nouvelle dénomination : chemin des Ifs.

Va pour les ifs, mais gratte-semelles était si
pittoresque et si vrai 1 Est-ce que c'était trop
vieux ?

« Le mortel baiser >. — La grande salle de la
Rotonde était presque comble, hier soir, pour
la seconde représentation de la pièce < Le mor-
tel baiser ». Et c'était justice, car M. Ch. Schau-
ten et sa troupe ont été excellents dans l'inter-
prétation de l'œuvre de M. Le Gouriadec.

POLITIQUE

Le nouveau Cabinet Painlevé
PARIS, 29. (Havas.) - A midi 30, M. Pain-

levé a quitté le ministère de la guerre pour
aller à l'Elysée présenter au chef de l'Etat les
membres du nouveau gouvernement, qui est
ainsi composé :

Présidence du conseil et finances, M. Pain-
levé; budget, Georges Bonnet ; affaires étran-
gères, Aristide Briand ; justice, Chautemps ; in-
térieur, Schramek ; guerre, Daladier ; marine,
Emile Borel ; travaux publics, de Monzie ; agri-
culture, Jean Durand ; colonies, Daniel Vin-
cent ; commerce, Léon Périer ; travail, Dura-
four ; pensions, Antériou ; instruction publique,
Yvon Delbos.

Sous-secrétaires d'Etat : présidence du Con-
seil, Berthod ; marine marchande, Daniélou ;
guerre, Ossola ; aéronautique, Laurent Eynac ;
régions libérées, Jammy Schmidt ; enseigne-
ment technique, Benazet ; haut-commissaire aux
loyers, Levasseur.

PARIS, 29. (Havas.) — M. Paul Painlevé, ac-
compagné de ses collaborateurs, est venu à l'E-
lysée soumettre au président de la République
la liste des membres du cabinet.

Après avoir fait signer au chef de l'Etat le dé-
cret nommant les nouveaux ministres, le prési-
dent du conseil a présenté les membres du gou-
vernement à M. Gaston Doumergue.

Le nouveau cabinet se présentera devant le
parlement au début de la semaine prochaine,
mardi ou jeudi , suivant les convenances des
Chambres.

PARIS, 29. (Havas.) — A 15 heures, M. Her-
riot ouvre la séance. Environ 350 députés sont
présents.

Le président déclare ouverte la session extra-
ordinaire de 1925. Il ht les éloges funèbres des
députés décédés.

L'ajournement à mardi est accepté.

Le général politicien et brouillon
PARIS, 29 (c Gazette de Lausanne >). — A la

suite de nouvelles de "plus en plus alarmantes
qui parviennent de Syrie, le bruit a couru dans
la matinée que le général Sarrail allait être
rappelé et remplacé par le général Guillaumat,
chef de l'armée du Rhin.

Confirmation en a été demandée à M. Pain-
levé, qui ne s'attendait guère à être interrogé
sur ce sujet. H a fait une déclaration assez va-
gue, mais dont on peut, semble-t-il, conclure
que le rappel semble une chose décidée, mais
qu'aucun successeur au général Sarrail n'a en-
core été désigné.

Le différend hilgaro-grec
PARIS, 29 (Havas). — Le conseil de la S. d.

N. a tenu jeud i soir une séance publique au
cours de laquelle il a décidé de nommer une
commission chargée de procéder à une enquête
complète sur les incidents.

La commission devra présenter un rapport
avant la fin du mois de novembre afin que ce
rapport puisse être examiné par le conseil dans
sa session de décembre.

La commission sera composée comme suit :
président, sir Horace Rumbold, ambassadeur
de Grande-Bretagne à Madrid ; un officier fran-
çais, un officier italien, un civil de nationalité
suédoise, un civil de nationalité néerlandaise.

La commission d'enquête se réunira à Genè-
ve, le vendredi 6 novembre, au siège de la S.
d. N.

SIDARO KASTRON, 29 (Havas). — Les trou-
pes grecques ont évacué depuis minuit le ter-
ritoire bulgare, devançant de huit heures l'ac-
cord conclu mercredi Les attachés militaires
sont partis pour Petrich. Les Bulgares vont
évacuer incessamment cette ville.

J'ECOUTE..,
Chambardement ministériel

W<Les Français peuvent être sat isfaits d'avoir
la possibilité de renverser souvent leurs minis-
tères ou de les obliger à se suicider eux-mê-
mes... Notre manière suisse nous semble préfé-
rable. Ce n'est pas que nous ayons des raisons
d'être toujours parfaitement contents des servi-
ces que nous rendent les premiers serviteurs
de notre démocratie. Ce n'est pas non plus que
d'autres, qui lorgnent la place, ne trouvent pa s
que ceux qui y sont n'exag èrent, en s'y éterni-
sant. Ce n'est p as surtout , qu'ils ne pe nsent très
sincèrement qu'ils les remplaceraient, au pied
levé, avec de sérieux avantages pour la chose
publique.

Toutefois , notre système a du bon. Avec lui,
on sait, après tout, assez bien ou Von va. Si les
émotions des crises ministérielles nous sont
épargnées et si l'emploi f init  par perdre de son
éclat , parce qu'il n'y a que ce qui s'enlève de
haute lutte qui ait véritablement du prestige,
nous goûtons , du moins, une véritable paix in-
térieure à n'avoir pas à nous chamailler, tous
les six mois, ou même moins, pour savoir qui
de nous dirigera les destinées du pays suisse.

Et
^ 

puis , les hommes que nous choisissons,
précisémen t parce que nous nous attendons à
les garder très long temps, le sont peut -être
avec un peu plus de soin. Ils ne sont p as les
élus des passions politiques du moment.

Il est entendu, surtout, qu'ils ne doivent pas
nous faire d' affaires.

Tandis que... Il ne convient certes pas de
juge r le voisin. Chacun n'a qu'à voir ce qui
bout dans sa marmite. Cela doit suffire à occu-
per son homme. Cependant , on ne p eut pas
s'empêcher de fair e quelque rapprochement en-
tre le passag e de M. Herriot au Quai-d'Orsay
et les graves, douloureux et, troublants événe-
ments de Syrie.

On sait dans quelles circonstances M. Herriot
a relevé de ses fonctions l'ancien haut-commis-
saire en Syrie, pour le remplacer brusquement
par  le général Sarrail.

Or, depuis que le général Sarrail est en Sy-
rie, le pays, de calme et d'heureux qu'il était ,
a passé à un état de constante ébullition.

Ce n'est pas que le général Sarrail n'ait ses
qualités. Mais on prétend qu'il est gaffeur .  Et
ce n'est, certes, pas ce qu'il fau t  dans les pays
d'Orient, ni ailleurs, du reste.

Malheureusement, la responsabilité qu'a pri-
se là M. Herriot se chiffre par une révolte, de
nombreuses destructions de biens et des morts
plus nombreux encore.

Chez nous, de telles catastrophes sont impos-
sibles. Pour la bonne raison tout d'abord , que
nous n'avons ni mandais ni colonies. Mais, aus-
si, pa rce que nos grands hommes, qui savent
eux-mêmes qu'ils représentent le principe de la
continuité dans les affaires publique s, ne peu-
vent pas se permettre de tout chambarder dès
qu'ils arrivent au pou voir.

N'est4l pas mieux, après tout, qu'il en soit
ainsi ? FBANOHOMMH.

NOUVELLES DIVERSES
condamnation d'un meurtrier. — La cour

d'assises du Jura vient de condamner à un an et
demi de réclusion René-Gaston Bourquin, 19
ans, ébéniste à Saint-Imier, qui, dans cette lo-
calité, a tenté d'assassiner, le 26 février dernier,
Mme Marie Giobbe et menacé à main armée
M. Fritz. Eggimann. En juillet, Bourquin s'était
déjà vu infliger, par la cour d'assises de Ge-
nève, cinq ans de réclusion pour tentative d'as-
sassinat sur la personne de son amie, une jeune
bonne avec laquelle il s'était enfui.

Une fabrique saute. — On mande de Berlin
qu'une explosion s'est produite jeudi matin,
dans la salle des machines de la fabrique de
produits chimiques Borchers-Langer et Cie^ à
Reinickendorf. L'ensemble du bâtiment s'est ef-
fondré. Quarante personnes ont été ensevelies
sous les décombres. Plusieurs ouvriers ont été
grièvement brûlés. Les toitures des maisons se
trouvant à un kilomètre à la ronde se sont ef-
fondrées et presque toutes les fenêtres des mai-
sons d'habitation ont été enfoncées par le dé-
placement d'air.

Après trois heures d'efforts, les pompiers ont
réussi à se rendre maîtres du sinistre. Trois
ouvriers grièvement brûlés, quinze plus légè-
rement atteints et deux autres personnes dont
on n'a pas encore établi l'identité, ont été trans-
portés à l'hôpital.

On croit que l'explosion est due à l'inflam-
mation spontanée d'un récipient de benzine.

Dépecé par sa femme. — Mercredi soir, la
femme du sergent de police Vôlkel, une Polo-
naise vivant séparée de son mari, a été surpri-
se à Leipzig-Dolitz par des agents de police,
alors que, couverte de sang, elle était en train
de dépecer le corps de son mari, dont la tête
et les bras cuisaient déjà dans une marmite. A
côté du tronc se trouvaient les outils qui avaient
servi à commettre ce forfait.

Dans l'appartement se trouvait encore un
homme également couvert de sang, le frère de
la femme Vôlkel, qui exhiba une carte indi-
quant qu'il était agent de la police secrète.

La femme fut tout d'abord conduite à l'hôpi-
tal, où l'on constata qu'elle avait eu autrefois le
crâne fracturé. Le frère de la femme Vôlkel,
venu de Pologne à Leipzig à la demande télé-
graphique de sa sœur, a été arrêté. On croit
pouvoir admettre que la sœur et le frère ont
commis le meurtre d'un commun accord.

Un général allemand tué. — Jeudi après midi,
au cours d'un exercice de tir sur la place d'ar-
tillerie de Jûterborg, le lieutenant général Mûl-
ler, commandant de la 4me division, a été bles-
sé mortellement par un obus qui avait dévié de
sa trajectoire.

L exercice a eu heu avec de "infanterie et de
l'artillerie. Des mitrailleuses lourdes, au cours
de l'exercice, tirèrent sur les premières lignes.
Le commandant des manœuvres, le lieutenant-
général Muller, se trouvait justement dans la
première position. Soudain, on vit l'officier, at-
teint au côté, s'affaisser. Il avait été mortelle-
ment blessé. On suppose qu'il s'agit d'un rico-
chet. A quelques pas de la victime se tenait
M. Gessler, ministre de la Reichswehr, qui fit
immédiatement interrompre la manœuvre et ou-
vrir une enquête.

L 'appéti t des Italiens
(De notre corresp. de Zurich}

L'on a beaucoup parlé autrefois de l'impé-
rialisme germanique, et non sans raison. Au-
jourd'hui, l'impérialisme paraît avoir changé
de camp, et il est allé notamment se nicher au
sud, d'où il fait pleuvoir ses menaces sur le
monde ; terrible, comme vous allez voir !

Imaginez donc que le « Popolo di Roma >,
annonce la parution d'un catéchisme fasciste,
dont l'auteur est un nommé P. del Franco ; il
ne faudrait pas attacher à ce catéchisme-là plus
dfimpoitance qu'il n'en mérite, s'il ne portait
en première page une recommandation du secré-
taire de Mussolini, impliquant une approbation
formelle du duc. L'ouvrage est rédigé sous for-
me de questions et de réponses ; il traite de
problèmes religieux et politiques, dans leurs
rapports avec le fascisme. Le passage suivant
est de nature à nous intéresser d'assez près :

« Question : Toute la superficie de l'Italie est-
» elle en notre possession ?

» Réponse : Non ; nous devons obtenir en-
» core : de la France la Corse et Nice, de l'An-
> gleterre Malte, de la Suisse le canton du Tes-
> sin et une partie des Grisons, de la Yougosla-
» vie la Dalmatie, etc. »

Gentils tout plein, ces messieurs du Sud,
qu'en dites-vous ? Quel appétit, mon bon ! A
vrai dire, il ne faudrait pas attacher une im-
portance excessive aux fantaisies abracadabran-
tes de certains avale-royaum e, qui ingurgite-
raient la lune, s'ils en avaient le moyen. Tour-
ner la page, et boire de l'eau.

DERNIERES DEPEC HES
Service spécial de la « Fenille d'Avis de Nenchatel >

On réclame le rappel dn
général Sarrail

PAnIS, 30 (Havas). — Plusieurs journaux
du matin continuent de réclamer le rappel du
général Sarrail.

_a politique dn Reich ne subira
aucun changement

BERLIN, 30 (Wolff) . — La < Tâgliche Rund-
schau > annonce qu'une déclaration a été trans-
mise aux gouvernements de Londres, de Paris,
de Bruxelles et de Rome, donnant l'assurance
que le cabinet du Reich continuera la politique
jusqu'ici suivie. Quant à l'attitude à l'égard des
traités de Locarno, la déclaration maintient les
réserves déjà formulées.
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_e conflit bulgaro-grec

SIDARO KASTRON, 30. - Les attachés
militaires sont rentrés à Petrich ; ils retourne-
ront surveiller la réoccupation bulgare du ter.
ritoire évacué, opération qui doit commencer
aujourd'hui. Hs se rendront également samedi
à Demir-Kapou pour assister à la remise <Ju
cadavre du soldat grec tué par les Bulgares l9
19 octobre, qui sera ramené ensuite en Grèce.

Madame veuve Emilie Wespy, ses enfants et
ses petits-enfants, à (Gormondrèche et en Amé
rique, ainsi que les familles alliées, ont le
chagrin d'annoncer à leurs parents, amis et cou.
naissances, dtu départ de leur cher et regretté"
époux, père, grand-père et parent,

Monsieur Victor WESPY
que Dieu a repris à Lui après une pénible ma-
ladie, dans sa 74me année, ce matin à 1 heure.

Eternel garde en ton nom ceux que
Tu m'as donnés.

L'ensevelissement aura lieu sans suite, le ë-
manche 1er novembre 1925, à 13 heures.

On ne reçoit pas
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Mesdemoiselles Jeanne, Suzanne et Simone
Weyeneth, à Neuchâtel et Zurich ; Monsieur et
Madame Thiébaud et leurs enfants : Fernand,
Michel et Marceline, ainsi que les familles al.
liées, font part à leurs parents, amis et connais,
sanoes du décès de leur chère mère et grand',
mère,

Madame R. WEYENETH-JOSSEVEL
que Dieu a reprise à Lui, après une longug
maladie.

Neuchâtel, le 29 octobre 1925.
Même quand je marche dans la val

lée de l'ombre de la mort, je ne crains
aucun mal, car Tu es avec moi

Ps 23, iL
L'ensevelissement aura lieu sans suite.

Cours du 30 octobre 1925, à 8 h. Va dn ''
Comptoir d'Escompte de Genève, Keuchûlel

Chequt Demanda 0fHCours Paris ....,, 21.65 2i.%
*nns engagement Londres ,... 25.12 2Jj,{j
vu les fluc tuations ££ ¦,, • • • • •  20.50 m

eVJT^Z KSft :: 2
M6 %< télé phone 70 Barlln 123 30 1231

'Arhnt et Vente vieuDe le —W- 73.— 7&5JAchat et v ente Amsterdam .. 208.40 209.3de billets de Madrid 74.— 7475banque étrangers Stockholm .. 138.40 isg'.jj
„ , T ,. Copenhague • 1?8.50 129.50Toutes opérations Oslo 105.50 106.50
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 Ceis
nier ;

Mademoiselle Amélie Dessoulavy, S. Fenin 5Mademoiselle Aline Dessoulavy, à Fenin ;
Mademoiselle Madeleine Dessoulavy, à Lyon;
Mademoiselle Alice Niederhauser, à Feninj

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 mori

m'est un gain. PML I, 2L
Il est mon rocher, ma délivrance

et ma haute retraite, je ne serai
point ébranlé. Ps. T/ETT, g.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent. 2© Â V* dominant S-?
*> "S " o s*»<s Moy- Mini- Maxi- | g, «j *fl

enne mum mum § § * Dir. Force fit
1 M B W . 1 [_Jf_

29 10.4 6.6 16.7 721.6 var. faible clair

29. Brouillard sur le lao le matin et par moments
sur le soL de 8 à 9 h. et demie.
30. 7h. '), : Temp. : 13 Vent : KT Ciel : cour;

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 ""n.
Hauteur du baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire. '

j Octobre | 25 | 26 | 27 \ 28 I 29 \ 30

as ~ "

730 
__- jj

725 __-

|720 ~-

705 |~- ¦ 8 |
______ _ „. JL - - JL. „, „¦ *--, .

Niveau du lac : 30 octobre, 429.40.

Temps probable pour aujourd'hui
Ciel nuageux au cours de la journée. Précipita-

tions probables.

Bulletin météor. des C. F. F. 30 octobre a 7 h.
S m ù
a S Observations laites „
É 1 aux gares C. F. F. a TEMPS ET VENT
3 s S 
UO Bâle . . . .' . + 7  ftj, tps. Calm9.543 Berne a a * a 4 2  , ,
587 Coire . . > « . -f 8 » ,

1543 Davos . é . . 4 3 , ,
632 Fribourg , . . 4 2  » ¦ »
394 Genève . , , . + 6 » ¦:'¦ »
475 Glaris . , . . — 0 » & »

1109 Goschenen , . 411 » '" a
566 Interlaken . . . -*- 6 a >
995 La Oh.-de-Fonda 4-3 > »
450 Lausanne . . .  4 8 > >
208 Locarno ¦ . • 411 Quelq. nuag. »
276 Luffano . • t a 410 > >
439 Lucerne . . t « + 4  Brouillard. » ,
398 Montreux « , » 4 8 Tr. b. tps. >
482 Neuchâtel . . .  4 7 » »
505 Rastatz ¦ . « . ¦*¦ 10 » >
673 Saint-Gall . . .  4 4 » » .

1856 Saint-Mo ri ta . — 1 Quela nnag. »
407 Schaffhouse , » 4 4 Brouillard. »
537 Sierre . . t , 4- 2 Tr. b. tps. »
562 Thonne . s é . + 2 » »
389 Vevey . . .  s 4 8 » »

1609 Zennatt s s .
410 7nrieh . 4 B ' » »
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