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Samedi 7 novembre 1925, à 2
heures après midi, au café du
Bateau,à Concise
les hoirs de M. Oh. PITTON
exposeront en vente aux enchè-
res publiques, en six lots sépa-
rés :

1. Trois bâtiments B\B au vil-
lage de Concise, aveo plaees et
jardins, soit :

un bâtiment de deux apparte-
ments, atelier, étables à pores
et j ardin,

un bâtiment de deux appar-
tements aveo jardin,

un bâtiment de trois apparte-
mentp aveo remises.

Eau, lumière électrique.
2. Trois vignes de 1 a. 57 c.

et 2 a. 24 c c Es Sagnes » et
4 a. 75 c. «A Lardenaz ».

Entrée en jouissance le 24 dé-
cembre.

Pour visiter, s'adresser aux lo-
cataires des bâtiments.

.Renseignements par les no-
taires P.-L. Servien. à Yverdon,

Jjj Dovoisin, â Grandson
BONNE OCCASION

Par suite de départ, à vendre
à l'est de la vUle, Mail,

jolie propriété
comprenant villa de huit cham-
bres, véranda, toutes dépendan-
ces, et beau j ardin ombragé. —
Vue imprenable. — Libre immé-
diatement.

Prix très avantageux.
S'adresser à l'AGENCE RO.

MANDE, Place Purry 1, Neu-
châtel.

ENCHÈRES

Enchères publiques
L'Office des poursuites ,8.ous-

ejghé vendra par voie d'enchè-
res publiques le mardi 3 no-
vembre 1925. dès 14 h. 14, 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 obj ets 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.

Enchères pnblips de mobilier
à Peseux

Le samedi 7 novembre 1925,
dès 13 h. *4, il sera vendu par
voie d'enchères publiques, à PE-
SEUX. Carrels No 4, les objets
mobiliers suivants :

un lit complet, un bureau trois
corps, antique, noyer massif,
quatre tables diverses dont une
rectangulaire, noyer massif Ls
XV, cinq chaises en noyer dont
trois antiques, six tabourets,
deux glaces, tableaux divers,
buffets, une machine à coudre,
uno table à ouvrage, un cartel
aveo sa doche, un lot vaisselle,
verrerie, batterie de cuisine, un
potager à bois et un potager à
gaz, ainsi que d'autres objets
don/t le détail est supprimé .

Paiement comptant.
Boudry, le 29 octobre 1925.

Greffe du tribunal.

A VENDRE
Chevaux

A vendre forte jument de 8
ans, une pouliche dé 2 % ans
avec papiers d'ascendance, sage
et s'attelan t bien. Echangerait
contre bétail bovin. S'adresser
Redard . Peseux. 

Taureau
dix mois, excellente ascendance,
primé en Ire classe, à vendre à
de bonnes conditions. S'adresser
à la Direction de l'Orphelinat
Borél. Dombresson.

A vendre belle

génisse
rougo et blanche de 9 mois On
se chargerait de l'hiverner. S'a-
dresser à Serge-Paul Guyot,
Boudevilliers . 

Poussines
A vendre faute de place dix

belles poussines, à 5 fr. pièce.
S'adresser chez Schwab, Chan-
temerle 2.

A vendre trois

jolis chiens
uo six mois, excellents gardiens,
à 10 fr. pièce S'adresser ohez
Mme Schweizer, Thielle.

Occasion
A vendre pour cause de dé

part une chambre à manger ,
composée d'un buffet , 150 fr.,
une table, 40 fr., quatre chaises,
40- fr., étagère, 5 fr., un régula-
teur, 50 fr. , en bloc 260 fr. S'a-
uresser Trois-Portes 5».

Demandez à notre dépôt, rne
du Seyon et ruelle Dublé 6, 1er.

l'huile
«la Semeuse1
la reine des huiles pour la ta-
ble. — On porte 4. domicile.
F. Coulaz — Téléphone 9.75 c.o.

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
îèui, une baignoire ' en 'zinc
pour enfant. S'adresser Chemin
de Creuze 1. Saint-Blalge.

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

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

Demander l'adresse du No 482
au bureau de la Feuille d'Avis.

Pâtes napolitaines
véritables, le kg. fr. 1.25

Salami de Milan
(par salamis entiers)

le kg. fr. 7.50
Lambrusco supérieur

le litre fr. 1.40
Pois au naturel

le litre fr. 1.50
Bananes extra

la pièce 20 c.
Raisin extra-beau

le kg. fr. 0.85
Marrons extra-gros

le kg. fr. 0.60

Galmès-Colom
Epancheurs ? Faub. de l'Hôpital 9
Tel 13.3,3 Tél. 13.52 ,

MARRONS
dn Tessin

10 kg., 3- .fr 60, 15 kg. 5 fr. 20.
Pellaudlnl & Co. Taverne.

tm- PIANO -«
A vendre d'occasion piano noir

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

AVIS OFFICIELS

JH RépuMique el jgj ie litiel
Vente de bois de service par soumission

L'Etat de Neuohâtel offre à vendue, par voie de soumission,
aux conditions habituelles des enchères et AVANT ABATAG-E, -
Jes. bois de service qui pourront être' sortis^ , des'coupes martelées
dais les forêts cantonales du 1er arrondissement pour l'exercice
1926. (hois secs et ch&blis compris).

Il B'ajrit d'environ :
Forêts Billons et charpentes Poteaux

Sapin et épicéa Hôfere Nombre
TremMey — 10 m8 —
Bter 500m3 40 » 300
Pourtalès 400 » 40 » 50

lies bois sont vendus en for&t au bord des chemins ou sur
vagons.

Pour visiter les coupes, s'adresser ans gardes-forestleirs : Paul
Girard, à Hauterive, G. Béguin, à l'Bter sur Cressier et Ami Geiser
à la Maison des Bois sur Entres.

Les soumissions, sous pli cacheté portant la mention « Soumis-
sion pour bois de service » seront adressées au secrétariat du
Département des finances, rue du Pommier 1, à Neraohâtel, Jua-
au'au 14 novembre 1925, à 10 heures.

Saint-Biaise, le 28 octobre 1925.
L'Inspecteur des forêts du 1er arrondissement,

Jean BOULET.
m ¦ i I I  . i

Weiite aux enchères
d'immeubles

_ La Société Anonyme d'Entreprises et de Constructions, en li-
quidation , à Neuohâtel, exposera en vente aux enchères publiques,
le hindi 16 novembre 1925, à 8 heures du soir, à l'Hôtel de la
Crois d'Or, à Hauterive, les immeubles désignés comme suit :

TERRITOIRE D'HAUTERIVE
Art. cinq cent quatre-vingt-un (581), pi. fo 13, No 20, Cham-( ' préveyres-Dessus, vigne de 1520 m2.

F Art. six cent vinjrt-quatre (624). pi. fo 13, No 28, Champrévey-
I res-Dessous, vigne de 290 m2.

Pour prendre comnaissance des conditions d'enchères, s'adres-
ser à l'Etude Thorens, notaire, à Sainit-Blaise.

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
d'immeuble

Le lundi 30 novembre 1925, â 11 heures, au bureau de l'Office
des Poursuites (Hôtel-de-Ville, 2me étage), l'immeuble ci-après
désigné dépondant de la succession de Luc-Charles-Edouard Jacot-
Parol , quand vivait à Zurich, sera vendu par voie d'enchères pu-
bliques, à la réquisition d'un créancier hypothécaire. Cet immeu-
ble est désigné comme suit au

CADASTRE DE NEUCHATEL
Art . 664, pi. fo 80, Nos 77 à 81 et 11, AUX SAARS, bâtiments,

Jardin et vigne, de mille trois cent septante-six mètres carrés.
Pou r ur.e désignation plus complète de cet immeuble qui porte

j e No a de la route des Saars, l'extrait du registre foncier pourraorro consulté en même temps que les conditions de vente.
Assurance des bâtiments : 44,100 fr ., plus 50% assurance sup-plémentaire .
Estimation olficielle : Fr. 38,000.—.

i • «u  eouc'itions do la vente , qui aura lieu conformément à laloi tOdéral e sur la poursuite pour dettes et la faillite, seront dépo-sées a 1 Utlic o soussigné à la disposition des intéressés, dix j oursavant celui de l'enchère.
Par la pré sente , les créanciers gagistes et les titulaires decharges foncières sont sommés de produire à l'Office soussigné.insnu au 13 novembre 1925 leurs droits sur l'immeuble, notammentleurs réclamations d'intérêts et de frais, et de fairo savoir enmême temjft si la créance en capital est déj à échue ou dénoncéeau remboursement le cas échéant pour quel montant et pourquelle date. Les droits non annoncés dans ce délai seront exclusde la répartition ponr autant qu 'ils ne sont pas constatés dansles registres publics
Devront être annoncées dans le même délai , toutes les servi-tudes qui ont pris naissance avant 1912 sous l'empire du droitcantonal ancien et qui n 'ont pas encore été inscrites dans lesregistres publics. Les servitudes non annoncées ne seront pasopposables à l'acquéreur do bonne foi de l'immeuble à moins que,d'après le Code civil suisse, elles ee produisent des effets de na-ture réell e même on l'absence d'inscription au registre foncier.
Donné pour trois insertions à sept jours d'intervalle dans laEeuiile d'avis do Neuchâtel .
Neuchâtel, le 21 octobre 1925.

OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé, A. HDMllEL.

EUpnWip et Canton ils fclel
— î 1 1  ¦¦»¦

Exploitation de bois
L'Etat de Neuohâtel met en

soumission l'exploitation des
coupes marquées dans les forêts
suivantes :

Trembley.- Division 7
Etex. Divisions 4, 10, 14 et 25.
Pourtalès. Division 7.
Pour visiter les coupes, s'a-

dresser aux gardes forestiers
Paul " Girard à Hauterive, Gus-
tave Béguin à l'Eter et Ami
Geiser à la Maison des Bois sur
Enges, et pour les conditions, le
j eudi matin 5 novembre au bu-
reau du soussigné à St-Blaise.

Envoyer les soumissions: pour
le Tremble^,, iusK_n}'®u 7 , novenir.bre "à midi,' pour lés autres fo-
rêts jusqu'au 14 novembre à ml- j
di , au bureau de l'Inspection.

St-Blaise, lo 28 octobre 1925.
L'Inspecteur des Forêts
du 1er arrondissement.

Jean ROULET.

fera de
jp*jLj - Corcelles-
<i$m00 Cormondrèche

VENTE DE BOIS
LUNDI 2 NOVEMBRE 1925, la

Commune de Corcelles-Cormon-
drèche vendra dans ses forêts
du Bois-Noir, Fiasses et Prise-
Imer :

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

heures % à L'Engollieux.
Corcelles-Cormondrèche,

le 26 octobre 1925.
Conseil Communal.

nrôiâ î COMMUNE
H§yi&ffii DE

|H NEUCHATEL

Avis au public
Il est rappelé au public que

lee tas de sable placés par les
soins de la Direction des Tra-
vaux publics dans divers en-
droits du territoire communal
sont la propriété de la ville.

En conséquence, les personnes
qui en distrairaient pour leur
usage particulier ' seront pour-
suivies pénaleineht.

Neuchâtel, 1er novembre 1925.
Direction

des Travaux publics.

IMMEUBLES
A vendre, dans village à l'est

de Neroshâteta,..' »».<^r\ .V'—n. . «£> .- '

jolie petite villa
six chambres, mansarde, caves,
buanderie, bûcher. Jardin pota-
ger et fruitier. Cansfcruicition mo-
derne ; situation agréable, près
de la gare.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE B. de Chambrier. Pla*
ee Pnrry 1. Nenchâtel

Domaine
d'environ 41 poses neuchâteloi-
ses dont dix en' forêt et une en
vigne, à vendre dans la partie
vaudoise du littoral du lac de
Neuchâtel. Prix : 48,000 fr. —
Etude Rossiaud, notaire, Nea-
châtel.

Somawe
d'environ 44 poses neuchâteloi-
ses dont 13 poses en forêt, d'un
seul mas, à vendre dans le dis-
trict d'Yverdon. Prix : 45.000 fr.
Etude Rossiaud, notaire. Saint-
Honoré 12.

Joli lit
d'enfant, émaillé blanc, grand
numéro, avec matelas, à vendre,
prix.: 60 fr., chez Benkert, sta-
tion du tram, Colombier.

A vendre faute d'emploi ma-
gnifique

chambre de poupée
avec ameublement, ainsi qu'un

samovar
Prix très avantageux. S'adres-

ser Parcs 32, 1er.
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;; • ¦ ¦

' • - " io ?

Pour cause de
liquidation

â vendre, à de bonnes condi-
tions, quatre belles nichées de
porcelets, une dizaine de porcs à .
l'engrais, trilles et verrats. S'a-
dresser- pour visiter, Vauseyon 4
et pbuir rensetenements télépho-
ne No 6.27. "

A VENDRE
joli costume, moderne, neuf, ro-
bes de soirée» jaquette rouge,
manteau, chapeaux et fourrure
avec' mamehon, le tout très jôïi
et moderne, à bas prix. Rue St-
Maurice 11, 1er.

A vendre gros

fagots
foyard. Henri Magnin, Cotfra-
ne
A vendre iminèdiatemenit, pour

cause , de double emploi, une
grande . ,

im a mai
dessus chêne, aveo tiroirs. S'a-
dresser au garage vom Arx, Pe-
senx.

A vendre ' environ 1500 pieds
de hou •'• ¦

fumier
rendu ou pris sur place, ainsi
que bons

choux-raves
à 1 fr. 60 la mesure. S'adresser
k Marc Btecfaoff, à Bôle. 

Collection
de timbres-poste

très soignée, à vendre. S'adres-
ser P. 123 P. Poète restante,
Neuchâtel. 

Huile Mil! 
.extra vierge 
de Nice, très douce 
Pr. 3.35 le litre 
— ZIHHERHAHN S. A.

i vendre d'occasion
un bureau américain, une gran-
de table et deux volumes. Ire
édition des « Voyages en Zig-
Zag » de Topffer. — S'adresser
par écrit sous chiffres L. 420 au
bureau de la Feuille d'Avis.

„Pathé baby"
Six appareils à vendre, depuis

50 fr., et plus de 700 films, à
1 fr et 1 fr. 50. Envoi à choix.
Vve Just. BODRQUI, Estavayer.

A VENDRE
Martini type V 3, 10-12 HP,
parfait état de marche, carrosse-
rie interchangeable en torpédo
et pont, lumière acétylène. —
Prix d'occasion très avantageux,
S'adresser par écrit sous chif-
fres L. 410 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Auto
à vendre, confortable, très bis»
conservée, deux places, moteur l
Salmson. éclairage électrique
claeson, etc. Modèle 1924. Condi-
tions très avantageuses.

Demander l'adresse du No 418¦ ¦»
au burean de la Feuille d'Avis.

A vendre
beaux tuteurs d'arbres de tou-
tes dimensions, à très bas prix

S'adresser Jacques Charrièret ]
Corcelles 16. Pesenx. P 2970 N ,

Faute d'emploi et pour cause '
de départ, à vendre un

petit calorifère
« Eskimo », presque neuf avec
tuyaux, 50 fr. S'adresser Meu-
niers 6, 1er, Peseux.

Uf LEGGINS
f|jff noirs &i bruns
Ijl FR._9.SO
lll GRANDE CORDONNERIE

I J. Kurth
r_2 NEUCHATEL
\J Rue du Seyon, Place du Marctâ

Demandes à acheter
On demande à acheter d'wsot*-.

edon jolie

poussette de poapée :
en parfait état, pour fj lllette jd *
8 ans. Ecrire Case pos$ttfe-1wjli.

On : demande1' à acheterJ «n :*louer un

petit domaine
dans le canton, de Neuchâtel. —¦ '
Adresser les offres écrites son*
S. R. 438 au bureau de la Feuille
d'Avis. ¦ . . l .i' v.1.1»* .

On demande à acheter un

petit potager
d'occasion. — Ŝ adresser rue db
Neuchâtel 35, rez-de-ohaussée,
Peseux ¦¦ -" '

On demande k acheter d'occa-
sion » ' -» ' ¦* '

pupitre américain
à store ou de préférence pupi-
tre ministre en bon état d'en-
tretien. — Faire offres écrites
sous chiffres P. B. 434 au bu-
reau de la FeuiMe d'Avis.

On demande à acheter d'oc-
casion, mais en bon état,-un

lit d'enfant
Demander l'adresse du No 483

an bureau de la Feuille d'Avia.

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

Café
On demande à reprendre nn

petit café situé dans la viillle OU
• les environs. Adresser les offres
écrites sous chiffres A. D. 419
nu bureau de la Feuille d'Avis.

Achetés le machine ¦
à coudre nHELVCTIA" I

Premlùr© qualité l
Pemairf»* _» ttfljjwjjgàj pite réduit»

Hjjj ggjjgBgi ftttxUi Kp ŷ
fafcr. witM rnsb, I coudre 8, L

LUCERNE 

Automobilistes
Plus de radiateurs gelés

par l'addition de

GLYCÉRINE
technique neutre

Sûreté absolue môme par
grands froids.

Droguerie Panl iMthr
Epancheurs 8 - Neuchâtel
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Ravissant y Trotteur

; NOUVEL ARRIVAGE DE ^WMèËM

CHOIX SUPERBE A DES PRIX ÉTONNAMMENT BAS

Ravissants chapeaux de feutre garnis errrras 6ts

f j m s L  j ^m m m m  %A\
*̂&*U*~ *9^*****_ 1B_ --*o*M****a*t*o*m*ss  ̂ fr*.

a ¦
a ¦
B M1 ¦

Tu es bien |
ï habillé! !
S S
| C'est ce que dira votre ami ¦

g lorsqu'il vous verra porter w
!| un nouvel habillement de ¦
" chez jj

1 Arthur Frey \B B
iï Nous avons un énorme choix en |"

1 MANTEAUX et RAGLANS |
3 très chauds B
I Fr. 60 — à Fr. -ISO.- j»
S ¦
S COMPLETS |
I Fr. 50 — à Fr. 14-0.— |
5' ; ¦ B
S ¦
i * SERVEZ-VOUS DIRECTEMENT f]
|| A LA MANUFACTURE S

I A. FREY «"E DU SEYON 7 |
-E ¦
s sm S¦ eB -
aanuBB BEBBnaHMaaaBœgnaeKCBSMH_BniiaaaaHeB

ABONNEMENTS
I am 6 mais 3 moi, t «w*

Franco domicile i5.— 7.50 i.ji i.3o
Etranger . . . 46.— »3.— 11.5o 4.—»

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

Changement d'adresse. 5o centimes.
"Bureau: Temple-Neuf , TV* /

' ANNONCES «fc-T'fc- rp»»
os son L JJJ ai L.

Canton, a» «. Prix minimum d'une uinonM
j S c. Avis mort. i5 c; tardifc 5o C
Réclame* r5 e.. nu'n. 3.̂ 5.

Imts». 3» c (une seule insertion min. 3.—y,
le samedi 35 c Aria mortuaire* 35 «___»
min. $?fsm . Réclame» s.—. min. 5.—.

Utrangtr. 40 e. (une seule insertion min.
4.—). le samedi 45 c. Avi* mortuaire»
4S*., min.6.—. Réclames i .»5. mfai._6.ai.

DsoMdsr Mrif mmeotm



LOGEMENTS
A louer pour tout de suite, au

oèïutre de la ville,

logement
de trois pièces at dépendances.
S'adresser. Etude Wavre, notai-
res. Palais Rougemon.t.

LOGEMENT
deux chambres, cuisine, dépen-
dances ; Jardin. S'adresser ma-
gasip Parce 103.

CORCELLES
A louer tout de suite ou pour

époque à convenir pignon au so.
lell, une chambre, alcôve, cuisi-
ne et dépendamoee, le tout remis
k neuf. Eau, gaz, électricité, —
Conviendrait à personne seul».
8'adr««wr Grand'Rue 85. 

HAUTERIVE
(Station dn tram Ronges-Terres)

A louer tout de suite, dans
maison neuve, joli pignon très
agréable de trois chambrés et
dépendances. S'adresser à Fré-
déric DUBOIS, réffisweur, 3, rue
Saint-Honoré. ville. 

A louer pour l'hiver, au Fau-
Morg du Orét,

appartement meublé
de quatre chambres et dépen-
dances. S'adresser Etude Wavre,
aotatras. Palais Rougemont.

LOGEMENT
de trois obambres, avec dépen-
dances, à louer pour tout de
énite ou 24 novembre. S'adres-
éet Kaaehe, Parcs 119. Pour vi-
siter, lo matin et le soir dès
8 heures. 

A loner, rue de la Côte 107,
»u rez-de ĵhauseée, un

appartement
de Quatre chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser pour
visiter, rue de la Côte 108, et
pour traiter à l'Etude de Me
Mtt-E Porret, avocat, Fau-
bourg du Lao 11 a, o.o.

A lover pour le 24 décembre
prochain, ruelle Breton 4, un

LOGEMENT
de trois chambres, cuisine et
dépendances. — Pour renseigne-
ments, s'adresser rue du Trésor
m t. Çjo.

A louer immédiatement

logement
de deux chambres, rue. de la
Pliee d'Armes. — S'adresser à
l'Etude René Landry, notaire ,
Séyon 4. (Tél. 14.241. 

A louer aux Parce,

LOGEMENT
ds trois obambres. S'adresser à
l'Etude René Landry, notaire,
Beyofl 4. (Téléphone 14.24).

A louer pour Noël

logement
au soleil, de trois chambres, ré-
duit et dépendances, pris 48 fr.
bar mois. S'adresser Ecluse 50,
4me, à gauche.

, BUE POURTALÈS
A louer pour lo 24 décembre,

petit logement mansardé, de
deux chambres, cuisine et jrale-
tM. S'adresser Pourtalès 4, 3me.

LOGEMENT
de deux chambres, cuisine et
galetas. ^- S'adresser épicerie
Riahtèr. Fausses-Brayes.

A louer à Serrières
à tine peWènne seule, ou à un
ménage sans enfant, immédiate-
ment. Usines 25, petit logement
de deux obambres, cuisine, bû-
cher et cave pour 80 fr. par
mois.¦ Etude Cartier, notaire. Môle 1.

A LOUER
Rue St-Maurice li

2ùe-éta«e, immédiatement, unpetit logement de deux cham-
bre», cuisine e* galetas à 60 fr.par mois.

Etnde Cartier, notaire. Môle 1.

Joli appartement
de trois chambres, à louer tout
d* suite, Gibraltar 8, 2me —
S'adresser Beaux-Arts 28, 2moétage. ç.o.

A louer pour le 34 décembre
psroenain,

UN LOGEMENT
de trois chambres, cuisine et dé-pendances. Belle vue. S'adresser
rue de la Côte 117. 8me. à gohe.
Elude René LANDRY

notaire
Seyon 4 NEUCHATEL Tél. 14.24

Quatre-cinq chambres : rue
Louis Favre.

Deux chambres : Bftteau , Vau-seyon.
Trois chambres : Ecluse, Che-

min des Noyers.

Les compagnons de Jéhu

f lOT U-M W U MILLE D'AVIS DE ÏHIMAÏEl
aa^= ' • ' ' . ' ' ' ' I . . . .

PAR sa
ALEXANDRE DUMAS

Ou amena le cheval à Roland.
. Le jeune homme sauta dessus, et on le vit
traverser rapidement l'espace qui le séparait
du convoi arrêté.

Un groupe s'était formé sur les flancs de ce
convoi : il était évident qu'il se composait du
général Hatry et de ses officiers.

Roland se dirigea vers ce groupe, éloigné des
chouans de trois portées de fusil à peine.

L'étonnement fut grand, de la part du général
Hatry, quand il vit venir à lui un officier por-
tant l'uniforme du colonel républicain.

Il sortit du groupe, et fit trois pas au-devant
du messager.

Roland se fit connaître, raconta comment il se
trouvait parmi les blancs, et transmit la proposi-
tion de Cadoudal au général Hatry.

Comme l'avait prévu le jeune homme, celui-
ci refusa.

Roland revint vers Cadoudal, le cœur joyeux
et fier.
' . — Il refuse ! cria-t-il d'aussi loin que sa voix

put se faire entendre.
Cadoudal fit un signe de tête annonçant qu'il

n'était aucunement étonné de ca refus. <
— Eh bien, dans ce cas, dit-il, portez-lui ma

seconde proposition ; je ne veux avoir rien à
me reprocher, ayant à répondre à un ju ge
d'honneur comme vous.

Roland s'inclina.
— Voyons la seconde proposition ? dit-il.
— La voici : le général Hatry viendra au-de-

vant de moi, dans l'espace qui est libre entre
nos deux troupes ; il aura les mêmes armes que
moi : c'est-à dire son sabre et deux pistolets, et
la question se décidera entre nous deux ; si je

le tue, ses hommes se soumettront aux condi-
tions que j'ai dites, car, des prisonniers, nous
n'en pouvons pas faire; s'il me tue, ses hommes
passeront librement et gagneront Vannes sans
être inquiétés. Ah ! j'espère que voilà une pro-
position que vous accepteriez, colonel !

— Aussi, je l'accepte pour moi, dit Roland.
— Oui, fit Cadoudal ; mais vous n'êtes pas le

général Hatry ; contentez-vous donc, pour le mo-
ment, d'être son parlementaire, et, si cette pro-
position, qu'à sa place je ne laisserais pas échap-
per, ne lui agrée pas encore, eh bien, je suis
bon prince ! vous reviendrez, et je lui en ferai
une troisième.

Roland s'éloigna une seconde fois ; il était at-
tendu du côté des républicains avec une visible
impatience.

Il transmit son message au général Hatry.
— Citoyen, répondit le général, je dois comp-

te de ma conduite au premier consul, vous êtes
son aide de camp, et c'est vous que je charge, à
votre retour à Paris, de témoigner pour moi au-
près de lui. Que feriez-vous à ma place ? Ce
que vous feriez, je le ferai.

Roland tressaillit ; sa figure prit l'expression
grave de l'homme qui discute avec lui-même
une question d'honneur.

Puis, au bout de quelques secondes :
— Général, dit-il, je refuserais.
— Vos raisons, citoyen ? demanda le général.
— C'est que les chances d'un duel sont aléa-

toires : c'est que vous ne pouvez soumettre la
destinée de cent braves à ces chances ; c'est
que, dans une affaire comme celle-ci, où cha-
cun est engagé pour son compte, c'est à chacun
à défendre sa peau de son mieux.

— C'est votre avis, colonel ?
— Sur mon honneur !
— C'est aussi le mien ; portez ma réponse au

général royaliste.
Roland revint au galop vers Cadoudal , et lui

transmit la réponse du général Hatry.
Cadoudal sourit.
— Je m'en doutais, dit-il.
— Vous ne pouviez pas vous en douter, puis-

que, ce conseil, c'est moi qui le lui ai donné.
— Vous étiez cependant d'un avis contraire,

tout à l'heure ?
— Oui ; mais vous-même m'ayez fait obser-

ver que je n'étais pas le général Hatry... Voyons

donc votre troisième proposition ? demanda Ro-
land avec impatience ; car il commençait à s'a-
percevoir, ou plutôt il s'apercevait depuis le
commencement que le général royaliste avait
le beau rôle.

— Ma troisième proposition, dit Cadoudal,
n'est point une proposition, c'est un ordre : l'or-
dre que je donne à deux cents de mes hommes
de se retirer. Le général Hatry a cent hommes,
j'en garde cent; mes 'aïeux les Bretons ont été
habitués à se battre p'iéd contre pied, poitrine
contre poitrine, homme contre homme, et plutôt
un contre trois que trois contre un ; si le géné-
ral Hatry est vainqueur, il passera sur nos
corps et rentrera tranquillement à Vannes ; s'il
est vaincu, il ne dira point qu'il l'a été par le
nombre... Allez, monsieur de Montrevel, et res-
tez avec vos amis ; je leur donne l'avantage du
nombre à leur tour : vous valez dix hommes à
vous seul.

Roland leva son chapeau.
— Que faites-vous, monsieur ? demanda Ca-

doudal.
— J'ai l'habitude de saluer tout ce qui me

paraît grand, monsieur, et je vous salue...
— Allons, colonel, dit Cadoudal, un dernier

verre de vin, chacun de nous le boira à ce
qu'il aime, à ce qu'il regrette de quitter sur la
terre, à ce qu'il espère revoir au ciel.

Puis, prenant la bouteille et le verre unique,
il l'emplit à moitié et le présenta à Roland.

-- Nous n'avons qu'un verre, monsieur de
Montrevel, buvez le premier.

— Pourquoi le premier ?
— Parce que d'abord, vous êtes mon hôte ;

ensuite, parce qu'il y a u n  proverbe qui dit que
quiconque boit après un autre sait sa pensée.

Puis, il ajouta en riant :
— Je veux savoir votre pensée, monsieur

de Montrevel.
Roland vida le verre, et rendit le verre vide

à Cadoudal.
Cadoudal, comme il l'avait fait pour Roland,

l'emplit à moitié, et le vida à son tour.
— Èh bien, maintenant, demanda Roland , sa-

vez-vous ma pensée, général ?
— Non , répondit celui-ci, le. proverbe est

faux.
— Eh bien, dit Roland avec sa franchise ha-

bituelle, ma pensée est que vous êtes un brave

général, et je serai honoré qu'au moment de
combattre l'un contre l'autre, vous vouliez me
donner la main.

Les deux jeunes gens se tendirent et se ser-
rèrent la main plutôt comme deux amis qui se
quittent pour une longue absence, que comme
deux ennemis qui vont se retrouver sur un
champ de bataille.

Il y avait une grandeur simple et cependant
pleine de majesté dans ce qui venait de se
passer.

Chacun d'eux leva son chapeau.
— Bonne chance ! dit Roland à Cadoudal;

mais, permettez-moi de douter que mon souhait
se réalise. Je dois vous avouer, il est vrai, que
je le fais des lèvres et non du cœur.

— Dieu vous garde, monsieur ! dit Cadoudal
à Roland, et j 'espère que mon souhait, à moi,
se réalisera, car il est l'expression complète de
ma pensée.

— Quel sera le signal annonçant que vous
êtes prêt ? demanda Roland.

— Un coup de fusil tiré en l'air et auquel
vous répondrez par un coup de fusil de votre
côté.

— C'est bien, général, répondit Roland.
Et, mettant son cheval au galop, il franchit,

pour la troisième fois, l'espace qui se trouvait
entre le général royaliste et le général républi-
cain.

Alors, étendant la main vers Roland :
— Mes amis, dit Cadoudal , vous voyez ce

jeune homme ?
Tous les regards se dirigèrent vers Roland,

toutes les bouches murmurèrent le mot <oui».
— Eh bien, il nous est recommandé par nos

frères du midi ; que sa vie vous soit sacrée ;
on peut le prendre, mais vivant et sans qu'il
tombe un cheveu de sa tête.

— C'est bien, général, répondirent les
chouans.

— Et, maintenant, mes amis, souvenez-vous
que vous êtes les fils de ces trente Bretons qui
combattirent trente Anglais entre Ploermel et
Josselin, à dix lieues d'ici, et qui furent vain-
queurs.

Puis, avec un soupir et à demi-voix :
— Par malheur, ajouta-t-il, nous n'avons

point, cette fois, affaire à des Anglais.
Le brouillard s'était dissipé tout à fait, et,

comme il arrive presque toujours en ce cas,
quelques rayons d'un soleil d'hiver marbraient
d'une teinte jaunâtre la plaine de Plescop.

On pouvait donc distinguer tous les mouve-
ments qui se faisaient dans les deux troupes.

En même temps que Roland retournait vers
les républicains, Branche-d'or partait au galop,
se dirigeant vers ses deux cents hommes qui
leur coupaient la route.

A peine Branche-d'or eut-il parlé aux quatre
lieutenants de Cadoudal, que l'on vit cent hom-
mes se séparer et faire demi-tour à droite, et
cent autres hommes, par un mouvement oppo-
sé, faire demi-tour à gauche.

Les deux troupes s'éloignèrent chacune dans
sa direction : l'une marchant sur Plumergat,
l'autre marchant sur Saint-Avé, et laissant la
route libre.

Chacune fit halte à un quart de lieue de la
route, mit la crosse du fusil à terre et se tint
immobile.

Branche-d'or revint vers Cadoudal.
— Avez-vous des ordres particuliers à me

donner, général ? dit-il.
— Un seul, répondit Cadoudal ; prends huit

hommes et suis-moi; quand tu verras le jeune
républicain, avec lequel j'ai déjeuné, tomber
sous son cheval, tu te jetteras sur lui, toi et tes
huit hommes, avant qu'il ait eu le temps de se
dégager, et tu le feras prisonnier.

— Oui, général.
— Tu sais que je veux le retrouver sain et

sauf.
— C'est convenu, général.
— Choisis tes huit hommes ; M. de Montrevel

prisonnier et sa parole donnée, Vous pouvez
agir à votre volonté.

— Et s'il ne veut pas donner sa parole ?
— Vous l'envelopperez de manière à ce qu'il

ne puisse fuir, et vous le garderez jusqu'à la fin
du combat.

— Soit ! dit Brancbe-d'or on poussant un sou-
pir ; seulement, ce sera im peu triste de se te-
nir les bras croisés tandis que les autres s'é-
gayeront.

— Bah ! qui sait ? dit Cadoudal , il y en aura
probablement pour tout le monde.

Puis , jetant un regard sur la plaine, voyant
ses hommes à l'écart et les républicains massés
en bataille :

O0AMBRE MEl'IJLÉB
Parcs 37, 2me, de 11 à 14 h.

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

Belle chanibre au soleil
avço bonne pension. Sadrewer
WenBer, Ph . Godet 4.

A louer une ou deux

belles grandes [Mites
confortablement meublées. —
S'adresser Evole 47.

Chambros meublées à louer.
Seyon 24, 3me, à gauche.

Jolie chambre meublée. Parcs
No fil. 2me. à gauche.
JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE
près de la gare (éventuellement
comme pied à terre) .

Demander l'adresse du No 413
au bnreau de la Fenille d'Avis.

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

Jolie chambre, au soleil. Sa-
blons 16. 2mo

Jolie chambre meublée. S'a-
dresser au magasin de cigares,
Treille 6. o.o.
il " ' I g

Demandes à louer
Dame sérieuse cherche pour

novembre,

chambre meublée
très propre, chauffable, dans
très bonne maison ; route gare
préférée. — Offres détaillées et
prix. Case postale 4198, Cerlier.

Pour le U loin 1926
on cherche un logement de qua-
tre ou cina chambres, au soleil,
avec si possible salle de bains
installée. Faire offres détaillées
avec prix à Case postale 6483,
Nenchâtel. — Pressant.

Domaine de montagne
à louer

L'hoirie Ed. Rott offre à louer
pour le 23 avril 1926 le domaine
qu'elle possède à Chaumont, en-
viron 8 Ha champs et prés, 4 Ha
pâturage. Vastes bâtiments, —
S'adresser pour renseignements
à A. de Tribolet, bureau de gé-
rances, à Colombier, et pour
traiter à l'Etude Clerc, notaires.
à Neuchâtel. P 8059 N
¦m i

OFFRES
Jeune fille sachant cuire cher-

che pour tout de suite plaoe
dans ménage comme

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

de la Feuille d'Avis.
Pour une JEUNE PILLB

de 16 ans on cherche place dane
. une maison particulière pour ai-
der aux travaux du ménage, de
¦préférence dans famille ayant
deux on trois enfante. Occasion
d'apprendre la langue française
désirée. S'adresser à J. Rôssller,
zum Sch&ntal, Neuwilen (Thur-
govie). 

JEUNE FILLE
de 16 ans cherche position dans
bonne famille pour lo printemps
1926 auprès d'un ou de deux en-
fants et pour aider au ménage,
comme volontaire. Eventuelle-
ment ou payerait quelque chose.
Offres détaillées sous chiffres
S. C. 439 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Jeune fille
16 ans, de la Suisse allemande,
désirant se perfectionner dans
la langue française et dans les
travaux do ménage cherche pla.
ce dans bonne famille. Ecrire
a. v. p. à Mie B. Millier, Mili-
târstrassE 21. Berne.

Jeune fille de 20 ans cherche
place de

bonne d'enfants
dans bonne famille ; aiderai t
aussi au ménage. Adresser les
offres à Mme Adolf Viget, à
Bondry. 

Jeune fille
de 17 ans cherche place dans
bonne petite famillo, comme
aide de ménage, à Neuchâtel
ou Lausanne, où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française. Gages par mois 20 fr.
Offres à M. Jos. Zwyssig, G8s-
chensn (Uri). 

Jeune fillo cherche plaee

dans ménage ou magasin Pour
renseignements, s'adresser à
Hilda Garo, Gampelen (Berne).

Ménagère
cherche place ohez personne
seule; bon certificat.Offres sous
chiffrée B, J. 440 au bureau de
la Feuille d'Avi s.

PLACES 
ga

f̂— ———m_ r—' i—if^-«— î_w»~—ni
On oherohe

jeune fille
pour le ménage ; elle aurait l'oc-
casion d'apprendre 1% langue
allemande. — S'adresser & Mme
Ourtner, CaolHenstroseo No 9,
Berne. 

Gouvernante-
Ou cherché pour deux fillet-

tes, dans petite famille du Vi-
gnoble, une Jeune personne ac-
tive et aimant les enfants, pro-
testante, capable au besoin de
s'ooouper du ménage et dé cou-
ture et qui outre son entretien
jouirait de la vie de famille et
recevrait gages convenables. —
Entrée immédiate. Faire offres
avec références sous P 3117 N à
Publlcitas. Neuchâtel. 

ûaûemmnte
j eune fille sérieuse, aimant lés
enfants, pour les travaux du
ménage. Vie de famille. Voyage
payé. Adresser offres avec cer-
tificats et photographie à Mme
Tantter, SohfeeU graben f t t',
Schaffhous«. '¦ ' "¦:' _ ¦• ' —-jf a

Soie à lont lie
de confiance, sachant cuite, de-
mandée pour ménage de deiii
personnes. S'adresser nie Beaux.
Arts 24, 2me. 

On cherche.dans petit ménage
de la Suisse allemande jeune
fille comme

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

On demande pour tout de suite

bonne à tout faire
Demander l'adresse du No 359

au bureau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
"

JEUNE FILLE
au( courant de la vente, ayaait
dé bons certificats, cherche pla-
ce dans bon commerce pour se
perfectionner dans la langue
française. Vie de famille dési-
rée. — Adresser offres à Maria
Reusser. Egg, Oberwil i/8 (Ber-
ne)

Jeune jardinier
travailleur, oherohe place ohez
j ardinier ou dans maison pri-
vée. Adresser offres à Emest
Slnzig, jardinier, Hohlenwegen,
Burglstein (Berne).

Blanchisserie
cherche une bonne ouvrière re-
passeuse et apprentie, fille sé-
rieuse et de confiance, placé Sta-
bie. Blanchisserie M. Luthy-JiK
nod. Leysin-Village.

JEUNE HOMME
marié, très capable, cherche
place stable dana bureau, com-
merce ou administration. Ecrire
BOUS chiffres B. F. 437 au bu-
reau de la Fenille d'Avis.

Dactylographe
sérieuse et bien recommandée
trouverait place à l'Etude Wa-
vre, notaires, Palais Bougemonit.

JEUNE GARÇON
ayant terminé ses classes trou-
verait place à l'Etude Wavre,
notaires. Palais Bougemont.

Mécaniciens, électriciens
horlogers, monteurs, tourneurs,
etc., si vous voulez améliorer
votre situation, utilisez vos
heures de loisir pour l'étude
ohez vous. Demandez gratis la
brochure « La Nouvelle Voie s
Institut d'Enseignement Tech-
nique Martin , Plainpalais-Ge-
nève. JH 51242 c

Atelier d'horlogerie
à Nenchâtel

engagerait un visiteur-décotteur
pour pièces ancre 10 Vu et 13".
Place d'avenir pour personne
Compétente. Adresser offres et
prétentions sous chiffres L. T.
431 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

Etude Brauen, notaire
Hôpital 7

A louer , entrée à convenir :
4-3 chambres, Pourtalès,
2.3 chambres. Temple-Neuf.
1-2 chambres. Château, Mou-

lin», Fahys, Tertre, Fleury
Beaux garde-meubles, caves,

locaux industriels, ott&ntier, ate-
liers.

PESEUX
A louer tout de suite ou pour

époque k convenir, logement de
dons chambres, cuisine, gaz,
électricité, terrasse, chauffage
central . Bçlle situation au soleil .
Rugin 4. OJO.

A louer pour le 24 décembre
prochain,

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

II ——_____•*—— t*—

LOCAT. DIVERSES
tf ummier

A louer tout de suite ou pour
époque k convenir, uu grand lo-
cal au milieu du village. Con-
viendrait pour magasin ou ate-
lier. Eventuellement aveo loge-
ment. S'adresser à l'Etude Mi-
chaud, notaire, à BMe.

Local _ louer au Rocher
pour magasin, atelier
ou entrepôt. Etude Car-
tier, notaire, MAIe 1. o.o.

A louer

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

A louer un

grand local
bien aménagé, près de la gare.

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

CHAMBRES
BELLES CHAMBRES

chauffable et au soleil. S'adres-
ser J.-J. Lallemand 1, M. Bour-
qui. 

Chambre meublée, aveo ou
sans pension, pour monsieur. —
Orangerie 3.

Jolie chambre meublée
chauffage central. — Evole
N'o 35a, 8me.

A louer. Trésor 2, une
CHAMBRE NON MEUBLÉE
S'adresser atelier de reliure

Laurent Frey. OrolX-du-Marohé.
Jolie chambre au soleil; ohauf-

fage central. Seyon 5 a, ,3me.
Chambro meublée, chauffable.

Flandre 1, 2me. 
CHAMBRE

à louer, meublée ou non, au so-
leil, belle vue, avec cuisine si
on décalé. Parcs 41. 2me, le soir
dés 19 heures.

CHAMBRE CONFORTABLE
au soleil. 1er étage, à louer,
35 fr. par mois. —• S'adresser à
Mme Gentil, rue des Epancheurs
No 11 bis, escaliers à gauche.

Chambre meublée, à demoi-
selle sérieuse. Tertre 14, 3me.

Chambre meublée, chauffable,
soleil. 1er Mars 24. 8me, k droite.

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

A louer deux chambres meu-
blées con ligues et indépendan-
tes, disponibles tout de suite.
Bue Louis Favre 3, 1er.

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

Belle chambre, soleil, balcon,
vue. Sablons 14. 2me, à gauche.
¦Jolie <•*•--" bre meublée. Oran-

gerie 2. 8me. 
Chambre meublée au soleil

pour étudiant sérieux ou em-
ployé de bureau. S'adresser Ter-
rèaïux 7. 2me. à droite.

Chambre indépendante, soleil
Saint-Honoré 12, 4me. 0,0,

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

Belle chambre au soleil, au
centre : comme pied à terre ei
on le désire —- Ecrire Case pos-
tale No 200. 

Chambre meubléa — Louis
Favre 17. 1er. à droite.

OUVERTURE
de la salle de lectures

pour ouvriers
Rue du Seyon 36

Le mardi 3 novembre â 20 ï
Livres - Journaux - Billard

Jeux divers
Invitation très cordiale à tons.

Allemand, anglais
Berger. Fg de l'Hôpital 2S, 2me.

Personne sachant bien laver
ferait

LESSIVES
à la maison. Mme Gobât, Ro-
cher 14.

/ oenéâ 'x^amtèïce£Ù I

PERDUS 
=

Perdu vendredi, du Vieux-
Châtel au Plan, petite

montre or
La rapporter contre bonne ré-

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

Obj ets trouvés
à réclamer au poste de police

Dne somme d'argent.

Personne de confiance se re-
commande pour des journées
de lingerie, raccommodages, net-
toyages et repassage. Référen-
ces. Sablons 29, rez-de-chaussée,
à droite.

Qui donnerait

leçons d'anglais
grammaire et conversation, ' de-
gré moyen î Méthode pratiane
et rapide désirée. Offres écrites
sous D. T. 428 au bureau de la
Feuille d'Avis *

Leçons d'allemand
Renseignements : Mlle Bé-

guin, rue du Seyon 28, 1er.
Jeune homme de 26 ans, pré-

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

MARIAGE
Photo exigée. Ecrire à A. L.

No 125, poste restante, Neuchâ-
tel .

GOOO0©0OOO0OO©OOO0OO
0 Madame et Monsieur O
% Maurice JEANNERET-RE- %
O NAUD on* le plaisir d'an-O

§
3 nornoer à leurs amis et con- ©

naissances l'heureuse nais- O
§ sauce de leur tille ©
g Mauricette-Elisabeth. §
g Neuchâtel, le Chanet, ©
g le 30 octobre 1925. G
©0OOOGXDOOO0OOOOOOOOO

Fête de la Réformation
Dimanche -i Qp novembre
S© H«ur«ç, eOUUÉqWAWE
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ART DÉCORATIF — Exposition permanente du l
Heimatsehutz et da divers artfeie» |

a«««BB«««a»«««B«BBBBB_iaB»—¦¦¦¦"¦—¦*¦¦¦

Freunctllche Elnladung zu den

[ïiplîsisi-teiHliseD
Rue de» Beaux-Arts U. Neuchâtel. vom 2. bis 8. November. K

Herr Prediger E. Muller aus Biel wird von Monteg- <&0 2. Ms
Freitag. den 6. Nov. ja abends S H Dhr das Thenna behaadel-nc

Der Weg zu Bott.
Sohlussversammlung Sonntag, den 8. Nov.. abends 8Vi Mte.. .

Zu allen Versammlungen ist jedermann herzlich wilkomimn.
Die Methodlstengemeinde.

ÉGLISE MÉTHODISTE ITALIENNE
Dimanche 1er novembre à 20 h., dans la Salle

de l'Union chrétienne, rue dn Château 19

RÉUNION D'ADIEU
présidée par le pasteur

FRANCO PANZA
Lea amis de M. Carlo ROMAND, ainsi que tous ceu*

qui s'intéressent à l'œuvre d'évangélisation parmi les
personnes de langue italienne sont cordialement invités;

Eglise Libre Evangélique
Place d'Armes 1

Dimanche -1er novembre

Réformation
9 h. 45 Culte et Sainte-Gène 20 h. Réunion spéciale

Invitation cordiale à tous

I MANTEAUX D'HIVER I
B étoffes de bonne qualité , El
tS façons cintrées et classiques, £||]

m Fr. 58.-- 65.-- 85.- 105.-- r?
P 125.-- 150.- et 175<  ̂ j
1 RAGLANS i
 ̂

double face, très chauds, |||

Si Fr. 65.» 78.» 95.» 105.» p
Il 125.» 140.» et 165.» M

i COMPLETS 1
»'* belles étoffes fantaisie, très solides, bleu et noir , _?¦'*
BS qualité extra , coupe et travail irréproch ables, sÊ

£j Fr. 55.» 65.» 75.» 95.»
1 125.» 150.» et 185.» 1

I KEMM & O IM Rue de l'Hôpital 20 - NEUCHATEL M

MdrlQ mena*
TîôssMafti ïé&reaçee <Jft le* «st-
ore délire _je placer. S'adresser
à S Helfer, Fornet-deaeous (Ju-
ra twytioi*).

Jeune (ille, sérieuse, âtfée de
18 aus, sachant l'allemand, au
oQurant dee travaux de bureau,
oherohe place dans

bureau ou magasin
Ecrire eOua chiffre» L. 6. 398

au hweaq fo ta ywme d'Avis.

On demande
Jeune homme actif, libéré dos
ecol*e. potir eommiestona et di-
vers petite travaux. Se présen-
ter ohesj Qattin $ Cfy Bocher T.

Jeune homme
cherche occupation pour tout 4e
culte.

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

Oa cherche peiur entrée immé-
diate

m mM et un taaif
S'adiea&er à G. Feuz, Villaret

sur Cornwmdrèche. P 3093 N

AVIS DIVERS

Hante mum
Bonne couturière allant en

journée cherche encore quelques
bonnes maison*. — Ecrire sous
chiffres M . S. 441 au bureau de
la FiynUle A'A.TJB. .¦w** -̂-t i i MwBftwm i mi i ¦ —mtmtmumi

Leçons d'anglais
Miss Thorntou a recommencé

safj leçons. Méthode phonétique
si on le désire. Avenue du 1er
Mars 6, 3me.

Impiété capable, taeiwmt FRANÇAIS et ALLEMAND
à fond, cherche place de

comptable-correspondante
à Neuchâtel ou éavlroas!. Trè? beos certificats et référence*.
OHre» .on. chiffres R. T,442 au bureau de la Feuillt «TAvte.

Une assurance sur la vie
à l'ancienne institution mutuelle anglaise

N0RWICH UNION »
Fonds de réserve à fin 1924 (L. St. à 25) : Fr. 584,238,000
pi<ésenite un maximum de sécurité par ses réservée basées sur un
rendement de 2 Y, % d'intérêt seulement et par là dissémination
des risques sur un grand rayon.

Le rendement des réserves étant de plus de 5% il s'ensuit
d'Importantes .répartitions de bénéfices aux assurés : actuellement
de 150 k 300 fr. par an dès le début, par 10,000 fr. assurés, en
auj armentaitioti d'assurance, pour assurances à terme de 50 tva_ et
au-dessus.

Conoeesiomiée pair le haut Conseil fédéral dès 1893.
Direction pour la Suisse, à Berne.

Pour tous renseignements, prière de s'adresser à: M. A. Alfred
0B0S8MA_NN, Inspecteur général, Fauhôanï de l'Hôpital 18, à
Neuohfl-tel. ou k MM. BBSSE ft Cie à La Chaux-de-Fonds.

fRoprodnotion autorisée pour tous les journaar
ayant un traita avec la Société des Gens de Lettres.)



— Un fusil ! dit-il.
On lui apporta un fusil.

. Cadoudal le leva au-dessus de sa tête et lâcha
le coup en l'air.

Presque au même instant, un coup de feu
lâché dans les mêmes conditions, au milieu des
républicains, répondit comme un écho au coup
de Cadoudal.

On entendit deux tambours qui battaient la
charge ; un clairon les accompagnait.

Cadoudal se dressa sur ses étriers.
— Enfants ! demanda-t-il, tout le monde a-t-

U fait sa prière du matin ?
— Oui 1 répondit la presque totalité des voix.
— Si quelqu'un d'entre vous avait oublié ou

n'avait pas eu le temps de la faire, qu'il la
fasse.

Cinq ou six paysans se mirent à genoux et
prièrent.
Ou entendit les tambours et le clairon qui se
rapprochaient.

— Général ! général ! dirent plusieurs voix
avec impatience, vous voyez qu'ils approchent.

Le général montra d'im geste les chouans age-
nouillés.

— C'est j uste, dirent les impatients.
Ceux qui priaient se relevèrent tour à tour ,

selon que leur prière avait été plus ou moins
longue.

Lorsque le dernier fut debout, les républi-
cains avaient déjà franch i à peu près le tiers
de la distance.

Ils marchaient, la baïonnette en avant, sur
trois rangs, chaque rang ayant trois hommes
d'épaisseur.

Roland marchait en tête du premier rang ;
le général Hatry entre le premier et le second.

Ils étaient tous deux faciles à reconnaître,
éiant les seuls qui fussent à cheval.

Parmi les chouans, Cadoudal était le seul ca-
valier.

Branche-d'or avait mis pied à terre en pre-
nant le commandement des huit hommes qui de-
vaient suivre Georges.

— Général, dit une voix, la prière est faite et
tout le monde est debout.

Cadoudal s'assura que la chose était vraie.
Puis, d'une voix forte :

•— Allons I cria-t-il, égayez-vous, mes gars !
Cette permission, qui , pour les chouans et les

Vendéens, équivalait à la charge battue ou son-
née, était à peine donnée, que les chouans se
répandirent dans la plaine aux cris de <Vive
le roi ! >, en agitant leur chapeau d'une main et
leur fusil de l'autre.

Seulement, au lieu de rester serrés comme
les républicains, ils s'éparpdlèrent en tirail-
leurs, prenant la forme d'un immense croissant
dont Georges et son cheval étaient le centre.

En un instant, les républicains furent débor-
dés, et la fusillade commença à pétiller.

Presque tous les hommes de Cadoudal étaient
des braconniers, c'est-à-dire d'excellents tireurs
armés de carabines anglaises d'une portée dou-
ble des fusils de munition.

Quoique ceux qui avaient , tiré les premiers
coups eussent paru être hors de portée, quel-
ques messagers de mort n'en pénétrèrent pas
moins dans les rangs des républ l/":,ins, et trois
ou quatre hommes tombèrent.

— En avant ! cria le général.
Les soldats continuèrent de marcher à la

baïonnette. ,
Mais, en quelques secondes, ils n'eurent plus

rien devant eux.
Les cent hommes de Cadoudal étaient deve-

nus des tirailleurs, et avaient disparu comme
troupe.

Cinquante hommes s'étaient répandus sur
chaque aile.

Le général Hatry ordonna face à droite et face
à gauche.

Puis, on entendit retentir le commandement :
— Feu !
Deux décharges s'accomplirent avec l'ensem-

ble et la régularité d'une troupe parfaitement
exercée ; mais elles furent presque sans résul-
tat , les républicains tirant sur des hommes iso-
lés.

Il n'en était point ainsi des chouans qui ti-
raient sur une masse ; de leur part, chaque coup
portait.

Roland vit le désavantage de la position.
Il regarda tout autour de lui, et, au milieu de

la fumée, distingua Cadoudal , debout et immo-
bile comme une statue équestre.

Il comprit que le chef royaliste l'attendait
11 jeta un cri et piqua droit à lui.
De son côté, pour lui épargner une partie du

chemin, Cadoudal mit son cheval au galop.

Mais, à cent pas de Roland, il s'arrêta.
— Attention ! dit-il à Branche-d'or et à ses

hommes.
— Soyez tranquille, général ; on est là, dit

Branche-d'or.
Cadoudal tira un pistolet de ses fontes et l'ar-

ma, âïk
Roland avait mis le sabre à la main et char-

geait, couché sur le cou ?dô; son cheval.
Lorsqu'il Ue fut plus " qu'à vingt pas de lui,

Cadoudal leva lentement la main dans la direc-
tion de Roland.

A dix pas, il fit feu. , •
t,e cheval que montait Roland avait une étoi-

le blanche au milieu du front.
La balle frappa au milieu de l'étoile.
Le cheval, mortellement blessé, vint rouler

avec son cavalier, aux pieds de Cadoudal.
Cadoudal mit les éperons au ventre de sa

propre monture et sauta par-dessus cheval et
cavalier.

Branche-d'or et ses hommes se tenaient prêts.
Ils bondirent comme une troupe de, jaguars sur
Roland, engagé sous le corps de son cheval.

Le jeune homme lâcha son sabre et voulut sai-
sir ses pistolets ; mais, avant qu'il eût mis la
main à ses fontes, deux hommes s'étaient em-
parés de chacun de ses bras, tandis que les qua-
tre autres lui tiraient lé cheval d'entre les jam-
bes.

La chose s'était faite avec un tel ensemble,
qu'il était facile de voir que c'était une manœu-
vre combinée d'avance.

Roland rugissait de rage.
Branche-d'or s'approcha de lui et mit IP cha-

peau à la main.
— Je ne me rends pas ! cria Roland.
— Il est inutile que vous vous rendiez, mon-

sieur de Montrevel, répondit Branche-d'or avec
la plus grande politesse.

— Et pourquoi cela ? demanda Roland, épui-
sant ses forces dans une lutte aussi désespérée
qu'inutile.

— Parce que vous êtes pris, monsieur.
La chose était si parfaitement vraie, qu'il n'y

avait rien à répondre.
— Eh bien, alors tuez-moi ! s'écria Roland.
— Nous ne voulons pas vous tuer, monsieur,

répliqua Branche-d'or.
— Alors, que voulez-vous ?

— Que vous nous donniez votre parole de ne
plus prendre part au combat ; à ce prix, nous
vous lâchons, et vous êtes libre.

— Jamais ! dit Roland.
— Excusez-moi, monsieur de Montrevel , dit

Branche-d'or, mais ce que vous faites là n'est
pas loyal.

— Comment ! s'écria Roland, au comble de la
rage, pas loyal ? Tu m'insultes, misérable, parce
que tu sais que je ne puis ni me défendre, ni
te punir.

— Je ne suis pas un misérable et je ne vous
insulte pas, monsieur de Montrevel ; seulement,
je dis qu'en ne donnant pas votre parole, vous
privez le général du secours de neuf hommes
qui peuvent lui être utiles et qui vont être for-
cés de rester ici pour vous garder ; ce n'est pas
comme cela qu'a agi la grosse tête ronde vis-à-
vis de vous ; il avait deux cents hommes de
plus que vous, et il les a renvoyés ; mainte-
nant, nous ne sommes plus que quatre-vingt-
onze contre cent.

"Une flamme passa sur le visage de Roland ;
puis, presque aussitôt, il devint pâle comme
la mort.

— Tu as raison, Branche-d'or, lui répondit-
il, secouru ou non secouru, je me rends; iu peux
aller te battre avec tes compagnons.

Les chouans jetèrent un cri de joie, lâchèrent
Roland et se précipitèrent vers les républicains
en agitant leurs chapeaux et leurs fusils et en
criant :

— Vive le roi !
Roland, libre de leur étreinte, mais désarmé

matériellement par sa chute, moralement par sa
parole, alla s'asseoir sur la petite éminence en-
core couverte du manteau qui avait servi de
nappe pour le déjeuner.

De là, il dominait tout le combat et n'en per-
dait pas un détail.

Cadoudal était debout sur son cheval au mi-
lieu du feu et de la fumée, pareil au démon de
la guerre, invulnérable et acharné comme lui.

Çà et là, on voyait les cadavres d'une dou-
zaine de chouans éparpillés sur le sol.

Mais il était évident que les républicains,
toujours serrés en masse, avaient déjà perdu
plus du double.

Des blessés se traînaient dans l'espace vide,
se joignaient, se redressaient comme des ser-

pents brisés et luttaient, les républicains, avec
leurs baïonnettes et les chouans avec leurs cou-
teaux.

Ceux des chouans qui, blessés, étaient trop
loin pour se battre corps à corps avec des bles-
sés comme eux, rechargeaient leurs fusils, se
relevaient sur un genou, faisaient feu et re-
tombaient.

Des deux côtés, la lutte était impitoyable, in-
cessante, acharnée ', on sentait que la guerre ci-
vile, c'est-à-dire la guerre sans merci, sans pitié,
secouait sa torche au-dessus du champ de ba-
taille.

Cadoudal tournait, sur son cheval, tout autour
de la redoute vivante , faisait feu à vingt pas,
tantôt de ses pistolets, tantôt d'un fusil à deux
coups , qu 'il jetait après l'avoir déchargé et
qu 'il reprenait tout chargé en repassant.

A chacun de ses coups, un homme tombait.
A la troisième fois qu'il renouvelait cette ma-

nœuvre, un feu de peloton l'accueillit ; le géné-
ral Hatry lui en faisait les honneurs pour lui
tout seul.

Il disparut dans la flamme et dans la fumée,
et Roland le vit s'affaisser, lui et son cheval,
comme s'ils eussent été foudroyés tous deux.

Dix ou douze républicains s'élancèrent hors
des rangs contre autant de chouans.

Ce fut une lutte terrible, corps à corps, dans
laquelle les chouans, avec leurs couteaux, de-
vaient avoir l'avantage.

Tout à coup, Cadoudal se retrouva debout,
un pistolet dans chaque main ; c'était la mort de
deux hommes : deux hommes tombèrent.

Puis, par la brèche de ces dix ou douze hom-
mes, il se précipita avec trente.

Il avait ramassé un fusil de munition, il s'en
servait comme d'une massue, et à chaque coup
abattait un homme.

Il troua le bataillon et reparut de l'autre côté.
Puis, comme un sanglier qui revient sur un

chasseur culbuté et qui lui fouille les entrail-
les, il rentra dans la blessure béante en l'élar-
gissant.

Dès lors, tout fut fini.
Le général Hatry rallia à lui une vingtaine

d'hommes, et, la baïonnette en avant, fonça sur
le cercle qui l'enveloppait ; il marchait à pied
à la tête de ses vingt soldats ; son cheval avait
été. éventré.
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Pantoufles à revers]
en poils de chameau

jC/^̂ ŝ % CHAUSSURES nnn
!>5> ĴIK>- PETREMAND «|UU
^^*!___t*'*'f ^é_ \̂ ^^*SZ *''̂ %. ' "' ' ' ¦ §'¦̂ -SÏÏ2ŝ ^^»ï%J^'̂ >\ • Seyon 2 I

^^Sg£*I-MJ3J " NEUCHATEL »*

Huile ftnffifc —
bonne qualité courante 
à Fr. 2.— le litre 

— ZIMMERMANN S. A.

3»- NOIX ^*C
nouvelles, blanches, par 5, 10 et
15 kg., 85 c. le kg.
MARRONS frais, choisis, par

5, 10 et 15 kg., 35 c. le kg.
RAISIN DE TABLE

frais, doux, par 5 et 10 kg.,
50 c. le kg. — Service prompt
et soigné. Se recommande An-
toine Bonalini, exportateur, Ro-
veredo (Grisons).

»»»»»0»»»a+»»»»»«.»»_»»»»».» _»?»??»??¦»»»¦»»__»¦».»»

| PAPETERIE Far SdltClOZ » MOtlOt f% Rue du Seyon 2 X
£ Vient d'arriver : Beau et grand choix de 1
f Patrons découpés - Bàell3eoTïe ÏST f???????»»»»»-»*»<'»»»»»»»»<>»»»»»»^»̂»0_ft»»^^

Nettoyage des fenSres^
sans peine avec « KEMAL » (auparavant nommé «r Kiwal >)sans ean , ni cuir , nettoie la vitre la plus sale et.lui donn e unpoli parfait.

En vente à Neuchâtel chez : Tripet, pharmaoié; Bourgeois
pharmacie ; Schneitter, droguerie.

Dr E. Strickleor , laboratoire chimique Çreuzlineen

I

CINÉ JOURNAL SUISSE INFORMATIONS PATHÉ COLOR REVUE [Jj

GRAND DRAME EN 7 ACTES J ^C'est un film d'une action dramatique intense, c'est un film qui doit être vu , car II fj ^Sfl
, . exalte le courage et le dévouement. W ~M

MONTY BANKS !!! MONTY BANKS !!! MONTY BANKS !!! MONTY BANKS H! |S
M DAN S PLOUM CHEZ LES NAÏADES ¦
f B S Jf é ^B__B___ t______ Wt____1______________ ^ ni_______¦¦¦ m********m ****tm i '¦i»iijtjjj_LijW__ LBM!JM'M_______4_IMJl____HIMBULl___

WÈË yy , \*̂ ^r '!&hw Tous les dimanches matinée à 14 h. et à 16 h. H 'L:Z\.̂ WS^ JWÈ

I É w

Sft wa^^ . tissu jersey gratté , se fait en hoir et. en , *. 'É2#_ _ r mEÈ
WHIIliH! couleur la pair" M ' »

Év.fBVB'Étt doublés molleton , fantaisie "M 75 - . _ **\

Gants de Suède 'HëaU d0£b$« 275 H
Cfants tle pesait glacée la p airP 49<> |§

Crante de peau tle Suède H9< M
article superbe , colons courants , la paire | •*

Crante de peau la paire 890 ^9' M
haute fantaisie , dentelés et brodés , article de Grenoble, f|9

Ciante fantaisie en daim H5f' m
dentelés el brodés , qualité superbe , la paire m j

' , ' •; NFiWWATEL 1f

1 JUM J*l! § noire choix de PANÏOUFT FS
i n'a été aussi complet qu'aujourd'huii

I Quelques prix :

| Pantoufles feutre  couleur, semelle le u tre tffcôU
9 et cuir , 35-42 ¦ .' . _m

M Pantoufles revers leutre, poil de cba- «J65
H meau , semelle Ieutre et cuir, 36-42 . . w' ;-

i Pantoufles feutre noir ou dahlia , demi- 4580
a talon , contrefort 35-42 W .

1 Neutres gris montants, semelle feutre et J»9Û
cuir, 36-42 . . . %_9

J ïous ces prix s'entendent avec les timbres du S. E. H. & J. 5 «/„
|| -Expédition contre remboursement

I Chaussures* R. CHRISTEN
| NEUCHATEL

iii Sé8 d'apparetis â gaz de Soleure
Démonst rations culinaires

à l'usine à gaz
Mardi 3 noverp^re à 3 h. après miâi
Mercredi 4 » à 3 h. >- ,
Vendredi 6 ¦ » à 8 h. DU SOIR
Samedi 7 » à 3 h. après midi

Invitation à toute personne s'intéressant à la cuisine au gaz

Vendredi 6 novembre â 3 h. après mïcfl
séance réservée à MM. les restaurateurs

An Faisan Doré
Rue du Seyon 40

Pommes die terre « Industrie »
pour l'encavapre, 14 fr . 50 les

100 kg
' Grand chois de

pommes de conserve
au meilleur prix du j our

Poulets de Bresse
touj ours frais et au plus bas

prix

Chianti
Ire QUALITÉ

2 fr. 30 le fiasco de 2 litres
environ

très recommandé pour la table

Pois français
AU NATUREL

"U 1 fr . 50 la boîte
H 0 fr. 75 la boîte

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

Se recommande, .
P. MONTEL.

\\ v POUR LA , 7/

mm————————m—————m——— ,, ——————¦mm^HHP**Mn"
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SAVON LACTé SUISSE

LE PRÉFÉRÉ OE TOUS
*&s *__._.vsrr_Tm *t. «iwîotfw» -'r

__t> sa-von. lacté suisse Aspasia est d'une pâte
absolument pure et douce. Il est très écono-
mique et son patfum agréable et rafraîchis-
sant. Après l'usage journalier, on aperçoit

, immédiatement l'action bienïaisante sur
:¦:- . - . .. . . . l'épiderme. ¦_ ... . . . » ,

ASPASIA S. A
FABRIQUE DE SAVONS, WINTERTHOUR

fondée eu 1876

I SSSfc Prévenir vaut mieux j
! ~<3ÊÊ? qye guérir î i
© —m n-  ̂ . _ _ «_» 4)
• Protégez vos yeux avant qu]il soit trop tard, vous 9
§ vous en trouverez bien. S

i Mb rompe MnMttr te&9 
f© Grand choix de pince-nez et lunettes des plus modes- •

S tes aux plus élégants. Verres Punktal Zeiss, verres à S
© deux f oyers, pour le travail et la distance. Baromètres, S
® thermomètres, loupes, eto. Prix avantageux. #
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La chute du régime impérial en Allemagne
Le tribunal correctionnel de Munich juge en

ce moment un procès en diffamation par la voie
de la presse, qui déborde infiniment le cadre
d'un procès de presse. En effet , ce n'est rien de
moins que les questions des responsabilités de
la défaite allemande et les, dessous de la révo-
lution de 1918 qui sont évoqués pour la pre-
mière fois devant la justice. La partie assignée
a saisi avec empressement l'occasion de faire
étayer par des témoignages de politiques et de
militaires la fameuse thèse en crédit dans les
milieux nationalistes allemands du « coup de
poignard dans le dos ». Dans ces milieux, ou
soutient, comme vous savez, que la révolution
allemande eut pour effet de paralyser l'armée
en campagne et de provoquer l'armistice et ses
conséquences désastreuses. Les partis de droite
en prennent prétexte pour imputer à ceux de
gauche non seulement la défaite et la chute des
trônes, mais ils pensent cou-vrir aussi les fai-
blesses du régime déchu et les fautes du haut
commandement. Faut-il ajouter que pour l'His-
toire la cause est entendue ? La défaite militaire
allemande fut non la conséquence, mais la cau-
se de la révolution.

Le témoin le plus important cité par la dé-
fense fut le contre-amiral von Levetzow, qui fut
chef d'étàt-major de la direction de l'armée na-
vale, nne organisation créée pendant les derniè-
res semaines de la guerre, et qui, en cette qua-
lité, siégea dans les conseils où se* décida le
sort de l'empire allemand déjà agonisant.

Levetzow dit qu en août 1918, il élabora avec
son chef, l'amiral Scheer, un grand programme
offensif pour la guerre sous-marine. Ce pro-
gramme prévoyait, entre autres, l'élévation de
16 à 36 du nombre des sous-marins à mettre en
service chaque mois. Le 23 septembre, Guillau-
me II donna son assentiment, à la condition que
la O. H. L. (direction suprême de l'armée) four-
nirait les 40,000 travailleurs nécessaires pour
les v chantiers de construction. La O. H. L. ayant
acquiescé, le programme devait être appliqué à
partir " du 1er novembre. Mais, le 29 septembre,
Levetzow eut un entretien avec Ludendorff , qui
lui apprit que de prochains pourparlers de paix
étaient devenus « très désirables » et ajouta que
l'empereur avait connaissance de cette nouvelle
situation. Le 1er octobre, l'amiral Scheer reçut
de Berlin un télégramme lui enjoignant d'arrê-
ter ses préparatifs.

«Le 17 octobre, déclare Levetzow, Ludendorff
fit un exposé optimiste sur la situation du front
de l'ouest À son avis, l'offensive française ne
tarderait pas à être enrayée. Il dit que, dans
quatre semaines, il se trouverait affranchi des
soucis actuels. En attendant, il demanda à Schei-
demann de publier un appel pour redresser l'o-
pinion publique. Si Scheidemann, dit-il, n'en
est pas capable, il se trouvera bien d'autres
gaillards (< Kerle >) dans son parti pour le
faire. Dans tous les cas, il ne pouvait être ques-
tion de se soumettre à la note de Wilson. Lu-
dendorff déclara que la guerre sous-marine à
outrance était nécessaire pour délester l'armée
du front Mais Guillaume II intervint et déclara
que sur les instances pressantes du chancelier,
les chefs militaires devaient se soumettre aux
nécessités politiques. Ainsi, la guerre sous-ma-
rine' fut sacrifiée.

> Le lendemain du jour où partit la réponse
a. Wilson, la guerre sous-marine fut arrêtée.
Quand arriva la nouvelle note de Wilson de-
mandant la capitulation pure et simple, Hinden-
bnn?, Ludendorff , Scheer et Levetzow allèrent
trifttver le- yice-chancelier von Payer, qui rem-
plaçait; _s- prince Mac de Bade, i malade, pour
l'àmeûê* à'refuser toute nouvelle concession.

Ludendorff ayant parlé de l'< honneur militai-
re >, von Payer l'interrompit et dit : < Je ne con-
nais pas cela ; je suis un simple bourgeois, un
civil, et je ne vois que le peuple affamé >.

Ludendorff demanda alors si, en publiant les
exigences de Wilson, on ne pourrait pas en
même temps faire un dernier appel aux armes.
Von Payer répondit : « Il faut d'abord voir
quelle serait alors la situation ». Alors Luden-
dorff éclata : « Dans ces conditions, Excellence,

, je vous jette au visage, à vous et à vos collègues,
toute la honte de la patrie et je vous préviens
que si vous me laissez en plan (« im Stich >)
vous aurez sous peu de semaines le bolchévis-
me dans le pays. Alors vous songerez à moi ! >
« Excellence, répondit yon Payer, je n'ai pas
cette crainte. C'est à moi qu'il appartient d'ap-
précier, et je m'y entends mieux que vous. »
Ludendorff dit alors : « Il n'y a pas lieu de dis-
courir plus longtemps avec vous, monsieur von
Payer. Nous deux, vous et moi, nous ne nous
comprenons pas et nous ne nous comprendrons
jamais. Voici mon dernier mot. » Le lendemain
(26 octobre) Ludendorff donna et obtint sa dé-
mission.

La sortie de la flotte de guerre projetée pour
le 29 octobre ne put avoir lieu à cause des pre-
miers actes d'insubordination. Le mouvement
révolutionnaire gagna Kiel le 3 novembre et le
7 novembre toutes les stations navales étaient
entre les mains des rebelles. i '' !''" S - ".

» Le 9 novembre, déposa ensuite Levetzow,
je me trouvais avec l'amiral Scheer à Spa. C'é-
tait le jour de l'abdication. Il y avait chez l'em-
pereur le feld-maréchal Hindenburg, le général
Grœner, le général von Marschall. Invité à par-
ler, Hindenburg dit que l'armée ne tenait plus
et qu'il n'y avait plus de troupes fidèles. Il
ajouta : « Votre Majesté, si Dieu le voulait, il en
serait autrement ! »

L'empereur répondit que si les choses en
étaient à ce point, il ne pouvait pas. se faire ar-
rêter à Spa et qu'il ne lui restait plus qu'à abdi-
quer comme empereur allemand, mais en res-
tant roi de Prusse. H ajouta : « Je dois dire à
ces messieurs comment j'ai été servi par le
chancelier. Le prince Max de Bade a, sans m'en
avoir avisé et sans en avoir reçu l'autorisation,
proclamé ce matin même mon abdication
comme empereur et comme roi. Voici comment
j'ai été servi par mon dernier chancelier. »

» L'amiral Scheer lui ayant dit que la marine
allait être désorganisée si elle apprenait qu'elle
n'avait plus de chef suprême, Sa Majesté répon-
dit : « Je n'ai plus de marine !»

» Sa Majesté l'empereur et roi s'éloigna alors
après avoir serré la main à chacun de nous. Il
n'était pas question alors d'un départ pour la
Hollande. J'ai appris depuis, par un témoin di-
gne de foi, que ce plan fut imposé le soir par
Hindenburg et von Hintze. »

Quand le contre-amiral von Levetzow eut
achevé sa déposition, l'avocat de la partie ad-
verse demanda à la cour de faire citer le prince
Max de Bade et M. von Payer pour leur fournir
l'occasion de répondre sous la foi du serment
aux terribles accusations lancées par le témoin
et leur permettre de défendre leur honneur.

Un autre témoin intéressant au procès de Mu-
nich a été le général von Kuhl, qui fut chef d'é-
tat-major du groupe d'armées de Rupprecht de
Bavière, formant l'aile droite des armées alle-
mandes à la fin de la guerre. Voici la substance
de sa déposition :

— Nous ne pouvons prétendre que la défaite
fut uniquement entraînée par les machinations
révolutionnaires. Il y a eu d'autres causés. C'est
d'abord le blocus, puis le manque dé'troupéfe de
réserve, puis la grande supériorité de l'ennemi
au moment où les Américains entrèrent en ac-
tion. Une grande influence a été celle de l'ef-
fondrement de la Bulgarie et de la Turquie et
l'épuisement complet de l'Autriche-Hongrie. Je
ne veux pas examiner si notre commandement
a commis des fautes, mais je prétends qu'il a
fait ce qui était humainement possible.

» A la fin de l'été 1918, nos réserves étaient
à peu près épuisées. Il fallut dissoudre des di-
visions entières, et voici la raison principale de
notre, défaite. De janvier 1918 jusqu'à l'armis-
tice, nous avons eu 420,000 morts et blessés et
340,000 prisonniers et disparus. Cependant on
ne peut pas dire que notre effondrement fût dû
uniquement à l'échec de notre offensive, et on
ne peut pas dire non plus que la révolution a
été la conséquence de la défaite militaire. Celle-
ci a eu pour effet de préparer le terrain à la
culture révolutionnaire. »

Le général von Kuhl déclare que, dès 1917,
il y eut des cas d'insubordination collective,
mais ils se manifestèrent surtout au printemps
et en été 1918 :

— Les combattants étaient très épuisés, mais
la croissante supériorité de l'ennemi ne permit
pas de leur accorder la détente nécessaire. Sans
la révolution, l'Allemagne eût été en état de
continuer la guerre. On ne pouvait plus, il est
vrai, la gagner, mais on aurait pu atténuer les
conditions d'armistice. Les Alliés étaient eux-
mêmes au bout de leurs forces. C'est ainsi qu'au

moment de l'armistice, l'armée anglaise ne pou-
vait plus engager que 16 divisions sur 59. L'Al-
lemagne aurait encore pu tenir sur le front rac-
courci d'Ahvers-Meusé.

Sur une question, le général von Kuhl déclare
que le peuple allemand devait être au courant
de la situation militaire réelle, car les bulletins
de la O. H. L.. signalaient des pertes de terrain ,
et « quand on est vainqueur, on ne cède pas du
terrain ».

Le général n'a sans doute jamais entendu par-
ler des bulletins triomphants qui n'ont cessé
qu'après l'armistice.

La cour entendit encore M. Kuttner, rédacteur
au"k Vorwaerts ». CeluirQi énuméra une multi-
tude de fautes "militaires . <}ui firent la plus mau-
vaise impression au îr,qnt;et à l'arriére. Il ajou-
ta que l'aveu tardif de la défaite produisit sur
les journalistes l'effet d'un coup de foudre, et: que l'indignation fut surtout vive chez lés jour-
nalistes de la presse ,4è droite. (Du « Temps »¦)

Dix hommes tombèrent avant d'avoir rompu
ce cercle. :

Le général se trouva de l'autre côté du cercle.
i Les chouans voulurent le poursuivre.
I Mais Cadoudal, d'une voix de tonnerre :

— Il ne fallait pas le laisser passer, cria-t-il:
mais, du moment où il a passé, qu'il se retire
librement

Les Chouans obéirent avec la religion qu'ils
lavaient pour les paroles de leur chef.

— Et maintenant cria Cadoudal, que le feu
cesse ; plus de morts : des prisonniers.

;Les chouans se resserrèrent, enveloppant le
monceau de morts et les quelques vivants plus
ou moins blessés qui s'agitaient au milieu des
cadavres.

Se rendre, c'était encore combattre dans cet-
te guerre où, de part et d'autre, on fusillait les
prisonniers : d'un côté, parce qu'on regardait
chouans et Vendéens comme des brigands ; de
l'autre côté, narce qu'on ne savait où les met-
tre.

Les républicains jetèrent loin d'eux leurs fu-
sils pour ne pas les rendre.

Lorsqu'on s'approcha d'eux, tous avaient la
giberne ouverte.

Ils avaient brûlé jusqu'à leur dernière car-
touche.

Cadoudal s'achemina vers Roland.
Pendant toute cette lutte suprême, le jeune

homme était resté assis, et, les yeux fixés sur
le.combat, les cheveux mouillés de sueur, la poi-
trine, haletante, il avait attendu.

Puis, quand il avait vu venir la fortune con-
traire, il avait laissé tomber sa tête dans ses
mains, et était demeuré le front courbé vers la
terre.

Cadoudal arriva jusqu 'à lui sans qu'il parût
entendre le bruit de ses pas ; il lui toucha l'é-
paule : le jeune homme releva lentement la
tête sans essayer de cacher deux larmes qui rou-
laient sur ses joues.

— Général ! dit Roland , disposez de moi, je
suis votre prisonnier.

— On ne fait pas prisonnier un ambassadeur
du premier consul, répondit Cadoudal en riant
mais on le prie de rendre im service.

' —' Ordonnez , général !
— .Je manque d'ambulance pour les blessés,

Je manque de prison pour les prisonniers ; char-

gez-vous de ramener à Vannes les soldats ré-
publicains prisonniers ou blessés.

— Comment, général ? s'écria Roland.
— C'est à vous que je les donne, ou plutôt à

vous que je les confie ; je regrette que votre
cheval soit .mort, je regrette que le mien ait été
tué ; mais il vous reste celui de Branche-d'or,
acceptez-le.

Le jeune homme fit un mouvement. ,
— Jusqu'à ce que vous ayez pu vous enilpro-

curer un autre, bien entendu, fit Cadoudal en
s'inclinant.

Roland comprit qu'il fallait être, par la sim-
plicité du moins, à la hauteur de celui auquel il
avait affaire.

— Vous reverrai-je, général ? demanda-t-il
en se levant.

— J'en doute, monsieur ; mes opérations
m'appellent sur la côte de Port-Louis, votre de-
voir vous appelle au Luxembourg.

— Que dirai-je au premier consul, général ?
— Ce que vous avez vu, monsieur ; il jugera

entre la diplomatie de l'abbé Bernier et celle de
Georges Cadoudal.

— D'après ce que j'ai vu, monsieur, je doute
que vous ayez jamais besoin de moi, dit Roland;
mais, en tout cas, souvenez-vous que vous avez
un ami près du premier consul.

Et il tendit la main à Cadoudal.
Le chef royaliste la lui prit avec la même fran-

chise et le même abandon qu'il l'avait fait avant
le combat.

— Adieu, monsieur de Montrevel, lui dit-il ;
je n'ai point à vous recommander, n'est-ce pas,
de justifier le général Hatry ? une semblable
défaite est aussi glorieuse qu'une victoire.

Pendant ce temps, on avait amené au colonel
républicain le cheval de Branche-d'or.

Il sauta en selle.
— A propos, lui dit Cadoudal, informez-vous

un peu, en passant à la Roche-Bernard, de ce
qu'est devenu le citoyen Thomas Minière.

— Il est mort répondit une voix.
Cœur-de-Roi et ses quatre hommes, couverts

de sueur et de boue, venaient d'arriver, mais
trop tard pour prendre part à la bataille.

Roland promena un dernier regard sur le
champ de bataille, poussa un soupir , et, jetant
un adieu à Cadoudal, partit au galop, et à tra-
vers champs, pour aller attendre sur la route

de Vannés; la charrette de blessés et de prison-
niers qu'il était chargéide reconduire au général
Hatry. " 7 - "" '

Cadoudal atyait fait- donner un écu de six li-
vres à chaoue homme.

Roland ne put s'empêcher de penser que c'é-
tait avec l'argent du directoire, acheminé vers
l'ouest par: Morgan et se» compagnons, nue le
chef rovaliste faisait ses libéralités.

;• ¦ XXXV

Proposition de mariage^

La première visite de Roland, en arrivant à
Paris, fut pour le premier consul ; il lui appor-
tait là double ̂ nouvelle de la pacification de la
Vendée,; maîp de l'insurrection plus ardente qUe
jamais de Ta Bretagne.

Bonaparte connaissait Roland : le triple récit
deSl'assasSipat de Thomas Millière, du jugement
de l'évêque Audrein et du combat de Grand-
champ, produisit donc sur lui une profonde im-
pression ; il y avait, d'ailleurs, dans la narration
dy( jé.UHe homihe, une espèce de désespoir som-
bré, auquel il ne pouvait se tromper.

LËoland était désespéré d'avoir manqué cette
nouvelle occasion de se faire tuer.

Puis, il lui paraissait qu'un pouvoir incon-
nu veillait sur lui, qu'il sortait sain et sauf de
dangers où d'autres laissaient leur vie ; où sir
John avait trouvé douze juges et un jugement
à mort, lui n'avait trouvé qu'un fantôme, invul-
nérable, c'est vrai, mais inoffensif.

Il s'accusa avec amertume; d'avoir cherché un
combat singulier avec Georges Cadoudal, com-
bat prévu par celui-ci, au lieu de s'être jeté
dans la mêlée générale, où, du moins, il eût pu
tuer ou être tué. ¦

Le premier consul le regardait avec inquié-
tude tandis qu'il parlait ; il trouvait persistant
dans son cœur ce désir de mort qu'il avait cru
voir guérir par le, contact de la terre natale,
par les embrassements de la famille.

Il s'accusa pour innocenter, pour exalter le
général Hatry ; mais, juste et impartial comme
un soldat,_iI;lit àJ3âdbudàl la part de courage et
de générosité qusrmêritait le général royaliste.

Bonaparte l'écouta gravement, presque tris-
tement ; autant il était ardent à la guerre étran-
gère, pleine de rayonnements glorieux, autant il
répugnait à cette guerre intestine où le pays
verse son propre sang, déchire ses propres en-
trailles.

C'était dans ce cas qu'il lui paraissait que la
négociation devait être substituée à la guerre.

Mais comment négocier avec un homme com-
me Cadoudal ?. j

Bonaparte n'ignorait point tout ce qu'il y avait
en lui de séductions personnelles lorsqu'il vou-
lait y mettre un peu de bonne volonté ; il prit
la résolution de voir Cadoudal, et sans en rien
dire à Roland, compta sur lui pour cette entre-
vue lorsque l'heure en serait arrivée.

En attendant il voulait savoir si Brune, dans
les talents militaires duquel il avait un grande
confiance, serait plus heureux que ses prédéces-
seurs.

Il congédia Roland après lui avoir annoncé
l'arrivée de sa mère, et son installation dans
la petite maison de la rue de la Victoire.

Roland sauta dans une voiture et se fit con-
duire à l'hôtel.

Il y trouva madame de Montrevel, heureuse
et fière autant que puisse l'être une femme et
une mère. .. .  _ *Edouard était installé de la veille au Pry-
tanée français.

Madame de Montrevel s'apprêtait à quitter
Paris pour retourner auprès d'Amélie, dont la
santé continuait de lui donner des inquiétudes.

Quant à sir John, il était non seulement hors
de danger, mais à peu près guéri ; il était à
Paris, était venu pour faire une visite à madame
de Montrevel, l'avait trouvée sortie pour con-
duire Edouard au Prytanée, et avait laissé sa
carte.

Sur cette carte était son adresse. Sir John lo-
geait rue de Richelieu, hôtel Mirabeau.

Il était onze heures du matin : c'était l'heure
du déjeuner de sir John ; Roland avait toute
chance de le rencontrer à cette heure. Il remon-
ta en voiture et ordonna au cocher de toucher à
l'hôtel Mirabeau.

Il trouva sir John, en effet devant une table
servie à l'anglaise, chose rare à cette époque, et
buvant de grandes tasses de thé, et mangeant
des côtelettes saignantes.

En apercevant Roland, sir John jeta un cri de
joie, se leva et courut au-devant de lui.

Roland avait pris, pour cette nature excep-
tionnelle où les qualités du cœur semblaient
prendre à tâche de se cacher sous les excen-
tricités nationales, un sentiment de profonde af-
fection.

Sir John était pâle et amaigri ; mais, du reste,
il se portait à merveille.

Sa blessure était complètement cicatrisée, et
à part une oppression qui allait chaque jour di-
minuant et qui bientôt devait disparaître tout à
fait, il était tout prêt à recouvrer sa première
santé.

Lui, de son côté, fit à Roland des tendresses
que l'on eût été bien loin d'attendre de cette
nature concentrée, et prétendit que la joie qu'il
éprouvait de le revoir allait lui rendre ce com-
plément de santé qui lui manquait.

Et d'abord, il offrit à Roland de partager son
repas, en s'engageant à le faire servir à la fran-
çaise.

Roland accepta ; mais, comme tous les sol-
dats qui avaient fait ces rudes guerres de la
révolution où le pain manquait souvent, Roland
était peu gastronome, et il avait pris l'habitude
de manger, de toutes les cuisines, dans la pré-
voyance des jours où il n'aurait pas de cuisine
du tout

L'attention de sir John de le faire servir à la
française fut donc une attention à peu près per-
due.

Mais ce qui ne fut point perdu , ce que remar-
qua Roland, ce fut la préoccupation de sir John.

Il était évident que son ami avait sur les lè-
vres un secret qui hésitait à en sortir.

Roland pensa qu 'il fallait l'y aider.
Aussi, le déjeuner arrivé à sa dernière pé-

riode, Roland, avec cette franchise qui allait
chez lui presque jusqu'à la brutalité, appuyant
ses coudes sur la table et son menton , entre ses
deux mains :

— Eh bien ! fit-il, mou cher lord , vous avez
donc à dire à votre ami Roland quelque chose
que vous n'osez pas lui dire ?

Sir John tressaillit, pt . do pâle qu'il était, de-

(A suivre.) j

H y avait, à Berne, une remarquable collec-
tion d'animaux de la race tachetée rouge : des
taureaux énormes, aiuç formes impeccables, des
vaches, dé conformatiOït . içréprochable, de puis-
santes/génisses j i à em|̂ |oini peut-être 

un 
peu

exagéré. Il nous paran cependant, et cette opi-
nion est partagée par ̂ plusieurs, qu'on a surtout
tenu à montrer à Bénie du « grand » bétail ; le
spectateur devait, avant tout, être frappé par la
•taille et le poids des animaux exposés.

Mais qu'on nous permette de dire que cette
manière, ou cette manie, de. faire « grand », a
nui à l'harmonie des formes de plusieurs sujets.
Chez quelques-uns, ij y a' exagération dans
l'ossature, et la chair n'est plus en proportion
avec la charpente. .-.-7' -'

Les Anglais, nos maîtres en zootechnie, ont
créé des races lourdes, mais avec un rendement
en viande d'un pour cent très élevé, qu'ils ont
obtenu, par la réduction du squelette et de ses
extrémités. ;'-*'

N'exagérons rien^ 
pas même la taille-de nos

animaux, et prenons garde à la tendance qui
poqrxait nous faire « fauter de l'autre côté de
la selle»! A l'appui de notre observation, un
vieux refrain nous revient à la mémoire :

Dépasser le but, c'est manquer la chose !
Dans les régions comme le Jura, entre au-

tres, qui ne possèdent pas les fourrages riches
et -les gras, pâturages des Préalpes, nous esti-
mons qu'il est indiqué de nous en tenir à un
animal plus près de terre, au dos solide, à la
côte arrondie, à poitrine profonde, avec beau-
coup de largeur dans lés protubérances ischia-
les, aux muscles des fesses bien descendus, aux
membres solides, sans, être trop grossiers, aux
qualités laitières bien déterminées, en somme,
un type qui sera toujours un meilleur utilisa-
teur de fourrages que ces « grandes carcasses »
qui sont, quoi qu'on en dise, généralement d'un
entretien difficile, ! 

Nous avons remarqué à Berne beaucoup de
taureaux panards. Sans vouloir attacher à ce
défaut plus d'importance qu'il n'en mérite, il y
a là, néanmoins, une difformité contre laquelle
on devrait lutter davantage.

b) La race tachetée noire
Le troupeau de la rage tachetée noire ne dé-

passe pas 40,000 tête^Bâ-zonç d'élevage est li-
mitée à certaines régions du canton de Fribourg,
avec quelques ramifications dans les cantons li-
mitrophes.

Le bétail à ' l'Exposition suisse
d'agriculture

-(Suite)

Rhumatisme,, Sciatique, Goutte !
Aptes l'usage

d'un paquet de Togal, la maladie avait disparu.
Monsieur Paul Aeschlimann, à Landiswil (Ct.

de Berne), écrit ëntr^ rautres : « Après sept se-
maines de grave maladie (rhumatisme articu-
laire et sciatique), contre lesquels tous les soins
du médecin avaient été vains, j'eus recours aux
tablettes Togal. Après en avoir pris un paquet
la maladie avait cédé et, afin d'éviter une re-
chute, j 'en ai tout de sij iïte commandé un autre
paquet. Maintenant jé suis délivré de mes souf-
frances et je conseillé à tout le monde de ne
pas hésiter à employer le Togal à temps et
avant que les conséquences du mal n'aient ren-
du un homme, sans cela en bonne santé, com-
plètement infirme. En prenant le Togal, suivez
toujours strictement les prescriptions spécia-
les. » Le Togal a fait ses preuves et donne d'ex-
cellents résultats non seulement contre le rhu-
matisme articulaire et la sciatique, mais aussi
contre la goutte, le lumbago, les douleurs dans
les articulations et les membres et toutes les
douleurs provenant des nerfs et des maux de
tête. D. n'existe rien de meilleur. Des autorités
médicales prescrivent-Tes tablettes Togal. Un
essai sera dans votre propre intérêt. Dans tou-
tes les pharmacies. JH4157Z

Aujourd nui , on donne la préférence aux ani-
maux bien tachetés, c'est-à-dire ayant de gran-
des plaques noires sur fond blanc ; avec la tête
noire et une étoile ou un cœur en tête.

Le but d'élevage porte aussi sur les trois ap-
titudes : lait, viande, travail. Les sujets de cette
variété sont lourds, de bonne constitution et ro-
bustes ; la propension laitière égale celle de la
tachetée rouge ; la précocité à l'engraissement
a été développée par la nourriture et la sélec-
tion. Ces animaux qui avaient autrefois, comme
défauts principaux, un fanon par trop charnu
et une «troupe avalée » ont vu ces défauts dis-
paraître, et l'ensemble de leurs formes égaler
celles de leurs confrères de la race tachetée
rouge.

Le bœuf noir et blanc est un excellent animal
de trait ; il souffre peut-être davantage du so-
leil et des mouches, en raison de sa robe noire.
Sa viande, d'un rendement en pour cent élevé,
est d'un « grain » légèrement plus grossier que
celle des animaux sélectionnés de la race ta-
chetée rouge.

Dans la Gruyère, qui est le berceau de la
race tachetée noire, les montagnards apprécient
beaucoup les qualités de robustesse et de rus-
ticité de cette variété.

Ensuite de l épizootie die fièvre aphteuse qui
a sévi cruellement cet été dans plusieurs pâtu-
rages de la Gruyère, le troupeau noir et blanc
— qui comptait 20 -têtes à Berne — a été
prêtérité et n'a pas, selon nous, donné toute sa
valeur. - y .

A l'exception d'une Vache appartenant à un
fermier des environs- de La Chaux-de-Fonds,
primée en Illme. classé', lës,animaux 4e cette va-
riété ont été tous choisis dans lé .canton de Fri-
bourg. '

Quant à la provenance des animaux de la race
tachetée rouge, elle se répartit comme suit :

297 animaux primés, Berne, 249 sujets ; au-
tres cantons, 48 ; et par catégories : 72 tau-
reaux : Berne, 54 primés ; Zurich, 5 ; Fribourg,
3 ; 'Vaud, 3; Soleure, 2 ;  Neuchâtel, Lucerne,
Argovie, Thurgovie, Bâle-Campagne, chacun 1.

130 vaches : Berne, 104 primées ; Fribourg,
11 ; Lucerne, 5 ; Zurich, 4 ; Neuchâtel, 3 ; Vaud,
2 ; Argovie, 1.

95 génisses : Berne, 91 primées ; Fribourg, 3 ;
Neuchâtel, 1.

Sur 14 prix de collections et de familles :
Berne, 13 ; Fribourg, 1.

A l'exception de Fribourg (Singine), qui dé-
croche quelques primes de Ire classe; et de
trois taureaux d'autres cantons (Zurich, Soleure,
et Vaud) qui partagent cet honneur, Berne ob-
tient tous les « ehrenpreise » et les prix de Ire
classe.

(A suivre.) E. BILLE.

Un envahissement
De « Cyrano » :
Quoiqu'on puisse penser de ce « septième

art » — qui n'a souvent d'artistique que son
étiquette — la vérité oblige à reconnaître que
le cinéma a conquis les faveurs de la grande
foule. Et que sa vogue, qu'on le veuille ou non,
va sans cesse en augmentant.

Ecoutez bien ces chiffres. Il y a quelque quin-
ze ans, en 1910, Paris, qui ne comptait que cinq
cinémas, dépensait, pour ce genre de spectacle,
à peine ! million k.

Trois années après, en 1913, les recettes pro-
venant des cinés s'élevaient déjà à 8 millions % ;
puis, au lendemain de l'armistice, en 1919, elles
atteignaient près de 50 millions de francs !

Depuis, les recettes réalisées par les cinéma-
tographes de la capitale française n'ont fait que
s'enfler dans des proportions fabuleuses. Elles
se sont élevées à 85 millions M en 1923 et à
100 millions % l'année dernière ! Soit à peu
près le tiers du total des sommes consacrée^
aux divers spectacles — théâtres, concerts, mu-
sic-halls, etc. — que compte la grande ville.

Le cinéma est le nouveau riche de la famille
dWs spectacles !

— 7 octobre. Faillite de Louis-Emile Stauffer, cy-
cles, domicilié à La Chaux-de-Fonds. Délai pour les
productions : 21 novembre 1925.

— 5 octobre. Faillite de Paul-Albert Franz, fabri-
cation de boîtes or, domicilié à La Cbaux-de-Fonds.
Délai pour les productions : 20 novembre 1925.

— 25 septembre. Liquidation de la succession ré-
pudiée de J.-A. Gygi-dit-Guy, quand vivait fabri-
cant d'horlogerie, à La Chaux-de-Fonds.- Délai pour
les productions : 10 novembre 1925.

— La liquidation de la faillite do Gerber Marc,
négociant, à Chez-le-Bart et Saint-Aubin, a été clô-
turée par ordonnance du président du tribunal de
Boudry.

— Délibération sur l'homologation du concordat
de Schwaar Paul-Numa, cultivateur, Charmettes 14,
à Neuchâtel. Mercredi 4 novembre 1925, à 11 heu-
res trois .quarts, au Château de Neuchâtel, salle du
tribunal.

— Délibération sur l'homologation du concordat
do Amez-Droz Edgar, fabricant d'horlogerie, à La
Chaux-dë-Fonds : mercredi 4 novembre 1925, à 11 h.
trois quarts, au Château de Neuchâtel, salle du
tribunal.

— Délibération sur l'homologation du concordat
de A. Walter et fils, chaussures, à La Chaux-de-
Fonds : jeudi 5 novembre 1925, à 11 h. 15, au Châ-
teau de Neuchâtel, salle du tribunal.

— L'autorité tutélaire du district de La Chaux-
de-Fonds a :

Désigné le citoyen Ernest Ritter, agricultem,
aux Grandes Crosettes, aux fonctions de tuteur da
Gottlieb Heiniger.

Libéré le citoyen J.-A. Quartier, notaire, à La
Chaux-de-Fonds, des fonctions de tuteur de Louise
Begli, et désigné pour le remplacer le citoyen Hen-
ri Maire, gérant d'immeubles, au dit lieu.

Désigné le chef du bureau en charge de l'assistan-
ce communale aux fonctions de tuteur de Marcel
Huguenin-Virchaux. *

Désigné le citoyen Franz Kaufmann, directeur de
l'orphelinat communal de La Chaux-de-Fonds, aux
fonctions de tuteur de Jean-Gaston Huguenin-Vir-
chaux.

Désigné Dlle Marie Dubois, Girardet 60, au Locle,
aux fonctions de tutrice de Lucie-Madeleine Hugue-
nin-Virchaux.

Désigné le citoyen Jean Bollier, Docteur Kern 5,
à La Chaux-de-Fonds, aux fonctions de tuteur de
Edith, Elida, Marguerite-Hélène et Frédéric Bol-
lier.

— L'autorité tutélaire du district de Boudry a dé-
signé un tuteur à Pointet Charles-Henri, portier-
domestique, domicilié à Saint-Aubin, en la person-
ne de M. le directeur en charge de l'assistance com-
munale, du dit lieu.

— L'autorité tutélaire du district de La Chaux-de-
Fonds a prononcé l'interdiction de Albert-Constant
Jeanneret-dit-de La Coudre, fils de Constant, à La
Chaux-de-Fonds. Elle a nommé en qualité de tuteur
Charles Jeanneret-dit-de La Coudre, à La Chaux-
de-Fonds.

— L'autorité tutélaire du district de La Chaux-de-
fonds a prononcé l'interdiction de dame Célestiue
Lambert-Gigon, fille de feu Baptiste-Adolphe. Elle
a nommé en qualité de tuteur Albert Trachsel, em-
ployé de l'assistance bernoise, à Berne.

— Contrat de mariage entre Digier, Clément*
Léon-Maurice, avocat et notaire, et son épouse Da-
me Jeanne-Emma Digier née Baumer, tous deux
domiciliés à NeuchâteL

— Contrat de mariage entre Louis-Albert Schnei-
der, et Marthe-Ida Schneider, née Wegelin, tous
deux domiciliés à Corcelles.

— En exécution de l'article 20 de la loi sur le
cautionnement des fonctionnaires, les personnes qui
auraient des réclamations à formuler pour faits de
charge se rapportant aux fonctions de préfet du
district de Boudry, que le citoyen Henri-Louis Ma-
tile a occupées jusqu'au 11 octobre 1925, sont invi-
tées à les adresser au département des finances, à'
Neuchâtel, jusqu'au 4 février 1926.

— 15 octobre 1925. Faillite de Jaggi, Fritz-Rodol-
phe, épicerie-mercerie, au Petit-Chézard. Première
assemblée des créanciers : mardi 3 novembre 1925,
à l'Hôtel de Ville de Cernier (salle du Tribunal).
Délai pour les productions : 28 novembre 1925.

— 23 octobre 1925. Clôture de la faillite : Société
Immobilière La Colline S. A., à La Chaux-de-Fonds.

EXTRAIT DE U FEUILLE OFFICIELLE

THsssi -g*
La vie moderne demande une
plus grande tension des forces
Pendons notre organisme apte à
répondre à cette exigence en
prenant une tasse
. d' OVOMAITINE
v=^v au pehrdejetmet
fit 00» p -rbuf ta tot\» » -.
d* f i. a 7i M i -v w a rUkudu d-2. <Dam.

fBwawitTWninTïrnimTTiiiiiii|ii ni,mLiu >mijii gggww -nnrmmiii n ii nT i ,

U s i n a g e_p a r f a i t
h Même après des années d'usage,

cet éclairage reste aussi intense
qu'au début

L'ampoule n'est jamais survol- il
tée et n'est donc pas brûlée

avant le temps
r Se monte sur toutes bicyclettes

En vente chez les marchands
^ 

de bicyclettes
Prix de l'équipement Frs. £7.—

I ROBERT BOSCH S.A. I
GENEVE / Z U R IC H  j j
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Dernièrement, à New-York, la poste eut à re-
mettre à son destinataire une lettre dont l'enve-
loppe portait :

WOOD
JOHN
MASS.

La lettre parvint sans retard à son adresse :
M. John Underwood, à Andover, Massachusets.

Aux Etats-Unis, les différents Etats sont dé-
signés seulement par l'abréviation de leur nom:
Pa = Pensylvànie; Mi = Missouri; Mass = Mas-
sachusets, etc. Le mot < Mass. > n'était donc pas
difficile à trouver. Les trois mots se lisent, en
français : John, sous Wood et au-dessus de
Mass.; et en anglais : John, < un(jjer >„-Wood
< and over > Mass. Mais Andover #st ,!$• nom
d'une ville de l'Etat de Massachuseté, et en ré-
tablissait Underwood en un mot, oh a le nom
de famille du destinataire.

Le déchiffrement de ce petit rébus engage la
< Gazette de Lausanne > à soumettre celui-ci 3e
même essence : J'adresse :

LAVIE
HENRI

PIERRE.
certain que la poste de Lausanne est aussi
perspicace que celle de New-York, mais j'ignore
si mon correspondant habite vraiment la Broyé
fribourgeoise.

1 *m*~mmmm* ******»**tt*mm,— 

]Le postier perspicace
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Î Petits cadeaux pr enfants J O U ET S S5̂  E
3 f ^ K̂ ^k^K 1925 B E R N E > Rue du Marché 40 f
3 _%j A drf vJ 1917 GENÉVE» Rue de la Croix d'Or 12 l
J ^"̂ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦r  ̂1881 ZURICH, Rue de la Gare 60, 62 ?

3 FMAISÇOIS-CMAIULES WEBER f |

La Chapellerie
du Faucon

HOPITAL 20, NEUCHATEL

coiffe bien et
bon marché

Assortiment complet
dans tous les articles

Réparations

B 

Contribuables, petits artisans, industriels, hom- pÉf
mes, dames et demoiselles de toutes classes et W3Ê
tout âge, dans votre intérêt, participez à un

des renommés WM

Cours de comptabilité

I à  

SAINT-BLAÏSE, à l'Hôtel de la Couronne. BH
Commencement mercredi le 4 novembre, de H
2 V_ à 4 Y_ h. de l'après-midi. Durée du cours : 9
3 à 4 mercredis et 3 samedis, donc 2 fois par WËn
semaine seulement. Plus de 10.000 participants Ipl
en 18 ans est bien la meilleure référence. Gen- jplo
re de comptabilité : Américaine simplifiée <Dé- WM
bora» compréhensible au plus faible ; conclu- IP||
ante. Médaille d'argent 1924. Prix du tours, ma- ||yf
tériel y compris, seulement Fr. 30.—. Il est toÊM
tenu compte des communications pour les par- BRSÏ
ticipants du dehors. Prière de s'annoncer tout de pÉi
suite à l'Hôtel de la Couronne, M. H. Banderet, |||l
négociant ou à l'Imprimerie Robert, à Saint- cpjj
Biaise, ou directement au Comptoir « Débora > g»»
Aellig, rue des cygnes 5, BERNE. Tél. : Boll- WM
werk 4383 où formulaires et renseignements IEÉ

sont donnés gratuitement. I^S
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là. Maire-Baehmann
XEU.CHATJEIi Rue Petits Chênes 6 Téléphone 13.66 .
Tissas en tons genres • Velours • Soieries

Articles poar trousseaux
recommande ses marchandises pratiques et solides à prix tr&ï

modérés. Envois franco d'échantillons sur demande.

i Pour couturières, I
I lingères, tailleurs, etc. I
I 4K FAUFIL I
f Iflm : éCrU' la b0b'ne 1n H a>22 v53 '¦¦¦Il

Ï5 J\ blanchi, le bobin |
1 W -.27 -.65 1.251
( AIGUILLES k COUDRE EjB I
M Aiguilles , Eclair, le paquet —.12 j ^fjjj I Mj
M » Lammertz » -.28 ^^B » Têtes d'Or » —.20 AâCHÎM J H
M '' * d'aveugles » —.35 $àâ£ÊM B

ln _^ CISEAUX I
lll ^ggSgg^ aii ' Jl—-  ̂ pour couturières , tail- I

* | les genres et tous les prix I

/*\A©A_SB<IS OB NOWVEAETêS M

I NEUCHATEL saefâBARCâwm I

i

Dn n rn n ni vendons-nous -les A
rUUll |UUI bananes à 20 c. i
Parce-que nous trouvons notre intérêt

- . . dans le maximum de vente.

GALMÈS-COLOM
Epancheurs 7 - Faub. de l'Hôpital 9
Tél. -13.33 Tél. 13.55

¦'.
" " ¦ ¦  

*
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Vient de paraître:

LE VÉRITABLE
MESSAGER
B O I T E U X

p a „ DE NEUCHATEIPrlxi 75 c. _ .
En venté POUR L'AN DE GRACE 1926

I Sri'es, Ss- Erfi,eur: IMPRIMERIE CENTRALE, Neuchâtel
kes et dépôts Rabais aux revendeurs \

ïiifei pas p®!...
| quelques négociants peu scrupuleux îaasant passer pom

l'apéritif de marque « Dlablerets » un hitter de qualité
inférieure, c'est dans votre intérêt d'exiger un « Diable-
rets » au lieu de demander un « hitter ». Vous voue évi-
terez le risque d'être tmmipé.

Pour un vêtement chic et élégant
adressez-vous à la

Coopérative du vêlement
PLACE PURRY ^

Complets sur mesure à partir de 150 fr. .
Pardessus sur mesure à partir de 130 fr.

Vêtements de ti avait sur mesure, bon marche.
Travail et fournitures de 1"* qualité. !

Transformations — Réparations
Belles collections d'échantillons à disposition.

On peut les consulter sans engagement.
Téléphone 14.63A l'Economie Populaire

Chavannes f t

BAISSE SUR LE

CHIANTI
les 2 litres environ Fr. 2.20
par 5 fiaschi, Fr. 2.10 net

(verre compris)

LAMBRUSGO
le litre , Fr. 1.30

5 % Service d'escompte N. & i.
Se recommande : A. BIANCHI-SCHENK,

f i^M . La meilleur e
ipSip et la pins fine
Q| . fabricatio n

**}.̂ _ t_*_______ 9 *Ŵ _____\ ** ^^™"

Payement par acomptes

Max Dennler
mécanic ien

Avenue de la Gare 3

I Colle forte

« AMEBA » prête â l'usage, M
imputrescible, économique, B
d'une collusion supérieure n
sur le bois, cuir, feutre, m
linoléum, métal, tissus, car- H
ton, papier, eto. - En boîtes H
à Fr. 1.35 et 2.65. Colle ré- 1
sistan t à l'eau et à la eha- §¦
leur, spécialement à recom- m
mauder pour la porcelaine, H
verre, celluloïd, incolore, en a

I

tubes à 85 e. — Spécialité: H
Gutta pour modistes en boî- H
tes.'— En vente: Neuchâtel:
Drogueries, Quincailleries,
Maisons d'articles de mé-
nage. Colombier: M. Tissot ,
pharmacie. Boudry: A. Ber-
thoud, quincaillerie : Fro-
sheaux, droguerie. Lande-
ron : H. Bartholdi, quin-
caillerie. JH 45<H X

H. BAILLOD S. A.
! Neuehâtel

HtBgH^" "''''^WWffiE \_a__W ¦ ¦

Bol m lettres

ODAMIÎ,
blanchit les dents

Huile d'arachide —
„Aux Friands" 
très douce ¦ 
recommandée pour ———-
la friture 
la mayonnaise : —
la salade >¦* :——————¦—¦
Fr. 2.25 le litre -

— ZIMMERMANN S. A.

Névralgies
Influenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

MATTHEY
Soulagement immédiat et

prompte guérison ; la boîte
1 fr. 80 dans toutes les pharma-
cies de Nenchâtel.

Pour manteaux
et vareuseï ,̂

\ x \i\tft M l

\ M̂$^

Au Sans Rival
Place Purry

^
_mmm *mii__ îm_ wimtmumu im\\\\\Mmi\mm\\_ t____________ m* WÊÊmmmmim_ m____ m_\̂ ^

Ç LINGERIE CONFECTIONNÉE POUR DAMES ET FILLETTES A
U Chemises de jour, Culottes, Combinaisons-jupon, Combinaisons-culotte

^ 
m

j ". Chemises de nuit , dans de bons tissus et broderies solides 9

I KUFFER & SCOTT, NEUCHATEU 1
U Escompte 5 % timbres S. E. N. J. I

Laiterie-crémerie G. Mojon-Chollet
Rue de la Treille S Téléphone 16.36

Vacherins des Charbonnières 1er choir
Fromage r qualité - Saucissons, saucisses an foie

Tous les jours crème fraîche
Service de lait à domicile.

Les plus jolis
CHAPEAUX

dans toutes les teintes
mode et dans toutes les

entrées

AU SALON DE MODES
Mme B. DURST

Treille 2, au 1er
Prix, avantageux

~̂~~m~— ____________ _̂_mm^^mïî*^*.am *i_____________mmmm **s ^ms,s B̂t]_^
il ! l u mmmSSZ i *******̂ w i i i i l . " ¦— .̂» Il ._ . . ,- \ \————mm_* » m ' n wj ! - i .u naew—«BB»—« I ¦ '¦—¦—in. m

Du bon travail
Un meuble bien fait et construit cïans un
bois soigneusement préparé > ne doit pas
« travailler », sinon il y a un défaut quelcon-
que. Il en est de même pour la confection;

Elle ne doit pas

T «  

travailler » sur le ; ^^b. dos du client, c'est* i^\
à-dire se déformer où If /  . \
inventer toutes sortes % \\

de plis. , : r- .; /T %J h
Freddy est sûr de lf '-

<
V I

sa confection, comme 11 A j
l'ébéniste sérieux l'est \ \  l
de son bois. La cou-» \o[\
pe de la confection £&r\

Costume élégrant. con- ExCClsiOT TCStC im* Eagttan moderne, depé suivant les demie- i i i • coupe sobre et éJéBan)-
res indications de la muable Car lCS tlSSUS ¦*». I« TAVB pratique demode. Poitrine large, tous les manteaux, -r

hanches collantes. ^s. l„é fmirmhir<=»c t*m- ^a foncé et tonteè
Toutes iee teintes. et les IOu""CUreS Cm- lea ^^^ f ^ ^ ^

55.- 75.- 95.-11 Or ployés sont solides 55.. 75,. 95.. 110iv
130,- 150»- 1«&-. t̂ de bonne quali té. 130.- 150.- 1«0.<

. CONFECTION

EXCELSIOR
Vêtements- éf égants-poarho mmes^

S GRAND'RUE (ANGLE RUE DE L'HÔPJiTALy
M. Dreyfus

IIL JLH ll.lt ll HXIUIJXlUaÙJUXJULIUUa

i Bottines Door fillettes et garions I
C f" M Peau cirée 27/29 8.90 ;
c 1 H Peau cirée 30/35 9.90 ;
F I H Bsx ilOlr 27/29" <f-2.50 - j
F / 

^̂  
Bpxlnplr 30/35 14.50 '

F Ŝî k̂, - . --Otllf- sport noir 27/29 '•14.80 "
C f̂c /̂Sn̂ k. 

Cuir 
sport 

uoir 
30/35 

^6.80 __

F Ĵ v̂T^rN Cuir sport brun 27/28 
-T
6.80 °

É *̂rr' »*¦' Cuir sport bran 30/35 -19.SO "

S GRANDE CORDONNERIE J. KURTH
E NEUCHATEL Ane du Seyon, Place du Marché ;
LII B.M j  _ II. II m mil i,». un.H ITII B.H JI _OJLIIJLH JUUL" g ¦ ¦ i HJU

I ce i B
NETTOIE TOUT

En vente chez U. F. TMPET. droguerie, rue du Seyon.
Neuchâtel. . .. . . i

H A ttention ! Lisez ceci ! H

- I nous ne £"'[ 'mm'--

I distribueront i
r pas de i Wè

&83È f H^^19 mais chaque achat d'une valeur E
W-î de iO f r. sera emballé dans un mi

i fugerbe panier m

_ \<_ \ _ . . . -¦' ' K 1

liai de beune el fromage LI. 111 sr-t;
Mue fiais, pire .M. ponr la cuisine ir. S.20 le Kilo

depuis S kg. fr. 5 le kg.
Prix de gros pour revendeurs, pâtissiers et boulangers.

Expédition au dehors.

IRYCHNER FREKES&C^l
\  ̂ Faubourg de l'Hôpital NEUCHATEL Téléphone 222 m

1 NOTËRîfiûx"?s saraaa I
lj  CIMENTS - CHAUX - GYPSE - BRIQUES ET TUYAUX 

^
Il CARRELAGES - ÉVIERS . - FAYENCES 11
l i ARTICLES RÉFRACTAIRES - CARTON BITUMÉ ËM
M SROS CUVES ET AUGES EN GRÈS DÈTAll p|

Fourneaux en catelles
Calorifères

Potagers à gaz et combustible
Buanderies - Lavators

Tuyaux de fumée
RÉPARATIONS

Hlt lil
Atèlier^ Parcs 48 Tél. 13.05

„JUI BON FUMEUR"
Rue Principale 37, PeseilX

-
_ 

ta BOTW _itcn.ee se recommande viveanenit à la îwpnStorfoQ' de
Pesenx et envirans ponr tout ce qui concerne les articles de fu-
menr ; par nne marchandise de toute Ire qualité elle espère satis-
faire sa clientèle.

Mme veuve MONTTCELLI.

p HORAIRE de la l

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

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

Neuchâtel : Kiosque Hôtel-de-Ville, — Mlle Niggr, —
î Librairie du Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et sruich et

dos billets. — Librairies et papeteries Attincrer , Bickel & Cie,
i Bissât , Delachaux & Niestlé, Dupuis, Librairies Payot, San- tl

doz-Mollet. Steiner, Gutkneeht, Céré & Cie. — Besson, Bon- I
quinerie de l'Université, — Pavillon des Tramways, — Kios- Il
que de la Placo Purry. — Kiosque Place du Port. — Maga- m
sin de cigares Miserez et Eicker "

i

' j Vauseyon : Guichet des billets, gare, M
j Salnt-Blaise : Librairi e Balimann, — Guichet des bil - P,
I lets C. F. F. et gare B. N H
j Marin : Guichet des billets, gare. H

Landeron : P, Monnerat, papeterie. — Guichet des bil-
' T lets, gare.

Neuveville : Mme Ed. Beorstecher. libraire. — Guichet
i des billets, gare

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

Colombier : M. Kobert Jeanmonod, — Ch. Droz c Aux1 Quatre Saisons ».
Corcelles : Mlle Bertha Imhof. — Guichet des billets. K<
Pesenx : Mme J. François, — Papeterie Siegfried. —

Mme Colomb.
Bevaix : Guichet des billets, gare.
Gorgler-Saint -Anbln : Guichet des billets, gare.Saint-Aubin : M Denis, coiffeur et bureau des postes.
Montalchez : Bureau des uostes.
Champ-du-Mou lin : Guichet des billets, gare.
Les Hauts-Geneveys : Guichet des billets, gare. ¦

I i Les Gcneveys-s/Coffrane : Guichet des billets, gare. P-H Fontainemelon : Bureau des poste- *j
Bs Cernier : Librairie Berger. tà
lr Fenin : M Maridor. *«
|| Villiers ¦ Bureau des postes M
Ej Rochefor t : Bureau des postes. H



leçons d'accordéon
sur simple et chromatique. Se
rend deux jour s par semaine à
Neuchâtel. Mmo Eoso Lœffel-
Prisi, Saint-Aubin . 

Quel camionneur
ou déménageur

revenant à vide de Lausanne
pourrait y prendre des meu-
bles t S'adresser Confiserie Wo-
dey-Suohard. 

Restant le ta bon
La Coudre

Samedi soir dès 7 h. 30

m-pTppçj
orchestre J'Etoile"

VAISSEAU
Tous les samedis

BéS BEB ÊBa ïasi mààhip
à - emporter

Mode de Caen et nature

B JII
Dimanche soir et lundi

gâteau an fromage
ancienne renommée co

Tous les samedis

Se recommande C. Stnder

Restaurant
Cercle du Musée
Tous les samedis

Repas sur commande et
restauration à toute heu-
re. E. Gessler.

HOTEL BELLEVUE
AUVERNIER

Tous les samedis

Eesttmranf
de la Promenade

Rue Pourtalès

Tous les samedis

ainsi que restauration à
toute heure

Se recommande : II. Schneider;

1 NEUCHATEL ——Cercle national
Neuohâtel

Messieurs lee membres du Cer-
cle sont informés que la cotisa-
tion d» l'année courante est en-
core payable auprès de la tenan-
cière ou peut être versée au
Comnte de chèques postaux No
IV 416 Jusqu'au 20 novembre
1925.

Ajpr&sr cette date, le montant
sera pris ein reonboioarsement.

LE CAISSIER.

[ente des Travailleurs
Neuchâtel

La cotisation poux l'année cou-
rante est encore payable auprès
du tenancier du Cercle, jusqu'au
81 octobre. Après cette date elle
sera prise en remboursement. —
Compte de chèques et virements
postaux IT 902.

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptable

Plaoe Purry 9 - Tél. 16.01

Organisation - Tenue
Contrôle - Révision

Bonne pension
bourgeoise

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

Cabinet dentaire
Georges Evard

technicien-dentiste autorisé â
pratiquer par l'Etat

Extractions sans douleur
Dentiers provisoires
dans les 24 henres

Traite consciencieusemen t
à.'après les nouvelles méthodes

Facilités de payements
Prothèses soignées

Neuchâtel , rue de l'Hôpital ii
Téléphone i3-ii

BU SlTiftl
Sonatas:, den 1. November 1925

Nachm. von 2 V_ bis 5 M Uhr

"Wiener Blut
Operetto in drei Akten von

Johann Strauss
Opernprelse

Atfenïls von 8 bis tregen 11 Uhr

Tiefland
MusMcdrama in einem Yorspiel
Und zwel Aufziigen von Eugon

B'Albert
Oporapreise

BSBBËËSBm 6 "̂ —— ii —— ¦ ¦'- FF.TTTT.T.F, D'AVIS DE

HI derniers jours Grand drame de la vie moderne ! J

La M lÉEi délia Gifle Ira
asrorte tutti i soci di trwarsi domehica 1er Nov. aile are
8 .4 ~wt al CLroolo ItaUano per acoompagnare in ricoirenza
del giorno ded morH la bandiera al Cimitero del Mal sulla
•Uxmba' diei soldati aUeati.

iNessum» dieve moucaire. I l Oomitato.

lalle du Conservatoire, NEUCHATV5eà
,
!o
,

h,e 35o novembre
Unique concert donné par le

QUATUOR BE HARPES, Paris
fondé par Mme. Marie-Louise CASADESUS

Mmes Marie-Louise OASABESUS - Mairie-Thérèse JACQUOT
Jeanne BAlilÈS . Simone TRIVIER

aveo Io bienveillant concours de .
Mlle Nussy MAGNUS. Vienne, cantatrice

AU PROGRAMME : Pour le Quatuor de Hampee : Oeuroee de
Mozart. A. Honejteer. K. Charpentier et Paul le Flem.

Poux chaut : Mozart, Giordani. l'erproloso, Brahms, Jean Block-
xrejror et Richard Strauss.
Location ouverte chez HUG & de, vis-à-ivis de la Poste, Tél. 8.77.

PRIX DES PLACES : Fr. 4.—, 3.— et 2.— (pliua la taxe muni-
cipade). — OiKanisaitàon : Ageouse suisse de conoents et de specta-
cles (MM. Béranger et Stœve), Lausanne, Case postale 14351.Colonie Française

î&nanoli© ier novembre, à l'occasion d© la

FÊTE DE II IIII
IM membres die la Colonie Française, alliés et amis suisses,
sont invités à se joindre au cortège qui se formera au local,
Caté Strauss, à 10 h. 80 pour se rendre au cimetière du Mail
let y déposer une couronne sur le Monument aux morts de
Î187Q et die lai Grande Guerre. ,

Le Souvenir Français, Neuchâtel.

RESTAURANTJU CARDINAL
Samedi de 20 h. à 23 h.

donné par l'orchestre „PELAT9-JAZZ((

Se recommande J. BAUER, tenancier

RESTAURANTJU CONCERT
Civet de lièvre

Filets de perches Fondue neuchâleloise
1. ¦ M i l  j 

I 

HOTEL SUISSE Neuchâtel M
Demandez ses spécialités ! r •¦:

Fondue — Escargots — Chou- iJïS
croûte garnie à toute heure y

Cuisine soignée. Vins choisis. Wm

j BILLARD pi
| remis à neuf complètement WÊfà

Téléph. N» 4.61 P. Eichenberger WÈ

Dimanche 1er novembre dès 14 heures

D A N S E
dans les établissements ci-dessous:

HOTEL BELLEVUE, AUVERNIER
Orchestre BANT-YQU-JAZZ

Maison du Peuple
_^ Orchestre Jazz Band „DÉDÉ"

Hôtel de la Grappe - Hauterive
ORCHESTRE ..L'ÉTINCELLE"

Hôtel des XIII Cantons - Peseux
Bonne musique Se recommande, famille VESSAZ.

HOTEL DU POISSON - MARIN
Orchestre « l'ETOILE »

fîôt el de la Gare — Corcelles
Orchestre « PELàTI JAZZ-BAND>

Café du Jura Neuchâtelois Srï.S
DANSE GRATUITE Se recommande : le tenancier.

Grande salle du café Prahin - Vauseyon
Nouvel orchestre (The Last One Jass) Se recomm, 0. Prahin
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BUaBBaaBBBBIBBBBBaHB

HOTEL DU POISSON - Auvernier

Grand match au loto
organisé par le Tir militaire

Samedi 31 octobre dès 20 heures
Dimanche lor novembre dès 15 h.

Gafé-RestauranUl u Funiculaire
Tous les samedis

TRIPES
Se recommande : SCHLAPBACH.

MAISON PU PEUPLE
Samedi SI octobre 1925, à 20 heures 30

Portes : 19 heures 30

Soirée familière
donnée par la

Chorale ouvrière « Vorwàrts »
Le programme donne droit à l'entrée ; le demander à la

Maison du Peuple et au Café du Monument.

Café des Alpes
Tous les samedis : A toute heure :

*S
,tiïS» ,in_0

,
iEH fâ Choucroute garnie

A AlIS^n |9 Escargots
Vins des premiers crus

Se recommande : Hans AMBUf-f t.

Salle d'Armes )
de Neuchâtel ;

EVOLE 31a |
jr De nouveaux élèves!

sont reçus en tout temps, i

i Pour adultes |
i Le cours de danse pour H

adultes, cpea-soim.es mariées H
at célibatairee» commencera H
très prochainement à Tins- B
tltut Gerster. Evole 31 a. H
Prière de s'annoncer sans H
nertoircl, ! j

J'ai l'ondulation
permanente ! |

Malgré le vent,1
le brouillard
et le bain
je suis toujours

| bien coiffée.

S Œ U R S
GŒBEL

TERREAUX 7 Tél. 11.83
I '

FFHIH Hôtel de Commu ne
I LU 111 Tous Ses dimanches
Râteau aux fruits, s&che au beurre, cornets à la crème, meringues
Café, thé, chocolat. — Charcuterie de campagne. — Consommation
de letr choix. — Grande salle poux société? — Eepas sur commande,
Cuisine soignée. Se recommande, Ch. ALLEMAND.

ROULET, ingénieur
Saint-Honoré 1

BÉTON ARMÉ
PLANS - DEVIS

fl Du 30 octobre au j ADAM O 
Dlm"aS.ÏÏ 3h -,/l |5 novembre I _ W%__ r _̂W mÊ WÊÊ̂ ÊW permanente

; Cette semaine SUITE et PIN. — Les trois derniers chapitres do

i ."'.\ en 9 actes ïf|ç|
! Oiméroman d'Arthur Bernède. — Mise en scène de Lnitz-Morat. ;:~ r\

Direction artistique Louis Naipas. £ J
; i Surcouf ! Eobeart Surcouf ! Nom magique du grand et loyal aventurier, digne ¦', 1

Erajj représentant do oes corsaires de jadis doiut la loyauté lo disputait à la bravoure. * :
L'action est menée do vervo. dans un mouvement superbe. L'intrigue, avec ngl

. 1  un côté mysténeux, esit nette, claire et captivante. Cette épopée marine fera un , r
. ¦¦' ¦¦ ' ..j  immense plaisir à beaucoup en ressuscitant les intrigues politiques du consulat, et ' 7 i

' en faisant apparaître Bonaparte à la Malmaison. _p m
i Qui ue reverra a/veo joie Jean Angelo figurant tondeurs un impressionnant ,n

Snrcouf , qu'il jooie en beauté, en élégance et en force, aveo énormément d'allure. ¦%

'j Dès vendredi le 3 « nniifCQ rlll flamhosill beau fiIm fran?ais
6 novembre Ld bUUldC UU lldllIUCdU tout en une lois 

J

W 9

Choix considérable
Que chacun profite de nos prix remarquables

Que des marchandises de bonne qualité

CULTES DU DIMANCHE 1er NOVEMBRE 1925
FÊTE DB LA RÉFORMATION

EGLISE NATIONALE
S h. 30. Temple du Boa. Catéchisme.

M. Ed. MONNARD,
Ï0 h. Collégiale. Prédication. M. E. MOREL.
10 h. 30. Terreaux. Prédication. M. Ed. MONNARD,
:20 h. Collégiale. En l'honneur de nos morts, culte

solennel. M. E. MOREL,
Chapelle de la Maladière

10 h. 15. Prédication. M. A. LEQTJIN.
Paroisse de Serrières

8 h. 45. Ecole du dimanche.
9 h. 45. Culte. M. Arthur BLANC.

ÏO h- 45. Catéchisme.
Deutsche reformierte Gemeinde

Reîormations-Gediichtnls
9% Uhr. Untere Klrohe. Predigt.

10 K Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.
10 Y. TThr. KL KonferenzsaaL SonutaKESchule.
20 Vt Uhr. Untere Kirche : Liturgiache

Reformationsfeietw
VIGNOBLE

9 Uhr. Colombier. Reformationsfest.
Pfr. OHRISTEN^

14 Uhr. Saint-Biaise. Reformationsfest.
Pfr. OHRISTEN,

20 h. Bevaix '(Schulhaus). Reformationsfest.
Pfr. OHRISTEN,

EGLISE INDÉPENDANTE
Petite salle

Samedi, 20 h. Réunion de prières.
9 h. 30. Culte d'édification mutuelle. 

Psaume CXVHL"
Grande salle

,8 h. 80. Catéchisme.
20 h. Culte aveo Sainte Cène.

MM. JUNOD et DUPASQUIER. Prë^
sentation des catéchumènes.

Temple du Bas
10 h'. 45. Culte. M. DUPASQUIER.

Chapelle de l'Ermitage
10 h'. Culte. M. PERREGAUX.

Hôpital des Cadolles
10 h. Culte. M. de ROUGEMONT.

Ecoles du dimanche
8 h. 45. Collégiale.
8 h. 30. Bercles.
8 h 80. Ermitage. ,
8 h 45. Maladière.
8 h. 30. Vauseyon.

Cultes pour personnes d'ouïe faible
1er et 3me dimanches du mois, à 11 h., au local,

rue du Bassin 10, Hôtel du Vaisseau^
Eglise évangélique libre (Place d'Armes)

. 9 h. 45. Culte et Sainte-Cène. M. TISSOT.
20 h. Réunion d'évangélisation. M. TISSOT.
Mercredi, 20 h. Etude biblique. M. TISSOT.

Evangelische Stadtmission
Ecke rue de la Serre-Avenue J.-J. Rousseau G

15 Uhr. Gemeinschaftstunde.
20 Uhr. Predigt.
Donnerstag 20 Vt. Uhr. Bibelstunde.
9Vt Uhr. St-Blaise. Predigt. Ch. de la Chapelle 8.
Deutsche Methodistenkirche (Beaux-Arts 11)

Morgens 9 ¥, Uhr. Predigt. Dr RODEMEVER.
10 3A Uhr. Sonntagsschule.
15 V_\ Uhr. Tôohterverein.
20 Y, Uhr. Lichtbildervortrag : Java.
Mon ins -  hïs Freitag, 20 K Uhr. Evangelisations-Ver-

sammlung. Pred. E. ÎIULLER.
English Church

- 8 a. m. Holy Communion.
10.35 a. m. lrt and 8rd suns Mattins (shortened).

Sermon and H. C.
2  ̂ and 4th suns. Mattins and Sermon.

5.30 p. m. Evensong and Instruction.
Rev. Philip MOORE.

Chiesa Evangelica Italiana
Local Union Chrétienne de Jeunes Gens, Château 19
Souola domenioale, aile ore 10.
Domenica aile ore 20. Evangelista. Carlo ROMANO.

Eglise catholique romain -
L Dimanches

6 h Messo basse et distribution de la Sainte
Communion à la Chapelle de la Providence.

7 h. et 7 h. H. Distribution de la sainte communion
' à l'église paroissiale.

8 h. Messe basse ot sermon (français les 1er et 8me
dimanches du mois, allemand les 2me et
4me dimanches).

9 h. Messe basse et sermon français.
10 h. Grand'messe et sermon français.
14 h. Chant des Vêpres et bénédiction du

Saint Sacrement.
Tous les dimanches do novembre, à 20 h., prière

du soir et chant du Libéra me.-
2. Jours d'esuvre

6 h. Messe basse et communion
à la Chapelle de la Providence.

7 h. et 7 K. _i. Messes basses et communion
ù l'Eglise paroissiale.

PHARMACIE OUVERTE demain dimanche s
A. DONNER, Grand'Rue

Service de nuit dès ce soir jusqu 'au samedi.

Médecin do service lo dimanche :
Demander l'adresse au poste de police communale,

HOTEL DU VIGNOBLE, PESEUX
Dimanche i* novembre, dès 13 h. 30

Grand match au loto
organisé par le Football-Club COMÈTE

Superbes quines : Mouton, lapins, monts-d'or,
salamis, liqueurs, conserves, paniers-surprises , etc.

Dimanche matin, dès 10 h. 80 :
MATCH APÉRITIF

INVITATION CORDIALE INVITATION CORDIALE



POLITIQUE
ALLEMAU SiË

Lea idéeg monarchistes de M. (Sessler
ggRLi$, 30. -r-. M. Qessler, ministre ie la

RêJefetwebr, a approuvé lç général von Arn! m
«y, êPîliwiffifali an cçurs' (l'une çérépïoniç,
gvgit. proclamé, sa fidélité, au baiser. Le minis-
tre déclare que le serment gu drapeau n'a plus
qu'un intérêt historique et que la manifestation
en aùeattes éteit sais importance, M-. Gessier,
<mi a déjà f^it tant de concessions k l'esprit de
fençienEÎe armée, est l'objet de vives attaques
dans une partie de la presse.

< La justification ministérielle, écrit le < Be,f-
liner Tageblatt », est epeore pire que ie diseurs
de von Arnim. Ce que ce général a dit était for-
tement ç_w et dénué de toute ambiguïté. Au-
cun gouvernement ne saurait tolérer de pareil-
les choses. La majorité du peuple, qui est répu-
|4ic&ine, n'acceptera point que devant l'armée
e® parle, d'un empereur qui n'est plus un empe-
reur depuis »ept ans. Oe n'est pas la politique
du parti qui eat en cause, c'est l'autorité de
lltat

EMPIRE BRITANNIQUE
Le Canada change de régime

OTTAWA, 30. (Havas.) — Les derniers ré-
sultats dea élections législatives ne laissent pas
de doute. Les conservateurs seront en majorit é
dj in» le nouveau parlement. Jusqu'à présent
sont Hua £8 conservateurs, 154 libéraux, 2 pro-
gressistes et 1 travailliste. Le premier ministre
et huit autre* ministres ont été. battus, mais trois
sont réélus. Les conservateurs ont enlevé les
sièges des libéraux dana la Nouvelle-Ecosse et
le NewJ&runswick. Québec est fortement libéral.

Le procès Bajof-Daudet

Devant la cour d'assises de la Seine, un pro-
aès se déroule qui pourrait bien apporter des
révélations nouvelles au sujet de la mort du
jeune Philippe Daudet.

B s'agit d'une plainte en diffamation déposée
par le chauffeur Bajot, dans le taxi duquel Phi-
lippe Daudet tut découvert, la tête traversée
d'une balle de revolver, à M. Daudet et à l'c Ac-
tion française >, qui l'ont pris violemment à
partie.

On sait que M. Léon Daudet a invoqué les
nombreuses contradictions de l'enquête, et no-
tamment celle de Bajot, pour affirmer que son
fila ne s'est pas suicidé, mais a été attiré dans
un guet-apens par les anarchistes, puis pris dans
une souricière, en l'espèce le magasin de M. Le
Flaoutter, où il aurait été tué par le commissai-
re Colombo «u cours de la surveillance exercée
par la Sûreté générale et par la police judiciai-
te. II affirme et entend établir que M. Bajot a
tait on taux témoignage en déclarant que Phi-
lippe Daudet s'est tiré une balle de revolver
dans le taxi, car le jeune homme a été introduit
dans la voiture alors qn'il était déjà mortelle-
ment blessé.

Pour la justice, aucun doute ne peut subsis-
ter. M. Philippe Daudet s'est suicidé et un non-
lien a été rendu an profit des personnes mises
en cause par Léon Daudet

Ce dernier a saisi l'occasion qui s'offrait de
saisir l'opinion publique des circonstances mys-
térieuses qui ont entouré la mort de son fils et
'4e faire si possible jaillir la vérité. Il a fait ci-
ter une centaine de témoins.

Après quelques incidents préliminaires très
violente, M. Léon Daudet a mis avec force en
lumière directe les contradictions de l'enquête
•t a exposé les motifs qui l'ont amené à être
convaincu du crime policier. Le chauffeur Bajot
a expliqué de façon assez plausible les contra-
dictions qu'on lui reproche. Mme Léon Daudet
vint avec émotion affirmer sa conviction que
son fils avait été assassiné. Puis de nombreux
et éminents amis de la famille Daudet, MM.
Paul Bourget, Henry Bordeaux, Poi Neveux et
d'autres, ont attesté l'union qui régnait dans le
ménage Daudet, la bienveillance dont était en-
touré l'enfant, même au retour de ses fugues ;
unanimement ils ont affirmé la conviction pro-
fonde qu'ils ont que le jeune homme ne pou-
vait s'être résolu au suicide.

ÉTRANGER
L'espéranto, langue officielle. — La conféren-

ce internationale des Etats membres de l'Union
télégraphique universelle vient de reconnaître
officiellement l'espéranto, selon la recomman-
dation de la cinquième assemblée de la Société
des nations.

L'article 7 du règlement télégraphique inter-
national prévoyait l'emploi des langues natio-
nales et du latin. Le dernier paragraphe a été
complété ainsi : « L'emploi du latin et de l'es-
péranto est également admis ».

La délégation française a activement contri-
bué à l'adoption de cet amendement, qui donne
à l'espéranto son statut de langue internationale
auxiliaire définitivement reconnue.

Un élève tue son professeur. — Au collège
Michitarista, à Milan, un jeune Arménien qui
jusqu'à ces derniers jours avait fréquenté le
collège, a tué à coups de revolver un père, pro-
fesseur au dit collège. On ignore les motifs de
l'assassinat Le meurtrier était connu pour son
tempérament agressif.

Un vol à main armée. — Des bandits ont atta-
qué en pleine rue de Buffalo un camion qui
transportait des fonds d'une banque à une au-
tre. Ils ont tué le chauffeur et blessé griève-
ment deux convoyeurs armés, puis se sont en-
fuis avec leur prise, qui atteint 10.000 livres
sterling.

Etrange découverte. — b'étant légèrement
égaré, un bâtiment marchand russe se rendant
de Bakou en Perse, a découvert, près du banc
de sable de Shiva, une ville immergée dont les
rues et les édifices d'architecture asiatique an-
cienne sont nettement visibles à la surface.

Cette cité ast située près de l'endroit où fut
récemment découverte une autre ville dont l'an-
cien nom était Harabashager.

Il ressort d'un premier examen par des ex-
perts qu'une deuxième ville fut engloutie par
la mer, à la suite d'un tremblement de terre
qui bouleversa considérablement la topographie
de la côte.

Un service funèbre tumultueux. — L'associa-
tion de secours mutuels aux toréadors avait or-
ganisé mardi, en l'église Sainte-Croix, à Madrid ,
un service funèbre à la mémoire du matador
national Juan Anela, décédé le 25 octobre à
Soria, à la suite d'une bagarre survenue entre
spectateurs pendant une corrida. Les organisa
teurs du service funèbre avaient obtenu le con-
cours d'un ténor espagnol très cr.nnu. Une foule
considérable avait envahi l'église. Cette foule se
comporta si bruyamment que le prêtre dut ré-
clamer le crime. N'étant pas obéi , il annonça
qi .f- i-, , . , . ; ., . . . . funèbre était suspendu. L'église
a été ùvacuée non sans peine et le ténor a été
porté en triomphe par des grouoes enthousias-
tes.

Le pape et ia mode, — En recevant. ieg délé-
guées de l'Union iniern§tiqnale catholique des
femmes, le sainhpère a prononcé UU disÇQUf*
en français dans lequel il a combattu énergique
ment les exagérations de la mode féminine, a^tueile. Il faut que la mode devienne plus mO'deste, a-t-il dit, et c'est aux jeunes filles qu 'il
faut apprendre ces principes de modestie cïiré'
tienne, dans l'intérêt de l'humanité et peur la
dignité de la religion.

Sept personnes brûlées vives. — Dans ie vil-
lage de Villanos, province de Lugo (Espagne),
un violent incendie a détruit un immeuble ha-
bité par les éPQU? Carrera, leurs cinq enfants
et la sœur de'Mme Carrera. Les épeûx et les
enfants, qui couchaient au premier étage, s'en-
fuyaient à demi vêtus, mai?, comme ijg descen-
daient l'escalier s'effondra et les sept malheu-
reux périrent carbonisés.

Velô dans le train- — M. Léon Conté, berlo--
ger, demeurant à Porrentruy, prenait à ÂSSÇ'
masse le train de 17 h. 88, pour se rendre I
Lyon.

Peu après le départ du train, il s endormit et
ne se réveilla qu'au moment où le convoi entrait
en gare d'Annecy. Il s'aperçut alors que sa va-
lise, qu'il avait déposée dans le filet avait dis-
paru, ainsi que deux voyageurs qui avaient pris
place dans son compartiment au départ d'Anne-
masse et qu'il soupçonne lire lep auteurs du
vol

De bonne prise
(De sobre eorresp, da Zurielu

La police de Zurich, ainsi que les journaux
l'ont annoncé dernièrement, a eu la chance de
procéder à un fameux coup de filet pour le-
quel U convient de la féliciter ; elle a réussi h
mettre le grappin sur des filous dont on sui-
vait la trace, depuis quelque temps déjà, mais
qui avaient réussi à se dérober chaque fois au
moment psychologique. L'histoire vaut la peine
d'être contée.

Cest depuis le commencement du mois d'oc-
tobre que la police suisse s'occupait de cette
affaire, à la requête des autorité* égyptiennes ;
en l'espèce, il s'agissait de retrouver trois Sy-
riens accusés d'avoir escroqué à Alexandrie,
au moyen de faux connaissements, une somme
de 60,000 livres égyptiennes, soit environ un
million et demi de francs suisses. L'on savait
que les aigrefins avaient mis le cap sur l'Ita-
lie, d'où ron supposait qu'ils s'étaient rendus
en Suisse ; mais de cela, l'on n'avait aucune
Îireuve, et c'est au seul flair de la police que
'on pouvait désonnais se confier. L'on n'i-

gnorait pas cependant que les escrocs avaient
quitté Alexandrie le 28 septembre, c'est-à-dire
immédiatement après s'être fait remettre par
diverses banques des avances importantes sur
les connaissements truqués.

Un détective égyptien se rendit tout d'abord
à Gênes, où il acquit la conviction à peu près
certaine qu'une connaissance du nommé Ah-
med Samman, et l'amie de son frère Ruchti
Samman s'étaient rendus en Suisse, en compa-
gnie de ce dernier. Peu après, l'on apprenait
que les trois enfants de l'< amie > et son mari
étaient partis également pour la Suisse ; il n'en
fallut pas davantage pour mettre en éveil notre
détective qui, sans avoir l'air d'y toucher, réus-
sit à suivre ce quatuor jusqu'à Zurich, où il
assista au <débarquement> et parvint à noter le
numéro de l'automobile dans laquelle tout ce
monde prit place à la gare.

Dès ce moment, la police de Zurich se met en
branle à son tour ; grâce au numéro de l'auto-
mobile, elle réussit déjà à dénicher, 24 heures
après, le repaire d'Ahmed Samman, qui s'é-
tait installé comme un honnête bourgeois à
l'Appollostrasse, dans un luxueux appartement
où il avait auprès de lui les deux dames dont
il a été question tantôt. Quant au frère d'Ah-
med, Ruchti, qui était porteur de l'argent volé,
il avait, entre temps, quitté Alexandrie pour se
rendre à Constantinople en passant par la Sy-
rie ; ce Ruchti commit une première impruden-
ce en écrivant à son frère qu'il avait également
l'intention de se rendre en Suisse; ce dont la
police eut bientôt connaissance. Mardi de la se-
maine dernière, effectivement Ruchti — deu-
xième imprudence — télégraphiait, de Bludenz,
à son frère, qu'il allait le rejoindre incessam-
ment; alors la police de Zurich se met immédiate-
ment en rapports avec celle de Bludenz, et, peu
d'heures après, Ruchti, à ce moment-là presque
entièrement à bout de ressources, est coffré.
Comme bien vous pensez, le gouvernement a
immédiatement fait des démarches pour obte-
nir l'extradition d'Ahmed Samman, qui entre-
prendra sans doute bientôt accompagné du dé-
tective, le voyage de retour, qui sera moins
glorieux que l'aller.

Les frères Samman déclarent exploiter à Da-
mas une entreprise commerciale ; à ce qu'ils
expliquent, les troubles de Syrie et la révolte
druse les ont jetés dans des embarras finan-
ciers qui ont provoqué la faillite en fin de
compte. Alors, ils ont songé à se procurer de
l'argent d'une manière malhonnête, mais non
pas 60,000 livres à ce qu'ils prétendent, mais
seulement 4000. A Zurich, Ahmed avait loué
un superbe appartement, et il se disposait à
prendre en location une luxueuse villa au Zu-
richberg, lorsque la police a mis le nez dans ses
affaires. Un troisième frère, qui possède une
entreprise à Bari, avait été arrêté aussi, parce
que trouvé porteur d'une somme élevée, qu'il
a revendiqué cependant comme sa fortune per-
sonnelle ; il n'a pas été inquiété dans la suite,
ses dires ayant sans doute été reconnus comme
conformes à la vérité.

Quant à ces dames et à leur progéniture, el-
les ont été rendues à la liberté, mais expulsées
à destination de l'Italie. Bon débarras !

¦Biim - ;—,—

SUISSE
BERNE. — Jeudi soir, vers 11 h. 'A , à la Tie-

fenaustrasse, à Berne, un ouvrier qui très pro-
bablement suivait la ligne a été écrasé par le
chemin de fer Soleure-Berne. La victime a été
transportée, avec de graves blessures, à l'hôpi-
tal communal de Tieîenau. Son identité n'a jus-
qu 'ici pas encore pu être établie. La victime n'a
pas encore repris connaissance.

— Un jeune homme de 23 ans, nommé Sahli,
serrurier , qui circulait jeudi soir à motocyclette,
;'est lancé contre un arbre à un tournant de la
route, à Wiedlisbach. Le crâne fracturé, Sahli
est mort sur le coup. Deux jeunes filles d'Attis-
wil qui. l'accompagnaient ont été légèrement
blessées.

APPENZELL (R L). — La cour d'assises des
Rhodes Intérieures a condamné Henri Ullmann,
cafetier à Schwende, âgé de 35 ans, qui, le 26
avril dernier, avait 'tué sa femme, à dix ans de
pénitencier, moins un mois de prison préven-
tive , ainsi qu 'à tous les frais , y compris ceux de
son internement dans un asile d'aliénés, où il
avait tout d'abord été mis en observation.

TESSIN. — Dans la journée de jeudi, une
vingtaine de personnes, âgées de 20 à 30 aus,
ont quitté la vallée de la Ver/asca , pour se ren-
dre en Californie. Dans plusieurs villages de
cette vallée, notamment à Brione, on ne compte
plus que des femmes, des enfants et des vieil-

lards. Le dépeuplement des vallées tessinoises
a pris, depuis quelque temps, des dimensions
énorme?.

— A Torre (val 4e Çlenio), une enfant de s4s
8S§, ÎUle 4e Mi Pguluçci, est tombée dans la ri-
vière, et s'y est noyée.

GENEVE. — M- Gottlieb Kremser, vacher à
Russin, blessé il y a quelques j ours par un tau-
reau, est décédé des suites de ses blessures à
l'hôpital cantonal.

Les élections bernoises
'De notre eorresp. de Berne.)

Enfin, deux jours après tous les autres can*
tens, celui de Berne s'est décidé à annoncer les.
résultats de ses élections. Us ue pourront man-.
quer d'éveiller une joie sans mélange dans l'a*
me des socialistes, car ces derniers, sur les trois
sièges perdus par le parti paysan-bourgeois, en
gagnent deux. C'est donc au nombre de douée
qu'ils descendront dans l'arène parlementaire,
voici les noms des heureux élus : MM. Grimm,
Grospierre, Ug, Bratsetu, Hans Roth, MftUer ,
Blaser, Sohneëbergèr, Huggler, Bûcher, Rein--
hardt, Btitlkofer. M. Lâuffer, qui avait rempl»'
eé le paisible M. Bratschi, n'a pas conservé la
faveur du parti : son nom figure seulement en
onzième place dans les < viennent ensuite >.

Le pafii communiste n'obtient aucun siège,
Quant à celui de l'économie franche, il partage
le même sort ; ce sera fBur une autre fôil i

pour le parti bourgeois-paysan, la j ournée du
26 octobre a été plutôt triste : en effet, il perd
trois sièges. Quatre de ses représentants ne re-
verront plus ^imposante salle du Conseil ua^
tional, ce sont pour l'ancien canton, MM. Stâhli
et Leuenberger, et, pour le Jura bernois, MM-
Girod et Burger. L'arrivée de M. Lanz, de Thou-
ne, compensera l'une de ces quatre pertes- Des
dix-sept représentants que comptait le parti l'an
dernier, il n'en reste donc plus que quatorze,
5Ui sont MM. Joas, Siègenthaler , Freiburghaus,
enny, Minger, Tsohumi, Hadorn, Lanz, Gnâgi,

Burren, Weber, Nyffeler, Kônig et A. Held-
Les représentants du parti populaire catholi-

que, M. Choquard, l'aimable préfet de Porren-
truy, et M- Xavier Jobin, ont été réélus, Pour
les radicaux qui avaient un tant soit peu souf-
fert des dernières élections, ils se montrent
d'autant plus satisfaits qu'aux noms de leurs
cinq représentants de la dernière législature ils
peuvent ajouter celui de M. Sandoz, fabricant
à Tavannes. Voilà une éj ection dont les Juras-
siens sont fort contents !

Le « Berner Tagblatt » qui est, comme on
sait, l'organe officiel du parti paysan^bourgêois,
ne laisse pas de critiquer un peu l'attitude prise
par le parti radical vis-à-vis de M. Neuenschwan-
der qui, paraît-il, n'a pas trouvé là le soutien
auquel il eût été en droit de s'attendre. Les ar-
tisans, ajoute le < Berner Tagblatt >, sauront
désormais à qui il est préférable qu'ils confient
le soin de leurs intérêts \

La vie f ribourgeoise
(De notre correspondant)

De quoi eatretiendrai-je vos lecteurs, pour
commencer ma chronique, sinon de la bonne
nouvelle récemment parvenue dans nos campa-
gnes et qui annonçait le rétablissement des mar-
chés au gros bétail. Bulle pourra avoir sa foire
d'octobre et nous y verrons accourir tous les
montagnard* des vallées les plus reculées qui
viendront faire leurs emplettes pour l'hiver en
échange du beau et gros bétail qu'ils ont élevé,
des fromages gras et appétissants qu'ils ont fa-
briqué, des pailles qu'Es ont tressées — car on
en tresse encore, quoique cette industrie ait
bien périclité. — Le coup d'œil est original et
intéressant. Fribourg aura aussi sa foire de la
St-Martin qui revêt toujours une grande impor-
tance.

La votation de dimanche concernant le sé-
jour et l'établissement des étrangers a trouvé
dans notre canton une grosse majorité rejetante
qui a étonné chacun. Le canton ne a'esit pas dis-
tingué en l'occurence. On savait bien que, dans
certains milieux, s'était dessinée une opposition
assez vive à ce nouvel arrêté fédéral, mais il n'y
avait rien là de bien passionnant, et l'on avait
le sentiment que l'opinion publique ne s'inté-
ressait pas à la chose. On pouvait même préten-
dre que la participation au scrutin aurait été
quasiment nulle si celte votation n'avait pas
coïncidé aveo les élections fédérales.

FauWl voir en oette manifestation de l'opinion
une preuve en faveur du fédéralisme ? Je ne le
crois pas. Les rejetants ont plutôt trouvé leurs
adeptes dans les milieux qui votent selon un
mot d'ordre — c'est bien un peu partout comme
cela «— et le mouvement a pris son ampleur
dans la capitale où il y a toujours beaucoup d'é-
trangers dont quelques-uns ne trouveraient peut-
être pas grâce devant la loi. Or il y a parfois
dans ce nombre des personnalités marquantes,
riches, qu'on flatte, qu'on adule et qu'on pres-
sure. Fribourg n'a pas été pour rien durant la
guerre le centre d'intrigues et cela explique bien
des choses. En ce qui concerne les élections fé-
dérales, conservateurs et radicaux chantent vic-
toire. Alors, c'est l'accord pariait tandis qu'il
y a dix jours, les plus basses chicanes, les plus
viles insinuations, étaient répandues dans la
presse. Je ne veux prendre parti ni pour les
uns ni pour les autres, je me borne à constater.
Il y en a qui se prétendent les suppôts de la
religion, d'autres qui se "défendent d'en être les
détracteurs. Mais les moyens employés par les
uns et par les autres sont les mêmes en ce qui
concerne la défense de leurs arguments et la
manière de juger autrui, n n'y a pas plus d'ins-
piration chrétienne d'un côté que de l'autre et
ce n'est pas dians la manière de nos politiciens
qu'il faut chercher un réconfort quelconque.

Les chiffres définitifs nous apprennent que
7500 électeurs n'ont pas pris la peine de se dé-
ranger dimanche dernier, signe évident de las-
situde provoquée par la violence niaise des po-
lémiques. Les conservateurs ont réuni 135,414
suffrages, les radicaux 47,347 et les socialistes
13,836. Ces derniers n'atteignent pas le quotient
suffisant pour avoir un représentant.

Les conservateurs auront donc 5 députés et
les radicaux 2 par le fait d'un reste de dividen-
de. H s'en est fallu de 1000 suffrages pour que
les conservateurs ne l'emportent de 6 à 1.

C'est M. Torche, directeur de Banque à Esta-
vayer, éliminé du Conseil national lors des der-
nières élections qui réunit le plus grand nombre
de voix dans le canton, soit 22,369. C'était aussi
le plus combattu des candidats. La faveur popu-
laire a des retours de confiance qui honorent
ceux qui en sont les bénéficiaires et leur per-
mettent de rentrer la têfe haute dans l'arène
politique.

Dans la ville même de Fribourg, il fau t cons-
tater un déchet sensible parmi le parti socia-
liste. Il doit être tenu compte d'une faible pro-
portion seulement d'abstentions dans ce par ti
bien discipliné. En 1922, il avait été recueilli
1018 listes socialistes dans les urnes de la ville,
tandis que cette fois-ci il n'y en a eu que 872.
Ces 872 listes ont donné à leur parti près de la
moitié des suffrages de tout le canton. Fait as-
sez curieux, c'est Te district essentiellement agri-
cole du Lac qui donne le pius de suffrages so-
cialistes dans la province, abstraction faite du

district de la Gruyère où la grosse industrie a
apporté un appoint depuis plusieurs années,
aux forces socialistes. Est-ce que le paysan d'o-
rigine et de langue germanique se laisserait
prendre plu§ vite que le vcêlsche aux- théories
marxistes ? Je ne nie charge pas, d'y dépendre.
Si cela est nos gros cantons agriçolesi de la
Suisse centrale se chargeront de nous en four-
nir i» preuve,

Nou§ aurons, bientôt le privilège d'entendre à
nouveau le chœur de la chapelle. si$Uns qui
donne?a un concert à Fribouirg vers ie îQ UOT
vembre. Les amateurs de beau chant et de feeiie
musique ne manqueront. pa§ ce régal qui éclip-
se 'tout ce qu'on peut entendre» dé beau dans
l'art, profane.

Durant ces belles jouméesi ensoleillées d'ar^rièrerautomne notre population fait piey§èment
la toilette, des cimetières et pare les. tomber en
prévision de la fête de la Toussaint =, la fête
de tous les Saints — et du j our dès Morts qui
lui faft suite immédiate, la fête de. tous lea pa-
reete» dee maris, des frères, dea fùnçés, des er_b
faits, qui composent la paade masse des meris
anonymes qui ne seront Jamais élevés, au ?ang
des Saints et des martyrs mais dont le départ
a causé des chagrins immenses, des plaies qui
ne se fermeront pas- C'est avoc ces douleurs
humbles et effacées, çuisiantes parce qu'isolées,
que nous compatissons respectueusement et dou*
lourfeusement

30 oolobre
Bourse. — Les affaires ont été peu nombreuses,

surtout dans le compartiment des obligations suis-
ses. La liquidation d'octobre présentait des posi-
tions assez chargées, ce qui explique la baiedô dont
quelques titres avaient été l'objet au début de la
semaine. Une reprise se dessine de nouveau et les
valeurs clôturent presque toutes en gain sur leurs
cours précédents :

% % %  O. F. F., série A.-K. 82.25, 82.30 %. Z %  O.
V. F. différé 75 %. 4% O. F. F. 1913-1914, 88, 88.05,
87.90, 88.25 %, suivant les coupures. 8 H % Gothard
79 et 79.15 %. 3 34 % Jura-Simplon 75.15 et 75.10 %.
4 % Rente O. F. F. 19Ô0, 84.60 %.

Les emprunts étrangère de reconstruction sont
particulièrement en vedette ce matin et progressent
sensiblement : 7 % Allemand, titres en francs, 104
pour cent, titres on livres sterling 103.25 pour cent.
6 % Autrichien 1928 100.50 %. 7 X % Hongrois 101.25,
102 et 101.75 %.

Bans le groupe des actions de banques, les cours
restent soutenus : Commerciale de Bâle 593.50 et
594. Comptoir d'Escompte de Genève 501 demandé.
Union de Banques Suisses 600 demandé. Société de
Banque Suisse 704 et 704.50. Crédit Suisse 760 de-
mandé. Banque Foncière du Jura en forte haus-
se et très activement traitées : 23, 25, 28, 80 frayé, la
valeur restant demandée à ce dernier cours et of-
ferte à 32. Crédit foncier suisse 137.75.

Dans les trusts, l'Eleotrobank est demandé à 879
et la Motor-Columbus fait 779, toutes deux meil-
leures. Banque Suisse des chemins de fer, ordinaires
93 et 93.50 ; privilégiées 475, 480.50, 480, 483, 482 et
480, en gain de 20 francs en deux jours. Indelect.
688.

Les actions industrielles sont oalmee.
Bourse do Londres. — Le marché n'est pas plus

actif que précédemment, mais il se manifeste un
sentiment plus optimiste grâce à l'issue *atl«fai-
sante de la conférence de Locarno et aux commen-
taires favorables du discours du ministre des fi-
nances concernant la situation économique et fi-
nancière du pays. Les conditions monétaires sont
plus faciles et le change sur New-York s'est amélio-
ré. Les cours des fonds d'Etats reflètent ce change-
ment favorable. Les fonds étrangers sont fort irré-
guliers ; d'une part , les emprunts français réaotion-
nent aveo lo change français, d'autre part, les em-
prunts européens de restauration sûût recherchés.
Les fonds chinois sont faibles par suite de la re-
prise des troubles. L'amélioration de la situation
économique détermine un revirement aus chemins
de fer anglais : ils clôturent .n reprise censible. Les
lignes étrangères nont fermes. Le marché des va-
leurs industrielles s'élargit grâce à l'Intervention
croissante du public, les Métallurgiques continuent
à progresser, les groupes des Textiles et des Bras-
series sont également bien en vue. Los Caoutohou-
tières restent fermes et actives, la hausse de la
matière engageant à de nouveaux achats ; notons
que des affaires pour janvier-décembre 1928 ont été
faites à 2 sh. H d. En Pétrolières, la tendance est
également bonne. Le groupe Minier est actif , mais
irrégulier.

L'étain. — Au début da 1920, l'étain valut jusqu'à
419 livres sterling, puis il baissa do 50 pour cent ;
on 1921, ce métal oscilla do 148 à 210 livres sterling;
on 1922, de 140 à 187 1. st. ; en 1923, do 176 à 240 1. st. ;
en 1924, do 201 à 297 1. st. ; en 1925, de 240 â 278 li-
vres sterling, ot il est actuellement plus haut. La
production mondiale oscille entre 90,000 ot 1S5.000
tonnes ; la Malalsie en fournit la moitié et la Bo-
livie le quart ; puis viennent la OMne, aveo 8000 à
14,000 tonnes, ot lo Niger, aveo 6000 tonnes. Au to-
tal , la prodvotion manque d'élasticité, et comme
elle est peu importante par rapport à celle du cui-
vre, du plomb et du zinc, l'étain se prête à des
mouvements spéculatifs beaucoup plus ample»,
comme le montrent les chiffres donnés plus haut.
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NOIB4IOUE. — Jeudi, à 4 heures après^Wienviron, le jeune Georges Brodt , qui s'amu^ltà proximité du pont de l'Areuse avec d'^Ûtfep
petits camarades, est tombé à la rivière et a été
êgtraîné par le courant jus qu'au barrage de la
fabrique Ruedi-Jfêrugel, o'ù, grâce à la rapide \%?
terventiop de M. Auguste L'oesij , il S été çetiris,
mais la respiration artificielle est. demeure
sans résultat ; (e Médecin appelé n'a "pu qUO
cqp.stater le décès.

Finance - Commerce

AVIS TARDIFS
ÉGLISE NATIONALE

. .'.rr 'wv." . **_.* . . ***'.'.s

La collecte du jour de la Rêformatl<» $st ïe»
commandée de façon pressante à la glà^peçttl
des fidèles.
• sr-st—r-p . ; — ' r". : 1.. J, l

Chapelle des Terrera, Neuohâtel
vvwx m&WMms.twé. nmMGit-vMM

par M, B1XTER, de Saa-Fwmçtw.
prédicateur américain

_M«M*di et jeudi 3 ei & novembre- à 2Q ft, J|

AVANT l*A MOBT
PENDANT LA MORT
APRÈS LA MORT

Conswla'tieue et réeonfoirt pour tous.
Cest la Bible en main que M. Dexter étudiera
cette question palpit ante d'intérêt. — Le p ublie
de NeuehAtel et dea mvirons ni oorM alewmi

itmtè-
a**' L'entrée e»t gwtuite *̂ C
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STADE du CANTQNAL F,C.
Dimanche _ ** novembre 1925, i 1S k

Cup-Uatches
Fieiiii u - mu uit

A -I SS h^gres

ORBE I ¦ CANTONAL II
Entrée : Dames et messieurs 70 e., écoliers S0 «.,

tribune supplément 50 0.
U l l l l __ Il

ff 11 ll̂ îlS©
le samedi 31 octobre, dès 20 h. 30 ; ie dimanche 1er
novembre, Ae 15 à 18 henres, dans les superbes Sa-
lons du Qnal Osterwald.
Orchestre ENTRÉE : 2 îr. 20 Buîtèt

Pâtisserie Charpie
Terreaux -i • Tivoli -1Q

Pilé W W extra
___________________________ t______Km_______________ m______ m__________ m

CANTON
Exposition des arts décoratifs. — Voici la

liste des récompenses décernées par le Jury de
l'Exposition internationale des arts décoratifs
à Paris à ceux des exposants neuchftteiois que
nous n'avons pas encore signalés :

Art et industrie du verre, M. Edmcmd BiUe,
Sierre, hors concours.

Art et industrie du métal, M. Léon Perrin,
La Obaux-dè'Fonds, diplôme d'honneur ^ MM,
Edouard Porret, H. Jacot, p. Probst «t R- Soil'
lod, tous quatre au Locle, médaille d'or.

Art et industrie du livre, M- Edmond Bille,
Sierre, hors concours.

Art de la rue, M- Jules Gourvoisier, Genève,
médaille d'argent.

La participation suisse à i'ejçpoaitiQn est un
grand sucées, preuve en soit le palmarès sui-
vant. Les cinq grandes écoles suisses d'arts et
métiers ont obtenu les plus hautes récompenses
décernées. Les récompenses individuelles sont ;
hors concours (membre du jury) 13 ; graôds
prix 21; diplômes d'honneur 20; médaillés d'or
46 ; médailles d'argent %S ; médaille* de bronze
11, mentions honorables 3.

COHCBLLBS-CORMONDRÈCHE. — On nmis
écrit :

Tous ceux qui s'intéressent aux choses de
l'Eglise et à l'histoire du pays se feront uû plai-
sir d'assister à la vente en faveur de la restau-
ration du temple. Cette vente aura Heu mer-
credi et jeudi prochains, à la halle de gymnas-
tique de Corcelleg. D'ores et déjà, on peut pré-
voir une réussite complète : lea différents comp-
toirs et le buffet seront des mieux achalandés,
de nombreuses attractions — un carrousel, un
jeu de massacre, un jeu de quilles, un cinéma,
un orchestre — ne manqueront pas d'amuser
jeunes et vieux.

Les différents comités de la vente s'occupent
activement, ces derniers jours, à mettre au point
les nombreux préparatifs que nécessite une
telle entreprise, et ils comptent sur la généro-
sité dea paroissiens de Corcelles et des amis du
dehors. 11 s'agit, en effet, d'une œuvre excel-
lente, oeuvre qui restera à travers les siècles
comme un témoignage de la piété des fidèles
de Corcelles. N'oublions pas aussi que les tra-
vaux du temple ont occupé un grand nombre
de chômeurs.

Cette vente sera suivie de deux jolies soirées,
les 8 et 9 novembre, auxquelles prendront part
de nombreux enfants et d'aimables artistes.

Usines métallurgiques de Vallorbe S. A. — Oett*
entreprise qui, depuis l'exercice 1919-1990, où elle
avait distribué 11 pour cent à ses aotioiinaires, a'a
plus rien pu répartir, est à même de distribuer oet-
te l'année, après d'importants amortissement», %%
de dividende.

Changes. — Cours an 31 octobre 1995 (8 h.)
de la Bangue Cantonale Neuchâteloise :

Achat Vente Achat Vent*
Paris . , , 21.65 21.90 Milan .,, 20 .45 20 .60
Londres .. 25.11 25.16 Berlin ..123.30 123.80
New-York. 5.16 5.20 Madrid .. 74.25 74.T5
Bruxelles . 23.40 23.65 Amsterdam 208.50 209.25

(Ces cours sont donnés à titre/ Indicatif.)

Bourse de Neuohâtel, du 30 octobre 1925
Lee chiffres seuls indiquent les prix faite, jl

m => prix moyen entre l'offre et la demande. '¦)
d = demande, o ***> offre. !l

'Actions Obligations
Banq. Nationale. 545.-m Btat de Neuo.5« 100.55 d
Soo.de Banque s. 704.—m , * i% 88.—Crédit suisse ... 765.—m , » 3M 6Ùb d
Dubied 420.—
Crédit foncier .. 527.50m Com. d. Neuc. 5% 98.—
La Neuchâteloise 535.— d » » *•% |1.— d
Papet. Serrières. —.— * . » 9H 85.— d
Càb. él. CortallL 1375.— d Oh.-de-Fonds h% 94.— d

> > Lyon . . —¦•— » 4% 85.— d
Tram. Neuc. ord. 375.— 0 , 3  ̂ 92.— d

Ne
>
uoh.-Ohaum!

V
: "ÎS d L°ole $96 95— d

Immeub. Chaton. —»— * "'"lu SA 
~~ 
^, Sandoz-Trav. — » 8« 86.-d

» Salle d. Cono. 250.— d Créd. f. Neuc. 4% 95.—m
Etab Perrenoud. 475.— d Tram. Neuch. i% 90.— d
Soo. *éL P. Girod. —.— Ed. Dubied & Ou 99.50 d
Pâte bois Doux . —•— Pât. b. Doux VA —.—
Oim* St-Sulpice. 875.— d Pap. Serrièr. 698 —.-¦

Taux d'escompte : Banque Nationale, 3 M %.

Bourse de Genève, du 30 octobre 1!>?5
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

m = prix moyen entre l'offre et la demande.
d = demande. 0 = offre.

Actions 3% Différé .... 382.5C
Bq. Nat. Suisse 540.— d 3^ Féd. 1910 ... 411.50
Soo. de bauq. s. 706.— *% > 1912-14 —.—
Coiup. d'Escomp. 500.50m 6% Eleotrificat. / —•—
Crédit Suisse . . 767.— M » —•—
Union fin. genev. 471.— m 8% Genev. à loti 102.7:.
Wiener Bankv. . —.— 4% Genev. 1899 . 402.—
Ind. senev . gaz 484.— 3% Frib. 1908 . . 385.— d
Gaa Marseille . . 117.— 6% Autrichien . 1025.50
Foo-Suisse élect. 174.— 5% V. Genè. 1919 —.—
Mines Bor. prior. 477.50m 4% Lausanne . . —.—

» 1 ord. anc, 480.— Chem. Fco-Sulss. 410,—
Ga fsa. part . . . 332.50 »% Jougne-Elolé. 377.50
Chocol. P.-O.-K. 226.— 9W% Jura-Slmp. 376.55
Nestlé 270.— 5% Bolivia Bay 294.—
Caoutoh S fin. 6% Paris-Orléans 893.—
Motor- Colombus 782.— 5% Cr> '• Vaud. —.-7

»... .. C% Argentin.oéd . 96.50Obligations 4% Bq. hp. Suède —.—
S% Fédéra) 1903 407.50m Cr. f. d'Eg. 1903 310.—
M » ' 1932 —.— 4% » stook . —.—
5% > 1924 —.— 4% Fco-S. élect. 355.—
4% » 1922 —.— 4J4 Totis c. hong. 42 1— m
t\y_ Ci. féd, A K. 836.50 j Danube-Save - 47 50

Huit changes on baisse, 4 en hausse (Paris re-
monte & 21.81 K et continue en clôture à 21.85. Bour-
se très animée, hausse de l'Autriche 1025, 6 (+ 18),
Hongrois 1027, 9, 35 (+ 13). Bons Hispesos 4534. R6
(+ 5). Baisse continue de Bolivia 294 (— 4) . Sur 40
actions : 10 en baisse (Lyonnaises. Marseille, Hon-
groises), 19 en hausse (Chocolats , Nestlé , Amérlco-
trique, Columbus, Caoutchoucs) .

30 oct. — Cent francs suisses valaient auj ourd'hui,
'- Paris ; Fr. 459.—,

¦"¦¦ - ¦ '¦¦--- ' —t—_ _ ¦'¦• _ _*¥_——————wmp —mm

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

27. Lina-Joséphine, à GuglietoO'Viaoeaso M*ï4H«
aux Geneveys-sur-Coffrane et à Lina née Gioria.

28. Maroel-André, à Bobevt-Oharles-Oélestbl ON'
voisler, k Fleurier, et à Bertha née Morel.

Renée-Denise, k Marcel-Louis Taillardat, «m*
ployé de banque, et à Henriette née Piaget.

Jeanne-Odyle, à Georges-Armand Bapp, à Natt»
veville, et à Berthe-Luoia née Piegaz.

39. Gàston-Françis-Edouard, à Paul-HénnMitï» Str
odt, au Loole, et à Bosalie-Julia née Pillet.

Décès
26. Linda-Emma-Elmire née Martel, épouse 4*

Johann-Oscar Fischer, à Saint-Blalse, née le M
janvier 1898.

Lucien-Alexandre Muriset, jardinier, époux d«
Ida-Emma Vuillemin, né le 28 mais 1882.

27. Gemma-Angelina née Gardant , épousé de Ro-
bert Meyer, née le 2 avril 1897.
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FLEURIER. (Corr.) — Un incendie, qu'on at-
tribue à la fermentation du regain, a éclaté su-
bitement* vendredi vers midi et demi, aux Bais-
ses, sur la pente sud, au-dessus du village, au
pied de la forêt

Malgré la prompte arrivée du lieutenant des
pompiers et des hydrantiers chargés des pre-
miers secours, le feu était devenu si violent
qu'on ne put sauver qu'une parti e du mobilier ;
celui d'une chambre a été perdu. Le bétail se
trouvait heureusement dehors ; en l'absence des
frères Tuller, fermiers, qui étaient allés au bois
dans la forêt du Breuil-dessus, le sinistre fut
signalé par M. André Jequier, des Baisses.

Toutes les récoltes, très abondantes, étaient
rentrées ; le petit domaine suffit à l'entretien de
dix vaches. Bien malheureusement, les fermiers,
assurés pour une somme minime en temps or-
dinaire, avaient négligé de renouveler leur as-
surance ; ce sont de grands travailleurs, très es-
timés ; leur désolation, en voyant partir en fu-
mée le fruit de tous leurs labeurs, faisait peine
à voir. A la tombée de la nuit, la grange était
encore un terrible brasier qui illuminait tout le
flanc de la montagne.

Située un peu à l'écart, entre le groupe des
Baisses et la Prise-Margot, cette maison, une
des plus anciennes de la commune, était con-
struite tout en bois avec un toit à deux pans sur
des murs bas, comme toutes les vieilles habi-
tations dans le Jura ; elle était le berceau de la
famille Bovet, dont l'hoirie l'avait vendue à M.
Camille de Lacroix il y a environ 35 ans.

NEUCHATEL
Conseil général. — Supplément à Tordre du

Jour de la séance du Conseil général du lundi :
, o) Interpellation de M. E. Buschi :

1. «Quelles mesures compte prendre le Con-
seil communal pour venir en aide aux quelques
pensionnés et retraités communaux, cantonaux
Ou fédéraux n'ayant pas une pension suffisante
pour -vivre sans avoir recours il la charité pu-
blique ? >

2. «Quelles mesures compte-t-il aussi pren-
dre pour éviter l'émigration de la commune des
autres retraités, pensionnés et petits rentiers,
lesquels contribuent pour une bonne part à faire
marcher le commerce local par leurs achats et
le paiement des impôts sur leur revenu inté-
gral î > 
Kawasssg ¦ ¦¦ ' ¦

Les sports
FOOTBALL

LU *'Cmpe sui»se >. — Ce sera demain le se-
cond tour de la < Coupe suisse > de football
pour lequel 16 matches, avec 32 clubs, se ren-
contreront. Sur oe nombre figurent encore qua-
tre clubs neuchâtelois. A Berne, Cantonal I ren-
contrera Young-Boys I ; à La Chaux-de-Fonds,
Chaux-de-Fonds I jouera contre Bïberist I ; à
Soleuire, Etoile I sera l'hôte de Soleure I, tandis
que Le Locle I sera opposé, sur son terrain, à
Bienne I. On sait que les perdants sont éliminés
de la compétition en sorte qu'il ne restera plus
lundi que 16 équipes qualifiées. Combien y en
auna-t-Û encore de notre canton ?

Au Stade de Cantonal. — Deux matches de
championnat auront lieu demain dimanche au
stade : Flenrier II contre Cantonal III b, et Or-
be I contre Cantonal II.

Cette seconde rencontre sera impartante du
fait que Cantonal doit 'tout faire pour améliorer
son classement et laisser à Orbe ou Chaux-de-
Fonds II le souci de la relégation.

LES CINÉMAS
PALACE. — Il est bien compréhensible que

la fameuse < prohibition » américaine ait tenté
le. cinégraphiste. Le < pays de la sécheresse »
est sans contredit celui où se tente la plus gran-
de expérience sociale de oe temps et le film
qui nous a été présenté hier soir constitue un

. document intéressant poux quiconque veut se
faire uue idée de la question.

Le début de l'histoire est même assez émou-
vant mais la suite de l'action se soutient diffici-
lement. De l'autre côté de l'Atlantique, ce film
doit évidemment avoir une plus grande vogue
et être mieux compris que dans nos pays. Par
contre nous pouvons apprécier à sa juste valeur
l'effort qui a été fait de tirer le film policier de
la banalité. M.

APOLLO. — La fin de « Surcouf » est la par-
tie la plus captivante de tout le film. C'est le
d énouement des amours malheureuses de Sur-
couf et de Madiana.

Jean Angelo incarne magnifiquement le cor-
saire breton ; on peut dire que c'est un des
meilleurs acteurs d'aujourd'hui. Marie Dalbai-
cin est une Madiana pleine de mystère et de
charme. Les autres rôles sont bien tenus. En
dépit cle nombreuses difficultés , la mise en scè-
ne fut parfaitement réussie. « Surcouf » est une
merveilleuse évocation de la guerre de course
entre Français et Anglais. Pas d'intrigue banale
ou ténébreuse : c'est du vrai cinéma !

La grande surprise de l'Angle terre
C'est ainsi que pourrait s'intituler l'excellent

article éditorial que publie M. Robert de Traz
dans le dernier numéro de la « Bibliothèque
universelle et Revue de Genève». Qu'on en juge,
voici ces pages :

En dépit de l'horloge et du calendrier, le
temps est inégal dans son cours : parfois il se
ralentit et parfois se précipite. Bien peu de se-
maines se sont écoulées depuis que l'assemblée
de la S. d. N. a terminé ses travaux, et comme
elle paraît lointaine déjà ! L'article que nous
avions projeté de lui consacrer semblerait au-
jourd 'hui antédiluvien. Quelques lignes suffi-
sent. Les morts, oui, mais surtout les événe-
ments vont vite.

On a dit du mal de cette assemblée, on lui a re-
proché d'être terne et de décevoir. Toutefois les
assemblées éclatantes, comme celle de 1924, dé-
çoivent davantage. Il vaut mieux que la S. d. N.
ne soit pas toujours à grand orchestre. A l'issue
de la première séance, M. Painlevé était très en-
touré et, parmi la bousculade, les oriflammes
claquant au vent, on l'interrogeait sur ses im-
pressions. Il répondit : < Cela me rappelle Bay-
reuth >. Ne regrettons pas que cette impression
se soit dissipée. Il est bon qu'à la journée de
l'éloquence aient succédé sans tarder de simples
journées de travail.

D'ailleurs, sous cette monotonie apparente, se
déroulaient dés pourparlers nécessaires et qui
n'eussent pas été menés aussi bien ailleurs.
Pourparlers préparatoires à la conférence de
LoCarno, pourparlers concernant Mossoul, pour-
parlers balkaniques, etc. M. Kalfof , ministre
bulgare, expliquait que s'il se rendait de Sofia
à Belgrade, la presse des deux pays commence-
rait de s'émouvoir, les polémiques, les curiosi-
tés naîtraient, et bien des résultats se trouve-
raient compromis avant même la fin des con-
versations. Tandis qu'il vient à Genève norma-
lement, régulièrement, et qu'il y voit M. Nint-
cMtch sans témoins. La S. d. N. facilite des ren-
dez-vous , et ils y baignent dans une atmosphè-
re particulière, la lumière apaisante de sep-
tembre justement. Rendez-vous officiels, dou-
blés, ce qui est plus précieux encore, de ren-
dez-vous discrets.

Mais ce qui nous a le plus intéressé, il y a
quelques semaines, ce furent les glissements
politiques, les profondes modifications d'attitu-
de que la S. d. N. a permis d'apercevoir. N'est-
il pas curieux de constater que l'Angleterre,
qu'on désignait naguère comme la patronne de
la Ligue, s'en est montrée l'adversaire la plus
systématique ? L'opposition menée par ses dé-
légués trahissait trop de méthode pour ne pas
relever d'instructions précises et d'un plan pré-
conçu. Même lord Robert Cecil, ce « vautour
végétarien > comme le baptisa Mme de Noailles,
s'employait à décourager, à freiner, à faire tai-
re. Sir Cecil Hurst, juriste du gouvernement,
avait utilisé l'an dernier toutes les ressources
d'une admirable science juridique pour mettre
en valeur les principes du Protocole. Cette an-
née, le gouvernement ayant changé, il utilisa
les mêmes ressources et le même zèle à ruiner
le dit Protocole . Ce sont les délégués anglais qui
ont fait ajourner la conférence économique, qui
ont refusé de ratifier la clause facultative d'ar-
bitrage, qui ont contesté le budget de la Com-
mission d'hygiène, qui se sont opposés à la con-
vocation immédiate d'une conférence du désar-
mement Même, par la voix de la duchesse d'A-
tholl, l'Angleterre a refusé de prendre sa part
de l'emprunt Nansen de vingt-cinq millions en
faveur des Arméniens. O Gladstone !

Ce qui n'est pas moins curieux c'est que cette
politique d'obstruction, si nettement affichée, a
une sœur très ressemblante quoique plus dis-
crète dans la politique italienne. M. Chamber-
lain a expliqué dans un grand discours que les

Anglo-Saxons sont des réalistes, et les Latins
des abstracteurs, des théoriciens synthétiques.
La psychologie comparée est plus complexe que
l'honorable secrétaire d'Etat ne l'imagine. Les
Italiens, qui se prétendent des Latins, je crois
ne se sont pas du tout reconnus dans ce portrait.
Et ils s'affirment aussi pratiques et réalistes que
les Anglais conservateurs, mais ils y ajoutent de
l'adresse et de la grâce. Eux aussi n'aiment pas
la S. d. N. Ils sont opposés au désarmement, ils
sont opposés au Protocole. Fins, nets, d'une
courtoisie savante^ ils préfèrent être sceptiques
que dupes.

Faut-il en conclure que la S. d. N. est en pas-
se de se disloquer ? Non, car d'autres Etats la
soutiennent avec une énergie redoublée. Depuis
que M. Poincaré a disparu, la France y joue un
rôle capital, un grand rôle entraînant, et y sert
à la fois ses intérêts et. son idéal. D'autre part,
tout en cherchant à l'affaiblir, l'Angleterre, dans
la même haleine, regrettait que la Ligue ne fût
pas plus forte à propos de Mossoul. Un Italien
très intelligent, ennemi de la S. d. N., et dont
nous publierons prochainement un article, se
plaignait du manque de matières premières
dont souffre son pays et il ajoutait : < Ce pro-
blème ne doit pas être résolu unilatéralement.
Il faut que les Etats apprennent à causer, à
s'entendre, qu'ils se réunissent pour établir des
bilans et s'aider les uns les autres >. Il ne s'a-
percevait pas qu'il définissait ainsi, précisé-
ment, le programme dé, la'S. d. N. Celle-ci s'af-
firmera à mesure qiïe.̂ les différentes nations
reconnaîtront en elle le meilleur moyen de sa-
tisfaire leurs intérêts légitimes.

Et puis, ce qui apparut encore, en clair-obs-
cur, à demi cachée dans les lents remous de
cette session « monotone >, ce fut la solidarité
de plus en plus cohérante des amis et des
clients de la Ligue. L'Angleterre officielle est
très étonnée du reproche d'obstruction, qu'elle
est bien obligée d'entendre. Elle est très étonnée
que sa condamnation du Protocole n'ait pas été
suivie d'un silence respectueux, et que les dé-
légués d'autres Etats aient, malgré elle, célébré
le Protocole. Il y a donc une opinion publique,
et qui s'exprime ? Il y a donc désormais un fo-
rum européen ?

Reconnaissons qu'il est difficile, pour des
Etats puissants, de composer, de ne pas se pré-
valoir uniquement de leur masse, de ne pas uti-
liser leur force, ou du moins de ne pas l'utiliser
que pour eux. Un des rôles de la Ligue est d'en-
seigner ce nouvel état d'esprit Elle est une
école pour les nations. Celles-ci accueillent plus
ou moins bien ses leçons, mais peu à peu l'édu-
cation se fera. A condition toutefois qu'une vio-
lence soudaine ne vienne pas compromettre
cette cristallisation progressive. Qu'elle eet fra-
gile, l'Europe d'aujourd'hui! Une voix qui sonne
trop net fait tout de suite trembler pour elle.
< Plus bas, a-t-on envie de murmurer, plus bas,
je vous en prie >.

A une séance de commission, un délégué chi-
nois demanda la parole. Avec son masque im-
passible, sa voix de poupée, il tint un petit dis-
cours ironique et rafraîchissant. « La Chine, dit-
il, n'a pas été jugée digne d'être représentée
dans la commission de coopération intellectuel-
le. C'est que noua sommes un peuple modeste,
et ces messieurs sans doute n'attachent pas
grande importance à notre civilisation. Pourtant
elle est ancienne. Par exemple, nous avons in-
venté la boussole avant vous, messieurs les Eu-
ropéens. Il est vrai que nous ne nous en sommes
pas servis pour aller en Europe. La poudre,
nous l'avons également inventée avant vous,
mais nous, nous l'utilisons pour des feux d'arti-
fice... > Des sourires plus jaunes que l'orateur
apparurent sur des visages... Hé tâchons en cer-
tains points d'être Chinois. R. T.

Le Conseil de fla S. d. N.
et le différend bulgaro-grec

PARIS, 30 (Havas). — Le ConseU de la So-
ciété des nations a terminé vendredi ses tra-
vaux en ce qui concerne le conflit gréco-bul-
gare.

Au début de la séance, M. Briand, président
du conseil, a fait connaître le dernier rapport
des attachés militaires qui se trouvent sur la
frontière gréco-bulgare.

Aux termes de ce rapport, les troupes hellé-
niques ont terminé l'évacuation du territoire
bulgare le 28 octobre à minuit. L'évacuation du
territoire bulgare par les troupes helléniques
n'a donné heu à aucun incident. Les Grecs ont
réoccupé leurs postes-frontière avec des effec-
tifs identiques à ceux qu'ils y avaient avant cet
incident

Les attachés militaires se rendront une der-
nière fois, le 31 octobre, au post de Demir-
Kapou où ont commencé les incidents et ils as-
sisteront à la reprise par les Grecs du cadavre
du soldat grec qui fut tué par les Bulgares et
qui est resté en territoire bulgare, leur pré-
sence devant écarter toute possibilité de nou-
veau conf Ut.

Les délégués bulgares et grecs ont remercié
le conseil de la Société des nations pour l'œu-
vre qu'il a accomplie à Paris.

M. Briand, prenant la parole, a déclaré : « Il
n'y a ni vainqueur ni vaincu ; il y a deux na-
tions membres de la grande famille de la So-
ciété des nations qui ont montré leur désir de
conciliation. C'est ainsi qu'apparaît la grande
force de l'institution. » Puis il a remercié ses
collègues, dont certains venaient de très loin.

M. Chamberlain, dans sa réponse, a démon-
tré que la Société des nations venait d'établir
une jurisprudence des conflits. « Nous persévé-
rerons dans cette œuvre, a-t-il dit. »

Le vicomte Ishii (Japon) a souligné qu'on
venait d'assister à une première application
des accords de Locarno.

M. Quinones de Léon, au nom de l'Espagne,
s'est associé à ces paroles.

M. Briand, prenant de nouveau la parole, a
remarqué que si l'on avait abouti, c'était parce
qu'on s'était montré fidèle à l'esprit de la So-
ciété des nations et du pacte. « Le conseil a,
dans le conflit gréco-bulgare, fait fonction d'un
office de juge de paix, sauvegardant les amour-
propres et empêchant l'ouverture de nouveaux
champs de bataille. » Il a terminé en évoquant
la mémoire de Léon Bourgeois et de Wilson,
puis il a déclaré close la 36me session du con-
seil de la Société des nations.

J. **. Cabinet français s'occupe
de la Syrie

PARIS, 30 (Havas). — Les ministres et sous-
secrétaires d'Etat se sont réunis vendredi soir,
au ministère de la guerre, en conseil de cabi-
net, sous la présidence de M. Paul Painlevé.

Le président du conseil a proposé à ses collè-
gues les mesures que paraissent comporter
les renseignements reçus sur la situation ac-
tuelle en Syrie.

Ces mesures ont été unanimement adoptées.
MM. Painlevé et Georges Bonnet, ministres

du trésor et du budget, ont exposé la situation
actuelle de la trésorerie, qui est satisfaisante.

Le général Sarrail va devoir s'expliquer

PABIS, 80. — A 23 h. 35, la présidence du
conseil communique la note suivante dans la-
quelle se trouvent expliquées des mesures con-
cernant la Syrie, mesures prises par le gouver-
nement au cours des délibérations du conseil
de cabinet

L'organisation définitive du mandat syrien
donnée à la France par la Société des nations,
est confiée, depuis juillet à une commission
présidée par M. Paul-Boncour, qui poursuit ac-
tivement ses travaux.

Le gouvernement a décidé de nommer un
haut commissaire civil quand le mandat sera
organisé. Le général Sarrail a été invité à ren-
trer à Paris pour fournir au gouvernement et
à la commission tous les renseignements utiles.
Le général Duport, qui vient d'arriver en Sy-
rie, a été chargé de l'intérim jusqu'à la désipia-
tion du haut commissaire civiL

POLITI QUE

tue notre eorresp. ae ij erne.j

Victimes du devoir, nos ministres n'ont pu,
vendredi matin, céder à la tentation d'aller
jouir un peu du beau soleil qui avait attiré tant
de gens sur les terrasses du Palais : ils ont dû
consacrer cette jolie matinée à parler du bud-
get de la Confédération, des pourparlers avec
l'Allemagne, de quelques petites subventions et
de certains crédits supplémentaires à accorder.

La séance de lundi sera consacrée à la dis-
cuss; Ui budget, mais d'ores et déjà, je puis
vou que le déficit prévu pour 1926 n'est
plut de l,630,000^francs. Le déficit de cette
annéb sera de 20 millions environ. Comme on
voit, la situation est en voie d'amélioration et
on prévoit que l'an prochain, on pourra réduire
de 40 millions notre dette publique. Ce résul-
tat est fort réjouissant, surtout lorsqu'on se rap-
pelle les déficits des années précédentes qui
ont été, en 1913, de 5,3 millions, en 1917 de
50,7 millions, en 1920 de 99,5 millions, et en
1921, de 127,6 millions. Heureusement, les an-
nées suivantes ont vu se réduire un peu ces
chiffres et le déficit était en 1922 de 79,4 mil-
lions, en 1923 de 45,4 millions, et en 1924 de
21,6 millions seulement.

Le budget militaire a été, de réduction en ré-
duction, ramené à 87 millions environ. A ce
propos, on remarquera que, malgré le renché-
rissement du prix de la vie. ce budget n'a pas
doublé depuis les années d'avant-guerre.

On se souvient que, suivant la volonté des
Chambres, les 17 millions que rapporteront les
droits sur le tabac devront être attribués aux
assurances sociales. Or, cette somme, pour la
régularité des écritures, a déjà été passée au
budget, c'est donc autant qu 'il faudra en dédui-
re, si, comme on s'y attend, le peuple, en dé-
cembre prochain , vote ces assurances.

De plus, il ne faut pas oublier que les Cham-
bres ont également décidé le paiement de qua-
tre millions de primes de mouture par an. Cette
somme n'apportera toutefois aucune modifica-
tion au budget, car elle va dans un compte spé-
cial.

Ensuite, eu grand mystère, le Conseil fédé-
ral a longuement parlé des instructions à don-
ner à la délégation suisse qui nous représente
aunrès de la commission centrale du Rhin.

On espère pouvoir bientôt arriver à un ac-
cord en ce qui concerne les pourparlers au su-
jet des interdictions, restrictions et autorisation

d'importation engagés avec l'Allemagne et M.
Schulthess a régalé ses collègues d'un rapport
fort complet à ce propos.

On a beaucoup parlé de prétendues instruc-
tions données à M. Logoz au sujet de l'arbitrage
des zones. Disons à ce propos, bien que le Con-
seil fédéral ne s'en soit pas occupé dans sa
séance, que ces bruits sont dénués de tout fon-
dement. Il est évident que le soin de nous re-
présenter à La Haye ne pourait être confié à
une personne plus qualifiée que M. Logoz, mais
on ne sait s'il serait disposé à accepter. Donc,
le moins qu'on puisse dire, est que tous ces
bruits sont prématurés et... qui vivra, verra !

Au Conseil fédéral

NOUVELLES DIVERSES
Un bébé brûlé vif. — L'autre jour, à Fahy

(Berne), une mère de famille entendit les cris
déchirants de sa fillette, âgée de 14 mois, qu'elle
avait laissée à la cuisine. EUe se précipita au
secours de son enfant, qu'elle trouva complè-
tement enveloppée de flammes. Le bébé était
brûlé de la tête aux pieds. Il succomba peu de
temps après, dans d'atroces souffrances.

Marasme commercial et théâtral. — On mande
de Berlin :

Suivant le « Berliner Bôrsencourier >, six mai-
sons berlinoises de confections, toutes renom-
mées, et parmi lesquelles s'en trouve une qui
existe depuis 70 ans, ont suspendu, jeudi, leurs
paiements. La plus importante est la maison
Kohn Warschauer, dont les deux propriétaires,
lés frères Warschauer, se sont suicidés.

L'année commerciale de la S. A. Rheinische
Metallwaren- und Maschinenîabrik, à Dussel-
dorf , boucle par un déficit de quatre millions
de reichsmarks en chiffre rond.

— On mande de Singen : La société Scheffel
du Hohentwil, association inscrite au registre
du commerce, a annoncé sa faillite au tribunal.
A la suite de cela, les Festspiele du Hohentwil,
qui constituaient pour l'Oberland badois et les
régions frontières suisses, un événement artis-
tique, n'auront plus lieu à l'avenir.

DERNIERES DEPECHES
Service spécial de la « Feuille d'Avis de Nenchâtel i

fia presse française applaudit an
rappel du général Sarrail

PARIS, 31 (Havas). — Le < Journal * écrit:
« Le rappel du général Sarrail s'imposait Les

événements dont il est responsable pourraient
en effet être gros de conséquences internatio-
nales dues à ce fait que le mandat que nous
exerçons en Syrie, nous a été confié par la So-
ciété des nations et que celle-ci pourrait ce que
fort heureusement elle n'a pas lait jusqu'ici
nous demander des comptes. >

L'< Echo de Paris > se félicite du rappel du
général Sarrail, mais il y a, ajoute-t-il, d'autres
coupables que ce général néfaste.

Le conflit bnlgaro-greo
Satisfaction bulgare

SOFIA, Si. (Agence bulgare.) — La décision
du conseil de la. S. d- N. a fait une excellente
Impression.

Réclamation hellénique ' ^V
ATHÈNES, 81. (Agence d'Athènes.y — Ue

commandant du troisième corps télégraphie que
contrairement à l'accord intervenu, les Bulgares
ont occupé le poste frontière qui fait face au
poste grec 79 quelques heures avant le délai
fixé.

La Belgique réduirait son armée
BRUXELLES, 31. (Havas.) — Dans les cer-

cles militaires, on assure que le gouvernement
aurait l'intention de réduire l'armée de deux di-
visions d'infanterie, de supprimer la moitié de
la cavalerie et de fixer le temps de service à
dix mois.

CORRESPONDANCES
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«̂n ne faut que s'entendreWr*
¦_ fc Monsienr le rédacteur,
' En réponse à nn artiole parti dane la c Feuille
S'A via de Lausanne », reproduit dans votre jour-
nal, Je me suis permis d'émettre l'idée que la ori-
tique en matière d'art exige certaine compétence.

Dans votre journal du 29 courant, vous prenez oc-
casion de ce principe général pour écrire un mé-
chant îactom où voua tentes de m'accabler BOUS
des attaques personnelles.

Puisque vous aimez lee vers, j e vous engage vi-
vement à livrer aux méditations de vos lecteurs
encore ceux de Musset « qui peuvent ne paa être
fout à tait déplacés » :
Souz un esprit mort-né, convaincu d'impuissance,

u'il est doux d'être un sot et d'en tirer vengeance t
A quelque vrai succès, lorsqu'on vient d'assister,
Qu'U eet doux de rentrer et de se débotter.
Et de dépecer l'homme et de salir sa gloire,
St de pouvoir BUT lui vider une éaritoire !

Veuillez ajgxéexi Monsieur, mes salutations em-
P*6**56*1 Conrad MBILL

(Quel charmant esprit, ce Monsieur Meili t Quand
Il dit des journalistes que « chacun veut décidé-
ment devenir critique d'art pour "afficher ses con-
naissances ou plutôt sa médiocrité », et qu'il les
tient pour d'< enragés esprits de contradiction et
d'obstruction », il ne se livre pas à des attaques
personnelles. Oh ! non. H faisait des généralités.
Exactement comme nous, en citant les vers de Za-
macoïs. Qu'il s'y soit reconnu tout de go, c'est à l'é-
loge de sa sincérité, mais nous n'en pouvons rien.

Dans la lettre accompagnant celle qu'on vient de
déguster, Il disait en post-scriptnm que la « Feuille
d'Avis de Lausanne » avait publié sa missive, et,
dans le corps t c Voici ma réplique que vous aurez
l'obligeance de publier sans retard. »

Un peu impérieux, oe Monsieur Meili. Pas n'é-
'tait besoin de son ordre pour nous empresser d'in-
former les lecteurs qu'il a de la gloire. Du moins,
il le dit en s'appliquent sans hésiter les vers de
Musset Sans cela, on ne s'en serait pas
'douté*. - F.-L. S.)

Cours du 31 octobre 1925, à 8 h, % du

Comptoir d'Escompte de Genève,* Nenchâtel
Chèque Demanda Oftr»

Cours Paris . . .» f » 21.65 21.90
Rflws engagement Londres f ,,. 25.12 25.17
VU let fluc tuations ^Han ..... 20.45 20.60

M ren&eianer Bruxelles .,. 23.4o 23.70se renseigner New .Y ork . é % 5.t6 5.2otéléphone 70 Berlin ^gjo 123.8o
¦A. *,_,TJ~v_,^*_, Vienne le mUl 73.— 73.50Achat et Vente Amsterdam 208.40 209.20de billets de Madrid 74.— 74.75

banque étrangers Stockholm .. 138.50 139.30
__ „ „ Copenhague . 128.50 129.50
Toutes opérations Oslo 105.50 106.50
de banque aux Prague .....' 15-30 15.50

meilleures conditions

Madame veuve Emilie Wespy, ses enfants et
ses petits-enfants, à Cermondrèche et en Amé-
rique, ainsi que les familles alliées, ont le
chagrin d'annoncer à leurs parents, amis et con-
naissances, diu 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 leu sans suite, le di-
manche 1er novembre 1925, à 13 heures.

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

Messieurs les membres honoraires, actifs et
passifs de la Société de musique < L'Espéran-
ce » de Corcelles-Cormondrèche sont informés
du décès de

Monsieur Victor WESPY
Membre fondateur

L'ensevelissement aura lieu sans suite, à Cor-
mondrèche, le 1er novembre 1925.

Le Comité.
mmma_wmmm_______-__ W-____ —H— ——La Société Fraternelle de Prévoyance, Section
de Corcelles-Cormondrèche a le regret de faire
part à ses membres du décès de leur collègue
et ami,

Monsieur Victor WESPY
et les prie d'assister à l'inhumation qui aura
lieu le dimanche 1er novembre, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Cormondrèche.
Port die l'insigne obligatoire.

Le Comité.
¦im min w n mu i ni mil i n m m i m ¦liwiwin i ii P

Madame Louise Bertholet-Jeanmairet, à Neu.
châtel ; Monsieur et Madame Hermann Bertho.
let et famille, à Peseux ; Monsieur et Madame
Georges Bertholet et famille, à Neuchâtel ; Mon-
sieur et Madame John Bertholet et famille, à
Soissons ; Monsieur et Madame Paul Bertholet
et famille, aux Ponts-de-Martel ; Monsieur Ce-
sar Bertholet, à Corcelles ; Monsieur Dorwald
Jeanmairet, missionnaire et famille, à Peseux et
Genève ; Mademoiselle Antoinette Jeanmairet
à Utrecht (Hollande) ; les familles Bertholet)
Jeanmairet, Bachelin, Robert-Tissot, Roulet}
Desmeules-Giroud et Matile, ont le regret de
faire part du décès de

Monsieur G.-Alfred BERTHOLET
leur cher époux et vénéré père, granj d_-père, fr$,
re, beau-frère, oncle et parent, que Dieu a rap,
pelé à Lui, dans sa 77me année,

Neuchâtel, le 30 octobre 1925.
Fahys 47.

J'ai combattu le bon combat,
j 'ai achevé la course,
j 'ai gardé la foi.

II Thimothée IV, v. 7, '
.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu le di,
manche 1er novembre, à 13 heures. •**

Prière de ne pas faire de visites 's*,-.- s
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.x

Mesdemoiselles Jeanne, Suzanne et Simone
Weyeneth, à Neuchâtel et Zurich ; Monsieur ej
Madame Thiébaud et leurs enfants : Fernaa<r
Michel et Marceline, ainsf que les familles al-
liées, font part à leurs parente, amis et connais*
sances du décès de leur chère mère et grand',
mère,

Madame R. WEYENETH-JOSSEVEL
que Dieu a reprise à Lui, après jme longue
maladie.

.NeuchâteL le 29 octobre 1925s '¦.
(Fbg de la Gare 7) »iv

Môme quand je marche dians la TOS,
lée de l'ombre de la mort, je ne craina
.aucun mal, car Tu es avec moi.

Ps 23, ï, i
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu d$.

manche 1er novembre, à 15 heures. .—. Culte à
14 h. %.

Messieurs les membres de la Société des Sa.
maritains, Section de Neuchâtel sont inlormés
du décès de

Monsieur G.-Alfred BERTHOLET ;
père de leur dévoué secrétaire-caissieir, MaîÇ
sieur Georges Bertholet

L'ensevelissement aura liera sans suite.
Le Comité.*

Monsieur Charles Geissler et sa fille Elisa.
beth, à Saint-Biaise ; Monsieur et Madame Emi«
le Buchel-Geissler et leurs enfanta, à Siggea-
thal (Argovie) ; Monsieur et Madame Gustave
Geissler et leurs enfants, à Grandval ; Madame
veuve Gustave Meyer et famille, à Sainjt-Blaisej
Monsieur et Madame Jacob Blumier, à Lurtigen
(Fribourg) ; Monsieur Fritz Blumier, à Lur-
tigen ; Monsieur et Madame Jacques Aubert
et leurs enfants, à Gondiswil ; Monsieur ei
Madame Robert Feller et leurs enfants, à Mûri
(Berne), ainsi que les familles alliées, ont la
douleur d'annoncer à leurs parente, amis et CODI
naissances le décès de leur chère épouse, mèrej
grand'mère, sceur, belle-sœur, tante et parental

Madame Marguerite GEISSLER
née BLUNIER

que Dieu a reprise à Lui, dans sa 61me anÈnS&i
Saint-Biais©, le 30 octobre 1925.

Ne pleurez pas, mes bîen-aïm'és,
Mes souffrances sont passées,
Je pars pour un monde meillen^

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu dk
manche 1er novembre, à 13 heures et demie.

Domicile mortuaire : Châtelainie 1. ¦¦_. ter
Xj__3_ i .On ne reçoit pas ^̂ s*̂

Cet avis tient lieu de lettre de faire pari ',
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