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VENTE DE BOIS
Le Département de llitdustrie

et de l'Asrriouiltare fera vendre
¦par voie d'enchères publiques
et aux conditions qui seront
préalablement lues le samedi 7
novembre, dès les 9 heures du
matin; les bois suivants, situés
dans la forêt cantonale de l'E-
ier.

120 stères de sapin et hêtre.
1800 fagots.
1300 verges pour harioots.
Il sera vendu en outre :
50 stères et 150 fagots,

provenant des coupes de chablis
de la Forêt Pourtalès.

Le rendez-vous est à la Bara-
que de l'Eter sur Greseier.

Saimt-Bdaise, 28 octobre 1925.
L'Inspecteur des Forêts
du 1er arrondissement.

IMMEUBLES

Mi petites ffirïis
sur la rive vaudoise du lac de
Neuchâtel. sont à vendre aux
abords immédiats de Cudrefin
et de Champmartin. Séjour d'été
agréable. Bâtiments neufs, jar -
din. Conviendraient pour ren-
tier ou retraité Prix, très avan-
tageux. Pour tous autres ren-
seignements, s'adresser à l'Etu-
de du notaire G" GOBAT, à
AVE.NCHES. JH 36404 L

A vendre dans localité de La
Béroohe,

IMMEUBLE
avec café-restaurant

Jbien situé et de bon rapport,
%eux salles, six ohambres et tou-
tes dépendances.

S'adresser à l'AGENCE RO.
MANDE; ̂ âe'CB'amBrien Pla-
ce Purry 1. Neuchâtel. ;

A VENDRE
A vendre belle
génisse

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

Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 — NEUCHATEL

le V8N LAURENT
tonique et reconstituant

par excellence , convient
aux anémiques, surme-

nés et convalescents.

Prix du flacon : fr. 3.50

Rôties
hollandaises

zwiebacks extra légers
recommandées pour régimes

i

Magasin Ernest Morthier

??»??»?<>»?»??»?????»

| Coffres-forts f
J F. el H» Haldenvang £
?»?????» ??»???»? »»»?

w A remettre

i huilerie
¦ B] possédant bonne et anciennelJ clientèle. On resterait avec
|j lo preneur j usqu'à ce qu'il
_\ connaisse la fabrication .
I Nécessaire : Fr. 35,000.—.
t j L'Indicateur S. A., Grand-
jj Font 2, Lausanne.
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Les notaires se ser- I

' vent de la machine à |
I' écrire «Express» pour |

avoir des lettres bien
écrites et pour gagner

l du temps.
Fr. 350 .— payab les

Fr. 20.— par mois,
- rabais au comptant ;

garantie. t

M .  M. ULDRY
& Ci0

à Fribourg, adressent

I

tout de suite le pros-
pectus sur demande.

On cherche des re- ?
vendeurs. »

i *

Ouvroir de Neuchâtel
VENTE AU MARCHE

le Jeudi 5 novembre, de 9 à 16 h.——Sous-y êtementi} pour dames, messieurs et enf an ts
Linge de maison

Bas et chaussettes, etc.
Matériel de lre qualité et prix modérés.

Escompte spécial : 10 %.

Magasin ouvert tons les jours de 8 h. à 6 h. */,,
N.-B. En cas de mauvais temps, la vente se ferait au local, Treille 3.

V. gf_. Vient de paraître:

_____ LE VÉRITABLE

JT MESSAGER
/ ^BOITEUX
TTTT - i DE NEUCHATEL
Prix i 75 c.

En vente POUR L'AN DE GRACE 1926

librairies, PWofr Edi,eur: IMPRIMER IE CENTRALE, Neuchâtel
tes et dépote Rabais aux revendeurs

fabrique suisse ùpparÉ à gaz „ Mm
Démonstrations culinaires

à l'usine à gaz
Mardi 3 novembre à 3 h. après midi
Mercredi 4 ' i ï
Vendredi 6 » à 8 h. DU SOIR.
Samedi 7 » à 3 h. après midi

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

Vendredi 6 novembre â 3 h. après midi
séance réservée à MtA. les*restaurateurs '"

A LA MÉNAGÈRE gSffcggî,,»

FOUR LE GRAND MARCHÉ
Grand assortiment de corbeilles osier, brut ou
blanc - Filets à provisions - Cabas en crin,
raphia, cuir - Paniers f antaisie en rotin ou à

barreaux, à des prix avantageux.
TÉLÈPH. 714 TIMBRES N.  & J.  S "/„ i

Le LYSOFORM est employé depuis 20 ans dans les Hôpi-
taux; Maternités Cliniques etc. reconnu en prati que comme
excellent désinfectant et antiseptique puissaut, d'un emploi facile
et sans danser Evitez les contrefaçons en exigeant notre marque.
t-&lP1t̂ M8BŜ ***'/1») j Flacons â Fr. 1— et 2.—. Savon tol-
pPÇ^t"̂  rcy £f YliJ^\ '̂ *e a ^r" *•": ^ans tontes Pharma-

0^- 'l_T̂^ i________w__\ Gros : Société Suisse d'Antisepsie
m *mm*W$m¥\W9rT  ̂ LYSOFORM. Lausanne. JH 30249 D

Moto
Condor, modèle 1916, en excel-
lent était, marclie parfaite, sans
réparation à faire, force 4% HP,
à enlever tout de suite. Prix :
350 francs.

Demander l'adresse du No 432
au burean de la Feuille d'Avis.
A vendre immédiatement, pour

cause de double emploi, tine
srrande

tant „ magasin
dessus chêne, avec tiroirs. S'a-
dresser au garasre von Arx, Pe-
seux '___

Succès assuré

qui maintient la ponte
et du LACTA-VEAU qui

économise le lait.
au Vully chez •

SLI GIEZ. Bardet.
LUGNORRE. Bovet.

Consommation.
CUDREFIN. Consommation.

Richard, négoc.

Si vous souffrez
de MAUX de TÊTE. MIGRAI-
NES. NÉVRALGIES. RHUMA-
TISMES. MAUX de DENTS.
RÈGLES DOULOUREUSES, ou
de n'importe Quelles douleurs,
prenez des __ '_ ' _ ' t

POUDRÉS
QNÉdA
remède des plus efficaces et
supporté par l'estomac le plus
délicat.

La boîte Fr. î.— et Poudres
d'essai à 25 c. dans toutes les
pharmacies.

JI fum e du
Cornette
de là sa mine contente.
Cometlo, ta tabac doux

et p l e i n  de goût.
Manufacture de tabacs

WiedmerRIs S-A
"¦ Wasen '/_ Suisse c

IRichelieu réclame!
<_> à

f 

Numéros 4§_ % K_ 6fh X
35 à 42 Ë_ £_ 4_W v>

avec les timbres escompte du S. E. N. & J. 5 % 'iC

| Chaussures R. Christen , Neuchâtel |

Ch. Petitpierre
Société anonyme

Dans tons nos magasins

Bananes I
des Antilles

Qualité premier choix
!

ua lot c_e

papier foHw
d'occasion, à prix avan/twrenx.
Echantillon à disposition. — S'a.
dresser Imprimerie Centrale et
de la Feuille d'Avis de Neuchâ-
tel. Temple-Neuf. 

A vendre • ou à échanger des

betteraves
: contre de la

paille
chez Augr. Robert, Ch. de Bel-
mont. Boudry.

Raisin de table
do Tessin Ht lie Qualité
doux comme le miel, à 50 c. le
kK. — Envoi de S. MARIONI,
Olaro (Tessin). JH 57926 O

Ch. Petitpierre
Société anonyme

MIMJÉIÊÊS
M fti illes1oo T.0.6S

Pour cause de double emploi,
à vendre une

voie Citroen
10 HP, quatre places, éclairage
et démarrage électriques. Faci-
lités de paiement. S'adresser à
M M-anfrini, Ecluse 76.

On offre à remettre, aux
abords de Neuchâtel, une

porcherie
bien installée avec place pour
70 porcs. Jardin et verger atte-
nant. S'adresser pour visiter
Vauseyon \ et pour renseigrne-
ments téléphone 6.27. 

Bottes-socques
40/48

Fr. 14.80

Grande Cordonnerie

J. KURTH
NEUCHATEL

Place du Marché 3

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H !

¦ Sur les toits ¦
¦ les couvreurs portent les ¦
J espadrilles extra-fortes avec S
S semelles épaisses en forte S
g toile garnie ' de sangle Que m_
m l'on trouve ti
S à fr. 3.50 :
m chez #

| R. CHRISTEN i
I v Rne de l'Hôpital 2 ¦
S NEUCHATEL S¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ u

¦_¦___¦_¦_¦_¦

Librairie générale
ElflUlBI-

. S. A. 
4, rue de l'Hôpital

Arcarl (Paolo). (Pro-
fesseur à l'Universi-'
té de Neuch ftitel). Le
ciel sans Dieu . . . 2.65

Béraud (Hrl) . Ce que
j 'ai vu à Moscou . . 2.65

Boutroux (Em.) Mora-
le et religion ; . . 2.80

Bouvier. L'unité du
protestantisme . . °2.—

Daisy. Histoire de l'or-
nement 4.20

Escholler. Quand on
conspire 3.1S

Frazer. Le trésor 16-

K
geinidaire de l'huma,
nité . . . . , , . ,  4.20

London (Jack). Le va-
gabond des étoiles . 3.—

^avilie (H.) Catheri-
ne Booth et la fon-
dation de l'Armée
du Salut . . . . .  3.50

En souscription
' Gos (Fr.). Zermatt et sa

vallée. Très beau vol. de
200 pages comprenant plus
de 160 ill. en héliogravure
dont 50 en pleine page et
100 itinéraires de courses et
ascensions. Prix spécial ré-
duit pour les souscripteurs
broché 17 fr., relié 23 fr.

I (Demandez un prospectus
et Voyez notre vitrine.)
Jaccottet (Dr) et Paul Ho-

bert fils. — Les champi-
gnons dans la nature. Su-

perbe ouvrage relié, lil. de
76 planches hors texte en
couleurs et de 47 dessins
à ia plume. Encore en sous-
cription' pour quelques jours
seulement. — Prix réduit
pour les souscripteurs : 1. à
réception, 25 fr. ; 2. en cinq
versements mensuels de 5.50

A parution coûtera 30 fr.
Bulletin de souscription

sur demande.
Outre l'intérêt Qu'auront

ces deux ouvrages pour les
acheteurs, ils constitueront
à la fin de l'année des ca-
deaux d'étrennes particu-
lièrement appréciés. rm .__' ¦̂t/irViTsu_t*l _ J AU.nMÏ)tnE_!_E_H ¦

A VENDRE
joli costume, moderne, neuf, ro-
bes de soirée, jaquette rongé.
manteau, chapeaux et fourrure
avec manchon, le tout très jo li
et moderne, à bas prix. Bne St.
Maurice _U 1er. • »
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Produits du Tessin
Marrons à 30 o le fcs». •«
Noix à 85 c. le kg. 3

Con*"" rdmbouTsemBnt. , ; . ',
E. Balestra. Gerra-G«j_b*to-

Ekuma"
»

La célèbre poudre dentifrice
du Dr Preiswerok, spécifique '-é*
la carie dentaire et des mala-
dies des gencives. Prix 1.% ia
boîte. — En vente dans les phar.
maciès et drogueries.

Dépositaire général : . ',___
Droguerie Paul SCHNB1TTBR

NEUCHATEL

BEKK ï C.3BM B

NOUVEAU
catalogue illustré de» timbres-
poste do Suisse. Edition 1925. -1-
Envoi contre 50 o. en timbres
neufs. Remboursement lors dn
premier achat.

Ëd.<S. Estoppey,
Gd-Chêne 1, Lausann*
-¦1 1 ¦ 1 —¦——-»'

Collection 10. Wessner
Saint-Gall

ANTIQUITÉS
Meubles, cadres, céramique, étoffes, cuiyr^

étain, argenterie

GRAVURES ANCIENNES
Aquarelles, dessins

Série remarquable 9e vues et costumes suisses
wr EXPOSITION

à ZURICH, Savoy Hôtel, les 31 oct., 1er et 2 nov. 19© '. '.

wm- VENTE AUX ENCHÈRES
à ZURICH, Savoy Hôtel, les 3, 4 et 5 novembre 1036

Pour renseignements et catalogues illustrés, s'adresser à la
Direction de la vente, SA VOY HOTEL, Zurich.

fflmW* Un bon conseil ~V0B i
aux personnes faibles et soucieuses de leur santé : Prenez les Hl

PILULES ICUiNZe i
très efficaces contre : anémie, chlorose, pâles couleurs, laiblesse gêné- __§

~ . - >'~h:, raie, manque d'appétit , etc. 
^En vente dans les pharmacies. La botte Frr .̂*.' H

Dépôt en gros : les grossistes. H
Dépôt général : AD. KUENZI, Plànke 16, BIENNE. ||

<XX><><>Ç><><><><>0<)<>^Q<><><><><><><^^

! CORSETS I
f CEINTURES . ' ."§
I SOUTIEN-GORGE |
9 Nouveaux modèles chez $

S St-Honoré .. .. GUYE-PRÊTRE Numa Droz |
J*±J*+-**-tm±_*__S_**_t\_t\_A_*_^VVVVVVNrV%A/VVSrVVVVVVV ^rN/VVVVVVVV ^
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HOMMES CAPABLES
tmandés partout. Habituez-vous à prendre chaque jour votre Biomalt ; vous
rez un autre homme. Le B iomalt donne le goût du travail et la joie de vivre,

1B sur toutes les confections pour dames, manteaux d'hiver , dep. 29-°

mm Toiles de soie en 80 cm., dep. 3.61 Kasha , pure laine , en 100 cm,, à BJB
i j Ecossais pure lame, grand choix , en 100 centimètres . . . . . depuis 4.—

m ^rand choix en lainages, 130 cm»

||| 

Popeline depuis 13.50 Ottomans 16.50 Peluches ÏÏft_SS; 22.—
|I Velours de laine, dep. 10.75 Notre qualité exclusive en 145yH8 cm., à

I Coq d'Inde iO Tél. 119 Neuchâtel

ABONNEMENTS
i e* 6 mots $ mots s mah

Franco domicile i5.— j.So i.yS i.3e
Etranger . . . 46.— i3.— n.5o 4.—•

On l'abonne a toute époque.
Abonnement*-Poste. îo centimes en tua.

Changement d'adresse. So centimes.
"Bureau: Temp le-Neuf, W s

*mS*S> 4__ mWmWtm***mW mm*MmWmmW

ANNONCES ¦««¦*.'• »g«« «-i»r
eu ion cspM*.

Canton, 10c Prix minimum d'une annonce
«5 «. Avis mort. »5 e. ; tardifs Jo c '
Réclama j S c. min. 3.7S.

$uistt, îo e. (une seule insertion min. 3.—).
le samedi 33 «. ; Avis mortuaires 35 *Uà
min. S.—. Réclame» •.—. min. 5.—.

Etranger, 4* e. (une seule insertion sain.
4.—). le samedi +5 e. Avis mortuaire»
?5e„ min.6.—. Réclames i.a5, taln.ij tf .

De—«der t* tarif soapht
r S



Les compagnons de Jéhu
__Wm lj_ FEUILLE DA VIS M IUBCIIATH

PAR 58
ALEXANDRE DUMAS

— Peste ! continua Roland, il faut que cela
vous paraisse bien difficile ; mais, si voua avez
beaucoup de choses à me demander, sir John,
j'en sais peu, moi, que j 'ai le droit de vous re-
fuser. Parlez donc, je vous écoute.

Et Roland ferma les yeux, comme pour con-
centrer toute son attention sur ce qu'allait lui
dire sir John.

Mais, en effet, c'était, au point de vue de lord
Tanlay, quelque chose sans doute de bien diffi-
cile à dire, car, au bout d'une dizaine de secon-
des, voyant que sir John restait muet, Roland
rouvrit les yeux.

Sir John était redevenu pâle ; seulement, il
était redevenu plus pâle qu'il n'était avant de
devenir rouge.

Roland lui tendit la main.
. -r Allons, dit-il, je vois que vous voulez vous
plaindre à moi de la façon dont vous avez été
traité au château des Noires-Fontaines.

— Justement, mon ami ; attendu que de mon
séjour dans ce château datera le bonheur ou le
malheur de ma vie.

Roland regarda fixement sir John.
— Ah ! pardieu ! dit-il, serais-je assez heu-

reux ?...
Et il s'arrêta, comprenant qu'au point de vue

ordinaire de la société, il allait commettre une
faute d'inconvenance.

— Oh ! dit sir John, achevez mon cher Ro-
land.

— Vous le voulez ?
— Je vous en supplie.

— Et si je me trompe ? si je dis une niai-
serie ?

— Mon ami, mon ami, achevez.

¦[ ("Reproduction autorisée pour tous les Journaur
avant un trai f.* avec la Société des Gens de Lettres.)

— Eh bien I je disais, milord, serais-je assez
heureux pour que Votre Seigneurie fît à ma
sœur l'honneur d'être amoureuse d'elle ?

Sir John jeta un cri de joie, et, d'un mouve-
ment si rapide qu'on l'en eût cru, lui, l'homme
flegmatique, complètement incapable, il se pré-
cipita dans les bras de Roland.

— Votre sœur est un ange, mon cher Roland,
s'ôcria-t-il, et je l'aime de toute mon âme !
' — Vous êtes complètement libre, Milord ?

— Complètement ; depuis donze ans, je vous
l'ai dit , je jouis de ma fortune , et cette fortune
est de vingt-cinq mille livres sterling par an.

— C'est beaucoup trop, mon cher, pour une
femme qui n'a à vous apporter qu'une cinquan-
taine de mille francs.

— Oh ! fit l'Anglais avec cet accent national
qu'il retrouvait parfois dans les grandes émo-
tions, s'il faut se défaire de la fortune, on s'en
défera.

— Non, dit en riant Roland, c'est inutile ;
vous êtes riche, c'est un malheur ; mais qu'y
faire ?... Non, là n'est point la question. Vous
aimez ma sœur ?

— Oh ! j'adore elle.
— Mais elle, reprit Roland parodiant l'angli-

cisme de son ami, aime-t-elle vous, ma sœur ?
— Vous comprenez bien, reprit sir John, que

je ne le lui ai pas demandé ; je devais, avant
toute chose, mon cher Roland, m'adresser à
vous, et, si la chose vous agréait, vous prier
de plaider ma cause près de votre mère ; puis,
votre aveu à tous deux obtenu, alors je me dé-
clarais, ou plutôt, mon cher Roland, vous me
déclariez, car, moi, je n'oserais jamais.

— Alors, c'est moi qui reçois votre première
confidence ?

— Vous êtes mon meilleur ami, c'est trop
juste.

— Eh bien ! mon cher, vis-à-vis de moi, votre
procès est gagné, naturellement.

— Restent votre mère et votre sœur.
— C'est tout un. Vous comprenez : ma mère

laissera Amélie entièrement libre de son choix,
et je n'ai pas besoin de vous dire que si ce
choix se porte sur vous, elle en sera parfaite-
ment heureuse ; mais il reste quelqu'un que
vous oubliez.

— Qiii cela ? demanda sir John en homme qui
a longtemps pesé dans sa tête les chances con-

traires et favorables a un projet, qui croit les
avoir toutes passées eu revue, et auquel on pré.
sente un nouvel obstacle qu'il n'attendait pas.

— Le premier consul, ut Roland.
« God... I * laissa échapper l'Anglais, avalant

la moitié du juron national.
— Il m'a justement, avant mon départ pour la

Vendée, continua Roland, parlé du mariage de
ma sœur, me disant que cela ne nous regardait
plus, ma mère ni moi, mais bien lui-même.

— Alors, dit sir John, je suis perdu.
— Pourquoi cela ?
— Le premier consul, il n'aime pas les An-

glais,
— Dites que les Anglais n'aiment pas le pre-

mier consul.
— Mais, qui parlera de mon désir au premier

consul ?
— Moi.
— Et vous parlerez dé ce désir comme d'une

chose qui' vous est agréable, à vous ?
— Je ferai de vous une colombe de paix en-

tre les deux nations, dit Roland en se levant
— Oh ! merci, s'écria sir John en saisissant la

main du jeune homme.
Puis, avec regret :
— Et vous me quittez ?
— Cher ami, j 'ai un congé de quelques heu-

res : j 'en ai donné une à ma mère, deux à vous,
j 'en dois une à votre ami Edouard... Je vais
l'embrasser et recommander à ses maîtres de
le laisser se cogner tout à son aise avec ses ca-
marades ; puis je rentre au Luxembourg.

— Eh bien, portez-lui mes compliments, et
dites-lui que je lui ai commandé une paire de
pistolets, afin qu'il n'ait plus besoin, quand il
sera attaqué par des brigands, de se servir des
pistolets du conducteur.

Roland regarda sir John.
— Qu'est-ce encore ? demanda-t-il.
— Comment 1 vous ne savez pas ?
— Non ; qu'est-ce que j e ne sais pas ?
— Une chose qui a failli faire mourir de ter-

reur notre pauvre Amélie !
— Quelle chose ?
— L'attaque de la diligence.
— Mais quelle diligence ?
— Celle oil était votre mère.
— La diligence où était ma mère.
-- Oui.

— La diligence où était ma mère a été ar.
rêtée?

— Vous avez vu madame de Montrevel, et el-
le ne vous a rien dit ?

— Pas un mot de cela, du moins.
— Eh bien, mon cher Edouard a été un hé-

ros ; comme personne ne se défendait, lui s'est
défendu. Il a pris les pistolets du conducteur et
a fait feu. ; . ' . .

— Brave enfant ! s'écria Roland.
— Oui ; mais par malheur, ou par bonheur,

le conducteur avait eu la précaution d'enlever
les balles ; Edouard a été carressé par MM. les
compagnons de Jéhu, comme étant le brave des
braves, mais il n'a tué, ni blessé personne.

— Et vous êtes sûr de ce que vous me dites
là?

— Je vous répète que votre sœur a pensé en
mourir d'effroi.

— C'est bien, dit Roland.
— Quoi, c'est bien ? fit sir John.
— Oui., raison de plus pour que ie voie

Edouard.
— Qu'avez-vous encore ?
— Un projet.
— Vous m'en ferez part.
— Ma foi, non, mes projets, à moi , ne tour-

nent pas assez bien pour vous.
— Cependant, vous comprenez, cher Roland,

s'il y avait une revanche à prendre ?
— Eh bien, je la prendrai pour nous deux;

vous êtes amoureux, mon cher lord, vivez dans
votre amour.

— Vous me promettez toujours votre appui?
— C'est convenu ; j 'ai le plus grand désir de

vous appeler mou frère.
— Etes-vous las de m'appeler votre ami ?
— Ma foi, oui : c'est trop peu.
— Merci.
Et tous deux se serrèrent la main et se sé-

parèrent.
Un quart d'heure après, Roland était au Pry-

tanée français, situé où est situé aujourd 'hui le
lycée Louis-le-Grand, c'est-à-dire vers le haut de
la rue Saint-Jacques, derrière la Sorbonne.

Au premier mot que lui dit le directeur de l'é-
tablissement, Roland vit que son jeune frère
avait été recommandé tout particulièrement.

On fit venir l'enfant
Edouard se jeta dans les bras de son grand

frère avec cet élan d'adoration qu'il avait pour
lui.

Roland, après les premiers embrassements,
mit la conversation sur l'arrestation de la dili-
gence.

Si madame de Montrevel n'avait rien dit si
lord Tanlay avait été sobre de détails, il n'en fut
pas de même d'Edouard.

Cette arrestation de diligence, c'était son ilia-
de à lui.

Il raconta la chose à Roland dans ses moin-
dres détails, la connivence de Jérôme avec les
bandits, les pistolets chargés, mais à poudre seu-
lement, l'évanouissement de sa mère, les secours
prodigués pendant cet évanouissement par ceux-
là mêmes qui l'avaient causé, son nom de bap-
tême connu des agresseurs, enfin le masque un
instant tombé du visage de celui qui portait se-
cours à madame de Montrevel, ce qui faisait que
madame de Montrevel avait dû voir le visage
de celui qui la secourait.

Roland s'arrêta surtout à ce dernier détail.
Puis vint, racontée par l'enfant la relation

d# l'audience du premier consul, comment ce-
lui-ci l'avait embrassé, caressé, choyé, et enfin
recommandé au directeur du Prytanée français.

Roland apprit de l'enfant tout ce qu'il en vou-
lait savoir , et comme il n'y a que cinq minutes
de chemin de la rue Saint-Jacques au Luxem-
bourg, il était au Luxembourg ci" a minutes
après.

XXXVI

Sculptur e et peinture

Lorsque Roland rentra au Luxembourg, la
pendule du palais marquai t une heure et un
quart de l'après-midi.

Le premier consul travaillait avec Bour-
rienne.

Si nous ne faisions qu'un simple roman, nous
nous hâterions vers le dénouement et pour y
arriver plus vite, nous négligerions certains dé-
tails dont, assure-t-on, les grandes figures histo-
riques peuvent se passer.

Ce n'est point notre avis.
(A suivre.)

ODANSÏs
blanchit les derxts

T̂̂ ^
Ttl>

«̂*î !̂âr*TÎ»ïiï^T~ l̂ *f^

Demandes à acheter
On demanda i, acheter un

petit potager
d'f wman. — S'wJwfsW nu» de
Neuchâtel 35, rezrde-ehaussée,
uiw a»Wiin. ..miwi . i. i. W.MJ .W t — « j ' i mll

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

lit d'enfant
Pamandar l'adresse du No m

an bureau, de la Fenille d'ÀTJ»

Mètunltien
Jeune ouvrier méca-

nicien, connaissant les
uif*ebi»es.outilfit moder-
nes, le travail de préci-
sion, et sachant des»!»
ner, peut se présenter
aux Usines de laminage
JlIATHKY fils S.A., Weu-
V©TiHe.

UU" F I ". i I "¦ ' I I I ¦¦¦¦¦ I ¦¦'¦! *¦—»

Dame
efeeraho place de dame de com,
DPS'ale ou la diTyjotion du mé-

S 
aire d'une personne âgée on
lolée. Adresser offres awnj S,

P 443 au burean do la Feuille
d'Avis.
g» . ...I. .|. ! . 1 . . . . .  I J.

On ©hawhe pour entrée ira-
ridiate un jeune nomme de 16

19 ans comme

aide de garage
Faine offres écrites sous M.

P 445 au bureau de le Fouille
d'Avis.
ssstmm ***maaa *mm *mmmmmmm ***mmmmatsaammmmma tmmmmmmmmm *a*tnmtatmmnmm

PERDUS
Perdu mercredi passé

petit étui
cuir brun contenant chapelet.

Le renvoyer contre bonne ré-
compense à Mlle Sauser, Ale ĵs -
Marie Pt»«ct 18, î» 0h.au*-de<>
Fonde.

A VENDRE

î.«iiiii>_iMi»n «wmwmn«-awi-«r liii«-ia ii__ _̂i__w_Mi«-M_as-»-M--waM__M_«_wMBB

Toute la nouveauté chez
VUARRAZ & C
fau t , u. ,!., ¦¦¦¦ m ¦ m m 11 ¦' mm. m

pour s'en convaincre

Voir rios vitrines
m *mmmm *^mmmjtmamm ***m **mmmmm

Tissus pour manteaux , très belle 
^É^

qualité , 140 centimètres, depuis w»

Flanelle pure laine, 95 ceiv ^25timètres, toutes teintes, Fr. mm etc,
_«¦_-"'¦ v&>.imumJM.urti\B,,mim 'tFJAimi^ mmmmmirmmm

Wmm»Wm*mimm-\m* ****M**t*****mm ^̂  \̂mlmmmVinW\mm

- Jeunesse assurée
mm—«——<—mwtmwmmmm.—^w*p—***\~ t̂*****>mmm—»—»p——\msgmsamstsam»

Vieillesse rassurée
»»¦"¦—»——< „ i. i . i i  II . ~—~~^——im

-"•" Uhe police à la
NEUCHATELOISE ;
vous ôtera le souci
du lendemain - *

U NEUCHATELOISE
Compagnie d'Assurances sur la Vie

A G E N T  G É N _ H A £|
TH .  P E R R I N
N E U C H A T E L
( H O T P t  D E S  POSfÇJI )

__——_—m»ww»ii_i—a————¦¦«——M—i—

LOGEMENTS
< ¦ i i , j  . ' i .

Dans une jolie
viU» à Peseux

on oîfpe un très bel appar-
tement au 1er étage, de 4
pièces, avec tout le confort
«oderne, à des personne»
soigneuses et tranquilles i
entrée immédiate,

Etude CARTIER , notaire,mu t-
Boudevilliers

A foue* pour Je 1er février
19t6 ou époque & eonvwif. un
M appartement, de nmitre
«î?*s#re6i ewewœ et depewdan-
eej|,"B'adrfissflf a A/u#ujrte Jonçr,
- -j"Ti3r....rr . '.?ui«uu.î jmuu «w—<if«nA louer pour Noël, à petit
Bénajj fê. dans Raison strate,

logement
*• teM eMm imM &>ve*4m-,
m_vm mitfL wmf __ s_ T èhez
ImMik L̂lmmï5 b r̂ •

Appartement
de trois pièces et déWB4a»«eil,
dans maison d'ordre, pour tout

^̂ WL*Wa******W*̂ mm*lm *\

Petitpierre . Hotz

Appartements à loyer
_ mm m rtij l̂ wjrw eenipr»
(«.Mes, dans villa, à l'ouest de

„ Quatre chambra», sal je de
oa^s, quartier 4e "«"efftM Ûm
'AJeee. ¦ ¦

Trois chambres, rne du Boa
9| me de| M»1#B§-

_m% ,eh*raBrw, W*» ds J»«are, » 3HMn. ¦£ Faupourjt <fa
|Mim. ans wrtn» et m

Une chambre, rue des Moulins

Locaux
* P*W bnrpaflf, (Pfêreates piè-
3aRWWBÎ sm aflrénajrées an

4*6 *ï*»epTS,
Wr p»W«Si «t«ljer, entre-
ctrM«M0_N)i msi sm p

m m& ans Parcs et h la
qrafld ne.—i, , —, ,.M .n ,¦ Ij. louer peur le 94 décembre
(éventuellement plus tôt),

logement
de »mm Cambrée, saisine, 4é-
pesiânfles, ehambre de bains,
bnailaria, Rne da> Treille 5,
Sn\Bj, Wt&mejc Sptnet fils, eo-
maiHiyf, c.o.

CHAMBRES
*¦ ; ygywft—— B—Bttf '

Chambres et pension
ieiffséM, f*pfo_fl to i** ».
jgfcjaM Pniverafôa. 

Biie ejteœibM %ubiee, efeauf-

JÔiie flÈtTOPïe «tablée, —
S_é ®*- -—JQfclE CHAMBRE
lAai*r&bla. Beaux-Art» 15, rez-
^grChâussée. à droite ' ¦

J^Ue ' eSai&bre msnbdée. Mou-
lira », 8me. è- droite.

^ Jolie chambre indépeoidante,
f S i t tà t  TH* 8UT le ,ao- ~" Evole
f _ _  14. ____ 

Jette efesfflbre. vas sur rue du
ieye», «ntr#§ MtniHivi 8», 1er, 4
<hfewe. t 

Chambre avee nensloa, Fan-
beaf » dn ___ \ j _  2me. a droite.

Belles ohambres au soleil,
*eur monsieur. Plane. Vleux-
Ohfttel 31, 1er. i ' — âw—n ii J 'I LIJLII. IIW .W ,

A louer, • mOBeiew ou dame
ayant pq»ttîea stable, une

très grande ehambre
ou deux, plus petites, meublées
ou non ' mamt>Mè*i, —» Situation
tranquiPe, jardin Conviendrait
immi rmwr burean Fart k la
cuisina si on le désire. Adresse :
Mme ftufroia. Evole 2. o.o.

CELLES CHAMBRES
chauJIabls et au soleil. S'adreg-
•ep J..J, ï/allemand 1, M. Bour-a_L 
' Ohambre meublée, ehauffable,
éeleil. 1er Mars 24, 3me, à droite.
fc———- ,iHiss«_M_m__R—¦~M)*BI¦—¦—a* i mimi

Deux belles chambres (l'une à
if nx lits selon désirl, pour mes-

Ë
" nr» sérieux, Bue Pourtalès 10.

e. & Bfaushe. [ c.o.
Chambre meublée au soleil

ponr étudiant sérieux ou em-
ployé de bureau. S'adresser Ter.
reaux 7, 3me, à droite.

Belle chambre, soleil , balcon,
vue. Sablons 14, 2me, à gauche.

Demandes à louer
Dames périeusee eberohent

appartement
de deux en trois chambres, au
soleil, bas de Ift ville préféré,
— Partageraient éventuellement
grand logement. S'adresser par
écrit sous chiffres A. B. 306 au
bnreau de la Feuille d'Avis.
¦sa j , -smmsmmmmm

OFFRES
l'uimu wmwm i i n ,

Je-une fille de 20 ans cherche
place de

bonne d'enfants
dans bonne famille ; aiderait
aussi au ménage. Adresser les
offres à Mme Adpif visret, à
Boudry.
mstmss—xm aga—i msmmmmmmsaaa . ..

Jeune fille
de J7 aas .efegrche,*» dans
bouBS netïle lampe,, eorome
aide 4e môP9«e.„a Feucb4tei
ou Lausamie, es elle aurait roc,
casio'B d'aPPrenâre la langue
treuçaiss. fîages par mois 20 fr,
plfres a J*. Jos. Zwyssjg, Gôs-
eneniwj (uri). 

I I L ' ^
JJ—m-—uu. tu . t .. . J . . i

Ménagera
chercha place, chez personne
Seule; bon certlficat.Offres sous
chiffres B. J. 440 au bureau de
là feuille d'Avis.
W.-U. II 1. 1 I ¦ ' i , ¦ 

. ' '

JEUNE FILLE
Hett^it m courant dee travaux
<|iu ménago, parlant un peu le
français.

cherche place
POT* afcJM au mésime et ma-
gawa. Offres s. v. p. à Mai-ty
Syb, Biiraa w dit ^g».

0n cherche à placer tout de
(mite

Jeune fille
de 17 ans, dans famille romande
op elle aurait l'occasion d'ap-
Brendipe la laBjrtia française. -¦
,/fres écrites sens chiffres. E.
If, 496 *U burean de la Feuille
d'Ayjs. 

PLACES
On ehenehe

j eune fille
pour ie ménage t eMe aurait l'oc-
casion d'appirenidre la langue
alli^ftàB 

«- 
fi>sé_M«r fc jpw

Giirto, Cftellieastrassa «o 9,
Berne.
iBJMU-iawnri' i1» ~~M~

EMPLOIS DIVERS
»"" ,jwwiHwwiiiwi|m,.i~ |———ww ¦

Jenne Hei
tra-#4J4eur, cherche place che?
jardMer ou dans maison pri-
vée, Adresser oHies, a Erwwt
iiuïle, jMOfclsr, BohleuwegeB,
Burglsteln (Berne) ,

Blanchisserie
Oherche une bon?i« ouvrière re-
passeuse et ewprentio, fille sé-
rieuse ai de confiance, place st»«
We. Blanchisserie M. Lrathy-Ju- ,
nod. Leyeto-Village.
*m***mWs%*t*m»m u*. > !¦¦! ' I I awawii.iïiH'ni _ww~wwwHt,

Dactylographe
sérieuse et bien recommandée
trouverait place a l'Etude Wa-
vra. notaires. Palais Bou^emoat.

JEUNE GARÇON
ayant terminé ees elaasea trou-
verait place à l'Etude Wavre,
notaires. PalaU Bougemont.

Institutrice ménagère
possédant références de 1er or-
dre désire se placer. S'adresser
à S. Helfer, Foinet-dessous (Ju-
ra bernois).

La Société Osrlikon
Usine d'Ornans (Doubs)

demande de bons ouvriers a.1u«.
teure méoanieiens. ajusteui"s ur
apparelHsige électrique de trac-
tion , tourneurs, bobineurs, mor-
taiseurs sachant raboter, alé-
seurs et perceurs pour grosses
machines.

Adresser, offres à l'usine, en
indiquant âge, situation cle fa-
mille, références et prétentions.
I/ogements pour familles assu-
rés dans Clté'Jardin . Les ou-
vriers mariés seront engagés de
préférence. JH 30038 D

Importante maison d'Importation-Esportaiion Produits
agricoles (grains et fourraifes) engajp ipait pour le 1er no-
vemhre-ier décembre a, o

REPRESENTANT
au courant de la br#nohe, Fixe «t provisioa, CftSditioa» "•BéféreocBs de mtmm ordre. P?*nçais exiwé aîus} que no.
tiens d'allemand éventuellement. Age : masàœum 25 ans.

yaire offres avec photo A M Sauvegarde du Crédit S. A,.
Lausanne ? 8631 A

f~~——^
Une plume réservoir
est offerte gralulle*
ment , cette semaine,
à tout acheteur d'une i
machine à écrire

suisse

„ EXPRESS "
^**M**mm*Mwmmmjmmmm m *mm**w
¦"¦¦¦ i '.si . '. ¦! ¦JHIV - Mi.m M m muai-"•****mr*rw***.¦

Cartes deuil en tout genres
à l'imprimerie du jour nal

Société au Jhéâtre Uttéralrc - Jfeuchâtcl
ADMINISTRATION

ije public est informa que la Société a confié le dénât
de «e» fends A U Banque PuPeeqnler-MontmelUn * Cle,

ClOtare de la souscription : 3 novembre
Jusqu'au 3 novembre, les parte de IWfttttif de Pr, 10.-.

de la Société peuvent encore être souscrites à la fiouQUl»
nerje de l'Universiité et au magasin Fœtisch.

Versement des parts |
Le montant des parts déjà flouscrites on qui seraient

encore souscrites est & adresser à la Banque DUPASQUIER,
MONTMOLLIN & Cie. PLACE DES HALLES 8. Neuchâtej,
JUSQU'AU 7 NOVEMBRE!, Passé cette date, les encaisse,
ments se feront par remboursement. <

LE COMITÉ.

m onniiK _s_
"4«SAJP MOI IN lOipiCN (Ja Département de rinatruetion publique

VENDl-JBDI « NOVEMBRE ^925
A 8 K. DU HOIR

AUDITION D ÉLÈVES
Ume série -. No 40

Classes de plane i M _W Th. Hofer, B. Wiehmattfl ! MM. Q.
wmoeW. M Veuve. -- Classes de violro et Classe ïorelwdre :
M, A, DeMesee. -, ClMMe de chut ; M. C, lebrnw.

3Billete : Fr. î.10 an secrétariat da Q»uwrr»toire s* a l'entrée.

AVIS OIVERS""'
H' K.Ui '1.11 ] j I .I I I I W*m&rWmMm tl 'I H I M H  ¦¦¦.¦"-¦'

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'adres-

ser à Miss BicfeTvood, Place Pis»
net 7 ¦"Hf.p' t'H. .DlJUmi J». u UA .U L.|M .. I'll.)J ~l~B~~lt~fMI| ¦*¦"¦

Cannag* 4a chaises,
réparation da failles

«t vannerie
BttkA.TlO, Château 9wrrr? i**§*Ttmmr»Tmkw' r ¦¦ i .'nm-*

Compagnie dei Volontaires
AssomUléa générale de St-Martin
mercredi U novembre IMS

a 3 heures j  l'g6telTde,vUle
¦ ' : '¦ 

___
" ' 

____
" 

___

__ Ce soir > 8 h, 3Q A¥à^Y_7.0 Ce soir à 8 h. 30 1
tï-Û ——-——-—¦—^——^SP—1—-—-— sm AA ValAiV *f *f *****¦-i-~¦~<»«s—«»ww»i>», m
m Demièra semaine ^lu grand euqeès I

M JEUQI QRANPE MATINÉE * 3 h. 30 i

Sisii romande
Je ch«çSe pour mon fils d«

19 a<ns, place dans famille catho-
liane, çontea wiement, pemî ap.
preadre la langue française. —
Offres 3 J, M, Poste reatmte,
Berne, JH WH B

On chercha h éah^iageî

voiturette
5 K HP. éclairage et démarrage
électriques, warfatt *ta*. centre
camwmuette ou. voiture analo-
STie.

Daniander l'adresse d-q No 444
au bureau de la Ifeuilia d'Avif.

Personne de conîiaooe se r«-
commanda DOUJ des Journées
de linserie. raocommodages. cet.
toyages et repassage, «étérép-
«s. Sablons 29, rei.daychawée,
à droite.

11 - - . i . L— u „ afmmmmms ŝ—mmtmmmrmm

Certificats et autres
documents

Les personnes qui. en réponse
à des annonces parues dans la
« Fouille d'Avis de Neuchâtel?,
reçoivent des offres aoçompa-
Enées de certificats et antres
pièces, sont priées de les retour-
ner le plus tOt possible 4 leurs
propriétaires. ceux.ci pouvant
en avoir besoin à d'autres fins.

En répondant a. des offres de
places, etc., il est recommandé
anx postulants de soumettra
non pas des pièces oriçinala».
mais seulement des « copies » de
certificats ou autres papiers.

L'administration du journal
sort de simple intermédiaire w-
tre les intéressés et décline ten-
ta responsabilité à l'égard des
documents en question.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Nenchétel

SAULE DES CONFÉRENCES
samedi ? novembre, à 20 h, il

UN (SEUL CONGERT
Us solistes des Basiliques patriarcales romaines et de la

CHAPEUE SIXTINE
Billets ; Magasin de musique Fœtisch frères S. A,

¦Mw ¦ao—CTs~ *-*•' 4 m;.r-r; a«ir_;. ¦mesme wammm ' tiAjjux.'i ¦_ . mi—*¦ - _n_o_B8B_ T™»

UNIVERSITÉ POPULAIRE
8m« anrtée - Hiver 1925-1926

Ouverture des cours : j eudi 5 novembre.

PROGRAMME :

TWM R r h a h lp  £es microbes et les maladiesmm,, t\, uiitAu. *. (_ vee pr0j ecti0na^a, Mémi itti, jjjaa jj lusîRyH^ -
E Morel Leeture expl iquée de la Divine Co-
*" *'*v**' • - médie. Les premiers chant» de l'Enfer.

H Sninnep Histoire, des pla ntes. -. Végétationn, vpwn vi , £ 4iff if tnts pay t-
H Schoon Impressions de voyage au Canadav**""*t" (aveo proje ction», eenf. en allemand).

¦¦ .wr. *F_HSC«a ¦

Le programme des cours et la earte d'entrée, du prix de
fr, 4.<-j valable pour tous les cours, peuvent être retirés auprès
de l'huissier de l'Université.

-̂ fjyjSi. TOUTE MÈRE DE
/W^DTO^i»\ FAMILLE

rW Jk l5\ PRÉVOYANTE
(fel 8̂ \Û? ) £] W» ENCOURAGER
l̂ VASSUREZ Vvf amWMI • • i
\^̂ ^SiS

É^«y/ 
son mar!' PU,S ses en'anls

\̂/ù tm\m̂e
S^^^V_̂y  a s assurer. - Demander

^<  ̂ViE _S>  ̂ conditions et tarifs
AGENCE GÉNÉRALE :

ALBERT SUNIER
Hôtel des Poste», NEUCHATEL, Téléphone 1289

Agents dans chaque localité

'Wtm*******mwTmm*mmm*mma*m
1 ht* JeujMfl, Allés qui dési-
nst suivre le cours de

pnasilp tanoiip
Méthode ïrtoe ?OB«rd, ?a-
ris, peuvent se renseigner

QUAÏ OSTEFWAM»
Prefesseur diplômé

Mme PreMaequiB,
mmm ¦ mmmmmmm



NOUVELLES SPORTIVES
V
[f F©0_<BA__,

La $ Coup e suisse ?, — Les matches du se-
| 6OD4 \<mr m 18 € Coupe suisse » s# sont j qijép
, j îjpr et pie sont terminés, ainsi qu'il était aisé
I «Je le prévoir, par l'élipunatiou. presque totale
| des équipes de sépie « promotion » et 4e série
E B, î$a pfjet , sqr les 18 rencontres 4'nier, 14 re.

wiensiujt & des elçpç 4e série A, un wateb reste
qui, pâle - Aarau, et iSigsal I, 4e Lausanne, qui
était flpppsé a Forwarfl, de Marges, l'emporte,
restant ainsi le seul plup de « promotion > quar
Wté POTH? ies huitièmes 4e finales. Ceci dit, voir
ci les réewltetg 4es rencontres d'hier : à Berne,
Younf»^evp ï P«t Cantonal I, 5 4.1 ; à Berne

1 également, Berne I hat Stade Nyonnais ï, g a
1 ; à Là Çjjaujç-dô-FoBds, ChaïK-de-Fonds ï bat
Biberist 6eren4iî>«en ï, 3 4 % ; 4 Genève, Ser»
vette I bat Pausarme ï, 8 4 % ; à Lausanne, &¦<
ami ï bat F»rwar¥ L de Marges, 2 4 p ; 4 go-,
Ièure, Etoile Olu-ux-derPonde I bat Soleure I,
1 4 0 ; au Locle, Bianne I bat Le Locle 1,1 à 0;
4 Lueerne, Concordja Cale I bat Lucerne 1, %
4 1, après deux prolongations ; 4 Zurich, Bïue-
Stars J bat Sflkoffbouse Sparta ï, 3 à 2 ; à Bâle,
GrafShuppe*1 ï bat BlapfeStar I, 4 à 0, Saint*
0«ft ï bai 0W.Bqys J, 6 4 4, BFUM Saint-Gall I
bit grei> gale i, 6 à O, et Bâle I et Aarau I
f»$t match nul, 1 à lj après prolongation, le
match ayant 46 -fre arrê$ 4 oause 4e l'obscu-
rité ; 4 Lucerne, Nordstern Bâle I bat Kiobers
hxwm ïi S * 0 5 à M'est»!, Lugano ï bat Lies-
Wl | à 1 i i Burieb, enfin, 3uwb ï bat Velt-
heim i. a 41.

Les 40 vainqueur» auront 4 se rêue©îitr#r en-
lre eus pour le troisième tour, dans un ordre
que le sort désignera.

Champi onnat suisse * promo tion». — Les
matches Savants se sont 4iipu.fei)s hftr , pour
eette catégorie : Monthey I et Montreux ï tant
match nul, 2 4 2 ; Copcordia Yverdon ï bat
0&awMa"Fpnd8 p»., S 4 0; Orbe I bat Canto-
nal pr,, 4 4 1 ; Vevey I bat Saint-Jean I, _ 4 1 ;
Berne pr. bat Madretsch I, 5 â 0 ; Baden I bat
Zurich pr„ 4 4 0; Chiasso ï bat BaUspielclub I,
i 4 1 ; Mue-Stars pr. bat Neumunster I, 2 4 % ;
te, & Zoug ï bat QwUkwi ï, 1 4 0 ; ebarwjp-
lerftsw J bat T<s«s I, 3 4 t La match nr4vu
entra wfettrteeur pr, et grtihl pr. a'aat isué
amicalement et la pwmier la emporté par 3
buts contra î.

A la suite de pes résultats, les cjais ementa
4e Suisse romande se présentent comme suit >
Groupe ï : î- Montreux 1, 6 matches, U points;
8. Monthey ï, g m- JO p.; % Servette pr,, S m,
8 p.; 4. Sfe4e nyonnais, 5 m- 5 p,; g, Vevey I,
8 m. 5 p.; 8- Forwar4 1,4 m- 4 p.; ?• Club athjé ,
tique, Genève, 5 m l  8,1 8; Saint-Jean l, 7 m,
O p .

Groupe JI : 1, Çonçqrdia Yverdon L 5 m,
10 p.; 2. Etoile pr., 6 m. 10 p.; 9. Fribourg pr.,
8 m, 7 p.; 4, Lausanne pr., 6 m- 8 p,; g. Orbe i,
8 m- 5 p-; 8, Signal l, 4 m- 4 p-; 7, Cantonal pr.,
§ m. 2 p,-, %, Chaus-de^Fonds pr„ 8 m. % p-

Les séries inférieures. — Voici 4'autre part
les résultats 4es matches comptant pour . le
championnat suisse 4es séries inférieures.

Série I, gr, IV: Floria I bat Çowôte Pe,
sens n if l;  Couvet ï bat StoUe II, 7 4 J,
et &e Parc ï bat Fj eurter ï, 8 4 o, Pour ce grou-
pe., je classement devient ; \, Gi§Fja I, 7 m, %%peints; 2. Couvet I, 7 m. 10 p.; 3. Le Loclç I,g m- 8 p.; 4. Fleurier I, 7 m- 7 p.; g, te Parc L
8 m- 8 p.; 8- Etoile IJ, 7 m- § p-; 7. Comète Pe-
seux î, a m- 8 p.; f. Fjpria i, 7 m. s p.

gérte C ; Cantonal lil a bat Cemète Peseux
II, 5 4 1; loudry I bat Cfluvet II, 5 à 0 ; Can-
tonal III b bat fleurier II, 3 4 0; Chausse*
Fon4s III bat Etoile m, § à i ; Le Locle m bat
gportms BuMa i, 6 4 4; Gloria II bat Sylva
Sports!, % k 0.

Le Êfoamp iGnnai mmhUeloi», — Les matches
suivants se eent disputés hier pour le ohampion-
nat oautonal : en. gérto g, Vauseyon I bat Affli-
eal I, a 4 3 ; en série ç, Bôle IIï bat Cfelte-
lar4 I, X 4 0 ; Cantonal IV bat Amical II, n à O,forfait ; Chaux-de-Fonds IV b bat Le Foyer I,
5 â 0 ; en série « juBiors », Chaus-4e-Foa4s Abat Chaux-de-Fonds B, 5 à 4.

Ycmng *Boy§ l b.Ql CantQn _l I, <** Cantonal, qui
jouait 4 Berne, avait aligné le « onze K- suivant:
Robert ; Facchinetti, Richème III; Richème II,
Sehjclc, Guttmann; Rqssier, Peter, Hall, Abeg-
glen ïïl et Abegglen ï, Cantonal marque un
premier but, après up quart d'heure ae jeu,
par Peter, puis les YoungrBoyf marquent 4 leur
our- Au repos, le match eat dortc nul, 1 4 4 ; 4
lt reprise, les Bernois marquent 3 buts dans
'espaçai 4e 8 minutes, puis un cinquième quel-

ques minutes avant la fin.

Chai^de-Jonds l bat Biberist J ,  -- Match
loué à La Chaus^e^Fonds 4evant un millier de
spectateurs, Les Chaux-de-Fonniers, supérieurs,
marquent a la vingtième minute, par Held, mais
giberist égalise une minute avant le repos,

A la reprise, les Gtous^e-Fonniers repren-
nent . l'avaàtage et marquent, par P&ngstag, le
but de la victoire.

fj ioile f §flf Soleure ï. -- Ce match, joué à
Soleure, fut excessivement disputé. Environ
U00O personnes assistent 4 la partie qui se dé-
roule sur un terrain humide et glissant. Pen-r
dant la première mMem.pS, le jeu est très ou--
vert et la ligne des avants soleurois se montre
dangereuse. Après §0 minutes de ieq, sur un
long dégagement d'Ullriçb, Robert s'empare du
ballon, le passe 4 Matzinger qui, 4 ?5 mètres,
marque irrésistiblement pour Etoile Je seul but
de la rencontre. En secon4e mi'tenjps, Sej eure
attaque dangereusement , mais la défense d'E-
toile annihiiè toutes ses tentatives, tandis que
les avants d'Etoile manquent 4e peu un nou-
veau but ", la fin est sifflée peu après sans que
le résultat soit modifié.

Bienne I bat Le. Locle 'h — Match 4isputé au
Loçle 4evant lg 4 lSOiO spectateurs. Premièra
mi-tomPs asse? égal* à'?'®? un léger avantage,
en favieur 4§S Viennois 4^i tirent Ccorners con-
tre 1 aux Loolels. Le repos arrive sans qu'au-
cune des deux équipes ne réussisse 4 marquer-
La seconde partie est 4 l'avantage des Loelois;
qui dominent. Sur faute^ d'un 4emi leeloi», un
oaup franc est aeeor4é 4 Bienne qui réussit à
marquer de la serte l'unique but de la partie.
Pendant cette sèeende partie, S corners ont été
siffles contre Bienne ar 2 seulement contre Le
Locle. ' ' - ' ¦ tï: -.'., ¦""* '

X»e| watehet internationaux, «• A Craeovie,
la Suède bat la Pologne, par 6 buts contra i ;
à Bruxelles, l'équipe « Ville 4e Londres * bat
l'équipe représentative 4e Belgique, par 8 but»
contre 2 ; 4 Gênes, l'équipe nationale italienne
bat une sélection 4es Hongrois habitant l'Ita-
lie, par 8 buts 4 0 ; 4 Paris, Barcelone bat Pa-
ri?, 8 4 2 ; 4 Hambourg, l'Allemagne 4u nord
et l'Allemagne de l'ouest font match nul, 3 4 3;
4 Cardifi, enfin, goosse bat équipe B dn pays
4e Galles, 3 4 0 .

A Tourcoing, i'U, S, Tourcoing bat l'U. S.
suisse, 4e Paris, par 2 buts 4 0 ,

Le match SuisagrAutriof ie. -- Le match in-
ternational Suisse-Autriche a été fixé définiti-
vement an 8 novembre prochain sur la nou-
velle plaee Wanhdorf, 4 Berne. Basée sur les
expériences faites dimanche dernier lors du
match Suisse-Allemagne, l'équipe suisse sera
remaniée et l'attaque complètement changée.
Les Autrichiens arriveront 4 Berne avec leur

plus forte équipe- M, Slpvjck , 4e Paris, dirigera
la partie. r

L'équipe suisse sera définitivement , connue
ce soir-

Pes trains spéciaux seront organisés à l'ec,
casion de ce match- •-¦• • - i

HOCKEY SUR TERSE
Le ehttm.piQ.nnat suisse. — Voici les résultats

4es repopntres jouées hier en Suisse, pour ce
championnat ; • ¦

En série A, I. C, Berne bat H, C, Bâle, 3.4 0;
Young-Fellows I bat Olten, 2 à 0; H, Ç, Ser-,
vette bat Urania Genève, g à li et Varembé
Genève bat Youngrgprinters I, Neuchâtel, * fcOI
Les Neuchâtelois firent montre 4e. peu 4e cahé-*
sien pendant la première partie du match, au;
cours de laquelle ils reçurent g buts- Après le
repos, Jes Neuchâtelois se ressaisissent niais ne
peuvent empêcher les Genevois 4e marquer.un
quatrième et dernier but- L'arbitrage tut fr4n^
chement mauvais et causa un préjudice certain
4 l'équipe des YoungTgpriaters,

Pour la série B, Grasshoppers H bat Zurich
II, 8 4 9-

CYCLISME
Les t six J'OMIS * de Chicago. — L'épreuve

cycliste annuelle des « sig fours > de Chicago
s'est terminée hier avec le classement suivant :
1. Walthour ^ F. Spencer," 533 points î .2,.-Wk-
Namara - Gossens, 812 p.; 8. Kockler - Stocholm,
2.27 p,; 4, 4 un tour-, Croley - Wintor, gfîp;. p.;
5. Bello - Renesatto, 374 p,; 6, Pettri ¦. Schnei-
der, $34 p, Toutes les autres équipes opt aban-
donné, - • -

Un nouveau record dn monde- — HieFi *§6.ptt
30, le coureur français Brunier s'est mis en piste
^urr le circuit dje LteasvMPPtMéry Pour tenter de
battre le record du monde 4e l'heure derrière
entraîneurs. Ce record était l'apanage du Belge
Vanderstuyft, avec 112 kilomètres. Çrunier, qui
a terminé les 20 derniers kilomètres de sa ran-
donnée dans la nuit, n'en, a pas moins réussi
dans sa tentative, en portant la record du monde
de l'heure 4 120 kilomètres 958 mètres. -.

LAWN-TENNIS
Succès fr ançais à CronW. -» Pans le tour-

noi intersati'OnêJ de t-enniff 4© Çjpom«r, Suzanne
Lenglen, Borotra et grugnon ont, 6a.medi, tri-
omphé de leurs adversaires.

]f>ana le matoh final, dioubie me>ssi©ur*, Bru-
gnon>Maye« ont battu ïJo4ges*eteerge$ par ft»8,
M, M-

En dfemi-îiuiate dwibî» mixte, Susann* Lenr
gl̂ -Bîugpeitt ont battu Mra Larnber* Oh«nv-
bera-ïlillyard par 8,2, 8̂ 3-Et «Dana la finale double mixte, Suzanne

Lenglen-Bruguon ont batlu miss Bennet-King-
sley par 6-1, 6-2.

Suzanne Lenglen et nii?s Lambert Çhambers
gagnent la finale du double dames par forfai'is
de leurs adversaires, M'Ues Har\'ey et Bonnet.

BOXE
L'Espagnol , fi tttg champ ion ^WapCr '¦**• L®

Belge Hebrans, champion d'Europe des poids
plume, rencontrait samedi soir, I Madrid, te
champion espagnol Ruiz., prétendant au titre.

Ruiz ftt preuve d'une supériorité évidente.
A la huitième reprise, rlebrans a! abandonné

le combat, prétextant qu'il s'était fracturé te
poignet et demandant une ¦ revanche.

Par sa vi^qire, Rui? est devenu champion
4'Europo dies poids plume- .

Francis Charles, champion de f vante. «- Le
championnat de France "des poids mi^ourds 8
été disputé samedi sph', en présenoe 4'UP*
nombreuse assistance, entre l'actuel «|ampien
Ronniel «t Je boxeur Francs Chartes, eji-ehim-
pion poM* moyen, qui l'aval* défié,

©èij le début, Bennel engagea la bataille at
gêna oonsddérabîômen't te teù «e son ad^Mi?1*,
qui cependant réussit au cours du .n*Uvi4me
reund 4 ouvrir la garda du « champi»nV. y»-
Iui-ci touché durement par un ©rochet 4u dTwti
s'affala 4an§ le? cordes pour le compte de neuf,
m reteva ©o titubant, et wçut aussitôt im fiM-
che qui l'ejqjédia au plasèlier 4^1'ttYtaialiit-
Francis Charles fut fl̂ er» proclamé #R«f*?p
de France, 

POIDS ET HALTÛRH8
Un p eoord battu A L* 'Ch.Q^dv-géit&^-toi.

manche matin, au collège 4e la Charriera, 41#
ChauX'de-Fon48, des athlètes dés clubs %9M~
rophiles du Locle et 4e La Chaux-de-Fondl,
étaient aux prisest mais le chaiiepfe prévu peur
la circonstance n© fut pas mis en eompitttte*
par suite de quelques abstentions 4*8S tas
rangs 4es Loelois, Le classement individu*! ta*le suivant : t Joseph Jaequenoud, Ç, A' CS»«ux-
4e-Fonds, 910 points ; 2. Georges Jacqueniud,
0, A. C, 710 p. \ 3. Henri Ducommun, C. A, là
Loçle, 768 p. î 4 ekraequo. Georges Matthey,
C. A, C- et Ralau4 Gindrat, Sylva-Sport», t« W»
oie, 7m P- ! 5- Jean Grânicher, C, A, Ç. 7j0 p,

Au classement interclubs, établis pw ïWB-
dioap des poi4a, la Club athlétique 4e L*Ohaux^derFonda esit premier avec 8,è pointe.

Au cour© de la réunion, l'athlète Joeeph J»S-
queaou4, champion suisse des poids légars.
réussit 4 jeter 4 gauche 92 kilos 500 établissant
ainsi UP nouveau record 4u mon4e (préejijagt
IKî kilo?) en rn$me temps qu'un nouveau record
neuchâtelois et suisse. V : M , ,

POUTIQUB
Ï3Ë *OiWl(PP «»*€30i«liÏ!_1

,
*ï"Aift.iE

Apaisement
PARIS, l»r (Havas). «- Lea attachés wn,.„..-

res ehargés par la conseil 4e la Société des na-
ttons d'enquêter SUT If* incidents gréco-bulga-
ïes ont idrejea" à M, Aristide Briand, président
4u conseil 4e la Société d«s nations, te télér
(jjramme suivant ;

« Petrieh, 81 octobre, 10 b, 30, -- La reoeçu-
patten 4es postes bulgares par les troupes bul-
gare? a été îatte sans aucun incident- Le calme
est «emplet 4ea doux côtés, h* population but-
gare qui avait évacué le territoire envahi est
presque entièrement rentrée. La vie reprend
son cours normaL — Les attachés militaires :
©eWeï, Gfflea et Visconrj . >

)P1»AIÏCE
Le procès Pajot-Daudet

PARIS* im (Havas), -- Samedi, au cours 4e
la sixième audience, une dame vient soutenir,
malgré lea dénégations de Le Flaoutter, que ce-
Jut-oî lui déclara avoir remis un revolver et un
chargeur au jaune Philippe Daudet, sur la sin>
pie reeommaadatlon des anarchistes du « Li*
bertelre >.

On entend également un nouveau témoignage
4'André Çolomer, qui 4éc!ara publiquement au
libraire Le Flaoutter qu'il le tenait pour un po-
licier «t un agent provocateur. Mme Le Flaout-
ter vient assurer ensuite que le jeune Daudet
n'a pas été tué dans la boutique de son mari.

Puis l'audience est levée et la suite des dé-
bats renvoyé» h lundi.

SYRIE
Un mouvement révolutionnaire panarabe

PARIS, 31 (Bava?). - Le «Journal des Dé-
bats * reproduit une dépêche disant notamment
que le correspondant de la « Chicago Tribune >
4 Damas, vient de mettre la main sur un certain
nombre da 4ocuments qui démontrent l'activité
révolutionnaire panarabe contre la France, la
Grande-Bretagne et l'Italie, et qui ont pour ob-
jet de soulever le monde musulman contre les
puissances européennes exerçant un mandat en
Afrique ou en Orient.

Les dits documents ont été imprimés secrè-
tement au Caire. Us sont répandus par des co-
mités révolutionnaires 4 travers tout te monde
islamique. Depuis le bombardement de Damas,
le ton de ces factums est devenu extrêmement
alarmant. Il résulte des documents en question
que la liaison est complète entre les révolu-
tionnaires syriens, le mouvement panarabe et
Abd-el-Krim.

Les pertes françaises
PARIS, 31 (Havas). — La présidence du con-

seil communique une note suivant laquelle le
nombre des soldats tués depuis l'insurrection
est de 585, dont la moitié de Français et le res-
te d'indigènes.

Le chiffre de 6000 publié par certains jour-
naux représente le total des tués et disparus
depuis l'année 1920.

Livraison de fusils
BEYROUTH, 1er (Havas). - Trois mille

fusils demandés aux Damascènes, ont été li-
vrés. La vie a repris son cours normal.

ALLEMAGNE
Un dilemme au chancelier Luther

Un» information mal interprétée par le «Dai-
ly Express » de Londres attribue au parti ?oelaî-
4émoorate allemand la résolution 4e se pronon-
cer contre te pacte de Locarno- C'est faux.

Les social-démocrates allemands considèrent
que le pacte de Locarno ne peut pas être rati-
fié par le Reichstag si les nationaux allemands
ne renoncent pas 4 leur opposition. Ils posent
dope au chancelier Luther le' dilemme : «Ou
bien vous amènerez le» nationaux allemands 4
voter le pacte da Locarno afin que cet engage-
ment soif sanctionné par une importante majo-
rité du Reichstag, et par conséquent des repré'
sentants de la nation-

» Ou bien vous procéderez 4 la dissolution du
Reichstag et vous deman4eraz à la nation 4e se
prononcer, par de nouvelles élections, pour ou
contre le pacte de Locarno, , .#

TCHÉCOSLOVAQUIE ¦

Les bibliothèques circulantes en Slovaquie
PRAGUE, 81, — Ces jours demi*» l'imprir

merie d'Etat de Prague a commencé d'expé-
dier 1500 bibliothèques «rodante* 4ans les dif-
férents vitogee slovaque». Ces bibliothèques
«ont devenue» la propriété des ©ommunes stewa*
qués, l'imprimerie d'Etat les ayant cédées, grâ-
ce aux powribiliitée Coffre u»a *& vaste oom»
mande, 4 dles prix dérisoire*. Las journaux
atovaque» sewt umwimee à reconnaître que eette
«u~re en*repriee «ur Phwtiative du ministère
4a l'instruction publique et exécutée sur une si
grande échelle marque le commencement d'une
nouvelle ère dans te développement intellectuel
du peuple slovaque. On ne doit en effet pas
oublier que si ropinion publique en Slovaquie
attache à ce faii une $i grand® importance, c'est
parée que l'anoien régime ne tolérait pas te dé-
veloppement die? bibliothèque? circulantes, de
sorte que le? vlllagea e» étalent juequ'4 autour*
d'bui complètement dépourvus.

L'action du gouvernement a été accueillie
partout avec une grande joie.

RUSSIE
Trotsky reprend de l'influence

On annonce de Moscou que le tout-puissant
chef de la Tohéka, Djerjinsky, est rentre 4 Mos-
cou après un long congé da maladie et a repri s
la présidence du conseil économique suprême.
Une vjve sensation a été causée par certains de
ses discours, qui montrent que Djerjinsky a
adopté plusieurs des idées qui jusqu'ici étaient
celles de Trotzky. On interprète ce fait dans le
sens qu'une entente se serait réalisée entre
Trotzky et Djerjinsky, jusqu'ici adversaires
acharnés.

A la première séance du conseil économique,
Djerjinsky a fait avec insistance l'éloge du ta-
lent de Trotzky et de ses capacités organisatri-
ces. On assure d'autre part que Trotzky a rega-
gné beaucoup d'adhérents au sein du comité
central du parti communiste. .

ïïn appel aux soviets
C'est la Société des nations qui devrait ad-

mettre les Soviets dans son sein, telle est la sug-
gestion d'un Anglais, M. Garvin, directeur de
l'«Observer>, de qui, dans la «Gazette de Lausan-
ne:^ , M. Edmond Rossier dit joliment qu'«il s'est
fait l'apôtre de la réconciliation des peuples,
avec une tendance marquée à dénoncer les fau-
tes de ceux que nous sommes habitués à consi-
dérer comme bons et à découvrir des vertus
chez ceux qui nous paraissent mauvais ».

Ce journaliste anglais prétend que pour ame-
ner la Russie dans le giron de la S. d. N. il im-
porte de montrer des égards particuliers, à son

gouvernement et 4 seg délégués, et de se réunir
sans échange préalable de correspondance.

A quoi M, Rossier répond :
«J'avais cru qu'une 4es raisons qui avaient

assuré la réussite 4e la conférence 4e Locarno
était que, contrairement aux autres, elle avait
été précédée d'une préparation diplomatique
suffisante. Mais ce sont là des points sujets à
controverse. . ".' • '. " . '

> Par contre, il e?f difficile 4e soutenir 4e
bonne foi que les représentants 4e? Soviets
soient actuellement victimes 4a procédés inci-
vils ou humiliants. Sans doute, il a fallu quel,
que temps pour s'affranchir 4e la répugnance
qu'inspirait le régime bolohéviste ; je connais
même 4es gens qui n'y sont jamais parvenus...
Mais las gouvernements ont promptement trions
phê de c?s maladroites pudeurs. Soit qu'ils
aient cru de bonne foi que les disciples de Lé-
nine» moinsi mauvais qu'on ne voulait bien te
4ire, s'humaniseraient 4 leur-eontect, soit; qu'ils
Ment oéd* A la prewtop des spéculateurs avides
4'exploiter les préten4Ues richesses 4e là Rus-
sie, il? se sont bien vite mis 4 diriger vers Mos-
cou des yeux très doux. A Gênes, les délégués
soviétiques ont été te? héros 4e la conférence ;
on les a entourés 4e prévenance? ; ils ont fra-
ternisé avec das gens du monde, des ministres,
des haut? dignitaires 4a l'Eglise et un roi, Plus
tar4, alors même que lis conditions réclamées
n'avaient pas été remplies, les Etat? occiden-
taux sa sont h&tés de reconnaître « de jure » le
régime bolchéviste ; deux 4'entre eux parais-
saient même se. disputer l'honneur 4'arrîver le
premier,,. Un gouvernement honnête n'aurait
j amais connu de telles ..faveurs -, la bande de
Moscou .bénéficie. 4'égarda spéciaux.

i On sait la récompense-. Les brasseurs d'af-
faires y ont perdu leurs illusions : la Russie
garde pour elfe ses trésors. Les promesses n'ont
pas été tenue? : les agents soviétiques se sont
empressés d'organiser leur propagande ; ils ont
été 4'autant plus actifs qu'on leur laissait plus
de liberté et qu'on leur montrait plus de con-
fiance. En face de cette propagande, certains
gouvernements restent parfaitement inertes ;
sur le tard l'Angleterre s'est mise 4 réagir mol-
lement Est-ce 4 cause de cette résistance que
les bolohevistes ont développé leur activité en
Asie ? Mais cette action orientale a commencé
voioi beau temps ; elle s'est poursuivie, plus ou
moins ouvertement, en dépit de tous les aver-
tissements, de toutes les menaces, de toutes les
promesses, quel que fût Je parti aux affaires 4
Londres..Car les émules ,4© Lénine, qui font bon
marché de la parole donnée, ne se croient pas
tenus 4 la reconnaissance. Us ont accablé d'in-
vectives M. Lloyd George qui, aveo une angéll-
que patience, s'attendait toujours 4 les voir re-
veni r au bien et M. Mao. Donald qui les laissait
faire tout ce qu'ils voulaient.

» Et maintenant il paraît que l'Europe est
coupable, qu'elle ne s'abandonne pas assez aux
agissements d'une bande dangereuse qui, tous
ses orateurs l'affirment dans leurs assemblées,;
n'a renoncé à aucun de ses projets de domina-
tion et ne rassemble ses forces que pour mieux
agir. U faut faire de nouvelles avances, convo-
quer une conférence pour resserrer des rap-
ports qui ne sont pas assez étroits... Quelle
aberration ! >

M- Rossier conclut :
« L'aveuglement des sociétés bourgeoises en

face du danger qui vient de l'est sera un sujet
d'étonuement pour l'historien de l'avenir. U est
vrai que le gouvernement de Moscou sait aussi
user de. prudence et accorder de légitimes sa-
tisfactions quand un peu d'inquiétude apparaît.
Comme les faits et gestes de M. Rakovsky en
Angleterre et ceux de M. Krassine en France
avaient donné lieu à de timides réclamations, il
envoie M. Krassine comme ambassadeur à Lon-
dres et M. Rakovsky à Paris. La satisfaction est
vive dans les deux capitales. >

ÉTRANGE»
L'électricité de pays 4 pays. -* L» Danemark"

recevait ju squ'ici 4e la Suèda un courant étec*
trique de 25,000 volts au moyen 4"un o4bJe
sous*mariu. Les installation? actuelles ont ren>
4u ce courant insuffisant. Un nouveau cibla
sous-marin posé antre Helslngborg et Hélsiu'
gôr, sur le seuil 4u Sund fournit au Danemark
§0,000 volts supplémentaires. De Helsingpr (M -
senadon), le courant est 4ivisé pour être repaie
ti au moyen de conduites terrestres.

Des vaches mélomanes ! — l\ paraît que le?
vaches allemandes -= ce peuple est très musi-
cien ! — sont sensibles à la mélodie, au point
d'en avoir immédiatement les pis miaux gonflés,
ce qui m peut que réjouir le? petits, enfants,
les malade» et les vieillar4s. ;
"La"̂ Neue" Zeitung > de Strasbourg signale,

en effet, qu'on vient de pratiquer, dans cer-
tains milieux d'éleveurs d'outre-Rhin, d'inté-
ressante? expérience?, On a installé et fait fonc-
tionner des orgues 4e Barbarie et 4es grauio-
phopes 4ans les étables, 4 l'heur© da la traite
4es vaches, Le résultat fut surprenant, puisque
les bêtes donnèrent six et 4emi pour: cent 4e
lait en plus !

Double condamnation capitale. -- Oo matide
4e Bor4eaux que la cour 4'a?sise? 4e la Gi-
ron4e a condamné 4 mort les Espagnols Castre
et Recassens, et aux travaux forcés 4 perpétui-
té leur compatriote Casais. Le H juillet 4erpier,
ce? trois indivl4u8, accompagnés 4'un quatriè-
me Espagnol, firent irruption dans les bureaux
d'un© fabrique 4e meubles de Talence, dans tes
environs de Bordeaux, pour s'emparer de la
caisse- Us tuèrent 4 coups de revolver l© direc-
teur, M. Gimon , ©t blessèrent grièvement le pè-
re de ce dernier, ainsi qu'un employé. Recas-
sens et Casais furent arrêtés quelques heures
plus tard et Castro, relevé gravement blessé-
Le quatrième n'a pu être retrouvé.

Exposition do ia route à Milan
On nous écrit :
Le cinquième congrès international de la rou-

te se tiendra à Milan, du 6 au 13 septembre
1926. A cette occasion, une exposition sera or-
ganisée pour démontrer l'avancement de la
technique routière, dans les différents pays. A
côté des divisions réservées aux administra-
tions et aux associations professionnelles, des
stands seront réservés aux industriels intéres-
sés, qui auront ainsi l'occasion d© faire voir
leurs spécialités. ,

Pourront êtra exposés . des machine? et des
installations destinées à l'extraction et à la pré-
paration dea matériaux, ainsi que celles desti-
nées au service de voirie ; des machines spé-
ciales pour la construction des routes et la fa-
brication des matériaux artificiels.

D'autres sections seront réservées aux ma-
tériaux modernes et à leur utilisation. Certai-
nes divisions seront consacrées aux produits
modernes et â leur application. Les parties dé-
tachées des véhicules circulant sur route pour-
ront être également exposées. Des stands im-
portants seront destinés à montrer te dévelop-
pement des tramways, de la circulation automo-
bile et les différentes solutions envisagées pour
la sécurité da la circulation routière .

Enfin, une section sera réservée aux instru-
ments de mesure et de recherche destinés aux
routes d'essais et à l'examen des matériaux
entrant, dans la construction des chaussées.
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SALLE DE CONCERTS DU OOïlSBRVATOiIIW
N E T J O H A T E L  .— ;;.^:v

Mardi 3 novembre 1925, a 20 h. 15 • -
CONCER T doané par

CHARLES DENIZOT, TÉBfOP
AH piaso : MUe Violette d? HOUGEMONT

Fris d«s plaaes ; Fr. «.ao, %.«f i, ItUets chas foittu*frèreg g. A., a* « l'eptrée do la WÏle.

Finance » Commerce
« Watt » S. A. ponr entreprises électriques, W*-

ri», -̂  Use aseeavblée des oréaaelera est QPnv,<*W»ée
t gurlob pour la 1 novembre proehsti».

Un projet de réçira'anipatlon y sera, présent*, dea*
lea pointa pripeipaus sept lea suivants : '

l, Prolontatlop du délai da remboursement *•¦
obligations du 1er novembre 1989 m 1er aovem»
bre 1935, et reprise du service dee Intérêt» p«r élé-
vation du tawc de 4 % % à 5 % & partir du Jer suit
J9SQ, ruoyeasaut renonciation de la part de» obli-
gataires d'un paiemept ultérieur évçptuel de* iaté'
rêta arriérée.

3. Approbation de la réduction du oapitaî-aotione
de 10,000,000 de Iranes k 8,800,000 frase».
le commerce extérieur de la France, —• I* va-

leur dea marchandises importées eu Ffuuee, P«R*
dant les neuf premier» mois de 1985, a atteint W
milliards 484,417,000 franoa (contre 39,157038,000 fr.
en 1934) et celle des exportation», 32,316.948,000 fr.
(contra 30,840,797,000 tr. pendant ia môme période
de l'anaéo précédente), La balance commerciale fa-
TOrable est donc de 3,732,581,000 francs,

La prospérité industrielle ans Btate-Unis. ~ Le
rapport mensuel du Fédéral Begerve Board *iva«l«
que 'la production a augmenté de 3 pour cent eu
septembre, malgré la grève des mines d'anthractt*.
Dea augmentations sont signalées dans la produc-
tion de fer, d'aoier et de charbon bitumeùx, ai»»'
que dans l'industrie textile. La production d'auto-
mobiles a augmenté quelque »eu, -tais continue à
refléter la réduction due à des changements de
modèles. Le commerce de gros a augmenté de 9
Bour oeut de volume, mais les prix de gro» ont
légèrement fléchi.

Changes. —- Cours au 2 novembre 1935 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchâteloise :

Achat Vente Achat Vent*
Paris . . , 21.70 21.95 Milan .,, 20.50 20.68
Londres .. 25.12 25.17 Berlin ..123.20 128.70
New-York. 5.16 5.20 Madrid ,, 74,10 74.60
Bruxelles . 23 . 35 23.60 Amsterdam 208,50 209.25

(Ces cour» «ont donné» à titre Indicatif.)

Bourse de Genève, du 31 octobre 19Ï5
Les chiffre» seuls indiquent les prix fait».

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

Actions 3% Différé .... 384.—
Bq. Nat. Suisse 540.- d __ \ Wd. 1910 . 413—m
800. de banq. s. 706— «g _ » ; VOAi -—
Comp. d'Escomp. 501.— *» Bleotrlflcat. . 
Crédit Suisse . . 765.— d *_\ _ » , — ¦—
Dnion fln.genev. 475.— 3„ Genev. h lot» J03.—
Wiener Bankv. . — «g g*"6*- *!" ¦ $TTnInd. genev. gaa 484.— 0 8% Fnb. 1908 . . 391.50
Gaa Marseille . . 115.50 __\ ^u'rIo?ie,? « iTz0—
Fco-Sulsse élect. 175.— ?% V. Genê. 1M» 49J.--
Miues Bor.prior. 475.- *» La"8an2e.- • iïHS'", » ord. anc. 477.50 Çt\<™. Fco-Sulss. 412.60m
Oafsa, part . . . 335— «% Jougne-Eclé. 3J8— d
Oboool. P.-0.-K. 232.50 ?£% Jura-Simp. 377.-
Nestlé 070 _ 5% Bolivia Bay 290.—
Caoutoh. 

* 
S.
' tin." 84.- ___ Paris-Orléans 890— O

Motor- Colombus 780— ___ fr. C., 7_t -•-
n.,. ,. 6% Argentln. céd. 96.50
Obligations i% Bq. hp. Suède ——

3% Fédéral 1903 405— 0 Cr. f. d'Eg. 1903 3H—
5« » 1923 — i% » Stock. . —.—
5% » 1924 1022— i% Fco-S. élect 3*2 —
i% > 1922 —.— VA Totis c bong. 423.">0iu
Z'A Ch. féd. A. K 835. — ] Danube-Save . 4T.T3 d

Sept changée en hausso (Livro sterling, dollar,
mark , Oslo, Copenhague), 3 en baisée (Paris 31.75
f_ 6 yt ) remonte eu dùture) . Bourse très animée
(quoique samedi ei liquiclntion ), quelquec- titres qui
avaient beaucoup monté hier , lâchent un peu de
terrain : hongrois, Chocolats, Nestlé. Sur 31 actions :
6 en baissa et 13 en hausse (Ainéricotrique .{+ 12).
Francotrique. les trois Caoutchoucs .

La lampe Osraiïl N
réalise les plus récents progrès
dans le domaine des lampes
électriques à incandescence. Le
nouveau filament en hélice, bre-
veté, permet d'atteindre un ren-
dement et une constance d'inten-
sité lumineuse inégalés j usqu'ici
par les lampes à filament spiral
vides d'air; grâce à sa dispo-
sition, on obtient en outre une
répartition 1res avantageuse de
la lumière. La lempe Osram N
.est spécialement indiquée pour
remplacer ies lampes actuelles

à filament reciiligne.
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kWi introduits dons le commerce ^^_Ŝ ^ml n'ont pu parvenir a supplanter les Va
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SlIISSE,
" BERNE: M Un agent de la pouce- de &irrete
de Genève a arrêté en gare de Delémont un
individu nommé Jean Havier, étudiant, inculpé
d'escroqueries au préjudice de plusieurs pen-
sions de Genève, et recherché pour des délits
analogues par les polices des cantons de Vaud,
de NeuchâteL Bâle et Berne.

— La cour d'assises du Jura, siégeant avec
jury, a condamné à six mois de réclusion et au
paiement d'une indemnité de 12,000 francs à
la partie civile, le nommé Joesph Lâchât qui,
à GreBingue, avait tué au cours d'une dispute
son voisin Ruegg.

BALE-VILLE. — Samedi matin, un accident,
dû au brouillard, s'est produit dans les envi-
ions du port du Rhin. Une embarcation, occu-
pée par cinq personnes, est venue heurter une
pièce de bois et a chaviré. Tous les occupants
sont tombés à l'eau. Trois d'entre eux ont pu
rejoindre la rive à la nage, tandis que deux ou-
vriers ont été entraînés par le courant et ont
disparu, dans le brouillard, en aval du pont de
bateaux d'Huningue. L'ingénieur qui condui-
sait l'embarcation a entrepris des recherches,
qui sont restées sans résultat, pour retrouver
les deux ouvriers.

BALE-CAMPAGNE. — Le Conseil d'Etat a
élaboré le règlement de l'assistance en faveur
des ouvriers de l'industrie des rubans de soie.
lUne caisse sera constituée avec l'aide de la Con-
f édleralion au montant initial de 300,000 francs.
û_ës eooim.urnes auront à y participer à raison
d'un sixième des frais. Les allocations ne seront
versées qu'aux chômeurs complets, et seule-
ment pendant la durée de la crise extraordi-
naire de chômage.

SOLEURE. — Samedi après-midi a été inau-
guré le nouveau pont dit « Rôthibrucke », troi-
sième pont reliant les deux rives de l'Aar. Le
«eût de l'entreprise a été de 1,300,000 francs. Un
p_v<rieï a été toô au cours des travaux,

FRIBOURG. t-, Vendredi soir, vers 9 heu-
res, un jeune homme domicilié à Guin, du nom
die Lœtsoher, examinait un revolver, qu'il ne
croyait pas chargé, en présence de son frère
a_~s en face de lui. Un coup partit et le frère
Engelbert Lœtsoher, fut atteint en plein ventre.
II lut transporté et opéré dans une clinique, où
Fan constata que l'intestin était perforé en quin-
ze endroits. Son état est très grave. Engelbert
¦Lœtsoher a 22 ans.

•VAUD, — L application du vote tacite aux
érections générales pour la nomination du
Grand Conseil et du Conseil des Etats, en mars
1925, a suscité de nombreuses discussions et
critiques.

Le Conseil d'Etat, estimant qu'il faut adopter
©cor l'instant une solution transactionnelle et
franchir une première étape, soumet au Grand
Conseil un projet de loi maintenant le principe
de l'élection tacite, mais en la limitant aux élec-
tions complémentaires. Si d'ici quelques an-
nées l'idée de l'élection tacite gagne définitive-
ment sa cause, on pourra en étendre l'applica-
tion aux élections générales.

•-- Le capitaine Constant Milliquet, vigneron,
E Pully, de l'escadron de cavalerie 3, qui fai-
sait dans la contrée de Bière un cours de répé-
tition avec son escadron, est tombé de chevaL
Relevé aveo une fracture du crâne, il a été

transporté à l'hôpital cantonal, où il n'a pas re-
pris connaissance. Son état est grave.

— Le tribunal de police du district de Lau-
sanne, siégeant pour la circonstance à Che-
seaux, a acquitté M. Armand Boudry, boucher,
à Lausanne, qui, en rentrant à Lausanne dans
la nuit du 19 au 20 août 1925, par un très mau-
vais temps de pluie et d'orage, avait pris pour
la route le mur de la maison d'école de Che-
seaux, où il avait écrasé sa voiture, tuant Mlle
Angèle Magnenat, sommelière, à Lausanne,
qu'il avait recueillie en cours de route. Les frais
ont été mis à la charge de l'Etat.

•— M. Jean Solenthaler-Crottaz, tripier, de-
meurant à la Borde 36, à Lausanne, rentrait
jeudi soir d'Yverdon, à Lausanne, lorsque, en-
tre Epautheyres et Essertines, à la montée de
la côte, il constata que son automobile, sans
doute à la suite d'un retour de flammes, avait
pris feu. Il sauta hors de la machine, qui flam-
bait comme une torche. Il n'a pas eu de mal,
mais sa machine n'est plus qu'un informe amas
de ferraille. De nombreux curieux s'étaient ras-
semblés pour assister à cet incendie d'un genre
nouveau dans le Gros-de-Vaud.

n-m M. Jean-Louis Duoret, 60 ans, manœuvre,
rentrant à pied dans la soirée, de Pàlézieux à
Corsier, s'est égaré et a fait, aux AUours près
de Chardonne, une chute au bas d'une paroi
die rochers haute de huit mètres. Relevé sans
connaissance et , transporté à l'hospice du Sa-
maritain à Vevey, il y a succombé peu après.

GENÈVE. -- Occupé à la réfection de la fa-
çade d'un immeuble du boulevard des Philo-
sophes, un maçon italien nommé Rigoli, 30 ans,
est tombé d'un pont volant et s'est tué.

Le cioacrantenaire de l'Union Commerciale
tes séances générales

" __ 3 septembre dernier, l'Union commercia-
le annonça qu'elle donnerait, lors des fêtes de
son cinquantenaire, des séances générales < de
gala >. Les uns, qui connaissaient déjà le genre
du spectacle, se demandèrent ce que nos unio-
nistes arriveraient à faire de plus que d'habi-
tude, mais ils attendirent confiants. D'autres, et
votre chroniqueur en fut, demeurèrent un peu
sceptiques., jusqu'à la semaine dernière. De-
puis ce temps, ils se demandent comment fe-
ront les unionistes à venir pour maintenir leurs
prochaines soirées au même niveau que celui
atteint pendant les présentes fêtes anniver-
saires ? car les séances générales de cet été de
la Saint-Martin se sont encore élevées à un tel
degré au-dessus de leurs devancières qu'il fau-
dra un effort aussi grand et une collaboration
toujours continue des jeunes et des vieux pour
conserver intact un pareil héritage.

L'orchestre de la société est pour beaucoup
dans l'impression de perfection qui se dégage
de ces séances. Il a su, dès les premières me-
sures de la < Marche de l'Union commerciale >,
nous mettre dans un état de sécurité quant au
déroulement et aux promesses du programme.
Le'directeur, M. A. Barbezat, a bien en mains
là vingtaine de musiciens qui supportent, sans
fatigue apparente, la lourde tâche de remplir
les entr'actës et d'accompagner encore les chan-
sons innombrables et les deux ballets de la
revue.

Puisque ce dernier mot vient sous notre plu-
me, parlons d'abord des trois actes et quatre
tableaux dus au talent de M. André Richter,
auquel nous adressons de chaleureuses félicita-
tions. Décrire trois tranches de vie locale sans
tomber un seul instant dans la banalité ou la
trivialité, les hérisser de pointes qui ne bles-
sent point, faire rire aux larmes, puis charmer
par la grâce de scènes sentimentales, envelop*
per le tout d'un réel sens musical et artistique,
tel est le tour de force accompli par un auteur,
des acteurs et des régisseurs intelligents.

Aucun lien ne relie les différents tableaux de
ftNe t' froiss' pas pour ça ! », aucune intrigue
ne les traverse, ce qui permit, pour des raisons
scéniques, d'en culbuter l'ordre au dernier mo-
ment, de commencer par le dernier acte et de
finir par le premier. Mais ce qui fait l'unité de
cette revue, c'est qu'elle est de la vie de chez
nous — que nous coudoyons souvent sans l'a-
percevoir —, c'est que. tour à tour sévère, amou-
reuse, gaie ou cocasse, se déroule, transposée
sur les planches, l'existence d'habitants de no-
tre petite cité. "Et tout cela se passe dans trois
décors très réussis de MM. Thomet. Le premier
nous transporte à la grande Salle des conféren-
ces, un soir de concert d'abonnement. Personne
n'oubliera plus, à l'avenir, l'exécution, par l'Or-
chestre de la Suisse romande, de < Pacific 231 »
— qui finit sur l'air du « Petit navire » ! — et
la mimique de la cantatrice (M. Willy Haus-
mann). Le deuxième acte représente le quai
des Alpes à deux moments différents ; mais on
y voit toujours ses fidèles habitués : nos braves
agents, des amoureux silencieux, des noctam-
bules bruyants et des « petits stauffifcrlis s
yodlant et jouant de l'accordéon. Ces deux ta-
bleaux, mélange d'évocations poétiques et de
réalisme comique, sont peut-êlre les mieux réus-
sis de la revue. Us se terminent , le premier , par
une désopilante scène de jeunes Suisses alle-
mands de métiers divers eî , le second, par une
danse de six rastas fort dégourdis.

Le comptoir-exposition de Neuchâtel, le jour
de son vernissage, fait les frais du troisième
acte qui nous rappelle beaucoup les « montu-
res » passées. Cela tient peut-être à ce qu'on y

voit des notabilités politiques et qu'on y parle
de « nettoyages > que l'auditeur, amusé d'Un
jeu de mots, n'entreprend qu'en pensée pen-
dant la seconde où il rit, et qui ne froisseront
jamais « l'intérieur > le plus susceptible. Aux
côtés de Mademoiselle Velma, une commère à
la voix agréable, on vit un compère gypseur
donner le branle aux officiels avec un entrain
tout méridional ; on y entendit d'excellentes
choses dites en chansons par les meilleures
étoiles qui brillèrent au second quart de « siè-
cle > unioniste et qui ne sont point encore des
astres éteints, même si, comme Pierrot, ils sont
fils de la lune ! On eut encore le plaisir de voir,
pour terminer, un gracieux ballet, dit < des
mots croisés », dansé par huit jeunes filles qui
trouvèrent cette solution : « VIVE L'U. C. N. ».
Des idées, des trouvailles, de la gaîté de bon
aloi, de l'art même, voilà ce qu'on trouve dans
la première « grande » revue neuchâteloise de
l'Union Commerciale.

Mais, si cette société a pensé, dans ses séan-
ces générales, à beaucoup parler de Neuchâtel
et de ses habitants, elle a, sur scène, très peu
parlé d'elle et de son cinquantenaire. Si, pour-
tant, elle l'a fait ; mais d'une manière très dis-
crète et, nous dirons même, symbolique.

Elle ne pouvait mieux choisir, pour célébrer
son anniversaire, que la pièce en un acte
d'Henri Murger : < Le Bonhomme Jadis ».

Les trois acteurs connus, Mademoiselle Made
Roulet et MM Ravicini et Quiblier, qui inter-
prétèrent avec beaucoup de justesse les rôles
de cette jolie et fine comédie, ont dû sentir
qu'à travers les mots et les phrases qu'ils pro-
nonçaient et les scènes qu'ils jouaient, les
spectateurs, charmés et émus, voyaient plus
et mieux qu'un vieux Bonhomme, encore plein
de jeunesse, faisant éelore, le jour de sa fête,
une idylle entre Octave et Jacqueline... les
spectateurs pensaient tous à l'Union com-
merciale, toujours plus vivante et plus vail-
lante que" jamais, qui fait s'épanouir, parmi là
jeunesse de notre pays, le sentiment du travail
persévérant et die l'action bonne et les fleurs
de l'amitié.

Et les Vieux Unionistes, qu'on appelle plai-
samment au sein de l'Union Commerciale les
Vieux-Bonshommes, buvaient les paroles ra-
jeunissantes du Bonhomme Jadis, tandis que les
jeunes, entourés et fêtés, avaient une raison de
plus d'espérer en la vie. p . 

^ 
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Les fêtes du jubilé
Pour commémorer son jubilé, l'Union com-

merciale a eu l'excellente idée d'organiser une
séance solennelle, samedi après-midi, dans la
Grande salle des conférences, pavoisée de flam-
mes vertes et blanches, l'estrade décorée de
beaux chrysanthèmes et de plantes vertes et
surmontée de plusieurs bannières. Quand la cé-
rémonie s'ouvre, à 16 heures, la salle est pleine
et on remarque dans l'assistance trois conseil-
lers d'Etat : MM. Ernest Béguin, Antoine Borel
et Edgar Renaud ; et une délégation du Con-
seil communal : MM. Charles Perrin, Emmanuel
Borel et Alfred Guinchard.

Après la « Marche de l'Union commerciale »
brillamment enlevée par l'orchestre de la socié-
té que dirige M. Armand Barbezat, on entend
M. Hermann Haefliger, président de la commis-
sion du cinquantenaire. Il salue les hôtes d'hon-
neur, les représentants des autorités qu 'il re-
mercie, aux applaudissements de l'assemblée,
de leur appui moral et financier. Il souhaite la
bienvenue aux invités et aux nombreux délé-
gués des sociétés sœurs ou locales. Puis il rap-
pelle la mémoire des sept jeunes gens qui, le
3 septembre 1875. fondèrent l'Union commer-
ciale ; mais il ne fait pas l'histoire de la socié-

té, puisque elle est racontée tout au long dans
une plaquette éditée pour la circonstance et qui
est remise à tous les participants. Après avoir
rendu hommage aux plus anciens membres et
accordé un souvenir aux morts qui se sont dé-
voués à la société, il termine en constatant, idée
qu'il développe longuement, qu'en raison des
nécessités de la vie moderne, l'utilité de l'asso-
ciation est aujourd'hui plus grande qu'autre-
fois.

Sous la direction de M. Marchand, le chœur
de l'Union chante la « Prière du Rûtli », de Do-
ret, puis M. Max Berthoud, président de la so-
ciété, monte à la tribune et exprime la gratitu-
de de l'Union envers ses fondateurs et ses mem-
bres qui en ont fait le groupement le plus im-
portant de la ville (500 sociétaires), envers les
autorités qui lui ont généreusement accordé les
crédits nécessaires à l'accomplissement de son
œuvre, enfin, envers les membres de la com-
mission du cinquantenaire, qui sont à la brèche
depuis deux ans. Puis il définit le but de la so-
ciété : bien armer les jeunes gens en vue de
leur carrière commerciale, tout en restant en
dehors des luttes de classes et du syndicalisme.
Ayant évoqué les nombreuses sections de l'as-
sociation, il conclut que celle-ci est en pleine
prospérité au moment où elle fête son cinquan-
tenaire et qu'elle se doit de continuer dans cet-
te voie avec l'appui des jeunes.

Un nouveau morceau d'orchestre, et M. Er-
nest Béguin, président du Conseil d'Etat, ap-
porte le salut et les vœux du gouvernement II
s'associe de tout cœur à la joie de l'Union, sa-
lue la mémoire die ses fondateurs, les vétérans,
les jeunes et, en particulier, la section de da-
mes. Remerciant chaleuireuisement la société
pour l'œuvre, étendue qu'elle a accomplie dans
ses 50 ans de vie, il dit l'importance de l'Union
commerciale . pour la jeunesse de notre pays
et souligne les bienfaits que lui a dus l'admi-
nistration cantonale dont beaucoup de fonction-
naires ont été ses membres. Enfin il présente
les vœux d'encouragement dlu gouvernement et
son hommage de reconnaissance.

M. Charles Perrin, président du Conseil com-
munal, après deux chants du chœur, dit que la
vffie de Neuchâtel devait s'associer à ce jubilé
car peu d'associations ont joué un tel rôle dans
notre vie locale. C'est du reste, un trait spécial
qui étonne les étrangers que la part que pren-
nent les sociétés à notre vie populaire ; elles
exercent une influence d'une haute portée mo-
rale et sociale sur l'ensemble de la nation.
Dans la belle bannière qu'elle a inaugurée
vendlredi soir, achève-t-il, l'Union a tenu à faire
figurer, à côté des siennes, les armes de la vil-
le : c'est dtonc unir, une fois de plus, sa des-
tinée à celle de la cité.

Cest encore 1 orchestre qui termine cette di-
gne et belle manifestation et il est superflu
d'ajouter que tous les orateurs ont été copieu-
sement applaudis.

Pour se rendre à la' Rotonde, où était servi
le banquet officiel, un long cortège aux lam-
pions, conduit par la Musique militaire, descen-
dit l'avenue dé la Gare et défila dans la Bou-
cle. Ce fut un coup d'oeil pittoresque que cette
théorie de petites lumières dans l'obscurité du
soir.

Devant le monument de la République eut
lieu une brève manifestation : aux sons de
l'hymne national fut déposée, délicat hommage
patriotique, une grande couronne.

A la Rotonde, dès le début du banquet, ne
cessa de régner la plus franche cordialité et
beaucoup de gaîté, auxquelles contribua l'or-
chestre Leonesse. On y entendit, sous le majo-
rât de table de M. Hermann Pfaff , Une longue
série de discours que nous manquons de place
pour résumer. Bomons-nous à citer les noms
des orateurs : M. Haefliger annonça que, le ma-
tin même, des couronnes avaient été déposées
sur les tombes des fondateurs et d'amis chers
de l'Union { M. Jean Guéra parla en qualité de
doyen ; M. Edmond Berger comme représen-
tant des Vieux-Unionistes de Neuchâtel qui font
don de 1500 francs pour aider à amortir l'im-
meuble de l'Union ; MM. Curchod et Emest Du-
bois, délégués de la Société des jeunes commer-
çants de Lausanne, qui offrent une channe et
des gobelets ; M. Valanza, de l'Association des
commis de Genève, qui remet une coupe ; MM.
Roche et Senn, Vieux-Unionistes de Berne, qui
apportent un ancien document relatif à l'Union
et un petit vitrail pour décorer le local ; M.
Gafner, qui donne une channe au nom des
Vieux-Unionistes de Lausanne ; M. B. Perrelet,
délégué de la section neuchâteloise de la So-
ciété suisse des commerçants, etc.

La soirée se termina par un amusant et ori-
ginal vaudeville de Georges Feydeau, < Dor-
mez, je le veux ! », qui fut très bien joué, et
un ballet de la section de gymnastique.

CANTON
Art dentaire. — Le Conseil" d'Etat a autorisé

le citoyen Knud-Hauerslev Havers, originaire
danois, domicilié à La Chaux-de-Fonds, à prati-
quer dans le canton en qualité d'assistant-den-
tiste,

NEUCHATEL
Concert' CBarfes Denizot. — On nous écrit t

Un ténor, chose rare, — un ténor musicien, cho-
se plus rare encore : M. Charles Denizot qui,
pour la première fois, sauf erreur, se fera en-
tendre demain soir, mardi, à Neuchâtel, dans
la salle de concerts du Conservatoire, est l'un
et l'autre. Un court passage au théâtre où son
brillant organe lui assurait un avenir de succès
flatteurs n'a fait que le ramener aveo plus de
force au concert où sa musicalité trouve des
satisfactions plus complètes et se manifeste à la
fois plus pleinement et plus diversement.

Son programme, d'un lyrisme délicat et abon-
dant, en est une preuve, puisqu'il va d'Haydn
à Debussy, en passant par Schumann, Liszt,
Fauré, etc. De plus, il nous révélera un groupe
de mélodies de Raoul Laparra, un auteur espa-
gnol contemporain, qui a fait son éducation
musicale en France et dont le «Missel chantant»
est encore inconnu chez nous.

Le piano d'accompagnement sera tenu par
Mlle Violette de Rougemont, dont le nom bien
neuchâtelois ne peut manquer d'attirer à son
partenaire de nombreuses sympathies,

NOUVELLES DIVERSES
On condamne un réîractaire. — L .agence té-

légraphique suisse communique de Bâle :
Le premier-lieutenant d'artillerie Sch. (Pour-

quoi ne pas donner le nom entier ? — Réd.)
qui, pour des motifs religieux, n'avait pas fait
son cours de répétition avec son unité et ne
s'était pas présenté à un service sanitaire, alors
qu'il s'était précédemment déclaré prêt à le
faire, a été condamné à quatre mois d'emprison-
nement, à la dégradation et à une année de pri-
vation des droits civiques.

La négligence du garde-barrières. — Le tri-
bunal correctionnel de Gex a condamné Léon
Gassmann, garde-barrières à Pougny, à six mois
de prison avec sursis pour blessures involontai-
res. Gassmann, alors qu'il était de service, avait
laissé les barrières ouvertes à un passage à ni-
veau. M. Rousset, négociant à Genève, qui con-
duisait une auto dans laquelle se tenaient cinq
personnes, s'engagea sur la voie au moment où
arrivait, à 80 km. à l'heure, le rapide de Genè-
ve-Paris. Accrochée par la locomotive, l'auto fut
traînée sur une certaine distance, puis rejetée
sur la voie. Les cinq occupants, par une chance
inespérée, ne furent que légèrement blessés.
Quant à l'auto, elle fut complètement détruite.

La noyade de Bâle. — Les deux ouvriers
Johann Bratschi, âgé de 47 ans, et Gotilieb
Muller, âgé de 27 ans, victimes de l'accident qui
s'est produit sur le Rhin, n'ont pas pu être sau-
vés. Aux cris qu'ils poussèrent, on leur jeta,
du pont de bateaux de Huningue, des ceintures
de sauvetage, mais les malheureux, par suite
de l'épais brouillard, ne purent les apercevoir.

La dame sans tête. — A Bâle, une foule de
plusieurs milliers de personnes s'est réunie sur
l'emplacement de la foire autour de la baraque
de la « Dame sans tête » pour attendre la sor-
tie de la dame. La foule refusant de se disper-
ser, la police a dû être appelée et procéda à
un certain nombre d'arrestations. Selon la <Na-
tional-Zeitung », ce n'est qu'en faisant usage de
matraques en caoutchouc que la police a pu dé-
gager la place.

Triste fin d'un comique. — L'acteur de ciné-
ma bien connu Max Linder et sa femme se sont
suicidés dans un hôtel' de Paris.

Une erreur d'aiguillage. — Les deux derniers
vagons, un vagon-lit et un vagon de 2me classe
de l'express Stockholm-Berlin, dit train conti-
nental, qui avait quitté Stockholm à 7 h. 35, ont
déraillé près de la gare de Malmo. Les deux
vagons ont été renversés. Le conducteur a été
tué et deux voyageurs grièvement blessés. Le
train a continué sa route avec trois quarts d'heu-
TP. de retard. L'accident semble avoir été causé
par une erreur d aiguillage.

Catastrophe minière. — On mande de Gel-
senkirchen (Prusse) qu'une explosion s'est pro-
duite samedi soir dans la mine « Holland », qui
fait partie de l'industrie minière Phœnix. Le
nombre des mineurs tués s'élève à dix-sept
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Ce que sera la déclaration
ministérielle de M. Painlevé

PARIS, 2 (Havas). — Parlant de la déclara-
tion ministérielle, le « Petit Parisien » dit
qu'elle rappellera les termes de celle qui fut
communiquée au Parlement lors de la présen-
tation du premier ministère Painlevé.

En ce qui concerne le Maroc, il ne dépendra
que d'AbàVel-Krim d'obtenir la paix s'il veut
bien souscrire loyalement aux conditions géné-
reuses déjà faites et publiées.

Au sujet de la Syrie, tout sera fait pour y
ramener la paix.

Dans sa déclaration, le président du Conseil
s'étendrait aussi longuement sur les accords ̂ e
Locarno et sur la politique financière.

Damas serait dans une situation
tragique

LONDRES, 2 (Havas). — On mandé de Ten-
dres au « Journal » :

« Suivant des dépêches d'Alexandrie, les
Druzes auraient complètement isolé Damas
et rendu tout ravitaillement ivnrwsible. On
craint la famine. »

Après le coup d'Etat de Téhéran
TÉHÉRAN, 2 (Havas).' — On mande de Té-

héran au « Journal », en date du 1er novembre :
Il y a une tendance générale, tant parm i

population que parmi les milieux politique
à désigner le chef du gouvernement provisoire
comme le successeur du chah déchu. La dy-

nastie Pehlevi remplacerait celle des Kadjar.
La presse est unanime à donner au président
Pehlevi le titre de majesté. Le prince héritier
Mohammed Vali Mirza est parti dimanche 4
23 heures à destination de la France.

Les moyens nord-américains
ERY (Pensylvanie), 2 (Havas). — Au cours

d'un discours prononcé dimanche, M. Hoover,
secrétaire du commerce, faisant plus particuliè-
rement allusion au caoutchouc, a déclaré que
si les étrangers qui ont le monopole de certai-
nes matières premières nécessaires à l'indus-
trie américaine, continuaient de provoquer une
hausse des prix de ces matières premières, les
Etats-Unis pourraient très bien, malgré les lois
existantes contre les trusts, approuver la fusion
de diverses entreprises américaines dans le but
de pouvoir exercer un contrôle sur le prix du
cuivre, du coton et du pétrole.

Pas étonnant
HELSINGFORS, 1er. (Wolff.) - Waîk, l'em-

ployé du consulat de l'Union soviétique russe,
inculpé d'espionnage, a été reconduit de l'autre
côté de la frontière.

Les racistes et Locarno
BERLIN, 1er. (Wolff.) - La direction cen-

trale du mouvement raciste a adopté une réso-
lution repoussant catégoriquement les traités de
Locarno et annonçant son intention de les com-
battre avec la dernière énergie.

Mort d'un bolchevik
On annonce de Moscou que le nommé Frunze,

commissaire du peuple à la guerre, est mort
d'une paralysie du cœur consécutive à une opé-
ration. Il avait remplacé Trotzki au ministère
de la guerre.

Les déclarations faites par le gouvernement
relatives à la mort de Frunze relèvent que l'U-
nion soviétique perd en lui un de ses meilleurs
organisateurs et chefs et surtout l'homme qui
valut à la Russie soviétiaue les victoires sur
Wrnnael et :f ttM*h*>\r

La f emme
aux conseils de prud'hommes

LAUSANNE, 1er. — Le Conseil d'Etat vau-
dois présente au Grand Conseil un projet de loi
accordant aux femmes le droit de vote et l'éligi-
bilité aux conseils de prud'hommes. Dans cha-
que cas, le président du tribunal examinera si
la présence d'un jugé féminin est nécessaire ou
utile. Les communes auront la tâche d'établir
et de tenir à jour les listes d'électeurs et d'élec-
trices pour les prud'hommes.

Le gouvernement vaudois propose, en outre,
au Grand Conseil de porter le maximum actuel
de la compétence des tribunaux de prud'hom-
mes de 500 à 1000 francs.

Second scrutin
BALE, 1er. — Le deuxième tour de l'eiecùun

au Conseil des Etats a donné le résultat sui-
vant :

M. E. Wullschleger, ancien conseiller d'Etat,
candidat des socialistes, est élu par 9425 voix.

Obtiennent des voix : M. Joachim Rapp, ingé-
nieur, libéral, 6975 ; M. Aemmer, conseiller
d'Etat, radical, 1501. Le nombre des listes dépo-
sées s'est élevé à 17,917. La participation au
scrutin n'a été que de 53 p. c.

Les villes suisses
OLTEN, 1er. — Le comité de l'association des

villes suisses, réuni samedi, à Olten, s'est occu-
pé de l'exécution des décisions du congrès des
villes suisses tenu cette année, à" Neuchâtel.

Les mesures tendant à combattre la pénurie
des logements seront prises sur la base des rap-
ports fournis par les différentes localités en col-
laboration avec l'Association suisse pour l'a-
mélioration du logement. Une commission grou-
pant des représentants des deux associations
désignées vient d'être constituée. L'association
des villes suisses est entrée en rapport avec
l'association des industries suisses d'exporta-
tion pour examiner la question des droits d'en-
trée trop élevés des denrées alimentaires. Le
comité central sera chargé de prendre contact
avec d'autres institutions intéressées en vue de
coordonner l'action envisagée.

L assemblée a approuvé ensuite le program-
me dû secrétariat tendant à l'étude de l'unifi-
cation des rapports de gestion et dès comptes
municipaux, du poinçonnage des compteurs
d'eau et de la revision des dispositions du code
civil relatives au droit de bâtir, etc. Enfin, le
comité a entendu des rapports de sa déléga-
tion sur le troisième congrès international des
villes, de Paris.

POLITIQUE
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Corbillard automobile pour enterrements
et incinérations permettant de transporter
les membres de la f amiUe en même temps

qne le cercueil.
Concessionnaire exclusif de la Tille

pour les enterrements dans la circonscription
communale.

t Concessionnaire de la Société ào crémation,
Formalités et démarches f

Messieurs les membres de la Société fédé rale
de gymnastique « Hommes > de Serrières sont
informés du décès de

Madame TESTAZ
mère de notre dévoué membre actif, Monsiem
Emile Testaz.

L'ensevelissement aura lieu à Lausanne, \lundi 2 novembre 1925.
Le Comité.

Madame et Monsieur Charles Galland-Ban.
gerter et leur fille, Mademoiselle Alice Gallandj
ainsi que les familles alliées, font part de la
mort de leur cher fils et frère,

Monsieur Frédéric-Hermann BANGERTER
survenu à l'âge de 32 ans.

Au revoir, mes bien-aimés,
Mes souffrances sont passées,
Je pars pour un monde meiDe_\

Repose en paix.
L'inhumation a eu lieu à Magneniens (Fra_«

ce), le 25 octobre 1925.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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