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[/ne page de notre album PKZ
Fr. 95- Fr. 135-

Complets vestons rayé bleu et Complets vestons Whipcord avec
blanc et noir et blanc, étoffes I, 2 et 3 boutons, grand choix
de pure laine, bonnes fournitures, de dessins, travail soigné PKZ»
coupe très pratique et élégante toutes les tailles et proportions

Complets Vestons Complets Vestons
en bonnes étoffes de fantaisie, formes en marengo, bleu et noir, étoffes de
modernes et simples, toutes les tailles qualité, coupe élégante, exécution très
fr. 65-, 75--, 85-, 95--, HO.- soignée PKZ fr. 95--. IO.-, 125.-
I25--, I35--, ISO.- à I95-- I35--, Ï50--, 165.-, I75-- à 195.-

Ulsters et Raglans Paletots d'hiver
Ulsters et Raglans en étoffes Flausdi Façons simples et sérieuses, avec ou
et double-face, nouveaux dessins, cou- sans col velours, étoffes solides, dou-
leurs foncées, forme courante, ample blure serge, exécution soignée PKZ
fr. 65.-, 75-, 85.-, 95.-, no.- fr. 95-> HO.-, 125.-, I35--, I50.-, I75--
125--, 135.—> ISO.-1 165 -, 175 -, 195.- entièrement doublé soie . fr. 195.-

Demandez  notre nouvel album PKZ!
Voyez  nos é t a l a g e s  tou jours  variants!

BURGER -KEHL & CQ
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Pour le dancing
vous serez bien chaussés, Messieurs, avec les

Ricbelieux vernis 0/>50 ( O f̂eSO
en vente à Fr. _f iO if t O t

avec les timbres-escompte S. E. N. & J. 5 %

R. CHRISTEN, CHAUSSURES - NEUCHATEL

De bonnes

Laines à tricoter
grand choix de ooloris :

faÎMO vèrUmt> 4 ms tordùs, très souple, pour BQÎ.AUX IZ UauK bas et chaussettes . l'écheveau •*"*

£ainc „Xenôal" ^;*>*«̂  -.75
faîne 9_trî_ M bonne marque suisse, en 4 et
uailK ti f  A l l i a  5 flls, très recommandée, QR

l'écheveau •»»

attache verte 4 flls tordus' *•*" jgKS 105

£aine décatie ysy? ^\ e.n ."Si! T
taine décatie „J^a y *"̂ BS  ̂150

f 31110 ho <M0 «Scarabée d'or» , 5 flls, qualité 430
-•dlllK Ww dvIC extra pour chaussettes l'écheveau ¦

Saines 5e Schâfthouse
aux meilleures conditions

Laines en pelotes, toutes les teintes mode et classique
«SANS RIVAL » la pelote 1.10
< MARGUERITE » la pelote 1.40

Aiguilles à tricoter :
aluminium nickelé, 30 cm., le jeu de 2 pièces . -.50
Inox, 35 cm., aluminium, le jeu de 2 pièces . -.75
Eurêka, le jeu de 5 aiguilles -.«O

Aiguilles os, belle qualité, 23 cm., le jeu de 2 pièces -.50
Aiguilles os, le jeu de 5 aiguilles . . . depuis -.50
Crochets pour ouvrages de laine, os, soigné . . -.20

An Sans Rival
PLACE PURRY

Demandes à acheter
On oherobe à acheter une

grande

glacière
pour comestibles. Terreaux 7 —
Téléphone 11.83. 

<$m> Juzce </uM af .
/ acàé& x r t œm & ïi ej s t
vietùzdum&of 'd/Maeml.

AVIS DIVERS
~

ALEXANDRE BOUVIER
ATELIER DE RELIURE

Seyon A-
Reliures

Cartonnages
Papiers de garde

lin rie - iïi
TROUSSEAUX - Réparations

Se recommande,
L. HUFSCHMID, lingère

Fauboursr de l'Hôpital 9. o.o.

DEMAIN,
soirée du
Chœur mixte

ouvrier

AVIS OFFICIELS
flupl COJVïMUiNB

||||3 CORTAILLOD
FINTEJDEBOIS
Lundi 9 novembre 1925. la

Commune de Cortslllod expo-
sera en vente par voie d'enebè-
lea publiQues, les ohâblis et
joia épars désignés ci-après :

52 pièoee charpente et sciage
çnbaat 44 m' 93.

200 stères sapin.
12 tronos et 8 lots de dépouille.
Bendez-vous des miseurs à 9

fcouras. à rentrée de la forêt,
p 31U N Conseil communal.

¦ ENCHÈRES
Eiitiifë piiips de Hier

à Peseux
Le samedi 7 novembre 1925,

dès 13 b. 7i, il sera vendu par
voie d'enchères publiques, à PE-
SEUX. Carrels No 4, les objets
mobiliers suivants :

un lit complet, un bureau trois
oorps, antique, noyer massif ,
auatre 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,
une table à ouvrage, un cartel
aveo sa cloche, un, lot vaisselle,
verrerie, batterie de cuisine, un
potager à bois et un potager à
gaz, ainsi que d'autres objets
dont le détail est supprimé.

Paiement comptant.
Botndry, le 29 octobre 1925.

Greffe dn tribunal.

gl«[!BLES
Petite propriété

à vendre à l'Est de la ville, com-
prenant cinq chambres et dé-
pendances, ohambre de bain,
jardin. Maison neuve. S'adres-
ser à Paul Bura, entreprise de
rypsene, rtfô de l'Ancien Hôtel
5e Ville
|p___— i.. ».— ¦!¦ ¦ ¦ —_-_-—«—mimw-wsmm

A vendre, près de Serriéres,

maison de rapport
et d'agrément

ide construction moderne et en
¦parfait état d'entretien. Trois
logements de quatre et trois
ohambres, toutes dépendances,
j ardin 1000 ma. Vue imprenable.

Conditions avantageuses et fa-
cilités de paiement.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE, Place Purry t Nen.
châtel.

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

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

Les bâtiments industriels, assurés Vr. 44,100.— ont place pour
15 à 20 ouvriers : ils sont susceptibles de transformation, pour
être adaptés à un autre genre d'industrie.

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

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

Pour visiter, et obtenir tous renseignements, s'adresser à l'un
des liquidateurs, M. A. Perrin, à Couvet (Neuchâtel).

I uèiihQialtt
RUE DU SEYON

POUL.ETS de
BKrESSE

BBIE
FRANÇAIS |
Camemberts 1

A VENDRE
Bateau à rames

six places, à vendre. S'adresser
Château 23. 3me. CjO.

Noix de 1925
à 90 o. le kg.

Marrons la
à 40 o. le kg.

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

Boveredo (Grisons)
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A vendre deux

j eunes vaches
de montagne toutes prêtes. On
les échangerait contre du bétail
de bouoherie. O.-H. Guyot, La
Jonchère.

A vendre une

grosse vache
de 4 ans, rouge et blanche, tou-
te prête au veau, sachant tra-
vailler au collier. S'adresser à
André Vaucher, Prises de Gor-
gier.

Veau-génisse
à vendre, chez Colin frères, Ser-
roue sur Corcelles.

Bouc
A vendre ou à échanger con-

tre une chèvre un j eune bouc
du printemps. S'adresser à Ou-
dret sur Corcelles.

Quelques bons

chevaux
des Franches-Montagnes, seront
en vente depuis 1© 6 novembre-
ou éventuellement donnes en hi-
vernage. S'adresser à Jean Mae-
der, rue du Château, Colombier.

¦¦¦ &¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦

1 SAMEDI 7 NOVEMBRE

[ OUVERTURE S
H — ¦¦ B
1 e10 la ï]
¦ LAITERIE- g*Ê « 1|T Ifl WJ A T  n !
S CRÉMERIE JJI JEI I* JL XiAJLi JCi g
g GRAND'RUE g
H ¦*** B
g Tons les PRODUITS LAITIERS dont aperçu : |
¦ ¦¦ Beurre de table extra fin. Beurre de cuisine Ire qualité. ¦
¦ Fromages Jura, Gruyère et Emmenthal. Tous fromages j|
§ dessert. Mont-d'or extra «fas. Crème fraîche, etc. j^
I Charcuterie de campagne vaudoise 1
S renommée I
¦ Jambon, côtelette, palette fumés. Saucissons, saucisses, p
E au foie et à rôtir. Mettwursfc etc. Boudins â la crème, g
i Oeufs étrangers ot du pays. Epicerie fine, m
a Téléphone 16.71. Ch. QUIBLIER. il
¦BHaHMUBumMBMKaK«uHaB3iuraianB£S 

I

in Hé —
première marque ——————
au détail ——
Fr. —.55 les 100 gr. 

- ZIMMERMANN S. A.

Machines à écrire
Underwood, dernier modèle, Vic-
tor No 10, Triumpb, U, Wood-
stock No 5, Continental, modèle
1925. Bemington, Oorona-Fouir,
Senta et Perkeo portables, neu-
ves, Bemington 10 à segments,
Underwood 5 et Boyal 10 peu
usagées. Prix avantageux.

A. Corthésy, Collège 1, Pe-
sens. P 3180 N

& vendre Deau
potager

à trois trous, bouilloire et gril,
brûlant tout combustible. S'a-
dresser bouoherie Narbel, Pe-
senx.

SH6É8B dniiBlR
Pingeon, peu usagé, aveo fourre
en cuir, à vendre. Fontaine An-
dré 5, 3me. à gauche.

Malle osier
en parfait état, à vendre à bas
prix. Treille 9, 1er.

Vacherins
extra à 2 fr. 25 le kg. par colis
de 10 kg. sont expédiés contre
remboursement par la Laiterie
du Sentier. Vallée de Joux
(Vaud). JH 51369 o

Belle ni»
30 c. le kilo

S'adresser au bureau du journal |

Moteur v
A vendre pour cause impré-

vue, moteur électrique, neuf , Va
HP, 110 volts.

Demander l'adresse du No 469
au bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre un

milieu de chambre
2 m.X3 m., deux couvertures de
laine. S'adresser Parcs 51, rez-
de-chaussée.

Fourneaux en catelles
Calorifères

Potagers à gaz et combustible
Buanderies < Lavators

Tuyaux de fumée
RÉPARATIONS

flii liii
Atelier, Parcs 48 Tél. 13.05

LAITERIE - ITCECC H ICREMERIE J lL l ILll
Rue St-Maurice

POULETS
DE BRESSE

(arrivage frais)

Beurre à cuire
extra

Fr. 1.2,0 les 250 gr.

ENGUSH LESSONS
Bfme Scott, rue Purry L —

2 fr. l'heure. OjO.

i PHOHPi c^n^Bourquin, COLOMBIER. Tél. 11
Groupes : Noces, Familles et Sociétés
Appareils, Fournitures, Travaux pour
amateurs, Agrandissements, Por-
traits, Editions de cartes postales
vues en phototypie, pour hôtels,

pensionnats et particuliers.

Jeune commerçant
de bonne famille désire 4

conversation italienne
Ecrire sous chiffres K. 463 an

bureau de la Feuille d'Avis.
Bon commerçant actif, présen-

tant bien, ayant bureau à Neu-
châtel, demande

représentation
pour n'importe quels artieles.

Demander l'adresse da No 43.
au bureau de la Feuille d'Avis.

M ^^^Tj im Ç§Lll_Ë ̂ e conf iance 1 1

\AU LOUVREÏ
Hl Maison la mieux assortie Q

I de la région. ¦

I

lou Teins fl' aclfiter m, M
immense stook  ̂de . ... ^Y 4 ia ., ,., .. | j \ WÊÈ

m d'un total de Mb B ff ^t^l '&u Êr *̂ S

I
QC7 K iwSSîïi 1ODiJ paires J]pi"# H
que nous offrons à des prix exceptionnellement bas. |̂ |

I 

Venez voir et jugez. Il s'agit de bas de Mpl
toute première qualité que nous offrons comme suit : Hpl

^£ las 19 iï[im -.95 1

Ï

PlS-1 fnfnil toutes couleurs mode, tmmmm BB î ? t^Pi§I il i28 i" mm%L WO m
9_j_< fil flTfnSlpn toutes teintes mode, JE 75 t&3

m M m II UMiï »»• a»» 2a.  ̂ g

I M til le Perse ~*x** J,95 ¦
1 te ie artificielle «: 195 1
Ib  si Juif =Kk 295 1

I
ls « ill 8«̂  sr @

75
1

EN OUTRE, NOUS OFFRONS : laf
H ¦ • ¦• _6_St_fe. OilSg m
*$*} & IQinn Î1HSB toutes couleurs mode, HjH^d %¥î

m ml lilie lll! 3  ̂ &* ia »

1 las ie et é iaSPés 375i
Choix énorme en BAS POUR ENFANTS S

I 
JULES B_LOCH 1

NEUCHATEL II
m SOLDES ET OCCASIONS Angie Sss.&î?" S

ABONNEMENTS
s a »  6 mois 3 mets s suis

franco domicile i5.— 7.50 i.y S i.3o
Étranger . . . 46— .3.— »i.5o 4.—

On t'abonne è toute époque.
Abonnements-Poste. îo centimes en sus.

Changement d'adresse, 5o centime*.

Bureau: Temple-Neuf, 7V» j

ANNONCES M« «« !a»_s»e«piy
eu son tspacc

Canton, ie c Prix minimum d'une annonça
Y y S c. Avis mort. a5 e. ; tardifs 5o c.

Réclame» r5 c. min. i.j S.
Suisse. 3o c. (une seule insertion min. 3.—).

k samedi 35 e. Avis mortuaires 35 c^min. 5.—. Réclame* t.—, min. S.—w
Etranger, 40 c (une seule insertion min.

4-—). le samedi 45 c Avh mortuaire»
?5 c. min. 6.—. Réclames i.»5. mln.6.a5.

9tM$mésr U «s-tf omtpkt



Fabrique d'horlogerie de Ja région de Bienne, cherche
nour tout de saiite

V

pour la correspondance anglaise est française et conn-issant
si possible l'horlogerie. Faire offres sous chiffres R 8580 U
à Publicitas. Bienne. JH 10406 J

3»T Toute demande d'à*
dresse d'une annonce doit
être accompagnée d'un tim-
bre-poste pour la réponse ;
sinon celle-ci sera expédiée
non affranchie.

Z0f - Pour les annonces
avec offres BOUS initiales et
chiffres , il est inutile de de-
mander les adresses , l'admi-
nistration n'étant pas autori.
sée à les indiquer ,- il f aut
répondre par écrit â ces an*
nonces-là et adresser les let-
tres au bureau du journal en
ajoutant sur l'enveloppe ( af '
franchie) les initiales et chif-
f res s'y rapportant.

'Administration
de la

fouill e d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
•S-mtmmWmmm,, é l m i m. ,,  MÉ I H . H - - . I  ¦ tl

Nouveaux immeubles
du Quai Comtesse

( louer pour le 24 loin 1926 :
Appartements de trois et Qua*tïé chambrés, chambré de bain

meublé©, ohambre de bonne, dé-_tt&âa_6d8, chauffage central et
font confort moderne ; éventuel"
m&mt «arase pour auto. S'a-dresser pour co___lte« les plans
à Hedel, architecte, Boulet &
OflMBab, êttteeprtneUï., et Pour
tf*jW*f à l'Etude Edmond Bouï-o.TOi géraj ioe. Terreaux 9.m m m+m m.  i

Pour le 24 décembre.
LOGEMENT

«Jf trois chambres, an soleil. —OBftV&nnes 25, 3me.p—WMyww——¦!.— -n MI ii i
. A louer tout de suite ou pourépoque è Oonvenir

joli logement
j e  <Wi&tre pièces et dépendances,
Q*»flde terrasse. Jardin. VuetoPPenable. — S'adresser che.
MJSft. SoMùép. Rouges-Térrès.~
j T  louor non* Nott. rue duChâteau, logement de deuxchambres, alcôve et dépendan-

ces. S'adresser Etude G. Etter.notaire.
A louer d*» maintenant, ruePontalne-André, lôffêonent de

dso* ohâjffibro» «t dèpêfldftneee.
ê'tàtmm Etudo G, Etter, nc-
*fe 

A louer tout de mite. Rô*">9ïNo 6.
logement

de doux chambres et dépendan-©ss, S'adretter Bibliothèque «a-
th «&

A louer tout de suite ou pourépoque k oonvenir,

LOGEMENT
pigttMt quatre ohambres, dé-OABflaaOes, lessiverie, j ardin.
MM 48 fr. par mois. S'adresser
P*W« 119. M. Bobert . c.o.

CASSARDES. — A
_

remèttrëappartement de trois chambres,diiPOaible pour le 24 novembreproôh&tei. Prix mensuel 40 fr . —Etude Petitpierre & Hot_,
A lOUer à Gibraltar, pour le34 décembre,

appartement
dé tSOiê pièces, cuisino et dé-piùd&ncêé. — S'adresser EtudeHenri Ohédel, atocat et notaire.

Dans une jolie
villa à Peseux

on offre un très bel appar-
tement an 1er étage, de 4
pièces, avec tout le conïort
moderne, à des personnes
soigneuses et tranquilles ;
entré, immédiate.

Etude CARTIER , notaire,
Mole 1. 

____
Boudevilliers

A louer pour le 1er février1926 ou époque À convenir, unbel appartement de quatre
chambres, cuisine et dépendan-
ce». S'adresser à Auguste Jouer,Boudevilliers. 

A. louer pour Noël, à petitménage, dans maison seule;

logement
de deux chambres et dépendan-
ces avee j ardin S'adresser chezFrit. Hirsohy, loluse 15 ble. c.o.

On oherohe pour le 15 novem-
bre une

jeune fille
sachant cuire et oounài_B__ ,t
tous les travaux d'un ménage
eoUfûé

Demander l'adresse du No 475
au bnrean de la Feuille d'Avia.

On demande pour le 15 novem-
bre ou époque à convenir

JEUNE FILLE
de 18 à 20 ans pour aider au
ménage. S'adresser Boulangerie
A. Hausmann, Seyon 30, Neu-
ohatal

On demande une

JEUNE FILLE
pour tous les travaux du mé-
nage. Entrée immédiate ou à
convenir,, Gages selon entente.
S'adresser Case postale 14206,
Cormondrèche. P 3176 N

On cherche j eune fille de 18 à
30 ans comme

Boulangerie E. fiotmanu, Poste
No 16. Vevey. 

On demande pour tout de suiteune
Jeune fille

propre et active pour faire tousles travaux d'un méttagè soi-gné, S'adresser à Mme Outra*,
Philosophes 14, Yverdon.

On oherohe une
jeune fille

de 1648 ans, parlant français,
pour aider à tous los travaux du
ménage. S'adresser Avenue For-
nachon 8, Peseux..... . . .... .. „ .t t ... t |

Un demanda une
jeune fille

comme aide de magasin. Tein-turerie O. TEtlEL & Oie, Fau-
bourg du Lac 17,

EMPLOIS DIVERS
Etude de notaire demande

j eûne homme désireux de se for*
mer aux travaux de bureau. —S;adfes#«r .Case postale JgM.

ililÉii-EIIDttll
pour tricotage sur «Dubied-Jao-
quard » moteur et main, très au
Courant et capable, ayant faitstage dans maison Dubied, de-
mandé tout de suite pour Paris
IX. Place stable. Adresser of-
fres avec références sous chif-
fres E. B. 480 e. la f eulMe fl'Ayis.

Dame ou monsieur cherohe
dans chaque localité comme

représentant
de musique brevetée. Bon gain.
Offres sous chiffres B 93916 X
Publicitas, Genève. JH 4Û395 L

JEUNE HOMME
19 ans, Suisse allemand, ayant
fréquenté école de commerce,
désire entrer comme volontaire
dans maison de commerce à.
Nenchâtel ou environs, pour se
perfectionner dans la langue
française. Offres sous F 7485 L
Publicitas, Lausanne.- ¦ - r - - -

On oherche pour tout de suite,
j eune GARÇON de confiance et
libéré des écoles, comme

commissionnaire
nourri et logé. — Offres écrite*aveo prétentions de salaire sou*F. Z. Ï51 N. Agence de Publi-
cité F. Zwelfel. Hôpital 8, Neu-châtel. Fz 751 N

Pour Pâques, ou oherohe pla-ce pour j eune fille comme
volontaire

dans un commerce quelconque,
éventuellement comme aide dans
un magasin. — S'adresser à M.
Graeub, laitier. Mâche p. Blen-
ne.

Suisse allemand, cherche place
dans boulangerie-confiserie, —S'adresser à H. Steiner, Briigg-
feld 92 k, Brùgg près Bienne.

%sm «9_ /^^ tgaTs^
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Mont d'Amin
Vue des Alpes

Diman che _ novembre
Départ tram Ooroelles, 8 heu-

res ou train pour les Convers
8 h. 38.

Rencontre de la Section du
Locle

Le Comité espère que le* clu-
bistes seront nombreuses pour
accueillir cette nouvelle section.

Eglise sli niii
Chapelle anglaise

Tons les samedis :
9 h. H — Ecole du Sabbat.10 b. H -Culte.

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'adres-

ser & Miss Bickwood , Place Pia.
get 1 t

Js W Cartes deuil en tons gen-
res a l'Imprimerie An tournai.

Les compagnons de Jéhu

FEUILLETON DE LA FEUILLE D AVIS DE KE.CilAÏEL

PAR 57

ALEXANDRE DUfVIÀ'B

„ — C'est d'un fou que Henri IV de Lancas-
tre a reçu la couronne de saint Louis, et le bla-
son d'Angleterre — jusqu 'au moment où je
les y gratterai avec mon épée — porte encore
les fleurs de lys de France.

Sir John sourit ; son orgueil national se ré-
voltait à cette prétention du vainqueur des Py-
ramides.

—• Maj s, reprit Bonaparte, il n'est point ques-
tion de cela aujourd'hui, et chaque chose vien-
dra en son temps.

— Oui, murmura sir John, nous sommes en-
core trop près d'Aboukir.
, w Oh ! ce n'est pas sur mer que je vous bat-
trai, dit Bonaparte : il me faudrait cinquante
ans pour faire de la France une nation mariti-
me ; c'est là-bas...

Et, de sa main, il montra l'Orient.
— Pour le moment, je vous le répète, il s'agit ,

non pas de guerre, mais de paix : j 'ai besoin de
la paix pour accomplir le rêve que je fais, et
surtout de la paix avec l'Angleterre. Vous voyez
que je joue cartes sur table : je suis assez fort
pour être franc. Le jour où un diplomate dira
la vérité, ce sera le' premier diplomate du mon-
de, attendu que personne no le croira , et que,
dès Jors, il arrivera sans obstacle à son but.

— J'aurai donc à dire à mon oncle que vous
voulez la paix ?

— Tout en lui disant que je ne crains pas la
guerre. Ce que je ne fais pas avec le roi George,
vous le voyez, je puis le faire avec l'empereur
Paul ; mais la Russie n'en est pas au point de
civilisation où je la voudrais pour en faire une
alliée.

(Tteprndnotlon autorisé* pour tous les j ouruaar
want un trn !" nvee la Sovléto des tiens de Lettres !

— Un Instrument vaut quelquefois mieux
qu'un allié.

— Oui ; mais, vous l'avez dit, l'empereur est
fou , et, au lieu d'armer les fous, milord, mieux
vaut les désarmer. Je vous dis donc que deux
nations comme la France et l'Angleterre doivent
être deux amies inséparables ou deux enne-
mies acharnées : amies, elles sont les deux pô-
les de la terre, équilibrant son mouvement par
un poids égal ; ennemies, il faut que l'une dé-
truise l'autre et se fasse l'axe du monde.

— Et si lord Grenville, sans douter de votre
génie, doutait de votre puissance ; s'il est de l'a-
vis de notre poète Coleridge, s'il croit que
l'Océan au rauque murmure garde son île et lui
sert de rempart, que lui dirai-je ?

— Déroulez-nous une carte du monde, Bour-
rienne, dit Bonaparte.

Bourrienne déroula une carte ; Bonaparte s'en
approcha.

— Voyez-vous ces fleuves ? dit-il.
Et il montrait à sir John le Volga et le Da-

nube.
— Voilà la route de l'Inde, ajouta-t-il.
— Je croyais que c'était l'Egypte, général, dit

sir John.
— Je l'ai cm un instant comme vous, ou plu-

tôt, j'ai pris celle-là parce que je n'en avais
pas d'autre. Le czar m'ouvre celle-ci ; que votre
gouvernement ne me force point à la prendre I
Me suivez-vous ?

— Oui, citoyen ; marchez devant.
— Eh bien , si l'Angleterre me force à la

combattre , si je suis obligé d'accepter l'alliance
du successeur de Catherine, voici ce que je fais:
j'embarque quarante mille Russes sur le Vol-
ga ; je leur fais descendre le fleuve jusqu'à As-
trakan ; ils traversent la mer Caspienne et vont
m'attendre à Asterabad.

Sir John s'inclina en signe d'attention pro-
fonde.

Bonaparte continua.
— J'embarque quarante mille Français sur le

Danube.
— Pardon, citoyen premier consul, mais le

Danube est un fleuve autrichip™ ,
— J'aurai pris Vienne.
Sir John regarda.Bonaparte.
— J'aurai pris Vienne, continua celui-ci. J'em-

barque donc quarante mille Français sur le Da-
nube ; je trouve, à son embouchure, des vais-
seaux russes qui les transportent jusqu'à Tagan-
rog ; je leur fais remonter par terre le cours
du Don jusqu 'à Pratisbianskaïa, d'où ils se por-
tent à Tzantsin ; là, ils descendent le Volga à
leur tour avec les mêmes bâtiments qui ont
conduit les quarante mille Russes à Asterabad;
quinze jours après, j'ai quatre-vingt mille hom-
mes dans la Perse occidentale. D'Asterabad, les
deux corps se porteront sur l'Indus ; la Perse,
ennemie de l'Angleterre, est notre alliée natu-
relle.

— Oui ; mais, une fois dans le Pendjab, l'al-
liance perse vous manque, et une armée de
quatre-vingt mille hommes ne traîne point faci-
lement avec elle ses approvisionnements.

— Vous oubliez une chose, dit Bonaparte,
comme si l'expédition était faite, c'est que j'ai
laissé des banquiers à Téhéran et à Caboul; or,
rappelez-vous ce qui arriva, il y a neuf ans, dans
la guerre de lord Comwallis contre Tippo-Saïb :
le général en chef manquait de vivres; un sim-
ple capitaine... je ne me rappelle plus son nom...

— Le capitaine Malcom, fit lord Tanlay.
— C'est cela, s'écria Bonaparte, vous savez

l'affaire ! Le capitaine Malcom eut recours à la
caste des brinjaries, ces bohémiens de l'Inde,
qui couvrent de leurs campements la péninsule
hindoustanique, où ils font exclusivement le
commerce de grains ; eh bien, ces bohémiens
sont, à ceux qui les paient, fidèles jusqu'au
dernier sou : ce sont eux qui me nourriront.

— Il faudra passer l'Indus.
— Bon ! dit Bonaparte, j'ai soixante lieues

de développement entre Déra-Ismaël-Khan et
Attok ; je connais l'Indus comme je connais
la Seine ; c'est un fleuve lent qui fait une lieue
à l'heure, dont la profondeur moyenne, là où
je dis, est de douze à quinze pieds et qui a dix
gués peut-être sur ma ligne d'opération.

— Ainsi, votre ligne d'opération est déjà tra-
cée ? demanda sir John en souriant.

— Oui, attendu qu'elle se déploie devant un
massif non interrompu de provinces fertiles et
bien arrosées ; attendu qu'en l'abordant, je tour-
ne les déserts sablonneux qui séparent la vallée
inférieure de l'Indus du Radjepoutanah ; atten-
du, enfin, nue c'est sur cette base que se sont

faites toutes les invasions de l'Inde qui ont eu
quelques succès depuis Mahmoud de Ohizni, en
l'an 1000, jusqu'à Nadir-Schah, en 1789 : et com-
bien, entre ces deux époques ont îait la route
que je compte faire ! passons-les en revue...
Après Mahmoud de Ghizni, Mahomed-Gouri, en
1184, avec cent vingt mille hommes ; après Ma-
homet-Gouri, Timour-Lung ou Timour le Boi-
teux, dont nous avons fait Tamerlan, avec soi-
xante mille hommes ; après Timour-Lung, Ba-
bour, Humayoun ; que sais-je, moi! L'Inde n'est-
elle pas à qui veut ou à qui sait la prendre ?

— Vous oubliez, citoyen premier consul, que
tous ces conquérants que vous venez de nommer
n'ont eu affaire qu'aux peuplades indigènes,
tandis que vous aurez affaire aux Anglais, vous.
Nous avons dans l'Inde...

— Vingt à vingt-deux mille hommes.
— Et cent mille cipayes.
— J'ai fait le compte de chacun, et je traite

l'Angleterre et l'Inde, l'une avec le respect,
l'autre avec le mépris qu'elle mérite : partout
où je trouve l'infanterie européenne, je prépare
une seconde, une troisième, sil le faut une qua-
trième ligne de réserve, supposant que les trois
premières peuvent plier sous la baïonnette an-
glaise ; mais, oartout où je ne rencontre aue des
cipayes, des fouets dé poste pour cette canaille,
c'est tout ce qu'il me faut. Avez-vous encore
quelques questions à me faire, milord 1

— Une seule, citoyen premier consul : dési-
rez-vous sérieusement la paix ?

— Voici la lettre par laquelle je la demande
à votre roi, milord ; et c'est pour être bien sûr
qu'elle sera remise à Sa Majesté britannique,
que je prie le neveu de lord Grenville d'être
mon messager.

— Il sera fait selon votre désir , citoyen ; et,
si j'étais l'oncle au lieu d'être le neveu, je pro-
mettrais davantage.

— Quand pouvez-vous partir ?
— Dans une heure, je serai parti .
— Vous n'avez aucun désir à m'exprimer

avant votre départ ?
— Aucun. En tous cas, si j'en avais, j e l- 'sse

mes nleins pouvoirs à mon ami Roland.
— Donnez-moi la main, milord ; ce sera de

bon augure, puisque nous représentons, vous
l'Angleterre, et moi la France.

Sir John accepta l'honneur que lui faisait Bo-
naparte, avec cette exacte mesure qui indiquait
à la fois sa sympathie pour la France et ses ré-
serves pour l'honneur national.

Puis, ayant serré celle de Roland avec une
effusion toute fraternelle , il salua ime dernière
fois le premier consul et sortit.

Bonaparte le suivit des yeux, parut réfléchir
un instant ; puis, tout à coup :

— Roland, dit-il, non seulement je consens
au mariage de ta sœur avec lord Tanlay, mais
encore je le désire : tu entends ? je le désire.

Et il pesa tellement sur chacun de ces trois
mots, qu'ils signifièrent clairement, pour quicon-
que connaissait le premier consul, non plus < je
le désire », mais « je le veux >.

La tyrannie était douce pour Roland ; aussi
l'accepta-t-il avec un remerciement plein de re-
connaissance.

XXXVIII
Les deux signaux

Disons ce qui se passait au château des Noi-
res-Fontaines, trois jours après que les événe-
ments que nous venons de raconter se passaient
à Paris.

Depuis que, successivement, Roland d'abord,
puis madame de Montrevel et son fils, et enfin
sir John, avaient pris la route de Paris, — Ro-
land, pour rejoindre son général, madame de
Montrevel pour conduire Edouard au collège, et
sir John pour faire à Roland ses ouvertures ma-
trimoniales, — Amélie était restée seule avec
Charlotte au château des Noires-Fontaines.'

Nous disons < seule », parce que Michel et
son fils Jacques n'habitaient pas précisément
le château : ils logeaient dans im petit pavillon
attenant à la grille ; ce qui adjoignait pour Mi-
chel les fonctions de concierge à celles de jard i-
nier.

Il en résultait que, le soir, — à part la cham-
bre d'Amélie, située, comme nous l'avons dit,
au premier étage sur le jardin , et celle de Char-
lotte, située dans les mansardes, au troisième,
—- les trois rangs de fenêtres du château res-
taient dans l'obscurité. „

Madame de Montrevel avait emmené avec elle*
la seconde femme de chambre.

CHAMBRES
Pour dames ou demoiselles On

offre
BELLE GRANDE OHAMBRE
au midi, avec baloon. Belle vue,
j ardin. Près funiculaire, Oomba
Borel 2 a, 1er.

Jolie chambre meublée, Prix
85 fr. —. Beaux-Art» 13, re.-de-
chaussee, à droite __
l 1 n. ¦¦¦ m i ¦ m ii

Il louer . Colombier
deux jolies chambrés meublées,
au soleil, aveo ou sans pension.
Chauffage central, bains. De-
mander l'adresse à Publicitas
Ûoicmbler SOUB NO V 1414 N.

Jolie chambre, vue sur rue du
Seyon. entrée Moulins 88, 1er, à
droi te, mmmmwmmmmmmmt i n i

Jolie ohambre pour monsieur
ou demoiselle. — Bercles 3, 2me,
A droite 

JOLIE OrtAMBRE
ohauffable Beaux-Arts 15, rez-
de-ehauMée, a droite.

Belle ohambre meublée, ohauf-
fable, Mteau 1, âme,

Jolie ohambre meublée. Mou-
lln* 8fl, 8me, a droite. _-Belles chambres au soleil,
pour monsieur. Piano, Vieux-
Châtel 31. 1er.

Ohambre meublée, ohauffable,
soleil, 1er Mars H 8me, à droite,
-m i n i  ii m m | IIIIII IIIWIIWHPW —m

LOCAT. DIVERSES
A louer aux environo de Neu-

châtel un i -;;VrnaQasin
do bon rapport avec arrlorê-ma-
ffasin , Serait disponible le 1er
mars. Eventuellement on ven*
drait k maison.

Demander l'adresse du No 474
au bureau dt» la Fenille d'Avin,
mtsmmsmmmmÊmm W0m1mmtmSfmsm*9smsmmm

Demandes à louer-—
Trois personnes, sans enfant,

oherohent à louer pour fit-Jean
1986.

appartement
de trois Ohambre*. dans maison
soignée ot tranquille. Echange*
ratant éventuellement leur aS>"
païtement de cinq chambres. —
Eorire à Case postale 6491.

Employée de bureau oherobe
BELLE CHAMBRE

avec confort moderne et si pos-
sible aveo piano. Offres avec
Pris sous A. S, 473 au bureau
de la Feuille d'Avis.
m ' ' m m i m m i aa

OFFRES
- ¦ ¦ -

On cherche pour j eune fille
de 16 ans. capable Ot travailleu-
se, pour io printemps prochain,
place de

VOLONTAIRE
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française, —
Petits gaffe* désirés. Adresser
lo* offre* À Mme F, Schaller ,
Schttnborgwog 18. Berne.

Jeune fille
de 17 ans cherche place dans
une bonne famille, où elle au-
rait l'occasion de bien appren-
dre la langue française et de
prendre des leçons pendant l'hi-
ver. — On préfère bons traite-
ments à forts Rages. S'adresSef
à Madame Brunner-Moslmann,
Frleswil près Berne. .."... __

On cherche place pour Jeune

in aliiai
comme volontaire dan* une bon-
ne famille oatholique de la Suis-
se romande. Vie de famille exi-
gée. Adresser offres à E. Lang,
HfltOl BU tll, Brannen (Scliwyz).

Personne
de toute confiance, capable de
diriger ménage, sachant faire
la cuisine, oherohe place pour le
1. novembre ou date à convenir.
Ecrire sou* Vaudoise Poste res-
taiyte, Noiraignc.

Jeune fille (Suissesse), bien au
courant du service, cherche pla-
ce de
femme de chambre
dans une famille eu Franoe. —Adresser les offres eoug chiffres
B, M 477 au bureau de la Feuil-
lo d'Avi».

PLACES 
~

filie De cuisine
trouverait place tout de suite, à
la Pension du Commerce, rue
Saint-Maurice 11.

JEUNE FILLE
âgée de 17 % ans, sérieuse, de
bonne famille, cherche place
dans épicerie, pâtisserie Ou téa-
roorti . S'adresser par écrit sous
chiffres P, B. 470 au bureau de
la Feuille d'Avis. (

VOLONTAIRE
Jeune fille de 17 ans, sachant

un peu le français, oherohe pla-
ce dans une boulangerie ou ma-
gasin, où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue française.
S'adresser à Mme Koohcr. sel-
lier. Worben près Lyss.
¦

i 
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Jeune fille de 18 ans, ayant
fait un apprentissage de coutu-
rière, oherohe place

d 'assuj ettie
ou éventuellement de
femme de chambre

Adresser offre* k Mme Noti,
Bobes, Ohietreg.

Vous trouverez tout de suite
du

PERSONNEL
d* toutes branches en faisant
paraître une annonce dan*
« L'Indicateur de plaoes » de li
* Schwelz. Alliremelne Volkf-
Zoltung > k Zofingue. Organe-ré-
pandu dans toutes les Classes de
notre population. Tirage garanti
de plus de 75.000 exemplaire*, —-
Réception des annonces jusqu'au
mercredi soir. Retenez blêtt 1 à-
dresse exacte. JH 608 B
¦ ! ¦»-.»...... »-f--»»»a»_-__B.

Apprentissages
Jeune homme fort et intelli-

gent cherohe plaoo d'apprenti

ill&lf [-PESÉ!
Entrée à convenir. Adresse,

offres à Hans Jenny, fromage-
rie, Sohachéû, p. Maltera (Lu-
oerno).

PERDUS
On a trouvé au Mail deux

petits chats
de 9-12 mois, striés gris et noir.
Les réclamer entre 10-13 heure*,
Mail , 24, , 

Perdu une
barrette en or blanc

diamants et rubis, mercredi sci-
eur le chemin Vieux-Chatel,
Ruelle Vaucher. Avenue du 1er
Mars, Cinéma Palace. La rap-
porter au poste de police ©outre
récompense de 100 franc*.
m " g» '"¦"

AVIS DIVERS

Iraioir
Qui se chargerait d'un tôlage

d'auto-car. si possible à domi-
cile? Offres à M. William Coin-
bremout. carrossier Grandcour
(Vaud). • ¦ - JH 86511 L
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Jeune fille de 15 H au*

Me pièce
dans bonne maison, où elle pour-
rait se perfectionner dam la
langue française, le* travaux de
ménage et l'étude du piano. —Offres avec conditions à Mme
Vogeli-Amiet, H_gendorf. So-
leure. JH 40293 So

DANSE
GALLISTHÉNIE
GYMNASTIQUE

ESCRIME
de nouveaux élèves sont
reços en tout tempo à
l'Institut GERSTËR ,
Evole 3lo,
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r Société suisse ^^
d'Assurances générales sur la vie humaine

Fondée en 1857 Siège SOCial : ZURICH Mutualité absolue

La plus ancienne des sociétés suisse, d'assurances sur la vie
Le plut gros chiffra da sommas assurées en cours en Suisse

Assurances en cours à fin 1924, 771 millions de francs suisses
Assurances mixtes, dotales, d'entants, etc. - Rentes viagères

Prospectus et tous renseignement? sont envoyés franco sur demande ,.

Agent général pour le canton de Neuchâtel : Alfred PERRENOUD , Evole 5, Neuchâtel
Inspecteur : Maurice WERMEÏLLE, à Peseux

S 'assurer à une ancienne et f orte  société suisse,
c'est se procurer le max imum d'avantages.
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Café de la Brasserie, Boudry
^lïKS*" Concert gs-atnit
Dimanche » novembre, SOIRÉE FAmiLlÈRS

Sa recommande ! le nouveau tenancier , ARNOLD RICHARD

ROTONDE - NEUCHATEL
Kas_aero*fnu_g : 19 Uhr 30 Amfang : Punit 20 Uhr «ê

Samstag, den 7. November 1925

Gesang- und Theafer -Vorstellung
geffeben Yom

Grntli-SIiii-nerchor, direction : P. Vaucher

Das Kind der Sîlniîe
oder : Dan fflnfte ©«-bot

Volkssehausplel lu « Akten. von Ad. Angst v. Moos
EINTBITTSPRSîiaE : Voxv&rkauf Fr. 1.80 : Au der Kasse Fr. 1.5».

(Billetstouer lnbegrttfen). — Vorrerkauf : Oafé Orùtli , sowle
bel den, Alctivmitgliedern.

Nach Schluss der Vorstellung TANZ, Orchester Matthay
Zn zahlreichein Beeuohe ladet hofliohst ein

Der Griitli.Miinnercbor.
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f€|l Séapces générales

11!!!! L'UNION COMMEECÏALË
Irrévocablement Vll^e et dernière séance

Lundi 9 novembre» à 19 h. 45
Le programme eora clôturé par la désoplUatô oomédie : « Dor-

mez, ie le veux ». interprétée par de vieux unioniste* : MM. Mat-
they. Beols, Coste, Marti, Haus«ma_-i et Qasohen.

PRIS DES PLACES : Ire galerie : amphithéâtre et 1er ra_Jf
Ralerie latérale, Fr. 4.40 i Ire galerie latérale, 2mo rang et parte*»!
Tr. 3.50 ; 2me galerie, numérotées, Fr. 3.50 ; 3me galerie non-rimn»-
rotéo*. Fr. 1.10. — location ohea Fœtiech Frère* S. A.
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SALLE: DES CONFéRENCES
Samedi 7 novembra, à 80 h. IIS

DN SEDL CONCERT

Les solistes des Basiliques patriarcales romaines et de'ta

CHAPELLE SIXTINE
Billeta : Magasin de musique Fœtîsch frères S. A.

NEUCHATEL, SALLE DES CONFERENCES
JEUDI 11 NOVEMBRE. & 2. h. 15

HOMENTS VOCAUX
consacrés à quêlaues maîtres de

L'ÉCOLE FRANÇAISE
LVbtl - BAMUAÙ - DUPABO - DEBÛBSt
par M"« Madeleine Seinet, cantatrice

Mme Aeschlmann, pianiste

Location. ¦- Pri_ des places : Fr, 3.30. 2.20, 1.65 ohe_ FoMàsoï.
Ot le soir à l'entrée.

m flumiii us
^ciS&p' *ons Les auspices do Département de l'Instruction publique ¦

VENDREDI 6 NOVEMBRE -192S
A 8 H. ou soin

AUDITION D ÉLÈVES
lime série — No 40

Classes de piano i Mlles Th. Hofer, E. Wichmann ; Mil, _
Humbert, Ad. Veuve. — Classes de violon et Classe d'orchesfj ..'
M. A. Déifiasse. — Classes de chant i M. C, Be_f_*e.

Billet. : Fr, 1.10 au secrétariat du Conservatoire et k l'entrée.

J. BALDERER
Jardinier

Ruelle vaucher 6, Neuchâtel
SE RECOMMANDE

pour tous travaux concernant son métier

Entretien de jardins, taille, plantation
défonçage

Prix modérés Travail consciencieux

ENTREPRISE ÉLECTRIQUE
JULES SCHNEIDER

Téié'blww 32 Concessionnaire fédéral Téléphone 32
GENSVEYS S/COFFRANE

Exclusivité pour l'installation de téléphones d'Etat pour le
Val-de-Ruz, Roohetort et Noiraigue.

Transformations — Réparations. Se recommando.

MUTUELLE CHEVALINE SUISSE
Fondée en 1901 LAUSANNl Fondée «n 1901

J M2\i LA SEULE SOCI éTé
^^-53»H ĵ | 

SUISSE 
d'assurance che-

«w.̂ l r̂^N^^^^X 
' valine concessiontiée par

-̂J!^WJî '' Assurances

Assurances collectives
Renseignements gratis auprès de MM. R. Besse & O,

agents, rue Léopold-Robert, à La Chaux-dô-fonds.

SALLE DU CÔNÔEE1* DU CONâlBVATOïBE
Mercredi 11 novembre 1925, à 6 h. 15 du soir

CONCERT
donné pat Mlle Annie PAUTEX, pianiste

Prix des places : Fr. 3,30, ..20. — Billets : chez Foètiseh Q. A.,
Ot & l'entrée de la saille.

CONFÉRENCES SUR L'ALCOOLISME
A LA GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

Lundi 9 novembre, à 20 heures

Alcoolisme et Hyg iène mentale
par N» le Docteur Bersol (avec projections)

Mardi 10 novembre, à 20 heures

Alcoolisme et Criminalité
par M. là Dr Maurice Dardel , et M. Favre,
ancien directeur du Pénitencier do Lausanne.

La Fanfare, le Chœur et l'Orchestre de la Croix-Bleue prêteront leur concours.
INVITATION CORDIALE A TOUS.



Les deux jeunes tilles étaient peut-être bien
isolées dans ce corps de bâtiment, se compo-
sant d'une douzaine de chambres et de trois
étages, surtout au moment où la rumeur pu-
blique signalait tant d'arrestations sur les gran-
des routes ; aussi lWichel avait-il offert à la
jeune maîtresse de coucher dans le corps de
logis principal, afin d'être à même de lui porter
Secours en cas de besoin ; mais celle-ci avait,
d'une voix ferme, déclaré qu'elle n'avait pas
peur et qu'elle désirait que rien ne fût changé
aux dispositions habituelles du château.

Michel n'avait point autrement insisté, et s'é-
tait retiré tout en disant que, du reste, made-
moiselle pouvait dormir tranquille , et que lui
et Jacques feraient des rondes autour du châ-
teau.

Ces rondes de Michel avaient paru un instant
inquiéter Amélie ; mais elle avait bientôt recon-
nu que Michel se bornait à aller, avec Jacques,
se mettre à l'affût sur la lisière de la forêt de
SêiUon, et la fréquente apparition sur la table,
ou d'un râble de lièvre, ou d'un cuissot de che-
vreuil, prouvait que Michel tenait sa parole à
1 endroit des rondes promises.

Amélie avait donc cessé de s'inquiéter de ces
rondes de Michel, qui avaient lieu justement
du côté opposé à celui où elle avait craint qu'il
ne les fît.

Or, comme nous l'avons dit , trois jours après
les événements que nous venons de raconter, ou,
Pour parler plus correctement , pendant la nuit
qui suivit ce troisième jour , ceux qui étaient ha-
bitués à ne voir de lumière qu 'à deux fenêtres
du château des Noires-Fontaines, c'est-à-dire à
la fenêlre d'Amélie au premier étage et à
la fenêtre de Charlotte, au troisième, eussent
PU remarquer avec étennement que, de onze
heures du soir à minuit, les quatre fenêtres du
premier étaient éclairées.

Il est vrai que chacune d'elles n 'était éclai-
rée que par une "seule bougie.

Ils eussent pu voir encore la forme d'une
jeune fille qui , à travers son ric loau . fixait les
Feux dans la direction du village de Csvze-
riat.
, Cette je une fille, c'était Amélie , — Amélie pâ-
le, la poitrine oppressée, et paraissant attendre
anxieusement un signal.

Au bout de quelques minutes, elle s'essuya le
front et respira presque joyeusement.

Un feu venait de s'allumer dans la direction
où se perdait son regard.

Aussitôt elle passa de chambre en chambre,
et éteignit les unes après les autres les trois
bougies, ne laissant vivre et brûler que celle
qui se trouvait dans sa chambre.

Comme si le feu n'eût attendu que cette obscu-
rité, il s'éteignit à son tour.

Amélie s'assit près de sa fenêtre, et demeu-
ra immobile, les yeux fixés sur le jardin.

Il faisait une nuit sombre, sans étoiles, sans
lune, et cependant, au bout d'un quart d'heure,
elle vit, ou plutôt elle devina une ombre qui
traversait la pelouse et s'approchait du château.

Elle plaça son unique bougie dans l'angle le
plus reculé de la chambre et revint ouvrir sa fe-
nêtre.

Celui qu'elle attendait était déjà sur le bal-
con.

Comme la première nuit où nous l'avons vu
faire cette escalade, il enveloppa de son bras
la taille de la jeune fille, et l'entraîna dans la
chambre.

Mais celle-ci opposa une légère résistance ;
elle cherchait de la main la cordelette de la ja-
lousie : elle la détacha du clou qui la retenait,
et la jalousie retomba avec plus de bruit que la
prudence ne l'eût peut-être voidu.

Derrière la jalousie, elle ferma la fenêtre.
Puis, elle alla chercher la bougie dans l'angle

où elle l'avait cachée.
La bougie alors éclaira son visage.
Le jeune homme jeta un cri d'effroi ; le vi-

sage d'Amélie était couvert de larmes.
— Qu'est-il donc arrivé ? demanda-t-il.
— Un grand malheur, dit la jeune fille.
— Oh ! je m'en suis douté en voyant le si-

gnal par lequel tu me rappelais, m'ayant reçu la
nuit dernière... Mais, dis, ce malheur est-il irré-
parable ?

— A peu près, répliqua Amélie.
— Au moins, j 'espère, ne menace-t-il que

moi ?
— Il nous menace tous deux.
Le jeune homme passa sa main sur son front

pour en essuyer la sueur.
— Allons, fit-il, j 'ai de la forée.

-— Si tu as la force d'écouter tout, je n'ai point
celle de tout te dire.

Alors, prenant une lettre Sur la cheminée:
— Lis, dit-elle ; voici ce que j'ai reçu par le

courrier du soi ".
Le jeune l'Ci.une prit la lettre, et, l'ouvrant,

courut à la .1 ̂ nature.
— Elle est de Mme de Montrevel, dit-il.
— Oui, avec un post-scrotum de Roland.
Le jeune homme lut :' V"

« Ma fille bien-aimée,
> Je désire que la nouvelle que je fannonce

te cause une joie égale à celle qu'elle m'a faite
et qu'elle a fait à notre cher Roland. Sir John,
à qui tu contestais un cœur et que tu prétendais
être mis mécanique sortie des ateliers de Vau-
canson, reconnaît qu'on eût parfaitement raison
de le juger ainsi jusqu'au jour où il t'a vue ;
mais il soutient que, depuis ce jour, il a vérita-
blement un cœur, et que ce cœur t'adore.

» T'en serais-tu doutée, ma chère Amélie, à
ses manières aristocratiquement polies, mais où
l'œil même de ta mère n'avait rien reconnu de
tendre ?

> Ce matin, en déj eunant avec ton frère, il lui
a fait la demande officielle de ta main. Ton frè-
re a accueilli cette ouverture avec joie ; cepen-
dant, il n'a rien promis d'abord. Le premier
consul, avant le départ de Roland pour la Ven-
dée, avait déjà parlé de se charger de ton éta-
blissement ; mais voilà que le premier consul a
désiré voir lord Tanlay, qu'il l'a vu, et que lord
Tanlay, du premier coup, tout en faisant ses
réserves nationales, est entré dans les bonnes
grâces du premier consul , au point que celui-ci
l'a chargé, séance tenante, d'une mission pour
son oncle lord Grenville. Lord Tanlay est parti
à l'instant même pour l'Angleterre.

> Je ne sais combien de jours sir John restera
absent ; mais, à coup sûr, à son retour, il de-
mandera la permission de se présenter devant
toi comme ton fiancé.

> Lord Tanlay est jeune encore, d'une figure
agréable, immensément riche ; il est admirable-
ment apparenté en Angleterre ; il est l'ami de
Roland. Je ne sais pas d'homme qui ait plus de
droits, je ne dirai point à ton amour, ma chère
Amélie, mais à ta profonde estime.

» Maintenant, tout le reste en deux mots.
> Le premier consul est toujours parfaitement

bon pour moi et pour tes deux frères, et mada-
me Bonaparte m'a fait entendre qu'elle n'atten-
dait que ton mariage pour f appeler près d'elle.

> Il est question de quitter le Luxembourg et
d'aller demeurer aux Tuileries. Comprends-tu
toute la portée de ce changement de domicile ?

> Ta mère, qui t'aime,
> Clotilde de Mon trevel.->

Sans s'arrêter* le jeune homme passa au post-
scriptum de Roland.

Il était conçu en ces termes :
< Tu as lu, chère petite sœur, ce que t'écrit no-

tre bonne mère. Ce mariage est convenable sous
tous les rapports. Il ne s'agit point ici de faire
là petite fiûe ; le premier consid « désire » que
tu sois lady Tanlay, c'est-à-dire qu'il «le veut>.

» Je quitte Paris pour quelques jours ; mais,
si je ne te vois pas, tu entendras parler de moi.

» Je t'embrasse. , Rolttnd. >

— Eh bien, Charles, demanda Amélie lorsque
le jeune homme eut fini sa lecture, que dis-tu de
cela ?

— Que c'était une chose à laquelle nous de-
vions nous attendre d'un jour à l'autre, mon
pauvre ange, mais qui n'en est pas moins ter-
rible.

— Que faire ?
— Il y a trois choses à faire.
— Dis.
— Avant tout, résiste, si tu en as la force ;

c'est le plus court et le plus sûr.
Amélie baissa la tête.
— Tu n'oseras jamais, n'est-ce pas ?
— Jamais.
— Cependant, tu es ma femme, Amélie. Un

prêtre a béni notre union.
— Mais ils disent que ce mariage est nul de-

vant la loi, parce qu'il n'a été que béni par un
prêtre.

— Et toi, dit Morgan, toi, l'épouse d'un pros-
crit, cela ne te suffit pas ?

En parlant ainsi, sa voix tremblait.
Amélie eut un élan pour se jeter dans ses

bras: >

— Mais ma mère ! dit-elle. Nous, n'avions pas
la présence et la bénédiction de ma mère.

— Parce qu'il y avait des risques à courir
et que nous avons voulu les courir seuls.

— Et cet homme, surtout... N'as-tu pas entendu
que mon frère dit « qu'il veut > ?

— Oh ! si tu m'aimais, Amélie, cet homme
verrait bien qu'il peut changer la face d'un
Etat, porter la guerre d'un bout du monde à
l'autre, fonder une législation, bâtir un trône,
mais qu'il ne peut forcer une bouche à dire
oui lorsque le cœur dit non.

—¦ Si je t'aimais ! dit Amélie du ton d'un
doux reproche. Il est minuit, tu es dans ma
chambre, je pleure dans tes bras, je suis la fille
du général de Montrevel, la sœur de Roland, et
tu dis : « Si tu m'aimais. >.

— J'ai tort , j'ai tort, mon adorée Amélie ; oui,
je sais que tu es élevée dans l'adoration de cet
homme ; tu ne comprends pas que l'on puisse
lui résister, et quiconque lui résiste est, à te*
yeux, un rebelle.

— Charles , tu as dit que nous avions trois
choses à faire ; quelle est la seconde ?

— Accepter en apparence l'union qu'on te
propose, mais gagner du temps en la retardant
sous toutes sortes de prétextes. L'homme n'est
pas immortel.

— Non ; mais il est bien jeune pour que noua
comptions sur sa mort. La troisième chose,, mon
ami ?

— Fuir... mais, à cette ressource extrême,
Amélie, il y a deux obstacle? : tes répugnances
d'abord .

— Je suis à toi , Charles ; ces répugnances, je
les surmonterai.

— Puis, ajouta le jeuue homme, mes engage-
ments.

— Tes engagements ?
— Mes compagnons sont liés à moi , Amélie ;

mais, je suis lié à eux. Nous aussi, nous avons
un homme dont nous relevons, un homme à qui
nous avons juré obéissance. Cet homme, c'est le
futur roi de France. Si tu admets le dévouement
de ton frère à Bonaparte, admets le nôtre à
Louis XVIII.

(A suivre*)
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OCCASION REMARQUABLE

SUPERBE AUTOMOBILE
première marque française, 18 HP, cinq places,
dernier modèle sous garantie, à vendre, pour
cause de départ. Taxes et assurances payées. Prix
exceptionnel.

S'adresser chez Jean-Pierre 8TAUFFER, hor-
loger, Peseux, avenue Fornachon 40.

NETTOIE TOUT!
En vente ohez M. F. TRlPET, dropruerie, rue du Seyon, 1Nenchâtel. M

CH IANTI
SUPÉRIEUR

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

Pomard \
S la tut. Ir. 3.-
Gd-Ohahlis )
Graves 1921 »
Côte dn BhÔne j la bout.
BourK-j rne ( (-Monlin à vent 1920 ( lr"Maeon super. ) 1,75Bordeaux super. 1920
Cognac vieux, le litre Fr. 4.50
Bhum vieux » » 4.50
Malasra vieux » » 2.10
Vermouth vieux » > 2.10

le tout verre à rendre

QALMÊS-COLOM
Epancheurs 7 Faub. dé l'Hôpital 8

Tél. 13.33 , Tél. 13.52

Soyez prudents
dans le choix du dépuratif dont vous avez besoin
cemme tout le monde. Prenez une préparation de pre-
mier ordre, par exemple la Salsepareille Model. De
goût agréable et d'un effet très salutaire, c'est un
dépuratif-laxatif éprouvé depuis de nombreuses années
par des milliers de personnes. La Salsepareille Model
se trouve dans les pharmacies ou directement franco
par la Pharmacie Centrale, Madlener-Gavin, 9, rue du
Mont-Blanc, Genève, au prix de 9 fr. la bouteille pour
la cure complète et de 5 fr. la H bouteille. J H 81080 o

A céder, pour oaniton de Neuohâtel.

vente exclusive
à maison sérieuse ou personne bien introduite disposant de garan-
ties. d*ttn~appaxeïl dernière Invention, de vente facile et applicable
à toutes les classes de la société. — Prière de faire offres sous
V 14641 L à Publicitas. Neuohâtel. JH S6514 L

[ Demain : PARFUMS f
s pour tout achat dépassant Y1
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LE ZÉNITH
HORAIRE de la

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

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

Neuchâtel : Kiosque Hôtel-de-Ville, — Mlle Nig-g;, —
Librairie du Théâtre. — Bibliothèque de la Gare et guichet
des billets, — Librairies et papeteries Attinger, Biokel & Cle.
Bissât, Delachaux & Niestlé, Dupuls, Librairies Payot, San-
do.-Mollet , Steiner. Gutknecht, Céré & Cle. — Besson, Bou-
anlnerie de l'Université, — Pavillon des Tramways, — Kios-
que de la Place Purry, — Kiosque Place du Port. — Maga-
sin de cigares Miserez et Bioker

Vauseyon : Guichet des billets. Rare.
Salnt-Blalse : Librairie Balimann, — Guichet des bil-

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

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

des billets, gare
Auvernier : Guichet des billets, gare.

I

BÔle : Guichet des billets, gare. -Boudry s Librairie Berger
Colombier : M. Robert Jeanmonod, — Oh. Droz « Aux

Quatre Saisons >.
Corcelles : Mlle Bertha Imhof. — Gulohet des billets.
Pesenx : Mme J. François, — Papeterie Siegfried. — gjMme Colomb. ' pÀ
Bevaix : Guichet des billets, gare. [|
Gorcler-Salnt-Aubin : Guichet des billets, gare. I|
Saint-Aubin : M Denis, coiffeur et bureau des postes, E
Montalchez : Burean de* Dostea. »i
Cbamp-dn-Moulln : Gnlohet des billets, gare. '".'
Les Hauts-Geneveys : Guichet des billets, gare. ¦ |Les Geneveys-s/Coffrane : Guichet des billets, gare. !
Fontalnetnélon : Bureau des postes. N
Cernier : Librairie Berger. M
Fenln : M . Marldor. ]
Villlers i Bureau des postes M
Rochefort : Bureau des postes. | ]
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FIN DE SAISON
8 Très jolis bas de soie à .... . 2.95 la pu ;
§ Très jolis bas de fil à 2.50 et 1.95 la p. :
? chez ;
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Du cerf-volant à l'avion
Le cerf-volant, qui se maintient dans l'air, c'était
déjà beau, et les gosses s'amusaient bien. Mais
de nos jours nous avons les avions, ce qui est
merveilleux. Or, un avion est toujours élégant,
beau à voir. C est parce qu il a des lignes sim-
ples, parce que sa forme est l'expression de sa

force et de sa rapidité.
GrSST II en est de même , .

^
, Vo* _

/Ty^TN 
de la confection estime, |Y^||̂ rV

Ir ' rri avec raison, FREDDY. LA y r^J

l\° "̂J ê ' ̂ tre l,exPres" J j .
p • » si°n ^e l'aisance et Jl
/ d'un certain bierirêtre Ti H/ Il physique. /// I " ?'

/ \ \ \  C'est pour cela que // J
' . Uy  le vêtement moderne W »4

* recherche avant tout *
Notre rayon de man- i • i. ... i i. Nos complets se «lis-
teaux, richement as- la Simplicité , la ligne tinguent par leur conpe
sorti, oomprend tous ,1. . i »... particulièrement êlé-
les modèles. Ils se font élégante et la qualité gante. Aucun vêtement
remarquer par la qua- j  . ¦ - ¦ ¦ n'est livré sans aller à
lité des tissus et la du tlSSU. la perfection. Les re-
perfection du travail. T-V i i- i touches sont faites-gra-

De la ligne et du tnitement.
S5.« 75.- 95.- confort 55-" 75-" •*¦

110»- 130.- 150.- 110.- 130.- 150.-

CONFECTION

EXCELSIOR
cVetemente élevants-pourhom mes^

S GRAND'RUE (ANGLE RUE DE UHÔPITAL)
M. Dreyfus



Reutter & Dy Bois
COMBUSTIBLES

Bureaux ouverts : dès 7 h. 1/a à midi et de 1 h. 1/2 à 6 h.
Le samedi après-midi jusqu'à 5 h.

Rue du Musée 4 Téléphone 170

_n___n_H_—r—wnifwir'- MKBBM v.^^«w t̂vaMwaw^w«iwMMw^^^^^u

A iitnmnhilictnc Avant de fixer votre choix, pour
HU.UIIIUUIIIOlGd une « conduite intérieure » ou
autre voiture, venez visiter et essayer une

„ m ATHIS '¦
qni a fait ses preuves d'endurance.

Conduite intérieure, quatre places, fO CV,
ayant parcouru sur route, pendant 30 jours à
raison de 1000 km. par jour, 30.000 km» Con-
trôle très sévère par VAutomobile-club français.
Expérience suscite énorme intérêt dans tous les milieux automobiles
AGENT, aveo plusieurs voitures de démons-

trations, pour le canton et le Jura,

ED. VON ARX, PESEUX

ûl. PETITPIERR E
S. A.

Dès ce jour, nou-
velle baisse

de prix
sur

pâtes alimentaires

I BOUCHERIE-CHARCUTERIE

i B@rger-Hachen fils
9 Rue du Seyon 19 - Téléphone 301 - Rue des Moulins 32

À ¦ t

I Bouilli fr. 1.— fr. 1.25 le y_ kg.
J Rôti » 1.50 » 1.75 »
I Aloyau, cuvard » 1.75 »
I Lard maigre fumé » 1.75 »

VEAU ET PORC FRAIS
I aux prix du jour
I SE RECOMMANDE.

PROPRIETAIRES
pour la révision de vos

T O I T U R E S
par un personnel expérimenté
et consciencieux et à conditions
avantageuses , adressez-vous à

USINE J. DECKER _:
Ferblanterie-Appareillage NEUCHATEL

Chauffer- Cuire-Laver-Repasser

gp ahriquede
Itf f burneaux.
Vhrsee£Âf TÊ!.
Charbon-Boi$-6az-Electridté

-̂f* '' ' T̂ -J ÊK^̂  BAS SOIE, doublés laine

*V̂ T BAS S09E VÉGÉTALE
1 talons, bouts et semelles
J en fine laine, ren- ACft
| forcés, teintes mo J» ™ "
il de, la paire 4.50 U
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p i: Ciné Journal suisse L'industrie du bois au Canada I
« jH Dernières informations Merveilleux documentaire t :'

Kijll Un film de grande classe... Un drame d'un tragique intense.., \ ,̂', '

" -, i Histoire tragique d'une fille-mère, tirée d'un des romans les plus connus de sir Hall CA1NE, par lo maître __$_!/
4 1 suédois Victor SEASTEOM, dont la maîtrise dans ces scènes difficiles crée une émotion formidable et laisse dans &&p< f .r.a l'espriit des spectateurs nn souvenir ineffaçable. Es

:l Venez tous voir : QUI EST LE PÈRE ?
fç 1 Tons les dimanches après-midi : MATINÉES à 2 heures et à 4 heures. Ce spectacle n'est pas pour les enfants, m f

BllB_-lii8ill3 "g.Sn'JI Amours de contrebandiers H^ ĵWg§|:a

F-'iriQue suisse d'appareils â gaz i Soleure
Démonst rations culinaires

a l'usine à gaz
Mardi 3 novembre à 3 b.. après midi
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 à 3 h. après midi
séance réservée à MM. les restaurateurs

____________ EE__g_J_B-_ 6 XI 25 gjMma
^

BBBBaBBBaBaBBBBBBBBBBBBHB -!aB-iaBBaBB_ia|_BBB
g T a  mauvaise saison est à la porte , il faut faire ses u
B ¦*¦* provisions. Le froid demande de nouveaux vê-Q tements, les chemins deviennent mauvais et de-
j_j mandent de bonnes chaussures. ;

\ Combien de soucis seront épargnés 1
y aux parents par la maison Kurth, qui weisî 3
| leur aider à résoudre ces difficultés.
i Elle vous offre : Pour messieurs

B Au».-...L >̂ Souliers de 
travail , langues fermées,

1 V ®A 40/46 13> 8*> S
* I *» Souliers de travail , ti ge empeigne, 40/46 14.80 B
H / ve .̂ Souliers de 

sport , cuir chromé, 40/46 19,8'ti '
 ̂
rV '-îgv Pour le dimanche, bottines

g. Il >v \cÉk box noir > 4H/46 16.80 B
B tejfcp  ̂ «Sâa .̂'ffK Bottines box noir doublé de
g 

^̂ -̂̂ y >
 ̂

peaU ) 40/46 i9,80 B
¦ ^̂ _Sû_SL Jl G

afl
?nons> pantoufles, sabots, etc. B

|» "̂WBS  ̂ Voyes nos vitrines.
<J Venez et constatez la réalité de notre offre.

| Grande Cordonnerie J. Kurth |
_t Neuchâtel - Rue du Seyon, p lace du Marché ; ;
¦BBBBflBBBBBBflBBBBflBBBBBBBBBBBBBB BBflflBflflBBS 1

Boucherie -charcuterie J, LEHNHEBB
MARIN

Banc an marché devant le magasin Wirtlifin
Bouilli , fr. 1.— et 1.S5 le demi-Mie
Boti, » 1.50 e. 1.75 >
Fore frais, > 3.— »
Lapin, > 1.90 »
Poulet, » 2.S5 »
Poule, > 1.50 et 1.60 >
Pigeon, » 1.20 et 1.40 la pièce

OU POBTE A DOMICILE
Téléphone 136 Se recommande

•••••••••••y——aa—oo————asaaaee.

11 jjSSfife Prévenir vaut mieux j
il -̂ §|F que guérir ! f
] | Protèges vos yeux avant qu'il soit trop tard, vous t
j ; vous en trouverez bien. S

i ; Ole roptipi Perret-Petgr Sa? •
j > Grand choix de pince-nez et lunettes des plus modes- •
j | tes aux plus élégants. Verres Punktal Zeiss, verres à S
( > deux loyers, pour le travail et la distance. Baromètres, a
| [ £_er__o__è_r_s, loupes, etc. Prix avantageux. §
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Chauffez avec les 1

t r a n s f o r m é  en I Wffî

Chauffas, le meilleur marché, le pins propre et le plus commo-
de. — Votre fournisseur vons remettra um prospectus détaillé.

**9# , » m

DOS meubles à Pesem ùa
j j t m m û  Jhiêbaud.

'>????»??»???»????»»??» ?????»»»?»???»?»????

! GRAND BAZAR SCHINZ, MICHEL & Cie !
i ? _̂^MBB BlStwamSB ¦_MDli_-_M.l_i_l_._l_K

|: Pour Noël
il NOTRE VENTE HABITUELLE DE o

I JOUETS HORS SÉRE
< ? ?
i > à très bas prix 

^
\ > a lien du samedi 7 au jeudi 19 novembre < .
o o
o Poupées ¦ Jeux - Boîtes de constructions Y,
y Animaux étoffe - Chemins de fer ;;
< ? Trottinettes, etc. o
??»»?»»????»?»»?»»?»??»»?»»»»»»???»»??»»»»

li. Maire-Baelkiiiaïiiiî
KEBOHATEJL Rue Petits Chênes 6 Téléphone 13.66
Tissus en tons genres • Velours • Soieries

Articles pour trousseaux
recommande ses marchandises pratiques et solides à pris ferëS

modérés Envois franco d'échantillons sur demande.
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I BRASSERIE OU CARDINAL |
b FRIBOURG b
¦-— —— !=H _¦
râ] recommande ses bières brune et blonde j-g

fi' Spécialité ZeRiN6ER-80CK Ssf'6 1
| ¦ Spécialité BITTERBS ER Kef0STïSK,m" 1
H

r_i
Livraisons en f ûts et en bouteilles \=[a UE.

j=i Dépôt avec f rigorif ique en gare de Neuchâtel r^
t= Téléphone 104 fe

ffl COGNAC FERRUGINEUX
ISA Fortif iant pour combattre . Anémie
la pâles couleurs, manque dàppef if ef clr .  <j _ _ e(;s.—

J&s. SIROP DE BROU DE N03X
(KSi Wk Dépuraf if employè avec Succès contie-Impuret<i$

I Mwi dvSàng, boutons, dartres, ef c.3 4. _ et 7.50

£fnl | ALCOOL DE MENTHE ET CAMOMILLES
£7" • Inf aillible contre: Indi§esf ianS,mauxdéf ile
a — E Y maux d'estomac, étourdissements. etc.
*- ° • " I i appréciée des mûiêires et f ormff esFI S.— et 8.50
S2!_." rMH Joutes pharmacies et pharmaae

1 5 GOLLIEZ ë MORA T
-_ __»_rWri Exige*, le nom COLLIEZ et la
1 ; I M "'M /nargue .DEUX PALMIERS

'. 1 Du S au -12 i& WZÈ!éF%1W "W lf\ OimanGhe , Matinée per- m̂
I i novembre ^̂ LJc^lJr Ijilll manente dès 2 h. 30 |||
tKSfSW ^̂  

¦¦¦¦¦ ¦¦¦ 
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ÈJp Encore un beau film français ! S

,» EN UN SEUL SPECTACLE || |
' , " >« Puissant drame en 7 actes d'après la célèbre pièce de Paul Hervieu ; adaptation à l'écran de Luitz-Morat. llpSf l Cette pièce est une des plus belles, des pins poienantes du répertoire moderne. Aveo une rare force Paul liM î

- Hervieu a porté à la g'cènc les problèmes mor îx les plus douloureux. — Sous le titre symbolique de la Coursa du Ëjfcv&' Flambeau, l'auteur a traité la situation délicate du la course vers la vie qui heurte parfois les générations d'une $&£«!
même famille, qui oppose les intérêts, les conceptions et fait saiffner les cœurs clans de douloureux conflits . — Les IMîlv"; i Alpes aveo leurs hauts sommets couverts de neige et de fflace. ont servi de décor pour illustrer magnifiquement le bë.,,M

' - H draine âpre et violent de Paul Hervieu. , KSiT-j.

i DÈS VEN- ¦"ME'Wra/IRk I E #ADf ItIDB le tout en Grand romand 'aventure en 6 actes avec %^
., - ;  DREDI : rlBlKVbiP LE ^^KdMSSKS- 

une fois le grand artiste SIEGFRIED 
des 

Nibelungen |: Y

'. Wil 'IIIWIIIi 1 ' IU 'I I lllHlllill Hlllll i i ll'IlllllBMIlM-MIll̂  ̂ 1....1 .J iil .. i L ~Z 1̂
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_̂_3 lessitre. ordinaire '
avec k Savon Sîelnfels
mais pou r k lavage des
tissus délicats il ny a
-ien de mieux que. le,

N/AXA
Bananes extra belles

à fr. 0.20 la pièce
Raisin extra beau

à fr. 0.85 le kilo
Marrons

à fr. 0.55 le kilo
Pruneaux de Bosnie

à fr. 0.60 le demi-kilo
Dattes extra, boîtes d'en-
viron 400 gr., à fr. 1.10 la bte

Pâtes
garanties napolitaines

à fr. 1.25 le kilo
Iiambrusco supérieur

à fr. 1.25 le litre
Salami de Milan -

à fr. 7.50 le kilo

Galmès-Colom
Epancheurs 7 Fbg. de l'Hôpital 9

TéL 18.88 Tél. 18.52

ODANIL
blanchit les dents

A vendre
deux chars à pont à ressorts,
nne charrette à deux roues, une
machine à refouler, deux a per-
cer, une plaque à étamper, un
ôtau avec établi, deux soufflets,
une règle à carrosser les essieux,
une grande filière gauche et
droite de 15 mm. à 30 mm., le
tout en excellent état, chez Q.
Banderot, maréchal. Raffineri e,
Neuchâtel.

/è \
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S T R E H L E R
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Galeries
modernes
en verre ponr étala-

ge de magasin
Service facile, grand
espace pour exposer.
Liste illustrée des

prix
Visite de notre repré-
sentant sur demande

.- .

PANTOUFLES
POIL DE « f̂gSà

CHAMEAU J||iP^

%pr 2-50
CHAUSSURES 1

Pétremand l
Seyon 2 - NEUCHATEL I

Vis-à-vis de l'Hôtel du Soleil |
amVmVMf m s m m m m Wm Tm i m K a nmàmat-mwm*! a

rErt-iili!îÉs
Laon marché

Eau-de-vie de prunes à fr. 2.—
Eau-de-vie de lie .. à fr. 2.—
Kirsch l^ qualité . . à fr. 4.20
Envoi depuis S litres contre remb

Jean Schwarz
Distillerie, AARAU, 6 J

Lentilles u 
excellentes pour potages ¦ ¦
Pr. —.45 la livre 

— ZIMMERMANN S. A.

Poissons
Truites - Brochets
Bondelles - Lottes

Perches à frire
Perches en filets

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

Harengs fumés et salés
Rollmops - Anchois

Poulets de Bresse
à fr. 8.75 la livre
Pigeons romains

Gibiers
Lièvres - Chevreuil
Canards sauvages

Sarcelles
doubles et simples

Beaux lapins
Au magasin de comestibles
Seiiiet Mis

8, rue des Epancheurs, 8
Téléphon e 7_

Complet-salopettes
bleu foncé, tissu croisé,

très solide,
confection soignée,

<H5°
Complet „Lyof

bleu,
qualité recommandée,

13BO

Complet ponr onsens
bon croisé écru,

très soigné,

135°

in Si Rival
Rne de Flandres
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I h Jrasserie jlliuller
i NEUCHATEL

I MMD.. aux amateurs Dnnnn nf DIAIIIYA
B wr ses bières llll II 0106
- '. I_TraJson à domicile à partir de 12 bouteilles
- ¦'èâ *$̂ **--*a***sm^**m **' ^

j ,J :Y M, TÉLÉPHONE 127 r .
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, Wous êtes comme moi, 'j e me passerais de ma
pipe, de ma femme, mais il me faut  mon Goudron Quyot.

L'usage du ©ondron Chayot pris à tons les repas, à la dose
E'une cuillerée à café par verre d'eau, suffit en effet pour faire
disparaître en peu de temps le rhume le plus opiniâtre et la
bronchite la plus invétérée ; on arrive même parfois à enrayer
et à guérir la phtisie bien déclarée, car le goudron arrête la dé-
èompositkm des tubercules du poumon, en tuamt lee microbes,
feause de cette décomposition. JH 81590 D

Exiger le véritable GOTJDEON GUYOT, et afin d'éviter tonte
erreur regardez l'étiquette : celle du véritable GOUDEON GUYOT
feorte le nom de GUTOT imprimé en gros caractères et sa signa-
ture en trois couleurs : violet, vert, rouge et en biais, ainsi que
l'adresse : E. VAILLANT & Cle, 19, rue Jacob, PARIS. Suceur-
Sale à GENÈVE, 8, Gustave Revilliod.

Vente Pharmacies et Brogueries. — Goudron Guyot Liqueur,
Fr. tr- i Capsules Fr. L25.

Le traitement revient à 10 centimes par jour... et guérit.
1 Pâte pectorale au Goudron Guyot, Fr. 1.85

I NOUS VENONS DE RECEVOIR |

1000 PAIRES
1 de ||

I' FIL DE PERSE Jlllllil. ™& P1 ;

g avec couture, semelle et Ùmjk f^S Ê "^1m talon entièrement renfor- isS-jWî î Ê m m m
:1 ces, qualité épaisse, mais fâUSs MÊm m Uflaissant à la jambe sa .flIiF 
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Cet article existe en ËÊÈ$> sscœa
*"| noir et dans toutes les $Êpqs f f l s È
m variations do te intes  ^̂ MetesJ^̂ i PM beige et gris. _ Ifi^̂ ^Ë 1

M Voyez nos petites vitrines |
M Visitez notre rayon de bas, notre spécialité j1 — AU j
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Assouplit le cuir
Merveilleux pour l'entretien

de la chaussure

der^nde^toufours le

^̂ m  ̂ « SIRAL"
Représentant pour la Suisse française :

RENÉ JACOT. LE LOCLE



POLITIQUE
CONFÉRENCE U>ES AMBASSADEURS

Là bonne volonté de l'Allemagne présente
des lacunes

PARIS, 5. (Havas,) — La conférence des am-
bassadeur, se réunira vendredi matin en vue
d'examiner le rapport sur le désarmement de
l'Allemagne qu'elle avait demandé au comité
militaire interallié et qu'elle a reçu aujourd'hui.

Dans ce rapport , le maréchal Foch, qui en est
le rédacteur, constate que dans ces derniers
temps, le Reich a fait incontestablement des ef-
forts, surtout dans le domaine matériel, pour se
mettre en règle avec lee clauses militaires du
traité.

Il s'en faut de beaucoup toutefois que les con-
ditions posées dans la note des ambassadeurs
du mois de juin puissent être considérées
comme en voie dû complète exécution.

Sur trois points, l'attitude dès autorités alle-
mandes continue d'être très réservée. Or, ces
trois points sont les plus importants, il s'agit de
la réorganisation secrète du grand état-major,
de l'organisation de la police qui arrive prati-
quement à doubler les effectifs de la Reichs-
wehr, enfin des associations secrètes qui tour-
nent l'interdiction d'enseignement militaire de
la jeunesse. En somme l'armée allemande con-
serve un commandement des cadres et un en-
traînement. Evidemment, il ne peut être ques-
tion dans ces conditions de liquider le désarme-
ment.

La conférence des ambassadeurs devra trans-
mettre à Berlin les constatations du comité mi-
litaire. Cô qui reste à régler, ce sont les condi-
tions dans lesquelles va se faire cette transmis-
sion. Jusqu'à preuve du contraire, les gouverne-
ments alliés veulent admettre que le gouverne-
ment allemand accepte sincèrement la politique
de Locarno, mais le cabinet Luther-Stresemano
est aux prises avec un vigoureux assaut des na-
tionalistes. Peut-on lui faciliter sa tâche sans
s'engager dans l'engrenage des surenchères ?
Voilà une question importante posée devant la
conférence de. ambassadeurs. Comment peut-
elle être résolue t II n'est pas impossible que
l'on annonce l'évacuation prochaine de Cologne
pour donner aux Allemande la preuve que les
Alliés restent fidèles à l'esprit de Locarno, mais
que l'on maintienne le contrôle militaire inter-
allié pour prouver que la question du désarme-
ment n'est pas enterrée* au moins pour le mo-
ment.

FRANCE
Une alternative

PARÏS, 5. (Havas.) — Le < Figaro > écrit : A
notre avis, il n'y a que deux solutions qui puis-
sent tant bien que mal garantir l'avenir. L'une
est la solution correctement parlementaire. Elle
exige que les socialistes assument le plus tôt
possible, non pas à titre individuel, mais en
tant que délégués d'un parti, les responsabili-
tés du pouvoir et qu'ils montrent ce dont ils
sont capables. Le pays jugera. L'autre consiste
à remettre k préparation des problèmes de ré-
forme financière à un organisme de techniciens
qualifiés dont le Parlement contrôlerait et sanc-
tionnerait les propositions, mais qui demeure-
rait indépendant des clubs et des couloirs.

ITAtrE
M. Mussolini célèbre les fastes italiens

ROME, 5. (Stefani.) — A la cérémonie de com-
mémoration de la victoire de Vittorio Veneto,
M. Mussolini, après avoir rappelé les raisons
pour lesquelles l'Italie entra dans la grande
guerre, a affirmé qu'au mois de mai 1.15 pour
la première fois, la volonté populaire l'emporta
sur le Parlement et le peuple alla à la guerre
avec le plue grand enthousiasme ; les 200,000
volontaires en sont la preuve. Cela démontre
Îue la guerre était populaire. L'orateur rappe-
int les vicissitudes de la guerre affirma que

lorsque la vie de la nation est en cause, il
n'existe plus de droits particuliers, mais un seul
droit, celui du peuple qui doit être sauvé à tout
prix.

M. Mussolini releva ensuite qu'en 1918 le peu-
ple saluait la paix, mais pas encore la victoire ;
ce n'est qu'en 1921 qu'il commença à s'aperce-
voir qu'il y avait un fait nouveau, et en 1922 il
se rendit enfin compte du miracle qu'il avait ac-
compli. Après avoir rappelé l'histoire italienne
du XlXme siècle, Mussolini a affirmé que le
fait grandiose de 1870 a été réalisé grâce au sa-
crifice, à la volonté, à l'élan donné par le Pié-
mont, par tous les martyrs supportés par les
patriotes de toutes les régions de l'Italie. En
1915, ce n'est pas la fatalité historique mais
aussi la volonté humaine qui a poussé l'Italie à
dégainer son épée et conquérir ses frontières sa-
crée, et inviolables.

On découvre un complot
ROME, 5. — n y a quelque temps, la police

avait été informée qu un complot s'organisait
dans le but d'assassiner le président du Con-
seil. Un de ces jours derniers, la police appre-
nait que l'attentat aurait dû être commis pen-
dant la manifestation organisée pour célébrer
la victoire de Vittorio Veneto.

Mercredi matin à 9 'heures, de nombreux
agents de police firent irruption à l'hôtel Dra-
goni, et, dans une chambre de cet hôtel, ils
surprirent l'ancien député socialiste Zaniboni
en train de fabriquer des explosifs destinés à
l'assassinat de M. Mussolini.

A peu près au même instant, on arrêtait à
Turin le général Capello, un des dignitaires
les plus en vue de la franc-maçonnerie du pa-
lais Giustiniani . L'enquête a établi que le gé-
néral était en relations avec l'ancien député Za-
niboni et qu'il se préparait à passer la frontiè-
re. Zaniboni et le général Capello ont été mis
à la disposition des autorités judi ciaires.

Jeudi matin, le président du conseil a eu au
palais Chigi une longue entrevue avec le mi-

J'ÉCOUTE...
La pomme pourrie

On retrouve, aujourd'hui, dans le service âe
dépêches des journaux, une nouvelle qui a fai t
le tour de la presse, U y  a une semaine environ,
t'est ce qu'un appelle du vieux-neuf ,

La nouvelle, il es t vrai, peut être relue avec
prof i t .  21 s'agit de ce mariage f a i t  à l 'ambassade
soviétique à Berlin, immédiatement après qu'un
divorce eut été prononcé, qui avait affranchi dé-
finitivement le marié de tobllgation de vivre
aveo sa première femme.

Pour U divorce, cela avait été tout seul. Il
avait ,suf f i  d'une simp le déclaration des époux
mécontents. Pour le mariage, cela alla tout seul
également. On ne s'embarque pas plus fac ile-
ment pour Cy thère !

ïl y  a partout des mal mariés. Il  y  a pa rtout
aussi des gens qui adorent le changement. Oe
sont ceux qui n'ont pas encore appris que, géné-
ralement, plus on change, plus Cest la même
chose. Ceux-là souhaiteront d 'être soumis aux
lois civiles de Soviélie,

Ils en logeront l 'extrême commodité.
- Elles nous ramènent en tout cas, à cette bon-

ne loi de nature que vantait La 'Fontaine parce
qu'il en avait eu également besoin pour couvrir
ses fr edaines.., jusqu'au jour où le diable, com-
me ton sait, se f î t  \ermlte» Le * bonhomme »,
lui aussi, ne justifiait guère par sa conduite ce
qualificatif flattent. Le mat qu'il a f ait et qu'il
fait encore à la jeunesse par certains de ses
écrits badins et frivoles lui mériterait très cer-
tainement une toute attire épithète.

Mais revenons à nos Soviets,
Voilà donc l 'a loi de nature entièrement obèie.

Disons oui et nous sommes marié». Disons non,
après avoir dit oui et nous voilà divorcés. C'est
tout a fait  pratique et charmant.

À ce titre-là, combien me peut-on pas contrac-
ter de mariages dans Tannée! Qui songerait en-
core à être jaloux... des chiens ?

Mais que penser de l 'Allemagne qui accepte
qu'à sa porte et à sa barbe, on puisse dénouer
et nouer de la sorte le < lien sacré » du ma-
riage ?

Mie n'a pas renoncé , que je sache, à sa pré-
tention de nous enseigner la vertu. Les us et
coutumes sovié tiques, transportés en plein Ber-
lin, ne vont-Us pas faire considérer comme abo-
minablement mesquins les bons mariages bour-
geois ?

On nous a enseigné, dès notre plus tendre en-
f ance, qu'une pom me p ourrie placée à côté de
p ommes saines ne manquait pas de corrompre
celles-ci. On en tirait de judicieuses conclusions
pour la sauvegarde de notre jeune vertu. La
pomme pourri e est en plein Berlin.

Ni M. Luther, ni M, Stresemann que l 'on af-
firme être idéaliste, — contrairement à ce que
tout le monde pense, — n'ont même Voir de s'en
être aperçus. . FRANOHOMME.

¦ m n —— 
ÉTRANGER

Un mystère à Paris. — On a trouvé dans sa
chambre, avenue du Bois-de-Boulogne, le cada-
vre d'un jeune Péruvien 'très rkihe, M. Pedro D.
Ce cadavre ne semblait pas avoir subi les con-
vulsions de l'agonie. Pas de revolver ; pas de
tache de sang. Le corps reposait comme si on
lui avait fait sa toilette funèbre.

Sur la poitrine du mort était épinglée une
feuille de papier sur laquelle étaient tracés -es
mots : < N'accusez personne de ma mort. Je me
suis suicidé. »

L'écriture est bien celle de Pedro D. Pour-
tant cette feuille de papier a été placée — cela
ne semble faire aucun doute —• lorsque le cada-
vre était déjà froid.

La justice éclaircira-t-elle le mystère qui pla-
ne sur ce mort ?

Et quoi encore ? — Les Américains auront
bientôt des vagons comportant des installations
de douches à l'usage des messieurs et d'autres
pour les damés. Dans chaque « car s se trouvera
une femme coiffeur-manucure, lès cheveux cou-
pés demandant un entreti en aussi fréquent que
celui des ongles. Un valet de chambre sera à la
disposition des messieurs, ainsi qu'un tailleur
muni d'un assortiment complet, De* tables de
travail, dès appareils téléphoniques, dès jour-
naux, des revues, on trouvera tout cela dans ces
vàgohê !

Les pommes de terre du Vorarlberg. — En
raison de l'apparition de la galle verruqueuse
dès pommes de terre à Montafon, le gouverne-
ment vorarlbergêois a décidé que la sorte de
pommes de terre Dëôdara , qui est atteinte de
la maladie, ne devait plus être cultivée. In ou-
tre, dans les champs où la maladie a été con-
statée, il ne devra plus être planté de pommes
de terre pendant dix ans.

Sur les grands chemins algériens. — Mardi
soir sur la route de Magra à Sétif , un camion
automobile qui revenait du marché, chargé de
cinquante voyageurs et d'une grande quantité
de marchandises, a été attaqué par trente indi-
gènes armés de fusils et de matraques,

Lès malandrins, tenant en joue les voyageurs,
les dépouillèrent de leur argent, de leurs bijoux
et même de leurs vêtements ; puis ils pillèrent
le camion et s'enfuirent. On estime que le mon-
tant du vol dépasse 100,000 francs.

Les gaietés du régime soviétique. — La
< Pravda », organe central des bolchévistes, pu-
blie un article de M/^Larine sur la censure
théâtrate soviétique. Cet article contient le pas-
sage suivant :

< Un théâtre ultra-moderne devait donner une
pièce dans laquelle figuraient plusieurs singes.
Le conseil supérieur du répertoire (c'est ainsi
que s'appelle la censure soviétique) a autorisé
la pièce et les singes, mais il a posé comme con-
dition que les parties postérieures et dénudées
des corps des dits singes ne fussent pas de cou-
leur rouge, en laissant à la discrétion du régis-
seur le choix de toute autre teinte, *

L'océan démonté
PARIS. 4. — Les journaux publient des dé-

tails sur k tempête qui a sévi hier sur l'Océan
et sur la Manche,

Le correspondant de l'< Echo de Paris > à Lo-
rient annonce que le vapeur italien < Rovato >,
pris par la tempête, a eu un marin grièvement
blessé et l'a débarqué à Belle-Ile. Le trois-mftts
morutier qui a relâche à Belle^Ile a signalé qu'il
a perdu deux de ses matelots sur les bancs, seul
le dôris qu'ils montaient a été retrouvé à la dé-
rive.

De Cherbourg, on annonce que le paquebot
< Avon >, Venant de l'Amérique du sud, est ar-
rivé avec un retard de vingt-quatre heures.

Le < Bérengaria *,. courrier de New-York, est
arrivé avec une demi-journée de retard. Les
passagers ont raconté que d'immenses lames at-
teignant la partie supérieure du navire lui don-
nèrent une telle inclinaison qu'un grand nom-
bre d'entre eux furent rudement renversés et
plusieurs blessés. Le capitaine du navire a dé-
claré qu'en trente-deux ans de mer, il n'avait
jamais rencontré de temps semblable. Les bas
quartiers de Cherbourg sont inondés.

On mande de Douamene. que de nombreux
navires fuyant devant la bourrasque se sont ré-
fugiés à Belle-Ile, en rade du Palais.

Le vapeur <Rollon », du port de Dieppe, qui
était sorti hier pour aller pêcher au large de la
pointe d'Ailly, a eu son pont balayé par une
énorme lame. Sept hommes ont été enlevés et
jetés à la mer, Quatre ont pu être retirés de
l'eau ; on n'a pu porter secours aux trois autres,
qui ont péri. Ce sont : Emile Lnereux, âgé de
27 ans, père d'un enfant -, Joseph Lenel, âgé de
89 ans, père d'un enfant ; René Lefebvre, âgé
de â? ans, père de quatre enfants ; tous trois
appartenaient au port de Dieppe.

SUISSE
Cours de répétition en 1926. — Les troupes

suivantes seront appelées à faire, en 1926, des
cours de répétition : 1) Pour toutes les armes à
l'exception de la cavalerie : a) tous les off iciers,
les sergents et sous-officiers supérieurs, appoin-
tés et soldats, qui en service actif et en cours
de répétition n'ont pas moins de jours de service
que la période équivalente à sept cours de ré-
pétition (respect. 91 et 112) ; b) en outre, les
sergents et les sous-officiers supérieurs des
classes de 1894 et de 1895 qui n'ont pas moins
de j ours de service que la période équivalente
à 10 cours de répétition (130 respect. 160 jours).

2. Pour la cavalerie : a) Tous les officiers,
tous les sergents et les sous-officiers supérieurs,
les caporaux, les appointés et les soldats des
classes de 1898 à 1906 qui ont fait leur école
de recrues, en tant que recrues, avant le 1er
Janvier 1926. b) En outre, les caporaux, ap-
pointés et soldats de la classe 1896 qui depuis la
fin du service actif n'ont pas encore suivi qua-
tre cours de répétition, c) Enfin les caporaux,
appointés et soldats de la classe 1897 qui n'ont
pas encore suivi, depuis la fin du service actif ,
cinq cours de répétition.

Pour la première fois, depuis 1914, il est pré-
vu des cours de répétition de landwehr, provi-
soirement, comme on l'a déjà annoncé, pour
l'infanterie d'un seul corps d'armée, le 3me.

ZURICH. — Il y a quelque temps, de nom-
breux vols ont été commis à Genève (manteau
de fourrure, objets reposant dans des automo-
biles, bijoux, etc.). Or, la semaine dernière, un
individu se présentait à Zurich chez un mar-

chand de fourrures et lui remettait un superbe
manteau de loutre en le priant de le réparer.
En examinant le manteau, le fourreur reconnut
un vêtement vendu l'hiver dernier à une dame
X., domiciliée à Zurich. Mme X. reconnut le
manteau, qui lui avait été volé à Genève dans
son auto.

Le filou, revenu pour chercher le manteau,
fut arrêté. Une perquisition amena la découver-
te de plusieurs bijoux et de divers objets Volés
à Genève. Le voleur est un typographe italien,
René Giovanna, condamné déjà à Genève à
six mois de prison et recherché en outre par les
autorités bernoises et bâlôiSes.

BERKE, — fie IV Impartial > :
« fies bruits troublants circulent dans notre

région au sujet de la mort de M. Jean Rit., te-
nancier du. restaurant du Refrain. On se sou-
vient que ce dernier fut trouvé dans sa barque,
sans vie, le dimanche 23 octobre. Il était étendu
dans le fond du bateau, la face contre les plan-
ches et les bras pendant dans l'eau. L'enquête
conclut à un accident. Mais, voici que la rumeur
publique s'en mêle, et plusieurs personnes
voient dans les circonstances de cette mort quel-
que chose de mystérieux et même d'anormal. On
prétend, en effet, qu'il est impossible de trouver
la mort dans de telles conditions. On ajoute
que le défunt dut être jeté à l'eau, puis placé
dans sa barque. Des débris de tabac auraient
été retrouvés sur la rive, à cinquante mètres du
bateau, et certains admettent l'hypothèse d'une
lutte préalable. Enfin plusieurs personnes au-
raient entendu, dans la nuit fatale, appeler au
secours. Quelle est la part du réel dans ces allé-
gations f  Reposent-elles sur un fondement so-
lide ou ne sont-elles que l'écho de racontars ?
Espérons que l'enquête présentement en cours
permettra de jeter quelque lumière sur ces faite
pour l'instant mystérieux, »

SOLEURE. — A Granges, un garçon de 11
ans, fils de M. Vogt, employé à la compagnie
du Lo-tschberg, â été renversé pendant la ré-
création de mercredi matin, par une automobile
appartenant à M. C. Schild, fabricant à Gran-
ges, et conduite par le chauffeur de la maison.

Ce petit garçon, malgré l'avertissement de
son maître, voulut traverser la route devant la
halle de gymnastique, lorsqu'au même instant
il fut happé par le garde-boue de l'auto, qui le
renversa violemment et lui passa sur la poitri-
ne. Un médecin qui se trouvait par hasard sur
le lieu de l'accident, lui donna des soins, mais
inutilement, car l'enfant expira au bout de dix
minutes.

BALE-VILLE. — L'audience de jeudi matin
du procès intenté contre M. Schneider, conseiller
national, a débuté par le réquisitoire du procu-
reur qui maintient l'accusation contre Schnei-
der et qui propose une amende de 80 francs
pour diffamation.

M, Schneider, qui se défend lui-même, pro-
pose l'acquittement en s'appuyant sur l'article
55 de la Constitution fédérale accordant un
droit spécial à la presse dans des oas d'intérêt
public.

TËSSÏN. — On apprend que les hôteliers de
Lugano étudient le moyen pour introduire une
saison d'hiver permanente h Lugano.

VAUD. ' — M. Adrien Dupraz, demeurant à
Fétigny (Fribourg), circulait â motocyclette,
mercredi soir, vers 18 h. 20, sur la route can-
tonale de Lucens à Payerne, dans la direction
de cette dernière localité, lorsqu'au lieu dit la
Pièce, il heurta un char attelé d'un cheval, con-
duit par Mme Caehin, de Seigneux, et roulant
dans le même sens. L'un et l'autre véhicules
étaient pourtant munis de lanternes allumées.
Le choc envoya M. Dupraz sur la gauche dé ïa
route, où il vint, par une vraie malchance, se
jeter contre les roues du camion de M. Adrien
Tissot, à Rolle, piloté par le chauffeur Reymond,
et venant de Granges-Marnand, M. Dupra. fut
précipité à terre. M. Reymond et un passant le
relevèrent. Appelé aussitôt, le médecin de Lu-
cens constata que le motocycliste avait une large
plaie à la jambe droite et le transporta à son
domicile en automobile. M. Reymond et Mme
Caehin n'ont pas de mal, Les dégâts matériels
sont peu importante.

^^*£M0HE DU M ï «t Hm OONCOOM

M fiïa<5Pi * le réputé et éminont spécialiste h.r-¦ UlslOOl niah.0 dû Pttl.ig ) 44t boulevard Sébas-
topol, anciennement No 68, s'est enfin déoldé à fai-
re visiter régulièrement la région.

Son nouvel appareil breveté, grûco à do longues
études et l'adaptation de la NOUVELLE PELOTE
A COMPRESSION SOUPLE, obtient séance tenante
la réduotion totale ot la contention parfaite des
hernies les plus difficiles.

Désireux de donner aux malades une preuve Im-
médiate do co résultat, garanti d'ailleurs par écrit
et par dos milliors d'attes- ft/ï f t ÂQFI?

tatlons de clients, "*• va___ -_a___\
invite toutes le9 personnes atteintes de hernies, ef-
forts, doscente , h se rendre dans les villes suivantes,
de â li. à 4 heures, où son éminent aido fera gratui-
tement l'essai de ses appareils :
Le Locle, 10 novembre , Hôtel des Trois-Rôig.
La Chaux-de-Fondc. 11 novembre, Hôtel do Paris.
Nenchâtel, 12 nov„ Grand Hôtel du Lao ot Bellevue.
Lausanne, dimanche 13 novembre, Hôtel de France.
Yverdon , mardi 17 novembre , Hôtel do Londres.
Lausanne, 18 novembre, Hôtoi do Franco.
Payerne, Jeudi 26 nov., de fl à 2 h.. Hôtel do la Gare.

NOUVELLE CEINTURE VENTRIÈRE
Grossesse , Obésité.

RÉGION OES LACS
NEUVEVILLE. - Une famille de Neuveviue

a ressenti de violentes douleurs trahissant un
commencement d'empoisonnement, après avoir
mangé des champignons. Grâce aux mesures
prises immédiatement, ces personnes ne sont
plus en danger. "

BIENNE. — Au cours des tr avaux de fonda-
tion de nouvelles maisons à Mâche, des osse-
ments et des tessons ont été mis au jour, à une
profondeur de 60 à 70 centimètres. Les recher-
ches entreprises sous la direction du conserva-
teur du musée ont abouti à la découverte de
neuf squelettes remontant au tro isième siècle
de l'ère chrétienne.

Le schnaps fédéral
(De notri correspondant de Berne.)

'rnrrviirna-i

On a beaucoup parlé des méfait, de l'alcool
et du bon effet que — à quoique chose malheur
est bon — La période de guerre avait exercé
dans ce domaine. Comme on sait, les ventes
d'alcool de la Confédération étaient tombées
de 80,000 hectolitres à 10,000 hectolitres. Ces
chiffres ne sauraient toutefois faire autorité,
car il faut tenir compte de l'alcool jeté sur le
marché par les distillerie, libres qui échappent
au contrôle de l'Etat.

Pourtant les statistiques des asiles d'aliénés
permettent de tirer certaines conclusions : Alors
qu'avant la guerre, on internait annuellement
460 hommes en moyenne (en 1918, ce chiffre
s'est même élevé à 491) pour cause d'alcoolisme,
le nombre de ces malheureux était arrivé, de
diminution en diminution, à être de 260 seule-
ment en 1918. Cet état de choses n'a pas été de
longue durée et pendant l'année 1922 les asiles
d'aliénés du pays ont recueilli 493 hommes dont
l'abus de l'alcool avait détruit l'équilibre men-
tal.

Totis ces gens étaient des buveurs de schnaps
et les statistiques des asiles d'aliénés sont cer-
tainement une preuve frappante des effets pro-
duits par la diminution et l'augmentation de la
vente de l'alcool. Et puisqu'on en diminuant le
prix, on en augmente la consommation, faut-il
s'étonner que de nombreuses sociétés de dames
du canton de Zurich se soient réunies pour pro-
tester contre la réduction du prix du schnaps
fédéral ?

Ces dames ont voté la résolution suivante :
La réduction du prix du schnaps en Suisse est
chose malsaine, dangereuse et indigne d'un peu-
ple libre. Des centaines de femmes et d'enfants
auront de ce fait à souffrir plus encore que par
le passé de la trop grande consommation d al-
cool . Nous demandons à toutes les femmes et
particulièrement, à celles qui font partie de so-

ciétés de dames de vouer 'toute leur attention à
cette question d'intérêt national et de faire tous
leurs efforts pour obtenir l'élaboration d'une
nouvelle loi plus complète. Toutes lès peines
prisés pour améliorer le sort des femme* et de*
enfants resteront sans effet tan't qu'on n'aura
pas réduit fortement la consommation de l'alcool
dans le pays. R. 1.

Finance - Commerce
tas douanes en 1920. — On attend dès recette,

douanières, en 1926, une somme de 218 millions en-
viron. De cette somme, 900 mliuo-â reviennent au*
droits d'entrée (en «96 : «4 millions) at l?,t> mil»
lions aux droits frappant le tafia. (1936 i 14 mil-
lions). Dana le montant de 900 millions sent oem*
prie 10 mimons provenant dee taxes su. la beâai-
ne : la recette est toutefois estimée à 13 million».
D'après ie postulat de. Chambrée, le ouart de lt
somme doit être remis aux cantons peur l'entrètle»
des route. Bafcourues par les autofflO-tlé*,

Société dés forces motrices du refrain, — L* Bé-
néfice net de l'exercice ressert à 1,711,046 franc»,
sur lequel il y A lieu de prélever : 1/96 pour le fonda
de réserve légale, 88,55. tt. 80 •, 8« de dlvîd*_-«
au capital-actions de 400,000 francs t pour U fonda
d'amortissement du «apltal-aetloa-, 46,000 fraaei,

Sur le bénéfice net de 1,177,498 f*. 70, U revient
au conseil d'administration. 10 % 117,740 fr. M ; *VM
le reliquat de l'exercice 10934994, 6,949 fr, 00, li m-
te à la disposition dee actionnaires 1,066,694 fr,. %
que le conseil propose d'utiliser comme suit : Su-
perdividende de 7 pot» cent aux action., 560,000 fr. j
amortissement total du solde du compté « Fraie
d'études de la nouvelle prise d'eau : 100,000 fr. ;
pour m tonus spécial d'amortissement dee réseaux
concédés, 400,000 francs : porter à compte neuteau,
6694 fr. 95.

Automobiles et cycles Penireot. — Le chiffre d'af-
faire, de l'exercice 1994-1938 s'élève à 410 mUlioui
de fraace, soit une augmentation de plue de MO
million, de francs sur celui réalisé en 1921-1914.

Lo conseil vient de décider de mettra ea paie-
ment, le 1er novembre, tua acompte de dividende
de 95 franos.

Bourse de Londres, — Le marché n'a pu se sous-
traire a l'Influence déprimante de la situation po-
litique m France et en Allemagne ; d'autre part, k
l'approche de ia liquidation, dee réalisations peeé&t
toujours eur les transactions. Dans ces eondlUeut,
la tendance générale s'est alourdie et dans la plu-
part des groupes, l'indécision domine. Lee Fouds
anglais sont calmes et sans changements apprécia-
bles. Lee Fonde étrangère, par contre, sont très agi-
tés, le. emprunte européens se ressentent de la si-
tuation politique en Fra_.ee et en Allemagne et du
conflit gréco-bulgare ; parmi lee fondis sud-améri-
cains, lee Brésiliens abandonnent quelques frac-
tions de leur dernière avance, Les Chemins de fer
anglais ae trouvent pas de soutien, les lignes étran-
gères sont faibles, Même lee valeur, industrielles,
qui, ces derniers temps, avalent montré de fort
bonnes dispositions, doivent suivre la tendance gé-
nérale. Les Caoutohotitières se ressentent également
do l'allure maussade du marché ; en tout oas, 1«
affaires sont moins importantes, notons toutefois
que lee ventes ne sont nullement pressantes et que
les cours sont généralement maintenus. Lee Planta-
tion, de thé sont un peu plus faibles, fétrolifères
soutenues. Le groupe minier est irréguller.

Changi-s. — Cours au g novembre 1625 (8 h,)
de la Banque Cantonale Neuchàteloise ;

Achat Vente Achat Venté
Paris . . . 20 .10  20.35 M i l a n , . ,  20.25 80.40
Londres .. 25.13 25,18 Berlin .. 123.30 188.80
New-7ork. 5,i6 5.20 Madrid ., 74.— T4.50
Bruxelles . 23.35 23.60 Amsterdam208,50 209.25

(Ces cours sont donnés à titre indicatif.)

Bourse de Genève, du 5 novembre 4925
'Actions i% Différé .... 383.-

Bq. Nat. Suisse 545.- SH Féd. 1910 . . 4H,~
Soo. de ban«. s. 705.5ÛW 4$ » 391244 447.—
Comp. d'Eseomp. 600.— 6% KteetrlHoat. . —.—
Crédit Suisse .. 767— d _K » ... .71-71
Union fin. genev. 472.50m *% Geoev. â lots {03,60
Wiener Bankv. . -.- 4% Genev 1899 . 401.75
ind. genev. _a. 477.50m 3» Frib 1908 . . 893.--
Ga. Marseille . , H5,— 8% Antriohle. . 1021.60
Foo-Sulsse élect, 168.- 5% V. Genè, 1919 -.—
Mines Bor.prlor, 467,50 i% Lausanne . . — .—

» » ord. ano. 483,— Ohem. Foo-Snlss. 408.— o
Gafsa, part . . . 317.60 J* J0vu*ncl?01*' 5'S'fS
Chocol. P.-0.4.. 230.50 &£% -nta-Simp. 377.50
Nestlé . . . . . .  268.50 *% Bolivia Ray 284.50
Oaoutch S fini —.— 8^ Parls-Orléans 884.— .
Motor- Colombus 703.50 5% Or. f. Vand. •«.—

.«,. ,. 6% Argentln.eéd , 96.—
Obligations 4% Bq( np, guade _,-,

3% Fédéral 1903 400.— d Cr. f. d'Eg. 1903 — .—
M » 1922 -.— 1% , Stock . —.—
5% » 1924 —.— 4% Fco-S. élect. —.—
4% » 1929 —.— m Totls a. hong. — .—
3'A Ch. féd. A K. 335.50 \ Dannbe-Save . 48.—

Paris, qui cotait au plus bas 20,72 % le 28 octo-
bre, baisse encore à 20,62 i4. Buenos-Ayres 215 re-
cord «25. Quatre changes sont au-dessus du pair
suisso. Dollar 5.18 — 5.18 %. Amsterdam 208.32 =•
208.75. Allemagne 123.45 * 123.60. Stockholm 1Î8.99 *=
138.00. Bourse mal influencée par quelques change».
Sur 41 actions : ti en hausse (Marseille, Etoile, St-
pef) ; 20 en baisse (françaises, Trique, hongroises,
mexicaines, Nestlé, Catlni).

5 nov. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui ,
à Paris : Fr. 481.75.
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LES CINÉMAS
h cinéma Palace: „Qni est le père?"
Comme tant de ses sœurs en infor-

tune, une pauvre fille, par suite de elr-
conetances qu'elle n'a pas voulues, a
commis une faute qui la laisse sans dé-
fense devant l'universelle méchanceté.
Broyée par la vie, torturée par ceux
avec qui elle vit , trahie par ceux-là
même qui devraient l'entourer d'affec-
tion et lui offrir  leur protection, elle
poursuit les terribles stations de son
lamentable calvaire Jusqu'à la cour
«l'assises, où elle devra répondre du
Plus odieux des crimes ; l'assassinat de
son enfant... Et v 'cet la mère qui vien-
dra, devant les juges et devant le j ury,
porter contre sa fille lu plus lourde des
accusations. Et c'est le js ére de l'enfant,
le Iftche séducteur, qui, au nom «!c la
justice, prononcer: contre la inuiheu-
Pcnse qu 'il a séditf.e et abandonnée, la
sentence de morî. Jamais, jusqu'à ce
j our, on n'avait a t te in t  à une pareille
situation dramat ique, jamais on n 'a-
vait réalisé avec une aussi poignante
mérité une page de vie, pleine de lar-
mes, et d'horreur.

nistre de l'Intérieur, le sous-Becrétâiro ,d'Etat à
l'intérieur et M. Farinacci, secrétaire général
du parti fasciste.

Zaniboni séjourna pendant plusieurs jours à
Turin. A Rome, il avait loué trois èhambres,
celle de l'hôtel Drâgoni et deux autres à l'hô-
tel Torbelli et à l'hôtel Moderno. De toutes les
trois on pouvait très bien apercevoir le bal-
con du palais Chigi, duquel on savait que M.
Mussolini devait prononcer son discoure aux
anciens combattants. Zaniboni avait l'Intention
d'accomplir son acte au moyen d'une carabine,
mais plusieurs bombes furent aussi trouvées
dans sa chambre.

De nombreuses autres personnes ont été ar-
rêtées mercredi et j eudi matin. Le sÙenoê le
plus absolu est observé sur ces arrestations.

Zaniboni, bien que socialiste, a pris part à
la guerre et a été décoré de la médaille d'or.
Le général Capello commanda le deuxième
corps d'armée pendant la guerre.

Expulsion d'un agitateur allemand
MILAN, b. — Le t Secoîo » annonce l'arresta-

tion du ressortissant allemand Weiss, considé-
ré comme l'un des révolutionnaires les plus ac-
tifs. La police milanaise a demandé l'expulsion
de cet individu au ministère de l'intérieur. L'ex-
pulsion a été accordée. Dés pourparlers sent en
coure avec la Suisse pour obtenir l'autorisation
d'accompagner Weiss à la frontière allemande.

pEnsE
Le nouveau souverain

LONDRES, 5. — Ou mande de Téhéran à l'A-
gence Reuter : La résolution adoptée par la
Chambré persane" déposant, là dynastie dès
Kadjars est la conséquence d'une explosion d'un
sentiment national dans tout le pays contre cette
dynastie. Le parlement persan, estimant qu'il y
avait danger dé révolution, â décidé de déposer
les Kadjars et d'investir temporairement Risa

; Khan de pleins pouvoirs, laissant à l'assemblée
nationale constituante, qui doit être réunie, le
soin de décider de la forme permanente du
gouvernement.

Le nouveau roi.de Perse vient de lanoèr ses
premiers édits. Comme don de joyeux avène-
ment, il a ordonné la fermeture des maisons de
jeu et des établissements vendant des boissons
alcooliques. Le couronnement du nouveau roi
n'aura probablement {tas lieu avant un ou deux
mole.
vssj wr//rs//sr/sr/y/à^^
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LA B R O S S E  À DENTS
dans sa boîte jaune

Ef 7  
arna _ —. NEVRALGIE

if  M H fil l, BOITE pr«ft0k rç <sm m~_KJ n rcucRes 1? » B otj
8 3̂——* —̂ TOUTES PH^Rfl/'CIES

AY1S TA RD I F g 
Ail Faisan doré

SUE DU SIYON 16

POULETS _MB fi-Bt&a'ftH
f r. 5.90 le kilo

MABHOMK ti'èa mîn *
fr. 0.55 le kilo

Se recommande, P. MONf WL

Naissanc es
8. Araold'ftobêrt, à Arnold _au__, méoaalelea, et

à Sosa-Allee née _»Uber_er.
Jean-Claude, à Arnold Kneehtj aa ïiOcle, et à

Blanche-Marguerite née .issot.
4. Marié-jjoûise, à I/Ouls BuBois, eeuimle, et a

Berta-All-e née Pfister.
Décès

30. Margaritha née Bltuaier, épouse de 0_arîe*>
Abram Gelesler, à Saint-Biaise, née le SS août
im

1er, Eobètt-Saôul, fils de ljoute'Aip1io_«e Murai-,
né le âl octobre _._..

Etat civil de Neuchâtel

Mercuriale du Marell e de Neuchâtel
da jeudi 5 novembre 1625

les 100 kg. ia kilo "1"
Pommes de ter. 13. .- [jarieot_ » . . 1..0 1.30

les 20 litres Poires . , , . i.— i.bO
Pommes de ter. '2.40 5.Ô0 Châtaignes . — .50 — ,â&
Raves . . . 1.20 I.611 Pain. . . . .  —..4-..*.
Choux-raves , 1.60 ..— , .
Carottes . . .  2.— 2.40 ,a «<>u_ai_e
Pommes . . . 4.80 0.— Œufs du pays . li.50 —.-
Noix 5.— 5.50 |e j $ _u 0

la pt.ee uatsin . . . .  -.45 -.75
Choux . . . . —.15 — .25 Baurro . . . 2.20 3.40
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NEUCHATEL
Grand marche. — Il est arrivé pour le grand

marché de l'année 169 chars dont 3 du Val-de-
Ruz, 15 du district de Neuchâtel et 151 du See-
land, 5 bateaux à vapeur (cantons de Fribourg
et Vaud), qui ont transporté 230 colis ; 36 ca-
mions (cantons de Neuchâtel, Berne, Fribourg
et Vaud) et 55 colis par chemins de fer C. F. F.
et B. N. (3219 kilos).

Un appel à écouter. — La question de l'al-
coolisme est devenue aiguë ces derniers temps
en Suisse. Il n'est pas un bon citoyen qui n'é-
prouve une certaine honte et plus encore de la
tristesse en pensant que notre patrie marche à
la tête des nations pour la consommation de
l'eau de vie. On lui souhaiterait un tout autre
record que celui-là.

Nos autorités fédérales se préoccupent de
cette situation, qui ne pourrait durer sans cau-
ser le plus grand préjudice à la santé physique
et morale de notre peuple. Mais il faut que l'o-
pinion publique les soutienne et qu'elle soit la
première consciente de la gravité de cette ques-
tion.

Voilà pourquoi les conférences que donne-
ront à la Grande salle des conférences deux
médecins, les docteurs Bersot et Dardel, et M.
Favre, l'ancien directeur de pénitencier de Lau-
sanne, seront tout particulièrement actuelles.
Ces conférenciers parleront de leurs expérien-
ces dans l'exercice de leurs vocations. Des pro-
jections lumineuses illustreront leur exposé et
la fanfare, le chœur et l'orchestre de la Croix-
Bleue leur prêteront leur concours.

Quatuor de harpes. — La plupart des quel-
ques trois cents personnes qui, hier, remplis-
saient toute la salle de concerts du Conserva-
toire, s'y étaient sans doute rendues, poussées
par un sentiment de vive curiosité. Pour être
l'un des plus vieux instruments de nos orches-
tres — puisqu'elle fit déjà le plaisir des Egyp-
tiens — la harpe n'y joue d'ordinaire qu'un
rôle effacé et il est extrêmement rare de l'en-
tendre en solo. Le concert annoncé par le qua-
tuor de Mme Casadesus était donc une aubaine
pour apprécier les moyens de la harpe.

Ils sont réels, ces moyens, mais à vrai dire
limités. D'une grande douceur, d'un timbre très
fin et fort agréables à entendre, les sons qu'on
tire de la harpe n'en sont pas moins grêles et
sans long écho, à l'instar de ceux du clavecin.
Les cordes ont beau être croisées et donner
presque l'étendue du clavier de piano, la caisse
de résonnance être aussi grosse que possible, la
technique aussi parfaite que celle des quatre
harpistes d'hier soir, on peut bien jouer sur cet
instrument des choses charmantes, délicieuses,
mais nous doutons — ce ne fut en tout cas pas
hier que nous l'y avons éprouvée — qu'on y
puisse faire passer une profonde émotion.
Son effet, sans doute, est tout d'intimité, mais
son charme tout de surface.

Nous avons déjà dit la grande technique du
quatuor Casadesus ; ajoutons que l'exécution
très propre et nette témoignait d'un long tra-
vail de mise au point Quant à l'interprétation,
elle eut cette intime chaleur qui trahit les
artistes véritables. Par-dessus tout, le trais, gai
et naïf < Divertissement > de Mozart fut enlevé
avec un brio et une pureté remarquables.

Mlle Nussy Magnus a un très joli soprano,
fin et doux, qu'elle ne force jamais et qu'on a
beaucoup de plaisir à entendre. Peut-être sa
voix a-t-elle quelque chose de mièvre, manque-
t-elle un peu de volume, mais sa technique et
son chaud tempérament d'artiste rachètent tout
Les trois dernières chansons qu'elle a exécutées
furent ses meilleures : ce fut véritablement très
beau. R.-0. F.

CORRESPONDANCES
(JLêJQ&TlUXt fWMFM fOU tptXWH

Serriéres, le 5 novembre 1925.
Monsieur le rédacteur,

Ensuite de l'article paru dans votre journal de oe
jour, je me vois obligé da rectifier certaines as-
sertion, de M. BTJSCHI, conseiller général.

1. Mon interpellation du 8 octobre visait tout spé-
cialement les fonctionnaires fédéraux au bénéfice
d'une forte retraite, et non les petits employés ou
petits fonctionnaires dont a parlé M. Buschi dans
Bon' interpellation, ceci pour mettre lee choses au
point

3. Les faits Que j'avançais sont authentiaues et
constituent pour ma part un vrai scandale : U n'y
a nullement exagération et j'en puis fournir la
preuve.

Agréez, Monsieur le rédacteur, mes salutations'distinguée..
Charles MAETENET, oons. générât

Le Cinéma
'Au Cinéma du Théâtre : < Le voleur au para-

dis ». — De nouveau un titre de film bien mal
trouvé. Il s'agit simplement d'un escroc convoi-
tant la fortune d'un vieux richard chez lequel il
s'est installé en fils prodigue. Nous reprocherons
au scénario sa trop grande simplicité et son dé-
nouement facile. Mais nous reconnaissons qu'il
est habilement monté. H fourmille d'intermèdes
intéressants qui en font sa valeur. Citons les
baigneuses à cheval, la course à l'abîme, les
danses chinoises, etc. Les; acteurs sont bons et
tout particulièrement le vieux misanthrope, un
excellent comédien, comique à souhait.

Pour terminer le spectacle, Monty Banks, le
toujours très bon comique, met la salle en gaîté,
cette fois-ci avec un chien très bien dressé. C'est
très bon et très amusant. D. R.

» POLITIQUE

Â la Chambre f rançaise
PARIS, 5 (Havas). — La séance est ouverte

à 15 h. 10. On discute le projet de loi relatif
au dégagement et à l'aménagement des cadres
de l'armée. M. Senac, rapporteur, explique que
le projet a pour but de faire disparaître l'ex-
cédent des effectifs d'officiers. Le projet actuel
amènera une réduction nécessaire de 1200 uni- ;
tés environ, notamment par l'admission immé-
diate à la retraite d'un certain nombre d'offi-
ciers avec pension d'uu grade supérieur.

M. Senac est vivement applaudi sur tous les
bancs.

L'ensemble du projet est ensuite adopté.
M. Ferry insiste pour que son interpellation

sur la Syrie vienne immédiatement après celle
sur la politique générale.
" M. Painlevé oppose le démenti le plus Caté-
gorique aux affirmations de M. Ferry, suivant
lesquelles il n'aurait donné aucun renseigne-
ment au pays.

M. Ferry veut répliquer, quand tout à coup
un orage se déchaîne. Toutes les droites sont
debout, soutenant leur porte-parole ; M. Pain-
levé esc soutenu lui-même par toutes les gau-
ches. '

M. Painlevé demande à la Chambre de le
laisser libre de" choisir la date du débat sur la
Syrie lorsque le général Sarra il, relevé du se-
cret professionnel, aura été entendu devant la
commission, ce qui sera dans le plus bref délai.

La Chambre adopte la proposition de M. Pain-
levé par 400 voix contre 30.

Le complot de Rome
( Voir à la page 5)

Préparation de l'attentat
ROME, 5. — L'agence Stefani résume comme

suit les nouvelles des journaux relatives aux
préparatifs d'attentat contre M. Mussolini et à
l'arrestation de M. Zaniboni.

L'attentat avait été préparé avec soin ; toutes
les mesures avaient été prises pour faciliter le
meurtre et pour permettre la fuite et rendre
impossible l'identification des coupables.

Le général en retraite Capello, arrêté à Tu-
rin au moment où il se dirigeait sur Modane
pour entrer en France, avait été jusqu'au 3 no-
vembre à Rome et se préparait évidemment à
franchir la frontière.

A l'hôtel Dragoni, où fut arrêté Zaniboni, si-
tué presque en face du palais Chigi, du côté du
Corso Umberto, où défilent habituellement les
cortèges, et du balcon duquel Mussolini assiste
souvent à des manifestations, on a saisi un fu-
sil de précision sur lequel était adapté un té-
lescope de mire du modèle adopté pendant la
guerre par les tireurs de l'élite pour la surveil-
lance des routes importantes pour les troupes
ennemies. Les volets de la fenêtre avaient été
préparés de façon à ce qu'on puisse tirer en
toute tranquillité sans être vu.

Zaniboni, qui était en uniforme de major des
troupes alpines, grade qu'il portait pendant la
guerre, avait eu soin de se raser la moustache
pour rendre plus difficile son identification.
L'automobile qui attendait aux environs de
l'hôtel était préparée pour un long voyage et
contenait des réserves d'essence, des vivres, des
chargeurs de revolver.

Zaniboni avait en outre loué trois chambres
dans trois hôtels, sous des noms différents. A
l'hôtel Dragoni, il s'était fait connaître sous le
nom de major Silvestrini.

Zaniboni savait que Mussolini, après la cé-
rémonie religieuse à l'église Santa Maiia An-
geli, aurait assisté, du balcon du palais Chigi,
au défilé du cortège.

Les fonctionnaires de la police se présentè-
rent mercredi, à 9 h. 80, à l'hôtel, montèrent
dans la chambre de Zaniboni, qu'ils trouvèrent
à moitié habillé. Au premier moment, troublé,
Zaniboni demanda ce qu'on lui voulait ; deux
fonctionnaires s'emparèrent de sa personne,
tandis que les autres constataient qu'on avait
percé dans le volet de la fenêtre, donnant sur
la place du palais Chigi, une sorte de guichet
sur lequel était appuyé un fusil de précision
en direction exacte du balcon du palais. Les
fonctionnaires saisirent en outre trois balles.

Zaniboni et Capello

ROME, 5. — Zaniboni entra très jeune dans
la politique. H sut en très peu de temps conqué-
rir une très grande influence sur les masses ou-
vrières, grâce' surtout à l'intense propagande et
à sa grande activité. A la déclaration de guerre,
il partit immédiatement sur le front et fut plu-
sieurs fois décoré. Dans l'année, il avait le gra-
de de major des alpins. La guerre terminée, il
continua son activité politique et fut élu député
par le parti socialiste unifié.

Le général Capello, homme intelligent et am-
bitieux, est né à Intra en 1859 ; il revêtit un des
postes les plus élevés de la hiérarchie militaire
et fût pendant la guerre commandant du deuxiè-
me corps d'armée. Après la victoire de Bain-
sizza, à laquelle il contribua pour la plus grande
part, il engagea une sourde campagne contre le
maréchal Oadorna et provoqua de graves polé-
miques.

Les journaux relèvent que le désastre de Oa-
poretto est dû en grande partie à la rivalité
existant entre les deux chefs militaires. -

En 1919, le général Capello fut mis à dispo-
sition ; il protesta contre cette décision et donna
son adhésion au parti fasciste au moment de sa
création mais le quitta quand le fascisme décla-
ra la guerre à la franc-maçonnerie.

I/lmpression dans le pays

ROME, 5 (Stefani). — La nouvelle de la dé-
couverte d'un attentat contre M. Mussolini, ré-
pandue jeudi après midi par un communiqué
de l'Agence Stefani, a produit une vive émotion
dans l'Italie tout entière. Les journaux ont pu-
blié des éditions spéciales, faisant suivre la nou-
velle de commentaires exprimant leur indigna-
tion contre les coupables.

M Mussolini a envoyé une circulaire aux pré-
fets, les invitant à empêcher des représailles.
La direction du parti fasciste a ordonné à tous

les fascistes italiens de s'abstenir de violence
contre les adversaires.

Le président du Conseil a reçu déjà de très
nombreuses dépêches de félicitations dont la
première arrivée fut celle du roi qui fut rensei-
gné mercredi dans la soirée par le ministre M.
Federzoni qui interrompit son voyage en Tos-
cane pour rentrer à Rome.

Selon les journaux, le rédacteur d'un journal
populaire est au nombre des personnes arrê-
tées.

Mussolini parle aux Romains
ROME, 5 (Stefani). — Jeudi soir à 19 heures

a eu lieu une grande manifestation en l'honneur
du président du Conseil M. Mussolini a pronon-
cé le discours suivant, en présence d'une foule
énorme :

< Peuple de Rome, je vous remercie de tout
mon cœur pour cette manifestation de vibrante
sympathie. Si j'avais été frappé, ce n'est pas
le tyran qui aurait disparu, mais le serviteur
quotidien du peuple italien. Le gouvernement
a pris et prendra toutes les mesures nécessaires
pou. convaincre les élus du régime que, pour
eux, il n'y a plus rien à faire. Je vous demande,
j 'exige, qu'il n'y ait pas de désordres inutiles,
de violences, d'incidents personne ., ou isolés.
M'obéirez-vous ?

> — Oui !... oui, oui, répond la foule.
• > — Cette réponse, continue le président du
Conseil, est la preuve.de votre sens des respon-
sabilités et de la discipline civique.

> Que restera-t-il de l'épisode méprisable ?
> Dans ma vie de combattant, j 'ai toujours

négligé l'ennemi, surtout quand il n'a aucune
valeur, comme celui qui, hier, espérait rompre
la magnifique unité de tout le peuple italien,
par un acte criminel et fou. Ce n'est pas le jour
anniversaire de la Victoire, jour sacré pour le
peuple italien, que l'on peut frapper la nation.
Nous sommes prêts à continuer notre marche;
nous renverserons tous les obstacles, aussi bien
ceux qui seront dressés par les groupes politi-
ques que ceux qui viendront des criminels. >

Mesures et sanctions
ROME, 5. (Stefani.) — A la suite des résul-

tats de la première enquête sur l'affaire Zani-
boni-Capello, l'ordre a été donné aux préfets
d'occuper immédiatement toutes les loges ma-
çonniques dépendant du Grand Orient, qui a
son siège à Rome, au palais Giustiniani.

ROME, 5. (Stefani.) — Le gouvernement a
ordonné la dissolution du parti socialiste uni-
taire, tant du siège central que des diverses sec-
tions.

MILAN, 5. — Le préfet a fait immédiatement
occuper militairement le siège du journal so-
cialiste la < Giustizia >, le siège de Ja Confédé-
ration générale du travail, la Chambre du tra-
vail et le siège des loges de la franc-maçonne-
ne.

Quelques incidents se sont produits dans la
Galerie Victor-Emmanuel. Des coups de revol-
ver ont été tirés contre le bureau de publicité
du < Corriere délia Sera >. Toutefois, cet inci-
dent n'a pas eu de suite.

ROME, 5. — Le directeur de la Sûreté est en-
tré en possession de documents de la plus gran-
de importance trouvés sur les personnes arrê-
tées. On prévoit d'autres arrestations sensation-
nelles.

Le ministre de l'intérieur, interrompant son
voyage en Toscane, est arrivé tard dans la soi-
rée de mercredi. Pendant presque toute la nuit,
il resta dans le vagon qui l'avait conduit à
Rome. Avec lui se trouvaient le chef de la sû-
reté, M. Farinacci, le secrétaire du parti fas-
ciste et plusieurs hauts fonctionnaires.

ROME, 5. — Avant la manifestation en l'hon-
neur du président du conseil, c'est-à-dire avant
l'invitation de Mussolini à ne pas commettre
d'acte de violence, des incidents se sont pro-
duits dans la caoitale. Les copies des journaux
de l'opposition furent brûlées ; des groupes de
fascistes, animés d'intentions hostiles, se sont
rendus vers les sièges des journaux de l'oppo-
sition, mais ils ont trouvé sur leur chemin des
détachements de police. Des coups de revolver
ont été tirés contre les fenêtres de la rédaction
du < Mondo >.

M. Quaglia, rédacteur au < Popolo >, journal
officiel du parti populaire catholique, a été éga-
lement arrêté. Cette arrestation a eu lieu à
Rome.

(Corresp. particul.)

PARIS, 4. — Le nouveau cabinet Painlevé
n'est pas tombé, comme d'aucuns le pensaient,
dès la première prise de contact avec le Parle-
ment. Mais il a obtenu une majorité tellement
faible que ses jours paraissent néanmoins comp-
tés. Encore si cette majorité était une majorité
stable, il pourrait à la rigueur conserver quel-
que espoir. Une majorité, en effet, ne vaut pas
seulement par le nombre, mais aussi par la qua-
lité. Mais la faible majorité de 32 voix qu'il a
obtenue la nuit dernière est au surplus ce que
l'on pourrait appeler une majorité de hasard.
Un certain nombre de députés, cela est certain,
n'a voté pour le gouvernement que par crainte
de faire le jeu des extrémistes.

Ce qu'il y a de plus grave dans la situation
présente — et ce qui la caractérise — c'est que
personne ne sait au juste quelle attitude pren-
dre. Le Cartel, que M. Painlevé avait tenté de
reconstituer en opérant son remaniement, se
désagrège de plus en plus. Cela, le vote de la
nuit dernière le prouve à l'évidence. Le Cartel
n'est plus. Sur quelle autre majorité le gouver-
nement pourrait-il alors s'appuyer ? Pas sur
une majorité de droite, bien sûr, puisqu'il vient
d'évoluer, au contraire, nettement vers la gau-
che. Mais cette dernière, de son côté, n'est pas
satisfaite et ne semble aucunement disposée à
soutenir le cabinet Painlevé.

Il semble bien quà l heure présente, nous
en soyons arrivés à un état de choses qui con-
duira nécessairement, un peu plus tôt ou un peu
plus tard, aux solutions extrêmes. Car il y a
dans le pays une crise de confiance. On a tant
€ bourré le crâne » au peuple depuis dix ans
qu'il ne croit plus aux promesses qu'on lui fait
ni à l'efficacité des mesures qu'on préconise
pour rétablir la situation. On ne peut guère le
lui reprocher. Mais il ne voit pas non plus, hé-
las, que le salut ne peut venir que de lui-même
et d'un retour aux principes d'ordre et d'éco-
nomie sans lesquels toute démocratie aboutit
forcément à l'anarchie. Et c'est là un autre sym-
tôme d'une extrême gravité.

Evidemment, je ne prétends pas que nous
soyons, d'ores et déjà , à la veille d'un grand
chambardement. J'estime seulement que ce
chambardement est inévitable si, d'une part, le
gouvernement continue à placer les intérêts de
parti au-dessus des intérêts du pays et si, d'au-
tre part , le peuple ne se résigne pas à faire les
sacrifices nécessaires.

Pour 1 instant, en ce qui concerne le cabinet
Painlevé, il n'est pas exclu qu'il puisse se main-
tenir quelque temps encore malgré la victoire

à la Pyrrhus qu'il a remportée hier. Cela pour
deux raisons : 1. parce que tout le monde com-
prend qu'au point de vue de la politique étran-
gère, il est indispensable que M. Briand reste
encore au Quai d'Orsay ; 2. parce que personne
ne sait au juste ce que l'on pourrait bien mettre
à la place du gouvernement actuel s'il tombait.

Cela est si vrai que, hier, ceux-là mêmes qui
cherchaient à tendre des pièges au gouverne-
ment s'empressaient ensuite de crier gare pour
l'empêcher d'y tomber. Il est donc prématuré
de parler de la chute imminente et certaine du
second cabinet Painlevé. Tout ce que l'on peut
affirmer avec certitude, c'est que ce ne sera en-
core qu'un ministère de transition et que, par
conséquent, il ne durera sans doute pas bien
longtemps. M. P.

À propos d'un „vote de cnnliajice"

Une conférence
s_ar le tarif douanier

(De notre corresp. de Berne.)'

M. Schulthess a donné à la presse de la ville
fédérale quelques renseignements au sujet du
nouveau tarif douanier dont le Conseil fédéral
s'est occupé dans sa séance de jeudi matin.

Comme on sait Ie tarif actuel est celui de
1921 auquel on a du reste fait subir depuis ce
moment-là "uelques petits changements ; on
avait déjà pu observer, lors des négociations
avec l'Espagne et l'Italie, que ce tarif n'avait
pas une base suffisante.

Depuis 1922, de nombreux pays ont révisé
leurs tarifs douaniers, d'abord la France et puis
l'Autriche, la Tchécoslovaquie, l'Allemagne. Au
mois d'août dernier, la commission qui s'est
réunie à Kandersteg a invité le Conseil fédéral
à chercher les moyens de lutter contre les dif-
ficultés dans lesquelles nous nous débattons à
cause de notre tarif d'usage actuel. Le nouveau
tarif général représente surtout pour nous une
base de négociations. Il n'a donc pas été éla-
boré dans l'idée de protéger la production in-
digène ou d'augmenter les recettes de la Con-
fédération. On s'est déjà servi, et avec un cer-
tain succès, du nouveau tarif dans les négo-
ciations avec l'Allemagne. Il sera encore mon-
tré à l'étranger. M. Schulthess termine en af-
firmant que c'est à regret que le Conseil fé-
déral a fait usage encore une fois des pleins
pouvoirs, mais que les intérêts du pays -1*exi-
geaient.

En édictant ce tarif gênerai provisoire, le
Conseil fédéral répond à un voeu que lui a ex-
primé la commission du Conseil national char-
gée d'examiner le tarif douanier. D'autre part,
H agit d'accord avec la très grande majorité des
cercles économiques suisses consultés dans

cette question. Le tarif a été approuvé unani-
mement par une commission d'experts, insti-
tuée sur de larges bases et dans laquelle tous
les milieux économiques sont représentés.

NOUVELLES DIVERSES
L'affaire de la Banque de Payerne. — Après

des débats qui ont duré quatre jours, le tribunal
criminel du district d'Oron a condamné à huit
mois de réclusion, trois années de privation
des droits civiques et aux frais de la cause,
Oscar Assat, ancien directeur de la Banque de
Payerne, en déconfiture.

Muller contre Schneider. — On mande de Bâ-
le que dans le procès en diffamation de l'ins-
pecteur de la police bâloise Muller, contre le
rédacteur de la « Basler Arbeiter Zeitung >,
Friedrich Schneider, le tribunal pénal de Bâle
a rendu hier matin un verdict d'acquittement
On se souvient que, lors des bagarres de la
Falknerstrasse, le conseiller national Schneider
avait par la voie de la presse, reproché à l'ins-
pecteur Muller que la bagarre avait été provo-
quée par la police. M. Schneider a été entière-
ment acquitté et les frais ont été mis à la char-
ge de l'Etat

Le tribunal a admis que M. Schneider avait
agi de bonne foi et c'est pour cela qu'il a rendu
un verdict d'acquittement Cependant le tribu-
nal constate que les accusations portées contre
la police et contre l'inspecteur de police ne sont
pas fondées.

Servies spécial de la * Feuille d'Avis de Neuchâtel i

M. de Jouvenel accepterait
d'être haut commissaire en Syrie

PARIS, 6 (Havas). — Les journaux signalent
que M. Henry de Jouvenel, sénateur, ancien mi-
nistre de l'instruction, a eu hier avec M. Aris-
tide Briand, ministre des affaires étrangères, un
long entretien au surjet de la Syrie. < Nous
croyons savoir, ajoutent les journaux, que M de
Jouvenel a accepté l'offre qui lui a été faite de
représenter la France en Syrie en qualité de
haut commissaire. >

Pour faire cesser les atermoiements
de l'Allemagne

MADRID, 6 (Havas). — En raison des ater-
moiements de l'Allemagne pour négocier un
traité de commerce, le gouvernement espagnol
a décidé d'interdire l'importation des marchan-
dises allemandes dans les ports francs des Ca-
naries et dans l'Afrique du nord espagnole. On
leur appliquera à l'entrée de la métropole et
aux Baléares une surtaxe de 80 % sur le tarif
de la première colonne. On espère que cette
mesure sera transitoire.

ta représentation proportionnelle
est supprimée en Australie

SYDNEY, 6 (Havas). — L'assemblée législa-
tive a adopté une.loi abolissant la représenta-
tion proportionnelle dans la Nouvelle-Galles-du-
Sud.

En Australie, la grève maritime
touche à sa fin

SYDNEY, 6 (Havas). — On mande de Free-
mantle et de Brisbane que la grève des gens de
mer dans ces deux ports est terminée. D'autre
part, un certain nombre de vaisseaux auraient
aussi appareillé de Melbourne et de Sydney où
la grève touche également à sa fin.

Heureux pays I
WASHINGTON, 6 (Havas). — La commission

du budget de la Chambre des représentants a
décidé aujourd'hui de réduire les impôts pour
la prochaine année fiscale d'une somme provi-
soirement fixée à 300 millions de dollars.

La Nouvelle-Zélande ne veut pas du
régime sec

WELLINGTON, 6 (Havas). - Un référen-
dum vient d'avoir lieu sur la question de la
prohibition des boissons alcooliques. Bien que
tous les résultats ne soient pas encore connus,
il est déjà certain que les partisans de la prohi-
bition seront battus.

DERNIERES DEPECHES

des chemins de fer fédéraux
(De notre corresp. de Zurich.)

La question posée dans un journal zuricois
au sujet de l'emploi, sur la ligne Zurich-Winter-
thour, d'isolateurs commandés à l'étranger plu-
tôt qu'en Suisse, a déjà reçu sa réponse ; la di-
rection de l'arrondissement III donne, en effetj
à ce sujet, les explications suivantes :

Le nombre d'isolateurs nécessaires pour l'é-
lectrification est exceptionnellement élevé, de
sorte qu'il faudrait pouvoir transmettre en mê-
me temps des commandes à plusieurs fabriques
suisses, si nous en avions plusieurs, si tant est
que l'on veuille achever les travaux à temps.
Or, nous ne possédons en Suisse qu'une seule
maison fabriquant le produit en question, et
encore cette fabrication-là a-t-elle été introduite
chez nous il y a peu d'années seulement de
sorte que la Suisse à elle seule, serait dans
l'impossibilité de fournir le nombre d'isolateurs
requis dans les délais fixés ; dans ces condi-
tions, il a bien fallu recourir aussi à l'étranger.
Cela n'empêche que les Chemins de fer fédé-
raux ont commandé à la maison suisse une bon-
ne partie de ce dont ils ont besoin, et cela bien
que le prix du produit suisse soit d'environ un
tiers plus élevé que celui de la concurrence
étrangère.

Quant aux perturbations notées sur la ligne
Zurich-Winterthour à cause de défectuosités
des isolateurs, rien ne les avait fait prévoir,
des épreuves très serrées faites dans la* fabri-
que même ayant donné toute satisfaction ; ce
n'est qu'à l'usage que les isolateurs ont révélé
des défauts entraînant une perturbation dans le
service. En tout état de cause, la fabrique re-
prend à son compte, et sans frais pour les Che-
mins de fer fédéraux les isolateurs défectueux,
qui seront remplacés immédiatement par d'au-
tres, n'ayant_pas_âe^ défaut 

Voilà qui remet les choses au point

Les isolateurs

Cours du 6 novembre 1925, à 8 h. 'A du

Comptoir d'Escompte de Genève, KeuclitUel
Chcqut Demande Offre

Cours Paris 20.20 20.45
"tns engagement t-ondres • t • • 25.12 25.17
vu les fluctuations Milan„ ^M 20.45

ta rp nsp innar Bruxelles .,. 23.40 23.6o
îîiïîïma%E New-York .., 5.17 5.21
téléphone 70 Berlln {23.30 123.80

J th n T T Tv»»'* Vienne le milL 72.95 73.30
i _m , f Amsterdam . . 208.50 209.20
de billets de Madrid 73.90 74.50

hnnque étrangers Stockholm . . 138.50 139.3U
„ . 7 „ Copenhague . 128.50 129.50
Toutes opérations 0sIo 105.— 106.—
de banque aux | Prague .....' 15-30 15.50

meilleures conditions

Madame Emile Huber-Gygax, à Neuchâtel •
Madame et Monsieur Adolphe Hediger et

leur fils Robert à Neuchâtel ;
Madame E. Dumas et ses enfants, en Améri.

que ;
Monsieur et Madame Alfred Huber et leur

fils Jean-Pierre, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Hermann Huber, à Loin

dres ;
ainsi que les familles alliées, ont la grande

douleur de faire part à leurs amis et connais-
sauces de la perte irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Emile HUBER
ancien négociant

leur très cher époux, père, beau-père, grand-
père et parent que Dieu a repris à Lui, aujour-
d'hui, à 12 h. 30, dans sa 71me année, après
quelques jours de maladie.

Neuchâtel, le 5 novembre 1925.
Dieu est notre retraite, notre force

et notre secours dans la détresse.
Psaumes XLVI, 2.

L'incinération aura lieu samedi 7 novembre,
à 15 heures. Cuite au crématoire, à 15 h. 30,

domicile mortuaire : Evole 33.
Prière de ne pas fai re de visites

On ne touchera pas ... "--<
H n'y aura pas de suite.

Messieurs les membres de TOrphêon sont in-
formés du décès de leur dévoué collègue et ami,

Monsieur Emile HUBER
membre honoraire et actif

L'incinération aura lieu le samedii 7 novembre,
Rendez-vous des orphéonistes devant le collé,'

ge du Vauseyon, à 14 h. 80,
Le Comité.

Messieurs les membres de la Société de chsm
* Le Frohsinn > Neuchâtel sont informés du d&
ces de

Monsieur Emile HUBER
membre passif

L'inieonëration aura lieu samedi % novembre,
à 15 heures. Pas de suite.

¦ ' I * Oomitèi

Madame Elisa Sterchi-Gacond et ses enfants,
à Peseux ; Madame Adèle Gacond-Roulin, ses
enfants, petits-enfants et arrière-petit-enfant, à
Provence, ainsi que les familles alliées ont la.
profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Robert STERGHI
leur très cher fils, petit-fils, frère, neveu, cousin
et parent, que Dieu a repris à Lui, dans sa
22me année, après une très longue et pénible,
maladie.

Peseux, le 4 novembre 1928k î v,
Ne pleurez pas, mes 'blen-alme.,',
Mes souffrances sont passées, i
Je pars pour un monde meiUeui*,
En priant pour votre bonheur.

L'Eternel est mon berger, je ne
manquerai de rien.

L'enterrement aura lieu vendredi 6 novem-
bre, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Grand'Rue 83, Peseux,

La Maison C. Muller Fils, Neuchâtel, a te
grand regret de faire part à ses amis et con-
naissances du décès de

Monsieur Laurent DOTHEI.
facteur de pianos

son fidèle et dévoué collaborateur depuis <fe
nombreuses années, survenu subitement ce joui,
à Sainte-Croix.

Neuchâtel, le 5 novembre 1925.

Monsieur P. Muller-Maire et ses filles Ger-
maine et Yvonne, à Lausanne ; Monsieur et
Madame Aurèle Maire et leur file Alice, à
Corcelles ; Monsieur et Madame Héribert-Maire
et leur fils, à Neuohâtel; Monsieur Hugo Muller,
à Lausanne, les familles Mûller, à Pforzheim,
et les familles alliées, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Madame Nelly MULL ER
née MAIRE

leur chère et regrettée épouse, mère, fiMe, sœur,
tante, belle-sœur et parente, enlevée après quel-
ques jours de maladie, dans sa 30me année,

Lausanne, le 5 novembre 1925.
Maupas 20.

Veillez et priez, car vous ne savez ni
le jour, ni l'heure à laquelle le Fils de
l'homme viendra. Matth. XXV,13.

L'ensevelissement aura lieu à Lausanne.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Bulletin météorologique - Novembre 1S25
Hauteur du baromètre réduite à zéro

OBSERVATOIRE DE NEU-HATEL
1 I -ti ''g-
Temp. deg. cent. Jj g Â V dominant fy ï "

a « fl § ! -1 • ^« Moy- Mini- Maxi- g £ *; 1 "gi
enne mum mum S § <a Dir, Force I m
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5 10.1 8.6 10.8 718.9 10.4 var. faible COUY.

5. Pluie intermittente tout ie jour. Léger brooil'
lard sur le sol par moments l'après-midi.
6. 7 11,';,: Temp. : 7.7 Vent : N.-O. Ciel : 00W

Hauteur moyenne BOUT Neuchâtel : 719.5 mm.
Hauteur du baromètre rédnite à zéro
suivant les données de l'Observatoire. 
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Niveau du lac : 6 novembre , 429.31.

Temps probable pour aujourd 'hui
Mauvais temps, pluvieux. La température baisso

lentement.
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