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-, Satinette unie 445 <

toutes couleurs, larg. 75 cm., H
 ̂

qualité superbe, le mètre B 4

> Foulardine 045 '
? quai, spîendide, teintes très #̂J ^riches, largeur 70 cm., «SiiS
? <

? Satin framé ^95 <
très belle qualité , assortiment ĵjSP_k. de coloris complet , largeur ^§§£9 -4

' 55 cm., le mètre «SB̂ HB
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Pharmacie - Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 NEUCHATEL

tous arômes
f r. 2.- le litre

(sans verre.) \.

Rôties
hollandaises

zwiebacks extra légers
recommandées pour régimes

Magasin Ernest Morthier

Cortège des vendanges
Figurants !
uni i Ht»,

satin tramé ff£ 28S
satinette fe fm. 295

au magasin de soieries
SŒURS 6UIUAUME
angle rues du Seyon, Hôpital

Tél . 15.08

A vendre 20,000 kg. de

betteraves
S'adresser à Emil Gehri, Châ-

les près Champion (Berne).

Vacherins
des Charbonnières

par boîtes et au détail

Magasin P RI SI
HOPITAL -10

T -̂inl

Jî fume du
Coraetto
de là sa mine contente.
Cametlo, te tabac doux

et plein, de, goût.
Manufacture de tabacs

Wi'edrner rïls S-A
Wasen VK. Suisse

Epiceries
CH. PETITPIERRE S. A.

»Francy Llbby"
la grande lioîte II 2.10

La qualité p our les gour-
mets.

ABONNEMENTS
t an 6 moi, 3 moi * $ moh

Franco domicile i5.— 7.50 3.75 i.3o
Etranger . - - 4.6.— i3.— 11.5o 4,.—

On «'abonne i toute époque.
Abonnements-Poste. 3o centime» en su».

Changement d'adresse. 5o centime».

Bureau: Temple-Neuf, TV* /

' ANNONCES p*»* <s«'» 8g«eoiJ»7v-,
ou MU espace

Canton, to c Prix minimum d'une annonça
j S c. Avis mort. s5 e. ; tardifs 5o e.'
Réclame» 7S e.. min. i.j S.

Suisse, 3o c. (une seule insertion min. 3.—);
le samedi 35 c Avis mortuaire* 35 <u»
min, 5.—. Réclames 1.—, min. $.—.

Etranger, 40 c. (une seule insertion rafcC
4.—), le samedi ,*5 c. Avis mortuaires
?5c, min. 6.—. Réclames i .*5, min.6.a5«1

Demander le tarif complet

AVBS OFFICIELS
- 

^a I VILLE

Ijp MCMTEL

Mascarades
1 Les mascarades ne seront au-

torisées Que les vendredi 9, sa-
inedi 10 et dimanche 11 octobre,
ciaquo soir jusqu'à 21 h. pour
les enfants et 23 h. pour les
adultes. . . .

Des mesures sévères seront
¦prises contre les ' parents dont
les enfants se trouveraient seuls
en rue après 2L heures.

Dès 23 h„ les personnes tra-
vesties ne pourront circuler qu'à
] a, condition expresse d'enlever
leur masque.

"Les personnes masquées sont
tenues au respect strict des con-
venances à l'égard des pas-
sants. Toute manifestation mal-
séante sera sévèrement rêpri-

Neuchâtel, 2 octobre 1925.
Conseil communal.

- 
 ̂ j VILLE

||P MJCHATEL
Vente de fagots

Maladière, Vauseyon et Plan

Beaux- fagots eecs livrables
au détail ou par lot de cinquan-
te ou cent, à domicile. Vente
j ournalière, s'adresser à :

Chantier communal, Manège
No 27, Poste de police du Vau-
seyon et au garde-forestier du
Plan. Prix 80 c. le fagot sur
place.

Neuchâtel, 22 septembre 1925.
L'Intendant des forêts et

domaines.

|A<g, 'I VILLE

WÈÈuÉ DE

||P NEUCHATEL

MraJjÉnge
La Commune de Neuchâtel

expose en vente par enchères
publiques, le jeudi 8 octobre
1925, k 11 heures du matin, à
l'Hôtel .de Ville, salle du Con-
seil général, la vendange des
vignes; qu'elle possède :

1. Sur le territoire d'Hauteri-
ve, à Champréveyres, 66,10 ou-
vriers de blanc et 6 de rouge.

2. Sur le territoire de Neuchâ-
tel, 29i6p ouvriers de blanc, soit
22,40 aux Battieux, Troncs et
Noyers et 7,20 à St-Nicolas, et
32 de rouge aux Battieux et
Noyers.

Neuchâtel, le 3 octobre 1925.
Direction des domaines.

SBSBSSSSSS ŜS ŜSSSBSJSS

IMMEUBLES
A YVERDON

À vendre joli bâtiment avec
rural pour 16 bêtes ; terrain at-
tenant (environ deux poses). —
Conviendrait pour commerce de
bétail, maraîcher, etc. S'adres-
ser à J: Pllloud, notaire, Yver-
don. : JH 572 Y

A vendre à l'ouest de la ville,
dans situation agréable, une

villa
de onze ohambres, bain, buan-
derie. Chauffage central. Belle
construction en parfait état
d'entretien. Jardin avec pavil-
lon habitable. — Tennis.

Conviendrait pour pension.
Conditions favorables.
S'adresser à l'AGENCE RO-

MANDE B. de Chambrler, Pla.
ce Purry 1, Neuchâtel.

ENCHÈRES
m—-, «-> ¦— 1 '-i i , ; ¦¦

Mardi 6 octobre 1925, dès 9 heures et éventuellement dès
U heures, on vendra par voie d'enchères publiques, au local
des ventes, rue de l'Ancien Hôtel de Ville, à Neuchâtel, les
objets mobiliers ci-après :

UN SALON LOUIS XVI, composé de : un canapé, qua-
tre chaises, deux fauteuils et une causeuse.

UN SALON HENRI II, velours frappé, composé de : un
canapé, quatre chaises, deux fauteuils, un fauteuil pouf et
une table.

UNE CHAMBRE A COUCHER, chêne ciré, composée de :
deux lits avec sommier métallique, deux tables de nuit, des-
sus marbre, une armoire à glace et un lavabo, dessus
marbre.

UNE BANQUETTE LOUIS XVI, CANNÉE, UN BUFFET
DE SERVICE, DES CHAISES cannées, rembourrées et di-
verses, une table à allonges en chêne massif , une table des-
serte, une table de nuit, dessus marbre, un vélo Condor, nn
régulateur, une pendulette, des tableaux, un lustre, un ré-
chaud à gaz, une marmite en cuivre, une machine à laver;
une grande et une petite baignoire, des chars d'enfant, un
lot de litres et demi-litres, des tapis, rideaux, etc.

Paiement comptant.
[ Neuchâtel, le 28 septembre 1925.

Le greffier du Tribunal II : Ed. NIKLAUS.
m- ¦ ¦ ¦ ' ' ~ ' ' ¦' " ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

Enshère de mobilier neuf
Vente définitive

L'office des faillites soussigné vendra par voie d'enchères pu-
bliques, le lundi 5 octobre 1925, dès 14 heures,, à l'Hôtel de la Gare,
à CoreeUes-Peseux, où ils sont entreposés, les obje ts mobiliers
neu fs suivants :

des sellettes, des chaises pliantes, des porte-manteaux avec
clace , des tables, des chaises et des bancs de jardin, des glaces et
des tableaux do différentes grandeurs, un lot de .toiles cirées, un
lot do kapok et plumes pour duvet (1" qualité), toilettes anglaises,
tables à ouvrage, étagères, dessertes, guéridons, coins de feu, ta'
bourets de piano, chaises diverses, trois pharmacies, un tabouret
Louis XIII, une tablo à allonges et dix chaises (non vernies), et
d'autres obj ets dont le détail est supprimé. . 'j

Toute cette marchandise est neuve et de bonne qualité.
La vente aura lieu au comptant conformément à la loi sur la

pour suite pour dettes et la faillite.
Boudry, le 29 septembre 1925. , • ¦

OFFICE DES FAILLITES :
Le préposé : H.-C. MOEABD.
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Boules et craches pour le lit
Tél . 714 Timbres N. et J. 5 % Tél. 714

V^̂ f Vient ûe paraître :

11̂  r L! VÉSSfiTABLE

_^5^L ©E NEUCHATELIP;•ai ; ?5 G.
fin vente P©45K L'AN BS GSlASE 1926

I Jgffi iJÊ Editeur: IMPRIMERIE CENTRALE, Neuchâtel
I tes et dépôts Rabais aux revendeurs

! Laine extra, décatie « Sacré Cœur » 1
S 9
S la meilleure des laines en M pop gg* |
§ pelotes. Toutes les teintes à TL a m %  ̂ •
S CHEZ I
I ST - HONORé GUYE-PRËTRE NUMAJJROZ i
s . ©
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UN LOT DE XÉBîBfefc.
CHâUSSORES J°̂ »k
FINS DE SÉRIES M ^̂ ^p;?Bbottines , richelieu , bri- g&LM Hilifll ' ' Mira!des, daim , chevreau , ^^ Jf w^^^EfMÉilM1

vernis rf*80 _^&aÊ ™BÊÊmJF^$M\ia paire *& ®W ^^^^WPMI /
Voir vitrine place du Marché feM ^ ĵp̂ W

Mk Cordonnerie J. Intt ^̂ ^^»/NEUCHATEL 
^̂ ^̂ ^ »* ̂  ̂ 1

Rue du Seyon, Place du Marché :̂^̂ ^̂ ^ 0^' 1

MESDAMES!
Téléphonez au N° -16.4-6

Si vous avez des duvets usés, faites-les
chercher , nous vous ferons de bons du-
vets chauds et légers pour l'hiver.

Duvets neufs depuis fr. 39
Oreillers neufs » fr. 12

Se recommande : „Au Cygne" Pourtalès 10

*Mmim**mm âm*mmmmwm^MmT TimTmwmmwmtmmmimmi*imi\ wmmm *'mimmTKntK.
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HORAIRE de la

Feuille d'Avis de Neycfiâtel
Saison d'^iwer 1925-26

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

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

Vauseyon : Guichet des billets, eare.
Saint-Biaise : Librairie Balimann, — Guichet des bil-

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

lots, gare.
Neuvevilie : Mme Ed. Beerstecher, libraire. — Guichet

des billets, gare
Auvernler : Guichet des billets, gare.
Bôle : Guichet dos billets, gare.
Boudry : Librairi e Berger
Colombier : M. Robert Jeanmouod , — Ch. Droz « Aux

Quatre Saisons ».
Corcelles : Mlle Bertha Imhof , — Guichet des billets.

j Pesenx : Mme J. François, — Papeterie Siegfried, —
j Mme Colomb .

Bevaix : Guichet des billets , gare.
Gorgicr-Saint-Aubln : Guichet des billets, gare.
Saint-Aubin : M Denis, coiffeur et bureau des postes.
Montalchez : Bureau des postes.
Champ-du-Mnulin : Guichet des billets, gare.
Les Hants-Genevey s : Guichet des billets , gare.
Les Gcneveys-s/Coffrnne : Guichet des billets, gare.
Fontalnemelon : Bureau des postes.

| Cernier : Librairie Berger.
; Fenin : M Maridor .
1 Villiers • Bureau des postes
Pj Roehefort : Bureau des postes.

1- A^ShJ A
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Comme tout produit éprouvé, le LUX
a de nombreuses contrefaçons. Mais rien
oe le remplace. Le LU X seul garantit ' "
les fins tissus des dommages de la
lessive; seul, D leur rend la fraîcheur
du neuf.

Le LUX ne se vend jamais ou-
vert. Exigez -le expressément
dans l'emballage „LUX" original,
bleu - blanc - rouge, de la Savon»
nerle Sunlight. Refusez toutes
les contrefaçons ! ,<

"• ' ' ' ' - . . . . - _ .-, ¦ "y E
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I Nous venons de recevoir 3
| un nouveau lot de *

if  • 1 J 4 1

| (chemises américaines) 1
¦ sans manches, avec su- ï]
I perbes emp iècements. 3
f Marchandises de lre qua- S
U lité, que nous vendons ï]
5 au prix de fr. M¦] r [¦}

1 JULES BLOCH I
B] SOLDES ET OCCASIONS SI

I NEUCHATEL i
¦ Angle rue du Bassin et Temple-Neuf %g a
HHBlESHBHHSHSSasaSIllIïlHa

1 Avis ayg dames
Grande exp^^ition

I DE CONFECTIONS ET HAUTES
l NOUVEAU TÉS EN ROBES

MANTEAUX ET COSTUMES
à la DÉPENDANCE de L'HOTEL du SOLEIL,

lundi et mardi 5 et 6 octobre
ENTRÉE LIBRE Se recommande, V. ROMY, représentant

est toujours acheté au plus I^ut prix du jour
par

Ecluse 76 Eug. ROOOE Téléph. 9^6

Liquida tion
A vendre encore deux camions

neufs, essieux « Patent », ainsi
que divers outils de forge, chez
Bnnderet . maréchal. Neuchâtel.

Faute d'emploi, à vendre un

calorifère
inextinguible « Junker et Ruh »,
en parfait état. — S'adresser
Beaux-Arts 24, rez-de-chaussée.

Demandes à acheter.

Pépier fil»
et autres déchets d'étain sont
demandés par la Fonderie Mar-
got, Lausanne. Les envols en
dessous de 1 kg. pas acceptés.

Bonne occasion
¦ A vendre, à bas prix, pour

cause de départ, un très beau

lustre de salon
en métad jaune ouvragé, à qua-
tre branches, dont une au cen-
tre.

Demander l'adresse dn No 254
au bureau de la Feuille d'Avis»

A remettre à Genève,
GRAND KIOSQUE

d'épicerie, fruits et légumes jus-
tifiant 180 fr . par j our de re-
cette, loyer 700 fr. Capital né-
cessaire : 10,000 fr. environ. —
Ecrire à M. O. MARTIGNY.
Place de la Synagogue 2, a Ger
nève.

Qm-nm beurrés
extra, pour la table à vendre à
2 fr. 50 la mesure, rendus à do-
micile, chez Robert Besancet,
agrioulteur, Fontaines (Val-der
Ruz).

Betteraves foonagèies
A vendre 15,000 kg. de bette-

raves fourragères, lre qualité.
S'adresser chez M. Fritz Miseh-
ler. Thielle. \ 

Choucroute
nouvelle, lre qualité, 44 *. le kg.
seilles de 25 à 50 kg. Franco ga-
re destinataire à partir de 50 kg.
expédition depuis la fabrique.
Rabais par 100 kg.

M. FAVRE. Cormondrèche.
LAMBRUSCO DOUX 1925

filtré extra fin
MOUTS DOUX BLANCS

Chianti supérieur en bonbonnes
disponible, vente en gros ; li-
vraisons par camion. Téléphone
11.10., Fréd. Meier-Charles, vins,
La Coudre (Neuchâtel).

Moto à vendre
Peugeot, modèle 1921, 2 cylindres
3 Yi HP, peu usagée, marche par-
faite. Prix 700 fr. S'adresser à
Gs Theurillat, Buissons 1, La
Chaux-de-Fonds.

Mme mmswî!
Caisse enregistreuse National

1 c-99 fr . 99, en trèa bon état,
à vendre. — Offres écrites sous
chiffres à R. V. 245 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Pour cause de déménagement
à vendre un

piano
et un

pupitre
en chêne. S'adresser à M. Stalé,
à Coffrane (Val-de-Ruz) . 

RAISIN DU TESSIN
Raisin de table, 10 kg., 4 fr . 80.
Raisin pour préparation du vin
aux meilleurs prix du jour. —
Noix de la nouvelle récolte, 10
kg.. 8 fr . — Châtaignes 10 kg.,
3 fr . 50. — Le tout contre rem-
boursement.

G. Walter, fruits. Locarno.

Pressant
A vendre un aspirateur à

poussière « LUX » neuf, avec ga-
rantie (valeur réelle 350 fr., cé-
dé à 250 fr.) , voltage 125.

Adresser offres sous chiffres
P. 22550 C. à Publicitas. La
Chaux-de-Fonds. 

Faute d'emploi, on offre à
vendre d'occasion, à l'état de
neuf , un LIT DE FER crin ani-
mal.

A la même adresse, un accor-
déon simple et différents autres
objets.

Demander l'adresse du No 248
au bureau de la Feuille d'Avis.

Chiens, petite tate
A vendre deux beaux petits

chiens «Toy-Terrier» noir et feu,
courts poils. — S'adresser Fau-
bomrg de l'Hôpital 28, 2me.

A vendre une bonne

génisse
prête au veau, chez Arthur
Droz. Lordel (Enges). 

imftH ta jiii
une chambre à manger, compo-
sée d'un buffet de service, noyer
ciré, une table à allonges et
sept chaises, une commode, un
secrétaire, deux lavabos dessus
marbre, tables de nuit dessus
marbre, canapés, qrutre chaises
rembourrées et sculptées, tables
de différentes grandeurs, une
pharmacie, un gramophone avec
treize disques, un tube en zinc,
une poussette, un réchaud à
gaz, un potager à pied, brûlant
tout combustible. — S'adresser
Chalet Vert. Bou dry.

Si vous souffrez
de MAUX de TÊTE. MIGRAI-
NES. NÉVRALGIES. RHUMA-
TISMES. MAUX de DENTS,
RÈGLES DOULOUREUSES, ou
de n'importe quelles douleurs,
prenez des

POUDRES

remède des plus efficaces etsupporté par l'estomac le plus
délicat.

La boîte Fr. 2.— «t Poudres
d'essai à 25 c. dans toutes les
pharmacies. •¦ — ...

i Goïfres - iorfs I
? F. et H. Haldenvang 

^»»???»»?»»?»»?»»????

S Crémerie i Met f' Rue du Seyon jj|

I Oeefs Irais I
étrangers

1 fr. 2.50 la douz. |
fi Marchandise extra |î
I garantie sans déchet |
1 Rabais et prix de gros 1
|I à partir de 5 douz. 1
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ASSUREZ-VOUS A LA

[ise cantonale ûnai poptli
vous ne le regretterez jamais.

Ses conditions sont des plus avantageuses pour
ASSURANCES MIXTES ET AU DÉCÈS

jusqu'à Fr. -lO.OOO.— sur la même tête
Rentes viagères et rentes d'orphelins

Demandez prospectus et tarifs à la Direction à Neuchâtel, Rue du
I Môle 3, ou aux Correspondants dans chaque commune.

J SÉC URITÉ COMPLÈTE DISCRÉTION ABSOLUE
I I  mil m uni m m 1 1 n 1111 1 il 1 IWIIM IIIIIM UIIIIIII liai 1 mimiiii mu

——— 2 llll—MIIMI ¦

3*F* Toute demande d'a-
dresse d'une annonce doit
être accompagnée d'un tim-
bre-poste pour la réponse :
sinon celle-ci sera expédiée
non affranchie.
W Pour les annonces

avec offres sous initiales et
chiffres , il est inutile de de-
mander les adresses , l 'admi-
nistration n'étant pas autori-
»ée à les indiquer ; il faut
répondre par écrit à ces an-
nonces-là et adresser les let-
tres au bureau du journal en
ajoutant sur l'enveloppe (af-
franchie) les initiales et chif-
fres s'y  rapportant.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
Dans une jolie
villa à Peseux

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

Etude CARTIER, notaire,
Môle 1. 

A louer pour tout de suite on
époque & convenir un

appartement
da six chambres, chambre de
bonne, chambre de bains, chauf-
fage centrai, jardin d'agrément
et toutes dépendances. S'adres-
ser à Mlle Bonhôte, Château de
Peseux.

PESEUX
A remettre poux tout de suite

OU époque à convenir, à dames
sébiles de préférence, un appar-
tement de trois ohambres, cui-
sine et dépendances. S'adresser
rne Principale 14, 1er.

A louer pour le 24 décembre
prochain, au centre de la villa,
un
appartement de quatre pitiés
sMoe an 2me étage. S'adresser
Temple-Neuf 6. 1er.

A louer à Gibraltar, pour le
94 décembre,

appartement
de trois pièces, oulslne et dé-
pendances. — S'adresser Étude
Henri OhédeL avocat et notaire.

A louer, pour le 24 décembre,
en Faubourg de l'Hôpital, un

appartement
de quatre -chambres et dépen-
dances. Prix 1200 fr. S'adresser
à l'Etude J. Barredet, avocat,
rue de l'Hôpital 6.

24 novembre 1925
. A louer au Neubourg- logement
de deux belles chambres et dé-
pendances. 40 fr. par mois. S'a-
dresser au bureau d'Edgar Bo-
Tst, rue du Musée 4.
I

CHAMBRES
Jolie chambre meublée, au so-

leil, 20 fr. par moi». — Clos-
groohet 1. 

CHAMBRE MEUBLEE
Pouartales 9, 4me. (S'adresser de
11 à 14 h. et dès 19 h.). co.

Jolies ohambres, au soleil. —
Vleux-Obâtel 31, 2me. co.mr m̂mm——¦—

Chambre aveo pension. Fau-
gpurg du Lao 3, 2me. à droite.
Jolie chambre, chauffable, pouf
personne rangée . Ecluse 16, 2me.

CHAMBRE
avec pension, pour jeunes gens.
Halles 11, 3me étage.

Chambre meublée. Seyon 24,
¦me, à gauohe.

LOCAT. DIVERSES
Grande et belle cave à louer.

Moulins 81. — S'adresser Etude
Henri Chédel, avocat et notaire.

Demandes à louer
On oherche à louer pour le 1er

novembre, dans les environs de
Neuohâtel, un petit

domaine
de trois à quatre poses. L'hom-
me pourrait travailler chez le
loueur. Offres sous P 2749 N à
Publicitas, Neuchâtel.

OFFRES
Bonne cuisinière

cherche plaoe en ville, soit pour
la cuisine seulement, soit com-
me bonne à tout faire dans pe-
tit ménage. S'adresser Faubourg
du Cret 8. 

Personne d'expérience
honnête et de confiance sachant
bien cuire cherche place pour
la tenue d'un ménage chez per-
sonne seule. — Adresser offres
sous P 2754 N à Publicitas Neu-
ohâtel. 

Jeune fille
sérieuse, 19 ans, ayant déjà été
en service, cherche place dans
un petit ménage soigné. Vie de
famille désirée. Adresser offres
éorites sous F. A. 243 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

PLACES
Mlle Guillaume. Avenue du

Mail 14, demande une

bonne cuisinière
ou une remplaçante.

On cherche pour Berne

Jeune fille
poux s'occuper de deux enfants
et aider an ménage à côté d'une
cuisinière. Occasion d'apprendre
la langue allemande. Bon trai-
tement assuré. Gages 25 à 35 fr.
par mois. Offres a Mme Bizzi,
Kramgasse 57, Berne.

On demande dans village du
Vignoble,personne
propre et consciencieuse pour
faire ménage et cuisine de deux
personnes. Gages selon entente.
Béfé-renoes exigées. — Adresser
offres écrites sous ohiffres C. P.
261 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

Four Lausanne
Petit ménage soigné oherche

gentille bonne a tout faire ainsi
qu'une personne au pair pour
seconder la maîtresse de mai-
son. Offres et références à Mlle
Durig. Les Ifs, Bole s/Colombier.

On oherohe pour le 15 octobre
unebonne à tout faire
bien recommandée, pour un mé-
decin habitant Neuvevilie. S'a-
dresser à Mme Matthey, Dr,
Crêt 4a.

EMPLOIS DIVERS
Suisse allemand, 23 ans, ro-

buste et travailleur oherche

travail
dans fabrique ou commerce, en
qualité de charretier , manœu-
vre, oasseur de pierre, ou pour
travaux de routes ou travail
avec machine. Très bons certi-
ficats à disposition. Entrée 15
octobre ou à convenir. Jos. Bol-
ler, pension Grether, rue du Ré-
gional 5. Fleurier (Neuchâtel).

On demande pour le 12 octo-
bre
DEMOISELLE DE MAGASIN
S'adresser par écrit sous O. M.

260 au bureau de la FeuMile
d'Avis.
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jj |jj ; Pour localité industrielle, on demande =

I bonnes vendeuses |
m ™Bnaa°" -"™" ¦¦¦¦¦¦ —
= connaissant rayons de =

U mercerie-bonneterie yj
m 

Bon salaire à personnes capables. — Faire îïî
offres écrites sous chiffres A. B. 250 au bureau HJ

= de la Feuille d'Avis. =III III
EI9IEIIIEIIIEIIIEIIIEII9EIIIEIIIEIIIEIIIE

I VENDEUSE 1
K8 expérimentée dans la vente de chaussures est de- i5s
|ç| mandée. — Offres par écrit sous chiffres V. C. 255 «§
5£» au bureau de la Feuille d'Avis. *&

Jajg  ̂ GRANDE SALLE DES CONFERENCES
iP^|̂ f||. NEUCHATEL

|Sf|& jy^ |I| Mardi 6 oot. 1925, à 20 h.

SBr CONFÉRENCE
igr . aveo projections lumineuses -

S U J  E T i

Silhouettes aipines
pa r M . SP I RO

SOUS LES AUSPICES DU CLUB SUISSE DES FEMMES ALPINISTES
avec le concours de Mlle M. SEINET, cantatrice

Au piano : Mme JESCHIMANN
Places numérotées: Fr. 1.65 ; non-numérotées: Fr. 1.10 i
LOCATION : FtENSCH FRÈRES S. A. et le soir à l'entrée de la salle.

r̂»WI»S«..WJ.TIsm»SlSISJHIWIIUU.ja»^IJIK».l.Jll)WWt;Hsl.sl»S«mF».MWi.^

S Librairie générale
1I10X8ISÏIÉ
| S. A 

; ] 4, rue de l'Hôpital

g Danvllle. Le mystère
li psychique . . . .  8J.5
¦ Dostolevsky. Le bour-
ra geois de Paris . . 2.65
¦ Dwelshauvers. Les mé-
 ̂

©ardâmes subcons-
p oient» 8.15
H Girard. La jeunesse
| j d'Anatole France. . 3.50
H Goyau (G.) Un irrand
M missionnaire : Le Car-
p dinad LavLjrerie . . 8.15
¦ Péroohon. Les nom- |
pj mes frénétiques . . 8J.5 H
H Catalogue de Timbrea-
[ j poste Tvent et Tei-
I Uer 1936 9.80
H Catalogue de Timbres-
i:4 poste Zumstela (Eu-
H rope) 1936 5.— j

H Jaccottet et Robert. 1' Les champignons dans la
f i  nature. — Magnif. ouv.

roi. illustw de 76 planches
hors texte et de 47 des-
sins à la plume. Prix de
faveur payable a récep- H
tion 35.— H
ou en 5 versements meu- H
snols de 5 fr. 50. M
Hâtez-vous de sousorire H

avant l'augmentation de
prix qui aum lieu prochai-
nement.

Reliure
.Nos ateliers exécutent tous

I

les travaux, des plus sim-
ples aux plus luxueux.

Demande
de places

Deux tenues filles, bien re-
commandées, intelligentes, ayant
déjà été en service, âgées de 20
et 21 ans, cherchent places pour
faire le service des chambres,
service de restaurant, office,
dans hôtel ou restaurant hono-
rable de préférence. Offres à
Mlle M. Aesobllmann, bureau
de placement Langnau (Berne).

On demande un

JEUNE GARÇON
libéré de l'école pour aider aux
travaux des champs. Entrée le
1er novembre. S'adresBeT à Frie-
drich Bûcher, agriculteur, Vo-
gelbuoh, Poste Ritzonbaoh, sta-
tion Qummonen.

On oherohe pour tout de suite

im garçon
de bonne volonté et fort, libéré
des écoles pour aider à la laite-
rie. —• S'adresser chez Louis
Stettlsr, laiterie du Marché, La
Chanx^de-Fonda.

JEUNE FILLE
sortant de l'Ecole de commerce
cherche place dans bureau de
la ville.

Demander l'adresse du No 239
au bureau de la Feuille d'Avis,

¦

On demande

remontera*
bien au courant de la pièce cy-
lindre en 10 % et 11 M lignes.

Demander l'adresse du No 244
au bureau de la FeulUe d'Avis.

AVIS DIVERS
^

Repasseuse
Mme PETIT, Côte 47

Se recommande.

¦ntBWBSBBfl SSlBBBHBaBBBSSSBl

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'adres-

ser à Miss Bictwood, Place Pîa-
get 7.

Pour les fils de nos agriculteurs

LES COURS D'HIVER
à l'Ecole cantonale d'agriculture de Cernier

ont pour but de donner aux fils d'agriculteurs, pendant la mau-
vaise saison, une utile instruction professionnelle et générale. —
Enseignement gratuit.

Cours de vannerie. — Oours de oharronmage.
Les cours s'ouvriront au début de novembre et se termineront

durant le courant de mars.
Les inscriptions sont à adresser jusqu'au 30 octobre, à la Di-

reotlon de l'Ecole d'agriculture, à Cernier, qui donnera tous les
renseignements nécessaires. Prospectus-programme à disposition.

Prix global de pension pour un hiver, 300 francs.
Des bourses peuvent être accordées aux jeunes gens qui pré-

senteront urne demande motivée, avant le 15 octobre.
B 882 O LA DIRECTION DE L'ÉCOLE.

Bonne pension
avec belle grande chambre au
soleil (éventuellement à deux
lits), pour jeune homme sérieux,
jeune fille aux études ou de-
moiselle de bureau. Vue sur le
lao. Electricité. Chauffage. Pia-
no Bons soins. Prix modéré. —
Adresser offres écrites sous
chiffres O. R. 259 au bureau de
la Feuille d'Avis

M™ ZUTTER
Coq d'Inde 24-

se recommande pour toutes
réparations de fourrures

H Dès vendredi m f d̂f% lf tT éf % Des vendredib le 9 i&JrUJLaibU le 9
La belle et grande œuvre de G. FLAUBERT

1 SALAMMBO
; I FILM FRAN ÇAIS

p| La plus imposante des productions à grand spectacle

i Sous peu : SU Ri C O U P  le plus grand roman d'aventures
Ea.VirfiB'MffMWWirat&i .̂AqMaijiuaK ĵ â B̂^

ms m i i m m m mu il il Wi

p ÉLECTRICITyilTOMOBILE 1
j| LE GARAGE PATTHEY |
£f;? toujours spécialisé en matière électricité automobile , avise 3p
|p son honorable clientèle, tous les propriétaires d'automobiles fj gjï
ï-# et'eamioni, qu'un é lectr ic ien-technic ien, 10
m ancien chef â l'équipement électrique 

^gSg de Paris, dirige cette branche de son activité. — ^?M Montage da nouvelles installations , révisions périodiques , %%%
#| contrôle des accumulateurs , et charge, réparations complètes 'M
i$g de toutes magnétos. Travail rapide et consciencieux. — $§
2&? Prix madlflues. .9A recommande. Tél. 16 *?M

\ \  Salons de danse du A l'occasion de la \ \
\ \ Quai Osterwald Fête des Vendanges \ \
<? Vendredi 9 octobre, dis 21 h. o

][ Grand Bal Costumé ii
\* ou tenue de soirée J J
i • Orchestre Léonesse Buff et * *

J l Les cartes, en nombre limité, sont à retirer d'avance 1 [
l i Quai Osterwald. Téléphone 1642. < l
? ?

LA ROTONDE - NEUCHATEL
Samedi et dimanche, 10 et 11 octobre 1925

dès 21 heures

,̂ fc >c=  ̂ organisés par

. V̂- x̂Jjfc^  ̂ l'Association des Sociétés locales,

LAI Neuchâtel

f f  Muni LBoncssB Concours île costumes
¦̂A Entrée : Fr. 6.P par personne
\% timbre compris

| Le Comité
\J de l'Association des sociétés locales.

N.-B. — Les meunlbres twwslfs, eax présentation, d© leur carte
de légitimation de 1925, et les sociétés membres de l'Association,
pourront retirer leur carte, dès le jeudi 8 octobre, chez M. Jules
Soknedder, tabacs et cigares, rue de l'Hôpital 7.

SUCHARD S. A,
Remboursement d'obligations 4 % de l'Emproij

de fr. 3,000,000.—. Série A de 1905
lies obligations dont les numéros suivent sont sorties an tirage

au sort du 24 septembre 1925 : ¦

80 367 500 810 1119 1413 1880 2211 2567 ta
177 870 518 851 1171 1498 1879 2242 2580 M
181 371 537 861 1214 1568 1894 2885 2615 M
186 392 566 900 1281 1577 1897 2431 261fi îffl
218 410 602 971 1286 1621 1916 2487 2617 M
235 416 672 988 1304 1638 1988 2497 2627 28$
238 469 710 1056 1329 1687 2016 2498 2650 2885
261 480 729 1060 1858 1720 2019 2508 2678 2881
346 490 775 1067 1859 1765 2058 2504 2682 29»
355 491 806 1087 1865 1811 2206 2520 2708 299J

Le remboursement se fera, sans frais, des le 81 décembre 1925 j
à NEUCHATEL : au siège social et an Comptoir d'Escompte di

Genève ;
à BALE : à la Banque commerciale de Bâle.

Les obligations Nos 54, 630, 633, 635, 636, 1228, 1228, 1261, eé,
rie A de 1905 ; 3577, 8579, 3682, 3842, 4023, 4839, 5106, série B
de 1910 ; et 2222, 2651, 2782 série 5 % de 1918, sorties aux pré,
eédents tirages, n'ont pas encore été présentées au rem*
boursement. ,

Neuohâtel, le 25* septembre 1925. SUCHARD S. A—————m———*——— m—

| Callisfthénie - Plastique j
i Danses de caractère j
• Conrs de M. 6. GERSTER, Institut Evole SU j
| Reçoit de nouvelles élèves en tout temps j

mmmmmemmmtmWÊm
w Madame et Monsieur 1
S André PERRET ont la joie |
(S; d'annoncer à leurs amis la P
f? naissance de leur fils

I Jean-Luc-André 1
f| Cortaillod, 2 octobre 1925. 1

Bon vigneron
oherohe pour reprendre, après
vendanges, culture de 38 ou-
vriers de vigne dans le canton.
S'adresser par écrit sous P 2773
N à Publicitas. Neuchâtel.

LAUSANNE? . . : 'i
Ecole LEMANIA| |

BACCALAUSéAîS^^SîlatiwM_r

ATTENTION!
Personne expérimentée 9

charge de la confection de cem
vre-pieds piqués, de n'import»
quel genre. Réparations.

Demander l'adresse du No 211
au bureau de la Feuille d'AvU,

AVIS MÉDICAUX
¦ ' ' " ¦ — ¦ ¦' m

Le Dr Richard
reprendra ses occupations !
mardi 6 octobre

Consultations : mardi, jeudi
samedi, de 2 à S heures, et soi
rendez-vous.
Crêt-Taconnet 40 TéL 8.0

Dr O. WYSS
COLOMBBER

D E RETO UR
A partir du 5 octobre

Consultations tous les jours
de 13 à 15 heures

¦MB y. WÊÊmM ËJgÊg ^^^M a- ̂ ^i«i cj igéma HBBH ff rggiggg mmm:1 en u.m-mmë 1925 mggm

mmmâ SIGN0BET ^^H YVETTE GUIlim'HHHI 1ATHE 1IHHI1 MOLETTE ^@^S GINA RELIY I^^W etc... etc.. mmBé<
FEUILLETON DE LA FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
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Les compagnons de Jéhu
PAK 29

ALEXANDRE DUMAS

Cest la même qui semble étonner de présen-
ter encore aujourd'hui, après tant de change-
ments successifs de gouvernements, les fais-
ceaux consulaires sur chaque battant de sa dou-
ble porte de chêne et qui s'offre — située au
côté droit de la rue, sous le numéro 60 — à la
curiosité des passants.

Suivons la longue et étroite allée de tilleuls
qui conduit de la porte de la rue à la porte de
la maison ; entrons dans l'antichambre ; pre-
nons le couloir à droite, et montons les vingt
marches qui conduisent à un cabinet de travail
tendu de papier vert et meublé de rideaux, de
chaises, de fauteuils et de canapés de la même
couleur.

Ses murailles sont couvertes de cartes géo-
fraphiques et de plans des villes ; une double

ibliothèque en bois d'érable s'étend aux deux
cfltés de la cheminée, qu'elle emboîte ; les chai-
ses, les fauteuils, les canapés, les tables et les
bureaux sont surchargés de livres ; à peine y a-
Wl place sur les sièges pour s'assoir, et sur les
tables et les bureaux pour écrire.

Au milieu d'un encombrement de rapports,
d« lettres, de brochures et de livres où il s'est
ménagé une place, un homme est assis, et es-
saye, en s'arrachant de temps en temps les che-
veux d'impatience, de déchiffrer une page de
notes près desquelles les hierocflyph.es de l'o-
bélisque de Louqsor sont intelligibles jusqu'à
la transparence.

Au moment où l'impatience du secrétaire ap-
prochait du désespoir , la porte s'ouvrit , et un

ÎBeproduction autorisée pour tous les journaur
*PMT*V Tm- traité aveo la Société des Gens de Titres.)

jeune officier entra en costume d'aide de camp.
Le secrétaire leva la tête et une vive expres-

sion de joie se réfléchit sur son visage.
— Oh ! mon cher Roland, dit-il, c'est vous,

enfin ! Je suis enchanté de vous voir pour trois
raisons : la première, parce que je m'ennuyais
de vous à en mourir ; la seconde, parce que le
général vous attend avec impatience et vous de-
mande à cor et à cri ; la troisième parce que
vous allez m'aider à lire ce mot-là, sur lequel
je pâlis depuis dix minutes... Mais, d'abord, et
avant tout, embrassez-moi.

Le secrétaire et l'aide de camp s'embrassè-
rent.

— Eh bien, voyons, dit ce dernier, quel est
ce mot qui vous embarrasse tant, mon cher
Bourrienne ?

— Ah I mon cher, quelle écriture ! il m'en
vient un cheveu blanc par page que je déchiffre,
et j'en suis à ma troisième page d'aujourd'hui!
Tenez, lisez si vous pouvez.

Roland prit la page des mains du secrétaire
et, fixant son regard à l'endroit indiqué, il lut
assez couramment :

— € Paragraphe XI. > Le Nil, depuis Assouan
jusqu'à trois lieues au nord du Caire, coule dans
une seule branche... > Eh bien, mais, fit-il en
s'interrompant , cela va tout seul. Que disiez-
vous donc ? Le général s'est appliqué, au con-
traire.

— Continuez, continuez, dit Bourrienne.
Le jeune homme reprit :
— «De ce point que l'on appelle... > Ah !

ah !
— Nous y sommes, qu'en dites-vous ?
Roland répéta :
— < Que l'on appelle... > Diable ! « Que l'on

appelle... >
— Oui, que l'on appelle, après ?
— Que me ' donnerez-vous, Bourrienne, s'é-

cria Roland , si je le tiens ?
— Je vous donnerai le premier brevet de

colonel que je trouverai signé en blanc.
— Par ma foi , non , je ne veux pas quitter le

général , j'aime mieux avoir un bon père que
cinq mauvais enfants.

— Je vais vous donner vos trois mots pour
rien: ¦. , . . . - . .. . _ . t

— Comment ! il y a trois mots là ?
— Qui n'ont pas l'air d'en faire tout à fait

deux, j 'en conviens. Ecoutez et inclinez-vous :
< De ce point que l'on appelle c Ventre délia
Vacca. >.

— Ah ! < Ventre de la Vache 1 >... Pardieu !
c'est déjà illisible en français : s'il va se mettre
dans l'imagination d'écrire en italien, et en pa-
tois d'Ajaccio encore ! je croyais ne courir que
le risque de devenir fou, je deviendrai stupi-
de !... C'est cela.

Et il répéta la phrase tout entière :
— <Le Nil, depuis Assouan jusqu'à trois

lieues au nord du Caire, coule dans une seu-
le branche ; de ce point, que l'on appelle < Ven-
tre de la Vache >, il forme les branches de Ro-
sette et de Damiette. > Merci, Roland.

Et il se mit en devoir d'écrire la fin du para-
graphe, dont le commencement était déjà jeté
sur le papier .

— Ah ! çà ! demanda Roland, il a donc tou-
jours son dada, notre général : coloniser l'E-
gypte ?

— Oui, oui, et puis, par contre-coup, un petit
peu gouverner la France ; nous coloniserons...
à distance.

— Eh bien, voyons, mon cher Bourrienne,
mettez-moi au courant de l'air du pays, que j e
n'ai point l'air d'arriver de Monomotapa.

— D'abord, revenez-vous de vous-même, ou
êtes-vous rappelé ?

— Rappelé, tout ce qu'il y a de plus rappelé!
— Par qui ?
— Mais par le général lui-même.
— Dépêche particulière ?
— De sa main ; voyez !
Le jeune homme tira de sa poche un p..pier

contenant deux lignes non signées, de cette
même écriture dont Bourrienne avait tout un
'cahier sous les yeux.

Ces deux lignes disaient :
« Pars, et sois à Paris le 16 brumaire ; j'ai

besoin de toi. >
— Oui, fit Bourrienne, je crois que ce sera

pour le 18.
— Pour le 18, quoi ?
— Ah 1 par ma foi, vous m'en demandez plus

que 4e Ti'en wiê  Sfi^Htmi. -L'homme, vous ne l'i-

gnorez pas, n'est point communicatiî. Qu'y au-
ra-t-il le 18 brumaire ? Je n'en sais rien enco-
re ; cependant, je répondrais qu'il y aura quel-
que chose.

— Oh ! vous avez bien un léger doute ?
— Je crois qu'il veut se faire directeur à la

place de Sieyès, peut-être président .à la place
de Gohier.

— Bon ! et la constitution de l'an III ?
— Comment ! la constitution de l'an III ?
— Eh bien, oui, il faut quarante ans pour

être directeur, et il s'en faut juste de dix ans
que le général n'en ait quarante.

— Dame, tant pis pour la constitution : on
la violera.

— Elle est bien jeune encore, Bourrienne; où
ne viole guère les enfants de sept ans.

— Entre les mains du citoyen Barras, mon
cher, on grandit bien vite : la petite fille de
sept ans est déjà une vieille courtisane.

Roland secoua la tête.
— Eh bien, quoi ? demanda Bourrienne.
— Eh bien, je ne crois pas que notre général

se fasse simple directeur avec quatre collègues;
juge donc, mon cher, cinq rois de France, ce
n'est plus un dictatoriat , c'est un attelage.

— En tout cas, jusqu'à présent, il n'a laissé
apercevoir que cela ; mais, vous savez, mon
cher ami, avec notre général, quand on veut
savoir, il faut deviner.

— Ah ! ma foi, je suis trop paresseux pour
prendre cette peine, Bourrienne ; moi , je suis
un véritable janissaire : ce qu'il fera sera bien
fait. Pourquoi , diable, me donnerais-je la peine
d'avoir une opinion, de la débattre, de la défen-
dre ? C'est déjà bien assez ennuyeux de vivre.

Et le jeune homme appuya cet aphorisme
d'un long bâillement ; puis il ajouta , avec l'ac-
cent d'une profonde insouciance :

— Croyez-vous que l'on se donnera des coups
de sabre, Bourrienne ?

— C'est probable.
— Eh bien, il y aura une chance de se faire

tuer ; c'est tout ce qu'il me faut. Où est le géné-
ral ?

— Chez Madame Bonaparte ; il est descendu
il y a un quart d'heure. Lui avez-vous fait dire
q|l« YAnq -<iHa  ̂.»TTMV<5 -f _ . . A , 

— Non, je n'étais point fâché de vous voir
d'abord. Mais, tenez, j'entends son pas : le
voici.

Au même moment, la porte s'ouvrit brusque-
ment, et le même personnage historique que
nous avons vu remplir incognito à Avignon un
rôle silencieux, apparut sur le seuil de la porte,
dans son costume pittoresque de général en chef
de l'armée d'Egypte.

Seulement, comme il était chez lui, la tête
était nue.

Roland lui trouva les yeux plus caves et 1»
teint plus plombé encore que d'habitude.

Cependant, en apercevant le jeune homme,
l'œil sombre ou plutôt méditatif de Bonaparte
lança un éclair de joie.

— Ah ! c'est toi, Roland ! dit-il ; fidèle com-
me l'acier ; on t'appelle, tu accours. Sois le
bienvenu.

Et il tendit la main au jeune homme.
Puis, avec un imperceptible sourire :
— Que fais-tu chez Bourrienne ?
— Je vous attends, général.
Et, en attendant, vous bavardez comme deux

vieilles femmes.
— Je vous l'avoue, général ; je lui montrais

mon ordre d'être ici le 16 brumaire.
— T'ai-je écrit le 16 ou le 17 ?
— Oh ! le 16, général ; le 17, c'eût été trop

tard.
— Pourquoi trop tard le 17 ?
— Dame, s'il y a, comme l'a dit Bourrienne,

de grands projets pour le 18.
— Bon ! murmura Bourrienne, voilà mon

écervelé qui va me faire laver la tête.
— Ah ! il t'a dit que j'avais de grands projets

pour le 18 ?
Il alla à Bourrienne, et, le prenant par l'0*

reille :
— Portière ! lui dit-il.
Puis à Roland :
— Eh bien, oui, mon cher, nous avons de

grands projets pour le 18 : noud dînons, ma
femme et moi, chez le président Gohier, un exi
cellent homme, qui a parfaitement reçu Josê-
phine en mon absence. Tu dîneras avec nous,
Roland.

Roland regarda -Bonaparte. v(A suivre^
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FOOTBALÏ,
La coupe suisse. — Le deuxième tour de la

( Coupe suisse » s'est disputé hier. 64 clubs
étaient aux prises, dont 27 de série A, 25 de
série < promotion > et 12 de série B.

Tous les match.es devaient se jouer jusqu'à
résultat et les 32 perdants éliminés de la com-
pétition. La rencontre Romanshorn I - Zurich I
est toutefois restée nulle, 2 à 2, aucun des
deux adversaires n'ayant réussi à marquer un
nouveau but, après deux heures et demie de
jeu.

Voici les différents résultats : A la Chaux-de-
Fonds, Etoile I bat Minerva Berne I, 6 à 1 ; à
Orbe, Chaux-de-Fonds I bat Orbe I, 7 à 0 ; à
Monthey, Cantonal I bat Monthey I, 7 à 0 ; à
Montreux, Berne I bat Montreux I, 4 à 2 ; à
Delémont, Le Locle I bat Sports Réunis I, 4
à 3 ; à Genève, Servette I bat Saint-Jean I, 7
à 0 ; à Bienne, Bienne I bat Urania Genève I,
3 à 0 ; à Lausanne, Lausanne I bat Fribourg I,
9 à 1 ; à Carouge, Young-Boys Berne I bat
Etoile Carouge I, 1 à 0 ; à Nyon , Stade Nyon-
nais I bat Central Fribourg I, 5 à 3 ; à Vevey,
Vevey Sports I bat Forward Morges I, 2 à 0 ;
à Berne, Signal Lausanne I bat Zaehringia
Berne I, 3 à 1 ; à Soleure, Soleure I bat Gran-
ges I, 3 à 1 ; à Biberist, Biberist I bat C. des
Sp. Bienne I, 6 à 3 ; à Romanshorn, Romans-
horn I et Zurich I, 2 à 2 ; à Zurich, Grasshop-
pers I bat Winterthour I, 4 à 2 ; à Tœss, Saint-
Gall I bat Tœss I, 3 à 1 ; à Lucerne, Kickers
Lucerne I bat Sp. Cl. Zoug I, 2 à 0 ; à Aarau,
Aarau I bat Oerlikon I, 4 à 1 ; à Bâle, Concor-
dia Bâle I bat Kreuzlingen I, 17 à 1 ; Breite
Bâle I bat Buchs I, 4 à 3 ; à Liestal, Liestal I
bat Oberwinterthour I, 3 à 1 ; à Olten, Old-Boys
Bâle I bat Olten I, 1 à 0 ; à Zurich, Blue-Stars 1
bat Diana Zurich I, 6 à 1 ; à Bâle, Black-Star 1
bat Helvetik I, 4 à 3 ; à Frauenfeld, Nord-
stern I bat Frauenfeld I, 17 à 1 ; à Horgen,
Bâle I bat Horgen I, 8 à 1 ; à Schaffhouse,
Schaffhouse-Sparta I bat Young-Fellows I, 2 à
1 ; à Winterthour, Veltlieim I bat Ballspielclub
Zurich I, 6 à 1 ; à Baden, Lucerne I bat Ba-

den I, 3 à 0 ; à Saint-GalL Brùhl I bat Sirius
Zurich I, 5 à 0 ; à Lugano, Lugano I bat Ar-
bon I, 10 à 3.

Six clubs de série A ont donc été éliminés
de la compétition, dont un, le F. C. Young-Fel-
lows, de Zurich, par un club de < promotion >,
Schaffhouse-Sparta , et les cinq autres, Winter-
thour, Granges, Urania Genève I, Fribourg I
et Etoile Carouge I par des clubs de leur caté-
gorie.

Quinze clubs de la série < promotion > ont
été éliminés à leur tour, dont huit par des
clubs de série A, cinq, les F. C. Buchs, Sp. Cl.
Zoug, F. C. Baden, Helvetik Bâle et Forward
Morges, par des clubs de leur série, et deux,
Oberwinterthour I et Cercle des sports Bienne I,
par des clubs de série B.

Enfin, sur les quinze clubs de série B, douze
sont éliminés, les trois clubs, Le Locle I, Lies-
tal et Biberist, restant les seuls représentants
de cette catégorie pour le prochain tour.

Celui-ci comptera ainsi vingt clubs de série A,
huit de série < promotion » et trois de série B
auxquels s'ajoutera le vainqueur du match Zu-
rich I - Romanshorn I qui drevra se disputer
une nouvelle fois jusqu'à résultat.

Le championnat de < promotion ». — Cinq
matches seulement se sont disputés pour cette
catégorie. A Zurich , Neumunster I bat Chias-
so I, 4 à 3 ; à Saint-Gall, Saint-Gall pr. bat Win-
terthour pr., 2 à 1 ; à Neuchâtel, Cantonal pr.
bat Lausanne pr., 6 à 2 ; à Yverdon, Concor-
dia I bat Etoile Chaux-de-Fonds pr., 5 à 2 ; à
La Chaux-de-Fonds, Fribourg pr. bat Chaux-de-
Fonds pr., 1 à 0.

A la suite de ces résultats, le classement de
cette catégorie pour notre région se présente
comme suit : 1. Concordia Yverdon I, 3 matches
joués, 6 points ; 2. Etoile pr., 4 m. 6 p.; 3. Fri-
bourg pr., 4 m. 5 p.; 4. Signal Lausanne I, 2 m.
4 p.; 5. Cantonal pr., 3 m. 2 p.; 6. Lausanne
Sp. pr., 4 m. 2 p.; 7. Orbe I, 3 m. 1 p.; 8, Chaux-
de-Fonds pr., 3 m. 0 p.

Les séries inférieures. — Voici , enfin , les ré-
sultats des matches, séries inférieures :

Série B. — Gloria I et Couvet I, match nul,
1 à 1 ; Etoile II bat Floria I, 1 à 0 ; Fleurier I,
match nul, 1 à 1. Le classement du groupe de-
vient de ce fait le suivant : 1. Gloria I, 4 m.
7 p.; 2. Fleurier I, 4 m. 5 p.; 3. Le Locle I, 2 m.
4 p.; 4. Couvet I, 4 m. 4 p.; 5. Le Parc I, 4 m.
8 p.; 6. Etoile II et Comète Peseux I, 3 m. 2 p.;
8. Floria L 4 m. 1 p.

Pour la série C, Bôle I bat Comète Peseux II,
6 à 1 ; Fleurier II bat Couvet II, 4 à 2 ; Can-
tonal III a bat Cantonal III b, 6 à 0 ; Chaux-de-
Fonds III bat Etoile III, 4 à 0 ; Saint-Imier I
bat Le Parc II, 8 à 1 ; Sylva Sports I bat Glo-
ria II, 4 à 3 ; Olympic I bat Le Locle II, 4 à 3.

En série jun iors, enfin, un seul match s'est
joué hier, entre Chaux-de-Fonds jr. et Etoile pr.
où les derniers l'ont emporté par 2 buts à 1.

Le championnat neuchatelois. — Pour la sé-
rie A du championnat cantonal, le match Co-
mète I - Cantonal II a été renvoyé ; en série B,
une seule rencontre s'est disputée entre Colom-
bier I et Amical Saint-Aubin I, où le premier
l'emporte par 4 buts à 2 ; en série C, enfin, Co-
lombier II bat Amical IÏ , 5 à 2 ; Boudry II bat
Châtelard I, 3 à 0 (forfait) ; Bôle III bat Can-
tonal IV, 3 à 1.

Matches à l'étranger. — A Constantinople, la
Pologne bat la Turquie, 2 à 1 ; à Budapest, l'Es-
pagne bat la Hongrie, 1 à 0.

Pour le championnat de Paris, division d'hon-
neur, l'U. S. Suisse et le Club français font
match nul, 2 à 2 ; à Stockholm, le match entre
les équipes représentatives des villes de Stock-
holm et de Copenhague reste nul, 1 à 1.

Cantonal I bai Monthey I. — L'équipe de
Cantonal, dans laquelle, Sala remplaçait Gut-
mann, au service militaire, et Mang jouait à la
place d'Abegglen III, empêch é, s'est rendue à
Monthey où elle rencontrait le club de cette
ville. Après un jeu assez égal en première mi-
temps, un seul but fut réussi par Cantonal. Les
NeuchStelois imposèrent leur jeu dans la se-
conde partie et marquèrent 6 buts coup sur
coup. C'est le remplaçant, Mang, qui marqua
5 buts, tandis que Peter marqua les deux autres.

Chaux-de-Fonds I bat Orbe I. — Avec v.n
< team > complètement remanié et convolant de
nombreux re i.<inlp .-',ar_ts, l'équipe première de
Chaux-de-Fonds s'est rendue hier à Orbe, pour
la Coupe suisse. La différence de classe s'im-
pose et les Chaux-de-Fonniers marquent 5 buts

dans la première partie et 2 dans la secondé.
Chodat, l'ancien gardien chaux-de-fonnier, a

repris sa place sous les buts et c'est Wyss I qui
le remplace dans la ligne d'attaque. Comme ar-
rière, Hôsli a également repris son poste, en
oompagnie d'Albisetti, alors que Donzé III re-
joue demi.

Etoile I bat Minerva I. — Malgré une supé-
riorité évidente des Chaux-de-Fonniers sur les
Bernois, les premiers ne réussissent que deux
buts pendant la première mi-temps, le premier,
à la douzième minute par Matzinger, le se-
cond, deux minutes avant le repos, par Wille II.
Dans la seconde mi-temps, après deux minutes
de jeu seulement, Matzinger marque à nou-
veau, puis, à intervalles assez réguliers, ce mê-
me joueur ajoute 3 buts, tandis que, deux mi-
nutes avant la fin, Minerva réussit à son tour
un but sur < foui >.

Le Locle I bat Sp. Réunis, Delémont I.  —
Après dix minutes dé jeu seulement, Delé-
mont gagne avec 3 buts à 0.. Les Loclois se
ressaisissent ensuite et parviennent à marquer
deux fois encore. Deux minutes avant la fin,
Le Locle réussit son troisième but et, le match
étant nul, deux prolongations de quinze mi-
nutes sont décidées. C'est dans la seconde que
les Loclois réussissent enfin à marquer le but
qui leur assure la victoire.

SÏQCKEY SXJB TERKE
Le championnat suisse. — Les matches ci-

après se sont disputés hier pour le champion-
nat suisse de série A : H. C. Berne bat Nord-
stern Bâle, 4 à 1 ; Young-Fellows bat Ii. C. Zu-
rich, 2 à 1 ; Servette bat C. S. Lausanne, 1 à 0 ;
A, S. Varembé bat Lausanne sports, 6 à 2.

Matches à Neuchâtel. — La première équipe
du H. C. Young Sprinters, de notre ville, libre
de la journée d'hier, en a profité pour jouer
un match amical contre le H. C. La Cbaux-de-
Fonds. Après une jolie partie, les Neuchatelois
l'emportèrent par 5 buis à 0. L'arbitre de la ren-
contre était M. Ackermann et l'équipe se pré-
sentait dans la formation suivante : Ullrich ;
Hanessian, Furnee ; Maire III , Maire I, Jean-
renaud ; Mlle Hamilton, Brauchbar, Bretschger,
Friedmann ot Clerc.

Dimanche prochain, le club neuchatelois ren-
contrera aux Cbarmetîes l'équipe première du
Servette de Genève, pour le championnat suis-
se, de série A.
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Une course de porteurs. — Hier matin, quel-»

ques organisateurs ont eu l'excellente idée de
mettre sur pied une course cycliste sur le par-
cours Neuchâtel-Le Landeron et retour, course
réservée exclusivement aux garçons livreurs de
la ville. En voici les premiers résultats : 1. Mar-
cel Mayer, boucherie Hutenlocher, 55 minutes ;
2. Camille Plattet, Crémerie du Chalet, 56 min.;
3. René Schenk, Bell, S. A., 60 min. et demie ;
4. Willy Bornand, Cycles Grandjean, 60 min.
3/4 ; 5. Laurent Martinet», Bell, S. A., 61 min.;
6. Denis Netuschil, Bell, S. A., 61 min.; 7. Louis
Netuschill ; 8. Frédéric Jeanneret ; 9. Frédéric
Wobmann ; 10. Werner Witwer.

Kaufmann < for  ever ». — Notre compatriote
Kaufmann, qui était opposé, une fois de plus,
hier, au vélodrome d'Oerlikon, aux Français
Schilles et Michard, en a triomphé comme de-
puis deux mois, pour la dixième fois au moins.
Kaufmann est premier avec 4 points ; 2. Schil-
les, 6 p.; 3. Michard, 8 p.

Courses en Suisse et à l'étranger. — C'est
Henri Suter qui est sorti vainqueur, avec trois
points, des 3 matches qu'il avait à disputer hier
à Oerlikon, contre Laupi, Notter et Max Suter,
qu'il réussit à battre tous trois.

A Elberfeld, l'Allemand Rosellen est vain-
queur d'une course de 100 kilomètres derrière
motos, en 1 h, 12 m. 50 s.; le Suisse Paul Suter
se classe troisième dans la même épreuve.

Au vélodrome Buffalo , à Paris, le jeune Ma-
nera, de Genève, qui était opposé, dans une
course handicap de demi-fond, aux Français
Parisot et. Godivier, est sorti vainqueur en 41
minutes 33 sec. 2/5.

Au vélodrome Gempione, à Milan, une équi-
pe formée des coureurs Botteehia-Picchl-Ro-
betti a battu d'un tour sur 100 l'équipe Girar-
dengo - Bestetti - Demarcino.

ATH2.3ÊTÏSME
Succès suisses à Paris. — Le meeting des

champions disputés samedi et dimanche à Pa-
ris a permis au Suisse Paul Martin qui y pre-
nait parc de se distinguer une fois de plus,
Dans la course 1000 m., Martin se classe se-
cond, 2 m. 32 s. 2/5. Hior dimanche, il triomphe
dans la course 800 mètres, en 1 m. 55 s. 2/5 de-
vant le Français Baratcn , 1 m. 58 s. Les meil-
leurs athlètes français, anglais et américains
prenaient part aux différentes épreuves de ces
journée s.

POLITIQUE

' FRANCE
i Un discours de M. Painlevé

NIMES, 3 (Havas) . — Après l'inauguration
d'un monument à la mémoire d'Ernest Denis,
M. Painlevé prononça, au banquet offert par la
Municipalité, un grand discours où il a dit no-
tamment :

« La réconciliation de l'Europe doit mainte-
nant être réalisée dans cette région tant en-
sanglantée du Rhin. La réconciliation franco-
allemande est comme la pierre angulaire de la
civilisation européenne. C'est dans cet esprit
qu-9 le ministre des affaires étrangères va à
Lo.'nrno. »

M, Painlevé s'est expliqué ensuite sur la
guerre du Maroc, rappelant le soulèvement de
brades de pillards qui envahirent la zone fran-
çaise. Malgré le tort subi, la France n'épargna
aucun effort pour arrêter l'effusion du sang.
L'Espagne et la France se mirent d'accord pour
offrir aux rebelles l'autonomie complète des
tribus rifaines et djeballas dans le cadre des
tTtùtés existants, c'est-à-dire moyennant la re-i
connaissance de l'autorité du sultan et du ca-
lifat.

M. Fainlevé donna ensuite connaissance du
texte intégral des conditions de paix signées
le 18 juillet et qui furent remises le 20 aux
deux mandataires français et espagnol à leur
départ pour Melilla. Ces envoyés attendirent
vainement jusqu'au 14 août, mais Abd-el-Krim
n'envoya aucun mandataire, mais seulement
des émissaires officieux qui refusèrent d'ac-
cepter officiellement la remise des conditions
de paix. < Il ne restait plus, ajoute M. Painlevé,
qu'à imposer par l'action combinée de nos deux
armées cette paix de sécurité qui nous est indis-
pensable. >

M. Painlevé a montré qu'« autonomie » et
< indépendance > n'étaient pas synonymes com-
me certains le prétendent, car, indépendant, le
Rif deviendrait une véritable colonie d'aven-
turiers, animés des pires desseins. L'indépen-
dance ne pourrait être accordée au Rif sans que
la redoutable question du Maroc ne fût réouver-
te, avec tous ses périls, entre nations d'Europe.

M. Painlevé a conclu : « Nous n'épargnerons
rien pour qu'entre les tribus qui se combattent
aujourd'hui règne bientôt l'entente et la colla-
boration féconde >.

GRANDE-BKETAGNE
Au congrès travailliste

LONDRES, 3. — A la séance de vendredi du
parti travailliste, à Liverpool , M. Smith, prési-
dent de la fédération des mineurs, répondant à
une remarque des communistes disant que l'ex-
trême gauche trouvait un gros appui chez les
mineurs, a déclaré que si un vote avait lieu
chez les mineurs sur la politique communiste,
on enregistrerait un refus de 12 contre 1.

M. Mac Donald traitant la question du pacte
de garantie :

« Le Labour Party s'est prononcé catégori-
quement contre le pacte projeté. Dès que les
dispositions en seront connues, le bureau socia-
liste international convoquera une conférence
spéciale pour les examiner et pour arrêter la
ligne de conduite de la classe ouvrière. >

La motion préconisant le protocole de Genè-
ve et répudiant le pacte de garantie fut alors
votée à main levée.

TURQUIE
La législation suisse prise comme modèle
ANGORA, 2. — La commission du code civil ,

composée de juristes turcs connus, poursuit ses
travaux sous la présidence de Chukry Kaya Bey
président de la commission des affaires étran-
gères, qui a déclaré : < Le gouvernement de la
République est résolu à harmoniser l'organisa-
tion et les lois turques avec les principes et les
conceptions modernes. Nos juristes, d'acco-davec le ministre de la justice, déclarent néess-saire de renoncer aux demi-mesures en élabo-
rant un nouveau code civil. Il faut adopter dans
le pays un code en vigueur en Occident. La com-mission s'occupe de la traduction du code suis-se et quand le projet en préparation aura forre
de loi, nous aurons une juridiction répondant
aux besoins de notre pays ».

RUSSIE
L'évolution

On mande de Moscou que le gouvernement
entend continuer la politique pro-paysanne mal-gré les objections soulevées par la gauche du
parti, qui fait état des chiffres publiés par M.

Kamenev, lesquels montrent la situation privi-
légiée des paj 'sans riches.

Plusieurs articles de la < Pravda > et de jour-
naux économiques s'élèvent, en effet , contre
toute politique paysanne, basée sur le proléta-
riat des campagnes au détriment des paysans
aisés. Ces journaux cM?ent qu 'une pareille po-
litique serait un re-lqur en arrière et deman-
dent au contraire aux administrations locales
d'en finir une fois pour toutes avec les survi-
vances du communisme militaire, condamnées
par la conférence tenue en avril dernier par le
parti.

ALLEMAGNE ET RUSSIE
Un futur traité de commerce

BERLIN, 3. — Un communiqué oîîicieux an-
nonce que le conseil de3 ministres a donné son
adhésion de principe au traité de commerce
avec la Russie. A vrai dire, ce traité n'est pas
encore prêt , et une délégation allemande va
partir pour Moscou, afin d'achever do le mettre
sur pied. Cependant, comme la discussion en
traînait depuis deux ans, il est certain que la
présence de M. Tchitchérine a décidé le gouver-
nement du Reich à faire diligence.

Les responsabilités de la guerre

M. Poincaré répond aux critiques qui ont été
faites dans la presse américaine récemment et
qui le rendent responsable de la grande guer-
re. «La propagande combinée de l'Allemagne
et des soviets, écrit-il, a semé la confusion dans
tous les esprits, même les plus éminents. »

Après avoir cité un certain nombre de profes-
seurs et d'écrivains, M. Poincaré continue :

< Un fait flagrant domine cette question : il
y a toujours moyen d'éviter la guerre tant qu'el-
le n'est pas effectivement déclarée. Or, c'est
l'Allemagne qui a déclaré la guerre.

» Pendant des années, l'Allemagne a soutenu
que le conflit avait pour causes la concurrence
économique avec i'xlnglelerre et les différends
avec ce pays au sujet des colonies. Elle a sou-
dain changé de ton pour affirmer que la faute
en revient à la France. Celle-ci ne se serait pas
suffisamment opposée aux ambitions du gou-
vernement tsariste et c'est en donnant les mains
libres à la politique de son alliée qu'elle aurait
conduit le monde au cataclysme.

» Pourtant , les traités de la France étaient
purement défensifs : l'impérialisme allemand
était arrivé à un point où il ne pouvait plus y
avoir pour l'Europe d'indépendance, ni d'équi-
libre. La paix signifiait le despotisme de l'Al-
lemagne et la servitude de l'Europe. C'est l'ins-
tinct de conservation qui a fait réfléchir les na-
tions européennes. Le premier résultat fut l'al-
liance franco-russe, d'autres accords suivirent,
qui , tous avaient pour but de libérer le monde
de l'emprise germanique, mais dont aucun ne
visait la destruction du peuple allemand. C'est
l'Allemagne qui est coupable, parce que, sans
y être forcée par autre chose que des considé-
rations stratégiques, elle a mis le feu à la pou-
drière de l'Europe en déclarant la guerre à la
Russie et à la France. Ces vérités sont inaltéra-
bles et nul ne peut songer à les nier. >

SUISSE
Un consulat à Tamatave. — Le Conseil fédé-

ral a décidé de créer à Tamatave (île de Mada-
gascar) un consulat dont la juridiction com-
prendra les îles da Madagascar, de la Réu-
nion, de Mayoito et les Comores.

Le Tribunal fédéral et la presse. — En août
et en septembre 1923, paraissaient dans l'« Ap-
panzeller Volkswacht > dont le rédacteur est le
conseiller national Valentin Keel, divers com-
muniqués ayant trait au mauvais traitement
d'un pensionnaire de l'établissement péniten-
tiaire de Kreckelhof à Hérisau , commis par le
directeur de l'établissement, un certain K., et
le maître-valet G., 'dans lesquels il était affirmé
que ce pensionnaire avait dû être conduit à
l'infirmerie où il avait succombé avant qu'une
enquête officielle sur ces faits ait été ouverte.
Les deux personnalités incriminées portèrent
plainte conlre le conseiller Keel , rédacteur res-
ponsable de l'organe ayant révélé ces faits.

Le tribunal cantonal des Rhodes Extérieures
d'Appenzell condamna l'inculpé pour diffama-
tion par voie de la presse à un amende de 200
francs et à des dommages-intérêts aux plai-
gnants de 200 îr. et de 150 fr.

Ce jugement a été cassé vendred i par le Tri-
bunal fédéral , lequel a reconnu que les récits
faits au sujet du traitement scandaleux du pen-
sionnaire du dit établissement par l'< Appen-
zeller Volkswacht » né dépassaient nullement
les dispositions à l'article 55 de la constitution
fédérale garantissant la liberté de presse.

— La cour de cassation du canton de Bâle-
Ville avait condamné, en date du 30 juin , à 30
francs d'amende M. Schneider , conseiller natio-
nal, pour diffamation dans un article paru le
25 octobre 1924, dans le « Basler Arbeiter Zei-
tung >, à l'égard du maire de Riehen.

Le recours constitutionnel présenté par M.
Schneider contre co jugement, a été accepté par
le Tribunal fédéral , qui a cassé le jugement,
pour les mêmes motifs que ci-dessus.

Les obsèques du colonel Steinbuch. — La cé-
rémonie funèbre organisée à Zurich, à la mé-
moire du colonel commandant de corps Stein-
buch, a revêtu un caractère émouvant. Le Con-
seil fédéral était représenté par MM. Scheurer
et Haeberlin. On remarquait parmi les nom-
breuses personnalités les colonels commandants
de corps Sprecher, Weber, Bornand , Bridler et
Wildbolz, les divisionnaires et de nombreux of-
ficiers de tous grades, le gouvernement zuricois
< in corpore >, les délégations de sept gouverne-
ments cantonaux et une délégation du conseil
municipal de Zurich. Le pasteur Schmid a pro-
noncé à l'église de Fraumùnster, où avait été
déposée la dépouille mortelle du colonel Stein-
buch et des quantités de couronnes et de fleurs,
le sermon de circonstances dans lequel il rap-
pela les mérites du défunt, notamment son zè-
le et son esprit de justice.

Le colonel divisionnaire Dormann a esquissé
la carrière militaire du grand soldat qui dispa-
raît entouré du respect de tous ceux qui ont
eu l'honneur de servir sous ses ordres.

M. Escher prit ensuite la parole au nom de la
corporation de < Conataffel > que le colonel
Steinbuch présidait.

Le convoi funèbre était ouvert par un déta-
chement de police. Pu*3 venaient deux sections
de l'escadron de dragons 9, la musique et le
drapeau du bataillon de carabiniers 6, entre
deux compagnies. On remarquait ensuite l'école
d'aspirants, le corbillard précédé de chars de
fleurs et aux côtés duquel marchaient quatre
commandants de corps d'armée, l'état-major du
3me corps, les parents et amis, les autorités
avec les huissiers cantonaux, une délégation
des associations d'étudiants, notamment celle de
la < Tigurina >, la société de < Constaffel >, des
délégations d'autres abbayes, de très nombreux
officiers, des sociétés de sous-officiers.

En queue, marchaient uno compagnie d'in-
fanterie, la compagnie de mitrailleurs du ba-
taillon do carabiniers 6 et un escadron de cava-
lerie. Une îoulo énorme a assisté au déf ilé du
convoi funèbre, tandis qu'une escadrille d'a-
viation volait au-dessus de la ville. .

Au crématoire , M. Scheurer , chef du dépar-
tement militaire fédéral , a rappelé les. services
rendus à l'armée suisse par lo colonel Stein-
buch, qui a bien mérité de l'armée et de la pa-
trie.

Lo colonel commandant de corps Bornand a
fait l'éloge de son vieux camarade, puis le cer-
cueil a été incinéré tandis qu'une section du
bataillon do carabiniers 6 tirait la salve d'hon-
neur.

BERNE. — D'aprè.3 le rapport de sa direction ,
l'office de l'enfance de la ville de Berne a eu à
s'occuper , en 1024, de 331. cas , soit 74 de plus
que l'année précédente. L'augmentation est due,
en premiers ligne, û une inspection des loge-
ments faite par le service d'hygiène de la ville.
La première question qui vient à l'esprit, c'est
de demander quelles sent les causes de cette
fréquence des dangers auxquels les enfants sont
exposés. L'office de l'enfance indique les sui-
vantes : Ivrognerie du père, 39 p. c. ; incapa-
cité des parents, en particulier de la mère, 34
p.c; discorde entre époux, 21 p. c. des cas ;
puis les conditions défavorables des logements
et l'abus de l'autorité paternelle. Quelques-un-;
des remèdes à cet état de choses si préjudicia-
ble sont : une meilleure préparation des jeunes
filles en vue de leur vocation naturelle de
femme et de mère, la latte centre l'alcoolisme
et l'amélioration des habitations.

FRIBOURG. — Vendredi soir, sur la route de
Ms.ïly au Mouret, le nommé Werner Stoude-
mann, chauffeur au Mouret , regagnait son do-
micile à motocyclett-3. Arrivé au contour de la
Crausaz, la machine dérapa par suite de l'écla-
tement, d'un pneu. Le malheureux, motocycliste
fut projeté viol emment h terre et très griève-
ment blessé. La vie de Werner Stoudemann
est en danger.

TESSIN. — A Malvaglia , un Italien nommé
Carlo Rumi, âgé de 52 ar.s, qui est domicili é
dans cette localité depuis une trentaine d'an-
nées, vient d'être arrêté pour s'être rendu cou-
pable de nombreux vols pour une somme totale
de 15,000 îr. Rumi a fait des aveux complets.

VAUD. — Un certain M., Bernois, qui, sous
un faux nom, vendait des billets de tombola
des autobus de St-Suipice, billets volés à M.
Pâquier, syndic de Denges, a été arrêté ven-
uredi à 9 h. 30, à Ecublens, par la gendarmerie
de Renens, puis conduit dans les prisons de
Morges à disposition des autorités. Il a été
trouvé possesseur de deux carnets de 20 billets
qu'il écoulait au prix de 80 c. le billet au lieu
de 1 franc valeur réelle.

— Vendredi matin, M. William Borboen, à
Ixmay, se présentait à la recette de l'Etat, à
Morges, pour aviser le receveur de la dispari-
tion de son livret de la caisse d'épargne canto-
nale. Dans l'après-mid i de vendredi arrivait à
la recette, pour en encaisser le montant , un in-
dividu porteur de ce livret Se voyant décou-
vert, le personnage prit la fuite, mais l'agent
préposé à la caisse d'épargne lança sur ses
trousses deux agents de la police locale, qui
rejoignirent le voleur et l'écrouèrent immédia-
tement dans les prisons de Morges, où il est à. la
disposition de la justice. Le même individu
avait déjà réussi, en donnant une fausse signa-
ture, à retirer deux fortes sommes sur le livret
de M. Borboen.

— M. Georges Cutta't, médecin à Aigle, se
rendait samedi matin en automobile, lui-même
étant au volant, aux Diablerets pour une consul-
tation. Arrivé aux Bove'ts, maisons disséminées
sur la route du Sépey aux Diablerets, l'auto-
mobile dérapa, continua sa route, traversa la
chaussée du côté droit, puis se jeta sur la voie
ferrée de l'Aigle-Sépey-Diablerets. Un automo-
biliste zuricois, M. Max Gassmann, qui suivait
avec sa machine, stoppa aussitôt et porta se-
cours à M. Cuttat, qui avait une blessure au
front, l'épaule gauche déboîtée, des contusions
aux côtés et à la hanche gauche. L'état du bles-
sé est assez grave pour que l'on ait renoncé,
pour l'instant à l'entendre dans l'enquête aus-
sitôt ouverte.

GENÈVE. — Samedi s'est ouverte à Genève,
au Bâtiment électoral, l'exposition des produits
vaudois, organisée sous le patronage du Con-
seil d'Etat du canton de Vaud et de la Cham-
bre vaudoise du commerce et de l'industrie, avec
le concours des sociétés vaudoises de Genève.
Au banquet officiel qui a réuni les représen-
tants des conseils d'Etat de Vaud et de Genève,
et des Grands Conseils de ces deux cantons,
ainsi que différentes personnalités officielles,
et des délégués des sociétés vaudoise3 de Ge-
nève, des discours furent prononcés par M. For-
nerod, président du comité d'organisation, par
M. Dufour, président du Conseil d'Etat vaudois,
et par M. Rochaix, président du Conseil d'Etat
de Genève. L'exposition qui a été ouverte sa-
medi après-midi durera jusqu'au 11 octobre.

Banque do France. — Le bilan do la Banque da
Franco so ressent des besoins importants do l'é-
chéance trimestrielle, qui nécessite inévitablement
des mouvements do fo?j .ds considérables. Le porte-
feuille commercial présente un gonflement do plus
do G00 ,000,000 do francs à 3,S78,S71,875 francs, contre
3,213,255,255 fr. la semaine derniôre.

Les avances à l'Etat, do leur côté, sont passées
do 28,90D,G00 :0ù0 do francs à 30,350,000,000 do francs.
Les avances sur titres et lingots , par contre , su-
bissent une légère diminution de l'ordre do 130 mil-
lions do francs.

La circulation n'a pu , dans ces conditions, qu'ac-
cuser uno augmentation sensible : la valeur des
billets émis ressort à 4G,?.53,8ô9,4S5 francs, au lieu de
45;55G,GSO ,6S0 francs, soit un accroissement do l'or-
dre do 800,000,000 do franos.

Les finnuces britanniques. — Lo 1er octobre s'est
terminé lo premier semestre de l'année financière
britannique. Les chiffres publiés par la Tréaoreria
montrent que les dépenses ont dépassé les recettes
do 85,9Ï2,025 livres, alors quo le déficit avait été
l'année dernière do 11,022,400 livres.

LES recettes ont été de 343,934,735 livres, en dimi-
nution de 4,574,800 livres, et les dépenses do 879 mil-
lions S0G,73O livres, en augmentation de 19,414,7G5
livres sterling. Cela provient do la diminution de
9,000,000 de livres dans lo produit de l'impôt sur
le revenu , co qui n'est pas considéré comme un
symptôme encourageant. Parmi les dépenses, la
plus forte augmentation est celle de la guerre, qui
est de 7,550,000 livres.

La dette flottante s'est trouvée accrue en raison
do ce déficit, do 32,926,000 livres sterling.

fihanges» — Cours au 5 octobre 1925 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuehâteloise :

Achat Vente Achat Venté
Paris . . , 23.85 24.10 Milan ., ,  50 85 21. —
Londres . . 25.07 25.12 Berlin . .123.10 123.60
New-York. 5.16 5.20 Madrid .. 74 30 74 . 80
Brnxellos . 23 — 23.25 Amsterdam208. — 208.75

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)
: —— i i

Boursie de Genève, du 3 octobre 1925
Actions s% nirréré .... 380.— o

Bq. Nat. Suisse 541.—ni 3!-i Féd . 1910 ... —.—
Soc. de banq. s. o'.ll—m *|& » 1912-U —.—
Comp. d'Escotnp. 500,— 6» E'cctrificat. . —.—
Crédit 8uisse . . 742.50m 41$ > —.—
Dnion fin.genev. 477.50m 3% Genev . à lots 101.—
Wiener Bankv. . —.— *% Oeriev . 1890 . —.—
Ind. - senev. gaz 510.— S% Frib. 1903 . . 374.—
Gaz Marseille . . 140.— d 6% Autriohien . 985.50
Feo-Suisse élect. 174.50 5% V. Genè. 1919 493.—
Mines Bor.prior. 498 — d *% Lausanne . . 453.— •

> > ord . ano 499.— Chem . Fco-Snl9s. 415.—
Gafsa, part . . . 367.50 3% Jougne-Eclé. 369.—m
ChocoL P.-C.-K. 216.50 3^% Jura-Slmp. 366.—
Nestlé 232.— 5% Bollvia Ray 317.—
Caontch S fin. 77.75 6% Paris-Orléans 887.—
Motor- Colombus 791.— 5% Cr. f. Vand. —.—

„,,. .. 6% Argentln.céd. 95.25Obligations 4% Bq. hp. Suède -.-
3% Fédéral 1908 401.— Cr. f. d'Eg. 1903 —.—
5K > 1922 —.— i% t Stock . —.—
5% » 1924 —.— i% Fco-S. éleot 367.—
4% » 1922 —.— VA Totlg o. hong. 417.50m
3lA Ch. féd. A, K 826.— \ Danubo-Save - 45 50

Cinq changes en hausse (Londres, dollar), 4 en
baisse (Paris, Scandinaves), 8 sans changement.
Bourse animée. En obligations, hausse des Lavin
et Xico, sur de bonnes nouvelles du Mexique. En
actions, sur 36 cotées : 14 en baisse, 19 en hausse
(Chocolats Nestlé, Américotrique). Les trois Caout-
choucs résistent bien aux réalisations, le nombre
des acheteurs augmente.

Finance - Commerce

Clfnlyrl& Corricide blanc RO SAN IS
«teH? BB *«8 ̂ P 

(Nom et marque déposés)TmSr H ^J V Tontes pharmacies et drog-.
^eyruge, durMqns, ogUojitéj Mr. fr. 1.25
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H Une renommée universelle B
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| d'Aspirine 1
H par leur efficacité connue et leurs avan- f f l .
:,* iages. On les prend avec grand ^^""̂aJM
8RJ succès dans les refroidisse- î PlpMft$p
M menis, les maux de fête, les fTOW^fl »
|ji rhumatismes, etc JNB&f z&ÈrM

ÉTRANGER

Un express déraille. — Par suite d'un épais
brouillard , l'express Cologne-Ostende a tam-
ponné samedi matin un train de marchandises
arrêté en gare de Roterde. L'express a déraillé,
mais personne ne fut blessé. Deux voies ont été
arrachées. Le trafic des trains est maintenu par
transbordement.

Une catastrophe en Virginie. — On mande de
Richmond qu'une partie d'un profond tunnel,
sur la ligne de chemin de fer de Chesapeake,
s'est effondrée. On croit qu'il y a de nombreu-
ses victimes et, parmi elles, une cinquantaine
d'ouvriers travaillant à l'entretien du tunnel.

Un nauîrago. — Vendredi soir , par suite d'un
épais brouillard, le vapeur < Attala s-, faisant le
service entre Saint-Malo et Granville , a heurié
un réciî au larg© de Laroques (Jersey) et a
sombré. Huit hommes réfugiés dans uno pétrie
embarcation ont été sauvés. On craint que sept
autres n'aient péri.

Un crime découvert après deux ans. — La
police de Berlin est parvenue à découvrir une
affaire de meurtre commis il y a deux ans par
une organisation secrète. Dans le milieu de
l'année 1923, un soldat, nommé Pangnier, fai-
sant partie de la « Schwarze Formation », avait
été tué par ordre du cliôï de cette association
sur le terrain d'exercice do Dcsberitz et enter-
ré à peu ' de profondeur , dans une forêt. Com-
me cet endroit ne paraissait pas assez sûr, le ca-
davre fut exhumé et enfoui dans une fosss pro-
fonde , assez loin de là. La pôlico ayant décou-
vert le corps, put encore constater do nombreu-
ses fractures du crâne. Les auteurs do ce meur-
tre, do même que les instigateurs, ont tous été
arrêtés. La plupart ont fait dos aveux.

AV3S TARDIFS

de retour
Dr Ait. C. MATTHEY

chirurgien
ABSENT pour servie" •• ' I tn sro

PERDU, j eudi soir, en ville,

montre-kacelef argesî
La rapporter contre récompense à Mmo Dubiod,
itvenua do la ' Garo 6.

Fête des vendanges
7EKT33 WBB FlaEUHS

Cent j eunes filles eont demandées pour la venté
des flouro , dimanche après-midi 11 octobre. Les ven-
deuses devront so munir d'uuo p?tlto corbeille.

Inscriptions au bureau officiel do renseignements,
ju squ'à mercredi 7 octobre , à 1S heure:-.

THEATRE DE NEUOHATEL.
Ce soir, à 28 heures et demie

BËlPRfiBSNTikTIOXI ©S G-M;A
par lo célèbre ténor

ORS AT
do l'Opéra do Paris

et son eneeHento troupo (Les artistoo associés)

IïA T-:r scA
Musique C:< '.'acnlnl

Prix des places : Fr. C.C0, 5.50, 4.40, 3.30, 2.75, 2.20.
Location chez FœUscli frères S. A.



Pourquoi II#M ?
, XXme siècle ! vie fiévreuse entraînant cha-

cun dans son sillage et ressemblant à un long
film de cinéma qui se déroule trop vite, re-
muant et énervant !

L'enfant qui est encore sur les bancs de l'é-
cole n'échappe pas à cette emprise et, dès qu'il
a quitté le collège, le voilà emporté par le
tourbillon d'aujourd'hui. L'enseignement doit
'donc tendre à l'armer pour cette vie dans la-
quelle il faudra « faire vite >. L'école active n'a
pas d'autre but que de développer chez l'enfant
cette individualité qui lui permettra plus tard
de « se débrouiller » dans la vie, partant de
comprendre et de résoudre plus vite les pro-
blèmes que son travail quotidien ne manquera
pas de semer sur son chemin.

Dès lors, pourquoi donc ne doterait-on pas
l'enfant d'un outil précieux au premier chef ,
qui lui permettra de travailler vite et qui lui
rendra — quelle que soit son occupation, plus
tard, — de grands services. Nous avons nommé
la sténographie.

Tous ceux qui ont fait des études savent quel
avantage procure, à ceux qui la pratiquent, la
sténographie qui permet de noter en quelques
signes ce que là plume est incapable de trans-
crire autrement.

Les chefs de bureaux, les banquiers, les com-
merçants, lés industriels ne veulent plus d'em-

Î
lovés qui ne possèdent pas la sténographie,
ous ceux — et ils sont légion — qui se mê-

lent à la vie publique, qui font partie de so-
ciétés les plus diverses, seraient heureux de
pouvoir prendre des notes rapides pour présen-
ter un rapport, pour faire un procès-verbal,
comme aide-mémoire pour les idées qu'ils dé-
sirent développer dans une discussion.

Personne ne pourra, je crois, contester l'uti-
lité d'un tel enseignement à l'école, mais la
grosse objection qu'on présentera immédiate-
ment sera la « surcharge des programmes >.
Il faut, dira-t-on, restreindre les matières y
contenues et, par l'enseignement de la sténogra-
phie, vous allez les augmenter ! Est-ce bien
vrai ? Des expériences ont été faites dans de
iiombreuses classes et dans tous les degrés de
l'école primaire. Résultats obtenus : les mem-
bres du corps enseignant reconnaissent que les
quelques heures employées à cette étude sont
amplement compensées par le temps gagné plus
tard, soit au moment où la sténographie peut
être utilisée régulièrement dans les différentes
leçons.

Au reste, le temps consacré à un enseigne-
ment semblable est bien minime. Après six
heures d'études — j'en ai fait l'expérience dans
une classe de quatrième année ce printemps
encore, — tous les enfants d'une classe peuvent
lire un texte sténographié. Comptons le dou-
ble, soit douze heures, pour apprendre les
quelques règles dô liaison et faire des exerci-
ces d'écriture, nous aurons le temps maximum
nécessaire à une telle étude. Si l'on répartissail
cet enseignement sur deux années d'école, c'est
un quart d'heure à peine par semaine qu'il fau-
drait consacrer à une branche devant rendre,
plus tard, tant de services.

L'habitude et la pratique aidant, non plus
'dans des leçons spéciales, mais dans les dif-
férentes branches de l'horaire, l'élève arrive à
un mouvement mécanique dans le tracé sténo-
graphique et la rapidité s'acquiert peu à peu.

L'idéal serait, du reste, de commencer un en-
seignement semblable à l'école enfantine et
partir de l'écriture purement phonétique qu'est
la sténographie pour en faire dériver l'écriture
nsuelle, pleine d'embûches pour les petiots. En
procédant de cette façon, l'enfant aurait acquis
sans effort comme sans surcharge de program-
me Tôùtil indispensable pour sa vie d'adulte.

Deux points à signaler : c'est d'abord l'inté-
rêt que' témoignent tous les enfants à une telle
étude ; c'est ensuite l'aide efficace et incontes-
tée maintenant qu'apporte la sténographie à
l'enseignement de la langue maternelle.

Il y aurait avantage certain pour l'élève sor-
tant de l'école primaire à connaître la sténo-
graphie plutôt qu'une foule de notions diverses
qui ne seront pas pour lui d'une utilité directe
dans la vie. _ M_ MONTANDON.

Le temps en septembre-octobre

- Septembre écoulé, frais dans son ensemble, a
présenté deux périodes' chaudes et deux pério-
des froides. Elevée au début, la "température
s'est abaissée entre le 4 et le 18, pour se rele-
ver entre le 19 et le 23 et retomber ensuite for-
tement.

La moyenne thermique du mois : 11°5 à no-
tre station, est inférieure de 1° à la normale.
Elle se trouve ainsi dans les basses avec celles
de 1912, 1915, 1916 et 1922, la plus basse ayant
été celle de 1912. Les mois de septembre les
plus chauds furent, par contre, ceux de 1911 (le
plus chaud), 1917, 1919 et 1921. Les différen-
ces peuvent être considérables, selon les années
considérées.

En 1925, le thermomètre a atteint son maxi-
mum le 1er du mois : 26° et le minimum, 2°5
(sur zéro), le 15. U gela même dans les bas-
fonds ce jour-là. L'écart, à l'ombre, fut donc de
23°5. Nous avons été loin, ce mois-ci, des cha-
leurs de septembre 1911, où les 30 degrés
étaient à l'ordre du jour ! Mais de tels maxima
sont rares, il est vrai.

La chute des pluies a été forte, ce dernier
mois. Nous avons recueilli 140 millimètres d'eau
et cela au cours de 15 journées, presque toutes
situées dans la seconde partie du mois. Les for-
tes averses orageuses du 21 au 24 ont été re:
marquables et coïncidèrent avec des inonda-
tions dans le nord-ouest de l'Europe. Il tonna
le 21 et le 23 assez fortement.

Les courants atmosphériques du nord-ouest
ont prédominé ce dernier mois et ont soufflé
avec violence, par moments. La bise a surtout
pris le dessus vers la fin du mois où elle fut
froide et violente, d'arrière-automne. C'est la
bise noire de nos régions. Quant au ciel, il fut
très nuageux et rarement complètement clair.
Ce fut un mois de septembre fort médiocre, à
ce point de vue également.

Durant ce mois, la pression barométrique a
varié assez fréquemment, et l'écart entre le
point le plus haut, du 14 et le point le plus bas,
du 23, a été de 12,7 mm. La moyenne est cepen-
dant de 1 mm. supérieure à la normale, comme
en août. La plus forte dépression (7 m'm.) s'en-
registra lors des grandes pluies du 23 ; elle n'a
rien d'excessif , du reste.

Octobre, le véritable mois d'automne, peut
être très différent selon les années. La tempé-
rature diminue lentement du 1er au 31, avec
quelques soubresauts assez accentués parfois.
La seconde quinzaine est toujours plus froide
que la première, car les courants du nord et les
brumes prédominent le plus souvent. Les mois
d'octobre de 1908, 1910, 1921 et 1923 ont été
particulièrement chauds et ceux de 1912, 1915,
1919 et 1922 remarquablement froids. On ne
peut guère compter sur un mois chaud cette an-
née, car les courants du nocd et du nord-ouest
resteront les prédominants et les brumes fré-
quentes. Il y aura néanmoins aussi quelques
journées plus favorables, notamment au cours
des deux premières décades.

(Observatoire du Jorat.)

mmu DES LACS
CHABREY. — Mme Ida Belet, âgée de 25

ans, épouse de M. Marcel Belet, instituteur à
Chabrey, qui avait été brûlée par l'explosion
d'une lampe à alcool, a succombé à ses blessu-
res à l'hôpital des Cadolles, à Neuchâtel, où elle
avait été transportée.

ESTAVAYER. — La Société d'histoire de la
Suisse romande a tenu, samedi, à Estavayer,
sous la présidence de M. Godefroy de Blonay,
sa séance d'automne, à laquelle ont pris part
150 participants. Ceux-ci ont tout d'abord visité
le trésor de l'église paroissiale exposé dans le
chœur, puis ont assisté à un concert d'orgues.

Les participants ont ensuite entendu des ex-
posés de MM. Ernest Cornaz, de Lausanne, sur
« Humbert, bâtard de Savoie », de M. Piaget, ar-
chiviste cantonal de Neuchâtel, sur « Un roman
célèbre du 15me siècle », de M. Maxime Reyr
mond, archiviste cantonal de Lausanne, sur les
€ Confréries du Saint-Esprit dans le pays de
Vaud >.

CANTON
Avant les élections fédérales. — L'assemblée

des délégués de l'association patriotique radi-
cale, réunie à Peseux, a décidé d'élaborer une
liste de quatre candidats portant les noms de
MM. Henri Calame, Henri Berthoud, conseillers
nationaux sortants, Auguste Leuba, député, an-
cien conseiller national, et Albert Rais, député,
avocat à La Chaux-de-Fonds.

— Réunis au nombre d'une centaine, les dé-
légués de l'association démocratique libérale
neuehâteloise ont décidé de ne pas prendre at-
titude dans la question de la revision constitu-
tionnelle relative à la police des étrangers. Ils
ont décidé d'aller au scrutin avec une liste de
quatre candidats portant les noms de MM. Otto
de Dardel et Borel , conseillers nationaux sor-
tants, Bourquin, député, à La Chaux-de-Fonds,
et Pierre Favarger, député, à Neuchâtel.

— Les trois partis bourgeois ont décidé
d'apparenter leurs listes ; les progressistes ont
donné leur adhésion moyennant certaines réser-
ves non encore formulées.

Le P. P. N. revendique trois sièges, mais jus-
qu'ici il n'a désigné qu'un seul candidat, M. Ar-
nold Bolle, conseiller national sortant.

Quant aux quatre candidats socialistes, ce
sont : MM. Ch. Naine, Paul Graber, Fritz Ey-
mann et Ph.-H. Berger.

NEUCHATEL
ConseH général. — Ordre du jour de la séan-

ce du jeudi 8 octobre, à 17 heures :
Nomination d'un membre de la commission

de l'Ecole de dessin professionnel et de modela-
ge, en remplacement de M. Thomet, démission-
naire.

Rapport du Conseil communal concernant ï
l'acquisition d'un terrain au Plan des Fourches;
la vente d'un terrain à la Coquemène ; la vente
d'un terrain à Tivoli et d'une partie de la ruelle
Bonhomme ; diverses demandes d'agrégation.

Motion de MM. Ed. Bourquin, H. Haefliger,
L. Meystre, A. Studer et P. Humbert :

<Le Conseil est invité à envisager et à étu-
dier la création à Neuchâtel d'un aérodrome
permettant à notre ville d'être comprise comme
escale dans les horaires d'aviation, et, dans ce
but, de proposer l'emplacement nécessaire
comme aussi se mettre en rapport avec les di-
verses sociétés de transport par avion afin d'é-
viter l'isolement de Neuchâtel et chercher à
procurer à sa population les avantages du trans-
port par avion. »

Hôpital des enfants. — On nous écrit :
Il y a cette année 31 ans que les diaconesses

de Saint-Loup sont entrées à l'Hôpital des en-
fants, appelées par la fondatrice, Mlle Cécile
Jeanjaquet. Leur activité et leur dévouement ont
été, pendant cette longue période, au-dessus de
tout éloge, et elles laisseront chez les milliers
de petits malades qu'elles ont soignés, une trace
lumineuse.

Il a plu à la direction de Saint-Loup de reti-
rer ses diaconesses de l'Hôpital, ainsi qu'elle
l'a fait en même temps de trois autres postes.

L'établissement des diaconesses d© Berne,
fondé par M. Daenliker, a bien voulu assumer
la tâche de donner des diaconesses à l'Hôpital
des enfants. Nous savons que la direction de
l'Hôpital, ainsi que le médecin, sont heureux
et reconnaissants de cette solution et nous sou-
haitons aux diaconesses qui travailleront à l'Hô-
pital de trouver, comme celles qui les ont précé-
dées, la plus grande satisfaction dans l'exercice
de leur belle tâche.

La direction de l'Hôpital, toujours disposée à
faire tout ce qui est possible pour le maintenir
à la hauteur des exigences modernes, fait pla-
cer, en ce moment, un nouveau chauffage à eau
chaude qui permettra d'utiliser le second étage
de la maison, jusqu'ici inoccupé. L'Hôpital ré-
pondra ainsi toujours davantage au désir de
Mie Jeanjaquet , sa fondatrice, qui était le bien
des petits malades et la satisfaction de ceux qui
s'en occupent.

Fête des vendanges. — On nous écrit :
C est un cortège grandiose qui se prépare

pour le dimanche lf octobre, à Neuchâtel, un
dé ces cortèges comme savait en organiser le
peintre Bachelin et qui ont laissé à tous ceux
qui les ont vus un vivant souvenir. Avec les
groupes inscrits, le défilé sera long d'un kilo-
mètre et prendra plus d'ampleur encore lors-
que les groupes libres seront au point. Il com-
prendra quatre parties, précédées chacune d'un
héraut à cheval et de porte-étendard costumés
à la mode de la fin du XVIIIme siècle.

Dans la première partie, on verra défiler les
participants de la fête du mai, soit environ 200
dames, messieurs et enfants en costume neu-
chatelois ; un char de dentellières, une recon-
stitution de l'automate de Maillardet, «Le ma-
gicien » du musée de La Chaux-de-Fonds, un
autre de la « Montre chinoise » organisé par le
Val-de-Travers, des chars divers organisés par
des sociétés et de nombreux groupes à pied.

La seconde partie est consacrée plus particu-
lièrement à la vigne et à la vendange : elle se
compose des chars et des groupes à pied qui fi-
guraient à la journée des costumes nationaux à
Berne, ainsi que d'un contingent des partici-
pants de la « Fête de la vigne ::>, à la Béroche.

Pour le troisième groupe, de nombreuses
mains féminines sont au travail pour confection-
ner des costumes : feuilles mortes, faunes, bac-
chantes, Bacchus et son cortège, la déesse Po-
mone et sa cour, représenteront l'automne, su-
jet de cette partie. Enfin , le dernier groupe est
formé par des sujets libres et réserve de bien
jolies surprises aux spectateurs.

Cinq corps de musique, non pas dans leurs
uniformes traditionnels, mais costumés à la
mode de la fin du XVIIIme siècle, seront répar-
tis entre ces diverses parties. L'ordonnance mê-
me du cortège sera maintenue par des garde-foi-
res et des brévards en costumes. On parle de
l'austérité de ce défilé , et c'est bien à tort, car
l'époque choisie comme dominante, donc la fin

du XVIIIme siècle, est l'une des plus gracieu-
ses qu'ait connues la mode, et, d'autre part, les
groupes allégoriques de l'automne, les groupes
libres sont pleins de couleurs, de pittoresque et
d'imprévu. Et disons aussi de mouvement, car
tout ce monde fera des rondes, chantera, et
maintes trouvailles originales amuseront le pu-
blic. Le comité d'organisation a fait un gros ef-
fort pour doter enfin Neuohâtel d'une fête qui
puisse lui attirer des foules, comme le font ail-
leurs les fêtes des fleurs, des narcisses, des ca-
mélias, et qui vaudront au commerce de la ville
des avantages sérieux.

Ils chantaient. — Dans la nuit de samedi à
dimanche, à minuit et cinquante minutes, la po-
lice a fait rapport contre cinq jeunes gens qui
chantaient, criaient, et troublaient ainsi le re-
pos des habitants de la place Purry.

POLITIQUE

A la veille
de la conférence de Locarno

L'animation à Locarno
LOCARNO, 4. — Dimanche soir, les rues de

Locarno et différents bâtiments de la ville
étaient brillamment illuminés .La grande place
de Locarno et les quais présentaient une grande
animation, . , .,.,„,.!.,„ ;,,, . .

La première séance ! :!?< ! I ;

LOCARNO, 4. — Là conférence se réunira
pour sa première séance lundi matin, à 11 heu»-
res, dans la grande salle du palais de justice
de Locarno. La séance sera présidée par M.
Chamberlain.

La première séance sera consacrée à établir
la procédure pour la discussion des questions
dont la conférence doit s'occuper. C'est seule-
ment dans la séance de lundi après-midi qu'elle
abordera la discussion de ces questions.

Trois déclarations
LOCARNO, 4. — La délégation allemande à

la conférence de Locarno a reçu dimanche des
représentants de la presse.

Le chancelier du Reich, M. Luther, a dit no-
tamment que l'établissement d'une paix vérita-
ble n'est possible que si les négociations de
Locarno sont conduites sur le pied d'une entière
égalité de droit et du respect réciproque. H
estime que l'Allemagne se trouve aujourd'hui
dans une situation spéciale, une partie de son
territoire étant encore occupée ; de plus, elle
est complètement désarmée, ce qui n'est pas le
cas pour ses voisins.

— M. Briand a reçu les représentants de la
presse dimanche soir.

Il a déclaré que la conférence, dans sa séan-
ce de lundi après-midi, aborderait la discussion
des problèmes qui se posent devant elle. Il a
constaté à ce propos que tous les éléments de
son programme se trouvent posés dans le mé-
moire du gouvernement allemand du 9 février.

M. Briand , qui a eu l'après-midi de dimanche
un entretien avec M. Chamberlain, a déclaré
que M. Chamberlain et lui sont venus à Locarno
avec la meilleure volonté. « Nous voulons tous
la paix, a-t-il ajouté, et, si nous trouvons dans
nos partenaires la même bonne volonté, nous
pouvons espérer fermement que la conférence
de Locarno aboutira à un bon résultat. >

— De son coté, M. Chamberlain a reçu les
journalistes anglais et leur a déclaré qu'il est
arrivé à Locarno avec un programme de paix.
Il a donné quelques indications d'un caractère
plutôt historique sur les pourparlers qui ont
amené la conférence actuelle.

La @as@rr@ ay Naroc
'MADRID, 4. — Des renseignements officiels

annoncent que les troupes françaises ont occu-
pé samedi la position de Saî et ont établi une
liaison avec les positions espagnoles de Gorra.

On annonce d'autre part que les troupes
françaises et espagnoles ont effectué samedi
une opération combinée aux abords du Loukos.
Après un intense bombardement par les artil-
leries française et espagnole, les troupes
françaises ont occupé Saf. L'aviation espagnole
a collaboré avec l'aviation française. Il n'y a
aucune perte du côté espagnol.

FEZ, 4. — Les troupes françaises ont atteint
leurs objectifs dans le secteur situé au nord
de Kiffane. Leur progression est constante.
Dans les secteurs de l'est et de l'ouest du front,
l'activité de nos troupes a été si considérable
qu'elle a complètement déconcerté les dissi-
dents. Les troupes ont atteint le mont des Se-
nahdia. D'importantes forces de cavalerie parti-
cipent aux opérations. Des bombardements noc-
turnes ont été effectués. Un avion français n'é-
tant pas rentré à Fez, on suppose qu'il a dû at-
terrir en territoire rifain.

(D'un correspondant intérimaire)

CONSEIL NATIONAL
La dernière séance

La séance de samedi matin a été bien courte,
elle a duré une heure à peinez-La salle était
moins garnie que .d'jhabitude^ ĵ llfes tribunes
réservées au pubTJjkjPresque yïdés,'.miais cela
n'a pas empêché M. iTfeisflog dé faire" de grands
effets oratoires pour défendre les intérêts des
assurés suisses auprès ides compagnies alle-
mandes. Le 21 septembre dernier, M. Weisflog
avait déposé un postulat invitant le Conseil fé-
déral à présenter un rapport sur cette question:
Le solde net des versements faits par les socié-
tés allemandes d'assurance sur la vie en vue de
désintéresser équrtablemen't leurs créanciers r •.
devrait-il pas être attribué aux assurés, en te-
nant compte de l'ancienneté de ceux-ci ?

Le Conseil fédéral, dit M. Hâberlin, examine-
ra le postulat dont il s'agit. Les compagnies al-
lemandes ont versé une somme de laquelle, dé-
duction faite de l'escompte et d'un montant de
1,5 million donné par la Confédération, il reste
3,5 millions à peu près. Or, d'après les contrats
les assurés étrangers et les grands assurés vien-
nent en première ligne. Une autre question se
pose : doit-on aider aux assurés qui, pour di-
verses raisons, n'ont encore rien reçu ? Cette
question recevra sous peu un solution et la Con-
fédération saura alors quelles sommes restent à
sa disposition.

M. Weisflog se déclare satisfait des explica-
tions fournies par M. Hâberlin.

M. Mâchler donne lecture de la réponse du
Conseil fédéral à la question posée hier par M.
Abt au sujet des élections au Conseil fédéral,
après quoi il rend compte de l'activité déployée
par le Conseil national pendant la dernière lé-
gislature. Nos illustres représentants ont, pa-
raît-il, abattu une formidable besogne : ils ont
traité, à part 239 arrêtés, 72 motions et postu-
lats, 55 interpellations, et une quantité de pe-
tites questions de plus ou moins d'importance.
Certaines affaires sont restées en suspens : M.
Mâchler espère qu'elles pourront être réglées
pendant la prochaine session.

Nos parlementaires, laissant à peine à leur
président le temps de terminer, s'égaillent com-
me une volée de moineaux. Il en est beaucoup
qui reviendront D. en est d'autres, hélas, qui
jettent à ces lambris modestes et pourtant si
convoités de douloureux regards. . R. E.

CONSEIL DES ÉTATS '̂
BERNE, 3.—Sur un rapport de M. Wipfli (Uri),

la Chambre adopte, samedi matin, un arrêté
fédéral enregistrant officiellement le rejet de
l'initiative Rothenberger.

Après quelques communications présidentiel-
les, la séance est levée et la session close.

Chronique parlementaire

NOUVELLES DIVERSES
Deux incendies. — Un incendie dû à la mal-

veillance, a détruit dimanche matin, dès 5 heu-
res et demie, à l'école de réforme des Croiset-
tes-sur-Lausanne, la dépendance abritant les
ateliers de menuiserie de l'école. Une quantité
de bois d'œuvre et de la menuiserie achevée,
destinée au rehaussement de l'école, ont été
brûlés. Les dommages sont importants.

Un jeune élève, de l'école, qui avait dispa-
ru dimanche matin, au moment où le feu s'est
déclaré, a été retrouvé à l'asile d'aliénés de
Cery, où il s'était rendu, comme il l'avait fait
déjà plusieurs fois à la suite d'escapades. Il a
avoué être l'auteur de l'incendie. C'est un nom-
mé Charles Bastien, de Forel (Lavaux).

— Un incendie a détruit, samedi, à Kaisten,
près de Laufenbourg, un corps de maison com-
prenant trois habitations. Quatre familles sont
sans abri. Le mobilier n'a pu être que partiel-
lement sauvé. Les provisions de fourrage, de
même que trois porcs, ont été la proie des flam-
mes. On croit que le sinistre est dû à la fermen-
tation du foin.

Sous un train. — A l'arrivée d'un train en
gare d'Oerlikon, le jeune Fernand-Alfred Neu-
sel, de Bex, âgé de 18 ans, apprenti mécanicien
à Oerlikon, voulut sauteur du vagon 50 mètres
avant l'arrêt du convoi, mais il roula sous les
roues et fut tué sur le coup.

Arrestation d'un escroc. — La police zuricoise
a arrêté un nommé Otto Stephen, originaire de
Liège, recherché par les polices allemande et
belge pour avoir commis de nombreuses escro-
queries. Stephen se disait fils de Léopold II et
se donnait le titre de comte Van Tuerveren.
En Rhénanie occupée, il distribua des médaillés
belges aux troupes américaines à Coblence, se
disant chargé de cette besogne par le roi Al-
bert de Belgique. Lors de l'arrivée de la com-
mission des réparations à Berlin, il se rendit à
la gare et, se disant envoyé par le gouverne-
ment du Reich, s'empara des bagages des mem-
bres de la commission et disparut. A Genève, il
ne fit qu'un très court séjour pendant la session
de la Société des Nations en 1924. B. se rendit
ensuite à Bâle, où il fut reçu par le consul de
Belgique et présenté à plusieurs personnalités.
Les escroqueries qu'il a commises atteignent la
somme de 200,000 francs belges.

Accident d'aviation. — On mande d'Amster-
dam qu'un avion est tombé sur l'aérodrome de
Schipel. Le pilote a été tué.

Un express déraille. — L'express de Paris
arrivant à Strasbourg à minuit, dimanche ma-
tin, est entré en collision avec un train de mar-
chandises près de Strasbourg-campagne. Un
serre-frein du train de marchandises et le chauf-
feur de l'express ont été tués. Trois voyageurs
ont été légèrement blessés. Une enquête est ou-
verte.

Chronique vitScole
La mise de Morges. — Samedi après-midi, en

présence de nombreux marchands et amateurs,
et de nombreux vignerons de la contrée, a eu
lieu la traditionnelle mise des vins de la com-
mune de Morges, dont les prix servent de base
pour la plupart des marchés de la Suisse ro-
mande. La récolte évaluée à 15,000 litres, a été
achetée 1 fr. 20 le litre de vin. En 1924, 12,418
litres ont été vendus 1 fr. 50 ; en 1923, 53,725 li-
tres, 64 centimes et demi.

La mise de Chexbres. — La mise des récoltes
des pupilles du cercle a eu lieu samedi soir, à
Chexbres. Les prix extrêmes ont été de 1 fr. 05
à 1 fr. 62 le litre de vendange.

Après la mise, d'autres lots furent traités par
des particuliers, sur la base de 1 îr. 20 à 1 fr .
25 c. le litre de vendange, récolte à la charge
de l'acquéreur ou exceptionnellement rendue
au bas de la vigne. La quantité est très varia-
ble. Tandis qu'aux Fosses, on espère dépasser
500 litres par ouvrier, ailleurs, on craint de ne
pas trouver plus de 50 litres.

Service spécial de la « Feuille d'Avis de Neuohâtel *

E>e naufrage d'un canot de plaisance
MARSEILLE, 5 (Havas). — Dimanche soir

vers 6 heures, le canot de plaisance « Le Go-
liath » se disposait à regagner la côte avec vingt
passagers quand, à 200 mètres du rivage, le
cardan de l'arbre de couche se rompit et pro-
voqua une voie d'eau. Aux signaux et aux cris
de détresse des passagers, des canaux et des
bateaux de pêche accoururent sur les lieux. La
plupart des passagers furent sauvés. On compte
cependant trois disparus et deux morts par suite
de congestion ou de blessures.

• L a  fin d'une grève
CHANGHAI, 5 (Havas). — Un accord vient

d'intervenir qui met fin à la grève des services
.télégraphiques chinois qui durait depuis le 28
septembre dernier.

L'appel d'une commission d'enquête
CHANGHAI, 5 (Havas). — La commission

judicaire, composée d'un Anglais, d'un Améri-
cain et d'un Japonais, qui va procéder à une
nouvelle enquête sur les incidents de Changhaï
du 30 mai dernier, a adressé un communiqué à
la presse pour solliciter tous les témoignages
susceptibles de faire la lumière sur cette affai-
re. La première réunion de la commission, qui
siégera en public, aura lieu le 7 octobre.
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Monsieur Albert Du Bois et son fils Eric ;
Monsieur et Madame Alfred Bellenot, lèurg

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Charles Bonhôte et leur,

fille, à Mulhouse ;
Monsieur et Madame Paul Bonhôte et leurs

enfants ;
les enfants de feu Monsieur et Madame Pbi^lippe Du Bois-Andreae ;
Madame Adèle Paris ;
Madame W. Stamm,
ont l'honneur d'annoncer à leurs parents

amis et connaissances la mort de leur chère
épouse, mère, sœur, belle-sœur, tante, nièce et
amie,

Madame Albert Du Bois
née Amélie BONHOTE

enlevée à leur affection, le 4 octobre 1925.
L'Eternel est mon berger.

Ps. XXIH.
C'est par beaucoup d'afflictions qu'il

nous faut entrer dans le royaume dg
Dieu. Actes XIV, 22.

L'enterrement aura lieu dans la plus stricte
intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part ;
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Monsieur René Zûrcher, à Sidi-Bel-Abbès, et
sa fille Lucette, à Saint-Aubin ; Monsieur et
Madame Gustave Despland et leurs enfants :
Evelyne, Willy, Martha, Gustave, André, Paul]
Philippe, à Bevaix et en Hollande ; Monsieur
et Madame Emest Ziircher, à Saint-Aubin;
Madame et Monsieur Henri Fardel et leurs en*
fants ; Madame et Monsieur Cyril de Niedej
et leurs enfants, à Courbevoie ; Madame Mfc
chel, à Lausanne, ses enfants et petits-enfants-
Madame Julie Bélaz, à Saint-Aubin, ses en'
fants, petits-enfants et arrière-petits-enfants,ainsi que les familles Despland, Zûrcher et al*liées, ont la douleur d'annoncer la grande perla
qu'ils viennent d'éprouver en la personne <fo

Madame René ZURCHER
née Agnès DESPLAND

leur bien-aimée épouse, mère, fille, sœur, be\ta
fille, belle-sœur, tante, petite-fille, nièce et COUJ
sine, que Dieu a reprise à Lui, après une courte
maladie, dans sa 22me année.

Sidi-Bel-Abbès (Algérie), le 3 octobre 1925,
Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine

à ramer et leur dit : < Rassurez-vous,
c'est moi, n'ayez pas peur. »

Marc VI, 48-50, ;

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. '
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H Corbillard automobile pour enterrements 1
P et incinérations permettant de transporter I
I les, membres de la famille en même temps |
•| ,;J que le cercueiL . -ii - .-u '.l
M " '¦ Concessionnaire exclusif de la ville |
m pour les enterrements dans la circonscription I
M communale. S
Si Concessionnaire de la Société de crémation, I
ra Formalités et démarches §
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Hiver 1925-26
Prix : 5Q c.

L'horaire SÉ&aSYiS, édité par la Feuille
d'Avis ©@ i^eaBSlrsâteS, est en vente dans
les librairies , kiosques et dépôts.
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Cours du 5 octobre 1935, à 8 h. Ys du

Comptoir d'Escoiuple de Geucve, NeucIiMc!
Chèque Demanda Oftre

Cours Paris 23.85 24.10
«ans engagement Londres ,,. . 25.07 25.12
mies fluc tuations Jg»^-;- gj  gfi

se renseigner New.york " . 5.16.5 .20
téléphone 70 Berlin 123. 10 123.60
. , . . T/i,„,„ Vienne le milL 72.90 73.40Achat et Vente Amsterdam . 208— 208.75
de billets de Madrid 74.25 74.95

banque étrangers Stockholm .. 138.80 139.60
m . - „ Copenhague . 124.20 125.20
Toutes opérations Oslo . . ,, . . 103.50 104.50
de banque aux Prague 15-25 15.45
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