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AVIS OFFICIELS
JÉfàs

WnHP et Canton #M (Se UndWil

ENGESÈRES DE VENDANGE
Le Département de l'agriculture fera vendre par voie d'en-

¦chères. publiques, jeudi 8 octobre 1925, à 15 heipres," à l'Hô-
lel de Commune de Bevaix, et aux conditions qui seront
préalablement lues, la vendange d'une centaine" d'ouvriers
de vignes que possède l'Etat à l'Abbaye de Bevaix.

Neuchâtel , le 5 octobre 1925.
P10904 N Le Département de l'agriculture.

ENCHERES 
OFFICE DES FAILLITES DE NEUCHATEL

Enchères publiques
définitives

Le jeudi 8 octobre 1925, dès 14 heures et demie, dans la
grande salle du Café fédéral, à Cressier, l'administration de:
la faillite Emile ..GILLIÉRON vendra par voie d'enchères
publiques le matériel et les marchandises ci-après désignés,
savoir :

Des verres à vin, à liqueur, à café, à bière ; des mesures
de diverses contenances ; un tapis à jeu de cartes ; un seau
en fer galvanisé; une longue table; une grande toile; deux
paires brise-bise; une certaine quantité de cigares, feuilles
à cigarettes, allumettes; environ soixante bouteilles de vin
rouge et blanc ; des liqueurs telles que : bitter, malaga, ver-
mouth, amer, rhum, cognac, eau de vie de pommes, etc.

La vente, qui sera définitive, aura lieu au comptant,
conformément à la loi fédérale stir la poursuite pour dettes
et la faillite.

Office des faillites : Le préposé, A. HUMMEL.

IMMEUBLES 
Pour cas majeur, on offre à vendre, à Peseux, .j__«__^..

propriété
de rapport et d'agrément. Par sa situation exceptionnelle,
conviendrait pour ,tout genre de commerce. Bon rapport ,
susceptible d'être augmenté facilement.

Offres sous chiffres P 22564 C à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds. P 22564 C

A Tendre, près la ville,
maison 3 logements de
3 chambres, jardin et
plantage. Tram. Pri x
modéré. Etnde Brauen,
notaire, Hôpital 7. 

A vendre entre Neuchâtel et
Saint-Biaise, au bord du lae

propriété de rapport
comprenant maison de douze
¦pièces en trois logements et
nomBreuses. dépendances. Petite
écurie,""remise, ^Sa¥à._5". JarEtîu
et verger 2700 m . Accès au lac.

S'adresser à TAGENCE RO.
MANDE, Place Purry 1. Neu.
ehâtel.

COLOMBIER
A vendre petite maison bien

située au soleil, cinq chambres
et toutes dépendances, jardin de
800 ma. — S'adresser au notaire
E. Paris, à Colombier. 

Terrains à bâtir, rue
Matile et MalIIcfcr.
Prix modéré. — Etude
Brauen, notaire.

*»<<& « I VILLE

IIP NEUCHATEL
taertl ft des propriétaires

lie vignes
Jeudi 8 octobre, à 10 h. 30

précises, dans la salle du Conseil
général. Ordre du jour :

Ban de vendange
(Des permissions pour la ven-

dange du rouge peuvent être
demandées dès maintenant).

Neuchâtel, 5 octobre 1925.
Direction de police.

¦—^-—-j VILLE

||P IYEUCHATEL

Bals masqués
Les sociétés locales, ainsi que

MM. lea tenanciers de cafés-res-
taurants . et de. salles de danse
sont rendus attentifs à la dis-
position suivante du règlement-
de police :

Art. 51. — Aucun bal masqué
ne peut avoir lieu dans un éta-
blissement public sans l'autori-
sation de là Direction dé policé.

¦_^,._1____teke. tion. de poltce. 

^^^S COMMUNE

Ïj|̂  CORTAILLOD
Enchères de vendange

Mardi 6 courant, dès 15 heu-
res, à l'Hôtel dé Commune, le
Conseil communal exposera en
vente par voie d'enchères pu-
bliques le blanc de la Commune,
soit 95 ouvriers avec une récolte
approximative de 30 génies.

Conseil communal,

f

-' VILLE

NEUCHATEL

EfiËI Jj.Élf
La Commune de Neuchâtel

expose en vente par enchères
publiques, le jeudi 8 octobre
1925, a 11 heures du matin, à
l'Hôtel de Ville, salle du Con-
seil (rénéral , 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, 29,60 ouvriers de blanc, soit
_ 2,4() aux Battieux, Troncs et
Noyers et 7,20 à St-Nicolas , et
32 de roufre aux Battieux et
Noyers.

Neuchâtel , le 3 octobre 1925.
Direction des domaines.

!;. ;•: ;-.|Hi COMMUNE
j___lll__ ,,
P_tae— ae

Igfjj l PESEUX
Oonosurs relatif

à la construction
d'un chemin forestier

Le Conseil communal dé Pe-
sons met au concours la cons-
ti_ot_on d'un chemin forestier
de 1100 m. de longueur.

Les entrepreneurs disposés à
soumissionner ce travail peu -
vent prendre connaissance du
cahier des charges et des plans
et profils auprès du Bureau
communal , où des feuilles de
soumission leur seront délivrées.
Elles devront être remises au
Bureau jusqu'au 15 octobre à
midi, et porter la mention :
Soumission pour chemin fores-
tier.

Pour visiter le tracé, prière
tlo s'adresser au garde forestier,
il. Olivier Béguin, à Peseux.

Pesenx , le 30 septembre 1925.
Conseil communal .

A. -vendre, à prix raisonnable

di¥an
deux fauteuils
fable de salon

le tout à l'état de neuf. i
Demander l'adresse du No 26-

ad bureau de la Feuille d'Avis.

i MÉCANIQUE HORLOGÈRE
A vendre outillage et maté-

riel comprenant : un petit tour
avec accessoires, une machine à
graver les lettres sur mouve-
ments de montres, un lot d'ou-
tils et divers articles d'occasion ,
le tout en parfait état , ainsi
qu 'un fourneau électrique en
catelles. S'adresser'Département
technique « Mécathor ». Pares 31.

A vendre

choux, ehoux-raves et carottes
de Chaumont, chez H. Scherten-
leib. Chaumont. 

Epiceries
CH. PETITPIERRE S. A.

SARDINES avec et sans arê-
tes, à l'huile, à la tomate, à la
ravigote.

Pi ls iiîÈaî
Le fabricant nous annonce des

prix très élevés pour la nouvel-
le pêche ; nous engageons notre
Clientèle à profiter des prix
actuels.

•¦¦——————______._ ÂdinirGZ chG__? '

KOFFER & SCOTT, Neuchâte!
_ -.- _ ¦> la variété . de leurs modèles de LINC3ERIE,

la perfection de leur coupe et leurs PRIX
M O D É R É S .  Faites un essai avec leur

parure à-Fr. 25.60 '
comprenan t la chemise de jour, la culotte et la
chemise de nuit , en bonne batiste , ornée de fils

tirés et brodée à la main. ; 

MAISON REGiNALD PERRIN - COLOMBIER
Suce, de C. PERRIN & Cie

Nous importous pour milieu novembre des Médoc, St-Emi'lion,
St-Estephe, Sauternes et Graves, premiers crus de Bordeaux ; prix
avantageux. Demandez-nous notre liste de prix pour YK-YH et bar-
rique, ou en bombonnes de 12,5 et 25 litres.

Soyez prudents I
] dans le choix du dépuratif dont vous avez besoin m

S cemine tout le monde. Prenez une préparation de pre- |;
I mier ordre, par exemple la Salsepareille Model. De |

H goût agréable et d'un effet très salutaire, c'est un |
*| dépuratif-laxatif éprouvé depuis de nombreuses anDées 1

9 par des milliers de personnes. La Salsepareille Model a
E se trouve dans les pharmacies ou directement franco .

par la Pharmacie Centrale, Madlener-Gavin , 9, rue du I
H Mont-Blanc, Genève, au prix dé 9 fr. la bouteille pour ||
H la cure complète et de 5 fr. la !_ bouteille. J H 31050 e l-j

A vendre une très jolie -

chambre à coucher
en chêne — S'adresser chez A.
THIÉBAUD, ébéniste, PESEUX.
Téléphone 1.65. _|_

A vendre très -hpn

piano
à prix très avantageux. S'adres-
ser Ecluse 23, 1er.

A. vendre

aisto :'
marque française, torpédo qua-
tre-cinq places, modèle 1924,
freins, les quatre roues en par-
fait état, ayant peu roulé. Oc-
casion exceptionnelle. — Faire
offres à Case postale 178, â Au-
vernier. — Pressant ! •

Un potager
trois trous et bouilloire en cui-
vre, état de neuf , à vendre, faute
d'emploi. — S'adresser Champ-
Bougin 28. . _ j

A vendre un . . ..

chauffe-bain
à gaz « Piecolo », en bon état,
une bicyclette homme, une ta-
ble ronde S'adresser Faubourg
de l'Hôpital 33. 2me.

Otm-iani benne.
extra, pour la table à vendre à
2 fr . 50 la mesure, rendus à do-
micile, chez Robert ' Besancet,
agriculteur , Fontaines (Val-dor
Ruz) . _.

Hos. petite ne
A vendre deux beaux petits

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

ANNONCES '*«**<»« '» »g"<*'i»7
ou ion espace

Canton, to*. Prix minimum d'une annonce
y i c. Avis mort. i5 c: tardif» 5o c
Réclames j rîc .min. 3.75.

Suit». 3o e. (une »eule Insertion min. 3.—). \
le samedi 35 *. A.vi» mortuaire* 35 c»,
min. S.—. Réclames •.—. min. 5.—.

"Etranger , 40 e. (une seule Insertion min.
4.—). te samedi 45 c Avi» mortuaires

' «5c» min. 6.—, Réclames ,.a5, min.6.-5.
Demander le tarif compkt

ABONNEMENTS
1 en 6 mois 3 mois i mets

franco domicile i5.— 7.50 3.75 1.3»
Etranger . . . +6.— i3.— 11.5o e,.—

On s'abonne i toute époque.
j alonnements-Poste, 3o centimes en sus.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-Neuf, TV" /

i p our dames ^^^fflDes prix avantageux pour des J^^^^^^ îp-\ f
m marchandises de qualité. A. llliffl^^^^l^^l |
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p unies , boni jasp é ™P ^^.i/ lilliiwlifl ^N. 1

il Pfl «î 5 _____ i ^ _ laine > tricotés > J asPé» 45à9° KlSIfil /M \j aùa\\mno teintes ravissantes W I llfM^SIP I
Canhp-hlniscP Q tricotés > laine i su- FSj-JilfPj1

Olj llËi'LSiUUdCd perbes rayures, ^95
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i Combinaisons tricotées laine' ,0Ules couwlM „«, T° I
1 Camisoles jersey laine Camisoles laine f
§§ décaties , blanches , demi- g[95 à côtes, beiges et blanches fl^75 1
Il manches 6.75 9 3.70 3.20 éL\

I Jaquettes de laine 4.390 Camisoles jersey !
I une série à 17.50 14.50 !_JJ laine, décaties , blanches, J[20 |
B _ torme empire . . . 4.50 ¦_"
1 Camisoles coton dT 435 pam içn iPQ coton , saûs m
H longues manches . .  1.85 I UdlllloUlCîï manches 1.15 sUU

I Camisoles coton sans mn î.eJP£m7mricaines)' 165
| ;"j SSSl_<Ba____-S_____lS_______Z________I ' _____ W-° M̂Î ™M M̂ M̂^̂ ^'̂ ^̂ ^̂ M^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ -̂̂ -̂̂ l̂ ^̂ ^̂

l l l  ni i il L^i i

angle rues du Bassin - Temple-Neuf
Succursale â La Chaux-de-Fonds

PETITE VILLA
A vendre j olie villa moderne,

construction soignée; sept piè-
ces, chambre do bains, grand
balcon, j ardin, vue et soleil. —
Quartier tranquille. Prix modé-
ré. — S'adresser. Etude Mercier,
notaire, à Rencns. _^

.4 vendre, au centre
ville, belle propriété, 13
c1_.a--.hres, grand jardin,
Terrain à hâtir. Etude
Brauen, notaire, II Api-'taï"7:"'"'; >""","'

Grandson

Le mercredi 28 octobre 1925,
dès 14 heures, à l'Hôtel de Ville
^GRANDSON
(salle de Justice de Paix), les
hoirs de Louisa ffeu Eugène
RICHARD, au dit lieu, expose-
ront eu vente aux enchères pu-
bliques, étrangers admis, la pro-
priété qu 'ils possèdent en indi-
vision à Grandson, avenue de la
Gare No 9. comprenant bâti-
ment d'habitation ayant neu f
chambres, cuisine, cave, bûcher,
poulailler, jardin de plaisance
et j ardin potager, près, bois, le
tout d'une superficie de 5425 m3.

Cette Toprié té très bien si-
tuée au bord de la route canto-
nale, avec vue sur le lae, eau,
électricité, situation indépen-
dante, conviendrait pour pen-
sionnat, famille aisée, ou per-
sonnes dési rant se retirer des
affaires .

Pour prendre connaissance des
conditions de vente et visiter
les immeubles, s'adresser à M.
A. GTJYAZ, receveur, à Grand-
son, ou à l'étude du

NOTAIRE L. DUVOISIN
â GRANDSON

-*a***aÊÊÊmmwmmMmmBm-mmmWsmKm t̂mwaav*mmmm%*am

â VENDRE
A vendre faute d'emploi

bon piano
cordes ctoisées, à bas prix. S'a-
dresser dès 2 heures. Avenue
DuPeyrou 2, en face du Palais
Rougemont. 

Moto „Condor"
2 ,'-. HP, trois vitesses, en bon
état, à vendre à bas prix. S'a-
dresser de préférence le samedi
après midi ou le dimanche. —
L. Oppliger, Prises de Gorgier
(Neuch âtel). 

lie [di li itf
en soie à cannelure poreuse,
porté en sous-vêtement, est très
efficace contre les refroidisse-
ments, rhumatismes, catarrhes.
AGENCE TEXTILIS S. A., rue
J.-J. Lallemand 1. — Ouvert le
lundi, mardi et mercredi. 

__
¦

A vendre une bonne

génisse
prête au veau. — S'adresser à
Auguste Renaud. Les Grattes.

11...! den
laffinée filiÈ J1B"
vient d' arriver à la

DROGUERIE

P.SCHHEITTER
Epancheurs 8 S. £. N. J-
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' _ •* Pour jet annonces
avee offres nous initiales el
chiffres , il est inutile de de-
mander les adresses , l'admi-
nistration n'étant pas autori-
sée à les indiquer ; il f aut
répondre par écrit à ces an-
nonces-là et adresser les let-
tres au bureau du journal en
ajoutant sur l 'enveloppe (ah
fra nchie) les initiales et chi 'l-
fr es s'y  rapportant.

'Administration
! de la
. Feuille d'Avis de Neuchâi P I
BBBS5H5-_-___-____-_-__________________ Ë___5_____________-_!

LOGEMENTS
A louer poux tout de suite, KO

o»ntre de la ville,

logement
de trois pièces et dépendances.
S'adresser Etude Wavre, nertai-

• tgfc Palais Rougemont. 
A louer pour tout de suite ou

épo _ue à convenir un

appartement
de six chambres, chambre do
bonne, chambre de bains, ch; LU"- '
lage central, jardin d'agrément
et toutes dépendances. S'adr ~>
ser ù Mlle Bonhôte, Château de
Peseux.

COLOMBIER
A louer appartement de i : 013

pièces et dépendances. S'adres-
eer à Mme Dâhler. rue Bas. 21.

A louer tout de suite. Rocher
. No 6.

logement
de deux chambres et dépei dan-
ces. S'adresser Bibliothèque ga-

A I_OUEM6
à Marin, logement de trois
chambres,, cuisine, galetas, cave
et une bande de jardin ; dispo-
nible le 1er novembre. S'adres-
ser Etude Louis Thorens, no-
taire. Saint-Biaise

A louer pour tout de suite ou
époque à convenir,

deuM chambres
ot cuisino

au centre de la ville. Adresser
. demandes sous F. Z. 670 N. Pu-
blicité F. ZwelfeL, Hôpital 8,
Nenchâtel. FZ 670 N

Étude Brauen , notaire
Hôpital 7

! A louer, entrée à convenir :
! 4-5 chambres, Pourtalès.
; -SLS chambres, Temple-Neui.
; 1-2 chambres, Château, Mou-

lins, Fahys, Tertre, Fleury.
Beaux garde-meubles, caves,

locaux industriels, chantier, ate-
Jiera. .

A LOUER
_ ... ; . : -  j 

¦ - . . '. - v . ...
k Marin, immédiatement, loge-
ment de deux chambres, cuisi-
ne, cave, bûcher e. part de jar-
din. — S'adresser Etude Louis

• Tl-We-i, à St-Blaise. 
A loner pour le 15 octobre ou

date à convenir, joli petit
APPARTEMENT

de deux ou trois chambres et
dependaxtees — S'adresser rue
Jaquet-Droz 9.-

A louer à Serrières
immédiatement, Usines
85, petit logement de
deux chambres, cuisi-
ne, bûcher et cave, pour
Pr. 30.— par mois.
Etude Cartier, notaire. °
¦ i 'i " ;

Pour le 24 septembre.

appartement
de trois pièces. Gibraltar 8, 2me,
h gauche • t^o.

24 octobre
Terreaux 5

fr louer petit logc_i:ent
au rez-de-chaussée, de
deux chambres, cuisine
cave et galetas, à Fr.
40.— par mois.
Etude Cartier, notaire.

Neubourg. — A louer pour
•tout de suite ou époque à con-
venir un logement bien situé,
de trois chambres et dépendan-
ces. Etnde DUBIED, notaires.
Môle 10. 

A louer tout de suite
au taseyon 22

Un appartement au 3me, com-
prenant trois chambres, une
cuisine, une cave, un galetas,
nn coin de j ardin ; buanderie.
Pour visiter, s'adresser chez E.
B.TTR A . Vnuseyon. 20; 

Bel appartement
de cinq nièces, chambre de bain
•t j ardin, à Bel-Air. S'adresser
à M. Bonjour, notaire, St-Ho-
noré 2. ¦

24 octobre
rue St-Maurice

à louer pour le 24 octo-
bre, rue St-Maurice, un
petit logement de deux
èhambres, cuisine et
galetas, à Fr. 60.— par
mois.
Etude Cartier, notaire.

On offre

deux chambres
et nne cuisine à louer à très
Bon compte et en échange d'un
service d'entretien de bureaux.
S'adresser Faubourg de l'Hôpi-
tal 12, Sme.

CHAMBRES
<4 .i . ¦ i i i

jolie chambre meublée. S'a-
dresser au magasin de cigares,
Treille 6. çj).
BELLE GRANDE CHAMBRE
.meublée, soleil . Coq d'Inde 24,
_me- face. 
BELLE CHAMBRE MEUELÉE
pour demoiselle ou monsieur
soigneux Rue J.-J. Lallemand
No 1, 3me, à droite.

CHAMBRE
avee pension, pour jeunes gens.
Halles 11. Sme étage. 

Jolie chambre meublée, au so-
leil, indépendante. — Rue Louis
FavTe 11. 2u .. 

Jolie ohambre meublée, vue
rue du Seyon, entréo Moulin 38,
1er, à droite.

CHAMBRE MEUBLÉE
soleil, chauffage -entrai, co.

Demander l'adresse du No 240
au bureau de la Feuille d'Avis.

A louer pour bureaux
4 belles chambres au centre

de la ville
S'adresser au bureau d'Edgar

Bovet, rue du Musée 4, Neu-
chatal. 

Jolie ohambre meublée pour
monsieur. — Château 10. Bme.

Jolie chambre
meublée â loner, éventuellement
comme pied-à-terro. S'adresser
à C. Etienne-Giroud, oombusti-
bles, Corcelles. 

JOLIE CHAMBRE
meublée, au soleil aveo vue et
balcon. — S'adresser Quai Ph.
Godet 6. 2me. à droite.
BELLE GRANDE CHAMBRE
confortable, au soleil, pour mon-
sieur sérieux. Rue Pourtalès 10,
2me, à gauohe

Jolie chambre meublée. — Sa-
blohs 16, 2me j
Jolie chambre près Place Pur-

ry, vue sur le lac. S'adresser
mag. de cigares, Grand'Rue 1.

Quai Ph. (Met 2
A louer belle grande chambre

avec balcon, située au midi,
pour le 15 octobre ou 1er no-
vembre. Très bonne pension —
Mme Haenni. ç ô.

Belle grande chambre. — 1er
Mars 24. 8me, à droite. c.o.
Belle grande chambre meublée,

à nn ou deux lits, ohauffable,
disponible tout de suite ou épo-
que à convenir. S'adresser 1er
Mars 14, rez-de-ohaussée, à gau-
che, le soir dès 7 heures. c.o.

Jolie ohambre meublée k louer
à monsieur sérieux. Situation en
plein soleil et vue étendue. —
B. Porret. Boin . 14, 2me. 
Jolie c^r iibro. au soleil, chauf-

fage centra l. Seyo n 5 a, 3me.

LOCAT. DIVERSES
A louer dès le 24 mars 1926,

aux Parcs,

beaux locaux
pour garages ou entrepôts. S'a-
dresser Etude Paul Baiilod, no-
taire, Faubourg du Lac 11, en
ville.

Demandes à louer
Skieurs cherchent à louer

pour la saison d'hiver un

chalet
ou cabane. — Faire offres avec
•prix, endroit ot altitude à André
Coste. Auvernier. .

On ci-er-h.
petit

appartement
meublé, de deux chambres avec
cuisine et dépendances. Ecrire
à l'Hôtel du Cerf , Neuchâtel.

OFFRES
Jeune fille sérieuse, 23 ans,

désirant apprendre la langue
française cherche place à Neu-
châtel comme

FEMME DE CHAMBRE
ou bonne d'enfants. — Adresser
offres et prétentions à Mme
Wasserfallen, Cité Suchard 10,
Peseux. 

Jeune fille
cherche place dans très bonne
famillo, pour le service de table
et des chambres, éventuellement
auprès d'enfants à qui elle
pourrait donner des leçons de
¦piano (premières notions) S'a-
dresser à Mme E. Schindler,
Frutigen (Berne) . 

Jeune fille
de 18 ans, ayant déjà été en
service, cherohe place dans un
ménage distingué où elle pour-
rait apprendre le service des
chambres, ou comme bonne à
tout faire dans petite famille.
S'adresser à Mme Blocli, Win-
kel. Rlken (p. Murgenthal, Ar-
govie, . P 2782 N

Jeune fiiie
de 18 ans, intelligente, ayant re-
çu bonne éducation scolaire,
possédant diplôme de lingerie,
parlant bien le français, cher-
che place auprès d'enfants,
éventuellement comme femme
de chambre, dans bonne maison
privée. S'adresser à R. Bseny-
Zimmerli. Safenwil (Argovie).

Jeune fille oherche place de

VOLONTAIRE
où ©lie aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langu e
française, de préférence dans fa-
mille ayant des enfants. Adres-
ser offres écrites sous S. T. 265
au hnTenu fie la Feuille d'Avis.

Jeune fille
Suissesse allemande, parlant le
français, cherche place dans
bonne famille de Neuchâtel où
elle aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise et d'apprendre la cuisino.
Gages d'après entente. Entrée
le 1er novembre. Adr esser les
offres à Famille Blaser, laitier,
Madretsch près Bienne.
*s****a******m mVm*MMMVBia i ' ' i ——a—

PLACES

JEUNE FILLE
sérieuse, active, saohant tenir
un ménage soigné , au courant
de tous travaux de cuisine, est
demandée. S'adresser Papeterie
Gutknecht. Terreaux 3. 

On cherche

JEUNE FILLE
capable pour aider aux travaux
d'une petite pension Vieux-Châ-
tel 11. rez-de-chaussée.

On demande pour tout de
suite
bonne à fout faire
ou remplaçante. ForU gages.

Demander l'adresse du No 266
au bureau de la Feuille d'Avis.

Pour Lausanne
Petit ménage soigné oherohe

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

On cherohe pour le 15 octobre
une
bonne à tout faire
bien recommandée, pour un mé-
decin habitant Neuveville. S'a-
dresser à Mme Matthey, Dr,
Crêt 4 a. 

On oherohe pour ménage de
deux personnes

JEUNE FILLE
au courant des travaux du mé-
nage et sachant un peu outre.
Entrée immédiate. Se présenter
le matin ohez Mme E. Spichi-
ger fils, Hauterive, Rouges-Ter-
res.

On demande

bonne à tout faire
sachant cuire et de toute con-
fiance, dans ménage simule. —
Gages 70 fr. par mois.

Demander l'adresse du No 272
an bureau de la Feuille d'Avis.

Femme de chambre
connaissant service soigné, sa-
ohant bien coudre et parlant
les deux langues, est demandée
par Mme R Courvoisier, Mail 6,
Neuchâtel. ..

On demande une

JEUNE FILLE
de 16 à 18 ans, comprenant un
peu le français, pour le service
de maison. S'adresser à Mlles
Châtelain, Monruz près Neuchâ-
tel. Téléphone 3.78.

EMPLOIS DIVERS
Jeune
TAILLEUR et COIFFEUR

robuste, cherche place chez bon
patron , éventuellement comme
tailleur seulement. Certificats à
disposition. Entrée à convenir.
S'adresser à M. Charles Sohei-
degger am Kanal, Klein-Dietwil
près Hutwil. '

On demande pour notre fabri-
que de Morat

sténo-da ctylo
au courant des travaux de bu-
reau. Adresser offres et préten-
tions à DEVAUD, KUNSTLÉ &
Cie. MORAT . 

On demande un

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

très bonne ouvrière, peut entrer
tout de suite chez Mme Domon,
rue Neuve 45, Bienne.

SÛMMELIÈEE
très capable et sérieuse

cherche place
dans restaurant honorable, au
centre de la ville Offres sous
chiffres B 3286 D à Publlcitas,
Bienne. JH 10362 J

Jeune demoiselle
présentant bien, cherche placo
dans magasin ou atelier .

Demander l'adresse du No 201
an hnrean ie la Feuille d'Avis.

LE BUREAU DE
PLACEMENT de la

Pares M, Tél. 500
Neuchâtel

recommande
ses garde-malades

¦
:^ ,̂. A VENDRE - b̂ '-w

Offre à «saisir!
aaaamBaaaaaa**a**a*a*a*amKmÊ^^********aaaaam

Complet SŒ f atepef î m
en bon trlège bleu, très solides et

soigneusement confectionnés

Tous Ses vêtem____s pour le travail
à prix très avantageux

AU SâNSIM . _r__ .

Le LYSOFORM détruit toute odeur fétide grâce à ses qualités
désinfectantes et bactéricides. Il ne tache pas n 'est ni tox i que
ni caustique, mais d'une odeur et d'un emploi agréables. Exigez
MjMMBMM^ftS-SWa^1- i notre mar qua . Flacons a Fr L— et
||pîpP®Ŝ  ÂY}CÎ]ÎA 2,~ Savon t°"ette : Fr. 1.25 daus ton-

Ç&/J//t /J/f iJ * I tes pharmacies et drogueries , Gros :
-̂  ̂ ^-*-_ ! Société Suisse d'Antisepsie LYSO-

^JwrtmmÊÊmÊÊm FORM. Lausanne JH 30249 D

u_r._HiiiMi_w-.-w iiHi-i ,__W_-_J-HIIIIII I__ II.TII —i ¦¦ -n _mi_m___w____t______r______n___ _i

>ojx_ { mousse difficilement, si vous v <%_*
X_55j "vez déjà remarqué dans voire lin- 888?
j f i r&  gerie des taches de chaux d'appa. 8x5
xjSxXg rence grisâtre, ne lavez alors jamais 2 _>5t
tÇxx »'ns ajouter 4 la lessive du Henco, xX_
XX£ la Soude à blanchir de Henkel. 7&
<VX • Henco • lie la chaux contenue 5Q_
y&Q dans l'eau, rend l'eau douce comme s3_"
Vx l'eau de pluie et abrège le lavage. XXÏ

--¦¦--------- -¦__-------------SD___l________________B_i______-_a__H__B-____H

I

A LA MÉNAGÈRE ^gg
Seilles à vendanges , caissettes à raisins,

roblneîs à tonneau |
Tél. 714 Timbres N. et J. S % Tél. 714 §

************************* . _______________________ ¦ 6 __ 25 ____-̂

P".-..' ia il "ii-ii «»___» y p r  ngr,. _f
I aussi, ni B3___n_______ __ss__„ m? «aa 1
L .«.rW-T-nw-i I¦k»£#ppl i mmm _ __¦ m Brv«?j _É___r .«_ se a mm m _BB H ¦¦ _ *•>!_&*Imm ni m i ̂ ir^ii is-iiSi «¦in!
m Dès mardi 6 octobre i ;

S Le vagabond du désert S
m avec Jack Holt fi

ï Film en couleurs naturelles I
M Le premier film réalisé entièrement en couleurs naturelles par le Technicolor 1 '

jgriàj aJ Ecole professionnelle communale de
:̂ ^M 

Jeunes filles

^̂  ̂
NEUCHATEL.

Cours du soir
Raccommodage - Lingerie - Coupe et confec-

tion pour dames - Coupe et confection de vête-
ments de garçons - Modes - Repassage.

Inscriptions , le mardi Yà octobr e, à 20 heures , nu
nouveau collège des Terreaux , salle n° 9.

Le directeur : Louis BAUMANN.

LA CHAUX-DE-FONDS

Bazar de charité de la Croix -Rouge
de mercredi 7

au samedi .O octobre
AU OTA1D

Quelque chose qu 'il f aut avoir vu
INVITATION CORDIALE A TOUS

_-~— __-___¦ _«»_ n M en-—— __. n __. '—. __¦ _¦ m __¦¦ __ ¦ ___ ¦¦,.

NEOCHAÏEL
•10- -H OCTOBRE 1925

Samedi IO, à 3 heures

Représentations chorégraphiques
Dimanche 11, à 3 heures

Uraiid cortège ostymê
Les billets au prix de 2 fr. 20 et 1 fr. 10 pour le samedi ou

le dimanche peuvent être obtenus d'avance chez Fœtisch S. A.

CAPITAL.
On chercho personne ou groupement disposant d'un certain

capital pour réaliser une affaire à gros rendement, restée à l'état
d'attente pour cause d'interdiction d'importation . — Importation
libre, dès maintenant. L'affaire demande pour sa réalisation trois
à Quatre mois, répétition.à -volonté..Organisation de venté prépa-
rée. Echantillon. — Ecrire sous chiffres S. T. 268 au bureau de la
Feu-Sile d'Av.B. • .¦ .. ' " ¦ .

7°* — ¦ 'w- . . —g

F..stn. J__vôtnli5berger
Artiste Bijoutler-OrfèvrcJ

¦Ta. ».49 NEUCHATEL Av. Cr .

E X É C U T I O N  DE M O D È L E S
O R I G I N A U X  

Fv BIJOUTERIE ET ORFÈVRFHTE
e

CADEAUX DE MARIAGE

Alliances ciselées, Golliers , Broches , Bagues. Pendentifs
\\  Bracelets ct Montres bracelets j
! Colliers, Chaînes et Cachets pour catéchumènes '

COUPES ET GOBELETS POUR PRIX DE SOCIÉTÉS
Services à thé et à café

Coupes à fruits et Assiettes à dessert
Timbales pour baptêmes

Liens de serviettes
Salières et Huiliers

Broches et Boucles de souliers du costume neuchâtelois
S

Se charge également de RHABILLAGES m Bijou-
terie el Orfèvrerie, aitui que de rcj lauraliànâ et
c 'uelureo de loin genrei de bronze*, spécialement pour
PENDULES FRANÇAISES ou NEUCHATELOISES

PENDULETTES

ATELIER ET BUREAU CE VENTE t AVENUE DE LA GARE 6

. »_*¦___ _

Pension-famille
Rue des Beaux-Arts

Pension soignée pour messieurs,
étudiants et étrangers

Demander l'adresse du No 267
an bureau de la Feuille d'Avis

^
«tit_;ïs w ___g__SS_5_j5BSS5__£SS5ffiB „____B  ̂ ia-wn_lB*]*jJS_B_5__Si_£_fl_Tf_„ _ ____

Il LES GRANDS MAGASINS DE CONFECTIONS |

||| vous prient de leur faire l'honneur de visiter leur

1 EXPOSITION i
il des 1
|| Dernières nouveautés pour dames de la saison Automne-Hiver
f Superbe choix de Manteaux et Costumes tailleurs , modèles de Paris f
mM iiiiH____________HHa—MH—_a___Hin__«__M___a______i___-_________i_i-——^ flBD

I 

Choix in comparable en ROBES
Gabardine - Serge - Crêpe marocain laine - C.-pe marocain soie - Crêpe de Chine ottoman

Satin élégant - Tafïetas - Crêpe Georgette perlé, etc.

E0T Cette exposition aura lieu mardi 6 et mercredi 7 octobre,
à l'hôteB du SoSeil, à Neuchâtel. L'exposition restera ouverte jusqu 'à 9 h. du soir.

On peut visiter sans obligation d'acheter U

'Hël giiii^^^^ii5tSB5a^^^ia_aaa^^^^s||' ,| | su»

3§§
costumes de masques
à louer séparément ou par lots,
à bas prix, chez J. SieKrist-Uti-
ffer , Pfattelu . FZ 671 N

On demande
UNE FEMME

pour nettoyages, deux heures
par semaine. Bonnes références
exigées Offres écrites à E. V.
263 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Avis liiiiii
Le 

bureau d'annonces
de la Feuille d'Avis de

Ne uchâtel rappelle que le
texte principal des avis
mortuaires (signés) peut
y être remis à l'avance,
soit avant de se rendre au
bureau de l'état-civil pour
fixer le jour et l'heure de
l'enterrement. Cette indi-
cation est alors ajoutée à
la dernière heure (8 h. 1/4
du matin).

Un seul manusorit suffit
pour livrer rapidement des
faire part et pour insérer
l'avis dans le tournai.

I 

Profondément touchée ï
des nombreuses marques de I
sympathie Qui lui sont par-
venues k l'occasion de son
arand deuil , la famille de
Monsieur Théodore MOREL
remercie bien sincèrement
tontes les personnes qui
ont pensé à e'ie pendant
ces j ours douloureux .

Neuchdtel , octobre 1925.
I M II H I IIIHII I» l l ll ' i l lllll » I I I l ll II II lll

Ĵ_^K2-'_SS_î^SS^S_&_SS2
Lie Docteur Auguste |

I DHATEï, UN,
r Madame et Monsieur I
B Jean-Jacques de LtTZE et |
i leurs enfants, dans l'impos- 1
1 sibllité de répondre indivl- {g
g Uiellement à tous les tènioi- 1S e.nac.s de sympathie qui B
I leur ont été adressés à l'oc-I
8 casioTi de leur sraad deuil fl
I prient leurs amis ct coiv I
I uaissances de bien vouloir
| agréer l'expression do leur
| vive reconnaissance.
| Ch!- y p _ - Morges,
I le 1er octobre 1925. ''.

m Madame Louis BESSARU
M son fils et les familles al-
la liées, profondément touche-
ra de la sympathie dont ils
Kg! ont été entourés pendant
P la cruelle épreuve qu 'Us I
fil viennent de traverser, et 1

I

dans l'Impossibilité do ré.
pondre personnellement à
chacun, remercient bien
sincèrement tous ceux qui
ont partagé leur deuil.

Neuchâtel. 5 octobre 1925.

j La famille de feu Made- 1
lf molselle Alice MERZ ex- 1
H prime sa profonde recon- 1
j l naissance k toutes les per- 1m sonnes qui lui ont envoyé |
j| de si précieux témoignages i
M de sympathie et d'affection |
g à l'occasion de la cruelle 1
U épreuve qu 'elle vient de 1
S traverser.
B Hilterflngen, 5 octobre 1925.3

Institutrice diplômée ayautplusieurs années d'expérieiiMdans l'éducation des anormauiprendrait quelques enfants
anormaux ou retardés

comme élèves externes ou inter.nés. Soins individuels et dévouaassurés. Excellents certlficati
bonnes références. — S'adressa
sous chiffres P. J. 270 au ïj,
reau do la Feuille d'Avis.

M. Perregaux donnerait des

\m fle taiin, île i
et aussi d'hébreu. — S'adresiarAvenue de la gare 5. 

On demande quelques
sommelières

comme « extra » pour la titû dnVendangea: samedi et dimancio
prochains, ainsi qu 'une

aide-caissière
Demander l'adresse du No 269

au bureau de la Feuille d'Avj ..

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'adie.ser à Miss Riekwood , Plaee Pi;i.

get 7.

Demandes à acheter
W ——i — ' ¦¦¦ < ¦ .i-_|

Mi lin
biinux, or, argent et platine,
orfèvrerie usa r^" sont aehetéj
an nlus hny * **i"!3f.

HB VUILLE Fil$
suce, de N. VDILI.E-S A.HLI

Tefinle Nenf IR WÎ-PHTATEC
_i_p_-_aa_B________ EB-acsD—inn n n mat v t&mu*a

AVIS MÉDICAUX

. ,' . de retour
P p ©_ WYSS

COLOMBIER
D E RETO UR

A partir du 5 octobre
6onsui.at!o!.s tous les jours

de 13 n 15 heures

msmmmmeMsama i aMjgtggBgggg

Remerciements

FEBDOS
Perdu dimanche soir, de Vau-

seyon à St-Nicolas, un
bracelet or

Le rapporter contre bonne ré-
compense k Mlle R. Gujer, chez
Mme M. Wuthrich, Gorges 6.
Vnnseyop . 

Un écolier a égaré, à la rue de
la Côte, sap èlerins

Prière de la rapporter contre
récomipunse à M. R. Lambert,
Pierre nui Roule 9.

AVIS DIVERST*
Bonne repasseuse

cherche journées. Mme Sohenk,
Râteau 1.

«p Importante fabrique en Suisse centrale, de la branche T»
f| électricité , oherche pour en trée prochaine sa

une habile sténo-dactylograp he
I (de langue française)
i possédant une bonne oulture générale (école supérieure) et fi
j ayant un style correct . Bonne conception pour lettres tech- a
\ niques et connaissances de l'allemand sont désirables. — fl
| Offres avee copies de certificats, photo , références, préten- MI tions et date d'entrée sous chiffres A 5039 Lz à Publlcitas. jË

pour diriger le bureau de ventes d'une fabrique suisse pour la
Suisse française. Sailaire élevé, jusqu'à 1000 fr . par mois. Petit
capital nécessaire. Doit savoir l'allemand. Adresser offres avec
photographie sous chiffres 310/79 AGENCE HAVAS, GENÈVE.



Le bilan de la Ruhr
le bilan de la Ruhr. » Les étapes d'une « mystif ication ». Hugo Stinnes

spéculateur. - La manoeuvre contre le plan Dawes.

Au moment de 1 évacuation de la Ruhr et de.
trois villes à sanctions, au mois d'août, un col-
laborateur de la < Revue des Deux Mundes »,
qui a pu étudier sur place cet événement d'une
gi grande importance, fait ce qu'il appelle
l'« histoire d'un abandon :». C'est là, en effet,
ramassée en une quarantaine de pages, une his-
toire impressionnante, qui fait réfléchir aux
grands événements que nous venons de vivre
ôt dont les conséquences se feront sentir long-
temps sur toute l'évolution politique de l'Euro-
Je. Avec Ruhrort, entrepôt général des -bar-

ons de la Ruhr, Duisbourg, centre industriel,
et Dusseldorf , marché des affaires de la région,
les alliés avaient entre les mains un gage de
premier ordre dont on n'a jamais saisi toute
l'importance. < Ce triangle de six lieues de côté,
dit le collaborateur de la < Revue des Deux
Mondes >, offrait une position tactique sans pa-
reille. Là nous tenions l'Allemagne à la gorge :
il suffisait d'ouvrir ou de fermer la main, de
placer quelques douaniers pour surveiller le
goulot ou tout embouteiller ; nous étions maî-
tres de serrer l'écrou, de régler la circulation,
d'opérer au moment voulu la pression oppor-
tune sur l'économie allemande, pour obteni r,
le cas échéant, l'exécution des traités. > Et puis,
oe fut l'occupation de la Ruhr elle-même, dans
les circonstances qu'on se rappelle, occupation
qui se heurtait à la < résistance passive > des
Allemands et qui fut un « beau triomphe d'im-
provisation >, pour lequel toute l'armée mit la
main à la pâte, depuis les états-majors jusqu'au
dernier poilu. Mal engagée en janvier 1923,
l'affaire se dessinait en victoire complète à
l'automne, le bénéfice total donnant une moyen-
ne de 157 millions par mois, ce qui promettait
par an un produit net de deux milliards. Pour
l'Allemagne, la résistance passive tournait au
désastre ; l'Etat allemand se désagrégeait Ce
fut tout cela qu'on abandonna par l'adoption du
plan Dawes, dont une des conditions était la
restauration de l'unité politique et économique
au Reich, ce qui impliquait l'évacuation de la
Ruhr. Mais l'auteur estime que l'Allemagne
avait tant d'avantages à l'adoption de ce plan
'— moratoire partiel de cinq années et crédit de
800 millions de marks or pour la première an-
née — que nous pouvions, sans risque aucun,
mettre certaines conditions à l'évacuation de la
Ruhr et en régler le détail avec précaution.
C'est ce que l'on n'a pas fait

Le collaborateur de la « Revue des Deux
Mondes > explique les différentes étapes de ce
qu'il appelle une < mystification >. D'abord,
l'Allemagne se ruinant à soutenir la résistance
passive, tout le monde imprimant des billets,
l'Etat, les villes, les provinces, les sociétés par-
ticulières. Le chaos monétaire engendrait le
désordre politique ; des mouvements d'autono-
mie se dessinaient ; < toutes les Allemagnes
n'étaient plus qu'une poussière dont chaque
atome n'obéissait qu'à la force centrifuge >. Le
Eéril rhénan ouvrit les yeux, et alors on fit une

rusque volte-face au bord de l'abîme.
Par la comédie du < rentenmark >, devenu le

;« reichsmark >, l'Etat le plus ruiné du monde
se trouva du jour au lendemain en possession
d'une monnaie au pair du dollar et de l'or. Tout
cela reposait d'ailleurs sur une fiction, car, émi-
se au total de cinq milliards, la nouvelle mon-
naie était garantie par la propriété Industrielle
et agricole allemande, alors qu'il n'y a aucun
rapport entre une propriété, bien réel, et l'ar-
gent, signe monétaire qui en représente la va-
leur. Le redressement était périlleux ; les pre-
miers mois furent extrêmement durs, mais vers
le mois d'avril 1924, le rétablissement était ac-
compli. Pourtant la nation était à bout de Souf-
fle : les affaires languissaient toute espèce de
crédits était refusée aux entreprises privées ;
l'assainissement se poursuivait avec la brutalité
que l'Allemagne met au service de ses desseins.

C'est alors _ue le général Dawes conçut son
plan pour venir en aide à l'Allemagne — et il
y a un an que ce plan est exécuté. Que vaut-il
au juste ? < Si vous voulez savoir ce que vaut
le papier du plan Dawes, dit le collaborateur
de la < Revue des Deux Mondes >, considérez
le cas qu'en font ceux qui nous ont le plus pres-
sés de nous y fier ; admirez avec quel dédain
l'Angleterre accueille aujourd'hui, en paiement
de nos dettes, l'offre que nous lui faisons de
notre créance allemande... C'est singulier, per-
sonne ne veut de l'argent allemand. Il était bon
pour nous, il ne l'est plus pour les autres. > Et
oela donne à réfléchir, en effet. L'Allemagne se
remet à se plaindre : les affaires vont mal ; il
y a du chômage, des faillites ; on parle de crise
industrielle. C'est la manœuvre contre le plan
Dawes qui commence.

L'auteur de cette étude sur le bilan de la
Ruhr estime qu 'il y a en Allemagne une cer-
taine gêne provenant du rétablissement du

mark or, mais il n'y a pas de chômeurs et le
nombre des faillites est retombé au chiffre
moyen de 1913. On cite le cas de l'affaire Stin-
nes, mais Stinnes fut surtout un spéculateur et
non un constructeur. Le portrait en trente li-
gnes de ce < grand > Allemand a de l'allure :
< Stinnes fut un des premiers à découvrir que
l'inflation offrait au commerce allemand des
perspectives illimitées et se mit à jouer auda-
cieusement à la baisse. Avec ses marks dépré-
ciés, il achète force affaires, souvent en Allema-
gne, parfois à l'étranger, revend, rachète, gagne
à tout coup, emploie les bénéfices à acheter en-
core. Il avait ainsi entre les mains un gigantes-
que faisceau d'entreprises disparates, de la mé-
tallurgie, des journaux, des automobiles, des
cinémas. C'était de la prestidigitation : 11 en
jouait comme l'équilibriste jongle avec une as-
siette, une coquille d'œuf , un canif et un boulet
de canon. On voit pourtant la différence qu'il y
a de ce genre d'opérations à l'œuvre d'un orga-
nisateur. On n'en parlait pas moins avec admi-
ration de ce génial système d'industrie « verti-
cale >, comme s'il y avait eu le moindre rap-
port entre les différents étages de ce bazar >.
Lorsque Stinnes mourut, tout ce qu'il avait édi-
fié s'effondra.

Cela ne permet pas de conclure ail < crépus-
cule de l'industrie >. Cette dernière est gênée
par une crise de numéraire, mais c'est tout Le
bourgmestre de Dusseldorf l'avoua un jour in-
génument à un officier français. < Vous voilà
riches, à présent lui disait l'officier. —• Hé !
mon colonel, répondit l'Allemand, voilà bien ce
qui nous gêne. Jadis, l'argent ne nous coûtait
rien, nous en fabriquions tant que nous vou-
lions 1 > Si l'on est moins à l'aise aujourd'hui,
si l'on manque de capitaux et de fonds de rou-
lement, cela tient aux méthodes de l'industrie
allemande, qui améliore constamment son ou-
tillage, mais ne conserve pas de réserves liqui-
des, a*.•?•  l!

Les annuités du plan Dawes étant fondées sur
les revenus de l'industrie, on s'efforce de faire
croire du côté allemand que si l'industrie ne va
pas, la faute en est aux charges < écrasantes >
que le plan Dawes fait peser sur elle. On vou-
drait nous prouver que l'industrie allemande est
déficitaire et qu'il serait de notre intérêt de ré-
duire ses charges si nous voulons toucher quel-
que chose sur ses bénéfices. Il y a, il est vrai,
la garantie collatérale, l'argent dû aux alliés
sur les recettes de l'Etat allemand, mais déjà
on s'arrange pour faire se volatiliser ces recet-
tes. Au début de cette année, les finances du
Reich étaient florissantes ; maintenant elles
fondent à vue d'oeil. Comment expliquer ce phé-
nomène ? C'est bien simple : l'Etat se jugeant
trop riche, a diminué les impôts, et du coup les
recettesv qul étaient au mois de janvier de 70.
millions, sont tombées au mois de mai à 561
millions. En même temps qu'il diminue les im-
pôts, le Reich accroît ses dépenses : augmenta-
tion des pensions, des crédits militaires, entre-
prise dé grands travaux publics, formidables
subventions à l'industrie ; enfin, il y a la loi de
reversement aux communes et aux Etats, qui
fournit le moyen le plus ingénieux d'escamoter
les ressources d'un budget. En fin de compte,
le Reich n'apparaîtra plus que comme un fan-
tôme d'Etat pauvre comme Job — et lé tour
sera joué.

Et voici la conclusion : r Allemagne demeure
semblable à elle-même. La pire erreur a été de
croire qu'on obtiendrait quelque chose de l'Al-
lemagne par des ménagements. <Tu cèdes,
donc tu as tort. > Jamais dn ne fera sortir de là
un Allemand, auquel toute concession n'inspire
que du mépris. Pour nous mettre dehors, rien
ne coûtera à l'Allemagne, car elle met sa gloire
à échapper aux conséquences de sa défaite. Et,
traçant un tableau émouvant des troupes fran-
çaises quittant Dusseldorf, le collaborateur de
la < Revue des Deux-Mondes > conclut : « Dieu
fasse que lès Rhénans qui auront vu passer cette
retraite de nos drapeaux n'aient pas raison de
dire à la France : <Tu sais vaincre, et tu ne
sais pas profiter de la victoire ! > Toute cette
importante étude est à méditer.

Roland de MARES.

La reconstruction naturelle
de l'île de Krakatoa

En août 1883, la petite île de Krakatoa, dans
le détroit dé la Sonde — entre Sumatra et Ja-
va — était complètement bouleversée par une
formidable éruption volcanique dont les cen-
dres obscurcirent l'atmosphère jusqu'à des dis-
tances invraisemblables. Rappèlonà en passant
que durant l'hiver qui suivit ou assista, dans
nos régions, au spectacle — absolument anor-
mal sous nos latitudes — de splendides auro-
res boréales, que les savants mirent en rap-
port avec la lointaine éruption. Une vagué im-
mense, sitôt après .le cataclysme, franchit l'O-
céan Indien et vint se briser sur la côte afri-
caine, à 3000 kilomètres de là 1

L'île, isolée à plus de 40 kilomètres des cô-
tes voisines, se dédoubla, et les deux terres
nouvelles furent couvertes d'une couche de
cendre brûlante dont l'épaisseur atteignait
SObtànte mètres. Rien de plus sinistre que ces
deux cônes noirâtres, Sù-gissant des flots.

Aujourd'hui, les deux îles, derechef, sont en-
tièrement couvertes d'une végétation luxurian-
te et l'on y rencontre une faune peu variée, il
est vrai, mais remarquablement abondante.

Le gouvernement hollandais, à qui appartien-
nent les îles en question — rattachées à la pré-
sidence de Lâmpong — a eu l'heureuse idée
d'envoyer, à époques fixes, dans les Krakatoa,
des missions scientifiques chargées dé se ren-
dre compte des transformations survenues, tant
en ce qui concerne la flore qu'en ce qui regar-
de la faune.

Trois ans après l'éruption, les naturalistes
constataient déjà la présence sur la cendre re-
froidie, de 25 espèces de plantes, dont 14 pha-
nérogames. Dix ans plus tard, ce nombre avait
triplé et, en 1919, l'on voyait se dresser sur les
deux îles non seulement de hautes futaies, mais
de véritables sylves vierges, où s'enchevê-
traient des lianes qui les rendaient pour ainsi
dire impénétrables.

En ce qui concerne la faime — entièrement
détruite lors du cataclysme, cela va sans dire
— le repeuplement s'est opéré, en majeure par-
tie, par la voie de l'air. Aussi, jusqu'en 1S08,
les îles n'abritaient-elles que des volatiles et
notamment des insectes ailés.

Hus tard, apparurent quelques arachnides
ainsi que des myriapodes ou mille-pattes. En
1921, l'on, constata pour la première fois la pré-
sence de rats, amenés sans doute par un na-
vire qui relâcha sur l'île pour y faire de l'eau ;

ils se multiplièrent dès lors, de façon énorme.
Par contre, on a de la peine à s'expliquer la
présence de certains animaux, tels que mollus-
ques ou lombrics, lesquels doivent avoir été
apportés sur l'île par des bois flottants, H
existerait également dans les forêts, quelques
serpents. — Une faune un peu ingrate, comme
on voit L lie étant inhabitée, la chose n'a d'ail-
leurs tmère d'importance.

Le Muséum de Buitenzorg (non loin de Bata-
via et où se trouve le fameux jardin botanique)
a publié sur cette « reconstitution naturelle >
de l'île dévastée une étude du plus haut inté-
rêt. A quelque chose, on le voit malheur est
bon, puisque l'île de Krakatoa, aujourd'hui,
sert en quelque sorte de laboratoire aux savants
hollandais. (< Tribune de Genève >.)

La poule
La poule est une volaille qui traverse les

routes entre des roues d'automobiles. La poule
gratte sur les fumiers d'un air important et
ridicule, elle a toujours l'air d'avoir trouvé un
diamant Quant elle vous regardé, son cou à
ressort a des déclics absolument étonnants et
son œil rond est effrayant de bêtise accumulée ;
l'œil de la poule a le regard terne d'un œuf sur
le plat. Quand une poule a fait un œuf , toute la
colonie s'en attribue la maternité, elles hurlent
des caquetages effrayants de dissonances. Elles
sont souvent poursuivies par des coqs et elles
poursuivent quelquefois de leur bec malhabile
des hannetons ivres-morts. El-Les se pavanent
orgueilleusement au milieu de leur progéniture,
et de peur d'écraser des poussins, marchent dé-
licatement comme sur des œufs. Les poules ne
savent pas boire, elles se lavent les dents et Se
gargarisent dans les ruisseaux ; elles ne man-
geât pas mieux, elles avalent, s'étranglant avec
les feuilles de pissenlit

La poule est irrésolue de nature. Au milieu
de la route, solitaire, le bec dans des crottins,
la croupe pointant le ciel — rond plumeux dont
le centre est un point final — elle entend une
trompe mélodieuse. Une auto apparaît. La poule
la regarde, puis regarde son crottin, puis l'auto;
soudain, tendant le cou, les pattes raides com-
me une vieille ingénue à son premier bal, elle
gagne le îo&Sé, puis reprend la route en battant
des ailes. Le chauffeur s'énerve, les coups de
clackson se précipitent. Devant tout oe tintama-
re pétaradant la poule prend la fuite, droit de-
vant elle. Elle court, et l'écervelée oublie qu'elle
court 'devant une auto. Elle se croit sportive et
le cou tendu en avant fait de la vitesse, elle en-
traîne le moteur, elle encourage l'auto. Puis su-
bitement elle se croit victime d'une persécution,
innocente poursuivie par un monstre lubrique ;
alors elle se précipite sur le bord, mais elle se
trompe de côté et retraverse la route en criant
comme un» cochon. Quelquefois le chauffeur l'é-
crase. Le propriétaire déclare alors qu'elle est
une poule de race et sa meilleure pondeuse.
C'est souvent après leur mort qu'on découvre
les qualités des gens et des bêtes.

Il lui arrive aussi de pondre, c'est à vrai dire
sa plus sérieuse qualité. Christophe Colomb â
démontré scientifiquement avec un œuf com-
ment il a découvert l'Amérique.

Sans vouloir parler d'Aspasie ou de Ninon
de Lenclos, la poule est une béte parmi les plus
bêtes, elle n'a pas même le courroux de l'oie
ou la laideur sympathique de la dinde ; elle
est imbécile et innocente, mais elle pond! Grand
Ciel! Si elle n'avait même pas donné èelal

(« Tribune de Lausanne>.) J.-E. CH,
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— C'est pour cela que vous m'avez fait reve-
nir, général ? dit-il en riant.

— Pour cela, oui, et peut-être encore pour au- j
fre chose. — Ecris, Bourrienne. I

Bourrienne reprit vivement la plume
— Y es-tu ?
— Oui, général.
« Mon cher président, je vous prévien ..ie

tua femme, moi et un de mes aides de camp,
irons vous demander à dîner après-demain 18.

>C'est vous dire que nous nous con ' "" ' .Tons
du dîner de famille... >

— Après ? fit Bourrienne.
— Comment , après ?
— Faut-il mettre : « Liberté, égalité, frater-

nité ? >
— « Ou la mort ! > ajouta Roland.
— Non, dit Bonaparte. Donne-moi la plume.
H prit la plume des mains de Bourrienne et

ajouta de la sienne :
> Tout à vous,

. BONAPARTE. »
Puis, repoussant le papier :
— Tiens, mets l'adresse, Bourrienne, et en-

voie cela par ordonnance.
Bourrienne mit l'adresse, cacheta, sonna.
Un officier de service entra.
— Faites porter cela par ordonnance, dit.

lourrienne.
— Il y a réponse, ajouta Bonaparte.
L'officier referma la porte.

. — Bourrienne, dit le général en montrant Ro-
ând, regarde ton ami.

— Eh bien , général, je le regarde.

fRfnrndiietl on autorisée pour tous les ioumii 'n
ifeant. nu tra î f* nveo la RrtcIAté des Omis de f,ettr.

— Sais-tu ce qu'il a fait à Avignon ?
— J'espère qu'il n'a pas fait un pape.
— Non ; il a jeté une assiette à la tiM . d'un

homme.
— Oh ! c'est vif.
— Ce n'est pas le tout.
— Je le présume bien.
— Il s'est battu en duel avec cet Homme.
— Et, tout naturellement il l'a tué, dit Bour-

rienne.
— Justement ; et sais-tu pourquoi ?
— Non.
Le général haussa les épaules.
— Parce que cet homme avait dit que j'étais

un voleur.
Puis, regardant Roland avec une indéfinissa-

ble expression de raillerie et d'amitié :
— Niais 1 dit-il.
Puis, tout à coup :
— A propos, et l'Anglais ?
— Justement l'Anglais, mon général, j'allais

vous en parler.
— Il est toujours en France ?
— Oui, et j 'ai même cru un instant qu'il y res-

terait jusqu'au jour où la trompette du jugement
dernier sonnera la diane dans la vallée de Jo-
saphat.

— As-tu manqué de tuer celui-là aussi ?
— Oh ! non, pas moi ; nous sommes les meil-

leurs amis du monde ; et mon général, c'est un
si excellent homme, et si original en même
temps,- que je vous demanderai un tout petit
brin de bienveillance pour lui.

— Diable ! pour un Anglais ?
Bonaparte secoua la tête.
— Je n'aime pas les Anglais.
— Bon ! comme peuple ; mais les individus ...
— Eh bien, que lui est-il arrivé, à ton ami ?
— Il a été jugé, condamné et exécuté. ,
— Que diable me contes-tu là ?
— La vérité du bon Dieu, mon général.
— Comment ! il a été jugé, condamné et guil-

lotiné ?
— Oh ! pas tout à fait ; jugé, condamné, oui;

guillotiné, non ; s'il avait été guillotiné, il se-
rait encore plus malade qu'il n'est

— Voyons, que me rabâches-tu ? par quel tri-
bunal a-t-il été jugé et condamné ?

— Par le tribunal des compagnon, de Jéhu.
t

— Qu est-ce que c est que cela, les compa-
gnons de Jéhu ?

— Allons ! voilà que vous avez déjà oublié
notre ami Morgan, l'homme masqué qui a rap-
porté au marchand de vin ses deux cents louis.

•— Non, fit Bonaparte, je ne l'ai pas oublié.
Bourrienne, je t'ai raconté l'audace de ce drôle,
n'est-ce pas ?

— Oui, général, fit Bourrienne, et je vous ai
répondu qu'à votre placé j'aurais voulu savoir
qui il était

— Oh ! le général le saurait déjà s'il m'avait
laissé faire : j'allais lui sauter à la gorge et lui
arracher son masque, quand le général m'a dit
de ce ton que vous lui, connaissez : < Ami Ro-
land 1 >. ( \ [ . ' . '.

— Voyons,.' reviens k ion Anglais, bavard 1
fit le général." Ce Morgan l'a-t-il assassiné ?

— Non, pas lui... ce sont ses compagnons.
— Mais tu parlais tout à l'heure de tribunal,

de jugement.
— Mon général, vous êtes toujours le même,

dit Roland avec ce reste de familiarité prise à
l'école militaire : vous voulez savoir, et vous ne
donnez pas le temps de parler.

— Entre aux Cinq<-Cents, et tu parleras tant
que tu voudras.

— Bon ; aux Cinq^Cenis, j'aurai quatre cent
quatre-vingt-dix-neuf collègues qui auront tout
autant envie de parler que moi, et qui me cou-
peront la parole. J'aime encore mieux être in-
terrompu par vous que par un avocat.

— Parleras-tu ?
— Je ne demande pas mieux. Imaginez-vous,

général, qu'il y a, près de Bourg, une char-
treuse...

— La chartreuse de Seillon : je connais cela.
— Comment ! vous connaissez la chartreuse

de Seillon ? demanda Roland.
— Est-ce que le général ne connaît pas tout ?

fit Bourrienne.
— Voyons, ta chartreuse, est-ce qu'il y a en-

core des chartreux ?
— Non ; il n'y a plus que des fantômes.
— Aurais-tu, par hasard, une histoire de re-

venants à me raconter ?
— Et des plus belles.
— Diable ! Bourrienne sait que je les adore.

Va, .

— Eh bien, on est venu nous dire, chez ma
mère, qu'il revenait des fantômes à la char-
treuse ; vous comprenez que nous avons voulu
en avoir le cœur net, sir John et moi, ou plutôt
moi et sir John ; nous y avons donc passé cha-
cun une nuit.

— Où cela ?
— A la chartreuse, donc.
Bonaparte pratiqua avec le pouce un imper-

ceptible signe de croix, habitude corse qu'il ne
perdit jamais.

— Ah! ah! fit-il ; et en as-tu vu des fan-
tômes ?

— J'en ai vu un.
— Et qu'en as-tu fait ?
— J'ai tiré dessus.
— Alors ?
— Alors, il a continué son chemin.
— Et tu t'es tenu pour battu !
— Ah ! bon ! voilà comme vous me connais-

sez ! Je l'ai poursuivi, et j'ai retiré dessus ; mais
comme il connaissait mieux son chemin que
moi à travers les ruines, il m'a échappé.

— Diable !
— Le lendemain, c'était le tour de sir John,

de notre Anglais.
— Et a-t-il vu ton revenant ?
— Il a vu mieux que cela : il a vu douze moi-

nes qui sont entrés dans l'église, qui l'ont jugé
comme ayant voulu pénétrer leurs secrets , qui
l'ont condamné à mort, et qui l'ont ma foi ! poi-
gnardé.

— Et il ne s'est pas défendu ?
— Comme un lion. Il en a tué deux.
— Et il est mort ?
— Il n'en vaut guère mieux ; mais j'espère

cependant qu'il s'en tirera. Imaginez-vous, gé-
néral, qu 'on l'a retrouvé au bord du chemin et
qu'on l'a rapporté chez ma mère avec un poi-
gnard planté au milieu de la poitrine, comme
un échalas dans une vigne.

— Ah çà ! mais c'est une scène de la Sainte-
Vehme que tu me racontes-là, ni plus, ni moins.

— Et, sur la lame du poignard, afin qu'on ne
doutât point d'où venait le coup, il y avait gra-
vé, en creux : < Compagnons de Jéhu >.

— Voyons, il n'est pas possible qu 'il se passe
de pareilles choses en France, pendant la der-
nière année du dix-huitième siècle ! C'était bon
i i

en Allemagne, au moyen âge, du temps des
Henri et des Othon.

— Pas possible, général ? Eh bien, voilà le
poignard ; que dites-vous de la forme ? Elle est
avenante, n'est-ce pas ?

Et le jeune homme tira de dessous son habit
un poignard tout en fer, lame et garde.

La garde, ou plutôt la poignée, avait la forme
d'une croix, et sur la lame étaient en effet,
gravés ces trois mots : « Compagnons de Jéhu >.

Bonaparte examina l'arme avec soin.
— Et tu dis qu'ils lui ont planté ce joujou-là

dans la poitrine, à ton Anglais ?
— Jusqu'au manche.
— Et il n'est pas mort ?
— Pas encore, du moins.
— Tu as entendu, Bourrienne ?
— Avec le plus grand intérêt.
r- Il faudra me rappeler cela, Roland.
— Quand, général ?
— Quand... quand je serai maître. Viens dire

bonjour à Joséphine ; vient, Bourrienne, tu dî-
neras avec nous ; faites attention à ce que vous
direz l'un et l'autre : nous avons Moreau à dî-
ner. — Ah ! je garde le poignard comme curio-
sité.

Et il sortit le premier, suivi de Roland, qui
bientôt fut suivi lui-même de Bourrienne.

Sur l'escalier, il rencontra l'ordonnance qu'il
avait envoyée à Gohier.

— Eh bien ? demanda-t-il ?
— Voici la réponse du président
— Donnez.
Il décacheta la lettre et lut. '

« Le président Gohier est enchanté de la bon-
ne fortune que lui promet le général Bonapar-
te ; il l'attendra après-demain, 18 brumaire, à
dîner avec sa charmante femme et l'aide de
camp annoncé, quel qu'il soit.

> On se mettra à table à cinq heures.
> Si cette heure ne convenait pas au général

Bonaparte, il est prié de faire connaître celle
contre laquelle il désirerait qu'elle fût chan*
gée.

> Le président, GOHIER.
> 16 brumaire an VII. >

{A suivre,) ,

T—— 

Les compagnons de Jéhu

On connaît quelques ruines romaines admi-
rablement conservées dans l'Afrique du Nord.
Ce sont principalement celles de villes entières
qui furent jadis sans doute plongées dans la
verdure, mais qui, situées sur des plateaux
depuis desséchés et retournés à l'état déserti-
que, sont en outre si bien balayées par les
vents que jamais le sable n'a pu s'y accumuler
de façon à les recouvrir. Là, point d'exhuma-
tion à entreprendre : le squelette se profile
net sur le ciel et le promeneur peut, des heu-
res durant, suivre des rues en ligne droite, en
évoquant par la pensée le passé.

Mais, ces ruines-là ne sont qu'un faible reste
d'une civilisation intense qui s'étendit sur tout
ce qui s'appelle aujourd'hui Cyrénaïque, Tri-
politaine, Tunisie, Algérie, Maroc. Pendant des
siècles, ces pays présentèrent un tableau de
vie grouillante sous la loi romaine, qui mainte-
nait en paix les peuples autochtones et avait
imprimé à cette province d'Afrique un faciès
tout à fait européen, ou, si l'on préfère, médi-
terranéen. A ce point de vue, à l'époque de Bé-
lisaire, il n'y avait vraiment, pas de différence

notable entre la rive nord et la rive sud de la
mer Méditerranée.

Mais alors, le sol du nord de l'Afrique doit i_r
celer une quantité insoupçonnée de vestiges d'U-
ne pareille civilisation? Il les recèle, n'en doutez
pas ; et l'archéologie possède là-bas un domalr
ne inépuisable à exploiter. L'Afrique française,
à ce point de vue, a été un peu négligée ; les
archéologues français avaient plus près d'eux
le champ de la Gaule romaine, et il est naturel
que leur attention y soit restée attachée. En
Afrique, ils cherchaient plus loin dans le temps
et dans l'espace ; nul n*ignore qu'ils eurent le
mérite de créer Tégyptologie. Mais le tour de
l'Afrique viendra, et, à ce point de vue, les Ita-
liens ont pris les devants et déployé dans leur
province des Syrtes une activité remarquable.
Ils se sont attaqués au déblaiement systémati-
que de villes très importantes.

L'Algérie en compte de tout aussi remarqua-
bles, de plus remarquables encore, dont l'explo-
ration est à. peine amorcée. Et nous désirons
aujourd'hui signaler aux curieux l'humble bour-
gade côtière de Cherchell, à quelques kilomèr
très à l'occident de la baie d'Alger. Cest un
bourg français moderne, propre, bien tenu, pos-
sédant un bon bassin où abriter des navires de
dimensions moyennes, et entièrements caché
sous une végétation touffue qui descend jus-
qu'à l'eau, si bien que les chines liège profi-
lent leur ombre à midi sur les flots bleus o\i
baignent leurs racines. Nulle part ailleurs, peut-
être, le contact entre la mer et la forêt n'est aus-
si immédiat que sur ce secteur de la côte.

Le voyageur qui traverse Cherchell est rapi-
dement frappé par certains indices qui lui dé-
montrent l'existence d'une civilisation anté-
rieure. 1

Peu avant d'arriver au bourg, en venant d'Air
ger par la route _ui suit le rivage, au détour
d'un promontoire, les ruines d'un magnifique
aqueduc lui sont apparues, rejoignant les deux
bords d'une gorge encaissée. Sur le mail de
Cherchell, il a remarqué aussitôt une colonne
dont l'origine gréco-romaine saute aux yeux A
quelques pas de là, bordant presque immédia-
tement un hammam, il a vu les restes d'un théâ-
tre antique, réduit à son seul orchestre, mais
où le petit autel à Bacchus est encore visible
au centre. Ici et là, en se promenant il aura
rencontré d'autres fûts de colonne, dressés un
peu au hasard. Au hasard de la charrue, des
débris en foule ont en outre été répartis entfe
divers musées : inscriptions, trophées, statues,
etc. Une très belle statue d'empereur a été
dressée au milieu de l'impluvium d'une villa
à peu près déblayée. Il lui manque la tête, un
bras et une jambe, mais on l'a dressée quand
même sur ce qui fut son socle, étayée tant bien
que mal. En réalité, sans que des fouillés mé-
thodiques aient jamais été entreprises, on a
trouvé à Cherchell des restes romains très nom-
breux et de qualité. Cela donne à penser ce que
pourraient donner des fouilles rationnellement
conduites.

Qu'est-ce donc que Cherchell ? Aujourd _utf
un petit port de fort minime importance. Au
temps de la domination romaine, ce fut une
grande ville, Césarée, la capitale de tout le pays
alentour ; une métrople couvrant environ quatre
kilomètres carrés, et bordant le meilleur port
de la côte. Ici tint sa cour le dernier souverain
de race nubienne, celui qui fut le mari de Sélé-
né, la fille d'Antoine et de Cléopâtre. Les murs
de Césarée s'élevaient presque jusqu'au som-
met de la colline. Luxueuse et riche, la cité n'é-
tait qu'un amas de portiques, de palais, de tem-
ples, d'édifices de toute sorte. Là affluaient les
trésors de tout le nord de l'Afrique, et les na-
vires y apportaient ce que l'Orient avait de
plus riche et de plus beau.

Regardez la mer du haut du promontoire qui
la domine à l'une des extrémités du port ; vous
apercevrez distinctement les restes d'un ..môle
puissant, flanqués ici et là de blocs qui'né peu-
vent être que des fûts de colonnes. La commen-
çait la jetée qui fermait la rade, jadis considé-
rablement plus vaste qu'aujourd'hui.

Mais, on peut admettre que de la Césarée
de jadis, tout reste encore à découvrir. Les neuf
dixièmes de sa superficie sont aujourd'hui ré-
couverts de forêts et de cultures. Cela explique
que l'on procède avec lenteur et circonspection:
il convient de ménager les intérêts des colons
et de ne bouleverser le résultat de leurs efforts
qu'à bon escient. Mais il est certain qu'un jour
viendra où l'on cherchera à remettre au jc -Ur
les monuments les plus importants. S'il est une
ville d'Algérie qui mérite que l'archéologie ne
s'en désintéresse pas, c'est certainement l'il-
lustre et florissante Césarée de jadis, 1 Tiumble
et rustique Cherchell d'aujourd'hui.

(« Tribune de Genève s.) Ed. C.

Sur les ruines
de l'antique Césarée

Horaire Zénith
Hiver 1925-26

Prix : 5Q c.
__________BB-B_____M3——MON—__H___0______i

L'horaire ZÉNITH, édité par la Feuille
d'AviS de Neuchâtel. est en vente dans
les librairies , kiosques et dépôts.

La cathédrale renaît
M. André Hallays donne, sur les travaux de

Reims, dans la « Revue des Dèux-Mondes >, une
étude d'ensemble, intitulée «La cathédrale qui
renaît >. Il présente d'abord un tableau de la ca-
thédrale en octobre 1918, et reproduit l'inven-
taire des dommages que le cardinal Luçon éta-
blit, en 1921, pour répondre à un journaliste ,
américain qui avait écrit que la cathédrale avait
été « peu bombardée >. Les photographies pri-

ses par M. Antony-Thouret les unes pendant les
hostilités, les autres en octobre 1918, donnent
un témoignage effrayant et irrécusable du dé-
sastre.

Les premiers travaux consistèrent à couvrir
le monument et à le mettre à l'abri des intem-
péries : en mars 1919, une couverture en tôle
ondulée fût jetée sur la cathédrale, puis on dé-
blaya le sol des moellons et des pierres qui l'a-
vaient recouverte après l'effondrement des voû-
tes ; en même temps, on recherchait les mor-
ceaux de sculptures enfouis dans les décom-
bres et on les mettait dans un hangar bâti au
pied de la cathédrale. Enfin, la majeure partie
de l'année 1920 fut employée à prendre des me-
sures provisoires pour assurer la solidité des
architectures défaillantes et chancelantes. L'émi-
nent architecte en chef , M. Deneux, avait d'ail-
leurs mis à profit l'occasion de rechercher, sous
le dallage défoncé, les vestiges intéressants pour
les historiens et les constructeurs, et les résultats
de ses fouilles sont des plus importants.

En 1921, il fallut remettre la nef en état ; les
voûtes ont été réparées, et l'on a reconstitué la
couverture des bas-côtés au moyen d'éléments
de ciment armé, charpente démontable, légère
et incombustible, que l'on recouvre de tables de
plomb, comme celles qui recouvraient la vieille
cathédrale. Dans quelques mois, la nef sera ren-
due au culte, et, en arrière de la muraille pro-
visoire qui l'isole du transept et du chevet on
poursuivra les travaux de ces deux parties de
l'église, pendant une durée que personne ne
peut évaluer, tant les dommages ont été grands
en cet endroit On sait que M. Rockefeller a mis
à la disposition de l'Etat français une somme de
800,000 dollars pour refeiçe le toit et la flèche
dite < clocher à l'Ange > qt& s'élevait sur le che-
vet

La question des sculptures est infiniment dé-
licate, et la place nous manque pour exposer ici
les divers arguments que donne M. André Hal-
lays au sujet de" ce problème : faut-il les restau-
rer et dans quelle mesure ? Pour le moment
on s'efforce d'empêcher que l'état des sculptures
plus ou moins dégradées du grand portail ne
s'aggrave ; on a consolidé les pierres disloquéas,
on les a « fluatées > pour conjurer de nouveaux
dégâts, mais on ne les a pas restaurées, et l'rm
ne les restaurera pas.

La « Société des amis de la cathédrale de
Reims > s'est chargée, de restaurer les vitraux
de la Grande Rose et de la galerie dite des Rois.
D'après les évaluations de l'architecte en chef,
la dépense s'élèvera à 160,000 francs.
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Nouveau choix de |

I Gilets pour dames et messieurs j
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w« réconf ort. Additionné
\ de véritable Franck de &i

vieille réputation, le caf é¦ gàçfne en f orce et en saveur
\ mais que ce soit de la
'̂ JrmMdf Sp éelMe

Epicerie
CH. PETITPIERRE S. A.

Notre obarcuterie de cam-
pagne est appréciée chaque
jour davantage.

Saucissons, Saucisses au foie
Lard maigre, Côtelettes

Palettes
aux plus bas prix

du Jour.

iii en ii
largeur 50, 80 et 100 cm., depuis
3 fr. 85 le mètre, à l'AGENCE
TEXTIUS S. A., rue J.-J. Lai-
lemand _L — Ouvert le lundi,
mardi et mercredi. 

Véritable chianti supérieur
lo fiasco de deux litres environ
à 2 tr. 40, par 5 fiascos 2 fr. 25.
verre compris.

Malaga vieux, sraranti authen-
tique, 1© litre 2 fr. 10, verre à
rendre

Bhum vieux, le litre i fr. 50,
verre à rendre.

Cognac vieux, le litre _ fr. 50,
verre k rendre.

GALMÈS-COLOM
Epancheurs 7 Faub, de l'Hôpital 9

Tél. 13.33 et 18.52

La constipation
la plus ancienne et la plus in-
vétérée ne résiste pas k l'em-
ploi des pilules

ij i&-3_b'ïr xi
véritable agent régulateur des
fonctions intestinales.

La boite : Fr. 1.80
dans toutes les pharmacies de
Neuchâtel.

Choucroute 
de BERNE 
& fr. --65 le kilo 

— ZIMMERMANN S. Â.

AVIS DIVERS
Atelier d'art
Vuille-Robb e
Faubourg Hôpital 30

Voir quelques travaux
exposés dans la vitrine

du magasin de
P» sous iiiiiaune

rue du Seyon

Bonne pension
bourgeoise

Prix modéré. Hôtel de la Oroix-
Bleue, Croix dn Marché. co.

Gymnastique
Massage

INSTITUT

L. SULLIVAN
professeur

Rue de l'Orangerie 4 • Téléph. 1186
reçoit l'après-midi depuis 3 h. 30

t li H
Maîtresse de broderie

a repris ses leçons
Pour renseignements et ins-

criptions, s'adresser Cité de
l'Ouest 4. 

Fanfare da la Cioix Blene
Cours d'élèves
Les jeunes gens désirant sui-

vre le cours d'élèves sont priés
de se faire inscrire au Collège
latin, chez M. Edm. Petitpierre,
vice-pirésident, jusqu'au 15 octo-
bre 1925.

Le Comité.
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tr Hoc h
me 46

a tep iis ses leçons ûe
p iano

Cours de coupe et de
couture

pour dames et demolselles
Concert 6 (ci-devant Môle 1)

Etude d'une année, théorie et
pratique. Cours individuel et
collectif par séries de 5 leçons.

Patrons sur mesures
Mme CAVEBSASI. prof.

I Dactyle-Office I
|;J Travaux à la machine à 9
H écrire : circulaires, copies, El
H adresses. Travail rapide et B
D soigné. Conditions avanta- H
fi geuses. A. BOSS, St-Hono- fl
H ré 3, Neuchâtel. »
S Location de machines à ¦

¦______¦ "6 "X 25 -|I_-____M!,
Tr

foyer des finies de la 3eune fille
Treille -IO

Les cours ont recommencé

BRODERIE - Lundi
LINGERIE - Mardi

CONFECTION - Mercredi et jeudi
à 20 heures

I D_. venar-d, 
APOLÎLO _̂r™ 

j
1 La belle et grande œuvre de G. FLAUBERT

1 kTj. r̂%- & A _r__ . -1.VJL. IVJL JL3 v^ 1
1 . FILM FRANÇAIS
fj  La plus imposante des productions à grand spectacle Es

I Sous peu ! SURCOUF le plus grand roman d'aventures m
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Pour toutes Assurances, Vie, Accidents ,
Responsabilité civile, Automobiles,

adressez-vous r.nx Compagnies U

"ZuM " / "MB "
Compagnie d'Assurances' Compagnie d'Assurances
contre les Accidents et sur la Vio

la Responsabilité Civile (fondée par la "Zurich ")

représentées par j

€. Smimiimi
\ Agent général

0, vus des Epancheurs , -..ncIïfitU

WW& j

A l'occasion des vemclanges, à
l'Hôtel du Cheval blanc - COLOMBIE!

chaque jour, jusqu'au vendredi 9 octobre
Orchestre « F1_.LA.TI JAZZ - BAND»

Se recommande : - F .  PETElî

NEUCHATEL - LA ROTONDE - Vendredi 9 octobre 1925 à 8 h. 3G
Tournée André Denis. - Le célèbre comique fantaisiste FORGET
dans sa création inoubliable de Chariot dans le succès mondial de fou-rire

CHAR-LOT TROUPIER
Fantaisie bouffe en 3 actes, de MM. Alin Monlardln et André Dénie

et 1 „é_tarr_iMe comique populaire René KAOULT dans sa
création de PITU

PRIX DES PLACES : Fr. 4.40, 3.30, 2.20. *m Location ches
Fœtisch, et le soir à l'entrée.

1 Les cours de danse de l'Institut GERSTER I
I Evole 31a

I comme..ee_*ont le 19 octobre (i
ffiî. __ll____-__________«__a___p___—_________?__C______n¦«—__«¦¦

fl Dès maintenant leçons particulières |
u Enseigne toutes les nouveautés f

PEKIHT n 11 y ¦ Mllffon?
pour _î mMBt_Bi_a *=*

jtllt. UUO- Prospectus par la Direction 1"" AUB

Travail consciencieux — Prix modérés

Fête des Vendanges
Vente des Heurs

ÎOO jeunes filles sont demandées pour
la vente des fleurs dimanche après midi
11 octobre. Les vendeuses devront se munir
d'une petite corbeille.

Inscriptions au Bureau officiel de rensei-
gnements, jusqu'à mercredi 7 octobre g
18 heures.
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I Langue italienne 1
| Deux cours seront donnés par I
s H. Carlo Rornano, évangéliste J
8 du 12 octobre 1925 à fin mars 1926 |
8 Pour renseignements et inscriptions, s'adresser ; |
© Librairie Delachaux & Niestlé §
| C. ROMANO, Gharmettes 29, Vauseyon §
œOOOO<-00<_X-000<-000<^̂
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Pour les bals
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Au Sans Rival
Place Purry

Huile de foie de morue
vierge, ambrée, extra, Meyer

DRQ6.EE.IE DU BALANCIER S. A.
Rue du Seyon 18, Grand'Rue 9

Escompte 5 % timbres N. et J.

i 

Foire de socques 1
. SOCQUES DOUBLEES %

J *\ 22-25 26-30 31-36 37-43 |
/ VV 3'90 4'60 5.60 6.50 {

I L N "̂
V Socques pour hommes |

% __l__3 ^_/V non doublées > 40-48 6.90 f
© ^^^^^^ \- 

doublées 

. . . .  8.— •
S ^ÉfejjgBg-J Socques bernoises \I v̂,m**w 36 42 ?>50 43_ 4? 8S0 i

i — i
! Grande Cordonnerie J. KURTH i
i Neuchâtel, Place du Marché |

w
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^̂ ^"VARICES - BAS CHAMBET
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Spécialité médicale 
sans caoutchouc

V VmrWy 'l ^
me €HÛMBET » Ruo de la Confédération, 3

N^K^ç/ Genève

Brevet *64793 SERA DE PASSAGE
Lausanne, 7 octobre « . Hôtel de France.
Neuchâtel, 8 octobre Hôtel du Lac.
La Ghaux-de-Fonds, 9 o c t o b r e . . .  . Hôtel de France.

Voltol
Superflnbriflant, huile pour antos, résiste

à toute température

Raffineries d'huiles minérales Stern-Sonneborn S.A., Zurich
Dépositaire : LANGEOL S. A., Boudry.

¦ ' ¦ ¦ •

Avant l'hiver
une bonne précaution à prendre est de faire une cure de

THÉ BÉGUIN
le meilleur dépuratif connu qui, en débarrassant le corps des
impuretés qu'il contient, rend capable de supporter les
rigueurs de notre climat. En outre :
il guérit les dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczémas,

etc.;
il lait disparaître constipation, vertiges, migraines, digestions

difficiles, etc.;
il parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, jambes

ouvertes ;
il combat avec succès les troubles de l'âge critique.

La boîte Fr. 2.— dans toutes les pharmacies de Neuchâ-
tel et environs. — Dépôt général pour la Suisse : Pharma-
cies Réunies, No 18, La Cbaux-de-Fonds.
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Reutter & Du Bois
COMBUSTIBLES

Livraisons promptes et soignées
Téléphone 170 Bureaux : Rue du Musée 4
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OSE HE ES CAPABLES
imaiidés partout. Habituez-voua à prendre chaque jour votre Biomalt ; vous
rez un autre homme. Le B iomalt donne le goût du travail et la joie de vivre,
', il procure un sommeil bien- ^¦»NM«By»wMp__y_BM«__»pMg_____m

blés, aux nerveux, aux surine- TO_i___i!_|fc_rt_B_____fflriB8BB--B-BS-___B
lans votre lait ou votre thé. ^*^«™WW--W_S-_«----8l---BÎ-5BBgî

NETTOIE TOUT J

-r ' ÏI n'en serait pas là, si ses pore».s lui avaient appris à
se servir du Dentol.

tus Dentol (eau. T>_,te. T>oudre savon), est un dentifrice à la
fois souverainement antiseptique et doué du parfum le plus agréa-
ble.

Créé d'après les travaux de Pasteur, il raffermit les irenoives.
Un peu de jours, il donne aux dents une blancheur éclatante II

r 
rifle l'haleine et est particulièrement recommandé aux fumeurs.
laisse dans la bouche une sensation de fraîcheur délicieuse et

. persistante.
Lo Dentol de la Maison L Frère, de Paris se trouve dans

toutes les bonnes maisons vendant de la parfumerie et dans les
pharmacies. 3*" Baisse de prix sur tous les Modèles.
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ISPECIALITE DE RIDEAUX |
L. DUTOIT-BARBEZAT |
Rne de la Treille 9, Magasin au 2™> étage Ô

GRAND CHOIX EN . *_!_ ___ ¦_ S

c__iiri_Wwr-s P°ur ltt iFourni»» de RIDEAUX |
Installations d'appartements g
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HORAIRE de la |

Feuille d'Avis de Neuchâtel
§_ !_©__ d'iiîwer 1925-26 I

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

Neuchâtel : Kiosque Hôtel-de-Ville , — Mlle Nigrg, — I
Librairie du Théâtre, — Bibliothèque do la Garo et eruichet E
des billets, — Librairies et papeteries Attinger, Bicke! & Cie. m
| Bissât, Delachau x & Niestlé, Dupuis, Librairies Payot, San- lî

doz-Mollet. Steiner. Gutknecht , Céré & Cie, — Besson, Bon H; quinerie de l'Dniversité, — Pavillon des Tramways, — Kios- I
: _ue de la Place Purry. — Kiosque Place du Port. — Maga- |

3in de ciftares Miserez et Bicker |
Vauseyon : Guichet des billets, gare. I¦' Saint-Biaise : Librairie Balimaun, — Guichet des bil - |

Iets C. F. F. et gare B. N
Marin : Guichet des billets, gare. s
Landeron : P. Monnerat, papeterie. — Guichet des bil- G

lets, garo. |
Neuveville : Mme Ed. Beerstecher , libraire. — Guichet I

des billets, gare.

I 

Auvernier : Guichet des billets, gare. I
Bôle : Gu ichet des billets, gare I
Boudry : Librairie Berger |
Colombier : M . Eobert Jeanmonod , — Ch. Droz t Aux j ;:

Quatre Saisons »,
Corcelles : Mlle Berth a Imhof , — Guichet des billets. m
Peseux : Mme J. François, — Papeterie Siegfried, — J î

Mme Colomb. Bg
Bevais : Guichet des billets, gare. , - ,
Gorgler-Saint-Aubln : Guichet des billets, gare.
Saint-Aubin : M Denis, coiffeur et bureau des oostes m
Montalchez : Bureau des postes. «A
Champ-du-Moulin : Guichet des billets, gare. |j
Les Hants-Geneveys : Guichet des billets, gare. pj
Les Genoveys-s/Coffrane : Guichet des billets, gara . : j
Fontainemelon : Bureau des postes.
Cernier : Librairie Berger. ira
Fenin : M Maridor. j ,
Vllllers r Bureau des postes ra

Rochefort : Buroau des postes. M

f ^ Ŝ  
SOULIERS brides «|Q50

l ^ *H? vernis pBDr flames '"
v^"̂ *-. ^^V* _ Timbres escompte.

Y î\ ^^x G&aussures PÉTREIA1
^  ̂ *— ] I Seyon 2, Neuchâtel

Véritable
thé du Paraguay

dit Natè
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(De la < Gazette de Lausanne >.)

Les négociations diplomatiques qui se sont
engagées hier peuvent contribuer largement au
retour d'une paix effective et efficiente. Et c'est
pourquoi tous les regards se tournent avec an-
xiété verB le délicieux coin du territoire hel-
vétique où les puissants de ce monde sont ras-
gemblés. Puisse l'amour du bien public inspi-
rer leurs paroles et leurs actes ! Au-dessus des
intérêts particuliers, puissent-ils voir le visage
douloureux de l'Europe ensanglantée qui les
supplie ! En vérité, le temps est venu des mu-
tuels sacrifices, à condition qu'ils se puissent
concilier avec ia parole donnée et les engage-
ments contractés.

L'alarme causée à Tchitchérine par la
conclusion possible d'un pacte occidental éclai-
re d'un jour puissant les tractations imminentes.
D s'agit bien, comme le laisse entendre avec
dépit le ministre bolchéviste, d'arracher l'Alle-
magne à l'emprise russe et de la détourner
d'une politique orientée vers l'est, pour faire
d'elle de nouveau une puissance occidentale. La
géographie de l'Allemagne et son histoire lui
assignèrent de tout temps le rôle d'intermédiai-
re et de médiateur entre «Westen > et < Osten >.
Sous le coup de la défaite de 1918, elle inclina
vers l'Est. Elle était depuis lors en coquetterie
réglée avec la Russie bolchéviste. Il peut sortir
de Locarno un pacte de sécurité de nature à
porter aux engagements pris naguère à Kapallo
une atteinte sérieuse. Et c'est la crainte que
Tchitchérine manifeste dans ses propos débor-
dants, avec une naïveté qui étonne. Nous espé-
rons, au surplus, que sa crainte apparaîtra jus-
tifiée et que les termes du pacte de Locarno
seront tels qu'ils enlèveront à la Soviétie (et
pour longtemps) l'espoir de voir le Reich parti-
ciper à la politique brouillonne de Moscou dans
le monde entier.

Mais, à ce propos, un doute se présente et une
appréhension naît instinctivement. Qu'est-ce que

1 Allemagne va demander en retour d une poli-
tique qui sera certainement d'un grand profit
pour ses vainqueurs d'hier ? Tchitchérine a
crûment déclaré qu'il s'agissait, en somme, d'u-
ne défection de l'Allemagne aux dépens de la
Russie et au profit de l'Angleterre. D'autre
part, il est essentiel pour la France de voir
l'Allemagne,, comme celle-ci le laisse espérer,
renoncer définitivement à l'Alsace-JLorraine. En-
core une fois, qu'est-ce que l'Allemagne, habile
aux marchandages, exigera en retour de ces
< sacrifices > ?

Elle demandera à entrer, le front haut et in-
nocent, dans la Société des nations. Elle deman-
dera, dans celle-ci, au nom de son innocence,
une place égale à celle qu'occupent les autres
grandes puissances. M. Briand a repoussé la
note allemande où s'affirmait, une fois de plus,
la non culpabilité du Reich, mais alors que tant
de Français qui font l'ornement du cartel des
gauches se sont époumonnés, pour des raisons
électorales, à crier Poincaré-la-guerre, le parti
français au pouvoir pourra-t-il longtemps encore
soutenir, pour l'extérieur, une <v.érité> qu'il ne
reconnaît plus à l'intérieur ?

Le bloc national avait qualité pour prétendre
que le traité de Versailles est intransigeant Le
cartel des gauches observe une attitude para-
doxale en faisant sien le même principe.
Tout son programme lui commande de faire, à
son tour, des concessions au Reich. Puissent-
elles n'être point de nature à diminuer devant
le monde le prestige du nom français ! L'Alle-
magne est prête, au moins pour l'instant, à
jeier par-dessus bord, dans ses espérances de
revanche, l'Alsace et la Lorraine, mais c'est
dans l'intention bien arrêtée, nul ne l'ignore,
de récupérer sur la frontière tchèque et surtout
sur la frontière polonaise, ce qu'elle abandonne
sur la frontière française. Elle laisse voir, en
accourant à Locarno, qu'elle ne demandera
plus à une alliance avec la Russie qu'il lui soit
fait «justice» contre la Pologne. Elle estime plus
diplomatique de tenir ces réparations de ses
vainqueurs en personne. Nous espérons que
ceux-ci sauront défendre contre des appétits
exaspérés les traités existants et surtout l'hon-
neur des puissances victorieuses.

La conférence de Locarno

POL1TJQUE
FRANCE

L -riiec de M. Caillaux et le cabinet Painlevé
PARIS, 5. (< Journal de Genève >.) — Ce

qu'on appelle maintenant communément < l'é-
chec de Washington ) fait l'objet de commen-
taires très développés dans la presse française,
laquelle insiste particulièrement sur la cause
dé la rupture des pourparlers. Presque tous les
journaux reconnaissent que la façon brusque
dont se sont terminées les négociations met
désormais en cause le bon renom de la diplo-
matie française et peut susciter beaucoup d'in-
quiétudes relativement à l'avenir des relations
amicales et financières de la France avec les
Etats-Unis.

On avait peu parlé encore de la responsabi-
lité encourue par la regrettable indiscrétion
commise au sein de la délégation française ;
mais plusieurs journaux ont enfin mentionné te
nom du coupable de cette indiscrétion : il s'agit
de M. Dumay, directeur du < Quotidien >, nom-
mé par M. Caillaux agent de presse de la mis-
sion à Washington.

D'après M. Gustave Téry, dans l'c Oeuvre >,
il faudrait se réjouir de la < gaffe > commise
par M. Dumay, car cela permettrait à. la France
de sortir du mauvais pas où elle est et de re-
couvrer sa liberté et sa dignité.

L'échec des négociations franco-américaines
pourrait avoir sa répercussion non seulement
sur la politique extérieure de l'Europe, mais
aussi sur la politique intérieure de la France.
Ces derniers jours, dans les couloirs de la Cham-
bre, des députés craignaient déjà que M. Cail-
laux ne signât un accord qui aurait permis aux
Etats-Unis d'exercer une surveillance arbitraire
sur le budget déjà si difficile à établir, et ils dé-
claraient que la France victorieuse ne pouvait,
au point de vue financier, se trouver sous la tu-
telle des Etats-Unis ou de l'Angleterre.

Mais maintenant tout est à recommencer, M.
Painlevé, qui, dit-on, se sentirait obligé de mo-
difier l'orientation de sa politique, attendrait
pour cela le retour de M. Caillaux et les expli-
cations que celui-ci lui fournira au sujet des né-
gociations de Washington. Mais jusqu'à la date
d'ouverture du Parlement, dans un mois, il y
aura auparavant la conférence de Locarno et le
congrès radical de Nice, et ce sont là des événe-
ments importants, qui produiront certainement
une influence décisive sur la future politique
de M. Painlevé.

Si Ton se rapporte aux bruits de couloirs et
aux conversations d'hommes politiques influents,
la situation du cabinet à l'heure actuelle ne se-
rait pas brillante, et l'affaire de Washington ne
lui a pas fait beaucoup de bien. Les journaux
cartellistes se mettent déjà sur la défensive, ce
qui n'est pa3 bon signe. Donc, il pourrait se pro-
duire une crise ministérielle à la rentrée, ou du
moins un remaniement. D'ailleurs la nomina-
tion de M. Steeg, garde des seaux, comme rési-
dent général au Maroc est de plus en plus cer-
taine, mais cette nomination ne peut se faire
qu'après la rentrée des Chambres. C'est donc
vers cette époque seulement que l'on pourra
être fixé sur la situation du cabinet.

On s'attend à une attaque contre M. Painlevé
au sujet de la politique marocaine, bien que la
majorité de l'opinion soit de son côté. Dans le
grand discours qu'il a prononcé à Ni'mes sa-
medi, il a eu un succès remarquable dont la
plupart des journaux ne manqueront pas de fai-
re l'éloge, si Ton excepte les feuilles socialistes.

Dimanche, M. Herriot devait prononcer aussi
un grand discours à Orléans, mais on apprend
qu'au dernier moment il est souffrant et qu 'il
est dans l'impossibilité de se rendre au banquet
offert en son honneur. Que penser de tout cela ?
Quelques-uns, peut-être à tort, disent que cette
indisposition aurait un caractère plutôt diplo-
matique.

ALLEMAGNE
Les troupes alliées vont quitter Duisbourg

BERLIN, 5. — Les pourparlers engagés avec
la haute commission interalliée des pays rhé-
nans au sujet du contrôle sur la navigation à
Duisbourg ont abouti à un accord provisoire.
Les postes de l'armée d'occupation seront trans-
férés de la rive droite du Rhin à la rive gauche;
dès que l'arrangement aura été sanctionné par
la haute commission interalliée des pays rhé-
nans, la ville de Duisbourg n'aura plus aucune
troupe d'occupation en ses murs et elle sera
complètement libérée de tout contrôle sur la
navigation.

ORAN DE-BRETA GWE
Le cabinet sur la sellette

LONDRES, 5. — Les < Evening News > con-
statent que le cabinet va se réunir mercredi
prochain pour la première fois depuis neuf se-
maines, fait sans précédent dans les annales
gouvernementales. Le cabinet devra faire face
à de nombreuses critiques, dont les plus vives
viendront certainement des conservateurs eux-
mêmes, qui combattront âprement les dépenses
excessives du gouvernement, son manque d'é-
nergie à l'égard de la crise du chômage et son
intention d'augmenter les effectifs des troupes
d'occupation ei. Mésopotamie. v "
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La politique extérieure

ANGORA, 5. — Tewfik Rouchdy bey a dé-
claré aux journalistes à Constantinople que les
représentants envoyés par la S. d. N. s'occu-
peront uniquement des incidents de frontière ,
et leurs investigations se borneront au territoire
contesté au sud de la ligne de Bruxelles.

Le ministre a ajouté :
< Nos relations avec la Yougoslavie, la Grè-

ce et la Bulgarie sont excellentes. Les conversa-
tions ont abouti à la conclusion d'un traité avec
la Yougoslavie, qui n'avait pas signé le traité de
Lausanne. > '

U est officiellement déclaré que Moustapha
Kemal pacha n'a entretenu aucun journaliste
ni sur la question de Mossoul, ni sur toute autre
question. L'Agence d'Anatolie est autorisée à
démentir une prétendue interview du président
du conseil, laquelle a été reportée à l'étranger.

JAPON
Pour un parti politique prolétarien

TOKIO, 5. — Il semble qu'au Japon les tra -
vailleurs désirent prendre part aux affaires pu-
bliques lors des prochaines élections générales.

Dès le 10 août s'est tenue à Osaka la premiè-
re réunion, pour ainsi dire officielle, des re-
présentants du travail organisé, en vue de pré-
parer l'organisation méthodique d'un parti poli-
tique du prolétariat. L'initiative de cette confé-
rence avait été prise par la < Nippon NÔmin
Kumi-ai >, c'est-à-dire l'< Union des fermiers
ruraux >, qui lança des invitations à toutes lés
associations ouvrières de l'industrie et du com-
merce. D'autre part, les masse prolétariennes
ont réussi à se faire représenter dans les con-
seils municipaux, d'arrondissement et de dépar-
tement, où le nombre de leurs élus s'accroît
sensiblement. On commence, de ci de là, à voir
des luttes très âpres pour ces. sièges dans les
districts ruraux entre le candidat des fermiers
et celui des propriétaires fonciers. C'est tout le
vieux Japon qui s'ébranle doucement dans ses
fondations les plus solides. " ¦ ;

Les ouvriers des villes suivent ce mouvement
qui n'est pas vu d'un bon œil par les patrons
de la grande industrie. Ainsi, tout récemment,
un contre-maître des fonderies de Yawata, qui
appartiennent à l'Etat, ayant été élu conseiller
municipal de la ville, ses chefs le mirent en de-
meure d'opter ou pour son mandat ou pour sa
fonction à l'usine. Il s'ensuivit une certaine ef-
fervescence parmi les ouvriers de la fonderie ;
mais les patrons maintinrent leur décision, ba-
sée sur le fait que l'usine étant d'Etat, les ou-
vriers et employés devaient être assimilés aux
fonctionnaires, qui ne sont pas éligibles.

D'après M. Nashio, l'avenir de ce parti ne fait
aucun doute en présence de la décadence d_ s
partis politiques actuels, plus soucieux de s'as-
surer des intérêts matériels que de défendre
un programme. Mais, pour le moment , lé pro-
gramme du parti projeté est encore un peu
abstrait et purement académique.

ÉTRANGER
Une descente malheureuse. — L'autre jour,

au cours d'un alaquage mouvementé sur le lac
de Constance, le passager d'un hydravion, M.
Fruth, tenancier du buffet de la gare de Bfe-
genz, fut grièvement blessé. Il a succombé à ses
blessures.

Une femme coupée en morceaux. — Un hor-
rible crime vient d'être découvert aux environs
de Turin. Le mécanicien d'un train a trouvé
un colis contenant les jambes d'une femme. Les
médecins ont établi que le crime avait été com-
mis deux ou trois heure* avant la découverte.
On n'a aucune trace de £jW-*a«siQ_ '

Un officier italien assassiné. — A Florence-
un officier de la milice nationale nommé Lu-
porini a été tué samedi. Les fascistes exaspérés
ont poursuivi le prétendu meurtrier et Tont
grièvement blessé.

Sur la route. — M. Edouard Duchêne, employé
chez M. Potier, alimentation en gros, à Thonon,
a été victime d'un grave accident, alors qu'il
regagnait à bicyclette son domicile, à Anthy.

Au lieu dit < La Grangette >, sur la route de
Genève, le cycliste, ébloui par les phares d'une
auto, a zigzagué sur la route et a fait une chute
terrible. A-t-il été heurté par la voiture ? C'est
ce que l'enquête n'a pu établir d'une façon pré-
cise, mais le malheureux a eu un œil arraché
et le front ouvert d'une telle façon que la cer-
velle est à nu.
' L'automobiliste, M. Replumaz, négociant en

vins à Thonon, transporta le blessé inanimé à
l'hôpital après avoir mandé d'urgence un méde-
cin. On a peu d'espoir de le sauver. M. Edouard
Duchêne, âgé de 32 ans, est un mutilé de guerre
père de deux enfants.

Une fabrique de faux bons de la défense. —
Jeudi matin, à Metz, un jeune homme présen-
tait au guichet d'escompte de la banque du
Rhin un bon de la défense nationale de 10,000
francs qui fut . reconnu faux. Devinant que le di-
recteur avait dû téléphoner à la police, l'indivi-
du sortit en hâte, renversa la concierge de l'é-
tablissement, et se sauva. Arrêté peu de temps
après, il fut trouvé porteur de plusieurs bons de
la défense nationale, tous faux. U déclara se
nommer Crombin et avoua que, dans différentes
succursales de la Banque de France, il avait ob-
tenu l'escompte pour 900,000 francs de bons
faux. Une surveillance étroite exercée autour
de l'hôtel où était descendu Crombin, permit
d'arrêter sa compagne, la femme Jacquart, née
Faller, qui fut trouvée en possession de 500,000
francs de bons. On découvrit en outre, dans son
sac à main, des cachets de différents bureaux
de recrutement et de commissariats de police
ainsi que des livrets militaires en blanc.

L'escroc a déclaré qu il se nommait en réalité
Langlois ; il a ajouté que le siège de la fabri-
cation des bons se trouvait à Tours et que, de-
puis un an, divers courtiers en avaient écoulé,
dans un grand nombre de villes, plusieurs mil-
lions.

SUISSE
Elévation de taxes douanières. — Le consu-

lat général de Suisse eu Australie communique
que le gouvernement de ce pays mettra pro-
chainement en vigueur un nouveau tarif doua-
nier à taxes élevées.

D'après des renseignements de source sûre,
la Chine va augmenter de 10 p. c. les taxes de
son tarif douanier à partir du 1er novembre.

Un triste record. — C'est en Suisse qu'on boit
actuellement le plus d'eau-de-vie (24 millions
de litres par an), parce qu'elle est meilleur
marché que partout ailleurs.

Un hectolitre d'eau-de-vie coûte en Suisse 140
francs, en Allemagne 600 francs. Un hectolitre
d'alcool à brûler coûte en Suisse 60 francs, en
Allemagne 18 francs.

Eclaireurs suisses. — Les instructeurs éclai-
reurs suisses ont tenu dimanche leur séance
plénière à Genève. Diverses résolutions ont été
prises concernant l'organisation et l'activité des
éclaireurs. Les instructeurs bernois ont présenté
un rapport sur la première réunion de toutes
les sections de la Suigsg, . L'assemblée a voté à
l'unanimité une résolution par laquelle elle -dé-
clare se solidariser avec la campagne organisée
contre le schnaps. Répondant à l'invitation qui
leur a été faite par les instructeurs argoviens.
elle a désigné la ville de Zofingue comme lieu
de la prochaine assemblée.

BERNE. — Dans la votation communale de
dimanche, à Berne, les projets suivants ont été
acceptés : transfert de la place de tir du Wyler
à Ostermundigen ; transformation de la plane
de l'Horloge ; emprunt de 40 millions destiné
au remboursement de l'emprunt américain ;
achat du domaine du Gurten (ce dernier par
4282 voix contre 4206). Par contre, le plan d'a-
lignement dé l'Helvetiaplatz, prévoyant la con-
struction de cinq musées, du temple de la Chris-
tian-Science et de maisons particulières a été re-
jeté à une grande majorité. La participation au
scrutin a été de 31 p. c.

— La fièvre aphteuse a été constatée jeudi à
Dicki (Kriechenwil) , district de Laupen. Toutes
les mesures de sûreté ont été prises. Le bétail
a été conduit vendredi à l'abattoir de Berne
pour être abattu.

— Le soldat Rohrer se promenait samedi soir
sur la route, près de Langenthal, quand il fut
renversé par une motocyclette venant derrière
lui. M. Rohrer tomba si malheureusement sur
le sol qu'il se fendit le crâne. Le médecin du
bataillon, appelé immédiatement, fit transpor-
ter le soldat à l'hôpital, où il succomba peu
après.

— Dimanche matin, 1 express qui arrive de
Bienne à Saint-Imier à 8 h. 34 a écrasé deux
vaches et une génisse peu après son passage en
gare de Cortébert. L'accident est arrivé au pre-
mier passage à niveau non gardé après cette
dernière station, direction Courtelary. Le bétail
écrasé, qui s'était détaché d'un troupeau qui
broutait dans les prés voisins, appartient à
MM. Ernest Steiner et Louis Gautier, cultiva-
teurs à Cortébert. Les trois bêtes se sont intro-
duites sur la voie en traversant le passage dont
les barrières avaient été*.laissées ouvertes. Une
quatrième vache a pu., ,passer le rail encore
avant l'arrivée du convoi.

L'un des trois animaux atteints a été projeté
environ 14 mètres plus, loin, dans les champs,
tandis que les deux autres furent traînés par la
machine. Tous furent tués sur le coup ; ils sont
estimés environ 3200 francs.

Les mécaniciens arrêtèrent l'express sûr un
parcours relativement court, mais il ne leur fut
pas possible d'éviter le bétail. En effet , à l'en-
droit où s'est produit l'accident, des arbres qui
bordent la voie gênent passablement la vue, et
ce n'est qu 'à une distance de 50 mètres que les
vaches furent aperçues. L'express roulait à une
vitesse approximative de 70 km.

On ignore par qui les barrières, qui étaient
encore fermées quelques instants avant l'arrivée
du train, ce qui a été contrôlé par le garde-voie
en fonctions, ont été décrochées et levées.

ZURICH. — La police a arrêté dans un café
de la ville un commerçant recherché par la pré-
fecture de Mûri et accu9é d'avoir escroqué à un
paysan pour 55,000 fr. de titres. L'accusé avait
déjà escompté la valeur des titres et acheté une
automobile de 13,000 fr. Son compagnon, un
jeun e commerçant polonais, a aussi été arrêté
comme receleur.

VALAIS. — On se souvient que les élections
municipales de Collombey-Muràz avaient été
annulées en vertu d'une décision du Tribunal
fédéral, auprès duquel les libéraux-radicaux
avaient recouru. De nouvelles élections ont eu
lieu dimanche, qui ont confirmé la majorité con-

servatrice du 7 décembre dernier. Les conser-
vateurs, qui l'avaient emporté alors à cinq voix
de majorité, ont triomphé dimanche par douze
voix de majorité.

FRIBOURG. — A Monterschu (district du
Lac), dimanche matin, après 8 heures, la ferme
de M. Nicolas Haas a été entièrement incendiée.
L'immeuble entier, habitation, grange et écurie,
a été anéanti. La majeure partie du mobilier
est restée dans les flammes. Plus de 50 chars
de fourrage sont aussi brûlés. Par contre tout le
bétail, environ vingt pièces, a été sauvé. On at-
tribue l'incendie à l'imprudence des deux en-
fants Haas, âgés de deux et quatre ans, qui,
pendant que leurs parents étaient à l'office pa-
roissial, à Cormondes, avaient trompé la sur-
veillance du personnel de la ferme et joué avec
des allumettes.

VAUD. — M. Emile Bonachon, allant de Bus-
signy à Renens à motocyclette, roulait à ime
allure normale, lorsque, près de la gare de Pré-
verenges, trois enfants s'élancèrent devant la
machine. Ils furent violemment jetés sur le sol.
Deux furent blessés. Le petit Robert Bolle a
une profonde blessure à la tête et à la cuisse
gauche et ^ 

une forte commotion cérébrale. Sa
sœur a des blessures à la tête et à une jambe.
Son état est moins grave.

GENÈVE. — Un grave accident s'est produit
dimanche, à Satigny, où l'on a commencé les
vendanges. M. Louis Mériguet, 37 ans, Vaudois,
employé chez M. Muller, propriétaire à Satigny,
surveillait la marche d'un pressoir actionné par
un moteur électrique lorsque l'une des pièces
en fonte pesant trente kilos se brisa. Profondé-
ment atteint à la tête par un des éclats, M. Mé-
riguet s'affaissa.

Relevé sans connaissance, le malheureux fut
transporté dans une ferme voisine, où un mé-
decin vint lui donner des soins. M. Mériguet,
qui souffrait d'une forte commotion cérébrale,
a ensuite été ramené au domicile de son pa-
tron, à Peney.

RÉGION DES UCS
BIENNE. — Dimanche matin, vers 8 h., une

auto venant de Bienne s'est jetée, un peu après
le passage sous voie de la ligne de Neuchâtel,
à l'extrémité de la promenade du Pasquart, dans
un groupe de touristes bernois qui se rendaient
à pied à Prêles. Trois furent renversés ; l'un
put se relever sans avoir eu trop de mal, mais
les deux autres durent être transportés à l'hô-
pital. Le plus grièvement atteint est M. Albert
Diethelm, né en 1868, qui a des côtes cassées
et des contusions et éraflures sur tout le corps.
L'autre blessé est M. Aug. Hâusler, né en 1883.
Ces touristes, membres du club Fortuna, de
Berne, étaient au nombre de 18. L'auteur de
l'accident est M. W.-O. Bârtschi, du garage de
la gare, à Berthoud. Il reconnaît avoir marché
trop vite, cependant pas à plus de 40 km., dit-
il. Il affirme avoir donné un signal au passage
sous voie, tandis que des témoins entendus, qui
avaient remarqué son allure exagérée au Pas-
quart , disent qu'après le Seefels, il n'a plus
donné de signal.

Les historiens romands à Estavayer
le 3 octobre

• Gai ! Gai ! Faut passer l'eau 1
" Faut pas nourrir 16 chàgriri qui t'inquiète;

Gai ! Gai ! Faut passer l'eau 1
ChagTin d'amour ne va pas en bateau.

Pour passer l'eau, nous étions six, et même
six et demi si nous avions eu un notaire avec
nous pour faire les comptes justes. Les archives
neuchâteloises étaient représentées par leurs
as présents et futurs.

11 y eut les défections de la dernière heure :
un bibliothécaire qui n'avait point voulu, mê-
me un jour de sabbat, abandonner ses incu-
nables ; un avocat qui mijotait un opulent di-
vorce; un autre, globe-trotter des congrès scien-
tifiques, préféra les splendeurs du plus cali-
fornien de mes homonymes.

Comme dans la chanson, passons l'eau, dé-
posant sur nos rives soucis et travaux ; la So-
ciété romande d'histoire sait faire surgir de nos
antiques bourgades des trésors que nous allons
chercher outre monts; la figure aimée de la pa-
trie en devient plus aimée encore.

En ligne droite, un bateau-moteur cingle dans
la brume sur Estavayer. Les rives et les monts
disparaissent ; on dirait la pleine mer ; par-ci,
par-là, on rencontre un pêcheur de bondelles,
solitaire comme un ermite de l'eau ; ses filets
s'enroulent sur un treuil ; on salue, puis un
autre pêcheur, puis deux ou trois, quand les
tours de la vieille cité émergent fièrement, con-
templées par cinq ou six siècles d'histoire.

Et les historiens y sont pour quelque chose,
puisque, éventrées par la mise à sac de 1475,
elles ont été remises en honneur, ces cinq an-
nées échues, en sobre et véridique restauration.

Sur la rive fribourgeoise, en bateau à rame,
voici du renfort de Vaumarcus, et, triomphants,
nous entrons bras dessus bras dessous, dans la
cité la plus pittoresque de notre lac, le cœur
à l'aise comme écoliers en vacances.

De Genève, les autos somptueuses arrivent
pétaradantes, les Vaudois amènent leurs sa-
vants, Fribourg et Valais ses patriciens.

Le trésor de l'église paroissiale
Avant la séance, l'église s'ouvre pour nous,

et le curé doyen, imposant de stature et sou-
riant, expose le trésor où l'or et l'argent de la
plus vieille orfèvrerie médiévale scintillent.

Voici un crucifix d'argent de 1671, un osten-
soir ou monstrance de 1478 qui doit provenir
de Claude d'Estavayer, évêque de Belaix vers
1460; des calices, des chandeliers de 1676 aussi
massifs qu'élégants.

Les deux pièces les plus célèbres sont des
statuettes d'argent que le Musée national suisse
à Zurich convoite dès longtemps en vain, esti-
mées l'une 5000 et l'autre 30,000 francs : un
saint Laurent tenant son gril, et un saint Geor-
ges perforant le dragon de sa lance ; le curé
nous fait observer la figure et l'expression du
saint, dont ses muscles disent l'effort ; la ten-
sion des muscles, la crainte du monstre et la
joie de la victoire y sont rendues à la perfec-
tion.

L'église paroissiale
Tout gamin — et j'en ai bonne souvenance,

— j'avais visité cette église avec M. Félix Bo-
vet, qui me fit remarquer la variété des balus-
trades de pierre de l'escalier extérieur qui,
tous les trois mètres, changent de dessin ; les
sculptures d'animaux, pleines d'allure archaï-
que et vraie, attirent l'attention.

Voici les grands volumes des antiphonaires
au parchemin résistant aux siècles et qui, cha-
que semaine, servent au chant grégorien. Leurs
miniatures au puissant coloris ont, comme fond
faisant ressortir les personnages sacrés, des
dessins d'ours noirs sur fond rouge. Pourquoi ?

Ces antiphonaires appartenaient depuis long-
temps à la cathédrale de Berne quand survint
la Réforme. Le chapitre d'Estavayer put les
acheter et les rendre au culte romain et les
sauver de leur habituelle destruction.

Quelle est leur origine ? Le curé nous dit
que, lorsque des historiens les admirent, ils
sont si peu d'accord qu'ils se disputent avec ar-

deur et qu'il doit les ramener au silence du
saint lieu. Passons vite !

Voici les torchères antiques, aux sculptures
sur bois coloré, servant dans les processions,
accrochées aux stalles de 1522. Les sept pé-
chés capitaux, sculptés en plein bois, sont re^
présentés par des animaux ou des êtreB hu-
mains.

Voici la sirène, une femme demi-nue, dont
les jambes sont deux poissons, dauphins peut-
être, qui semblent la gondole qui porte la va-
nité. On nous fait remarquer que l'expression
< se gondoler > aurait ici son explication !

La gourmandise dévore du raisin à belles
dents. Voici pour le boire. Pour le manger, c'est
un loup qui avale un agneau. La gourmandise,
déjà de ce temps, comptait à double dans les
péchés capitaux. Pour les huit stalles, il fallait
doubler un des sept péchés capitaux, on choisit
ce péché mignon, péché immortel s'il en fût.

(A suivre.) Dr G. B.

S. A. des Etablissements Jules Perrenoud et Co,
Cernier. — L'assemblée générale ordinaire des ac-
tionnaires du 3 courant, a approuvé les comptes do
l'exercice clos lo 30 juin 1925. Un dividende de 6
pour cent, soit S0 fr. bruts par action est payable
dès le 5 courant.

Fabrique suisse de locomotives, Wlnterthour. —
Lo conseil d'administration de cette société propo-
sera à l'assemblée générale des actionnaires.̂ 

con-
voquée pour le 24 octobre prochain, de distribuer
un dividende de 7 pour cent, égal à celui de l'exer-
cice précédent.

Bourse de Paris. — L'amélioration des rentes se
poursuit. Les banques parviennent à secouer leur
torpeur et regagnent quelques points. Les valeurs
de phosphates réalisent de nouveaux progrès. Le?
valeurs industrielles françaises sont délaissées. Lo
groupa des caoutchoutières est toujour s au pre-
mier plan, de nouvelles fortes hausses sont enre-
gistrées sur plusieurs titres ; Padang et Terrés-
Bouges se font remarquer par une vive avance sur
l'annonce do mise en paiement d'acomptes de divi-
dendes. Les valeurs de pétroles font preuve de bon-
nes dispositions. Les titres miniers ont été deman-
d er..

Cours : Rente 3 %, 48.40 ; 5 % 1915-1916, 58.10 ; 4 %
1917, 47.90 ; 4 % 1918, 46.90 ; Crédit national 1919,
331 ; 1920, 343 ; 1921, 440.25 ; Russe' 1909, 16 % ; Batt-
quo de Paris et des Pays-Bas 1230 ; Banque de l'U-
nion parisienne 805 ; Métropolitain capital 415 ; Che-
mins de fer Province de Buenos-Ayres actions 1173,
obligations 30S ; Courrières 660 ; Lens 340 ; Fenna-
roya 1100 ; Asturienue 1120 ; Electricité de Paris
part 6498 ; Rio-Tinto 4535 ; Sucreries Say 1851 ; Suez
capital 11,340, part 10,000 ; Shell Transport 459 ;
Royal Dutch 32,750 ; Dabrowa 345 ; Shansi 66.

Amélioration de la devise brésilienne. — Les mi-
lieux commerciaux et industriels brésiliens enregis-
trent aveo satisfaction la hausse progressive de la
monnaie nationale. Les j ournaux sont unanimes à
déclarer que cette hausse, qui s'accentue de jour en
j our, est le résultat de la politique de rigoureuses
économies suivie par lo président Arturo Bernadeg.
Lo pays sort peu à peu des difficultés au milieu
desquelles il so débattait encore à la fin de l'année
dernière.

Changes. — Cours an 6 octobre 1925 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuch&teloîse :

Achat Vente Achat Vente
Paris . . .23 .85  24.10 Milan .,, 20.75 20.90
Londres . . 25.07 25.12 Berlin .. 123.20 123.70
New-York. 5.16 5.20 Madrid .. 74.50 75. —•
Bruxel les . 23 — 23.25 Amsterdam 208.- 208.75

(Ces cours sont donnés à titre indicatif.)

Bourse de Genève, du 5 octobre 1925
Les chiffres seuls indiquent les prix faits. ;1

va = prix moyeu entre l'offre et la demande,
d — demande, o = offre.

Actions 3% Dif réré .... 378.—m
Bq Nat Suisse 541.-m *% Féd. 1910 . , . 400.-
Soc. de banq . s. 694.25 *% » 191M4 -.-
Comp d'Escomp. 500.— d 6% Electrifioat. . —.—
Crédit Suisse . . 740.— \£ » —•.—
Union fin genev. 473.— 3% Genev. à lots 101.50
Wiener Bankv. . —.— *% genev. 1899 . —.—
Ind. genev . gaz 507.50m 3% Frib. 1903 . . 375.—
Uaz Marseille . . 140.— d <>% Antrichlen . 988.50
Fco-Suisse éleot. 173.50 5% V. Genè. 1919 492.—
Mines Bor.prior . —.— 4% Lausanne . . 453.— o

» » ord. auo. 489.50m Chem . Fco-Snlss. 416.—m
Gafsa. part , .. 370.— 3% Jougne-Eclé. 369 —m
Ohocol. P.-O.-K. 218.50 3 _ % Jura-Simp. 366.—
Nestlé 233 — 5% Bolivia Ray 317.—
Caoutoh S fini 76.75m 6% Paris-Orléans 887.—
Motor- Colo'mbus 791.50 ¦>% Cr. f . Vaud. —.—

,.,,. .. 6% Argentin.oéd. 95.50
Obligations _% Bq. hp. Suède —.—¦

3% Fédéral 1903 399.50m Cr. f. d'Eg. 1903 3.0.—
53. » 1922 —.— 4% » Stock . —.—
5% » 1924 —.— 4% Fco-S. éleot. 372.— O
4% > 1922 —.— VA Totls 0. hon _t. —.—
3J_ Ch. féd. A. K. 825.— ' Danube-Save . 45 50

Six changes en baisse (latins et Scandinaves), 7
en hausse (Londres, centraux), 4 sans changements.
En bourse, sur 39 actions : 16 en hausse (Amérioo-
trique, Hispano, Chocolats Nestlé), 16 en baisse (Ar-
gentine, Trique et les trois Caoutchouc. ; ou s'aper-
çoit peut-être qu'entre les cours cotés en avril :
Caoutchoucs 41, Sipef 43, Kadoes 46 ot les cours
d'aujourd'hui, 77, 74 et 95, la hausse s'élève à 28,
27 et 39 francs, soit 70 %, 63% et 85 %. Lavin et
Xico en hausse de 7 et 6 francs.

5 oct. — Cent francs suisses valaient aujour d'hui,
à Paris : Fr. 416.25.

Finance - Commerce

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

à filament rectiligne.

OS RAM
ÏÏV7 SSTP JSTl î gAL-©IE

|jjy^gJW— f̂QUTES PH. M__-___„

Êîat civil de Neuchâtel
Naissanc es

1. Eliane-Alice, à Hans-Rodolphe TJeb'ersax, agri-
culteur, et à Lina née Aebi.

2. Willy-Jules, à Jules-Edmond Monnier, à Ro-
chefort, et à Marguerite-Louise née Jeanmonod.

2. Claudine-Madeleine, à Louis-Antoine Cantova,
marbrier, et à Esilda-Rose née Acllen.

2. Jean-Luc-André, à André Perret , à Cortaillod,
et à Louise-Pauline-Célina née Kammermann.

2. Eric-Ernest, à Ernst Fasnacht, manoeuvre, et
à Blanche-Adèle née Matthys.

2. Georgette-Benée, à Jules-Georges Duvoisin, à
Bonvillars, et à Elise née Jaquemet.

AVIS TARDIFS
FÊTE DES VENDANGES

Les horticulteurs, jardiniers, désirant fournir de-
fleurs pour le corso et la bataille des fleurs du di-
manche 11 octobre, sont priés de s'inscrire jusqu'au
mercredi soir 7 octobre , chez J. Benkert et fils, Ma-
ladièré 2. __

Fête des vendanges
La commission des finances engagerait quelques

personnes devant fonctionner comme CAISSIERS,
pour le samedi 10 et le dimanche 11 octobre 1925.

S'adresser par écrit au trésorier, M. Ant. Margue t,
rue des Beaux-Arts 13.

Henri HUGUENIN
technicien dentiste

Rue St-Honoré 8 - Téléphone 9.15

a reprit ses consultations
Extractions sans douleurs. Plombages. Anrifica-

tions. Dentiers imitant au mieux les dents natu-
relles. 

 ̂

Grande Saile des Conférences
Ce soir, à 20 heures

Conférence SPIK©
Looation : Foetisch et à l'entrée de la salle.



CANTON
Bazar de charité et bal — On nous écrit :
La Croix-Rouge de La Chaux-de-Fonds a

nommé un comité à la tête duquel se trouvent
des personnalités connues, soit MM. Gust.
Braunschweig, Alph. Blanc, notaire, Alb. Rais,
avocat, Charles Permet, Samuel Jeanneret, Char-
les Wilhelm, qui a accepté la tâche d'organiser
un bazar de charité en faveur du Centre d'hy-
giène social, des infirmières visiteuses, de la
Ligue contre la tuberculose, de la galerie de la
Cure d'air. Ce bazar se tiendra cette semaine,
de mercredi à samedi. Il est achalandé d'une
façon si exceptionnelle que nos amis de Neu-
châtel et de tout le canton s'y rendront certai-
nement. Des objets de haut luxe et de goût cer-
tain sont affichés à des prix exceptionnels, de-
puis 1 fr. et 2 îr., ayant été donnés par toute la
population chaux-de-fonnière.

Un bal terminera samedi soir le bazar. Sur
demande, les conditions seront adressées aux
intéressés que le comité se fera un plaisir de
recevoir.

A l'occasion de ce bazar, M. Gust. de Bervil-
liers a rédigé avec un talent exceptionnel deux
numéros de son fameux journal, < L'Imparfait >,
qui paraîtront mardi 5 et samedi 10 ct. Prix
50'c. plus port, 10 c, compte de chèques postaux
IV B, 521, Chaux-de-Fonds. On nous en dit
grand bien et les numéros précédents nous font
désirer lire au plus tôt les éditions de cette
année.

COLOMBIER. — Un nonagénaire, M. Hum-
bert-Droz, a été renversé samedi par le char
d'un tourbier. Cet attelage passait à vive allure
et, vers l'hôtel du Cheval blanc, bouscula le
vieillard, qui fut projeté violemment à terre. Il
a une forte blessure à la tête.

MONTMOLLIN. — Dimanche, à Montmollin,
une grande meule de foin, contenant la valeur
de quarante-cinq chars, a pris feu , par suite de
fermentation. Tout le foin est perdu.

LES BAYARDS (Corr.). — La mort toute ré-
cente, à Couvet, du pasteur Jean Robert, n'a
pas laissé notre population indifférente, car,'
comme ministre de notre paroisse indépendante
pendant quatre ans et demi, et à bien d'autres
égards, il a laissé aux Bayards d'excellents sou-
venirs et de très nombreux amis. M. Robert ne
tut pas seulement un fidèle et zélé conducteur
de son troupeau, mais il s'intéressa aussi très
largement à la chose publique. La commission
scolaire n'avait pas de plus dévoué membre, il
l'a présidée avec distinction et s'approchait de
très près à tout ce qui touche l'éducation de la
jeunesse. M. Robert fut aussi chez nous un fer-
me soutien des Unions chrétiennes ; à la Croix*
Bleue, il a donné beaucoup de son temps, tant
aux Bayards qu'aux Verrières, alors que la
section de cette localité était en formation. Il y
parla, hélas, pour la dernière fois, mais avec
beaucoup de force, le 20 juin dernier, à l'occasion
de l'ensevelissement de Mlle Louise Tattet, la
fondatrice de l'œuvre aux Verrières.

M. Robert s'occupa aussi de l'asile des en-
fants, dont il fut même un temps vice-président.
Ajouterons-nous encore que quoi qu'il ne fût
pas médecin, Jean Robert avait certaines con-
naissances médicales à l'aide desquelles il ren-
dit parfois de bons services. Ne l'avons-nous
pas vu un jour arrêter une abondante hémorra-
gie causée par une arme tranchante et bander la
plaie en attendarft l'arrivée d'un praticien qui
n'y trouva rien à retoucher. Cette habile inter-
vention sauva très probablement la vie du pa-
tient.

On le voit, le séjour aux Bayards de M. Jean
Robert a été d'une féconde utilité, aussi, depuis
qu 'il était redevenu presque notre voisin, à
Couvet, nous avions grand plaisir à renouer de
bien aimables relations.

Les impressionnantes et solennelles obsèques
faites, dimanche, à Jean Robert, par le village
de Couvet, démontrent avec la plus grande évi-

dence la place immense qu'il tenait dans lesti-
me publique. Ce sera, certes, un réconfort pour
sa compagne qui l'a si puissamment secondé
dans son ministère et une bienfaisante consola-
tion en face de son foyer désormais désert.
Ah ! qu'au moment où désormais elle va pour-
suivre, seule, sa route, elle reçoive encore l'ex-
pression de notre respectueuse et affectueuse
sympathie, ainsi que celle de tous ses amis des
Bayards.

LA BRÉVINE. — Samedi après midi, vers les
15 h. 30, une dame habitant Le Locle a fait uno
malheureuse chute de vélo à La Brévine. Ayant
pris trop grand son contour, près de la poste,
elle dévala au bas d'un pont de grange. Elle a
été relevée par ses compagnons et, chez un ho-
norable Brévinien, reçut les premiers soins.
Elle est assez gravement atteinte à la tête, à
l'œil gauche particulièrement, et a de nombreu-
ses ecchymoses sur le corps.

NEUCHATEL
Conseil gênerai. — Supplément a 1 ordre du

jour de la séance du Conseil général de jeudi :
Rapport du Conseil communal concernant une

constitution de servitude d'égout aux Parcs.
Legs. — Nous apprenons que Mme Alfred

Jeanhenry, née Legler, a légué 30,000 francs à
l'hôpital des Cadolles, 30,000 à l'hôpital du Val-
de-Travers, à Couvet, 10,000 à l'hôpital Pourta-
lès,' 5000 à l'hôpital de la Providence et 10O0
francs à l'Espoir. Au total 76,000 francs qui vont
ainsi à des institutions philanthropiques.

La défunte a encore légué 100 francs à la So-
ciété de couture de l'Evole.

Fête des vendanges. — On nous écrit :
Le cortège de dimanche après midi, qui s'an-

nonce sous les plus heureux auspices, ne sera
pas la seule attraction de la Fête des vendan-
ges, dont le programme prévoit deux jours. La
manifestation du samedi après midi, à 3 heures,
sur la place Numa-Droz, est particulièrement
digne d'être signalée, en raison de son cachet

Locarao9 la ville de la v conférence
et des jardins

Locarno, qui avait déjà une grande renom-
mée en qualité de station d'étrangers, est en
passe de devenir universellement connue et de
voir son nom immortalisé par l'histoire pour
être actuellement le siège d'une de ces innom-
brables conférences dans lesquelles le monde
tente de liquider les conséquences de la grande
guerre et d'assurer la paix.

Primitivement située au bord immédiat du
lac Majeur, comme le sont aujourd'hui encore
Ronco, Brissago, Vira-Magadino, et presque
toutes les localités italiennes du Verbano, Lo-
carno s'en est vue éloigner par le formidable
delta de la Maggia qui finira par couper un
jour le lac en deux parties. Par sa situation
à l'abri des vents, elle rappelle Montreux et,
comme cette ville, est devenue pour cela un
lieu de séjour très apprécié. Son climat doux et
régulier, joint à sa latitude méridionale et à.
sa faible altitude — avec ses 200 mètres, Lo-
carno est le point le plus bas de la Suisse, —
donne à la flore un cachet méditerranéen pro-
noncé. Aussi y voit-on prospérer, avec surprise,
le palmier, le dattier, le cocotier, le citronnier,
l'oranger, même l'eucalyptus et le caoutchouc
géant. Si on voulait la définir d'un mot, on

Locarno et la Madonna del Sasso
pourrait dire que Locarno est la ville des jar-
dins toujours en fleurs.

Le vieux Locarno a gardé l'aspect d'une pe-
tite ville italienne du dix-huitième siècle. Son
centre actif est la < Piazza grande » où, tous les
quinze jours, se tient un marché très animé et
égayé par les vives couleurs de nombreux cos-
tumes populaires des vallées voisines. Les mai-
sons qui bordent la place comme celles de plu-
sieurs rues sont à arcades.

Le vieux château, aujourd'hui bien déman-
telé, était autrefois une des plus fortes posi-
tions de la Haute-Italie. Construit, croit-on, par
les Goths, il n'acquit toute son importance
qu'au temps de la domination des Visconti,
ducs de Milan, soit vers le milieu du quator-
zième siècle. A la suite des guerres d'Italie,
le duc Maximilien Sforza dut le céder aux Suis-
ses qui s'empressèrent de combler les fossés,
d'abattre les remparts, de démolir les tours
d'enceinte, et ne laissèrent debout qu'un corps
de bâtiment où logèrent leurs baillis. Tel qu'il
est, le château mutilé de Locarno est encore
digne d'attention. Il est de style gothique et on
y admire un splendide plafond de bois remar-
quablement sculpté.

Mais la plus belle pièce lui a été ravie et
décore aujourd'hui l'église de San-Vittore à
Muralto, localité voisine qui , quoique commune
autonome, n'en forme pas moins avec Locarno
une seule agglomération. C'est un grand bas-
relief en marbre qui devait orner la porte prin-
cipale du château. Il représente saint Victor à
cheval portant un étendard . Au dire des con-
naisseurs, c'est une des plus belles œuvres de
la première Renaissance.

Puisque nous parlons de la basilique de
San-Vittore, disons qu'édifiée sur l'emplace-
ment d'un temple romain consacré à Bacchus,
sa crypte remonte à l'époque romaine, son corps
principal date du douzième siècle et elle n'a
été achevée qu'au seizième ; encore fallut-il
que la peste de 1576 fît 3500 victimes pour
qu'on ne poussât pas plus avant les travaux.

Cent cinquante mètres au-dessus de Locarno
se dresse une autre construction remarquable :
l'église et le couvent de la « Madonna del
Sasso >. On raconte qu'en 1480, le moine Bar-
tolomtneo d'Ivrée, du couvent des frères mi-
neurs de Locarno, ___ apparaître la sainte

Vierge sur l'éperon du Sasso. Il en fut si im-
pressionné qu'il y fit bâtir une église auprès
de laquelle son ordre fonda un couvent : église
et couvent ne tardèrent pas à devenir un lieu
de pèlerinage très couru, et ils le sont restés
jusqu 'à nos jours. Trop chargée de dorures et de
décorations, l'église possède du moins deux
belles toiles : une < Fuite en Egypte > de Bra-
mantino et surtout une admirable <Mise au sé-
pulcre » de Ciseri, tableau vivant qui remue
profondément le spectateur. De la terrasse, on
jouit d'une vue étendue sur le lac Majeur et
toute la contrée.

Quant à l'histoire de Locarno, elle est peu
compliquée. On y a trouvé des traces de l'oc-
cupation romaine, des Goths et des Lombards.
Son nom apparaît pour la première fois dans
l'histoire en 807, mais pour disparaître aussitôt.
On ne sait plus rien de Locarno jusqu'en 1262.
Dès lors, elle est sans cesse disputée par les
évêques de Côme et les ducs de Milan et passé
plusieurs fois des mains des uns dans celles
des autres. Jusqu'à ce que, comme nous l'avons
dit, le duc Maximilien Sforza, battu par les
Suisses, fût contraint de l'abandonner aux douze
cantons qui l'adjoignirent à leurs baillages ul-

tramontains. Ce seizième siècle fut d'ailleurs
un triste temps pour Locarno qui, outre le dé-
sastre de la peste déjà mentionné, eut à subir
plusieurs inondations dévastatrices.

De plus, en 1553, les protestants furent ex-
pulsés, et des familles comme les Nelli, les Mu-
ralti, les Duni, se réfugièrent à Zurich où elles
apportèrent l'industrie de la soie, donnant à
leur ville adoptive une. grande prospérité et ar-
rêtant par leur dépluft le développement de Lo-
carno qui continua à mener une petite vie tran-
quille et isolée jusqu'à ce que, découverte par
les étrangers, elle devînt un lieu de séjour ré-
puté, dans l'attente d'une plus grande renom-
mée, que lui donne aujourd'hui la conférence
pour le pacte de sécurité. F.

artistique. La place en question sera cancelée
et pourvue de bancs. Sur un podium dressé de-
vant le Collège latin, dont l'ordonnance classi-
que se prête admirablement à un décor de fond,
sera proclamée ouverte la Fête des vendanges,
en une solennité qui ne manquera pas d'origi-
nalité. Cette proclamation, en vers, précédée et
suivie d'un morceau de musique dont les exécu-
tants seront costumés, sera lue par le comman-
dant du cortège du lendemain, entouré des éten-
dards des communes viticoles et des chefs de
groupe du cortège. Nombre d'artistes travaillent
en vue de cette manifestation. Puis sera chan-
tée, mimée et joué e cette ravissante et fraîche
€ Fête du mai », dont la première représentation
à Berne, le 12 septembre, a été saluée par la
presse comme un morceau particulièrement
achevé et artistique. Cette scène groupe 200
exécutants et célèbre une de nos vieilles tradi-
tions locales.

L'auto mal dirigée. — Dans la nuit de samedi
à dimanche, une automobile est entrée dans la
vitrine d'un magasin de coiffure à la rue des
Terreaux. Les dégâts sont assez importants. Une
enquête est ouverte pour rechercher les respon-
sabilités.

Sur la place foraine. — Hier soir, à 9 heures
et 45 minutes, la police a dressé procès verbal
à deux individus qui se battaient et faisaient du
scandale sur la place des forains.

Théâtre. — Ayant perdu en route leur or-
chestre, — dont toute la bonne volonté d'une
pianiste et d'un violoniste de fortune ne parvint
pas à nous faire oublier l'absence, — les artis-
tes qui accompagnent M. Pierre Orsat dans 'sa
tournée lyrique se sont trouvés gravement han-
dicapés pour jouer hier « La Tosca >. Dans ces
conditions, on ne saurait porter aucun jugement
sur la musique de Puccini.

Quant à M. Pierre Orsat, il a une voix juste et
agréable, lorsqu'il veut bien ne pas la forcer et
se souvenir que le Théâtre de Neuchâtel n'a pas
l'ampleur de l'Opéra de Garnier. Ses partenai-
res ont fait de leur mieux, sans toutefois dépas-
ser une honorable moyenne.

*** Le lecteur trouvera à la page 5 un article
du Dr Georges Borel sur la réunion des histo-
riens romands à Estavayer.

POLITIQUE

La conf érence de Locarno
LOCARNO, 5. — A la séance d'ouverture de

la conférence de Locarno, M. Rusca, syndic de
Locarno, a prononcé une allocution de bienve-
nue aux délégués, à laquelle M. Chamberlain a
répondu en disant notamment : « La Suisse a
déjà beaucoup fait pour l'œuvre de la paix et
les délégations s'estimeraient heureuses de pou-
voir arriver sur son sol à une paix définitive. >

Avant d'aborder ses travaux, la conférence
a décidé d'exprimer au gouvernement fédéral
suisse, par télégramme, ses remerciements pour
son hospitalité et pour l'accueil amical dont les
délégations ont été l'objet à Locarno.

Les délégations ont décidé à l'unanimité de
s'abstenir d'une discussion générale et d'abor-
der immédiatement l'examen des différents ar-
ticles du projet de pacte de sécurité rhénan,
élaboré par les experts, à Londres.

Un accord immédiat a pu se faire sur quel-
ques-uns de ces articles dont la rédaction n'a
soulevé aucune objection. D'autres articles ont
donné lieu à des propositions complémentaires.
Ces propositions ont été renvoyées à l'examen
détaillé des e- __ec-_ Enfin, quelques autres

articles ont été réservés pour être discutés au
sein de la conférence.

La première séance de la conférence a pris
fin un peu après-midi et demi. La prochaine
séance est fixée à mard i matin, à dix heures.

La guerre au Maroc
FEZ, 5 (Havas). — Les opérations qui se

sont déroulées dans le secteur du centre, face
à la montagne, ont une grande importance,
car l'ennemi trouvait là ses derniers centres
de résistance dans les hauts massifs» déchique-
tés, dont quelques-uns, comme les Djeres-Kheil.
dépassent 1700 mètres.

Dans la région de Sen-Hadza, les troupes
françaises progressent vers le nord.

Dans le secteur du 19me corps, 319 familles
ont demandé à rentrer, avec tous leurs biens.
en obéissance. Les tribus au nord de Kifane
ont suivi cet exemple.

Des désordres à Florence
et à Iâvourne

FLORENCE, 5. — Un officier de la milice na-
tionale, nommé Leporini, a été tué samedi à
Florence. Les fascistes, exaspérés, ont poursui-
vi son meurtrier et l'ont grièvement blessé.
Puis ils ont envahi et dévasté plusieurs études
d'avocats et des magasins appartenant à des
personnes soupçonnées d'être affiliées aux lo-
ges maçonniques ou à des partis de gauche. Un
avocat a été tué ; un ancien député socialiste
blessé. La police a pris des mesures sévères ;
aujourd'hui, la situation est calme.

Les événements de Florence ont aussi eu des
répercussions à Livourne, où des études d'avo-
cats ont été envahies et incendiées.

NOUVELLES DIVERSES
Incendiaire arrête. — L auteur de 1 incendie

qui a éclaté, il y a quelques jours, à Berneck,
a été arrêté. Il s'agit d'un nommé Zedi, ancien
ouvrier de tannerie, qui a fait des aveux. Il
dit avoir mis le feu à l'immeuble pour se ven-
ger d'avoir été renvoyé. L'incendie a détruit
son propre avoir et celui Aie son père.

Un avion allemand en Suisse. — Lundi ma-
tin, un avion des usines. Dornier, à Friedrichs-
hafen, a été obligé d'atterrir sur l'Allmend de
Frauenfeld. Le pilote avait été chargé de faire
un vol d'essai et de s'élever à l'altitude de 4000
mètres. Le brouillard épais lui fit perdre l'o-
rientation et il fut contraint de descendre jus-
qu'à 20 mètres du sol pour trouver un terrain
t'atterrissage.

L'avion allemand sera retenu à Frauenfeld
jusqu'à ce que les formalités policières et doua-
nières aient été remplies.

Un torpilleur chavire. — Dimanche, au cours
de manœuvres dans le golfe de Bothnie, le tor-
pilleur < S 2 >, de la marine finlandaise, pris
par la tempête, s'est échoué et a chaviré. On an-
nonce que l'équipage, composé de trois officiers
et cinquante marins, a péri.

Trois autres navires se sont réfugiés sur les
côtes suédoises et finnoises.

Explosion dans une usine. —¦ On mande de
Tilsit (Prusse), qu'une grave explosion s'est
produite à la fabrique de cellulose de Ragnit.
Pour des causes non encore établies, la chau-
dière d'une petite locomotive utilisée dans les
usines a éclaté. Des parties de la machine ont
été projetées à une grande distance et ont tra-
versé les parois d'un des ateliers voisins. On
signale jusqu'ici cinq morts . et onze . blessés
grièvement.

Service spécial de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel *
¦_-_—_-___-—___.

Un accident de chemin de fer
en Saxe

CHEMNITZ, 6 (Wolff). — Lundi soir, à l'ar-
rivée, à la gare de Chemnitz, d'un train de
voyageurs de Meinersdoi. (?), par suite d'un
faux aiguillage, un vagon de voyageurs a été
renversé. Trois voyageurs ont été tués et douze
légèrement blessés.

La situation an Chili
NEW-YORK, 6 (Havas). — La situation au

Chili prend une tournure inquiétante. M. Ales-
samdii, président démissionnaire, est prisonnier
dans sa propre maison par ordre du nouveau
gouvernement La convention des ouvriers a
choisi M. Salas comme candidat présidentiel.
Trois régiments ont tenté de se révolter, mais
la rébellion a été maîtrisée aussitôt Le gouver-
nement chilien a fait arrêter deux officiers accu-
sés d'avoir préparé un coup d'état

Le bilan d'nne catastrophe
TILSIT, 6 (Wolff). — Le nombre des morts

dans la catastrophe de Ragnit s'élève à six. Les
cadavres sont entièrement déchiquetés. Trois
ouvriers ont été grièvement blessés et six lé-
gèrement atteints. ,

DERNIERES GEPE0HE8

Chronique viticole
[ On nous écrit ;

Sous la rubrique <La viticulture neuchàteloise
à l'honneur >, la Feuille d'Avis > du 2 octobre
courant félicite la Station d'essais viticoles
d'Auvernier et la collectivité des propriétaires
viticulteurs neuchâtelois de leurs beaux succès
à riDxposition nationale d'agriculture de Berne,
qui leur a décerné le diplôme d'honneur et la
médaille d'or.

C'est la première fois, dit l'article, que les
producteurs neuchâtelois se sont présentés à
une exposition, et ceux-ci étaient au nombre
de quarante-neuf.

En attendant la publication du palmarès de
l'exposition susdite, la collectivité des 25 expo-
sante de la compagnie des propriétaires-enca-
vews neuchâtelois, tout en félicitant ses collè-
gues du groupe ci-dessus-mentionné de son beau
et mérite succès, rappelle que depuis plusieurs
décennies, elle s'est maintenue sur la brèche pour
la diffusion <urbi et orbi> du produit de nos co-
teaux, avec un grand prix à Paris, en 1900, et à
Berne, en 1914, ainsi qu'un diplôme d'honneur
à Lausanne, en 1910, toutes distinctions les plus
élevées, et c'est en tout honneur qu'elle aussi,
à l'Exposition nationale d'agriculture qui vient
de fermer ses portes, a obtenu, comme ses con-
frères précités, le diplôme d'honneur avec la
médaille d'or.

Le président de la Compagnie des
pronriétaires-encaveurs neuchâtelois :

S. CHATENAY.
W'

' Exposition suisse d'agriculture. — Liste des
récompenses du VIme groupe « Viticulture » at-
Jribuées aux exposants neuchâtelois.

Récompenses spéciales proposées par le jury
du groupe VI viticulture au comité directeur
pour collaboration et services spéciaux : dépar-
tement de l'agriculture du canton de Neuchâtel,
diplôme d'honneur et médaille de vermeil ;
'Ernest-Emile Girard, propriétaire viticulteur, à
Boudry, diplôme d'honneur et médaille de ver-
meil pour l'activité déployée comme président
{du comité du groupe VI viticulture.

Récompenses décernées par le jury : Station
d'essais viticoles, Auvernier, diplôme d'honneur
et médaille de vermeil ; Compagnie des proprié-
taiies-encaveurs, diplôme d'honneur et médaille
de vermeil ; Collectivité des propriétaires-viti-
culteurs, diplôme d'honneur et médaille de ver-
meifli ; Martin Arthur, ohef de service au dépar-
tement de l'agriculture, médaille de vermeil ;
Godet Henri-Alex., Auvernier, hors concours
M. di. J. ; Bouvier frères, Neuchâtel, Lozeron Al-
bert, Auvernier, Mauler & Cie, Môtier-Travers,
Pernod S. A., Couvet, médaille de vermeiL

Caves de Rougemont, St-Aubin ; Compagnie
viticole S. A., Cortaillod ; Frochaux Paul, Lan-
deron ; Girard Constant, Landeron ; Kuffer Er-
nest, Cortaillod ; Lavanchy Albert, La Coudre ;
Matthey Emanuel, Cressier ; Meier-Charles, La
Coudre ; Porret Albert, Cortaillod ; Quellet
'Adolphe, Landeron ; Roulet Paul-Albert, Pe-
seux ; Compagnie des Vignerons de la paroisse
de Saint-Biaise ; Société des Propriétaires de vi-
gnes de la Côte, Auvernier ; Honorable Compa-
gnie des Vignerons de et à Neuchâtel ; Collec-
tivité des Sociétés des vignerons du canton de
Neuchâtel, Saint-Biaise, médaille d'argent.

Cortaillod. — La vendange de « rouge > de la
commune s'est vendue de gré à gré à 130 francs
la gerle.

Les bureaux du journal et de l'imprimerie
sont ouverts de 7 h. à midi et de 14 à 18 h.
Le samedi jusqu'à midi seulement.
^
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Coui. du 6 ootohi- 1925, à 8 h. ._ du

Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâtel
Chèque Demanda Offre

Cours Par i s . . .*.,  23.85 24.10
mns engagement Londres ,,.. 25.08 25.13
mies f lu ctuation* "£» •••

¦
•• g^ 20.90

_.« ransp inner Bruxelles , ,.  23.05 23.30
!!, _ , ? *_! New-York . t . 5.16 5.20télé ph one 70 Berlin 123<2 o 123.70

rA .^TTTver,'* Vienne le milL 72.90 73.40
AïhaLf; 7 7 Amsterdam . . 208.- 208.75de billets de\ Madrid 74.25 75.-

banque étrangers Stockholm .. 138.85 139.65
Copenhague . 124.— 125.—.Toutes opérations Oslo ..,,. . 101.50 102.50

de banque aux Prague .....' 15.25 15.45
meilleures conditions

Madame Gustave Dubois ; Monsieur et Ma-
dame Ali von Almen et leurs enfants, à Pe-
seux ; Monsieur et Madame Robert Wisser-von
Almen, font part de la mort de leur chère belle-
mère et grand'mère,

rK Madame Anne-Eugénie DUBOIS
née JEANMONOD

que Dieu a reprise à Lui, dans sa 96me année.
Neuchâtel, le 5 octobre 1925.

(Pierre à Mazel 3)
I ' ; . ,' St-Jean XI, v. 25.

-• ; ! Psaumes CIII, v. 2.
L'enterrement aura lieu sans suite.

Prière de ne p as envoyer de fleurs
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Monsieur Albert Du Bois et son fils Eric •
Monsieur et Madame Alfred Bellenot, lèim,enfants et petits-enfants ; ^
Monsieur et Madame Charles Bonhôte et le_,

fille, à Mulhouse ; ^
Monsieur et Madame Paul Bonhôte et leu*enfants ;
les enfants de feu Monsieur et Madame p_j.

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 cher,épouse, mère, sœur, belle-sœur, tante, nièce elamie,
Madame Albert Du Bois

née Amélie BONHOTE
m»

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

Ps. XXID.
C'est par beaucoup d'afflictions q_jj

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

L'enterrement aura lieu dans la plus strictq
intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part |
mmj sm *WM *j &.\im mmm mu iiuHHSit!>AMmi\t&iMlsuS£M m m mf m m s E m m m ^ -

Monsieur et Madame Alfred Bischoff-Borel ;
Monsieur et Madame Marc Bischoîf-Stubi et
leurs enfants, à Bôle ; Madame et Monsieur
Charles Jacot-Bischoff et leurs enfants, à Bou-
devilliers ; Monsieur Paul Bischoff ; Mademoi-
selle Elisabeth Bischoff et son fiancé Monsieur
Paul Jacot ; Monsieur et Madame Charles Etter
et leur fille Madeleine, ainsi que les familles
Borel, Gretillat et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher et bien-aimé fils,
frère, beau-frère, oncle, neveu, parent et ami,

Monsieur Jean BISCHOFF
que Dieu a repris à leur tendre affection, dii
manche 4 octobre, à l'âge de 22 ans, après une
longue et pénible maladie, patiemment suppor-
tée.

Coffrane, le 4 octobre 1925.
L'Eternel est mon berger, je ne mani

querai de rien. Ps. XXIII, 1.
Au Revoir, mes bien-aimés,
Mes souffrances sont passées,
Je pars pour un monde meilleur,
En priant pour votre bonheur.

L'enterrement aura lieu à Coffrane, le mer-i
credi 7 octobre, à 13 heures et demie.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Marie Jeanmonod-Barbier, ses en.
fants et petits-enfants ;

Monsieur Edouard Barbier ; Monsieur Philip,
pe Barbier, ainsi que les familles alliées, ont la
grande douleur de faire part de la perte irré-
parable de leur très cher époux, père, beau-,
père, grand-père, beau-fils et frère, _.__

Monsieur Fritz JEANMONOD
que Dieu a repris à Lui subitement, lundi rua-
tan, dans sa 60me année.

Boudry, le 5 octobre 1925.
Il fut bon époux et bon père.
Père, mon désir est que là où je suis,

ceux que Tu m'as donnés y soient aussi
avec moi. Jean XVII, 24.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 7 oct<x
bre, à 13 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame et Monsieur Ch. Guillet-Schmockef
et leurs enfants, à Corcelles ; Madame et Mon,
sieur Paul Robert-Schmocker et leurs enfante,
à Genève ; Madame et Monsieur Albert Schmoc.
ker-Mellier et leurs enfants, à Neuchâtel ; Afon,
sieur Arnold Robert-Schmocker et ses enfants,
à Neuchâtel ; Madame et Monsieur Heimann,
ses enfants et petits enfants, à Neuchâte. _
Berne, ainsi que les familles alliées, ont la .au.
leur de faire part de la perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Matae Elise SCHMOCKER
née HEIMANN

leur chère et bien-aimée mère, belle-mère,
grand'mère et parente, que Dieu a rappelée à
Lui, le 5 octobre 1925, dans sa 80me année.

Corcelles, le 5 octobre 1925.
C'est Dieu qui donne le repos à ceux

qu'il aime. Ps. 127, 2,
Elle est au Ciel et dans nos cœurs.

L'ensevelissement sans suite aura lieu mer.
credi 7 octobre 1925, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Rue de la Gare 1. j|
Cet avis tient lieu de lettre de faire part '

n »̂!^;,T__T.M,t:«.-.!.»U^

Heureux ceux qui procurent la paix,
Madame et Monsieur Robert Vœgeli-Perre,

noud ont le chagrin d'annoncer à leurs amis et
connaissances le décès de leur chère mère adop,
tive,

Madame Elise PERRENOÏÏD-MAIBE
survenu à Peseux, le 4 octobre 1925.


