
A VENDRE
Moto „Gondor"

2 % HP, trois vitesses, en bon
état, à vendre à bas prix. S'a-
dresser de •préférence le samedi
après midi on le dimanche. —
L. Oppliger, Prises de Gargier
(Nenchâtel). ¦

OCCASION
A vendre à bas prix, faute

d'emploi, • „
BON P<|f AGER

« Calorie » No 2. E. Ho-mann,
Grand'Rue 8, Pceeux.

Fête to lises
L'affiche

en trois couleurs, œuvre du
sculpteur Léon Perrin, est en
vente à, 1 fr. 50 dans les Librai-
ries Delachaux & Nesitlé, Payât
& Cie, et Bouauinerie de l'Uni-
versité.

papier carbonne et rubans pour
machines à écrire est la meil-
leure marque. Demandez échan-
tillon à J, Weber, représentant
généra^ Orêt Taconnet 30.

Occasion
A vendre une belle table de

salle à mangea*. S'adresser Tem-
ple-Neuf 5, _me, après 5 heures.

On offre à vendre un ,

calorifère
usagé pouvant être utilisé de
préférence dans un grand local.
S'adresser, le matin, à la rue
de la Place d'Armes 1, 1er.

ABONNEMENTS
s m 6 mess 3 mets t sais

Franco domicile i5.— y.So i.y S i.3o
Etranger . . . 46.— -3.— 11.5o 4.-—

On ('abonne k toute époque.
Abonnements-Poste, 3o centimes en suai

Changement d'adresse. 5o centimes.

•1 Bureau: Temple-Neuf, Ti' t ,

' ANNONCES «« «« "« ngiie e-ip,, ;
ou son espace Jf

Canton, 10 «. Prix minimum d'une annonce'
y S c. Avis mort. i5 e.; tardifs So ej
Réclames y S c. min. i.y S.

Suisse. 3o c. (une seule insertion min. 3.—L
le samedi 35 c. Avis mortuaires 35 c_» "
min. 5.—. Réclame* •.—. min. 5.—.

Etranger, 40 c. (une seule insertion minj ,
+•—). le samedi 45 c Avis mortuaires
45c, min. 6.—. Réclames i.»5, min.6.i5.

Demander le tarif complet

AVIS OFFICIELS 
XyTWIffa.j - —— _ 

SifeHt tan» |j|| a WÊ

ENCHÈRES DE VENDANGE
J_e Département de l'agriculture fera vendre par voie d'en-

chères publiques, jeu di 8 octobre 1925, à 15 heures, à l'Hô-
tel 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.
P 10904 N Le Département de l'agriculture.

ENCHÈRES
OFFICE DES FAILLITBS DE NEUCHATEL

Enchères publiques
définitives

mm m̂memtmiesmmsemmsems,

" Le jeudi 8 octobre 1925, dès 14 heures et demie, dans la
grande salle du Café fédéral, à Cressier, l'admini-tration de
3a faillite Emile GILLIÉRON vendra par voie d'enchères
publiques le matériel et les marchandises ci-après désignés,
gavoir : '

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, vér-

jnouth, amer, rhum, cognac, eau de vie de pommes, etc.
La vente, qui sera définitive, aura lieu au comptant,

conformément à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite.

Office des faillites : Le préposé, A. HUMMEL.

IMMEUBLES
••— — ——- ¦ .. 1 j—¦¦ ¦ ..  — !¦ 

| 
¦" .i 1 '¦

, Pour cas majeur, on offre à vendre, & Peseux, j .j . .. .

propriété
de rapport et d'agrément Par sa _itnatic_i exceptionnelle,
conviendrait pout tout gêfirë de c*i_-__«r_e_ Bôïi rapport,
çusoeptiWe d'être augmefiité fadlement _. . . ¦ ...,_;_.»_*.,

Offres sous chiffres F 2256- C à PaMidtes, La Chaux-de-
ïends. P 22564 C

Château à vendre
Château de Beauregard. Serrières-lVeuchâtel,

quatorze chambres, chauffage central, eau, gaz,
lumière électrique, dépendances avec logement,
encavage, parc, vigne ; surface de la propriété
9853 mètres carrés. Gare C.F.F. et tramways a
proximité. Prix Fr. 93,000 fixe et non compris le
matériel d'encavage. S'adresser à Eugène Colomb,
architecte, à Weuchâtel. P 2798 N

à vendre entre Faubourg des
Parcs et route de la Côte. Sur-
face 1608 m3. — S'adresser à
Eugène Colomb, architecte, k
Nenchâtel. P 2799 N

A vendre, dans le Vignoble,
tram Neuohâted-Boudry. dans
situation agréable, à proximité
du lac,

propriété de rapport
et d'agrément

soit villa moderne de deux lo-
gemente de cinq et sept pièces,
bain, chauffage central, gaz,
étteot-icité, toutes dépendances.

Grand j ardin avee pavillon,
pouila_ller, bassin, nombreux ar.
bres frultieTs.

Conditions favorables.
S'adresser à l'AGENCE RO.

MANDE B. de Chambrler. Pla-
ce Pnrry ï, Neuchâtel.

f FLANELLE COTON ponr M 'fi K I
o PVTAMA superbe des- illSr̂ P t
<> riuAlUA sin, grand jM <?
o teint, le mètre . . . . .  » _g %

Il V. MICHELOUD, NEUCHATEL \\
? <>
* *¦ *¦ * *. *¦*. +¦*¦*¦+¦ *¦ __t____SJL___LàAAAAAAAAAj________-_! li

Magasin de beurre et fromage R.-A. STOTZER
Rue du Trésor

Oeufs liais .trains Ir. 2.35 la taia.
Rabais par caisse de 30, 60 et 120 douzaines

Expédition au dehors.

I

Les bons t issus et lainages
fl ff^ .̂ ï _l'Sm_ _r*%l

Actuellement, vente â des prix particulièrement intéressants.

VOYEZ NOTRE VITRINE VOYEZ NOTRE VITRINE

Mouflon E^b ûS,£s g50 ! I Mouflon -K Îrâi}5 jso
manteaux et vareuses . . .  le mètre mmf veauté pour paletots . . le mètre 8.50 •»

___________________ ___-i__-H-V_--H-__---n________-__-_-_________HS______l_a__H_HH 1 ¦¦¦l_l-^_—W-_-B-__,______________._ | _, a_p_l l  I I  l l l l l .  __ ll_-__.ll.H. !¦__¦ lll .

_T _IOUYIOn superbe qualité, 130/140 cm., pnre laine, jolies nuances mode . . .  le mètre 10.90 I ls'

Velours de laine 152Sfls_{g|e 10 . I I Gabardine 5̂  ̂S -toutes teintes . le m. 13.50 12.50 ¦̂ F H toutes teintes le mètre 4tWW

« ©.PUl S €2© IŒBII© largeur 150 cm., très beau tissu pour manteaux , coloris mode le m. H W*.*3

i__9S_nla haute nouveauté, pure laine, larg. 140 cm., pour robes et costumes, teintes nouvelles, le m. I ™fr

|| NOUVeaUfe anSlaiSe beau tissu , pure laine, pour redingotes , 140 cm. . le mètre l§

88 _AB __« ¦__._,A_____ _.__ ._. 4E¦_¦<->___._____ JL __ .  superbe article pour manteaux et costumes, 140 cm. de large, 4|_%50
|| __?llïf®ïllH@ ïr3PP«© teintes bois de rose le mètre la?

i Gabardine ^S^a  ̂350 Cheviôfe "̂ uffis Ĵ^es' 290
É§à et bordeaux _ * . le mètre «3̂  ' le mètre **m

_5_ tfï ekla. __ _ f_dE__,__. 130 cm., fort belle ^_hj_,_) » _«_ __¦_•«__ -. pure laine, 100 cm , jolie qualité, BKA
m \S9lJ«lrCflBHl© qualité , beau choix B̂*"* <&€.! ff lS les coloris de la saison rft
g& de teintes mode ... . . . . . .  le mètre ¦** le mètre ****

i Ottoman ?rrr̂ a°-18 - Crêpe marocain ZA A50
gg perbe, nuances mode . . . . le mètre B^# B dessins jacquard pr robes d'intérieur le m. ™

|| Cf®P®n de laine 75/SO cm., grand choix de teintes . . ._ . . . . . .  . le mètre __a

i Lainage Sr%*jot»*4s S50 Crêpe marocain lV̂ gs©
 ̂

tions , dernière nouvea u té . . . le mèlre  ̂ laine, beaux dessins modernes . . le mètre *mw

 ̂
welOUfîneS largeur 70/ 72 cm., pour robes de chambre, grand choix . . . . .  le mètre 1.95 J

H WelOUlIneS très $lis dessins nouveauté . . .. . . . . . . . . . . .. . .  le mètre £

S&4 . Demandez les prix de nos 

il bandes de fourrure, passementerie et boutons nouveauté

1 ¦: - ¦ * *

 ̂
P, Gonsel-Henrioud S.A. Yverdon - Genève - Delémont - Fîeurier

C_T ¦ '

Automobile Chevrolet
1924-

cinq places, très bien conservée
est à vendre, avec permis de
circulation pour 1925. — Ecrire
sous chiffres M. M. 242 au bù-
reau de là Feuille d'Avis. 

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

Raisin du Tessin
Ire qualité

exitra doux, à 50 c. le kg. Envoi
de Marion! S.. Claro (Tessin ..

Papeterie
kHtan & Niestlé S. fl.

4, Rue de l'Hôpital

Papni-je
ordinaire, le rouleau Fr. —.40
fin , » B —.60
fin et très souple » .. » 1.50

Brochures explicatives avec
modèles à disposition

VÉLOS neufs et d'occasion,
dame et homme, honne marque,
cédés à prix avantageux. —
Ch. ROLAND. Serrières. 

A vendre

machines et outillage
complet

de ferblantier-appareilleur. Bas
prix.

Demander l'adresse du No 213
nu bureau de la Feuille d'Avis.

« Mont-Calme XSH » 1er phoix,
pour semens, à vendre. A. Ben-
guerel, Trois-Rods sur Boudry.

A vendre un

chauffe-bain
à gaz « Piccolo », en bon état ,
une bicyclette homme, une ta-
ble ronde S'adresser Faubourg
de l'Hôpital 83. 2me. 

Chiens, seiiis raie
. A vendre deux beaux petits
chiens «Toy-Terrier» noir et feu,
courts poils. — S'adresser Fau-
bourg de l'Hôpital 28. 2me.

Boucherie
A remettre à Lausanne, cen-

tre de la ville, boucherie bien
achalandée ; installation moder-
ne. Ecrire sons K 14237 L à Pu-
blicitas. Lausanne.

A vendre

blé ,,1'Yverdon"
de premier choix pour semens,
chez Arthur Geiser, Enges sur
Saint-Bi aise. 

A vendre à bas prix
deux costumes

pierrot et pierrette
blanc et un fantaisie. S'adresser
Bellevaux 18

YOGHOURT
'Vous pouvez le préparer sim-

plement et économiquement cha-
lue jour avec du lait frais. —
Boites de 60 pastilles avec notice
explicative. :______ 

Magasin Pfisi
-̂  90PITAÎJ II £e^^-

si- ? mum
CSèBIE J Su llll

Rue St-Maurice |

Oeufs frais
j du pa_?s

meilleur prix du jour

Oeufs frais]
étrangers

fr. 1.25 la 1/2 douz.l
(Pour restaurants, pâtissiers, |
pensions, rabais par quantité) I

Téléphone 12-85 |

iSTii Miil
Rue du Seyon |P!

I Saucissons 9
I Saucisses au foie I
1 sont d'un goût parfait i

#

sont seyantes,. • ./-.¦¦ W,\
discrètes,. I ffl .

: elles ont du chic... bA v M .
Venez les voir! Mi \ .M

Magasins de Nouveautés 1 j|j rf

H|! LOUV RE ^H
\\ j RUE DU SEY0N l i,

f

-mj ous rappelons à notre clientèle I h j
\y \ que tout achat qui ne lui con- I f i  j-Li vient pas, lui sera remboursé ' / / /  |intégralement (articles au mètre M ^ \exceptés). m. <^\

Robe pour soirées Robe pour soirées
I 5? .? crfpe de ?nine' façon «-ft -Fà crêpe de Chine, avec devant A A.i distinguée garniture fleurs , Whak 0 brodé, forme tablier, choix *rB%M m
f toutes teintes +0 Vt& m de coloris incomparable . . éÊ k m W m9*

|®®'8®9®«©8®a©o«#©*e*»»©-®©-e_®9®«_ ©®»9d«e9©©»®9«»#©»#o»«««M»»e©

S Couturières ! |
I , ¦- • I
i Fourrures au mètre i
1 Nouveau choix de boutons et galons ft 5
f , cl_e__ i
| St - Honoré ffilJTB-PRÉlTKKI Numa-»ro__ |
®s«9«et9oo«e«®« _)9O0e*««.9««M®«»««_«99««»o«*o««««>e«9««««««o««««è

^̂  
RBBBR_IB__ B__iBBB_ .BSn_ ibB_IB_.BI.B_lB_ iBBB9BBBB_ia_iBB_IBBBBaB_IB* ̂ fî 'S

jj OFFRE SPÉCIALE m
j  BEAU CHOIX >ME

I imminm Mine ] ncmnf d «£__, I
- -/« Gr. 170 X 210 150 X 205 140 X 190 130 X 180 \WÊl
H 2650 3450 245û 3250 2T 2750 2Tr M

S «

_ B£;'" 1fâ 5':i ___ -¦¦' *t&*mW vWl*l9 19 9 10 g 1

Sonmilmes Saine èinnche s™ |
Gr. 170 X 210 ; 150 X 205 107 X 125 92X 110 *C ) J

g , 3380 2890 4290 ïï™ ~\T M
H ùnmrimes grises mi§n H
PS Gr . 135 X 138 120 X 170 105 X 160 < \ \ |

|̂ 1 S30 A25 â65 M 'A

A\AGAS_TVS OE NOUVEAUTéS |

1 NEUCHATEL SOCIETE ANC-NYME 1

'î ^^^^8MB_l^_lf_B_^BBBIiMHB

Epiceries
[tPiiffe n.

Pâtes alimentaires, véritables
napolitaines, , , ¦¦- ¦• ¦•.¦..

ïm ie pi
le kg. 1 tr. 25

Ces pâtes de fabrication tout
à fait supérieure, de cuisson
toujours égale, sont un vrai ré-
gal.

Berceau d'enfant
à vendre. — Fahys _, rez-de-
chaussée.

Occasion
A vendre à très bas -para. : une

longue chaise rennibourrépe, ,«J_
.lit -__er_:. matelas bon orin. .ui
berceau blanc, un fourneau bi^û̂r.lant tous comibustiblea. S'adres-
ser à E. Iinder-Bognon, Mou-
lins 15, anciens .magasins Pôt-B»
m and. *h

Automobile ;
Fiat 501, torpédo quatre pla/pes,
luxe 1923, en parfait état, ayaïiit
peu roulé, à vendre à prix très
avantageux.

Demander l'adresse du No 20_
au bureau de la Feuille d'Avis.



¦ **** IMIIWMMWMt«fc.-----rTTMirT--IY-ri -M_ï____^

HF8SEF 3 ARTICLES RÉCLAME
Toile écrye pour draps de §Sf .̂s f̂em6̂ 1̂  ̂2.45
Toile deml-ffil blanchie pr draps de lit ÏK,ei:s 5.50
Essuie-mains demi-fil îTmî 6̂*tra .fort!' .largeur .50 

^
thn.tr.e8: 1.25

V. MICHELOUD, NEUCHATEL
msmmssm IIIIMIIII I I _______________ ____________ ___¦ ¦ EI__________B ____________ ¦_______¦— mi n i i lll l l l  il M __q_w __n ______ _____¦¦ i i ni i I M I I ____H i y i ____g___oa ¦

MASCARADE?
A vendre cm à louer deux jo-

lies robes. Faubourg de l'Hôpi-
tail 12, 2me. 

A vendre faute d'emploi, tine

scie circulaire
avec établi, et un four é-ectri-
que. S'adresser rue de la Côte
No 17, sous-sol.

A vendre vingt à trente

fûts
oon.ten-.n-- de 110.120 litree. —
M. Collette, rue de la Treille 4.

Demandes à acheter

B)_______________^_aE-__E_s_j

AVIS DIVERS
~

Récompenses aux domestiques
(Instituées par la Société d'uti-
lité publique des femmes suisses)

Les inscriptions sont reçues
Jusqu'au 31 octobre, par Mlle
Tribolet, Bassin 12.

Leçons d'italien
sont demandées. S'adresser par
écrit sous ohiffres L B. 282 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On donne

leçons d'anglais
d'allemand et dé •piano. Rue de
Corcelles 7, 2me, Peseux. — S'y
adresser le goir entre 6 et 8 h.

BATEAUX A VAPEUR,___£--
Jeudi 8 octobre

Promenade à Moral
14 h. 05 m Neuchâtel  ̂

19 h. 30
— Oudrefln 19 h. —

14 h. 45 La Sauge 18 h. 35
45 Ji. 25 Sugiez 17 h. 55
15 h. 40 Prae . 17- h. 40
1M. .45 Motfer ' . 17 h. 35
16 h. 05 y Morat É » 7 h .  20

PRIX DES PLACES
I <A. Fr. 3.- n 61. Fr. 2.-

Soclété de navigation.

Votre écriture
peut être transformée en 15 le-
çons. (Ecriture ronde 7 leçons).
Dorier. professeur diplômé, Ave.
nne du 1er Mars 14. -

Une personne de confiance
demande à faire

du travail à l'heure
ou petit ménage. — S'adresser
Plan Perret 16. Nenchâtel.

Femme de ménage
propre et soigneuse demande
des heures. S'adresser Ecluse 45,
3me étage 

Bonne pension
avec belle grande chambre au
soleil (éventuellement à deux
lits), pour jeune homme sérieux,
jeune fille aux études ou de-
moiselle de bureau. Vue sur le
lac. Electricité . Chauffage . Pia-
no Bons soins. Prix modéré. —
Adresser offres écrites sous
chiffres O. R. 259 au bureau de
la Feuille 4'Av_a_

-A_^rmss
mp*m* <**•*<****

__•. Toute demande d'a-
dresse d'une annonce doit
être accompagnée d'un tim-
bre-poste pour la répons e ;
sinon celle-ci sera expédiée
non affranchie.

ÛW* Pour les annonces
avee offres sous initiales et

¦ohiffres , il est inutile de de-
mander les adresses , l 'admi-
nistration n'étant pas autori-
sée à les indiquer ; il f aut
népondre par écrit à ces an-
nonces-là et adresser les let-
tres au bureau du journal en
ajoutant sur l'enveloppe (af-
f ranchie) les initiales et chif-
f res s'y rapportant.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
km

Dans une jolie
villa à Peseux

«H ©Etre un très bel appar-
tement au 1er étage, de 4
pièces, arec tout le confort
moderne, à des personnes
soigneuses et tranquilles ;
entrée immédiate.

Etude CARTIER, notaire,
H61e 1. 

Beau lu ment
ni centre de la ville, quatre
èhambres, «alsine et dépendan-
ce, en plein soleil, à louer pour
époque à convenir, 1100 fr. —
S'adresser sons P 2791 N k Pu.
MlcltM. Nenchâtel. 

Ponr cause imprévue, à louer
meublé dès le 1er novembre,
pour l'hiver on éventuellement
tour une armée

bel appartement
île trois chambres, cuisine, vé-
tnnda vitrée et dépendances :
grand jardin. En outre, un pi-
gnon de deux chambres, cuisine
et dêpenda_»oes. Prix modéré. —
fradresser Avenue Beauregard
Ire 13, Oormondrèohe. Personnes
tranquilles et soigneuses auront
fc préférence.

¦tilde René LANDRY
notaire

fcyo.4 NEUCHATEL Tél. 14.24

. ' Logements à louer :
" quatre ou cinq ohambres : rue
lierais Favre.

une ou deux chambres : EcJu-
m. Râteau. Vauseyon,

trois ohambres : Ecluse, Che-
ftto des Noyers.

Pour cas imprévu, &
-«mettre dans villa &
l'ouest de la Tille, 'un
appartement conforta-
ble de cinq chambres et
dépendances. Salle de
bains, chauffage cen-
tral, jardin , etc. JE tu de
Petltpierre & Hotz.
i

A louer pour Noël, à deux per-
-Oonee tranquilles, uu logement
te soleil, de deux chambres,
Calcine et dépendances. S'adres-
_kr Be-nse 44, 1er. 

24 novembre 1925
,, A louer au Neubo _rg logement
ae deux belles chambres et dé-
tieodanoes. 40 tr. per mois. S'a-
dresser au bureau d'Edgar Bo-
vet, rue du Musée 4.

; CHAMBRES
Belle chambre au soleil, près

fle» écoles. Fbg du Lac 21, âme.
CH AMBRE MEUBLÉE

„ Parcs 87, 2me. S'y adresser de
11 h. à 18 heures.

Belles chambres au soleil,
pour monsieur, près de la gare
et de l'université — Piano. —
yleux-Ohfttel 81. 1er.

JOUE CHAMBRE CLAIRE
j-CuM-O ou non. — Ecluse ZL.
. Ohambre meublée. Beaux-Arts
So 8, re_-_-uohau_-ée.

Jolie chambre
ioni confort moderne. S'adres-
ésr Faubourg du Lac 17, 1er.

A louer o.o.
CHAMBRE CONFORTABLE

tien située, ohauffable.
Demander l'adresse du No 958

fa bureau de la Feuille d'Avis.
. Jolie chambre pour monsieur.
Louis Favre 80, 2me.
. Jolie ohambre meublée, au so-
ML 30 tr. par mois. — Olos-
Brocbet 1. ; ;

Cbambre avec pension. Fau-
pourg du Lao 3, -me. à droite .
folle ohambre, ohauffable, pour
pei-Onne rangée. Ecluse 16, 2me.

Demandes à louer
w-

Oa oherohe

petit
appartement

meublé, de deux chambres aveo
cuisine et dépendances. Ecrire
à . 'Bétel du Cerf. Neucbfttel.

Artiste cherche deux ou trois
BELLES CHAMBRES

et cuisine, ou bel
ATELIER

èhambres et cuisine. (Ville ou

g 

virons). Offres écrites sous
litres A. B. 275 au bureau de
Feuille d'Avis. 

On cherche à louer pour le 1er
novembre, dans les environs de
Neuchâtel, un petit

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

OFFRES _
Personne

de confiance et sachant cuire
cherche place pour tous travaux
dans petit ménage soigné. En-
trée à convenir. — Ecrire sous
$ 2807 N à Publlcitas. Neuchâ-*éT . . .  , .  P 2807 N

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

Penne d'expérience
honnête et de confiance sachant
bien cuire oherche place pour
la tenue d'un ménage chez per-
sonne seule. — Adresser offres
sous O. N. 281 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Deux soeurs, connaissant re-
passage couture et service de
table, cherchent places de

FEMME DE CHAMBRE
Bonnes références.
Demander l'adresse du No 273

au bureau de la Feuille d'Avis.
JEUNE FILLE

de 16 ans oherohe place pour le
1er ou le 15 novembre dans pe-
tite famille, pour faire tous les
travaux du ménage S'adresser
à M. Sohoni, Maladièré 2, Neu-
châtel.

PLACES
Mme Lardy de Graffenried, k

Bevaix (Neuchâtel), cherohe

femme de chambre
sachant poudre et repasser.

ON CHERCHE
Jeune fille robuste de la campa-
gne, parlant le français, ayant
l'habitude d'un travail exact,
dans bonne maison privée de
Soleure, pour s'occuper du ser-
vice des ohambres et autres tra-
vaux du ménage aveo cuisiniè-
re. Gages selon entente. Adres-
ser offres sous chiffres R 2926
Sn k Pnbllcltas. Soleure. 
On oherche dans bonne famille

k Zurich, pour le 15 octobre,

VOLONTAIRE
pour aider au ménage. Argent
de poche. S'adresser par écrit
sous F. G. 274 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On demande pour tout de sui-
te ou époque à convenir , une

PERSONNE
de 18 k 20 ans, connaissant les
travaux du ménage.

Demander l'adresse du No 271
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande

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

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

EMPLOIS DIVERS
Pressant

Négociant en gros demande
Jeune homme actif et sérieux,
capable de travailler au bureau
et d'aider k l'expédition. Adres-
ser offres écrites aveo référen-
ces sous chiffres N. G. 276 au
bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
ayant fait apprentissage de 2 3^ans chez tailleuse pour dames
cherche, pour après le Nouved-
An, place chez tailleuse capable
ou dans atelier pour se perfec-
tionner. Adresser offres à AUco
Lang. Steinhofstrasse 86. Burg-
dorf (Berne).

Droguiste
ayant toutes les qualités requises, actuellement chef de dro-
guerie dans une maison d'épicerie-droguerie en gros et dé-
tail, cherche à modifier sa position. Meilleurs certificats et
renseignements à disposition. Entrée selon arrangement.
Ecrire sous chiffres O. F. 934 N. à Orell Fûssli-Annonces, Neu-
châtel. OF934 N

Nous cherchons

première vendeuse
très capable, pour notre rayon de ménage. J H 36395 L

Grands Magasins INNOVATION, Lausanne.

MISE EN VENTE DU

Ménager Boiteux
de BERNE et VEVEY

pour 1926 219™ année — PRIX , 60 centimes
'¦-"¦"" ¦¦¦¦'¦ •*m , m , mM , m m™r*~-*Tn- '*JmTmrnWmmmmr m-m*̂

A LA MÉNAGÈRE *_#3fflB£ l

Beau choix de calorifères à pétrole
Tél. 714 Timbres N. et J. 5 % Tél. 714

LES GOURMETS SAVENT[!!... ,,
que l'apéritif de marque « Diablerets > se con-
somme pur, soit additionné d'eau simple ou d'eau
gazeuse. Il devient alors une boisson agréable dont
les propriétés hygiéniques ont un effet bienfaisant
sur l'organisme. J H 31800 D

Jeune Suisse allemand, 20 ans,
ayant de bons certificats,

CHERCHE PLACE
pour tout de suite dans bonne
maison, comme comptable ou
correspondant, où il pourrait se
perfectionner dans la langue
française. Adresser offres à E.
Fischer. Biilaoh. 

Demoiselle

itllDO-dactyiograpk
capable, est demandée par Etu-
de d'avocat et notaire, en ville.

S'adresser par écrit sous B. H.
215 au bureau de la Feuille d'A-
vis

^ 
On demanderemonterai*

bien au courant de la pièce cy-
lindre en 10 }_ et 11 % lignes.

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

Suisse allemand, 23 ans, ro-
buste et travailleur cherche

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

PERDUS
Perdu dimanche soir, de Vau-

seyon à St-Nicolas, un
bracelet or

Le rapporter contre bonne ré-
compense à Mlle B. Gujer, chez
Mme M. Wuthrioh, Gorges 6.
Vauseyon. 

Un écolier a égaré, k la rue de
la Côte, sa

p è le r ine
Prière de la rapporter contre

récompense à M. R. Lambert,
Pierre qui Roule 9.

A VENDRE
[.ilège des venines
On offre à vendre superbe

motif de décoration pour char
ou auto. S'adresser sous S. E. N.
278 au bureau de la Feuille
d'Avis

A vendre

meubles anciens
chambre à coucher, fauteuils,
canapés, tables, chaises, etc. —
S'adresser Neubourg 19, Neu-
châtel.

________ 

^
P@ _8B* ici. 
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LOUPS bavette rr_„1c|t_r. - unie, filet or ou argent, toutes ,-¦ _ f %L  - MASQUES
.. i i Striatt-ine teintes, largeur 45 «m., depuis. AK to»e ou cire, sujets variés,en satinette couleurs, te __>__ '̂ ° > . la pièce l (\

la pièce _ en ; depuis .tU
—.55 PU V

en .a»» et velours Tarlatane5_&__*__ïta d6
ta _S-.60 ' . GALONS

noir et couleurs, r?c métal, or ou argent, la pièce
la pièce — .80 MJ '" de 10 mètres

1 T r» wi __» /"\v> argent et couleurs, largeur 60 cm., A 85 1.65 1.35 1.15
en velours noir doublé Liamc Ul le mètre * _-
satin blanc, très belle qualité , I » / J) •

la pièce 175 8
225 1 Tarlatane ^T-SS^c^œ 2B0 POMPONS

¥ lf -ITÎ3 C! aveo I soie noire et couleurs,
J L l U UJ rd bavette j la pièce _ ftE

._, «»t_ n «t.. „_„._„,,_, I R . r,r.or.t pailleté, pour jolis costumes, lar- O50 depuis -ûJ

¥gi_C'3 - " - DIADÈMES
¦ .. ._ ._ * I Cot_«ûtto ™ie, tous colorie, largeur 75/80 A 45 en seqmns, 'a pièçe 145

en satin belle qualité, I oatmette centimètres, le mètre 2.25 *• 3.45 1.95 1.65 1
teintes assorties, i _l__ -__ L___, _______

la pièce 1.50 1.— " ~ ETOILES
I Cntîn  +ir tnw_/ 4  nuances de circon-tance, _ AK , . ,en velours noir, avec i oatlll iraillc largeur 60 cm., 3 OU demi-lunes

bavette satin ou dentelle, D le mètre 4.85 or et argen, la pièoe
la pièce f 50 1 I OE IE2io i -.̂ 5 -.15

«.„__, « «» .„«« I Grelots, bracelets, diadèmes, i ««-«GANTS BLANCS colliers perles blanches et or, BAS DE SOIE
ET COULEURS boucles d'oreilles i ravissants coloris

I 1 L * 11— 1

(TUBL j f î m mX m m w t S  %S\
*̂**ynVsVtm&**)ts}ssmgfmmjfjtm^

§jj§ §j!^̂ HB^B&BBS3BlBS58IH-^^J- n'̂ tr^'' ĵ_ :._.Lrl- --^
pecla '"e BE--*.. I • ~ ^:-:̂ f̂ \ÈT: iiMl'j i **'"' r̂.MF

Société suisse
d'Assurances générales sur la vie humaine

Fondée en 1857 Siège SOCÏal : ZURICH Mutualité absolue

La plus ancienne des sociétés suisses d'assurances sur la via
Le plus gros chiffre de sommes assurées en cours en Suisse

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

Prospectus et tous renseignements sont envoyés franco sur demande

Agent général pour le canton de Neuchâte l : Alfred PERRENOUD , Evole 5, Neuch âtel
Inspecteur : Maurice WERMEILLE, à Peseux

S 'assurer à une ancienne et torte société suisse,
. c'est se procurer' le maximum d'avantages. ,
nfrilinii i IIISII ____IIIII iniiiiiiiniisi IA I I I  in i i ni mu m i l  i im i !» ¦ WHII MI I— _ ¦ ¦ _F I I _______________M_________________________________ I_________________ _̂_______M__ s——_____r

Neuchâtel , Sall e de Concerts du Conservatoire
Util i MARDI 13 OCTOBRE 1925, à 8 h. 15 du soir

donné par Mme et M.

CARL REHFUSS
Mme Cari REHFUSS M. Cari REHFUSS

alto baryton
avec le précieux concours de

M. AC-HIiLIL-S DELFLASSE
VIOLONISTE, Professeur au Conservatoire

Au piano : M. Georges HUMBERT
PRIX DES PLACES : Fr. 3.30, 2.20.
BILLETS : chez MM. Fœtiisob, Frères S. A., et à l'enfa-. de la

en 11A

Ul liiiiîi MmWà
Faculté des lettres

Séminaire de français pour étrangers
Faculté des sciences

Siège du premier examen fédéral de médecine
Faculté de droit

Section des sciences commerciales et économiques
Faculté de théologie

MB. i semestre ù\w : jeudi 15 otlotie 192J
Pour renseignements et programmes, s'adresser, au Secrétariat

Le Recteur.

QQQtXrQOOOOQOOOQOO ^̂

1 Langue italienne §
i Deux cours seront donnés par |
i M. Carlo Romane, évangéllste |
S du 12 octobre 1925 à fin mars 1926 g
o o
g Pour renseignements et inscriptions , s'adresser *. §
g Librairie Delachaux & Niestlé 0
§ C. ROMANO , Charmettes 29, Vauseyon |
00<-0000(D<-00<_0(-0<-OOœ<-00

4j a  Location Oe Jolis • . '- 
^I costnmes de masques I

3 Mme KISSUNG — Contour du Rocher 2 K

_R®ÎJ_L_E_T9 îiigémleiiF
Saint-Honoré -1

BÉTON ARMÉ
PLANS - DEVIS

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES , Nenchâtel
VENDREDI 16 OCTOBRE 1935 à 8 h. 15 du soir

Concert de la Société des instruments à vent
de Paris (Fondation Taffanel)

René LE Roy, flûte; Louis Bas. hautbois; Achille Grass, clarinette
Jules - Vialet, cor ; Edouard Henon, basson, avec le concours de
Lucien WURMSER, pianiste, Soliste de la Société des Concerts

du Conservatoire, des Concerts Colonne et Lamoureux
Piano de concert PLEYEL aus soins de la maison Foetlsch
PRIX DES PLACES : Fr. 5.50, 4.40, 3.30, 2.20. — Location chez

Fœtis -h. et le soir à l'entrée.

i Location de costumes ii s
§

par la plus grande maison de costumes de «
carnaval et de théâtre de Bienne 8

| G. Berger - Kaufmann f
S Exposition de costumes dès le 9 octobre à ®
$ la Brasserie du Cardinal, 1er étage . J
§ Choix immense 1 Prix exceptionnels ! g¦© '  S
9®®®®®©©®0®®©©©9©®C0©®a9®®®©®©©e@©®©®®®9«»

féminins sont demandés pour le
portrait et l'académie. • »

1 fr. 25 et 2 fr. 20 l'heure
Ecole d'art, Collégiale 10.

Angleterre
Jeune fille se rendant à Lon-

dres lundi 12 octobre, cherche
famille ou personne faisant le
même voyage. S'adresser à la
Pâtisserie Hemmeler, St-Mau-
rice 8. Neuchâtel. ¦

Cours de cuisine
Aug. JOTTERAND, prof.

de Lausanne. — Téléphone 89.26
J'organise à Neuchâtel pour

1© 4 novembre deux cours com-
plets : l'un de 3 à 5 h. l'autre de
7 J. à 9 K h. Prix spéciaux. Se
renseigner et s'inscrire à l'a-
d-prwtof. M-rln._-TW_ JET. ST284 o

Henri Huguenin
technicien-dentiste

Rue St-Honoré 8 - Téléphone 9,15

a repris ses teisifc
Extraction sans douleur. «

Plombage. — AurificatiOn. -
Dentiers imitant au mieux les

. dents naturelles.

Gemoe-Â. FÂVSE
Architecte g Ole
Constructions à f orf ait

Transf ormations
mMmg*- DEVIS ET PROJE TS
SjsmW sur demande

établissant prochainement bi-
Teau dans le canton de Neuobà-
tel, agent d'une fabrique de la
Suisse orientale, visitant indus.
tries de machines, ateliers de
constructions et de réparations
de ohemin de fer, autos, cycles,
grandes fabriques, etc., expor-
tation France, Angleterre, Ita-
lie, comptable-correspondant ex-
périmenté, trois langues natio-
nales et anglais, références de
tout 1er ordre, ayant temps li-
bre, accepterait collaboration
dans commerce ou industrie. —
Offres écrites sous ohiffres Z,
K. 283 au bureau de la Feuille
d'Avis. - '

M. Perregaux donnerait des

tenus Ue latin, I m
et aussi d'hébreu. — S'adresser
Avenue de la gare 5.

On demande quelques

sommelières
oomme < extra > pour la f ôte d*
Vendanges^ samedi et dimanche
prochains, ainsi qu'une

aide-caissière
Demander l'adr-eee du No 2SS

au bureau de la Feuille d'Avis.
Locataire partagerait

AUTO-GARAGE PRIVÉ
avec propriétaire d'une petit-
auto, (près de l'Eglise catholi-
que). ,

Demander l'adresse du No 25C
au bureau de la Feuille d'Avla.

Construction à forfait lie

petites lins
pour une famille

trois, quatre et cinq ohambres,
bains et toutes dépendances,

Edouard Boillot
Architecte

PESEUX NEUCHATEL
18, rue de Corcelles Beaoï-Arts 15

Téléph. 41 Téléph. 2 69
. 

AVIS MÉDIC AUX .

Or jftUiniilDr I HAMBilV
ne reçoit pas
aujourd'hui

Le MOI BOURGEOIS
reçoit mard i et vendredi de 2 à 3 h.

2. RUE DES POTEAUX, 2
Les autres jours sur rendez-

vous. P 2805 ï.

W RICHARD
DE RETOUR

Consultations : mardi, jeudi
samedi, de 2 à 3 heures, et sul
rendez-vous.
Crêt-Taconnet 40 Tél. 6.61
__________ -l-MII _____

Remerciements

Voyageur
à la commission est demandé par maison d'ameublements.

Faire offres avec certificats sous chiffres S. O. 277 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

m HI .11-111 li _-_-___-BB-_-_-_-KB-B

Monsieur et Madame i
Ë Robert COURVOISIER ; $
ï .] Monsieur et Madame §
§ André DOVET, remercient |
H les personnes qui leur ont B
H témoigné de la sympathie R
m i l'occasion de leur deuil |
W et les prient d'agréer l'ex- S

H pression do leurs senti- |
rs monts de vive gratitude.

Neuchâtel. 5 octobre. ;

pi Pour fourniture régulière H

I lait Iffl >n oherohe à entrer en re- B
U lations aveo agriculteurs jB
H )u laitier. — Eorire sous Es
M chiffres C. D. 279 au bu- g
H reau de la Feuille d'Avis. Ei
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LE ZÉNITH
HORAIRE de la

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

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

Neuchâtel : Kiosque Hôtel-de-Ville. — Mlle Nil», —
Librairie du Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et gniohet
des billets, — Librairies et papeteries Attlnger. Bickel & Cle,
Bissât, Delachaux & Niestlé, Dupuis. Librairies Payot. Ban-
doz-Mollet. Steiner. Gutknecht. Céré & Cie. — Besson, Bou-
quinerie de l'Université, — Pavillon des Tramways, — Kios-
que de la Place Purry. — Kiosque Place du Port. — Maga-
sin de cigares Miserez et Rickex

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

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

lets, gare.
Nenvevllle : Mme Ed. Beeretecher. libraire. — Gui-het

des billets, gare.
Auvernier : Guichet des billets, gare,
Bôle : Guichet des billets, gare.
Boudry : Librairie Berger
Colombier : M. Robert Jeanmonod. — Oh. Droz c Aux

Quatre Saisons ».
Corcelles : Mlle Bertha Imhof , — Guiohçt des billets.
Peseux : Mme J. François. — Papeterie Siegfried, —

Mme Colomb.
Bevaix : Guichet des billets, gare.
Gorgler-Saint-Aubin : Guichet des billets, gare.
Saint-Aubin : M Denis, coiffeur et bureau des postes
Montalcbez : Bureau des oostes.
Champ-du-Moulin : Guichet des billets, gare.
Les Hauts-Geneveys : Guichet des billets, gare.
Les Geneveys-s/Coffrane : Guichet des billets, gare.
Fontainemelon : Bureau des postes.
Cernlor : Librairie Berger.
Fenin : M Maridor.
Vlllters r Bureau des postes
Rochefort : Bureau des postes.

_ _ __ ¦¦¦ '¦ 7 X 25 ————__¦____¦——— ______

i j _Tour confectionner à la maison î$t

Il FlanolUftPc colon' 7?/80 cm" H H t  f HI j r îaneneues po_r lingerie m §33 Rj§|

| I Ovfr_ïY _ mo^elonn®' quarté forte, | 65 ^_*

WEB tTl .iM___ .ll_ -* coton blanc, P°"r linge- / T\ f *  P^ff
|Jj r laneiie He et articles de bébés, m J_f K |||
I m 80 centimètres. . . .  le mètre 1.40 ****** fcfjj l

ï M C1* ,. blanche, belle qualité, 1 75 B"'" *
L I * mette 80 cm. . . . le mètre * ï jj 1

___£_ W It 11 M. ^és épais pour langes, fi 75 Ërfli-fH Molleton 70/75 cm. .. k «L I WÈ

H Cotonne pour tabliers 1 25 il
E*§i belle qualité, 100 cm. . . . .  le mètre } - ', i

H Mérinos pour tabliers 1 75 ||
1|| 1| beaux dessins, 100 cm le mètre A 

r T 1

H Velnntinp ]oIie qualité' 70^
72 cm

" 1 ̂  I I

1 A u Sans Rival 1

i—— ———— 3 _____________)(

POURQUOI.
acheter ailleurs quand l'industrie neuchàteloise

peut vous ournir

MIEUX ET MOINS CHER
Demandez notre NOUVEAU CATALOGUE de

M E U B L E S
BOIS D U R

Vous pourrez vous rendra compte de nos

PRIX TRÈS BAS
BACHMANN a C1", TRAVERS

Boucherie Grossenbacher
Fausses-Brayes et sur le marché

Porc salé depuis -1.70 le demi-kilç
Porc fumé » 2.— »

Saucissons, saucisses au foie
Tous les mardis BOUDIN FRAIS

Choucroute nouvelle
Tous les samedis TRIPES CUITES

Se recommande.

| U*8flGBQL S, A, - Boudry
| Automobilistes, motocyclistes!
o Essayez nos nouvelles qualités en huile OSSAG-
S VOL1OL qui à prix raisonnable vous donnera toute
g satisfaction. Tél. 2
g Toutes huiles et graisses industrielles

j L̂» OTTO SCHMID
*TT _ JUi« Saint-Honoré — Place Numa Dxcts

tëAst ARTICLES •
\*ér DE MJSNAGB

__-____¦_____ FEUILLE D'AVIS DE NEUCBATEL ¦

j " ~ """ îô"

Venïe d'ouverture
SAISON D'AUTOMNE

L'approche des jours frais vous rappelle
le besoin de vêtements plus chauds et vous
fait songer au complet qui fera valoir votre
silhouette, au manteau qui vous sera indispen-
sable.

Recherchant sans cesse des améliorations
dans l'art du vêtement, nous sommes arrivés,
par un travail opiniâtre, à établir une confec-

T

tion qui surpasse, au point
de vue du fini, de l'élégance JHÊ
et de la qualité, tout ce //y\\
qu'on a vu jusqu'à présent. ¥ ( \

Notre assortiment d'automne // ck/ j
est prêt. [ \ i

Freddy vous invite à pro- \\n
fiter un des premiers de cette ]f f î \

Costume élégant, conpé vente d'ouverture de saison. R . moderne, deoou-
suivant les dernières te- ' st / • j  . • pe sobre et élégante,dications de la mode. V OUS Conviendrez, après avoir Le plus pratique de tous

^^^Tou^lS examiné la marchandise, que Jf —«J-«^
teintes. nQSi p,̂  sont avantageux. teM ^-

55*— TO.— 85.— H0.— 55.— 75.— 95.— H0.—
180.— i50.— 130.- 150.—

Tous nos manteaux et costumes, quel que
soît le prix, doivent aller à la perfection. Les
retouches, s'il y en a, sont faites gratuitement
dans nos ateliers.

CONFECTION

EXCELSIOR
Vêtements- é^outt p̂ourl iomims-

m GRAND'RUE (ANGLE RUE DE L'HÔPITAL)
M. DREYFUS

É__-¦¦¦¦̂ ¦¦Mw^̂^>*w ¦̂_é__>_ ŵ p̂>w^̂ i ¦̂̂ '̂ ^̂ ^̂ ?̂ ^̂  ft _*__________T__!__. ' . _. "? "' ¦¦¦M' ' <  ,i,_ —.— ¦  ¦¦¦—_____»_______,

ĝgN. VARICES - BAS CHAMBET
(sfaiÈm xK ii Spécialité médicale sans caoutchouc

l'vH^V Mme CHAMBBT> Rue d8 ta Confédération, 3
\g»v^_y Genève

Brevet =0 84793 SERA DE PASSAGE
Lausanne, 7 octobre . . . .. . . .  Hôtel de France.
Neuchâtel, 8 octobre Hôtel du Lac.
La Chaux-de-Fonds, 9 octobre . . . .  Hôtel de France.

B___4_-_tsst--__________--_a--_ _-_-__a_É>____-__ _-_^H__-___________tp
J Fête des vendanges (Mascarades) L
Jj Ayant de choisir un costoma ponr cortè ge ou mascarade De man quez pas de miler la LJ âramte Exp osition ie COSlttltteS I
J à la dépendance de l'HOTEL D U SOLEIL [

ém de la renommée maison IL

1 J. unis Kaiser, ils Mile l
A loorolsseur nés costumes de la partie officielle do Cottage des vendan ges L
J Ouverture le Jeudi 8 octobre 1925 - Grand choix - Prix modérés |

I

V. figv Vient de paraître : \

/K  ̂ LE VÉRITABLE
f" MESSAGER
/ ^B O I T E U X
.T^̂ l DE NEUCHATELPrix i 73 c.

En rente POUR L'AN DE GRACE 1926

firlï K Edi,eur: 'MP«'MER IE CENTRALE, Neuchâte '
| kes et dépôt» Rabais aux revendeurs

FEUILLETO N JB LA FEUILLE U AVIS HE NEUCHATEL

PAB 3t

ALEXANDRE DUMAS

Bonaparte mit, avec un indescriptible sourire,
la lettre dans sa poche.

Puis, se retournant vers Roland :
— Connais-tu le président Gohier ? lui de-

manda-t-il.
— Non, mon général.
— Ah 1 tu verras, c'est un bien brave homme.
Et ces paroles furent prononcées avec un ac-

<teflt non moins indescriptible que le sourire.

XX
Les conyi .es dn général Bonaparte

Joséphine, malgré ses trente-quatre ans, et
peut-être même à cause de ses trente-quatre
ans, — cet âge délicieux de la femme, du som-
met duquel elle plane à la fois sur sa jeunesse
passée et sur sa vieillesse future, — Joséphine,
toujours belle, plus que jam ais gracieuse, était
la femme charmante que vous savez.

Une confidence imprudente de Junot avait, au
moment du retour de son mari, jeté un peu de
froid entre celui-ci et elle ; mais trois jours
avaient suffi pour rendre à l'enchanteresse tout
son pouvoir sur le vainqueur de Rivoli et des
Pyramides.

Elle faisait les honneurs du salon quand Ro-
land y entra.

Toujours incapable, en véritable créole qu'el-
le était , de maîtriser ses sensations, elle jeta
un cri de joie et lui tendit la main en l'aperce-
vant ; elle savait Roland profondément dévoué
à son mari ; elle connaissait sa folle bravoure ;

(Heprodootlon autorisée ponr tous lea Jourunn-
*yanr un fxnit* aveo la SopUté des Gens de !>*?<•<

n'ignorait pas que, si le jeune homme avait eu
vingt existences, il les eût données toutes pour
le général Bonaparte.

Roland prit avec empressement la main qu'el-
le lui tendait, et la baisa avec respect

Joséphine avait connu la mère de Roland à la
Martinique; jamais, lorsqu'elle voyait Roland,
elle ne manquait de lui parler de son grand-pè-
re maternel, M. de la Clémencière, dans le ma-
gnifique jardin duquel, étant enfant, elle allait
cueillir ces fruits splendides inconnus à nos
froides régions.

Le texte de la conversation était donc tout
trouvé ; elle s'informa tendrement de la santé
de madame de Montrevel , de celle de sa fille et
de celle du petit Edouard.

Puis, ces informations prises :
— Mon cher Roland, lui dit-elle, je me dois

à tout monde ; mais tâchez donc, ce soir, de res-
ter après les autres ou de vous trouver demain
seul avec moi ; j'ai à vous parler de « lui > (elle
désignait Bonaparte de l'œil), et j'ai des mil-
lions de choses à vous raconter.

Puis, avec un soupir et en serrant la main du
jeune homme :

— Quoi qu'il arrive, dit-elle, vous ne le quit-
terez point, n'est-ce pas ?

— Comment ! quoi qu'il arrive ? demanda
Roland étonné.

— Je me comprends, dit Joséphine, et je suis
sûre que, quand vous aurez causé dix minutes
avec Bonaparte, vous me comprendrez aussi. En
attendant, regardez, écoutez et taisez-vous.

Roland salua et se retira à l'écart, résolu,
ainsi que le conseil venait de lui en être donné
par Joséphine, de se borner au rôle d'obser-
vateur.

H y avait de quoi observer.
Trois groupes principaux occupaient le sa-

lon.
Un premier, qui était réuni autour de mada-

me Bonaparte, seule femme qu'il y eût dans
l'appartement ; — c'était, au reste, plutôt un
flu x et un reflux qu'un groupe.

Un second, qui était réuni autour de Talma et
qui se composait d'Arnault, de Parseval-Qrand-
'^aison, de Monge, de Berthollet et de deux ou

ois autres membres de l'Institut.

Un troisième, auquel Bonaparte venait de se
mêler, et dans lequel on remarquait Talleyrand,
Barras, Lucien, l'amiral Bruix (1), Rœderer, Re-
gnaud de Saint-Jean d'Angely, Fouché, Real et
deux ou trois généraux au milieu desquels on
remarquait Lefebvre.

Dans le premier groupe, on parlait modes,
musique, spectacle ; dans le second, on parlait
littérature, sciences, art dramatique ; dans le
troisième, on parlait de tout, excepté de la cho-
se dont chacun avait envie de parler.

Sans doute, cette retenue ne correspondait
point à la pensée qui animait en ce moment Bo-
naparte ; car, après quelques secondes de cette
banale conversation, il prit par le bras l'ancien
évêque d'Autun et l'emmena dans l'embrasure
d'une fenêtre.

— Eh bien ? lui demanda-t-il.
Talleyrand regarda Bonaparte avec cet air

qui n'appartenait qu'à lui.
— Eh bien, que vous avais-je dit de Sieyès,

général ?
— Vous m'avez dit : < Cherchez un appui

dans les gens qui traitent de jacobins les amis
de la République, et soyez convaincu que Sieyès
est à la tête de ces gens-là. >

— Je ne m'étais pas trompé.
— Il se rend donc ?
— Il fait mieux, il est rendu...
— L'homme qui voulait me taire fusiller pour

".voir débirqué à Fréjus sans faire quarantaine!
s— Oh ! non, ce n'était point pour cela.
—* Pourquoi donc ?
— Pour ne l'avoir point regardé et pour ne

lui avoir point adressé la parole à un diner
chez Go' ier

— Je vous avoue que je l'ai fait exprès ; je
ne puis pas Souffrir ce moine défroqué.

Bonaparte s'aperçut, mais un peu tard, que la
parole qu 'il venait de lâcher était, comme le
crlaive de l'archange, à double tranchant : si
Sieyès éf» . défroqué, Talleyrand était démifré.

Il jeta un coup d'œil rapide sur le visage de
son interlocuteur ; l'ex-évêqu, d'Autun souriait

(lj No pas confondre avec le contre-amiral de
Bruys, on ' avait été tué a Abonbir, ie 1er août 1798.I,"amiral Bruix, négociateur du i§ brumaire avec
tMleyranc . ne mourut ,uen 1805.

de son plus doux sourire.
— Ainsi, je puis compter sur lui ?
— J'en répondrais.
— Et Cambacérès, et Lebrun, les avez-vous

vus ?
— Je m'étais chargé de Sieyès, c'est-à-dire du

plus récalcitrant ; c'est Bruix qui a vu les deux
autres.

L'amiral, du milieu du groupe où il était res-
té, ne quittait pas des yeux le général et le
diplomate ; il se doutait que leur conversation
avait une certaine importance.

Bonaparte lui fit signe de venir le rejoindre.
Un homme moins habile eût obéi à l'instant

même ; Bruix s'en garda bien.
Il fit, avec une indifférence affectée, deux ou

trois tours dans le salon ; puis, comme s'il aper-
cevait tout à coup Talleyrand et Bonaparte cau-
sant ensemble, il alla à eux.

— C'est un homme très fort que Bruix, dit
Bonaparte, qui jugeait les hommes aussi bien
d'après les petites choses que d'après les gran-
des.

— Et très prudent surtout, général ! dit Tal-
leyrand.

— Eh bien, mais il va falloir un tire-bouchon
pour lui tirer les paroles du ventre.

— Oh ! non ; maintenant qu'il nous a rejoints ,
il va, au contraire, aborder franchement la
question.

En effet, à peine Bruix était-il réuni à Bona-
parte et à Talleyrand, qu'il entra en matière
par ces mots aussi clairs que concis :

— Je les ai vus, ils hésitent !
— Ils hésitent ! Cambacérès et Lebrun hési-

tent ? Lebrun, je le comprends encore : une es-
pèce d'homme de lettres, un modéré, un puri-
tain ; mais Cambacérès...

— C'est comme cela.
— Ne leur avez-vous pas dit que je comptais

faire de chacun d'eux un consul ?
— Je ne me suis pas avancé jusque-là, répon-

dit Bruix en riant.
— Et pourquoi cela ? demanda Bonaparte.
— Mais, parce que voilà le premier mot que

vous me dites de vos intentions, général.
— C'est juste, dit Bonaparte en se mordant

i*> i lèvres.

— Faut-il réparer cette omission ? demanda
BrUix.

— Non, non, fit vivement Bonaparte ; ils croi-
raient que j'ai besoin d'eux ; je ne veux pas de
tergiversations. Qu'ils se décident aujourd'hui
sans autres conditions que celles que vous leur
avez offertes, sinon, demain, il sera trop tard;;
je me sens assez fort pour être seul, et j'ai main-
tenant Sieyès et Barras.

— Barras ? répétèrent les deux négociateurs
étonnés.

— Oui, Barras, qui me traite de petit caporal
et qui ne me renvoie pas en Italie parce que,,
dit-il, j'y ai fait ma fortune, et qu'il est inutile
que j'y retourne... eh bien, Barras...

— Barras ?
— Rien...
Puis, se reprenant :
— Ah ! ma foi , au reste, j e puis bien vous

le dire ! Savez-vous ce que Barras a avoué hier,,
à dîner, devant moi ? qu'il était impossible de
marcher plus longtemps avec la constitution de
l'an III ; qu'il reconnaissait la nécessité d'une
dictature ; qu'il était décidé à se retirer, à aban-
donner les rênes du gouvernement, ajoutant
qu'il était usé dans l'opinion et que la Républi-
que avait besoin d'hommes nouveaux. Or, devi-
nez sur qui il est disposé à déverser son pou-
voir ; — je vous le donne, comme madame de
Sévigné, en cent, en mille, en dix mille ! —
sur le général Hédouville, un brave homme-
mais je n'ai eu besoin que de le regarder en
face pour lui faire baisser les yeux ; il est vrai
que mon regard devait être foudroyant t II en
est résulté que, ce matin, à huit heures, Barras
était auprès de mon lit, s'excusant comme il
pouvait de sa bêtise d'hier, reconnaissant que,
seul, je pouvais sauver la République, me dé-
clarant qu'il venait se mettre à \na- disposition,
faire ce que je voudrais, prendre le rôle que je
lui donnerais, et me priant de lui promettre
que, si je méditais quelque chose, je compterais
sur lui... oui, sur lui, qu'il m'attende sous
l'orme !

— Cependant, général, dit M. de Talleyrand
ne pouvant résister au désir de faire un mot, du
moment où l'orme n'est point un arbre de là
liberté;-.. (A sumeJ]

Les compagnons de Jéhu

Les rhumatismes
et névralgies

sont immédiatement soulagée
et jruéris par la

Friction lai
remède domestique d'une gran-
de efficacité, qni fruérit aussi
les lumbago, migraine, maux

de tête, rage de dents, eto.
Le flacon : 2 francs

dans tontes les pharmacies.

isf ocréf ê
j r&coopémf irê de <»
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Choucroute îa
55 c. le kg.

dans tous nos magasins
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De 
tous les dentifrices connus, l'Odol a cet avantage de garnir la cavité buccale d'une couche antiseptique infiniment

mince, mais impénétrable, qui reste efficace pendant plusieurs heures. Cet effet n'est atteint par aucun autre *
préparatif de ce genre. Celui qui emploie l'Odol journellement peut être tout à fait sûr que sa bouche et ses i

• ' f .dents sont à l'abri de toute influence nocive, et que ses dents restent blanches et saines. L'Odol est vraiment bon. f
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i| Les grands spectacles de gala au PALACE $
Ê LES DEUX GOSSES DECOURCELLE f.
ma LE PALACE détient le record des Bailles combles avec le roman célèbre de SM
9, i Pierre DECOURCELLE : « LES DEUX GOSSES ». Il faut dire que cette nouvelle m.
BU édition do ce roman populaire au succès inépuisable, a été filmé d'une façon par- f»?

faite en tous points. Gabriel SIGNORET et Yvette GUILBEET contribuent poux _r|
VN une large part à ce succès mérité. Toute la finesse et toute la psychologie pro- *̂JH fonde que l'on connaît à Pierre Decourcelle ont été fidèlement reproduites. [H

Il faudra donc se hâter de retenir ses places pour assister au plus beau film |S
sfl français de l'année. J3E]
' .- , La location est ouverte toute la journée à la caisse du Cinéma Palace. |p|
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LAMBRUSCO DOUX 1925
filtré es±ra fin

MOUTS DOUX BLANCS
Chiantl supérieur en bonbonnes
disponible, vente en gros ; li-
vraisons par camion. Téléphone
ÎUO. Fréd. Meier-Charles. vins,
La Coudre (Neuchâtel).

POTAGERS
neufs et d'occasion

Réparations de potagers
Cadres de vélos et motos

Soudure à l'autogène de tous
outils et métaux

S'ad. : Evole 6, atelier, c.o.

CHAUFFAGE [ENTRAI
Potagers à gaz
et combustible

Poêles - Calorifères
Bains - Buanderies

Grand choix avantageux

Prébandier S.A.
NEUCHATEL

Moulins 37 Tél . 7.29

Noys offrons
anx plus bas prix du Jour, en

gros et détail
Maïs entier, cassé, moulu. Po-

lenta, Son , Remoulage, Blé.
Avoine, Orge.

Chanteclair.
Farine blanche, complète,

fourragère, flocons de pommes
de terre.

Spécialité de Nouilles aux
oeufs et ménagères.

S'adresser Boulangeries Réu-
nies. Ecluse 33. Neuchâtel. e.o.

201 lis ine
Teinture progressive ren-
dant aux cheveux leur

couleur naturelle
A Neuchâtel : en vente ohez :

Paul SCHNEITTER droguerie.
Epancheurs 8.

Mme L. HIRT coiffeuse.
Conoert 6.

B. LDTENEGGEE coiffeur et
parf. Av. du 1er Mars.

O. ZAGELOW coitfeuT.
Terreaux 5.

W. HONIG coiffeur.
rue du Seyon.

T. HCENIG coiffeur.
Sablons 33.

M SCHWANDER. coiffeur
rne dn Seyon.

E. MEYER coiffeur
Place du Port.

Ed. BERTRAM,
Place du Port.

_i_..i[ie-P_o.teii_

lais Muer
Saint-Honoré 9

•I Plaça Numa-Droz
NEUCHATEL ;

Métalloplastie
ETAIN, CUIVRE, OUTILS

Pyrogravure
Sculpture

Tarso
Peinture

Cristallerie
Art du cuir

Objets en bois fins
Fustanelles
Porcelaines
Terra-Cotta

/ourneaux en catelles
Calorifères

Potagers à gaz et combustible
Buanderies - Lavators

Tuyaux de fumée
RÉPARATIONS

Henri lui
Atelier, Parcs 48 Tél. 13.05
¦ ¦ ¦¦¦¦ ' ' ' ' "— ¦ " M.

Névralgies
Influenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

MATTHEY
Soulagement immédiat etprompte guérison ; la boîte

1 fr . 80 dans toutes les pharma-
cies de Nenchâtel.

AVIS DIVERS
Notariat

Jeune notaire désirant s'éta-
blir demande association ou re-
prise d'une étude. Adresser of-
fres sous P 2764 N à Publlcitas,
Neuchâtel. P 2764 N

I Crémerie lu 51
H Rue du Seyon

g Vacherins I
extra

a de la Vallée de Joux B
H par boîtes et au &

-PB* J. fl .. _ . W !_».. . ~

Vente des fleurs
100 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 à
18 heures.

File les leiliiies S ,
NEUCHATEL JWk ) £

•IO- -1-1 octobre -1925 -^^^mê^d k̂
Samedi 10, à 3 heures \^È & & MJf  îr

„.pr.._Dl_lioijJoi.g.QP_ . ES 
f^̂Dimanche 11, à 3 heures agi Wh WmÈÊk 9-

GRAND CORTÈGE COSTUME mmwSL
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.

. A l'occasion des vendanges

DANSE
Jeudi 8 octobre dès 20 heures

Orchestre „L'ÉTINCELLE" - Se recommande : le tenancier

Hôtel du Vaisseau Petit-Cortaillod
Pendant tous® la durée des vendanges

DANSE
ORCHESTRE „Ï__A GAIETÉ" de Neuchâtel

Se recommande, G. DUCOMMUN

Hôtel de la Grappe - Hauterive

????????????????0»0»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
? $
\ \ Salons de danse du A l'occasion de la J [
*l Quai Osterwald Fête des Vendanges o
4 . _<? Vendredi 9 octobre, des 21 h. J [

][ Grand Bal Costumé l
J >  ou tenue de soirée < !
< ? Orchestre Léonesse Buff et J |

J > Les cartes, en nombre limité, sont à retirer d'avance < >
o Quai Osterwald. Téléphone 1642. <<

??????»???»»?»?»?»»??»?»«>??»<>?»??«»????<>»»?

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

. dès 21 heures

Î

<J^fc ^3? organisés par

^Vf'fxJ^P l'Association des Sociétés locales,
* /Ai Neuchâtel

M MA Leoness- [noms le «f
*̂  ̂ Entrée : 

Fr. 
6» 

par 
personne

uk timbre compris
Le Comité

de rAssociation des sociétés locales.

N.-B. — Les membres passif s, sur présentation de leur carte
de légitimation de 1925, et les sociétés membres de l'Association,
pourront retirer leur carte, dès le j eudi 8 octobre, chez M. 3'_les
Schneider, tabacs et cigares, rue de l'Hôpital 7.

ICCIB
NETTOIE TOUT

RAISIN DU TESSIN
Baiadn de table, 10 _ _¦., 4 fr. 80.
Raisin pour préparation du vin
aux meilleurs prix du j our. —
Noix de 1» nouvelle récolte, 10
kg.. 8 fr . — Ohâtaismes 10 kg.,
3 fr . 50. — Le tout contre rem-
boursement.

G. Walter. fruits. Locarno.
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La I0ÏVEAIITÉ che*.
Vuarraz & Gie
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-xa'ands assortiments de

COnfëCtiOllS j e^rZeTTekt^U
HABILLEMENTS et MANTEAUX pour messieurs

Tontes les étoffes nouvelles
en lainages, soieries, velours

Satinettes |4D
tontes teinte®, fr. J
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Dès lveen9dredl i_.POi_i_o o*»lr_ arac"
La belle et grande œuvre de G. FLAUBERT

SALAMMBO
FILM FRANÇAIS

La plus imposante des productions à grand spectacle

Sous peu : SURCOUF le plus grand roman d'aventures
mmmrmfmmmmmmm**m* m\*eXBm**mm*m***èmm V*t*m*mTa^
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t°^St *J NETTOYEUR UNIVERSEL
ŷ~_^̂ t̂  ̂

sans acide ni odeur , dé-

^*-JBĤ  ̂ graisse et nettoie tout
£vee « Iccib » la paille de fer est inutille, vos parciuete redevien-

dront comine neufs,
st -O « Iccib » pilns besoin d'eau ciando pour vos récuragres,
pveo « Iccib » vous nettoyez portes, fenêtres, boiseries, eto.
Bveo « Iccib » vous enlevez tourtes taoh.es sur vêtements, tissus, ta-

pis, eto. JH 32850 D
En vente chez M. F. TRIPET, droguerie, rne du Seyon, Neuchâtel.
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¦ Voir YitriDB place flu Marché WBL 
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Grande Cordonnerie J. bru 
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JÊb^ "' ' Savon de toilette
d$j  et pour la barbe

, sJL* L® BAUME 1
¦Jg^AWISUDOR BAULER
W""̂ ^C$*FQy/ préparé par Alf . BAULER , pharmacien-mi-
j f  ^3L^̂ §' iitaire, est, grâce aux propriétés des plantes

i$y au! le composent, le meilleur remède pour
i a combattre efficacement et sans 'danser la

T R A_ ft. S P Z R_ _ T I C . _ _ EXCESSIVE:
des mains et des pieds et tous les inconvénients Qui en résultent,

Emploi très simple, pas de bains
Amélioration immédiate — Guérison rapide

Vente saa? cesse croissante depuis 1905 Le flacon Fr. 180

P-annacie Bailler frhrk g; iii j

Beau choix, toutes grandeurs
et qualités :: BAS PRIX

Voir les étalages

PAUL KUCHLE. AMEUBLEMENTS
Faub. du Lac. NEUCHATEL.
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\—^liî ^lî P
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Emmy- Ravissant manteau WÊÊÊÊÊÊÊÈÊÈÈÈÊÈ ±% W^ya. Manteau velours delarne,
ta'ilkurt velours de laine, teintes K̂ |̂ |i|^S ̂_11_1§ __; : clua'ife 'ourde.col et parements
modej garnitvrej p iïs aux côtés, 

^̂ ^̂ ^̂  ̂ .̂Hll I : : oiberette, poches el nervures,
coupe soignée. WÊIÊÊÊÈÊÈ è ^É ^H ~ ;

Frs. 74. ¦¦ ilÉlii Frs. 78.i ¥i^___i_^?HI^^ ̂ ^ : = "î ——^—_—-^——
Fernande. Manteau moderne llfliËil l̂tillI ^1 H Luee_ Ravissant manteau
velours de laine, garniture IPP7 I ̂ ?Hi_l_ l  ̂1 H Jeune fM&t'àeau velours de laine,
' nervures au côté,00!'fourrure 1 1/^̂  ̂ mP  ̂̂ '.s cre</x au côté et garniture
ton du manteau. I/I^î 7 _^^V i  °'9's±

Prs. 75. ' P r  ± frs. 75., 1 I - • 1 1 "  ̂ [ I l  \ \ ' ' l "r"'""v"1 1
Edwige. Manteau velours \ / / V Edith .Elégant manteau

de lai'ne/eintesassorties.mi-daublé 1 K /̂ I I 
en beau velours 

de laine soigné,
broché soie, col garni fourrure, \ \ j  n J mi-doublé soiejolis tons nj odej
poches. \\ Lm i- C'ith JS nouvelle garniture au côté.
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La réunion des ministres
des affaires étrangères

(De notre corresp.)

Locarno, 5 octobre.

H ne faut pas croire tout ce qui se raconte,
ni tout ce qui s'imprime. Témoin de ce grand
acte, l'ouverture de la conïérence internatio-
nale, qui doit consacrer la bonne volonté des
nommes de l'Europe et les réconcilier, tous, sur
la terre helvétique, je dois à la vérité de dire
qu'il n'a pas ému outre mesure la population
de la ville modeste où il doit se consommer. Lo-
carno a accueilli cordialement ses hôtes, mais,
habitué sans doute à voir chez lui des étrangers
de marque, il ne s'est nullement pressé sur le
passage des autos, pour voir les hauts minis-
tres des affaires étrangères d'Europe pénétrer
dans le palais du tribunal de district de Lo-
carno, transformé en Palais des affaires inter-
nationales.

Disons qu'il y avait, tout au plus, deux cents
personnes derrière les cordes qu'une police
précautionneuse avait tendues entre les mûriers
et les palmiers de l'avenue qui conduit au pa-
lais. Et, dans le nombre, il y avait beaucoup
d'étrangers. Ajoutez à cela une centaine de
journalistes et une trentaine de photographes et
de cinématographistes opérant avec frénésie
aur tous les degrés d'un grand escalier exté-
rieur, qui permet de gagner le premier étage
du bâtiment.

Les Suisses sont hospitaliers. Mais Ils ne sont
pas facilement impressionnés par les grandes
attractions mondaines, et les imposantes mani-
festations de politique étrangère leur demeu-
rent vraiment étrangères, c'est le cas de le di-
te et il n'y a pas d'autre mot pour exprimer la
ebose. Les Tessinois, en ceci, se sont montrés
Men Suisses. Es ne se sont pas, ou se sont peu
.frangés pour voir passer MM. Chamberlain,
jto'ttnd, Luther, Stresemànn ou Vandervelde.
Qui les en blâmera ? Nos hôtes n'avaient-ils
r; demandé de pouvoir délibérer de la façon

plus intime possible ?
Le syndic de Locarno, en revanche, M. Rusca,

a dû accueillir officiellement, dans la salle des
délibérations, ses hôtes éminents, la présence
d _ii membre du Conseil fédéral n'ayant pas
été jugée indispensable, comme à la conférence

de Lausanne. 11 l'a fait en un speech, où il a
rappelé avec à propos que la voix des humbles
réclame des puissants qu'ils fassent enfin la
paix, et une paix qui s'implante profondément
dans les esprits et dans les cœurs, et qui s'af-
firme par une bonne volonté évidente et une
confiance réciproque entière.

Tout cela était très bien. On % critiqué, par
contre, le fait que M. Rusca a cru devoir expri-
mer ses vœux comme représentant d'une -terre
italienne liée par son pacte fédéral à d'autres
races sous l'égide des libres institutions helvé-
tiques >.

On a voulu voir, là, une preuve . d'irréden-
tisme.

On a fait remarquer, cependant, qu'il fau-
drait bien se garder de jeter la pierre à M. Rus-
ca, car, dans le sens italien, les mots « repré-
sentant d'une terre italienne voudraient simple-
ment dire représentant d'une terre où les es-
prits sont pénétrés de la culture italienne.
Il convient de ne rien prendre au tragique.

M. Rusca n'a certainement pas entendu profiter
de l'ouverture de la Conférence internationale
pour donner des armes à l'irrédentisme et à là
division. On sait trop bien, du reste, que les
Tessinois sont aussi bons Suisses que les Ro-
mands. Il ne faudrait pas s'étonner, cependant,
que la phrase de M. Rusca donnât lieu à des
commentaires assez passionnés dans les jour-
naux de la Suisse alémanique.

A part cela, ou avec cela, comme vous vou-
drez, la séance d'inauguration s'est déroulée le
mieux du monde et les diplomates se sont mis
aussitôt à la besogne. Ils se sont occupés, tout
d'abord, du pacte de sécurité rhénan et, pen-
dant quelques jours, il ne sera plus guère ques-
tion que de cela. Car, ce n'est que par la suite
que l'on se résoudra à aborder les questions
connexes, celles qui touchent aux autres pactes
et qui pourraient soulever les plus grosses dif-
ficultés, lorsqu'il s'agira de les discuter ouver-
tement aveo l'Allemagne.

Pour le moment, l'atmosphère est excellente.
On paraît se comprendre et même s'apprécier
réciproquement. Comme dans tous les débuts
de conférence, tout semble marcher le mieux
du monde. Attendons, cependant, la suite, et
voyons si l'emblème que constituent les sept
drapeaux des nations, qui figurent ou qui doi-
vent figurer à la conférence, et qui ont été pla-
cés au frontispice du temple de la Paix, où elle
se réunit, va être le signe définitif de l'union
entre les sept nations dont dépend avant tout
la tranquillité du monde. Ed. B.
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Des pourparlers
BERNE, 5. — L'augmentation des droits de

douane décrétée par le Reichstag allemand
étant entrée en vigueur le 1er de ce mois, le
Conseil fédéral, qui la considère comme prohi-
bitive pour un grand nombre de marchandises
suisses, a prié le gouvernement allemand d'en
faire l'objet de pourparlers. Ceux-ci qui, on
l'espère, pourront aboutir à la conclusion d'une
convention commerciale provisoire, commence-
ront à Berne le 7 octobre.

J ETATS-UNIS ET PAYS-BAS
Un arbitre suisse

WASHINGTON, 6 (Havas). — M. Kellog, se-
crétaire d'Etat, annonce qu'aux termes de Tac-'
coid qud est intervenu entre les gouvernements
hollandais et américain, M. Max Huber, prési-
dent d© la Cour internationale de justice, est
désigné comme arbitre pour trancher le litige
entre la Hollande et les Etats-Unis concernant
to souveraineté de l'île Palmas,

ETATS-UNIS
Quelques rappels à la vérité

NEW-YORK, 5. — Un certain nombre de pré-
dicateurs ont dénoncé l'attitude < shylokienne >
des Etats-Unis dans la question des dettes. M.
Wise, qui fut une notoriété dans la vie publi-
que, a parlé de l'égoïsme de ses compatriotes
au point de vue économique. Un autre pasteur
de l'Eglise méthodiste de Chelsea a insisté sur
l'antinomie qu'il y avait entre le désir de tou-
cher le montant des dettes et l'apathie pour as-
sumer les responsabilités mondiales.

Celui qui a. vu
De bonnes âmes se trouvent encore pour

croire qu'on calomnie les soviets. Henri Béraud,
qui a vu le système soviétique et l'a étudié sur
place assez longtemps pour en parler pertinem-
ment, leur répond dans le « Journal > :

< Quand à l'exploitation du mécontentement,
elle constitue le fond même de la propagande
moscoutaire. Nous savons, hélas ! à quel point
la France est travaillée par mille obscurs mes-
sagers, donneurs de mauvais conseils, semeurs
de chagrin, colporteurs de poison. Quiconque
voyage sait que notre pays est par comparai-
son un éden. Aucun de nos travailleurs, certes,
n'accepterait de changer sa condition contre cel-
le d'un ouvrier russe. Si l'on ne veut pas m'en
croire, il est facile de tenter l'expérience ; que
les soviets nous envoient cinquante ouvriers,
avec leur famille, et qui travailleront six mois
durant chez nous ; j'affirme qu'aucun ne retour-
nera < librement > en Russie. Je ne parle même
pas de tenter l'expérience contraire. Est-ce un
défi ?

> Oui, c'est un défi, qui bien sûr ne sera ja-
mais relevé 1

> Cela n'empêchera aucunement les « noyau-
teurs . soviétiques de semer impudemment la
haine et le désespoir en nos chantiers. Aux pe-
tites gens, ils conseilleront de . se révolter con-
""e les nouveaux tarifs des tramways >... alors
°u 'a Moscou le prix des transports en commun
est de 1 fr. 20 « par section ». Au besoin, ils se
réclameront de la liberté, proclamant, à proposd un télégramme retardé, que l'administration
est faite pour acheminer les correspondances
< sans juger de leur contenu ». Mais la poste so-viétique, ouvrant et détruisant les lettres, va
]usqu a braver les règlements de la Convention
postale universelle.

> Autre exemple — celui-ci plus odieux etquasi-terrible. Les agents de l'U. R. S. S. s'ef-forcent, on le sait, de corrompre l'armée. Leur
organe en France publiait , le 9 septembre, un
entrefilet intitulé : < Fraternisons ». Je pose

en fait que si, à Moscou, un voyageur épris
d'antimilitarisme tenait devant des soldats rus-
ses ces propos-là exactement, il serait saisi,
conduit au . Guépéou > et fusillé tambour bat-
tant

> Ce qui est vrai pour la caserne ne l'est pas
moins de l'atelier. Il est aussi aisé que cruel de
pousser des grévistes à l'action directe. Mais
les séides de Moscou se gardent bien de dire à
nos ouvriers comment le camarade Djerjinsky
s'y prend pour mater les grèves... Au surplus,
on se plaît à irriter dans nos faubourgs la ques-
tion des salaires, mais on oublie invariable-
ment d'apprendre aux travailleurs que le petit
souper qu'ils prennent en famille chez le bis-
trot, en sortant du cinéma, leur coûterait, en
Russie, la paie d'une semaine. >

Encore ceci de l'enquête d'Henri Béraud à
l'adresse des bolcheviks :

« Ils ne, rougissent d'aucune capitulation. Ce
que par une suprême pudeur ils refusent en-
core d'appeler de la politique étrangère n'est
qu'un incessant désaveu de 'ce qu'ils disent et
de ce qu'ils font en Russie. Internationalisme,
marxisme, antimilitarisme, lutte de classes,
tout cela n'a cours qu'au delà des frontières so-
viétiques. Nul pays n'est plus dur aux prolétai-
res et aux soldats ; nuls hommes d'Etat ne con-
voitent plus ardemment les biens des autres na-
tions.

> Sur toutes ces affirmations, je ne crains au-
cun démenti. Je conçois pourtant que la surprise
puisse engendrer le doute. Or, le gouvernement
de mon pays a les moyens et le devoir de con-
trôler les dires d'un voyageur, quand ce voya-
geur s'adresse à l'opinion publique. Si je l'ai
trompée, je consens à être déshonoré. Mais si
je dis vrai, d'autres mentent. Et de tels menson-
ges sont trop funestes pour qu'on dédaigne de
les réfuter. A chacun son devoir. >
V&Z0XiXMWy?%0!0XMVii!0̂ ^

J'ECOUTE...
Lo fourneau de mine

Un fourneau de mine que l'on avait laissé
chargé. Négli gence ?, Imprudence ? Insoucian-
ce ? Une explosion une dizaine d'années après.
Un ouvrier gravement blessé. Du 'malheur dans
une famille par la faute d'un autre ouvrier, un
inconnu, qui avait été peut-être pressé de quit-
ter son ouvrage et qui n'avait pas vérif ié l'ex-
plosion de ses mines. • \ ;••

Rien n'illustre mieux la' question de la res-
ponsabilité civile que le récit sommaire de cet
accident qui est arrivé récemment sur un chan-
tier suisse. Celle de la resp onsabilité morale
ausst.

Combien de fois , si nous remontions à la sour-
ce .des . accidents , trouverions-nous un rien, un
oiibîÇiïhe négli gence d'une seconde, la: pelure
d'orange ou de banane, ,V'écriteau - avertisseur
déplacé ou rendu illisible par des vandales
grands ou petits , la pointe d'un clou qui sort
d' une barrière !

Un enfant plonge dans une entreprise publi -
que de bains. L 'eau du lac avait baissé. L 'enfant
donne de la tête contre le sable et se fai t  une
si grave blessure à la colonne vertébrale que,
depuis des mois, il est immobilisé sur un Ut de
clinique. Le lendemain, l'entreprise de bains
plaçait un grand écriteau, signalant le danger.
C'était un peu tard. L'entreprise devra être te-
nue pour civilement responsable .

Des baigneurs, des gosses jouent et luttent.
En luttant, Vun d' eux atteint d'un coup de talon
un baigneur endormi . Celui-ci est sérieusement
blessé et doit subir une opération. Les gosses
sont évidemment responsables et les paren ts
peuvent être pou rsuivis en dommages-intérêts.

Une compagni e d'assurances multiplierait
sans peine les exemples. Elle y a son intérêt ,
direz-vous. Assurément. Mais il est bien certain
que peu de p ersonnes se doutent des responsa-
bilités qui peuvent soudain peser sur elles. Le
nouveau code civil suisse, le C. O., c'est-à-dire
le code des obligations, les ont beaucoup éten-
dues.  C' est pou rquoi, du reste, toutes les compa-
gnie s d' assurances rivalisent de zèl e pour éta-
blir des po lices en responsabilit é civile au plu s
bas prix possible.

Elle s p euvent réparer , pour vous, le tort maté-
riel. Et c'est bien quelque chose. Mais le tort
moral, qui le réparera ?

FE AN-HOMME.

ÉTRANGER
Qui donne à penser. — On mande de Berlin

que les fabriques allemandes de produits colo-
rants ont décidé de proposer à leurs assemblées
générales d'actionnaires de fusionner. Le siège
du consortium serait à Francfort.

Une collision à Hambourg. — Au cours d'une
colliéion de deux voitures de tramways à la
< Millerntor > douze voyageurs ont été blessés
dont un grièvement

Une famille extraordinaire. — La ferme de
la Philipponière, à Betz-le-Château (Indre-et-
Loire), abrite une famille. comme on en voit
peu : la fille de la maison, sa maman, sa grand'-
mère, et son arrière-grand'mère ne totalisent
pas à elles quatre quatre-vingt-dix ans !

En effet, Reine Mouré est née le 9 septembre
dernier, à la Philipponière. Sa mère, Madeleine-
Lucie Granger, qui épousa M. Daniel Mouré, en
novembre 1924, a seize ans et quatre mois ; elle
est née le 18 ju in 1909. La grand'mère, Léon-
tine-Louise Robin, naquit le 20 février 1897. Elle
a donc vingt-huit ans. C'est sans doute la plus
jeune grand'mère de France.

Enfin, la bisaïeule, Léontine Arnault, est née
le 17 avril 1879. Elle a quarante-six ans et
compte bien voir les enfants de ses arrière-pe-
tits-enfants.

Si on se marie tôt dans cette famille, on y vit
vieux aussi. La tante de la grand'mère de M.
Daniel Mouré, Mme Couvreux, de Châtillon-sur-
Indre, a eu cent ans le 17 août.

Les éléphants répandant la terreur. — On
mande de Calcutta :

Un grand nombre d'indigènes de l'Assam ont
été tués ces temps derniers par des troupeaux
d'éléphants sauvages qui, de plus, font des dé-
gâts considérables dans les plantations et les
villages. Ces pachydermes sont devenus un tel
danger que les commissaires de différents dis-
tricts ont mis leurs têtes à prix.

Il y a quelques jours, un éléphant solitaire
qui hante les collines de Khasi, a piétiné à
mort deux habitants de Jowaï ; un autre, sur-
pris sur les hauteurs de Naga par un groupe
d'indigènes, en a grièvement blessé sept. L'a-
nimal, qui est très féroce, attaque tous les êtres
humains qu'il rencontre.

Dans la région de Garo, plusieurs récoltes ont
été complètement dévastées par un troupeau
nombreux. Enfin, près de Galicu . un chasseur
indigène a été traversé de part en part par les
défenses d'un éléphant énorme sur lequel il ve-
nait de tirer.

SUISSE
Les chanteurs suisses et Jaques-Daleroze. —

La Société fédérale des chanteurs, qui compte
20,000 membres, célébrera sa vingt-quatrième
fête en 1928, à Lausanne. C'est la plus impor-
tante manifestation de ce genre en Suisse. Le
comité d'organisation a chargé M. E. Jaques-Dal-
eroze, qui a accepté, de composer un festival.
M. Jaques-Daleroze composera le poème et la
musique de l'œuvre dont l'exécution nécessitera
une scène de 40 mètres de largeur avec mise
en scène nouvelle et mille acteurs, chanteurs ou
rythmiciens.

BERNE. — A Signau, en manipulant impru-
demment un flobert chargé, un jeune garçon de
12 ans, nommé Hans Salzmann, s'es,t logé, une
balle dans la tête. Le malheureux enfant a suc-
combé quelques instants- après.

— Une septuagénaire de Grosshôchstetten,
Anna Hofer, de Hasli, a été écrasée par une au-
tomobile et a succombé.

— A Langenthal, un jeune homme qui avait
pris place sur un carrousel voltigeur a été pro-
jet é à terre et grièvement blessé.

ZURICH. — Dans le local réservé aux casiers
de la poste principale de Zurich, une dame a
été victime d'un vol d'une enveloppe contenant
1500 francs en billets de banque. On croit que
le voleur est un jeune homme de 22 ans qui ,
accompagné d'une jeune fille, remit précipi-
tamment à cette dernière une enveloppe, après
quoi, tous deux disparurent rapidement.

SAINT-GALL. — On a trouvé au bord de la
route, aux environs d'Ernetschwil, dans un état
désespéré, le crâne fracturé , un maître maçon
nommé Anton Démenetz, dont la bicyclette était
appuyée contre une barrière. Le malheureux a
succombé peu après son transfert à l'hôpital. On
ignore les causes de l'accident.

— A Wattwil, M. Joseph Rutz, 52 ans, qui ren-
trait de nuit avec un attelage, ayant voulu sau-
ter du char qui roulait à une allure exagérée, a
fait une chute si malencontreuse qu'il s'est frac-
turé le crâne. Le malheureux est mort quelques
heures après.

GLARIS. — On signale depuis dimanche, au
Mùrtschenstock, la disparition de M. Adolphe
Gross, 20 ans, de Rapperswil, qui , à midi, avait
été vu sur le sommet du Ruchen. Une colonne
de secours est partie sur les lieux.

VALAIS. — Un habitant du village d'Ardon,
originaire de Nendaz, M. P. Fournier, s'était
rendu, mardi dernier, à sa ferme qu 'il possède
sur le territoire de la commune de Nendaz, pour
y faire ses regains. Après trois jours d'absence,
sa famille fut fort étonnée de ne pas le voir re-
venir. Dans la journée de vendredi, fort inquiè-
te, elle fit entreprendre de sérieuses recher-
ches. Le lendemain matin, à quelque cinquante
mètres de sa propriété;yon retrouva son cada-
vre, sur les bords d'un petit torrent. L'autorité
judiciaire s'est aussitôt rendue sur les lieux
pour y procéder aux constatations légales. Elle
n'a pu encore se prononcer s'il y a eu crime >u
accident. La mort paraît remonter à trois ou
quatre jours.

— Au hameau de Blignoud (Ayent), un in-
cendie dont on ignore la cause a détruit une
grosse maison d'habitation abritant trois ména-
ges, plus une grange attenante avec toute la ré-
colte, qui venait d'être rentrée.

VAUD. — Un accident s'est produit lundi soir,
vers 22 heures, sur la route de Lucens à Payer-
ne, au lieu dit La Pièce, sur la commune de Lu-
cens. Le jeune Gaston Rey, âgé de 23 ans, do-
micilié aux XIII Cantons, qui circulait à moto,
est entré en collision avec un char chargé de
deux fûts de vin, allant dans la même direc-
tion et conduit par M. Girard , charretier à
Payerne. Rey, qui roulait à une allure excessi-
ve, alla se jeter contre l'arrière du char et fui
projeté à terre avec une extrême violence. Re-
levé avec une fracture du crâne et des lésions
internes, le malheureux fut transporté d'ur-
gence à l'hôpital cantonal.

GENÈVE. — Depuis un certain temps déjà,
un négociant de la rue du Rhône, à Genève,
constatait la disparition de nombreuses mar-
chandises, parmi lesquelles plusieurs chapeaux.
Une enquête ouverte par la police qui était en
possession de la liste des objets volés, permit
d'appréhender une femme Jeanne S., 22 ans,
Bernoise, qui se promenait en ville coiffée d'un
des chapeaux volés. Elle était en outre en pos-
session de deux sacs, dans lesquels elle dissi-
mulait les objets dérobés.

Au cours d'une perquisition opérée aux Pâ-
quis, dans son domicile, les agents ont décou-
vert de nombreux objets volés dans différents
magasins de la ville. Parmi les marchandises se
trouvent trois chapeaux, une douzaine de ro-
bes et manteaux, du linge, un parapluie, des
flacons de parfums, de la bijouterie, etc.

— Par suite d'un faux pas, M. P. Sauget, 44
ans, employé dans une maison de combustibles,
est tombé dans un escalier qu'il gravissait por-
tant sur son dos un sac de 50 kilos de charbon.
Grièvement blessé, il a été admis d'urgence à
l'hôpital où l'on craint une fracture de la colon-
ne vertébrale. ;

(Suite. — Voir « Feuille d'Avis J> du 6 octobre)

Les conférences
La jolie salle de la Grenette était bondée,

quand le plus distingué des présidents qui soit,
M. Godeîroy de Blonay, après avoir remercié
les autorités staviacoises, donna la parole à M.
Bernard, de Vevey, sur 1'. Histoire du Droit
d'Estavayer >. . \

Histoire curieuse d'une ville qui n'avait pas
de charte, qui fut démembrée en plusieurs sei-
gneuries, appartint à la Savoie pour son mal-
heur, puisqu'elle fut, en 1475, prise d'assaut et
mise à. sac par les Bernois... et les Fribourgeois,
leurs bons amis actuels. Même l'église n'échap-
pa pas au pillage. Ce qui est curieux, c'est que
les vendeurs d'une seigneurie gardaient tou-
jours le droit de rachat.

Un seigneur d'Estavayer prisonnier des Turcs
M. Ernest Cornaz parle d'Humbert, bâtard de

Savoie, qui vécut de 1377 à 1443 et dont la vie
fut un roman héroïque digne du temps des croi-
sades. Le roi de Hongrie, Sigismond, menacé
par les Turcs, implore la chrétienté. Humbert,
âgé de 19 ans, part pour la croisade contre les
infidèles ; on collecte pour l'armer ; Nyon lui
donne 10 florins ; il assiste au désastre de Nico-
polis et fut fait , vers Bude, prisonnier des in-
fidèles pendant six ans, de 1397 à 1402. Tamer-
lan vainquit le sultan Bajazet et délivre les chré-
tiens dont notre bâtard de Savoie qui rentre
chez lui ; son frère lui assigne les seigneuries
de Cudrefin, Cerlier, Grandcourt. On nous le
montre allant guerroyer, suivi de sa charrette.
Il fut enterré dans le chœur de l'Eglise des Do-
minicains. Il légua une somme pour bâtir la
chapelle de la Trinité à Lausanne.

C était un vrai Suisse, bataillard au sang gé-
néreux et chaud, Suisse d'avant le Suisse histo-
rique.

M. Maxime Reymond parle des . Confréries
du Saint-Esprit dans 1© canton de Vaud », dont
86 existaient sur 180 paroisses, fondées de 1250
à Ï300, fondations où les repas consistaient en
porc, fromage et vin, nous renseignent sur le
prix des aliments. On banquetait ferme, on bu-
vait bien avec un pauvre pour prouver sa bien-
faisance.

C'est un peu comme aujourd'hui les ventes ou
danses au profit des malheureux.

Les consciences élastiques sont de tous les
siècles !

Un roman de la Bibliothèque des comtes
de Neuchâtel au XVme siècle

Quand M. Arthur Piaget prit la parole, toute
l'assemblée se réjouit d'entendre ce maître de
la parole à la voix fine et spirituelle. Il annon-
ça que ce roman était quelque peu croustilleux,
et chaque historien tendit l'oreille pour ne rien
perdre. Mais M. Piaget a l'art de glisser très vite
et ce roman parut une idylle naïve et jolie, un
texte humain que Shakespeare reprit sous le
titre « Tout est bien qui finit bien » et qu'un
conte de Boccace avait exploité pour amuser
cent générations : croissez et multipliez dans le
mariage sans le savoir.

Même au 15me siècle, nos comtes de Neuchâ-
tel aimaient lire et avaient une bibliothèque ou
librairie. Quand ils ne séjournaient pas à Neu-
châtel , les comtes passaient leur temps dans
leurs châteaux d'outre-Jura ou à la cour du duc
de Bourgogne.

Philippe de Hochberg, qui combattit à Grand-
son avec les Bourguignons, épousa la nièce du
roi Louis XL A la cour la plus fastueuse de
l'époque des ducs de Bourgogne, où vivaient
une armée de < fonctionnaires des lettres », ver-
sificateurs, historiographes, organisateurs de
fêtes, nos comtes prirent le goût des belles-let-
tres ; Jean de Fribourg, par exemple, écrivait
au sire de Vaumarcus qu'il troquait volontiers
la plus belle haquenée de France contre un
beau livre. En 1437, il commença à collection-
ner les manuscrits, faisant copier pour deux flo-
rins d'or < Le livre de l'arbre des batailles »,
puis « Le livre du trésor de Sapience ».

Son neveu et successeur, Rodolphe de Hoch-
berg, avait à ses gages, à Neuchâtel même, nn
copiste écrivain, Jean Richard l'enlumineur. On
possède un feuillet du catalogue de la librairie
du comte.

Le joyau de cette collection, que le comte avait
fait copier pour sa fiancée, était un volume avec
83 grandes miniatures aux armes de Hochberg,
avec majuscules richement enjolivées, roman
d'un auteur inconnu : « Le livre du très cheva-
lereux comte d'Artois », qui « adouçait les fu-
rieux, humiliait les orgueilleux, apaisait les
désacord.és ». Le comte d'Artois, dans un tour-
noi, vit la fille du comte de Boulogne, qui était
« comme le soleil entre les étoiles, lequel, quand
il se montre, elles perdent leur lumière et leur
clarté ». La fille du comte regarda le vaillant
guerrier et le « navra de la sajette d'amour ».
Dans la danse, le comte pressait les doigts de
sa danseuse, < ce dont la pucelle se tenait bien
contente, et n'en pensait mie moins ». La nuit
qui suivit, le cavalier « tressaillait , soupirait ,
souhaitait, pensait et contrepensait ».

Désolé de ne pouvoir < avoir génération »,
d'Artois part, promettant de ne revenir que si
trois conditions impossibles soient remplies :
« que vous soyez grosse de moi sans que j e n'en
sache rien, que je n'ai donné mon coursier et
mon diamant ». La comtesse incognito suit son
mari, déguisée en garçon. Dartois eut des ren-
dez-vous secrets avec sa femme, qu 'il prenait
pour la fille du roi de Castille, chantant ses
amours, amour plus doux que le miel qui
< donne joie aux déconfortés ».

La première condition fut honnêtement rem-
plie et la suite est claire.

Ce roman que lisait Philippe de Hochberg
dans sa galerie du château de Neuchâtel eut des
destins qui se continuent de nos jours ; ce récit

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

Société d'histoire
de la Suisse romande

à Estavasrer

6 octobre
Bonne. — Après avoir passablement fléchi hier,

les cours des obligations se sont ressaisis ce nlatin:
3 . _ % O. F. F., A.-K. 81.50 % et 81.45 %. 3 % C. F. F.
différé 74.40 %. 3 *_ % CF. F. 1910, 79.10 % et 79 %.
4 % Fédéral 1922, 93.90 %. 3 Y, % Fédéral 1909, 81.20
et 81 %. Rente O. F. F. 8 % 1890, 64 %. Rente C. F. F.
1900, 4%, 83 %. 6% Ire Electrification 105.05 % à
105.25 %.

Les actions de banques se sont bornées à mainte-
nir leurs cours antérieurs : Banque Commerciale de
Bâle 5G8, 569, 570. Comptoir d'Escompte 500. Banque
Fédérale S. A. 700 demandé. Union de Banques Suis-
ses 590 demandé. Société de Banque Suisse 623, 694.
Crédit Suisse 745 demandé. Leu ordinaire 229. Ban-
que Foncière du Jura 16, 15.

Dans le groupe des trusts, l'Electrobank faiblit
encore à 840, 835, 838. Motor-Colombus sais change-
ment 782. Banque Suisse des Chemins de fer prlv.
bien tenue à 460 et 463. Indelect inchangée à 753,
752.

Peu de fluctuations dans les valeurs industrielles:
la Ringwald reste offerte à 2675, et la Sandoz de-
mandée à 3075. Chim: .aes 1755, 1757. Sohappe de
Bâle plus faible 33S0. Lonza ordinairo 188, 189, priv.
205. Rubans 90 demandées. Boverl 859. Aluminium
2635. Bally 1115 demandé. Nestlé 237, 238, 237.50. Sul-
zer 890, 880.50.

Actions étrangères calmes :Hispano ancienne en
nouveau recul à 1290. Italo-Argentlna 325. Commer-
ciale italienne 295. General Mining 35.75. Union Cor-
poration 61.75 et 62, en hausse. Wiener Bankverein
toujours immobiles à 6.75. Actions allemandes plu-
tôt fa ibles 111, 111.50, 111.25. Sichel 2, 2.25. Lima
Light 555 demandé. Alta Italia 61. Steaua Romana
69.50, 70.50, 71, 70. Filatures Lyon actions de jouis-
sance 1350 demandé, actions de capital 1680 offert.

Changes. — Cours au 7 octobre 1925 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchàteloise :

Achat Vente Achat I Vente
Paris . . . 23.75 24. — Milan ... 20 .75 20 95
Londres . . 25.08 25.13 Berlin .. 123.2f. 123 .75
New York. 5.16 5.20 Madrid .. 74 30 74 80
Bruxelles . 23 — 23.25 Amsterdam 208.-| 208.75

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Neuchâtel, du 6 octobre 1925
Les chiffres seuls indiquent les prix faits. H

m = prix moyen entre l'offre et la demande. ¦'•
d = demande, o = offre. 1

Actions Obligations
Banq. Nationale. —.— Etat de Neno. 5% 99.50 d
Soc.de Banque s. f>94.—m > » 4% 87.50 d
Crédit suisse . . . 745.—m > » 8K 83.— d
Dubied 440.— o
Crédit foncier . . 517.50 d Corn. d. Neno. ï>% 94.— d
La Neuchàtelo ise 525.— d » » 4% 81.50 d
Papet. Serrières. —.— » ' » 3 _ 83.50 Ct
Càb. él. CortaiU . 1400.— o Ch.-de-Fonds 5% 94.— d

> i Lyon . . — •— » 4% 81.— d
Tram. Neue . ord. 375.— o » SH 92.— d
' u * priv > Z-  Locle 5% 94— dNeuch.-Cbaum -- , .... 4% 80— dImmeub. Cnaton. —•— »t__ ao _r

» Sandoz-Trav. 245.- d » ™ 8-~ «
» Salle d. Conc. —.— Créd. f. Nenc. 4% 94,—m

Etab Perrenoud 445.— d Tram . Neuoh. 4 . 89.— d
Soc. él. P. Girod. —.— Ed. Dubied & C" 99.75m
Pâte bois Doux . —.— Pftt. b. Donx 4M — .—
Cim* St-Sulpico. 875.— d Pap. Serrièr. 6% —.—

Taux d'escompte : Banque Nationale 4 %.

Bourse .de Genève, dn 6 octobro 1995
• Les chiffres seuls Indiquent les prix falti. '')

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

Actions 3% Différé . . . .  380.— O
Bq Nat Suisse 545.— o ^ 'A Féd. 1910 . . . 400.—
Soo. de banq. s. 693.— 4% > 1912-1( 424.—
Comp d'Eseowp. 5(12.— 6% Electrlflcat, . ——Crédit Suisse . . 740.— ô *% » —•--
Dniou fin.genev, 474.—îTI 3 _ Genev. à lots 101.25
Wiener Bankv. . — .— 4% Genev . 1899 . — .—
Ind. gonov. gaz 507.50m 3% Frib. 1903 . . 375—
Gaz Marseille . . —.— 6% Autrichien . 989.— .
Foo Suisse élect. 174.75 5% V. Genè. 1919 490.—
Mines Bor. prior . — .— *% Lausanne . . 453.— O

» > ord. ano. 481.— Chem , Feo-Snlss. 415.— d
Gafsa, part . . 373.— 3% Jongne-Eclé. 369—
Chocol. P.-C.-K. —.— 3 _ % Jnra-Simp. 366.50 ,
Nestlé 238.50 5% Bolivia Ray 31625
Caoutch S fin» ' 82.50 6% Paris-Orléans 890—
Motor- Colo'inbns 794.50 5% °r. t. Vaud. —.—

„,, . .. 6% Argentin.céd 95.55Obligations 4% Bq. hp. Snède ___
3% Fédéral 1903 400.—m Cr. t d'Eg 1903 — .—
5'A » 1922 507.50 4% , Stock . ——5% > 1924 —.— 4% Fco-S. élect. 367.50m
4% » 1922 —.— 4Î. Totis c. hong. —.—
3J. Ch. féd . A K. 823.50 Dannbe Save . 45 50

Reprise des changes : 10 en hausse (latins, livre
sterling, dollar, florin , Rentenmark), 4 en baisse
(Oslo, Copenhague), 3 stationnaires. 3 _> Ville de
Genève, l'obligation 1889 cote 905, l'obligation 1905
cote 389 = 778, soit 127 francs de moins, sans im-
pôt. Bourse animée en hausse. Sur 38 actions : 9
en baisse (Bor, Omnia), Ofa détaohe 3.39 H, 20 en
hausse (les 3 caoutchoucs, Américotrique, Franco-
trique, Columbus, Chocolats Nestlé, Mexicaine,
Tono). 
6 oct, — Cent francs suisses valaient auj ourd'hui,

& Paris : Fr. 417.25.

Finance - Commerce
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\^* Remède des p lus eff icaces .
d*__ est employé avec succès pour
ir^Wk le traitement et la guérison

W vlÈy des

JK m^& l c
atarrhes de matrice

ĵ ^Vgfr i Pertes blanches
^«L& < Crampes périodi ques
^W I Troubles de l'âge critique
V \ Catarrhes de vessie

En vente dans toutes les Nom et marqua
pharmacies . bt^uoês

____¦____¦_____________ ___________ —̂__aa_m_pg_Mg____
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Prix rédygfs
progrîle: LES FILSjUJ SOLEIL
V _ N^

SEDI : SALAMMBO
LA BELLE ŒUVRE do Q. FLAU BERT

AUJOURD'HUI, dès 20 heures et demie

SeiB*êe-ûêmon$frafi@n
dans les Salons du Quai Osterwald

Orchestre « Jazz-Band Maire »
Pour tous renseignements, s'adresser Quai Os-

terwald. Téléphone 16.42.

Promesses de mariage
Ernest-Jules-Audré Moret, ébéniste, et Lina-Eva

Gueissaz, ouvrière de fabrique, les deux à Neu-
châtel.

Pierre-Benj amin Dietisheim, de Neuohôtel, négo-
ciant, à Genève, et Sadie Tenzer, à Zurich.

Bernard-Louis Aubée, ouvrier de fabrique , et
Louise-Emilie Gorgerat, de Neuchâtel, les deux à
Boudry.

Edouard-Ohristian-Théodore Krebs, docteur-mé-
decin, à Paris, et Renée-Elisabeth de Montmollin,
infirmière, à Neuchâtel.

René-Arthur Perrin, jardinier, à Saint-Biaise, et
Emma Humbert, de Neuchâtel, à Hauterive.

Justin-Armand Quartier-la-Tente, de Neuohât.l,
ancien notaire, et Jeanne-Caroline LeOoultre, les
deux à Prilly.

Gottfried Ziiroher, oommeroant, à Berne, et Mar-
tha-Frieda Gasser, à Neuohfttel.

Georges-Edmond Dreyer, architecte, i Paris, et
Marguerite-Marie Barbey, à Neuchâtel.

Etat civil de Neuchâtel

AVIS TARDIFS
Ecole de danse RICHÈME

LES COURS COMMENCERONT dès le 2. octobre.
Renseignements et inscriptions à l'Institut, rue
du Pommier 8. Téléphone 8.20.

LES GRANDS MAGASINS DE CONFECTIONS

i. BOBILLIER
vous prient de leur faire l'honneur de visiter leur

E X P O S I T I O N
des

Dernières nouveautés pour dames de la saisoù
Automne-Hiver

Superbe choix de Manteaux et Costumes tailleur»,
modèles de Paris

CHOIX INCOMPARABLE EN ROBES
Gabardine - Serge - Crêpe marocain laine - Crêpe
marocain soie - Crêpe de Chine ottoman - Satin
élégant - Taffetas - Crêpe Georgette perlé, etc.
Cette exposition aura lieu mercredi 7 et Jeudi 8 oc-
tobre, à l'hôtel da Soleil, à Neuchâtel. L'exposition
restera ouverte jusqu'à neuf heures du soir.

On peut visiter sans obligation d'acheter.



se retrouve en bien des pays, islandais, tartare,
italien, comme toute comédie bien humaine.

Au commencement du 19me siècle, cet exem-
plaire rarissime se trouvait à la Bibliothèque
royale de Paris ; il fut volé en 1837 par le fa-
meux Libri, membre de l'Institut de France !
iVendu à un bibliophile de Lille, Barrois, ce nou-
veau propriétaire le publia en caractères gothi-
ques avec la reproduction de 28 miniatures.

Actuellement, le manuscrit neuchâtelois ap-
partient à un amateur américain. Nous revien-
dra-t-il à Pâques ou z'à la Trinité ?

Une brillante élève neuchàteloise de M. Pia-
get, Mlle Droz, qui travaille avec succès à la
Bibliothèque nationale, à Paris, a suivi à la
piste jusqu'en Californie < Le livre du très che-
valereux comte d'Artois ». Puisse-t-elle faire
rentrer au bercail neuchâtelois ce petit < bétail
d'amour >.

ii Danses populaires et vieilles coutumes
f ! staviacoises

Après le banquet dans la jolie hôtellerie du
Cerf, ja dis résidence des Stavay-Mollondio, où
le gouvernement offrit son parfait fendant de
Sion, nous faisons cercle dans la vieille cour
pour la grande surprise.

Des enfants costumés chantent le joli niai. Les
:< Mayentzets > vont ainsi chaque année de mai-
son en maison à Estavayer, et ce que nous
voyons de nos yeux ravis n'est pas une recon-
stitution, mais une tranche de vie staviacoise.
Puis c'est la confrérie des Bastian qui, le 25 no-
vembre, en cagoules noires, jouent du basson et
entonnent le « Resurrexit » : Priez pour les tré-
passés ! d'un air grave et solennel.
-•; Le jour de Sainte-Catherine, des jeunes gens
et jeunes filles cachés sous leurs amples pèle-
rines vont jouer sous la fenêtre des filles de
25 ans des airs ironiques :
. . Courage, Catarina !
f  ¦ On te mariera !

Puis la jeunesse entière danse pour nous les
coraules de la Bénichon, danse aux mouvements
de tête onduleux d'une grâce originale que nous
fûmes heureux de bisser avec son air joli en
demi-patois :

Là I vole, vole !
Dans mon petit cœur, savea-vona ce qu'il y a î

Des billets d'amour joli.
Avant le départ, M. l'architecte Broillet nous

conduisit voir les remparts dont une petite par-
tie est encore debout, le château en pierre co-
quillère, les tours de brique construites de 1502
à 1505 ; tout ce qui est en brique est du début
du 16me siècle, certaines parties du château
sont du 13me siècle ; une ravissante maison de
cette époque est destinée au musée de la ville.

Au retour, nous devisions du bon vieux temps.
Il est encore utile aux choses de la vie présen-
te ! Le bon docteur l'hurler l'a bien prouvé.

Dr G. B.

Chronique viticole
Prix de la vendange. — Une entrevue entre

les représentants de la Compagnie des proprié-
taires-encaveurs et ceux de la section neuchàte-
loise de la Fédération romande des viticulteurs
a eu lieu à Auvernier le 5 octobre pour discu-
ter des prix de la vendange.

Une entente est intervenue entre les partis
pour fixer comme prix moyens ceux de 125 fr.
"pour la gerle de blanc et de 130 fr. pour la
gerle de rouge.

Saint-Biaise. (Corr.) — La vendange de la
commune, comprenant la récolte de 25 ouvriers
de vigne en blanc, dont le produit est évalué à
.37. gerles environ, a été offerte en soumission
aux amateurs jusqu'à hier à 11 heures. Le Con-
seil communal l'a ensuite adjugée pour le prix
de 132 fr. la gerle à deux encaveurs de la loca-
lité qui se la partageront à leur gré.

Cortaillod. — La vendange de blanc de la
commune s'est vendue hier après midi, aux en-
chères, à 126 francs la gerle.

Vaud. — La mise annuelle de la récolte en
vendange des communes de Chexbres et de Ri-
vaz, ainsi que du cercle de Saint-Saphorin, s'est
faite. Un prix moyen s'établit à 1 fr. 28 le litre
de vendange foulée, mesurée à la vigne, récolte
aux frais de l'acheteur, sauf pour cinq lots ven-
dus rendus au pressoir.

CANTON
Fédération neuchàteloise des sociétés de dé-

taillants. — On nous écrit :
Le comité directeur de la Fédération neuchà-

teloise des sociétés de détaillants, réuni au Lo-
cle, s'est prononcé en faveur d'une révision de
la loi postale actuelle ; tout spécialement l'or-
donnance postale concernant les colis encom-
brants a soulevé des réclamations dé toutes les
parties du canton ; les charges nouvelles impo-
sées au négoce représentent des sommes im-
portantes. C'est un singulier moyen de lutter
contre la vie chère.

L'obligation de contraindre les périodiques
mensuels d'indiquer l'adresse du destinataire
est une nouvelle complication et elle nécessitera
de gros sacrifices de la part des associations ;
des démarches pour faire rapporter cette me-
sure sont en cours.

L'Union suisse des arts et métiers a mis sur
ipiéd un avant-projet de loi sur la formation pro-
fessionnelle ; les sections de la fédération ont
reçu mandat d'examiner ce document et de pré-
senter leurs observations ; c'est une question
importante qui doit retenir l'attention de chaque
négociant.

Comme les années précédentes, la fédération
eoutiendra la « Semaine suisse » et engagera les
négociants à participer à cette rçanifestation ;
des appels spéciaux seront lancés dans les dif-
férents périodiques.

De nombreux cas pratiques ont démontré
(Tune façon péremptoire que l'application des
lois qui régissent la police du commerce ne
donne pas satisfaction au commerce régulier et
honnête ; un rapport spécial traitant ces ques-
tions sera présenté au prochain congrès annuel,
gui aura lieu au printemps 1926.

LA CHAUX-DE-FONDS. - Lundi soir, vers
7 h. 30, à la rue Alexis-Marie-Piaget, M. B., rue
du Progrès, a été heurté par un tramway. Re-
levé par des passants, il fut reconduit à son do-
micile. M. B., qui est très âgé, porte différentes
contusions sur le corps et de légères blessures
à la tête et au genou. Son état, heureusement,
ne paraît pas grave.

NEUCHATEL
Curieuse affaire. — On se souvient que sur la

dénonciation d'une jeune servante de l'avenue
des Alpes, un colporteur nommé Braun avait
été arrêté. Il a été remis en liberté vendredi
dernier, l'accusation portée contre lui ne parais-
sant pas fondée. L'attitude de la domestique
fera sans doute l'objet d'un sérieux examen.

*** La fin de l'article du docteur Georges Bo-
rel sur les historiens à Estavayer se trouve à
l'avant-dernière page.

Rotonde. — Les tournées André Denis an-
noncent pour vendredi, à la Rotonde, une re-
présentation de « Chariot troupier », fantaisie
bouffe en trois actes de MM. Monjardin et De-
nis, qui a été jouée 5000 fois déjà.

POLITIQUE

La conférence de Locarno
LOCARNO, 6. — Communiqué officiel :
< La conférence s'est réunie pour la seconde

fois le mardi 6 octobre à 16 h. 30. Elle a pour-
suivi l'étude du projet de pacte en abordant la
discussion des questions dont l'examen avait
été réservé dans la séance précédente. Il a été
procédé sur ces questions à une discussion gé-
nérale dont la suite a été renvoyée au mercredi
7 octobre, à 16 heures. »

H s'agit évidemment des deux questions re-
latives à l'entrée de l'Allemagne dans la S. d.
N. et à la garantie par la France des 'traités d'ar-
bitrage conclus par l'Allemagne avec ses voi-
sins de l'est

Encore des histoires allemandes
LOCARNO, 6. — Un petit incident s'est pro-

duit dans les milieux des délégations étrangè-
res à Locarno. Les délégations s'étaient accor-
dées pour publier en commun un bulletin qui,
effectivement, a paru deux fois.

Or, mardi matin un autre bulletin parut, re-
dise par le chef de bureau de presse alleman-
de Kiep. qui était passablement tendancieux.
A la suite de l'impression produite par cette
publication, Kiep a déclaré aux autres déléga-
tions que ce bulletin ne paraîtrait plus.

La guerre au Maroc
PARIS, 6. — Le Conseil des ministres, qui

s'est tenu ce matin, a nommé M. Steeg résident
général du Maroc

FEZ, 6. (Havas.) — La progression des trou-
pes françaises se poursuit heureusement Les
troupes, parties dans la matinée de Bab-Ka-
roum, s'avancent vers le nord. A la fin de la
matinée, elles avaient atteint le Djebel Birkane,
à 21 km. au nord de Kiffane, en direction de
l'oued Tghilest, cours d'eau tributaire de la Mé-
diterranée.

FEZ, 6. (Havas.) — Au nord de Kiffane, en
fin de soirée, les troupes, françaises ont atteint,
malgré la pluie, le Djebel Nador et le Djebel
Braret.

La cavalerie a coopéré à ce mouvement, qui
a été exécuté dans les meilleures conditions
dans la région du centre. Quatre notables des
Béni Mka ont été pris comme otages. Chez les
Branes, 122 nouvelles familles ont fait leur sou-
mission.

La prise de Syah par les Espagnols a permis
d'établir .la liaison entre les troupes de Melilla
et les troupes françaises de la région de Kif-
fane.

FEZ, 6. — Abd el Krim a adressé un suprê-
me appel à la résistance aux guerriers de cette
région. Mais il semble que cet appel soit mal
entendu. Certaines tribus sont même très sur-
excitées contre Abd el Krim.

TANGER , 6. — Tetouan est bombardé de-
puis huit jours par une grosse pièce. Keriva,
commandant de l'artillerie rifaine, vient de re-
cevoir une provision d'obus et a refusé, mal-
gré les instances d'une délégation de cesser lé
bombardement.

Un discours du président Coolidge
contre les antagonismes de races

OMAHA, 6 (Havas) . — Le président Coolidge
parlant mardi à la Convention de la légion
américaine, a déclaré que le monde se prépa-
rait à un nouveau conflit et que les leçons de
la dernière guerre seront perdues à moins que
l'on ne renonce aux antagonismes de races et
que l'on adopte une attitude de tolérance uni-
verselle. Le président a exprimé l'espoir que
l'Amérique prendra la tête de ce mouvement
et qu'elle essayera de le faire triompher chez
elle en premier lieu.

Aucune nation, a dit le président, n'aura ja-
mais une armée assez grande pour se garantir
de toute agression en temps de paix ou pour
s'assurer la victoire en temps de guerre.

M. Coolidge a exprimé l'avis que le pouvoir
militaire doit être subordonné à l'autorité ci-
vile et doit être régie par celle-ci. C'est pour
cette raison que toute organisation d'hommes au
service de l'armée ou de la marine qui voudra
enflammer l'esprit public dans le but de con-
traindre le gouvernement à agir sous la pres-
sion de l'opinion publique créera un précédent
excessivement dangereux et s'engagera dans une
entreprise excessivement périlleuse.

Dans une autre partie de son discours, le
président Coolidge, mettant en contraste l'es-
prit de guerre et l'esprit de paix, a déclaré :

< Le désir généralement et ouvertement» ex-
primé de faire passer l'Amérique avant tout
constitue une aspiration qu'il est parfaitement
correct que notre peuple chérisse, mais le pro-
blème que nous avons à résoudre est le suivant :
comment pouvons-nous faire passer l'Amérique
au tout premier rang ? Nous ne saurions le
faire en cultivant le fanatisme national, l'arro-
gance et l'égoïsme. Les haines, les jalousies et
les suspicions ne seront jamais d'aucime aide
dans ce but. » • ¦- i ¦

Le néo-capitalisme
On lit dans le « Temps » :
Enfin, nous voici d'accord avec l'< Huma-

nité ». Marquons d'un caillou blanc cette jour-
née rouge.

Pour clore définitivement l'ère capitaliste et
pousser la pierre tombale sur le coffre-fort bour-
geois, 1' _ Humanité » paradoxale fonde une ban-
que : la Banque des ouvriers et des paysans. Et
c'est «le parti » tout entier qui la recommande
aux souscripteurs par l'intermédiaire de son se-
crétaire général, le citoyen — pardon, le cama-
rade — Sémard, lequel, de sa propre écriture
et sous sa signature autographiée, n'hésite pas
à conseiller aux travailleurs de soutenir cette
initiative < de tous leurs moyens », attendu
qu'elle doit être c une nouvelle arme entre leurs
mains pour lutter contre leurs exploiteurs ».

La Banque des ouvriers et des paysans, con-
stituée conformément aux prescriptions, non de
la loi de 1867 sur les sociétés anonymes, mais
du décret de l'an VII de l'U. R. S. S. qui res-
semble à la précédente comme une sœur ju-
melle, sera dirigée, non par un répugnant con-
seil d'administration, mais par un honorable
Soviet qui versera, non point à d'ignobles ac-
tionnaires, mais à de sympathiques camarades
cotisants, des sommes annuelles représentant,
non point le honteux dividende que prélevait
l'infâme capital, mais le cadeau généreux des
salariés à leurs aimables associés. Quant aux
membres du Soviet, ils n'auront certes pas droit
à de vils « tantièmes », mais à des « portions
d'intérêt » en récompense de leurs conseils
techniques. De cette manière, tout le monie

sera content, puisque les révolutions comme les
philosophies ne se font qu'avec des mots, des
mots et des mots...

Ainsi, de même que le militaire se recrute
dans le civil, le capitaliste sortira du proléta-
riat. Et le veau d'or immolé aura eu le temps
de tester en faveur d'un héritier qui parlera la
même langue. « Defunctus adhuc loquitur ».
Chassez le capital, il revient au galop, tant il est
naturel qu'il existe.

A la vérité, il y a belle lurette que nous étions
ici révolutionnaires sans le savoir. Car nous
avons, toujours professé, comme les communis-
tes commencent à le faire aujourd'hui, que pour
vaincre le capitaliste, le meilleur procédé con-
sistait à le devenir soi-même. Bien avant la
création de la Banque des ouvriers et des pay-
sans, appelée à un si grand avenir par la con-
fiance que les bolcheviks inspirent certaine-
ment à leurs troupes, nous disions déjà aux sa-
lariés qu'un tout petit effort de leur part leur
permettrait d'acquérir les instruments de pro-
duction et qu'ils auraient dès lors la faculté d'en
user à leur gré, sans se laisser « exploiter »,
sauf , bien entendu, par leurs représentants,
ainsi qu'ils en ont acquis l'habitude.

Pour la galerie
Pauvres chefs de la délégation allemande à

la Conférence du pacte de sécurité à Locarno!
Oh tremble pour leur sort, car MM. Luther,
chancelier, et Stresemànn, ministre des affai-
res étrangères ont, dit une information, reçu
force lettres de menaces. Une autre informa-
tion révèle la découverte par la police alleman-
de d'un complot raciste pour assassiner M.: Stre-
semànn ; C'est même pourquoi celui-ci et M.
Luther abandonnèrent à Bellinzone le train de
la délégation allemande et se firent conduire
par automobile à Locarno. ¦•. ' . •

Les conjurés pouvaient ainsi réduire en chair
à pâté le reste de la délégation : tranquilles
dans leur auto, MM. Luther et Stresemànn se
résignaient, douloureusement mais, paisible-
ment, à la triste fin de leurs compagnons. Bel
exemple d'héroïsme patriotique t

Raisonnons un peu cependant.
A qui fera-t-on croire que les racistes dési-

rent la mort d'un homme dont ils sont théori-
quement les adversaires mais qui poursuit sans
trop en avoir l'air les mêmes .desseins ? Com-
me les racistes, M. Stresemànn et son compère
M. Luther répudient la responsabilité de l'Al-
lemagne dans la guerre et désirent là reconsti-
tution territoriale de l'empire tombé. Cela, c'est
le désir, avoué ou non, de tous les Allemands
— sauf des quelques douzaines dT-ommes qui
ont compris et accepté la leçon des faits.

Comment se ferarf-il, si les racistes voyaient
réellement un ennemi en M. Stresemànn,
que ce dernier fût encore en vie ? Us l'au-
raient déjà envoyé rejoindre Kautzky, Erzber-
ger, Rathenau et tous ceux qui les gênaient,
tous ceux dont les assassins ne furent jamais
sérieusement recherchés ni sévèrement punis.

Cette mise en scène précédant la conférence
de Locarno, ce complot qui se découvre au mo-
ment opportun, ces appréhensions qu'une ha-
bile publicité fait connaître, ces précautions
qu'on trompette aux quatre vents des deux,
cela rappelle de très près les procédés déjà
employés.

Cela porte une marque de fabrique connue,
toujours la même. Qu'il s'agisse de créer une
atmosphère particulière ou,, simplement de se
donner de l'importance, d'obtenir un. avantage
ou de se faire remarquer, les vieux trucs repa-
raissent tous, tous sans en excepter les plus
grossiers, les plus enfantins, les plus cousus de
fil blanc. Et comme il y a toujours des gens qui
s'y laissent prendre... F.-L. S.

P. S. Trouvé ce matin cette note dans le ser-
vice de l'Agence télégraphique suisse ; c'est le
bouquet :

« LOCARNO, 6. — A l'occasion de l'indispo-
sition passagère du ministre allemand des af-
faires étrangères, M. Stresemànn, les bruits les
plus étranges ont été mis en circulation. On est
même allé jusqu'à parler qu'il s'agissait d"une
tentative d'empoisonnement. Ces bruits sont
peut-être en quelque mesure en connexion avec
les menaces réitérées proférées en Allemagne,
du côté des extrémistes, contre le ministre.
L'Agence télégraphique suisse est autorisée à
déclarer que ces bruits sont absolument dénués
de fondement. L'indisposition de M. Stresemànn
est due, comme on l'a déjà dit, exclusivement
au changement de climat et après avoir passé
une bonne nuit, M. Stresemànn se trouve de
nouveau en excellente santé. »

Pauvre Agence télégraphique suisse : à quoi
tu te prêtes ! F.-L. S.

NOUVELLES DIVERSES
Vols dans des gares. — Des vols ont été com-

mis une de ces dernières nuits dans plusieurs
gares entre Uznach et Weesen. A Ziegelbrûcke,
les voleurs ont pénétré dans les bâtiments pro-
visoires du bureau, ont fracturé le coffre-fort et
se sont emparés d'une somme de 1300 francs.
Au buffet de la gare, ils emportèrent le conte-
nu de la caisse des pourboires ainsi que des
saucisses. A Schâmis, les voleurs furent aper-
çus, mais s'éloignèrent lorsqu'ils entendirent les
aboiements d'un chien. A Weesen, également,
ils furent empêchés pour une cause ou pour
une autre de mettre leurs intentions à exécu-
tion. • ¦'•'' : "' "¦ '- .

La même nuit, un voleur visita le hangar aux
marchandises de la gare d'Eznach, mais des ci-
garettes seulement lui tombèrent entre les
mains. Le lendemain, le voleur, un domestique
de campagne, put être arrêté. On ne sait pas en-
core si ces différents cambriolages ont un rap-
port entre eux.

Un drame au Tessin. — Un menuisier de 20
ans, nommé Luigi Trobatone, d'Ascona, a tué
avec un revolver, mardi après midi , vers 16 h.,
dans un hôtel-restaurant de la localité, ./une
jeune fille de 21 ans, Mlle Ida Thommen, de
Bâle. Venu au restaurant accompagné d'un ca-
marade, Trobatone avait manipulé imprudem-
ment son revolver devant la jeune fille, malgré
les avertissements des consommateurs présents.
Soudain, un coup partit et la balle alla frapper
la poitrine de la malheureuse jeune fille, qui
fut mortellement blessée. L'enquête établira
s'il s'agit d'un homicide par imprudence ou
d'un meurtre dû à la jalousie. L'auteur de l'ac-
cident, qid avait dansé plusieurs fois avec la
victime et qui passe pour un individu très faci-
lement irritable, a été arrêté., Mlle Ida Thom-
men, dont la conduite était irréprochable, était
couturière de profession et venait en aide par
son travail à sa mère et à ses deux sœurs ha-
bitant Bâle.

Un sinistre en Thurgovie. — Le feu a entiè-
rement détruit, au hameau de Chuderacker,
près Neukirch, sur la Thur, une maison d'habi-
tation habitée par deux familles, ainsi qu'une
grange. Une grande partie du mobilier et des
provisions de fruits et de fourrages ont été la
proie des flammes. Le feu est certainement dû
à une imprudence d'enfant. L'immeuble n'é-
tant pas suffisamment assuré, son propriétaire,
M. Gottlieb Eichenberger, subit une grand "
perte. ,

Le îeu dans un cinéma. — Dans le petit vil-
lage de Luchsingen (Glaris), au cours d'une re-
présentation cinématographique, dans un peti t
établissement, trois films s'enflammèrent sou-
dain. Ils furent complètement détruits. Grâce
aux mesures prises, le feu ne put pas se propa-
ger, mais ce fut une belle émotion dans toute
l'assistance. Il n'y eut heureusement ' pas d'ac-
cident à dépjgrer.

La femme coupée en morceaux. — La police
turinoise a pu identifier la femme coupée en
morceaux samedi. Il s'agit d'une nommée Bar-
bera Erinna, âgée de 28 ans, très connue dans
le monde équivoque de Turin. Son mari, soup-
çonné d'être l'auteur de ce forfait, a été mis
sous les verrous.

Découverte d'un cadavre. — On a relevé près
de Fey, commune de Nendaz district de Conthey,
au fond d'un ravin et noyé dans une mare, le
cadavre de Pierre Fournier, 65 ans, agriculteur
à Nendaz, qui, parti pour faire les regains, n'a-
vait pas reparu et qui a dû être précipité dans
la gorge à la suite d'un faux pas.

Service spécial de îa « Feuille d'Avis de Nenchâtel »

Le pessimisme de la presse parisienne
"PAR IS, 7 (Havas). — Certains journaux, tels

que le - Journal », « Le Petit Parisien », « Le
Matin », « L'Ere nouvelle » et « L'Action fran-
çaise » , représentant toutes les nuances politi-
ques de la presse française, se montrent plu-
tôt pessimistes sur l'issue des conversations de
Locarno.

Le « Journal » écrit notamment que de du-
res batailles se livrent sur la question du main-
tien des traités existants et non seulement de
l'acte de Versailles, mais aussi des accords qui
ont suivi et par lesquels la France et ses alliés
ont cherché à assurer leur sécurité.

Au Maroc, la pluie entrave les
opérations

MELILLA, 7 (Havas). — La tranquillité est
complète sur toutes les positions du secteur
d'AUnicemas. L'aviation a bombardé près de
Tafrat un peti t groupe ennemi. Dans le sec-
teur de Melilla , la pluie a empêché le déve-
loppement des opérations franco-espagnoles.

Un décès qui fait du bruit
SOFIA, 7 (Havas); — Le toréador « Natio-

nal 2 », blessé au cours d'une bagarre est dé-
cédé. Cette affaire semble être appelée à avoir
une grande importance, la population repro-
chant à la police de n'avoir pas autorisé le
transfert à l'hôpital du toréador qu'elle a gar-
dé en prison quoique sérieusement blessé.

DERNIERES DEPECHES

Dieu est amour, et l'amour est
plus fort qne la mort.

Mademoiselle Marie Jaggi, à Neuchâtel ;
Madame veuve Fritz Hàmmerly, ses enfants

et petits-enfants, aux Hauts-Geneveys ; Mon-
sieur et Madame Gottlieb Hàmmerly, leurs en-
fants et petits-enfants, à Savagnier ; Madame et
Monsieur Auguste Borel-Hâmmerly et leurs en-
fants, à Couvet ; Madame et Monsieur Henri
Ecuyer-Hâmmerly, à Corcelles et Neuchâtel ;
Madame veuve Emma .Delay-Hâmmerly, ses en-
fants et petits-enfants, à Rosière ; Madame veu-
ve Françoise Borel-Hâmmerly, ses enfants et
petits-enfants, à Couvet ; Madame veuve Char-
les Hàmmerly .et ses enfants, à La Chaux-de-
Fonds ; Madame veuve Pauline Ryff é-Hâmmer-
ly et sa fille, à Bienne, ainsi que toutes les fa-
milles alliées, ont le profond chagrin de faire
part du décès de leur , bien-aimée mère, sœur,
belle-sœur, tante, grand'tante et parente,

Madame veuve JAC0B-JA GGI
née Anna-Marie HÀMMERLY

_ui s'est endormie dans le Seigneur, après une
longue et bien pénible maladie, dans sa 68me
année.

Neuchâtel, le 6 octobre 1925.
(Boine 5)

Psaume XXHI et Apoc. VII , 9-17.
L'enterrement aura lieu sans suite.

On ne touchera pas

Monsieur Edouard Perret-Gentil et ses filles,
Madelaine et Renée ; Monsieur Gçorges Evard
et famille ; Madame et Monsieur Charles Evard,
à Cernier ; les enfants de feu Arthur Evard ;
Madame et Monsieur Georges Brandt et famille,
à Fontainemelon ; Madame et Monsieur Numa
Sermet et famille, à Cernier ; Monsieur et Ma-
dame Jean Evard et leur fils, à Neuveville ;
Monsieur et Madame Alfred Evard et leur fille,
à Mordes ; Madame et Monsieur Georges Lu-
ginbiihl et famille, à Boudevilliers ; Madame et
Monsieur Paul Monard et famille, à Cernier ;
Madame et Monsieur Charles Pfenninger et leur
fille, à Zurich ; Madame veuve Louis Perret-
Gentil et famille, à Boudry ; Madame veuve
Marg. Juvet et famille ; Madame et Mon-
sieur Charles Hohenhauer et famille, à Genè-
ve ; ainsi que lés familles Favre, Mercier, Kel-
ler, Droz et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de leur bien-aimée épouse,
mère, sœur, belle-sœur, nièce, tante et cou-
sine,

Madame Marie PERRET-GENTIL
. née EVARD

qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui, aujour-
d'hui 5 octobre, dans sa 55me année, après
une longue maladie.

Neuchâfp1- le 5 octobre 1925.
Heureux ' ceux qui procurent la

paix, car ils seront appelés enfants
de Dieu, er Matth. V, 9.

Il y a plusieurs demeures dans
la maison de mon Père. Je vais
vous préparer une place, et lors-
que j e reviendrai , je vous prendrai

• avec moi afin que là où. j e suis
vous y soyez aussi.

Jean XIV, 3.
L'ensevelissement, sans suite, aura, lieu le

8 octobre, à 15 heures.
Domicile mortuaire : Maillefer 34.

Prière de ne pas faire de visites
On ne touchera pas

Cours du 7 octobre 1925, à 8 h. Vs du

Comploir d'Escompte de Genève, Neuchâtel
Chèque Demande Offre

Cours Paris 23.70 23.95
"7i78 enaaaement Londres ,... 25.08 25.13
es timations *£-•;;; |:!_ -gg

se renseigner New _ v 0rb . !. 5.16 5.20téléphone 70 Berlln 123._ o 123.70
A ^nTTTv _._ ._» Vienne le mllL 72.90 73.40Achat et Vente Amsterdam , 20 _ ._ 208.75
de billets de Madrid 74.25 75.—

banque étrangers Stockholm .. 138.90 139.50
„ . —— '- .. Copenhagne . 124.— .25.—
Toutes opérations Oslo 101.50 102.50
de banque aux | Prague ..... 15.25 15.45

meilleures conditions

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

Madame Elise SCHMOCKER
née HEIMANN

leur chère et bien-aimée mère, belle-m.re,
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.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Alfred Bischoff-Borel ;
Monsieur et Madame Marc Bischoff-Stubi et
leurs enfants, à Bôle ; Madame et Monsieur
Charles Jacot-Bischoîî 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 BISGEOFF
que Dieu a repris à leur tendre affection, di-
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 man-

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-
credi 7 octobre, à 13 heures et demie.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Messieurs les membres de la Société des Em-
ployés de Tramways de Neuchâtel sont avisés
du décès de

Monsieur Fritz JEANMONOD
Watbman

leur dévoué collègue et ami.
L'ensevelissement auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu mercredi 7 octobre, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Boudry.

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 ma-
tin, 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 octo-
bre, à 13 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Bulletin méîéor. des C. F. F. 7 octobre à 7 h.

s 1 Observations faites S
_ | aux gares C. F. F. g ™MPS ET VENT
3 ° o 
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