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Mascarades
i Lès- mascara4ee ne sont autOr
risées sur le 'territoire de-' pe-
seux que les vendredi 9, samedi
10 et dimanche IL octobre, cha-
que soir .fûsan'4 21-heures pour
les enfants et 23 heures pour lés
adultes. '-

Dès 23 heures, les personnes
travesties ne pourront circuler
qu'à la condition expresse d'en-
lever leur masque. Les contre-
venants seront poursuivis à l'a-
mende.
* Peeeux, le 6 octobre 1925.

Conseil commnnal.

.IMMEUBLES
A vendre, au centre

ville, belle propriété, 18
chambrer, grand jardin,
Terrain à bâtir. Etnde
Branen, notaire, Hôpi-
tal 7.

A VENDEE, à PESEUX, rou-
te de Coroelles, dans belle situa-
tion.

jolie villa
huit chambres, deux vérandas,
bain, tontes dépendances, jar-
din 800 m'. — Arrêt du tram.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE, Place Pnrry 1, Neu-
chftfel . '

Petite propriété
à vendre à l'Est de la ville, com-
prenant cinq chambres et dé-
pendances, chambre de bain,
jardin. Maison neuve. S'adres-
ser à Paul Bnra, entreprise de
gypserie, rue de l'Ancien Hôtel
de Ville _ ^ ¦____

Terrains à. bâtir, rne
Matile et Maillefer»
Prix modéré. — Etude
Brauen, notaire.
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Occasion
A vendre à très bas prix : une

longue' chaise rembourrée, un
lit fer, matelas bon ' crin; un
herceau blanc, un fourneau brû-
lant tous combustibles. S'adres-
ser à E. Linder-Kognon, Mou-
lins 15, anciens magasins Pétre-
mand.

: Lit en fer
émaillé pour enfanrt, une table
ronde noyer, une rectangulaire
sapin verni, un lavabo anglais,
à vendre. Côte 47, fane. 

A vendre faute d'emploi, une

soie circulaire
-A-veo étaibli, et tm fourneau élec-
trique:' — S'adresser rue de la
Côte 17, soiis-sol.

MIE ÏE1IS S. A.
Rue J.-J. Lallemand, 1

Ouvert le lundi, mardi
et mercredi

VELOURS ANGLAIS noir
VELVET couleurs - Duvetine
couleurs mode, pour cha-
peaux et garnitures, godets,

ouvrages.
CRÊPE MAROCAIN bols de rose

SOIERIES en tous genres
DOUBLURES soie et mi-soie

Meubles usagés
à vendre, lit complet, armoire,
lavabo, chaises, - lustres, pendu-
les, gdaces, etc. S'adresser ven-
dredi et samedi de 13 h. H 4
16. heures. Comba-Borel 3. 1er.

Poussette tt Hie
poussette {iandatl), THr poraBse?
pousse, un lit d'entant (gTaad V-
modèle), à vendre, S'adrwor
Côte 23, 3me, de 18 à. 20 lu ' ' i

Pour les vendanges j
Reçu un important envoi
de salamis, salamet-
tis, gorgonzola, mor-

tadelle
Toutes marchandises de*
première qualité et de pre^
mière fraîcheur à prix très'

. avantageux
Se recommande .:..!. TINEXiLI

4u Produits ita \nimv
Rue du Château 2

DooooGOOoooooooœeoooooo

s Haute couture, Confections, Mesure

) Tissus, Soieries, Nouveautés

m I 'MMMUM
Y ".: Maisôp spécialiste JAILL"ET '. '. . - :. , .; .

3 Place du Monumen t de la République

1 [ NEUCHA TEL
l ' ¦ •» '

I SAMEDI

I Exposition de nos
I Créations
I en ROBES DU SOIR
l ROBES D 'A PRÈS MIDI
B MANTEA UX TAILLEURS
'* _[ ->

I
R Les toutes dernières nouveautés
g de la saison.
b
¦*f7ir*ritTit**t?itTirirfà'?iCfàPtà

S"J1 
Le froid est à la porte i

^feyj N'hésitez pas à no\is passer

-ÊlÊt 
;
p vos commandes de

WÊ Combustibles
H:lr Houilles, cokes, anthracites boulets, briquettes,
l|pi|§ bois bûché, tourbe, etc.

wJ!!S HAFLIQER a KJESER S. A.
Bur. Terreaux 2 Kj

I ^HËr fl'nsl nom,ne•t•on• en '•an'- ,a carte 1|||
Vt -4l§ar t*os f^snus. sans se douter de la BÊ Ĥ[
P̂ *&Ê*§11' peine et des embarras que sa com- Bs 

|M
JB̂ !_W  ̂ position cause à la plupart des Mena- , ||
WÏ&Wà gères. Toutes ces difficultés disparaissent g

É| lorsque la Ménagère achète les |j| | le

IjL Potages 'féftQVl ' JMf
!________ car elle a alors le choix d'env. 3Q

^
sortes JS:__J

*f Wk. différentes et en plus ta joie de pou- iÉMl ir
_m ___. voir servir pour 50 Cts., 6 grandes j a W m gW

_̂_______ assiettes d'excellent Potage. __W_WMf

BAISSE 
sur i ————

choucroute —
de Berne
Fr. 0.25 la livre ———
— ZIMKERMANN S.A.

Boucherie
A remettre à Lausanne, cen-

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

Domaines à vendre
M. Louis-A*', Bprfjj ss offre à , vendre de gré à gré les deux

domaines qu'il . fossèie à dlémesin, territoire du Pâquier, l'un
d'une surface de 81,005 m3 (30 -poses), l'autre de 40,539 m2 (15 poses)
ayant chacun maison de ferme, eau en abondance.

Entrée en jouissance : 1er mai 1926.
P<rar"visi'ter les immeubles, s'adresser au vendeur à Olémesin,

et pour traiteir au notaire Abram Soguel, à Cernier. R 893 C

AVIS OFFICIELS
p —̂1 VILLE
HÉffl» DE
||P NEUCHATEL

Bans de wndanges
Le Conseil communal a fixé

lea hantf'de vendanges au jeudi
s oetohre, à midi, pour le rouge
pt au lundi 12 Pour le blanc.

La direction soussignée rap-
pelle qu'il «s* interdit de men-
dier ot do firappiller dans les
vignes du î̂ BSort communal.

Direction de police.

t—;£-£» VILLE

IPtplsff DE
BpiVEraATEL

Mis dynAion
Demande de M. O. Renaud de

construire une maison d'habita-
tion anfx Péreuses. _

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bàtimeats,
•Hôtel Municipal, jusqu'au 15
octobre 1925.

Police des constructions.
a fi —̂ ~̂" —~

> 1 COMMUNE

BpAlJTONŒR

Construction
d'un chemin forestier

à Ghassagne

Le Conseil communal met au
concours la construction d'un
chemin forestier de 820 m. de
longueur.

Les entrepreneurs disposés à
soumissionner ce travail peu-
vent prendre connaissance du
cahier .des.-ii?ihars»8 ;et ..dm. plans
et profils an Bureau Gommunaî,
où des feuilles de soumission
\*m seront délivrées.

Les soumissions devront être
remises au Bureau Communal
jusqu'au 15 octobre, à 17 heures,
et,porter la mention : « Soumis-
sion pour chemin forestier ».

Pour visiter le tracé, prière
do s'adresser au garde forestier,
M. James Jaquet , à Rochefort.

Auvernier, 30 septembre 1925.
Conseil commanal.

A VENDRE
Automobile Chevrolet

•1924-
cinq places, très bien conservée
est à vendre, avec permis de
circulation pour 1925. — Ecrire
sous chiffres M. M. 242 an bu-
reau de'la Feuille d'Avis.

On offre à vendre deux- "

fûts
avinés en , rouge de 115 et 120
litres, data fûts à Malaga de
32 litres. S'adresser à Louis Bo.
vet, Comba Borel 11.

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

A vendre

blé ,,1'Yverdon"
de premier choix pour semons,
chez Arthur Geiser, Enges sur
Saint-Biaise. .

A vendre, à prix raisonnable

divan
deux fauteuils
table de salon

le tout à l'état de neuf.
Demander l'adresse du No 264

au bureau de la Feuille d'Avis.

Vacherin
des

Charbonnières
par boîtes

et au détail

Magasin Prisi
Hôpital AO

\v- _ . *_ . - '¦ ; . ' r ' ¦ - w . - \

H de nos prix très bas et de I
nos marchandises de qualité î

i iRÂGLANl [fitëâûl [ RÂG LÂNI [RÂBLÂNI liÂOLAlj [ RÂBLÂN iManteau l S
r superbe qualité , drap foncé , qualité foncé , tissu anglais, foncé , qualité drap,

double face , cintré, très chic, demandée , jolie double face , \ doublé mi-soie, avantageuse, qualité pratique , *

I Raglans P4U
5:. %%7  ̂29« ._** 14.- ^anteai»pour %T<?Î, is. S50 E

! 

Complet1 1 Complet1 1 Completl I Complet1 1 Complet1 1 Complet1 1 CompletI I
dernière noir, qualité peignée, foncé, façon bon drap

|| nouveauté, pour soirée, pure laine, façon chic, classique, usage, solide, £|
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Vt m Jj m Soldes ef Occasions 11- 17- 1
B -r "*  ̂1 SUCCURSALE A LA CHAUX-DE-FONDS ^' jj ! I 1
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POUR LA SAESOX
nouveau choix très avantageux

FIL MERCERISÉ StLpre£nes: 1 OR
la paire 1.95 1.75 1"«U

imitation peau de Suède O Q R
qualité soignée, recommandée, la paire ÛiUU

GANTS MOUSQUETAIRES
nouveauté, en toutes teintes mode, O __f \  A 1 QC

® O ®

Âu Sans Rival
Place Purry

tl ANNONCES ™**»» »g»« e«i»r-'- -. j
ou son espace ;

Canton, jo*. Prix minimum d'une annonça ' "r
\yS t. Àvit mort. **.S c. ; t«rdif» So «.' •r[

Réclames ?5 e.. min. 3.75. ,' . '..
Suis**, 3o c. (une seule insertion min. 3.—) ,'
v le samedi 35 c. Avis mortuaire» 35 c^, ¦¦-

min. S.—* Réclames •.—. min. 5.—.
Jztrangtr, 4» c (une ceule Insertion mini /
.4.—), le samedi 45 c Avi» mortuaires
45c. min.6.—. Réclames 1 .*5, min. 6.a5.' ~

Dtiwuidtr 1c tiaif compte»

ABONNEMENTS
s a» 6 mets S mats t smit

franco domicile «5.— ?.5o i.j S i.3o \ ,
gtranget . . . 46.— »?.— 11.5o 4.—

On «'abonne . toute époque.
Abonnements-Poste, 3o centimes en sut.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-l *ieuft Ti' t
~*r



& €mk Rtohème
i||| Les soirées dansantes se donnant

\ Hl le.SA.MEDI à l'Institut ne recommenceront
|*2 que le 17 Octobre (dès 20 h. et demie).

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

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

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

EMPLOIS DIVERS
Dans un bureau de la ville

on demande une jeune fille
ayant terminé ses classes, pour
les petits

travaux de bureau
Préférence sera donnée à une

personne ayant quelques no-
tions de ces travaux. — Offres
par écrit à Oase postale 16181,
Neucbâtel. 

Jeune homme
de 18 ans, au courant des tra-
vaux de la campagne, ayant
l'hi .bitude du bétail, cherche
place pour le 1er novembre, chez
agriculteur, où il aurait l'occa-
sion , d'apprendre la langue
française. — Adresse : Jacob
Wittwer, Sommeràn PosfWei&-
senbaoh Simmenthal (Berne).

Sontmeliète
Pour **+«l de la campagne,

on cherche jeune fille honnête
et travailleuse connaissant la
restauration. Langues françai-
se et allemande exigées. Entrée
immédiate. Faire offres sous
P 2829 N à Pnblicitas, Nenchâ-
tel. — A la même adresse, on
demande une bonne fille de cui-
siue.

On demande une

JEUNE FILLE
honnête, parlant français, pour
un petit ménage de deux per-
sonnes et pour servir au café.
Vie de famille. Entrée immédia-
te. S'adresser à Mmo B. Imer,
Café de l'Union. Neuveville.

ANGLETERRE
On" cherche une j eune fille de

la Suisse romande, pour s'occu-
per de deux petites filles de
trois ans. Pour renseignements,
s'adresser à Mlle Marie Vuille,
Les Lilas. B61e (Neucbâtel)

JEUNE FILLE
intelligente et honnête, cherche
emploi quelconque. Magasin pré.
féré. Offres à H. d'Epagnier,
Le Vurzê, Concise (Vaud).

On cherche pour Gênes une
DEMOISELLE

de bonne famille pour s'occuper
de deux fillettes. Connaissance
de la couture désirée. Offres
écrites sous chiffres S. T. 290
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche pour tout de suite

In domestique
sachant traire. S'adresser chez
Oolra frères, Serroue s/Corcelles
(Neuohâtel). |

[iÉÉili
est demandé pour tout de suite.
Se présenter avec certificats et
références au bureau des Bou-
cheries Bell. Grand'Rue 14.

On demande pour tout de sui-
te un j euno homme de 14 à 15
ans, oomme

commissionnaire
Adresser offres avec préten-

tions, sous F. Z. 677 N. Agence
de Publicité F. Zweifel, Hôpital
No 8, Neuchàtel. FZ 677 N

Instituteur neuchâte-
lois, diplômé, cherche
place précepteur ou en-
gagement dans pension-
nat. Offres écrites sous chif-
fres P.E. 296 au bureau de
la Feuille d'Avis- 

Bonne famille
de Francfort s/M
cherche Suissesse française pour
donner leçons de français à
deux enfants. De préférence per-
sonne sachant bien coudre. —
Occasion d'apprendre la langue
allemande. Bon traitement. —
Offres avec détails à. Haek Oase
postale 6441, Neuohâtel.

Vendeuse
de première force cherche en-
gagement. S'adresser par écrit
sous chiffres P. 14578 F. Publi-
citas. Fribourg JH 42129 L

lÉiiirtiit
cherche

place de volontaire
afin de se perfectionner. (Seu-
lement chez dentiste qualifié) .
Adresser offres sous chiffres
K 4920 B aus bureaux d'annon-
ces Kiinzler-Bachman», Saint.
Gall. JH 12375 St

Jeune fille
sortant des écoles, possédant de
bons certificats, trouverait pla-
ce d'apprentie dans bureau de
la ville. Adresser offres avec
copie de certificats sous chif-
fres B. V. 291 au bureau de la
Feuille d'Avis 

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

CHERCHE PLACE
pour tou t de siiite dans bonne
maison, comme comptable ou

correspondant, où il pourrait se
perfectionner dans la langue
française. Adresser offres à E.
Fischer, Bûlach .

h VENDRE

Meubles
A vendre faute d'emploi: trois

lits de fer, une chaise-longue,
un pupitre aveo casiers, une
petite table à écrire de dame.

Demander l'adresse du No 295
au bureau de la Feuille d'Avis.

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

Malaga vieux, garanti authen-
tique, le litre 2 fr . 10, verre à
rendre

Rhum vieux, le litre 4' fr . 50,
verre à rendre.

Cognac vieux, le litre 4 fr . 50,
verre à rendre.

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

Tél. 13.33 et 13.53

j i » 2 —SÉB"

j ___ ~wm.ts
~9" Toute demande d'a-

dresse d'une annonce doii
être accompagnée d'un tim-
bre-poste pour la réponse ;
sinon celle-ci sera expédiée
non affranchie.

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

"Administration
; de la

Feuille d'Avis de Neuchàtel

LOGEMENTS
Dans une jolie
¦villa à Peseux

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

Etude CARTIER, notaire,
Môle 1. 

24 novembre 1925
. 'A, louer au Neubourg logement
fe deux belles chambrée et dé-
pendances. 40 fr. par mois. S'a-
çfcresser au bureau d'Edgar Bo-
m rne du Musée 4 

A louer tout de suite, . Rocher
No 6.

logement
4f deux chambres et dépendan-
ts. S'adresser Bibliothèque ira.
y. ce.

A louer tout de suite
au Vauseyon 22

nn appartement au 3me, com-
prenant trois chambres, une
voisine, une cave, un galetas,
VI coin de j ardin ; buanderie.
Pour visiter, s'adresser chez E.
BIJRA, Vauseyon 20.
m . , gBSSBBBBaggg

CHAMBRES
¦—itmmim^̂ ^"** '¦¦¦ ¦- 1 I I « I l

. CHAMBRE aveo pension ponr
tonnée gens. Place dea Halles 11,
im» étage. 
mjmmmmmmW—iI——PWI II l l» l  ¦¦ Il r»»——

BELLE CHAMBRE MEUBLÉE
pour demoiseOle ou monsieur
goljroeux. Bue J.-J. Lallemand 1,
tmo. à droite.

CHAMBRE MEUBLEE
•aleil, chauffage central. c.o.

Demander l'adresse du No 340
an bnreau de la Feuille d'Avis.

li ta pr ta
4 Nies chambres au centre

de la ville
ttmànmtT an bureau d"Bd*ar

Bovet. rne dn Mutée 4, Neu-
ohfttal. 
* CHAMBRE MEUBLÉE
Parcs 97, 2me. S'y adresser de

11 h. à 13 heures.
Belles chambres au soleil,

pour monsieur, près de la gare
«t de l'université. — Piano. —VWx-Ohfttel 31, 1er

Chambre aveo pension. Fau-
tourtr du Lao 3, âme, à droite.

L0CAT. DIVERSES
'maattrn w—mraam. i m . m

A louer tout de suite, à proxi-
mité de la gare un

grand local
S'adresser P. Montel, Seyon 10.

Demandes à louer
Artiste cherche deux ou trois

BELLES CHAMBRES
et cuisine, ou bel

ATELIER
chambres et cuisine. (Ville ou
environs). Offres écrites sous
chiffrée A. B. 275 au bureau de
la Feuille d'Avis.

OFFRES

Jeune Viennoise
cherche place de bonne d'en-
fants, etc., où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française. Offres avec détails à
Rég-al Case postale 6441, Neu-
çjhâtel. 

JEUNE FILLE
de la Suisse romande cherche
Place pour faire tous les tra-
vaux du ménage. S'adresser à
Mme Prlmault. Beaux-Arts 11.

Jeune Allemande
Ï7 aus, cherche place pour ai-
der au ménage, comme bonne
d'enfants, etc. Offres à Kopper
Case postale 6441, Neuohâtel.

JEUNE FILLE
de 16 ans cherche place pour le
1er ou le 15 novembre dans pe-
tite famille, pour faire tous les
travaux du ménage S'adresser
à M. SehSni , Maladière 2, Neu-
chàtel 

Jeune fille, 23 ans, parlant
allemand et français, cherche
pour tout dé suite place de

femme de chambre
ou à défaut de bonne à tout
faire, dans ménage. Ecrire sous
initiales M. C. Poste restante,
Meurler.

PLACES
Fille âe cuisine

comprenant le français, est de-
mandée pour tout de suite à
l'hôpital de Landeyeux, Val-de-
Ruz. S'adresser à la Soeur di-
rectrice. 

On cherche une

Jeisrse fille
4e 16-18 ans, parlant français si
possible, pour aider à tous les
travaux du ménage. S'adresser
'avenue FT-*™*»̂  g, peseux.

Très bonne pêche de

Perches du lac
en filets ou pour frire
Feras - Bondelles
Brochets - Blancs

Limandes, fr. 2. — la livre
Colin, fr. 1.80 >
Cabillaud, fr. 1.20 >

PûllIetS de Bresse
à f r. 3.— la livre

Poulets de grains
Poules pour bouillon

Canards - Pigeons

Gibiers
Lrièvres du pays

Perdreaux - Perdrix
Très belles Sarcelles

Chevreuil
Gigots - Filets - Epaules

au magasin de comestibles
®eÏM©t fils

6, rue des Epancheurs, 6
Téléphone 11

A vendre
appareil photographique 13X18,
objectif rectiligne, 30 fr., appa-
reil photographique 6 J4X9, ob-
jectif aplanat, 30 fr. S'adresser
Côte 2. 1er, 

EPICERIES

S. A.

La phosphafine
„Fallière"

est l'aliment par excellence
pour les enfants

Le cours très bas du franc
français, dont nous faisons pro-
fiter entièrement la clientèle,
nous permet de pratiquer pour
la grande boîte le prix excep-
tionnel de

FR. 2.25
Automobile

A vendre, à un prix avanta-
geux ou, éventuellement, à
écha-n^er contre voiture d'occa-
sion, une automobile SPA, neu-
ve, dernier modèle, moteur qua-
tre cylindres, 14 HP, éclairage
et démarra ge électriques Bosch ,
freins sur les quatre roues et
sur le différentiel, cinq roues
amovibles R. A. F., amortisseurs
avant et arrière. Carrosserie
Torpédo luxe à quatre places.
Garantie une année. S'adresser
par écrit sous chiffres L. O. 293
au bureau do la Feuillo d'Avis.

Demandes à acheter

Vignes
On demande à acheter 5 à 10

ouvriers vignes en blanc, en
bon état de culture. Faire offres
P. 2824 N à Publlcitas, Neuchâ-
tel P 2.324 N

On demande à acheter à
Auvernier ou Serrières

mail jj vigneron
Pendis iiliies
S'adresser L. Michaud, bijou-

tler. Neuohâtel . 

On cherche à acheter d'occa-
sion un

dressoir
Faire offres avee prix à A.

Z. 294 au bureau de la Feuille
d'Avis. .

PRESSANT
On demande à acheter d'oc-

casion, mais en parfait état, un

"bon piano
Ecrire sous chiffres A. L. 287

an bureau de la Feuille d'Avis.

_m DIVERS
f> - romande un

garçon
libéré des classes pour aider lo
matin à la livraison du lait. —
S'adrosser à la laiterie Mojon -
Chollet. Treille 5 

On cherche pour tout de suite
une

JEUNE FILLE
libérée des écoles pour aider,
une partie de la journée, à tous
les travaux du ménage. S'adres-
ser ruo Coiilon 8, rez-de-chaus-
sée.

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'adres-

ser à Miss Kickwood, Plaee Pia-
get 7 |

Henri Huguenin
fiechralcEen-denliste

Rue St-Konoré 3 - Téléphone 9.15

a suis » [«fions
Extraction sans douleur. —

Plombage. — Aurification. —
Dentiers imitant uu mieux les
dents naturel 1"̂ .

aauaDDnDnnnnnnannnan

I c i
Timbres-poste S

a
Achat de timbres ?

spécialement suisses 9
AchaS de collections R

a Cabinet de lecture §
H J. H U G U E N I N  H
H Terreaux 7 - NEUCHATEL S

DISPENSAIRE DE LA VILLE
La collecte annuelle en faveur du Dispensaire commen-

cera la semaine prochaine et sera faite par M. Fischer, col-
lecteur. Nous la recommandons chaudement au public qui
connaît l'utilité de cette œuvre. Nous prions les personnes
que le collecteur n'atteindrait pas de bien vouloir envoyer
leurs dons au Dispensaire. j __ Comité.

Etablissement médical ouvert à tous les médecins
Tél. 147 NEUCHATEL Tram Vauseyon
oooooooooooooooo^

{ Langue italienne j
I Deux cours seront donnés par 1
| M. Carlo Romano, évangéllste |
g du 12 octobre 1925 à fin mars 1926 |

S
§ Pour renseignements et inscriptions , s'adresser : 8
o Librairie Delachaux & Niestlé ô
| C. ROMANO , Cha|niettes 29, Vauseyon «
OOOOOOOOOOOOOOOOOOO SÔOOOQ^

Paroisse de Serrières
Le Collège des Anciens invite les élec-

teurs ( dames et messieurs) à participer
nombreux, les 10 et 11 octobre, à l'élection
de leur nouveau pasteur.

Loterie en faveur de la Stadtmission
Tirage du 7 octobre 1925

1 58 145 236 298 367 465 5S5 TU 795 866 958
4 59 148 238 303 385 466 592 718 801 867 961
9 62 149 239 306 387 471 599 721 813 870 963

20 ' 67 154 246 815 390 480 604 731 81fi 877 964
21 68 159 249 316 407 505 606 732 822 879 977
34 78 164 250 328 401 508 687 739 828 914 979
31 85 166 251 330 418 5S3 689 748 834 916 980
88 100 181 256 383 426 581 658 751 836 926 985
34 107 210 273 334 430 584 668 757 844 950 986
41 112 2U 280 851 432 535 668 765 851 952 987
52 117 212 281 354 433 568 677 784 853 953
53 119 213 287 355 486 575 683 785 860 955
55 132 221 288 364 451 583 708 791 864 956

Les lots non retirés avant le 10 avril 1926 restent acquis à la
Société

TENUE -DANSE
Les coure de M. G. GEBSTER. commenceront le 19 octo.

bre : Cours pour entants de 10 à 14 ans, le jeudi de 14 à
16 heures. — Cours pour élèves de 14 ana et plus, le jeudi
de 16 à 18 heures. — Cours pour débutants et de perfection-
nement, le soir de 20 à 22 heures. — Cours pour personnes
n'habitant pas la ville, le samedi après midi — Leçons
particulières. — Superbes et vastes locaux. — Renseigne-
ments et inscriptions à l'Institut, Bvole 31 a.

Neuchàtel , Salle de concerts du Conservatoire
MARDI 13 QCTOBBE 1925, à 8 h. 15 du soir

CONCERT
donné pas Mme et M.

CARL REHFUSS
M.TO9 Cari REHFUSS M. Cari REHFUSS

alto baryton
avec le précieux concours de

M. ACHILLE DELFLASSE
VIOLONISTE. Professeur au Conservatoire

Au piano : M. Georges HUMBERT
PRIX DES PLACES : Fr. 8.30, 2.20.
BILLETS : chez MM. Fœtisch Frères 8. K» et à l'entrée de

la salle.

Scuola Italiana
Riapertura 15 ottobre

Cors i diurni per bambini e serali per adulti (gratuit! per gl'ltalianl)

Cours d'italien pour étrangers
Cours inférieur, moyen et supérieur

2 h. par semaine — 20 fr. par semestre

Cours d'histoire de l'art en Italie
Le* cours sont donnés en français et en italien

A h. par semaine — -15 fr. par trimestre

Pour renseignements et Inscriptions s'adresser à
_H me Leuba-Provenzal, professeur, Terreaux 7.

/^T N̂ LA CHUTE DES CHEVEUX
\ #^1 et les PELL,CULES
Kjry assis v™* j ù a m

et les soins spéciaux donnés à
L'INSTITUT, 10, RUE DE L'HOPITAL

Ondulations par coiffeuse diplômée
MANUCURE MASSAGE FACIAL.

Prix modérés

 ̂
Location 

de jolis &

1 costumes de masques!
Il Mme KISSLING — Contour du Rocher 2 W

mw^ M̂ B̂ W^ Ê̂^M- *WiMMMW îWMî f; UNra'.̂ ^5i >.v\f;'x\i/CV\T< wa »s ̂̂
_m ' , M

| ÉLECTRICITyUTOMOBILE |
ïl LE GARACE PftTTHEY |
M _ |®B
î%4 toujours spécialisé en matière électricité automobile , avise ;-%ï
m_ son honorable clientèle, tous les propriétaires d'automobiles ^$m et camions , qu'un électricien-technicien, ?M
M ancien chef à l'équipement électrique 

^ES de Paris, dirige cette brancha de son activité. — _ _ _
f M  Montage de nouvelles installations, révisions périodiques, g|x
Ifl | contrôle des accumulateurs , et charge, réparations complètes |||
jjp i de toutes magnétos. Travail rapide et consciencieux. — §p
f M  | Prix modiques. Se recommande. Tél. 16 1ZM
MïPH H ,, -H SJFS

/i.\-\'i H\xi i~K<\ *WCi &Wi £\Xi _ _ _ *, iixV| *i\V| /£.\Vi _ _ <Si £\N'i JMVj £Ov-, *£\N'i tfj ftfl OT<, _ _ _ *.*) «.£$ £\V| ONi

CAPITAL.
On cherche personne ou (fronpement disposant d'un certain

capital pour réaliser nne affaire à jrroe rendement, restée à l'éta t
d'attente pour cause d'interdiction d'importation. — Importation
libre, dès maintenant. L'affaire demande pour sa réalisation trois
à Quatre mois, répétition, à volonté. Organisation de vente prépa-
rée. Echantillon. — Ecrire sous chiffres S. T. 268 au bureau de la
Feuille d'Avis. , _Y_.

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

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

Mascarades
A louer joli costume

paysanne hollandaise
Beaux-Arts 19. rez-de-chaussée.

Jeune fille, étudiante, Suis-
sesse allemande,

ÈÏÈ [fini
(si possible avee pension) dans
une famille distinguée. Offres
et conditions sous chiffres OF
5451 R à Orell FUssli-Annonces,
Neuchàtel. JH 25312 Z

- 9 X 25 III U
^

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche U octobre
si le temps est favorable

Bateaux spéciaux
pour Neuchàte l

à l'occasion du cortège
des vendanges

ALLER
Chez Je-Bart 12 h. 35 12 h M
Cortaillod 13 h.— is _'n
Auvernier 13 h. 20 13 _' _
Seirrières 13 h. 30 13 h «
Neuchàtel 13 h. 40 13 h.»

RETOUR
Neuohfttel 18 _, y
Serrières 18 h aAuvernier 18 h! 85
Cortaillod 18 _. 55
Chez-le-Bart 19 __ JJ

Prix habituels
Société de navigation .

Halle de Gymnastique
CERNIER

Dimanche et lundi
11 et 12 octobre 1925

en laveur de
L'UNION INSTRUMENTALE

DE CERNIER
Concerts, attractions,

buffets, cantines

Lundi 12 octobre : FOIWl
DE CERNIER , marchan-
dises , marché au bétail

Modèles
féminins sont demandés pour 1̂portrait et l'académie.
. 1 fr. 25 ot 2 fr. 20 l'heure
'Ecole d'art. Collégiale 10.

Cabinet dentaire
Albert

Berfholet
Technicien-dentiste

NEUCHÀTEL
CERNIER NEUVEVILLE

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

ENGLISH LESSONS
Mme Scott rue Purry 4. -»

2 fr. l'heure. 0.O,.
Professeur de la Suisse alle-

mande désire placer son fils
âgé de 16 ane

en échange
dans une famille distinguée de
Neuohâtel. Adresser offres éori.
tes sous N. B. 292 au bureau de'
la Feuille d'Avis. 

Wanted by young english
gentlewoman 17 y i years a po.
«tion

„au pair"
ia good french-swias or frenoh
family, or school. Write sul>
chiffre O 3818 U to Publicité*
Bienne. JH 10365 J

ElSÉ ÉlIÉ
Chapelle anglaise

Tous les samedis :
9 h. K — Ecole du Sabbat, ;

10 h. % — Culte. 

VALANGIN

Ch. Banderet
Technicien-dentiste

reçoit chaque soir dès 7 h. H
Spécialité :

extractions et M m
Prix courant sur demande.

Transports
de vendange

aux meilleures con-
ditions par camion-
autom-obile à pneus,

très bas v
S'adresser au

Garage Pattheî
Seyon 36 - Tél. 16

mm_m——¦B—_*__ _ _ _ _ _*___.

Remerciements

H Madame Jean ROBERT
|| et sa famille expriment
(fil leur profonde rcconnals-
|i sance à toutes les person-
__ nés qui leur ont témoigné
|j tant d'affectueuse sympa-
H thle dans leur douloureuse
n épreuve.

| Très touchées des témoi- i
I images de sympathie re- B
fl eus à l'occasion de leur a
S grand deuil , les familles H

MARTIN, à Grandson, et i
REDIGER , à Neucbâtel, re- 1
| mercient sincèrement tou- m
g tes les personnes nui ont la
n pris part à leur épreuve. U
V | Neurbâtcl , 8 octobre 1925. |

i ? 4*l t  À

_ l  ET DE LA f

\l S. A. 1

JJ Temple-Neuf 1 NEUGHÂTËL du Concert 6 %
O Téléphone 207 %
o DD t

! TRAVAUX EN TOUS GENRES !
< ?  é

_ \  Circulaires - Factures - Journaux - Revues - i
< ? - En-têtes de lettres - Brochures - Rapports 4
< ? Mémorandums - Traites Registres - Chèques %
X Cartes en tous génies Actions et Obligations X
* > - Lettres de mariage - Catalogues - Af tiches y
< ? Lettres de laire part - Prix courants, eto. - i
_ s
| TRAVAUX EN COULEURS X
<* 4k
<? Impression de clichés en noir et en couleui*a 4
** Cartes posta les illustrées 4
**> *????????????????»????»???????»???????»???•

Wtm.fwwÉWMWm* u—um—mtatmmtnmsmm—wp*m*mmmm.mm3*s*m*

y\_ NEUCHATEL y/\
,/ yv\  «, r. du Poœinler / _ _ _̂/ \
\"0 \ Tél. 820 AV/ŵfcours d'ensemble \ ^_ / Leçons particulières

/f C ^/  
Les 

\ v^s\
\ V /  dornlèresN. ~K A?

>v/ nouveautés \̂ y

Les cours commenceront dès le 20 octobre
Renseignements et inscriptions à l'Institut S

¦j ĵ J Pour un

«H COSTUME CHICr»—m—M
adressez-vous, de confiance, dès samedi à 10 h.

à L'HOTEL SUISSE , (2me étage)
vous y trouverez un grand choix de PIERROTS,

clown , dominos, bohémiennes, pages, méphisto, etc.
Prix de Fr. 7.— à Fr. -12.—

Exemples : Pierrots satin noir Fr. 12.—
Pierrots satinette couleur . . . . . Fr. 7.—
Forte rédaction ponr S jours

LOUPS A TRÈS BAS PRIX
Tout porteur de cette annonce bénéfi- "777^̂ ™

ciera d'un escompte de FEI O DOS

10°/o I Vendanges
SOUTENEZ LE COMMERCE OU CANTON
———m~m*̂ *mma—^—^«m____

1MA ROTONDE - NEUCHATEL
Samedi et dimanche, 10 et 11 octobre 1925

dès 21 heures

}

^  ̂ _ç^ 
organisés par

V̂- ĵiJ r̂ l'Association 
des 

Sociétés Jocales,

LL _f Neuohâtel

f f  Bfli ieonesse Concours île costflmes
^W^, Entrée : Fr. 6.- par personne

<A timbre compris s

ie Comité
de V Association des sociétés locales.

N.-B. — Les membres passifs, sur présentation de leur carte
de légitimation de 1925. et les sociétés membres de l'Association,
pourront retirer leur carte, dès le jeudi 8 octobre, chez M. Joies
Schneider, tabacs et cigares, rue de l'Hôpital 7.

I 

Location de costumes s
9

par la plus grande maison de costumes de ©
carnaval et de théâtre de Bienne S

C. Berger - Kaufmann |
Exposition de costumes dès le 9 octobre à •2 la Brasserie du Cardinal, 1er étage. 2

S Choix immense ! Prix exceptionnels ! g
îim*—*itM *M— m&t—mmi—m— tMtmmmm— im—— %———— mm—— %m———————————

JgÈk STADE DU CANTONAL F.-C.
(« Wi -$îm} Dimanehe fl fl  octobre 1925 à 10 h. 45,

SOLEURE I CANTONAL!
ENTRÉE :

Messieurs . . . Fr. 1.20 Tribune supplément Fr. -.80
Dames et enfants » -.70 Banc supplément . » -.50



FÊTE DES
VENDANGES

• -tu*

Pour dames
Souliers décolletés ver- 0"7 "7C
nis, talons genre Louis XV __ I . I \J

Souliers brides vernis . -_ \J .'
Souliers décolletés, imi- A O A C
talion chevreau . . .  I \J. *+ \J

Souliers brocart. Nos séries :

32.- 29.50 24.-

Pour messieu rs
Souliers décolletés vernis, C- O . O \J

5 %  TIMBRES DU S.E. N.J.

LAITERIE - f TCEECM
[RÈiRIE JlLl I Lll

Rue St-Maurice

à cuir®
qualité extra

fr. 1,20 la 1/2 livre
Rabais par 5 kg.

nnnnnrinnmi n i, inrTpnnniTir̂ nnppn''H"̂ 'nnnnnnn ^

§ Une jolie pochette gratis
O . Demain samedi, nous distribuons E
? gratuitement à chaque client t
Q une j ohe pochette couleur F

| W. Mg€HEL0UD„ Neuchàtel [
mnnnnnnnnnnnnrnnnnnnnnnnnnrii n n il innnnnnnnn:

M

tiiinl! Sa Chalet
Rue du Seyon

Notre

i lu le latt
i marque ,sle Shaiett"
| est toujours de plus

en plus apprécié.
I MESDAMES I Faites- |
X en un essai pour vous fi
i en convaincre.

Vacherins
| de ia Vallée de
| Joux au détail

j -1er choix
f̂S'IWVTBimSiesmB^Bn̂ niRSIBHKJlH IUlU

Iràiilii
ralflDée Muta .IIS"
vient d' arriver à la

DROGUERIE

P.ffllElïïER
Epancheurs 8 S. E. N . J

Epiceries
Ch. Petitpierre S. A.
Rayon parf umerie :

Eau de Cologne extra fine
Goutte d'or

le flacon 60 cl. fr. 1 80
le flacon 120 cl. fr. 2 65

Alcool de menthe supérieure
marque ..Américaine " et „Riqlès "

Savons de loiieîte extra-fins
(marques suisses)

le pain à fr. 0.50 0.60 0.75 0.90
i.— i.20 1.50 et 160

Fr. 325 ' saBon
composé d'un canapé, deux fau-
teuils, quatre chaises, à enlever
tout de suite pour manque de
place.

AMEUBLEMENT GUILLOD
EcBuse 21 et 23 Tél. 5.58
Maison Suisso Fondée en 1893

BRIE VÉRITABLE
double crème au détail

Camembert français
en boites

Magasin PRISI
HOPITAL -IO

Fête te «lises
L'affiche

en trois couleurs, œuvre du
sculpteur Léon Perrin, est en
vente à 1 tr. 50 dans les Librai-
ries Delachaux & Nestlé, Payot
& Cie, et Bouquinerie de l'Uni-
versité.

a tf f s  —s iff la  A*. Éj **mt
> *c{ wyjAV iSsTï. MBi2mTi

POMMES DE TERRE
Nous commençons les encavages cette se*

mairie, marchandise de tout premier choix
et de conserve. Mille fleurs, industrie, fr. 14.-
les lOO kg., rouges fr. 13.- les lOO kg.

Se faire inscrire chez D. BRAISSANT,
Seyon 28 - Téléphone 14.56.

PATTHEY
AUTOMOBILES - NEUCHATEL
_-& ' - ' ' . . . . .  ¦¦¦¦ ¦ — ¦ ¦ ¦ ¦ , ¦ - - ..__i , 

a

Le plus joli CABRIOLET
actuellement sur le marché

se vend seulement 14.000 fr.
français, plus port et douane,

soit au change à 24

FR. 3.9GO." ENVIRON

! GANTS D'HIVER 
™~

|
¦ ¦

[ jamais si beau choix chez |

ï SŒ 6UYE-PRÊTRE!
:.. »».«H«..H...Hn.H.M»n»H..H»HHH «HH....HS

•mm m - «. 

HORAIRE de la |

Feuille d'Avis de Neuohâtel
Saison d'hiver 1925-26
¦ En vente à 50 centimes l'exemplaire au bureau du j dur-
¦ nal, Temple-Neu f 1, et dans lea dépôts suivants : -
1 Nenchâtel : Kiosque Hôtel-de-Ville, — Mlle NIRB. —
I Librairie du Théâtre, — Bibliothèque de la . Gare et euichet
¦ dea billets, — Librairies et papeteries Attinsrer, Blckel & Cie.
I Blssat. Delachaux & Niestlé. Dupuis, Librairies Payot. San-
1 doz-Mollet, Steiner. Gutknecht. Céré & Cie, — Besson. Bou
| qulnerie de l'Université , — Pavillon des Tramways, — Kios
I que de la Place Purry. — Kiosque Place du Port. — Maga-
I sin de cigares Miserez et Eicker
ff Vauseyon : Guichet des billets, gare.
i\ Salnt-Blalse : Librairie Balimauu. — Guichet des bil- I
H lets O. F. F. et gare B. N £H Marin : Guichet des billets, gare. |'Û Landeron : P. Monnerat, papeterie. — Guichet des bll- j
_ lots, gare.
M Neuveville : Mme Ed. Beerstecher, libraire . — Guichet jj
|| des billets, gare l
|„i Auvernier : Guichet des billets, gare. |
f }  Bftle : Guichet des billets, gare. ï
f i  Bondry : Librairie Berger |
ij  Colombier : M. Robert Jeanmonod, — Ch. Droz « Aux |
Fj Quatre Saisons ». f '
H Corcelles : Mlle Bertha Imhof, — Guichet des billets. ;
|| Pesenx : Mme J. François, — Papeterie Siegfried, — t
i : Mme Colomb. ï.
f \  Bevaix : Guichet des billets, gare. |
|| Gorgler-Salnt-Anbln : Guichet des billets, gare. |
M Saint-Aubin : M Denis, coiffeur et bureau des. postes. |H Montalchez : Bnrean des oostes. fI j  Champ-dn-MonlIn : Guichet des billets, gare. p
fî Les Hants-Geneveys : Gnichet des billets, gare. |
H Les Geneveys-s/Coffrane : Guichet des bi l lots,  gare. |
tj Fontainemelon : Bureau des postes. |
JM Cernier : Librairi e Berger. _
Ij Fenin : M Maridor. _
|j Viliiers * Burean des postes î_
l\ Rochefort : Bnrean des postes. t;
¦¦¦¦¦¦¦aBMgaBaHMBBMMaaMMBaiaMBMMaMMBi
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! Pour clames îI - .  . . 113
i /fss>^ ^o. Souliers à brides , noirs . . 12.80 «S
J l '"W Souliers à brides, vernis . . 16.90 c
j V

j^^̂ 
Souliers daim , grisât bruns, 19.80 rj

• V^^^J  ̂Richelieu , noirs . . . . 13.80 Ë
j 

"""" "~ B

j Grande Cordonnerie l KURTH j
i Neuchàtel, Rue du Seyon, Place du Marché g

a
IBBHBBaBBHBHHHBSaBEBBSBBOBaBSBBBEBBHBHBBaa

i_^_D _^__̂ __l̂ ^_ _ _  
Merveilleux pour l'entret ien

l^̂ Si B̂ii '  ̂'a c'iaussure

Ira i J2 II Ménagères I
Ik^^^^^yf 

demandez toujours 
le

^PP . SIR AL"
Représentant pour la Suisse française :

RENÉ JACOT, LE LOCLE

-_  — ¦=

>i I &*JJS ^'*

i/m A& «t?
tm\t Ssiœs. /SB *' JT W

Vente Ouverture de Saison
Freddy est sur les dents. Une vente,

pensez-donc, c'est un travail énorme. Il faut
réassortir nos collections, compléter les sé-
ries, faciliter le choix de la clientèle, lui
préparer un domaine qu'elle pourra explorer
sans s'égarer, où elle trouvera exactement
ce qui lui convient.

Freddy a fort bien fait les choses.
Il a su, en suivant la gamme des prix et

des qualités faire valoir l'unité dans la for-
me, qui caractérise nos confections. Toutes
lés tailles sont présentes, toutes les corpu-
lences, toutes les variations dans les .propor-
tions du corps.

Chacun trouvera quelque chose à sa me-
sure et comprendra pourquoi confection peut
devenir synonyme de perfection.

Prix de nos manteaux et costumes :

55.- 75.- 95.- 110. - 1 30.- 1 50.-
Tous nos manteaux et costumes quel que soit le prix ,

doivent aller à la perfection. Les retouches, s'il y en a sont
faites gratuitement dans nos ateliers.

CONFECTION

EXC ELSIOR
^êtemenf o é[égant$~po urAomines~

$ GRAND RUE (ANGLE RUE DE L'HÔPITAL)
M. Dreyfus

FEOILLM DB LA FEUILLE D AVIS DE NEIX IIATEL
P================================ ==========3

PAR 33

ALEXANDRE DUMAS

Bonaparte se mordit les lèvres.
— Je n'ai levé le siège de Saint-Jean-d'Acre

qu'après avoir ruiné les fortifications, répliqua-
t-il.

— Ce n'est pas ce qu'écrit Kléber ; mais cela
ne me regarde point...

Et, en souriant , il ajouta :
•— C'était du temps du ministère de Clarke.
fl y eut un instant de silence pendant lequelBonaparte essaya de faire baisser les yeux à.Bernadette ; mais voyant qu'il n'y réussissaitpas : * * u •
— Continuez , lui dit-il.tfernadolte s'inclina et reprit :

Jamais ministre de la guerre peut-être, —et les archives du ministère sont là pour en fai-re toi, — ja mais ministre de la guerre ne reçutson portefeuille dans des circonstances plus cri-tiques : la guerre civile à l'intérieur, l'étrangera nos portes, le découragement dans nos vieillesarmées, le dénûment le plus absolu de moyen*pour en mettre sur pied de nouvelles ; voilàou ] en étais le §,juin au soir ; mais j'étais déjàentre en fonctions... A partir du 8 juin , une
correspondance active, établie avec les autori-tés civiles et militaires, ranimait leur courageet leurs espérances ; mes adresses aux armées— c'est un tor t peut-ê' re — sont celles, non pasd un ministr e à des soldats , ma j s d'un camaradea des camarades , de même que mes adressesaux administrateurs sont celles d'un citoyen àses concitoyens. Je m'adressais au courage de1 armée et au cœur des Français , j'obtins toutce que j e demandais : la garde nationale s'orga-

(RiTir 'i'î 'Uotlon antor%6j pour tous les j ournaut
ftyant nn ttalté av»o la CnftLétéfdes Gens de Lettres 1

nisa avec un nouveau zèle, des légions se for-
mèrent sur le Rhin , sur la Moselle, des batail-
lons de vétérans prirent la place d'anciens ré-
giments pour aller renforcer ceux qui défen-
dent nos frontières ; aujourd'hui, notre cavale-
rie se recrute d'une remonte de quarante mil-
le chevaux, cent mille conscrits habillés, ar-
més et. équipés, reçoivent au cri de « Vive la
République 1 > les drapeaux sous lesquels ils
vont combattre et vaincre...

— Mais, interrompit amèrement Bonaparte,
c'est toute une apologie que vous faites là de
vous-même !

— Soit ; je diviserai mon discours en deux
parties : la première sera une apologie contes-
table, la seconde une exposition de faits incon-
testés ; laissons de côté l'apologie, je passe air^
faits.

« Les 17 et 18 ju in, bataille de la Trebbia :
Macdonald veut combattre sans Moreau ; il fran-
chit la Trebbia , attaque l'ennemi, est battu par
lui et se retire sur Modène. Le 20 juin, combat
de Tortona : Moreau bat l'Autrichien Belle-
garde. Le 22 juillet, reddition de la citadelle
d'Alexandrie aux Austro-Russes. — La balance
penche pour la défaite. — Le 30, reddition de
Mantoue : encore un échec ! Le 15 août, bataillé
de Novi : cette fois, c'est plus qu'un échec, c'est
une défaite ; enregistrez-la, général, c'est la
dernière.

» En même temps que nous nous faisons bat-
tre à Novi, Masséna se maintient dans ses posi-
tions de Zug et de Lucerne, et s'affermit sur
l'Aar et sur le Rhin, tandis que Lecourbe, les
14 et 15 août, prend le Saint-Gothard . Le 19,
bataille de Bergen : Brune défait l'armée an-
glo-russe, forte de quarante-quatre mille hom-
mes et fait prisonnier le général russe Her-
mann . Les 25, 26 et 27 du même mois, combats
de Zurich : Masséna bat les Austro-Russes com-
mandés par Korsakoff ; Hotze et trois autres
généraux autrichiens sont pris, trois sont tués;
l'ennemi perd douze mille hommes, cent canons,
tous ses bagages ! les Autrichiens, séparés des
Russes, ne peuvent les rejoindre qu'au-delà du
lac de Constance. — Là s'arrêtent les progrès
que l'ennemi faisait depuis le commencement
de la campagne ; depuis la reprise de Zurich ,

le territoire de la France est garanti de toute
invasion. ' _

> Le 30 août, Molitor bat les généraux autri-
chiens Jellachich et Linken, et les rejette dans
les Grisons. Le 1er septembre, Molitor attaque
et bat dans la Muttathal le; général Rosemberg.
Le 2, Molitor force Souvaroff d'évacuer Glaris,
d'abandonner ses blesses^ ses canons et seize
cents prisonniers. Le 6, le général Brune bat
pour la seconde fois les' Anglo-Russes, comman-
dés par le duc d'York. Lç. 7, le général Gazan
s'empare de Constance. Le 9, yous abordez près
de Fréjus. » ¦ ' ' :¦ - -.r

— Eh bien, général, continua Bernadotte,
puisque la France va probablement passer en-
tre vos mains, il est bon que vous sachiez dans
quel état vous la prenez, et qu'à défaut de re-
çu, un état des lieux fasse foi de la situation
dans laquelle nous vous ïa donnons. Ce que
nous faisons à cette heure-ci, général, c'est de
l'histoire, et il est important que ceux qui au-
ront intérêt à la falsifier Un jour, trouvent sur
leur chemin le démenti de Bernadotte !

— Dites-vous cela pour moi, général ?
— Je dis cela pour les flatteurs... Vous avez

prétendu, assure-t-on, que vous reveniez parce
que nos armées étalent détruites, parce que la
France était menacée, la République aux abois.
Vous pouvez être parti d'Egypte dans cette
Crainte ; mais, une fois arrivé en France, il
faut que cette crainte disparaisse et fasse place
à une croyance contraire.

— Je ne demande pas mieux que de me ran-
ger à votre avis, général , répondit Bonaparte
avec une suprême dignité, et plus vous me
montrerez la France grande et puissante, plus
j 'en serai reconnaissant à ceux à qui elle devra
sa puissance et sa grandeur.

— Oh ! le résultat est clair, général ! Trois ar-
mées battues et disparues, les Russes extermi-
nés, les Autrichiens vaincus et mis en dérou-
te ; vingt mille prisonniers, cent pièces de ca-
non ; quinze drapeaux. tous les bagages de l'en-
nemi en notre pouvoir ; neuf généraux pris
ou tués, la Suisse libre, nos frontières assurées,
le Rhin fier de leur servir de limite ; voilà le
con 'iugent de Masséna et la situation de l'Hel-
vétie.

> L'armée anglo-russe, deux foi s vaincue, en-
tièrement découragée, nous abandonnant son
artillerie, ses bagages, ses magasins de guerre
et de bouche, et jusqu 'aux femmes et aux en-
fants débarqués avec les Anglais, qui se regar-
daient déjà comme maîtres de la Hollande ; huit
mille prisonniers français et bataves rendus à
la patrie, la Hollande complètement évacuée :
voilà le contingent de Brune et la situation de
la Hollande.

» L'arrière-garde du général Klenau, forcée
de mettre bas les armes à Villanova ; mille
prisonniers, trois pièces de canon tombées enlre
nos mains et les Autrichiens rejetés derrière
la Bormida ; en tout, avec les combats de la
Stura, de Pignerol, quatre mille prisonniers,
seize bouches à feu , la place de Mondovi, l'oc-
cupation de tout le pays situé entre la Stura et
le Tanaro ; voilà le contingent de Championne!
et la situation de l'Italie. ,

» Deux cent mille soldats sous les armes, qua-
rante mille cavaliers montés, voilà mon contin-
gent à moi , et la situation de la France.

— Mais, demanda Bonaparte d'un air rail-
leur, si vous avez, comme vous le dites, deux
cent quarante mille soldats sous les armes,
qu'aviez-vous affaire que je vous ramenasse les
quinze ou vingt mille hommes que j'avais en
Egypte et qui sont utiles là-bas pour coloniser ?

— Si je vous les réclame, général, ce n'est
pas pour le besoin que nous avons d'eux, c'est
dans la crainte qu'il ne leur arrive un mal-
heur.

. — Et quel malheur voulez-v ous qu il leur ar-
rive, commandés par Kléber ?

— Kléber peut être tué, général, et, derrière
Kléber, que reste-t-il ? Menou... Kléber et vos
vingt mille hommes sont perdus , général !

— Comment, perdus ?
— Oui , le sultan enverra des troupes ; il a la

terre. Les Anglais enverront des flottes ; ils
ont la mer. Nous, nous n'avons ni la terre, ni la
mer, et nous serons obligés d'assister, d'ici, à
l'évacuation de l'Egypte et à la capitulation
de notre armée.

— Vous voyez les choses en noir , général !
— L'avenir diva qui de nous les a vues com-

me elles étaient. - ,

— Qu'eussiez-vous donc fait à ma place ?.
— Je ne sais ; mais, quand j'aurais dû .les

ramener par Constantinople, je n'eusse pas
abandonné ceux que la France m'avait confiés.
Xénophon, sur les rives du Tigre, était dans,
une situation plus désespérée que vous sur les
bords du Nil : il ramena les dix mille ju squ'en
Ionie, et ces dix mille, ce n'étaient point des
enfants d'Athènes, ce n'étaient pas ses conci-
toyens, c'étaient des mercenaires ! .

Dès que Bernadotte avait prononcé le mot
de Constantinople, Bonaparte n'écoutait plus ;
on eût dit que ce nom avait éveillé en lui une,
source d'idées nouvelles et qu'il suivait sa pro-
pre pensée.

Il posa sa main sur le bras de Bernadotte
étonné, et les yeux perdus comme un homme
qui suit dans l'espace le fantôme d'un grand
projet évanoui : . . . . ..

— Oui, dit-il , oui ! j 'y ai pensé, et voilà pour^
quoi je m'obstinais à prendre cette bicoque
de Saint-Jean-d'Acre. Vous n'avez vu d'ici que
mon entêtement, vous, une perte d'hommes in-
utile, sacrifice à l'amour-propre d'un général
médiocre qui craint qu'on ne lui reproche un
échec ; que m'eût importé la levée du siège de
Saint-Jean-d'Acre, si Saint-Jean-d'Acre n'avait
été une barrière placée au-devant du plus im-
mense projet qui ait jamais été conçu !... Des
villes ! eh ! mon Dieu , j'en prendrai . autant
qu'en ont pris Alexandre et César ; mais c'é-
tait Saint-Jean-d'Acre qu 'il fallait prendre ! si
j'avais pris Saint-Jean-d'Acre, savez-vous ce que
je faisais ?

Et son regard se fixa, ardent, sur celui de
Bernadotte, qui, cette fois, baissa les yeux sous
la flamme du génie. '

— Ce que je faisais, répéta Bonaparte, et,
comme Aiax, il sembla menacer le ciel du
poing, si j'avais pris Saint-Jean-d'Acre, je trou-
vais dans la ville les trésors du pacha et des ar-
mes pour trois cent mille hommes ; je soule-
vais et j'armais toute la Syrie, qu'avait tant in-
dignée la férocité de Djezzar , qu'à chacun de
mes assauts, les populations en prière deman-
daient sa chute à Dieu ; je marchais sur Damas
et Alep ; je grossissais mon armée de tous les
mécontents ; à mesure que j 'avançais dans $
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pays, j'annonçais aux peuples l'abolition de la
servitude et l'anéantissement du gouvernement
tyrannique des pachas. J'arrivais à Constantino-
ple avec des masses armées ; je renversais
l'empire turc, et je fondais à Constantinople un
grand empire qui fixait ma place dans la posté-
¦iité' au-dessus de Constantin et de Mahomet II !
Enfin, peut-être, revenais-je à Paris par Andri-
nctplë OU par Vienne, après avoir anéanti la
maison d'Autriche.

¦f-'Eh bien ! mon cher général, voilà le projet
que cette bicoque de Saint-Jean-d'Acre a fa it
avorter !

Et il oubliait si bien à qui il parlait, pour se
bercer dans les débris de son rêve évanoui,
qu'il appelait Bernadotte « mon cher général ».

Celui-ci, presque épouvanté de la grandeur
du projet que venait de lui développer Bonapar-
te, avait fait un pas en arrière.

— Oui, dit Bernadotte , je vois 'ce qu'il vous
faut et vous venez de trahir votre pensée : en
Orient et en Occident, un trône ! — Un trône !
soit ; pourquoi pas ! comptez sur moi pour le
conquérir, mais partout ailleurs qu'en France :
je suis républicain et je mourrai républicain.

Bonaparte secoua la tête, comme pour chasser
les pensées qui le soutenaient dans les nuages.

— Et moi aussi, je suis républicain, dit-il ;
mais voyez donc ce qu'est devenue votre Répu-
blique !

— Qu'importe ! s'écria Bernadotte , ce n'est ni
au mot, ni à la forme que je suis fidèle, c'est au
principe. Que les directeurs me donnent le pou-
voir, et je saurai bien défendre la République
de ses ennemis intérieurs, comme je l'ai défen-
due de ses ennemis extérieurs.

Et, en disant ces derniers mots, Bernadotte
releva les yeux ; son regard se croisa avec ce-
lui de Bonaparte.

Deux glaives nus qui se choquent ne jettent
pas un éclair plus terrible et plus brûlant.

Depuis longtemps, Joséphine, inquiète, obser-
vait les deux hommes avec attention.

Elle vit ce double regard , plein de menaces
Réciproques.¦ Elle se leva vivement , et, allant à Bernadotte:

—^ Général, dit-elle.
Bernadotte s'inclina. > '<

— Vous êtes lié avec Gohier, n'est-ce pas ?,
continua-t-elle.

— Cest un de mes meilleurs amis, madame,
dit Bernadotte.

— Eh bien, nous dînons chez lui après-de-
main, 18 brumaire ; venez donc y dîner aussi, et
amenez-nous madame Bernadotte ; je serais si
heureuse de me lier avec elle i; 

— Madame, dit Bernadotte^ du temps* des
Grecs; vous eussiez été une des trois Grâces ;
au moyen âge, vous eussiez été une fée ; au-
jourd'hui, vous êtes la femme la plus adorable
que je connaisse.

Et, faisant trois pas en arrière, il trouva
moyen de se retirer sans que Bonaparte eût la
moindre part à son salut.

Joséphine suivit des yeux Bernadotte jusqu'à
ce qu'il fût sorti.

Alors, se retournant vers son mari :
— Eh bien, lui demanda-t-elle, il paraît que

cela n'a pas été avec Bernadotte comme avec
Moreau ?

— Entreprenant, hardi , désintéressé, répu-
blicain sincère, inaccessible à la séduction. —
C'est un homme obstacle : on le tournera puis-
qu'on ne peut le renverser.

Et, quittant le salon sans prendre congé de
personne, il remonta dans son cabinet, où Ro-
land et Bourrienne le suivirent.

A peine y étaient-ils depuis un quart d'heure,
que la clef tourna doucement dans la serrure
et que la porte s'ouvrit.

Lucien parut.

XXII

Un projet de décret
Lucien était évidemment attendu. Pas une

seule fois, Bonaparte, depuis son entrée dans le
cabinet, n'avait prononcé son nom ; mais, tout
en gardant le silence, il avait, avec une impa-
tience croissante, tourné trois ou quatre fois la
tête vers la porte, et, lorsque le jeune homme
parut , une exclamation d'attente satisfaite s'é-
chappa de la bouche de Bonaparte.

Lucien, frère du général en chef, était né en
1775, ce qui lui donnait vingt-cinq ans à peine:

depuis 1797, c'est-à-dire à l'âge de 22 ans et de-
mi, il était entré au conseil des Cinq-Cents, qui,
pour faire^ honneur à Bonaparte, venait de le
nommer son président 

Avec les projets qu'il avait conçus, c'était ce
que Bonaparte pouvait désirer de plus heu-
reux.

Franc et loyal au relate, républicain de cœiiç,
Lucien, en secondai^!*»: projets de son frère,
croyait servir encore plus la République que le
futur premier consul. .,

A ses yeux, nul ne pouvait mieux la sauver
une seconde fois que celui qui l'avait déjà sau-
vé une première.

C'est donc animé de ce sentiment qu'il venait
retrouver son frère.

— Te voilà ! lui dit Bonaparte ; je t'attendais
avec impatience.

— Je m'en doutais ; mais il fallait attendre,
pour sortir, un moment où personne ne songeait
à moi. " S

— Et tu crois que tii as réussi ?
— Oui ; Talma racontait je ne sais quelle

histoire sur Marat et Dumouriez. Tout intéres-
sante qu'elle paraissait être, je me suis privé de
l'histoire et me voilà.

— Je viens d'entendre une voiture qui s'éloi-
gnait ; la personne qui sortait ne t'a-t-elle pas
vu prendre l'escalier de mon cabinet ?

— La personne qui sortait, c'était moi-même;
la voiture qui s'éloignait, c'était la mienne;
ma voiture absente, tout le monde me croira
parti.

Bonaparte respira.
— Eh bien, voyons, demanda-t-il, à" quoi as-tu

employé ta journée ?
— Oh ! je n'ai pas perdu mon temps, va !
— Aurons-nous le décret du conseil des An-

ciens ?
— Nous l'avons rédigé aujourd'hui, et je te

l'apporte, -r le brouillon du moins, — pour que
tu voies s'il y a quelque chose à en retrancher
ou à y ajouter.

— Voyons ! dit Bonaparte.
Et prenant vivement des mains de Lucien le

papier que celui-ci lui présentait, il lut :
< Article premier. — Le corps législatif est

transféré dans la commune de Saint-CIoud ; les

deux conseil y siégeront dans les deux ailes du
palais... > . 

— C'était l'article important, dit Lucien ; je
l'ai fait mettre en tête pour qu'il frappe tout
d'abord le peuple.

— Oui, oui, fit Bonaparte.
Et il continua: ;,-, « _
< Art. 2. — Ds y seront rendus demaitt,2û bru-

maire... » ' . Y * '\

— Non , non, dit Bonaparte : < Demain 19. »
Changez la date, Bourrienne.

Et il passa le papier à son secrétaire.
— Tu crois être en mesure pour le 18 ?
— Je le serai. Fouché m'a dit avant-hier :

< Pressez-vous ou je ne réponds plus de riem »
— «19 brumaire ». dit Bourrienne en rendant

Je papier au général.
Bonaparte reprit :
« Art. 2. — Ils y seront rendus - demain, 19

brumaire, à midi. Toute continuation de déli-
bérations est interdite ailleurs et avant ce ter-
me. »

Bonaparte relut cet article.
— C'est bien, dit-il, il n'y a point de double

entente. Et il poursuivit :
«Art. 3. — Le général Bonaparte est chargé

de l'exécution du présent décret : il prendra
toutes les mesures nécessaires pour la sûreté
de la représentation nationale. »

Un sourire railleur passa sur les lèvres de
pierre du lecteur ; mais, aussitôt, continuant":

< Le général commandant la 17me division
militaire, la garde du Corps législatif , la garde
nationale sédentaire, les troupes de ligne qui
se trouvent dans la commune de Paris, dans
l'arrondissement constitutionnel et dans toute
l'étendue de la 17me division, sont mis immé-
diatement sous ses ordres et tenus de le recon-
naître en cette qualité. »

— Ajoute, Bourrienne : « Tous les citoyens
lui porteront main-forte à sa première réquisi-
tion. » Les bourgeois adorent se mêler des af-
faires politiques, et quand ils peuvent nous ser-
vir dans nos projets, il faut leur donner cette
satisfaction.

Bourrienne obéit ; puis il rendit le papier au
général, qui continua : ¦ ¦ >. - ¦ '

« Art. 4. — Le général Bonaparte est appelé

dans le sein du conseil pour y recevoir une ex-
pédition du présent décret et prêter serment.
Il se concertera avec les commissaires inspec-
teurs des deux Conseils.

> Art. 5. — Le présent décret sera <de sui-
te » transmis par un messager au conseil des
Cinq-Cents et au Directoire exécutif.

» H sera imprimé, affiché, promulgé dans
toutes les communes de la République par des
courriers extraordinaires.

» Paris, ce-. »
— La date est en blanc, dit Lucien.
— Mets : « 18 brumaire », Bourrienne ; il faut

que le décret surprenne tout le monde. Rendu à
sept heures du matin, il faut qu'en même temps
qu'il sera rendu, auparavant même, il soit affi-
ché sur tous les murs de Paris.

— Mais, si les Anciens allaient refuser de le
rendre... ?

— Raison de plus pour qu'il soit affiché, niais!
dit Bonaparte ; nous agirons comme s'il était
rendu.

— Faut-il corriger en même temps une faute
de français qui se trouve dans le dernier para-
graphe ? demanda Bourrienne en riant.

— Laquelle ? fit Lucien avec l'accent d'un au-
teur blessé dans son amour-propre.

— < De suite », reprit Bourrienne ; dans ce
cas-là, on ne dit pas « de suite », on dit «tout de
suite ».

Ce n'est point la peine, dit Bonaparte ; j 'agi-
rai, soyez tranquille, comme s'il y avait « touf
de suite ».

Ce n'est point la peine dit Bonaparte , j'agirai
soyez tranquille, comme s'il y avait « tout dt
suite ».

Puis, après une seconde de réflexion :
— Quant à ce que tu disais tout à l'heure de

la crainte que tu avais que le décret ne passa '
point , il y a un moyen bien simple pour qu'K
passe.

— Lequel ?
— C'est de convoquer pour six heures du ma-

tin les membres dont nous sommes sûrs, et pour
huit heures ceux dont nous ne sommes pas
sûrs. N'ayant que des hommes à nous, c'est bien
le diable si nous manquons la majorité.

(A SUIVRE.)

I * C*̂ ?? jT~̂ ) â_\ A son nous offrons un I
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S. A.

Tample-Nouf s
Toujours un grand choix de

BICYCLETTES
^ 

de tons prix
Eclairages électriques

PHŒBUS - LUCIFER - BOSCH
Lampe» de poche, plies

Tous accessoires pour
vélos, motos et autos
Réparations •Révisions
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H BOUCHERIE-CHARC UTERIE S

i B@rgerallachan fils 1
J< Roe du Seyon 19 - Téléphone 301 • Rue des Moulins 32 $Ê _

£5 Bouilli fr. 1.— fr. 1.25 le y» kg. |9

fi! Aloyau, cuvard » 1.75 » Wk
JH; liard maigre fumé » 1.75 » f|
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RECOMMANDE. Il

Pour passer comme SI faut la Fêle des
VendangeSf procurez-vous de

l'ASTI CHAMPAGNE
Grand Mousseux ia bouteille à fr. 3.»
Mistella . . . . born à fr. 2.50

Aux vins fins d'Italie et français, Moulins 13

On porte à domicile

Alid
papier oarbonne et rubans -pour
machines à écrire est la meil-
leure marque. Demandez échan-
tillon à J. Weber, représentant
«rénéral, : OrSt Taconuet 30.

La manufacture
de vêlements

A. FREY
vous enlève tout

souci de
l'habillement.

Maison appré-
I ciée partout.

A. FREY
| Rue du Seyon 7

&/( % 9 S 'Ê 'É Wm k f '9 c&a.+SL& 'M se rêjouii
H " touj ours de déguster son

If 

excellent cafë, additionné
de véritable Franck, cpxi
lui donne une magnif ique

i couleur et un arôme délicieux
\ ......mais que ee -soit de la
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cRemettinj ? en uatuzej ?"
ROBE COROLLE

C'est à l'automne que les jardins et les pares
sont peu t-être les plus beaux ; Voir desséchant
de l'été a passé sur eux, fa isant surgir toutes
leurs f leurs et les brouillards de septembre ont
f rutneclé leurs pétales et for tifié leurs tiges.

Un couturier ingénieux a choisi sans f ouie
•¦instant p ropice pour lancer la robe corolle. On
empru ntait déjà aux f l eurs  leurs tons si ten-
dres pour les robes prin tanières dont le pois de
senteur était le parangon.

if a-t-on maintenant emprunter leur structure,
leurs contours dé licats, à ces fraîches envelop-
pe s qui renferment l'essence précieus e de par -
ft ims f ugaces ?

Imitera-t-on du lys renversé ou du glaïeul aux
teintes pastel, la fraîcheur souple d'une robe
aux longs plis ou du fuchsia sa double jupe en
deux teintes, ou du pois de senteur les effets
de p étales qui semblent une robe crinoline en
miniature ? L'amarante et sa queue de renard
agrémenteront-elles une toilette dont la coupe
nous sera fournie par Tancolie ? Le balisier
tracera-t-il de nouvelles voies aux manches ou-
vertes ? La calcéolaire tachetée sur fond jaune,
par sa forme et par la disposition de ses motifs,
chaperonnera la robe du soir. La campanule
donnera la ligne nouvelle avec ses chutes octo-
gonales ; la capucine offrira la grâce de tes ro-
tes évasées ; le chrysanthème fournira ses éta-
ges de teintes et de languettes. Le coquelicot re-
tourné formera des arrondis délicieux, tandis
que la taille restera cerclée âe noir. Le cycla-
ff l en apportera aux robes une esthétique inat-
tendue ; les dahlias seront' recherchés par  les
f uod isles pour donner aux chapeaux cet aspect
'éèouriffé qui leur manque et les sauvera de la
cloche monotone. Le géranium incendiera de son
rouge vénitien les jerseys sportifs. L'immortelle
portera en elle Vidée d'une tunique à écailles •
Tœiïïet permettra aux dessous et aux j upons à
ruches de rentrer d'exil ; tes alysses et les plan.
tes Uliales, les godetias avec leur blancheur im-
maculée nous feront retrouver ta faveur des
tobes argentées. Les boutons d'or et mufliers
avec leur jaune égaieront le sombre de nos ro-
ches de ville, tandis que la gamme des bleus
'éclatera sur nos atours avec leur cinquante va-
riétés. Du bleuet à la centaurée barbeau, du
Un aux belles de jour, du myosotis aux pen -
sées bleues, tout est prétexte à la mode, tandis
que, plu s tristes, les violettes seront Vemblême
'des modestes ; les pétales de pensées mauves
s'égrèneront sur un corsage comme des soleils
levants juxtaposés modifiant enfin son aspect.

Seule la nature éblouissante nous permettra
de rénover nos modes et de trouver dans ses
'éléments reposants aux yeux et à Tesprit, de
nouvelles directives.

Ne raconte-t-on pa s que les artisans qui tra-
ic-aillent auprès des fournaises, céramistes, ver-
riers, ont les yeux éblouis par  la vue continuelle
des flamme s. Pour se reposer la vue, la * remet-
ire en nature >, disentils, ils vont au j a r d i n,
ils tournent alors leurs yeux vers îes gazons et
les fl eurs ou vers les tableaux, afi n que la «â-
tiêiè des coloris tendres pu isse égayer et gui-
tir leurs prunelles languissantes 1 ; v

Paul-Louis de GIAITEBBI.

DEUX CHAPEAUX \\_/_\ 7

1. Toquet de velours noisette. Le devant de la
passe est plissé, de même que deux cocardes
disposées sur les côtés de la passe.

2. Petite forme de velours bleu roy. Le fond
est découpé en étoile. La passe relevée du côté
gauche forme uue boucle qui retient un nœud
dé velours.

COMBINAISON-PANTALON
Oette combinaison-pantalon est exécutée en crêpe de

Chine rose thé et garnie de biais de tulle noir. Le corselet
et le bas de la culotte sont découpés en dents très pointues.
L'épaulette, double, ainsi que les petits nœuds placés sur les
côtés, sont en étroit ruban de satin noir.

COUPE, CORSAGE. — Placer le milieu du devant sur
le droit fil sans couture. Hauteur de la couture du dessous
de bras 25 cm. Largeur de poitrine 45 cm. Largeur du bas
55 centimètres.

Le dos se taille comme le devant
CULOTTE DEVANT. — Plier le tissu en deux, appli-

quer le patron sur le tissu et couper. Hauteur du côté droit
40 cm. Largeur de la ceinture 35 cm. Largeur du bas de
jambière 40 cm. Hauteur de la couture devant 30 cm. Hau-
teur de la couture d'entre jambe 15 cm. Vous laisserez 10
centimètres de fente à la couture du devant pour permettre
au pantalon d'être ouvert

CULOTTE DOS. — Le dos se taille comme le devant
avec les mêmes mesures sauf pour la couture du milieu du
dos qui doit avoir 37 cm.

Métrage 1 m. 50 en 80.

COSTUMES D 'HIVER , v T -, - ,  . . J_ t A ' x -t M •«_4. Costume de velours bleu, ganu de lapin blanc. Me-
1. Robe en reps de laine bleu marine et godets de satin trage 4 m. en 1 m.

noir ; métrage reps 4 m. en lm., satin noir 1 m. en 1 m. ' 5. Costume de velours de laine gris garni de boutons.
2. Robe de velours noir garnie de tresses cirées, Mé- .Col de fourrure terminé par un ruban de satin noir. Mé-

trage 4 m. 50. . trage 3 m. 50 en 1 m. 30.
3. Costume de drap beige, garni de laprn belge et sou- 6. Robe-manteau en marocain de laine cuir, boutons et

tache. Métrage 3 m. 50 en 1 m. 30, '•¦¦ col en peau de chamois. Métrage 4 in, 50 en 1 m. 10,

L'avis de... Monsieur

Cheveux longs ou cheveux courts
(De la « Suisse >.)

Voici l'avis d'un peintre, aujourd'hui , et qui,
s'il adore la femme, paraît ne point aimer la
mode :

Puisque tout le monde s'en mêle et que, jus-
qu'à présent, ce sont les dames, surtout qui ont
discuté des cheveux courts, il sera bien aussi
permis à un homme de donner son avis.

Pour être acceptables, les cheveux courts, nu-
que rasée, ne doivent être portés que par des
femmes jeunes, et encore à une condition, c'est
que oe qui leur reste de chevelure soit ou on-
dulé ou frisé, ou arrangé en bandeaux, etc. Je
ne sais rien d'aussi antiesthétique, d'aussi laid,
que ces petites touffes ou mèches plates, appa-
raissant entre l'œil et l'oreille, collées sur la
peau et sortant d'un chapeau genre obus écrasé
sur la tête. Le menton relevé — il faut bien
voir son chemin — le cou tendu en avant c'est
ainsi que nous apparaissent la plupart des re-
présentants du beau sexe. C'est douloureux !

Si nombre de jeunes filles, suivant cette mo-
de, ne se rendent pas compte qu'elle les désa-
vantage, les personnes plus âgées et, à plus
forte raison, celés d'âge mûr, doivent s'en abs-
tenir. En les rencontrant on a grande envie de
rire, puis, au fond, de les plaindre, car il faut
être charitable.

Elles proclament toutes que c'est une mode
commode, pratique et hygiénique.

Commode, pratique, peut-être, hygiénique,
non, car la nuque est délicate et la nature, qui

pense à tout y a mis des cheveux qui sont pooB
elle un organe de préservation.

Non, non, ne cherchez pas, Mesdames, à voua
excuser, c'est parce que c'est < la mode > dont
vous êtes esclaves et voilà tout Et encore, lea
talons « trop- hauts > qui font que vous marchez
sur les orteils et qui vous déforment le mollet
tout oomme la danseuse qui se tient sûr les
pointes, est-ce hygiénique ? Non, c'est < la mo-
de >. Le jour où les cheveux se porteront de
nouveau longs, où les chapeaux n'empêcheront
plus de voir votre regard, où des talons raison*
nables vous permettront de marcher sans étf ot
leur et ne déformeront plus votre jambe, le
jour enfin où ce sera « la mode > pour votre
bien et le bonheur de ceux qui ne demandent
qu'à vous admirer, vous just ifierez votre no*
velle attitude par d'excellentes et subtile! nri*
sons, je suis tranquille.

Restez donc vous-mêmes et ne prenez de la
mode que ce qui convient à « votre > physique
pour le rendre plus charmant encore. Ce qtri
sied à l'une est ridicule pour l'autre. Laissez*
nous jouir pleinement de vos charmants minois
et de votre tournure qui peut être élégante, et
que nous n'ayons pas constamment une envie
folle de rire, puis — oomme je le disais *—*\à&
vous plaindre.

Béni soit le jour où « la mode > aura changé
tout cela.

Espérons en un avenir plus beau, ce ne sera
pas difficile ! VIDIj
f il H u* n* il li il innnnnnnnnrif-tnririPinF ip mm v m V IF1

ROBE
MANTEA U

Petite robe en
reps bleu lavan-
de, liserés de crê-
pe blanc, boutons
bleus.

... ..

, MANTEAU i
Manteau en ot-

toman de laine
noir et gris. Bje*
vers très amples*

TAILLE UR

Tailleur en kas-
hadrap tête de
aègre, revers et

parements en
peau beige. In-
srustation de peau
beige ajourée aux
poches.

(« Journal de Genève >)

La faillite des formules artistiques est enfin
imminente... Ses excès vont les tuer, car elles
portent depuis trop longtemps en elles le ger-
me même de leur propre condamnation.

H est tout de même encore — à notre époque
t— quelques artistes de grand talent et plu-
sieurs personnes de goût et de bon sens pour
lesquels les mots : art moderne ne sont pas
synonymes de : loufoquerie à tout prix... Ils
sont las d'avoir les oreilles rebattues de da-
daïsme, de surréalisme, de superfreudisme, de
neoexpressionnisme, de simultanisme, de cofu-turisme, de purisme, etc., etc.... Voyons la plas-tique, par exemple. H semblerait — au premiercoup d'oeil — que les gens sensés deviennent
minorité dans le domaine de l'art décoratif. Ne
nous le cach0Ils pas, l'art décoratif appliquéglisse, peu à peu, sur une pente excessivement
inquiétante, en ce sens qu'elle s'écarte absolu-
ment du sens commun et de la raison la plus
élémentaire. C'est ce qui nous vaut la créa-
tion de ces mobiliers saugrenus et inconfor-
tables de formes et de proportions, ces modes
décoratives à base de genre < nègre-allemand >
ou « peau-rouge-soviétique >, ces architectures
de guingois à frises de béton galvanisé, ces
bas-reliefs ampoulés où s'inscrit un vague cu-
bisme industrialisé et mou, ces films de ciné-
ma américano-municois avec tentures, escaliers
et pylônes quadrillés ne servant à- rien du tout
ces décorations théâtrales charentonnesques, où
Vexpressionnismus habille de défroques vulgai-
res et acides des œuvres nettement définies au
caractère établi : tout le bagage des scènes dites
d'avant-garde. On n'en est plus à compter les
Phèdres futuristes et les Hamlets cubistes cou-
rant le monde entre des tentures de velours
noir sous le feu des projecteurs colorés des
Kûnstlertheater.

On a oublié trop souvent que. IM HBBHMfei

tes formules art nouveau, style nouveau — ca-
nonisées par le plus plat des snobismes — ne
sont nullement synonymes de beau style et de
grand art. Les mots art nouveau ne sont pas
un. sésame :— encore moins une excuse — pour
déformer systématiquement ce qui nous est
cher. Bien au contraire. H ne suffit pas qu'une
chose soit nouvelle pour que nécessairement
elle soit bonne. Combien de fois — sous ce pré-
texte pour le moins fallacieux — la clarté ne
fut-elle pas mise en coupe réglée au profit de
théories nébuleuses, de symboles obscurs et
d'allégories démentes... /

Le cubisme, cette formule — (car cet art
splendide a vite dégénéré en formule) — est
bien le style le moins clair qu'il soit — puis-
que prétendant justement à un retour à la pré-
cision, à la clarté. C'est ce qui tendrait à ex-
pliquer — en partie — pourquoi il n'a jamais
conquis la France alors qu'il fait les belles
délices des pays nordiques. Picasso, Juan Gris,
Kokoschka, M. Stevens, Lipchitz, Feininger,
etc. — ces chefs d'école — ne sont pas plus
français que la peinture de van Dongen, d'U-
trillo ou de Vlaminck n'est de la peinture fran-
çaise, quoi qu'on en puisse avoir. On semble
l'oublier trop souvent d'où un terrible malen-
tendu.

H suffit d'ailleurs, de jeter un coup d'œil sur
les deux numéros spéciaux que l'Illus tration
a consacrés à l 'Exposition internationale des
arts décoratifs actuelle, pour juger — à tête re-
posée — que la France est débordée de plus
en plus par des influences nettement en con-
tradiction avec sa race même. L'Allemagne
n'est pas représentée officiellement à cette ex-
position. Cependant c'est elle qui y donne le
< la >, c'est incontestable. Ce serait enfantin de
le nier. Reinhardt Erler, Bakst Soudéïkine ve-
naient du nord.

Cette prodigieuse décoration barbare qu'est
la décoration russe gagna les pays latins — il
y a quinze ans — en passant par l'Allemagne,
pour lancer la mode et le goût du bariolage
insensé. Ce fut l'époque où le théâtre, perfec-
tion de ce bariolage, s'en allait rejoindre le

cirque, perfection du divertissement. Tous les
styles, toutes les époques, tous les temps con-
vertis en « salade russe * dansaient une inter-
nationale vertigineuse autour d'une Babel dé-
concertante. Il a toujour^ été profondément stu-
pide — et de plus ud£ "gageure absurde — de
dire que l'art n'a pas de" patrie. L'art est préci-
sément le reflet d'un pays, limage individuelle
ou ethnique des idées et des sentiments.

Bakst apporta, sur sa palette, les tons purs
de l'aniline germanique et — ne le cachons
pas — ce goût du clinquant si cher à la Ba-
vière. Ce ne furent qu'orangés écorchés et bleus
d'outre-mer aussi vulgaires, entiers et crus que
possible, dégoulinant sur des arabesques mos-
covites, ramassées au petit bonheur sur les
faïences de la foire de Nijni ou sur le châle
d'une paysanne de la Volga, et agrandis un
nombre x de fois, afin d'en faire un décor de
théâtre.

Et le plus extraordinaire c'est que cette for-
mule — papou-louis XlV-slave — fit école et
contamina le domaine du meuble et de la mo-
de. Les femmes s'habillaient et se maquillaient
en Schéhérazades ; les salons prenaient des al-
lures de harems au petit pied.

Ce n'est qu'ensuite que vint — au théâtre —
le cubisme, puis après — de Berlin — le style
nègre. Cela fut peut-être « amusant > (le mot
des ratés), mais certes point beau. Ce fut mê-
me carrément laid. Personne n'osa en convenir
loyalement

L'AVANT-GARDE (pour employer le jargon
d'aujourd'hui) court à une faillite imminente. Il
ne faut pas se le dissimuler. Il n'y a point d'is-
sue possible. Et notre art décoratif super-mo-
derne nous semblera — d'ici quelque temps —
aussi périmé, désuet et ridicule que les élu-
cubrations délirantes du modem' slyV de 1900.
Je suis persuadé qu'avec le recul du temps, il
deviendra aussi démonétisé que hideux, et, dé-
jà, quelques artistes sérieux ont cherché à re-
nouer avec les sources mêmes de la tradition.
Seulement peu de peintres, par exemple, ont
su s'v rattacher. Ds ont découvert Ingres, on ne
sait trop pourquoi, et sont parvenus alorg à

des copies habiles des toiles des bons élèves de
ce maître, accrochées dans les petits musées
un peu ennuyeux de la province.

Quant à ce besoin de « faire neuf > à tout
prix, il a condamné d'autres artistes à s'en-
fermer et à se limiter dans un certain nombre
de formules où ils s'empêtrent en les rabâchant
sans arriver à en sortir. Et c'est cela qui nous
vaut la répétition à l'infini des mêmes poncifs
les plus banals dans leur cachet d'uniformité.

En musique, l'argument est pareil. Je me
suis laissé dire qu'il était considéré comme le
fin du fin d'imiter — au moyen d'un orchestre
— les bastringues d'une fête foraine, les beu-
glements des carrousels ou encore les trépida-
tions des locomotives, des machines à coudre et
des marteaux-pilons. Voici le nec plus ultra de
ce que l'on peut attendre — une bonne fois —
de cet art (en est-ce un ?...) d'imitation d'une
chose cataloguée au profit d'une autre chose.
Moyen aussi frauduleux, en soi-même, que
ceux de ces peu scrupuleux fabricants de bim-
beloterie et de camelote, qui imitent du bois
avec du ciment armé, du bronze avec du plâ-
tre peint du fer-blanc avec du papier de verre,
etc.... Cela est dénué d'intérêt, hors la virtuosi-
té, plus ou moins habile, laquelle consiste à
faire prendre au public des vessies pour des
lanternes, révérence parler. Aussi l'on semble
vouloir — de plus en plus — que la décoration
soit de l'architecture, que l'architecture soit du
cinéma, le cinéma du théâtre, l'opéra du mu-
sic-hall et la musique de la mécanique. Ces
miscibilités exaspérantes sont excessivement
typiques, car le caractère propre des moyens
n'est même plus respecté, mais la formule est
— par contre — trouvée, érigée en dogme. Cela
au moyen de commentaires logomachiques
obscurs généralement. Et cela menace de ne
point s'arrêter en si bon chemin. Le snobisme
s'en mêle et — du train dont vont les choses
— spécule d'une façon éhontée sur une mode
assez peu reluisante, pour peu qu'on prenne la
peine de réfléchir un instant. En plus, cela ne
laisse pas que d'être fort divertissant C'est une
époque à traverser, durant laquelle les grands

artistes, sur lesquels nous avons mis toute notre
espérance, veilleront au grain. Nous leur avons
donné notre foi. Oui, nous avons donné toute
notre foi aux hoir mes capables de nous déli-
vrer de ces formules vides et épuisantes des
demi-dieux qui voudraient nous faire prendre
pour un raffinement de civilisation le désert
des roueries de leur impuissance. Ubi solitm*
dinem faciunt artem avneïlant.

VINCENT-VINCENT.

MANTEAU
FILLETTE

Manteau en ve-
lours bleu vif,

garni de plis pin-
ces et d'hermine.

Chapeau assorti
au manteau.

La faillite des formules artistiques
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C'est avec une pleine et entière satisfaction, que - V° tre délicieux Savon aa lait de lys que -.Le Savon an lait de lys est un savon de ~ J 'ai 29 ans et il y  a 20 ans que f  emploie ce
"emvloie ce Savon an lait de lys qui me plaît ie ne puis  que recommander pour son efficacité et son toute premi ère qualité , duquel je me suis toujours Savon au lait de lys. Jamais je n'ai eu une impu-
inf iniment sous tous les rapports ; fàime aussi son parfum agréable. Il y  a déjà longtemps que je m'en servie depuis que f e n  ai eu fait l 'essai qui m'a donné reté au visage. Mon mari emploie ce même savon
oarfum discret sers et f esP ê qu'avec un traitement et un usage ré- un résultat très satisfaisant et je me fais un plaisir de ainsi que ma fi l let t e .  Tous deux en sont enchantés et
'<a'vm '" 21. PIVERT. gulier f  aurai toujours «ne peau fraîche et douce. te recommander à tout mon entourage. ne, voudraient, p as d'un autre savon.

'Alice R . s t s .B .  Berthe A VEUSONs Mme PRIVAT-NOLLBT ^
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Magasin de beurre et fromage R.-A. STOTZER
Rue du Trésor

Oeufs luis flop ît. 115 11 douzaine
Rabais par caisse de 30, 60 et 120 douzaines

Expédition: au dehors.

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

DROGUERIE DU BALANCIER S. A.
¦P Rue du Seyon 18, Grand'Rue 9

Escompte 5 % timbres N. et J.

ilimMiMinnMmBmnaaiwwMiraifi iwiHBWWM
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Po«i il terre pour manie

„Mllle fleurs1' (blanche) Fr. 13.50 les 100 kg.
Îndustrie" (jaune) Fr. 14.50 les 100 kg.

rendues franco domicile en ville
La récolte sera terminée à mi-octobre et il n'est pas exclu

dtl'une hausse se produise pour tout vagon commandé après cette
date. — Nous prions donc instninmont les consommateurs de noiis
fcansmettre leurs ordres sans tarder afin de nous permettre >! ¦ •
*<vaa couvrir à temps. ;

[ Spécialité de rideaux !
I L. DUTOIT -BARBEZAT 1
\y. Rue de la Treille 9 — Magasin au 2 me étage >
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Boucherie Grossenbacher
Fausses-Brayes et snr le marché

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

Saucissons, saucisses au foie
Tous les mardis BOUDIN FRAIS

Choucroute nouvelle

Tous les samedis TRIPES CUITES
Se recommande.

_ _
___ _ J
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PROPRIETAIRES
pour la révision de vos

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

USINE J. DEŒER î:
Ferblanterie-Appareillage NEUCHATEL 3

AVIS DIVERS 
Café Brasserie - G. Prahin - \\w_ \l

Samedi 10 octobre de 20 à 3 h. du matin
Dimanche de 16 à 3 heures du matin

ainsi que tous les soirs de la semaine

lit MME ffffi ÙlËÊEÉÊiÊil
ORCHESTRE „ JAZZ-BAND DÉDÉ "

Jeux de société - Entrée lre - Consommations de 1er choix
Se recommande G. PRAHIN

I A LA MÉNAGÈRE jjjjjjiir

I Toutes orandeurs âe chars â ridelles en magasin
B Tél. 714 Timbres N. et J. 5 % Tél. 714
B S
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Pour Bes bals
masqués \ .̂ '
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Au Sans Rivai
Place Purry

1/
*̂ . SOULIERS brides 4Q50 I
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v*î»>  ̂

^ \V Timbres escompte. B

TTV^^x Chaussures PÉTREMAND
—^ V j Seyon 2, Neuohâtel

Dès le 15 septembre, cours de

solfège
et de

théorie musicale
pour enfante.

Pour renseignements et ins-
criptions, s'adresser à

Mlle KOCH, Côte 46

Cours de cuisine
Aug. JOTTERAHB, prof.

de Lausaune. — Téléphone 89.26
J'organise à Neuchàtel pour

le 4 novembre deux cours com-
plots : l'un de 3 à 5 h. l'autre de
7 Y> à 9 Va h. Prix spéciaux Se
renseigner et s'inscrire à l'a-
dresse ci-dessua . JH 51234 c

Gymnastique
Massage

INSTITUT

professeur
Rue de l'Orangerie 4 - Téléph. 1196

reçoit l'après-midi depuis 3 h, 30

Atelier d'art
Vuille-Robhe
Faubourg Hôpital 30

Voir quel ques tra vaux
exposés dans la vitrine

du magasin de

¦"es Sers Guillaume
rue du Seyon

— ii ,

S Piâtr erie-Peinture
Réparations

Transformations d'appartements
Devis à forfait

Paul BU &H |
! Rue Ancien Hôtel-de-Ville, 4
i Tél. -i 1 .64a . E

A vendre du

lard de cou
bien fumé et sec, à 3 fr le kg,
livré par 4 kg. contre rembour-
sement Charcuterie Allr. Ger-
ber Langnau (Berne) .

Papiers peints
A. CROSETTI
Rue J.-J. Lallemand 1

Téléphone 450

VITRAUPHANIE
au rabais
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L'art élevé à sa plus belle expression I K

SALAMMBO!
I e n  

8 actes |
d'après le roman célèbre de Gustave Flaubert. — Interprétation de premier ordre ¦' ', _avec la belle Jane de Balsaz, Bolla Norman, Pierre Baudin, etc. :/, _

SALAMMBO, le beau film de Pierre Marodon, se présente aveo un luxe _\_inouï do mise on scène et une somptuosité artistique incomparable . — Quelques $%_chiffres édifiants donneront uno idée des moyens extraordinaires qui ont été mis _mj
en œuvre dans cotte adaptation plastique et vivante du chef d'œuvro do Flaubert. _ _ _ \

SALAMMBO qui a coûté près de six millions, a nécessité la réunion de 10,000 p _ \
figurants et de 2000 chevaux. RIS

Parmi les plus beaux tableaux de ce spectacle grandiose citons : La fête ia
barbare. — Le vol du voile sacré. — L'invocation à Tanit. — Le combat de Macar. _ ¦___La mort de Matho. w_ w:

Ce film splendide ne peut Ôtre comparé Qu'aux inoubliable « NibeJttnsen ». î
Co spectacle do gala sera complété par un délicieux comique. vÈ$

ATTE NTION ffl» g |  ̂
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p lus grand B
dès vendredi t_9 W* m¥h ̂ a \eP <W B roman d'aventures M

prochain d'Arthur Bernède qui fera fureur

Fête des Vendan ges 8 ,
NEUCHATEL Jjjk K

-10- -1-1 octobre -1925 2̂̂ ^11̂ ^̂
Samedi 10, à 3 heures W^^âT^  ̂? i &

Dimanche 11, à 3 heures S; iÉ| W%> _W&*

GRAND CORTÈGE COSTUMÉ mÉMËL
Les billets au prix de 2 fr. 20 et 1 fr. 10 pour le samedi ou

lé dimanche peuvent être obtenus d'avance chez Fœtisch S. A.
Billets pour enfants Fr. -.60 — Billets pour autos Fr. 10.7
AAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AA A AAAAA
< >
< A louer pour le cortège des vendanges beaux et propres >

i costumes 9e maspes \
< pour dames, messieurs et enfants. >
< Prix extrêmement bas r

i ENTRÉE LIBRE ?
< LOCATION : >
^. M. David ROBERT, ?
 ̂

Seyon 8, à côté du magasin des Armourins, et 
^

 ̂
M. H. 

WERNET, ?
2 coiffeur , collège 1, Peseux £

^3 Costumes de la maison Raber, Zurich. ^< >
TVWVWTYTVTVTTTVVVVVTVTf'TVVTVTfVTVTyVWVV

FÊTE DES VENDANGES

LOCATION DE COSTUMES
de la Maison Fémina, Bienne

L'EXPOSITION aura lieu ohez M. Jenny
Faubourg dn Lac 21, Hme

à pai tir de vendredi à midi.

Modèles ori ginaux sortant de no? ateliers. Prix modérés.

MAISON F ÉMINÂ, Gare , Bienne.

HOTSÎ. DU VÏGMOBLE , FESEUX
1% 15©SCS3S1®3-î des ^eendanges

du samedi 10 au dimanche 18 octobre
Rendez - vous des masqués

Nouvelle attraction Cuvée Champagne
Orchestre ,, Mirisse " de la Chaux-de-Fonds

Jazz-Bancl
Se recommande Ch. BOURQUIN

Hôtel de la Grappe - Hauterive
Samedi et dimanche, 10 et 11 octobre 1925,

dès 20 heures

Entrée f i*,, "__ •* par personne Se recommande : le tenancier.

Hôt el de la flare — Corcelles
Du 10 au 18 octobre tou s les jours

__%r* Grande salle décoré e avec illumination féerique
_W VASTE CANTINE fermée et couverte
EST" Place pour SOO PERSONNES

DINERS et SOUPERS. Poisson du lac : filets cle perches,
ele. Poulets . .• toute heure. Consommations de 1er choix.
ï ; I . No I2i Se recommande : Ed. LAUBSCHER , chef de cuisiitë.

La Chapellerie !
du Faucon

HOPITAL 20, NEUCHATEL B

coiffe bien et
bon marché!

: Assortiment complet |
I dans tous les articles 8
'}_ Réparations jj



POLI TIQUE
La conférence de Locarno

De source allemande
BERLIN, 8. (Wolff.) — Les journaux de Ber-

lin, parlant de l'entrevue d'Ascona , disent qu'on
s'y est occupé des divergences relatives à l'ar-
ticle 16 du Covenant. Il semble, dit le < Lokal-
anzeiger >, qu 'une formule aurait été trouvée
pour une interprétation du dit article plus fa-
cilement acceptable par les Allemands.

BERLIN, 8. (Wolff.) — A propos de l'entre-
vue Luther-Briand, qui a eu lieu à Ascona, le
< Berliner Tageblatt > dit que M. Briand n'y a
pas maintenu la garantie unilatérale réclamée
autrefois au sujet des traités. M. Briand se se-
rait déclaré d'accord que la France fît une dé-
claration au sujet de la sécurité de la Pologne,
et cela en dehors du pacte oriental. C'est aux
juri stes qu 'incombe la tâche de formuler cette
déclaration. Tous les journaux berlinois impri-
ment que M. Briand aurait exprimé son conten-
tement tout particulier au sujet de l'entretien
ou'il a eu avec le chancelier Luther.

GRANDE-BRETAGNE
Le cabinet s'est réuni

LONDRES, 8. (Havas.) — Une réunion du
cabinet, la première depuis neuf semaines, a
eu lieu mercredi. Les délibérations des minid-
tres, crolt-on savoir, ont porté sur le discours
que doit prononcer jeudi M. Baldwin à la réu-
nion annuelle de l'Union des associations con-
servatrices, qui aura lieu à Brighton. On sait
que le ministre doit y exposer la politique du
gouvernement au sujet de Mossoul et de l'acti-
vité de8 communistes en Grande-Bretagne.

ITALIE
An Grand Conseil fasciste

' ROME, 8. — Le Grand Conseil fasciste a com-
mencé le débat sur la nouvelle organisation
syndicale. Le professeur Arias a présenté un
rapport Une discussion s'est ouverte ensuite à
laquelle ont pris part le ministre Rocco, M. Ros-
soni, président des corporations syndicales fas-
cistes et plusieurs autres membres du Grand
Conseil.

La commission spéciale chargée d'examiner
le projet de revision du code commercial s'est
réunie mercredi. Cependant aucune information
n'a été donnée sur les modifications prévues
par oe projet. t

Le < Giornale d'Italia > dit que les réformes
législatives adoptées par le Grand Conseil fas-
ciste et qui seront discutées aujourd'hui par le
conseil des ministres entreront en vigueur au
mois de janvier au plus tard. Par conséquent,
elles devront être présentées aux deux bran-
ches du parlement avant les vacances de Noôl.

La « bataille du blé >
ROME, 8. — Dimanche 11 courant, M. Musso-

lini, président du comité permanent pour la
:< bataille du blé >, assistera i une grande assem-
blée de tous les agriculteurs italiens, qui aura
lieu au théâtre Costanzi. Le chef du gouverne-
ment distribuera les prix aux vainqueurs du
premier concours national de la bataille du blé.

FRANCE
Le remaniement ministériel

PARIS, 8. — M. de Monzie, prenant la succes-
sion de M. Steeg, le ministre de la justice nom-
m& résident générai au Maroc, M. Painlevé a
reçu, à la fin de l'après-midi de mercredi, MM.
Yvon Delbos et Paul Bénazet. Au cours de cet
entretien ont été définies les nouvelles attribu-
tions de ces deux membres du gouvernement.

M. Yvon Delbos a accepté de succéder à M.
'de Monzie comme ministre de l'instruction pu-
blique et de conserver la haute direction des
beaux-arts.

De son côté, M. Paul Bénazet prendra le titre
ile sous-secrétaire d'Etat à l'instruction publi-
que, en conservant les attributions qu'il a au
ministère de la guerre. Il continuera à s'occu-
per des questions d'éducation physique tout en
prenant la charge de l'enseignement technique.

POLOGNE ET LITUANIE
Des négociations

VARSOVIE, 8. (PAT.) - La délégation po-
lonaise qui participera aux négociations polo-
no-lituaniennes a quitté mercredi Varsovie pour
Lugano, où elle continuera le 10 courant, avec
la délégation lituanienne la discussion des ques-
tions qui n'ont pas encore été résolues, notam-
ment celles des communications ferroviaires et
de la protection consulaire.

J'ÉCOUTE..,
La conférence

Pendant la guerre, il paraît qu'une bonne
femm e du peuple s'est , exprimée ainsi : «r On
ne comprend pas qu'on dérange tant de gens
pour si peu de chose. ¦*- Cette bonne femme avait
raison. Il n'est pas douteux que les résultats de
la guerre apparaissent petits , p etits, petits.

Plus on avance, plus Us fondent.
On peut se demander avec mélancolie cow,-

ment on a p u  mettre l 'Europe , le monde entier,
les familles et la morale sens dessus dessous,
pour aboutir à quelque chose d'aussi médiocre.

La folie des hommes est vraiment incommen-
surable.

On a dérangé également beaucoup de gens
pour la Conférence de Locarno. Et pourquoi ce-
la f  Pour achever de niveler la situation entre
vainqueurs et vaincus...

On dit que c'est la réconciliaiion générale qui
va se sceller sur le sol suisse. Si c'était cela,
nous ne pourrions qu'y souscrire. Car, quels
que soient les sentiments que Von ait pour telle
ou telle des nations en présence, il esl de f a i t
que l'état de guerre qui a subsisté dans les es-
prits trouble profondément l 'Europe , et qu'en
Misse , nous en souf frons comme tout le monde.

Chacu n sent cela plus ou moins confusément ,mais tous ceux qui ont davantage conscience de
l anomalie de noire situation actuelle soupirent
après la paix véritable el attendent du désar-
mement moral mille biens el, pl us particulière-
ment, ce qui n'est pas à dédaigner un rétablis-
sement de l équilibre dans les affaires économi-
ques,

On en a assez. _ n veui en f i^r.En quittant Londres, M. Chamberlain a dé-
claré pourtan t. Qu'il ne fal la i t  pa s s'attendre à
des merveilles. Nous ne sommes évidemment
plu s à Vépoque des miracles. Mais n'arrive-t-U
pas que l'œuvre de l'artiste dépasse elle-même
ce que celui-ci en attendait ?

Si Locarno allait voir se réaliser un miracle,la réconciliaiion définitive entre l'Allemagne el
la France !

On n'ose pas trop y croire.
El pourta nt...

FEANCHOMMB.

(De notre oorresp.)

Lundi 5 octobre 1925.
Les derniers troubles

Florence vient d'être, samedi soir, le théâtre
d'événements douloureux. H semblait qu'après
les dévastations fascistes du mois de décembre
de l'an dernier, tout était rentré dans l'ord re,
que la milice nationale veillait à la sécurité et
à la tranquillité de la ville ; quand samedi à
< via dell' Ariento » le retentissement de coups
de pistolet fit bondir d'un seul élan la foule des
fascistes florentins ; un des leurs venait d'être
assassiné.

Il se nommait Giovanni Luporini et était
membre du < directoire > de Florence.

Il pria samedi soir un certain Bandinelli qu'il
trouva à sa demeure accompagné d'un autre in-
dividu Becciolini, de le suivre au poste fasciste
de < piazza Mentana », car il désirait des expli-
cations au sujet d'une lettre concernant des af-
faires de franc-maçonnerie. Bandinelli lui ré-
pondit qu'il n'avait point de relation avec la
franc-maçonnerie. Comme le fasciste Luporini
insistait, Becciolini qui s'était armé d'un revol-
ver à plusieurs coups, fit feu sur lui en disant :
< Voici nos explications ! » Luporini était tué.

L'assassin s'enfuit sur le toit de la maison où
il fut bientôt rejoint. Quand il fut sur la rue et
dans les mains des < carabiniers >, la foule
s'écria :

— A mort, l'assassin !
Les carabiniers voulurent le conduire dans

une caserne voisine. Inutile tentative, des coups
de feu partirent de la foule. Becciolini tomba
mortellement blessé.

Pendant ce temps les fascistes exaspérés

saccageaient entièrement la demeure de Ban-
dinelli, jettant les meubles par la fenêtre pour
en faire un grand feu sur la rue. D'autres con-
tingents fascistes se répandaient dans la ville,
faisaient fermer les cafés, évacuer les cinémas
et les théâtres, et dévastaient les études de quel-
ques avocats membres de la franc-maçonnerie.

A dix heures du soir, dans presque toutes les
rues du centre de la ville brûlaient le mobilier
complet d'une boutique ou d'un bureau.

Les pompiers qui étaient arrivés ne pouvaient
que veiller à ce que le feu ne se propage pas
aux maisons voisines.

Une compagnie de l'armée régulière fut mise
sur pied, et peu à peu l'ordre se rétablit.

Dimanche matin, avec l'annonce de la mort
de Luporini, un télégramme signé Farinacci et
venant de Milan, affiché dans les rues de la
ville, donnait l'ordre de ne pas continuer les re-
présailles, tandis qu'un autre placard signé par
le préfet de Florence rappelait la loi qui in-
terdit les groupements de plus de cinq person-
nes.

La journée fut calme et la cité en deuil. Tou-
tes les maisons arboraient une bannière en
berne. Aujourd'hui, le tout Florence conduisit la
dépouille de Luporini au « campo santo >, les
boutiques, les banques, les bureaux étaient fer-
més ; ce deuil fasciste devenait un véritable
deuil national.

Ces événements tragiques auront sans doute
une grande répercussion dans le monde politi-
que italien. Je les ai racontés comme je les
avais vus et entendus, le,plus brièvement possi-
ble, il ne faut pas vouloir porter de jugement
sur ces faits, qui troublent douloureusement la
tranquillité d'une des plus exquises villes du
monde, où l'esprit cependant a toujours été ré-
volutionnaire : les Médicis ne furent-ils pas
chassés des murs de la cité après avoir été des
princes adorés ? P. J.

une fois débitée en détail dans les boucheries et
les charcuteries ? Es déboursent au total la
somme de 516,500,000 fr.

Voici encore quelques précisions. La viande
de porc est payée aux paysans 1 fr. 30 à 1 fr. 50
le kilo. Elle est vendue au consommateur
3 fr. 50 à 4 fr. le kilo. D'où vient cette énorme
différence ? Les « Freiburger Nachrichten >,
dans un article très documenté, l'attribuent uni-
quement aux gains excessifs de quelques grands
commerçants de Bâle, Zurich et Berne, qui sont
les maîtres absolus du marché et qui dictent
arbitrairement les prix du bétail et de la vian-
de. La preuve en est que l'interdiction de l'im-
portation des porcs étrangers, en vigueur de-
puis le 1er janvier, n'a eu aucune influence quel-
conque sur le prix des porcs du pays.

Ainsi, nous voyons dans le domaine de l'ali-
mentation, comme dans d'autres branches de
notre économie nationale, les effets de cette
tendance générale, caractéristique de notre épo-
que, qui vise à la concentration, à l'unification,
à l'accaparement de la production par quelques
grandes organisations ou par des trusts de gros
négociants. De plus en plus, les prix sont im-
posés par une coalition fortement organisée, ar-
mée pour renchérissement rapide et qui se mo-
que aussi bien des intérêts des producteurs que
de ceux des consommateurs.

Rien n'est donc plus injuste, dans le cas de la
viande, du lait et du fromage, que de rendre les
paysans responsables de la cherté de ces den-
rées. Producteurs, consommateurs et détail-
lants subissent passivement la loi qui leur est
dictée par quelques puissants monopoles privés,
lesquels contribuent beaucoup plus à la cherté
de la vie que les droits de douane. >

Certes, mais ces monopoles privés ne sont-ils
pas les enfants du protectionnisme ? Et pour-
raient-ils subsister sans les barrières douaniè-
res ?

ILettre de Florence

ÉTRANGER
L'Amérique avant Colomb. — On mande de

Halifax (Nouvelle-Ecosse) :
Le vapeur port^vion « Peary », de l'expé-

dition arctique Ma<£Millan, est arrivé ici mardi.
Le capitaine Mac Millan a informé les représen-
tants de la presse qu'il croyait que les décou-
vertes faites au Labrador prouveraient que les
Scandinaves s'étaient établis en Amérique bien
avant l'arrivée de Christophe Colomb. Il a dé-
claré qu'il avait découvert une concession vieille
de plus de neuf cents ans.

Bandits de grands chemins. — Mardi après
midi, dans la forêt d'Ours-camp, entre Noyon et
Ribécourt, les époux Levesque, demeurant à
Crépy-en-Valois, qui rentraient en automobile,
ont été attaqués par deux individus qui, revol-
ver au poing, se mirent devant leur voiture et
leur intimèrent l'ordre de s'arrêter.

Comme ils n'obéissaient pas assez vite à leur
gré, l'un des bandits tira sur M. Levesque, qui
fut grièvement atteint dans la région des pou-
mons, et sur sa femme, qui fut blessée aux
reins. Les bandits se firent ensuite remettre le
portefeuille de M. Levesque, qui contenait une
somme assez importante, puis ils disparurent.

Bien qu'affaibli par sa blessure, M. Levesque
put néanmoins conduire sa voiture jusqu'à Ri-
bécourt. Là, un médecin lui donna des soins,
ainsi qu'à sa femme, puis les conduisit lui-même
à l'hôpital de Compiègne. •

La gendarmerie recherche les agresseurs qui ,
aux dires des victimes, seraient âgés tout au
plus de 15 à 18 ans.

La perspicacité d'un armurier. — Abandon-
née depuis huit jour s par son mari, Mme Marie
Lefèvre, rue Pelleport, à Paris, rendait respon-
sable de ses malheurs conjugaux les sœurs
Bernard, impasse Ronce. Elle décida de se ven-
ger, fit l'acquisition chez un armurier d'un re-
volver, puis se rendit dans un débit de la rue
Haxo, où elle savait rencontrer les deux sœurs.
Après quelques instants de conversation, elle
brandit son revolver et tira. On entendit des dé-
tonations, mais il n'y eut pas de blessés. L'ar-
murier avait chargé l'arme de cartouches à
blanc. Néanmoins, le commissaire de police a
envoyé Mme Lefèvre au dépôt.

Comme au cinéma. — A New-York, une fil-
lette âgée de cinq ans, Ida Weisman, et son
frère âgé de sept ans avaient assisté la veille,
au cinéma, à une représentation d'un film où
l'on voyait des clowns exécuter des acrobaties
dans un cirque. Dès que le matin fut venu et
que leur mère fut descendue à son magasin,
laissant les enfants seuls dans l'appartement,
les gamins voulurent jouer aux acrobates. Un
matelas fut étalé sur le plancher, et la petite
Ida, étant grimpée aussi haut que possible, sau-
ta avec tant d'élan qu'elle passa par la fenêtre
et vint s'écraser d'une hauteur de cinq étages
dans la rue.

Un film de quatre millions est détruit par le
feu. — Mercredi après, midi, à 4 h. 20, boule-
vard circulaire d'Epinay, à Gennevilliers, une
camionnette de la Compagnie transocéanique a
pris feu par suite d'un retour de flamme. Cette
camionnette, qui transportait un film négatif
d'une valeur de quatre millions, a été entière-
ment détruite avec son chargement. Le com-
missaire de police d'Asnières a ouvert une en-
quête.

SUISSE
M. Schuîthess et sa politique. •— Dans la mise

en page de notre numéro d'hier, la ligne indi-
quant la source de l'article dont on vient de lire
le titre est tombée. Cet article était tiré de la
« Liberté économique », bulletin de la ligue
suisse contre l'étatisme.

BERNE. — Un prisonnier qui a bonne mé-
moire, c'est M. Grimm : il proteste contre la
nomination du sergent Corbat comme geôlier
des prisons de Berne. Or M. Grimm fut le pri-
sonnier de M. Corbat, à Blankenburg.

— Mardi soir, M. Schaffter, fonctionnaire du
bureau des impôts à Delémont, rentrait de Neu-
veville à motocyclette. Surpris par la nuit, il
alluma son phare à Reconvilier. Il cheminait à
petite allure lorsque arrivé près du Moulin de
Loveresse, il alla heurter un char qui n'avait
pas de lanterne et qui le précédait. M. Schaffter
fut projeté à terre avec violence et perdit con-
naissance avant d'avoir pu se dégager de des-
sous sa machine. Des personnes présentes au
moment de l'accident lui portèrent aussitôt se-
cours et le transportèrent à l'auberge voisine,
où l'on parvint à le ranimer. Pendant ce temps,
le voiturier fautif avait disparu ; la gendarme-
rie fait une enquête pour le retrouver.

On crut d'abord que la victime avait une ou
plusieurs côtes enfoncées ; mais un examen mé-
dical a heureusement permis de constater qu'il
ne s'agit que de très fortes contusions. M. Schaff-
ter est également blessé à la lèvre supérieure
quant à la machine, elle est hors d'usage.

— M. Georg Scherb, de Bâle, ancien dentiste
à Berne, mort dernièrement à l'âge de 80 ans, a
légué sa fortune à l'hôpital de l'Ile à Berne, qui
reçoit ainsi une somme de 700,000 fr. pour se-
courir les convalescents et surtout les pauvres
cachés, sous réserve de servir une rente élevée
aux deux serviteurs du défunt.

La société en faveur des aveugles à la Neu-
feldstrasse à Berne a reçu un legs de 5000 fr.,
l'institut privé des aveugles à Kœniz également
5000 fr., l'Armée du salut 10,000 francs.

— M. Uhlmann, de Berne, qui faisait des ex-
cursions dans les parages de Kandersteg, a été
trouvé mercredi dans les environs du Dùnden-
horn, grièvement blessé . Il a été transporté à
Kandersteg. Il avait passé la nuit de vendredi
à samedi dans la cabane Hohtùrli et avait écrit
dans le livre de la cabane qu'il avait l'intention
de franchir le Dundenhorn pour arriver à Kan-
dergrund. Le touriste doit avoir fait une chute
d'environ 150 mètres.

BALE-CAMPAGNE. — Une pensionnaire de
l'asile d'aliénés de Liestal est morte à la suite
de brûlures subies au cours d'un bain. Le Con-
seil d'Etat a désigné une commission d'enquête
pour déterminer les circonstances dans lesquel-
les la mort s'est produite.

ZURICH. — Le Conseil général de Zurich a
approuvé le budget préliminaire pour les dé-
penses extraordinaires de 1926, atteignant au
total 9 millions de francs, dont 100,000 francs
pour l'établissement de bains dans' le canal de
l'Oberwasser, 300,000 francs pour une gare et
une halle de dirigeables à Dubendorf, un pre-
mier subside de 500,000 francs pour une pis-
sine, 400,000 francs pour l'aménagement de l'an-
cien domaine du Beckenhoî. Une motion com-
muniste invitant la Municipalité à étudier l'in-
troduction d'une assurance vieillesse et invali-
dité municipale a été repoussée à l'unanimité,
moins les 4 voix communistes.

GRISONS. — Les recettes provenant de la cir-
culation des automobiles perçues par le canton
des Grisons pendant l'été 1925 (1er juillet-ler
octobre) ont atteint 122,000 francs, soit 60,000
francs de plus que l'année précédente.

—Le gouvernement des Grisons a fait suivre
les restrictions à la chasse jusqu'ici en vigueur
d'une interdiction absolue. Pour l'année 1925, la
chasse des hauteurs et des plaines est complè-
tement interdite. Cette mesure est motivée par
la continuation de l'extension de la fièvre aph-
teuse.

VALAIS. — Mercredi matin, vers 9 h. 30, M.
Hofer, sous-chef à la centrale électrique de la
Lonza-Vernayaz, a fait une chute de 15 mètres
environ, du viaduc supportant les tuyaux de ca-
nalisation d'amenée à l'usine, dans le lit de la
Pissevache. Il a succombé d'une fracture du
orâne, laissant une veuve et un enfant.

FRIBOURG. — A Villarsiviriaux, mercredi
soir, la jeune Angèle Berset, âgée de 15 ans,
manipulait un fusil de chasse démontable, arme
prohibée. Elle ignorait qu'il était chargé. Elle
mit en joue Mlle Antonie Berset, couturière,
âgée de 26 ans, qui travaillait dans la chambre.
Le coup partit. Mlle Antonie Berset, atteinte à
la têrte, fut tuée sur le coup.
<9Le fusil fatal avait été prêté au fils Berset,
qui voulait aller braconner et l'avait chargé
d'une cartouche de 16. Il a déclaré avoir essayé
de retirer la cartouche, mais sans y réussir.
Angèle Berset savait où se trouvait ce fusil et
en avait parlé à Mlle Antonie Berset, qui au-
rait témoigné le désir de voir comment était
fait un fusil démontable. Dans le cours de la
démonstration, la jeune Angèle Berset mit la
couturière en joue, le.y.ftç>up partit et la malheu-
reuse jeune fille recuira' décharge à bout por-
tant. Elle s'affaissa, la tête en bouillie.

Etat civil de Neuchàtel
Promesses de mariage

Georges-Hermann Kosselet, bedeau, et Irène-Lo*,-
se Colombo, gérante, les deux à Neuohâtel.

Jules-Marcel Perretier, mécanicien, aux Graa
(France), et Georgette-Alice Landry, demoiselle de
magasin, à Neuohâtel.

Léon-Albert Hunziker, forain, et Edith-Augusta
Monnier, ménagère, les deux à Neucbâtel.

Georges-Alfred Schluep, cuisinier, â Berne, et
Adrienne-Olga Burkhard, couturière, à Neuchàtel.

Bené-Adolpbe Jeanmaire, horloger, et Cécile-Mar-
guerite Steiner, de Neuohâtel, les deux aux Gene-
veys-sur-Coffrane.

Mariages célébrés ¦
2. Aloïs Isaak, employé de banque, à Lausanne,

et Gabrielle Zundel, à Neuchàtel.
Josepb-Jules Chautems, employé C> F. F., et

Yvonne Baudrey, demoiselle de magasin, lea deux
â Neucbâtel.

3. Henri Stollenwerk, à Saint-Imier, et Rosa BArn-
baumer, comptable, à Neucbâtel.

5. Jean-Pierre Evard , comptable, et Jenny Lam-
belet, modiste, les deux à Neucbâtel.

Finance - Commerce
8 octobre

Bourse. — La Bourse de ce jour a été ferme, plus
particulièrement dans le compartiment des valeurs
à revenu fixe : 3 Y, % C. F. F., A.-K. 81.80 %. S %
C. F. F. différé 74.60 % et 74.50 %. 3 Y, % C. F. F.
1910, 79.50 % et 79.25 %. 4 % O. F. F. 1912-1914, 85 %.
5 Y, % Fédéral 1922, 102.25 % et 102.80 %. 5 % Fédé-
ral 1923, 100.40 %. Gothard 3 H %, 77% et 77.35 %.
3 M % Chemin de fer Jura-Simplon 73.60 %.

Actions de banques toujours sur leurs cours de
oes derniers jours : Commerciale de Bâle 567, 567.50,
568, 568.50. Comptoir d'Escompte 501. Banque Fédé-
rale S. A. 700 demandé. Union de Banques Suisses
590 demandé. Société de Banque Suisse 694. Crédit
Suisso 740 demandé. Leu ordinaire 228 demandé ;
privilégiées 298 demandé.

Trusts inchangées : Electrobank 848 demandé.' Mo-
tor-Columbus 797, Indelect 750 et 747.50. Banque Suis-
se des chemins de fer priv. 455 demandé.

Valeurs industrielles plutôt calmes : Ringwald
2650 demandé. Sandoz 3080, 3070 payé. Chimiques
1757, 1760. Sohappe de Bâle 3385 demandé. Loijaa
ordinaire 190, priv. 210.50. Aluminium 2670 fin no-
vembre. Boveri 361. Bally 1120 demandé. Nestlé
237, 236. Rubans 91 demandé.
•Dans le groupe étranger, les valeurs allemandes

maintiennent leurs cours d'hier : A.-E.-G. 118 dem.,
Rheinfelden 1290. Siebel 2.25. Hispano anciennes
1295 demandé. Italo-Argentina 328. Lima Light 555
demandé. Filatures Lyon actions de jouissance J.350,
1360. Wiener Bankverein 6.50 demandé. Steaua^ Ro-
mana 74.50 demandé.

Dépenses des C. F. F, •— Les dépenses approxima-
tives de l'exploitation des C. F. F., non comprises
celles qui sont à la charge du fonds de renouvelle-
ment et des autres fonds spéciaux se sont élevées
pendant le premier semestre de 1925 à 181,261,437 fr.,
contre une somme figurant au budget pour» 130,75
millions. Cette somme se répartit comme suit : ad-
ministration générale 3,98 millionSi entretien et
surveillance des voies 14,448 millions, service des
gares et conduites dea trains 48,598 million», service
de la traction et des ateliers 50,643 millions, dépenses
diverses 13,587 millions.

L'accroissement des dépenses par rapport à cel-
les du premier semestre 1924, provient de l'entretien
des voies et du service de conduite des trains né-
cessité par l'augmentation des parcours. Dea écono-
mies ont été réalisées grâce à la baisse du prix
du charbon et à l'extension de la traction électri-
que ; par contre, l'accroissement de dépenses est
dû à l'augmentation du personnel et des traitements.

Société suisse d'industrie électrique, Glaris. —
Un procès intenté par un actionnaire contre ia so-
ciété vient d'être tranché par le Tribunal fédéral
en faveur de la société. Cette dernière pourra met-
tre en paiement à bref délai les dividendes affé-
rents aux exercices 1923 et 1984, ensemble 56 fr.

Motor-Çolumbns A.-G., Baden. — Le conseil d'admi-
nistration, dans sa séance du 2 et., a décidé de pro-
poser à l'assemblée générale ordinaire des action-
naires, la distribution pour l'exercice clôturé le
30 juin dernier , d'un dividende de 9 % égal au pré-
cédent.

Changes* — Cours au 9 octobre 1925 (3 h.)
de la Banque Cantonale Neuchâteloise :

Achat Vente Achat Vente
Paris .., 23.90 24.15 Milan .,, 20 .70 20.85
Londres .. 25.09 25.14 Berlin ., 123,20 128.70
New-York. 5.17 5.21 Madrid .. 74.40 74.90
Bruxelles . 23 35 23.60 Amsterdam 208— 208.75

(Ces cours sont donnés & titre indicatif.)

Bourse de Genève, du 8 octobre 1925
'Actions 3% Différé ., » .  378.-— d

Bq Nat. Suisse 542.50)71 »* Féd. 1910 . . . 400.— o
Soc. de banq. s. 693.— d *% » 1912-14 —.—
Ooinp. d'Esoomp. 500.— d 6% Electrificat. . —,—
Crédit Suisse . . 742.50m *% » ,?_*_ _
Union fin. genev. 472.— 3% Genev. à lots 101.50
Wiener Bankv . . 6.50 \% Genev. 1899 . 397.-
Ind. genev. gaz 510.— o 8% Frib. 1903 . . 380.— d
Gaz Marseille . . —.— fi% Autrichien . 987.50
Fco-Suisse élect. 178.50 5% V. Genè. 1919 49t.—
Mines Bor.prior , 482.50 *% Lausanne . . —.—

» » ord. anc. 479.— Chem. Fco-Suiss. 412.—
Gafsa. part . . . 372.- __ Jougue-Eolé. 370.—
Chocol P-O -K 222 VA% Jura-Simp. 3b9.o0
Nestlé ' . . '.. '.. ' 237.50 5% Bolivia Ray 312.—
Caoutoh S fin. 82— 6% Paris-Orléans 89o.—
Motor- Colo'mbus 803.50 5% Cr. f. Vaud. -.-

. 6% Argentln.céd. 95.50
Obligations 4% Bq. hp. Suède ' —.—

3% Fédéral 1903 —.— Cr. f. d'Eg 1903 —.—
1% > 1922 —.— i% » Stock. . — .—
5% * 1924 —.— 4% Fco-S. élect. 370.—
4% 1 1922 —.— 4% Totis 0. hong. 424.—
3'A Ch. féd. A. K . 829.— 1 Danube-Save . . 45.50 d

Cinq changes en baisse légère : 8 en hausse (Pa-
ris, livre st., dollar , Italie , Amsterlam, Scandinaves
et Belgrade). Quelques obligations en hausse: A.-K.,
Obligations et Bons Trique, Lavin , Xico, Copenha-
gue, Serbe, Lotures. Sur 33 actions : 9 en hausse
(Francotrique, Américotrique , Argentine, Hispano,
Bor. nouv. 1315/250 = 1065 ; 15 en baisse : 3 caout-
choucs, Tono, Chocolats, Lyonnaise, Etoile, Dépôts,
Ofa , Publlcitas).

8 oct. — Cent francs suisses valaient aujou rd'hui ,
à Paris : Fr. 417.25.

Mercuriale du Marche de Neuclièlel
du jeudi 8 octobre 1925

les 20 litres la douzaine
Pommesdeter. 2.20 2.80 Œufs du pays . 3.— 3.20
Haricots » . . 5.— 6.— Concombres.. 1. .—
Carottes . . . 2. .— , _ ...
Pommes . . . 2.50 4.80 „. ., . le » kdo
Noix 8. .— Châtaignes . —.75 —.85

, .. Kaisin . . . . —.60 —.—
ru on ,n Bl3»rro • • • 3.20 3.30l^houx . . . . — ..0— .40 Beur.enmottes 3.10 3.20Laitues . . . —.10 —.— ^romane gras. 1.80 1.90Choux-fleurs . —.40 i.oO , dDml _ oras 1.50 — 

le paquet » maigre 1. —
Carottes . . . —.20 —.— Miel 2.— 2.75
l'oireaux. . . —.10—.— ''ai» —.54 —.—

la chaîne V^"^ »WUf. «° |-20
,„„,„„. an «n » voau . 1.70 2.70Oignons . . . --30 -.40 p mouton> iM 2%

'e «10 , chevai , _.;sft Lf.0
Poires . . . .  —.60 1.20 „ porc # t _ _ ._ 210

le iitre Lard fumé . . 2.50 —.—
Lait. « . . .  —.39 —.— » n. tumè. . 2.—— .—

- .-lu^̂ g^ ĵgggg îgjgmaaKviAlL. ̂ J-^—Vi—usasse—IMI

LES PILULES SUISSES d4,fhK'
Brandt vous procurent uno digestion régulière etpar cela la snnte . Prix do la boîte Fr. 2.— dans lespharmacies.

fV7 P*fZ> «m NEVRALGIE
W~S1 SHll MK3RAÎNE

M t « *Zm m 8 & L BOITE v *rn0_
q3_JQ3̂ . «-Jr̂  TOUTES PHARMACIES

BIENNE. — La cour d'assises du Seeland a
acquitté le nommé F. Luder, de Biiren zum Hof ,
colporteur, qui, emprisonné depuis le 5 mai,
était accusé d'avoir volé 500 francs le 7 août
1924 chez M. Fritz Hammel à Ottiswil dans le
district d'Aarberg. Les frais du procès ont été
mis à la charge de l'Etat, mais la demande d'in-
demnité du prévenu a été rejetée.

— La foire d'hier a été extrêmement bien
fréquentée. On y a amené beaucoup de gros et
petit bétail et les deux places du marché avaient
un aspect fort animé. Les transactions n'ont
cependant pas été bien actives et les prix sont
restés stables. Le marché aux légumes était
abondamment pourvu de tous les produits agri-
coles de l'automne, qui ont trouvé de nombreux
amateurs.

RÉGION DES LACS

AVIS TARDIFS
Très bello mfeaigîM&iF©

en fonte émaillée, à vendre, à pris très réduit, pour
cause de départ. Demander l'adresse du No 301 au
bureau do la Feuille d'Avis.

Vendangeuses
sont demandées chez Schenker frères, Auvernier.
Se présenter samedi.

Cortège dcs Vendanges
On demande deux jeunes gens et une j euue fille

pour porter un costume XVIIIme siècle (fourni). —
Demander l'adresse du No 302 au bureau de la
Fouille d'Avis. '

Les billets pour le

Cortège lis filnp ï Mil
sont en vente :

places assises, 2 îr. 20, places debout, 1 îr. 10,
enfants jusqu'à 14 ans, debout, 60 c, chez Fœ-
tisch frères S. A., à NeuchâteL A la même adres-
se, on peut se procurer des billets numérotés
pour autos (6 personnes maximum), à 10 fr.

Grand assortiment de

costumes, musqués et articles
de mascarades, pour bais

Rue St-Maurlce 4-, au H« étage
E. Tièche, de Bienne.

Ce soir dès — A h.

GRAND BAL COSTUMÉ
(ou tenue de soirée)

dans les salons du Quai Osterwald
Orchestre I.êonesse

LA ROTONDE —:— Ce soir, à 20 h. 30
Tournée André DENIS

dans le succès mondial de fou rire

CHARIOT TMfJPIER
fantaisie bouffe en 3 actes

Prix des places : Fr. 4.40, 3.80, 2.20, ohez Fœtisch
frères S. A. et le soir à l'entrée.

vendra demain, sur la plaee du Marché, et au
magasin. Ecluse 27, des beaux filets de perches à
2 fr. 25 la livre, de la perche fraîche raclée, à 95 c.
la livre, bondelles ot autres poissons.

Au Faisan Doré
RUE DU SEYON 10

Poulet de Bresse
3 francs la livre

Expédition do caissettes de raisin
Téléphone 554

So recommande, P. MONTEL.

Les causes de la vie chère
On lit dans l'< Epicier suisse >' :

' « La < Nouvelle Gazette de Zurich > publiait
dernièrement un travail fort intéressant de M.
Reichlin, d'où nous tirons les faits et chiffres
suivants. En une année, les paysans suisses ven-
dent pour la consommation une quantité de lait
qui leur est payée 217,800,000 fr. Cette même
quantité de lait, les consommateurs la paient
283,700,000 fr., ce qui représente une plus-value
de 65,900,000 fr. dont les paysans ne retirent
pas un centime.

Ce qui se passe pour le beurre et le fromage
est encore plus frappant. Chaque année, les
paysans livrent aux fromageries une quantité de
lait pour laquelle ils reçoivent une somme de
157,500,000 fr. Les fromageries, pour leur part ,
ont un bénéfice de 33 millions après avoir ven-
du au commerce en gros. Par contre, on évalue
à 306,500,000 fr. la somme que paient les con-
sommateurs pour le fromage et le beurre mis
ensuite dans le commerce et fabriqués avec le
lait payé 157,500,000 fr. aux paysans ! La plus
grande parti e du bénéfice est donc encaissée
par les négociants en gros syndiqués.

Même phénomène dans le marché de la vian-
de. On évalue à 353 millions le bétail de bou-
cherie acheté chaque année aux paysans suis-
ses ; à quoi il faut ajouter pour 47,500,000 fr. de
bestiaux et de viande importés de l'étranger,
sur lesquels l'Etat prélève pour six millions de
droits d'entrée. Or, veut-on savoir ce que les
consommateurs paient pour toute cette viande

LA CHAUX-DE-FONDS. — Mercredi matin, à
9 heures, M. Edouard Stauffer, professeur au
gymnase, a été victime d'un grave accident. Il
descendait à vélo la rue des Armes-Réunies.
Une jeune fille, Mlle C, montait, à vélo éga-
lement, en tenant sa droite. A hauteur de la rue
Jardinière, sans que rien ne le fît prévoir, et
sans regarder devant elle, la jeune C. dirigea
son vélo sur la rue Jardinière, côté ouest, se
mettant ainsi au travers de la route. M, Ed.
Stauffer arrivait en ce moment. Il n'eut pas le
temps de freiner. Son vélo arriva perpendicu-
lairement dans la roue avant du vélo de Mlle C.
M. Stauffer fut projeté à terre avec violence. Le
poids du corps donna tout entier sur les deux
poignets, qui furent cassés.

Foir la suite des nouvelles à la page suivante.
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CAPITON

APPAREIL RAU
k gai d'esprit de vin, pour cuisson rapide, à deux
feux, à vendre à bas prix, pour cause de départ.
Demander l'adresse du No 300 au bureau de la
Feuille d'Avis.

La personne qui a pris, à l'exposition Boblllier,
à l'hôtel du Soleil, le 8 octobre, entre S et 5 heures,
une.

robe crêpe Georgette
garnie chenille rouge, est priée de la renvoyer à l'a-
dresse E. Bobillier, négociant, à Moutier, sinon
plainte sera portée.



Fédération du pied du Jura . — Les délégués
des associations et administrations composant la
Fédération des sociétés du pied du Jura ont
tenu leur assemblée générale mardi, à Auver-
nier, sous la présidence de M. Albert Colomb.

Après avoir approuvé les comptes de l'exer-
cice, l'assemblée a confirmé comme section di-
rectrice pour une nouvelle période la Société
industrielle et commerciale de Neuchàtel. M.
Albert Colomb, ayant cru devoir, pour des rai-
sons d'âge et de santé, renoncer à la présiden-
ce qu'il a exercée depuis les origines de la fé-
dération, un successeur lui a été donné en la
personne de M. Hermann Haefliger, négociant,
président de la Société industrielle et commer-
ciale ; M. Fritz de Rutté a été nommé vice-pré-
sident et M. François Bouvier , député, a été con-
firmé dans ses fonctions de secrétaire-caissier.
La fédération a acclamé M. Albert Colomb en
qualité de président d'honneur.

Après l'accomplissement de ces actes d'ordre
purement administratif , l'assemblée a abordé la
question de l'horaire futu r des entreprises pu-
bliques de transport et a dressé une liste de re-
vendications à présenter à l'occasion de l'élabo-
ration de l'horaire prochain 1926-1927.

A nouveau, la fédération réclamera avant tout
le rétablissement des deux express dv_ matin
108 et 104, le premier partant de Bienn e à
7 h. 35 sur Neuchàtel et Lausanne ; le deuxième
partant de Neuchàtel à 6 heures environ sur
Bienne et Olten pour rejoindre dans cette der-
nière gare l'express arrivant à Zurich à 9 h. 33.
D'autres améliorations feront l'objet encore de
l'effort de la fédération, qui sollicitera l'appui
des: gouvernements cantonaux intéressés.

Au dîner qui suivit la séance, M. Lanz, direc-
teur' de banque à Bienne, s'est fait l'interprète
des sections de la fédération pour exprimer à
M. Albert Colomb la reconnaissance et l'affec-
tion de tous ceux qui l'ont vu à l'œuvre et qui
ont été à même d'apprécier son labeur persévé-
rant ; il a remis à M. Colomb, en témoignage
de gratitude et à titre de souvenir, un plateau
d'argent avec dédicace.

LIGNIÈRES. (Corr.) — Mercredi , par une
superbe journée toute ensoleillée, a eu lieu ici
le concours de bétail du syndicat d'élevage de
Lignières, ainsi que le concours pour jeune bé-
tail organisé par la Société d'agriculture du dis-
trict de Neuchàtel.

Après la sèche traditionnelle, arrosée de thé
ou de vin blanc, et servie par de gentilles de-
moiselles en costume neuchâtelois, les experts
se sont mis è l'ouvrage, sous la présidence de
H. Paul Favre, de Chézard.

Aucune pièce de bétail n'a été refusée.
Pour le premier concours, cinq taureaux

avaient été amenés. Deux ont été primés en
lre classe, dont celui du syndicat de Lignières
par 88 points et celui de M. Léon Geiser par 83
points ; deux en 2me classe et un en 3me classe.

Soixante-neuf vaches et génisses ont été pré-
sentées, dont 23 pour la première fois. 28 ont
été primées en lre classe, 31 en 2me et 10 en
3me.

Pour le deuxième concours, 43 jeunes bêtes
ont été examinées et primées, dont 9 en lre
classe, 19 en 2me et 15 en 3me.

Une foule de curieux a suivi avec intérêt les
opérations du jury.

Chronique vitieole

Neuchàtel. — La vente aux enchères de la
vendange de la commune a eu lieu hier matin,
en présence du Conseil communal, et de très
nombreux -amateurs et curieux, dans lu salle du
Conseil général. La récolte de blanc de Saint-
Nioolas a été adjugée pour 140 francs la gerle ;
la gerle de blanc de Champréveyres-le-haut a
été vendue à raison de 161 francs, celle de
Champréveyres-le-bas de 165 francs ; la ven-
dange de blanc du Dernier Batz a été adjugée
150 francs la gerle, celle des Battdeux et Noyers
140 francs la gerle. Quant à la récolte de rouge,
celle de Champréveyres-le-haut a trouvé acqué-
reur pour 148 francs la gerle et celle des Bat-
tieux et Noyers pour 160 francs la gerle.

Bevaix. — L'Etat de Neuchàtel a vendu hier
la vendange blanche de son vignoble de l'Ab-
baye. Il l'a fait en quatre lots et aux prix sui-
:vants : 26 Y ouvriers à 135 fr. 50 et les trois
autres lots, respectivement de 28 H , 24 Y* et
18 Y ouvriers à 136 fr. 50. Moyenne, 136 fr. 30.

Peseux. — La récolte des vignes de la com-
mune comprenant environ 45 ouvriers, a été ad-
jugée par voie d'enchères à 141 fr. 50 la gerle
de blanc.

Vaud. — A Epesses, la moyenne est de 100
litres par ouvrier. Elle augmente du côté de
l'est, vers les Abbayes. Les sondages donnent
de bons résultats : point en dessous de 80 de-
.grés ; on en trouve de fréquents à 85, 86 ; un
atteint même 90 degrés ! Des marchés ont été
passés à 1 fr. 80.

La situation est la même à Riex : moyenne
de 100 litres. Résultats de quelques sondages :
81, 83 à 85 degrés. Des marchés ont été conclus
à 1 fr. 75.

Mardi soir a eu lieu la mise des vignes com-
munales de Chardonne. Les prix ont varié de
1 fr. 05 à 1 fr. 16. La moyenne s'établit à
1 fr. 106. Quelques marchés ont été conclus à
1 fr. 10 le litre de vendange rendue au village
aux frais de la commune.

NEUCHATEL
Eglise indépendante. — La faculté de théolo-

gie a accordé le diplôme de baccalauréat eu
théologie à quatre étudiants dont voici les noms,
accompagnés du titre de leurs thèses : MM. A.
Roulin : < Notes sur la doctrine de l'expiation »;
H. Schaerer : < La certitude religieuse d'après
Heim > ; M. de Montmollin : < La liturgie dans
l'Eglise neuchâteloise depuis la Réformation > ;
C. Jeannot : « Un moderniste anglais, le P. G.
Tyrrel >. ,

Les cinémss
Au Cinéma du Théâtre. — Le vagabond du

désert. — Plusieurs éléments rendent ce film
intéressant et même captivant. C'est d'abord
Jack Holt le principal acteur, l'artiste sérieux
interprétant tous ses rôles avec distinction et
sentiment.

C'est ensuite le scénario, d'un genre assez
nouveau, nous transportant dans de vastes dé-
serts de l'Arizona et de la Californie, où tout
n'est que sable et broussailles. Les diverses scè-
nes se succèdent souvent poignantes telle celle
du mirage de la soif, ou tragiques, comme par
exemple l'avalanche des rochers.

C'est enfin ce procédé nouveau de coloration
des films, le technicolor, qui n'est autre à notre
avis que celui des < trois couleurs >. Certaines
vues peuvent être très bien rendues mais le
jaune et le bleu dominent trop, et apportent une
certaine monotonie à l'ensemble. Chose curieu-
se, avec ce nouveau procédé les portraits et fi-
gures sont d'un réalisme presque pariait.

D. R.

Séance dm 8 octobre

Nomination. — M Jacques Béguin est nom-
mé membre de la commission de l'Ecole de
dessin professionnel et de modelage, en rem-
placement de M. Thomet, démissionnaire.

Transactions immobilières. — Par 25 voix
sans opposition, l'assemblée décide l'achat d'un
terrain de 11,079 mètres carrés situé au Plan-
des-Fourches, à Beauregard, qui est la propriété
de la société anonyme Favarger & Cie. Le prix
d'achat est de 4 francs le mètre carré ; y com-
pris les frais d'acquisition, c'est donc un crédit
de 46,500 francs qui est ainsi voté.

— Un ancien parchet de vigne, de 100 mètres
carrés, à la Coquemère, à Serrières, est vendu,
par 24 voix sans opposition, à MM. Hermann et
Willy Russ, à raison de 8 francs le mètre carré.

—La société anonyme des immeubles Ph. Su-
chard offre d'acheter deux parcelles de terrain
communal : l'une de 1422 mètres carrés, à Ti-
voli, à 12 francs le mètre carré ; l'autre de 400
mètres carrés, à la ruelle Bonhomme, au Plan
de Serrières, à 6 francs le mètre carré. Le Con-
seil ratifie cette promesse de vente par 24 voix
sans opposition. Le produit de ces ventes sera
versé à un compte spécial, dit de réalisation
d'immeubles communaux, dont le montant pour-
ra être affecté dans la suite à des achats, amor-
tissements ou autres opérations immobilières.

Servitude d'égoût. L'assemblée autorise le
Conseil communal à signer une convention cons-:
ti'tiiant mie servitude d'égoOt sur un terrain
com mimai aux Parcs-Dessous, au profit des
maisons construites par la société immobilière
pour la classe ouvrière.

Agrégations. — Vingt-neuf demandes d'agré-
gation de personnes suisses et quatorze d'étran-
gers sont renvoyées à la commission spéciale.

Aviation. — M. Edm. Bourquin développe la
motion qu'il a signée avec MM. H. Haefliger,
L. Meystre, A. Studer et P. Humbert, pour de-
mander au Conseil communal d'étudier la créa-
tion d'un aérodrome à Neuchàtel. Cela lui pa-
raît indiqué en raison du développement con-

sidérable que l'aviation a pris oes dernières an-
nées. Plusieurs lignes existent en Suisse, et
nombreux y sont les aérodromes. La Chaux-de-
Fonds s'occupe d'en créer un. On peut prédir
un brillant avenir à ce nouveau moyen de trans-
port. Aussi M. Bourquin estime-t-il qu'il con-
viendrait de prévoir dès maintenant un terrain
d'atterrissage et de susciter ou d'encourager la
fondation d'une société spéciale.

M. Ch. Perrin répond que la question soule-
vée par les motionnaires est digne d'occuper
l'attention des autorités. Toutefois, le Conseil
communal pense qu'il vaudrait mieux attendre
l'initiative privée, plutôt que de prendre dès
maintenant les devants. Il souligne les difficul-
tés du problème. Enfin il propose un nouveau
texte à la motion de M. Bourquin et consorts.

< Le Conseil commune est invité à porter in-
térêt au développement des services de trans-
port par avion, afin de faire bénéficier la ville
de Neuchàtel de leurs avantages. >

M. H. Spinner est partisan de la formule de
l'autorité executive.

Pour M. Aug. Roulet, la question de formule
a peu d'importance, l'essentiel est l'idée des mo-
tionnaires, qu'il apprécie grandement. Il profite
de ce problème des moyens de communication
pour briser une lance en faveur de la navigation
f luviale.

Pour tranquilliser M. Roulet, MM. Haefliger
et A. Guinchard déclarent que les études sont
faites quant à la création d'un port à Neuchàtel,

Par 23 voix sans opposition, le Conseil vote la
formule du Conseil communal.

Contre le chômage. — Ayant appris que cer-
tains fonctionnaires fédéraux au bénéfice d'une
bonne retraite (5 à vOOO fr.) occupent des em-
plois rétribués dans diverses entreprises com-
merciales, M. Charles Martenet demande au
Conseil communal quelles mesures il compte
prendre pour empêcher ce que l'interpellant
considère comme un abus en un temps où beau-
coup de jeunes employés de commerce sont sans
place (2500 en Suisse). Il suggère des démar-
ches auprès de l'administration fédérale.

M. Ch. Perrin répond que, bien que la nues-
tion soulevée ait à juste titre occupé l'opinion
publique, le Conseil communal n'a aucun moyen
d'intervenir.

Séance levée.

Conseil général de la Commune

POLITIQUE

La conférence de Locarno
D'homme à homme

LOCARNO, 8. — La période des entretiens
directs entre hommes d'Etat, ouverte par la
rencontre de mercredi après-midi de M. Briand
avec le chancelier du Reich M. Luther, a conti-
nué le soir par un entretien de M. Vandervelde,
ministre des affaires étrangères de Belgique,
et de M. von Schubert, sous-secrétaire d'Etat
aux affaires étrangères du Reich.

Dans la matinée de jeudi, M. Chamberlain
s'est entretenu avec M. Stresemann. L'entretien
a commencé à 10 h. 30 et n'était pas encore
terminé à midi.

De son côté, M. Bénès, ministre tchécoslova-
que des affaires étrangères, a conféré avec M.
Morawski, qui représente la Pologne auprès de
la Société des nations.

Tout semble bien aller
LOCARNO, 8 (A. T. S.). — La séance de la

conférence,. commencée jeudi, à 14 h. 30, s'est
terminée peu avant 18 heures. Suivant nos ren-
seignements, elle a, été vraiment intéressante
et animée d'un excellent esprit. Les délégués
ont abordé le fond de la question de l'entrée
de l'Allemagne dans la S. d. N. et de l'interpré-
tation de l'article 16 du pacte. Les difficultés,
assure-t-on, ne seraient pas aussi grandes qu'on
l'avait cru tout d'abord. Il s'agit maintenant de
rechercher une formule avec l'aide des juristes
et aussi par des conversations particulières.
C'est pour cela que la conférence n'aura pas de
séance plénière vendredi. Par contre, deux
séances sont prévues pour samedi.

La discussion du pacte oriental en présence
de MM. Benès et Skrzynski ne commencera pas
avant lundi.

On estime qu'il ne serait pas impossible que
la conférence puisse prendre fin jeudi prochain.
La note optimiste qui régnait depuis le début
de la conférence est allée en s'accen'tuant et M.
Luther, dans une conversation particulière, sem-
blé avoir résumé très heureusement la situation
actuelle en disant : c Nous sommes tous animés
de la meilleure volonté d'arriver à une en-
tente ». • .

Du côté italien, on se montre également op-
timiste et l'on confirme qu'il est permis d'espé-
rer que la conférence arrivera à bonne fin.

Voici d'ailleurs le communiqué distribué
après la séance :

La quatrième séance de la conférence a été
consacrée à l'examen des questions soulevées
par la participation à la S. d. N. des signataires
éventuels du pacte de sécurité.

Les représentants de l'Allemagne, de la Fran-
ce, de la Belgique, de la Grande-Bretagne et de
l'Italie ont exposé tour à tour les vœux de leur
gouvernement respectif.

La conférence s'est ajournée à samedi 10 octo-
bre et a décidé de tenir à cette date deux séan-
ces : le matin à 10 h. 30 et l'après-midi à
14 h. 30.

Modus vivendi italo-allemand
ROME, 8. — Jeudi a été signé entre l'Italie et

l'Allemagne, un < modus viyendi >, qui" main-
tient en vigueur pend^ tout le mois d'octobre
les tarifs douaniers amiels pour l'exportation
des produits agricoles italiens en Allemagne. La
conclusion du nouvel accord est considérée par
les journaux comme un heureux indice pour la
conclusion 'du futur traité de commerce. '

Au Maroc et en Syrie
FEZ, 8 (Havas). — Les soumissions signalées

ces jours derniers ont continué et des pourpar-
lers sont actuellement en cours avec de nom-
breuses fractions.

On signale qu'Abd-el-Krim rassemble en ce
moment 15,000 guerriers dans la région d'Ait-
Keana, où il se tiendrait lui-même avec ses
deux chefs de guerre et son frère. Le point de
rassemblement se trouve à treize kilomètres au
dud d'Ajdir. On prête aux Rifains l'intention
d attaquer soit les troupes espagnoles débar-
quées à Alhucemas, soit l'aile gauche française.

TANGER , 8 (Havas). — Les parents et les
partisans de Mohamed Azerkane et autres nota-
bles exécutés sur l'ordre d'Abd-el-Krim, se sont
révoltés ouvertement contre le chef rifain.

Les dissidents se livrent actuellement à d'im-
portants combats.

BEYROUTH, 8 (Havas). - La colonne mo-
bile principale opérant dans le Djebel Druse ,
partie de Ressas sur Taale, a livré combat à
des forces druses entre Asleah et Ressas. Après
un engagement qui a été chaud et brillamment
mené par les troupes françaises, les Druses
ont battu en retraite subissant des pertes con-
sidérables.

Les chefs druses, réunis par le sultan Atrach,
ont décidé la continuation de la lutte.

Le calme règr», dans la région de Hama et
de Homs.

lie franc français
PARIS, 8. — Par un communiqué de mercre-

di, le ministère des finances a fait connaître que
des dispositions étaient prises pour briser la
spéculation sur les changes. En effet, les achats
de devises étrangères apparaissent nettement
supérieurs aux besoins normaux du moment
Nous croyons savoir que l'attitude du gouverne-
ment a été déterminée par des ventes en mas-
se, ne correspondant à aucune opération com-
merciale. Une banque britannique aurait no-
tamment, en une seule journée, vendu 126 mil-
lions de francs. On ne veut pas, au ministère
des finances, donner des détails sur cette affai-
re. Tout le monde souhaite que les mesures an-
noncées dans le communiqué de mercredi soient
efficaces et qu'elles s'appliquent aussi bien aux
gros qu'aux petits spéculateurs.

Conseil des ministres italien
ROME, 8/ — Le .conseil des ministres s'est

réuni jeudi , sous la présidence de M. Mussolini.
Après avoir entendu un exposé du ministre des
affaires étrangères sur la situation à Locarno,
le conseil a pris connaissance du projet de dé-
cret élaboré par M. Federzoni, ministre de l'in-
térieur, sur les fonctions du gouverneur de
Rome, "" " ' ¦ j ' 

Aux termes de ce décret, le gouverneur de
Rome détiendrait tous les pouvoirs du conseil
communal, de la. municipalité et du syndic. Le
gouverneur ne serait pas soumis au contrôle et
à la surveillance pfëvus par la loi communale.
Cependant son action et les mesures qu'il édic-
terait pourraient être annulées par le gouver-
nement. Le gouverneur reçoit en outre des sub-
sides de l'Etat.

Ce décret-loi a été adopté ainsi que celui con-
stituant les podestats dans les communes de
moins de 5000 habitants.

M. Baldwin se défend
BRIGHTON, 8 (Havas). — M. Baldwin, pre-

mier ministre, a prononcé, jeudi, devant trois
mille personnes, un grand discours qui devait
avoir le caractère de réponse aux récentes cri-
tiques de la politique de son cabinet.

Il a rappelé que c'est son cabinet qui a fait
adopter les récentes lois sur les pensions et
quelques autres réformes.

Parlant ensuite de la politique extérieure, il
a dit notamment :.

Nous travaillons pour la pacification de l'Eu-
rope. La paix est ce qui nous préoccupe le plus
et nous ne subordonnons la conclusion du traité
de garantie mutuelle qu'à une seule condition,
à savoir l'entrée de l'Allemagne dans la Société
des nations.

Le traité doit être bilatéral et mutuel, et n'a-
voir qu'un caractère uniquement défensif. Les
nouvelles obligations contractées par le goaper-
nement anglais doivent être pacifiques et limi-
tées aux arrangements territoriaux de la région
vitale à la sécurité anglaise, c'est-à-dire à la
frontière de l'Allemagne et ses voisins de l'ou-
est.

Il n'est pas un seul homme d'Etat de Lo-
carno qui ne soit pas résolu dans la limite du
possible, à faire aboutir heureusement cette
question. .

Une f orêt de candida ts

Il semble que dans le canton de Bâle-Campa-
gne, les candidats au Conseil national se dres-
sent encore plus nombreux que les pylônes élec-
triques qui ont tant fait parler d'eux pendant
la dernière session de la Chambre.

En effet, pour quatre sièges, il y a vingt-huit
candidats. Au dernier moment, une liste a été
établie. Elle ne porte qu'un seul nom, celui de
Emile Roppel, bourgeois de Fullinsdorf, précé-
demment boucher à Liestal, actuellement colpor-
teur et « réformateur d'économie politique ». M.
Roppel défend un certain nombre de thèses d'or-
dre économique pour lesquelles il fait une pro-
pagande acharnée. Il veut abaisser le. taux de
l'intérêt à un minimum de 4 % et abolir toutes
les fortunes dépassant un million. Celui qui pos-
sède une fortune supérieure à ce chiffre devra
se défaire du supplément, au profit de l'Etat,
sans doute. Celui qui ne se conformera pas à
ces ordres perdra sa fortune dont la moitié re-
viendra au dénonciateur. Les idées de Roppel
semblent avoir plu à certains de ses concitoyens
et il a réussi à obtenir pour sa liste le nombre
de signatures exigé. Il y figure seul, cumulé

La représentation proportionnelle semble fai-
te pour des illuminés de ce genre, ajoute la
< Thurgauer Zeitung > avec une âpre ironie et
une rancune mal contenue, R. E.

>

Le pas de l'oie au cinéma
La grave < Gazette de Thurgovie >, journa l

cher à M. Haeberlin, est suffoquée d'apprendre
qu'à Lausanne on a sifflé au cinéma un défilé
au pas de l'oie.

< La jeunesse lausannoise, écrit ce journal,
ne semble pas encore avoir perdu sa mentalité
de guerre. Elle ne peut supporter le pas caden-
cé, même au cinématographe Les journaux nous
apprennent lors d'une représentation donnée
dans un cinéma de Lausanne et au cours de la-
quelle on voyait défiler au pas cadencé les trou-
pes de la Vme division, le public se mit à siffler.
Même la vue du drapeau national ne réussit pas
à calmer cette populace. Les spectateurs ne ces-
sèrent de manifester que lorsqu'on eut arrêté
le film et que l'infanterie eut été remplacée par
l'artillerie. Il ne s'agissait donc vraisemblable-
ment pas d'antimilitarisme, car sans cela ces
jeunes gens auraient sifflé lors du passage de
l'artillerie ; les coups de sifflets étaient bien
destinés au pas cadencé qu'on abhorre à Lau-
sanne, comme < trop prussien ! » Or, cela n'est
pas exact, car notre pas cadencé suisse diffère
sensiblement du pas de l'oie allemand. Le nôtre
est une ancienne allure historique suisse. Les
vieux Confédérés, comme les a peints Hodler,
marchaient ainsi, lentement et lourdement : c'est
d'après leur allure que la « Berner Marsch > a
été composée. Mais il est fort probable que les
vauriens de Lausanne n'apprécient pas non plus
le « Berner Marsch ».

Méchanceté gratuite,- < Hetzerei > fort déplai-
sante. Et par dessus le marché inexactitude his-
torique. Hodler eût flanqué son pied au der-
rière de ceux qui auraient osé prétendre devant
lui que ses guerriers marchaient au < pas de
l'oie ». D'ailleurs les anciens soldats suisses ne
marchaient même pas « au pas », mais à volon-
té, et ne se livraient pas aux simagrées suggé-
rées à quelques cerveaux fumeux par leur béa-
te admiration pour toutes les méthodes alle-
mandes.

Ce n'est pas au pas de l'oie que les Alliés
ont vaincu l'Allemagne.

Et si l'on a sifflé à Lausanne cette grotesque
démonstration, ce n'est pas une raison pour le
journal thurgovien d'accuser «les vauriens (Ben-
gel) lausannois» de ne point aimer la « Berner
Marsch ». A : ' > ¦>¦ ' ¦

Vilaine besogne ! ¦; ,  'F *9&,*\ , ; , R. E.

NOUVELLES DIVERSES
L'accident du Dubenhorn. — On donne les

détails suivants sur l'accident qui s'est produit
au Dubenhorn : M. Ullmann, qui avait fait une
chute, a été ramené dans la vallée par une co-
lonne de secours organisée par les guides de
Kandersteg. L'excursionniste est resté pendant
quatre jours et quatre nuits avec une fracture
du fémur dans un endroit très dangereux. Se-
lon les médecins, son état général serait assez
satisfaisant.

Brave chien ! — Le jeune Crélier, 15 ans, de-
meurant à Valentigney, qui venait d'encaisser
une forte somme d'argent, rentrait en voiture
lorsqu'il fut attaqué par deux bandits. Son chien
se jeta sur les agresseurs qu'il déchira à belles
dents, cependant que le jeune homme en profi-
tait pour s'échapper. L'état des deux malfaiteurs
est grave.

Accident d'auto. — Une automobile genevoise
conduite par M. Eugène Mussard, directeur de
la Banque nationale suisse, à Genève, accompa-
gné de deux personnes, descendait jeudi le che-
min de Denantou, entre Lausanne et Pully. Elle
a dérapé, a heurté un pylône de la ligne de
tramways et s'est engagée sur un poteau cou-
ché sur le, bord du chemin. M. Mussard a été
conduit à l'hôpital cantonal par un automobi-
liste de passage avec une fracture du bras, des
contusions externes et internes sur la suite des-
quelles on ne peut pas encore se prononcer,
mais qui ne paraissent pas mettre sa vie en
danger.

Un naufrage. — On mande du Cap que le
vapeur « Margarita », jaugeant 4443 tonneaux,
qui avait quitté East London mercredi, à desti-
nation de Dakar, avec une cargaison de maïs,
a sombré et s'est perdu corps et biens.
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Autour de l'entrée de l'Allemagne
dans la Société des nations

PARIS, 9. (Havas.) — Commentant la séance
d'hier de la conférence de Locarno, « Le Ma-
tin » écrit :

•s: Aucun accord sur le traité n'a un sens quel-
conque si l'Allemagne n'entre pas dans la So-
ciété des nations. Aussi les difficultés résolues
pour le problème de la garantie française se
transportent-elles, pour ainsi dire, dans le troi-
sième des problèmes évoqués devant la confé-
rence : celui de l'adhésion du Reich à la So-
ciété des nations. L'article y relatif du projet
de pacte rhénan actuellement en discussion ne
saurait être modifié, en effet. Il stipule tout sim-
plement que le pacte n'entrera pas en vigueur
avant que l'Allemagne ne soit membre de la
Société des nations. » _

< L'Ere nouvelle » écrit : : ! ": îBr ! ¦" " '
« Nous voulons imposer à un ancien ennemi,

qui fut peut-être sans peur mais non pas sans
reproche, un statut d'égalité. A ce vaincu , nous
voulons lui donner l'égalité diplomatique afin
qu'il se soumette au moins à l'obligation juri-
dique à laquelle nous sommes soumis nous-
mêmes. Nous voulons négocier pour apaiser et
apaiser pour désarmer. Si l'Allemagne ne com-
prend pas des intentions aussi claires et aussi
loyales, c'est soit qu'elle n'est pas capable de
vouloir la paix, soit qu'elle n'est pas capable de
savoir ce qu'elle veut. »

« Le Goliath » se demande si la manœuvre
allemande la plus habile ne serait pas d'exploi-
ter le mécontentement causé par la politique
britannique dans les Etats de l'Europe centrale
pour s'efforcer , d'accord, avec la Turquie , d'en-
traîner la Russie dans la Société des nations,
où l'influence du bloc anglo-français serait con-
tre-balancée par celle du bloc germano-russe et
de sa clientèle orientale.

La fin du discours de M. Baldwin
BRIGHTON, 9 (Havas). — M. Baldwin a con-

clu son discours en ajoutant :
< On a dit que le pays avait besoin d'un Mus-

solini, mais je suis certain que le peuple anglais
ne tolérerait jamais un dictateur. >.

DERNIERES DEPECHES

Issue fatale
BERLIN , 9 (Agence). — L'historien Félix

Lindermann, professeur, frère du peintre Mas
Lindermann, qui a êlé renversé avant-hier p^
un auto-taxi à Berlin, a succombé à ses blés,
sures.
zy/s/ss/r/sy/s/Arys///^^^

Horaire Zénith
Hiver 1925-26

Prix : 5Q c.
W— ————————————m———————.

L'hoi-dire ZÉNITH, édité par la Feuille
d'Avis de Neuchàtel, est en vente dans
les librairies , kiosques et dépôts.

Cours du 9 octobre 1925, à 8 h. H du

Coiuploii* d'Escompte de Genève, Neuchâlcl
Chequt Demande Qtti

Cours Paris 23.90 24.15
*nns engagement Londres .... 25.09 25.14

ZSSSSTS K,r.::: __ \ _\
'A \.Z „* Vanta Vienne le milL 72.90 73.40Achat et Vente Amsterdam # 208.- 20M5de billets de Madrid 74.20 74.80

banque étrangers Stockholm ,, 138.75 139.50
„ Copenhague . 124.— 125.-Toules opérations Oslo 103.— 104.-

de banque aux I Prague .... • 15-25 15.45
meilleures conditions

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

Mademoiselle Marie Jaggi, à Neuchàtel ;
Madame veuve Fritz Hâminerly, ses enfanis

et petits-enfants, aux Hauts-Geneveys ; M».
sieur et Madame Gottlieb Hàmmerly, leurs en-
fants et petits-enfants, à Savagnier ; Madame et
Monsieur Auguste Borel-Hàmmerly et leurs en-
fants, à Couvet ; Madame et Monsieur Henri
Ecuyer-Hàmmerly, à Corcelles et Neuchàtel ;
Madame veuve Emma Delay-Hammerly, ses en-
fants et petits-enfants, à Rosière ; Madame veu-
ve Françoise Borel-Hâmmerly, ses enfants et
petits-enfants, à Couvet ; Madame veuve Char-i
les Hàmmerly et ses enfants, à La Chaux-de-.
Fonds ; Madame veuve Pauline Ryfîé-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 Jacob JAGGI
née Anna-Marie HÀMMERLY

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

Neuchàtel, le 6 octobre 1925.
(Boino 5)

Psaume XXIII et Apoc. VU, 9-17.
L'enterrement aura lieu, sans suite, vendredi,

9 octobre, à 13 heures.
Culte pour la famille et les amis à 12 h. #<

On ne touchera pas

Le véritable

Itegages' Boïtmi
de NeuchâteP - ,
pour l'an de grâce 1926

est en vente dans les principales librairies ef
autres dépôts du canton de NeuchâteL

Il est en vente en Suisse :
'A Genève, dans les principaux kiosques à

journaux et à la bibliothèque de la gare.
A Lausanne, dans les principaux kiosques i

journaux et à la bibliothèque de la gare.
Â Bâle, librairie centrale Gérard, Gerber-

gasse 30.
A Berne, librairie Francke, place Bubenberg.

Prix: 75 c.

Bulietin météorologique - Octobre 1925
Hauteur du baromètre réduite à zéro
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8. Brouillard sur le sol par moments jusqu'à
9 heures. Soleil perce par instants.
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Niveau du lac : 9 octobre, 429.70.

Temps probable pour aujourd'hui
Nuageux par place, brouillard matinal, après-

midi quelques éclaircies.
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Bâle +8  Convert. Calme.

54J Berne . . . .  + 9  y ue|n nuag. »
_ _ \  V,°^na Î R Couvert.1543 Davos . • • • -+¦ 5 , >
C32 Fribours . . .  + 8  _ Bisa.
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475 Glaris . • • . + 8  Nébuleux. >
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566 lnterlaken . . .  -t-10 Couvert. •
995 La Ch.-de-Fonds -t- 6 , Bise.
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208 Locarno . » • +14 » »
276 Lusrano . .. .  +14 > >
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1856 Saint-Moritz . 4-6 Couvert. '
407 Schaffhouse . . -+- 9 » »
537 Sierre ,. . . . 411 »
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389 Vevey . . . .  +11 »
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