
Occasions
Pour cause de départ, à ven-

dre à prix avantageux, un bu-
reau ministre avec fauteuil,
nne grande bibliothèque Titrée,
trois corps, une petite table
ronde, le tout en chêne fumé,
ainsi qu'un réchaud à gaz deux
feux, et deux seaux à charbon.
S'adresser maison Kurth, Seyon
No 3, 1er, à gauche.

Manteaux de ifi
â crédit

en loutre de Oolombia , dernière
mode, longueur 1 m. 10 ou 1 m.
20, riche doublure fantaisie.

295 fr. suisses
franco port , douane, emballage,
dans toute la Suisse.

Conditions : 50 fr. à la com-
mande, 75 fr. à la réception et
5 mois à 34 fr. Livraison irn-
ïnédiate. — Au comptant 5 %
d'è&éompte. — Adresser' les or-
dres à . M, PASOHE, P. _.. '68
Bld Rochechouard. PARIS,

Procurez-vous dans les
magasins

[i. PHI y.
les délicieuses

spécialités 
— SUCHARD
Dessert „Magna"

la tablette . . fr. 0.40
Chocolat au lait

à l'orange
la tablette de 50 gr. Ir. 0.30
ja tablette fl. 100 pr. » 0.55

Lit en fer
émaillé pour enfant, une table
ronde noyer, une rectangulaire
sapin verni, un lavabo anglais,
à vendre. Côte 47. 4me. 

Pooss.il. de maii.
poussette (landau), un pousse-
pousse, un lit d'enfant (grand
modèle), à vendre S'adresser
Côte 23. 3me. de 18 k 20 h.

Au Gourmet
VAUSEYON

M E S D A M E S ,
Voyez notre

grand choix de
LAINES

Riche assortime nt
Prix très bas

5 "/o esc. S. E. H. J . 8MJTH1ER.

y_T____ii_______i______________________. .m __¦_—B—

HORAIRE de la

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

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

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

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

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

lets, gare.
Neuveville : Mme Ed. Beersteoher, libraire. — CM. . p t

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

Quatre Saisons ».
Corcelles : Mlle Bertha ïn_ao_, — Guichet des billets.
Pesenx : Mme J. François, — Papeterie Siegfried, —

Mme Colomb.
Bevaix : Guichet des billets, gare.
Gorglor-Salnt-Aubin : Guichet des billets, gare.
Saint-Aubin : M Denis, coiffeur et bureau des posfp»
Montalchez : Bureau des postes.
Champ-du-Moulin : Guichet des billets, gare.
Les Hauts-Geneveys : Guichet des billets, gare.
Les Geneveys-s/Coffrane :• Guichet des billets, gare.
Fontalnemelon : Bureau des postes.
Cernier : Librairie Berger.
Fenin : M . Maridor.
Villiers ; Bureau des postes
Rochefort : Bureau des postes.

____________________________ M_____n________________________ nv_i_______________]

ABONNEMENTS
/ an 6 mois S mois t met,

franco domicile i5.— 7.50 3.y 5 i.3o
Etranger . . . 46.— »3.— 11.5o 4. .

On l'abonne * toute époque.
Abonnements-Poste. 3o centimes en sus.

Changement d'adresse, So centimes.

"Bureau : Temple-N euf, J . " t

A
* ANNONCES •'''x de l. n-. corps 7 - -

ou son espace ,
Canton. 10 c. Prix minimum d'une annonce

j S e. A.vis mort. i5 e. ; tardifs 5o e.'
Réclame» j S c.. min. 3.75. vj

Suisse, 3o c. (une seule insertion min. 3.—)» ;.;
le samedi 35 c. Avi s mortuaires 35 c
min. S.—_ Réclames s.—, min. 5.—. .

Etranger, 40 c. (une seule insertion minj
*•-—)» le samedi +5 c Avf» mortuaire»
45c, min.6.—. Réclames i .i5, min.6.1.5.

Demander le tarif complet .

Â~| COMMUNE

7a3J LA COUDRE
La Commune de La Coudre

met en soumission sa coupe de
bois dans la Grande Côte de
Chaumont, environ 80 stères et
1Ô00 fagots.. — Les soumissions
devront parvenir an Conseil
Jusqu'au 19 octobre, à 20.heures.

.. . ' .. _. , Conseil communal.

IMMEUBLES
A vendre à l'ouest de la ville,

dans situation agréable, une

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

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

MANDE B. de Ghambrier. Fia-
ce Pnrry 1. Nenehâtel 

Si vous désirez vendre ou
acheter uue •

«iii ou i un
faites-le au moyen d'une annon-
ce dans; « L'Indicateur des pro-
priétés » de la «Schweiz. Allée-
melne V olks-Zeitung » à Zofin-
gue. Tirage garanti de. plus, de
75,000 ex. Clôture des annonces,
le mercredi ;sôir. Faites atten-
tion à l'adresse exacte.

JjVlS OFFICIELS
" _îï__ VïLLE

||P NEUCHATEL
OB brûlera un canal de che-

minée dans l'immeuble appar-
tenant à la Commune de Neu-
châtel , Plan Perret No 12, le
mardi 13 octobre, à S heurçs du
matin . . .. - , ; , .- - .-

Les hab itants  des maisons
voisines sont priés de tenir far-
inées. . ur c°tte heure-là. tou-
tes les ouvertures de leurs ga-
letas, chambres hantes et man-
sardes, façades et en particu-
lier celles des bûchers.

Police dn Fen.

§ 

VILLE

NEUCHATEL

Vente de fagots
Maladière, Vauseyon et Plan

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

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

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

domaines.

¦ ¦ ¦ - -v . ¦ . • ' ¦ .

POIRES COINGS
DU VALAIS

un seul vagon
sera vendu LUNDI en

gare de Neuchâtel.
Profitez I Profitez I

piÉpiil
Oeufs Iïé

étrangers, garantis sans t.
déchet f i

2so la b I
Rabais et prix de gros à 11

partir de 5 douzaines , J

Journellement : 1

Petits Mm |

Rôties
hollandaises

zwiebacks extra légers
recommandées pour régimes

Magasin Ernest Morthier
A vendre

superbe robe
' de soirée, crêpe ' de< Chine 'noir,
perlé argent, portée deux fois,
taille 42. Prix avantageux.

Demander l'adresse du No 305
au bnrean de la Fenille d'Avis

Epiceries
CH. PETITPIERRE S. A.

SiiÉnouge
.•Francy Libby"

la grande boite Ir. 2.10
La qualité pour les gour-

Meubles
_ A vendre faute d'emploi: trois

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

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

papier carbonne et rubans pour
machines à écrire est la meil-
leure marque. Demandez échan-
tillon à J. Weber, représentant
général. Crêt Tacounet 30.

Limbourgs
1er choix, petits pains

l!l*SJt_JHi!
Igai . MSI

HOPITAL .O

PHARMACIE -DROGIMIE

F. Tripet
Seyon 4 N EUCHATEL

L'huile de foie
de morue

fraîche est arrivée.

VoUù t V. / \Ce vJtcu Ŝ v

Comme tout produit éprouvé, lc LUX
a de nombreuses contrefaçons. Mais rien
ne le remplace. Le LUX seul garantit
les fins tissus des dommages de la
lessive ; seul, il leur rend la fraîcheur
du neuf.

Le LUX ne se vend j amais ou-
vert. Exigez - le expressément
dans remballage „LUX" original,
bleu - blanc - rouge, de la Savon-
nerie Sunlight. Refusez toutes
les contrefaçons !

__\ *-".- - < — — • - -__ •¦ - _____ ____

j Pour dames j
g tëgŝ  ̂ Souliers à brides , noirs . . 12.80 w
M I <S5̂ W Souliers à brides , vernis . . 16.90 ¦
B w

 ̂ _ _ _>  ̂ Hi ĵ s^Es^k. Souliers dai m , gris et bruns , 19.80 ¦
¦ V^

"\ Kichelieu , noirs . . . .  13.80 _
¦ _

j Grande Cordonnerie J. KURTH (
¦ Neuchâtel, Rue du Seyon, Place du Marché |
S ¦
¦sa__B__a_iB_ --iaa-.ii-_ -__--_-_-S_ ._______ -__ »_ .9£_i__sii_-___ .aaB_i

^_ns___n_nsBH_naH__BMBHHH|

1 F Cari OTT ÉTUDE TRANSFÉRÉE ]¦ DO CTEUR
O

EN
T

DROIT R(JE jjp jjjjggg N. .J J
ï LouisDEFILLA 5_!_ _ __1_ • g
¦ AVOCAT TÉLÉPHONE 12.09

j Tous les soirs J* Y '/__ ____fr_T__ T Y _ _ k  Jusqu'à jeudi
dès 8 b. 30 £% JLa _ t%MT VuLlU inclusivement

S_
£H_ ___* _£!___ ______. ___ !_ .  __a _ &_* ___? ___._________ _ _! Mwk l_f_l iiifil :flh _l_. n B

la grande œuvre de G. Flaubert

Dèp> ___ ,f QTT R r n T T Pr  le roi. des
le 16 octobre k3 __J X % .  \__4 V_-/ l_J X^ corsaires

0GOOOOO0OOOOOOQOOOOOOOOOOOOOOOOGOO0OOOOOO O

I SPÉCIALITÉ DE RIDEAUX f
g L. DUTOIT-BARBEZAT |
O Rué de la Treille 9, Magasin au 2m« étage S
o . ~ S

§

© GRAND CHOIX EN _,- __.___ S

| 
rO«ri,,lli de RIDEAUX §

§ Installation s d'appartements ©
<kxX)OOO_<DOOOOOOOO0OO©O0GOOOO0OOOO 0CDO0O^̂

t 

Vient de paraître: ' . .

Li VÉRITABLE

B O I T E U X
DE NEUCHATELPrix: 75 c.

En vente POUR L'AN DE GRACE 1926

Nbrairies
8
, 'kios- Editeur: IMPRIMERIE CENTRALE, Neuchâtel

1 ke3 et ^éPats Rabais aux revendeurs

©•©•©•©«••••••©••©_a«»®a©©@®®©®®a@ô©®®®«_®«*#©®€ ->e_ _ 9©«©e»9»_ a©o

I ®

Messieurs ! Nouveau choix de |

CiBlic At' (t\¥S$WStOiS iWiJ ^_ %_! OW&mWS*Ê §
, • "T «

$ chez *

i GUYE- PRÊTRE. NÎ_ _?_ _  |
a_k_i_i_ i_iAaffienAaaai_.»AA<%__ __ _-a_t-_«fie__s.33«s@(_.©ffieA©ass©iS.©©eae©ffies©eâ.ââ<_.»«»

I DONNEZ DU'BïOMST AUX ENFANTS !
| i II fortifie les os, les muscles et les nerfs, il purifie le sang et donne anx enfants une
. . mine fraîche et florissante. Il contient des sels alimentaires précieux qui sont abso-

3 lument nécessaires à la croissance. Que pas Mai m n wm^tm^mtomamaamÊf ^BÊp umam
&: _] '¦ une mère soucieuse du bien-être de son eu- i _ > H  i « f c l j  1 W » B gB J
B I fant n'hésito à lui donner chaque jour son !*• ! L J h4 f .  _a Wi-.iM Biomalt. Le seul mot de Biomalt est une ^rxs^a&isist̂ svT^ismj ^^s.wr^irr'̂ Ê;|M promesse. Donnez-en à votre enfant matin ^^^̂ ^̂ SiB'Iwi -i^^^^I&m et soir une cuillerée dans son lait. ^̂ ™»||8l__3ffi^_____ __gwiiay^

g LAITERIE — CRÉMERIE 8

@ RUE ST-.MAURICE t ®

© Notre spécialité vient d'arriver : g

i

Miict-@r§__s " _JB I
de ia Vallée de Joux S

Prix de gros pour revendeurs. — Rabais pour w
restaurants et pensions. — Téléph. 12.85 wi

Tiens ! voilà la réclame pour le Goudron Guyot,
ça me fai t  penser qu'il faut que f e n  achète.

L'usage du Goudron Gnyot pris à tous les repas, à la dose
d'une cuillerée à café par verre d'eau, suffit en effet pour faire
disparaître en peu de temps le rhume le plus opiniâtre et la
bronchite la plus invétérée ; on arrive même parfois à enrayer
et à îruérir la phtisie bien déclarée, car le goudron arrête la dé-
composition des tubercules du poumon, en tuant les microbes,
cause de cette décomposition. JH 31590 D

Exiger le véritable GOUDRON GUYOT. et afin d'éviter toute
erreur regardez l'étiquette : celle du véritable GOUDRON GUYOT
porte le nom de GUYOT imprimé en gros caractères et sa signa-
ture en trois couleurs : violet, vert, ronge et on biais, ainsi que
l'adresse : E. VAILLANT & Cie, 19, rue Jacob, PARIS. Suceur-
sale à GENÈVE. 8, Gustave Revilliod. -

Vente Pharmacies et Drogueries. — Goudron Guyot Liqueur,
Fr. 2.— : Capsules Fr. 1.25.

Le traitement revient à 10 centimes par jour... et guérit.

ENCHÈRES
ENCHÈRES

de bétail, matériel rural et fourra ge
à La Croix, près Lé Paquîer

JEUDI 15 OCTOBRE 1925. dès 9 heures du matin. Jk_n _ veuve
Numa CUCHE et ses enfants, exposeront en vente par enchèree
ïmfttques « A  LA CROIX ¦»- près Le Pâquier : .<£_« -— .

BÉTAIL, — Trois vaches fraîches ou portante», trois génisses
TKïrta'-'ie., un bœuf de deux ans, une génisse de un an. '

MATÉRIEL AGRICOLE. — Deux chars à pont,.quatre chars à
échelles, un petit char à échelles, un char à brecettes, un tombe-
reau , nn break à six places, une voiture couverte, un traîneau,
trois fortes glisses, trois lodgets, une brouette à herbe, un rouleau
en bois, deux charrues à double versoirs, une piooheuse aveo
ohargeolet, trois herses, un battoir aveo manège, un concasseur,
un gros van, un grand tamis, trois balances, dont deux à bascule
et nne romaine, une grande chaudière en cuivre, trois colliers,
un dit à l'anglaise, deux colliers à bœufs, quatre cuveaux à les-
sive, couvertures de chevaux, une grande et une petite bâche à
l'état de neuf , faulx, fourches, râteaux, etc., outils de bûcherons,
un banc de charpentier, chaînes, crics, clochettes, et une grande
quantité d'objet s dont le détail est supprimé.

FOURRAGE. — 30.000 à 40,000 kg. de foin et regain, 3000 kg.
de paille, 2000 kg. betteraves et choux-raves, 1000 kg. pommes de
terre, blé, avoine, esparcette.

Trois mois de terme moyennant bonne caution ou escompte
au comptant. ,

Cernier. le 29 septembre 1925. . . •
Le Greffier du Tribunal : W. Jeanrenaud.

A VENDRE

Comment dois-je nourrir mon enfant ?
Pour avoir des enfants sains, forts et robustes, donnez-

leur régulièrement 2-3 fois par jour une cuillère à café de Fa-
tavone dans une tasse de lait.

FARAVONE
est un produit naturel à base de céréales phosphatées d'un
goût .très agréable, d'une préparation , facile. Elle renferme
dans un volume minimum, le maximum de principes nutri-
tifs. Elle est vivement recommandée par les .autorités médi-
cales. . - | P2604N

La boîte Fr. 2.75 dans les pharmacies.
Le LYSOFORM est employé depuis 20 abs dans les Hôpi-

taux . Maternités Cliniques , etc. reconnu en pratique comme
excellent désinfectant et antisepti que puissant, d'un emploi facile
et sans danger. Evitez les contrefaçons en exigeant notre marque.
B ĴBJM^SSB^8̂ '̂ . I Flacons à Fr. ï— et 2.—. Savon toi-
^^ )̂ ^\_J^YÎlW\ Mte à Fr. 1.25. dans toutes pharma-

i:̂ / / y^J _ _TfS^__\i% Gros :¦ Société Suisse d'Antisepsie
L^mmÊ0^________m LYSOFORM. Lausanne. JH 30249 D

PATTHEY
AUTOMOBILES - NEUCHATEL

f =- i • . ' . ' _»

Le plus joli CABRIOLET
actuellement sur le marché

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

soit au change à 24

FR. 3.960.-- ENVIRON

Que .eut dire ça?
Ces.le cornef .se

frouvanf sur les pa=
quefs d'un excellenf

g^
pour la pipe.nommé

. S .
Manufacture de fabacs
Wîedmerfils.SA

- Wasen VE.



MAISON
de la branche alinienitation

demande placier
pour visiter les hôtels, cliniques,
pensions, marchés, etc. Paye
fixe par jour. — Offres sous
Chiffres P. 14618 F. à Publici-
taa. Lausanne. 42133 L

Fille de salle
Sommelière connaissant le

service demande place dans
restaurant. Adresser offres à
Ulysse Perrod, Colombier.

PERDUS
Perdu dans le quartier de

l'Est uno
rnsnt-'e-bracelet

argent , de dame. La rapporter
contro récompense. Avenue du
1er Mars 18, 1er.

Apprentissages
On cherche pour tout de suite

1 -SPÏËfi SiiliP
S'adressor à M. Rouge, bou-

langer. Yverdon. 
Jeune homme robuste, de 19

ans 'A, diplômé de l'Ecole de
commerce de Soleure cherche
place

d'apprenti
dans une maison do commerce
(bureaux et magasin) pour so
¦perfectionner dans la «langue
française. Entrée immédiate. —
Adresser offres sous L. P. 285
au bureau de la Fouille d'Avis.

A VETOE 
~

A vendre une

bonne génisse
prête au veau, primée lre clas-
se. S'adresser à Jean Girardier,
Les Grattes. 

! Coffres-forts I
£ F. e. H_ Haldenvang j

r -i ____________________;

AVIS
' Î 3 .  Toute demande d'a-
dresse d'une annonce doit
'être accompagnée d 'un tim-
bre-poste pour la réponse :
sinon telle-ci sera expédiée
non affranchie.

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

r^t 
'Administration

de la
r Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
~

A louer

LOGEMENT
d'une chambre et cuisine, situé
rue du Neubourg. — S'adresser
bo__ttgerie Cour , oisier, Fau-
bourg de l'Hôpital

Dans une jolie
villa à Peseux

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

Etude CARTIER, notaire,
Môle 1.-

PESEUX '
1 là. Mimettre pour tout de suite
OU époque à convenir, à dames
eeulee de préférence, un appar-
tement de trois chambres, cui-
sine et dépendances. S'adresser
rne Principale 14, 1er.

FONTAINE ANDRÉ. — Deux
chambres et dépendances. S'a-
dresser Etude G Etter. notaire.

ÉCLUSE. — Cinq chambrée
•t dépendances. Prix 55 fr. —
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire.

CHAMBRES-
Jolie chambre, à un eu deux

lita. 1er Mars 24, Sme, à droite.
Belle chambre pour monsieur

fange. Bercles 3, 2me étage, à
droite. 
JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE
Indépendante. Electricité, chauf-
fage central. Faubourg de l'Hô-
frital 6, 4me. 

Belles chambres au . soleil,
fcour monsieur, près de la gare
«t de l'université — Piano. —
.yieux-Châtel 31. 1er.

, Chambre avec pension. Fau-
bourg du Lac 3. 2me. à droite.

CHAMBRE avec pension pour
S-Unea gens. Place des Halles 11,
9m e étage. 

Belle chambre pour monsieur
férienx. Pourtalés 10. 2me. à dr.

HAUT DE LA VILLE
. Chambre confortable (avec dé-

jeuner). Vue superbe, soleil. —Conviendrait à jeune homme
éérleux ou demoiselle aux étu-
des. S'adresser Comba Borel 17,
àu Sme (en cas d'absence au
_ng-sol), 
BELLE GRANDE CHAMBRE
meublée, soleil Coq d'Inde 24,
2_.e, face.

LOCAT. DIVER SES
-
j  A louer, à monsieur ou dame
aya/ïnt position ©table, une

très grande chambre
ào. deux plus petites, meublées
ou non meublées, — Situation
tfanqullle, jardin. Conviendrait
aussi pour bureau. Part à la
cuisine si on le désire. Adresse :
Mme Dubois, Evole 2. c.o.

Demandes à louer
Dames sérieuses cherchent

appartement
de deux ou trois chambres, au
soleil, bas de la ville préféré.
— Partageraient éventuellement
grand logement. S'adresser par
écrit sous chiffres A. B. 306 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Famille étrangère de trois
personnes oherohe

appartement meublé
de quatre pièces avec tout le
confort moderne, et pension
dans une fam ille ne parlant que
le français. S'adresser Avenue
du Mail 14, Bosevilla , Guardj i-
coff.

OFFRES
JEUNE FILLE

connaissant la cuisine et la te-
nue du ménage désire se per-
fectionner dans famille ou pen-
sion ; entrée immédiate ou à
convenir. Ecrire A. Z. 22 Poste
restante, St-Fran .ois, Lausanne.

JEUNE FILLE
cherche place facile comme aide
de la ma .esse de maison, où
elle pourrait apprendre la oui-
sine. Vie de famille condition
principale. Offres sous chiffres
B. c. 7716 Y. à Publicitas. B_ -
ne. JH 1624 B

PLACES
On cherche pour le 15 octobre

bonne à tout faire
sérieuse et de toute confiance,
pour service soigné d'une per-
sonne seule. Sérieuses référen-
ces demandées. — S'adresser à
Mlle Louise Fornerod , Avenches.

On cherche une

jeune fille
de 16-18 ans, parlant français si
possible, pour aider à tous les
travaux du ménage. S'adresser
Avenue Fornachon 8, Peseux.

EMPLOIS DIVERS
Importante maison de

publicité
engagerait pour les cantons de
Vaud et Fribourg, courtier de
première force. Emploi rémuné-
rateur pour personne sérieuse,
active et d'initiative.

Faire offres, avec curriculum
vitae, prétentions et références
sous D 51255 C à Case postale
. •»« Lausanne. 

Jeune Suisse allemand, 25 ans,
fort et robuste, désirant appren-
dre la langue française

cherche place
de sellier ou de domestique,
pour soigner les chevaux . S'a-
dresser à A. Maggi, entrepre-
neur. Peseux.

Représentant
actif et bien introduit auprès
des boulangers et négociants en
articles fourr. _ est demandé
par grand moulin de la Suisse
romande pour la vente de ses
produits dans canton de Neu-
châtel et Jura bernois. Adres-
ser offres sous V 26876 L à Pu-
blioitas. Lausanne

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 Mme B. Imer,
Café de l'Union, NenvevHle.

Importante usine de Genève
cherche pour entrée immédiate

sio ÈtiipsSs
de première force, possédant le
français et l'anglais a fond . —
Débutantes s'abstenir. Offres
aveo nr . niions et photos sous
chiffres B 7592 X Publicitas,
Genève. JH 40358 L

Commerçant expert , 31 ans, marié, sachant français, alle-
mand et anglais à fond , ayant fait un stage à l'étranger, cher-
che place de

COMPTABLE - CORRESPONDANT
SECRÉTAIRE PRIVÉ

etc. — Peut fournir caution —Adresser offres sous W. _ 675N.
Agence de Publicité F. Zwc'ifcl . Neuchâtel. FZ 675 N

TÂUfEE
est toujours acheté au plus haut prix du joua ,

par
Ecluse 76 Eug. RODDE Télép h. 9.86
f ¦- mmÊgg_______________i!ggS^^

AVIS DIVERS 
Anciennes catéchumènes

de M. Samuel Robert
MARDI 13 OCTOBRE, à 20 heures

Petite salle

SLsaiagM© italienne
Deux cours seront donnés par M. Carlo

ROMANO , évangéliste, du 12 octobre 1925
à fin mars 1926, au local de l'Union chré-
tienne de Jeunes Gens, rue du Château 19,

E&E 20 A 22 HEURES
Lundi : Classe supérieure
Samedi : Classe inférieure

Bibliothèque italienne ouverte aux élèves
Pour renseignements et Inscriptions, s'adresser ;

Librairie DELAÇHAUX & NIESTLÉ S. A., ou à M.
C. ROMANO , Charmettes 29, Vauseyon.

Société du Livre Contemporain
AULA DE L'UNIVERSITÉ

j . Jeudi 15 octobre, à 20 heures

Conf érence de M. Henri Massif
SUJET :

Défense de S'Occidfenê
Prix des places : fr. 2.20. Sociétaires et étudiants, fr. 1.65.

Billets chez Fœtisch S. A. et le soir _ l'entrée de la salle.
M ___ ____ _r __ ____ n_B w__i_______oMB^MigaMiaa5a__a_______________ ________ PT"**'-!!!...1. -, . . .

An €*k_ HFK__©É
VAUSEYON

Pu II tan
pour encavage

aux prix du jour
S'inscrire au p lus tOt. 1

Téléphone 14.88 R. GAUTHIER

Demandes à acheter
On demande à acheter à

Auvernier ou Serrières

maison ie pion
i _ l!ÉS HMtÊiSG!
S'adresser L. Michaud, bijou-

tier , Neuchâtel.

Vignes
On demande à acheter 5 à 10

ouvriers vignes en blanc, en
bon état de culture. Faire offre3
P. 2824 N à Publicitas, Neuchà-
teL P 2S24 K

On demande _ acheter, à Neu-
châtel ou aux environs,

una villa
de quatre ou cinq, pièces. Situa-
tion au soleil. Adresser offres
écrites à R. V. 297 au bureau
de la Feuille d'Avis.

.FEtllLLETOi. DE LA FEUILLE D AVIS DE HEUCHATB L

PAR R5

ALEXANDRE DW'MA .

ï Ëri effet, ©û ce moment, un huissier ouvrit la
porté et prévint le président qu'un envoyé des
inspecteurs du palais des Anciens était là et
demandait à lui faire une communication.

— Qu'il entre ! dit Gohier.
m Le messager entra et présenta une lettre au
président.

Celui-ci la décacheta vivement et lut :
< Citoyen président,

, > La commission s'empresse de vous faire
part du décret de la translation de la résidence
du Corps législatif à Saint-Cloud.
, > Le décret va vous être expédié ; mais des
Mesures de sûreté exigent des détails dont nous
nous occupons.
, » Nous vous invitons à venir à la commission
des Anciens ; vous y trouverez Siéyès et Ducos.

> Salut fraternel,
> Barillon ; Fargues ; Cornet. >

t — C'est bien, dit Gohier au messager en le
con .édiant d'un signe.

Le messager sortit.
r. Gohier se retourna vers Fouché.
r — Ah I dit-il, le complot est bien mené : on
M'annonce le ' décret, mais on ne me l'envoie
pas ; nar bonheur vous allez me dire dans quels
termes il est conçu.
' ~- Mais, dit Fouché, je n'en sais rien.

V — Comment ! il y a séance au conseil des
5_nciens, et vous, ministre de la police, vous
S'en savez rien, quand cette séance est extra-
ordinaire, quand elle a été arrêtée par lettres?

t. .Reproduction autorisée pour tous les journaur
ayant u n . _ ¦*• n"»*v. . *. . («•;. . r, « . . T».. *- >

— Si fait, je savais la séance, mais je n'ai
pu y assister.

— Et vous n'y aviez pas un de vos secrétai-
res, un sténographe, qui pût, paroles pour paro-
les, vous rendre compte de cette séance, quand
selon toute probabilité, cette séance va
disposer du sort de la France ?... Ah ! citoyen
Fouché, vous êtes un ministre de la police bien
maladroit ou plutôt bien adroit 1

— Avez-vous des ordres à me donner, citoyen
président ? demanda Fouché.

— Aucun, citoyen ministre, répondit le pré-
sident. Si le Directoire juge à propos de don-
ner des ordres, il les donnera à des hommes
qu'il croira dignes de sa confiance. Vous pou-
vez retourner vers ceux qui vous envoient,
ajouta-t-il en tournant le dos à son interlocu-
teur.

Fouché sortit. Gohier sonna aussitôt.
Un huissier entra.
— Passez chez Barras, chez Siéyès, chez Du-

cos et chez Moulin, et invitez-les à se rendre à
l'instant même chez moi... Ah ! prévenez en
même temps madame Gohier de passer dans
mon cabinet et d'apporter la lettre de madame
Bonaparte qui nous invite à déjeuner.

Cinq minutes après, madame Gohier entrait,
la lettre à la main et tout habillée ; l'invitation
était pour huit heures du matin ; il était plus
de sept heures et demie, et il fallait vingt mi-
nutes au moins pour aller du Luxembourg à
la rue de la Victoire.

— Voici, mon ami, dit madame Gohier en
présentant la lettre à sorj mari ; c'est pour huit
heures.

— Oui, répondit Gohier, je ne doute pas de
l'heure, mais du jour.

Et, prenant la lettre des mains de sa femme
il relut :

< Venez, mon cher ami Gohier et votre fem-
me, déjeuner demain avec moi, à huit heures
du matin... n'y manquez pas... j'ai à causer avec
vous sur des choses très intéressantes. »

— Ah ! continua-t-il, il n'y a pas à s'y trom-
per !

— Eh bien, mon ami, y allons-nous ? demanda
madame Gohier.

— Toi.'tU V V8'8i> 1 _ RT . T_ , Th .. . T\ fn .' . *""-

vient un événement auquel le citoyen Bona-
parte n'est probablement pas étranger, et qui
nous retient, mes collègues et moi, au Luxem-
bourg.

— Un événement grave ?
— Peut-être.
— Alors, je reste près de toi.
— Non pas : tu né peux m'ètre d'aucune uti-

lité. Va chez madame Bonaparte; je me trom-
pe peut-être, mais, ë'il s'y passe quelque chose
d'extraordinaire et qui te paraisse alarmant,
fais-le-moi savoir par un moyen quelconque ;
tout sera bon, je comprendrai à demi-mot.

— C'est bien, mon ami, j'y vais ; l'espoir de
t'être utile là-bas me décide.

— Val
En ce moment l'huissier rentra.
— Le général Moulin me suit, dit-il ; le ci-

toyen Barras est au bain et va venir ; les ci-
toyens Siéyès et Ducos sont sortis à cinq heures
du matin et ne sont point rentrés.

— Voilà les deux traîtres 1 dit Gohier. Bar-
ras n'est que dupe.

Et, embrassant aa femme :
— Va 1 dit-il, va !
En se retournant, madame Gohier se trouva

face à face avec le général Moulin; celui-ci, d'un
caractère emporté, paraissait furieux.

— Pardon, citoyenne, dit-il.
Puis, s'élançant dans le cabinet de Gohier i
— Eh bien, dit-il, vous savez ce qui se passe,

président ?
— Non ; mais j e m'en doute.
— Le corps législatif est transféré à Saint-

Cloud ; le général Bonaparte est chargé de
l'exécution du décret, et la force armée est mise
sous ses ordres.

— Ah ! voilà le fond du sac I dit Gohier. Eh
bien, il faut nous réunir et lutter.

— Vous avez entendu : Siéyès et Ro-
ger-Ducos ne sont pas au palais.

— Parbleu ! ils sont aux Tuileries ! mais
Barras est au bain ; courons chez Barras. Le Di-
rectoire peut prendre des arrêtés du moment où
il est en majorité ; nous sommes trois : je le
répète, luttons !

— Alors, faisons dire à Barras de venir nous
trouver au .sitôt au'il sera serti du bain.

— Non, allons le trouver avant qu il en
sorte.

Les deux directeurs sortirent et se dirigèrent
vivement vers l'appartement de Barras.

Ils le trouvèrent effectivement au bain ; ils
insistèrent pour entrer.

— Eh bien ? demanda Barras en les aperce-
vant.

— Vous savez ?
— Rien au monde1
Ils lui racontèrent alors ce qu'ils savaient

eux-mêmes.
— Ah ! dit Barras, tout m'est expliqué main-

tenant.
— Comment ?
— Oui, voilà pourquoi ïl . < . r>a s verni hier

au soir.
— Qui ?
— Eh ! Bonaparte !
— Vous l'attendiez hier au soir ?
— Il m'avait fait dire par un de ses aides de

camp qu'il viendrait de onze heures à mi-
nuit.

— Et il n'est pas venu ?
— Non ; il m'a envoyé Bourrienne avec sa

voiture en me faisant dire qu'un violent mal de
tête le retenait au lit, mais que, ce matin, de
bonne heure, il serait ici.

Les directeurs se regardèrent.
— C'est clair ! dirent-ils.
— Maintenant, continua Barras, j'ai envoyé

Bollot, mon secrétaire, un garçon très intelligent,
à la découverte.

Il sonna, un domestique parut.
— Aussitôt que le citoyen Bollot rentrera, dit

Barras, vous le prierez de se rendre ici.
— Il descend à l'instant même de voîhir< ..

dans la cour du palais. .
— Qu'il monte 1 qu'il monte I
Bollot était déjà à la porte.
— Eh bien ? firent les trois directeurs.
— Eh bien, le général Bonaparte, en grand

uniforme, accompagné des généraux Beurnon-
ville, Macdonald et Moreau, marche sur les Tui-
leries, dans la cour desquelles dix mille hom-
mes l'attendent.

— Moreau !.,. Moreau est avec lui ! s'écria
Gohier.

— A sa droite 1
— Je vous l'ai toujours dit ! s'écria Moulin

avec sa rudesse militaire, Moreau, c'est une...
salope et pas autre chose !

— Etes-vous toujours d'avis de résister, Bar»
ras ? demanda Gohier.

— Oui, répondit Barras.
— Eh bien, alors, habillez-vous et venez nou .

rejoindre dans la salle des séances.
—' Allez, dit Barras , je vous suis.
Les deux directeurs se rendirent dans la salle

des séances.
Au bout de dix minutes d'attente \— Nous aurions dû attendre Barras, dit Mou-

lin : si Moreau est une s..., Barras est une p...'
Deux heures après, ils attendaient encofl

Barras.
Derrière eux, on avait introduit, dans la m^

me salle de bain, Talleyrand et Bruix, et, el
causant avec eux, Barras avait oublié qu 'il était
attendu.

Voyons ce qui s'était passé rue de la Vic-
toire.

A sept heures, contre son habitude, Bona-
parte était levé et attendait en grand uniforme
dans sa chambre.

Roland entra.
Bonaparte était parfaitement calme ; on étail

à la veille d'une bataille.
— N'est-il venu personne encore, Roland î

demanda-t-il.
— Non, mon général, répondit le jeun e hom-

me ; mais j'ai entendu tout à l'heure le roule-
ment d'une voiture.

— Moi aussi, dit Bonaparte. : ...j i*-,̂ .
En ce moment, on annonça :
— Le citoyen Joseph Bonaparte et le citoyen

général Bernadotte.
Roland interrogea Bonaparte de l'œil.
Devait-il rester ou sortir ?
Il devait rester.
Roland resta debout, à l'angle d'une biblio*

thèque, comme une sentinelle à son poste.

(A SUIVRE.) I

Les compagnons de Jéhu
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M ÉCOLE RICHÈME
Kil La séance annuelle de DÉMONS TRATION I
yÊf âm aura lieu à la Rotonde , jeudi prochain 15 oclo- |
«Il bre, dès 20 h. _ .
saSl Les personnes involontairement oubliées
llr\ dans l'envoi de cartes d'invitation sont priées
*f_  d'en aviser l'Institut, Téléphone No 8.20.

_ 
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LECTURES POPULAIRES
C O N C O U R S

lia Société romande des « Lectures populaires » ouvre un con-
cours entre les jeunes Kens des deux sexes de 16 à 25 ans. Ils sont
invités à répondre aux questions suivantes :

Laquelle des publications de la collection « Le Livre pour tous »
vous a particulièrement plu î Pourquoi .

Los manuscrits, deux ou trois pai?e_ format écolier, portant
une devise reproduite sur une enveloppe fermée contenant le nom
et l'adresse de l'auteur, doivent parvenir au Comité, Eoole nor-
male, Lausanne, avant le SI janvier 1926. Lee trois meilleurs tra-
vaux recevront un .prix de 50, 30 et 20 francs.

Les volumes parus à ce j our sont : •« ..
SÉRIE I (environ ICO pages à 95 c.)

, Sous la Terreur A. DE V1GNEZ
| La femme en Bris . SUDERMANN
J L'incendie ED. ROD
1 La tnllpe noire A. DUMAS
m La Jeunesse de J.-ï. Rousseau. Extrait des confessions.
£ SÉRIE H (environ 64 pages à 45 c.)
i Le légionnaire héroïque B. VALLOTTON
&< Contes extraordinaires . . . . . .  ED. POE
m Un véritable amour . . . . . . .  MASSON-FORESTÏER
35 La boutique de l'ancien . . . . . Ls FAVRE
y Souvenir decaptlvltô et d'évasion . R. D'HARCOURT

Vont paraître incessamment :
L'ours et Vanso J.-J. FORGEAT
Les aventures d'un étudiant d'autrefois TH. PLATTEN

Ces publications se trouvent dans tontes les librairies et tous
les marchands de j ournaux. Pour s'abonner à la collection (3 fr.
par a_ pour 6 volumes) et devenir membre de la Société (2 fr. par
an au minimum) envoyer une simple carte postale à l'adresse
ci-dessus.
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i Danses de .caractère 1
S Cours de M. 6. GERSTER, Institut Evole 31» |
§ Reçoit de nouvelles élèves en tout temps I
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Faculté des lettres
Séminaire de français pour étrangers

Faculté des sciences _
Siège du premier examen fédéral de médecine

Faculté de droit
Section des sciences commerciales et économiques

Faculté de théologie

Un _a ssti. _ i.i : pi 1. tt. il
Pour renseignements et programmes, s'adresser au Secrétariat

Le Recteur,

| TEMPE -DâMSE !
y Lès cours de M. G. GERSTER, commenceront le 19 octo. o
Y bre : Cours pour enfants de 10 à 14 ans , le jeudi de H . vX 16 heures. — Cours pour élèves de 14 ans et plus, le jeudi V
<£ de 16 à 18 heures. — Cours pour débutants et de perfection. X
O nement, le soir de 20 à 22 heures. — Cours pour personnes X
y n'habitant pae la ville, lo samedi après midi. — Leçons o
9 particulières. — Superbes et vastes locaux. — Renseigne- y
x ments et inscriptions à l'Institut, Evole 31a. Y

_ . . <><><><><>0<><>00<><><><^

DISPENSAIRE DE U 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. Le Comité.

Leçons d'anglais
Pour renseignements , s'adres-

ser à Miss Rickwood , Place Fia.
get 7. 

Cous*s de cuisine
Aug. JÔTTEfifi.'.B, prof.

de Lausanne. — Téléphone 89.2!
J'organise à Neuchâtel pour

le 4 novembre deux cours cou-
plets : l'un de 3 à 5 h. l'antre _
7 _ à 9)4 h. Prix spéciaux. S.
renseigner et s'inseriie à l'a-
dresse ci-dessus. JH 51234 c

Remerciements

LAUSANNE» . • _W>WÊ;
Ecole LEMANIA^^Préparation rapide,!! .Il

5ACC_I_AI__éAIS
^^__TK___________ l y

H OTEL BELLEVU E
Auvernier

Ce soir

PANSE
Transports

de vendange
aux meilleures con-
ditions par camion-
automobile à pneusj s ;

très bag
S'adresser au

Garage Patthey
Seyon 36 - Tél. 16

Monsieur René ZURCHER
à Sldl-Bel-Abbès, ainsi que
les familles DESPLAND.
ZURCHER et leurs enfants
dans l'impossibilité dé ré-
pondre individuellement à
tous les tëmoîsrnâges de
sympathie qui leur ont été
adressée à l'occasion de
leur grand denil, prient
leurs amis et connaissances
de bien vouloir agréer l'es-
pression de leur vive re-
connaissance.

St-Aubln. 9 octobre 1925.



NOUVELLES SP9R T JVES
FOOTBALL

l 'équipe nationale à Zurich. — Hier, à Zu-
rich, l'équipe nationale suisse (rouge) rencon-
jjgjt, en vue de la formation définitive du
_ team > qui devra rencontrer l'Allemagne, une
j quipe combinée (blanche).

Les équipes se présentaient dans les compo-
stions suivantes : Equipe nationale : Pulver ;
touchât, Ramseyer ; Oberhauser, Pichler, Pass-
er ; Ehrenbolger, Sturznegger, Hurzeler II,
Abegglen II, Schmid.

Equipe combinée: Schfir; Martenet, De Week;
Inaebni t, Oster w aider, Schnorf ; Tschirren ,
jjggi IV, Honegger, Poretti, Schori.

7000 spectateurs assistent à cette partie que
dirige M. Ruegg, de Thalwil.

Pendant toute la première mi-temps, l'équipe
nationale fournit un jeu plutôt médiocre, tandis
que les éléments de l'équipe combinée se dé-
mènent et mettent à réitérées reprises les buts
de Pulver en danger. Ils réussissent même, à
la neuvième minute, sur passe de Schori, à
marquer un premier but par Poretti. Vingt et
une minute après, Honegger, qui a été transféré
dans l'équipe rouge, égalise par un shoot qui
trompe Schaer.

La mi-temps se présente donc avec un ré-
sultat nul, 1 à 1.

Le jeu reprend après que Schori et Schmid
aient échangé leurs places respectives et que
Imhof , d'Aarau, joue à la place d'Osterwalder.

Les < blancs >, qui continuent à dominer, ti-
rent trois < corners > successifs, puis, sur passe
de Tscûirren, marquent à nouveau par Schmid.

Au cours d'une attaque des < nationaux >,
Beucb . qui, entre temps, échange sa place
avec De Week, fait un < foui > à Abegglen II
et le ¦ coup franc qui en résulte, bien tiré par
Bajnseyer, remet les équipes à égalité, 2 à 2.

C'est encore les < rouges > qui marquent en-
suite par Honegger qui, d'un < shoot > oblique,
trompe Schaer.

A la 81me minute, enfin, Fassler ayant man-
qué un ballon, une mêlée s'en suit et. Poretti
n'a aucune peine à marquer le troisième but
pour ses couleurs.

Malgré des efforts de part et d'autre, le ré-
sultat reste inchangé et la fin de cette partie
est sifflée sur ce résultat de match nul, 3 à 3.

L'équipe nationale qui défendra les couleurs
suisses le 25 octobre prochain à Bâle, contre
l'Allemagne, est alors formée comme suit :
Pulver (Young - Boys) ; Ramseyer (Berne),
Schneebeli (Berne); Faessler (Young-Boys),
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Osterwalder (Berne), Oberhauser (Nordstern);
Ehrenbolger (Nord stern), Dietrich (Servette),
Hurzeler II (Aarau), Poretti (Young-Boys),
Schori (Bienne). *

Sont désignés comme remplaçants : Schaer
(Servette), Beuchat (Bienne), Imhof (Aarau),
Brand (Berne), Abegglen II (Grasshoppers) et
Galler.

Le championnat suisse, série A. — Cinq mat-
ches seulement se sont joués hier pour le cham-
pionnat de série A. A La Chaux-de-Fonds,
Etoile I et Chaux-de-Fonds I font match nul,
0 à 0 ; à Genève, Urania Genève I bat Etoile
Carouge I, 3 à 1 ; à Bâle, Old-Boys I bat Con-
cordia Bâle I, 3 à 0 ; à Saint-Gall, Saint-Gall I
bat Sp. Cl. Veltheim I, 2 à 1, et à Winterthour,
Young-Fellows Zurich I bat Winterthour I,
8 à 1.

Alors que le classement de Suisse centrale
ne subit aucune modification, voici ce que de-
viennent ceux des autres régions :

Suisse romande : 1. Bienne, 3 matches, 6
points ; 2, Servette, Urania et Etoile, 3 m. 4 p.;
Etoile Carouge, 4 m. p.; 6. Chaux-de-Fonds,
4 m. 3 p.; 7. Fribourg, 3 m. 2 p.; 8. Cantonal,
8 m. 1 p.; 9. Lausanne, 2 m. 0 p.

Suisse orientale : 1. Young-FeÛo ws, 3 m. 4 p.;
2. Saint-GaU, 4 m. 4 p.; 3. Zurich et Lugano,
2 m. 3 p.; 5. Briihl, 3 m. 3 p.; 6. Veltheim, 4 m.
3 p.; 7. Blue-Stars et Grasshoppers, 2 m. 2 p.;
9. Winterthour, 4 m. 2 p.

Les matches de promotion. — Pour la série
_ promotion >, les résultats d'hier sont les sui-
vants : Lausanne pr. bat Chaux-de-Fonds pr.,
2 à 0 ; Etoile Chaux-de-Fonds pr. bat Orbe î,
3 à 0 ; Montreux I bat C. A. A. Genève I, 5 à 1;
Forward Forges I bat Vevey Sports I, 3 à 1 ;
Servette pr. bat Stade Nyonnais I, 5 à 2 ; Mon-
they I bat Saint-Jean I, 6 à 4 ; Berne pr. bat
Victoria Berne I, 4 à 1 ; Madretsch I et Kic-
kers Lucerne I, 1 à 1 ; Lucerne I bat Young-
Boys pr., 2 à 0 ; Helvetik Bâle I bat Buchs I,
7 à 2 ; Old-Boys pr. bat Wohlen I, 3 à 1 ;
Breite Bâle I bat Bâle pr., 4 à ._ ; Oerlikon I
bat Chiasso I, 2 à 0 ; Zurich pr. bat Ballspiel-
club I, 6 à 2 ; Blue-Stars pr. bat Baden I, 3 à 1;
Neumunster I bat Sp. Cl. Zoug, 6 à 1 ; Arbon I
et Romanshorn I, 1 à 1 ; Oberwinterthour I et
Schaffhouse I, 1 à 1, et Briihl Saint-Gall pr.
bat Saint-GaU pr., 3 à 2.

Les classements pour la Suisse romande de-
viennent les suivants : (Groupe I) 1. Servette
pr., 4 m. 8 p.; 2. Montreux I et Monthey L 8 m.

6 p.; 4. Forward, 3 m. 4 p.; 5. Nyon I, 3 m.
2 p.; 6. Athlétique I et Vevey I, 3 m. 0 p.; 8.
Saint-Jean I, 4 m. O p.

(Groupe II) 1. Etoile pr., 5 m. 8 p.; 2. Con-
cordia . 3 m. 6 p.; 3. Fribourg pr., 4 m. 5 p.;
4. Signal I, 2 m. 4 p.; 5. Lausanne pr., 5 m.
4 p.; 6. Cantonal pr., 3 m. 2 p.; 7. Orbe I, 4 m.
1 p.; 8. Chaux-de-Fonds pr., 4 m. 0 p.

Les séries inférieures. — Voici les résultats
des matches de séries inférieures joué s d'autre
part dans la région : Série B, gr. IV : Le Lo-
cle I - Gloria I, 2 à 2 ; Etoile II bat Le Parc U,
5 à 2.

Série C : Chaux-de-Fonds III bat Le Parc II,
6 à 0 ; Gloria U bat Le Locle II, 3 à 2 ; Olym-
pic I bat Sporting Dulcia I, 3 à 2.

Série D : Gloria III et Chaux-de-Fonds IV,
1 à 1 ; Etoile IV et Olympic II, 1 à 1.

Le classement de série B devient le suivant :
1. Gloria I, 5 m. 8 p.; 2. Le Locle I, 3 m. 5 p.;
3. Fleurier I, 4 m. 5 p.; 4. Couvet I et Etoile II,
4 m. 4 p.; 6. Le Parc I, 5 m. 3 p.; 7. Comète
Peseux I, 3 m. 2 p.; 8. Floria I, 4 m. 1 p.

Les autres rencontres en Suisse. — Un seul
match s'est jouné hier pour le championnat
neuchàtelois, à La Chaux-de-Fonds, où Saint-
Imier I bat Floria sports II, 3 à 1.

En matches amicaux, à Neuchâtel, Soleure I
bat Cantonal I, 6 à 3 ; à Lugano, Lugano I bat
A. C. Placenta I, 4 à 1 ; à Bienne, enfin, Con-
cordia Yverdon I bat C. S. Bienne I, 4 à .0.

Soleure I bat Cantonal 1. — Partie jouée di-
manche matin sur le Stade du Crêt, en raison
de la fête des vendanges. On joue des deux cô-
tés avec des remplaçants. Jusqu'à la mi-temps,
trois buts sont réussis par Soleure et 1, sur
_ penalty >, par Cantonal. Jeu mieux partagé
dès la reprise où, après dix minutes, un nou-
veau but est réussi de chaque côté. Dix minu-
tes avant la fin, sur belle passe de Rossier,
Mang marque un troisième but, puis, dans les
dernières minutes, Soleure réussit à marquer
un cinquième, puis un sixième but, gagnant fi-
nalement la partie, par 6 buts à 3.

Etoile I et Chaux-de-Fonds I. — 3000 spec-
tateurs environ. Après 3 minutes de jeu, un
jouer chaux-de-fonnier, Wyss I, est bousculé et
doit être relevé avec une fracture du péronné.
En première mi-temps, un but marqué par
Chaux-de-Fonds est annulé, pour un soi-disant
« Off-side >.

En seconde mi-temps, l'avantage presque
constant reste aux Chaux-de-Fonniers qui n'ar-
rivent pas néanmoins à marquer et la fin est
sifflée peu après sur le résultat de 0 à 0.

Matches à l'étranger. — A Strasbourg, en
match amical, A. S. Strasbourg I bat U. S. Suis-
se, Paris, 3 à 1 ; à Budapest, Prague bat Bu-
dapest, 1 à 0, et, à Prague, Tchécoslovaquie bat
Hongrie, 2 à 0.

HOCKEY SUR TERRE
Le championnat suisse. — Les matches sui-

vants se sont joué s hier, comptant pour le
championnat suisse de série A : Berne bat Old-
Boys, 2 à 0 ; Bâle et Nordstern I, 1 à 1 ; Grass-
hoppers bat Olten, 5 à 2 ; Servette bat Young-
Sprinters, 4 à 1, et Urania Genève bat Lau-
sanne, 3 à 1.

Servette bat Toung-Sprinters. — A 10 h. 45,
les équipes se présentent sur le terrain, sous
les ordres de l'arbitre M. Gilliéron, du C. des
S. de Lausanne. D'entrée, Servette impose son
jeu et les Y.-S. ont de la peine à trouver la
bonne carburation. Après quelques passes qui
mettent en danger les buts des Y.-S., Servette
marque un premier but Les Neuchàtelois éga-
lisent par Friedmann et la mi-temps arrive.

Dans la seconde partie, Young-Sprinters
ne joue plus qu'avec dix équipiers, l'un de
ceux-ci ayant été blessé. Coup sur coup, dans
le dernier quart d'heure, Servette marque trois
buts, remportant finalement la victoire par 4
buts contre 1.

ATHLETISME
Martin et Imbach à Paris. — Nos athlètes

suisses Martin et Imbach ont pris part hier au
meeting international d'athlétisme à Paris. Mar-
tin s'est classé second dans la coure des 1000
mètres, derrière le Français Baratton qui a cou-
vert la distance en 2 m. 31> s. 2/10. Le Suisse
était à une demi-poitrine seulement de son con-
current.

Imbach est second de la course 300 mètres,
dont le suédois EngdaM prit la première pla-
ce en 35 s. 2/10. ^

CYCLISME
Courses à l'étranger. — Hier, à Marseille, le

Suisse Kaufmann a gagné les trois courses qui
l'opposaient à des coureurs de valeur, au vélo-
drome de cette ville. Le classement final est le
suivant : 1. Kaufmann, 3 points ; 2. Mœskops,
4 p. ; 3. Poulain, 5 p. ; 4. Moretti, 6 p.

La course Milan-Modène, 225 kilomètres, dis-
putée hier, a été gagnée par l'Italien Belloni,
devant Binda et Branero. Girardengo est 5me.

Le tour du canton de Genève. — Voici les
premiers résultats de la course cycliste (tour
du canton, 100 km.) organisée par la Pédale de
Saint-Gervais :

1. M. Strebel, Pédale Montétan (Lausanne),
en 2 h. 57 m. ; 2. Henri Wulischleger, V. C.
Montbrillant ; 3. Fernand Bouvard, VCJ ; 4.
Ernest Strobino VCL ; 5. Alphonse Ramella,
VCJ ; 6. Pierre Excoîfier PSG ; 7. Robert Re-
oondon, VCE Yverdon ; 8. Ami Freymond, VCP:
9. André Teuiet, PSG.

A Locarno
(De notre correspondant)

Locaro©, 9 octobre.
| La besogne accomplie est déjà considérable

Il y a deux centres d'information à Locarno,
l'Hôtel de l'Esplanade, où sont les Allemands,
et qui est, à vrai dire, à plus de deux kilomè-
tres de Locarno, le Grand .Hôtel, où sont les dé-
légations dites alliées — car, aujourd'hui, on
ne distingue déjà plus entre alliés et Allemands,
tellement est grand le désir de la conciliation
et de la réconciliation générale.

Ne riez pas ! Cette idée est profondément et
manifestement dans tous les esprits à l'heure
flw'ù est à Locarno.

Il y a encore, en réalité, un troisième centre
irin/ormation. Là, les nouvelles vraies ou faus-
se», vraisemblables ou incroyables, bouffonnes
ou ingénieuses, convergent toutes, — et sont
plus ou moins filtrées. C'est le Cercle de la
presse, mis à la disposition des journ alistes,
créé même pour eux et très bien installé par
nos confrères tessinois.

Des tapis recouvrent entièrement les plan-
chers de l'immense salle de cet ancien bâtiment
d'Etat, où siégeait le gouvernement tessinois au
temps où celui-ci était mobile et dirigeait les
destinées du pays, tantôt à Bellinzone, tantôt à
Locarno et tantôt à Lugano.

Au Cercle de la presse, on trouve, en double
exemplaire à peu près tous les journaux impor-
tants du monde, des tables pour écrire, du beau
papier aux armes de Locarno, des gens aima-
bles et placés là uniquement pour faciliter la
tâche de la presse, des journalistes affairés qui
iéchangent leurs impressions et _ recoupent >
leurs renseignements.

Entre le Grand Hôtel surtout et le Cercle de
la presse, c'est, à travers les jardin s remplis de
palmiers, de magnolias et d'autres arbres du
Midi, et les ruelles italiennes de Locarno, une
navette incessante.

Quand la conférence siège et que les automo-
biles des diplomates se dirigent vers le Preto-
rio, qui est tout proche du Cercle de la presse,
la ligne immuable que suivaient jusque là les
fourmis-journalistes en quête de butin, dévie
tout à coup et se déplace pendant quelques ins-
tants dans la direction du Palais de justice.

Puis, c'est l'attente jusqu'au soir, jusqu'à la
sortie des diplomates. C'est alors une agitation
intense parmi les fourmis. On cherche à arra-
cher au Pretorio son secret de l'après-midi. Le
hall du Grand Hôtel se remplit instantanément
d'une centaine de confrères. On attend le com-
muniqué officiel rédigé dans les quatre langues
et qui ne dira rien... mais qui permettra , tout
de même, un peu plus tard , de poser des ques-
tions aux chefs de presse de chaque délégation
chargés de recevoir les journalis tes appartenant
à la presse de leur pays.

Et les informations s'envolent à travers le
monde. Elles étaient vagues au début et un peu
embarrassées , car, on ne savait vraiment rien et
on disait moins encore, si possible. Elles devien-
nent, de jour en jour , plus précises, ce qui prou-
ve que la confiance augmente, que la discus-
sion avance et, surtout, que des conversations
privées qui se multiplient entre les chefs de

délégations, sort, de plus en plus, la concilia-
tion entre les idées.

On .peut dire que la Conférence de Locarno
a déjà donné des résultats considérables. Elle a
rapproché avec une rapidité surprenante les
thèses qui semblaient les plus opposées. Elle a
donné une nouvelle consécration au principe
de l'arbitrage obligatoire, puisque celui-ci a été
admis en fait dans une formule un peu spécia-
le, il est vrai, mais nette quand même. Elle a
conduit à une entente, qui paraît presque faite
déjà, sur la délicate question de la garantie
française pour les traités polono^allemand et
germano-tchécoslovaque.

Elle a rapproché plus qu'on ne pourrait l'i-
maginer, grâce à leurs conversations d'homme
à homme, les dirigeants de la politique de l'Eu-
rope meurtrie. Elle leur a surtout fait voir, cho-
se - capitale, que les destinées de tous les peu-
ples de l'Europe tendent à se confondre de plus
en plus, exigent l'abandon des vieilles méthodes
séparatistes et exclusivement nationalistes, ré-
clament, en un mot, la collaboration.

Il n'y a plus de difficulté qui mérite vraiment
ce nom, si ce n'est celle que pose toujours l'en-
trée, sans aucune réserve, de l'Allemagne dans
la S. d. N. Le principe de l'entrée est entière-
ment acquis. La réserve ne porte que sur l'ar-
ticle 16 du pacte de la S. d. N., celui qui a trait
aux sanctions et qui fait, il faut en convenir,
très visiblement peur à l'Allemagne.

Mais on compte arriver à lui démontrer, grâ-
ce à une formule que l'on est en train de tri-
turer, que ses craintes sont fortement exagé-
rées. ®Ed. B.

LOCARNO, 10. — La conférence a tenu une
séance plénière samedi matin, mais la séance
de l'après-midi n'a pas eu lieu.

Il ressort du communiqué publié après la
séance que la conférence a procédé à une se-
conde lecture des articles du pacte pour les-
quels des propositions additionnelles ont été
présentées. L'accord s'est fait sur la plupart des
points et les articles restants ont été renvoyés
à une discussion ultérieure.

L'Italie devant signer le pacte de garantie
dans les mêmes conditions que la Grande-Bre-
tagne, son nom a été ajouté dans l'introduction
du projet de pacte rédigé à Londres.

ÉTRANGER
Des ponts s effondrent sous les trains. — Une

violente tempête de pluie et de grêle s'est abat-
tue vendredi soir, sur la région ionnienne.

D'après les informations parvenues à Rome
dans la journée de samedi, un pont en fer , jeté
sur le fleuve Porisa , a élé emporté par les
eaux. Un train de voyageurs venant quelques
instants après, la locomotive et un vagon fu-
rent précipités dans le fleuve. Le vagon fut
roulé par les eaux vers la mer, sur une dis-
tance de 50 mètres. Quinze personnes, dont un
inspecteur des chemins de fer , un chef de train
et le mécanicien, auraient péri. Il y aurait en
outre dix blessés, dont un grièvement. La ca-
tastrophe s'est produite à 21 heures.

Il se conf irme que le pont s'écroula peu de
minutes avant le passage du train, car un au-
tre pont, précédant le premier de 500 mètres
seulement, fut également emporté par les eaux
quelques minutes après le passage du convoi.
Un troisième pont, situé sur la rivière Mone-
ta , a subi le même sort.

La circulation est interrompue depuis l'acci-
dent. Toutes les dispositions sont prises pour
rétablir rapidement les communications.

Le « dernier cri _• pour maigrir. — Les méde-
cins britanniques viennent de découvrir un nou-
veau traitement de l'obésité, qui mettra fin aux
tortures que doivent s'imposer pour maigrir les
personnes trop corpulentes. Adieu la diète
maussade, le thé sans sucre, la gymnastique
matinale, ou le massage essoufflant. Il suffira
désormais, pour avoir la taille fine , de quelques
petites piq ûres hypodermiques... un rien...

Vous vous inoculez vous-même une mixture,
d'un nom assez barbare, à base de ferments lac-
tiques et de colibacilles. Le résultat est certain:
vous maigrirez de cinq kilos en un mois... On
ne dit pas, par exemple, si votre santé restera
bonne...

Un peintre trop facétieux. — On vient de con-
struire à Moriage près Trévise une superbe
église. L'archevêque de Trévise, lorsqu'elle fut
terminée, fit appeler le peintre Guido Cadorin
et le chargea d'exécuter les fresques de la cou-
pole de la nouvelle église.

Le peintre, peu après, soumit ses cartons à
l'archevêque qui les approuva . Deux ans s'é-
coulèrent pendant lesquels le peintre travailla
en grand secret, n'admettant aucun visiteur au-
près de lui.

Puis il fit savoir que son œuvre était ache-
vée. L'archevêque, son coadjuteur et tous les
chanoines composant leur chapitre vinrent alors
pour l'admirer et scandalisés, constatèrent qu'à
un personnage ridicule et nu, le peintre avait
donné les traits de l'archevêque. Tous les saints
et tous les prophètes avaient ceux des person-
nalités locales les plus fâcheusement connues.
Le maître d'école était devenu saint Antoine ;
saint François n'était autre que l'apothicaire et
saint Bernard n'était en réalité que le garde
champêtre... Quant au Père Eternel, le peintre
lui avait donné comme modèle un vieux chif-
fonnier de Trévise, paillard et ivrogne. Une
vendeuse de fruits, connue au marché pour ses
vertes répliques, était devenue la Vierge Ma-
rie.

L'archevêque a prononcé l'anathème contre
l'église qui a été fermée et excommunié l'ar-
tiste, qui pour se défendre déclara que la som-
me mise à sa disposition ne lui a pas permis
d'avoir et de payer d'autres modèles.

suisse
ZURICH. — Il y a un mois, le manœuvre

Majus Bernet, âgé de 39 ans, domicilié à Zu-
rich, était écrasé par une automobile. Il fut
transporté à l'hôpital cantonal dans un état gra-
ve, ayant subi une très violente commotion céré-
brale. La victime de cet accident vient de suc-
comber à ses blessures.

— A Rumlang, un nommé Emile Meier, âgé
de 27 ans, prédisposé à l'épilepsie, après avoir
arraché des pommes de terre dans un champ,
voulut se laver les mains dans la Glatt, qui cou-
le à proximité, mais il tomba dans l'eau et se
noya.

— La gendarmerie a arrêté à Oerlikon un
jeune chiffonnier qui se livrait à l'escroquerie
au mariage et s'était ainsi approprié une som-
me de 3500 francs.

TESSIN. — M. Luigi Pasinetti, âgé de 45 ans,
de Molinazzo, charretier à Bellinzone, est tom-
bé vendredi soir sous les roues de sa voiture et
a eu quelques côtes enfoncées. Il a succombé
deux heures après avoir été transporté à l'hô-
pital de Bellinzone.

!îj
VAUD. — La découverte de mosaïques sur

le plateau occupé il y à 17 siècles par la ville
romaine d _ Urba > a provoqué un vif intérêt.

Les fouilles de septembre dernier ne sont en
somme que la continuation de celles entreprises
en 1863 et en 1915 à quelques pas au nord des
bâtiments qui abritent les mosaïques retrouvées
au siècle dernier. Elles ont donné en très peu
de temps des résultats encourageants : l'empla-
cement de trois pièces d'une villa romaine a été
déblayé d'une couche de terre de quarante cen-
timètres d'épaisseur.

Au centre, la mosaïque noire et blanche est
apparue intacte, à peu de chose près ; elle me-
sure 35 mètres carrés et représente des feuilles
de laurier et de petits carrés. A l'ouest, il ne
reste qu'un angle de mosaïque polychrome :
une grecque, une tresse et un médaillon conte-
nant une fleur. A l'est, l'emplacement de la piè_e
est recouvert en partie par la route Orbe-Ma-
thod. Ce qu'on voit de la mosaïque est un bel
assemblage de cubes de marbre bleu, rouge,
jaune et vert : encadrement form é de coupes
superposées, grecque, tresse et, à l'intérieur,
grands cubes noirs et blancs.

L'association < Pro Urba > ne possède pas les
ressources indispensables à la poursuite du tra-
vail entrepris. Son comité vient de décider de
suspendre pour le moment les fouilles _ t de

protéger par un abri provisoire les œuvres déli-
cates qu'on vient de retrouver. Il espère pou-
voir recueillir d'ici au printemps prochain les
fonds nécessaires à la reprise des recherches
qui donneront, à n'en pas douter, des résultats
intéressants : il suffît de voir labourer le pla-
teau de Boscéaz pour se rendre compte que d'au-
tres documents archéologiques sont là à quel-
ques centimètres sous la terre.

GENEVE. — Une nommée Marcelle S., âgée
de 22 ans, Genevoise, qui avait volé à plusieurs
reprises dans la caisse de son ex-patron, un
bijoutier de la rive droite, a été appréhendée
par la gendarmerie et conduite devant le com-
missaire de police, à qui elle avoua avoir volé
une somme de 640 francs. Elle a été écrouée à
la prison de Saint-Antoine.

CANTON
BOUDRY. (Corr.). — Le préfet du district de

Boudry, M. H.-L. Matile, est décédé samedi soir
à 10 heures. C'est une figure typique qui dispa-
raît , une bonne figure de Neuchàtelois de vieil-
le roche. H.-L. Matile était un homme de grand
bons sens. Il s'est éteint paisiblement dans sa
83me année.

LES PONTS. — Un accident est survenu,
jeudi, à 19 h. 40, sur la route cantonale aux Pe-
tits-Ponts. Une automobile de La Chaux-de-
Fonds a tamponné, non loin des Petits-Ponts,
direction Brot-Dessus, un attelage conduit par
une personne do Brot-Dessus, qui rentrait chez
elle. Par la nuit sombre, le conducteur de l'au-
tomobile n'aperçut le véhicule qui était devant
lui que trop tard pour éviter la collision. Le
véhicule, l'homme et le cheval furent renver-
sés sur la route. Le conducteur du char fut
grièvement blessé aux deux jambes.

LES CINÉMAS

A l Apollo : « Salammbô > . — Quelques pré.
cises que fussent les notations de Flaubert , U
était difficile de rendre toute la puissance d'une
telle œuvre. Certaines situations du roman ne
se prêtent pas à la mise à l'écran, soit parce que
l'écrivain n'est pas empêché comme le metteUr
en scène par une censure fâcheuse, soit pour
des raisons prosaïquement financières. Il fal-
lait donc trier. Pierre Marodon l'a fait avec au-
tant de bonheur que possible, et si par. place
on regrette une plus large inspiration dans une
atmosphère plus africaine sinon plus, cartha-
ginoise, l'ensemble du film reste très bon. Une
photographie impeccable permet d'admirer com-
me il convient la beauté des décors, des costu-
mes et des acteurs. Le rôle de Salammbô, tenu
par Jeanne de Balzac, était spécialement dif-
ficile. Cette âme orientale et mystique, Flau-
bert ne nous l'a pas expliquée clairement ; mais
heureusement qu'à rendre cette imprécision
même, Jeanne de Balzac n'a pas failli. Le dur.
visage d'Hamilcar, le verbiage commercial de
Spendius sont admirablement rendus. On eût
souhaité un Mathô plus puissant, plus < Lénaur-
me > aurait dit Flaubert

En résumé, un des rares films historiques
vraiment réussis. M'che.

Palace : Les deu-x gosses (suite). — Des lon-
gueurs dans ce film, et des longueurs d'autant
plus regrettables que l'action elle-même manque
de vivacité. Il semble que les metteurs en scène
n'aient tenu aucun compte de < l'éducation ci-
nématographique > que le public a acquise de-
puis le début de l'art muet. Le moindre épisode
est expliqué avec un luxe de détails dont nous
nous passons fort bien aujourd'hui.

Nous avons déploré aussi la portée sociale et
même politique d'un tel film. A l'inverse du
_ Miracle des loups > élevé à la gloire de la
royauté française, l'impression produite par
« Les deux gosses > est inexacte. Pourquoi
faire commettre aux représentants des clas-
ses aisées ou aristocratiques tous les crimes de
droit commun ? Pourquoi attribuer aux person-
nages populaires des rôles de martyres ? De
telles scènes font plus pour attiser la lutte des
classes qu'un discours révolutionnaire. Des deux
gosses, celui qui est riche est plein de santé, le
second, le pauvre, est un malade condamné.
Pourquoi ne pas avouer que s'il est tubercu-
leux, phtisique, et que sais-je, c'est parce qu'il
est issu de parents alcooliques, et ignorant tout
de l'hygiène ? Nous citons cet exemple entre
plusieurs autres...

Le comique qui ouvre la soirée est excellent.

Le trust allemand des matières colorantes. — La
fu sion des différentes entreprises faisaht partie
du groupe d'aniline est à la veille d'être réalisée.
Il ne manque plus que la sanction des assemblées
générales respectives. A l'exception de la firme
Léopold Casella und Co et des usines de produits
chimiques Kalle und Co — qui néanmoins restent
intéressées à la nouvelle combinaison — toutes les
entreprises en question seront absorbées par la Ba-
disohe Anilin und Sodafabrik , à Ludwigshafen. L'é-
change des actions se fera titre pour titre. La nou-
velle organisation aura son siège à Francfort et
pour raison sociale I. G. Parben Industrie Afctien-
gesellsohaft. Quelques entreprises conserveront
leurs anciennes dénomination et fonctionneront
comme succursales de la nouvelle société qui dispo-
sera d'un capital de 640 millions de marks, ainsi
que de 4,400,000 marks d'actions privilégiées.

Changes. — Cours au 12 octobre 1925 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchàteloise : ..

Achat Vente Achat Vente
Paris .., 23.75 24. — Milan .,, 20.75 20. '_
Londres .. 25 .08 25. 13 Berlin ..123.20 123.70
New-York. 5.17 5.21 Madrid .. 74.25 74.75
Bruxelles . ?3 30 23.55 Amsterdam 208. — 208.75

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Genève, du .0 octobre 1925

Les chiffres seuls indiquent los prix faits. ' ,']
m = prix moyen entre l'offre et la demande. '

d = demande, o = offre. i
Actions 3% Différé .... 385.—

Bq. Nat. Suisse 543.50m 3« Féd. 1910 . 400.- 0
Soc. de banq. s. 693.- d *% > MM-14 -.-
Comp. d'Escomp. 502.- 6% Eleotrlfioat. . -.-
Crédit Suisse . . 740.— d \A » -y-—
Union flo.genev. 471.-1.7 3% Genev . à lots 101.75
Wianer Baukv. . —.— 4% Genev . 1S09 . 397.—
Ind genev _ z 512.50m 3% Frib . 1903 . . 377.-
Gaz Marseille . . -.- «* _ . n*f ,( _ .Ï,: llï '~
Fco-Suisse élect. 188.- 5% V. Genô. 1919 492— 0
Mines Bor.prior . 480.— 0 4% Lausanne . . 453.— 0
. » ord . ano. 480.— chem . Fco-Sulss. 4^0.—

Gafsa. part . . . 379.- 3% Jougne-Eclé, 370.—
Chocol. P.-O.-K. 221.—m 3^% Jura-Simp. 370.—
Nestlé . . .  237.50 5% Bolivla Ray 310.50m.
Caoutch S ' fin.' -2.25 6% Paris-Orléans 895.—
Motor- Colombus 804.50 5% Cr- f - Vand- ~.-—

_-,, . 6% Argentin.céd . 96.—>
Obligations _ % Bq. hp. Suède —.—

3% Fédéral 1903 400.— Cr. f . d'Eg. 1903 308.—
5_ » 1922 —.— i% » Stock . —.—
5% » 1924 —.— 4% Fco-S. élect. 368.—
4% » 1922 —.— .</ ,  Totis 0. hong. 425.— d
Z% Ch. féd. A K 832.— \ Danube-Save . , 46. —

Paris baisse de O.lfi _ à 23.91 _ et Bruxelles de 0.X7..
à 23.45. Italie se tient à 20.76 Y_ ( +1 Y\ c.). Oslo bais-
se do 95 c. à 103.75. Dix-sept actions eu hausse de
Y. à 18 francs (P. Gafsa 383), huit en baisse de . . à
15 francs (Publicitas 500). Les Caoutchoutières re-
prennent de 1 à 3 francs suivant la hausse der la
matière à sh. 4/1. Columbus + 3 fr., Omnia +4 ,
Docks Santos +10 fr. Banque de dépôts 804, +2.
Bor dividende total proposé : priv. 84 fr., ordiû.
81 fr., moins les impôts français,

Finance - Commerce

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

à filament rectiligne.

OS RAM
C_

s_ _ à if_ .# _ .°,en exiS«''
Il Wm % Cor r icide blanc RQSANIS

_*_. _tf __ M 
(N'"" et mar<iue déposés)_î_r _£. ^S! *& Toutes pharmacies et drog.

Verrues, durillons, callosités Prix; fr. 1.29 1

I CINÉMA DU THÉÂTRE ^gjgl |
i Le vagabond du désert I

Film en couleurs naturelles

I PRIX RÉDUITS I

(De notre correspondant de Berne.)

Le « Berner Tagblatt » vient de consacrer un
long article aux classes françaises dont les Ro-
mands de Berne ont demandé "la création dans
cette ville. Ce brave « Berner Tagblatt > ne ca-
che pas sa manière de voir : pour lui, une telle
demande équivaut à vouloir troubler la paix
du pays ! Il trouve que les Romands de Berne
font preuve d'exigences inadmissibles en adres-
sant une demande semblable au Conseil fédé1
rai. La Confédération vient de supprimer les
écoles allemandes instituées au Tessin pour les
enfants des employés du chemin de fer du Go-
thard. Est-ce donc le moment de demander la
création de classes françaises à Berne ?

Le < Berner Tagblatt > ajoute qu'il tient de
source tout à fait autorisée que les Romands ne
sont pas unanimes dans le désir de voir leurs
enfants recevoir un enseignement exclusive-
ment français. Les employés d'Etat doivent en
général savoir deux langues et les enfants qui
entendent en classe l'allemand et chez eux leur
langue maternelle, apprennent ces deux lan-
gues presque en se jouant.

C'est une des raisons pour lesquelles certai-
nes familles romandes de Berne déclarent se
passer fort bien d'écoles françaises. Le fait a du
reste été prouvé depuis longtemps, car l'école
française privée établie à Berne depuis de nom-
breuses années n'a jamais fait des affaires très
brillantes. Il est vrai, ajoute honnêtement notre
confrère, que l'écolage passablement élevé n'est
peut-être pas étranger à cet état de choses.

Les arguments du « Berner Tagblatt > sont-ils
irréfutables ? Même si certaines familles ro-
mandes de Berne préfèrent voir leurs enfants
apprendre uniquement l'allemand, n'en est-il
pas d'autres — et plus nombreuses — qui sou-
haitent que leurs enfants continuent à parler la
langue de leurs pères ? Notre confrère ne l'i-
gnore pas : « Une hirondelle ne fait pas le prin-
temps s ! Quant aux classes allemandes du Tes-
sin, cet exemple n'est, à notre avis, pas con-
cluant du tout. Car, enfin, pour en arriver à
être supprimées, encore fallait-il qu'elles eus-
sent été créées ! Qu'on commence par en faire
autant pour les classes françaises de Berne et
les Romands, nous en sommes certains, verront
à leur assurer une vie longue et heureuse.

Et, pour terminer, une petite question. Notre
bon ami le _ Berner Tagblatt » manifesterait-il
autant de désapprobation s'il s'agissait de* la
création à Berne d'écoles prussiennes ? Nous en
doutons fort. Intérim.

Encore les écoles françaises
à Berne

Etal civil de Neuchâtel
Naissances

7. Gisèle-Marie, à Henri Nohle, à Yverdon, et à
Jeanne-Marie née Balooea.

Nelly-Marie-Louise, à Arthur Devaud, à Boudi .,
et à Frida -née-Baillod.

Décès
6. Anna-Maria née Hâmmerly, veuve de Jacftb

Jaggi , née le 15 avril 1857.
7. Susette-Henriette née Glayre, veuve de Louis-

Emile Yersiu, née le 17 octobre 1849.
9. Amélie née Alberganti, épouse de Louis

Schneider, née le 8 janvier 1868.

AVIS TARDIFS
Perdu, jeudi, sur la place de fête, une

montre-bracelet argent
La rapporter contre récompense Evole 35, an Sm'é.

V©ifiir@«fau.euil
pour malad., à vendre, 170 fr. Comba-Borel 5,
1er étage, lundi et mardi, de 13 à 14 heures.

On demande
personne active

sachant cuire, libre chaque jour de 6 à 8 heures d_
soir. Se présenter tout de suite Collégiale i.

Vins fins d'Italie et français
Moulins 13, NEUCHATEL ¦ Tel, N° 16.02

Le Lâîlï Sîf USCO ^"nou. .au
0U

est arrivé l



La Fête des vendanges
à. . " Le spectacle de samedi

Elle a commencé samedi après-midi sous un
ciel couvert et triste. Une grande estrade avait
été aménagée devant le Collège latin dont les
trois portes avaient été remplacées par des
tentures de toile bise.

Le spectacle s'ouvrit aux sons des clairons de
quatre hérauts. Puis apparut la Musique mili-
taire en costumes militaires de 1813 : bicornes
noirs, tuniques rouges, pantalons bleus, qui joua
la « Marche des armourins ». Entouré des fa-
nions des , communes viticoles du canton, du
Landeron à Vaumarcus, portés par des hommes
habillés d'une jaquette verte, d'un gilet rouge
dominé par une lavallière noire, et de panta-
lons bleus, un coryphée — tricorne blanc, man-
teau de velours rouge — vint ensuite lever le
ban des vendanges, célébrer l'automne et ses
magnificences, la vigne et le vigneron, les ven-
danges et les crus neuchàtelois. La « Marche
des régiments des gardes suisses > termina cette
première partie fort applaudie.

Soudain la scène est envahie par une troupe
d'enfants qui brandissent des branches vertes,
tandis qu'on entend, derrière les coulisses, le
chant d'un psaume. C'est le «mai», la première
verdure de l'année, le signe patent de l'arrivée
du printemps ; une fête s'organise, il convient
de célébrer la belle saison. Les parents sortent
dé l'église : les femmes en robe d'indienne à
fleurettes, uai grand fichu sur les épaules et tm
bonnet de tulle à la tête ; les hommes coif-
fés d'un chapeau de haute forme à large fond,
d'une jaquette et de pantalons bruns, verts oii
bleus. Et tout le monde chantent le mai :
, Mai, mai, j oli mai, '*' '
\' C'est le premier jour de mai.

Les enfants font ensuite le tour de la société
en quêtant les aliments et les moyens nécessai-
res à la confection des crêpes traditionnelles,
« le beurre de la vachette, les œufs de vos pou-
lettes, l'argent de la boursette ». Puis, ils cou-
ronnent un petit roi et une mignonne reine de
mai et s'en vont en dansant.

La fête 'de mai — 'telle qu'elle se célébrait
autrefois dans le Val-de-Travers, et particuliè-
rement à Môtiers — est achevée. Mais comme
le mois de mai est celui des fleurs, des nids et
des amours, voici venir une noce, précédée d'un
rustique orchestre. Le chœur chante une amu-
sante chanson mimée, où il est question de
souliers trop vite éculési et que le cordonnier
ne réparera pas à moins de deux baisers. Et
après, un solo de l'époux qui ddt son bonheur,
le chœur reprend pour narrer l'histoire de la
coquette Christine qui ne voulut pas d'abord
répondre aux avances de Michel et qui finit
par s'en mordre les doigts et dépérir jusqu'à ce
que l'amoureux, lui pardonnant sa coquetterie,
la conduisît à l'autel. Et une dernière double
ronde fait défiler les premiers jours du mois :

Le premier jour du mois de mai,
Que donnerai-je à ma mie 1

Une perdriole.
Qui va, qui vient, qui vole,

Une perdriole
Qui vole dans le blé.

Encore une marche de la Musique militaire,
et la première journée de la fête des vendan-

ges est close, un peu après quatre heures, quitte
à se poursuivre sur un autre terrain, sur là pla-
ce de la Poste où les attractions foraines atti-
rent bientôt la foule.

ï-S cortège de dimanche
Le cortège historique et artistique de cetle

année a sensiblement dépassé, tant en raison
de sa valeur que par la faveur qu'il trouva au-
près du public les prosaïques processions de
masques que l'on avait vues jusqu 'ici , e. qui
nous ont laissé un souvenir mélangé. On a été
littéralement enchanté. La foule immense des
spectateurs a été reconnaissante envers le comi-
té courageux et intelligent qui voulut qu'un
souci d'esthétique, de beauté et d'harmonie pré-
sidât à cette manifestation.

En tête du cortège, un groupe de trompettes
et tambours précède le chef du cortège, M.
Bertrand Grandjean, à cheval et escorté d'un
port _ étendard et de deux cavaliers. Puis c'est
la bigarrure des étendards des commîmes vi-
ticoles du disrict de Neuchâtel et du district
de Boudry. La Musique militaire a revêtu un
très beau costume rouge de corps de musique
de 1813. L'Union tessinoise produit un excel-
lent effet en musique villageoise et l'Harmonie
a très grand air et belle allure en costume de
musique suisse de 1810 ; la tenue d'une musi-
que militaire de 1814 sied à ravir à la fanfare
de Serrières, de même qu'un uniforme de 1810
à la Fanfare italienne.

Le groupe de la « Fête du mai » met une note
particulièrement gaie et des- teintes très fraî-
ches dans le cortège ; on y voit les enfants avec
le roi et la reine de mai, de gracieuses Neu-
châteloises, une noce, des dentellières et des
fileuses,

Le char de la vendange d'autrefois a beau-
coup de cachet et retient l'attention. On voit
également défiler avec intérêt une représenta-
tion détaillée des différents travaux de la vi-
gne : la taille, les labours, le rablage, les ef-
feuilles, les attaches ; une gigantesque cochylis
aux ailes grises et noires annonce le sulfatage.
Le groupe de la vendange d'aujourd'hui, fort
bien composé, est pittoresque et instructif.

Les jeunes filles de l'Ecole professionnelle
figurent, en un charmant costume, les feuilles
mortes ; elles sont suivies du char de Pomone
(canéphores et étourneaux) et de celui, somp-
tueux, de Bacchus.

Après, c'est le groupe intéressant et bien
compris de l'horlogerie neuchàteloise, avec
l'automate de Maillardet, le < Magicien », dont
la reproduction est ici fort curieuse. Voici les
réponses que fait le magicien aux six ques-
tions qu'on peut lui poser :

1. Qui t'a construit ô Magicien ?
— Jean-David Maillardet de Fontaines.
2. Quels sont les plus grands magiciens ?
— Le Temps et la Patience.
3. Qu'y a-t-il de plus fort que tout l'art du

Magicien ?
— La malice de la femme.
4. Qu'y a-t-il de plus grand que la malice de

la femme ?
. — La bêtise de l'homme.
5. Quelle est la suprême sagesse ?, v ._- '
— De savoir se taire. ' .

NEUCHATEL
Eglise nationale. * _ La paroisse de Neuchâtel

a réélu hier les pasteurs Edouard Monnard et
Paul DuBois, le premier par 443 voix , le second
par 439, sur 450 votants,

Serrières. — La paroisse de Serrières de
l'Eglise nationale a élu hier comme pasteur
M. H. Parel, par 219 voix sur 225 bulletins va-
lables.

Accident. — Â midi et quarante minutes,
hier, une dame de Soleure a fait une chute en
descendant l'escalier nord-ouest du port. Trans-
portée au moyen de la voiturette des samari-
tains à la salle des premiers secours, à l'ancien
hôpital de la ville, elle y reçut des soins médi-
caux et après une heure de repos put aller re-
prendre son train.

NOUVELLES DIVERSES
Atteint par une auto. — L'automobile de M.

Louis EUgass, marchand de fer à Estavayer-le-
Lac, conduite par lui-même venant de France
et se dirigeant sur Vallorbe, a atteint samedi le
jeune Raymond Simonin, 12' ans, fils d'un doua-
nier français, qui se rendait à l'école. Projeté
sur le côté de la route, le jeune Simonin resta
inanimé. Au même moment arrivait l'autobus
Vallorbe-Ballaigue, où se trouvait un médecin
qui donna les premiers soins au blessé. On ne
peut pas encore se prononcer sur son état.

Issue fatale. — M. J. Nicollier, qui, mardi
soir, à Avenches, était tombé d'un tram en mar-
che, a succombé vendredi sans avoir repris
connaissance.

Trois morts aux Rochers de Naye . — Trois
Lausannois étaient partis, dimanche matin,
pour faire une excursion dans le massif des Ro-
chers de Naye. C'étaient M. Max Thilo-Privat,
ingénieur dans une maison de construction
d'appareils de chauffage, M. Auguste Lerch-
Weber, architecte, M. Michel Kousmine-Popo-
manoff , âgé de 55 ans, tous membres du Club
alpin suisse, section des Diablerets.

Vers les 15 heures, ils suivaient l'arête des
< Gais alpins », entre Naye et Jaman, qui n'est
pas sans offrir , par ses dentelures, de singuliè-
res difficultés, et qui est pratiquée surtout com-
me exercice d'entraînement. A l'une de ces den-
telures, qui porte le nom de grand V, un des
alpinistes glissa, tomba, entraînant ses deux
compagnons avec lesquels il était encordé, au
fond du couloir haut d'une trentaine de mè-
tres. Les trois alpinistes ont été tués sur le
coup.

Un train spécial est monté vers les 20 heures
avec les officiers de justice et des cercueils
pour les victimes de l'accident.

Un Suisse assassiné en Italie. — Samedi
après midi, à Plaisance, un ouvrier trouvait
près du pont Victor-Emanuel II des documents
et un portefeuille taché de sang.- Il en informa
immédiatement la police, qui ouvrit une enquê-
te. Il fut possible d'établi r que les papiers et le
portefeuille complètement vide appartenaient à
un Suisse, Joseph Sprenger, 28 ans, de Lucer-
ne, commerçant. On présume que Sprenger a
été assassiné, car . on a retrouvé .tout près du
même endroit un chapeau également taché de
sang et portant les traces d'un poignard. Mais
on n'a pas retrouvé les traces dé la victime.

Vully. — La récolte de 1925 des vignes com-
munales de Mur (Vully) (54.0 perches, environ
650 litres), mise à prix à 90 francs, s'est vendue
91 francs la gerle de vendange, récolte aux frais
de la commune. En 1924, 115 fr., en 1923, 61 fr.
50 c, en 1922, 35 fr:, en 1921, 100 fr. D'autres
ventes se sont conclues à 90 et 95 francs.

DERNIERES DEPECHES
, M. Muésolinî se rendra à I>ocarno
PARIS, 12. (Havas.) — L'envoyé du « Matin »

à Locarno annonce que M. Mussolini a décidé
de se rendre à Locarno mercredi prochain pour
apposer sa signature au bas du pacte rhénan. Il
logera dans la villa d'un ami aux environs im-
médiats de Locarno et repartira pour l'Italie
vendredi.
L'échec de la grève générale à Lyon

.LYON, 12 (Havas). — La grève générale an-
noncée pour le 12 octobre semble vouée à un
échec à Lyon. Le syndicat des maçons, qui avait
donné.son adhésion, vient de 1_ retirer par 1500
voix contre 1200. D'autres corporations se sout
également prononcées contre la grève générale
de 24 heures.

L'opinion française
et les délégués allemands à Locarno

PARIS, 12 (Havas). — Parlant de la confé-
rence de Locarno, « L'Ere nouvelle :; écrit :

« Quand l'Allemagne émet la prétention d'ob-
tenir, avant d'entrer dans la Société des na-
tions, un bénéfice d'exemption spécial, nous
devons, d'accord avec nos alliés, demeurer in-
transigeants. ->

« L'Homme libre » écrit :
« La conférence, annonce-t-on, pourrait se

clore à la fin de cette semaine. Il faudrait en-
suite, - sans tarder; présenter lès résultats aux
parlements intéressés. La façon souple et large
dont MM. Luther et Stresemann ont pris part
à la discussion, leur créera évidemment une si-
tuation difficile au Reichstag à cause de la droi-
te. Certains invoqueront le souvenir de Rathe-
nan et d'Erzberger ou verront dans l'attitude
des délégués allemands à Locarno, l'indice
qu'ils renoncent à la revanche. Ils n'auront
peut-être pas tort. Si les choses sont telles
qu'on nous les présente, si la conférence se clôt
par un succès, MM. Luther et Stresemann, con-
trairement à des pronostics encore récents,
n'auront pas démérité de la paix et de la col-
lectivité européenne. »

Le centième anniversaire.
Of i. sa naissance

r '(De M; Biaise Briod dans la < Fouille d'avis
de Lausanne >.),

'Le 11 octobre 1925, on a fêté le lOOme anni-
versaire de la naissance de ConradhFerdinand
(Meyer. A côté de Gottfried Keller et de Jere-
mias Gotthelf, c'est sans doute l'écrivain suisse
allemand que les Romands connaissent le
nrions. Mais à côté de ses dieux contemporains,
CL-F. Meyer fait figure de plus large universalité
dana son style comme dans le choix de ses su-
jets . C'est aussi qu'il s'est placé aux confins de
trots grandes cultures, ou plutôt de trois pério-
diea Èttérairee : entre la culture germanique,
ceïïe de la France et celle die l'Italie, — lende-
main d_ classicisme de Weimar, siècle de Louis
XTV, Quattrocento italien.

iTJjn© sensibilité maladive, — apanage quasi
professionnel des poètes, — troubla ses années
da Jeunesse et d'homme fait NI l'éloignement
<_ î» société, ni les voyages en France et en

, Italie ne le libérèrent de ces souffrances. Il n'a'pas encore trouvé la forme et l'expression de
Bon art qui pourtant, à son insu, évolue et se
constitue pour donner, au jour de sa quarante-

. cinquième année, < Les derniers jours de Hut-
J_S» >. Caar l'art de C.-F. Meyer n'est41 pas en

.somme de transposer un problème tout moderne
-jdans nn cadre historique, d'animer d'une pen-
sée personnelle et vivante une figure de l'his^
: .foire? Cette vaste et puissante personnalité de¦ .̂ 'humanisme moyenâgeux ne pouvait être sai-
ij fsie et rendue que par l'homme dont le sort com-
j'^porlait aussi tant d'amères vicissitudes. Le suc-
Kfëês de oe poème attira quelque temps l'écrivain
yf ân  la forme versifiée ; il devait bientôt réali-
.y§er que son mode d'expression intégrale était
.."* Sans la prose, dans la nouvelle et le roman.

. i- :<_'Amulette . lui permit de polir son instru-
. ment en vue du grand roman historique « Jurg
| Uenatsch >. Comme Hutten, le champion de la
^Libération grisonne est une haute figure de l'his-
Joixe: Meyer condense et simplifie les événe-
ments politiques et militaires pour mettre son

fitôros à la première place ; il dessine le per-
sonnage de Lucrèce Planta qui anime et illu-
mine les péripéties de la guerre. Et il ornemente
l'ensemble de paysages et d'un lyrisme à la fois
sensible et puissant.

Nouvel intermède plaisant : < Der Schuss von
der Kanzel . puis de nouveau une _ œuvre > :
«Le Saint >. Dans toute l'œuvre de C.-F. Meyer,
cette reconstitution de l'archevêque anglais Tho-
mas Becket, — dont maints traits sont tirés de
la physionomie intérieure de l'écrivain lui-
même, — demeure comme la plus impression-
nante. Je ne sais plus entendre le titre de ce
roman sans voir apparaître et monter vers moi
ce visage de dignité, de grandeur et d'épouvan-
table oppression : tragédie du mal contre le
bien, itinéraire des plus angoissantes douleurs,
et là encore paysages charmants, châteaux, fo-
rêts ; fraîcheur de certains visages de femmes
qui fait d'autant plus satanique la figure du roi
Henri, d'autant plus douloureuse celle du saint
archevêque. Salles éclairées à la lumière des
flambeaux et deux visages sont là dont les re-
flets à eux seuls indiquent, par avance, comme
le symbole de la tragédie qui se joue entre eux
et au-dedahs d'eux-mêmes.

. Des trois nouvelles qui s'inscrivent dans la
carrière littéraire, à la suite du _ Saint >, nous
citerons : « Les souffrances d'un enfant >. Dans
les jardins de Versailles, au temps de Louis-ïe-
Grand, ce visage d'enfant absolument sensible
et absolument inintelligent nous attache et les
persécutions qui poursuivent ce faible, ce com-
préhensif des seules choses du cœur, — ces per-
sécutions qui le conduisent à la mort, nous bou-
leversent. C'est aussi qu'elles nous font toucher
de trop près un peu de ces douleurs intimes qui
secouèrent la-vie de C.-F. Meyer.

' _ Les noces du moine., que l'on considère
souvent comme la perfection du genre peuvent
nous émouvoir moins, en vertu même de cette
perfection. Le cadre est trop riche, trop ouvra-
gé pour que demeure assez de liberté et de
fantaisie au récit de se dérouler. Et pourtant,
avoir eu l'audace de mettre en scène Dante lui-
même, de le faire parler, agir devant nos yeux
avec toute cette symbolique des gestes et du
décor où C.-F. Meyer fut un maître, être resté,

*» . : Conrad-Ferdinand MEYER

d'un seul souffle, à la hauteur de cette tâche,
n'y a-t-il pas là de quoi mettre C.-F. Meyer
bien au-dessus de la plupart de nos écrivains ?

C'est après avoir terminé < Pescara > que le
poète se sentit envahi par ces troubles nerveux
qui devaient tant assombrir les dernières an-
nées de sa vie. Il put cependant, à force de
persévérance et de volonté, terminer < Angola
Borgia . durant l'été 1891. Ses autres œuvres
ne furent pas achevées.

Il demeure, de la pâle esquisse que nous ve-
nons de tracer, l'impression d'une carrière in-
croyablement sûre et toujours progressive, le
modèle d'un acheminement vers la perfection,
— vers une perfection qui n'a pas été dépassée,
— le visage enfin d'une vie où tout était à la
beauté, pour la beauté: Et, si parfois le soin
du , détail, le poli de chaque contour attarde
l'attention au détriment de l'émotion, encore
est-ce là un souci de probité et de beauté tout
à la louange d© l'auteur.

— L'anniversaire que l'ou a célébré dimanche
a eu pour conséquence de faire apparaître
de nombreux volumes traitant de la vie et de
l'œuvre de C.-F. Meyer. Nous venons d'en rece-
voir deux de l'éditeur Haessel, de Leipzig, qui
ont dés Suisses pour auteurs.

Le premier, de . M. Robert Falsi, est simple-
ment -intitulé : « Conrad-Ferdinand Meyer» ;  il
fait partie d'une collection intéressante : « La
Suisse dans la vie intellectuelle allemande >, et,
après une rapide biographie du poète, étudie
l'une après l'autre ses œuvres, d'abord les
idylles en vers, puis le roman du « Jurg Je-
natsch » et les dix nouvelles. Une conclusion
résume en dix pages l'importance artistique
de l'apnort de Meyer à la littérature allemande.

En quatre-vingts pages, M. Théodore Bohnen-
blusti professeur à notre Gymnase, recherche
les débuts des tendances artistiques de Meyer
(« Anfânge des Kirastlertums bei C.-F. Meyer >,
en s'appuyant sur des poésies inédites, les pre-
mières du grand écrivain.

Ce sont là deux petits livres qui nous ap-
prennent à mieux comprendre un maître que,
quoi qu'en dise M. Briod, nous connaissons trop
peu en Suisse romande.

6. Quel est le plus bel attribut de la sagesse ?
— La gaîté.
Parmi les groupes libres, nous avons parti-

culièrement remarqué une jol ie et pittoresque
librairie ambulante au 18me siècle.

Le service de police, tant du cortège que de
la ville, a été fort bien organisé par les soins
de l'inspecteur, n n'y eut , durant toute la jour-
née de dimanche, aucun accident grave. Ce
n'est pas peu dire, car c'était à Neuchâtel la
foule des très grands jours. On compte, en gros,
qu'il y avait cinquante mille personnes du de-
hors et quinze mille de la ville même. On éva-
lue à mule le nombre des automobiles.

Il a fallu doubler et même tripler certains
trains.

La place foraine a connu une animation ex-
traordinaire. La foule y était compacte.

* * * '

Dans la journée d'hier, la compagnie des
tramways a transporté environ 25.000 person-
nes ; les voitures ont amené en ville 15.000
personnes environ.

Par les chemins de fer sont arrivé? aussi une
quinzaine de mille voyageurs.

D'autre part, les automobiles, auto-cars, cy-
cles et véhicules de tout genre étaient inom-
brables.

—i 4 —

Conrad-Ferdinand Mey er

POLITIQUE
Au Conseil des ministres

français
PARIS, 11 (Havas). — La séance du Conseil

des ministres a commencé à 10 heures et s'est
terminée à 2 h. 30. M. Caillaux est sorti le pre-
mier de la réunion. Pressé de questions par
les journalistes, il s'est borné à leur indiquer
que le problème des dettes interalliées demeu-
rait à l'étude et que notamment le projet d'ac-
cord financier avec les Etats-Unis n'avait fait
l'objet d'aucune discussion, ni dans cette séance
ni dans l'autre. .. ¦_ ."

Divers membres du gouvernement dont M.
Schrameck ont confirmé cette déclaration, ajou-
tant que la question était trop importante pour
qu 'elle puisse être réglée dès aujourd'hui.

D'après les indications recueillies, M. Cail-
laux aurait fait un exposg d'ensemble sur les
considérations de politique intérieure qui dé-
terminent l'opinion des milieux dirigeants des
Etats-Unis. Puis le ministre des finances est
entré dans le détail des négociations qui. se
sont poursuivies à Washington et dont il a rap-
pelé les'étapes successives. ' - - .' - - ¦ ¦' . '" "• "v.

C'est le projet d'accÇrd provisoire qui a fait
l'objet principal des discussions qui ont suivi
l'exposé de M. Caillaux. Le ministre des finan-
ces a exposé les avantages et les inconvénients
au point de vue financier français du dit pro-
jet. Les uns et les autres sont d'une telle im-
portance qu'il convient de peser mûrement les
conséquences qui pourraient résulter soit de
son acceptation, soit de son refus. Pour cette
raison, le conseil des ministres a décidé de pro-
céder à un examen plus approfondi du problè-
me avant d'arrêter ses résolutions. Celles-ci in-
terviendront donc, au plus tôt, à la prochaine
réunion du conseil des ministres, qui a été
fixée à mardi 20 octobre.

I_es criminels de guerre
LIÈGE, 11. (Kavas.) — Le major saxon Haes-

ker, qui fit fusiller deux jeunes gens pendant
la guerre, a été condamné par contumace à la
peine de mort et à la dégradation militaire par
le conseil de guerre de Liège. Le capitaine alle-
mand Woll'f, qui avait obligé quatre habitants à
suivre la troupe pendant quatre mois, a été con-
damné par contumace à 15 ans de travaux for-
cés et à la dégradation militaire.

Une grève de 24 heures ratée
PARIS, 10 (Havas). — En vue de préparer la

grève générale de 24 heures pour protester con-
tre les opérations militaires du Maroc, le co-
mité central d'action du parti communiste a or-
ganisé pour samedi soir un grand nombre de
meetings. Six de ces réunions auront lieu dans
divers quartiers de Paris et vingt-quatre dans
la banlieue.

PARIS, 10 (Havas). — Les premiers rensei-
gnements parvenus samedi à midi au ministère
de l'intérieur sur la grève des transports en
commun de la région parisienne indiquent que
le mouvement gréviste se réduit à peu de chose.
Environ cent receveurs et mécaniciens seule-
ment ont abandonné le travail. Sept voitures
sont restées en détresse sur la voie publique,
provoquant des protestations énergiques des
voyageurs. Des tramways en très petit nombre
ont regagné leur dépôt. Les mesures prises ont
permis de rétablir très rapidement la circula-
tion.

(Havas). — Les renseignements parvenus
dans la soirée de samedi au ministère de l'in-
térieur au sujet du mouvement de grève dans
la T. C. R. P. (Transports en commun de la ré-
gion parisienne), signalent en tout et pour tout
quinze pour cent de défections parmi les méca-
niciens et chauffeurs.

(Havas). — On déclare a la préfecture de po-
lice que, sur 2517 voitures des transports de la
région parisienne, qui devaient circuler norma-
lement dimanche, 2203 sont sorties. Le nombre
des défections dans les dépôts s'élève à 1891.

Pour la journée de lundi, les mesures d'or-
dre prévues sont les mêmes que celles des jours
précédents .

Cours du 12 octobre 1925, à 8 h. K du

Comptoir d'Escompte de Genève , iVeu .lià .el
Chèque Demande C. 're

Cours Paris 23.80 24.05
. . ws engagement Londres .,.. 25.09 25.12
vu les fluc tuations UUa. 20.70 20.90

s_ remeinner B_n_ .el.es . f . 23.3o 23.6ose renseigner N ew-York .. . . .16 5.20
téléphone 70 Berlin ; i23.30 123.80
..... ~t v_„ia Vienne le milL 72.90 73.40Achat et Vente Amsterdam , 208. 209.-

de billets de Madrid 74.25 75.—
banque étrangers Stockholm . . 138.75 139.50__ _ _ .. Copenhague . 124.50' 126.50
Tou.es opérations Oslo 102.50 104.50
de banque aux Prague .... ! 15.25 15.45

meilleures condit ions

Monsieur et Madame Marcel Grisel-Chanal,
à Cormondrèche ; Madame veuve André Grisel-
Borel, à Neuchâtel ; Monsieur et Madame Ro-
bert Grisel-Favre et leurs enfants, à Boudry ;
Madame et Monsieur Georges Bourquin-Grisel
et leurs enfants, à Cormondrèche ; Madame et
Monsieur. Henri Jeanmaire-Grisel et leurs
enfants, à Bienne ; Monsieur et Madame
Marcel Grisel-Gind_,'at et leurs enfants, à Lau-
sanne ; et. les familles alliées, font part de la
grande perte qu'ils :viennent d'éprouver en la
personne de

Madame veuve Marcelin GRISEL
née Sophie VAUTRAVERS

leur chère et vénérée mère, belle-mère, grand'-
mère, arrière-grand'mère et parente, que Dieu
a rappelée à Lui dans sa 89me année, après une
pénible maladie.

Cormondrèche, le 10 octobre 1925.
J'ai patiemment attendu l'Eternel ;

Il s'est incliné vers moi , Il a entendu
mes cris. Ps. XL 2.

Car Tu es mou refuge, ô Etemel.
Ps. XCI 9.

L'enterrement aura lieu, sans suite, lundi 12
octobre, à 13 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Mademoiselle Laure Matile, à Boudry ;
Madame et Monsieur Benjamin Montandon

Matile, à Neuchâtel, et leurs enfants : M.»"
sieur Charles Montandon, à Barcelone, Mesd.

"
moiselies Charlotte, Marcelle, Marthe et Mon"
sieur Pierre Montandon, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame H.-Louis Matile, à Kic.et leur fils, Monsieur H.-Louis Matile, à Bon'
dry ;

Monsieur Camille Matile ;
les familles Matile , Breting et alliées,
ont la douleur de faire part de la grande

perte qu'ils viennent d'éprouver en la person^
de leur cher et bien-aimé père, beau-pè*
grand-père, frère, oncle, grand-oncle, arrière!
grand-oncle et parent,

Monsieur Henri-Louis MATILE
Préfe t  du district de Boudry

enlevé à leur affection , le samedi 10 octo^
1925, dans sa 83me armée, après une pénibfe
maladie.

Boudry, le 10 octobre 1925.
L'enterrement aura lieu le mercredi 14 octa,

bre 1925, à 13 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part

¦uiiiii iiiiiiiiii_____iiii___a____i__p»__ ._tiii<_ _uiiiw___ «__

Messieurs les membres de la Société de chant
« Le Frohsinn » Neuchâtel sont avisés du décès
de

Monsieur Gottfried MÙLLFF.
membre passif de la société.

Le Comité.

La Société des cafetiers et restaurateurs du
district de Neuchâtel fait part à ses membres
du décès de leur collègue et ami,

Monsieur Gottfried MÎJLLER
L'enterrement, sans suite, aura lieu à Mun-

singen, lundi 12 octobre, à 15 heures.
r,f > Comité.

Madame Ernest Knab ;
Madame et Monsieur le docteur Paul Rumpel

et leur fils Wolfgang ;
Monsieur Armand Cali ;
Madame et Monsieur Paul-Albert Roulet et

leurs enfants, en Suisse et Argentine ;
Mademoiselle Alice Roulet ;
Mademoiselle Claudine De Brot,
et toutes les familles alliées ;
Monsieur Benoit Tschannen,
ont la douleur de faire part du deuil qui vient

de les frapper en la personne de

Monsieur Ernest KNAB
Ingénieur

leur cher époux, père, grand-père, beau-frère,
oncle, cousin et patron, survenu dans sa 73i_
année, après ime longue et douloureuse mala-
die.

Cela va bien bon et fidèle serviteur,
*». tr*> dans la joie de ton Seigneur.

Matth. 25, 21. \
Locarno-Minusio (Villa Felice),

le 9 octobre 1925.
L'ensevelissement aura lieu dans la plus

stricte intimité.
Il ne sera envoyé aucun faire-nart. cet avis

en tenant lieu.

¦fin

Monsieur et Madame Charles Ruedin-Gu.
not et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Paul Ruedin-Veinard
et leurs enfants :

Madame Eraray Ruedin née Gonthier et sa
fille , à Céara (Brésil) ;

Monsieur et Madame Sébastien-Koller et
leurs enfants ;

Madame veuve Bertha Lesoldat-Muriset et
Madame veuve Marie Veillard-Muriset ;

ainsi que les familles alliées, ont la douleur de
faire part de la perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère mère, belle-mè-
re, grand'mère, sœur, belle-sœur, tante, grand'
tante et cousine.

Madame Caroline RUEDIN
née MURISET

décédée aujourd'hui, dans sa 80me année, après
une longue maladie, et munie des sacrements
de l'Eglise.

Le Landeron, le 11 octobre 1925.
L'ensevelissement aura lieu au Landeron , le

mardi 13 octobre 1925.
L'office sera célébré à 8 heures et demie, et

sera suivi de la sépulture.
R. I. P.

_l!etin météorologique - Octobre 1925
Hautenr dn baromètre rédnite à zéro
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Bullet in météor. des G. F. F. 12 octobre à.7 _._
« m ù
a S Observations laites .y j,
£ I aux gares C. F. F. | TEMPS ET VEÎ*
3 H 
280 Bâle . 5 Brouillard. Calme,
543 Berne . ¦ . . . 7 Nébuleux. »
58. Coire . . . » . + ? Tr. b. tps. »

1543 Davos . . . .  — 1 . »
632 Fribourj r , . . . 7 Couvert. »
394 Genève . . .  +11 > »
475 Glaris . . . . . 7 . »

1109 Goschenen . . 4- 4 Tr. b. tps. »
566 Interlaken . . .  + 8  Nébuleux. »
995 La Ch.-de-Fonds 4- 1 Tr. b. tps. »
450 Lausanne . . .  . 0 Couvert. »
208 Locarno i . . +«j Quelq. nuag. »
276 Lus. no . . . .  +12 Couvert. »
439 Lucerne . . .  « + 9 » »
398 Montreux . . .  412 » »
482 Neuchâtel . « • + 9 » »
505 Raftatz . . , . -t- 7 Tr. b. tps. »
673 Saint-Gall . . .  4- 7 Couvert. »

1856 Saint-Moritz . 4- 1 Tr. b. tps. »
407 Schnffhonse' . . 4-8 Couvert. »
537 Sierre . . _ . 412 Quelq. nuag. »
562 Thoune . . . .  + fl Couvert »
389 Vevey . t , > +11 Nébuleux. »

1609 Zermatt » » « . „ „  __ >410 Zurich * _ • • + 8 Couvert, ____ * J

Messieurs les membres de l 'Association des
Vieux-Membres de Record-am S. C. sont infor-
més du décès de

Madame Louis SCHNEIDER
mère de Monsieur Berthold Schneider, leur dé-
voué collègue et P mi, membre actif de la So-
ciété.

L'ensevelissement, sans suite, a eu lieu di-
manche il octobre, à 13 heures.

Le Comité.
m_m_m^wmms^^^ssm_^sBm-8s_ssm___m__m_m


