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% Rue du Bassin <

| MAGASIN \$ toujours très bien assorti <j
$ .. dan» i
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i Chanssures fines 5
% pour dames, messieurs «
7 fillettes et garçons *

? Se recommande, <
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Parus ou à paraître
sous peu

Zermatt et su vallée. (De-
mander , prospectas) . Prix '
de souscription 17 fr., re-
lié 23 Ir . .

Goyau. Le Cardinal Lavi-
gerie . . . . . . . . 3.15 .

Gencst. Les belles citations
de la littérature françai-
se . . . .  . .  . . . 2.80

Gross. Hugonaiette»'' légen-
des du Valais romand

3.75
C.-F. Meycr. Gcdichte (pour '

le centenaire) .. . .:¦ . 1.—
Y vert et Tellier, Zumsteln.

Catalogues de timbres-
poste, 9 fr . 80, 5 fr .

Almanach Vermot . 2.75
Almanacli Pestalozzi. 2.50
Morel, Alex. Die Helderizei-

ten des blauen Ereuzes.
3.50 ,

« Someo », illustré . . 1.50
Moll-Weiss. Mme et sa baa-

ne 1.25
Chaplot. Mots croisés . 1.40

A vendre, à' bas prix,

bem mimer
à trois trous et bouillote cuivre,
à l'état de- .neuf . 1er Mars 28,
2me étage.¦ «i

A vendre . -' ,

une vache '
portante pour novembre, cher
Léoiiold Geiser, Lordel sur Ba-
ses. ¦

A vendre 5000 kg. , _

betteraves '
ml-suçrées

chez Charles "VVenker , Cham-
pion . '

A vendre

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

AVIS DIYERS
=

¦ ¦ ' ¦ ¦ •*>:

Exposition de

travaux féminins
T

exécutés chez

Mlle Olga Quartier
i er Mars 24-

au magasin Kuchié Faub, du Lac 1
Modèles nouveaux de dentelles .

pour coussins , nappes , stores, etr.

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'adres-

ser à Miss Bickwood, Place Pia-
get 7.

ABONNEMENTS
ê an 6 moit S nuit t mett

franco domicile (5.— j.5o î .j i 1.3©
Etranger . . . 46.— i3.— 11.501 +.—

On t'abonne i route époque.
Abonnement»-Poste, îo centime* en «ut.

Changement d'adresse. 5o centimes.

"Bureau: Temple-Neuf, TV' t

' ANNONCES Hrix de là ligne corps ,
ou son espace ^Canton, 10 c. Prix minimum d'une annonça

75 e. Avis mort. »5 e. : tardifs 5© c
Réclames 75 c min. 3.75.

Suisse. 3o c. (une seule insertion min. 3.—).
le samedi 35 e. Avis mortuaires 35 c,
min. S.—. Réclame» 1.—. min. 5.—.

Etranger. 40 c. (une seule insertion min.
4.—), le samedi 45 c. Avis mortuaire* - ,
45c. min. 6.—. Réclames t .x5. min.6,»5.

Demander le tarif complet

AViS OFFICIELS
hj§s_T I VILLE
|I|P|jffl| DE

P̂ NEUCMTEL

Avis aux bûcherons
Soumission

pour les coupes 1926

Sont en soumission les coupes
rln bois à façonner cet hiver
dans les forêts de CHAUMONT
et CHAÎC-UD-MOULIN

Pour la vislt ° des coupes s'a-
dresser :

Chauffl ont : «tarde-forestier 2,
A Jaauet, Le Plan , div. 8, 34,
31" et 3&

Garde-forestier 1, Ed. Jaquet,
Chmav Monsie ur, div. 17 et 45.

CJianrp - du - Moulin: garde-fo-
restier i, A. Glauser, Champ-du-
Moulin, div . 1 A, 1B et 12, chez
lesquels le tableau des coupes,
cahier des charges et formu lai-
res de soumission sont déposés.

Les soumissions sous pli fer-
mé devron t être remises au bur
reau du soussigné pour le lundi
19 octobre 1925, à 18 heures.

Neuchâtel , le 12 octobre 1025.
L'Intendant des forêts et

domaines.
i ¦

fo"''f~3 COMMUNE
E5iâBW«-j i e

ggpl PESEUX

VENTE DE BOIS
DE SERVICE

par voie de soumission
La Commune de Peseux offre

8 vendre par voie de soumis-
sion, aux conditions habituelles,
dans ses forêts de Peseux :

4(i billons cnbant 27 m0 99.
Les soumissions seront reçues

par le Bureau communal jus-
qu'au mardi 20 octobre 1925, a
lî heures.. Elles -.- porteront' là
Btmsmptiou « Souniissidn pour
bois de service ». '

La liste des cubes peut être
demandée au Bureau communal.
Pour visiter ces bois, prière de
s'adresser au garde-forestier M.
Olivier Béguin.

Peseux, le 12 octobre 1925.
Conseil communal.

,— i

g3 COMMUNS

[lj|J Savagnier

ÎEITE BE B0IS
Samedi 17 octobre 1925, la

Commune de Savagnier vendra
en mises publiques, au comp-
tan t  :

1350 fagots.
110 stères sapin,

dazoas , et cartelage,
65 stères écorces.
8 billes sapin cubant 12 m3.

Rendez-vous des miseurs à 8
heures à la. Charbonnière.

Savagnier, le 12 octobre 1925.
K 914 C Conseil communal,
¦

WMTE W, BOIS
SE SERVICE

Les Communes des Verrières,
(les Bayards, de la Brévine, de
Travers et de Noiraigue mettent
on vente par soumissions les
bois de service (ou partie bois
do menuiserie), à extraire des
coupes înr.-rtc-léc» pour l'exercice
J926, soit :

1738 épicéas et 852 sapins, ré-
partis en 15 lots cubant
environ 3000 m3.

Les offres seront reçues par
les administrations intéressées
iusqu 'nu .ieudi 22 octobre, à midi .

Listes détaillées des bois et
condit ion s do vente au bureau
soussigné.

Couvet , le 12 octobre 1925
L'Inspecteur des Forêts

du VHni e arrondissement.

_ MEUBLES
A vendre, clans le Vignoblç,tra m Neuchâtel-Boudry, dans

situation agréable , à proximitédu lac,

propriété de rapport
eî d'agrément

soit villa moderne de deux lo-gements do cinq et sept pièces,bain , chauffage central , gaz,
électricité , toutes dépendances.

Grand jardin avec pavillon,
nouleill er ,  bassin , nombreux ar-
bres fruitiers

Condi t ion s  favorables.
S'adresser à l'AOENCE RO.

MAX!) !? D de Chnmlirler,  Pla-
ee Purry t, Neuchâtel

* ' « % 1 Af «¦ 'Rff Qflî Ù natif

à vendre entre Faubourg des
Parcs et route de la Côte. Sur-
face 1603 m2. — S'adresser a
Eugène Colomb, architecte, à
Nouchâtcl. P 2799 N

Château a rendre
Chût eau de. Iîeaur égard, Serrières-Neuchâiel,

quatorze chambres, chauffage central,. eau, gaz,
lumière électrique, dépendances avec logement,
encavage, parc, vigne ; surface de la propriété
9852 mètres carrés. Gare C. F. F. et tramways à
proximité. Prix Fr. 95,OÔO fixe et non compris le
matériel d'encavage. S'adresser à Eugène Colomb,
architecte, à Neuchâtel. P 2798 N

A VENDRE

/4%OTTO SCHMID
" —. _ J^uc Saint ̂ Honoré 
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Place Numa Dros
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I ' :-: - 'vï;|i /̂ Laine Jacquard
B ewQS / MI-LAINE

h ŜSfg COTON
H gut s

I Ê̂ h Laine blancheI /̂
S *5v ^

0||¥®rtyr@? pour
I ¦¦¦ ¦ ' §&l berceaux
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1 Ôrjf DEMANDEZ NOS PRIX
I ^ /̂ ET COMPAREZ l

S PLACE PURRY

laii
i>  Wo Grand choix en rayons •&
< > à partir de 0.80 c. le rouleau %

o Prix très bas %

| Pau3 BUHH |
S 4, Rue Ancien Hôtel de-Ville, 4é
Y Tél. 11.64 ±

Bel pin De tois
de Chaumont, chez Ernest Btirn,
Chaumont. 

RÉCHAUD A GAZ
trois feux, chauffe-plats, en par-
fait état, bas prix. Faubourg
de l'Hôpital 36. 1er.
-A«»aAAAA44s**0*é*é*fta

KUFFER & SCOTT
NÉUCHATEL

_L_|5 Agi pour draps , très belle qualité , gg& éf àtkéŒ^.
PS B IIS chaîne retors . en 180 cm. fihfc Of |

SX timbres S. E. H.J. 0̂^&? p̂
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TQf l€t tht% QU@ tout
ë&ËT € tetso/r

, ,- •"• ' Le "Valet " AutoStrop est le seul C'est ce qui fait que chaque
rasoit de sûreté qui repasse lui- lame garde son tranchant pen-
même sa lame, sans qu'il soit dant plusieurs semaines ; vous
nécessaire de la déplacer. Il épargnant de la peine, du temps
permet de se raser toujours et de l'argent. Rien à dévisser,
rapidement et agréablement, rien à démonter,
même avec une barbe dure, car, Le rasoir de sûreté " Valet " est
avant de s'en servir, on peut en fabriqué en divers modèles. Le
repasser la lame automatique- dernier modèle bon marché
ment en quelques secondes. ne coûte que 4 f r».

Ra«oiï?iRepass L̂ut'
VALET"

I ^<C^^^« / ..̂ _^r T ,Q\fe\TO, Voici le «>uv«u modèle à 4 Fr».
I ^~ ï̂~<!*«8frc ^«s. ;<?*$̂  ,î^ivvr^ft\ «wsidr» ** ri A
2*s~ "̂v"î T*A'£\SK® 0̂' i j l̂ 1\  

\taae 
et 

cuir 
à re L..̂ , /I

»̂̂ t>  ̂ ^̂ #«SG^W_ Ŝm l̂ l \  p«»er. le tout dBn» py* Lk •
{4 F *** zÇ^ *̂̂  

I ^^!̂ ^yV__^ \ I \ "ne iolio boite. i l*  J „

^̂ vL
^̂  

f f  J Se trouve dans tons les

< _̂_^̂ ^̂ ?'̂ i*̂ «
^̂  \/ ^ ^̂  

magasins 
sp écialisés.

Pour le gros : MABIE, TODD & CO., LTD., Zurich 1

Votre succès assuré

lui maintient la ponte
et du LAÇ7A.VEAU qui

éconoinise" lé tnfit.
En vente au-Vignoble- à î  -
AtTVBENIER : Bachelin.
BEVAIX : Agence agricole,

franco p. camion.
COLOMBIER : Chabloz, nég.
CORNAUX : Consommation.
CRESSIER : Concordia.
GORGIER : Guinchnrd , A.
LANDERON : Gerster , A.
MARIN : Consommation.
NEUCHATEL : Consommât.

Wasserfallen, Ph.
Zimmer.mann S. A,

ST-AUBIN : Clerc. A.
ST-BLAISE : Zaugg. E.

neufs et d'occasion
Réparations de potagers
Cadres de vélos et motos

Soudure à l'autogène de tous
outils et métaux

S'ad. : Evoie G, atelier, c.o.

Les rhumatismes
et névralgies

sont immédiatement soulagés
et guéris par la

r * A " $ 'L

remède domestique d'une gran-
de efficacité, qui guérit aussi
les lumbago, migraine, maux

de tête, rage de dents, etc.
Le flacon ; 2 francs

dans toutes les pharmacies.

Beaux marrons ——
au plus bas prix du jour 

— ZIM1ERMANN S. A.

A vendre
% potager
à gaz, à l'état de neuf, ainsi que
deux accordéons simples.

Demander l'adresse du No 331
an bureau de la Feuille d'Avis.

Magasin d'épicerie fine, à re.
mettre à Genève, angle de rue,
sur grand passage, recettes 150
à 200 fr . par jour, prix 5500 fr.

Ecrire à M. O. MARTI GNY.
Place de la Synagogue 2, à Ge-
nève.

211 pli il
Teinture progressive ren-
dant aux cheveux leur

couleur naturelle
A Nenchfttel : en vente chez :

Paul SCHNEITTER . droguerie,
Epancheurs 8.

Mme L. HIRT coiffeuse.
Concert 6.

E. LUTENEGGER . coiffeur et
cari. Av. du 1er Mars.

O. ZAGELOW coiffeur.
Terreaux S.

W, HONIG coiffeur.
rue du Seyon.

T. HCENIG coiffeur.
Sablons 83.

M SCHWANDER . coiffenr
rue du Seyon.

E. MEYER coiffeur
_ Place du Port.
Ed . BERTRAM,

Place du Port.

Epiceries
(h. Piii i A.

Pâtes alimentaires, véritables
napolitaines,

1 * *

le kg. 1 fr. 25
Ces pâtes de fabrication tout

à fait supérieure, de cuisson
toujours égale, sont un vrai ré-
gal; 

Machine
à écrire

Continental, complètement revi-
sée à vendre 225 fr. A. BOSS,
Saint-Honoré 3. Nenchâtel.

Noix de 1935
à 90 c. le kg.

Marrons la
à 40 c. le kg.

Rabais à partir de 50 kg.
Expéditeur : Alfrédo Tenchio,

Roveredo (Grisons) .
Très belle

vitrine de salon Louis XV
à vendre à prix avantageux.

Demander l'adresse du No 322
au bureau de la Feuille d'Avis.

Raisin do Tessin r qualit é
doux comme le miel, à 50 c. le
kg., envoi de Marioni S., Claro
(Tessin). JH 57925 O

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

EB AXITIB
véritable agent régulateur des
fonctions intestinales.

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

Potagers IDEAL
Chauffage central

Poêles-Calorifères
Bains-Buanderies

GRAND CHOIX AVANTAGEUX

PREBANDIER
S. A.

NeùchMel, M««llns Ï7, Wi 7?»

of oaé/ë
tf dCoop émïMûe <g>
ConsommaïioÈ

Service
des combustibles

Coke de la Ruhr
Houille belge v ;., *•*<•>

•..,i.: Anthracite ;,belge 
 ̂ ^ - 3 :

¦ '. . Briquettes « Union »
Bouleti. d'anthracite

Coke de gaz
Tourbe malaxée

• ' Kerbes
¦Bois de «chauffage : foyard et

sapin , déchets
Prière de passer les ordres

dans nos succursales ou directe-
ment au bureau : Sablons 19.

PIANO
A vendre 1200 fr . un excellent

piano Bùrgcr & Jacobi état do
neuf .

Demander l'adresse du No 320
an bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre faute d'emploi un

coussin électrique
S'adresser Roc 4, rez-de-chaus-

sée; ç_.

Pour pensionnat
A vendre une armoire à une ^porte, une table, un lavabo, un '

tapis moquette et deux descen-
tes de lit. — S'adresser Serre 2,
2me étage

A vendre joli

DrBie HU 8ÉDÎ
treillis verni blanc, éventuelle-
men t avec matelas bon crin. —
S'adresser à M. Frank. Côte 7.

Pour la campagne

à vendre
grande armoire sapin , seille en
bois, toupille de grès, lustrerie,
un ohâle vaudois, etc., le tout
à bon compte. Rocher 24. 3me.

A vendre envirou

2000 pieds de fumier
chez Vogel, vacherie de Beaure-
gard. Téléphone 9.95. '

Lapins la livre 1.90
PonBes » 1.00
Poulets > 2,25

Tous les jeudis et
samedis sur le marché

TRIPES CUITES
(à côté de la Biscuiterie Boucard)

Névralgies
Influenza

Migraines
Maux dé tête

CAGHETS
antinévralgiques

MATTHEY
Soulagement immédiat et

prompte guérison ; la boîte
1 fr. 80 dans toutes les pharma-
cies de Neuchâtel.

^̂ f̂ ^̂ ^̂ A|

 ̂

Vient 

de 

paraître:

LE VÉBIBTABLE

. B O I T  i U X;:
— DE œycHwn

Prlx s 75 e.
En vente POUR L'AN DE GRACE 1926

librairies* K- "''o"1-: IMPRIMERIE CENTRALE , Neuchâtel
kes et dépôts Ra t)_ i_  aux revendeurs

BBJM _̂^BM_Ba^MBB______________ BBWIIWl WBBBBamB IM HlirW

CAFÉ A VËMBRE
Bâtiments av.ee rural et terrains d'environ 42 ares; seul dans

grand village du Gros do Vaud, ligne d'autobus, grosse vente ,
gros rapport : jo lis appartements. Entrée à convenir. Acompte
pour traiter' 20,000 à 22,000 francs. — S'adresser Etude Robert Pil -
loud , notaire, Yvçrdon . ., JH 582 T

i  ̂
¦ 

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

Beaux œufs frais d'Italie , fr. 2.45 la douz.
Rabais depuis 5 douzaines

Prix de gros par caisse de 30, 60 et 120 douzaines. Expédition au dehors

. ^̂ ^̂  Savon de roilette 1
j ĝ et pour la barbe

Chacun -sait...!!!
que l'apéritif de marque ¦« DIABLERETS > con-
sommé avec de l'eau gazeuse fraîche forme un
désaltérant de premier ordre et rafraîchit sans
débiliter. ¦ .
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Tous les soirs PAÎLAC1E Tous les soirs
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Ce soir et demain soir PRIX RMPUIT®
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HOTEL BELLEVUE
Auvernier

Ce soir

BâKSE
PERSONNE

consciencieuse et habile ferait
un ou deux jours de lessive cha-
que semaine ; prendrait aussi du
linge à la maison.

Demander l'adresse du No 319
au bureau de la Feuille d'Avis.

Cours de euisigie
Aug. JOTTERAND, prof.

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

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

i A toutes les personnes
s qui de près et de loin ont
j  entouré notre chère mère,
| Madame Marie BRUNNEH
1 pendant sa longue maladie,
I et à toutes celles qui nous
I ont témoigné tant de syni-
I pathie pendant les jours
| pénibles que nous venons
de passer, nous exprimons
nos remerciements sincères
et notre reconnaissance la
plus profonde.

Madame et Monsieur
Louis GORGÉ, à St-Aubin;

Madame et Monsieur
Albert DÉTRAZ, à Neuchâ-
tel.

Ce 14 octobre 1925.
fc————«——¦——¦

—-——i 2 mmmggssm

) LOGEMENTS
•. Pour cas imprévu, à louer un

logement
4è deux chambres. Soleil. — Sa.

fblons 2, 1er.1 Beau logement à louer à
PESEUX

Quatre chambres, chambre de
.'bains, balcons et toutes dépen-
dances ; disponible dès décem-
bre ou époque à convenir. S'a-
dresser & G.-A. Berner , Grand'.
(Rue 2. Peseux.

A louer

logement
de trois pièces, cuisine, dépen-
dances. Faubourg de l'Hôpital
Wo 19 bis. 
' A louer dans maison neuve,

LOGEMENT
de trois chambres et dépendan-
ces, situé au soleil, pour le 24
'décembre. S'adresser Charmet-
ÎJS 27, Vauseyon, Sme, le soir
_ près 6 heures 
. A louer pour tout de suite,
dans maison d'ordre, un

appartement
bien situé de trois chambres,
cuisine et dépendances. Convien-
drait pour dame seule désirant
Barder pensionnaires ou sous-
tonef. S'adresser Bureaux, Louis
jFavre No 27. 

A remettre pour le 15 novem-
bre ou époque a convenir

bel appartement
de six chambres. S'adresser en-
tre 2 et 4 h. Beaux-Arts 1. 2me.

Pour cause imprévue, à louer
meublé dès le 1er novembre,
DOur l'hiver ou éventuellement
Pour une année

bel appartement
de trois chambres, cuisine, vé-
randa vitrée et dépendances ;
fcrand jardin. En outre, un pi-
tenon de deux chambres, cuisine
et dépendances. Prix modéré —
S'adresser Avenue Beauregard
No 12, Cormondrèohe. Personnes
tranquilles et soigneuses auront
la préférence.

CHAMBRES
CHAMBRE ET PENSION

soignées. Faubourg du Lac 21,
1er étage. 

Belle chambre au soleil, près
des écoles. Fbg du Lac 21. Sme.

QUAI PH. GODET 6
Jolie chambre meublée avec

vue et balcon S'adresser au 2me
_ droite. 

BELLE CHAMBRE
au soleil, avec balcon, belle vue,
dans j oli quartier, à 5 minutes
de la ville, pour demoiselle
ayant position stable. Pension
si on le désire. Comba Borel 2 a,
1er étage. 

Jolie chambre au soleil. —
Chauffage central. Sablons 27,
4me étage • 
BELLE GRANDE CHAMBRE
meublée, soleil. Coq d'Inde 24,
gmg. face. 
BELLE CHAMBRE MEUBLÉE
•m soleil, avec pension, a proxi-
mité, de la gare. Faubourg de la
gare 25. 

___ 
Belle ohambre, soleil, balcon,

Vue. Sablons 14. 2___ 
Belle chambre pour monsieur

sérieux. Pourtalès 10. 2me. & dr.
¦ A louer c.o.

CHAMBRE CONFORTABLE
bien située, ohauffable.

Demander l'adresse du No 953
au bureau de la Feuille d'Avis.

CHAMBRE MEUBLÉE
Parcs 87, 2me. S'y adresser de

11 h. A 13 heures. 
JOLIE CHAMBRE CLAIRE

meublée ou non. — Ecluse 21,
Jolie chambre pour monsieur

Louis Favre 30. 2me. 
Jolie chambre, à un ou deux

lits. 1er Mars 24. 3me. à droite.
JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE
indépendante. Electricité, chauf-
fage central. Faubourg de l'Hô-
pital 6, 4me. 

Belles chambres au soleil,
poux monsieur, près de la gare
et de l'université — Piano. —
Viéux-CMtel 31. 1er. 

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

Demandes à louer
_i ¦¦-¦. .¦ ¦-,.¦¦ i .i

Jeune homme cherche

Aube iityalflti
¦Ecrire sous chiffres C. H. 323

au bureau de la Feuille d'Avis.

Les compagnons de Jéhu
..flMUiïOJ DE LA FEUILLE D'AVIS Ht HAIEL
|-—'•i"i-LH*»wmriÉi> . ¦̂. -.,_,i ¦ ¦ - -  - _ ., .,. -.. ... . ... . , ,

PAR Wl

ALEXANDRE DUMAâ

Bonaparte allait continuer son chemin quand
il aperçut comme une ombre dans le corridor.

D reconnut Joséphine et courut à elle.
— Mon Dieu ! lui dit celle-ci, y a-t-il donc

tfcnt de danger ?
— Pourquoi cela ?
— Jej viens d'entendre l'ordre que tu as don-

né à Roland.
— C'est bien fait ! voilà ce que c'est que

d'écouter aux portes... Et Gohier ?
— Il n'est pas venu.
— Ni sa femme ?
— Sa femme est là.
Bonaparte écarta Joséphine de la main et

«ntra dans le salon. Il y vit madame Gohier,
seule et assez pâle.

— Eh quoi ! demanda-t-il sans autre préam-
tîuîe, le président ne vient pas ?

— Cela ne lui a pas été possible, général,
rfépondit madame Gohier.

Bonaparte réprima un mouvement d'impa-
tience.

—¦ Il faut absolument qu'il vienne, dit-il. Ecri-
Vez-lui que je l'attends ; je vais lui faire porter
la lettre.

— Merci, général, répliqua madame Gohier,
:,'ai mes gens ici : ils s'en chargeront.

— Ecrivez, ma bonne amie, écrivez, dit José-
phine.

Et elle présenta une plume, de l'encre et du
rjapier à la femme du président.
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Bonaparte était placé de façon à lire par-des-
sus l'épaule de celle-ci ce qu'elle allait écrire.

Madame Gohier le regarda fixement.
Il recula d'un pas en s'inclinant.
Madame Gohier écrivit.
Puis elle plia la lettre, et chercha de la cire ;

mais — soit hasard, soit préméditation — il
n'y avait sur la table que des pains à cache-
ter.
, Elle mit un pain à cacheter à la lettre et
sonna.

Un domestique parut.
— Remettez cette lettre à Comtois, dit ma-

dame Gohier, et qu'il la porte à l'instant au
Luxembourg.

Bonaparte suivit des yeux le domestique ou
plutôt la lettre jusqu 'à ce que la porte fût re-
fermée.

Puis :
— Je regrette , dit-il à madame Gohier, de ne

pouvoir déjeuner avec vous ; mais si le prési-
dent a ses affaires , moi aussi, j'ai les miennes.
Vous déjeunerez avec ma femme ; bon appétit !

Et il sortit.
A la norte, il rencontra Roland.
— Voici le brevet, général, dit le jeune

homme, et voilà la plume.
Bonaparte prit la plume, et, sur le revers du

chapeau de son aide de camp, signa le brevet.
Roland présenta alors deux pistolets au gé-

néral.
— Les as-tu visités ? demanda celui-ci.
Roland sourit.
— Soyez tranquille, dit-il, j e vous réponds

d'eux.
Bonaparte passa les pistolets à sa ceinture,

et, tout en les y passant , murmura :
— Je voudrais bien savoir ce qu'elle a écrit

à son mari.
— Ce qu 'elle a écrit, mon général , je vais

vous le dire mot pour mot.
— Toi , Bourrienne ?
— Oui ; elle a écrit : « Tu as bien fait de ne

pas venir, mon ami : tout ce qui se passe ici
m'annonce que l'invitation était un piège. Je
ne tarderai à te rejoindre. »

— Tu as décacheté la lettre ?...
— Général Sextus Pompée donnait à dîner

sur sa galère à Antoine et à Lépide; son affran-
chi lui dit: «Voulez-vous que je vous fasse em-
pereur du monde ? — Comment cela ? — C'est
bien simple : je coupe le câble de votre galère,
et Antoine et Lépide sont vos prisonniers. — Il
fallait le faire sans me le dire, répondit Sextus;
maintenant, sur ta vie1, ne le fais pas ! > Je me
suis rappelé ces mots, général : < Il fallait le
faire sans me le dire. »

Bonaparte resta un instant pensif ; puis, sor-
tant de sa rêverie :

— Tu te trompes, dit-il à Bourrienne : c'était
Octave, et non pas Antoine, qui était avec Lé-
pide sur la galère de Sextus.

Et il descendit dans la cour, bornant ses re-
proches à rectifier cette faute historique.

A peine le général parut-il sur le perron,
que les cris de < Vive Bonaparte I > retentirent
dans la cour, et, se prolongeant jusqu 'à la rue,
allèrent éveiller le môme cri dans là bouche des
dragons qui stationnaient à la porte.

— Voilà qui est de bon augure, général , dit
Roland.

— Oui ; donne vite à Lefebvre son brevet, et,
s'il n'a pas de cheval, qu'il en prenne un des
miens. Je lui donne rendez-vous dans la cour
des Tuileries.

— Sa division y est déjà .
— Raison de plus.
Alors, regardant autour de lui, Bonaparte vit

Beurnonville et Moreau qui l'attendaient ; leurs
chevaux étaient tenus par des domestiques. Il
les salua du geste, mais déjà bien plus en maî-
tre qu'en camarade.

Puis, apercevant le général Debel sans uni-
forme, il descendit deux marches et alla à
lui.

— Pourquoi en bourgeois ? demanda-t-il.
— Mon général, je n'étais nullement pré-

venu ; je passais pas hasard dans la rue, et,
voyant un attroupement devant votre hôtel, je
suis entré, craignant que vous ne courussiez
quelque danger.

— Allez vite mettre votre uniforme.
— Bon ! je demeure à l'autre bout de Paris :

ce serait trop long.
Et, cependant, il fit un pas pour se retirer.
,— Qu'allez-vous faire ?

— Soyez tranquille, général.
Debel avait avisé un artilleur à cheval :

l'homme était à peu près de sa taille.
— Mon ami, lui dit-il, je suis le général De-

bel ; par ordre du général Bonaparte, donne-
moi ton habit et ton cheval : je te dispensé de
tout service aujourd'hui. Voilà un louis pour
boire à la santé du général en chef. Demain , tu
reviendras prendre le tout chez moi. uniforme
et cheval. Je demeure rue du Cherche-Midi
numéro onze.

— Et il ne m'arrivera rien ?
— Si fait, tu seras nommé brigadier.
— Bon ! fit l'artilleur.
Et il remit son habit et son cheval au général

Debel.
Pendant ce temps, Bonaparte avait entendu

causer au-dessus de lui ; il avait levé la tête
et avait vu Joseph et Bernadette à sa fenêtre.

— Une dernière fois, général, dit-il à Berna-
dette, voulez-vous venir avec moi ?

— Non, lui répondit fermement celui-ci.
Puis, à voix basse :
— Vous m'avez dit tout à l'heure de prendre

garde ? dit Bernadette.
— Oui.
— Eh bien, je vous le dis à mon tour, pre-

nez garde.
— A quoi ?
— Vous allez aux Tuileries ? '
— Sans doute.
— Les Tuileries sont bien près de la place

de la Révolution.
— Bah ! dit Bonaparte , la guillotine a été

transférée à la barrière du Trône.
— Qu'importe ! c'est toujours le brasseur San-

terre qui commande au fauboursr Saint-Antoi-
ne, et Santerre est l'ami de Moulin.

— Santerre est prévenu qu'au premier mou-
vement qu 'il tente, je le fais fusiller. Venez-
vous ?

— Non.
— Comme vous voudrez. Vous séparez votre

fortune de la mienne ; mais je ne sépare pas la
mienne de la vôtre.

Puis, s'adressant à son piqueur :
— Mon cheval, dit-il.
On lui amena sou cheval.

En débouchant dans la rue de la Victoire , Bo-
naparte trouva les dragons de Sébastian! ran-
gés en bataille.

Il voulut les haranguer ; mais ceux-ci, l'inter-
rompant aux premiers mots :

— Nous n'avons pas besoin d'explications,
crièrent-ils ; nous savons que vous ne voulez
que le bien de la République. Vive Bonaparte !

Et le cortège suivit , aux cris de « Vive Bo-
naparte ! » les rues qui conduisaient de la rue
de la Victoire aux Tuileries.

Le général Lefebvre , selon sa promesse, at-
tendait à la porte du palais.

Bonaparte, à son arrivée aux Tuileries, fut
salué des mêmes vivats qui l'avaient accompa-
gné jusque-là.

Alors, il releva le front et secoua la tête-
Peut-être n'était-ce point assez pour lui que c©
cri de « Vive Bonaparte ! » et rêvait-il déjà ce*
lui de < Vive Napoléon ! »

Mais, voyant un simple artilleur près de
lui :

— Que fais-tu là, au milieu des grosses épau-
lettes ? dit-il.

L'artilleur se mit à rire.
— Vous ne me reconnaissez pas, général ?

dit-il.
— Ah ! par ma foi , c'est vous Debel ! Et

à qui avez-vous pris ce cheval et cet uniforme?
— A cet artilleur que vous voyez là, à pied

et en bras de chemise. Il vous en en coûtera un
brevet de brigadier.

— Vous vous trompez, Debel, dit Bonaparte,
il m'en coûtera deux : un de brigadier et un de
général de division. — En marche, messieurs !
nous allons aux Tuileries.

Et, courbé sur son cheval , comme c'était son
habitude, sa main gauche tenant les rênes lâ-
ches, son poignet droit appuyé sur sa cuisse, la
tête inclinée, le front rêveur, le regard perdu ,
il fit les premiers pas sur cette pente glorieuse
et fatale à la fois , qui devait le conduire au
J rôn° .. . et h feinte-Hélène.
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Le 18 brumaire

Jeune étudiant cherche pour
le 20 octobre, dans famille bour-
geoise,

chambre
avec jouissance d'un piano,
éventuellement avec pension. —
Ecrire sous chiffres Z. P. 299
an hnrp an ie In Feui l le  d'Avis.

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 an
bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
Jeune fille cherche place de

bonne à tout faire
dans petit ménage. Bons certi-
ficats.

Demander l'adresse du No 315
au bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
19 ans cherche place à Neuchâ-
tel ou environs pour aider à
tous les travaux d'un ménage
soigné. Vie de famille désirée.

Demander l'adresse du No 318
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille
robuste, de toute moralité, cou-
naissant les travaux d'un mé-
nage,

cherche place
dans petite famille distinguée.
Entrée 1er novembre ou plus
tard. Offres à l'adresse de Mme
Hahlen, institutrice, rue du Mu-
sée 18, Bienne. P 3366 U

PLACES
On demande

JEUNE FILLE
sachant cuire et tenir un mé-
nage. Vie de famille et bons
gages assures. S'adresser rue de
l'Hôpital 10, au magasin.

Cuisinière
au courant de tous les travaux
d'un ménage est demandée dans
famille de quatre personnes, à
côté d'une femme de chambre.
Gages 60 a 70 francs. Adresser
offres avec certificats à Mme
Bernard Didisheim, 114, rue du
Nord. La Chaux-de-Fonda

Cuisinière
expérimentée est demandée pour
le 1er novembre, chez Mme R.
Schmid, Port-Roulant 19. — Se
présenter entre 2 et 3 heures.

On cherche pour Lucerne, dans
famille de quatre personnes,

jeune fille
sérieuse et active, pour' aider à
tous les travaux du ménage. —
Faire offres à Mme Gsell, Villa
Alice, Eiohwaldstrasse 7, Lucer-
ne. JH 10292 Lz

Mme Jean-Louis Berthoud, à
Colombier, cherche une person-
ne expérimentée, do toute con-
fiance et ayant au moins 20 ans,
comme

bonne d'enfants
et pour faire du service de fem-
me de chambre. Entrée Immé-
diate. 

On cherche pour le 1er no-
vembre,

jeune fille
de 15 à 16 ans, en qualité d'aide
de la maîtresse de maison, dans
famille simple. Bons soins assu-
rés. Occasion d'apprendre la
langue allemande Adresser of-
fres à Mme Egger, boulangerie-
pâtisserie, Zurzach (Argovie).

Bonne
pouvant cuisiner seule, est de-
mandée pour le 1er novembre.
Adresser offres écrites sous chif-
fres P. B. 310 au bureau de la
Feuille d'A vis. 

On cherche une

Jeune fille
de 16-18 ans, parlant français si
possible, pour aider à tous les
travaux du ménage. S'adresser
______* Fornacbon 8, Peseux.

On cherche

jeune fille
pour aider à tous les travaux
du ménage. S'adresser Vieux-
Châtel 11, rez-de-chaussée

EMPLOIS DIVERS

Kêgietise
cherche travail quelconque S'a-
fl -t - .ccP T Pures 50. 3me. à gauche.

Jeune homme de 20 ans cher-
che place

d'aide-magasinier
ou commissionaire

dans maison ou commerce du
canton où il aurait l'occasion de
se perfectionner dans la langue
française. Prétentions modestes.
Envoyer offres à M. Rychner,
gendarme, à Chules . 

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

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

}mm homme
de 14 à 16 ans est demandé pour
tout de suite, pour travaux fa-
ciles. Se présenter chez Bieder-
mann & Cie, Bassin 6, entre 18
et 19 heures.

Jeune homme sérieux, de la
branche denrées alimentaires,
ayant cinq ans de pratique et
bonnes références

cherche place
d'aide dans bureau ou magasin.
Offres sous chiffres S 2672 T à
Publicitas, Thoune. JH 1627 B

Jeune fille parlant un pou le
français cherche place de

sommelière
Aiderait aussi au ménage. S'a-
dresser par écrit à A. B. 317 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche pour jeune fille
Suissesse allemande

place
dans bureau pour la comptabi-
lité ou autres travaux. Excel-
lents certificats et références à
disposition. S'adresser à Mme
Charpier. Beaumont. Hauterive.

Jeune homme
âgé de 16 ans, honnête et intel-
ligent, désirant apprendre la
langue française, cherche place
dans magasin et atelier . Vie de
famille demandée. J. Schmid,
menuisier, Rickenbach (Lucer-
nel. 

Sommelière
parlait allemand et français, et
bien au courant du service cher-
che place pour tout do suite ou
époque à convenir. — Aiderait
aussi aux travaux du ménage.
Neuchâtel cm environs. — Faire
offres écrites sous chiffres Z. 316
nu bureau fie la Feuille d 'Avis

Bon pianiste
improvisateur, cherche engage-
ment dans cinéma ou outre éta-
blissement. Adresser offres écri-
tes sous chiffres A. L. 311 au
b___u de la Feuille d'Avis.

Fille de salle
Sommelière connaissant le

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

jeune homme
de 20 ans, Suisse allemand, in-
telligent, robuste, travailleur et
sobre, ayant travaillé quatre
ans comme aide-serrurier cher-
che place chez agriculteur où il
serait logé et nourri, éventuel-
lement chez entrepreneur, ou fe-
rait n'importe quel travail. Pré-
tentions modestes. S'adresser à
Hermann Merle, Arth a/See
(Schwyz) . JH 5364 Z

Demandes à acheter
On demande à acheter d'occa-

sion deux petits

fourneaux en catelles
S'adresser Plan 8.

Fûts vides
à nialaga, 16, 32, 54, etc. litres.
Bonbonnes à chianti de 55 litres,
en bou état, somt achetés, ren-
dus franco La Coudre. — Fred.
Meier-Charles, vins en gros, La
Coudre.

ACIAT CE SOLDES,
de toute nature, fond de maga-
sin, aux meilleures conditions.
Se rend sur rendez-vous. BAR-
BET, soldeur patenté, Lausanne,
Barre 2 JH 36408 L

On demande à acheter à
Auvernier ou Serrlères

maison a vigneron
Pendis «tittises
S'adresser L. Michaud, bij ou-

tier, Neuchâtel.

Vieux dentiers
bijoux, or, argent et platine»
orfèvrerie nsnfé« sont achetés
au pln« bmi * "tlx.

H. VU1LLE Fils
suce, de N. VUILLE-SAHU

Temple Neuf 16 NRHCHATE l.

AVIS DIVERS
BATEAUX A VAPEUR

Jeudi 15 octobre

PïsiiÉiili
14 h. 10 Neuchâtel 17 h. —
14 h. 40 Cudrefin 16 h. 30
15 h. 05 Portalban 16 h. —
15 h. 30 Chevroux 15 h. 35

Prix : 2 fr.
Société de navigation.

Parents
Donnez un passe-temps uti-

le et agréable à vos enfants
en leur fa isant prendre des
leçons de dessin, peinture,
arts appli qués, etc. — Cours
du soir.

AteHer d'art
Vuille-Robbe

Faubourg de l'Hôp ital 30

Beaux marrons 
au plus bas prix du jour 

— ZÏ1MERMANN S. A.

Montres et pendules
promptement et soigneusement

réparées
L" Hourlet-Wuille. rue Purry 6

2me étage c.o.

PENSION
et jolie ohambre, pour une ou
deux jeunes filles. Bons soins et
vie de famille. Beaux-Arts 9.

autan et pension
Pension Weber, Vieux-Châtel 11
Famille d'instituteur prendrait

en pension

jeune garçon on fille
désirant apprendre la langue
allemande. Bonne école éecon-
daire. Leçons d'allemand. Sur-
veillance sérieuse. Piano . S'a-
dresser à M. A. Hceubi-Rolli , ins-
tuteur, à Munsingen (Berne) et
pour tous renseignements Hal-
les No 4, Neuchâtel.

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

Faire offres avec certificats sous chiffres S. O. 277 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.
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;| DU CINÉMA PALACE
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i Le film du CORTÈGE DES VENDANGES et de la
I FÊTE DU MAI i
o . 4
** i

Société du Livre Contemporain
AULA DE L'UNIVERSITÉ

Jeudi 15 octobre, à 20 heures

Conf érence de M. Henri Massis
SUJET :

Défont* de rOccidenS
Prix des places : fr. 2.20. Sociétaires et étudiants, fr. 4.65.

Billets chez Fœlisch S. A. et le soir à l'entrée de la salle.
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! TENUE -BAMSE I
o ¦ -"™ ——— «
<> Les cours de 'M. G. OERSTER. commenceront le 19 octo- v
9 bre : Cours pour enfants de 10 à 14 ans, le jeudi de 14 à x
X 16 heures. — Cours pour élèves do 14 ans et plus, le j eudi /<
X de 16 à 18 heures. — Cours pour débutants et de perfection- c
X nement, le soir de 20 à 22 heures. — Cours pour personnes <>
O n'habitant pas la ville, le samedi après midi . — Leçons Ç
y particulières. — Superbes et vastes locaux. — Renseigne- x
X ments et inscriptions à l'Institut, Evole 31 a. X
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Société fédérale de gymnastique d'hommes
SECTION DE NEUCHATEL

Cours de gymnastique rationnelle
sous la direction de M. A. BÉGUELIN

Conditions d'admission : Etre âgé de 23 ans ; finance d'en-
trée, Fr. 1.— ; cotisation annuelle, Fr. 5.—.

Première leçon : Mercredi 14 octobre, â 20 heures.
Les exercices ont lieu tous les mercredis de 20 à 22 heures.

Ce cours a lieu & la Halle do gymnastique du collège dos Terreaux.
Renseignements et inscriptions auprès du président, M. Ed.

NICKLAUS, Côte 106, ou les soirs d'exercices.
Spécialement recommandé aux personnes à occupation sé-

dentaire et employés de toutes professions.
' L E  COMITÉ.

Travail consciencieux — Prix modérés

ffi ÉCOLE RICHÈME
j l̂l 

La séance annuelle 
de 

DÉMONSTRATION I
yÊÊt aura lieu à la Rotonde , j eudi prochain 15 octo- I
Wm bre, dès 20 11. %. p
H_| Les personnes involontairement oubliées g
Sraw, dans l'envoi de cartes d'invitation sont priées I
»y ^_ d'en aviser l'Institut, Téléphone No 8.20. |
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JL OUÏ ce qni concerne

le violon , le violoncelle
el leurs accessoires

archets, étuis, houspes, mentonnières , cordes , colop hanes

Maurice Dessonlavy K^S*?-™"'

ÉGLISES RÉUNIES
Mercredi 14 octobre 1925, à 20 h., A LA SALLE MOYENNE DES CONFÉRER

AU SECOURS DE
L'ÉGLISE ASSYRIENNE PERSÉCUTÉE

Conférence de M. E. MaiEk Khalil
Collecte à la sortie

MademoiseUe Marie B
B JAGGI, ainsi que toutes les B
H familles alliées, remercient m
B de cœur tontes les person- jj ï
H nés qui les ont entourées B
H le leur affection et sympa- M
H thle dans les jours doulou- m
I reux qu'elles viennent de H

ES Neuchâtel, 12 octobre 1925 gi

pli Pi - un ii Biie |
Cburs d'allemand

pour jeunes gens désirant se perfectionner dans la langue al- I
lemande Préparation pour études supérieures . Education très I
soignée. Durée : six mois. No téléphone 1.35. Alfred FRET, I
maître secondaire. I

Hôtel des XIII Cantons - Peseux
A l'occasion des vendanges

tous les jours du samedi 10 au
'";! dimanche 18 octobre

Bonne musique Entrée libre
Se recommande : Famille VESSAZ

piiiï nij iiiji É!if§pi
RUl-lM UIAIl.l (BAIE)
JMS {JH!!! P-»sp««l»s par I. Dlteoli.. 1'" IËÎMB

KOUIiET, ingénieur
Saint-Honoré *\

BÉTON AREffiÉ
PÏ-A-ffg ¦ DEVIS

I

jg.I* Orande Salie de Sa Rotonde 1
|̂§l||j7_> ©ïsïianeirée 13 octobre 'ï__5 û

^̂ P_~uî _̂  ̂ Orchestre Leonessa 1

|: pr  ^m ¦""¦'" réservée au spectateurs, Fr. 1«fl0 H

SALLE des CONFÉRENC ES
Mardi 20 octobre à 8 h. 30 — \in seul concert

Le violoniste

JACQUES THIBAUB
Billets : Foetisch frères S. A., Neuchâtel

i -̂ i_r_w_L_ij_iMaib1̂ ___ i;ĝ jffl»û ViiJWifwyp̂ CT|iC:iM_r_̂  ¦ ¦ ¦_—_a_ 
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LE PIZOL.
2847 mètres

'De notre corr. de Zurich),)

_a saison s'avance, malheureusement, ei
bientôt le fervent de l'AIpe pourra reléguer au
fond de son armoire, jusqu 'à l'année prochaine,
corde et piolet. Cependant, la saison d'été a été
8i mauvaise à cause de l'instabilité du temps,
que l'on cherche à se rattraper sur l'automne;
voilà déjà un moment que le bulletin météorolo-
gique annonce jour pour jour : brouillard à
1200 mètres, temps clair au-dessus >, et? il n'en
faut pas davantage pour mettre la puce «à l'o-
reille de quiconque a, une fois .dans sa vie, eu
l'occasion d'admirer un panorama alpin au-des-
sus des nuages. Dans ces conditions, en avant la
musique I

Le but, cette fois-ci, le Pizol, une montagne
qui s'élève au-dessus de Ragaz, mais qui n'est
pas visible de la plaine, parce que masquée par
d'autres sommités ; le Pizol, qui atteint une al-
titude de 2847 mètres, est le sommet le plus
élevé des Graue Hôrner, dont la silhouette dé-
chiquetée domine le romantique Wildseeli (lac
sauvage). L on accède au Pizol — ou plutôt à la
cabane du môme nom du C. A. S. — de diffé-
rentes manières ; l'on peut s'attaquer directe-
ment à la pente dès Ragaz, le sentier s'arrê-
tant alors à l'alpe Pardiel ; ou bien l'on peut
![uitter le train à Sargans, traverser la vallée
usqu'à Wangs et monter en droite ligne, ce

qui est plutôt pénible ; ou enfin, longeant les
gorges de la Tamina jusqu 'à Valens, obliquer
à droite à partir de cette localité et suivre le
sentier qui, à flanc de pente, conduit droit de-
vant la cabane. Il y en a donc pour tous les
goûts ; pour ce qui nous concerne, nous préfé-
rons une montée directe, un peu plus raide si
l'on veut, mais qui ne vous oblige pas à suivre
pendant plus d'une heure une route large et
poudreuse, terreur des montagnards.
' Bre'» nous avons décidé de tenter l'aventure,

une première fois, les 12 et 13 septembre der-
niers, Au départ de Zurich, le temps est gris et
maussade et ne fait rien présager de bon. Mais
qui ne risque rien n'a rien, et plutôt rentrer
bredouille que de devoir, le dimanche durant,
voir un beau soleil vous faire la nique, cepen-
dant que l'on enrage de dépit.

Jusqu'à Ragaz, tout va bien ; le soleil a même
la gentillesse de regarder à travers les nuages
ce qui se passe dessous ; mais pas pour long-
temps, car il ne tarde pas à se entier de nou-
veau derrière un voile impénétr le, et on ne
le reverra de la journée . Vers 2 heures de l'a-
près-midi, les premières gouttes de pluie com-
mencent à tomber, et tout paraît décidément se
gâter d'une manière sérieuse. A l'alpe Pardiel,
des flocons se mélangent à la pluie, et la tem-
pérature fraîchit visiblement. Bref , vers quatre
heures de l'après-midi, toute la caravane se
trouve aux prises avec une tempête de neige
qui vous transperce de part en part ; les vête-
ments prennent bientôt la consistance du car-
ton, et les lainages, mouchoirs dont on s'est en-
veloppé la figure, TOUS gèlent sur la peau. Jo-
lie montée encore en perspective, la nuit ve-
nant rapidement.

Vers six heures du soir, nous devons consta-
ter que nous avons dévié de la bonne route,
car on n'y voit plus, aveuglé que l'on est par la
neige qui tombe dru et que le vent vous lance
au visage. Situation plutôt désagréable, car ce
n'est pas par un temps pareil que la recherche
de la cabane pourra être considérée comme
un plaisir. Ceux qui ont les poumons solides
lançant des appels stridents... auxquels répond
subi .'ement une voix faible, mais qui ne doit
$as revenir de bien loin ; au même moment,
une échirure dans le rideau de neige démas-
que ne perche qui est là pour indiquer la rou-
te à suivre. Bonne affaire ; car, vingt minutes
après, nous faisions notre entrée dans la caba-
ne, eu se trouve un unique touriste arrivé peu
auparavant. Un feu pétillant et un souper bien
chaud ont tôt fait de ranimer chacun, et l'on
jouit pleinement d'un repos bien gagné.

... Au dehors, la tempête continue, et il en se-
ra ainsi pendant toute la nuit. Le matin sui-
vant, la neige tombe toujours ; impossible de
rien entreprendre. Aussi chacun est-il bientôt
décidé : l'on prend le parti le plus simple, et
l'on redescend prosaïquement dans la vallée,
pour regagner ses pénates par le prochain train.
C'est ce que nous avons fait,

**•
Mais, comme bien vous pensez, nous ne vou-

lions pas rester sous le coup d'un fiasco pareil :
ê Pizol sera fait à la toute première occasion!

Et cette occasion s'est présentée les 3 et 4 octo-
bre derniers. Cette fois-ci le beau temps a été
des nôtres et même un clair de lune tel que
l'eau nous vient à la bouche rien que d'y pen-
ser.

Au départ de Zurich, le temps est désespé-
rément gris, et il semble à chaque minute que
la pluie va se mettre à tomber ; mais le bulle-
tin météorologique est favorable, et il n'en faut
pas davantage pour nous décider à mettre le
cap sur Ragaz. Bien nous en prend, car déjà
à Weesen, nous sommes inondés d'un soleil ra-
dieux ; envolés, les nuages noirs, dissipés les
brouillards qui traînent aux flancs des monta-
gnes, dont les glaciers et les neiges éternelles
étincellent maintenant aux derniers feux du
jour. A Ziegelbrûcke, le spectacle que présente
la grande vallée glaronnaise est tout simple-
ment féerique ; l'air est d'un bleu diaphane,
tout comme au-dessus du lac de Neuchâtel, par
une douce journée d'automne, et à travers ce
voile léger et transparent, de vieilles connais-
sances nous apparaissent dans le lointain : le
Glârnisch, le Vorderglârnisch, le Wiggis, le
Rantispitz , etc. Voilà qui est d'un bon augure, et
nous promet quelques heures inoubliables.

Et de fait, la montée dès Ragaz a été quel-
que chose d'unique. Nous quittons cette loca-
lité vers 5 heures de l'après-midi, et montons
droit en direction de la cabane. Bientôt, nous
nous trouvons enveloppés dans la brume, dont
nous sortons cependant après une heure ou une
heure et demie de marche, et alors c'est pen-
dant quelques heures une féerie de tous les ins-
tants. Le brouillard s'est peu à peu tassé, mais
à une altitude de 1000 à 1200 mètres, et sa sur-
face floconneuse semble un immense tapis, dont
émergent comme des îlots les pointes des mon-
tagnes de Suisse et du Vorarlberg. Le brouil-
lard ne s'étend plus jusqu'aux montagnes de
chaque côté de la vallée ; à droite et à gauche,
il y a, en effet, un vaste espace libre, qui per-
met de plonger du regard par-dessous les nua-
ges jusqu au fond de la vallée où nous voyons
briller les lumières de Ragaz, Sargans, Maien-
feld, etc. ; coup d'oeil rare et curieux. Devant
nous, c'est comme une nappe gigantesque sus-
pendue entre ciel et terre ; et voilà que la lu-
ne, se levant, jette sur ce paysage de rêve une
lumière magique et surnaturelle, qui prête à
toute la nature quelque chose d'irréel. Dire que
nous n'avons pas joui de ce spectacle grandio-
se serait outrageusement mentir ; nous aurions,
au contraire, voulu pouvoir nous arrêter pour
admirer plus à loisir. Entre 11 heures et mi-
nuit, nous arrivions à la cabane, plongée dans
une obscurité complète, mais où un ou deux
piolets appuyés à la porte d'entrée décèlent la
présence d'êtres humains ; effectivement, il y
avait déjà là quatre touristes, qui, avec nous,
formeront toute la maisonnée.

Lendemain matin, à 4 heures. Au ciel, pas
un nuage. La lune couvre de reflets d'argent les
montagnes avoisinantes, qui sont déjà toutes
blanches, comme en hiver, tandis qu'à l'orient,
le ciel se colore déjà d'une délicate bande oran-
ge annonciatrice du jour prochain. Le Rhein-
tal est plongé dans la brume ; et dire que nous
jouissons ici d'un spectacle aussi beau ! A l'ho-
rizon, tout alentour, les montagnes se détachent
avec une netteté intense ; on dirait des sil-
houettes bleues dessinées sur une toile à pro-
jections.

Cinq heures. Tout le monde debout, le déjeu-
ner expédié en cinq sec, l'on se prépare à la
montée décisive, celle pour laquelle on est venu
jusqu 'ici. L'on gravit d'abord une dépression de
terrain assez raide, entre deux montagnes, pour
aboutir au col dominant le Wildsee (2515 m.) ;
une avalanche (déjà) s'est produite dans la par-
tie supérieure de la dite dépression, au haut de~
laquelle nous foulons de nouveau un terrain
complètement débarrassé de neige. De là, l'œil
plonge droit dans le Wildsee, qu'une glace lé-
gère recouvre par endroits, mais où, ailleurs,
les Graue Hôrner se reflètent avec .une incroya-
ble netteté.

... Mais qu'est-ce donc que cette odeur qui
vous prend subitement à la-gorge, en vous cha-
touillant désagréablement les narines ? Ce ne
sont rien moins que des bouquetins qui se font
remarquer de loin à la ronde par leur < par-
fum > caractéristique, bien connu des touristes
qui parcourent cette région ; si nous en avions
le temps, nous irions un peu voir dans les ro-
chers tout proches, et il y aurait des chances
pour que nous vissions détaler quelques-uns de
ces intéressants quadrupèdes, attardés dans la
région. Je me dois d'ajouter que le bouquetin ,
qui avait pour ainsi dire complètement disparu
de nos montagnes, a été réintroduit dans cer-
taines parties de nos Alpes ; dans les Graue
Hôrner, il s'est acclimaté et multiplié que c'est
un véritable plaisir ; l'on évalue à 90 environ le
nombre de bouquetins habitant ce groupe de
montagnes, d'où ils paraissent vouloir rayonner
à droite et à gauche. J'ai lu, l'autre jour encore,
en effet , dans un journal zuricois, que des chas-
seurs d'Elm avaient rencontré des bouquetins
près du Piz Sardona ; tout permet de supposer
que ces animaux — je parle des bouquetins —
ont < émigré > des Graue Hôrner dans le can-
ton de Glaris, où on vient de les apercevoir. Il
y a dans cette constatation un fait réjouissant.
En 1535, le bouquetin était encore protégé dans
le canton de Glaris, ainsi qu'en fait foi un vieux
parchemin ; n'empêche que le dernier a été tiré

en 1550, dans le massif du Glârnisch, par un
chasseur de Schwendi. Aux autorités responsa-
bles de veiller maintenant à ce que la barbarie
des hommes ne fasse pas disparaître de nou-
veau le bouquetin, qui représente la faune la
plus noble de nos montagnes.

... Ce n'est pas le tout, cependant, car nous te-
nons, cette fois-ci, à arriver au sommet sans
encombre. Mais juste ciel ! quelle transpirée !
L'on enfonce dans la neige jusqu'aux genoux,
ce qui est particulièrement désagréable sur un
pierrier, parce qu'à tout moment vous avez le
pied pris entre deux blocs ; l'on avance lente-
ment, au prix d'une fatigue qu'il n'est pas pos-
sible d'éviter. Que sera-ce sur le glacier? Quand
nous nous en rapprochons, nous constatons, Ô
surprise, qu'il est tout strié de crevasses, alors
que l'an dernier nous n'en avions pas vu une
seule. La neige ne vaut pas mieux que sur le
pierrier ; mais au moins le sol est-il égal, ce
qui est toujours autant de gagné. Un dernier
coup de collier nous amène au pied du pic, un
brin de varappe, et nous voilà au sommet, où il
y a juste de la place pour cinq ou six person-
nes, raison pour laquelle on n'y a sans doute
pas encore bâti un palace. Plût au ciel que tou-
tes nos montagnes fussent pareilles !

Quant au spectacle que nous avons eu devant
les yeux, là-haut, il nous a amplement dédom-
magés de nos peines ; je crois pouvoir affirmer
que nous avons vu tout ce qu'il y a possibilité
de voir de ce point, tant l'atmosphère était pure
et limpide. Autour de nous, c'était une véritable
forêt de pics et de sommets que l'on aurait pu
compter par centaines. Amusez-vous à décrire
ça ! moi je préfère y renoncer.

Descente. Nous nous arrêtons encore un ins-
tant au Wildsee, qui a ceci d'extraordinaire que
l'écoulement se fait par une véritable « porte >
naturelle formée de deux roches verticales sé-
parées de' quelques mètres à peine ; puis nous
dévalons les pentes neigeuses qui nous avaient
donné tant de maL Nous disons encore bonjour
en passant à un lièvre des neiges gras et dodu,
à quelques poules des neiges, et chance extra-
ordinaire ! à trois bouquetins qui, dès qu'ils
nous ont aperçus, détalent à un train d'enfer en
haut la pente, où ils disparaissent bientôt entre
les roches.

En temps normal, c'est-à-dire en été, le Pizol
est une course charmante ; au cours de l'hiver,
il reçoit la visite de nombreux skieurs attirés
par la merveilleuse descente sur le glacier. Avis
aux amateurs.

ntéressante façon de chasser
De < Cyrano > :
M. Doumergue invite protocolairement certai-

nes personnalités aux chasses de Rambouillet
ou de Marly, lui-même ne/chasse pa<\

Mais la courtoisie veut qu'il suive la foule
des cynégètes. H accomplit ce geste, la canne
à la main, aux côtés de gardes.

Le président est familier avec les humbles et
il adore bavarder avec ces serviteurs sylvestres
de la République.

— Monsieur le président, lui dit l'autre jour
l'un d'eux, vous devez vous ennuyer à regarder
chasser les autres sans participer à l'opération.

Et M. Doumergue 'de répondre avec son mali-
cieux sourire :

— Moi. pas du tout ! Je compte les ratés !

Les crimes de la Vehme
A mesure que 1 autorité légale s affermit en

Allemagne, des dénonciations étouffées naguère
de crimes commis par les tribunaux secrets des
organisations de droite sont de nouveau portées
devant la justice. Celle-ci, impuissante contre
les membres des bandes nationalistes qu'elle
savait ne pouvoir atteindre, et d'autre part im-
parfaitement renseignée par des témoins terro-
risés, accueille maintenant les dépositions de
parents et d'amie des victimes. Ceux-ci pren-
nent souvent la voie des journaux afin de ga-
gner à leur cause l'opinion réveillée. Ainsi la
« Weltbuhne > vient de publier sur un crime de
la Vehme en été 1923 des détails communiqués
par une personne manifestement très exacte-
ment renseignée.

Au début de l'été 1923, écrit l'informateur de
la < Weltbuhne », un officier de Francfort/Oder
nommé Brauer s'engagea dans la Reichswehr.
Brauer, qui avait fait la guerre, entra, contre
la volonté de ses proches, en qualité de sous-of-
ficier dans le bataillon . de pionniers de la
Reichswehr noire à Ktistrin, ignorant que c'é-
tait là une formation illégale. Les faits scanda-
leux dont il fut témoin ne tardèrent pas à lui
démontrer qu'il s'était fourvoyé. Il demanda à
deux reprises à être licencié ; cependant la
crainte que lui inspirait la Vehme l'empêcha
d'insister. Ayant reçu un congé en août 1923,
il fut rappelé auprès de son bataillon par une
dépêche. Il obéit, s'en retourna vêtu d'habits
civils et rendit ses effets militaires pour s'aller
annoncer ensuite au major Hertzer, son supé-
rieur (personnage qui a joué ensuite un rôle
dans le putsch de KUstrin . Brauer n'arriva pas
jusqu'à Hertzer : des gens appostés par la Veh-
me se jetèrent sur lui tandis qu'il était en che-
min et l'assommèrent au moyen de barres de
fer. Le cadavre, chargé de morceaux de rails,
liés au moyen d'une chaîne de fer, fut jeté dans
un étang. Ce crime fut commis le 2 août 1923,
à 5 heures après-midi. Le corps fut découvert
le 12 août. La police en fit faire l'autopsie par
un médecin, puis, au bout de cinq jours, le cada-
vre fut enterré sans que le corps fut recousu et
sans que la police se fut livrée à des recherches.

Le père de Brauer ' se mit à la recherche de

son fils. Un soi-disant premier-lieutenant Vogt
— qui se révéla plus tard être le major Buch-
drucker — lui déclara que son fils avait pris la
fuite après avoir commis un vol. Le 27 août
seulement les parents de la victime furent ,
par la police, informés de l'assassinat, mais Ils
ne purent trouver aucune autorité qui consentît
à ouvrir des poursuites à raison du crime. Bien
plus, les parents de Brauer furent avisés qu'ils
eussent à cesser toute enquête, sans quoi ils se-
raient mis en prison pour haute trahison. Ce-
pendant le landrat de Kœnigsberg-en-Neumark
les autorisa à transporter le corps à Francfort/0.

Dès lors deux années se sont écoulées. A di-
verses reprises la famille Brauer a signalé à un
avocat de Francfort la retraite des meurtriers,
mais on ne s'est pas encore arrangé à se saisir
d'eux. (< Gazette de Lausanne >.)
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« Revue de Paris » : Maxime Gorki : Notes et sou-
venirs. — Chateaubriand : Lettres à la comtesse de
Castellane (fin). — Myriam Harry : Les Druses
(I). — Mariano H. Cornejo : L'Amérique et la pais.
— Valentin Mandelstamm : Hollywood '(I>. — Gé-
néral Caraon : La « motorisation » de l'armée. — M.
Courtois-Suffit : Lo promeneur sympathique. —
Karon Bramson : Parmi les hommes (III). — Hen-
ry Bidou : La vie littéraire : Parmi les livres. —
André Chaumeix : La politique c Affaires d'Alle-
magne. — Marcel Thiébaut : Chronique bibliogra-
phique.

Carte de la principauté de Lichtensteln. — Berne,
Kummerly et Frey.
Etablie avec le soin que prend à ce genre de

travaux la maison d'édition bernoise, cette carte
au 1: 75,000me apparaît' au bon moment pour
nous, puisque le Lichtensteln vient de se rattacher
à la Suisse par son système douanier , monétaire
et postal.

L.-Julien Rousseau : Deux duos-saynètes pour jeu-
nes filles : La dernière cigale et Pendant l'entr'
acte. Paroles de Edmond Martin. Fœtisch frè-
res S. A., éditeurs, Lausanne.
Chacun sait combien il devient difficile pour les

amateurs de dénicher, dans la production théâtrale
actuelle, des saynètes présentant de l'intérêt. Il
faut donc se réjouir quand paraissent des oeuvres
comme «La dernière cigale» et «Pendant l'entr
acte ». Ecrites l'une 'et l'autre pour les jeunes fil-
les, elles plairont toutes deux par leur fraîcheur.

Comment on édite un livre, par Victor Pasche. Cin-
quième édition. Edition Atar, Genève.
La maison Atar a fait paraître une cinquième

édition de cet ouvrage qui a obtenu un succès consi-
dérable et qu'elle a mis à jour. Il s'agit, on le sait,
de fournir « un guide aux personnes désireuses de
publier un travail de tant soit peu d'étendue ». L'au-
teur et l'éditeur très avisé qu'est M. Pasche traite
donc des conventions et contrats, des devis, du ma-
nuscrit, du format, du papier, des caractères, des
épreuves, du tirage, etc.

Une amie de Voltaire, Madame Gallatin», par M.
Mare Peter. Ouvrage orné de 7 gravures hors-
texte et de vignettes dans le texte. Collection
« Vieille Suisse ». Lausanne. Editions Spes.
M. Marc Peter , ministre de la Confédération suis-

se à Washington , vient d'avoir la bonne fortune
de trouver dans les archives américaines, toute une
correspondance inédite entre le patriarche de Fer-
ney et sa voisine de campagne, Mme Gallatin-Vau-
denet. Quand et comment ces papiers ont-ils passé
l'Atlantiquo 1 L'amie do Voltaire avait un petit-
fils, Albert Gallatin, j eune audacieux qui se sauva
de la maison paternelle à dix-neuf ans pour aller
conquérir le monde... en vendant du thé. Ses en-
treprises commerciales échouèrent complètement ;
mais le personnage avait do l'étoffe, puisqu'il de-
vint secrétaire du Trésor de la République améri-
caine sous Jeffcrson , en 1801, et ministre plénipo-
tentiaire en 1813, pour négocier la paix de Gand.
C'est lors de son retour en Europe qu'il ramassa
pieusement les billets que sa grand'mère avait re-
çus de son célèbre voisin. M. Peter nous les pré-
sente de fort intéressante façon dans un petit ou-
vrage charman t enjolivé de bons portraits d'après
des originaux trouvés en Amérique également.

EXTRAIT DE U FEU ILLE OFFICIELLE
— 1er octobre 1925. Clôture de la faillite de dame

veuve Elisabeth Linder, négociante, à La Ghaux-
de-Fonds.

— 1er octobre 1925. Clôture de la faillite de la
Société anonyme Darax S. A., horlogerie, à Là
Chaux-de-Fonds.

— En exécution de l'article 20 de la loi stir le
cautionnement des fonctionnaires, les personnes Qui
auraient des réclamations à formuler pour faite
de charge se rapportant aux fonctions de conduc-
teurs des routes du district du Val-de-Travera, Que
le citoyen Louis-Numa Renaud a occupées jusqu'au
30 septembre 1925, sont invitées à les adresser au
département des travaux publics, Château de Neu-
châtel, jusqu'au 14 janvier 1926.

— 29 septembre 1925. Faillite de Grezet Louis-Her-
mann , époux de Paula née Ambuhl, quincaillerie,
cuirs et peaux, à Couvet. Délai pour les produo;
tiens : 9 novembre 1925. Première assemblée des
créanciers : vendredi 16 octobre 1925, à 15 h. BQ, à
l'Hôtel de district, à Môtiers, salle de la Justice de
paix.

—< 6 octobre 1925. Homologation du concordat de
Huguenin, Henri-Emile, propriétaire-restaurateur,
Le Gardot, Cerneux-Péquignot. Commissaire 1 Tell
Pochon, préposé aux poursuites, Le Locle.

— 7-octobre 1925. Homologation du concordat de
Leuthold André, fabricant d'horlogerie, à La
Chaux-de-Fonds. Commissaire : Dr Félix Jeannerat,
avocat, à La Chaux-de-Fonds.

— 7 octobre 1925. Refus d'homologation du con-
cordat de Voirol Alexis, horloger-bijoutier, Neu-
châtel. Commissaire : Me Henri Chédel, avocat, Neu-
nhâtél.

— 6 octobre 1925. Refus d'homologation du con-
cordat de Vauoher et Méroz, fabricants d'horloge-
rie, La Chaux-de-Fonds. Commissaire : Me Marc
Morel, avocat, La Chaux-de-Fonds.

— Le président du tribunal du district du Val;
de-Ruz informe tous intéressés que l'investiture des
biens de l'absent Jean-Alexandre Dessoulavy, fils
des défunts Augustin et Fanny-Henriette née Be;
noît , sera postulée à l'audience du tribunal, siégeant;
à l'Hôtel de Ville de Cernier, le mardi 17 novembre
1925, à 14 heures.

— Le président du tribunal du district du Val-de-
Ruz informe tous intéressés que l'investiture des
biens de l'absente Raohel L'Eplattenier, allias Sou-
la, fille de Guillaume-Henri, sera postulée à l'au-
dience du tribunal, siégeant à l'Hôtel de Ville dé
Cernier, le mardi 17 novembre 1925, à 14 heures.

— Liquidation officielle de la succession de A»-
taud Louis-Adrien, célibataire, papetier, domicilié
à Peseux, décédé à Neuchâtel, le 22 septembre 1925;
Inscriptions au greffe du tribunal, _ Boudry, juSr
qu'au 12 novembre 1925.

— Contrat de mariage entre les époux Edouard-
Léopold Ruedin, horloger, domicilié à La Chaut*
de-Fonds, et Edith-Cécile née Gutmann.

— Séparation de biens entre les époux Gœtz Mau-
rice-Louis-Albert, de Genève, commerçant, à Neu-
chÂtel, et . Elvire-Juliette née Reymond, domiciliée à
Lausanne.

PUBLICATION SCOLAIRE >
Postes au concours

La Côte-aux-Fées. — Poste d'institutrice de la
classe mixte enfantine, première, deuxième et treiv
sième années primaires. ¦ Entrée eu fonctions. : im-
médiate. Adresser les offres de service aveo-plèoe»
à l'appui jusqu'au 15 octobre 1925, au président de
la Commission scolaire et en aviser le secrétariat

La Brévine. — ï>oste d'institutrice de la classe
mixto de Bémont. Entrée en fonctions : 1er novem-
bre 1925. Adresser les offres de service avec piè-
ces à l'appui jusqu'au 24 octobre 1925 au président
de la commission scolaire et eu aviser le secrétariat
du département de l'instruction publique.

Travers. — Poste d'institutrice de la classe mixte
du Sapelet (Montagne de Travers). Entrée en fono-
tions : 1er novembre 1925. Adresser les offres de
service avec pièces à l'appui, jusqu'au 19 octobre
1925, au président de la commission scolaire et en
aviser le secrétariat du département de l'instruc-
tion oublia ue.

\J* Remède des p lus eff icaces ,
_ŒV ist employ é avec succès pour

_. _/"_ i traitement et la guérison

ù^& l Catarrhes 
de 

matr'^e
___

^_fr 1 Pertes blanches
§̂X_r ) Crampes périodiques
JV / Troubles de l'âge critique
V \ Catarrhes de vessie

_n vente dans toutes les Hom $ marqU8
pharmacies déposés

H s avança sur le front de la troupe, et, entou-
ré d'un immense état-major, il lut le décret des
Cinq-Cents qui transférait les séances du corps
législatif à Saint-Cloud et lui donnait le com-
mandement de la force armée.

Puis, de mémoire, ou en improvisant, — Bo-
naparte ne mettait personne dans cette sorte de
secret, — au lieu de la proclamation qu'il avait
dictée l'avant-veille à Bourrienne, il prononça
celle-ci :

« Soldats,
>Le conseil extraordinaire des Anciens m'a

remis le commandement de la ville et de l'ar-
mée.

>Je l'ai accepté pour seconder les mesures
qu'il va prendre et qui sont tout entières en fa-veur du peuple.

>La République est mal gouvernée depuis
tèux ans ; vous avez espéré que mon retourmettrait un terme à tant de maux : vous l'avezelébré avec une union qui m'impose des obli-
mons que je remplis. Vous remplirez les vô-res et vous seconderez votre général avec l'é-
'ergie, la fermeté, la confiance que j'ai toujoursUes en vous.
, > La liberté , la victoire, la paix, replaceront
i République française au rang qu 'elle occu-ait en Europe et que l'ineptie et la trahisonht pu seules lui faire perdre. >Xes soldats applaudirent avec frénésie ; c'é-lit une déclaration de guerre au Directoire , etes soldats applaudissent toujours à une dé-
'aration de guerre.
Le général mit pied à terre, au milieu des

Hs et des bravos.
Il entra aux Tuileries.
C'était la seconde fois qu 'il franchissait le

mil du palais des Valoi s, dont les voûtes
/aient si mal abrité la couronne et la tête du
ïrnier Bourbon qui y avait régné.
A ses côtés marchait le citoyen Rœderer.
En le reconnaissant, Bonaparte tressaillit.
— Ah ! dit-il, citoyen Rœderer, vous étiez ici
ins la matinée du 10 août ?
— Oui , général , répondit le futur comte de

Empire.
— C'est vous qui avez donné à Louis XVI le

mseil r - se rendre à l'Assemblée national0 ?

— Oui.
— Mauvais conseil, citoyen Rœderer ! je ne

l'eusse pas suivi.
— Selon que l'on connaît les hommes, on les

conseille. Je ne donnerai pas au général Bo-
naparte le conseil que j'ai donné au roi Louis
XVI. Quand un roi a dans son passé la fuite à
Varennes et le 20 juin, il est difficile à sauver !

Au moment où Rœderer prononçait ces pa-
roles, on était arrivé devant une fenêtre qui
donnait sur le jardin des Tuileries.

Bonaparte s'arrêta, et, saisissant Rœderer par
le bras :

— Le 20 juin, dit-il, j'étais là (et il montrait
du doigt la terrasse du bord de l'eau), derrière
le troisième tilleul ; je pouvais voir, à travers
la fenêtre ouverte, le pauvre roi avec le bonnet
rouge sur la tête ; il faisait une piteuse figure,
j'en eus pitié.

— Et que fîtes-vous ?
— Oh ! je ne fis rien, je ne pouvais rien faire:

j'étais lieutenant d'arlillerie ; seulement j'eus
envie d'entrer comme les autres et de dire tout
bas : « Sire ! donnez-moi quatre pièces d'artil-
lerie, et je me charge de vous balayer toute
cette canaille ! »

Que serait-il arrivé si le lieutenant Bonapar-
te eût cédé à son envie, et, bien accueilli par
Louis XVI, eût. en effe t, balayé « cette canail-
le y , c'e?t-à-dire le peuple de Paris ? En mitrail-
lant, le 20 juin , au profit du roi, n'eût-il plus eu
à mitrailler, le 13 vendémiaire, au profit de la
Convention ?...

Pendant que l'ex-procureur-syndic, demeuré
iêveur, esquissait peut-être déjà dans sa pensée
les premières pages de son « Histoire du Consu-
lat >, Bonaparte se présentait à la barre du con-
seil des Anciens, suivi de son état-maj or , suivi
lui-même de tous ceux qui avaient voulu le
suivre.

Quand le tumulte causé par l'arrivée de cette
foule fut apaisé, le président donna lecture au
général du décret qui l'investissait du pouvoir
militaire. Puis, en l'invitant à prêter serment :

— Celui qui ne promit jamais en vain des vic-
toires à la patrie , ajouta le président, ne peut
qu 'exécuter religieusement sa nouvelle promes->;i -te in pprvir et de lui rester fidèle.

Bonaparte étendit .la main et dit solennelle-
ment :

— Je le jure !
Tous les généraux répétèrent après lui, cha-

cun pour soi :
— Je le jure !
Le dernier achevait à" peine, quand Bonapar-

te reconnut le secrétaire "de Barras, ce même
Bollot, dont le directeur avait parlé le matin à
ses deux collègues.

H était purement et simplement venu là pour
pouvoir rendre compte à son patron de ce qui
se passait ; Bonaparte le crut chargé de quel-
que mission secrète de la part de Barras.

Il résolut de lui épargner le premier pas, et,
marchant droit au jeune homme :

— Vous venez de la part des directeurs ?
dit-il.

Puis, sans lui donner le temps de répon-
dre :

— Qu'ont-ils fait, continua-t-il, de cette Fran-
ce que j'avais laissée si brillante ? J'avais lais-
sé la paix, j'ai retrouvé la guerre ; j'avais lais-
sé des victoires, j'ai retrouvé des revers ; j'a-
vais laissé les millions de l'Italie, j'ai retrouvé
la spoliation et la "misère ! Que sont devenus
cent mille Français que je connaissais tous par
leur nom ? Ils sont morts !

Ce n'était point précisément au secrétaire de
Barras que ces choses devaient être dites ; mais
Bonaparte voulait les dire, avait besoin de les
dire ; peu lui importait à qui il les disait.

Peut-être même, à son point de vue, valait-il
mieux qu'il les dît à quelqu'un qui ne pouvait
lui répondre .

En ce moment, Sieyès se leva.
— Citoyens, dit-il, les directeurs Moulin et

Gohier demandent à être introduits.
Ils ne sont plus directeurs, dit Bonaparte,

puisqu 'il n'y a plus de Directoire.
— Mais, objecta Sieyès, ils n'ont pas encore

donné leur démission.
— Qu'ils entrent donc et qu'ils la donnent,

répliqua Bonaparte.
Moulin et Gohier entrèrent.
Ils étaient pâles, mais calmes ; ils savaient

nu 'ils venaient chercher la lutte, et que, der-
' ;?>re leur résistance, A y av£»it peut-être Sinna-

mari. Les déportés qu'ils avaient faits au 18
fructidor leur en montraient le chemin.

— Je vois, avec satisfaction, se hâta de dire
Bonaparte, que vous vous rendez à nos vœux
et à ceux de vos deux collègues.

Gohier fit un pas en avant, et, d'une voix
ferme :

— Nous nous rendons, non pas à vos vœux, ni
à ceux de nos deux collègues, qui ne sont plus
nos collègues, puisqu'ils ont donné leur démis-
sion, mais aux vœux de la loi : elle veut qUe le
décret qui transfère à Saint-Cloud le siège du
Corps législatif soit proclamé sans délai ; nous
venons remplir le devoir que nous impose la
loi , bien déterminés à la défendre contre les
factieux, quels qu'ils soient, qui tenteraient à
l'attaquer.

— Votre zèle ne nous étonne point, reprit
froidement Bonaparte, et c'est parce que vous
êtes Connu pour un homme aimant votre pays
que vous allez vous réunir à nous.

— Nous réunir à vous ! et pour quoi faire ?
— Pour sauver la République !
— Sauver la République !... il fut un temps,

général, où vous aviez l'honneur d'en être le
soutien ; mais, aujourd'hui , c'est à nous qu'est
réservée la gloire de la sauver.

—- La sauver ! fit Bonaparte , et avec quoi ?
avec les moyens que vous donne votre Constitu-
tion ? Voyez donc ! elle croule de toute part ,
et, quand même je ne la pousserais pas du
doigt à cette heure, elle n'aurait pas huit jours
h vivre.

— Ah ! s'écria Moulin , vous avouez enfin vos
projets hostiles !

— Mes projets ne sont pas hostiles ! s'écria
Bonaparte en frappant le parquet du talon de
sa botte ; la République est en péril, il faut la
sauver, je le veux !

— Vous le voulez ? dit Gohier. mais il me
semble que c'est au Directoire, et non à vous,
de dire : < Je le veux ! >.

— Il n'y a plus de Directoire 1
— En effet , on m'a dit qu 'un instant avant

notre entrée, vous aviez annoncé cela.
— Il n'y a plus de Directoire du moment où

Sieyès et Roger-Ducos ont donné leur démis-
sion.

— Vous vous trompez : il y a un Directoire
tant qu'il reste trois directeurs, et ni Moulin, ni
moi, ni Barras, ne vous avons donné la nôtre.

En ce moment, on glissa un papier dans la
main de Bonaparte en disant :

— Lisez !
Bonaparte lut.
— Vous vous trompez vous-même, reprit-il :

Barras a donné sa démission, car la voici. La
loi veut que vous soyez trois pour exister : vous
n'êtes que deux ! et qui résiste à la loi, vous
l'avez dit tout à l'heure, est un rebelle.

Puis, donnant le papier au président :
— Réunissez, dit-il, la démission du citoyen

Barras à celle de Sieyès et Ducos, et proclamez
la déchéance du Directoire. Moi, je vais l'annon-
cer à mes soldats.

Moulin et Gohier restèrent anéantis ; cette dé-
mission de Barras détruisait tous leurs projets.

Bonaparte n'avait plus rien à faire au con-
seil des Anciens et il lui restait encore beau-
coup de choses à faire dans la cour des Tuile-
ries.

Il descendit, suivi de ceux qui l'avaient ac-
compagné pour monter.

A peine les soldats le virent-ils reparaître,
que les cris de « Vive Bonaparte ! > retentirent
plus bruyants et plus pressés qu'à son arri-
vée.

Il sauta sur son cheval et fit signe qu'il vou-
lait parler.

Dix mille voix qui éclataient en cris se tu-
rent à la fois, et le silence se fit comme par
enchantement .

— Soldats ! dit Bonaparte d'une voix si puis-
sante, que tout le monde l'entendit, vos compa-
gnons d'armes qui sont aux frontières sont dé-
nués des choses les plus nécessaires ; le peuple
est malheureux. Les auteurs de tant de maux
sont les factieux contre lesquels je vous ras-
semble aujourd'hui. J'espère sous peu vous con-
duire à la victoire ; mais, auparavant, il faut
réduire à l'impuissance de nuire tous ceux qui
voudraient s'opposer au bon ordre public et à"
la prospérité générale !

(A SUIVRE.)

Horaire Zénith
Hiver 1925-26

Prix : 5Q c
L'horaire ZÉNITH, édité par la Feuille

d'Avis de Neuchâtel, est en vente dans
les librairies , kiosques et dépôts.
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Il s'agit bien de
troubles nerveux

lorsqu'on voit des personnes dont on exige de
l'énergie et du courage perdre toute assurance
dans une conversation, dans une déposition au
tribunal, s'énerver pour un rien, perdre presque
l'usage de la parole et déchoir physiquement au
point même que les fonctions végétatives ne se
font plus.

Nous avons connu un homme d'Etat européen
gui ne pouvait pas se présenter en public pour
prendre la parole, sans boire la forte dose né-
cessaire à son courage ; il n'est pas rare que
des gens modestes en soient réduits également
à cette extrémité.

Mais ce n'est pas une bonne méthode, car
l'alcool trouble les idées, amoindrit et ôte tout
eang-froid et l'on passe ainsi de mal en pis.

Nous connaissons aussi un brillant acteur
dont les nerfs étaient en si mauvais état que
pendant bien des années, avant chaque repré-
sentation, il était en proie à un trac affreux,
pire que celui qu'il éprouvait à ses débuts. H
voyait venir le moment où il serait hors d'ac-
tion, incapable de faire quoi que ce soit et cela
coupait tous ses moyens. Grâce aux bons offi-
ces d'un ami, cet artiste découvrit un remède
qui lui permit de reprendre le dessus. Nous re-
viendrons sur ce remède.

La nervosité est un grand obstacle que ne
peut pas surmonter celui qui doit prendre des
résolutions rapides. Combien d'hommes d'af-
faires, d'hommes d'Etat et d'autres personnali-
tés en arrivent à déclarer : < Je ne suis plus
bon à rien ! >

De telles personnes qui firent toujours preuve
de sang-froid, se trouvent en état d'infériorité
et laissent passer les bonnes occasions, endu-
rant ainsi des déboires, des privations et des
échecs.

Cela est souvent le fait du surmenage et
nous le constatons fréquemment chez les jeu-

nes. Ils embrassent beaucoup de choses, font
preuve de la meilleure volonté et seraient en
mesure de réaliser leurs desseins si, à l'ins-
tant critique, les nerfs ne venaient pas tout
gâter.

Beaucoup ne se marient pas ou se marient
mal parce qu'ils n'envisagent pas le bonheur
froidement. Naturellement la question ne se
pose pas seulement pour les hommes, mais
aussi pour les femmes ; mais cela a peut-être
moins d'importance pour elles, car elles ne sont
pas comme les hommes sur le front de la ba-
taille qu'on livre pour l'existence. Mais il n'en
reste pas moins vrai que des femmes ont vu
leur bonheur gâché et leur existence manquée
à cause de leurs nerfs.

Nous disions précédemment qu'il existait un
remède contre les troubles nerveux. Depuis
bien des années et dans des milliers de cas, il
a eu raison du mal, car il agit très rapidement,
se laisse prendre sans difficulté, ce qui est un
point important et surtout parce que son emploi
quotidien et prolongé ne provoque pas d'indis-
position, parce que c'est un produit qui n'excite

pas comme l'alcool, le café, le tabac, la mor-
phine, etc.

Ce qui lui confère tou te sa valeur, c'est la
pérennité de son action. En effet, il existe bon
nombre de produits qui donnent le fameux coup
de fouet, mais dont l'action éphémère est bien
vite suivie d'une brusque dépression.

On peut employer soi-même ce produit ou
bien l'utiliser sur ordonnance. Il faut le pren-
dre régulièrement lorsque l'on a perçu quelques
symptômes tels que : affaiblissement, tremble-
ment des membres, fébrilité , irritabilité, trou-
bles des sens, insomnie, mauvaise humeur, crise
de nerfs, angoisses, misanthropie, troubles car-
diaques, etc.

Ce produit est recommandé par les médecins.
On peut l'acheter sans autre dans les pharma-
cies et les drogueries. C'est le bien connu Kola
Dultz qui est employé par des milliers de ma-
lades et qui sera le salut de. bon nombre de
personnes. Bien des situations sont redevables
au Kola Dultz et il est, des diplomates, des mi-
litaires, des artistes, des avocats, des financiers
et des chefs d'entreprises qui se sont bien trou-

vés de son emploi , de même que l'étudiant à
la veille de ses examens ou la modiste qui doit
livrer un travail urgent. Le Kola Dultz est un
bienfait pour l'humanité et "chacun devrait le
conna.'lre. J'en offre la possibilité gratuitement.

J'envoie à chaque lecteur de ce journal une
petite boîte de Kola Dultz gratuitement et
franco , à condition qu 'il m'expédie le bulletin
de commande ci-dessous dans une enveloppe ou-
verte en ayant soin d'indiquer son nom et son
adresse. Cela coûte ainsi un sou, tandis que la
moindre carte postale en coûte deux. Vous re-
cevrez cet échantillon dans le plus bref délai,
mais écrivez tout de suite. JH W-001 st
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Procurez-vous dans les
magasins

u. PHI n
les délicieuses

spécialités 
— SUCHARD
Dessert „Magna"

la tablette . . fr 0.30

Chocolat au lait
à l'orange

la tablette de 50 gr. (r. 0.30
la tablette île 100 gr. s 0.60

Ion restaurant
à remettre vis-à-vis Gare Cor-
naviu Genève. Condition avan-
tageuse pour chef de cuisine
marié. S'adresser Hôtel du Siè-
cle. Genève. JH 40363 L

COMBUSTIBLES
Livraisons promptes et soignées

Téléphone 170 Bureaux : Rue du Musée 4

1 ̂ __r-" —-— ~^^ 1
M vjf ^ Vous pouvez acheter vos ^ÎW S

9 en toute confiance et à des prix très avan- I|
M ... tageux aux magasins de nouveautés ... R

[A U  LO UVRE
9 Nous vous offrons : |i-

M Pour la robe et le costume tailleur tm ) ¦ 
S

_H Serge pnre laine, belle qualité, largeur 120 cm., marine et noir . » . S K

n Gabardine qualité soignée, toutes teintes, largeur 95/100 cm. le mètre 4 H

_B Popeline article très soigné, largeur 140 cm le mètre / M

fl Cover-soie nouveauté, se fai t en bleu, bois de rose, pain brûlé, -«^ M
_8 ! largeur 140 cm. le mètre jl8U ix

M : Ottoman soie superbe qualité, largeur 100 cm. .. .. _ » le mètre 1150 H
m m
m Pour le manteau \ ¦

¦8 Mouflon pure laine, toutes teintes mode, largeur 140" cm. » re mètre Ô B

î̂ Velours de laine pure laine, qualité soignée, grand choix de coloris, _on st¦ largeur 140 cm le mètre / jw
S Velours de laine givré toutes teintes mode, nouveauté, largeur -».,, _j£H 140 centimètres le mètre ^2 B
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Beaux marrons —-
au plus bas prix du jour 

— ZmnERMANN S. A.

Une allie intéressante
Faute de place, à vendre six

CHAMBEES A OOUCHBB.
neuves, tout bois dur. Seront
vendues à des prix inconnus à
ce j our. Ebénisterie soignée et
garantie sur facture.

AMEUBLEMENT GUILL0D
Ecluse 21 et 23 Tél. 5.58
Maison Suisse Fondée en 1895
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Choucroute la
55 c. le kg.

dans tous nos magasins

LŒRSci &
SCHNEEBERGER

NEUCHATEL

Calorifères à pétrole
fourneaux et potagers

pour tous combustibles
Grand choix

Crémerie du Chalet
Rue du Seyon.

Avec notre f

Aoniili de Imt
Filets fumés
Côtelettes et
Palettes fi mées I
Wienerlis |
Francfort I

j  sont (Tun goût exquis h

CORSETS f
CEINTURES :|

SOUTIEN-GORGE Js
Nouveaux modèles chez Y

St-Honori " GUYE-PRÊTRE Numa Droz |

i JL Le BAUME
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préparé par Alf , BADLER, pharmacien-mi- i
f  ^^ntË' litaire, est, grâce aux propriétés des plantes I

<g> lui le composent, le meilleur remède POTU I_ combattre efficacement et sans danger la
TRANSPIRATION EXCESSIVE

des mains et des pieds et tous les Inconvénients qui en résultent.Emploi très simple, pas de bains
Amélioration immédiate — Gnérison rapide

Vente saar cesse croissante depuis 1905 Le flacon Fr. ISO

Pnarmacie Bailler Erztr?s g; Miel
Si TOUS désirez acheter un

TAPIS D'ORIENT
visitez premièrement (sans engagement) iç
grand et superbe choix nouvellement arrivé,
de grandes et petites pièces de toutes guali«
tés, aux meilleures conditions.

MME A. BURGI
Orangerie 8 (Jardin anglais) NEUCHATEI,

Bulletin de commande gratuit :

A Monsieur Max Dultz, à Heiden 305

Veuillez m'envoyer gratuitement et franco
une petite quantité de Kola Dultz, breveté,
pour essai, et veuillez joindre votre notice
explicative.

Bfejn
\Î

__6B__ vos 'ainaSes< flanelles,
n̂ ""' " rubans de soie, la

Lessive Redard
(Paquet rouge)

fera MERVEILLE
1 ' ' '1 Lisez attentivement)

m LA MANIÈRE DE BIEN
LAVER" '

I j contenue dans chaque 
^̂  
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LANGEOL S, A, ¦ Boudry j
Automobilistes , motocyclistes ! f

Essayez nos nouvelles qualités en huile OSSAG- 1
VOLTOL qui à prix raisonnable vous donnera toute S

• satislaction. Tél. 2 5
S Toutes huiles et graisses industrielles J

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

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

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

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

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

La boite Fr. 2.— dans toutes les pharmacies de Neuchâ-
tel et environs. — Dépôt général pour la Suisse : Pharma-
cies Réunies, No 18, La Chaux-de-Fonds.

acheter ailleurs quand l'industrie neuchâteloise
peut vous fournir

MIEUX ET MOINS CHER
Demandez notre NOUVEAU CATALOGUE de

M E U B L E S
BOIS DUR

Vous fSoCirroz vous rendre compte de rïô_

PRIX TRES BAS
BACHE-ANN & C , TRAVERS
——¦———__¦__¦_¦—_———~~~~~~~~~~~~~~~ "

ùmmmm&ïoiiJ
Pommes le km pour rai
„Mille fleurs " (blanche) . . . . Fr. 13.50 les 100 kg.
„ Industrie " (Jaune) . . .. . . .  Fr. 14.S0 les 100 kg.

rendues franco domicile en ville

ta récolte sera terminée à mi-octohre et il n'est pas exclu
qu'une hausse se produise pour tout vagtm commandé après cette
date. — Nous prions donc instamment les consommateurs de nous
transmettre leurs ordres sans tarder afin de nous permettre de
nous couvrir à temps. 
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|rrjomF|J NETTOYEUR UNIVERSEL
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^̂ Ĵ r̂ 

graisse 
et 

nettoie 
tout

avec decib » la paille de fer est inutile, vos parquets redevien-
dront comme neufs,

avec « Icclb » plus besoin d'eau chaude pour vos récurages,
avec « Icclb » vous nettoyez portes, fenêtres, boiseriesi etc.
avec < Icclb » vous enlevez toutes taches sur vêtements, tissus, ta-

pis, etc. JH 32850 D
En vente e^w M, F. TRTPKT, droffaeriet rue du Seyon, NeaehAteL

1 avantageux 1
I Pu choix et des qualités durables B

9 l/alniëfîno beau choix de dessins nouveaux , largeur 70 cen- ^|]35
m VClUUlUlC timètres . . . le mètre 1.85 1.65 1.45 B

S l/Alnsil-îna qualité sup érieure , dispo sitions nouvelles , lar- $̂S5 m
M V CIOUll ÏI C geur 70 cm., le mètre 3.35 2.S5 2.35 2.10 _

Il FlanûllaffâC pour lingerie , rayures nouvelles , largeur ĵp §E 11
M MCllICllullGu 75 centimètres, le mètre 1.10 -.95 m m B Ï&

¥ê rianûlloMaC qualité lourde , jolis dessins pour lingerie , 4§5Q
.. riâllGlICUut) larg. 75 centimètres , le mètre 1.85 1.60 |

H DflnilO mnllofnnnû blanc, très beaux dessins , qualité so- <£j§5 Û
M nlJUB mOHClOlïllC lide , 78 cm., le mètre 2.25 2.10 | M

t- nvfnrrl mnllû'l'nnnci §rand choix de dessins » iual- re- ^®0M UXTOl Q ilîOIIBÏOiinS commandée , S0 cm., 2.10 1.95 §

H Flanollo nnf fin à carreaux > P' chemises d'hommes qua- ^|45 I
M ndSlClSb b_ Î .U ÏI  lit solide , larg. 80 cm., le mètre 1.S5 |

# S Mnllfllfnn double face, pour langes, qualité recomman- #|45 1
m BVIUIIulUII dée, largeur 75 centimètres . le mètre 2.85 <__ M

£Ê nâRGllG COlOn IMIB blanc, Wenr 75 cm., le'mètre J" i;:\
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L'eau, naturelle de Wildegg à forte tenear

j d'iode
en usage depuis Mm __L 
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rend* air cou des proportions normales. Brochure I
gratuite par les Eaux iodurées de Wildegg (Argovie)
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i pour pyjamas et lingerie |
5 Demandez nos échantlllongr §
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GRANDE BAISSE
?ur l'excellente tourbe malaxée de Combe-Varln
Qualité incomparable - Livraisons soignées par toutes quantités
Prix : par lOO kg., fr. 7.— { Rabais pour plus

» *\ OOO » » 64-.— î grandes quantités
Kerbes, par ms, » -i 6.—
Commandos aux Magasins Ch. PETITPIERRE ou directement

aux Tourbières de Combe-Varin , Les Ponts.
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HORAIRE de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
Saison d'hiver 1S25-26

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

Neuchâtel : Kiosque Hôtel-de-Ville, — Mlle Niprg, —
Librairie du Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et Kuichet
des billets, — Librairies et papeteries Attineer, Bickel & Cie.
Bissât, Delaohaux & Niestlé, Dupuis, Librairies Payot. San-
doz-Mollet, Steiner. Gutknecht , Céré & Cie, — Besson, Bou-
quinerie de l'Université, — Pavillon des Tramways, — Kios-
que de la Place Purry. — Kiosque Place du Port. — Maga-
sin de cigares Miserez et Eicker

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

lets O. F. F. et aare B. N
\Iarin : Guichet des billets, gare.
Landcron : P. Monnorat, papeterie. — Guichet des bil-

lets, gare.
Yenveville : Mme Ed. Beerstecher, libraire. — Pn»»W

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

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

Mme Colomb.
Bevaix : Guichet des billets, gare.
Borgler-Saint-Aubin : Guichet des billets, gare.
Saint-Aubin : M Denis, coiffeur et bureau des postes
.VIontalchez : Bureau des postes.
Champ-dn-Monlin : Guichet des billets, gare.
Les Hants-Genevey s : Guichet des billets, gare.
Les Geneveys-s/Coffrane : Guichet des billets , gare.
Fontaloemelon : Bureau des postes.
Cernier : Librairi e Berger. j
Fenln : M Maridor.
Vllllers : Bureau des postes f
Rochcfort : Bureau des po^s. i
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POLITIQUE

A LOCARNO
Un pas serait fait...

pABIS, 12. — L'envoyé spécial de l'agence
Bavas télégraphie de Locarno que l'une des dif-
ficultés auxquelles se heurtait la conférence est
virtuellement résolue. La conférence a épuisé,
en effet , lundi matin, la discussion sur l'admis-
9011 de l'Allemagne dans la Société des nations
•osée comme condition de la mise en vigueur
in pacte.

L envoyé spécial de l'agence Havas croit sa-
voir que la délégation allemande, avant de don-
ner son adhésion définitive à l'article 11 du
pacte, a demandé un délai de 24 heures pour
consulter son gouvernement ; un des membres
de la délégation est parti pour Berlin afin de
présenter un rapport spécial au cabinet.

L'accord de principe pourra vraisemblable-
ment s'établir sur les bases suivantes :

L'Allemagne entrerait dans la S. d. N. aux
conditions ordinaires ; mais, pour répondre à
ses préoccupations touchant l'article 16, les Al-
liés feraient une déclaration par laquelle, tout
en rappelant que l'Assemblée de Genève a seu-
le le droit d'interpréter le pacte, ils reconnaî-
traient, en ce qui concerne chacun d'eux, que
la contribution des Etats appelés à faire res-
pecter les engagements de la S. d. N. en cas de
iraerre, doit être proportionnée, comnle il est
évident, à leurs moyens. Ainsi seraient respec-
ta à la fois l'esprit et la lettre du texte sans
que l'Allemagne puisse maintenir ses objections
et ses réserves grâce à l'apaisement que lui don-
neront, par leur déclaration, les délégués des
principales puissances représentées au Conseil
de la S- d- N.

... Mais...

BERLIN, 13. (Wolff.) — Le commentaire fran-
co sur les délibérations de lundi de la confé-
rence de Locarno dit que la discussion sûr l'en-
trée de l'Allemagne dans la Société des nations
est épuisée et que la délégation allemande a
donné son adhésion définitive à l'article 16 du
pacte. A rencontre de ce commentaire, il faut
rappeler le texte du communiqué commun et
constater, aux termes du dit communiqué, qu'u-
ne solution définitive de la question de la So-
ciété des nations n'a pas encore été obtenue.

Tout aussi inexacts sont les bruits selon les-
quels la délégation allemande aurait sollicité un
temps de réflexion de vingt-quatre heures pour
consulter le cabinet de Berlin sur cette question.
Aucune raison n'existait de demander un tel
délai. Du reste, il est conforme au caractère li-
bre des conversations de Locarno de ne poser
on de n'accepter ni conditions, ni délais.

FRANCE ET ETATS-UNIS
Une explication

Dans le « Matin >, M. Henry Bérenger, mem-
bre de la mission française des dettes en Amé-
rique, explique que si un arrangement n'a pas
été conclu, c'est que les opinions publiques des
deux pays ne se sont pas suffisamment compri-
ses ni pénétrées. Voici sa démonstration :

Au Capitole de Washington, dans ce Sénat
fédéral qui détient la véritable souveraineté du
peuple américain, l'Etat de New-York ne comp-
te que pour 2 voix sur 96, et tous les Etats de
l'Est n'y ont eux-mêmes qu'une vingtaine de
voix, soit à peine un cinquième. Aussi le prési-
dent de la commission des finances du Sénat
américain, M. Reed Smoot, est-il un Mormon du
lac Salé, sénateur de l'Utah. De même, le pré-
sident de la commission des affaires étrangères,
M, Borah, est un Irlando-Allemand de l'Ouest,
sénateur de l'Idaho. Or l'Idaho et l'Utah sont
aussi voisins que la Haute-Garonne et le Gers.
Trois Etats du Centre : le Minnesota, le Wiscon-
sin, le Nebraska, sont peuplés à peu près exclu-
sivement d'originaires allemands. Or la majorité
gouvernementale du Sénat n'est que de sept
voix, soit 51 républicains et 1 sauvage (M.
Borah) contre 44 démocrates.

Que les six voix de ces trois Etats, — plus la
voix du « sauvage >, Borah, — lâchent le gou-
vernement de M. Coolidge, voici le président en
difficulté pour le présent et encore plus pour
l'avenir !

Si certains de nos parlementaires et de nos

ÉTRANGER
Un soldat tue un prêtre. — Lundi, à Rome,

un soldat du génie a enfoncé sa baïonnette dans
le dos d'un prêtre, le professeur Paul Gély, qui
enseignait la philosophie à l'Université grégo-
rienne. Celui-ci a succombé immédiatement.

Interrogé sur les motifs de son acte, le soldat
a déclaré qu'il ne connaissait pas sa victime,
mais qu'il haïssait les prêtres parce que sa mère
s'était suicidée par la faute de l'un d'eux qui,
pendant la guerre, lui avait annoncé la mort
de son fils aîné, lequel fils était revenu peu
après.

Un drame à Francfort. — Mme Ella" Werley,
sa mère Mme Marguerite Schmidt, et ses trois
enfants, âgés de 12, 10 et 7 ans, ont été trouvés
morts dans leur appartement. On suppose que
Mme Werley a tout d'abord étranglé sa mère
au moyen d'une cravate en mousseline, après
quoi elle aura mis dans sa cuisine les lits de
ses enfants et le sien et ouvert tous les robi-
nets de gaz, provoquant ainsi sa mort et celle
de ses enfants. Les causes de ce drame sont in-
connues.

Un cas épineux. — Devant la justice de paix
de Dijon , se plaide un curieux procès. Une jeu-
ne Dijonnaise voulant être à la mode s'était fait
couper les cheveux. Mécontent, son père inten-
ta un procès au coiffeur. Le syndicat des coif-
feurs de Dijon a pris fait et cause pour son col-
lègue incriminé.

Extraordinaire. — Le jeune Joseph Furiga,
accompagné de sa mère, regardait par la por-
tière d'un train le ramenant de Luxembourg
vers Thionville, lorsque , dans la forêt de Hàs-
perange (Lorraine), il aperçut un train arrivant
en sens inverse. Ayant la hantise des accidents,
Joseph Furiga crut que les deux convois allaient
se tamponner , ouvrit la portière de son compar-
timent et sauta sur le ballast en criant : « Ma-
man, sauve-toi ! ». Mme Furiga, affolée , tira le
signal d'alarme. Joseph Furiga a été relevé dans
un état désespéré.

Un voleur pincé. — La « Vossische Zeitung >
écrit que la Reichsbank vient d'être victime
d'une grosse escroquerie de la part du chef de
la caisse des virements de Charlottenburg, un
nommé Franz Arnold. Les détournements,' qui
remonten't à plusieurs années, atteignent ' une
somme d'environ 500.000 marks. Arnold a été
arrêté lundi soir Le pot aux roses a été décou-
vert parce que Arnold devant être pensionné
le 1er octobre, les livres de sa comptabilité et
les comptes de virements furent soumis à un
examen de contrôle. D'autre part on a présen-
té ces derniers jours à Breslau, un chèque de
600.000 francs qui portait la signature d'Ar-
nold et d'un autre directeur. Ce chèque était
falsifié. On pense que le faussaire Arnold en-
tendait de cette façon se procurer une somme
rondelette avant sa retraite pour ensuite pren-
dre la fuite.

Nouvel hélicoptère. — D'après le « Morning
Post >, les essais secrets de vol en hauteur faits
hier à Farhoborough avec un hélicoptère espa-
gnol récemment arrivé en Angleterre ont vive-
ment intéressé les experts de l'aviation britan-
nique. L'appareil se serait élevé perpendicu-
lairement sans glissage préliminaire ju squ'à
une hauteur de 500 pieds.

publicistes français réalisaient mieux cette pré-
pondérance politique du Centre et de l'Ouest à
Washington, insisteraient-ils autant pour des
chicanes de rédaction sur cette fameuse < clause
de sauvegarde >, qui fut surtout une clause de
fêlure, puisqu'elle devait aboutir à multiplisr
d'épineux obstacles, à propos de paiements
éventuels de l'Allemagne, entre les deux asso-
ciés français et américains ?

Telles sont les erreurs courantes de psycholo-
gie française à l'égard des Etats-Unis. Combien
d'Américains, par contre, en commettent de
semblables en ne voyant la nation française
qu'à travers Paris, Aix-les-Bains, Deauville et
Biarritz ! En ces lieux, tout est luxe, bien-être,
plaisirs et voluptés de riches. Mais ce n'est pas
toute la France, ce n'est pas la France mutilée
et laborieuse qui depuis sept ans peine et lutte
pour achever à ses frais sa reconstruction et
payer ses dettes. Si les multimillionnaires des
Etats-Unis avaient le temps et les possibilités
de connaître nos familles de cultivateurs, de
commerçants, de fonctionnaires, d'employés de
tout ordre, ils cesseraient certainement de rap-
porter chez leurs concitoyens cette opinion faus-
se que <la France va devenir si riche ou 'elle
pourra bientôt payer toutes ses dettes > ! Com-
bien d'Américains savent-ils seulement que la
France paie en impôts plus du quart de son re-
venu national annuel, alors que les Etats-Unis
n'en paient que le huitième ?

Voilà toute une éducation réciproque à faire
entre nos deux démocraties ! < Avant que nous
lier, il nous faut mieux connaître. >

*-:;:&¦ -;; . TTA_IE \ .._ } .
La révolution fasciste poursuit son évolution

ROME, 12. — M. Mussolini a déclaré à un réi
dacteur de la revue < Ordine Fascista >, entre
autres choses, ce qui suit :

< La révolution est en marche. Je me tais. Je
ne me laisse cependant pas détourner par la
confusion des polémiques ou des paroles. A un
moment donné, un fait nouveau mettra un ter-
me aux discussions. Ce sera un nouveau geste
révolutionnaire.

> Lorsque nous aurons terminé avec le pro-
cès Matteotti, dont l'issue sera une nouvelle
désillusion pour l'opposition, nous aurons net-
toyé le terrain et nous pourrons alors étudier
l'application des réformes.

> J'ai lu le formidable rapport de la commis-
sion chargée de préparer les réformes l dans
l'Etat. Les conclusions sont déjà claires et pré-
cises dans mon esprit. La révolution se pour-
suivra jusqu'à son triomphe complet pour la
grandeur et la prospérité de cette Italie adorée.>

Un meurtre
-Au cours d'une représentation théâtrale à Ca

gliari, Emilio Spano, décurion fasciste de la mi
lice nationale, a été tué par cinq individus ap
partenant à des partis de l'opposition.

ALLEMAGNE
Une bien curieuse république

&
Dimanche après midi a eu lieu, au cimetière

suburbain de Berlin, l'inauguration du monu-
ment élevé à la mémoire des morts du régiment
de la garde, en présence du maréchal von Hin-
denburg, du prince Oscar de Prusse, de nom-
breux généraux de l'ancien régime et d'une
compagnie de la Reichswehr en armes.

Hindenburg avait revêtu pour la circonstance
l'uniforme de feld-maréchal et fut accueilli par
des acclamations frénétiques.

Après que la musique eut joué IV Action de
grâces >, le général Sixte von Arnim salua le
président du Reich et déposa, <au nom de Sa
Majesté l'empereur >, une couronne sur le mo-
nument. Respectueux envers son ex-souverain,
Hindenburg déposa son hommage en second
lieu, en prononçant ces paroles : < Votre sang
n'aura pas coulé en vain >.

Après avoir passé en revue la compagnie
d'honneur de la Reichswehr, Hindenburg assista
au défilé des associations patriotiques, puis se
retira.

Après son départ, le général Sixte von Ar-
nim prononça un discours dans lequel il rap-
pela que tous les vrais Allemands se souve-
naient du serment de fidélité à leur empereur
et salua le prince Oscar de Prusse, < digne re-
présentant de la grande et noble famille des
Hohenzollern, à laquelle notre cœur est inébrau-
lablement attaché >.

/^̂ _^̂ ^̂ \_ft Dès ce soir - 5 jours seulement
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(Be notre corr. de Berne.)

Parmi les principales commandes effectuées
au cours du lime trimestre 1925, les chemins de
fer fédéraux citent :

Envirpn 280 tonnes de lubrifiants pour le ma-
tériel roulant ; 292 tonnes de pétrole, huile de
gaz et benzine ; 68 t d'autres huiles et graisses
ainsi que de désinfectants ; .558 t. de fer, acier,
cuivre et autres matériaux pour les ateliers ;
3150 t de coke et d'anthracite pour le chauffage
des locaux de service, etc.; 30 t de charbon de
bois ; 600 t. de sable pour locomotives ; 20,000
fagots pour locomotives; 133 t de croisements
de rails; 87 t. de pièces d'appareils d'enclen-
chement; 72 t. d'attaches de rails; 1150 grilles
en béton armé; 3600 traverses dé bois; 300 ton-
nes de ciment, chaux, etc.; 50 t. de carbure de
calcium. '• M?

Ce que consomment nos C. F. F.

SUISSE
Hommage national — Le Conseil fédéral a

adressé la lettre suivante à la fille de Conrad-
Ferdinand Meyer, Mme C. Meyer, à Kilchberg,
près de Zurich.

< A l'occasion du centième anniversaire de la
naissance de Conrad-Ferdinand Meyer, le Con-
seil fédéral, le peuple suisse unanime gardent
un souvenir de vénération et de reconnaissance
au poète dont l'œuvre constitue un monument
de notre production littéraire et brille comme la
neige éternelle de nos montagnes tant aimées
par l'écrivain, bien au delà des frontières du
pays et continuera à luire du plus pur éclat
dans les temps à venir.

> MUSY, président de la Confédérations

BERNE. — A Courtelary, en s'amusant au
bord die la Suze, dimanche après midi, un en-
fant est tombé dans la rivière. Accourant aux
cris du bambin, un citoyen dévoué se précipita
à l'eau, et l'en retira encore à temps.

— Dimanche matin, un incendie a complète-
ment détruit la ferme de Pré-Pia à Fornet-Des-
sous, appartenant à M. Louis Bernard, et habi-
tée par le fermier, Daniel Lieehti. C'est Mme
Liechti qui, au moment de préparer à déjeûner
à 7 heures et quart, aperçut que le haut du bâ-
timent était en feu. Dans l'Impossibilité de maî-
triser un foyer aussi étendu, on se borna aux
travaux de sauvetage et on put ainsi arracher
aux flammes le gros bétail, soit huit vaches,
tandis que deux porcs gras et des poules res-
taient dans le feu. On sauva tout ce qu'on put
des effets mobiliers, mais une partie fut perdue
également, ainsi que les machines agricoles et
toutes les récoltes.

De la maison, qui était toute neuve, il ne res-
te que les quatre murs. On ignore les causes de
L'incendie. . ' . t$

APPENZELL (R.-E.). — Un incendie dont on
ignore la cause a entièrement détruit, la nuit
de lundi à mardi, à Hundwil, la maison et la
grange de l'agriculteur Hersche. Au prix de
grandes difficultés on a pu sauver le bétail ain-
si qu'une partie du mobilier. Une truie, des ou-
tils aratoires et de grandes provisions de four-
rasre sont restés dans les flammes. Le bâtiment
était assuré pour une somme de 18,000 francs.
Le propriétaire qui habitait seul sa maison su-
bit des dommages importants.

VALAIS. — Samedi dernier, un jeune hom-
me de St-Jean (Val d'Anniviers), Lucien Flo-
rey, âgé de 18 ans, occupé à la cueillette des
cônes d'ArOile — que les Anniviards nomment
< pains y et de la graine desquels ils sont très
friands — non loin du village de Mission, est
tombé d'une très faible hauteur de l'arbre sur
lequel il était juché et s'est énuqué. La mort a
été instantanée.

— Jean-Joseph Grange, du petit hameau de
Tassoneire (Fully), est entré le 14 septembre
dernier dans sa centième année, étant né le
même jour en 1826.

FRIBOURG. — Des journaux ont raconté
qu'un mystérieux accident d'automobile s'était
produit sur la route de Châtel-Saint-Denis à
Semsales. « La Liberté > est allée aux informa-
tions. Voici ce qui s'est passé :

Dimanche après midi, deux jeunes gens de
Broc, Adolphe Enderli et Albert Morandi, se
rendaient à pied de Semsales à Châtel-Saint-
Denis. Us fuirent devancés par une automobile
dont les passagers les invitèrent à prendre place
dans la voiture. Peu après, l'automobile, qui
roulait à une allure. très rapide, croisa une au-
tre voiture. Ayant appuyé trop à droite,
l'automobile dévala au bas d'un talus en faisant
plusieurs tours sur elle-même, à l'endroit dit
« La Maraîche ». Les deux inconnus qui la con-
duisaient sortirent indemnes de l'accident. Ils
enlevèrent les deux plagies de contrôle et sans
laisser aucune tracé de leur identité abandon-
nèrent là l'automobile " renversée et les deux
jeunes gens qu'ils avaient invités. Ceux-ci, qui
étaient blessés, purent cependant continuer leur
route. Leurs blessures ne sont pas graves et se
bornent à quelques égratignures au visage. L'au-
tomobile est complètement démolie. On a appris
qu'elle appartenait à' un M. Caillât, de Lausan-
ne, qui était accompagné d'un ami du nom de
Litzistorf.

VAUD. — La brigade mobile de la police de
Lausanne a arrêté mardi, en pleine rue Saint-
François, un dangereux repris de justice, le
nommé P., Vaudois, vannier, âgé de 40 ans, re-
cherché par le juge de paix du cercle de Bex,
pour vol avec effraction. Cet individu, souvent
signalé au < Moniteur de police », a < fait les
cent coups », C'est lui qui cambriola , il y a quel-
ques années, entre autres, l'hôpital cantonal. Et
c'est un personnage qui ne regardait à rien :
dans quelque lieu solitaire, son arrestation eût
été certes fort difficile. En Valais, il jeta à la
rivière, tout simplement, plusieurs gardes cham-
pêtres qui voulaient se saisir de lui.

La brigade mobile a fait là une très bonne
prise, on peut le dire.

(De notre oorreep. de Baie)

Lorsqu'il y a un mois à peu près, nous avons
parlé dans les grandes lignes des futures élec-
tions aux Chambres, nous n'avons pas hésité
d'exprimer certaines craintes au sujet du pro-
cédé proposé aux électeurs par les comités des
divers partis bourgeois. <A  notre point de vue,
écrivions-nous le 12 septembre, la décision de
renoncer, contrairement à l'usage observé en
pareille circonstance, à l'apparentement des lis-
tes, nous paraît, malgré les qualités indiscuta.-
bles de chaque candidat présenté, quelque peu
risquée. » Depuis lors la situation n' a guère
changé, elle est au contraire, plus embrouillée
que jamais.

Cela nous mènerait bien trop loin d'énumérer
tous les détails ayant contribué à la dissolution
du bloc bourgeois, formé à l'occasion d'élec-
tions importantes, par les radicaux, les libé-
raux, les bourgeois progressistes et les catholi-
ques ; remarquons toutefois que le refus de
certains membres du parti radical, de soutenir
une seconde foi? la candidature de M.. V. E.
Scherer pour l'unique siège au Conseil des
Etats, en est sûrement une des causes premiè-
res. Depuis bien des mois déjà, l'attitude de
l'habile avocat, entre autre président de l'asso-
ciation des employés de banque, a paru aux
partis conservateurs, incompatible avec leur
point de vue. La discussion, éclatée au sein du
parti, leur a servi , de prétexte pour désigner
dans la personne de M. Rapp le concurrent tant
souhaité.

Cette décision, que nous ne pouvons que qua-
lifier de néfaste, ne manquera pas de porter
des fruits. Il suffit du reste de se rappeler la
défaite du mois de mai dernier, où M. Wenk, so-
cialiste, a triomphé de son adversaire bourgeois
M. Kramer comme conseiller d'Etat, pour com-
prendre que le succès des partis bourgeois est
compromis. Indécis, ne sachant quel parti
prendre en présence du candidat « officiel »
probable, les socialistes ont, depuis la rupture
du bloc national, pris nettement position. Hési-
tant entre M. Wullschleger et Jeggli, les deux
bien au courant des affaires politiques, c'est au
premier qu'ils ont finalement donné leur pré-
férence. Ancien conseiller d'Etat, doué d'une
largesse d'idée qui le fit passer à l'arrière plan
pendant quelque temps, M. Wullschleger rallie-
ra sans nul doute à son nom un certain nombre
de suffrages bourgeois. Nous doutons toutefois
que l'un des trois candidats ( Scherer, Rapp et
Wullschleger) puisse, lors du premier scrutin,
obtenir la majorité absolue des voix.

En présence de l'attitude des libéraux et des
bourgeois progressistes, des personnes en vue
du parti radical se .sont prpnoncées en faveur
d'une alliance avec les... socialistes 1 Voilà une
volte-face quelque peu surprenante qui n'a pas
manqué de causer un certain émoi dans les
rangs des autres partis. Lorsqu'il y a quelques
jours, nous en avions, pour la première fois,
entendu parler, nous avions de la peine à. y
croire. Depuis lors des indications précises, pu-
bliées par la < Basler Arbeiterzeitung > ont con-
firmé cette nouvelle inattendue. Selon l'organe
de la gauche, des pourparlers ont eu lieu entre
les deux groupements, au cours desquels les
conditions pour une aide efficace et récipro-
que ont été posées. Dans une réunion, convo-
quée spécialement à cet effet , le comité du nar-
ti socialiste en a pris connaissance, puis, après
des délibérations parfois assez mouvementées,
il a décidé de ne pas donner suite àJl'elrrè sou-
mise. A notre grand regret, M. Schneider garde
le silence, quant aux raisons qui l'ont obligé,
lui et ses camarades, à repousser la main ten-
due. La modération de son langage, à laquelle
nous ne sommes guère habitués, nous permet
toutefois de supposer que la partie n'est peut-
être que remise.

Il est facile à comprendre que l'émotion cau-
sée par le pacte éventuel avec l'adversaire d'hier
soit générale. Pour justifier les démarches fai-
tes au cours de ces derniers jours, on évoque le
cas analogue des radicaux de Genève et de la
France. A ce sujet, il convient cependant de
dire que l'élément socialiste de chez nous n'est
pas précisément lé même que celui de la ville
de Calvin. A tort ou à raison, on prétend que le
caractère révolutionnaire du nôtre est dû à l'in-
fluence qu'exerce le parti communiste. C'est la
crainte de voir bon nombre de leurs disciples
adhérer aux doctrines de Moscou qui dicte aux
leaders, groupés autour de M. Schneider, leur
ligne de conduite. Pourtant, ce n'est pas en pre-
mier lieu cette question, après tout secondaire,
qui nous préoccupe, mais bien l'avis des mem-
bres du parti radical à l'égard de l'alliance pro-
posée aux socialistes par certains hommes in-
fluents. Pour le moment, les opinions divergent
sensiblement, qui sait cependant si ces mêmes
personnes dont on cite avant tout M. Oscar
Schar, de l'Union suisse des consommations, ne
parviendront pas, lorsqu'un second scrutin dé*
viendra nécessaire, à rallier à leur point de vue
les dissidents d'aujourd'hui ? D.

Jeux de coulisses

CANTON
Cour d'assises. — Mardi et mercredi pro-

chains, 20 et 21 courant, la cour d'assises se
réunira au Château, dès 8 heures et demie. Fi-
gurent au rôle : les affaires Favre, dit Pigeon,
vol en récidive; Albert Escher, escroquerie et
banqueroute simple. L'après-midi, dès 14 heu-
res, Alexandre Frésard, accusé de tentative
d'assassinat, comparaîtra devant le tribunal.. Il
s'agit du drame qui se déroula à la rue des
Granges, à La Chaux-de-Fonds, le 30 juin au
soir et au cours duquel M. Bourquin reçut un
coup de revolver qui lui perça la main. Le mer-
credi matin, à 9 heures et quart , la cour jugera
L.-A. Grosclaude, faux , usage de faux et tenta-
tive d'escroquerie. A 14 heures, affaire Pfister,
incendie volontaire, et Schloepfer, escroquerie.

LA CHAUX-DE FONDS. - Mme et M. Ro-
bert et leur fils , habitant à la rue du Pont, ont
cru manger, samedi soir, des cèpes, produit de
leur propre cueillette, lorsqu'ils ressentirent tous
trois de violentes douleurs. Ils durent s'aliter et
reçurent les soins de trois médecins. Lundi
matin, les malades allaient mieux. Mme Robert
a pu reprendre la première ses occupations,
bien qu 'elle soit encore très affaiblie. Il y a lieu
de supposer que ces trois personnes ont mangé
en réalité des < boletus luridus », bolets perni-
cieux, qu 'il est facile de distinguer du bolet co-
mestible. Le bolet pernicieux, coupé au couteau,
bleuit à la tranche au contact de l'air, tandis que
le bolet comestible ne change pas.

— Un vol a été commis hier, à la rue Da-
niel-JeanRichard. M. Stauffer, marchand de vé-
los, avait déposé devant son étalage deux cylin-
dres neufs de moteur. S'étant absenté un instan t
pour monter à son appartement, il constata à
r °n retour q"ç i <»s cylindres ' avaient disparu.

LE LOCLE. — Le marché au bétail a été cet-
te fois-ci particulièrement important. On a en-
registré à l'arrivée 159 porcs et 82 pièces de
gros bétail. Ce dernier chiffre n'a été dépassé,
cette année, qu'à la foire d'avril, où l'on comp-
tait 90 pièces de gros bétail. Les transactions
ont été nombreuses.

Finance - Commerce
Bourse de Paris. — La fermeté du début de la

semaine, basée principalement sur la tension des
changes, n'a pas été maintenue, les manœuvres
spéculatives a la baisse du franc ayant été arrêtées
par un communiqué du ministre des finances énu-
mérant les moyens à sa disposition pour assurer
la stabilité des changes. Les changes se sont un
peu repliés. De nombreuses valeurs spéculatives
ou à étiquette étrangère ont subi le contre-coup,
Le marché reste irrégulier dans son ensemble. Lee
banques sont sans changement appréciable. Lee
valeurs industrielles françaises sont résistantes,
Les affaires de phosphatée et de nitrates sont bien
disposées. Lee valeurs oaoutohoutières dont la fer-
meté ne s'est pas démentie depuis longtemps, doivent
supporter des réalisations d'une spéculation en
grand bénéfice, un tassement se produit pont tou-
tes les valeurs, surtout celles cotées au marché du
terme. Les valeurs minières sont irrégulières, sauf
les Diamantifères qui conservent leurs bonnes dis-
positions.

Cours du 8 octobre. — Bente 8 %, 46.10 ; 5 %
1915-1916, S6.6S ; 4 % 1917, 45.6S ; 4 % 1918, 44.60 ; Cré-
dit national français 1919, 829 ; 1920, 843 ; 1921, 428 -,
Busse 1909, 16.20 ; Turo unifié 64 ; Mexique intérieur
4 % 1910, 111.50 ; Banque de Paris et des Pays-
Bas 1215 -, Banque de l'Union parisienne 780 ; Ban-
que ottomane 910 ; Banque nationale du Mexique
684 ; Métropolitain capital 420 ; Chemins de fer pro-
vince de Buenos-Ayres actions 1180, obligations 803;
Courrières 658 ; Lens 845 ; Pennaroya 1160 ; Asttt-
rlenne 1215 ; Rio-TInto 4590 ; Sucreries Say 1880 ;
Suez capital 11,650, part 10,250 ; Shell Transport
480 ; Royal Duteh 84,200 ; Shansi 7.1.

Motor-Columbus S. A. pour entreprises électri-
ques, Baden. — Le bénéfice net de l'exercice 1924-
1925 s'élève à 5,85 millions contre 5,81 millions pour
l'exercice précédent, Le dividende est maintenu à
9 pour cent. Le capital-actions reste sans change-
ment, tandis que la dette obligataire augmente
de 75 à 82,5 millions.

Société d'électricité de Paris. — Après déduction
des frais généraux et des charges financières, soit
16,294,213 fr. (au lieu de 9,176,760 tr.), il Teste com-
me bénéfice net, pour l'exercice clos le 80 Juin 1925,
8,191,091 fr. contre 7,130,571 fr. précédemment. H est
réparti cotte année 60 fr. aux 100,000 actions de ̂ ca-
pital et 166 fr. 66 aux 10,000 parts bénéficiaires.
L'an dernier, les dividendes avaient été respecti-
vement de 50 fr. et de 138 fr. 33.

Le commerce extérieur de l'Italie. — Pendant les
sept premiers mois de 1925, les importations de 11-
talie se sont élevées à la somme de 16,276,128,167 li-
res, en augmentation de 5,862,229,728 lires sur la pé-
riode correspondante de 1924. Les exportations ont
été de 9,960,808,806 lires, en augmentation de 2 mil-
liards 484,652,187 lires sur la période correspondan-
te de 1924.

Norvégienne de l'azote. — Un dividende de 1 li-
vre sterling 2/4 sera proposé aux actionnaires le 14
novembre, pour l'exercice olos le '30 juin dernier.

Jusqu'ici, le dividende avait été déclaré en cou-
ronnes. Le conseil a décidé de le fixer cette année
en monnaie anglaise en raison des grandes fluctua-
tions du change norvégien.

Le dividende proposé est net d'Impôts norvégien
et français.

Changes. — Cours au 14 octobre 1925 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchateloîse :

Achat Vente Achat Vente
Paris . , , 23.35 23.60 Milan .,, 20 50 20.65
Londres .. 25.08 25.13 Berlin ,.123.20 123.70
New-York. 5.17 5.21 Madri d .. 74.25 74 .75
Bruxelles . 23 . 45 23.70 Amsterdam 208.— 208.7S

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Neuchâtel, du 13 octobre 1925
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

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

'Actions Obligation *
Banq. Nationale. —.— Etat de Neuc. 6% 99.76 d
Soo. de Banque s. 696.50m » % i% 87.50 d
Crédit suisse , ., 765.—m , » 8tf 83.25 d
Dubied ...... 440.— 0
Crédit foncier .. 518.- d Com. d. Neuc. 5% 95.25 d
La'Neuchateloîse 532.50m » » 4% 6 .-- d
Papet. Sorrlères. —.— » » 8>S 84.— d
Câb. él. Oortaill. 1400.— O Oh.-de-Fonds 8% 94.— d

» > Lyon .. —.— » 4% 84.50 d
Tram. Neuc. ord. 375.— o » g^ 92,_. d
, , priv. 450.- O 

Lool6 % 9gi
__

Neuoh.-Ohaum -.- f 4% 82.60 dImmeub. Chaton. —¦»—- 8U ft. .
> Sandoz-TraV — «—" » «• •» •»  ,«.— o
> Salle d. Cono! 250.— d  Orôd. I. Neuc. 498 94.60

Etab Perrenoud 460.— d Tram. Neuch, i% 90.— d
Soo él. P. Glrodi —.— Ed. Dubied & C" 09.50 d
Pâte bols'Doux . —.— Pât. b. Dous 4tf ——-
Oim' St-Sulpice. 875.— d Pap. Serrl&r. 6% ——«

Taux d'escompte : Banque Nationale 4 %,
. i .  " 1 ' ¦ ¦ ¦ ¦ - ¦ ¦ '- " ill'li ¦

Bourse de Genève, du 13 octobre 1925
'A ctions s% Différé .., .\382.—

Bq Nat SUIBSB 543.50m &% fôd . 1910 . .. 400.— ô
Soo. de bar.q. t. 695.- « _, » , JMMs -.-
Comp. d'Escomp. 601.— 6

 ̂
Eleotrifloat. , —.—

Crédit Suisse . . 760 — d M » -~ -~
Union fln.gonev. 467.50m 3% Oenev. à lots 01.76
Wiener Bankv. . -.- *% Oenov im . 400.-
Ind. genov. gaz 515.— 3% Frlb. 1908 . . 377.—
Gaz Marseille . . 144.— o 8% Autrichien . 090.—
Foo-Snlsse éloot. 190.50 5% V. Qenè. 1919 493.—
Mines Bor.prier. 478.50 4% Lausanne .. 450.— o

> » ord ano 475.— Chem. Foo-Snlss. 420.— o!
Gafsa, part . . . 395.— 8% Jougne-Ëclé. 867.—
Choool. P.-0.-K. 219.50 8^% Jnra -SImp. 372.-
Nestlé 244.50 5% Bollvla Roy 312.50
Caoutch S fin.' 82.50 6% Parls-Orléoui 898.50
Motor- Colo'mbus 805.50 5g Cr. f . Vend — .—

«,,. .. 0% Argentin.céd . 96,50
Obligations \% _q. hp. Suède —.—

3% Fédéral 1903 400,— d Cr. f. d'Ëg. 1903 — .—
i'A » 1922 —.— 4% » Stock . —.—
5% » 1924 —.— i% Feo-S. «le'ct. 373.50m
i% » 1922 —.— M Totls c. hong. 430.— o
Î {A Ch. féd. A. K. 836.— Danubo-Sava . . 46.25

Six changes en hausse (Scandinaves , Bruxelles
qui n'est plus qu'à dix centimes du Paris). Quatre
en baisso (Italie, Paris , Pesos), 7 sans changement.
Bourse animée , lés valeurs qui avaient monté hier
baissent auj ourd'hui et vice-vorsa. Sur 35 actions :
12 en hausse, 12 en baisse. Lavin et Xico rebais-
sent do 25 et 15 francs. Caoutchoucs réalisés. Haus-
se : Bor, Gafsa , Nestlé, Santos, Ûmnia.

13 oct. — Cent francs suisses valaient , aujo urd'hui ,
à Paris :Fr. 423.—.

Sous la conduite du docteur Amerling, direc-
teur du sanatorium Masaryk à Kvetnice, et du
docteur Ribrid, 120 médecins tchécoslovaques
ont visité les hôpitaux et sanatoria suisses. Ils
ont été à Arosa, Coire, Davos, Lucerne, Berne,
Lausanne, Leysin et Genève. Partout un accueil
chaleureux leur a été fait par; les autorités et
par les organisations de médecins. A Berne, ils
ont été reçus par le vice-président de la Confé-
dération , M. Haberlin. A Genève, ils ont été ac-
cueillis à la Société des nations, où M. Reich-
mann, directeur de la section d'hygiène, les a
salués. Le gouvernement cantonal et le conseil
municipal ont organisé en leur honneur et en
celui de la conférence de la Croix-Rouge une
réception au Grand Théâtre. Les médecins tché-
coslovaques ont rendu visite aux lieux désor-
mais historiques qui sont en rapport avec la ré-
volution tchèque qui , on le sait , a pris naissance
à G enève. Mme Olga Révillod-Masaryk, fille du
président Masaryk , mariée à un médecin gene-
vois, a aimablement accompagné l'expédition à
Lausanne et à Genève en parlant des curiosités
de ces deux villes. A toutes les réceptions or-
ganisées au cours de ce voyage, Mme Vlasta
Musilova , une artiste tchécoslovaque, a chanté
des morceaux de Smetana, Dvorak et des chants
populaires de son pays. Les directeurs du bu-
reau d'information suisse à Prague, MM. Boni-

fazi et Neuffer, ont accompagné les médecins
tchèques durant leur voyage, duquel ils empor-
tent, assurent-ils, le meilleur souvenir.

M. Bonifazi a déclaré que l'an prochain, à l'oc-
casion de l'olympiade des Sokols, une expédi-
tion de Suisses en Tchécoslovaquie sera proba-
blement organisée. Ces visites servent utilemeat
au rapprochement intellectuel des deux républi-
ques.

Les médecins tchécoslovaques
en Suisse

AVI S TARDIFS
— - ¦ ¦ ¦ . . n .- .  ... . —.--- ——¦ ¦ —¦ ¦'>  ...

Salons de danse du Quai Osterwald
Professeur diplômé ; Mme Droz-Jacquin
Début des cours : 19 octobre 1925

Cours de débutants. — Cours de perfectionnement.
Cours pour personnes mariées

Le jeudi, cours de gymnastique harmonique
pour enfants

Renseignements et inscriptions au Quai Osterwald.
SOIRÉES DANSANTES

tous les samedis. — Orchestre Disparate-Jazz.

Etat civil de Neuchâtel
N aissance

10. Elfrida-Anna-Maria, à Wilhelm Jaokl , contre-
maître, et à Anna née Euemer,

Décès
9. André-Marcel Membres, employé de bureau, à

Moutier, né le 27 novembre 1903.
10. Jules-Henri Fallet, horloger, né le 10 février

1848.

BIENNE. - Il a été amené à la foire : 277
vaches, 29 bœufs, 135 génisses, 7 moutons, 691
porcs et 8 chèvres. Les prix variaient de 1200
à 1600 francs pour belles vaches, 900 à 1300
francs pour vaches moyennes, 800 à 1500 fr.
pour génisses. Les gros porcs allaient de 215 à
230 francs la paire, les moyens de 120 à 130 fr.,
et les gorets de 30 à 40 fr.



SEUCHATEI|
~ L'âHàire de l'avenue des Alpes. — Interrogée
à nouveau à l'hôpital Pourtalès, la jeune do-
mestique de M. W., a reconnu que le récit de
l'agression qu'elle avait échafaudé est complôr
tement dénué dé fondement. Des constatations
qui ont été faites, il ressort que cette jeune fille
n'en est pas à un mensonge près. Il reste à dé-
mêler qui est l'auteur des vols qui ont été com-
mis chez M. W., que l'on attribuait au colpor-
teur B. ;
' Un accident dans les gorges du Seyon. — Hier
après-midi, à cinq heures, on informait le pos-
te de police qu'un enfant était tombé dans les
gorges du Seyon, à peu près à la hauteur de
la chute. Cet enfant, fils de M. Kûnzi pâtissier
en notre ville, avait fait en jouant avec ses ca-
marades une chute d'environ dix mètres.

L'inspecteur de police M. Marthe, des agents
iie la. ville et le garde de nuit d© Serrières se
ïonldirent sur place, accompagnés d'un médecin
et du père du blessé.

Le jeune Kûnzi a de nombreuses contusions,
niais on croit qu'il n'y a pas de fracture. On ne
.peut encore se prononcer sur son état. L'enfant
serait monté sur une branche d'où il aurait
glissé pour ne s'arrêter qu'au bord du précipice.

% Conférence Massis. — On nous écrit :
•* !Une\ conférence, organisée par la Société du
Livre contemporain, sera donnée jeudi prochain
par M. Henri Massis. -

Les premiers ouvrages que publia ce brillant
écrivain, il ly a une quinzaine d'années, et en
collaboration avec M. Alfred Tarde, sur les mé-
thodes d'éducation et les tendances de la jeu-
nesse nouvelle, ont fait beaucoup de bruit. De-
puis, les thèses de M. Massis se sont encore
précisées et ses deux volumes de «Jugements»
ont donné lieu à l'une des polémiques les plus
significatives de notre temps.

;M. Massis est en tout cas uu critique très
averti et surtout admirablement lucide. Et ce
beau sujet < Défense de l'Occident » lui per-
imettra de développer des idées d'un haut inté-
rêt sur les- devoirs de l'heure et les tendances
générales de notre civilisation. A. L.
1 Concert Rehfuss. — Après la trop brève au-
dition de l'autre jour, lors du concert en fa-
veur de l'hôpital des Cadolles, nous souhaitions
d'entendre plus longuement Mme Rehfuss. L'oc-
casion nous en a été offerte hier soir au Conserva-
toire, et nous avons pu constater a nouveau
qu'elle a un très bel alto, imperturbablement
juste et d'un timbre splendide dans les notes
moyennes. Mme Rehfuss ne nous paraî t toute-
fois pas encore en complète possession de ses
moyens : elle aurait tout à gagner à augmenter
l'étendue de sa voix qui ne sonne pas aussi
richement dès qu'il lui faut monter un peu.
Quant à l'interprétation, Mme Rehfuss ne nous
semble guère assez sûre pour lâcher toute bri-
de à sa personnalité ; cependant, à la façon
dont elle a lancé à pleins poumons et avec une
belle désinvolture «Sonntag» et «Der Schmied»
de Brahms — qui, du reste, convenaient admi-
rablement à son tempérament — on peut lui
prédire um brillant avenir. Elle fut plus qu'a-
bondamment fleurie, hier soir, et nous avons
quelque soupçon qu'une partie des bouquets
(était aussi destinée à son mari.

Autrefois, M. Cari Rehfuss chantait de pré-
férence des < lieder », et avec quel succès !
Depuis quelque temps, il paraît s'engager dans
une voie nouvelle, qui se marqua le plus clai-
rement dans la cantate de Mozart, le point cul-
minant du concert. A la vérité, le maître de
Salzbourg aurait sans doute été étonné de l'in-
terprétation de M. Rehfuss, mais il n'aurait pas
tardé à l'admirer, comme nous. Sa voix aux
sonorités magnifiques, où règne sans cesse une
forte conviction, et qui passe sans peine aucune
de l'énergie et de la volonté intraitables à la
plus grande douceur, du forte éclatant au pia-
nissimo murmurant, sa claire diction et surtout
sa manière de dramatiser tout ce qu'il chante,
poussent inévitablement M. Rehfuss vers l'opé-
ra où, pour peu que son jeu réponde à son or-
gane, il serait assuré de se faire un beau nom.
Dans cet état d'esprit, il n'est pas étonnant que,
mis à part le dernier, les quatre poèmes de
Guy Ropartz nous aient .paru moins saisissants
que la cantate de Mozart.

En revanche, nous avons eu le plus grand
plaisir à entendre ensemble Mme et M. Reh-
fuss, surtou t dans « Es rauschet das Wasser >,
de Brahms.

M. Achille Déifiasse a joué avec beaucoup
de nerf et d'allant la très belle « Sonate en la
majeur » de Bach, qu'il a su rendre avec une
exquise fraîcheur. Quant à M. Georges Hum-
bert, à la brèche toute la soirée, il a tenu avec
sa disir'-;'n.a habituelle le piano d'accompa-
gu„i::_;. F.

Fête des vendanges. — Le jury de classement
du cortège s'est réuni hier pour attribuer des
prix aux groupes libres. Le résultat financier
de la fête ne permet pas encore de fixer une
somme pour chaque pritj ; la liste ci-dessous
n'est donc qu'un classement :

Piétons isolés : Deux premiers prix : Petit
pois et Tessinoise.Deux deuxièmes prix : Rose
et pensée. Trois troisièmes prix : Aéronaute,
Marquis bleu, Dame Hiver.

Piétons et groupes : Premier prix avec félici-
tations : Vendangeuses aux armes de Cressier.
Pas de second prix. Troisième prix : Alsacien
et Alsacienne.

Petits véhicules : 1er prix : Pierrot orange
sur cycle ; 2me prix : Couple de pierrots bleus
sur cycle ; Sme prix : Vendange à Chaumont.
Mention : Roi de la pédale.

Grands véhicules fleuris : 1er prix : Clocher
fleuri. Deux 2mes prix : Papillon fleuri et Til-
bury fleuri. Sme prix : Panier fleuri.

Grands véhicules divers : Pas de 1er prix.
Deux 2mes prix : Ecole d'équitation et 0 t'es
vanné.

Groupes réclame (petits véhicules) : 1er prix!
Une librairie ambulante au 18me siècle (Bou-
quinerie de l'Université). 2me prix : Allegro
fleurie (A. Grandjean). — Grands véhicules :
1er prix : L'exportation (Châtenay S. A.). 2me
prix : Soulier fleuri (Fauconnet S. A.).

Groupes et chars divers : Bien que classés

dans les groupes officiels, les suivants, dus à
l'initiative privée, ont été classés comme suit :
Cinq 1ers prix : Char de la Montre chinoise,
Automate Maillardet, Vendangeurs et vendan-
geuses de la société Edelweiss, Groupe Sydler
de l'encavage, Panier fleuri de la Société d'hor-
ticulture. 2me prix : Groupe des élèves de l'E-
cole d'horlogerie. 3me prix : Pressoir Meyer, La
Coudre.

Le jury a estimé à la fois la qualité artistique
et la valeur d'exécution. D'autre part, il estime
que les groupes réclame ne pourront être rétri-
bués dans les mêmes proportions que les autres.

— Les comptes sont encore loin d'être bou-
clés ; toutefois, nous sommes en mesure de don-
ner quelques précisions quant au nombre d'en-
trées.

Samedi, pour la représentation chorégraphi-
que, il a été vendu 654 places assises, 883 pla-
ces debout, 65 demi-places assises et 88 demi-
places debout. Dimanche, pour le cortège, il a
été délivré 2055 cartes pour places assises,
15,230 places debout, 1452 demi-places et 45
cartes pour automobiles. A quoi il faut ajouter
552 cartes pour le spectacle de . dimanche soir.

Ayant fait le calcul, nous trouvons que les re-
cettes dépassent légèrement 23,000 francs. Elles
compensent ainsi les dépenses, du moins telles
que celles-ci ont été budgétées. A la vérité,
nous ignorons si les prévisions ont été dépas-
sées.

FÊTE DES VENDANGES

E }l.Qt», Si SftUft(J£»
Char de la vendange d'autrefois

NOUVELLES DIVERSES
Encore une profession accaparée par les fem-

mes ! — De notr e correspondant de Berne :
Les partisans du féminisme — à commencer

par mon cher rédacteur en chef — en verseront
des larmes de joie : Les chemins de fer fédé-
raux ont, à titre d'essai, organisé un service de
« gardiennes-nettoyeuses > chargées d'accompa-
gner quelques importants trains directs interna-
tionaux et ont édicté pour cela un ordre général
provisoire de service qui est entré en vigueur
le 1er mai dernier.

Hélas ! le temps n'est plus où les femmes res-
taient au logis, et filaient de la laine et non du
mauvais coton. Maintenant, elles préfèrent ac-
compagner des trainj internationaux. A leur
avis, elles voient ainsi — et fort agréablement
— du pays... mais par le gros bout de la « lu-
nette ». Ce n'est pas le même que celui que
leur faisait voir leur seigneur et maître quand
elles étaient encore sous la férule conjugale.

R. E.
Victime de la peur. — Un conseiller munici-

pal de Vinzier, M. Joseph-Marie Girard, 64 ans,
revenait dans l'auto de M. David Christin, pro-
priétaire à Vinzier, lorsque tout à coup, en
voyant venir une autre auto, il prit peur et
sauta à terre. Il tomba à la renverse si malheu-
reusement qu'il se brisa le crâne. Il fut trans-
porté mourant à l'hôpital de Thonon.

Malmené par un taureau. — Un accident s'est
produit au cours du marché aux taureaux qui a
eu lieu mardi à Orbe.

M. Jaeggi, vacher à la colonie d'Orbe, voulant
détacher le taureau de M. Flaction, de Granges
près d'Orbe, reçut de l'animal un coup de tête
qui le plaqua contre la barrière. A l'infirmerie,
on constata des contusions diverses et notam-
ment la fracture d'un certain nombre de côtes.

Trois bâtiments dévorés par le feu à la fron-
tière franco-vaudoise. — Mardi, à 20 heures et
quart , le feu a pris à Genevey près St-Cergues.
L'agriculteur Munier, ayant aperçu des flam-
mes sortant de la maison de M. Gaudet , a don-
né l'alarme. Les douaniers suisses et français
accoururent et aidèrent au sauvetage. Trois
corps de bâtiment furent dévorés par le feu ,
avec toutes les récoltes qu 'ils contenaient. Ils
sont assurés, mais très insuffisamment.

Une nouvelle comète. — Le directeur de l'ob-
servatoire de Charkow vient de télégraphier
que l'astronome Barabaschoff a découvert une
nouvelle comète dans la constellation de Pé-
gase, au sud-est de l'étoile de Thêta. Cette co-
mète a une queue bien visible.

'Z (De notre correspondant.)

Locarno, 13 octobre.
La deuxième semaine de Locarno s'est ou-

verte dans des conditions plus claires que n'a-
vait fini la première. Depuis samedi, on a eu
le temps de causer. Le bateau qui, grâce aux
soins obligeants de la municipalité de Locarno,
a emmené aux îles Borromées les journalistes
de la conférence et tout ce qui touchait de près
ou de loin à la presse, a permis de nouveau
bien des < recoupages ».

Peu à peu, la vérité sort du puits.
En fait, la promenade sur la « Fleur d'oran-

ger », vapeur qui, avec le « Camélia » et le
« Mimosa », noms plus charmants les uns que
les autres, appartient au groupe des petites
unités du lac Majeur, a eu des résultats sinon
définitifs, du moins fort encourageants.

Selon son habitude, M. Briand, à son arrivée
à son hôtel, s'était borné à répondre par des
sourires et des mots savoureux aux questions
que les journali stes lui avaient posées sur les
impressions que lui avait laissées une randon-
née accomplie dans un bateau au nom si évo-
cateur :

— Voilà, leur avait-il dit, qui pourrait pres-
que me donner l'envie de me marier.

Puis, après un moment de réflexion, on en-
tendit le ministre et célibataire endurci ajou-
ter :
. — . Mais, peut-être, après" tout, serait-ce un
peu tard-

Comme on peut s'en rendre compte, M.
Briand est de belle humeur.

H avait, assure-t-on, de bonnes raisons de
n'être pas mécontent des propos échangés sur
les flots du lac Majeur. L'accord en ce qui tou-
che la question de l'adhésion de l'Allemagne à
la S. d. N. y aurait été non pas scellé, mais
amené à un point si satisfaisant qu'un émis-
saire a pu être envoyé à Berlin pour renseigner
le gouvernement sur l'état des négociations et
savoir si les représentants de l'Allemagne à
Locarno pouvaient s'engager de façon formelle.
On attend la réponse. Peut-être la connaîtrez-
vous au moment où vous parviendra cette let-
tre. On ne se montrait, du reste, pas pressé.
On estimait même qu'il fallait laisser tout le
temps nécessaire aux Allemands, de façon
qu'ils fussent à même de préparer l'opinion pu-
blique allemande à adhérer aux accords de Lo-
carno.

Cette question-là a paru essentielle et a joué
certainement un rôle très grand dans l'appa-
rente lenteur qu'a pris le développement des
négociations.

Sur les autres points, on achève rapidement
d'astiquer Tes formules. M. Kremar, l'expert ju-
ridique tchécoslovaque, s'est rencontré, hier
après midi, pour la première fois, avec M.
Gaus, l'expert qui représentait déjà l'Allema-
gne à Londres. Cette rencontre est significative.
Elle montre que l'entente s'établit sur toutes
les questions.

Quand vous apprendrez que MM. Bénès et
Skrzyenski ont été idHtés à s'asseoir à la table
de la conférence, vous pourrez considérer cel-
le-ci comme virtuellement terminée.

En fait, on a l'impression que le vide com-
mence à se faire dans les milieux journalisti -
ques de Locarno. Sûrs que l'on ne peut plus
guère que piétiner sur place et marteler des
adjectifs, les journalistes qui ne considèrent
pas la conférence sous le même jour que les di-
plomates songent au retour. Même l'annonce
que M. Mussolini serait décidé à se rendre à
Locarno pour" assister à la signature, qu'on af-
firme devoir avoir lieu samedi, paraît à peine
pouvoir les retenir de préparer leurs malles
pour aller à la recherche d'autres sensations.

Du reste, rien ne prouve que les intentions
que l'on prête au' < duce » soient bien les sien-
nes. M. Scialoja, lui, ne pense pas que son chef
se rende à Locarno. Il en sera sans doute, de
M. Mussolini comme de M. Lloyd George, dont,
jour après jour, on ne s'était pas lassé d'an-
noncer l'arrivée à Genève pour la première
Assemblée de la S. d. N. Jusqu'au dernier mo-
ment, on crut à cette arrivée sensationnelle. En
définitive, elle ne se produisit pas. Il en sera
probablement de même cette fois-ci.

Mais, la sensation faisant défaut, les jour-
nalistes la créent. Et, déjà, quelques-uns d'en-
tre eux voyaient M. Mussolini descendre du
haut des cieux en avion, sur la ville au doux
climat et où l'oranger fa it plus que de fleurir,
car des fruits dorés pendent à ses branches.

Peut-être, d'ici la . fin de la semaine, les jour-
nalistes auront-ils d'autres sensationnels évé-
nements à se mettre... sous la plume. Mais on
ne s'y attend guère. Car, dans les milieux les
mieux informés, on ne paraît pas croire à la
possibilité d'un échec de la conférence.

Ed. B.

A la veille de l'accord

Service snêoial de la < Feuille d'Avis de Neuchâtel »

_es Etats-Unis ne prêteront pas
aux Etats qui renforceront leurs

armements
WASHINGTON, 14. (Havas.) - «La Maist .

Blanche » déclare à propos des emprunts que
les gouvernements étrangers peuvent éventuel-
lement contracter auprès des Etats-Unis, que le
gouvernement des Etats-Unis conserve toujours
la même attitude, à savoir qu 'il considère toute
proposition d'emprunt selon les propres mérites
du solliciteur.

M. Coolidge est d'avis qu 'il serait peu utile,
pour la paix et la prospérité de l'Europe, de
prêter de l'argent à des nations qui entendraient
l'employer à renforcer leurs armements. Cette
politique ne sera jamais celle des Etats-Unis.

Comment on brise une grève
PARIS, 14. (Havas.) — Devant les forces de

police massées dans la commune de Saint-De-
nis, les grévistes, les révoqués et les licenciés
de la Société des transports en commun ont
jugé prudent de s'abstenir de tenir le meeting
qu'ils avaient projeté.

Il convient d'autre part de souligner le fait
que plusieurs usines de Saint-Denis ont accor-
dé, mardi, un jour de congé payé à leurs ou-
vriers et employés qui n'ont pas suivi le mou-
vement gréviste de lundi.

Un gros cambriolage à New- _ork
NEW-YORK, 14. (Havas.) - Profitant de l'ab-

sence de M. Domingo Merry Del Val, frère du
cardinal, des cambrioleurs ont pénétré dans son
appartement et lui ont dérobé un certain nom-
bre de décorations et des bijoux d'une valeur
totale de 50,000 dollars.

DERNIERES DEPECHES

r Le congrès de l'Eglise anglicane, qui s'est
réuni à Eastbourne, a entendu des avertisse-
ments dont les Britanniques feront sagement de
tenir compte, eux, les tout premiers.

On a constaté depuis quelques années déjà,
mais maintenant plus que jamais, que les races
dites inférieures et traitées comme telles par les
Européens sont lasses de la réputation dont
elles jouissent (!) et de ses conséquences, dont
elles souffrent.

Que les Papous, une grande partie des noirs
et certaines autres peuplades exotiques ne
soient pas encore à notre niveau, il faut l'ad-
mettre ; mais l'Europe est-elle fondée à faire fi
des Japonais, des Chinois et des habitants de
l'Inde ? Sous couleur de civiliser les peuples,
mais, en réalité pour les exploiter, l'Europe
s'est introduite chez eux et les a amenés à me-
surer ce qui les séparaient des Européens dans
le domaine matériel, — car dans Tordre spiri-
tuel et moral, la Nouvelle-Guinée ne doit pas se
sentir fort au dessous de la Russie, et le Japo-
nais ne fait pas figure d'ilote en face du Yan-
kee.

En quelques décennies, le Japon a si bien
rattrapé les races dites supérieures que ses sa-
vants tiennent le coup avec ceux de la race blan-
che dans la course au progrès. Et dans l'arène
politique, nous ne voyons pas de différence es-
sentielle entre le Parlement indien et le Parle-
ment britannique. Si même nous quittons la tri-
bune pour passer aux tribuns, on ne saurait
mettre en parallèle un Gandhi avec un Lloyd
IGeorge sans causer un sensible préjudice au
premier.

Que diraient la Grande-Bretagne et les Etats-
Unis si l'Inde (à supposer qu'elle le pût) et le
'Japon interdisaient l'accès de leurs territoires
aux Anglo-Saxons comme l'Afrique australe bri-
tannique et les Etats-Unis le font à l'égard des
'Jaunes ? Il n'est que temps — vient de décla-
rer un ancien gouverneur de Bombay, le vicom-
te Willington — de ne plus parler de races, in-
férieures. Ecoutons-le, car les haines persistan-
tes naissent moins des mauvais traitements que
de la dignité blessée et de l'amour-propre frois-
sé. Rappelons-nous d'ailleurs que si l'Européen
.tient les Asiatiques pour ses inférieurs, l'An-
glais et l'Ecossais sont très persuadés de leur
supériorité sur le reste du monde, y compris les
Européens continentaux, i ¦ ¦ F.-L. S*

L'inévitable va se produire

EfltLlTIQUE

Là: conférence de Locarno
LOCARNO, 13. — Le communiqué distribué

a l'issue de la séance de mardi après-midi
laisse à. penser que certaines difficultés subsis-
tent encore. Cependant, l'impression continue,
d'une façon générale, à être favorable.

Les juristes ont travaillé ferme mardi et l'on
espère que la conférence pourra se terminer
cette semaine.

LOCARNO, 13. — Les conversations entre les
différents hommes d'Etat Sur les principales
questions se sont poursuivies mardi après-midi.

M. Bénès a déjeuné à l'Hôtel du Parc avec
le sous-secrétaire allemand aux affaires étran-
gères, M. von Schubert La conversation a con-
tinué après le déjeuner.

De son côté, M. Briand a fait une excursion
sur le lac à bord de la « Fleur d'Oranger »,
avec plusieurs membres de la délégation fran-
çaise et de la délégation italienne, parmi les-
quels le sénateur Scialoja. Il est rentré un peu
avant la séance plénière de l'après-midi qui
s'est ouverte à 5 heures.

On avait annoncé que M. Bénès et 1© comte
Skrzynski prendraient part pour la première
fois à la séance, mais cette nouvelle s'est trou-
vée contredite par les faits. Ni M. Bénès, ni le
comte Skrzynski n'ont assisté à cette séance.

Un traité germano-russe
MOSCOU, 13 (Wolfî). — Uu traité signé lun-

di après-midi, entre l'Allemagne et l'Union des
républiques soviétiques, contient les différents
arrangements et conventions préparés précé-
demment. Les gouvernements des deux pays
ont l'intention de publier le texte du traité
qu'ils viennent de signer. Lors de la signature
du traité les membres des deux délégations,
c'est à dire les représentants de l'ambassade
allemande et les membres du commissariat de
l'étranger et du commissariat pour le commer-
ce extérieur étaient présents.

• • 'Veïs la fin au Maroc
FEZ; 14 (Havas). — La période des opéra-

tions militaires actives dans le Rif va procha i-
nement toucher à sa fin, les objectifs désignés
par le haut commandement aussi bien du côté
français que du côté espagnol ayant été tous
atteints. La plus grande partie des tribus jus-
qu'ici fidèles à Abd el Krim ont demandé l'a-
man* et ont déposé leurs armes; L'action politi-
que indigène va maintenant succéder aux opé-
rations militaires. Chaque jour amène de nom-
breuses soumissions.

La grève générale ratée
PARIS, 13 (Havas). — Les ministres et sous-

secrétaires d'Etat se sont réunis ce matin, en
conseil de cabinet, au ministère de la guerre,
sous la présidence de M. Painlevé.

M. Schramek, ministre de l'intérieur, a fait
connaître au conseil les conditions dans les-
quelles se sont déroulées les tentatives de grè-
ve générale. La constatation a été faite de tou-
tes parts qu'il ne s'est pas produit de défec-
tions dans les services publics.

M. Caillaux, ministre des finances, a fait l'ex-
posé d'une communication qu'il fera mardi
après-midi, à la commission des finances de la
Chambre.

M. Chaumet, ministre du commerce et des
postes,.a fait savoir qu'il mettrait fin à l'effet
des sanctions prises récemment à la suite de
la grève de deux heures dans les P. T. T.

PARIS, 13 (Havas). — Les ouvriers appar-
tenant aux syndicats autonomes du bâtiment et
dés chauffeurs de taxis qui ont fait grève hier,
ont repris le travail ce matin , mardi.

Dans les transports en commun, un grand
nombre de. chauffeurs, mécaniciens d'automo-
biles et de tramways ont également repris le
travail ce matin, sans attendre l'ordre du syn-
dicat militaire. Dans les T. C. R. P. (transports
en commun de la région parisienne), on assu-
re que les employés qui n'auront pas réintégré
les dépôts dans les 48 heures seront licenciés.

PARIS, 13 (Havas). — D'après les renseigne-
ments parvenus mardi matin, à la préfecture
de police, la rentrée dans les usines et ateliers
s'est effectuée dans le plus grand calme, tant à
Paris que dans la banlieue. Dans les T. C. R. P.,
la grève paraît diminuer ; c'est à peine si Ton
compte quelques dizaines de grévistes dans les
dépôts.

Un seul petit incident est signalé dans une
u-iiue, où la direction ayant refusé d'accepter
les 180 grévistes d'hier, ceux-ci ont tenu une
réunion ; ils se sonfr dispersés sans que la po-
lice ait eu à intervenir.

Les manifestants arrêtés dans la journée de
lundi et qui avaient été gardés dans les diffé-
rents commissariats de police, ont été envoyés
au dépôt ou remis en liberté provisoire.

PARIS, 13 (Havas). — M. Lafosse, ingénieur,
a été arrêté sous l'inculpation d'avoir tué, lun-
di, dans les environs de Paris, un gréviste à
coups de fusil. II a déclaré avoir reçu à la joue
gauche une pierre lancée par des perturbateurs.

Fascistes contre trancs-maçons
RO ME, 13. — Malgré l'interdiction formelle

de M. Farinacci, secrétaire du parti fasciste,
un groupe de fascistes a envahi le siège de la
franc-maçonnerie du rite écossais et a emporté
des drapeaux et des documents. Là force pu-
blique a chargé les fascistes dont neuf ont été
arrêtés et déférés au parquet.

Une tentative d'assaut contre le siège de la
franc-maçonnerie au palais ' Guistiniani, a
échoué par suite de l'intervention des carabi-
niers.

Les annonces remises à notre bureau avant
14 heures (grandes annonces avant 9 heures)
peuvent paraître dans le numéro du lende-
main.

Cours du 14 octobre 1925, à 8 h. 14 du
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Madame veuve Marie Guéra ;
Monsieur et Madame Eug. Guéra et W

enfants, à Saint-Biaise ;
Madame et Monsieur Louis Bianconcini-Gué,

ra et leurs enfants, à Hauterive ;
les enfants de feu Auguste Guéra ;
Monsieur Jean Guéra et famille, à Beaure.

gard (Neuchâtel) ; " -.- .
Monsieur Adolphe Helferich,
ont la douleur de faire part à leurs parents,amis et connaissances du décès de
Monsieur Charles GUÉRA

leur cher fils, frère, beau-frère, oncle et cousin
décédé au port d'Hauterive, le 12 octobre, daj_
sa 38me année.

Hauterive, le 12 octobre 1925.
Au revoir, mes bien-aimés,
Mes souffrances sont passées,
Je pars pour un monde meilleurEn priant pour votre bonheur. '

L'enterrement aura lieu le mercredi 14 ockbre, à 13 h. 30.

Mademoiselle Laure Matile, à Boudry ;
Madame et Monsieur Benjamin Monfandon-Matile, à Neuchâtel, et leurs enfants: Mon-sieur Charles Montandon, à Barcelone, Mesde,moiselles Charlotte , Marcelle, Marthe et Mon-sieur Pierre Montandon, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame H.-Louis Matile, à Nice

et leur fils, Monsieur H.-Louis Matile, à Bou-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 personne
de leur cher et bien-aimé père, beau-père,
grand-père, frère, oncle, grand-oncle, arrière-
grand-oncle et parent,

Monsieur Henri-Louis MATILE
Préfet du district de Boudry

enlevé à leur affection, le samedi 10 octobre
1925, dans sa 83me année, après une pénible
maladie.

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

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

MRS FUNEBRES îlli
i. WM$!fêFAL&, _,N

BSEUCHATEL
TÉLÉPH. 108

Il Corbillard automobile pour enterrements
B et incinérations permettant de transporter
I les membres de la famille en même temps

n que le cercueiL
Il Concessionnaire exclusif de la ville
H pour les enterrements dans la circonscription

communale.
H Concessionnaire de la Société de crémation.
|i  Formalités et démarches


