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Madame,
Si vous désirez aOoir une

belle robe de chambre, prof i-
tez de notre offre avanta-

mso
liiBw

i^^^^^m vous aurez une superbe

SÊÊ ROBE DE
^M . CHAMBRE
f ^^^^^^ très belle 

qualité 

de velou-
K^^^^ Une, dessins haute nouveauté,

ŴÊ^̂ m longues manches, ceinture et
Rllfl poches. - Choix immense de

«ll^ _iïl_ coloris.

/Tu ^ Louvre
f r* \n Rue du Seyon
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Poulets
de Bresse, fr. 2.75 la liv.

Poulets de grains
Poules pour bouillon

Canards - Pigeons

Gibiers
Iiièvres du pays

Perdreaux - Perdrix
Sarcelles - Chevreuil

Poissons
Brochets - Perches
Feras - Bondelles

Limandes, fr. 2. — la livre
Colin, fr. 1.80 >
Cabillaud, fr. 1.20 >
Merlans, fr. 1.— >

Escargots préparés
Saucisses de Francfort
Terrines de foie gras
Harengs fumés et salés

Filets de harengs fumés

Au magasin de comestibles
SeineÉ fils !

6, rue des Epancheurs, Ô
Téléphone 71

/____________\
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Ê.M Commet
VAUSEYON

M E S D A M E S ,

¥@ifei w©tr@
grand choix de

LAINES
Riche assortiment

Prix très bas
5 »/o esc. S. E. N. J. R. GAUTHIER.

Magnifique
harmonium

eu parfait état , à vendre d'oc-
casion faute d'emploi . S'adresser
à M. A. Jacot. La Poudre.

tins taien aliénas
avec -pedigree sont à vendre :
un splendide mâle noir et feu,
né ce printemps, et une chienne
adulte (gris loup) .

S'adresser à Abram Soguel -
Monnier. à Cernier. B 895 C

UN
très bon vin de table
c'est ie CORBIÈRES

Au détail , fr. ta— le litre
Timbres 50/0

En fûts de 50 -eO litres —.88
En fûts de 100-120 litres —.83

Prix net franco domicile

Epicerie Centrale
L. Matthey de l'Etang Téléphone 14.84

Rue St-Maurice

ŒUFS~1__S
DU FATS

meilleur prix du jour

ŒUFS
~~

FRAIS
ÉTRANGERS

ir. 2.45 la douz.
(Rabais ponr revendeurs et

pensions)

AVIS OFFICIELS
WmSM COMMUNE

llj ll Gerj fiveys s/Coffrane
VENTE DE BOIS

Le samedi 17 octobre 1925, la
Commune des Geneveys-sur-Cof-
fraûe vendra dans les divisions
12 et 8 les bois suivants :

35 nièces;billons et charpen-
tes 18 m3 68.

94 stères sapin .
265 fagote. .

5 lots de dépouille .
. 1 tronc.
ko rendez-vous est à 13 h. 30

à l 'Hôtel de Commune.
Geneveys -sur-Coffrane,

B 908 O Conseil communal.

Illlj l COMMUNE

MB Savagnier
VENTE DE BOIS
Samedi 17 octobre 1925, la

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

1350 fagots.
110 stères sapin,

dazons et cartelage.
65 stères écorces.
8 billes sapin cubant 12 m*.

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

Savagnier, le 12 octobre 1925.
B 914 C Conseil communal.

§Pf|H COMMUNE .

^p ROCHEFORT
Pour cause de fin de bail , là

Commune de Eoohefor t offre à
louer Jos immeubles suivante :

1.-Le-domaine de- la -Cernia,
a\'«c entrée en jouissance le 1er
avril 1926.

2 la forge communale, avec
entrée on jouissance le 1er avril
1926. '

3. Une carrière de pierre de
maçonnerie à exploiter, située
aux Grattes, avec entrée en
j ouissance le 1er avril 1926.

4. Les pièces de terre suivan-
tes : Le Grand Pré, Les Sees,
Les Pelleuses, La Combe-Léo-
nard , La Combe du Collège, La
Nantillière, La Prise, Les Côtés
du cimetière. Le bas de l'ancien
cimetière, Le Pré des- Montas,
Le Pré des 7 faulx.

Les amateurs sont tout parti-
culièrement rendus attentifs au
fait qu 'ils doivent se présenter
avec deux cautions solvables. ou
telles autres garanties recon-
nues suffisantes par le Conseil
communal.

Pour les conditions ot rensei-
gnements, s'adresser au direc-
teur des forêts et .domaines.

La remise à bail aura lieu le
K""<(vU ?A octobre prochain, à
15 heures, à l'Hôtel de Commu.
ne.

Après la remise à bail des
dits immeubles, il sera vendu,
par voie d'enchères publiques,
70 stères sapin

Pour renseignements, s'adres-
ser au garde-forestier Gottlieb
Inihof .

Rochefort, 7 octobre 1925.
Conseil communal.

MEUBLES
Placement avantageux

A vendyo, à Neuchâtel, dans
lo quartier do la gare,

immeuble de rapport
trois logements et magasin. —
Rendement élevé et assuré.

Un logement de trois cham-
bres, libre immédiatement

S'adresser à I'AGENCE BO.
MANDE B de Chambrier. Pla.
ep Pnrrv 1. NenchOtel 

Grandson

Ié il! villa
I* mercredi 28 octobre 1925.

nés 14 heures, à l'Hôtel de Ville

GRANDSON
(salie do Justice do Paix), les
fe, do Louisa Ifeu Eugène
RICHARD, au dit lieu, expose-
ront en vente aux enchères pu-
blia lies , étrangers admis, la pro-priété qu 'ils possèdent en indi-
vision à Grandson , avenue de la
Gare No .9, comprenant bâti-
ment d'habitation aj -ant neuf
chambres, cuisine, cave, bûcher ,
poulailler , jardin do plaisance
et jardi n potager, près, bois, le
tout d'une superficie do 54'2â m5.

Cette -ropriété très bien si-
tuée au bord do la route canto-
nale, avec vuo sur le lac, eau,
électricité, chauffage central ,
si tuation indépendante, convien-
drait pour pensionnat, famillo
aisée, ou personnes désirant se
retirer dos affaires.

Pour prendre connaissance des
condi t ions  do vente ct visiter
les immeubles, s'adresser à M.
A. GUYAZ. receveur, à Grand-
son , ou ù l 'é tude du

NO TAIRE L. nu VOISIN
à GRANDSON

A vendre, près de Montmollin,

jolie petite ifi
trois chambres dont deux gran-
des, galerie couverte, caves,
buanderie, — Eau, électricité. .
Jardin avec -, arbres fruitiers. —
Vue étendue. • ¦- .' '" , ' ¦ ¦.

S'adresser k I'AGENCE RO-
MANDE. Place Purry 1, Nen-
eh â tel. ou Parc 42, La Chaux-
de-Fonds.

COLOMBIER
A vendre petite maison bien

située au soleil, cinq chambres
et toutes dépendances, jardin de
800 m2.. — S'adresser au notaire
E. Paris, à Colombier. 

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

ABONNEMENTS
1 eu 6 mois $ mois s snees

Franco domicile i5.— 7.50 i.j 5 t.3o
Etranger . . . 46.— t3.— »i .5o 4.—»

On a'abonnc ï toute époque.
Abonnements-Poste, 3o centime* en tus.

Changement d' adresse. 5o centime*.

Bureau: Temp le-PJeuf , Ti* 1

"' ANNONCES »̂ *« o« '«|ip« «"P'7
ou son espace

Canton, 10 «. Prix minimum d'une annonça
j S t. AYI"B mort, s.5 c. ; tardif» 5o c
Réclames j S c, min.. i.y S.

f uisse, 3o c. (une seule insertion min. 3.—).
le samedi 35 e. Avis mortuaires 35 c„
min. 5.—. Réclame* 1.—, min. S.—.

Etranger. 40 c. (une seule insertion mfau
4.—), le samedi 4.5 c Avis mortuaire*

' 45c, min. 6.—. Réclames i.»5, min.6,»5.
Demander le tarif compta

A vendre, à Cressier,

jolie petite villa
six chambres, mansarde, caves,
buanderie, bûcher. Jardin pota-
ger et fruitier Construction mo-
derne ; situation agréable, près
de la gare.

S'adresser à I'AGENCE BO-
MANDE. B. de Chambrier. Pla.
ce Purry 1. Neuchâtel ,: ,M

Pontarlier
À vendre plusieurs terrains à

bâtir pour/ tontes industries,
dont un avec construction, eau,
gaz, électricité, complètement li-
bre,: à prlxlmité de voie ferrée.
A Fr. français 8.— le m3.

Lota de 16,000 m8, 15,000 m',
12,000 m8 et 1000 m8.

Quartier industriel, ligne in-
ternationale, bon emplacement
pour fabriques ou maisons fai-
sant l'exportation. S'adresser à
Alfred Gnfknecht , papiers en
gros, Neuchâtel, Terreaux 3. —
(Téléphone No 2.79).

ENCHÈRES 

M. anx ente piipfle mis et voitare
MM. SEGESSEMANN et Cie, en liquidation, vendront

aux enchères publiques, le jeudi 29 octobre 1925, à 15 heu-
res, à Netichâtel, devant l'ancien Manège :

nn camion « Fiat » 5 tonnes 18 B. L. R.
uu camion « Fiat » 3 1/2 tonnes 18 B. L.
une voiture « Bellanger » 17 HP., cinq places

Ces. véhicules d'occasion sont en parfait état de marche.
La vente: sera définitive. P 2820 N
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A VENDRE 
Vous pouvez vous procurer sans augmentation
de prix par versements depuis fr. 10 par mois
tous les objets d'habillement nécessaires pour la saison :
Complets et Raglans pour hommes, articles très soignés. —
Confections pour dames. — Lingerie. — Sous-vêtements. —
Couvertures de laine. — Draps de lit en molleton blanc. —
Toiles coton etimi-iil, premières qualités. — Descentes' de
lit. — Tissus popr manteaux de dames. — Robes et costumes.

Envoyez au plus vite votre adresse
„M PROGRÈS" Molard 9, GENÈVE.

Le représentant aveo échantillonis , passera à. domicile dans
quelques jours, sans engagement de votre part. ¦ JH51264c
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Les rages de dents
vous rendent fous.

dentifrice stsottes-ne
1 fr. le tube f̂ 

ea vcntc pnrtou
OLEKMONT A E. FOUET, PARFUMEURS — PARIS-OEKBVE

Grand Bazar 1

Uiiil
l' -T— &:C9-H— I

CHAUFFAGE
I Seaux et Pelles â |
I chijrbon - Galeries I
1 de cheminée et Pare» i
1 étincelles • Pelles et |
1 Pinces ¦ Soufflets et |
J Balais - Paniers à I

bois . 1

\ CRUCHES A LIT J1 Petites chaufferettes |
I japonaises et char- [jj
I bon pour les dites M

1 TICKETS D'ESCOMPTE 5 %

S 

Le froid est à la porte 1
N'hésitez pas à nous passer

vos commandes de

Combust ibles I
Nouilles, cokes, anthracites boulets, briquettes,

bois bûché, tourbe, etc.

' -réi. ,2s-,so HHiIFLiGËK & KJliiSl&i S. H. 1
M Bur. "Terreaux 2 pj

¦ , I" ) rfl .:.. ' ...- r

Antiquités
EXPOSITION ET VENTE AU M A GASIN

P. KuclaSé, Faub. du Lac 1
Sal les  à manger vieux suisse , tables à jeux , pet ites tables

marquetées, bahuts , etc. Reconstitution de chambres
d 'après modèles anciens.

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

Ecrire à M. O. MARTIGNY,
Placo de la Synagogue 2, à Ge-
nève

^

Extrait
ie isl Ii Ii

solide ou 'Ixjuîïîe
pour l'amélioration des po-
tages , sauces, salades , etc

dépositaires!!
Epiceries Ch. Petii pïene S. A.

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 .

Bêles pues ie terre
de Chaumont, chez Ernest Biirn,
Chaumont.

S988T PîâNO ~«
A vendre d'occasiou piano noir

Burger & Jacoby, cordes croi-
sées, et cadre fer. — S'adresser
A. Lutz fils, Croix du Marché.

I NOS ¦ ¦ ¦' .\ 1

i Molleton rayé> *43- i!_mè_ !80 _ .70 -.60 1
i Veloutine [?££> 752To-' \TTâ î° -.95 I

¥m Uolniitina imprimée, ravissants dessins, -j 0(1 W&VCJUUIIIIC 75 cm., le m. 3.20 2.90 2.35 l"«U . |
Ws PrPilP IflînP lin! poor blouses, tontes f )  QC M, orepe lame un i teintes, 75 cm., 3.50 t.oo s
1S Ppriceaic dessins haute nouveauté, Q Kl
r tbUOOaiO 80 centimètres, «¦"" * )

1 Flanelle écossaise' pure lainpe0'ur blouseS! 4.75 I
| Serge pure laine Z&^TU 5.50 I__ 

Rahorri ina Pure laine, 130 cm., diverses C nn WÊ
M UaDarOine aœmces mode, 8.80 7.60 D--U M

H Mouflon pour manteaux R r« f j
140 cm., de large, teinte mode, D.uU

I Ecossais laine 140 ffi-XS  ̂ 6.00 I
I Crêpe marocain ^^^«"K 7.25 I
i Velours de laine Seqmode; 430

ii
m8ô 9.50 I

Innn aB Qvrl fantaisie, pure laine, à carreaux, Q En Mmm uacquara ' poUr rob^S) 130 cm.; O.DU m
Les tissus demandés : \ . ]

Marocain broché soie ***.$£* 7 cft B
| belles toilettes, le mètre, , • ¦uU f J

1 Crêpe de Chine g&^,*nra 5-50 1
i I COUPONS DE DRAP pour ^̂ i~ I 1
I MANTEAUX POOR OARÇOHS 1 I
H pmx EXCEPTIONNELS ] ï

I Soldes et Occasions
Angle : Rue du Bassin-Temple-Neuf i

— Ma Doué ! le charbon de Belloc de Madame.
Le Charbon de Belloc en poudre ou en pastilles suffit pour

guérir en quelques :iours les maux d'estomac et les maladies des
intestins, entérites, diarrhées , etc.. même les plus anciens et les
plus rebelles à tout autre remède. U produit une sensation agréa-
ble dans l'estomac, donne de l'appétit accélère la digestion et fait
disparaître la constipation. Il est souverain contre les pesanteurs
d'estomac après les repas, les migraines résultant des mauvaises
digestions, les aigreurs, les renvois et toutes les affections ner-
veuses de l'estomao et des intestins.

Prix pour la Suisse : Uhavbun de Belloc en poudre : 2 fr. 25,
Pastilles Belloc : Fr. 1.—. Maison L Frère, Paris.

Succursale à Genève. 8. rue Gustave Bevilliod.

Demandes a acheter 

TARTRE
est toujours acheté au plus haut prix du jour

par
Ecluse 76 Eug. RODDE Téléph, 9.86

Si vous souffrez
de MAUX de TÊTE. _tGB_C-
NES. NÉVRALGIES. BHUMA-
TISMES. MAUX de DENTS.
RÈGLES DOULOUREUSES, ou
de n'importe Quelles douleurs,
prenez des 

POUDRES
OMÉGA
remède des plus efficaces «t
supporté par l'estomao le pins
délicat.

La hotte Fr. 2.— et Poudrée
d'essai à 25 c. dans tontes les
pharmacies. 

RAISIN AMERICAIN
5 kg. 2 fr .60, 10 k*. 4 fr . 50

CHATAIGNES 10 kg. Fr. 4.—
NOIX 10 kg. ' » 9—
MIEL 5 kg. » 20:—
Raisin pour vin, depuis 100 kg.
34 fr. les 100 kg., franco Locar-
no, contre remboursement.

P MAZZOLA. Locarno.

Raisin de table
ta IBSè (t m wi
doux comme le miel, à 50 tj . le
kg. — Envoi de S. MARIONI.
Claro (Tessin). JH S7926 Q

A vendre Tin -,
LIT

avec sommier et un ' '<*l J
POTAGER ; ', ',

à bois. E. Bartl, Sahloins 85.
A vendre denx

petits fourneaux
fonte, avec tuyaux, en excellent
état. S'adresser Etablissement
fiduciaire, Bassin 4, Nenoh&teL

BELLES

pommes le terre
prises on gare d'Anet 11 fr. les
100 kg. (avec le sac 11 fr . 50),
pour Neuchâtel, rendues â do-
micile, 12 fr. les 100 kg. (avec
sac 12 fr. 50).

Pommes de terre pour four-
rages, 9 fr. les 100 kg. (avec sac
9 fr. 50) .

TOURBE SECHE
3 m3, 45 fr., rendu à domioMe,

Alfred NIKLAUS, Anet
m M̂mmssemmmsmmmm iemmsmsmmM m̂wggee

AVBS DIVERS
BUREAU COMMERCIAL

Bout Hifschard
Comptable - Neuchâtel

Chemin de Mont-Riant 9
Se recommande ponr tons

travaux.
Discrétion. Prix modérés

Cabinet dentaire
Georges Evard

technicien-dentiste autorisé à
prat iquer par l 'Etat

Extractions sans douleur
Traite consciencieusement

d'après les nouvelles méthodes

Facilités de p ayements
Prothèses soignées

Neuchâte l, rue de l'Hôp ital ii
Télép hone 13-11

BATEAUX A VAPEUR

Jeudi 15 octobre

Pnnnafl. ni le Lac
14 h. 10 Neuchâtel 17 h. —
14 h. 40 Cudrefln 16 h. 30
15 h. 05 Portalban 16 h. —
15 h. 30 Chevroux 15 h. 35

Prix : 2 fr.
Société de navigation.

A vendre

111 Suite
liSilliil
premier choix, cru d'Auvernier.

Faire offres à Bachelin Frè-
res, propriétaires-viticulteurs, à
Auvernier. .

A veoçlïe une .TV "?;' '

poussette
genre pousse-pousse.

Demander l'adresse du No 307
au bureau de la Fenille d'Avis.

A vendre un

manteau Oomme
prix très avantageux. — Epan-
cheurs 9, 3me, entre 7 et 8 h. du
soir. 

_____
. A vendre deux on trois va-

gons de

ttumii. mi-sutrées
Faire offres avec prix à Gott-

frïed Schwaib-Dletrich, Gais, p.
Champion. Téléphone 12.

A vendre beau ;

grand potager
aveo grille, grande houilloireen
cuivre, en parfait état. Vieux-
Châtel 17, 3me. 

A vendre nne

je une vache
prête àfu veau. S'adresser à M.
Emile ¦Sngli,' Marin. 

A vendre d'occasion uoi

bureau américain
un©, grande table et deux volu-
mes Ire édition des « Voyages
en Zig-Zag » de Tôpffer. — S'a-
dresser par écrit sous chiffres
L. Z. 329 au bureau de la Fenil-
le d'Avis. ;

Occasion
A vendre à bas prix un lus-

tre et deux appliques. S'adres-
ser à l'Office éleotro-technique,
Temple-Neuf 5. -

OCCASION
» A vendre faute de placer ar:

moire sapin verni, deux portes,
100 fr., chevalet de peintre bois
dur, 25 fr., calorifère, 80 fr ., bas-
cule romaine avec poids, 65 fr.,
foyer pour couleuse, double pa-
rois, contenant 60 litres, 50 fr„
lampe à gaz, dite surprise, avec
contrepoids, 45 fr., le tout à l'é-
tat de neuf. Passage St-Jean 2,
3me étage. 

Une ïilÉL
La

[M Fascinata Daeweis
dont le parfum suave et dé-
licat possède au plus haut
degré la vertu d'embellir le
teint et d'adoucir la peau, est
en vente dès ce jour à

1 fr. 50 le tube
à la

Droguerie Paul tteiti
EPANCHEURS 8

Timbres escompte S. E. J. N.

(j) . T___= 1 1"

1 Crémerie du Chalet 1
f| Rue du Seyon |

g Poylefs f
1 «Se

i Bresse s
Vacherins

extra
par boîtes
et au détail $



___—,—--_— _^_

Société suisse
d'Assurances générales sur la vie humaine

Fondée en 1857 Siège SOCÎal .* ZURICH Mutualité absolue
U plus ancienne des sociétés suisses d'assurances sur la vis
Le plus gros chiffre ds sommes assurées en cours en Suisse

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

Prospectus et tous renseignement* sont envoyés franco sut demande

Agent général pour le canton de Neuchâtel : Alfred PERRENOUD, Evole 5, Neuchâtel
Inspecteur : Maurice WERMEILLE, à Peseux

S'assurer à une ancienne et torte société suisse,
c'est se procurer le maximum d' avantages. ,

/\ NEUCHATEL /\
/ >?\ 8. r. Ou Pommier /A \\-<Ç%\ ™ 8 M /&* /

Cour* tfenstmbte \ A /  Leçons particuliàrssAv§L
\ V/dernlèresN V S

\̂f nouveauMt ^v/

Les cours commenceront dès le 20 octobre
Renseignements et inscriptions à l'Insti tut

i Messieurs et Mesdames
I ROUSSELOT. leurs enfants
S et familles, remercient bien

sincèrement toutes les per-
sonnes oui leur ont témoi-
gné tant de sympathie pen-
dant ces .tours de grand
deuil .

Choz-le-Bart ct St-Aubin,
le 14 octobre 1925.

¦¦». ¦¦¦ ¦¦¦ minimum mu IBI  IIII IS M i mur

AVIS
_HT Toute demande d'a-

dresse d'une annonce doit
être accompagnée d'un tim-
bre-poste pour la répons e :
sinon celle-ci sera expédiée
non affranchie.

J*W~ Pour le» annonce»
avec offr es tous initiales et
chiff res , il est inutile de de-
mander les adresses , l 'admi-
nistration n'étant pas autori-
sée è les indiquer ; il f aut
répondre par écrit à ces an-
nonces-là et adresser les let-
tres ou bureau du j ournal en
ajoutant sur l 'enveloppe (af-
franchie) les initiales et chif-
fres s'y rapportant.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
A louer tout de suite, à pro-

__iité d*) la gare,

petit logement
«MsoledlM, de deux chambres,
cuisine et dépendances. — S'a-___

f Etude Guinand. BallJod,
A louer pour le 24 décembre,

LOGEMENT
à» trois chambres, cuisine et dé-
rdanoee, dans l'Immeuble Co*

117, Sme, à gauche. S'adres-
_j le matin al possible.

A remettre pour le 1er novem-
bre, pores de la «are,

petit logement
d» troU chambres et dépendan-
ces dont deux au soleil, 45 fr.

radr_»er à .AGENCE RO.
MANDE. Place Purry 1. Neu .
_i_j 

Pour cas Imprévu, k louer un

logement:
Ô» deux chambres, Soleil. — Sa.

tons S, 1er.— - • - ¦ * - 1  i

A louer
logement

de trois pièces, cuisine, dépen-
dances. Faubourg de l'Hôpital
Ko 19 Pli,

À louer pour tout de suite,
dans maison d'ordre, un

appartement
an situé de trois chambres,

line et dépendances. Convien-
drait pour dame seule désirant
Î 
farder pensionnaires on sous-
ouer. S'adresser Bureaux, Louis

gayra No 87.
, A remettre pour le M novem•

bxe eu époque à convenir

M «finit
de six chambres. S'adresser en-
tre 3 et 4 h. Beaux-Arts 1. 2me.

A louer pour le 24 décembre,
LOGEMENT

de trois chambres. Chavannes
NO 86, Sme,

., ———¦———¦——y -T- , ,r n - ¦ ¦ i i ri

A îouer

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

A loner pour l'hiver, au Fau-
bourg du Crêt,

appartement meublé
Quatre chambres et dépendan-
ces. S'adresser Etude Wavre,
notaires. Nenchatel.

A louer tout de suite

bel appartement
moderne

de sept pièces, salle de bains et
dépendances. Belle situation à
Proximité de la gare. — Faire
offres à Page postale 6628.

PESEUX
A louer tout de suite ou pour

époque à convenir, logement de
deux chambres, cuisine, gaz,
électricité, terrasse, chauffage
«entrai. Belle situation au soleil,
Bugln 4. _x

A louer pour le 24 décembre
1*25, Temple-Neuf 18, un

logement
de deux chambres et cuisine. —Pour renseignements, s'adresser
4 .G. BatatUard, Trésor 7. c.o,

A LOUER
tout de suite ou pour époque à
convenir, à la Cité Martini, une
Setite maison de quatre cham-
res, cuisine, dépendances , eau,

gaa, électricité, petit ja rdin. —S'adresser Etude Louis Thorens,
notaire, à Salnt-Blalse . 

Saint-Biaise
A louer maison ancienne, par-

tiellement meublée si on le dé-
sire, neuf chambres et dépen-
dances. Chauffage central, eau,
Saz, électricité. Véranda, jar -

in potager et d'agrément, ver-
Ser, eau courante. — S'adresser

Itude Louis Thorens, à Saint-
Biaise.

A LOVER
k Marin, logement de trois
chambres, cuisine, galetas, cavo
et une bande de j ardin ; dispo-
nible le 1er novembre. S'adres-ser Etude Louis Thorons, no-
taire. Saint-Biaise 

ÉTUDE
Petitpierre & Hotz

Apiliis à loyer
Cinq ou six chambres confor-

tables, dans villa, à l'ouest de
la ville.

Quatre chambres, salle de
bains, quartier de l'Avenue des
Alpes.

Trois chambres, rue du Roo
et rue des Moulins.

Deux chambres, près de la
gare, à Marin, au Faubourg du
Château, aux Tertres et au
Mail.

Une chambre, rue des Moulins

Locaux
Pour bureaux, différentes piè-

ces pouvant être aménagées au
gré des preneurs.

Pour magasin, atelier, entre -
£6t, garde-meubles, etc., près de

L gare, aux Parcs et à la
Grand'Rue.

Dans une jolie
villa à Peseux

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

Etude CARTIER, notaire,
Môle 1. 

LOGEMENT
de deux chambres, cuisine et
galetas. — S'adresser épicerie

lohter, Fausses-Brayes. 

Etude Brauen, notaire
Hôpital 7

A loner, entrée à convenir :
4-5 chambres, Pourtalès.
2-3 chambres, Temple-Neuf.
1-2 chambres, Château, Mou-

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

locaux industriels, chantier, ate-
liers.

CHAMBRES
Grande et petite

CHAMBRES
à louer aux Beaux-Arts, au 2me.
Solelil, vue sur le lac. S adresser
rue Pourtalès 18, 2me, à gauche.

Jolie chambre meublée —
Orangerie 2. Sme. 

Jolie chambre, au soleil, à
personne soigneuse, centre de la
ville.

Demander l'adresse du No 330
au hi i ri 'un jg *n PVnHl p d* * vis

Belle chambre pour monsieur
sérieux. Pourtalès 10, 2me, à dr.

Chambre meublée, avec ou
sans pension. Sablons 16, rez-
de-chaussée. 

Deux belles gra n des chambres
meublée — Pourtailès 10, 2me,
à gauche.

Chambre meublée à louer. —
Seyon 24. Sme. à gauohc.

JOLIE CHAMBRE
indépendante, belle situation,
aveo ou sans pension. Côte 83,
ftme étage 

Belle chambre avec vue sur
le lao et la place Numa Droz.

Pour la visiter, s'adresser rue
Saint-Honoré 3, le matin , jus-
qu 'à midi, et le soir dès 5 heu-
res,

Jolie chambre meublée, in dé-
pendante. Soleil. — Ecluse 50,
Stne étnsre

CHAMBRE ET PENSION
soignées. Faubourg du Lac 21.
1er étnge.

Belle chambre au soleil, près
dfs écoles Fhg du Lao 21. Sme.
BELLE GRANDE C H A M H R E
meublée, soleil. Coq d'Inde 24,
2me. face.

Belle chambre, soleil, balcon,
Vue. Snblons 14. 2me

Jol ie chambre indépendante,
balcon, vue sur le lao. Evole 14,
2ma étage. c.o.

GRANDE CHAMBRE
meublée. Indépendante. Rue St-
Maurioe 11. 3me, CJO.

Belle chambre
au soleil, indépendante. — Rue
Lonis Favre 11. 2me ,

Jolie chambre, vue rue du
Seyon, "entrée Moulins 38, 1er,
à droite.

Jolie chambre, à jeune homme
sérieux. Chauffage central. —
J. Ktinzl. Fbg de l'Hôpital 34.

Jolie chambre meublée. S'a-
dres«er au magasin de cigares.
TrMlle fi o_.

Jolie chambre
meublée à louer, éventuellement
comme pled-à-terre. S'adresser
à C. Etienne-Giroud, oombusti-
blés. Corcelles. 
Jolie chambre près Place Pur-

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

LOCAT. DIVERSES
A louer tout de suite, à proxi-

mité de la gare un

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

BB
_______________

!

Demandes â louer

Etudiant en IUIHHI
romand, cherche chambre bien
chauffable et ensoleillée (aveo
ou sans pension). Adresser of-
fres écrites sous chiffres C. P.
831 au bureau de la Feuille
d'Avis

OFFRES
Brave jeune fille

cherche place dans bonne mai-
son privée où ello aurait l'oc-
casion . d'apprendre la langue
française. — Adresser offres à
Mme Kramer-Affolter, Hôtel
« Bahnhof », Chiètres. 

Jeune fllle do 23 ans cherche
place de

fil I 1.111
dans la Suisse française, où elle
aurait, l'occasion d'apprendre le
service. Hôtel ou Pension préfé-
ré. Offres à Mme Maier, Prat-
teln, Muttenzerstrasso 7 (Bâle-
Campagne). JH 325 X

Jeune fille cherche place de

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

Demander l'adresse du No 315np 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 Fenille d'Avis.

€S| J?®f?i

robuste, de toute moralité, con-
naissant les travaux d'un mé-
nage,

cherche piace
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 83116 D

JEUNE PILLE
libérée des écoles, désire entrer
dans famille pour aider au mé-
nage et apprendre la langue
française. Vie de fam ille, gages
désirés. Adresse : E. Vogel , bou-
cherie, Wilders*il sur Interla-
ken 

Jeune fille de 16 ans cherche
place de

volortire
dans une bonne famillo où elle
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. Offres à A.
Linder, Bellevue, Brienz .

PLACES
On cherche pour le 15 octobre

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

On demande une

CUISINIÈRE
de confiance sachant bien cuire
et une

femme de chambre
connaissant son service, la cou-
ture et le repassage Bonnes ré-
férences exigées. Adresser offres
sous lettres A. ' B. Case postale
10.558. La Chaux-de-Fonds.

On cherche uno

JEUNE FILLE
de 15 à 16 ans pour aider anx
travaux du ménage. S'adresser
rue Pou rtn 'fti 8. 2me. 

Paris .
Un ménago suisse, sars en-

fant, chercho une jeune fille
active et honnête pour faire le
ménage Bons gages et bon trai-
tement . Voyage payé. Publicl-
tas Neuchâtel sous No 10422 ren-
seignera , P 10422 Le

On cherche

jeune fille
pour aider à tous les travaux
du ménage . S'adresser Vieux-
Châtel 11. rez-clo-chou asée

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme, 21 ans, propre

et de toute confiance cherche
place de

Win- Si lai!
Adresser offres à Walter Zehn-

der. Berne-Bumpl iz 18. 
On demande pour tout de

suite
jeune couturière

intelligente, pouvant aider au
service du magasin. Connais-
sance de l'allemand exigée.- —
Chambre et pension dans la
maison. Adresser offres avec
prétentions de salaire à C. Ber-
gcr. Bienne. ruo Basse 16. 

Jardinier
ou ouvrier de campagne, d'âge
mûr, célibataire ou veuf est de-
mandé pour l'entretien d'une
propriété et pour différents tra-
vaux de maison. Adresser offres
avec certificats et prétentions
sous chiffres S C. 325 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

to jeune 11
cherche place dans un café pour
se mettre au courant du service.
Parle allemand et français. —
Adresser offres à Ida Warm-
brodt , Kasomenstr. 31, Berne.

C@nfi.sre
Une bonne ouvrière sachant

travailler soude et une assujet-
tie sont demandées pour tout
do suite . Concert 4. Neuchâtel .

Représentant
actif et bien introduit auprès
des boulangers et négociants on¦••¦ ;'!,"i fourrn "ns est demandé
par grand moulin de la Suisse
romande pour la vente de ses
produits dune canton de Neu-
châtel et Jura bernois. Adres-
ser offres sous V 26876 L à Pu-
blicltas, Lausanne

JOURNÉES
en faveur de

l'Hôpital Pourtalès
les 20, 21 et 22 octobre

Mardi 20 octobre. 15-18 h. Exposition-vente à la Chapelle de
la Maladière. Entrée 45 centimes.
Thé-buffet à l'Hôpital.

Mercredi 21 octobre. 8 h. Marché dans la cour de l'Hôpital. —
I Q22 ^ ^^^ ^ k ChapeUe de 

 ̂ Mak
dière. Comptoirs variés.
Buffets à l'Hôpital et à la Maternité :
petits pâtés, thé, etc.

w 1 8 h. x\i. A l'Hôpital seulement : goûters avec
gâteaux au beurre, viande et salade. (Prière de
s'inscrire au buffet , le merc redi matin.)

Jeudi 22 octobte. Vente, marché, buffet, de 10-18 h.
Dès 14 h. Attractions diverses, pêche, tombola.

Les dons seront reçus avec «reconnaissance par les dames du comité
et, des maintenant, h l 'Hôpital. Prière d'apporter les dons pour le buffet
le mercredi 21 octobre, à l 'Hôp ital.

Election au Conseil national
Electeurs de BOUDRY, COLOMBIER, PESEUX-CORCEUj.

Venez écouter les orateurs du Parti Progressiste National
MM. le Dr BOLLE, conseiller national,

A. DUBOIS-GINNEL, industriel du Locle
Jean PELLATON, du Locle,

qui parleront le JEUDI 15 ct, à 8 h. du soir :
à BOUDRY, à la salle du Tribunal,

et à COLOMBIER, salle du Conseil général ;
le VENDREDI 16 ot, à 8 heures :

à PESEUX, aula du collège.
Orateurs : M. E. RENAUD, conseiller d'Etat,

M. le Dr BOLLE, conseiller national.

IRNlS  ̂ HiRÔNDELl r

Samaritaines
Un cours de puériculture sera donné pendant six semai,

nés, le MARDI soir , de 20 à 22 heures, à l'annexe des Ter-
reaux, sous la direction de Mme Dr M. GUEISSAZ, dès le
3 novembre prochain. Les membres actiîs, auxiliaires et
passifs qui désirent suivre ce cours sont priés de s'inscrire
auprès de Mlle SPUHLER, magasin de blanc Hilfiker, m|
renseignera. Finance d'inscription : Fr. 5.—.

LE COlttlM.
1

HAMBUR6 - AMERICA - UNIE
¦¦j AMERIQUE DU NORD AMERIQUE DU SUD H
§PîP Canada. Hambourg-N w- (Brésil , Argentine, Côte Ou- W¦ ' :¦] York. Départs toutes les se- est), Cuba-Mexico, les An- I
' ' "] maines. Service réuni avec tilles, A frique, Extrême- ï

: j les Orient, etc. Communicati ons 1
UNIIED AMERICAN LINES. avec les services d'autres lignes. ¦

; 1 il Table excellente - Dernier confort - Conditions réduites |

Si Fnu«l nETiL PâTix u Oai-le-Fn- 1
1 Agence générale suisse : H. Attenberger, Bahnhofstr. 90, Zurich 1

établissant prochainement Su-
reau dans le canton de NeucW
tel," agent d'une fabrique de U
Suisse orientale, visitant Indtu.
tries de machines, ateliers da
' constructions et de réparationj
de chemin de fer, autos, cyolo,
grandes fabriques, etc., expor-
tation France, Angleterre, Ita-
lie. comptable-correspondant »
périmenté, trois langues natio-
nales et anglais, références k
tout 1er ordre, ayant temps li-
bre, accepterait collaboration
dans commerce ou industrie.-
Offres écrites sous chiffres Z.
K. 283 au bureau de la FeniUo
d'Avis.

QubRs el iisii
Pension Weber, Vieux-Châtel 11

Fourneaux en catelles
Calorifères

Potagers à gaz et combustible
Buanderies - Lavators

Tuyaux de fumée
RÉPARATIONS

Henri lin
Atelier, Parcs 48 Tél. 13,05

HOTEL BELLEVUE
Auvernier

Ce soir

PilH SB
Remerciements

PENSION
et jolie chambre, pour une ou
deux j eunes filles. Bons soins et
vie de famille . Beaux-Arts 9.

Ménage tranquille sans enfant
se chargerait de prendre en

PENSION
un enfant de 3 à 12 ans. Prix

"selon entente. Adresser offres
écrites sous chiffres A, B. 324
au bureau de la Feuille d'Avis.

Dn élève de l'Ecole de com-
merce cherche

PENSION
dans une famille où il serait
seul pensionnaire. Adresser of-
fres avec conditions à E..P. 326
an bureau de la Feuille d'Avis.

Pension-famille
Excellente renommée. Cuisine

française. Vie de famille.
BEAUX.ARTS 24

rez-de-chaussée

Leçons
de français, d'anglais et d'alle-
mand. Traductions en tous gen-
res. Mlle Juliette Berthoud, 10,
rue Pourtalès, 2me, à gauche.

Employé Ue lia
sérieux cherohe

chambre et pension
dans famille chrétienne, où il
pourrait j ouir d'une vie de fa-
mille. — Offres sous chiffres L.
_. 327 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Exposition de

travaux féminins
exécutés chez

ff le Olga Quartier
-1 er Mars 24

au magasin Kuehlé Faub, du Lac 1

Modèles nouveaux de dentelles
pour coussins, nappes, stores, etc.

llpi - Chemiserie
TROUSSEAUX - Réparations

Se recommande,
L. HUFSCHMID. llngère

Faubourg fie l 'Hôpital 9. c.o.

Home
Dans jolie villa , région du lao

de Bienne, une ou deux dames*
malades (neurasthéniques) trou-
veraient gentil home et bons
soins. Adresse ot demandes do
renseignements sous P 280S N
à Publicltas. Neuchâtel . x

Bonne pension
bourgeoise

Prix modéré. Hôtel de la Crois-
Bleuo. Croix du Marché . c.o.

Robes-Manteaux
pour dames 15 ot 20 fr . Trans-
formations, raccommodages —
En journées 8 fr . 50, irait aux
environs. Simonney, Terreaux 4.

Bmû pllot
Architecte

PESKTJ X NEUCHATEL
18, rue de Corcelles 15, Beaux-Arts

Téléph. H Téléphone 2 69

Plaus - Devis - Expertises
Reconstructions et

transformations d'immeubles .

Mademoiselle Marie
JAGGI. ainsi que toutes les
familles aillées, remercient
de cœnr toutes les person-
nes oui les ont entourées
île leur affection et sympa-
thie dans les jours doulou-
reux qu'elles viennent d«
traverser.

Neuchâtel, 12 octobre 1925

Monsieur Louis SCHNEI-
DER, ses enfants et les fa-
milles alliées, vivement tou-
chés des marques do sym-
pathie reçues pendant leur
gran d deuil, expriment à
leurs amis et connaissan-
ces, ainsi qu 'a toutes les
Personnes qui les ont en-
tourés de leur affection ,
l'expression de leurs remer-
ciements ot leur profonde
reconnaissance.

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

SOCIÉTÉ de MUSIQUE

Concerts d'abonnement
de la saison 1925-1926

Lo Société de Musique organise pour cet hiver six concerts
d'abonnement, comme suit :
1. 27 octobre 1925. Soliste : Mmo Wanda Landowska, claveciniste.
2. 24 novembre 1925. Soliste : Mme Balguerie, cantatrice.
3. 26 janvier 1926. Soliste : M. Gabriel Bouillon, violoniste.
4. 9 février 1926. Soliste : M. Marc Junod, pianiste.
5. 2 mars 1926. (Sans orchestre) Quatuor « Pro Arto ».
6. 16 mars 1926. Soliste* : Mme Ilona Durigo, cantatrice,

M. Ernest Bauer, ténor.
Les concerts symphoniques seront donnés comme par le passé

avec le concours de TORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE,
sons la direction de M. E. Ansermet.

PRIX DES PLACES : Fr. 5-A-, et 2,50
Pour le détail voir le Bulletin Musical No 143 du 8 octobre 1925

Oui sera envoyé gratuitement sur demande.
Tous les amateurs de musique sont invités à se faire recevoir

membres de la Société. Le montant de la cotisation annuelle est
de Fr. 15.—. On s'inscrit chez M. H. PFAFF, bij outier. Place
Purry Oui donnera volontiers tous renseignements .

Au nom de la Société de Musique :
JUS COMITÉ.

Concierge
A remettre, en compensation

de l'entretien de bureaux, ap-
partement d'une grande cham-
bre, chambre haute habitable,
cuisine et dépendances. Faire
offres à l'Etude des notaires
Petitpierre & Hota.

Vendeuse
Jeune fille de 21 ans, sachant

l'allemand et ayant connaigaan-
• ces du commerce, cherche place
dans magasin.. Certificat k dis-
position. Adresser offres à Ant.
Ro'sier. Chemlnet, Yverdon .

Deux j eunes Baloises cher-
chent places de

FILLES DE SERVICE
seulement dans très bon restau-
rant ou dans hôtel où elles au-
raien t l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue françai-
se. Bons certificats à disposi-
tion. Ecrire sous chiffres F. B.
813 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Apprentissages
Jeune fille cherche i>laoe

d'apprentie Milite
où elle serait logée et nourrie
chez la patronne. Adresser les
offres écrites sous M. D. 328 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune homme de 20 ans cher-
che place d'apprenti dans

boucherie-charcuterie
où il pourrait apprendre la lan-
gue française. Bon traitement
exigé. Ecrire sous chiffres K.
1. 814 au bureau de la Feuille
d'Avis.

PERDUS
Trouvé dimanche H octobre,

à Nenchatel, j our du cortège
des vendanges, une

montre avec bracelet
en argent. — La réclamer ohea
Charles Zwahlen, cordonnier, k
Saint-Blalse. 

Perdu à la Vue des Alpes un

trousseau de clefs
Prière à la personne qui en

a pris soin de le remettre con-
tre récompense k Mme Bassin,
Parc 114, a La Chaux-de-Fonds.

. f TT̂ i l --e rhume
•' ¦'• vt 5ç_5^f':. — ' assez souvent susceptible de développer -
¦_»'. sr" il~\iii nne affection du larynx et des bronches si
tK^l % ! /^ 

on continue à laisser aller cet état de chose.
_r / \\ 'i fc î Dépêchez-vous d'en finir avec votre rnumé
W V / > /  en prenant notre

/̂ FOUMUN
Le near respirera plus librement, les intumescences, les cha-
leurs brûlantes, les maux de tête et la sécrétion si désagréa-
ble dee mucosités disparaîtront. Forman se vend dans tou-
tes les pharmacies et drogueries. Ne demandez pas « un
remède contre le rhume >, mais exigez positivement notre

Forman au prix de 90 c.
Odod-Compagnie S. A. Goldaoh.

AVIS DIVERS 
Société du Théâtre littéra ire - Neuchâtel
La Société a fixé à Fr. 10.— le montant des parts de ga-

rantie pour l'exercice 1925-1926. Les personnes qui désirent
souscrire de ces parts peuvent le faire chez M. GRELLET,
à la Bouquinerie de l'Université, et au magasin FŒTISCH
frères S. A.

i mmmm _to^^^ ĵÈ2_iM_r_,i^ii âmmm i

Jiiiii ¦ « i !H.F zzm u-us "¦¦-1«w r£K_ftJ__9__g!lHi RRtacûiffl __iïaw EH J_jf ,fl___a2_g_ T__fc8_i _-l_-Sl •_¦•_&_.-¦¦ HWWW «w>

Jeudi 15, ven_re_3 16, samedi 17, dimanche 18 octobre
j Dimanche, matinée dès 2 h. - A jours seulement $|

i LE F1LH OE VERSAILLES I

l|j Tiré dn roman dp H.-.T. Mssros, interprété par Mme» Fessy Harrisoon , Mary Mascotte , | |
Hj MM. Nculéld , Biscot. SE



La mort du derviche
r On lit dans le < Temps > :

Le jour est proche où les amateurs de pitto-
yggque et de couleur locale n 'auront vraiment
-lus grand 'chose à glaner en Turquie. Les hom-
mes qui gouvernent ce pays s'appliquent, avec
jne obstination, une intransigeance farouches,
j le dépouiller peu à peu de tout ce qui lui com-
ptait des traits distincts et une physionomie
originale. Leur rêve est de l'< européaniser > à
rive allure et à outrance, de le rendre de tous
points pareil aux autres contrées les plus mo-
lernes. Que dirait Loti s'il pouvait y revenir ?
jy oub, où il vécut de si douces heures, est relé-
gué parmi les vieilleries abandonnées. Les ha-
j itants de Brousse, dont il aimait la mosquée
verte ont déclaré la guerre au fez, qui a le tort,
j  leurs yeux, d'être une coiffure trop asiatique.
C'est fini du voile qui recouvrait, et plus d'une
fois à leur avantage, tout ou partie des visages
féminins. Les < dévoilées > sont désormais la
règle et non point l'exception.

Et voici que, d'après les dernières nouvelles,
les derviches, ceux qui tournent comme ceux
qui hurlent, sont invités à disparaître, tel un
reste odieux du passé.

Au môme titre que la promenade des < Longs-
Murs > ou des < Eaux-Douces >, la visite des der-
viches, à Scutari, en face de Gonstantinople, sur
]a côte asiatique, constituait une des excursions
obligatoires pour l'étranger, dès son arrivée
dans la capitale ottomane.

Pour avoir été trop longtemps et trop souvent
contemplés par des touristes, les derviches de
Scutari avaient beaucoup perdu de leur intérêt
La banalité des agences de voyage avait détei nt
plus ou moins sur eux.

Ceux de Konia, au contraire, au cœur de l'A-
natolie, loin des hôtels et des chemins battus,
conservaient intacte leur originalité. Rien de
plus curieux et de plus captivant que leur
'•c Tekké >, une manière de vaste monastère,
dans lequel, parmi les kiosques, les eaux cou-
xanfes et les fleurs, se déroulait poétiquement
l'existence de ces moines chorégraphes de
l'islam.

Quand des rives de la mer Egée on du Bos-
phore s'accompli l'< anabase >, la rude grimpée
du haut plateau anatolien, on quitte les pla ines
du littoral, riantes, prospères et peuplées, pour
des étendues désertes et farouches. En bas, des
villages uniquement hellènes (depuis les Grecs
en ont été chassés, emportant avec eux la li-
chesse et la vie) ; en haut, presque aucun vil-
lage, aucune culture ; de loin en loin, gardant
un maigre troupeau, quelque berger enveloppé
des pieds au cap du lourd manteau de feutre
raide, pareil à ceux que portaient les contempo-
rains de Xénophon et de Cyrus.

Après un interminable voyage, après Afioun-
Earahissar et ses champs de pavots, on arrive
enfin à Konia, où, comme ailleurs, l'architec-
ture et la civilisation turques n'ont fait que ne
Î>Iaquer, d'une façon fort légère, sur lé vieux
ond solide des Gréco-Romains.

Plus encore que ses monuments, la grande
curiosité de Konia c'était son couvent de dervi-
ches. Dans le quartier le plus tranquille de la
cité, loin de l'animation, de la poussière et du
bruit, une suite de pavillons, aux formes élé-
gantes, perdus au milieu d'un immense jardin.
Les cours dallées de marbre, l'eau murmurant
dans les vasques, des arbres et des fleurs.

C'est dans un de ces kiosques que, sous la sur-

veillance du chef derviche, se déroulait la danse
sacrée, au spectacle de laquelle quelques étran-
gers de passage étaient parfois admis. Dans
leur longue tunique noire et flottante, les der-
viches, au son de la flûte, commençaient, en
groupes de sept ou huit, à tourner sur eux-mê-
mes, lentement, puis plus vite, puis très vite, à
mesure que le roseau sonore précipitait le ryth-
me étrange de ses modulations. Tournoiement
prodigieux des jupes qui, au mouvement de
plus . en plus emporté des jambes, virevoltant
sur elles-mêmes, s'arrondissent comme des clo-
ches, bustes immobiles, visages blêmes, ruisse-
lants et bientôt noyés dans l'extase, tandis que
la flûte se fait plus aiguë : tout cela composait
un extraordinaire ensemble, plein de résonnan-
ces antiques, de souvenirs de la Perse et de l'In
de. La vieille Asie, mère des religions et des cul-
tes, se retrouvait tout entière là-dedans...

Maintenant le Tekké vient d'être fermé et les
derviches jetés à la rue 1 R. R.

Les beaux films de TApoIIo
Une courte description des beaux filins que nous

aurons l'occasion de voir cet hiver, à l'Apollo, don-
nera à tous les cinéphiles un aperçu des program-
me» choisis dont ils pourront apprécier la tenue
artistique et la grande valeur, au cinéma du Jar-
din anglais. Surcoût est le premier ; son succès
énorme à Genève et à Lausanne, le mystère de la
vie du corsaire, vont attirer, dès vendredi, la foule
des spectateurs. — Ame d'artiste suivra-, sa luxueu-
se mise en scène et des acteurs comme Y. Andreyor,
Gina Marrés, Nicolas Eoline, valent la meilleure
réclame. — Daûs Le dernier des hommes, œuvre cu-
rieuse qui a eu un magnifique succès à New-York,
Londres, Paris, le grand acteur Emile Jannings a
mis tout son superbe talent, si humain et si vi-
vant. — La Suisse, ma patrie, a passé trois semai-
nes de suite au t Splendide Cinéma » de Berne ;
son succès sera donc énorme chez nous égale-
ment — La Rae sans Joie, film populaire, est une
Îiroductlon de valeur. — Le Bossu, ensuite, est à
'époque de la Bégence, ce que furent les Trois

Mousquetaires à celle de Louis XIII. L'œuvre de
P. Féval fit le tour du monde. Mise à l'écran, elle
conserve sa valenr, son coloris, sa beauté toute
française ; elle connaît le triomphe. — Puis, nous
verrons Les Misérables, la moderne et complète mi-
se à l'écran de l'œuvre immortelle de Victor Hugo,
laquelle n'a plus rien du spectacle écourté et épl-
sodique vu il y a quelques années. — Ivan Mos-
jouklne, ensuite, nous reviendra dans Michel Stro-
goff . Le nom seul de l'œuvre remarquable de J.
Verne, évoque pour nous tous des heures si palpi-
tantes que sa réalisation au cinéma fera accourir
de bien loin spectateurs et spectatrices de tous âges.
Ajoutons que Michel Strogoff a été « tourné * en
Sibérie môme, à Tomsk et à Irkoutsk. — Jean An-
gelo, le prestigieux Surcouf , l'inoubliable Morhan-
ge, sera le héros de Double amour, film magnifique
réalisé par J. Epstein, et auquel Nathalie Lissenko
prête sa grâce parfaite et l'émotion si juste de son
talent. Ce film sera un régal d'élégance française
et de beauté plastique. D'autres productions ex-
cellentes s'ajouteront encore à cette liste et pro-
mettent de belles soirées à la population de notre
ville.

Les compagnons de J étiu
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ALEXANDRE DUMAv

r Soit lassitude du gouvernement dictatorial,
soit fascination exercée par l'homme magique
qui en appelait à la victoire si longtemps ou-
bliée en son absence, des cris d'enthousiasme
s'élevèrent, et, comme une traînée de poudre
enflammée, se communiquèrent des Tuileries
au Carrousel, du Carrousel aux rues adjacen-
tes.

Bonaparte profita de ce mouvement, et, se
tournant vers Moreau :

— Général, lui dit-il, je vais vous donner une
preuve de l'immense confiance que j'ai en vous.
Bernadotte , que j'ai laissé chez moi. et qui re-
fuse de nous suivre, a eu l'audace de me dire
que, s'il recevait un ordre du Directoire, il
1 exécuterait, quels que fussent les perturba-
teurs. Général, je vous confie la garde du Lu-
xembourg ; la tranquillité de Paris et le salut
de la République sont entre vos mains.

Et, sans attendre la réponse de Moreau, il mit
son cheval au galop et se porta sur le point op-
posé de la ligne.

Moreau, par ambition militaire , avait consenti
à jouer un rôle dans ce grand drame : il était
forcé d'accepter celui que lui distribuait l'au-
teur.

Gohier et Moulin, en revenant au Luxem-
bourg, ne trouvèrent rien de changé en appa-
rence ; toutes les sentinelles étaient à leurs
postes. Ils se retirèrent dans un des salons de
la ^résidence afin de se consulter.

Mais, à peine venaient-ils d'entrer en confé-

fRnnrnrlnotion autorisée pour tous les Journaur
ayant un traita avec'la Société des Gens de Lettres )

rence, que le général Jubé, commandant du
Luxembourg, recevait l'ordre de rej oindre Bo-
naparte aux Tuileries avec la garde directoria-
le, et que Moreau prenait sa place aveo des
soldats encore électrisés par le discours de Bo-
naparte.

Cependant, les deux directeurs rédigeaient un
message au conseil des Cinq-Cents, message où
ils protestaient énergiquement contre ce qui
venait de se faire.

Quand il fut terminé, Gohier le remit à son
secrétaire, et Moulin, tombant d'inanition, pas-
sa chez lui pour prendre quelque nourriture.

D était près de quatre heures de l'après-
midi .

Un instant après, le secrétaire de Gohier ren-
tra tout agité.

— Eh bien ! lui demanda Gohier. vous n'ê-
tes pas encore parti ?

— Citoyen président, répondit le j eune hom-
me, nous sommes prisonniers au palais 1

— Comment ! prisonniers ?
— La garde est changée, et ce n'est plus le

général Jubé qui la commande.
— Qui le remplace donc ?
— J'ai cru entendre que c'était le général

Moreau.
— Moreau ? impossible !... et Barras, le lâ-

che ! où est-il ?
— Parti pour sa terre de Grosbois.
— Ah ! il faut que je voie Moulin ! s'écria

Gohier en s'élançant vers la porte.
Mais, à l'entrée du corridor, il trouva une

sentinelle qui lui barra le passage.
Gohier voulut insister.
— On ne passe pas ! dit la sentinelle.
— Comment ! on ne passe pas ?
— Non.
— Mais, je suis le président Gohier !
— On ne passe pas 1 c'est la consigne.
Gohier vit que cette consigne, il ne par-

viendrait point à la faire lever. L'emploi de la
force était impossible. Il rentra chez lui.

Pendant ce temps, le général Moreau se pré-
sentait chez Moulin : il venait pour se justifi er.

Mais, sans vouloir l'entendre, l'ex-di recteur
lui tourna le dos ; et, comme Moreau insis-
tait :

— Général, lui dit-iL passez dans l'anticham-
bre : c'est la place des geôliers.

Moreau courba la tête et comprit seulement
alors dans quel piège fatal à sa renommée il ve-
nait de tomber.

A cinq heures, Bonaparte reprenait le chemin
de la rue de la Victoire ; tout ce qu 'il y avait
de généraux et d'officiers supérieurs à Paris,
l'accompagnaient

Les plus aveugles, ééux qui n'avaient pas
compris le 13 vendémiaire, ceux qui n'avaient
pas compris le retour d'Egypte, venaient de
voir rayonner au-dessus des Tuileries l'astre
flamboyant de son avenir ; et chacun ne pouvant
être planète, c'était à qui se ferait satellite 1

Les cris de « Vive Bonaparte 1 > qui venaient
du bas de la rue du Mont-Blanc, et montaient
comme une marée sonore vers la rue de la Vic-
toire, annoncèrent à Joséphine le retour de son
époux.

L'impressionnable créole l'attendait avec an-
xiété ; elle s'élança au-devant de lui tellement
émue, qu'elle ne pouvait pron oncer une parole.

— Voyons, voyons, lui dit Bonaparte, redeve-
nant le bonhomme qu'il était dans son intérieur,
tranquillise-toi ; tout ce que l'on a pu faire au-
jourd'hui est fait.

— Et tout est-il fait, mon ami ?
— Oh 1 non, répondit Bonaparte.
— Ainsi, ce sera à recommencer demain ?
— Oui •, mais, demain, ce n'est qu'une forma-

lité.
La < formalité > fut un peu rude ; mais cha-

cun sait le résultat des événements de Saint-
Cloud : nous nous dispenserons donc de les
raconter, nous reportant tout de suite au ré-
sultat, pressé que nous sommes de revenir au
véritable sujet de notre drame, dont la grande
îigure historique qu© n°us y avons introduite
nous a un instant écarté.

Dn dernier mot.
Le 20 brumaire, à une heure du matin, Bo-

naparte était nommé premier consul pour dix
ans, et se faisait adjoindr e Cambacérès et Le-
brun, à titre dé seconds consuls, bien résolu
toutefois à concentrer dans sa personne non
seulement les fonctions de ses deux collègues,
mais encore celles des ministre*.

Le 20 brumaire au soir, il couchait au Lu-
xembourg, dans le lit du citoyen Gohier, mis
en liberté dans la journée, ainsi que son col-
lègue Moulin.

Roland fut nommé gouverneur du château du
Luxembourg.

XXV

Une communication importante
Quelque temps après cette révolution mili-

taire, qui avait eu un immense retentissement
dans toute l'Europe, dont elle devait un instant
bouleverser la face 'comme la tempête boule-
verse la face de l'Océan ; quelque temps après,
disons-nous, dans la matinée du 30 nivôse, au-
trement et plus clairement dit pour nos lec-
teurs, du 20 janvier 1800, Roland, en déca-
chetant la volumineuse correspondance que lui
valait sa charge nouvelle, trouva, au milieu de
cinquante autres demandes d'audience, une let-
tre ainsi conçue :

« Monsieur le gouverneur,
>Je connais votre loyauté, et vous allez voir

si j'en fais cas.
>J'ai besoin de causer avec vous pendant

cinq minutes ; pendant ces cinq minutes, je
resterai masqué.

> J'ai une demande à vous faire.
> Cette demande, vous me l'accorderez ou me

la refuserez ; dans l'un et l'autre cas. n'essayant
de pénétrer dans le palais du Luxembourg que
pour l'intérêt du premier consul Bonaparte et
de la cause royaliste, à laquelle j'appartiens, je
vous demande votre parole d'honneur de me
laisser sortir librement comme vous m'aurez
laissé entrer.

> Si demain, à sept heures du soir, je vois
une lumière isolée à la fenêtre située au-des-
sous de l'horloge, c'est que le colonel Roland
de Montrevel m'aura engagé sa parole d'hon-
neur, et je me présenterai hardiment à la pe-
tite porte de l'aile gauche du palais, donnant
sur le jardin.

> Je fraperai trois coups espacés, à la maniè-
re des francs-maçons,

I 55—'

> Afin que vous sachiez d'avance à qui vous
engagez ou refusez votre parole, je signe d'un
nom qui vous est connu, ce nom ayant déjà ,;
dans une circonstance que vous n'avez proba-
blement pas oubliée, été prononcé devant vous.

> Morgan,
> Chef des compagnons de Jéhu. >:

Roland relut deux fois la lettre, resta un
instant pensif ; puis, tout à coup, il se leva et,
passant dans le cabinet du premier consul, il
lui tendit silencieusement la lettre.

Celui-ci la lut sans que son visage trahit la
moindre émotion, ni même le moindre étonné-
ment, et, avec un laconisme tout lacédémonièn:

•— Il faut mettre la lumière, dit-il.
Et il rendit la lettre à Roland.
Le lendemain, à sept heures du soir, la lu-

mière brillait à la fenêtre, et, à sept heures
cinq, Roland, en personne, attendait à la petite
porte du jardin.

Il y était à peine depuis quelques instants,
que trois coups furent frappés à la manière
des francs-maçons, c'est-à-dire deux et un.

La porte s'ouvrit aussitôt : un homme enve-
loppé d'un manteau se dessina en vigueur sur
l'atmosphère grisâtre de cette nuit d'hiver ;
quant à Roland, il était absolument caché dans
l'ombre.

Ne voyant personne, l'homme au manteau de-
meura une seconde immobile.

— Entrez, dit Roland.
— Ah ! c'est vous, colonel !
— Comment savez-vous que c'est moi ? de-

manda Roland.
— Je reconnais votre voix.
— Ma voix ! mais, pendant les quelques se-

condes où nous nous sommes trouvés dans la
même chambre, à Avignon, je n'ai point pro-
noncé une seule parole.

— En ce cas, j'aurai entendu votre voix ail-
leurs-.

(A SUIVRE.)

Le docteur P.-E. Morhardt donne dans «La
Nature > du 27 juin, d'utiles renseignements sur
l'infection charbonneuse... par les pinceaux à
barbe 1

Une célébrité médicale, le docteur Eller-
mann, professeur de médecine légale à l'uni-
versité de Copenhague, succomba, il y a quel-
ques mois, à une infection par le bacille du
charbon due à l'usage d'un pinceau à barbe qui
fut trouvé pollué par le terrible germe.

Naturellement que cette mort fit quelque
bruit dans Landerneau 1 et le docteur Mor-
hardt trouva que la question était assez impor-
tante pour devoir être tirée au clair.

C'est en Angleterre, en 1915, qu'un premier
cas fut constaté et dans la boutique où le pin-
ceau à barbe avait été acheté, on en trouva 5
dont 4 infectés. Cinq autres cas suivirent dans
l'année, 13 l'année suivante, etc. : en tout 50 cas
avec 18 morts. Depuis 1922, on n'en observe
plus. En Hollande, Italie, Egypte et aux Etats-
Unis, on en a également observé un certain
nombre de cas.

Avant la guerre, ce genre d'infection était
inconnu, depuis 1922 on n'en constate plus.

La raison est celle-ci : l'Allemagne avait le
monopole presque absolu des poils provenant
d'extrême Orient et avec lesquels on fabrique
les pinceaux à barbe, qu'on appelle des blai-
reaux, parce qu'ils devraient être composés de
poils de blaireau, alors qu'on les truque, com-
me quasi toutes choses, et qu'on les fabrique
aveo des soies de porcs et malheureusement
surtout des crins de chevaux, et ce sont unique-

ment des blaireaux en crins de cheval qui ont
été trouvés infectés. Ceci parce que chez lui le
charbon affecte une forme spéciale ; les bacil-
les pulullent dans tous les tissus et même dans
la moindre goutte de sang, ce qui rend la conta-
mination des crins très facile. Chez le blaireau,
le charbon est rare, chez le porc il n'envahit
que rarement le sang.

Les Allemands en connaissaient le danger et
une ordonnance de 1902 ordonnait de désinfec-
ter toutes ces marchandises par la vapeur à leur
entrée dans le pays.

La guerre survint, on acheta des produits na-
tionaux, faits avec des poils non désinfectés.

Le blaireau en crins de cheval du professeur
Ellermann provenait d'une fabrique alleman-
de. L'ordonnance de 1902 est-elle tombée dans
l'oubli, ou est-ce un hazard pénible, un lot non
désinfecté ?

En tous cas, si l'on n'est pas certain d'acheter
un blaireau en blaireau, ou au moins en soies
de porc, il est utile de prendre quelques pré-
cautions avant de s'en servir.

Le professeur O. Thomsen, de Copenhague,
qui s'est particulièrement occupé du cas de son
collègue Ellermann donne le procédé suivant,
relativement simple et efficace pour désinfec-
ter les pinceaux à barbe.

On lave plusieurs fois le pinceau dans de
l'eau chaude et savonneuse. On le met ensuite
dans un récipient rempli d'eau contenant 10
pour cent de la solution commerciale de formol
(à 40 pour cent). Ce récipient doit être clos et
est mis pendant 2 ou 3 heures au bain-marie
qui le maintiendra au voisinage de 40 degrés...
ce qui, bêlas, n'est pas des plus clair et des
plus simple. Je le comprends ainsi, on chauffe
la solution à 40 degrés, et on la place dans une
grande bassine d'eau ài 50 ou 55 degrés, de fa-
çon à avoir cette température constante. Si l'on
a un autocuiseur, la chose est facile puisqu'il
n'y a pas de perte de chaleur. Naturellement
bien laver les récipients après usage et bien aé-
rer la caisse de l'autocuiseur, pour laisser dis-
siper les vapeurs de formol, qui n'auront pu
faire que du bien aux enveloppes et à la cais-
se, ainsi un peu désinfectées.

Bouillir ou stériliser à l'autoclave, à 120 ou
130 degrés, à la vapeur sous pression, n'est mal-
heureusement pas possible, après l'opération
on ne retrouverait que des poils singulièrement
raccourcis.

La meilleure garantie est de n'acheter que
de vrais blaireaux, mais ils sont assez chers de
nos jours et on me dit que depuis l'article de
< La Nature >, un coiffeur parisien demande à
acheter des peaux de blaireaux à 600 francs
français. Ou tout au moins que votre blaireau
soit en soies de porc ; en tout cas pas en crins de
cheval, ce sera plus ^rudent.

D ailleurs, nos coiffeurs, maintenant avertis,
seront assez intelligents pour se procurer des
pinceaux .à barbe offrant toutes les garanties
de sécurité. Enfin, un homme averti en vaut
deux. Dr Ly.

Curieux résultat
de la guerre

Grandes chasses af ricaines
Le lieutenant Girard vient de donner au < Pe-

tit Journal > une série de récits de ses chasses
sur la terre d'Afrique. Voici le dernier :

Eléphants et rhinocéros
Je pourrais, amis lecteurs, continuer long-

temps encore ces récits. De mes vingt années de
brousse, pas une journée ne fut complètement
dénuée d'intérêt. Aussi me serait-il possible de
conter pendant vingt ans. Mais, rassurez-vous.
Je n'ignore pas que les meilleures histoires sont
les plus courtes et je suis résolu à prendre con-
gé de vous aujourd'hui, quel que soit le plaisir
que j'ai trouvé dans votre compagnie... trop
heureux si, pendant quelques minutes, vous l'a-
vez partagé.

Je vous ai parlé des panthères, des girafes,
des boas et des buffles. Il me reste à vous en-
tretenir des éléphants et des rhinocéros. Ce
sont, les uns et les autres, et surtout les élé-
phants, des animaux qui peuvent vous paraître
fort bien édaqués lorsque vous les considérez
derrière les grillages de leur parc, dans les jar-
dins zoologiques. Dans la brousse, ils sont un
peu plus farouches.

Beaucoup de gens s'intitulent chasseurs d'é-
léphants, qui ne l'ont jamais été qu'en rêve. Ils
achètent l'ivoire et ne le récoltent pas eux-mê-
mes. L'un d'eux eut le tort, un jour, de vouloir
tirer un coup de fusiL Ce n'était pas sur un élé-
phant C'était sur un corbeau d'Afrique, un
< charognard >. H se fit sauter l'œil droit. Il ne
recommencera plus. L'homme est aujourd'hui
l'un de nos plus gros importateurs d'ivoire.

Ceux qui mettent eux-mêmes la main à la
pâte en voient parfois de dures. On se rend sur
le terrain de chasse à cheval, en tipoye ou en
pirogue... et ce n'est pas si commode que de
prendre le tram pour Asnières. Puis, le « pil-
lage > commence. D dure quelquefois des jours
et des jours, à travers lianes et marécages. Il
convient en ces circonstances, de ne pas trop
faire attention aux heures des repas et en ce

qui concerne la boisson, u ua^i __ >u,u»l0 du
chameau. A nous les figues de Barbarie et la
viande boucanée 1 Triste ordinaire ! Mais on
oublie ces privations quand on aperçoit les élé-
phants.

Il faut alors manœuvrer pour les approcher
de près, de très près™ sans se faire éventer,
bien entendu. Le corps de l'éléphant n'a que
trois points vulnérables : l'oreille, la naissance
de la trompe et la rotule. Placez-vous donc à
trente mètres de votre victime présumée, qua-
rante au plus. Visez l'un de ces trois endroits
et... ne ratez pas votre coup. Sinon vos amis de-
vront faire des frais pour votre couronne mor-
tuaire. L'éléphant n'est pas méchant niais quand
on l'attaque... - ¦

... On peut aussi le chasser k courre, comme
Mme la duchesse d'Uzès chasse le cerf. Mais il
faut avoir un bon petit cheval et loger convena-
blement sa balle de revolver à bout portant ou
sa pointe de sagaie. Autrement. Mais je vous
l'ai déjà dit

Enfin, il y a la chasse au piège et la chasse
au feu. Celles-là sont beaucoup moins dange-
reuses. Quand il est établi qu'un troupeau d'é-
léphants a l'habitude de passer par un endroit
déterminé, on creuse une fosse à cet endroit,
quatre à cinq mètres de profondeur, deux de
large et trois de long. On la recouvre de bran-
chages et d'herbes, bien proprement, car les élé-
phants sont malins et... l'on attend les événe-
ments. Quand le troupeau est englouti dans la
fosse, les trappeurs noirs jaillissent des fourrés
et transpercent les éléphants à coups de sagaies.
C'est un massacre affreux.

La chasse au feu, que les administrateurs co-
loniaux s'efforcent d'empêcher, parce qu'elle
est trop destructive, est encore pratiquée dans
quelques régions. Elle consiste à incendier un
vaste espace de terrain hanté par les éléphants.
Un étroit couloir est mis à l'abri du feu et lea
pachydermes, affolés par les flammes et la fu-
mée, s'y rabattent les uns après les autres. Les

uns après les autres, ils sont tués à coup de fu-
siL Les détonations, les barrissements insensés
des bêtes énormes, les craquements des arbres
brûlés, les cris des chasseurs forment une sym-
phonie grandiose et terrifiante. Quand la chasse
est terminée, la région est dépeuplée d'élé-
phants pour dix ans.

Quelques-uns, pourtant ont échappé aux bal-
les des chasseurs. Mais, blessés, à demi-carboni-
sés, ils n'ont pu aller bien loin. Ils se réunissent
alors et meurent ensemble. Plus tard, dans un
coin de brousse africaine, sous quelques centi-
mètres de terre, on retrouvera pêle-mêle leurs
défenses et leurs ossements.

... Voilà pourquoi, lorsque certains voyageurs
vous parlent des < mines d'ivoire > de l'Afrique,
ils ne vous mentent qu'à moitié.

Du rhinocéros, je n'ai rien à dire sinon que
son < pistage > est très difficile, plus difficile
encore que celui de l'éléphant Tandis que ce
dernier laisse d'énormes traces sur la terre, un
véritable chemin, le < rhino >, plus délicat
ploie seulement quelques herbes et quelques
arbustes. Je vous laisse à penser si la piste est
souvent perdue.

Mais, si l'on arrive au contact attention I Le
« rhino > demande — c'est une façon de parler
— à être tiré d'assez près pour que le coup
de fusil soit morteL

Si l'animal n'est que blessé, la partie devient
dangereuse. Mais ne perdez pas votre sang-
froid. Attendez le rhinocéros die pied ferme. H
vous charge, naseaux fumants, sa défense uni-
que dardée vers vous, crochet menaçant qui va
vous éventrer. Il est à un mètre de votre per-
sonne. Bon ! Effacez-vous brusquement et lais-
sez passer la bête qui fonce droit devant elle.
C'est la feinte classique des toréadors. Avec
les rhinocéros, elle réussit très bien.

Quand le pachyderme est au bout de son
élan, il fait derni-teur et revient vers vous.
Mais déjà, vous avez rechargé votre arme. Il
ne vous reste plus qu'à ne pas manquer votre
second coup comme le premier.

Et voilà pour les rhinocéros t
Avant de vous dire adieu, je veux répondre

à urne question que, sans doute, vous vous êtes
déjà posée. Comment suis-je devenu chasseur
de fauves pour ainsi dire professionnel et four-
nisseur attitré du Jardin des Plantes en ani-
maux exotiques ? Cest bien simple.

En 1902, je fus affecté, en qualtté de sergent
télégraphiste, au poste de Goundam, en plein
Soudan, dans la boucle du Niger, à 25 lieues
de Tombouctou. J'habitais, tout seul, une case
de torchis perdue dans la brousse et je passais
toutes mes journées en tête à tête avec, mon ap-
pareil Morse, mon seul compagnon. J'avais des
loisirs, mais — vous vous en doutez — peu de
distractions, mes rapports avec les indigènes
étant limités par mon ignorance de leur langue.
Je savais seulement qu'ils me surnommaient
< Négué Diourou Tigui >, c'est-à-dire < le chef
du fil de fer >, faisant allusion à la ligne télé-
graphique, bien fragile, qui me reliait à mon
pays.

Que faire pour tuer l'ennui, pour éloigner le
cafard ? J'eus l'idée d'apprivoiser des animaux
sauvages, voire de jeunes bêtes féroces. Je ne
réussis pas trop mal à me faire aimer de ces
êtres farouches. Quand vint l'heure, tant atten-
due, de la permission en France, j'embarquai
avec moi de nombreux spécimens de la faune
africaine et sitôt rentré à Paris, j 'offris ma col-
lection au directeur du Muséum, qui l'accepta
avec plaisir.

Quelque temps après, le gouvernement me
chargea d'une première mission officielle en
Afrique. Depuis, elles se sont succédé sans au-
tre interruption que la guerre, où je jouai mo-
destement mon rôle, en première ligne, comme
fantassin.

Mes projets 7 Je n en ai pas d'autres que de
continuer ma besogne qui, paraît-il, est utile au
monde savant, fournit aux artistes des sujets
d'étude et au public une distraction instructive.
J'espère donc, prochainement me rendre à nou-
veau en Afrique pour y chercher des animaux.

... Et si jamais je change de métier, ce ne sera
pas pour devenir journaliste . D. m'a été certes
très agréable de tenir la plume à votre inten-
tion. Mais j'aime encore mieux tenir le fusiL
C'est moins difficile... pour moi.

Lieutenant GIEABD.
¦ ——ntBBHWB——¦—IMJ
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J'ai assisté, l'autre jour, dit un chroniqueur
dans une maison où je dinais, à une scène d'une
lamentation comique.

Un Marseillais était du nombre des convives.
Le maître de la maison avait annoncé un po-

tage à la tortue, et le fils de la Cannebière
s'en léchait déjà les lèvres, lorsqu'il reçoit une
dépêche qui le fait tomber tout en larmes dans
un fauteuil.

C'était la mort de sa femme qu'il apprenait.
On s'empresse autour de lui pour le conso-

ler. La consternation la plus profonde règne
dans l'assistance, quand la bonne annonce que
le dîner est servi.

— Enfila dit le maître de la maison, mettez-
vous à table tout de même, mon pauvre ami.
C'est un malheur irréparable, mais cela ne
doit pas vous empêcher de manger.

Le Marseillais se laisse conduire machinale-
ment Il se cache la tête dans sa serviette en
sanglotant On l'entend qui murmure : — Ma
pauvre femme I ma pauvre femme 1

Le fameux potage est servi au milieu d'un
silence funèbre.

Le Marseillais y plonge sa cuillère, le goû-
te tristement et tournant vers l'amphytrion son
visage baigné de pleurs :

— C'est ça que vous appelez du potage à la
tortue ?

— Certainement mon pauvre amL
— Ça n'a jamais été du potage à la tortue.

Je m'y connais. Ah ! ma chère femme i Quel
isolement pour moi 1... Je vous assure que ça
n'est pas du potage à la tortue.

Il s'interrompt pour essuyer ses larmes qui
tombaient dans son assiette.

— Qui se serait attendu à cela ! Elle était
bien portante quand je l'ai laissée ; elle se
plaignait seulement un peu de la tête... Mon
bon, il n'y a pas plus de tortue dans ce potage
que dans ma main.

On passe aux hors-d'œuvre, au rôti. Le Mar-
seillais s'abîme dans sa douleur, mange à pei-
ne, ne souffle plus mot

Après le dîner, le maître de la maison le
prend par le bras pour le reconduire;

— Eh bien, mon pauvre ami ?
— Eh bien t que voulez-vous !... c'est le oM

qui m'envoie cette épreuve... mais vous pou-
vez me croire, ce n'était pas du potage à la tor-
tue !

Extrait fo la Feuille officielle suisse È GOIIIECII

— Hermann-Frite Hauser et Ben_fa _a_er, W»
deux à Cortaillod, ont fondé, avec siège »o«_ a,
Boudry, et sous la raison Hauser frères, une •*-
clété en nom collectif qui a commencé le 1er sep-
tembre 1925. Confection, vêtements de travail, oom-
mission, représentation.

— Ti a été constitué, à NeucuÀtel, «ma la, n—<m
sociale Messidor S. A. (Messidor Watoh Co. Ltd.);
(Messidor A. G.), uue société anonyme ayant
pour but la fabrication, l'achat et la vente dliorlo-
gerie en tous genres et tout ce qui se rattache di-
rectement ou indirectement k cette branche. Le oa-
pital social est fixé à 80,000 fr. Pour la 1» pério-
de trisannuelle, le conseil d'administration est com-
posé d'un seul membre en la personne de Maurice
Digier, avocat, du Landeron, k NeuohftteL qui en-
gage la société par sa signature Individuelle.

— Marthe Ferrât et Paul Ferrât, domiciliés S La
Chaux-de-Fonds, y ont constitué, sous la raison so-
ciale M. et P. Ferrât, une société en nom collec-
tif commencée le 15 mai 1925. Commerce da toile,
lingerie et articles similaires.

— Il a été créé, sous la raison sociale Frits-Oonr-
voisier 1 S. A., une société anonyme ayant son sle-
he à La Chaux-de-Fonds et ponr but : l'acquisition,
l'exploitation et la vente de l'Immeuble rue Frite
Courvoisier L à La Chaux-de-Fonds, ponr le prix da
115,000 francs. Le capital social est de 5000 francs,
La société est engagée vis-à-vis des tiers par la «l-
gnature individuelle de chacun des administrât»—».

— Sous la dénomination de Société suisse de
tempérance La Croix-Bleue, section du Locle, tî est'
constitué une association dont le siège est aa Lo-
cle, et qui a pour but de lutter contre les abus de
la boisson et de travailler au relèvement des Viotl-
mes de l'alcoolisme. L'association est valablement'
engagée envers lee tiers : par le président OU le
vice-président du comité signant collectivemeiit à'
deux aveo l'un des secrétaires ou le caissier dn- co-
mité et par le président ou le vice-président dn
conseil d'administration signant collectivement à'
deux aveo l'un des secrétaires ou le caissier du
conseil d'administration.

— Sous la dénomination de Société immobilière du
Crêt, il a été fondé une société anonyme qui a son
siège à Neuchâtel, et pour but l'acquisition dn ter-
rain formant l'article 5542 du cadastre de Nenehâ-
tel pour le prix do 16,275 francs, la construction
d'un bâtiment sur ce terrain, l'exploitation et éven-
tuellement la vente de cet Immeuble. Le capital-
actions est fixé à 50,000 francs. La société est enga-
gée vis-à-vis des tiers par la signature individuelle
de chacun des administrateurs.
— Le chef de la maison Vve Eugène Pagnlee, auxVer-

rières, est Angèle-IrmaLécltia Pagnier, domiciliée
aux Verrières. Cette maison reprend l'actif et le
passif de la maison Eugène Pagnier, radiée. Fabri-
cation dé fromages de Gruyère et à pâte molle,
beurre de table et à fondre, laiterie.

— La Société anonyme Primeurs S. A., ayant son
siège à Neuchâtel, a établi nne succursale à Fleu-
rier, sous la raison sociale Primeurs S. A., succursa-
le de Fleurier. Le capital-actions est de 100,000 fr.
La succursale est engagée par la signature indivi-
duelle des deux administrateurs Oscar Vauener, de
Fleurier, et Marcel Bourquin, des Verrières, tous
deux négociants, à Neuchâtet

— Le chef de la maison Ariste Me—ario, à La
Chaux-de-Fonds, est Arlste-Arthur Merzario, y do-
micilié. Marbrerie et sculpture.

— Le chef de la maison Joseph Bpenoy-Mar-
chand, à La Ohaux-de-Fonds, est Joseph-Léon Bpe-
noy allié Marchand, y domicilié. Horlogerie, fabri-
cation, achat et vente.
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à p roj ection de chaleur
| Vous procure le calorique in-

dispensable à votre ménage.
Est d'un prix modique, ne dépense

que peu de courant.
I Vous rend d'innombrables et» précieux services.

Est élégant et inusable â
: Demandez à voire f ournisseur de courant ou à un in-

stallateur-ékciricien leprixdecet appareil ei lape-
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Le film du CORTÈGE DES VENDANGES et de la
.*#««— FÊTE DU MAI
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Magasin de chaussure

SEYON 24

L'assortiment d'hiver est au complet
Les articles suivants sont tout particulièrement
avantageux au point de vue qualité et prix :

pour dames | Richelieu box-kit . . . Fr. 17.B0
v ¦ m 

\ Richelieu box-cali , . . Fr. 21.B0

1 

Bottines box-kit . . . Fr. 24.—
Bottines box-calf , . , Fr. 26.70
Richelieu box-calf , ¦ Fr. 26.20

M, i
pour garçons : Bottines box-klt . . . Fr. 20.S0
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Au magasin

F. Margot & BoinA
S. A.

Temple-Neuf e
Toujours nn grand choix de
BICYCLETTES

de tous prix
Eclairages électriques

PHŒBUS - LUCIFER - BOSCH
Lampes de poche, piles

Tous accessoires ponr
vélos, motos et autos
Réparations-Révisions

Belles occasions
A vendre ¦plusieurs lits com-

plets on non, lits Louis XV en
noyer sculpté, belles tables ron-
des, ovales, reetanjrulaires,
beaux dressoirs, piano, superbe
salon, tabourets de piano, plu-
sieurs machines à coudre, à l'é-
tat de neuf, buffets une et deux
portes, toilettes, lavabos simples
et lavabos aveo marbre et Klace.
commodes noyer et sapin, régu-
lateurs, chaises, bibliothèques,
un établi de menuisier, plusieurs
divans turcs. Meubles garantis
propres et en bon état.
M. REVENU AU BUCHERON

Ecluse 7 et 20

Epiceries
Ch. PETITPIERRE S. A.

Café torréfié,
mélange Caracas Mocta

fr. 2.75Je V- kg-
Nous conseillons un essai I

©DAMIL,
blanchit les dents

Bon marché
Petits pois français et belges
la boite de 1 litre . . 1.50
la boite de % litre . . —.80

Escompte N. & J. 5 %
Rabais par quantité

Epicerie Centrale
Gd'Rue la, Seyon 14

Pharmacie-Droguerie

ï m 1 El i B la S
Seyon 4, NEUCHATEL

Pour nettoyer et entreteni r
vos marbres,

cuivres, baignoires,
planelles, réchauds,

eîe., emp loyez le

..DEGRÂSSEUR
UNIVERSEL "

Plus de mains sales
après les gi os travaux. I.e^

taches d'encre,
de cambouis, de

goudron, etc.,
naissen t comme |
endianii 'i r ipnt.

3e!
fVfl^
Tabac à fumer

mi-fopt
pîain de goût

et bon marché.
50 gr. 35cls.
Demandez Je à
votre f o u r n i ss e u r .
Wiedmer fils SA
Manufacture de Tabacs

WaseniX
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|Parap8uIes|
I Cciniiï©s
I GRAND CHOIX |
| 5 % timbres escompte S
| RECOUVRAGES-RÉPARATIONS |

| Lanfranchi & Gie 1
| VUARNOZ & C1", suce. 1
S Seyon 5, Neuchâtel §
IS»â e

__
i
_____
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1 r|| Bouteilles isolantes
IH I I i 1 litre (approximat ivement) !
ï '. Qualité garantie f
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Hôtel de la Gare — Corcelles
Jusqu'au -18 octobre

DANSE ¦ M M- tiSM
tous les soir* Orch • ^U  : relatl M. Laubscher
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Il ÉLECTRICITÉ AUTOMOBILE |Im "'" '""" m
U LE QâilfôCii PliTT^EY m
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lf?  ̂ toujours spécialisé en matière électricité automobile , avise |||
 ̂

son honorable clientèle , tous les propriétaires d'automobiles § j^jp
^{ç et camions , qu'un é l e c t r i c i e n - t e c h n i c i e n, I ~;%|
'-j f\ ancien chef à l'équipement électrique | ^Ŝ  

de 
Paris, dirige cette branche de son activité. — ^Ç^« Montage de nouvelles installations , révisions périodiqu es, j ||J«w contrôle des accumulateurs , et charge , réparations complètes | ^j-^ 

de toutes magnétos. Travail rap ide et consciencierx. — | g<;^
'ÎM Prix modiques. Se recommande. Tél. 16 S %M
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STADE DU CANTONAL F. a
Dimanche 18 octobre 1925 à 13 h.

Cup-ma^ch suïsse
Peseux II - Cantonal lll b

à 15 h. matcli _mlcaS

BLUE STAR I - CANTOHAll
Entrée : Messieurs 1.20, dames et enfants 70 c, Tribuni;

supplément 80 c, Banc 50 c.

$j% firande Salle de la Rotonde 1
^ijilj *̂

1 Dimanche 13 octobre 1925

^^rtJSJBS'iî^n^  ̂ Orchestre Leonessa | '

\*  ̂ ^t__ Paierie réservée au spectateurs, Fr. 1.10 ¦

Société Anonyme

A COUVET
AssenïblaB générale ordinaire des aç_onnaire$

le samedi 7 novembre 19S5, a i l  heures , J
iivns lea Bnreainx de la Société, à NEUCHATEL ii$f

OBDEE DU JOUE : ^
L Bapports da Conseil . d'administration et des eommissaires-*4i

rificatenrs eux l'exercice 1924-25. — Discussion et votation
sur les conclusions de ces rapports et spécialement fixation
du dividende.

2. Nomination de trois administrateurs (statuts art. 13),
3. Nomination des commissaires-vérificateurs et d'un suppléant

pouf l'exercice 1925-1926.
Pour participer à l'Assemblée générale, chaque actionnaire

doit, trois jours au moins à l'avance, prouver sa qualité de pos-
sesseur d'actions soit aux siètres de la Banque Cantonale Neuchà-
teloise ou de la Société de Banque Suisse, soit dans les bureaux
de la Société à. Neuchâtel. Chaque actionnaire recevra une carte
d'admission nominative.

Le bilan, le compte de profits et pertes au 30 juin 1925 et le
rapport de MM, les commissaires-vérificateurs seront déposés dans
les bureaux de la société à Neuchâtel k la disposition des action»
naires à partir du 26 octobre 1925.

Couvet, le 30 septembre 1925.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

AVIS DIVERS
Grande Salle des Confére nces, hullH Ve1re8di h18

i5
BCKoi1r92)

CONCERT de la Société des Instrume nts à venj
de PARIS (Fondation Taffanel)

Piano de concert PLEYEL aux soins de la maison Fœtisch.
Prix des places : Fr. 5.50, 4.40, 3.30, 2.20. Location chez Fœtisch et le soir àPentrég.

Brosses à dents - Dentifrice^
Peignes - Shampoings - Lotionç

Crèmes - Poudres - Savons

Droguerie du Balancier S. A,
Rue du Seyon 8 5 °/ 0 timbres N. & J.
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POLITIQUE
ALLEMA GNE

La manifestation critiquée
Pour la première fois, depuis son élection, le

président Hindenburg est l'objet d'attaques as-
sez vives de la part d'une partie de la presse.
Jusqu'à présent, ses adversaires s'accordaient
pour reconnaître qu 'il avait accompli ses fonc-
tions avec une correction irréprochable. Mais
son intervention dans une cérémonie placée
sous la protection de l'ex-kaiser soulève une vé-
ritable tempête dans les journaux de gauche,
tandis que les journaux de droite publient des
récits incomplets et inexacts de la manifestation
monarchiste du cimetière de la garnison. La
plupart suppriment les passages les plus carac-
téristiques du discours du général von Armin
et omettent de dire que le président n'est in-
tervenu qu 'après le discours de celui-ci, qui se
présentait-ouvertement comme le délégué de
Guillaume II.

< C'est un scandale incroyable, écrit la < Ga-
zette de Voss >, une provocation inouïe de la
majorité républicaine du peuple allemand et
une compromission dangereuse de la Reichs-
wenr aux yeux de ce peuple. >

< Le président, déclare le < Vorwaerts >, a
pris part à une cérémonie dans laquelle la
Reichs'web.r était invitée à violer le serment à
la Constitution. Nous attendons des explications
officielles sur cette provocation monstrueuse.
Nous organiserons des contre-manifestations qui
seront dirigées contre tous ceux qui prennent
part à des manifestations monarchistes sur or-
dre de Guillaume II. >

Le <Berliner Tagblatt > s'en prend aux con-
seillers du président, notamment à M. Gessler,
ministre de la Reichswehr, < dont l'indulgence
excessive vis-à-vis des provocations de la droite
risque de compromettre l'assainissement poli-
tique de l'Allemagne. :

ITALIE
Les sanctions

ROME, 14. — La presque unanimité de la
presse approuve les mesures prises par le gou-
vernement pour réprimer tous les actes d'indis-
cipline et les tentatives faites pour troubler
l'ordre public Ensuite de leur activité révolu-
tionnaire, plusieurs communistes ont été arrê-
tés il y a quelques semaines.

Lundi, le gouvernement, par suite des événe-
ments de Florence, outre les mesures déjà ap-
pliquées par la direction du parti fasciste, a re-
levé le préfet de ses fonctions et l'a mis à dis-
position. A Rome, l'autorité de police a or-
donné l'arrestation des principaux responsables
de l'irruption faite dans une loge maçonnique.
D'autre part, la direction du parti fasciste a des-
titué le secrétaire du fascio de Rome, M. Forni ,
qui n 'a pas su empêcher l'acte d'indiscipline
des membres du parti.

Le journal de M. Farinacci critique les der-
nières manifestations de violence de quelques
sections du parti fasciste.

Pour et contre
... Le gréviste général s'étant levé vers les

dix heures — on peut bien faire grasse mati-
née les jours de générale grève — alla tout de
suite prendre un petit café...

II n'observa pas que le garçon qui le servait
« trahissait le prolétariat > en travaillant... Il
lui serra la main, au contraire, avec cordialité,
et demanda un croissant

Il ne songea pas, en croquant ce croissant,
qui était tout chaud, que l'ouvrier boulanger qui
l'avait mis au four avait, lui aussi, < trahi le
prolétariat > en fabriquant du pain, voire de la
brioche, au lieu de manifester contre les opé-
rations du Maroc. Le croissant était excellent. .

Le gréviste général, s'étant agréablement
sustenté, consulta son journal moscovite, mos-
coutaire et international. Il y avait un premier
meeting à onze heures. Dès onze heures, les
grévistes généraux étaient invités à aller mani-
fester à Pantin, contre le capitalisme et contre
beaucoup d'autres choses...

— J'y vais ! décida le gréviste général. On
est militant ou on ne l'est pas. Je suis militant !
Je ne suis pas de ces prolétaires félons, traî-
tres à la classe ouvrière, qui osent travailler un
jour où il a été ordonné que la grève devait
être générale. J'y vais...

Le gréviste général se posta devant un < ar-
rêt fixe > du tramway et attendit. Il attendit
cinq, dix, quinze minutes :

— Qu'est-ce qu'ils L.tent donc sur cette sa-
crée ligne-là !... Si c'est pas malheureux tout
de même L.

Un < bourgeois * minable, qui attendait, lui
aussi, le tramway, et qui avait du linge bien
fatigué, murmura timidement :

— C'est peut-être la grève ?... On dit qu'il y
a une grève générale aujourd'hui...

— Hein ? fit le général gréviste, soudain in-
quiet... Maie alors ?... Comment vais-je faire
pour aller à Pantin ?... Sacré bonsoir de sorti...
Sacré...

Des jurons catégoriques furent heureusement
couverts par un grand bruit... Le tramway, en-
fin , arrivait.

.— C'est pas trop tôt ! fit le gréviste général
qui , avec une satisfaction évidente, sauta dans
la voiture — que conduisait un méchant hom-
me, tra ître au prolétariat, qui travaillait un jour
de Srève- Maurice PRAX.

ÉTRANGER
La vie à Moscou. — Il y a une telle pénurie

d'objets manufacturés à Moscou que les maga-
sins qui vendent ces objets sont continuelle-
men t assaillis et qu 'il n 'est pas rare de voir
jus qu'à 500 personnes faire queue devant la
porte. Les marchandises manufacturées ne sont
livrées que sur présentation d'une carte spé-
ciale.

Préparatifs au Spitzberg. — Quarante hom-
mes, maçons, charpentiers et électriciens , sont
partis mardi d'Oslo à destination de King's Bay
(Spitzberg), où ils passeront l'hiver; ils doivent
y construire un hangar pour le dirigeable que
le capitaine Amundsen emploiera pour sa pro-
chaine expédition au Pôle. M. Ellsworth , l'un
des compagnons d'Amundsen pendant sa tenta-
tive du début de l'année, a versé une somme
de vingt mille livres sterling pour couvrir les
frais de la nouvelle expédition , qui prendra le
nom officiel d'expédition Annmdsen-Ellsworth
et qui arborera les couleurs norvégiennes.

L'express du Simplon attaqué. — Selon une
dépêche cle Bucarest, l'express du Simplon a
été attaqué près de Cracovie par des bandits.
Le train passait lentement et les brigands en
prof itèrent pour sauter sur le convoi. Dans les
vagons , ils obligèrent tous les voyageurs à leur
livrer leur argent et les bijoux qu 'ils possé-
daient , sous r.-.enaces , puis s'emparèrent de-
bagages, les jetèrent par les fenêtres et réussi-
rent à s'enfuir.

Pénible accident. — On mande d'Amiens que
le maire de Selincourt, M. Albert Sangnier, ren-
trant des champs, a trouvé sa femme, âgée de
54 ans, agonisant sur le fumier. La malheureu-
se, qui était atrocement brûlée, succomba sans
prononcer une parole.

Près d'elle se trouvaient deux enfants de qua-
tre et deux ans, petits-fils des époux Sangnier,
qui en avaient la garde. Horriblement brûlés,
les enfants moururent un peu plus tard.

Un commencement d'incendie, qui fut éteint
par des voisins, avait éclaté dans la cuisine. On
suppose que Mme Sangnier, en manipulant de
l'essence qui s'enflamma, mit le feu à ses vête-
ments. Elle sortit affolée et se roula dans le fu-
mier pour étouffer les flammes, mais il était
trop tard. Le plus jeun e des enfants, qu'elle
portait sur son bras, ne survécut que quelques
heures ; son frère , quoique moins atteint, re
put être sauvé.

L'excessive fidélité. — L'instituteur Bernard
Joerg, de Bernbach, près Hanau (Alsace), tra-
versait la voie ferrée lorsqu'il fut happé par
une locomotive et projeté sur le talus, les jam-
bes broyées.

On voulut se porter à son secours, mais le
chien du blessé empêcha les employés du che-
min de fer et le mécanicien d'approcher. Il fal-
lut user d'un stratagème pour attirer le chien,
aussi vigoureux que malencontreusement fi-
dèle, loin du lieu de l'accident.

Quand on releva le blessé, 11 était trop tard
pour le sauver.

. .. Trahi par nne glace. — A Cannes, mardi, un
étranger se présentait à la pharmacie Antoni ,
place Gambetta, et demandait un produit an-
glais. Tout en donnant quelques explications à
son client, M. Antoni l'emmena dans le labora-
toire, où se trouvait son élève. Rappelé au ma-
gasin, le pharmacien abandonna le client, qui
décrocha tout à coup le récepteur du téléphone.

Entendant la sonnerie, l'élève se précipita

vers l'appareil ; l'étranger en profita pour s'em-
parer d'un veston suspendu au porte-manteau
et enlever le portefeuille qui s'y trouvait. Mais,
ayant vu le geste du filou , réfléchi sur une gla-
ce, M. Antoni se précipita dans le laboratoire et
appréhenda le voleur. Ligoté par l'élève et son
patron, il fut remis à la sûreté.

C'est Un nommé Weenberg Sam, 29 ans, ori-
ginaire du Canada, arrivé à Cannes le matin
même et dépourvu de toute ressource.

Le gaz mystérieux. — Pour la deuxième fois,
le professeur Lefroy, du collège scientifique et
technologique de South-Kensington, est victime
d'un gaz connu de lui seul, grâce auquel il es-
père amener la destruction complète des mou-
ches.

Samedi soir, le professeur fut trouvé évanoui
par sa femme dans son laboratoire. Il fut aussi-
tôt transporté à l'hôpital Saint-George où son
état a été jugé très grave. Le professeur Lefroy
est toujours sans connaissance.

Les médecins déclarent que la composition
du gaz qui a pénétré dans ses poumons étant
un mystère, il est difficile de le soigner autre-
ment qu'en lui administrant de l'oxygène. Le
toxique sous l'influence duquel se trouve le pro-
fesseur est d'une nature très irritante, et con-
tient des quantités considérables de chlore.

Une auto dans la loule. — Un terrible acci-
dent s'est produit mardi à Détroit (Etats-Unis),
pendant une course d'automobiles, disputée sur
un parcours de 240 kilomètres.

Le coureur Waters, favori de l'épreuve, rou-
lait à une vitesse de 160 km., lorsque la direc-
tion de la voiture cassa'.' Le véhicule, au lieu
de tourner, alla droit devant lui, se précipita
dans la foule et s'écrasa contre un arbre.

Plus de 50 personnes furent touchées. Vingt
d'entre elles, grièvement blessées, ont été re-
levées avec des fractures. Le conducteur a été
tué. Une panique s'ensuivit dans la foule, et la
course dut être arrêtée.

98 heures dans l'abîme

L'alpiniste bernois Uhlmann, qui a été re-
trouvé vivant avec une grave fracture du fémur
dans la région du Dùndenhom, après quatre
jours et quatre nuits de souffrances atroces, a
fait à un correspondant du < Bund > le récit de
sa course aventureuse.

< J'étais arrivé dans la nuit de samedi à la
cabane du Hohtiirli en compagnie du Dr Laue-
nec, médecin (et non pas du Dr Laur, de Brugg,
comme on l'a annoncé). Plusieurs touristes qui
avaient passé également la nuit dans la cabane
partirent à cinq heures du matin pour le Dùn-
denhom. Me sentant encore fatigué, je décidai
de ne les suivre que quelques heures plus tard,
et quittai la cabane à 9 heures.

> Après trois heures de marche, une bour-
rasque me fit perdre le bon chemin. J'errai
longtemps. Puis, à un moment donné, la neige
se déroba sous mes pieds et je glissai environ
70 mètres. Je pus m'arrêter quelques instants
en me cramponnant à une saillie, mais je ne
réussis pas à me maintenir et fis une nouvelle
chute de 60 mètres.

> La pierre sur laquelle je tombai et qui me
brisa la jambe me sauva en même temps la vie,
car elle m'empêcha de tomber dans le vide.

> Je restai quelques heures sans connaissan-
ce. Lorsque je me réveillai à 6 heures du soir,
je me rendis compte aussitôt dé ma situation
dangereuse. J'étais heureusement pourvu du né-
cessaire, comme l'exige le règlement du Club
alpin, et pus me faire un pansement provisoire.
Cela me permit de bouger un peu.

> L'endroit où je me trouvais étant très dan-
gereux, à cause des chutes de pierres, je me
traînai donc péniblement pendant six heures
jusqu'au moment où je trouvai une place plus
sûre. J'y restai jusqu'à jeudi matin. Inutile de
dire que je souffrais atrocement du froid et des
douleurs à la jambe.

> C'est mercredi soir que j'entendis pour la
première fois les voix de mes sauveteurs. Mes
appels furent vains d'abord, parce que person-
ne ne me supposait dans un endroit presque in-
accessible. Enfin, j'eus la joie de voir que la co-
lonne de secours prenait la bonne direction.

> Cependant, une cruelle déception m'atten-
dait. La corde de 100 mètres au bout de laquelle
descendit un des guides ne fut pas assez longue
pour parvenir jusqu'à moi. On dut se contenter
de me jeter des vivres et une bouteille de io-
gnac. Le guide voulut me passer aussi sa va-
reuse, mais n'ayant aucun point d'appui pour
desserrer la corde, il ne put l'enlever. Je dus
ainsi passer une nouvelle nuit , sans couverture.
De voir repartir la colonne fut la plus cruelle de
mes peines. >

On sait que jeudi matin, on put enfin ramener
Uhlmann en lieu sûr. On espère qu'il sera réta-
bli dans quelques semaines.

SUISSE
ZURICH. — Devant le tribunal cantonal de

Zurich ont comparu les auteurs de nombreux
cambriolages commis au printemps dans des
mansardes et des greniers de la ville de Zurich.
Un nombreux butin, comprenant de l'argent,
des bijoux , chapeaux, casquettes, parapluies,
cannes, etc., était tombé dans les mains des jeu-
!nès voleurs, qui cherchèrent à le vendre en
Stdsse centrale. Le tribunal a condamné Jean
Meyer, sommelier, 28 ans, pour vol qualifié de
9816 francs, à trois ans de maison de travail ;
Ernest Kunzi, 22 ans, pour vol qualifié de 9777
francs, à deux ans et demi de maison de tra-
vail, et tous deux à cinq ans de privation des
droits civiques ; Alexandre Graber, 22 ans, qui
jouait le rôle de comparse, a été condamné à
deux années de maison de travail et à trois an-
nées de privation des droits civiques.

— La police a arrêté dans un hôtel de Zurich
un couple allemand qui avait commis de nom-
breux vols dans des magasins de la ville. Le
couple se faisait montrer des articles, mais n'a-
chetait jamais rien, au contraire, il réussissait
toujours à soustraire de la marchandise. Dans
une perquisition opérée dans la chambre des
Allemands, on a fait la découverte d'une di-
zaine de portefeuilles qui avaient été volés dans
un voyage que le couple avait fait à Saint-Gall.

— A Neerach, le tenancier de l'hôtel de l'E-
toile, qui exploite également un rural, avait
profité des récents jours de beau pour terminer
ses travaux à la campagne. Or, l'autre matin ,
alors que lous les membres de la famille se
trouvaient aux champs, des individus se sont
introduits dans l'appartement du restaurateur.
Après avoir visité tous les meubles, ils s'empa-

rèrent d'une assez forte somme d'argent qui
avait été déposée dans une cassette cachée. Ils
volèrent également des carnets d'épargne qui
accusent un avoir de plusieurs milliers de
francs. Leur coup terminé, ils filèrent, sans être
remarqués, en laissant les locaux cambriolés
dans un désordre indescriptible.

SOLEURE. — M. Ernest. Sâgesser, de Oen-
singen, né en 1880, roulant mardi à motocy-
clette, est entré en collision à un croisement de
routes, près de Soleure, avec un auto-camion.
Projeté sur la route, M. Sâgesser s'est griève-
ment blessé ; son état a nécessité son transfert
à l'hôpital. La motocyclette a été endommagée.

GLARIS. — Lors des. récentes courses d'au-
tomobiles du Klausen, le service d'ordre était
assuré par la police zuricoise. On raconte qu'un
groupe de gendarmes zuricois, montés eux aussi
en automobile, se sont fait dresser contraven-
tion, pour excès de vitesse, par leurs collègues
glaronnais et ont dû payer une amende de 40
francs.

OBWALD. — Une énorme masse de rochers
s'étant détachée du sommet du Brunighaupt,
une avalanche de pierres dévala de la monta-
Ïne avec un formidable bruit de tonnerre,

leux roullers qui se trouvaient sur la route et
qui poussaient leur attelage vers Tannenberg
n'eurent que le temps de se mettre en lieu sûr,
cependant que la trombe de pierres faisait rage
au-dessus de leurs têtes. Frappés de peur, les
deux hommes s'évanouirent et ne furent décou-
verts que plus tard par des bergers du pays.
Par bonheur, il n'y avait pas d'autres person-
nes sur cette route, très fréquentée dans la
bonne saison. Tout danger de chute ultérieur
de pierres n'est pas écarté. Une fissure verti-
cale de 30 mètres de haut coupe encore le ro-
cher dont une partie s'est détachée. Cette ava-
lanche a causé d'importants dommages aux al-
pages.

BERNE. — Un accident dû au brouillard ,
s'est produit mardi matin, vers 9 heures, sur
la route de Bienne à Berne, entre les villages
de Brugg et de Lyss. Une automobile portant la
plaque saint-galloise est entrée en collision
avec un char qui sortait des champs pour en-
trer sur la route cantonale. Le brouillard n'a
pas permis au chauffeur d'apercevoir le véhi-
cule à temps ; deux des occupants de la voi-
ture ont été projetés à terre, les chevaux ont
également été blessés. Une automobile qui
passait peu d'instants après l'accident, fit le
nécessaire pour apporter les premiers soins
aux blessés,

TESSIN. — La police a arrêté, à Lugano, une
femme de chambre nommée Rose Zlegler, d'o-
rigine française, âgée de 31 ans, venue récem-
ment de Milan, qui s'était rendue coupable de
nombreux vols dans plusieurs hôtels.

— A Bellinzone, la police a arrêté trois res-
sortissants italiens nommés Dominicheti, Silves-
tri et Riccardi , qui étaient entrés en Suisse sans
passeports. D'après leur interrogatoire au poste
de police et selon les renseignements obtenus,
il ressort que deux de ces individus, les, nom-
més Dominicheti et Silvestri, se sont évadés des
prisons italiennes, où ils avaient à subir des
peines de quatre et trois ans d'emprisonnement
pour délits militaires.

FRIBOURG. — Un sexagénaire, M. Charles
Pugin, rentrant à son domicile, se trouvait sur
la route, au milieu du village de Riaz, lorsqu'il
fut atteint, mardi, par un camion et projeté à
terre. Le camion, qui n'a pu être reconnu jus-
qu'ici, a continué son chemin. Lorsqu'on rele-
va M. Pugin, il avait cessé de vivre.

— La foire de Romont du 13 octobre, favori-
sée par le beau temps, a été assez importante.
Les prix de vente du bétail se sont, en géné-
ral, maintenus au niveau de ceux de la foire
précédente. Cent quatre-vinqt-cinq pièces de
bétail bovin ont été amenées sur le champ de
foire. Les bœufs se vendaient de 600 à 1200 fr.;
les vaches de 600 à 1200 fr. ; les génisses de 400
à 1000 fr. Les chevaux, au nombre de 12, se
sont vendus de 500 à 1400 francs. Les moutons,
au nombre de 10, de 60 à 120 fr. Huit chèvres,
de 50 à 100 fr. Les veaux se vendaient à raison
de 2 fr. 30 à 2 fr. 40 le kilo. Les porcs gras,
de 1 fr. 80 à 2 fr. 10 le kilo. Trois cent soixan-
te-un jeunes porcs se sont vendus de 40 à 60 fr.
la paire. La gare a expédié 11 vagons de bétail
contenant 62 têtes.

— Dimanche 27 septembre, un habitant de
la commune de Chevrilles (Singine) constatait
qu'un voleur s'était introduit dans sa maison,
pendant l'office divin, et avait fait main basse
sur une somme d'environ 800 francs. La gen-
darmerie et la sûreté firent immédiatement des
recherches, qui amenèrent l'arrestation d'un in-
dividu habitant la commune d"Essert, qui avait
été vu passant près de la maison du volé. Après
avoir nié pendant plusieurs jours, il entra en-
fin dans la voie des aveux. Une bonne partie de
l'argent a été retrouvé, caché dans sa maison.

— Dans le courant du mois d© septembre,
des vols d'argent ont été commis dans l'église
de Saint-Maurice , en l'Auge, et à la chapelle du
Sacré-Cœur , à Posieux. Le voleur se servait
d'un instrument muni de glu, pour soutirer l'ar-
gent des troncs d'offrandes. Ayant été surpris
par le sacristain de l'église de Saint-Maurice,
il prit la fuite , mais il fut poursuivi et finale-
ment arrêté par la gendarmerie, à proximité de
la chapelle de Lorette. La police de sûreté a
établi que ce voleur était le même qui avait
procédé à Posieux.

GRISONS. — Les élections au Petit Conseil
municipal ont eu lieu dimanche dernier à Coire.
Les conservateurs et les radicaux faisaient cau-
se commune, tandis que les démocrates et les
socialistes semblaient avoir conclu une alliance.
Les démocrates votèrent toujours comme leurs
amis les socialistes sauf dans le cas de l'un des
membres actuels, M. Ch. Bartsch qu'ils vou-
laient remplacer par M. Faller. Leurs efforts
n'ont pas été couronnés du succès auquel ils
s'attendaient Le président de la ville, M. Hart-
mann obtint 1402 voix sur 1679, M. J. Schùtter
fut élu chef du département des travaux publics
par 1147 voix sur 1625, et M. Bârtsch bourgmes-
tre obtint 1005 voix contre 664 qui allèrent à
M. Faller.

La démocratique <Neue Btinidner Zeïtung» se
tire de l'affaire en affirmant que c'est plutôt un
bonheur pour les démocrates de n'avoir pas à
s'occuper des finances de la ville dont l'état est,
paraît-il, plus que précaire. Une fois de plus se
justifie le proverbe : < A quelque, chose malheur
est bon».

VAUD. — Un accident a failli se produire en
gare de Pully. Le direct du Simplon No 37, ar-
rivant à Lausanne à 17 h. 20, croise à cette sta-
tion un train omnibus. De ce dernier convui
descendent passablement de voyageurs, parmi
lesquels un assez grand nombre d'écoliers, qui
doivent attendre le départ de leur tra in pour
traverser les voies. Impatients, les écoliers se
précipitèrent sur le passage à niveau. Le rapide
du Simplon était en vue. Derrière eux venai t
une dame âgée, qui ne se doutait pas du dan-
ger qu'elle courait. A ce moment, l'express n'é-
tait plus qu 'à une centaine de mètres d'elle.
Mme Wehren, n'écoutant que son courage, s'é-
lança au secours de la malheureuse et put la
retenir au moment même où elle allait f ranchir
la ligne.

GENEVE. — Le projet de fusion des com-
mîmes avec la ville de Genève, présenté par
le gouvernement genevois, fait l'objet d'un long
débat au sein de la commission législative char-
gée de l'examiner. •

Comme l'agence télégraphique suisse l'a dé-
jà annoncé, trois projets sont en présence. Ce-
lui du gouvernement qui prévoit l'administra-
tion des biens et des finances des communes
par l'Etat. Le projet socialiste du Petit-Sacon-
nèx, qui laisse à une commission inter-Commu-
nale le soin de répartir la part des impôts re-
venant aux communes ; ce second projet offre
peu de différences avec celui du gouvernement.
Un troisième projet émanant des autorités an-
tifusionnistes, prévoit la centralisation de cer-
tains services tout en conservant aux commu-
nes leur autonomie politique et financière.

Le projet d'étatisation de toutes les commu-
nes serait abandonné et la lutte se livrerait ac-
tuellement sur le terrain de la fusion des com-
munes suburbaines.

A ce propos, la commune de Carouge a pré-
senté un mémoire juridique qui rappelle les
droits conférés à cette ville par les traités de
1815-1816 et antérieurement par les ducs de
Savoie. La municipalité de Carouge entend con-
server même par un recours aux autorités ju-
diciaires compétentes son caractère de cité au-
tonome. Toutefois, elle ' admet la possibilité de
fusionner certains services d'édilité avec ceux
de l'agglomération urbaine genevoise pour al-
léger le budget général.

Les adversaires de l'étatisation des commu-
nes et de la fusion estiment que le projet du
gouvernement conduirait à une augmentation
des frais et non à l'économie annuelle de
2,700,000 fr. qu'on avait laissé prévoir.

TÉLÉGRAMME

| ~îïSCOT dans le scandale du film
rie Versailles.

La fil!e de M",°de Larsac
1 an Cinéma du Théâtre jusqu 'à dimanche.
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(Ce notre correspondant de Berne.) . isa ..

La commission d'experts nommée pour remé-
dier à la situation précaire dans laquelle se
trouve le, chemin de fer d'Appenzell propose
de remettre cette ligne au chemin de fer < Bo-
densee-Toggenbourg ». Les experts déclarent
qu'étant donnés l'état du matériel de roulement
et la situation de l'industrie appenzelloise, il
faudrait de très fortes subventions pour per-
mettre au chemin de fer d'Appenzell de conti-
nuer son activité. Or, où prendre ces subven-
tions ? Il semble donc que la seule solution pos-
sible soit celle que la commission a proposée.

On avait d'abord pensé à une alliance avec
les trams appenzellois, les chemins de fer du
Sântis et d'Altstatten-Gais, mais il a fallu y re-
noncer, vu la situation piteuse dans laquelle se
trouvent ces petites lignes. Quant à la compa-
gnie du Bodensee-Toggenbourg, elle a eu le
bonheur d'avoir dès sa fondation des directeurs
excellents ; on la considère comme une entre-
prise tout à fait sûre et bien organisée.

Le chemin de fer d'Appenzell trouverait en
elle l'épine dorsale dont il a un besoin urgent.
En effet, il ssia certainement plus facile à la
Compagnie du Bodensee-Toggenburg de procé-
der à un renouvellement du matériel, de ris-
quer un essai avec des vagons-moteurs à ben-
zine et de se débarrasser avantageusement du
matériel roulant en mauvais état. Un fait qui
ne pourra manquer d'exercer une influence
heureuse sur la décision à prendre est que le
président du chemin de fer d'Appenzell, dont
la réputation de financier n'est plus à faire, est
en même temps membre de la commission de
direction de la Compagnie du Bodensee-Tog-
genburg. Il est donc à prévoir que le projet de
la commission pourra être accepté par les deux
compagnies. R. E.

Un chemin de fer bien malade

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

¦ Arnold-Alfred Jeanneret , mécanicien , à Yverdon ,
et Hilda Burkhalter, de Neuchâtel, gérante, à Mor-
ges.

Paul-Louis Martin , do Neuchâtel , médecin , à Mon-
tana , et Violette-Alice Martin , pianiste, à Sion.

Pierre-Arthur Perret , commis, à La Ohaux-de-
Fonds, et Marguerite-Esther Marot, demoiselle de
magasin, à Neuchâtel.

Gustav Brunner , manœuvre, à Berne, et Lina
Pfister, cuisinière, à Neuchâtel.

Finance - Commerce
14 octobre

Bourse, — Les obligations restent fermes, mais
sans grand changement 3 V> % O. F. F., A.-K. 83.60,
82.70, 82.55 %. 8 M % G. F. F. 1910, 80 %. 4 % O. F. F.
1912-1914, 85.50 %. 6% Ire Eleotrifioation 105.75%.
3 H % Gothard 78 % demandé. 8 % % Jura-Slmplen
74.60 %.

Actions de banques.inchangées : Commeroiale de
Bâle 572. Comptoir d'Escompte de Genève 500.—.
Banque Fédérale S. A. 705 demandé. Union de Ban-
ques Suisses 594 demandé. Société de Banque Suis-
se 697 payé. Banque foncière du Jura 16.

Trusts : Electrobank 860, 863. Motor-Columbus fer-
mes à 811. Indelect. 740. Banque suisse des chemins
de fer priv. 450.

Peu d'affaires en actions industrielles qui 86
bornent à maintenir leurs cours précédent*, dn
moins pour la plupart d'entre elles. Bingwald
2650 demandé. Sandoz 3075 payé. Chimiques 1740.
Schappe de Bâle 3400, 3405 et 8410 payé, en pro-
grès. Lonza ordinaire 194, priv. 205 demandé. Bove-
ri 362. Aluminium 2653 demandé. Bally 1125 deman-
dé. Nestlé touj ours fermes à 252, 254, 243 et 349.
Sulzer 900 et 905.

Aux actions étrangères, les A.-E.-G. font 118, les
Slchel 2.50. Filatures Lyon act. de jouissance 1840
demandé et 1860 offert. Actions de capital 1620 of-
fert. Steana Bomana 72 demandé et 75 offert. Hls-
pano 1295 demandé.

Compagnie des tramways de Neuchâtel. — Beeet-
tes totales à fin septembre 1925: 966,278 fr. 15
(985,615 fr. 90 en 1924). Dépenses approximatives à
fin septembre : 817,500 fr., sans les charges d'in-
térêts et les versements an fonda de renouvelle-
ment.

Funiculaire La Coudre-Chaumont. — Becettes
totales k fin septembre : 45,119 fr. 43 (46,234 fr. 28
en 1924).

Tour de Chaumont. — Becettes an 80 septembre
1925 : 1827 fr. 50 (1593 fr. 40 en 1924). Nombre d'en-
trées : 9927 (8218 en 1924).

Moulins de Pérolles, Fribourg, — Le dividende de
l'exercice 9124-1925 a té fixé de nouveau à 6 %. '

Coopérative immobilière bernoise. — Da «Bulle-
tin financier suisse » :

L'assemblée des créanciers a en lieu le 5 courant
et le proj et de concordat, résultat d'un compromis
entre la Société débitrice et l'opposition, a été
unanimement approuvé. Malheureusement, les
mandats que la débitrice avait recueillis, n'ont pas
été reconnus valables par les autorités bernoises.
Ces mandats permettraient bion d'Inscrire les dé-
biteurs dans la liste des créanciers, mais ne don-
naient pas le droit d'adhérer ̂ au proj et. En consé-
quence, ceux des créanciers qui n'ont pas remis
des pouvoirs vraiment conformes à la loi, rece-
vront nne circulaire les invitant à donner par
écrit leur approbation à l'accord. Dans le cas où le
projet serait approuvé, le porteur de la série de
SOO francs touchera 90 fr. dans dix ans, et pen-
dant ces dix ans, en guise de compensation pour la
perte d'intérêt, il courra la chance d'être rembour-
sé à raison de 800 francs par voie de tirage. Si les
deux tiers des signatures ne parviennent pas en
temps utile au commissaire au sursis, ee sera la
faillite pure et simple. La liquidation durera au
moins quatre ans, la répartition sera au grand
maximum de 51 fr. par série de 800 francs et il n'y
aura aucune compensation quelconque pour la per-
te d'intérêt

Bourse de Londres. — En dehors Ses groupes dee
valeurs du caoutchouc et de l'étais, où de grandes
opérations ont été traitées à des cours en avance
sensible, les affaires sont calmes et les fluctuations
de la cote offrent peu d'intérêt. Les fonds d'Etats
anglais sont délaissés : les nouvelles émissions pè-
sent sur le marché et les nouveaux emprunts de Li-
verpool, de Bristol et des colonies sont attendus.
Les fonds français sont lourds ; par contre, quel-
ques emprunte européens de restauration sont fer-
mes ; les fonds chinois sont en reprise. Les chemins
de fer anglais sont irréguliers et sans affaires. Les
lignes étrangères sont soutenues. Au groupe des va-
leurs industrielles, toute l'attention se porte sur
quelques spécialités ; les textiles, les tabacs et les
nitrates. La nouvelle hausse du prix de la matiè-
re a déterminé de gros achats en caoutchoutières ;
les affaires sont très importantes et la cote enre-
gistre des hausses sensibles. Des prises de bénéfices
ont bien ralenti le mouvement, mais n'ont pas en-
tamé les hauts cours atteinte. En plantations de
thé, une meilleure tendance se manifeste. Les pé-
trolifèros, sont peu modifiées. Au groupe minier,
après la fermeté des stannifères signalée plus haut
notons la bonne tendance des affaires de diamant.

Cours du 8 octobre. — Consolidé 55 % ; War Loan
5 %, 102, 3, 8 ; Brésil Eescission 58 ; Chinois 1896,
90 % ; Mexicain 5.%, 41 ; Oanadian Pacific 158 ;
Sao Paulo 170 ; Union of Havana 99 % ; Fnrness
1/8/- ; Courtaulds 6/11/10 ; Shell Transport 4/5/7 ;
Boyal Dutch 31/12/6 ; Eand Mines 8/2/6 ; Ferrei-
ra Deep —/4/4 ; Modderfontein Deep 2/—/7 ; Tan-
ganylka privilégiée 2/4/—, ordinaire 2/8/— ; Ma-
laooa 4/15/— ; Zambesia Exploring 2/4/— ; Rio Tin-
to 42/10/- ; Spassky -/8/9 ; Kalplng 2/10/- ; Lieblg
ordinaire 15/10/—.

Changes. — Cours au 15 octobre 1925 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchàteloise :

Achat Vente Achat ! Vente
Paris . , , 23.10 23.35 Milan .,, 20,30 20.45
Londres .. 25.08 25.13 Berlin .. 123.20 123.70
New-York. 5.17 5.21 Madrid .. 74.1(1 74.60
Bruxelles . 23 . 45 23.70 Amsterdam208. — 1208.75

(Ces cours sont donnés & titre indicatif.)

Bourse de Genève, du 14 octobre 1925
Les chiffres seuls indiquent les prix faits. '

m = prix moyen entre l'offre et la demande, jd — demande, o = offre.
'Actions 8% Différé ., ,.  383.—m

Bq. Nat. Suisse 543.—m *% Féd. 1910 . . . 400.— O
Soo. de baiiq. s. 695.— d 4% » 1912-14 — .—
Goinp d'Escomp. 600.— 6% Electrlfloat . —.—
Crédit Suisse . . 760.— d ™ „ » ,—•"
Dnlon fin.genev . 472.— o 3% Genev. à lots 101.60
Wiener Baukv. . 6.25 4% Genev . 1899 . 401.—
Ind. genev. gaz -.- »» Frib. 1908 . . 378.—
Gaz Marseille . , —.— 6™ Autrichien . 391.50
Foo-Sutsse élect. 187.- 5% V. Genè. 1919 404 -
Mines Bor.prlor . 511.—m *% Lausanne . . 447.— o

» » ord. ano. 511.50 Ohem , Fco-Sulss —.—
Gafsa, part . . . 386.50 3% Jougne-Eolé . 370.-
ChocoL P.-0.-K. 218.— S!4% Jura-Simp. 372.—
Nestlé 251.— 5% Bolivia Bay 311.—
Caoutoh S fin. 81.25 6% Paris-Orléans 898.50
Motor- Colombus 810.— 5% Cr. f. Vaud. —.—

_ ,,. .. 6% Argentin.céd . 96.25Obligations \% nq. up. Suède —.—
8% Fédéral 1903 —.— Cr. t. d'Eg. 1908 807.—
M > 1922 —.— 4% » Stock . —.—
5% » 1924 —.— 4% Fco-S. élect. 370.50
4% » 1322 —.— 4'A Totis o. hong. 427.50m
3K Cb, féd. A. K. 838.— ' Danubo-Save . . 46.75

Voilà le Paris 20 c. au-dessous du Bruxelles. Cinq
changes en hausse (Scandinaves, Belgrade, Pesos),
7 en baisse (4 latins et centraux). Dividendes :
Columbus 9 % — 48.65. Italo-Argontina Pesos 5 % **
10.70. Nombreux échanges en bourse aveo des dif-
férences notables dans les deux sons. Sur 34 ac-
tions : 10 en baisse (Tramways 7, 8, 9, 11 ; 4 dont
les anciens obligataires , devenus actionnaires mal-
gré eux , vont être mis en faillite» par l'Etat de
Genève), 11 on hausse (Bor, Nestlé , Argentine , Co-
lumbus) .

14 oot. — Cent francs suisses valaient auj ourd'hu i,
à Paris : Fr. 428.—,

AVIS TARDIFS
SOCIÉTÉ DU LIVRE CONTEMPORAIN
Ce soir, à 20 heures, h l'Aula de l'Université

Conférence Cassis
Sujet : DÉFENSE DE L'OCCIDENT

Prix des places : 2 fr. 20. — Sociétaires 1 fr. 65.

Séance de démonstration
suivie de soirée dansante, samedi 17 courant, à 20 h.
et quart, à l'INSTITUT GERSTER, Evole 31a.

Los personnes désirant y assister sont, priées de
retirer leurs cartes à l'Institut. Anciens et nou-
veaux élèves admis sans carte. Téléphone 12.84.

Slx-Step, nouvelle danse.

SEMAINE SUISSE
La e:Feuille d' avis de Neuchâtel » p ubliera,

comme Vannée dernière, une

page spéciale d'annonces
pendant la Semaine stdsse Qui aura lieu du 17.
au 31 octobre.

Prière aux négociants que cela intéresse de
s'adresser au bureau de l'administration jus qu'à
ce soir à 6 heures, dernier délai.
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CANTON
Pharmacie. — Le Conseil d'Etat a autorisé

(Mlle Marie-Thérèse Maire, domiciliée à Neu-
châtel, à pratiquer dans le canton en qualité
d'assistante pharmacienne.

BOUDRY. (Corr.) — L'enterrement du pré-
fet, M. H.-L. Matile, mercredi , a donné lieu à
¦une imposante manifestation. Dans le cortège,
on remarquait le Conseil d'Etat au complet avec
le chancelier, précédé de l'huissier aux cou-
leurs cantonales, le Conseil communal de Bou-
dry, avec la bannière communale, les députés
du district, les délégués des communes et les
sociétés locales avec leurs bannières. La mar-
che était ouverte par un peloton de gendarmes
et la musique de Boudry en grande tenue. De
nombreux amis avaient tenu à accompagner le
défunt à sa dernière demeure. Vu la pluie per-
sistante, le culte, présidé par le pasteur Rolîier,
a eu lieu à l'église, où des discours ont été pro-
noncés par M. Béguin, président du Conseil d'E-
tat, M. Sandoz, préfet à Môtiers, et M. Schlâppi,
président du Conseil communal de Boudry.

Tous ces orateurs ont en termes éloquents
rendu justice à l'intelligence de H.-L. Matile, à
son bon cœur et à sa bonhomie. Pendant 45 ans,
H.-L. Matile a été le préfet bien connu et popu-
laire du district de Boudry. Pendant cette lon-
gue période, notre préfet a toujours joui de
l'entière confiance du gouvernement comme
aussi de l'estime des autorités communales et
de l'affection de la population.

La cérémonie a été simple et émouvante,
avec un cachet démocratique bien -en harmonie
avec la personnalité du défunt.

LA CHAUX-DE-FONDS. - Les électeurs de
la paroisse réformée française de La Chaux-de-
Fonds sont convoqués pour les samedi 14 et di-
manche 15 novembre, aux fins de se prononcer
sur la réélection du citoyen Paul Borel, leur
pasteur.

— De F« Impartial > :
, Noua apprenons que le soi-disant larcin com-
mis hier au magasin de vélos de M. Stauffer ,
à la rue Daniel Jean-Richard, n'était qu'une
confusion... si l'on peut dire. C'est un nommé
P., ramasseur de ferraille et de vieux chiffons,
qui, apercevant les cylindres déposés devant
la maison, crut qu'il s'agissait de fer à débar-
rasser. Il mit les cylindres dans sa hotte et
partit sans demander son reste. Une fois l'af-
faire expliquée, la plainte déposée par M.
Stauffer a été retirée.

NEUCHATEL
Galerie Léopold-Robert. — Parmi nos meil-

leurs artistes, nous n'en voyons guère que deux
à donner, dans chacune de leurs exposilions,
une impression d'harmonie à la fois générale
et particulière, — donc totale. H est des tempé-
raments plus vigoureux ou plus volontaires,
mais de plus purs poètes que M. Louis de Mou-
ron! et Mme Blanche Berthoud, nous n'en sau-
rions citer.

Tous deux possèdent un sens poétique pro-
fond, centre vital et rayonnant de leur person-
nalité, qui leur confère cette unité sans laquelle
il n'est pas de carrière artistique. Qui, par delà
le réeL leur fait créer une vérité propre, plus
vraie que toute réalité.

Wahrheit und Diohtung... tel est le titre gœ-
théen que l'on pourrait donner à l'exposition ac-
tuelle de Mme Blanche Berthoud. Elle expose
une quarantaine de toiles qui, plutôt que « Sier-
ra », < Vevey », « Saint-Biaise » ou « Glaïeuls >,
pourraient se nommer « gris et rose », < mauve
et gris », « or et vert », « jaune et gris », < rose
et or »... Quel que soit l'objet, §i fidèlement étu-
dié fût-il, Mme Berthoudi impose sa vision et
son rythme. Partout elle demeure elle-même,
en véritable artiste qui a conquis, durement
sans doute, son unité intérieure.

Ses qualités sont les plus contradictoires, sem-
ble-t-il : cette rêveuse aime le caractère ; sur
de petites surfaces elle conçoit et fait grand ;
sa touche est la plus moelleuse et pourtant elle
construit solidement ; souvent d'une exquise fi-
nesse, elle n'en possède pas moins de force ;
fantaisiste comme on l'est peu, elle équilibre
tout ce qu'elle fait ; très consciencieuse, elle ose
tous les sacrifices qu'exige l'œuvre d'art ; sem-
blable à elle-même toujours , elle diffère cepen-
dant dans chaque toile.

Bien qu'elle se meuve dans un nombre de
paysages restreint, on ne constate dans son œu-
vre aucune redite. La touche même, toujours
surprenante, ne connaît pas le machinal, le
< par cœur ». Signe de création véritable : un
perpétuel renouvellement.

Enfin, jamais Mme Berthoud ne glisse dans
le sentimentalisme ; l'émotion, qu'on sent pro-
fonde, reste latente, à force de ténue et de ré-
serve. Mais ainsi elle associe le spectateur à
son œuvre, dont on peut dire en toute vérité
qu'elle est absolument prenante.

M. François Gos serait bien différent s'il n'é-
tait davantage : une vivante antithèse de Mme
Berthoud. Ce qu'il nous montre dans une salle
voisine est à un degré prodigieux inégal, inco-
hérent, souvent ampoulé, harmonieux seule-
ment par exception.

A Venise, il est vulgaire ; dans les Alpes,
déclamatoire, banal et souvent faux ; brutal en
Bretagne et violent dans le Midi: Est-ce à dire
que M. François Gos soit dénué de toute qua-
lité picturale ?

Il ne manque pas de force, sait dessiner et
établir une grande toile. Son « Moulin breton »
est une bonne page décorative ; le « Jour de
Mistral » a de la couleur, < Port de Camaret »
est construit. Quand il veut bien parler bas, sa
voix ne manque pas d'agrément : le < Mont-
Collon », avec ses gris, est fin et juste... Mais
M. Gos n'est pas poète, et il n'a pas encore
trouvé son unité intérieure. M. J.

Un bas-relief. — On nous écrit :
Dans la devanture de MM. Payot & Cie, rue

des Epancheurs, est exposé pour quelques jours,
un bas-relief en bronze signé F. Landry. Il a,
comme légende, « Morgarten :>. Le sujet en est
si clair qu'un enfant de nos écoles pourrait sans
peine l'expliquer. A la vérité, on ne voit pas le
duc Léopold d'Autriche avec son armée en train
de passer au bas des pentes escarpées de la
montagne ; on ne voit pas la troupe des Schwy-
zois et des Uranais, établie sur le Sattel, atten-
dant le moment de se précipiter sur l'ennemi.
Au sommet du Morgarten, on voit simplement
cinq bannis, occupés à rouler et à jeter des
blocs de pierre suc la cavalerie autrichienne.
L'un d'eux, un vieillard, à l'air expressif et dé-
terminé, est arc-bouté contre un bloc formida-
ble que pousse un autre banni de toute la force
de ses deux bras ; uu troisième ramasse une
pierre ; un quatrième va lancer un bloc ; un
cinquième, enfin, le visage radieux, les bras
levés, considère au bas du défilé les chevaux
renversés, les cuirasses enfoncées, les cavaliers
tués et désarçonnés. Peut-être aperçoit-il le gros
des Schwyzois qui se précipitent sur les Autri-
chiens. Ses yeux, ses gestes annoncent la vic-
toire.

Tout co groupe si vivant occupe une place
minuscule au sommet du Morgarten. On ne sau-
rait trop remarquer l'habileté avec lequel l'ar-
tiste a su grouper ces hommes aux gestes vio-
lents et dissemblables. La disposition sur un
tout petit , espace de personnages agissants est
une. des difficultés du bas-relief. Disons que
F. Landry, dans son c Morgarten », s'en est ad-
mirablement tiré. Il y a là, pour qui connaît les
exigences du métier, et pour qui regarde et rai-
sonne, un véritable tour de force.

Société du Théâtre littéraire. — Comme dans
d'autres villes voisines, une Société du théâtre
littéraire vient de se fonder à Neuchâtel pour
rendre plus fréquentes les représentations dra-
matiques d'une réelle valeur littéraire et artis-
tique.

La société encouragera des troupes de pas-
sage en •leur garantissant au besoin un mini-
mum de recettes, concluera des arrangements
fixes ou d'exception avec des directeurs de
théâtre du de troupes de comédie, et organisera
elle-même avec le concours d'amateurs des re-
présentations.

Le nombre des membres de la société est ac-
tuellement de 45. Forment le comité : prési-
dent-: M. Jacques Petitpierre, avocat ; vice-pré-
sident : M. Alfred Lombard, professeur à l'Uni-
versité ; trésorier : M. Marc Grellet, libraire ;
secrétaire : M. Maurice Robert , industriel; mem-
bres : M- Raoul Grosjean, professeur ; Mme Do-
rette Petitpierre-Berthoud, et M. Eugène Bou-
vier, artiste-peintre.

Pour ranimer l'activité d'un théâtre littéraire
à Neuchâtel, la société, sans être une société
commerciale au sens de la loi, doit cependant
disposer de quelque argent.

Il n'est pas possible de demander aux seuls
sociétaires le capital indispensable. C'est pour-
quoi on a prévu l'émission de parts de garantie
identiques à celles d'entreprises similaires tel-
les que ,les représentations du Théâtre du Jorat.
les fêtes de l'Association des musiciens suisses,
etc.

Ce système souple permet aux preneurs de
parts d'encourager la société pour l'une ou l'au-
tre saison- sans les lier comme sociétaires, une
part ne valant que pour un an. Toute personne
peut en souscrire un nombre illimité. Le sous-
cripteur pourra assister gratuitement à une re-
présentation du théâtre d'amateurs et aura le
droit de réserver avant le public deux places
pour les représentations patronées par la so-
ciété* Une réduction sera faite sur le prix de
l'une dé ces places. Le nombre des représenta-
tions patronées par la société dépendra tou-
jours, en partie, de l'importance du capital de
garantie.

A l'expiration de chaque exercice, — soit au

printemps, — la société, suivant l'état de ses fi-
nances, remboursera totalement ou dans la me-
sure du possible les parts encaissées.

La sociélé a déjà entrepris des démarches au-
près du Théâtre de l'Atelier, dont les représen-
tations à Neuchâtel ont remporté un légitime
succès, de la Comédie de Genève, du Théâtre
Pitoëff que nous reverrons avec plaisir chez
nous, ainsi qu 'auprès des Tournées Karsenty,
qui sont déjà venues en Suisse, mais ne s'arrê-
taient pas à Neuchâtel. Ces diverses troupes ont
répondu favorablement et tout permet d'espérer
que les personnes qui auront fait confiance à la
société pourront , cet hiver déjà, jouir des avan-
tages qui leur sont offerts et se rendre compte
sans hésitation de l'utilité de ce groupement.

Récital Thibaud. — Lorsque le célèbre violo-
niste Jacques Thibaud se fit entendre l'an der-
nier au concert d'abonnement de notre ville, il
n'y eut qu'un cri pour regretter de ne pouvoir
l'entendre dans un récital. Cette année, Jacques
Thibaud nous revient et annonce un concert qui
aura lieu mardi 20 ct, à la Salle des conféren-
ces. Les nombreux admirateurs de Jacques Thi-
baud, qui est incontestablement un des plus
grands violonistes de notre époque, ne manque-
ront pas de venir le fêter une fois de plus.

Semaine suisse
Cette manifestation, qui a lieu cette année

du 17 au 31 octobre, a, comme on le sait, pour
but de favoriser la production et l'écoulement
des articles de fabrication suisse. En s'intéres-
sant à cette vente spéciale des produits de l'in-
dustrie nationale, la population de notre ville
fera non seulement preuve de solidarité, mais
elle contribuera aussi à la prospérité de la
commune. En effet , les achats effectués sur
place profitent en tout premier lieu à l'écono-
mie locale parce que l'argent dépensé ainsi re-
vient directement ou indirectement aux habi-
tants de la ville.

Nos commerçants qui s'efforcent par leur
participation à la « Semaine suisse » de créer
des occasions pour l'écoulement des produits
du pays, méritent d'être appuyés.

L'autorité communale, dont le rôle est de
sauvegarder les intérêts de ses administrés, en-
gage vivement la population de la ville à en-
courager l'initiative désintéressée des organi-
sateurs de la < Semaine suisse » • en achetant
de préférence des articles de provenance in-
digène.

Neuchâtel, le 13 octobre 1925.
Conseil communal.

NOUVELLES DIVERSES
Une bonne prise. — On se souvient que dans

la nuit/du 3 au 4 octobre, un vol avec effrac-
tion avait été commis dans le bâtiment provi-
soire de la gare de Ziegelbrûcke ; un coffre-
fort avait été fracturé et une somme de 1300 fr.
avait été dérobée ; de plus, des marchandises
avaient été volées au buffet de la gare. Or,
mercredi, la police schwyzoise parvenait à
mettre la maiu sur l'auteur de ces vols dans
une auberge des environs de Lachen. C'est un
nommé Johann Weder , âgé de 34 ans, garçon
boucher, et originaire de Boswil (Argovie).

Weder est un malfaiteur qui s'était signalé
voici quelques années par des cambriolages,
spécialement daus les boucheries des environs,
et qui avait été condamné à plusieurs années
de prison. Libéré il y a trois mois, Weder avait
recommencé ses cambriolages, entre autres à
la gare do Pfaffikon et à la maison de commune
de Vorder-Waggital, d'où il avait emporté en-
viron 1200 francs . U a avoué être l'auteur des
vols et cambriolages qu'on lui impute.

Terrible accident. — Mercredi matin, à la
scierie du Molage, à Aigle, le jeune Robert-
Emile Chevalley, neuf ans, était monté dans un
entrepôt de bois où uu ouvrier de l'usine répa-
rait la corde du monte-charges. L'enfant voulut
placer lui-même la corde à la gorge de la pou-
lie et pour cela se pencha au dehors. Il perdit
l'équilibre, tomba d'une hauteur de huit mètres
sur une galerie dont le plancher se brisa sous
le choc, puis dans le fossé où tournait la pou-
lie inférieure. Bien que l'ouvrier put immédia-
tement arrêter la turbine, la corde s'était déjà
enroidée autour de l'arbre, entraînant le jeune
garçon, qui fut déchiqueté par la roue et dont la
mort fut instantanée.

Plutôt la mort que la captivité. — Geler et
Forster, les deux cambrioleurs venus à Mon-
treux pour la fête des Narcisses et arrêtés par
la police vaudoise et remis au canton de Zurich,
viennent, l'un et l'autre, de mettre fin à leurs
jours dans les prisons de Horgen pour éviter la
longue détention qui les attendait

Ecrasée entre deux chars. — Mme Emma
Schneider, paysanne mariée depuis peu, de Bel-
lach (Soleure), conduisait mercredi avec sa
sœur un char de pommes pour les vendre à la
ville. Le cheval s'emballa et, à un croisement
de route, entra en collision avec un char de lai-
tier. Mme Schneider tomba entre les deux chars
et eut la tête écrasée ; elle â été tuée sur le
coup. Sa sœur, qui avait pu sauter de la voiture,
a diverses blessures au visage.

Les accidents de la circulation. — On annon-
ce de Horgen qu'un motocycliste, M. Gottlieb
Wydler, propriétaire d'un commerce de chapel-
lerie et de bonneterie de Wâdènswil, entra mar-
di soir en collision avec une automobile. Pro-
jeté sur le sol, M. Wydler fut relevé avec de
nombreuses blessures et conduit à l'hôpital, où
il ne tarda pas à succomber. Il laisse une femme
et deux enfants.

— La nuit de mardi à mercredi, M. Messmer,
maître plâtrier, 45 ans, suivait à bicyclette le
canal de la fabrique près de Riehen (Bâle),
quand il tomba dans le canal et se noya.

Un incendie à Oerlikon. — . Mercredi matin, le
feu a éclaté à la Schwammendingerstrasse, dans
un groupe de vieilles maisons de bois compre-
nant deux maisons d'habitation avec granges et
étables et deux maisons adjacentes. Le feu, ac-
tivé par un vent violent , s'est propagé avec une
telle rapidité que les membres de deux famil-
les eurent juste le temps de se sauver. Quelques
objets mobiliers des autres logements fureul

sauvés. Trois vaches, les réserves fourragères e1
les outils aratoires d'une des familles restèrent
dans les flammes. Les causes de l'incendie ne
sont pas encore connues, mais on suppose la
malveillance. ?

Gros sinistre : huit morts. — On annonce de
Markt-Leuthen, en Bavière, qu'un grand incen-
die a éclaté la nuit dernière dans une fabrique
de porcelaine de cette ville. Sept bâtiments onl
été la proie des flammes. Une famille de huit
personnes est restée dans le feu.

POLITIQUE

La conférence de Locarno
LOCARNO, 14. — M. Chamberlain, parlant

aux journalistes anglais, a dit en substance qu 'il
s'était efforcé dès le début de modérer son op-
timisme, mais qu'aujourd'hui il parlait avec plus
de confiance. H a ajouté que l'on était arrivé à
un tel point qu'aucun gouvernement ne pour-
rait assumer devant l'histoire la responsabilité
de ne pas signer un pareil accord.

LONDRES, 14 (Havas). — Au sujet de la
conférence de Locarno, le < Daily News » dit
que les milieux officiels anglais manifestent la
plus grande satisfaction et considèrent que le
succès de la conférence est maintenant assuré.

LOCARNO, 14. — La séance plénière de la
conférence prévue pour mercredi après midi a
été renvoyée à jeudi matin.

Départ de M. Mussolini
pour Locarno

ROME, 14. — M. Mussolini, président du con-
seil, est parti ce soir pour Locarno.

Incident clos
RO ME, 14. — L'agence Stefani annonce qu'à

la suite d'une nouvelle lettre d'excuse envoyée
par le ministre autrichien Mataja à la légation
italienne à Vienne, le gouvernement italien s'est
déclaré satisfait.

On aurait fini
de combattre au Maroc
FEZ, 15. (Havas.) — Les résultats politiq ues

et militaires obtenus à la suite des diverses opé-
rations, et, d'autre part, le mouvement de sou-
mission qui continue, et, enfin, la persistance
de la pluie, permettent d'indiquer que les gran-
des opérations offensives peuvent être considé-
rées comme terminées, momentanément, du
moins.

Les troupes françaises s'installent fortement
sur. les positions acquises.

Le maréchal Pétain repartira prochainement
pour la France, rendre compte au gouvernement
des opérations et de la situation présente.

Communistes pnnis
PARIS, 14. (Havas.) — Le tribunal correc-

tionnel a jugé mercredi plusieurs manifestants
arrêtés au cours des bagarres auxquelles a don-
né heu lundi dernier la tentative de grève gé-
nérale organisée par les communistes. Le tribu-
nal a prononcé des peines variant de trois mois
à quinze jours de prison.

ALGER, 14 (Havas). — La cour d'appel a
confirmé le jugement en date du 19 septembre
du Tribunal correctionnel d'Alger, condamnant
les hommes Arrighi, Lozeray et Aucouturier,
des Jeunesses communistes de Paris, à deux ans
de prison et mille francs d'amende pour provo-
cation de militaires à la désobéissance.

Un criminel de guerre
BERLIN, 14 (Wolff). — On mande de Halle

aux journaux que le général d'infanterie von
Bahrieldt, actuellement professeur honoraire à
rUniversité de Halle, et qui est universellement
connu comme numismate, a été condamné à
mort par contumace par le conseil de guerre
belge de Mons pour assassinat, incendie et vols.

Les cinq „sarrasms"
PARIS, 14. (« Figaro ».) — En prêchant la

grève générale, les organisateurs n'avaient pas
manqué d'objurguer, en particulier les ouvriers
qui impriment l'< Humanité », de ne pas ces-
ser leur travail.

Cinq typographes, ceux qui sont inscrits au
parti communiste, ont obéi à cet appel, mais les
dix-neuf autres, qui ne sont membres que de la
C. G. T. U., ont déclaré que s'il y avait grève
générale, ils refusaient de travailler.

Aussi l'c Humanité »> n'a-t-elle paru, le grand
matin, que sur deux pages, ce qui restreignait
beaucoup les exhortations de la dernière heure,
et ces deux pages étaient l'ouvrage de cinq
< sarrasins », les cinq communistes de l'équipe.

Un accord entre la Suisse
et FEsthonie

BERNE, 14. — Une convention commerciale
entre la Suisse et l'Esthonie a été signée à
Berne le 14 octobre.

Abstraction faite de quelques modifications
de forme, cette convention correspond en tous
points à celOe conclue par la Siùsse avec la
Lettonie, en date du 4 décembre 1924. Il s'agit
donc d'un arrangement basé sur le traitement
de la nation la plus favorisée, sans concessions
spéciales en matière de droits et réglant aussi
bien le trafic réciproque des marchandises que
le régime des ressortissants. Dès l'entrée en
vigueur de la convention, est abrogé le traite-
ment différentiel auquel étaient soumises les
marchandises suisses du fait que les réductions
tarifaires accordées par l'Es'thonie soit à la
France, soit à la Hongrie, en faveur de diverses
machines (agricoles, électriques, etc.), des auto-
mobiles, conserves, chocolats, bonbons, chaus-
sures en soie et mi-soie, médicaments, parfums,
tissus de soie, rubans de soie, tissus de laine,
bonneterie, dentelles, broderies, lingerie, vête-
ments et quelques autres articles, n'étaient ap-
plicables qu'aux pays contractants et par consé-
quent pas à la Suisse.

La convention entrera en vigueur dès le jour
de l'échange des instruments de ratification, for-
malité qui devra être précédée de l'adhésion
des parlements respectifs. De même que la con-
vention avec la Lettonie, elle est conclue provi-
soirement pour un an. Si elle n'est pas dénon-
cée six mois avant l'expiration de cette période,
elle sera prolongée pour une durée indétermi-
née et sera dénonçable en tout temps à 6 mois.

Un quatrième projet genevois
GENÈVE, 15. — Le vice-président du Conseil

d'Etat vient de présenter à la commission du
Grand Conseil chargée d'étudier la réforme
administrative un projet qui peut se résumer
comme suit :

La ville de Genève forme une seul e commu-
ne. Carouge garde son autonomie communale.
Confier à l'Etat l'instruction publique dans l'en-
semble du canton. Créer un bureau d'état civil
unique pour l'agglomération urbaine. Charger

un seul bureau technique de faire sous la *rection de l'Etat les études des travaux neufCharger une seule admin i stration de l'entreti
et de la réfection de toutes les rues et rouSde l'agglomération (administration cantonale
communale). Charger les communes et la Jn
de l'arrosage, du nettoiement et de l'éclaira
des rues et des routes sur leur territoire, uf

6
ser aux communes le soin d'entretenir les bât "
ments qu'elles possèdent. Leur laisser le servides cimetières et des pompes funèbres. En}'8déterminer quelles sont les ressources suppu
mentaires que l'Etat doit mettre à la disposiL
des communes, pour leur permettre d'établi11
des budgets ne comportant que des centimes addftionnels minimes.

De la revue économique romande < Artisan
et commerçant » :

On a reconnu partout que la pratique descourts délais de paiement constitue le meilleur
moyen pour encourager les artisans et détail,
lants, améliorer leur situation et introduire del'ordre et de la clarté dans les affaires.

Pourquoi donc certains artisans et détaillants,
s'obstinent-ils encore à ne pas réclamer leur dûen temps utile ? Pourquoi existe-t-il encore des
artisans qui n'envoient leurs factures que E, 6,
ou même 12 mois après avoir effectué un tra-
vail ? Pourquoi voit-on encore des détaillants
craindre de réclamer des arriérés de comptes àdes personnalités, à de « gros clients » de leurlocalité ? Si l'on a reconnu que la pratique descourts délais de paiement aide à voir clair damles affaires, permet d'éviter des pertes d'argent
et de temps, comment se fait-il que l'on nepuisse, une fois pour toutes, rompre avec deshabitudes anciennes qui se sont révélées fout àfait déprimantes pour les arts et métiers ?

A chacun de répondre pour sa propre entre-
prise.

Artisans et détaillants, payez vos factures à:
temos pour bénéficier de l'escompte de vos tour,
nisseurs, et c exigez » le prompt règlement des
vôtres, si vous voulez améliorer votre situation
et voir vos affaires prospérer.

Artisans et détaillant s ,
exigez le prompt règlement de vos factu re s.

Service spécial de la e Fenille d'Avis de Neuohâteli

ï=a guerre au Maroc
MADRID , 15. (Havas.) — D'après les jour -

naux, un nouveau progrès a été réalisé hier
par les troupes espagnoles dans le secteur d'AU
hucemas, à l'effet de fortifier ce front Cela dé-
montre clairement que les opérations sont près
de recommencer.

Match nul
PARIS, 15. (Agence.) — Le match de boxe

qui, hier soir, à la salle Wagram, mettait aux
prises Montreuil, champion de Belgique et aus-
si champion d'Europe des poids < mouches >, et
Gleizes, ancien champion de France de la même
catégorie, s'est terminé par un match nul après
les dix rounds prévus.

DERNIERES DEPECHES

(De notre correspondant de Berne.)

Ces jours derniers, les agences ont donné des
extraits du budget des chemins de fer fédéraux
pour 1926. Nous avons cherché dans ce projet
tous les détails susceptibles d'intéresser plus
spécialement nos lecteurs de Neuchâtel.

En date du 29 janvier 1918, le conseil d'ad-
ministration avait accordé pour la transforma-
tion et l'extension de la gare de Neuchâtel une
somme de 8,300,000 fr., dont il faut déduire le
crédit pour travaux de chômage, soit 79,000 fr.
Restent 8,221,000 francs. La dépense probable
à fin 1925 arrivera à peu près à 500,000 fr., de
sorte qu'il resterait sur le crédit 7,721,000 fr.
On prévoit pour 1926 une dépense de 100,000
francs.

Le budget comporte en outre un poste de
198,000 fr. pour renforcement ou remplacement
des tabliers métalliques à dix-sept ponceaux,
sur la ligne Yverdon-Neuchâtel, et un autre de
72,000 fr. pour renforcement ou remplacement
des tabliers métalliques à sept ponceaux sur
la ligne Neuchâtel-Bienne.

Quant à la gare de La Chaux-de-Fonds, elle
'jouira d'un traitement de faveur : on y instal-
lera un frigorifique et on fera des améliora-
tions dans la cuisine du buffet pour 23.000 fr.

Heureuse gare ! R. E.

Neuchâtel et les G. F. F.

(Le journal réserve son opinion
è téi/is i des lettrée paraissant une cette ruteHque)

Une déplorable confusion
Neuchâtel, le 14 octobre 1925.

Monsieur le rédacteur,
En tout et partou t, il Neuchâtel, nous subissons

l'empreinte germanique.
Ja n'eu vous pour preuve nouvelle que le cortège

des vendanges où, en lieu et place du dieu du
vin : Bacchus, trônait, magnifiquement du reste :
«c Gambrinus, le dieu de la bière ».

Bacchus est un adolescent de 18 ans, encore par-
faitement imberbe, escorté de Bacchantes et de
satyres à l'allure joyeuse et non de jeunes gens
marchant à l'allure triste, en maillot ridiculement
rose, au lieu d'être couleur chair, comme les bas de
nos élégantes.

Que les organisateurs du cortège de l'an prochain
qui ont tant souci des détails, ne commettent plus
la fante « kolossalo » do nous présenter un dieu
germain à la place d'un dieu latin ! ce sera déjà
une grande nouveauté dans notre bonne ville de
Nenchatel. ' CYHANO.

CORRESPONDANCES

Cours du 15 octobre 1925, à 8 h. Y* dn

Comptoir d'Escompte de Genève, lYenchâtel
Chèque Demande Offre

Cours Paris ...... 23.15 23.40
s/ins engagement Londres ,,.. 25.08 25.13
vu les fluctuations £»" 20.25 20.40

.» Jentscinner Bruxelles ,,. 23..r 0 23.75se renseigner New .v ork .. k 5.16 5.20
tél éphone 70 Berlin 123.20 123.70

'A T. t „, v**,'a Vienne le min. 72.90 73.40Achat et Vente Amsterdam , 208.- 208.75
de billets de Madrid 74.— 74.70

banque étrangers Stockholm ., 138.60 139.35
„ , ——7 „ Copenhague . 128.— 129.-
Toutes opérations Oslo 105.— 106.-
de banque aux Prague ....,' 15.25 15.45

meilleures conditions
—-"—MillBiUI_As"'""a's'
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Bulletin météorologique - Octobre 1925
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Bulletin météor. des G. F. F. 15 octobre a 7 h.
•§ °> t5
o S Observa tions laites s
£ 1 aux gares C. F. F. a TEMPS ET VENT
< s 8 
280 Bâle — 1 Tr. b. tps. Calme,
543 Berue . s • « — o , ,
587 Coire , . . • • — 0 , ,

1543 Davos . . . .  - 6 Quelq. nnag. > '
632 Fribourg . . .  - 3  Tr. b tps. , jj
394 Genève . . , » + o , ' » I
475 ' Glaris . . . .  — 2 , » I

1109 Goscbenen . . — 1 Quelq. nnag. » 1
566 Inter laken . ..  + 3  Tr. b ' tps. » J
S95 La Ch. de-Fonds — 5 > » '
450 Lausanne . . . 4 3 > Bise.
208 Locarno . . .  +'2  » Calme.
276 Lugano . . < , +11 Qq. nnag. Bise
439 Lucerne . . < « -t- 1 Tr. b. tps. Calma.
398 Montreux . . .  4 6 » »
482 Neucbâtel . . .  4 2 » »
505 Ragatz . , » » — 2 » »
673 Saint-Gall . ..  — 0 » » i

1856 Saint Mor itz . — 4 : Quelq. nnag. » '
407 Schaffhouse . « — 0 Tr. b. tps. » '
537 Sierre . . . .  — 0 » » .
562 Tbonne . . . »  — 1 » » ;
889 Vevey . . . .  4 3 » » 1

16(19 Zermatt . « .
410 Znri ch . . .  — 0 Quel q nuag. »
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CORTÈGE DES VENDANGES


