
ABONNEMENTS
, tm 6 met, S mets , _¦_¦#

pr»nco domicile i5.— j .So i.ji i.Jo
Etranger . . . +6— iJ.— n.5o 4.—

On f 'abonnc i toute époque.
Abonnements-Poste. îo centimes cn tua.

Changement d'adresse Jo centimes.

Bureau: Temple-Neuf, Ti* t

ANNONCES Mx cte l. Bgnc Mtp.ïy '
on son espace

Canton, ao «. Prix minimum d'une annono»
7$ c. Avis mort. »5 c; tardifs So *.
Réclames j 5 t., min. i.j S.

Suisst. 3o c. (une seule insertion min. 3.—^).
le samedi 35 e. Avis mortuaires 35 C«.
min. S.—» Réclame* 1.—. min. 5.—.

T.tranger, 40 e. (une seule insertion mhu
4.—). le samedi 45 c Avis mortuaires
45c, min. 6.—. Réclames i .i5, min«6.»S.

Demander I* tarif «eaphl

AVIS OFFICIELS
[Â ĵ S g. I VILLE

^^P^i DE

IfgJ NEUCHATEL
Avis aux bûcherons

Soumission
pour les coupes 1926

Sont an soumission les coupes
de" bois à façonner cet hiver
i_ r_ les forêts de CHAUMONT
^ CHAMP-DU-MOULIN

ponr la visite des coupes s'a-
dresser :

Chaumont : garde-forestier 2,
A Jaquet , Le Plan, div. 8, 34,
m 38. .

Garde-forestier 1, Ed. Jaquet,
Champ Monsieur, div. 17 ot 45.
Champ - du - Moulin: «carde-fo-

restier 4, A. Glauser. Champ-du-
Moulin, div. 1 A, 1 B et 12, chez
lesquels le tableau des coupes,
cahier des charges et formulai-
res de soumission sont déposés.

Les soumissions sous pli fer-
mé devront être remises au bu-
reau du soussigné pour le lundi
19 octobre 1925. à 18 heures.

Neuchâtel. le 12 octobre 1925.
i L'Intendant des forêts et

domaines.
r i

k|;j||F=[ COMMUNE
¦afraE d6

||pj PESEUX

VENTE DE BOIS
DE SERVICE

par voie de soumission

La Commune da Peseux offre
à vendre par vole de soumis-
sion, aux conditions habituelles,
dans ses forêts de Peseux :

64 billons cubant 33,62 m*.
; Les soumissions seront reçues

par le Bureau communal jus-
qu'au mardi 20 octobre 1925. i
17 heures. Elles porteront la
souscription < Soumission pour
Voit de service _

La liste des cubes peut être
demandée au Bureau communal.Ponr visiter oes bols, prière dé

B'adresser au garde-forestier M.
Olivier Béguin.

Peseux, le 12 octobre 1925.
Conseil communal

M |gj COMMUNE

plgl Geneveys s/Coffrane

VENTE DE BOIS
Le samedi 17 octobre 1925. la

Commune des Geneveys-sur-Cof-
frane vendra dans les divisions
12 et 8 les bols suivants :

25 pièces billons et charpen-
tes 18 m" 68.

94 stères sapin.
365 fagots.

6 lots de dépouille.
1 tronc.

Le rendez-vous est à 13 h. 80,
à l'Hôtel de Commune.

Geneveys-sur-Coffrane,
R 908 C Conseil communal.

VENTE DE BOIS
DE SERVICE

Les Communes des Verrières,
des Bayards. de la Brévine, de
Travers et de Noiraigue mettent
en vente par soumissions les
bois de service (en partie bois
de menuiserie), à extraire des
coupes martelées pour l'exercice
192G, soit :

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

Les offres seront reçues par
les administrations intéressées
iusqu 'au j eudi 22 octobre, à midi.

Listes détaillées des bois et
conditions de vente ati bureau
soussigné.

Couvet , le 12 octobre 1925
L'Inspecteur des Forêts

dn Vllme arrondissement.

IMMEUBLES
-

Petit bâtiment
avec magasin

à vendre à Yverdon. Bonne si-
tuation pour tons commerces.
S'adresser Etnde C. Decker, no-taire ,. Yverd on . 

Terrains à bAtir , rut»
Mut i le  et Maillefer.
Prix mocK'ré. — F tu de
Iîraui'n, notaire.

Petite propriété
à vendre à l'Est de la ville , coin
pr enant  cinq chambres et dé
pendanecs, chambre  de bain ,
j a r d in  Maison neuve.  S'ailros
ser à P.' .ul  Bu ni. entrepr i se  de
. ¦ '?-i 'vi . '. rue do l 'Anc i en  Hôtfl
dn V . M p 

^̂^̂
\ vendre, an centre

vi l le , belle propriété 12
elisjmbrrs, grand jardin .
Terrain à br t l i r .  Etnde
Branen, notaire, JlOpi
tal 7.
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Domaines à vendre
M. Louis-A'" Barfuss offre à vendre de gré à gré les deux

domaines quîil possède à Glémeein, territoire du Pâquier, l'un
d'une smrface de 81,005 m* (30 poses), l'autre de 40,539 m2 (15 poses)
ayant chacun maison de ferme, eau en abondance.

Entrée en jouissance : 1er mai 1926.
Pour visiter les immeubliee. s'adresser au vemdeur à Clémesin,

et pour traiter au notaire Abram Soguel, à Cernier. B 893 C
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§ HAUTE-COUTURE, MESURE, CONFECTIONS, TISSUS f
g SOIERIES, BAS. §
g MAISON SPÉCIALISTE f

i A L'INNOVATION i
S Place du Monument de la République 5

' 
| Téléphone. 1661 NEUCHATEL MAISON JAILLET I

I DE UIL sur mesure I
I eii 24 heures 1© ^-__ ____,____________________

__
____________________ __________ i

i I Spécialité de costumes tailleur I f
• sur mesure et confection •S 1 I ©
® o
«««••••••• «••«•«•••«••«•••«•••••••••••••• s

Î L. Dufoït -Barbeza& f| Rue de la Treille 9, Magasin au 2me étage |

I couverswes ^® !aine II
5 dans toutes les grandeurs < ?

A VENDRE

Bottines pour enfants W3 \̂ SChevreau brun 20/22 Fr. 7.60 J&r^ \ IBox brun , semelles fortes VTJT \ I
18/21 . . 9.50 22/26 . . 11.40 v^^O/ I 1

Box-calf noir 22/26 . . 9.40 j T̂  ^̂ "̂ V_r---_-3 I
CHAUSSURES PÉTREMAND K^̂

^̂  1
i SËYQN, vis-è-vis de l'HOtel du Soleil Timbres escompte 1

RUILE DE FOIE DE MORUE
Ja bout. 2.75 , la demi-bout. -1.4.0

THÉS DÉPURATIFS - THÉ PECTORAL

imdi fe niilD L iL KâSE:!

Meubles
A vendre T>lusi6urs meubles

neufs et d'occasion. — Ruelle
Breton 1 (vis-à-vis du Temple).

Timbres-poste
Envois à choix. Ecrire en in-

diquant références à Case pos. _
taie 10385 B, La Chaux-des
Fonds. P 22623 O

A vendre faute d'emploi uii

beau potager
trois trous, bon four, bouilloire
cuivre, brûlant tous combusti-
bles. E. Hofmann, Grand'Rue 8,
Peseux.

A vendre à bas prix
UN SOMMIER

avec pieds, une place, remis à
neuf ,

UN FAUTEUIL
Voltaire, neuf , recouvert gobo-
lin. ohez F. Elzingre, Auvernier.

A vendre environ

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

Très b&lie

vitrine de salon loi XV
à vendre à prix avantageux.

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

H BOUCHERIE-CHARCUTERIE B

1 Berger- Hachen fils I
r&{ Rue du Seyon 19 - Téléphone 301 - Rue des Moulins 32 |lj

I Bouilli fr. 1.— fr. 1.25 le Va kg. M
A Rôti » 1.50 ,x», 1.75 » M
li Aloyau, cuvard . » 1.75 » Wâ
* I Lard maigre fumé » 1.75 » WL

. VEAU ET PORC FRAIS M
¥Ê aux prix du jour H

 ̂

SE 
RECOMMANDE. H

Très agréable 
- -— •—-,— au porter

sont nos

13 Jr \ A3
LAINE d SOIE j a$pé$

toutes teintes

A LA BELETTE
Treille 6

O. WIESSNER - MULLER .

I Souliers à brides
û noirs . . . . . . . .  -12.75 ¦ 

^
K j

J vernis -16.90 m^ Ŷ1 daim. . . . . . . .  -17.50 j - W^i *r_7
Û Richelieu noir . . 9.90 

^
^̂ / J M

9 Richelieu noir . . •. O.^OtL, m  ̂ **

I Grande Cordonnerie J. KURTH
p Neuchâtel — Rue du Seyon, Place du Marché

â||ïg|| . Assouplit 
le 

cuir
m̂^̂ ^̂^ . 

Merveilleux 
pour l'entretien

iHyi£ 1 Ménagères ! \; .
^WS^SÏ MJ demandez toujours le.

^̂  ̂H .SIîIAÏJ"1
Représentant pour la Suisse française xj

RENÉ JACOT, LE LOCLE
- — r;—, 1—-.— _ '«¦ -. ¦¦ 

^

I j r ^r^ ï R
|NBTTOIB TOUT

U argent ne nous manque
pas pour faire de la grande réclame. Mais
nous p référons qu elle se fasse par nos clients.

Nos vêtements en tissus ang lais et suisses
sont d'une coupe des plus élégantes. Nos
prix sont les plus bas possible.

N 'hésitez donc pas à faire un essai à la
manufacture de vêtem<*nts :

A. F R E Y  **> Rue du Seyon 7
Ŵ*»̂ f , *****

A-'/i/ llPJ'L® /» *Sri_ rtTitr_ i-_ iW » %. ±J A ______ MJ§

¦ ¦ - ¦ ¦ ¦¦¦ ¦ ¦-  - 'iii—^

t 

Vient de paraître :

LE VÉRITABLE

MESSAGE R
B O I T E U X¦ ::—zr- DE NEUCHATElPrix : 75 c.

' En vente POUR L'AN DE GRACE 1936 *t\

Hbnirin. S- Edileur: IMPRIMERIE_CENTRALE, Neuchâtel
'tes et dépôts Rabais aux revendeurs
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A L'APPROCHE DU TERME DE SON BAIL

W. AFFEMJ4NN m±f
PLAGE OES HALLES 11 - NEUCHATEL

OFFRE A VENDRE A TRÈS BAS PRIX ET DE GRÈ A GRÉ
DIVERS MEUBLES DU MAGASIN :

VITRINES — PETIT BUREAU — PRESSE A COPIER
BELLE BANQUE EN NOYER MASSIF (peut servir de
grande table pour restaurant et pension) — CHAISES —
MACHINE A COUDRE — PORTE-MANTEAU ROU-

LANT — GLACE

COMPLETS — DRAPERIES - PARDESSUS
Vfitements de travail pour mécaniciens, bou-

langers, pâtissiers, cuisiniers
PRIX AVANTAGEUX. SE RECOMMANDE.

MM __ _____m________________ m____ t_M_ w*_ III *_______m i ¦ii'» M P I W I — II ¦ ________________ v * nw i'iHliBWill wiHll ll l' i in

Potager
neuchâtelois, en pariait état, à
rendre à prix avantageu x. S'a-
dressor de 13-16 heures, Serre 3,
sons-sol. FZ 688 N

Mi BncMieMs
A vendre une collection reliée,

de 1864 k 1918. Librairie d'occa-
sion E. Dubois, rne dea Poteaux
No 8. 

automobile
A vendre faut* d'emploi, belle

machine moderne, torpédo cinq
pinces, ayant peu roulé. Prix
avantageux. — S'adresser par
éorit sous chiffres G. F 384 au
bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre beau bois de lit
Louis XV, noyer poil, usagé. —
S'adresser magasin Kuchlé.

A vendre faute d'emploi un

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

sée. ¦ c.o.
RÉCHAUD A GAZ

trois feux, chauffe-plats, en par-
fait état, bas prix. Faubourg
de l'Hôpital 86. 1er. 

A vendre deux ou trois va-
irons de

betteraves ri-imftt
Faire offres avec prix à Gott-

fried Schwab-Dietrich, Gftls, p.
Champion. Téléphone 12.

I RYCHNER FRERES & €'e j
I Faubourg de l'Hôpital NEUCHATEL Téléphone 222 j

1 ASPHALTAGES S&ï
'M Trottoirs, cours, caves, buanderies, chambres de bains, |
; j terrasses et balcons, ponts et tunnels, fondations |¦§ ISOLATIONS — TOITURES |
5 Neuf — Transformations — Réparations S

prendrait chez lui, pour une du-
rée de six mois, garoon de "&
ans, afin de compléter son ins-
truction primaire. Faire offres
sous chiffres F 22624 C à PublJ.
citas, La Chaux-de-Fonds.

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

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

ENGLISH LESS0N8
Mme Scott, rue Purry 4. T2 fr. l'bpure. o.o.

Pierre BOREL
licencié es lettres classiques

17 Fbfl du Château, 2ù« étage
donne des leçons de

français
latin

grec

PERDUS
Trouvé dimanche 11 octobre,

à Neuch fttel , jour du cortèîte
dès vendanges, uno

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

Remerciements

lù iïïirn iTTfiT¥WfiMifnr j"'TTTnTTT'-rnfTî""

| Les entants dô feu
j  Madame E. SCHMOCKER,
S ainsi que lès faillies al- [
§ liées, remercient bleu sln-
i eèremont toutes les porson-
I ncs qui , do loin et dc près,
j ont pris part à leur (SrraJHl
j deuil.
j  Corcelles, lo 14 octobre. ¦

Airis
UJlllJ" > i" m J I

3tt Toute demande d'a-
dresse d'une annonce doit
être accompagnée d'un tim-
bre-poste pour la répons e :
sinon telle-ci sera expédiée
non affranchie.
W Pour tes annonce»

apee offre» sous initiales et
chiffre» , il est inutile de de-
mander le» adresses , l'admi-
nielralion n'étant pa» autori-
»ée à le» indiquer ; il f aut
répondre par écrit à ces an-
nonces-là et adresser le» let-
tre» au bureau du journal en
ajoutant sur l'enveloppe (af-
franchie) les initiales et chif-
fré» t'y rapportant.

LOGEMENTS
f m t mmm  i nui i r  

A louer pour fin décembre,
BEAU LOGEMENT

de Quatre chambres et cuisine,
taie d* la «are.

Demander l'adresse du No 332
Au bureau de la Fpt iille d'Avis.

LOGEMENT "
d'une chambre M cuisine.' Gaz
«t électricité. Seyon 16.

A louer pour le 24 décembre,
rwt Faubourg de l'Hôpi tal.

ni appartient
de quatre chambres et dépen-
dances. Prix 1200 fr. S'adxes-
•er k l'Étude J. Barrelet, avo-
cat, rue de l'Hôpital 6.

A remettre dès le 1er novem-
bre, à la rue de la Côte, proxi-
mité de la Rare,

BEAU LOGEMENT
de trois chambres, belle vue.

Demander l'adresse du No 339
an bureau de la Fenille d'Avis.

A louer i
LOGEMENT

de trois chambres et véranda,
complètement vitrée, jardin. —
Disponible tout de suite, 35 fr.
par mois. — S'adresser ohea M.
Guiot. coiffeur. Moulins 81.

A louer

appartement
de quatre chambres, cuisine et
dépendances, entièrement remis
è neuf. Prix UOd fr. Oratoire 8,
gme étage. ¦

Dans une jolie
villa à Peseux

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

Etude CARTIER, notaire,
Môle 1.

A louer tout de suite, Bocher
No 6.

logement
de deux chambres et dépendan-
ces. S'adresser Bibliothèque ga-
re, c.o.

CHAMBRES
•0*-m*mmmm — ——5a ¦ ¦ 

CHAMBRE MEUBLÉE
soleil, chauffage central. c.o.

Demander l'adresse du No 240
aa bureau de la Feuille d'Avis.

11 ton poor bureaux
ibelles chambres au centre

de la ville
S'adresser au bureau- d'Edgar

Bovet, rue du Musée 4, «eu-
_bkt _ \. 

QUAI PH. GODET 6
..Jolie chambre meublée aveo

tue ot balcon S'adresser au 2me
$, droite. 

BHLLË CHAMBRE
au soleil, avec balcon , belle vue,
dans joli quartier, à S minutes
de la ville, pour demoiselle
ayant position stable, Pension
il ou le désire, Comba Borel _ a,
1er étage.

Jolie chambre au soleil. —
Chauffage central. Sablons 27,
«fle. étage

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

il h. à 18 hetiree, 
Jolie chambre, k un ou deux

lits. 1er Mars 24. 3me. k droite.
Belle* chambres au soleil.

Pour monsieur, près de la gare
et de l'université — Piano. —
VlouT.Cbftt.el 81. 1er. 

Chambre avec pension Fan-
_.- V_« du Tj c 3., 2me à drojto .

CHAMBttE ET PENSION
Joignées, Faubourg du Lac 21,
«Otage. 

BELLE GRANDE CHAMBRE
meublée, soleil. Coq d'Inde 24,
9nc< face.

LOCAT. DIVERSES
, T ~ - 

Grande chambre indépendante
dans maison soignée , à louer,
comme GARDE-MEUBLES

S'adresser de 1 à 2 h., rué•Louis Favre 3. 2me. <_ .<>,
A loue*', rue Hôpital,

1er étage, S belles cham-
bres) arec enisine. Con-
viennent ponr bureaux,
atelier, dentiste. Étude
Brauen, notaire.

Demandes à louer
On demande à louer

pour bureaux
dans le centre de la Ville, trois
pièces contigTiës, 1er étape, et
chauffage central si possible «-
Faire Offres écrites soUs chl!>
très E. A. S __ au bureau de la
TtÀîm d'Avll, ______m_tm_- *m_i__m__miÊttn {nMiri,i *i>^ '̂i '. i . -i :. 'i - t . "- ¦ OMOMM

Etudiant romand
•de toute moralité cherche eh&m.
bre, ensoleillée, chftùSîaSe cen-
tral OU Indép endant (aVdè ou

n
pôHëioUK AdréSéef offres

ièS 8W1S ehilfïes O. B. 388
i_ bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
¦ |. f

. -| ¦¦¦ -~.~-¦-.. . ¦¦ ¦. _ .̂ . .s _ __-_ , . ¦¦¦ ¦¦_. ..- . _ _ : _ ¦. : _!____

JEUN 13 FlhUÈ
libérée dès éôdlès, désiré entrer
datiS l'a aiille pour aider au mé-
û««è et oppïêrtdré la langue
française . Vio de faftlillè, R ages
désires, Adresse i B, Voffêi. boa»
^0*16, Wilderawil sur Inlerla-

tttu..

Brave jeune fille
cherche place dons bonne mal-
son privée où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française. — Adresser offres à
Mme Kramer-Affolter, Hôtel
« Bahnhof >, Chiètres. 

place pour jeune fille de 16 ans,
désirant apprendre la langue
française. Offres à M. Fernand
Pheulpin , rue Molz 1, Bienne.

PLACES

Jeune personne
bien recommandée, connaissant
le service dea chambres est de-
mandée dans ménage soij fné, le
matin de 8 à 12 heures.

Demander l'adresse du No 158
an bureau de la Feuill e d'Avis.

Bonne
sachant cuire et connaissant
tous lee travaux d'un ménage,
est demandée pour fin octobre
par petit ménage. Adresser of-
fres et prétentions sous chiffres
M. A. 336 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

Femme de chambre
ou j eun* filleK.bacihant coudre et
désirante apprendre le service
eet demandée pour le 1er no-
vembre ou époque à convenir
dans ménage soigné. S'adresser
à Mme Ed. Reutter, Bcorétes 7,
La Chaus-de.Fonds.

On cherche comme aide dans
petit ménage

jeune fie
Bonne occasion d'apprendre la

langue allemande. Vie de famil-
le. S'adresser : Eggenberg, Ka.
pellcnstrnsse 7. Berne. 

On cherche

jeune fille
pour aider à tous les travaux
du ménage. S'adresser Vieux-
Ohfttel II. rez-de-chaussée

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

Mme Jean-Louis Berthoud, k
Colombier, cherche un^ person-
ne expérimentée, de toute con-
fiance et ayant au moins 20 ans,
comme

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

EMPLOIS DIVERS

Affîili
capable, et ayant connaissance
du chauffage, est demandé pour
tout de suite. Faire offres sons
chiffres P 14523 M k Publlcitas.
Montreux. JH 36412 L

JEUNE FILLE
de 22 ans cherche place dans
restaurant. Offres écrites sons
chiffres O. M. 273 Poste refitan-
te. Neuobfttel . 

Restaurant de la ville oher-
ohe pour tout de suite

sommelière
remplaçante

Ecrire sous chiffres E. V. 387
au bureau de la Feuille d'Avis.

Stnnn ifaftutnP HHIIVlulIU IIUUJ1U
Nous cherchons j euue fille ac-tive, pour travaux de bureau.

Ecrire sous chiffres N. C. 340
an bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille
Parlant allemand et français,
Oherohe plaoe d'aide dans ma.
Ufasin. boulangerie, pâtisserie Ou
teâ-room, pour se perfectionner
danâ là langue française. Neu-
châtel préféré. Entrée immédia-
te. Adresser offres à Mme J.
Hatnmej\ institutrice,' Restau-
rant. Egorkingen (Soleure). Té-
lénhon« 4

M CHERCHE
j#UBè fille de bonne famille,
comme volontaire, pour aider
au commerce et au ménage. Vie
de famille assurée. — Adresser
offres à Mme Pfundcr , Eyfi'lî-
^«sofién (Berne) , 
' Ôn demandé

JEUNE GARÇON
bien recommandé, robuste, intô;l-
lifcent . pour travaux de maison
et j ardin pendant la journée.
Se présenter èhtre 9 et 10 h. du
matin ou entre 1 h. H et 2 h.
de l'après-midi. Faubourg de
HïfirtttÈ/l _ 47 ;; o.p.

Cherché travail quelconque S'ft-
'l_...~ '.'..''".r'll£l J?1)? °me & gauche.

On cherche pour jeune fille
SnlèsdSSè allemande

. • pince
dftU s burêftU pour la comptabi-
lité ou ' âUtïès travaux . Excel -
lents certifiants et références à
disposition . S'adresser à Mme
Obfl.WiKP. Boriliffftnt , H«U fcrive.£_____.

Sommelière
parlan t allemand et français , et
bleii -flU Courant du service cher-
che plflce nour tout de Suite OU
époque à convenir . *» Aiderait
rtttssi, aux travaux du ménttge ,
Neuolifttel ou environs . •» Faire
Offres écrites sens Chiffres 1. 318
nn bureau i\ . !n Fi'tllllp H'A^is

B o  
_) jon pianiste

-SU

improvisateur ! cherch e êïi fcflge-
ment dans dinémft Ou nutr è étà-
blUiêfflént Atamtt tAf aèt écri-
te* sous chiffres A, L, 311 au
bureau de la Feuillft d'Avis. •

jA_ VENDRE 

Pour la rue et le soir
voyez nos

... %

S3as «d© soH@ hlliane, aiticle uu- i^^^^ '
pei be , pie il et haut  de la ïambe en JE
fil d'Ecosse, très jolies teintes , la p. éÊsEk

Sas de SOâe artificielle , se- 4^|7§
melle et talon renforcés, article ^£avantageux . . . .  la paire <£g$r

Bas «le SOie artificielle , qua- M 0Q
j hté très fine , existe en teintes MJêL

mode la paire ^ B^

j Bas de S€SlQ Cleo , tout soie, i ¦ 
^§garantie lavable , qualité magnifi- "̂ ^

que et très avantageuse la paire ^0F

Bas de S@B©, quai, supérieure, 
^^mmg±

avec b ;.guette , immense choix et m W&$
toutes teintes Êff

la paire 14.50 12.50 9.85 8.50 B
•

jimiÉ' ni IMMWIMI i«in —— i ¦¦¦¦ mt___t____m______—__nt_mt___

&.es FOURNEAUX SUÉDOIS à GAZ de PÉTROLE
AUTO-OPTIMUS

(sans mèches, avec allumage automatique)

sont les meilleurs Prix fr. 19.30 à 143.—
UrOUVEACXÉ JTOUVEACTÊ NOUVEAUTÉ

Dans le domaine des fourneaux à gaz de pétrole
le Red-Slar breveté

se distingue parmi tous.— Consomme 30 à 50 % moins
que le gaz, le charbon ou l'électricité.

Demandez prospectus N» 8. 8.
E. HQNE66ER à Corcelles (Neuchâtel) Téléphone 75

Même système, fourneaux de ehauffase

j  BBT Lisez ceci "®S ¦
|H Avec votre manteau de l'année
M passée, vous faites . un manteau flÉ
|H moderne, si vous le garnissez §1

m Vous en trouverez chez nous f
M un grand choix au prix le I
B plus bas, K

£_ V]F _A/Â VFWV_ ofi_ _̂_ VK_ V_*_ _^ _̂ t_t- VMH '._tt_. \\_,JM*_UA__ t Û  - W
?] JWMW l̂IMMMMIMaM^̂ MIHM mB^̂  '""'"fl
r er 1

i HORAlf̂ E do \**\ |

I Feuille d'Avis - de Neuchâtel
j Saison d'hiver 1925-36
\ CBBaihBBSftljMBB ' I

En vente k S0 centimes l'exemplalra an bureau dn ij our- j
\ nal. Tei pp le -Neul '  1. ot dans les dépôts suivants s

Neuchfitel  : Kiosque Hôtel de-Ville, - Mlle Nltfff, - .
j Librairie du théâtre, — Bibliothè que de la Gare .1 (tulohet
| des billets, — Librairies et pnoeteries Attiiicter, Bickel & Cie.
« Bissât. Delachaux & Niestlé, Daputs. MbralriSS Payot. San-
| loz Mollet. Steiner. Gutkneûht . t'éré & Cle. — Besson. Bou
| quinerie de l 'Université , - Pavillon dô» Tramwayl, — Kiou-
I que de la Place Pttrry, — Kiosque PlûOô du Port. — Udttk- .
I -in de cigares Miserez et flickfer
1 Vauseyon : Guichet des billets. Rare,
I Salnt-Blalse t Librairi e Balimann, — Gu!ehêt dég bil -

lets C, F. f .  et erare B, N
Marin : Guichet des billets , «are,

S, Landeron : P. Monnerat, papeterie. — Gulohôt des hM.
I lets, gare.

Veuvevllle : Mffie Ed. Beers-teoher, libraire. — Guiohet
des billots , Rare

j Auvernier : Guichet des billets, erarè, ;¦ '!
Bflle : Gn lClH 't des billets , erare.

i Boudry : Librairie Bererêr
l Colombier ! M . Eobert Jeanmonod , »•> Oh. Droz e Aux

Quatre Saisons »,
Ooreelles ! Mlle Bertha Imhof, — Guichet des billets,
Peseux t Mme J. Fran «ois, •" Pâpètèfië Slêfifrlèd. •"

Mme Colomb .
g Bevaix : Guichet des billets, eare,

Gortrler -Salnt-Aubin : Guichet des billets, (tare.
|| Salnt -Aubin  : M Denis, coiffeur et bureau des postes,
S Monta lchez : Bureau des postés. j
I Chnin p -du-Moul ln  . Gnichot des billets , «Tare. I
| Lès Hauts-Geneveys : Guichet dès billots , Rare,
i Les Geneveys-s/Coffrano : Guichet des blll ^tfl, tfnre .
| Fontainemelon t Bureau dea postes, j !
K Oornlcr : Librairi e Bercer . j .
H Fenin s M Mar ldor. [
ra Villiers • Burean des postes g
\ j Soehefort : Bureau des postes, 1

1 Les chaussures à semelles i
Il / ^^^^^l^V trois fois plus dura- ||

i CASAM - SPORT I
I | Neuchâtel — Rue Saint-Maurice

i—¦¦ » ïSrf roZ—I I,a maUvaise couleur
f t C W  w c-wSliïk de vos ûents
I \ **fal ^€J ) ï̂MÊÉM 

est dans Ia Plupart des cas
U> Vffî s. ^*

>" _4 *Œ__ *_l_W¥ le résultat fi nal do la respi-
\? %(Ji  ̂/y r?%a L=*ï®Ër ration quotidienne do pous-
\\sW / •7 \^ !<r^^& 

sière. do l'habitude de fumer. l YllW / f  . tf, - \.,— *. i (ĵ  ĵ en ^'_n6 gastralfrie
Dans ces eu, faites usage de la pâte dentifrice Odol. Elle
maintient les dents dans un état de santé et lenr donne un
émail resplendissant. Elle produit des effets do purification
chimiques et mécaniques et aille désinfecte à fond.
1 tube de pâte dentifrice Odol à titre gratuit
ainai due la brochure explicative concernant le traitement
des dente, de la peau ot des cheveux pour chaque personne
QU! écrira à l'Odol-Compaginle S. A., Goldaoh 833 La pâte se
vend dans toutes les pharmacies, drogueries et salons de coif-
fure dans le monde entier.

li A notre rayon de H

1 TISSUS ET LAINAGES I
t i vous trouverez toujours _^_m~o* "1 _%

lea meilleures ^ ĵ m**"**"0*0*"̂ 1

1 \ r̂ Z^̂ ô
ps^sS6 «*\j \ i
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1 -̂ *-̂ ***
ri
"***S*" Nous garant issons la bonne

i 1*̂ *" qualité de tous nos tissus Im

SB 16 HL 2b '"-"Jjat—,
DnDODDDDDnnnaQûciQQ^

| Timbres-poste 8
? Achat de timbres P
g spécialement suiSSes Q
R Achat de collection, Q

| Cabinet de lecture §
S j . H U G U E N I N S
§ 

Terreaux 7 • NEUCHAIEL H
?naaDaaDnaanaaDQQ^

Commerce
On cherche à reprendra u,de suite ou ponr époque ï <ïveniri un commerce de bon t»Vport, avec preuve de réndemeMAdresser offres par écrit uni,,chiffres H. K 333 au bnreaïïla Feuille d'Avis. _ *"9

On demande à acheter aux ojvirons de Neuchâtel

petite propriété an 80m fin in
Maison confortable de quat»ou cinq chambres, avec ja rdin

Accès an lac csiKé oit possibi
Hté de l'ohtenir. M

Otfres à l'AGENCE HOMAN.
DE B. do Chambrier. Place Pur,rv 1. TVpn(il '»tel . 

On demande d'occasion nn«

cheminée
portative < Desarnod ». — tt».»offres à Prébandier S. A._

Zffm? Jtace JuMyf ,
/ amé&^̂m&iâ^s
vàuadwmïoret/iim} .

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

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

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

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

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

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

Noix de 1925
à 90 c. le kg.

Marrons 1*
à 40 c. le kg.

Rabais à partir de 50 kj r.
Expéditeur : Alfredo .Tenchio,

Roveredo (Grisons) 
A vendre un

LÎT
avec sommier et un

POTAGER
à bois. E. Bartl . Sablons 35.

A Ven dre beau

veau-génisse
chez Ulysse Monnier , Fontaine
André. Im Coudre,

A vendre d'occasion nne bonne

machine à écrire
Underwood

remise à neuf , à hae prix. A la
môme adresse une

machine à coudre
à la main, an parfait état S'a-
dressor rne Petit Berne 11, Cor-
celles.

Demandes à acheter
On oherohe à reprendre k Neu-

ohâtel on environs,

commerce
ayant rapport assuré. Eventuel-
lement on achèterait immeuble.
Eairo offres sons P 2960 N à Pu-
hUcltas. Nenchfltel. P 2960 N

Fûts vides
à malaga, 16, 32, 54, eto. litres.
Bonbonnes à chianti de 55 litres,
en bon état, sont achetés, ren-
dus franco La Coudre. — Fred.
Mêler-Charles, vins en gros, La
Coudre.

irai En offib ïai gjœi AQk _s_*S
est toujours acheté au plus haut prix du jour

par
Ecluse 76 Eug. RODDE TélépL 9,80

AVIS DIVERS

Coupe de bois
LA CORPORATION DE ST-

MARTIN à CRESSIER met en
soumission le façonnage dn hois
de sa coupe 1925-26, de la div.
No U, Derrière Frochaux.

Pour renseignements, s'adres-
ser à l'insipectenr forestier dn
1er arrondissement, ©t pour vi-
siter, au garde-forestier. M.
Charles Fallet, k Enges.

Les soumissions seront reçues
par M. Romain Rnedin, prési-
dent, jusqu'au samedi 17 octo-
bre courant, à 8 henres dn soir.

La Commission de gestion.

Cabinet dentaire
Albert

Bertholet
Technicien-dentiste

NEUCHATEL
QERNIER NEITVEVILLE

DE RETOUR
On oherohe

jeune fille
de la ville pour aider au ména-
ge, do 9 à 14 heures environ. —
S'adresser Côte 8.

Monsieur Albert DUBOIS
les familles BELLENOT,
BONHÔTE et DIIDOIS, re-
mercient les personnes qui
leur ont témoigné de la
sympathie ù l'occasion de
leur deuil, ot les prient d'a-
gréer l'expression do leurs
sentiments do vive grati-
tude.

Pesenx, 16 15 octobre.

¦*™«—»¦— M ¦ !!¦¦¦ I— U." .IM-BMLI1

Séance de
démonstration

suivie de soirée dansan-
te, samedi 11 courant ,
à 20 h, IS , à

l'institut Gerster
Evole 31a

Les personnes désirant y
| assister sont priées de re-
1 tirer lenrs cartes à l'Iusti-
1 tut. Anciens et nouveaux
I élèves admis sans carte.
| Téléphone 12.34
I SIX-STEP, nouvelle danse



Poulets
de Bresse, fr. 2.75 la liv.

Poulets de grain*
Poules pour bouillon

Canards . Pigeons

Gibiers
lièvres du paya

Perdreaux - Perdrix
Sarcelles - Chevreuil

Poissons
Brochets • Perches
Feras - Bondelles

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

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

Filets de harengs fumés

Au magasin de comestibles
Seinet fils

6, rue des Epancheurs, 6
Télépho na li

Pour la

fraîcheur juvénile
et la beauté du teint

ainsi ans contre les taches de
rousseur et Impuretés de la

peau n'employez que
le savon au

Lait de lis
BEEOMANN

Marque : Deux mineurs
Fr 1.S0 le pain ; complété par la

Crème au lait da ils
„DADA"

en tubas de Pr UO
E! Bauler pharmacien
A Bourgeois pharmacien ¦'
F Jordan pharmacien
Félix Tri pet oharinacten ' ' ;
A Wlldhaber pharmacien.
Drosruerie du Balancier
A. Guy» Prêtre mercerie
Ch. Petit pierre et succursales.
Savoie Petit pierre mercerie.
Au Sans Rival
Paul Schneitter droenerle.
Zimmermann S A épiceries.
E Denis Rédiger Salut Aubin
W Stauffer Saint Aubin
B Zlntsrriiff pharm Si Biaise
Ch Gindraux néiroo . Boudry.
M Tissot nharco. Colombier.
Q Aubry Michel tanderon.
C Frochaux nharm Boudry.

Procurez-vous dans les
magasine

[». PliIlfl.
les délicieuses

spécialités -+
— SUCHARD
Dessert „Magna"

la tablette . . tr 0,30
Chocolat au lait

à l'orange
la tablette de -50 gr. Ir. 0 30
ia tablette de 100 gr. » 0.60

» .

> i <

MESSIEU RS Bas sport - Guêtres \
Chaussettes f antaisie \

> Choix unique — Chez <

\ St-Honoré GUYE -PRETRE Numa Droz \
> ¦ <

l Tous les soirs en exclusivité snr l'écran j
? AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA j

j DU CINÉMA PALACE
Ê TTffTV TfVTTTTY TTVTTTT VVV yTV V VT VTTVV V VVTTTT 4

l Le film du CORTÈGE OES VENDANGES et de la j
} FÊTE DU MAI J
F w ff f f tf ff Vvf f fytff vfvVf OvCd p̂éf gpôwpéèAtôùèèACBéAê AAA àâAAAAAA ^

fÊÊ du -IS au 22 octobre suite et fin des Pfâ|1 DEUX GOSSES ¦
| Au même pro gramme le film très réu ssi du Cortège des | 0%% vendanges et de la Fête du mai. I g-
H UNE CORRIDA à NIMES Jl
g N Le terrible accident du célèbre Matador CHICUELO pris au ralenti *«
t* — 

Le clou de la soirée : 
^^¦ FRIGO ET SA VOISINE M

*̂ ĵ_ Q?T- VVÏ1___________________ MÊ__ V9
h M̂el ?̂**.f£fc -v V(r ** c* Dos vendredi prochain i KJ g . * S fg u
fcl?~. ÏJ&L&te ~ ;J. J L'ENFER de DANTE |:/!,:.̂  " ¦_ ' * àMM&

très doctement
.' " 5'épargne peines, soucis, argent1

La lessive lui esl" chose facil'
Car elle ne sert que du «Persil/

Henkel & Cl?.S.A., Bâle.

I

tmmtt*wmKt t̂uutu***miÊÊKÊmmÊUÊÊÊ

4&> Laine Jacquard
•À  ̂

t MI - LAINE
> /̂ COTON

§8/ Laine blancSie
î /̂ Couvertures pour I
J /̂ berceaux 1

^3# DEMANDEZ NOS PRIX fl
/ ET COMPAREZ I fe

AU SANS RIVA L
PLACE PURRY

jLimj_mil»MB.tt .̂tM«WftW^

nn iiiiiM«i_w«__*«Brawwiiai>iffflfîm

I ùiiiie W\ OéI
H Bue du Seyon

I Brie français
1 Bel Paese
I Camenbert
I Reblochons

Grand choix en
| fromages de dessers 1

I Crème fraîche 1
à battre

1 =
14

/ f f w ^^m'si \J4>
/ AlY\ t̂_jvf\ r)

Ce pardessus vous va
-,

Freddy a conseillé un raglan â ce j eune
client qui, à peine entré dans le magasin,
s'est écrié :

Je veux avoir de l'allure et
quelque chose de bon marché,

|;•¦: «¦. . "r / C 'est pour cela que Freddy a proposé
ce raglan, chaudement doublé en vue de
l'hiver, et qui est aussi soigné à l'intérieur
qu'à l'extérieur.

L Toutes les tailles, toutes les couleurs sont
en magasin. Si vous désirez un raglan, ve«
nez consulter Freddy chez EXCELSIOR.

Prix de nos manteaux et costumes :

55.- 75.- 95,- 110- 1 30.- 150-
Tous nos manteaux et costumes quel que soit le prix, doivent
aller à la perfection. Les retouches, s'il y en a, sont faites

gratuitement dans nos ateliers.

CONFECTION

ty êtemenf a élégants 'p ourkomm&s-
2 GRAND'RUE (ANGLE RUE DE L'HÔPITAL)

M. Dreyfus

BU , - i ,  i i . » i i . . i ,  i. .. i . . X }j  f  I I  n" ¦ ' 
i i ' i i i  ¦' min I I  ¦!¦» i mam ¦¦l ui »  ' « '„ ¦I I W '

I I M ,m ', - mi,m

UN
très bon vin de table
c'est le CORBIÈRES

Au détail, fr. 1.— le litre
Timbres 5%

En fûts de 50-60 litres —,88
En fûts de 100-120 litres -.M

Prix net franco domicile '

Epicerie Centrale
L. Matthey de l'Etang Téléphone 14.84

A vendre, à bas prix

beau p otag er
à trois trous et boulllote cuivre,
à l'état de neuf, le* Mare 20.
2me étage.

Draperie
pour messieurs et jeunes srens,
depuis 6 tr. 75 le mètre, en 180
om — Etoffes pour costumes-
sport. Tweed, Loden, Mi-Jalne.
Etoffes imperméaWee pour pè-
lerine». — Drap» Usées poor
skieurs, ft

l'Agence Mis S. 1
rne J.-J. Lallemand. No 1,

Ouvert les lundi, mardi et
mercredi. . ,

EPICERIES

m. Kims
S. A. '

La phosphatine
„FaUière"

est l'aliment par excellence
ponr les enfanta

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

FR. 2.25
I - - i 

¦ - - ' 
; 
'

y/SAVONV

NX v POUR LA _, / /
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Ménagères,
attention !

On débitera samedi à la bou-
cherie chevaline, rne Fleury, la
viande d'nn

pli k i
Se réocxmmaTide, *'. *f . ~\

^  ̂
Ch. KAMEUA.

BAISSE——
sur m̂mmmmm——.m—msmtmmm

choucroute—
de Berne ———¦wms±~
Fr. 0.25 la livre i i i
- ZIMMERMANN S.A.

ATTENTION!
laisse soi le ffiaoli !

le fiasco de 2 litres environ a
2 fr. 30, par cinq fiasco 2 fr. 15.
Verre à rendre. — Notre vin
Chianti nous parvient directe-
ment de Oastellina in Chianti,
est mis en flacons par l'expédi-
teur même, de sorte qu'il ne .su-
bit aucune manipulation étran-
gère.
Bordeaux erapérleor \ , ' ••¦¦
Mioou J fr 17h
Moulin à Vent f »• '•'J
Bourgogne ( 9 hnnt
Côte du Bhôn» ] f» uuuu
Graves J
Cognac vieux, le litre Fr. 4.50
Bhum vieux » > 4.50
Malaga vieux » * 2.10
Vermouth vieux » » 2.10

Le tout verre à rend».
QALMÈ8-COLQM

Epancheurs 7 Faub. de l'Hôpital . 9
Tél. 13.33 Tél. 18.53
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PAB 89

ALEXANDRE DUMAS

Boland chercha où le chef des compagnons
de Jéhu avait pu entendre sa voix.

Maie celui-ci, gaiement :
— Est-ce une raison, colonel, parce que je

connais votre voix, pour que nous restions à
cette porte ?

— Non pas, dit Roland ; prenez-moi par le
pan de mon habit , et suivez-moi ; j'ai défendu
à dessein qu 'on éclairât l'escalier et le corri-
dor qui conduisent à ma chanibre,

— Je vous sais gré de l'intention ; mais, avec
votre parole, je traverserais le palais d'un bout
à l'autre , fût-il éclairé < a giorno >, comme di-
sent les Italiens.

— Vous l'avez, ma parole, répondit Roland ;
ainsi, montez hardiment.

Morgan n'avait pas besoin d'être encouragé :
j l suivit hardiment son guide.

Au haut de l'escalier , celui-ci prit un corridor
aussi sombre que l'escalier lui-même, fit une
vingtaine de pas, ouvrit une porte et se trouva
dans sa chambre.

Morgan l'y suivit.
La chambre était éclairée, mais par deux bou-
gies seulement.

Une fois entré, Morgan rejeta son manteau et
déposa ses pistolets sur une table.

— Que faites-vous ? demanda Roland.
— Ma foi , avec votre permission, dit gaiement

son interlocuteur, je me mets à mon aise.
— Mais ces pistolets dont vous vous dépouil-

lez... ?

(Reproduction autorisée cour tous lea j ournanr
*vant nn 1™'»' BVPC la «loolM* Hou Renu de 'iO«r»o »

— Ah çà 1 croyez-voue que ce soit pour vous
que je les ai pris ? . *

— Pour qui donc ?
—. Mais, pour dame Police ; vous entendez

bien que je ne suis pas disposé à me laisser
prendre par le citoyen Fouché, sans brûler quel-
que peu la moustache au premier de ses sbi-
res qui mettra la main sur mot...

— Alors, une fois ici, vous avez la conviction
de n'avoir plus rien à craindre ?

— Parbleu ! dit le jeune homme, puisque j'ai
votre parole.

— Alors, pourquoi n'ôtez-vous pas votre mas*
que ?

— Parce que ma figure n'est que moitié à
moi ; l'autre moitié est à mes compagnons. Qui
sait si un seul de nous, reconnu, n'entraîne
pas les autres à la guillotine ? car vous pensez
bien, colonel, que je ne me dissimule pas que
c'est là le jeu que nous jouons,

— Alors, pourquoi le jouez-vous ?
— Ah 1 que voilà une bonne question ! Pour-

quoi allez-vou s sur le champ de bataille, où une
balle peut vous trouer la poitrine ou un boulet
vous emporter la tête ?

— C'est bien différent, permettes-moi de vous
le dire : sur un champ de bataille, je risque une
mort honorable.

— Ah çà ! vous figurez-vous que, le jour où
j 'aurai eu le cou tranché par le trianele révolu-
tionnaire, je me croirai déshonoré ? Paa le
moins du monde : j 'ai la prétention d'être un
soldat comme vous ; seulement, tous ne peuvent
pas servir leur cause de la même façon : cha-
que religion a ses héros et ses martyrs ; bien-
heureux dans ce monde les héros, mais bien-
heureux dans l'autre les martvrs !

Le jeune homme avait prononcé ces paroles
Avec une conviètion qui n'avait pas laissé que
d'émouvoir ou plutôt d'étonner Roland.

— Mais, continua Morgan, abandonnant bien
vite l'ex-iltation. et revenant à la gaieté qui pa-
raissait le trait distinctif de son caractère, je ne
suis pas venu pour faire de la philosophie poli-
tique ; je suis venu pour vous prier de me faire
parler au premier consul.

— Comment 1 au premier consul ? s'écria Ro-
InM.

r-Sans doute ; relisez ma lettre : le vous dis
que j'ai une demande à vous faire ?

— Oui. |
— Eh bien, cette demande, c'est de me faire

parler au général Bonaparte.
— Permettez, comme Je ne m'attendais point

à cette demande... û
— Elle vous étonne : elle vous inquiète mê-

me. Mon cher colonel, VJOUS pourrez, si vous ne
vous en rapportez pas à ma parole, me fouiller
des pieds à la tête, et vous verrez que je n'ai
d'autres armes que ces pistolets, que je n'ai
même plus, puisque le» voilà sur votre table.
Il y a mieux : prenez-en un de chaque main,
placez-vous entre le premier consul et moi, et
brûlez-moi la cervelle au premier mouvement
suspect que Je ferai. La condition vous va-t-
élle ?

— Mais si j e dérange le premier consul pour
qu'il écoute la communication que vous avez à
lui faire, vous m'assurez que cette communica-
tion en vaut la peine ?

— Oh 1 quant à cela, Je vous en réponds l
Puis, aveo son joyeux accent :
— Je suis, pour le moment, ajouta-t-il, l'am-

bassadeur, d'une tête couronnée, ou plutôt dé-
couronnée, ce qui ne la rend pas moins respec-
table pour les nobles cœurs ; d'ailleurs, je pren-
drai peu de temp$> . .& votre général, monsieur
Roland, et, du moment où la conversation traî-
nera en longueur, il pouTa me conaédier ; Je
ne me le ferai pas redire à deux fols, soyez
tranquille.

Roland demeura f11 estant pensif et silen-
cieux.

— Et c'est au premier consul seul que vous
pouvez faire cette communication ?

— Au premier consul seul, le premier consul
peut me répondre.

— C'est bien, attendez-moi, je vais prendre
ses ordres.

Roland fit un pas vers la chambre de son gé-
néral ; mais il s'arrêta, jeta nt un regard d'in-
quiétude vers une loule de papiers amoncelés
sur sa table.

Morgan surprit ce regard .
— Ah ! bon ! dit-il, vous avez peur qu'en vo-

• re absence je ne Use MB paperasses ? Si vou*

saviez comme je déteste lire ! c'est au point que
ma condamnation à mort serait sur cette table,
que je ne me donnerais pas la peine de la lire;
je dirais : C'est l'affaire du greffier, à chacun
sa besogne. Monsieur Roland, j'ai froid aux
pieds, je vais en votre absence me les chauffer ,
assis dans votre fauteuil ; vous m'y retrouverez
à votre retour, et je n'en aurai pas bougé.

™» C'est bien, monsieur, dit Roland.
Et il entra chez le premier consul.
Bonaparte causait avec le général Hédou-

ville, commandant en chef des troupes de la
Vendée.

En entendant la porte s'ouvrir, il se retourna
avec impatience.

— J'avais dit à Bourrienne que ie n'y étais
pour personne.

— C'est ce qu'il m'a appris en passant, mon
général ; mais je lui ai répondu que je . n'étais
pas quelqu'un.

— Tu as raison. Que me veux-tu ? dis vite.
— Il est chez moi.
— Qui cela ?
— L'homme d'Avignon.
— Ah ! ah ! et que demande-t-il ?
— Il demande à vous voir.
— A me voir, moi ?
— Oui, vous, général ; cela, vous étonne ?
— Non ; mais que peut-il avoir à me dire ?
— Il a obstinément refusé de m'en instruire;

mais j'oserais affirmer que ce n'est ni un im-
portun, ni un fou.

— Non ; mais c'est peut-être un assassin.
Roland secoua la tête.
— En effet, du moment où c'est toi qui l'in-

troduis...
— D'ailleurs, il ne se refuse pas à ce que

j 'assiste à la conférence : je serai entre vous et
lui,

Bonaparte réfléchit un instant.
— Fais-le entrer, dit-il.
— Vous savez, mon général, qu'excepté moi...
— Oui ; le général Hédouville aura la com-

plaisance d'attendre une seconde: notre conver-
sation n'est point de celles que l'on épuise en
une séance. Va, Roland.

Roland sortit, traversa le cabinet de Bour-
r 'pnne, rentra dans sa chambre, et retrouva

Morgan, qui se chauffait les pieds, comme il
avait dit.

— Venez ! le premier consul vous attend, dit
le jeune homme.

Morgan se leva et suivit Roland.
Lorsqu'ils rentrèrent dans le cabinet de Bona-

parte, celui-ci était seul.
Il jeta un coup-d'œil. rapide sur le chef des

compagnons de Jéhu, et ne fit point de doute
que ce ne fût le même homme qu 'U avait vu à
Avignon.

Morgan s'était arrêté à quelques pas d«. la
porte, et, de son côté, regardait curieusement
Bonaparte, et s'affermissait dans la conviction
que c'était bien lui qu'il avait entrevu à la table
d'hôte, le jour où il avait tenté cette périlleuse
restitution des deux cents louis volés par mé-
garde à Jean Picot. • : •

— Approchez, dit le premier consul.
Morgan s'inclina et fit trois pas en avant, : .
Bonaparte répondit à son salut par un léger

signe de tête.
— Vous avez dit à mon aide de camp, le colo-

nel Roland, que vous aviez une communication
à me faire.

— Oui, citoyen premier consul.
— Cette communication exige-t-elle le tête-à-

tête ?
— Non, citoyen premier consul, quoiqu'elle

soit d'une telle importance... ' . ' ".'
— Que vous aimeriez mieux que j e fusse seul.
— Sans doute, mais la prudence...
— Ce qu'il y a de plus prudent en France, ci-

toyen Morgan, c'est le courage.
— Ma présence chez vous, général, est une

preuve que je suis parfaitement de votre avis-
Bonaparte se retourna vers le jeune colo-

nel. ¦¦¦¦ ir-
— Laisse-nous seuls, Roland, dit-il.
— Mais, mon général 1... insista celui-ci.
Bonaparte s'approcha de lui ; puis, tout bas :
— Je vois ce que c'est, reprit-il : tu es curieux

de savoir ce que ce mystérieux chevalier "de
grand chemin peut avoir à me dire, sois tran-
quille, tu le sauras...

(A SUIVRE,)

Les compagnons de Jéhu
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R E N T E S  V I A G È R E S

Renseignements et prospectus par la Direction de la
«Winterthour» Société d'Assurance sur

la Vie k Winterthour
A g e n c e  g é n é r a l »

R. W Y S S  / N E U C H A T E L

11 \^fcl  ̂ L'intensité de notre vente, nos V&J^Ŝ  ÏP|
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| \ / 'Belles dents.

,. ^— »-_^_L »*T Une femme qui se respecte veut être
belle et saine. Bien ne saurait trahir
davantage cette règle d'or que des dents
peu soignées; leur langage est très clair
ponr ceux qni veulent le comprendre.
Les dents restent saines si elles sont

_ nettoyées rationnellement. Pour cela 11
faut employer une brosse adéquate : la
Pro-phy-lao-tio. Les soies de oette brosse
sont réunies en touffes dont les pointes
sont dentelées, ee qni lui permet de pé-¦ t nétrer entre les dents, o'est-à-dlre par-

« tout où des débris d'aliments s'acoumu-

Ï

lent. A l'extrémité de la brosse se trouve
• un gros groupe de soies ; il est taillé de
telle sorte que l'on atteint facilement les
dernières molaires, et la face interne
des dents.

Prix : Pour adultes . . . fr. S.—
i Pour jeunes gens . » 2.25
t Pour enfants . . .  » 1.50

f r- ' De luxe (à 4 rangs) > 3.50
^^^^^s-̂  Pour dentiers . . .  » 8.—
^^^^_^^^?̂rr^r^^__ Le* trois modèles peuvent être livrés en
^m^^^^î̂ ^^^_^__^^P~^^ trois degrés do soie : dure , moyenne et
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^*̂ <!̂ _^|_ŝ  Vente en gros.
En vente partout. - N'est authentique qu'emballée dans l'hyg iénique carton jaune.
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Magasin de beurre et fromage R.-A. STOTZER

Rue du Trésor

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

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

| j COUVertureS grises, bords Q95 I
\ couleurs . 9.90 8.50 6.30 5.25 **

i l  Couvertures Ifl 50 H
tS beiges, très solides . 16.50 14.50 «M

1 Couvertures de voyage Ifl 75 S
l| jolies rayures ¦""

i Couvertures Jacquard 10 I
y ¦ pour lits d'enfants •!#¦. |

i\ Couvertures Jacquard 1025 1
|| qualités lourdes . . 29.— 21.— *** :

H Couvertures beiio qualité Où 75 j
laine , lolis dessins . 39.— 32 90 "W

i j Draps de lit molleton waQc, gris c95
H rose , beige . 9.75 8.1b 6.95 6.75 M W

Soldes et Occasions j

I NEUCHÂTEL 1
pj ang le rue du Bassin - Temple-Neuf

Un cadeau
pour Wbô

Nouvel appareil breveté, dans
lequel on fait asseoir l'enfant
qui ne sait pas encore marcher,
mais qui peut y exercer see
jambes. Amusement et sécurité
dn bébé. Repos de la maman,
qui n'est plus obligée de le sur-
veiller constamment. — Recom-
mandé par les médecins. L'ap-
pareil complet 80 fr.

Agence Texiilis S. i
rue J.-J. Lallemand No 1

Ouvert les lundi, mardi et
mercredi. 

©BAOTLi
blanchit les dents

Matelass ier-tapissier
A. Schwander

Meubles d'occasion
Fausses-Brayes

Marrons
1revquallté

marchandise • belle, fraîche et
saine, colis postaux en sacs de
10-15 kpr., à 35 c. par kg. — Par
chemin de fer , en colis de 50-
100 kjr., à 30 c. le kg. Contre
remboursement. Société aj rrlco-
lc. Roveredo (Grisons).

Pommes de terre
«Up to date », 400 kg. à 12 fr.
les 100 kjr., 1200 kp. choux-raves
à 10 fr. les 100 kpr., 1200 kp. ca-
rottes j aunes fourragères k
1 fr. 50 les 100 kpr., marchandise
prise en gare Champion ou à
domicile, chez Traffelet Albert,
Eschenhof, Witzwil. Les livrai-
sons pourront se faire a la fin
de la semnine prochaine. — On
pourrait fournir de plus grandes
quantités de ohoux-raves si on
le rié°ire, 

Fiat 501
Torpédo quatre places, modèle
1934, à vendre pour cause de
double emploi. Fr. 4500.—. S'a-
dresser l'arase R. Schmid, Port-
Roulant 19. NeuchâteL

Cours de cuisine
Aug. JOTTERANO, prof.

de Lausanne. — Téléphone 89.26
J'organise k Neuohâtel poui

le 4 novembre deux cours com-
plets : l'un de 3 à 5 h, l'autre de
7 M à 9% h. Prix spéciaux. Se
renseigner et s'inscrire à l'a-
dresse ol-deesns. JH 51234 t

(o%mfitabUUé-/

En usage dans pins de
7000 entreprises

Comptab. O. S. M. & Ruf réunies
Jeanrenaud & Hegnancr
8, me Pichard, Lausanne

Téléphone 81.58.

HOTEL BELLEVUE
Auvernier

Ce soir

DANSE

gill DU "16 au 22 
^

L WJf_ #"  ̂Y W *f% Dimanche dès 2 h. i/ 2
|| ||| OCtObre dfia, J_h ^J' JSLj JUi \_\w matinée permanente

I Un film qui a été couronné par la commission des Beaux-arts

I S U R COU F I
ŝ * vj  en 9 actes
^M Cinéroman d'Arthur Bernède — Mise en scène de 

Luitz-Morat — Direction Louis Nalpas 1
l^'V _, , Surcouf ! Quel nom prodigieusement évocatecr qne celui du grand, du plus chevaleresque de nos corsaires l MiIS _m\ n'6s*' Ç61801"1® fl1" ne «» connaisse. Surcoût est un héros de légende, mais d'une légende qni a sur toutes les autresk'-;i un grand mérite : celui d'être vraie. L'histoire de Surcouf eet le plus passionnant des romans. Cette histoire était i
3*W* -3 restée dans la mémoire des vieux Bretons, qui le soir, près du foyer , dans le silence, se la transmettaient religieuse- E|
£§§» ?.e?* ^° ff*n*ratl°n «u génération comme un exemple et une leçon. C'est là qn' Arthur Bernède enfant , la recueillit I
? "'¦• «S T a°or^- *"• M tronvait ensnlt» dana les livres de gloire des documents officiels des archives et des bibliothèques
If *-''"""*«__ ! tâche du romancier était d<_mc_ des plus difficiles. La maîtrise de l'auteur lui a permis de vaincre toutes les diffi- i
»' -\sp!S cultes. L'ensemble de eon scénario présente nne fresque remarquable du grand héros bouillant, brillant, aimant iEUfl Jovial et fort.: Robert Surcouf ! H
s*̂ H „ La «nrande figure qui doonlne tont, celle de Snrcouf. est tracée avec une netteté de caractère remarquable
t S»HI "̂ wrsonnage demeurera comme une des plus belles évocations du formidable marin dont le nom remplit le monde 'jfJ ib '1 et qni fut partout entouré de la pins vive admiration.
&wM —iv DHJS? premiers chapitre» du roman comme dès les premières images du film, lo spectateur est pris dans le
§àWm IPrF^ *?'S!l„naint d**111© action rapide vivante, soutenue, pleine de péripéties qui la font sans cesse rebondir L'inmm térôt M faiblit pas une minute. Et dès le début, l'auteur nous place en plein cœur de l'action. E&
M**Wi _ 1 » r11̂ ? ; e

,(8t Jean An^10- Après de nombreuses et sensationnel lee créations, Jean AngeJo vient d'aj outer i
r .-.%.! a to Ilst® dé;fa longue de ses triomphes le plus beau, le pJus grand rôle de sa carrière H
* ' 1 J . Jeaf A"^0 » *B5

î
nâ d« ,~tm*A corsaire la viaion la pins puissante, la plus vivante, la plus digne qui soit WÊ

W&ËÈ grande figure qu U devait évoquer. Dff" LE TRIOMPHE DU JOUR ! H

î-\'
y
'--J Attention I 7n ta itraf l̂e,II' «xceiptlonnelle dn programme * Malgré l'importance de ce programme le prix .'.'¦¦'

yt VM ""«•»»"»" • le spectacle commencera k 8 heuree précises. 4- des places ne sera pas augmenté.

Leçons d'anglais
Ponr renseignements, s'adres-

ser k Miss Riokwood. Place Pia-
get 7 

Gymnastique
Massage

INSTITUT

L SULLIVAN
prof esseur

Rue da l'Orangerie 4 • Téléph, 1196
reçoit l'après-midi depuis 3 h. 30

GRANDE SALLE DE L'HOTEL PATTUS
SAINT-AUBIN

Samedi 17 octobre dès 20 heures
à l'occasion des vendanges

Grand bal masqué
organisé par

La société de musique „La LYRE" de la Béroche
Trois prix seront décernés aux porteurs des plus beaux costumes
Entrée i masqués 1 fr. SO. non masqués 1 fr.
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Couvertures¦ de laine
Grand choix

MAGASIN

HANS GYGAX
::. :' RUE DU SEYON

NEUCHATEL

à NeuchâteL
se recommande pour tout

TRANSPORT
p ar camions-automobiles î
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Ses 

PELLICULES
K^ Ŵy rilES Sermo Malaxeur

et les soins spéciaux donnés à
L'INSTITUT, 10, EUE OS t'H@P3Tfl;i

Ondulations par coiffeuse diplômée
MANUCURE MASSAGE FACIAL

Prix modérés

<><><><X>o<x><rt<tt<><><><><><>0<><>̂ ^

| TENUE -BAMSE 1
x %Y Les cours de M. G. GEKSTER, commenceront le 19 ooto- Y
Y tre : Cours pour enfants de 10 à 14 ans, le n'eudi de 14 à X
X 16 heures — Cours pour élèves de 14 ans et plus, le neudi A
X de 16 à 18 heures. — Cours pour débutants et de perl'ection- rt
ô nement. le soir de 20 à 22 heures. — Cours pour, personnes v
6 n'habitant pa« la ville, le samedi après midi , — Leçons <>
Y particulières. — Superbes et vastes locaux. — Renseigne- x
x ments et inscriptions à l'Institut, Evole 31 a. X
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GRANDE SALLE DE LA ROTONDE - NEUCHATEL

Dimanche -18 octobre
à 20 heures 30

Sil liÉ annuelle I [ils Si-tel
Le mystère de Keravel

Drame breton en 3 actes, de Th. Botrel
Location chez MM. LŒRSCH & SCHNEEBERGER , rue du Seyon.

PRIX DES PLACES : Parterre non numéroté , 1 fr. 10 ; Parter-
re numéroté, 1 fr. 65 ; Galerie, 2 fr. 20.

Orchestre Leonessa

Whnv _'_',, v_~\_ 7f n,r/fn\_:ri,,.-/f m__/'n,j;. r"_r.ffi "j :W

I ÉLECT RICITÉ AUTO MOBILE |
% LE GARAGE PATTHEY |
ËSK ' »a
ste toujours spécialisé en matière électricité automobile, avise «||
^? son honorable clientèle, tous les propriétaires d'automobiles jjS
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SALLE DU CONSERVATOIRE!
Mercredi 21 octobre 1925, à 8 h. 15 du soir

Le duafy®i* de Zisrlcli
Au programme : Quatuor de H. Gasmebin (mj inusorit, Ire auditif)

J. Brahms (op. 51 H), L. v. Beethoven (op. 59 II)
Billet» : Fr. 3.30 et 2.20. — Location : Foetisch Frères S. A., tt

k l'entrée.



POLITIQUE

A LOCARNO
Le pacte de sécurité rhénan

tOCARNO, 15. — La séance plénière de la
conférence — qui a duré de 10 h. 30 à midi —
! été d'une grande importance , car l'accord s'est
fait définitivement sur la question du pacte de
i&urité rhénan.

Quant aux traités d'arbitrage entre l'Alterna*

S 
16 d'une part, la France et la Belgique de l'au-
e, ils peuvent être considérés comme presque

dis au point.
Un ballon d'essai

LONDRES, 15. (Havas.) — On mande de Riga
au < Times > que Litvinoff songe à se faire oc-
troyer la permission de déléguer un représen-
tant soviétique en qualité d'observateur à Lo
oarao pour assister aux discussions relatives
aux traités orientaux.

Suivant certains bruits circulant à Moscou,
ajoute le môme correspondant, M. Stresemann
aurait promis è Tchitchérine lors de son séjour
à Berlin de ne pas s'opposer à ce désir, ensuite
de rpîoi la Pologne aurait été consultée.

ITALIE
La discipline fasciste

ROME, 14. (Stefani.) — A la suite des inci-
dents de Florence et de Rome , dont la respon-
sabilité incombe à quelques éléments fascistes
extrémistes, la direction du parti fasciste, par
ordre de M. Mussolini, a pris des mesures éner-
giques contre toute? les formations fascistes les
plus avancées, qui ont été dissoutes ou sont en
train de l'être. Les coupables d'actes criminels
qui ont été arrêtés seront jugés par les tribu-
naux.

D'après tous les journaux fascistes et les dé-
clarations des dirigeants fascistes, à commencer
par le député Farinacci, secrétaire général du
parti, les mesures prises ont été acceptées et on
réclame de tous les fascistes une discipline ab-
solue et une obéissance sans réserves. Cette
discipline et cette obéissance sont observées
même parmi ceux qui ont été punis et qui ont
télégraphié à M. Mussolini et à la direction du
parti qu'ils acceptaient la punition et qu'ils . res-
taient fidèles au fascisme. . . .

L'opinion publique a manifesté une vive sa-
tisfaction de l'action énergique de M. Mussolini.

Une démonstration prochaine
ROME, 15. — Mercredi, le président du con-

seil a reçu le chef de l'état-major de la milice
nationale pour fixer le programme de la gran-
de revue militaire, qui aura lieu à Milan le
28 octobre, à l'occasion de l'anniversaire de la
marche sur Rome. Il a été décidé de réunir à
Milan 17 légions lombardes, en tout 20,000 hom-
mes. L'armée participera à la revue avec une
brigade. Le général Gonzaga, commandant en
chef de la milice, sera à la tête des troupes.
Les journaux relèvent qu'il s'agit d'une des plus
formidables concentrations militaires que Milan
ait jamais vues.

GRAWDE.BRETAGNE
On agit enfin

PARIS, 15. — On mande de Londres que le
gouvernement anglais a engagé une action de
grande envergure contre le parti communiste.
Six des membres les plus influents du parti ont
été arrêtés. D'autres arrestations sont imminen-
tes. . . . . .. . .. . . .

LONDRES, 15. (Havas.) — A propos de l'ar-
restation des leaders communistes et de la con-
fiscation du numéro de cette semaine du < Wor-
ker Weekly >, le < Daily Herald > croit savoir
qu'indépendamment de cette décente de police
et des arrestations qui ont eu lieu à Londres, il
y en aurait eu aussi en province. D'après la
« Westminster Gazette », des mandats d'arrêt
auraient été lancés également contre MM. Tho-
mas Bell et Gallacker, mais ceux-ci n'étant pas
à Londres, ces mandats n'ont pu être exécutés.
Selon le « Daily Chronicle >, des visites domi-
ciliaires auraient été également faites dans di-
vers quartiers de Londres. Le « Times > dit
qu'une septième arrestation aurait été opérée
en Ecosse. Des détectives sont partis pour ame-
ner le prisonnier à Londres.

ALLEMAGNE
Y donnera-t-on suite ?

BERLIN, 15. (Wolff). - Une plainte a été dé-
posée par des républicains en mains du procu-
reur de la république contre le général d'infan-
terie Sixt von Arnim pour excitation à la haute
trahison commise au cours du discours monar-
chiste qu'il a prononcé dimanche au cimetière
de la garnison de Berlin.

AUTRICHE
Toujours les Allemands t

De vifs incidents ont marqué mardi la séance
du Conseil nationa l autrichien. Cette assemblée
discutaient l'accord conclu entre le gouvernement
autrichien et le conseil de la Société des na-
tions il y a deux mois. Le cféputé socialdémo-
crate Leuthner profita de l'occasion pour atta-
quer violemment non seulement la politique,
mais encore la personne du ministre des affai-
res étrangères, M. Mataja , lui reprochant d'être
< le pire ennemi de l'Allemagne et le serviteur
de l'impérialisme français » et l'accusant de di-
vers « actes de trahison >. M. Leuthner déclara
fin alement que le rattachement de l'Allemagne
se fera malgré tout « lors même qu 'il y aurait
dix mille et cent mille traîtres en Autrich e ».

M. Mataja répliqua sur le champ que les ac-
cusations de M. Leuthner n'avaient absolument
aucun fondement et protesta contre des alléga-
tions qui ne se basaient même pas sur l'ombre
de la moindre preuve. Il ajouta avoir l'impres-
sion personnelle qu'on remuait « des choses
fort peu appétissantes et bien malpropres » au-
tour de sa personne. A ces mots. M. Leuthnsr et
quelques autres députés sooi ridé m ocrâtes bon-
dirent sur M. Mntaja , s'emparèrent de son por-
tefeuille et voulurent l'en frapper. Le chance-
lier Ramelc et quelques membres du parti chré-
tien-social durent intervenir énergiquement
pour empêcher qu 'on n'en vînt aux mains. Fi-
nalement, les socioldémocrates quittèrent la
salle en proférant des injures et des menaces à
l'adresse de M. Mataja , et le pPésHon* ln!er-
romp ;t la séance.

l>.4tfE !tIAÏîK
Un projet osé

COPENHAGUE, 14. - Le gouverna < ui  da-
nois soumettra la semaine proch aine au parle-
ment un projet de loi concernant le désarme-
ment. Le projet prévoit notamment que toutes
les fortifications seront rasées et nue le service
militaire obligatoire sera aboli. Il prévoit l'or-
ganisation d'Un corps de garde et d'une < ma-
rine d'Etat 5» ayant exclusivement pour tach e
de surveiller lô littoral. Les nouveaux corps
n'auront pas un effectif supérieur à 00,000 hom-
mes. Leur chef portera le titre de directeur. Le
ministère de la guerre sera aboli , les nouvelles

troupes dépendront directement du président
du conseil.

Les associations ayant pour but de contribuer
à la préparation militaire seront abolies ; les
dépenses annuelles du corps de garde et de la
marine d'Etat sont évaluées à 17,626,000 cou-
ronnes.

M. Stauning, premier ministre du Danemark,
a déclaré à un journaliste étranger qui lui de-
mandait comment il comptait obvier aux consé-
quences politiques résultant pour le Danemark
de son désarmement, qu'il a l'intention de de-
mander aux puissances la reconnaissance de là
neutralité permanente du Danemark comme
elles l'ont fait pour la Suisse.

ÉTRANGER
Le temps qu'il lait. — De violentes tempêtes

venant du nord-ouest s'évissent en ce moment
sur la mer du Nord et le sud" de l'Angleterre.
La température s'est considérablement abais-
sée. La neige est tombée sur le littoral sud et est
de l'Angleterre. La température approchait de
zéro.

Les voleurs Arnold et compagnie, — La poli-
ce criminelle de Berlin est parvenue à mettre à
jour les détournements opérés à la Reichsbank
par l'inspecteur eu chef Arp.old.et les tentatives
d'escroqueries à Ta succursale de là Ëéichs»
bank, à JSresIau. ;Les principaux.' coupables .ai
éîé découverts; et arrêtés. La: j^ève, de 'Brès-
lau, acte de vengeance de la part- d'employés
chassés par la dite administration, avait été en-
visagée par Arnold et par quelques comptables.

La disparition de Joseph Sprenger
(De notre corresp. de Zurich)

Comme bien l'on pense, la nouvelle de l'as-
sassinat d'un Suisse, Joseph Sprenger,, près d'un
pont sur le Pô, dans les environs de Plaisance,
a jeté dans la colonie suisse de Milan un trou-
ble compréhensible. Jusqu'à présent, l'on n'a
obtenu sur cette ténébreuse affaire que des ren-
seignements fort incomplets, ce qui a engagé le
correspondant milanais de la « Nouvelle Gazette
de Zurich » à se livrer personnellement à une
enquête, sur place, et cela en compagnie de M,
Mosimann, chancelier du consulat suisse de Mi-
lan, et de M. Otto Bûhler, président de la société
suisse de la même ville. Le journal cité raconte
comme suit les diverses péripéties de cette en-
quête, qui a donné des résultats intéressants.

Tout d'abord , Ton s'est efforcé de retrouver
l'hôtellerie dans laquelle Sprenger a logé pen-
dant son séjour à Plaisance. L'hôtesse a donné
avec la meilleure volonté du monde tous les
renseignements qu on lui a demandés sur son
ancien pensionnaire ; dans le livre des étran-
gers, Sprenger a indiqué Willisau comme lieu
d'origine. Sprenger était arrivé à Plaisance mer-
credi de la semaine dernière et avait procédé
à des achats de fruits à Castel san Giovanni et
à Stradella ; le jeudi , il fit annoncer de Stra-
della qu'il ne rentrerait à Plaisance que le ven-
dredi. Le soir du vendredi, il; revint effective-
ment à l'hôtel', où il fit ses malles, en disant
qu'il venait d'accepter l'invitation d'un inconnu
qui lu{ avait offert de le conduire en automo-
bile à Milan. A partir de ce moment, plus per-
sonne n'a, entendu parler de Sprenger. Samedi
ma.tjn,; par.^oirtr^ T'oïi;^retrouvé près du jpont
lÉSÈe iPô'n'if'"gîlet déenirg? entaché de sang, <iui
portait les traces de trois coups de poignard ;
tout près, Ton a encore recueilli un chapeau en-
sanglanté, transpercé d'un coup de poignard, un
portefeuille vide, une serviette noire déchirée
et (ftvers lettres et imprimés,1 qui ont permis
d'établir l'identité du disparu.

Cela duement établi et confirmé, le corres-
pondant s'est mis en rapport avec la police de
Plaisance, où règne une activité fébrile, à ce
qu'il paraît ; les détectives sont sur les dents, et
le Chef de la police a donné l'assurance que tout
serait fait pour dérouler, le fil de cette sombre
tragédie. Pour le moment, la police a réussi . à
reconstituer exactement la manière dont Spren-
ger a employé son' tenips pendant qu'il était à
Plaisance, à l'exception toutefois des quelques
heures qui ont immédiatement précédé le dé-
part. Personne n'a vu l'auto mystérieuse. L'on
a aussi constaté la présence, sur là barrière du
pont, de taches qui se sont révélées à l'analyse
comme provenant de sang humain.

A Codogno, qui se trouve de l'autre côté du
pont, Ton a fait voir au correspondant les divers
objets qui ont été recueillis sur l'emplacement
du drame ; tout s'y trouvait : le gilet imprégné
de sang, et qui a été arraché littéralement du
corps de la victime, les lettres et imprimés ra-
massés sur le sol, etc L'état-civil de la victime
est exactement le suivant : Joseph Sprenger,
négociant , 28 ans, habitant Willisau-Bisangmalt,
associé dans la maison Joseph Sprenger et Ma-
thias Unterhol r ner, à Willisau et Meran. D'a-
près l'examen des pièces, Sprenger était por-
teur, au moment de l'attentat, d'une déclara-
tion de cautionnement de 5000 francs, qui pa-
raît avoir été examinée minutieusement par les
inconnus. Autres objets trouvés sur l'emplace-
ment près du pont : de la correspondance com-
merciale, un tarif des douanes, un horaire suis-
se, un document émanant de la > chambre de
commerce de Bo?.en. Fait étrange : le correspon-
dant zuricois a déchiffré une pièce qui n'est
autre chose qu'un certificat de l'administration
communale d'Untermais près Meran , où Spren-
ger a été. employé comme... gardé-police, de 1919
à 1921 ; il en résulte que Sprenger né serait pas
citoyen suisse, mais un sujet italien établi dans
notre pays. Cette révélation a jét'é dans la stu-
péfaction la police de Codogno, à laquelle le vé-
ritable sens de ce document avait échappé.

Pour le moment, l'on ne sait rien, absolument
rien des meurtrier s, car l'hypothèse d'un crime
paraît de plus en plus plausible ; Ton n'imagi-
nerait pas mise en scène pareille. Là police
pense que c'est à Milan qu 'il faut multiplier
les recherches, et c'est pourquoi elle a mis en
campagne ses meilleurs limiers. Le cadavre de
Sprenger n'a pas encore été retrouvé , bien
que lé Pô soit minutieusement fouillé ; pour ïe
moment, le fleuve garde son secret.

AU PAEJACE
C'est dono cette semnlne , an Palace, que seront

présenté* les deux derniers chapitres de l'immense
succès populaire , « Les Deux Cosses », lô splendide
filtn tiré du célebro roman do P. DoCOUreellé. La
dernier chapitre à lui seul comporte trois ta-
bleaux des plus dramatiques : Premier tableau. !
« Le dernier vol do Fanfan ;> , aveo le retour A o
fanfan dans la mansarde de Zéphyrine et sa fui-
te avec de Èerlor ; le deuxième tableau , « L'ËclU-
so »( Où Un dos trois bandits, La Limaoe, trouve tin
juste châtiment, et, enfin, le troisième tablêàU, «La
mort de Claudlnèt », tableau des plus poignants
dans lequel Claudinet tombe sous les CÔUpé dô »êâ
agresseurs en so sacrifiant pour Fanfan.

Il est do notre devoir de reconnaître que lé film
« Les deux rosses *> est certainement, en son genre,
lo meilleur et le mieux ûôh<)u j usqu'à ûé jôttï.

En supplément du programme, mentiônnôni en-
core le plus grima succès de Frigo, l'homme qui
fait mourir de i'irè... Ct qui ne rit j amais, intitulé
Frigo et sa voisine, le film du Cortège des vendan-
ges et la Fête du mai et une Corrida à Nîmes, aVèOpriso do vue au ralenti du terrible accident du
célèbre matador Chlouelo, En un mot , un epec-
taeto auquel non1! prét l 'v  i\ _ _ '6 succès lé $TOS Collïvt -t, et co sera iuadee.

J'ECOUTE ...
ÏA question des écoles françaises

Hier, s'est réuni quelque port, en Suisse, un
congrès des minorités. Les nationalités éparses
dans les nations qui ne sont pas, ethniquement,
les leurs, se concertent pour voir comment elles
peuvent fair e afin que la pa ix règne entre elles
el le pouvoir central de ces pays. La question
des écoles ne manquera pas d'y être abordée.
Car, c'est l'un des points qui engendrent le plus
âe conflits .

En Usant la polémi que à laquelle a donné
Heu la question des écoles françaises que l'on
voudrait avoir à Berne, on a pu se demander
et on peut encore le fai re, si nous allons avoir,
nous aussi, nos questions de minorités.

Jusqu 'ici, nous aimions à nous donner en
exemple aux autres p euples et à leur dire :
* Voyez ce qui se pa sse chez nous. Admirez-
nous ! Nous avons trois et même quatre races
»tur notre territoire et nous vivons en paix les
uns avec les autres. Il hry a pas, chez nous, de
questions de minorités.' Que ne faites-vous com-
me nous ? Imitez-nous ! Ma is, imitez-nous
donc !>

Est-ce que, tout doucement, parce quà Berne
des- parents aimeraient séien faire donner une
instruction en langue fr ançaise à leurs enfant» ,
nous allons laisser s'infiltrer dans notre chair
le venin des problèmes de minorités. Il y a
longtemps qu'à Berne, on songe à créer des
écoles de langue f rançaise. Malgré toute la res-
pectabilité des raisons que Von donne en faveur
de cette création, il convient pourtant, d'y re-
garder à deux fois.

On met en avant ce qui s'est passé dans le
Tessin pour des écoles de langue allemande.
Mais c'est justeme nt pakve que le Tessin nous
donne un exemple des dangers que peut faire
courir ù un canton la biganure de l 'instruction
qu'il importe d'être prudent.

Il suffit de se promener dans les villes tessi-
noise» pour se rendre compte de ce beau canton
si original est menacé de perdre tout son carac-
tère par l'infiltration germanique. Trouver, com-
me il m'est arrivé de le fa ire, toute une école
prenant sa récréation sur les bords d'un des
lacs tessinois et s'exprimant en * schwyzer-
dutsch >, sous la surveillance d'un instituteur
suisse allemand, m'a f a i t  l'e f f e t  d'une anomali e
et d'un vrai scandale.

Il y a de gros groupements dans certains de
nos cantons romands qui, ethniquement, n'ap-
partiennent pas à la majorité des habitants.

Si tous ces groupements se mettaient à récla-
mer des écoles en leur langue, où irions-nous,
juste ciel ! et que deviendrait notre Suisse dont
l'intérêt réside précisément dans la diversité f

Après ça, j e conviens qu'il est très ennuyeux
pour un bon Romand d' entendre sa progénitur e
ne s'exprimer que dans le plus pur « schtoyzer-
dutsch ». FRANOHOMMB.

(Correspondanée particulière)

Le Conseil général .s'est réuni mardi soir,
sous la présidence de M; Marius Greber, pre-
mier vice-président, en l'absence de M. Oscar
Grisel.

M. Georges Borel tient à déclarer, au nom
du groupe radical-libéral, qu'ij n'a jamais été
dans ses intentions de lancer lin nouveau" réfé-
rendum ku sujet des traitements dés conseil-
lers communaux pour A925 ; il se borne à con-
stater que le Conseil -rdTDtat a admis son re-
cours, et estime avoir - agi correctement vis-à-
vis de la majorité en lui signalant des erreurs
de procédure. Le chapitre IX du budget a été
voté sans tenir compte .du référendum de jan-
vier, et il se réserve de faire savoir aux élec-
teurs, pour la prochaine législature, comment
nos autorités tiennent compte de la volonté
populaire.

M. Dubois-Brocard : « Nous n'admettons pas
les observations de M. Borel ; nous nous som-
mes inclinés devant la demande du Conseil
d'Etat ; ne dites pas que vous représentez la
volonté populaire avec les votants ae janvier ;
quant à la menace pour les prochaines élec-
tions, nous T'acceptons de bon cœur ».

M. E. Pointet ayant donné sa démission de la
commission scolaire, vu son départ de la lo-
calité, est remplacé par M. Edouard Stoller
qui obtient 20 voix de gauche.

Onze rapports sont présentés par le Conseil
communal en réponses aux interpellations en
cours. Le premier raptoort a trait au jour des
séances du conseil- général ; M. Piétra, au nom
du groupe radical-libéral , se déclare d'accord
sur les conclusions et ne formule pas d'objec-
tions, mais demande que le groupe soit con-
sulté sur le jour à fixer. M. Alexis Landry dé-
sire que le vendredi soit réservé, à cause des
répétitions de la fanfare l'< Ouvrière », qui
compte quatre de ses membres parmi les con-
seillers des groupes de gauche. Le rapport est
adopté par S0 voix.

M. Jean Barbezat pense que les conseillers
auront bien souri de la rédaction du deuxième
rapport , car il n'a jamais proposé de faire une
ligne spéciale pour éclairer la bifurcation de
la route de Chaux ; toutefois cette étude de-
vrait se continuer parce qu'on bâtit de plus en
plus de ce côté-là. Dkilleurs les habitants de
la ferme de Chaux avaient demandé Téclairrge
électrique,, qui n'a pu être accordé par Mô-
tiers à cause des frais , et il est probable qu'a-
vec le temps l'installation d'une ligne dans
cette direction devrall faire par notre commu-
ne. Mais aucune indication d© route n'existe à
cette bifurcation, et" fe« automobilistes ne sa-
vent pas où prendre la route de France, qui
n'est indiquée que dans noire localité ; une
simple planche suffirait pour lés tirer d'em-
barras.

M, Dubois-Brocard 1 répond que la pose d'un
poteau indicateur concerne l'autorité cantonale;
si on établit une ligne électrique jusqu'à
Chaux, le Conseil communal reverra la ques-
tion de l'éclairage de Ta route. '

Le troisième rapport réglant l'éclairage dés
rues le matin donne satisfaction aux interpel-
lants ; il est voté par 22 voix.

Le quatrième rapport traite de Tenfretien
des immeubles communaux ; les conseillers
sont priés de signaler par écrit tout ce qui peut
leur paraître urgent ou nécessaire. M. André
Petitpierre estime que c'est plutôt le rôle du
directeur du dicasie.ro. de voir ce qu'il y a à
faire ; il recommande l'entretien dô la haie de
thuyas qui borde le j ardin publie, et dont un
tiers a péri ; les remplacer na serait pas une
grande dépense ; il a déjà fait cette demandé
une fois. M. Dubois-Brocard dit qu 'il avait
alors répondu que lés crédits étaient épuisés ;
il demandera quelque chose de plus lors du
prochain budget. Le rapport est adopté par 23
voix, avec l'amendement Petitpierre.

Dans le cinquième rapport, il s'agit d'une
passerelle reliant les deux rives du Fleurier,
entre la fonderie Jaques et Cie et la piscicul-

ture ; la fonderie la cède à titre gratuit, à con-
dition que la commune, y posa une barrière
garantissant contre tout danger d'accident, et
paie la redevance annuelle de 5 francs à l'Etat.
M. Georges Borel, parfaitement d'accord quant
au fond , signale des retouches à faire au texte
de l'arrêté. M. Dubois-Brocard trouve que M.
Borel veut jouer sur les mots ; il demandera
son immatriculation à l'Académie pour être un
peu mieux stylé la prochaine fois. Le rapport
est adopté par 30 voix.

Le sixième rapport oblige M. Jean Barbezat
ft déclarer- que sa demande pour l'enclos dès
enfants au jardin public a déjà été présente ra
l'ancien Conseil communal ; à sa nouvelle .de-
mande, M. Dubois-Brocard a répondu que la
parcelle de l'enclos allait être vendue à la so-
ciété de la Maison du Peuple. M. Barbezat in-
siste sur la nécessité de cet enclos, car il con-
state journellement que de nombreuses ma-
mans passent l'après-midi au jardin , et que
leurs bambins courent dans les allées ; ils se-
raient bien occupés avec un tas de sable. Il
croit que cette demande n'aboutit pas, parce
que c'est le conseiller général Barbezat qui la
formule, et y reviendra dans la prochaine lé-
gislature.

M. Dubois-Brocard dit que le rapport assure
l'entretien , la propreté constante des allées, la
surveillance et le service régulier du jardin ,
grâce à un des vieux employés de la commune,
chargé de cette mission spéciale. — M. Hae-
feli né voit pas la nécessité d'installer un jar-
din zoologique pour y enfermer les enfants
devant un tas de sable ; il faudra peut-être
encore leur fou rnir des pelles et des pioches. —
M. Jean Barbezat dit que si M. Haefeli était un
peu sorti , il aurait vu dans d'autres jardins
publics l'installation réclamée. — M. Alexis
Landry croit que là où il y a des enclos, les
enfants n'y vont pas, parce que les mamans
préfèrent les gprder auprès d'elles ; il propose
plutôt une petite fontaine. Le ratiport est voté
par 21 voix avec l'amendement Landry.

Au 7me rapport , M. Jeaii Barbeîat se décla-
re satisfait de voir aujourd'hui la réponse à
toutes ses interpellations au sujet des plaqués
tournantes sur la ligne "R. V. T., conduisant aux
abattoirs, à l'usine à gaz et au dépôt de benzine ;
il présente un projet de règlement pour l'arri-
vée, le déchargement et le retour dès vagons, et
demande que ce projet soit soumis au conseil
dans la prochaine séance. — M. Dubois-Brocard
veut bien proposer ce règlement ; le Couseil
communal y prend ra ce qu 'il jugera bon, et lais-
sera de côté ce qui ne lui conviendra pas, mais
quant à des dommages-intérêts à payer par la
commune, il ne veut prendre aucun engage-
ment. — M. Barbezat insiste sur: le cas spécial
dès vagons. de benzine, qui ne peuvent rester
déposés à la gare. — M. Jean Berthoud deman-
de pourquoi la commune, qui a vendu ses che-
vaux, en a gardé un, et M. Dubois-Brocard dit
qu'elle Ta gardé parce que ce cheval a tellement
l'habitude de tirer des vagons qu'on n'en trou-
ve pas un meilleur. Le service dès travaux pu-
blics se charge de l'entretien des plaques tour-
nantes et de l'utilisation des litmes industriel-
les à partir du 1er janvier 1926 avec une taxe
minimum de 7 fr. 50 par vagon ; l'assemblée se
déclare d'accord.

Le 8me rapport concerne la désaffectation du
collège du Grenier, qui contient l'usine électri-
que et Técôle enfantine ; le Conseil communal
n'a pas trouvé une solution qu'il puisse propo*
ser. — M. Cavin demande la reprisé dès rap*
ports où fut étudiée la question de l'achat de la
fabrique Benfer pour y mettre l'école d'horlo*
gerle, et le transfert de l'école secondaire dans
le bâtiment de l'école d'horlogerie, ce qui per-
mettrait l'utilisation du collège secondaire pour
l'école enfantine. — M. Dubois-Brocard n'ignore
pas une partie de ces rapports sur lesquels le
département n'était pas d'accord ; aussi n'en
a«Ml pas tiré parti , mais il espère arriver avec
un projet. — M. Landry désire que le Conseil
communal ne perde pas de vue cette question
et espère qu'en attendant il n'arrivera pas d'ac-
cident. Le rapport est voté par 17 voix.

L'acquisition d'une parcelle dé forêt apparte-
nant à l'hoirie Juvet fait l'objet du âme rapport;
M. Gustave Jeanrenaud demande des renseigne-
ments au dieastère des forêts. Située 'au'des.sous
du mur de Beauregard , sur le chemin de la
commune, elle mesure environ 18,Ô0Ô mètres
carrés et contient 292,22 mètres cube» de sapin
vAy/_ Y_y//m__wr//^^^
Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

Au Conseil général de Fleurier

SUISSE
Un congres des minorités. — Le premier con-

grès des minorités nationales de l'Europe a tenu
mercredi à Genève une séance préliminaire . et
privée. A l'assemblée, trente groupes nationaux
étaient représentés. Ces délégués représentaient
douze nationalités venant de quatorze pays et
groupant à peu près 30 millions d'âmes. Ce
congrès a été convoqué par MM. Josif Wilîan,
député Slovène au parlement italien, Paul Schie-
mann, député allemand au parlement letton et
Geza Szuilo, président de la ligue hongroise
pour la Société des nations en Tchéco-Slovaquie.
Le but du congrès est de réunir les chefs de
tous les groupes nationaux pour un échange de
vues sur la solution du problème des nationa-
lités. Ils chercheront à formuler certains prin-
cipeâ communs pour amener les minorités na-
tionales à vivre en bonne harmonie avec les
majorités.

VAUD. — Mercredi après midi, M. André
Bovey, appareilileur à Echallens, qui se rendait
à motocyclette à son travail, a été assez sérieu-
sement blessé par une vache appartenant à M.
Henri Mermoud. La bête, venue d'un pré en
bordure de la route, fonça 'tout à coup sur le
motocycliste et d'un coup de corne, lui fendit la
paupière supérieure de l'œil gauche, mettant
l'os à nu et le renversa de sa motocyclette. La
jamb e droite, prise sous la machine, M. Bovey
fut dégagé de sa fâcheuse position par des té-
moins de l'accident et amené en automobile à
Echallens. L'œil n'a heureusement pas été at-
teint.

— Mlle Alicia Goumaz, récemment déoédée
à Sôdeilles, près de Payerne, a légué une som-
me de 9000 francs à diverses œuvres d'utilité
publique de la vallée de la Broyé et de Lau-
sanne.

BERNE. — Mardi soir, M. Paul Bourgnon, 30
ans, instituteur à Soubey, descendait des Enfers
à bicyclette, vers 9 heures, pour regagner son
domicile, quand il vint s'écraser contre un ro-
cher. Le choc fut d'une violence extrême. Le
malheureux jeune homme est mort sur le coup.

Finance - Commercé
15 octobre

Bourse. — Les obligations gagnent encore quel-
ques fractions, l'offre faisant complètement défaut
pour certaines catégories d'emprunts : 3 9i % O. F.
F., A.-K. 82.70, 82.75, 82.80 %. S % % C. F. F. 1910,
80 %. i% O. F. F. 1912-1914, 85 75 ©t 86 %. 8 H %
Gothard 1895, 78.05 %. S H % Jura-Simplon 74.80 %.
6% Ire Eleotrificatlon 105.50 %. 5% Vme BlflOtrlfl-
cation 101.10%. 3% Rente C. F. F. 65.75 %.

Dans le groupe bancaire, la Commerciale de Bft-
le est en hausse à 573, 575, 577, 576 et 577. Comptoir
d'Escompte inchangé à 500.50. Banque Fédérale S.
A. 710 demandé. Société de Banque Suisse 697.
Crédit Suisse 758 demandé. Union de Banques Suis-
ses 596 demandé. Leu et Co ord. 285 payé. -

Trusta fermes : Eleotrobank 870. Motor-Columtms
819.50 à 820. Banque suisse des chemine de fer
priv. 455 et 454. Indeleot. 745 et 742.

Le groupe industriel est également bien tenu :
Eingwald 2675. Sandoz 3075 demandé. Chimiques
1740. Sohappe de Bâle 8410. Lonza ord. 193 demandé;
priv. 204 demandé. Rubans 91 payé. Boveri 868v Alu-
minium 2655, 2660 et 2663. Bally 1125 demandé. Con-
serves Lenzbourg 1240 et 1230. Nestlé activement
traitées entre 247 et 250. Sulzer 908 demandé,

En actions étrangères, l'A.-E.-G. fait 120 et la 8i-
ohel 2.25. Lima Llght et Power 555 demandé. Htapa-
no anciennes 1298 et 1294. Nouvelles 1325 offert
Italo-Argentina 337, 886 et 836.50. Wiener Bank-
vorein 6.25. Filatures Lyon act. de jouissance de-
mandées à 1800 et les actions de capital à 1525.
Steaua Romana 74 payé.

Société financière italo-suisse. — Le conseil d'ad-
ministration a décidé de proposer à l'assemblée
générale des actionnaires, qui aura Heu le 6 novem-
bre 1925, de payer aux actions privilégiées A et B
le dividende statutaire de 20 fvanos et 25 francs*
moins les impôts, pour l'exerolee 1924-1925. Le solde
disponible , permettra ,do répartir aux actions ordi-
naires un dividende de 1 fr. 92 net.

L'assainissement financier belge. .-- D'aprëe les
j ournaux belges, les grandes lignes du njan se-
raient les suivantes : l'emprunt de 150 million» di
dollars servirait à rembourser la Banque nationale,
à laquelle l'Etat est encore redevable d'une som-
me de B milliards et demi. Ce remboursement cons-
tituerait pour la Banque une réserve de change
venant s'ajouter k celle qu'elle possède déj à. Le
cours forcé du billet serait aboli, si bien que le
billet de banque redeviendrait échangeable aux
guichets de la Banque nationale contre des espè-
ces métalliques ou des devises sur la base d*un
taux de stabilisation fixe, après examen non seu-
lement de la situation des marchés des changes,
mais aussi en tenant compte de l'index de vie à
l'intérieur du pays.

Amélioration de la situation économique en Au-
triche. — Les renseignements qui viennent d'être
publiés dans lo numéro de septembre des « Statis-
tisohe Nachrichten » permettent de constater une
amélioration très sensible survenue dans la situa-
tion économique générale durant ces derniers mois.
Depuis trois ans, les dépôts d'épargne se sont ac-
crus d'uno façon Ininterrompue et , à la fin de sep-
tembre, ils atteignaient au total 500 millions de
schillings environ. Depuis le début de Tannée 1925,
l'indice du commerce de gros accuse une tendance
à la baisse et si, pendant le mois de juin, U a Subi
une hausse passagère, U a poursuivi en septem-
bre son mouvement do baisse et est revenu à 127
contre 144 au début de l'année, le nombre 100 re-
présentant les prix de 1914 (en or). L'Indice du
cours des actions qui , après une hausse légère pen-
dant le mois de juillet , avait de nouveau fléchi
pendan t le mois d'août, s'est redressé dans le cou-
rant de septembre. Le nombre tota l de# chômeurs
décline d'une façon régulière : il ne dépasse plus
116,400 contre 117,200 en août. Le trafic des étran-
gers est touj ours très dense, notamment à Vienne ,
où on a compté, pendant le seul mois de septem-
bre, 40,000 touristes. Enfin , l'amélioration de la. si-
tuation de la Banque nationale s'est poursuivie
pendant le mois de septembre : lo nombre des fa il-
lites et des liquidations judiciaires diminue de
beaucoup et lés chiffres du mois d'août ont été les
moins élevés depuis de nombreux mois.

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

Achat Vent. I Achat Vente
Paris . . , 23.05 53.30 Milan .,. $0.70 20 Sô
Londres » .  25.08 25.13 Berlin . .123.20 123.70
New.York. 6.17 S.Si Madrid .. 74,2( 1 74 .70
Bruxelles . 23 50 S3.75 | Amsterdam 208. — 208.75

(Ces cours sont donnés h titre Indicatif.)

Bourse de Genève, du 15 octobre 1025
Actions 3% Différé . . . .  383.—

Bq. Nat. Suisse 548.- O _ 'A T6A, 1910 . . . 400— o
Soc. de banq s. 895.— M » 1912 14 437.50
Comp. d'Escomp. 500,— 6% Electrlflcat. . —.—
Crédit Suisso . , 767.— ^H » —.—
Onlôû fiti.gtmev, 475,— 8% Genev. à lot* 01.50
Wlet ior BastUv. . -.- *« 2eÎLB*',Aliw ' I™tnd. genev. gai 514.- 8g ^rib. 1903 .. 378.-
Gaa Marseille . , -.- gg AtttrlohlM . 594.50
Foo Suisse éleot, t85>- «J - Y. Qenè - 1919 f?*'"-
Mines Bor.prlor. 5Ô7.-m 4% Lausanne , 448.— o

» » ord. ano. 508.50 Chem. Foo-SnU». 418.—
Gafsa , part ... 386,- 3% Jongne-Eolê . -.-
Uhocol. P.-O.-K. 218,50 M% Jnfa-Slmp. 372,60
Nestlé 944— 5% Bolivia Ray 311.50
Caoutch 'g " fin.' "gi.'so «^ Paris^Orléaas 898.— d
Motor- dolombas 818.50 5% Or. f. Vaud. -.-

,.,,. ,, 6% Argentin.oêd . 96.25
Obligations _% Bq, hp. Suède —.—

3% Fédéral 1908 —.— Or. f. d'Eg. 1003 308.—
M * 1922 —.— 4% * Stock . —,—
5% » 1924 —.— _ % Fco S. éleot. 871.50m
_ % » 1922 —.— _] _ Totis o, hong. 425.—
M Ch, fêd. A K, 839.— i Ûanhbe Save ., -.—

Sept changes en hausse (Scandinaves, latine :
belge 25 c. au-dessus de Paris), 3 en baisse (Pesos
— 1.25), Bourse animée et généralement ferme, avec
quelques exceptions. Sur 41 actions : 11 en baisse,
(Hispano ancienne, Lyonnaise, Santoe), 17 en hausse
(Argentine, Oolumbus, Chocolats, Financière, amé-
rico Part) .

15 oct, — Cent francs suisses valaient auj ourd'hui ,
à Paris : Fr. 429.50.

inumnii ________ m, n T mi im» ni. : -=JîT^„ -- , ¦- - w__mm_m ¦¦ _ —_ .-..-——. .  . .__ .- _. ,__ ~—

MeMUi'Iale du Marché de Neuchâtel
du jeudi i& octobre lôâô
les 20 litres te kilo

iPôtomësdeter. 2.— 2.40 Haricots » . . î .̂  150
Raves . . .  2.50 3.60 LJwe8 . . . . i.~ 1.8Ô
Uhoiix>ràVôs . S.— 3,— Châtaignes » ~.8o —.—
Uarrttiés . , . 2.— 2,50 l'aln. . . . .  «-.M— .—
PomtoeB . . . 3.50 6.— M l ô l . . . . .  5,— —.—
Noix. . . . .  7i—¦ 8r~» |a dottKbine

la pièce Œufs du paya . 3.20 3.50
FKSÏi-" ""fc- h"» *»*
OlMrtMM ¦ -20 -.80 ggto; ^ 

> ' ~g| "J*le paquet B*uf,lfl ffi0ttê8 3,(0 3.20
GâWttôS , . . ««.ift —.-» tfWIHB Me gMH, 4iâ0 —.—
l'oireaux , . . -̂ .20 —.— • demi-gras I .Bfl —.—
Oignons . . .—.10 -*.15 * tnaiwre !,— —._

la chaîne Viande bœul. 1.50 2 20
rit*,«*«s nn .K  * veau ' • 1"'° 2.70OlgflOttS . . . -.20 -.25 p mmù, i.50 2.70la botta , enavàl . —.&0 1.50
KftdiB , . * t -.SO —.— , poM , , g,„ 2>10

le litre ! ard fuiûô . , 2,80 >^-.—
Lait, t . . • —.39 —.— . • n. lumé. . 2.— —.=.
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|llM|ïfi «H3S Fn8l
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AVIS TARDIFS
SALLE DES CONFÉRENCES -:- Ce soir, k 20 h. 15

Concert de la Société
des Instruments à vent de Paris
Prix des places : Fr. 5.50 à 2.20. Location che» Fte-

tisoh frères S. A. et à l'entrée,

Etat civil de Neuchâtel
Promesse de mariage

Paul-Lonia-Martin Rûttgers, de Neuohâtel, méde-
cin, k Montana, et Violette-Alice Martin, pianiste,
à Sion.

T&f ioïx
POT/ ©BS ,."forme saucisse'

vi a In.  ont délicats



et 36,77 mètres cubes de hêtre ; sa valeur se
chiffre par 10 fr. le mètre cube de hêtre et un
peu moins de 8 fr. celui de sapin; elle n'est pas
exploitable immédiatement, car une coupe vient
d'y être faite. Le crédit nécessaire, 2500 fr., est
voté par 30 voix.

Le lOme rapport concerne nos impôts. Le
groupe radical-libéral estime qu'une nouvelle
étude est nécessaire et demande que les pro-
positions Landry et Zbinden soient abrogées.
M. Dubois-Brocard dit que le contrôleur des
communes juge la proposition Zbinden appli-
cable (5 p. c. d'escompte sur les payements an-
ticipés), mais elle exige une modification de la
loi et doit être l'objet d'un arrêté sanctionné
par le Conseil d'Etat. M. Jean Borel demande
que cet arrêté soit remis à la commission des
comptes pour être établi de façon tout à fait
normale. M. Dubois-Brocard expose que dès le
31 décembre, la loi cantonale sur les imposi-
tions communales autorise les poursuites. M.
René Sutter croit que la commission des comp-
tes doit présenter un rapport au sujet de l'abro-
gation pour cette année des propositions Lan-
dry et Zbinden. M. Dubois-Brocard s'y oppose,

. car il appartient au Conseil communal d'encou-
! rager les citoyens à payer ; nous avons quand
I môme des droits, et n'avons pas à nous age-
|nouiller devant la commission des comptes. M.
;': Sutter dit que la commission a un rôle à jouer,; et ne croit pas qu'on se soit jamais mis à ge-
vtioux devant elle. M. Met ne voit pas un grand

péril pour la commune à app liquer la proposi-
tion Landry, soit la surtaxe de 5 p. c. au prorata'des jours de,retard d'ici au 31 décembre, et ne

é'vo^ Pas la nécessité de convoquer la commis-
es sion des comptes. M. André Borel dit que la
| proposition Landry était bien inspirée, tandis¦que la proposition Zbinden était plutôt faites- pour mettre en gaîté le Conseil général ; elle
^

demande du reste une certaine étude. Si la 
pro-

! position Landry est appliquée tout de suite, on
I ne reverra pas, comme l'année dernière, de
.- gros contribuables venir payer leurs impôts
\ avec deux ou trois jours de retard, et repartir
..vlavec leur argent pour s'acquitter le 31 décem-
,v|bre, parce qu'on a voulu leur compter la sur-
"|axe. D'autre part, quelques contribuables ont
fftéjà payé leurs impôts avec l'escompte de 5 p. c.
-,.JML Pietra trouve que l'échéance du 17 octobre
^aurait 

dû être fixée à une fin de mois, et dé-
flore le rapprochement des trois taxes, impôt,
^.'direct, militaire, communal, à payer à peu d'in-
oilérvalle. M. Alexis Landry a pris connaissance

lont récemment d'un arrêté du canton de Fri-
ibonrg autorisant le payement des impôts en
trois tiers, et d'un arrêté de la commune de
Bienne fixant un escompte de 2 p. c sur les
payements anticipés.

La proposition de M. René Sutter, soit le ren-
voi h la commission des comptes, est repouseée
par 18 voix contre 16. Les propositions Landry
et Zbinden ayant été votées le 25 février 1925,
le Conseil communal, après instructions prises
à Neuchâtel, est dans la légalité, mais il pro-
pose d'abandonner la proposition Zbinden.
L'arrêté est voté par 25 voix, contre-épreuve 4;
la proposition Landry en forme l'article 2 :
cette surtaxe sera comptée au prorata des jours
de retard, mais avec un minimum d'au moins
0 fr. 20. L'article 4 ajouté par l'assemblée porte
que les décisions prises par le Conseil général
le 25 février 1925 sont abrogées.

M. Cavin dit qu'il a payé son impôt, ainsi que
plusieurs de ses collègues, avec escompte de
5 p. c l'an, et qu'il a agi tout à fait légalement
M. Dubois-Èrocard dit que cet escompte n'est
pas conforme à la loi, donc on ne peut dire
qu'on a agi légalement Les professeurs ont été
payés le 7 juillet pour la fin du mois; c'est aussi
un payement anticipé. Et, pour remettre la cho-
se au point, M. Cavin rappelle que les profes-
seurs ont accepté durant un certain temps d'ê-
tre payés tous les trois mois.

Enfin le dernier rapport répond à l'interpel-
lation de M. Pietra et consorts au sujet du rem-
placement des chefs de service au gaz et à l'é-
lectricité. M. Pietra se déclare satisfait et de-
mande des renseignements au sujet du chef
monteur ; il aimerait savoir le prix de revient
du mètre cube de gaz pom- janvier, février, mars
et avril. M. Dubois-Broca rd dit qu'une séance
de la commission des services industriels aura
lieu cette semaine encore ; elle aurait eu lieu
plus tôt si les membres n'avaient pas été em-
pêchés. Il estime qu'un chef monteur devra être
appelé ; il faudra voir si on pourra le prendre
parmi les employés actuels. M. Pietra se décla-
re satisfait momentanément, et le rapport est
voté par 31 voix.

Une motion signée surtout par les conseillers
du groupe des intérêts fleurisans demande la
construction de maisons locatives dont le besoin
se fait sentir à Fleurier.

NEUCHATEL
Deux balles dans une vitrine de magasin. —

En ouvrant son magasin de meubles de la rue
Saint-Honoré, M. Georges Dreyer a constaté, ce
matin, que la grande glace de sa vitrine était
percée de deux trous qu'on attribue à des bal-
les. L'enquête ne faisant que débuter au mo-
ment où nous tirons le journal, on n'a encore
aucun détail sur cet événement.

Végétation. — Nous venons de recevoir de
M. H. Amiet, pour les exposer dans nos vitri-
nes, des courges d'une forme inusitée chez nous,
qui ont cru dans la propriété de M. César Pelle-
grini, à Rouges-Terres près de Saint-Biaise.

Conférence Henri Massis. — Un certain nom-
bre de personnes — qui ne réussirent à former
qu'un noyau — avaient pris hier soir le chemin1 de l'Aula de l'Université, où M. Henri Massis,
'écrivain français, présentait une « Défense de
l'Occident >. M. Henri Massis est connu en qua-

ntité de néo-ca'tholique ou de néo-thomiste, com-
me on voudra, et il est un des plus rigides doc-
trinaires d'< action française », toutes choses
pour lesquelles une partie de la jeunesse intel-
lectuelle de la Suisse romande s'est prise, ces
dernières années, d'un grand intérêt. Cela per-
mettait de sortir du vraisemblable, du réel, d'a-
voir des « idées » tout à fait à part, de prendre
vivement à partie ses parents pour leurs opi-
nions désuètes et d'épater quelques personnes
incomplètement renseignées: à dix-huit ans, le
jeu en valait la peine ; tm homme sérieux ne
saurait persister dans une telle voie.

M. Alfred Lombard, professeur à l'Université,
relève que le public qui est venu à ce moment
de l'année — qui est pour beaucoup un temps
de vacances — à l'Aula de l'Université, a mon-
tré qu'il connaissait le talent de M. Massis et
l'importance de son œuvre. Quoique notre ville
ne compte pas beaucoup dans le mouvement
intellectuel du monde, nous portons hautement
notre conscience d'Occidentaux.

M. Henri Massis a la parole. Pour prendre,flit-il, une exacte notion des signes et des choses,
les documents abondent C'est à l'heure même
où les progrès techniques semblaient devoir
unifier le genre humain, que l'on est menacé de
la plus complète rupture. L'esprit lui-même est
cruellement blessé ; il s'est matérialisé, à son
tour,

C est la civilisation, l'idée même de civilisa-
tion dont l'Europe se trouvait détentrice, qui
est menacée. Et il a fallu que l'on engageât
dans la mêlée de la dernière guerre les idées
et les dogmes : on a bien pu déposer les armes,
les idées continuent de se battre.

En Orient, les idées ont plus changé en cinq
ans qu'en dix siècles. L'assaut de l'Orient con-
tre l'héritage latin devait trouver un allié d'a-
bord en Allemagne. Pour l'Allemand, la civi-
lisation est quelque chose d'empreint, de reçu.
Le même phénomène, on le retrouve en Rus-
sie ; la vieille Russie n'a jamais cessé de s'op-
poser aux idées de Pierre le Grand. Aujour-
d'hui, ce pays remontant à ses sources, c'est
vers l'Orient qu 'il se tourne !

Ce qu'il faut surtout mettre en cause, ce
sont de vieilles erreurs occidentales qui se pré-
sentent à nous sous la forme d'un asiatisme
d'occasion. Les voies d'accès sont, en général,
ou germaniques ou slaves. La propagande des
messagers de l'Asie cherche à se recouvrir d'un
contenu idéaliste. Et l'Occident doit d'abord se
défendre contre les fautes mystiques.

Ce qui nous frappe aujourd'hui en Europe,
c'est une unité de souffrance. Rien de grand,
rien de durable ne peut se fonder sans la souf-
france.

L'Europe n'a que trop de techniciens. Ce qui
lui manque, c'est de ces grands saints dont la
parole recivilise notre monde 1

P. Jt.-D.

Au cinéma du Théâtre. — <La fille de Mme
de Larsac ». — Ce film n'est autre que celui
qui fit tant parler de lui lorsqu 'il fut tourné
dans le parc de Versailles. Il y eut grand scan-
dale et épilogue devant la neuvième chambre
de la cour, en mai passé. Les actrices furent
condamnées de 16 à 50 francs d'amende avec
sursis, tandis que le metteur en scène se voyait
infliger 200 francs et un mois de prison, f avec
sursis également. Tous ceux qui verront ce
film dit < de Versailles ¦%, estimeront avec nous
qu'il n'y avait pas de quoi fouetter un toutou.

L'intrigue est intéressante et l'interprétation
ne manque pas de piquant, d'autant plus que
l'on y voit figurer, et assez en vue, l'ami Biscot,
bien connu cle chacun. Quant au scénario, il
n'est pas banal. Il se déroule à Paris et à Veni-
se, où les vues sont d'une merveilleuse netteté,
et il se termine par une conclusion qui satis-
fera tous les spectateurs. Chacun vivra, et par-
tagera avec émotion les misères de la famille
de Larsac.

Malgré les rigueurs de la chambre de la cour
et du tribunal de Versailles, ce film est très
bon à tous points de vue et peut être vu par les
plus jeunes. 11 est accompagné d'un film comi-
que excellent, un Pikratt des plus amusants ,
qui fera beaucoup rire, surtout la scène finale
du cinéma cinématographié. D. R.

L.6£S CINÉMAS

POLITIQUE

La conféreras® ci© LOCSSFGïO
a ab@ytô

LOCARNO, 15. — Un très nombreux public
assistait jeudi matin à l'arrivée des délégués,
en tête desquels était le comte Skryznski, mi-
nistre des affaires étrangères de Pologne, qui
jusqu'ici n'avait pas encore assisté aux séances
plénières. Quelques instants plus tard suivait
M. Benès, ministre tchécoslovaque des affaires
étrangères.

La conférence a consacré sa séance d'hier
matin à la discussion des traités d'arbitrage en-
tre l'Allemagne et la France et la Belgique et
l'Allemagne.

Il ne paraît pas exclu aujourd'hui que la Po-
logne conclue avec le Reich un traité d'arbitrage
général.

Voici le texte du communiqué qui a été dis-
tribué après la séance de jeudi matin de la con-
férence :

< Dans la séance plénière de jeudi matin ,
l'ensemble du texte du projet de pacte de sé-
curité a été approuvé.

La question des traités d'arbitrage a été en-
suite mise à l'ordre du jour.

Les représentants de la Pologne et de la Tché-
coslovaquie ont été invités à prendre part à la
séance pour entendre le rapport des experts ju-
ristes au sujet de leurs travaux concernant les
projets de traités d'arbitrage entre l'Allemagne
et la France et entre l'Allemagne et la Belgi-
que. Le texte de ces projets a été approuv é par
les délégations intéressées.

Les représentants de la Pologne et de la
Tchécoslovaquie ont fait ensuite des communi-
cations au sujet de l'état assez avancé de leurs
propres négociations avec les représentants du
gouvernement allemand sur les projets de trai-
tés d'arbitrage entre l'Allemagne et la Pologne
et entre l'Allemagne et la Tchécoslovaquie.

H a été décidé de renvoyer à une prochaine
séance la lecture finale des différents traités
ainsi que la question de la date à laquelle ils
seront ,publiés. >

LOCARNO, 15. — La question des traités
d'arbitrage que doivent conclure l'Allemagne
et la" Pologne et la Tchécoslovaquie peut être
considérée comme virtuellement réglée.

Ces deux traités auraient un texte identique,
ce qui permet de supposer qu'il s'agit d'un
traité général d'arbitrage avec la clause obli-
gatoire. Les textes qui sont arrêtés doivent en-
core être traduits, de sorte qu'il n'est pas en-
core certain qu'ils puissent être soumis à la
conférence, mais ce serait en tout cas pour sa-
medi matin.

L'arrivée de M. Mussolini
LOCARNO, 15. — M. Mussolini, venant de

Stresa, est arrivé jeudi, à 15 h. 45, en canot-
moteur, à Brissago, accompagné de son chef
de cabinet Puis il est monté en automobile
pour gagner immédiatement Locarno.

M. Mussolini est arrivé à 16 heures précises
à Locarno. Il est descendu à la villa Farinelli,
propriété de M. Farinelli, grand minotier à Lo-
carno, aveo lequel il est en relations person-
nelles.

L'évacuation de Ruhrort
DUISBOURG, 15. (Wolff.) — Les derniers

soldats se trouvant sur le territoire dit de « sanc-
tion » ont passé, mercredi à 21 heures, le pont
du Rhin, près de Hombourg. Les meubles et les
différentes archives de la commission interal-
liée de la navigation sur le Rhin ont été trans-
portés de l'autre côté du fleuve. La dernière di-
vision d'occupation de Ruhrort a été ainsi éva-
cuée dans la soirée de mercredi. Seuls quatre
civils ont été maintenus, qui n'exercent cepen-
dant aucune fonction d'ordre militaire.

Ces excellentes minorités
PRAGUE, 15 (B. P. T.). - Les Slaves en Au-

triche protestent contre leur exclusion du con-
grès des minorités de Genève, mesure qui
prouve que les minorités allemandes auprès
des Magyares cherchent à étouffer les plaintes
des minorités slaves.

Complot communiste eu Italie
RO ME, 15. — Le « Messaggero 3> annonce la

découverte à Arezzo d'un vaste complot com-
muniste. Des perquisitions ont amené la saisie
de nombreux documents destinés à la propa-
gande et d'une certaine quantité d'armes. Quel-
ques arrestations ont été opérées. Le comité
communiste d'Arezzo entretenait des agents de
liaison en Allemagne et était largement subven-
tionné.

Arrêtés pour être relâchés
LONDRES, 16. — Comme suite à l'arresta-

iion de chefs communistes opérée par la police
de Londres, la police écossaise vient d'arrêter
les deux membres du comité exécutif du parti
communiste, Willy Gallacher à Paislay et Tho-
mas Belle à Glasgow. Ces deux individus ont
été conduits à Londres, où ils passeront devant
le tribunal.

LONDRES, 16 (Havas). — Les dirigeants
communistes arrêtés mercredi soir ont été re-
mis en liberté provisoire sous caution de cent
liv. st. pour chacun des six inculpés. (Moscou
paiera volontiers cette misère.)

(De notre correspondant de Berne.'

Dans sa séance de jeudi matin, le Conseil fé-
déral a réélu la commission f édérale des exa-
mens pratiques d'économie forestière pour une
nouvelle période de trois ans, savoir jusqu'en
septembre 1928. L'inspecteur général des forêts
et le directeur de la division forestière de l'E-
cole polytechnique fédérale de Zurich font d'of-
fice partie de cette commission. Les membres
de la commission sont M E. Muret, inspecteur
cantonal des forêts à Lausanne, M. Oertli, ins-
pecteur cantonal des forêts à Glaris, et M. A.
von Seulter, inspecteur cantonal des forêts à
Berne. M. ' H. Biolley inspecteur cantonal des
forêts h NeuchâteL et M. Th. Weber inspecteur
cantonal des forêts à Zurich ont été nommés
membres suppléants.

La Société suisse des adversaires de la vacci-
nation à Zurich avait formulé un recours au
sujet de la vaccination préventive contre la va-
riole dans le canton de Zurich. Le Conseil fé-
déral qui propose d'écarter ce recours, a arrêté
les termes du rapport qui sera soumis aux
Chambres. >,., .

Une somme de 3001000 francs sera accordée
aux agriculteurs nécessiteux des Grisons. Cette
aide sera donnée sous forme de subsides ver-
sés lors de l'abattage ou de la vente de bétail
atteint de fièvre aphteuse.

Le département de 1 économie publique a été
autorisé à acheter le pavillon suisse de l'Expo-
sition des arts décoratifs à Paris. On y exposera
les produits suisses lors die la prochaine foire
de Milan.

Le théâtre du Jorat se voit accorder un sub-
side de 2000 francs.

En remplacement de M. Hodler, premier ad-
joint de la Confédération, décédé, on nomme
M. Luthi qui occupe actuellement la place de
second adjoint Ce poste ne sera pas repourvu
jusqu'à nouvel ordre.

Le Conseil fédéral a encore discuté une di-
vergence d'opinion qui s'est produite entre les
cantons de Neuchâtel et du Tessin. Les autori-
tés neuchâteloises se refusent à accorder aux
Tessinois occupés périodiquement dans le can-
ton le droit de vote au fédéral, sous prétexte
qu'ils doivent voter où ils sont domiciliés de
façon permanente. Quant aux autorités tessinoi-
ses, eues sont d'avis différent. Pour elles, les
Tessinois occupés en dehors de leur canton doi-
vent être autorisés à voter à l'endroit où ils se
trouvent, pour autant, cela va de soi, qu'ils ne
figurent pas sur les listes électorales de leur
lieu d'origine et qu'ils ont déposé leurs papiers.
Le cas a été soumis au département politique
fédéral qui est d'accord sur la façon de voir des
Tessinois. Une circulaire sera envoyée dans ce
sens, mais comme il est 'trop tard pour le faire
avant les élections, l'affaire reste en suspens
pour le moment

Et enfin, last not Jeast, le Conseil fédéral a été
iofesaâ de l'arrivée à Locarno de M. Musso-

Au Conseil f édéral

NOUVELLES DIVERSES
un emprunt allemand en Suisse. — La S. A.

des usines électriques municipales de Berlin a
engagé des pourparlers avec des banques suis-
ses et hollandaises pour contracter un emprunt
étranger.Il s'agit d'un emprunt de 30 millions
de francs suisses à un taux d'intérêt de 7 p. c.
Le consortium qui fournira les fonds est com-
posé du Crédit suisse à Zurich, de la Société de
banque suisse à Bâle, de la S. A. Leu à Zurich,
de la Neerlandsche Handels Maatschappij à
Amsterdam, de la maison Mendelssohn et Co. à
Amsterdam, de la maison Pierson et Co. à Ams-
terdam et de la banque Mees et Zownen à Rot-
terdam.

On vole beaucoup en Suisse. (De notre corr.
de Berne.) — Le trafic aérien fait chez nous des
progrès fort réjouissants. Il ressort de la statis-
tique mensuelle établie par l'Office aérien fédé
rai que les onze lignes internationales dont l'ac-
tivité intéresse la Suisse ont à leur actif , pen-
dant le mois d'août dernier, 167,761 km. avec
1401 heures 10 minutes de vol. Elles ont trans-
porté un poids total de 161,667 kg. Le nombre
des passagers a été de 1646.

Il s'agit des lignes suivantes : Genève-Lausan-
ne-Zurich, Zurich-Munich-Vienne, Genève-Bâle,
Zurich-Bâle-Paris, Zurich-Strasbourg, Zurich-
Innsbruck, Bâle-Bruxelles-Rotterdam, Zurich-
Stuttgart-Mannheim, Zurich-Stuttgart-Francfort,
Zurich-Munich, Bâle-Stuttgart-Leipzig.

Une nouvelle voie ferrée. — On vient de po-
ser, dans le tunnel de la Furka, le dernier rail
de jonction de voies entre les cantons d'Uri et
du Valais. Le chemin de fer de la Furka est ter-
miné. Dimanche, un train de fête, pour la pre-
mière fois, circulera sur toute la longueur de la
ligne, de Brigue à Dissentis.

Les écraseurs. — On mande de Bulle qu'un
journalier âgé de 65 ans, qui rentrait à domicile,
a été atteint par un camion et tué sur le coup.
On assure que la victime aurait vu les phares
et se serait rangée à droite de la route. Les con-
ducteurs du camion disparurent sans s'occuper
de leur victime. On ne connaît pas encore le
nom du propriétaire du camion.

Un sinistre voulu. — On apprend de Bellelay
qu'un incendie a détruit la ferme de Prépiat
dans la commune de Châtelat. Le sinistre est
dû à la malveillance. Le bétail a pu être sauvé,
mais le mobilier ne l'a été que partiellement.

Tombé de l'escalier. — M. Johannes Lucas,
30 ans, célibataire, monteur d'une fabrique de
fourneaux de Cologne, qui séjournait à Soleure
pour exécuter des travaux de montage à la nou-
velle usine à gaz de la ville, est tombé diman-
che soir d'un escalier de pierre dans son loge-
ment Il se fit une grave fracture du crâne, à
laquelle il a succombé mercredi.

Un malin. — Un paysan de Muotatal ayant
constaté dans son jardin potager la présence
d'un nid de guêpes, voulut user d'un moyen ra-
dical pour détruire ces hôtes incommodes. Il
prit son fusil d'ordonnance et, à bout portant ,
tira dans le tas. Le succès, cependant, ne ré-
pondit pas à son espoir. Les bestioles, furieuses,
se jetèrent sur lui et le piquèrent de six grave
façon qu'il dut recourir aux soins du médecin.

Des grévistes criminels. — Les communistes
grévistes des transports en commun ont commis
de nouveaux actes de sabotage sur les lignes de
tramways de la banlieue parisienne. C'est ainsi
que de nombreux pavés ont été posés sur la
voie et que des kiosques ont été en partie in-
cendiés. Une enquête est ouverte.. /.' .. .

Jolie manœuvre aérienne. — On annonce de
Pulhàm (Norfolk, Angleterre) que le grand di-
rigeable anglais « R 33 > a pris l'air jeudi. Au
cours de son vol, un petit monoplan, muni d'un
moteur de six chevaux , a été décroché du diri-
geable presque arrêté et, après quelques évolu-
tions, est venu s'y raccrocher. Au cours le cette
dernière opération, l'avion a brisé son hélice ;
malgré cela, il a pu se décrocher à nouveau du
dirigeable et atterrir en vol plané.

* LA CHAUX-DE-FONDS. - La première nei-
ge est tombée mercredi après midi à La Chaux-
de-Fonds. Mélangée à la pluie, elle n'a toute-
fois pas pris sur le soi

Salle Edouard Rott à la Bibliothèque de la Ville
dont nous avons donné la description dans notre numéro du vendredi 2 octobre

e.—»,,, spécial de '.a « Fenille d'Avis de Nenchât el >

Da Locarno à Londres
LONDRES, 16. — En signe de reconnaissan-

ce envers M. Chamberlain qui a dirigé les né-
gociations de Locarno, la signature des docu-
ments aura lieu, dans quinze jours environ, à
Londres. On pense que MM. Luther, Briand, Bé-
nès, Skryznski et, peut-être, M. Mussolini, se
rendront à Londres à cette fin.

Les traités conclus doivent être ratifiés par
les parlements des différents pays et être remis
pour l'enregistrement à la Société des nations.
On dit qu'une assemblée extraordinaire de la
Société des nations serait convoquée pour l'ad-
mission de l'Allemagne dans la ligue. On aurait
promis à l'Allemagne un siège permanent au
conseil de la Société des nations. Etant donné
qu'une prochaine session du conseil doit se te-
nir en décembre prochain, on estime probable
qu'une session extraordinaire de l'assemblée
sera convoquée pour la même époque.

DER NIERE S REPECH ES

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
l —  ̂

¦»
Temp. deg. cent. £ 2 -5 V' dominant ij

2 * a g ci*
^ 

Moy- Mini- Maxi- g £ 3 
^enne mum mum U a % Dir- Force $•

pq G H w

15 4.6 -2.3 I 11.3 721.6 var. faible elalr

15. Première gelée "blanche le matin. Toutes le3
Alpes visibles l'après-midi.
16. 7 h. V, : Temp. : -1.2 Vent : N.-E. Oiel :brnm

I 

Octobre j  U [ 12 f 13 | 14 | 15 | 16
cira y Ei R

awapaa j ; j  |.

720 g- I ll ltV>  ̂ I

fcPBPBB———8—1 *Tr**r-m_-_i_- ia4JtgtgBRBJmÉË&i_&B-________t_________m**t-B

Temps probable pour aujourd'hui
Clair on peu nuageux. Brouillards locaux 1B

matin.

Bulletin météor. des C. F. F. te octobre & 7 h.

0 t Observations laites S
1 -1 aux gares G. f. F. | TEMPS ET VENT
g a I § 
280 Bftle — g Tr. b. tps. Calma.543 Berue é • • • — o , ,
587 Coire . ¦ . • • — 0 , ,

1543 Davos . .. .  - 7 , ,
632 Fribourg . . .  — a » ,
394 Genève . . . » + 1 * >475 Glaris . , • . — 3 Qnelq. nuag. >1109 GSscher.en » . +1 Tr. b. tps. »
5S6 Interlaken . . , -t- 2 » »
995 La Cb. -de Fonds — 5 » »
450 Lausanne . . . 4 3  > »
208 Locarno . » • + 8 i s
276 Lugano . ¦ ¦ ¦ T 6 » >
439 Luoerne . . i ¦ — 0 Qnelq. nuag. »
898 Montreux . ¦ • + 5 Tr. b. tps. »
482 Neucbâtel , , » + 1 » »
505 Rngatz . . > « +1  Couvert. »
673 Saint -Gai! . . .  — 0 Tr. b. tps. »

185G Saint Morlta » — 6 Onr-ln nnag. »
407 Schflffhou se . « — 1 Nébuleux. »
537 Sierre . . . . — 0 , Tr. b. tps. »
562 Thoune . • • . — 2 » »
889 Vevey . » , , + 3 » »

1609 Zermatt • ¦ •410 Zurich . . . .  — 0 Couvert »

_ ,, IMPRIMERIE CENTRALE
r" et de la

FEriTîF D'AVIS DF NEl'CHATEL S. iù

Monsieur Léon Steiner ;
Monsieur et Madame Fritz Steiner et leur_

enfants , Fritz , Georges et Claude, à Berne •
Mademoiselle Alice Steiner ;
Madame et Monsieur William Bech, à U

Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Louis Matthey et W

fille, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Léon Bech et leurs en.

fants, à Londres ;
Monsieur et Madame Adrien Bech et fe^enfants à La euveville,
et les familles alliées, font part à leurs amiset connaissances de la perte douloureuse qu'jjj

viennent d'éprouver en la personne de le^bien-aimée épouse, mère, grand'mère, belle-
sœur , tante et parente,

Madame Valentine STEINER-K&SE&
que Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui , dans sj
65me année, après une pénible maladie.

Neuchâtel , le 15 octobre 1925.
J'ai attendu l'Eternel, mon âœ9l'a attendu et j'ai eu mon espéraj .

ce en sa parole.
Psaume CXXX , 5.

L'enterrement , sans suite, aura lieu le sa.
medi 17 octobre, à 17 heures.

Domicile mortuaire : Rue Pourtalès 10.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part,

Madame Louise Berthoud-Schwaar, ses en.
îan'ts et petits-enfants ; les familles Porret, aux
Prises de Mon talchez et Gorgier et Mesdemoi-
selles Stucky ont le chagrin de faire part du
décès de

Mademoiselle Léonie SCHWAAR
leur chère sœur, tante, grand'tante, parente ej
amie, que Dieu a reprise a Lui après de grau-
des souffrances , le jeudi 15 octobre, dans sa
71 me année.

1 Neuchâtel , le 15 octobre 1925.
(Avenue de la gare 1-1)

Le soir étant venu Jésus dit •, Pas.
Eons sur l'au'tre rive.

Si-Matthieu VIII, 18.
L'incinération aura lieu samedi 17 octobre.
Culte à la chapelle du Crématoire, à 15 h. y,.

On ne suivra pas.
Prière de ne pas envoyer de f leurs

et de ne pas faire de visites
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

travail fut sa vie,
Madame veuve B. Schluep-Leemann,
Madame et Monsieur P. Macaresco, à Buca-

rest ; Mademoiselle Rosy Schluep et son fiancé,
Monsieur Gérald Etienne ; Monsieur et Ma-
dame Frédéric Schluep-Guilbert et leur fille
Madeleine ; Mademoiselle Emma Schluep ;
Monsieur Georges Schluep et sa fiancée, Ma.
demoiselle Adrienne Etienne ;

les familles Schwarz, à Langnau et Berne ;
Harden et Schluep, en Amérique ; Scholl, à
Zurich ; Schluep, à Herzogenbuchsee ; Tech-
termann, à Schônried ; Fillieux-Schluep et
Ochsner, à Neuchâtel ; Marolf , à WalperSwil ;
Kramer, à Frâschels ; Leemann et Mock, à
Zurich,

ainsi que les familles alliées,
ont la douleur de faire part à leurs amis ei

connaissances de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur cher el
bien-aimé époux, père, grand-père, frère, beai-
frère, oncle et cousin,

Monsieur Jean-Frédéric SCHLUEP
Ancien restaurateur

enlevé à leur affection, le jeudi 15 octobre
1925, dans sa 65me année, après une courte et
pénible maladie.

Hauterive (Beaumont), le 15 octobre 1925.
.Repose en paix, ô bon et tendre père,
Toi qui fus notre guide sur la terre,
Tu as vaillamment supporté le séjour des

[misères.
Ton souvenir si cher sera notre seul

[bonheur.
Que ta volonté soit faite.

L'incinération aura lieu dimanche 18 octobre
1925, à 13 heures.

Départ du convoi : Chapelle de l'hôpital de
la Providence.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Oooirs du 16 octobre 1925, à 8 h. % du ,
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Madame veuve Léopold Sohmoll et ses en-
fants : Gaston, René, Germaine, Marguerite,
Odette, Bernard et Jeanne, à Peseux, Troyes et
Lausanne ; Madame veuve Mathilde Schmoll et
ees enfants, à Dôle, Sélestad't, Calmar et Taver-
ny, ainsi que les familles alliées, ont la douleur
de faire part de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher et bien
aimé époux, père, fils, frère, oncle et cousin,

Monsieur Léopold SCHMOLL
enlevé à leur affection, le mercredi 14 octobre
1925, dans sa 63me année, après ime pénible
maladie.

Peseux, le 14 octobre 1925.
L'enterrement aura lieu à Berne, lo v endredi

16 octobre, à 15 heures.
On ne reçoit pas

Prière de ne pas envoyer de fleurs
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.


