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f\ |  ous avons l'honneur d'annoncer à notre fidèle
¦*• r clientèle et au public que nous avons remis
nos magasins à partir de fin août 1926 et que
jusqu'à fin octobre aura lieu la première période»

de notre

LIQUIDAT ION
GÉNÉRALE

Elle sera reprise et continuée dès le 2 janv ier
prochain jusqu'à complet épuisement des stocks.
Nous nous efforcerons, au cours de cette liquida-
tion et pendant ces derniers mois d'activité de
notre maison, de servir au mieux et à son entière
satisfaction toute notre clientèle.

VUARRAZ. & C\
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AVIS OFFICIELS 
h çeT\ COMMUNES DE RtVlE
KK® Corceiles -Cormondrèche in^~
Wg0 ' * et Peseux -^pP
¦ Soumission
" Lee Communes de Pesé-x et de Corcellos-Connondxbobe met-
tfcut en soumission les travaux de construction d'une cuve en
Tjiton armé de 1000 m8 de contenance utile . -[*<j_ ?' _n nouveau
GAZOMÈTRE à installer à proximité dé l'usine à' ''gaz.

, Ces travaux comportent des terrassements, bétonnagres, maçon-
neries, enduits étanohes et antres onvra-res de détails. -

Les plans et cahiers des chargée peuvent être consultés an
•mieau de l'usine à (raz à Pesenx on an bureau de M. Arthur
gtuder, in„énieur, rue Saint-Honoré 7é à Neuchâtel.

. Les offres devront être envoyées sous T~i cacheté aveo la men-
tion « Soumission ponr jrazomètre» à M. F.-H. Burkhelter, Diree-
tear de l'Usine a traz à Pesenx jusqu'au SI octobre 1925.

Les travaux seront adjugés sons réserve de votation par les
Communes intéressées des crédits nécessaires à leur exécution.

Pesenx et CkxrceUee-Coxmondrèche, to 16 octobre 1925.

ENCHÈRES 

Enchères de mobilier
à SAINT-AUBIN

Ee samedi 24 octobre 1S25. dès lt h. %, il sera exposé'en vente
par voie d'enchères publiquee devant l*imnienblo HUMBEBT-
COMTE, a Saint-Aubin, les objets mobiliers suivante :

deux canapés, deux lits jumeaux, lavabo-frlacô, tables dé nuit,
buffets, tables diverses, desserte, diverses sellettes, consoles, glaces,
phonographe avec nombreux disques plusieurs tableaux à l'huile,
plateaux, objets d'arjrenterie. couteaux, coupe à fruits, théières,
sucriers, service à liqueur, des cache-pots, chaises, baromètre, sé-
choir, fauteuil, vases à Heurs, vaiseUe de table et de cuisine, deux
ovales, des tonneaux, cuve, brande, brochet, charrette, vin en fut
ot en bouteilles , et quantité d'autres, «blets dont le détail est eup-
ttrimé.
' Paiement comptant.

Boudry, le 14 octobre 1935.
GREFFE DU TRIBUNAL.

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

A VENDEE entre Couvet et
Travers, au bord de la route
cantonale,

belle propriété
de maîtres aveo excellent do-
maine, de 115 poses. Prés,
qhamps, forêts et pâturage bol-
sjé, en un seul mas. Source in-
tarissable, magnifiques ombra-
ges. — Vergers en parfait état
d'entretien et de rapport, arbres
ej e choix. Conviendrait pour sé-
j our d'été. Forêts de sapins à
100 m de la maison. — Pour
tous renseignements et pour
traiter, s'adresser au bureau A.
Oontesse, à Couvet. Téléph. 91.

A VENDRE
Primeurs-épicerie
A remettre tout de suite un

commerce situé, dans le Vigno-
ble, ou à vendre agencement et
narchandises Environ 2000 fr.
•"'adresser par écrit sons ohif-
res A. B. 351 au bureau de la
feuille d'Avis. 

Timbres-poste
puisses aveo surcharge Ind.
"Cricgswirteohaft, les deux sé-
ries complètes, 16 timbres ; prix
de vente dos marchands suisses
30 fr., pour 20 fr. — Charles
frinrdet. Estavnver-le-I/ac. 

Motosacoche
"t vendre, aveo side-car, 6 HP,'•olairago électrique, trois vites-
ies en excellent état, impôt et
"«snrance payés. S'adresser à
'sem-* ,,,, Po'omh 'pr. 

tomaine de la Dame
««r Villiers

WHTE DE B0ÏS
de feu et de service
Lo samedi !M octobre 1925. dès'A heures, l'hoirie Sandoz-de.

.'ury fera vendre pur voie d'eu-
dicrcs publiques et aux coudi-
ions oui seront préalablement
ues. le produit des coupes de
'année , à savoir :

10G stères cartolage sapin .
150 stères cnrtelage hêtre et

p làno
81 stères crosses branches,

'ous bois situés à port do char¦n do camion .
33 m3 do pilantes sapin .~2 m3 de plane et hêtre.

. "Rendez-vous des miseurs à 13"cures Jj  à la ferme de la Da-
np .

Cernier , le 15 octobre 1925.
Le trveî fier du tribunal :

i !>19 C W. Jeanrenaud.

Manteau élégant pour dame
neuf, brun, taille 46 et

costume matelot
neuf, pour garçon de 6 ans, ga-
bardine grise à vendre d'occa-
sion.

Demander l'adresse du No 350
an bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre
une vache

portante pour novembre, chez
Léopold Geiser, Lordel sur En-
ges.

On bergers allemands
avec pedigree sont à vendre :
un splendide mâle noir et feu,
né oe printemps, et nne chienne
adulte (gris loup).

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

A vendre une nichée de
PORCS

de huit semaines. S'adresser à
A. Magnin, Bougée-Terres, St-
Blaise

Pour cause de double emploi,
à vendre

grande baignoire
en fonte émaîllée, état de neuf.
Ecrire Gàse postale 6508.

Deux uloiiie.
avec tuyaux, à vendre à bas
prix. Faubourg du Crôt 23, au
magasin. 

Joli fourneau à pétrole
à vendre. Boine 5, 1er, à gauche.

A vendre
beaux tuteurs d'arbres de tou-
tes dimensions, à très bas prix.

S'adresser Jacques Charrièro,
Corceiles 16. Peseux. P 2970 N

A vendre faute d'emploi un

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

A, vendre
une table ronde aveo quatre al-
longes, 60 fr. et un canapé pa-
risien, en bon état , 30 fr. —
Prière de s'adresser à « La Vio-
lette », Chemin des Meuniers, à
Pesenx.

„Patlié bahy"
Six appareils à vendre, depuis

50 fr., ot plus de 700 films, a
1 fr et-1 fr . 50. Envoi à choix.
Vve Just. BOt'RQUI , Estavayer.

A remettre immédiatement ou
pour époque à. convenir, ponr
cause de santé,

café-restaurant
avec grande terrasse, à proxi-
mité de la ville. Conviendrait à
j eune couple, dont le mari a
uno autre occupation Ecrire
sous chiffres-C. E. 341* au bu-
r~*T! d« 1» F«nlU_ rtl A-TTÙ»
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Demandes à acheter
Un demande à acheter

fourneau en catelles
Offres écrites avec prix sous

A B. 352 au bureau de la Peuil-
le d'Avis . 

On cherche à reprendre à Neu-
châtel ou environs,

commerce
ayant rapport assuré Eventuel-
lement on achèterait immeuble.
Faire offres sous P 2980 N à Pu-
bllrltas. Ncncliàtel. P 2960 N

Commerce
On cherche à reprendre tout

de suite ou pour époque à con-
venir, un commerce de bon rap-
port, avec preuve de rendement.
Adresser offres par éorit sous
chiffres H. K 333 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On demande à acheter d'occa-
sion deux petits

fourneaux en catelles
S'adresser Plan 8

BIJOUX
OB . ARGENT - PLATINE
achète au comptant

L. lynriIAlTD Place Purry

AVIS DIVERS
leçons d'accordéon

sur simple et chromatique. Se
rend deux jour s par semaine à
Neuchâtel. Mme Rose Lœffel-
Prisi. Snint-Anbin . i

MUe £. De Brot
Masseuse diplômée
Passage Max Meuron Z

reçoit mardi, jeudi et samedi
de 2 à 5 heures

Ventouse. — Se rend à domicile.

H"IS Jenny
violon et piano

de retour
se recommandent pour soirées,
dansantes, noces, banquets, etc.

21. Faubourg du Lac 21

Cabinet dentaire
Georges Evard

technicien-dentiste autorisé à
pratiquer par l 'Etat

Extractions sans douleur
Dentiers provisoires
dans les 24 heures

Traite consciencieusement
d'après les nouvelles méthodes

Facilités de payements
Prothèses soignées

Neuchâtel, rue de l'Hôpital 11
Téléphone 13-11

IIIÎI1
prendrait chez lui, pour une du-
rée de six mois, erarcon de 15
ans, afin do compléter son ins-
truction primaire. Faire offres
sous chiffres P 22624 C à PubU-
citas, La Chaux-de-Fonds.

Coupe de bois
LA CORPORATION DE ST-

MARTIN à CRESSIER met en
soumission le façonna *re du bois
de sa coupe 1925-26, de la div.
No 11, Derrière Frochaux.

Pour renseignements, s'adres-
ser à l'inspecteur forestier du
1er arrondissement, et pour vi-
siter, au Kurde-forestier, M.
Charles Fallet, à Eng-es.

Les soumissions seront reçues
par M. Romain Ruediu. prési-
dent, jusqu'au samedi 17 octo-
bre courant, à 8 heures du soir.

La Commission de gestion. ,

PENSION
et jolie chambre, pour une o_
deux j eunes filles. Bons soins «H
vie de famille. Beaux.Arts 9. . ¦

Ménage tranquille sons enfant
se chargerait de prendre en

PENSION
un enfant de 3 à 12 ans. Prix
selon entente. Adresser offre*
écrites sous chiffres A. 8. 824
an bureau de la Feuille d'Avis.

Pension-famille
Excellente renommée. Cuisine

française. Vie de famille.
BEAUX.ARTS 24
rez-de-chaussée

On cherche

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

Bonne pension
bourgeoise

Prix modéré. Hôtel de la Croix*
Bleue. Croix du Marché. c.o.

Lavage cHiw
Ecluse 59, 4-me

Société Chorale

91me concert
La reprise des répétitions au-

ra lieu : pour les messieuita :
mercredi 21 octobre ,* pour le»
dames : vendredi 23 octobre, à
20 heures, à la Salle circulaire
du Collège latin .

Les répétitions auront lieu
jusqu'à nouvel avis le mercredi
pour les messieurs et le vendre-
di pour les damée.

Oeuvres à l'étude :
REQUIEM , de Gabriel Fauré
LIBER APERTUS EST,

de Paul Benner
Date du Concert :
le 31 janvier 1926

Les amateurs de musique vo-
cale sont Invités de façon par-
tleullère à se faire recevoir
membres de la Société. Les ins-
erlptions sont reçues tous lei
soirs de répétition.
P 2985 N Le Comité.

Vélo militaire
en bon état, à vendre.

Demander l'adresse du No 344
an bureau de la Feuille d'Avis.

Motosacoche
neuve, 2K  HP, modèle 1925, à
enlever tout de suite à prix ex-
ceptionnel

Demander l'adresse du No 342
au bureau de la Feuille d'Avis.

Environ 5000 kg. de belles

betteraves
demi-Bucrières, à . vendre, chez
J.- 'Gaffnej . à Cornaux.

A vendre d'occasion nn

bureau américain
une grande table et deux volu-
mes lre édition des t Voyages
en Zlff-Zag » de TÔpffer. — S'a-
dresser par éorit sous chiffres
L» Z. 329 au burean de la Feuil-
le d'Avis.__ vendre deux

petits fourneaux
fonte, avee tuyaux, en excellent
état. S'adresser Etablissement
fiduciaire, Bassin 4, Nenchâtel.
? vendr»

potager
A gaz, h l'état de nenf, ainsi que
deux accordéons simples.

Demander l'adresse dn No 321
an bureau de la Feuille d'Avis.

PIANO
A vftndre 1200 fr. nn excellent

piano Burger - Jacobi état de
neuf.

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

A VENDRE
grand lit aveo paillasse a res-
sorts, machine à coudre avec
brodeur, chevalet pour la pein-
ture, glace, bean et bou four-
neau en fer, table ronde, table
à ouvrage acajou, coffre anti-
que et autres objets. S'adresser
à Monruz à côté de la blarichis-
serle.

M HGMlÉlOiS
A vendre mie collection reliée,

! dé 1864 à 1918. Librairie d'occa-
sion E. Dubois, rue des Poteaux
No 8.

automobile
A vendre faute d'emploi, belle

machine moderne, torpédo cinq
places, ayant peu roulé. Prix
avantageux. — S'adresser par
écrit sous chiffres G. F. 334 au
bureau de la Feuille d'Avis.
mnm u i HIC 111 m uqp

La FEUILLE D'A VIS
DE NEUCHATEL

est un organe de publ i-
cité de !«•" ordre,
II I i » !3__t-_---0--E_a3P

I

PIâtrerie-Peinture
Réparations

Transformations d'appartements
Devis à fartait

Paul BURA
Rue Ancien Hôtel-de-Ville, 4

X_l. -\ 1 .SA______* __________________ \_ \_ \____ \_ \\\

ABONNEMENTS
¦ m t mets S mots , met»

franco domicile i5.— 7.5© Î.JS a.3«
Etranger . . . 46— t3.— 11.5o 4.—-

On ('abonne k toute époque.
Abonnements-Porte. 3» centime* en r_t»

Changement d' adresie. 5o centime*.

Bureau: Temple-Tieuf, TV' t

4 ANNONCES -***,l,*f~ n!-*7
OU Son H|_n

Canton, to «. Prix minimum d'une annonce
j S «. Avis mort. .5 c ; tardifs Se ai
Réclames 75 c. min. î.75.

Suisse. 3o c. (une teule insertion min. 3.—-).
le samedi 35 e. Aris mortuaires 35 __
min. $.-_. Réclame» 1.—. min. S.—.

Etranger, 4» e. ( urie seule Insertion nia.
4.—)» le samedi 43 e. Avis mortuaire»
45c, min._,

__
. Réclames i._5, min.6»a5.

_«m_id_- k tarit cc-i)t-

IMMEUBLES
 ̂ Bel immeuble
Les boira .du colonel Alfred BOURQUIN, propriétaires do

Vinuneuble faubourg du Lac No 18, sont disposés à VENDRE
ç*jtte propriété

& des conditions avantageuses
Us seraient aussi disposés à examiner les propositions qui
pourraient leur être laites pour LA LOCATION de l'immeu-
ble. — S'adresser pour tous renseignements à l'Etude de»
notaires Petitpierre & Hotz, rue Saint-Maurice 12.



A louer pour le 94 décembre
prochain, ruelle Breton 4. un

LOGEMENT
de trois chambres, cuisine et
dépendance**. — Pour renseigne-
ments, s'adresser rne du Trésor
No 7. c.o.

Beau logement . louer à
PESEUX

quatre chambres, ehambre de
bains, balcons et toutes dépen-
dances : disponible dès décem-
bre ou époque à convenir. S'a-
dresser à G.-A. Berner, Grand'-
Rne 2. Pesenx. '

A louer dans maison neuve,
LOGEMENT

de trois chambres et dépendan-
ces, situé au soleil, pour le 21
décembre. S'adresser Charmet-
tes 27, Vauseyon, Sme, le soir
après 6 heures

A louer pour fin décembre,
BEAU LOGEMENT

de quatre chambres et cuisine,
près de la gare.

Demander l'adresse du No 832
an hnn-an de la Feuille ri'A vis.

A louer

appartement
de quatre chambres, cuisine et
dépendances, entièrement remis
à neuf. Prix 1100 h*. Oratoire 8.
2me étage.

LOCAT. DIVERSES
A louer pour le 24 décembre,

magasin bien situé
sur la place du Marché. Pour
visiter et se renseigner, s'adres-
ser épicerie Dagon, rue de Flan-
dres ; '

Local i louer ao Rocher
pour magasin, atelier
on entrepôt. Etude Car-
tier, notaire, MAle 1. o.o.

CHAMBRES
A louer une ou deux

telles grandes maires
confortablement meublées. S'a--
dresser Evole 47. : ____,
BELLE CHAMBRE MEUBLEE
pour demoiselle ou monsieur de
bureau. Bue J.-J. Lallemand 1,
Sme, à droite.

JOLIE CHAMBRE
meublée, au soleil, pour jeune
homme rangé. Louis Favre là,
1er étage

Belle chambre au soleil» près
du pavillon dea trams, 1er, 25 fr.
par mois.

Demander l'adresse du No 349'
au bureau de la Feuille d'Avis.

JOUE CHAMBRE
au soleil et bien chauffée, près
du funiculaire. L. Luthy, Sa-
blons

 ̂
Jolie chambre au soleil; chauf-

fage central Seyun 5 a. 3me.
Jolie chambre pour monsieur.

Louis Favre 80, 2me, 
Grande et petite '

CHAMBRES
a loner anx Beaux-Arts, au Stme.
Soleil, vue sur le lac. S'adresser
rne Ponrtalèa 18. 2me, à gauche.

Jolie chambre meublée —
Orangerie .. ;

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

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

Deux belles grandes chambres
meublée — Pourtailès 10, 2me,
à gauche. '

Chambre meublée à louer. —
Seyon 24. Sme, à gauche.

i . ^_^

JOLIE CHAMBRE
indépendante, belle situation,
avec ou sans pension. Côte 88,
Sme étage 

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

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

Jolie chambre meublée. Indé-
pendante. Soleil» — Ecluse 50,
8m e étage.

Belle chambre au soleil, près
dea écoles. Fbg du Lac 21. 8me.

Jolie chambre indépendante,
balcon, vne sur le lac. Evole 14,
2me étage. -c .o.

Belle chambre
an soleil, indépendante. — Rue
Louis Favre il . 2me.

Jolie chambre, vue rue du
Seyon. entrée Moulins 88, 1er,
à droite .

Jolie chambre meublée. S'a-
dreseer au magasin de cigares,
Treille 6. o.o.

___________________________________--------_------ ___»s^̂ -̂ "̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂̂ -_ _̂____ -_-
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INNOVATION
RUE DU PONT S. A. LAUSANNE

•Woas demandons

Premières Vendeuses
de Confection
_-_____-___-_-—-_--—__--_«

connaissant à fond la branche, ff aire offre
avec photographie, références,

prétentions, etc.

Jeune fille
parlant allemand et français,
cherche place d'aide dans ma-
gasin, boulangerie, pâtisserie ou
tea-room, pour se perfectionner
dans la langue française. Neu-
châtel préféré. Entrée immédia-
te. Adresser offres k Mme J.
Hammer, institutrice, Restau-
rant, Egerklngen (Soleure). Tê-
léphone 4 

•SLibSK ALLKMAND, 81 ans.
parlant français, cherche place

portier
magasinier, rôtisseur

etc. — Excellents certificats de
place» similaire» A disposition.
Faire offres sons F. Z. 69Î N.
Publici té F. Zwel fol. Neucbatel.

Voyageur
Importante fabrique françai-

se de brosses et pinceaux, cher-
che voyageur désirant s'adjoin-
dre cet article en commission
pour le canton de Neuchâtel et
Jura bernois. Faire offres Case
postale 701, Lausanne, en en-
voyant référencée 

Jeune fille
connaissant le commerce, intel-
ll'fTit-o. honnête, cherche em-
ploi. Magasin préféré. Offres à
M. Jean Droz. Salnt-Blnlse
: On demande dès le 15 novem-

bre, pour confiserie-pâtisserie
de la place
\ VENDEUSE
capable ** expérimentée, ayant
>.» à.  Cornue pratique de cette

branche. Offres écrites à B. K.
343 au bureau de la Feuille
__ _ vil 

On cherche

jeune fille
Intelligente comme volontaire
pour servir au magasi n et aider
au ménage. Boulangerie-pâtis-
serie F. Relnhard, Stolncrstr . 82,
Berne. JH 1637 B

Suissesse allemande, 20 ans,
ayant de bonnes notions du
français" et connaissant les tra-
vaux de bureau, cherche place* faillie

Irait aussi dans une famille
ponr aider aux travaux du mé-
nage. Offres sous chiffres Mo
4804 Z à Publicitas. Zurich.

Atelier de couture
cherche

ouvrière
capable et énergique pour tout
de suite. Aberlin, rue Haute 5,
Bienne. P 3400 D

Apprentissages
Jeune fille cherche place

d'apprentie touionêie
où elle serait logée et nourris
chez la patronne. Adresser les
offres écrites sous M. D. 328 au
burean de la Fenllle d'Avis.

Maison de déniées alimentai-
res en gros, cherche jeune hom-
me ayant bonne instruction,
comme

mmo rie tan
Faire offres écrites sous 0. F.

858 au bureau dc la Feuille
d'Avis.

Cartes deuil en tous genres
à Vimprimerie du journal.

_A.W^iS
3-F*- Toute demande d'a-

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

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

Administration
de la

Fenllle d'Avis de Neuchâtel
__-_--M-_____ -__________,

LOGEMENTS
SAINT- BLÂISE

A louer pour époque à conve-
nir, bel appartement de trots
Ohambrcs. terrassa, véranda vi-
trée. Gaz, électricité. Plein so-
leil, vue étendue.

Demander l'adresse du No M8
y burean de la Feuille d'Avis.

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir

LOGEMENT
'__» deux chambres, au soleil. —
Êfadresser au magasin Morthler,
B>e dn Seyon.

A louer, rne de la Cote 107,
M rea-de-ohauseôe, nn

appartement
à* quatre chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser pour
Matter, rue de la Côte 103, et
Mur traiter à l'Etude de Me
Itax-B Porret, avocat, Fau-
tgnrg du Lao 11 a. c.o.

¦tude René LANDRY
notaire

S»yon4 NEUCHATEL Tél. 14.24

Quatre-cinq ebambres : rne
louis Favre.

Deux chambres : Râteau, Vau-

Trois chambres : Ecluse, Ohe-
Mtojj des Noyers.

A louer tout de suite, à pro-
B_mlté de la gare,

petit logement
ensoleillé, de deux chambres,
(raisiné et dépendances. — 8'a-
«esser Etude Oulnand, Bailiod.

A louer pour le 24 décembre,

LOGEMENT
'%% trois chambres, cuisine et dé-
Mndanoes, dans l'immeuble Co-
fe 117, Sme, à gauche. S'adres-
êêx le matin si possible. 

A remettre pour le 1er novem-
bre, près de Ja gare,

petit logement
jjfe trois chambres et dépendan-
tes dont, deux, au soleil, 45 fr.

S'adresser a l'AGENCE RO»
JSANUE. Place Purry L Nen-
Bfcfltel 

A louer

logement
de trois pièces, cuisine, dépen-
O-noes. Faubourg de l'Hôpital
%[S l9 bis. 

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

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

PESEUX
A louer tout de suite ou pour

ifpoque à convenir, logement de
QçUX chambres, cuisine, gaz,
électricité, terrasse, chauffage
«entrai. Belle situation au soleil.
Bugin 4. c.o.

LOGEMENT
de deux chambrée, cuisine et
fatot-s. — S'adresser épicerie

jouter. Fausses-Braves.

Etude Brauen, notaire
Hôpital 7

1 A louer, entrée à convenir :
' 4-5 chambres, Pourtalès,
' 2-3 chambres, Temple-Neuf.

1-2 chambres, Château, Mou-
lins, Fahys, Tertre, Fleury

Beaux garde-meubles, caves,
locaux industriels, chantier, ate-
lerfl.

Jolie chambre près Place Pur-
ry, vue sur le lac. S'adresser
mag de ci gares. Grand'Roe 1.

JOLIE CHAMBRE, 20 fr.
meublée ou non . — Ecluse 21.

QUAI PH. GODET 8
Jolie chambre meublée avec

vue et balcon S'adresser au 2me
à droite . 
BELLE GRANDE CHAMBRE
meublée, soleil. Coq d'Inde 24,
2me, face.

Demandes à louer
Dames sérieuses cherchent

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

On cherche à louer pour le
printemps 1926 ou époque À
convenir un

domaine
pour la garde de cinq ou six
têtes de bétail. — Faire offres
écrites sous chiffres L. O. 804
an bnrenn de la Feuille d'Avis.

On demande à louer
pour bureaux

dans le centre de la ville, trois
pièces contigues, 1er étage, et
chauffage central si possible —
Faire offres écrites sous chif-
fres E. A. 338 au bureau de la
Fenllle d'Avis.

OFFRES
PERSONNE DE CONFIANCE

cherche place pour diriger un
ménage ou comme gouvernante
de cuisine d'hôtel , ou cuisinière
dans petite famille. Eventuelle-
mont ferait remplacements. —
Lausanne. Neuchâtel ou envi-
rons. — Offres écrites sous chif-
fres R. G. 845 au bureau de la
Feuille d'Avis.

PLACES
Mlle Guillaume, Avenue du

Mail 14, demande pour tout de
suite une

femme de chambre
bien recommandée, parlant fran-
çais et au courant d'un service
soigné.

On cherche

jeune fille
pour aider aux travaux d'un
ménage soigné. S'adresser k
Mme Wallrath, Avenue des Al-
pes 9, Nenchâtel .

Bonne à tout faire
capable et recommandée trou-
verait très bonne place, bien ré-
tribuée, dans petit ménage très
soigné. (Environs de la ville).
Entrée à convenir. A dresser of-
fres à E. B. 347 an bureau de la
Feuille d'Avis ,

On cherche pour ménage soi-
gné do deux personnes une

lois cuisinière
expérimentée et une femme de
chambro-llngère, pour service
des chambres. Adresser offres,

. photo et certificats sous P 2971 N
à Pnhllrltas. Nenchâtel. 

Jeune fille
de confiance est demandée pour
aider aux travaux du ménage.
Vie de famille. Entrée Immédia-
te. — Faire offres â Mmo M.
Renaud, boulangerie-pâtisserie,
Cernier. 

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

JEUNE FILLE
pourrait apprendre la langue al-
lemande, la tenue du ménage et
la cuisine dans maison d'ordre.
Entrée Immédiate. Offres écri-
tes sous B. O. 309 BU bureau de
la Feuille d'Avis.

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

Bonne
sachant cuire et connaissant
tous les 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 Fouil-
le d'Avis.

EMPLOIS DIVERS"
Jeune homme, 18 ans, Suisse

allemand, désire entrer tout de
suite dans une maison de com-
merce, comme

VOLONTAIRE
pour se perfectionner dans la
langue française. — S'informer
chez Schuroh - Oie, Faubourg
du Crêt 23, Neuchâtel.
¦¦ " I ¦¦'¦ l *****  " ¦¦¦ ¦*----—»¦

Tailleuse pour dames
Jeune fille ayant fait appren-

tissage complet cherche place
pour le 15 novembre ohei nue
bonne talileuse, pour se perfec-
tionner et apprendre la langue
française. Logement et pension
dans la maison désirés. S'adres-
ser à Mlle Frieda Mahni, Saf-
n-ern près Bienne. 

Dactylo-comptable
Un bureau de la ville cherche

une demoiselle comme dactylo-
comptable, sachant l'allemand.
Adresser offres et prétentions
gou.i chiffres 6818 Case postale.

JEUNE FILLE
demandée par librairie-papete-
rie de la place pour son rayon
de papeterie, quelques connais-
sances de la librairie éventuel-
lement désirées. Entrée 1er no-
vembre. Adresser offres sous
P 2975 N à Publlcltas. Neuchâ-
tel

 ̂
P 2975 N

Coiffeur
pour messieurs, 22 ans, parlant
français et allemand

cherche place
pour le 1er novembre k Neuchâ-
tel ou environs. — Ecrire sous
chiffre» V 3998 U à Publlcltas.
Bienne.

Instituteur nenchAte-
lola, diplômé, cherche
place précepteur ou en-
(.ag-ement dana pension-
nat. Offres écrites sous chif-
fres P. E. 296 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Jeune homme de 20 ans cher-
che place

d'aide-magasinier
ou commissionnaire

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

Jardinier
ou ouvrier de campagne, d'âge
mûr. célibataire ou veuf est de-
mandé pour l'entretien d'une
propriété et pour différents tra-
vaux de maison. Adresser offres
avec certificats et prétentions
sons chiffres S C. 825 au bu-
reau de la Fenllle d'Avis.

Coia.ure 1
Une bonne ouvrière sachant

travailler seule et une assujet-
tie sont demandées pour tout
de mite. Concert 4. Nenchâtel.

JEUNE FILLE
de 22 ans cherche place dans
restaurant. Offres écrites sous
chiffres O. M. 273 Poste restan-
te, Neuchâtel.

en faveur de \

j  l'Hôpital Pourtalès !
H les 20, 21 et 22 octobre i

| ' Mardi 20 octobre. 15-18 h. Exposition-vente â la Chapelle de
; la Maladière. Entrée 45 centimes.

M Thé-buffet à l'Hôpital. |

[ '. Mercredi 21 octobre. 8 h. Marché dans la cour de l'Hôpital. — \

II 
'~ 

10-22 h. Vente à la Chapelle de la Mala- f

IH dière. Comptoirs variés. g|
gl Buffets à l'Hôpital et à la Maternité : petits V

IH pâtés, thé, etc.
Si 18 h. Va* A l'Hôpital seulement : goûters avec H

gâteaux au beurre, viande et salade. (Prière de | '
\\_ \ \  s'inscrire au buffet , le mercredi matin.) m

H Jeudi 22 octobre. Vente, marché, buffet, de 10-18 h. \ \
III Dès 14 h. Attractions diverses, pêche, tombola. r!

mh Les dons seront reçus aoec reconnaissance par les dames du comité B

|H et, des maintenant, à FHâpilal. Prière d'apporter les dons pour le buffet Mm
pi le mercredi 21 octobre, à l'Hôpital. M

mmmm^mm!mmimmsmEmmMm^mss_&*im§imM

i Auj ourd'hui samedi I
i 8MNDE OSSTISBOTSO!. S

1 lllif£-Q l!3iA_nhk Hg$miil-- '-f* EkPiWMl
I NEUCHÂTEL Soldes et occasions I

Ce soir à 20 h. 30 au
Cerde du Sapin

Assemblée populaire
Ordre du Jour :

El-dcfSoi-S au Contell national
et voftadon fédérale _n?.__V.

O R A T E U R S  ï
MM. Henri CALAME, conseiller national,

Nenri BERTHQUD, conseiller national.
Ernest BÉGUIN, conseiller aux États. '

Invitation cordiale aux électeurs.!>o.; .< *•**_ w s •.«(,*_.;,
LE COMITÉ î*(Àtiî_À!_

____________ ¦»#__*> M_ ___M__ _A_-__B_____________

PERDUS
Objets trouvés

à réclamer au poste de police
One pièce or.
Une plume réservoir.
Un sao de touriste.
Une manivelle d'auto.
Une montre bracelet.

AVIS DIVERS
Horlogers

Travail régnaAiei à sortir en
remontage de finissage, aoheva-
ge et pesage de cadra na: Termi-
neurs pas exclus Adresser of-
fres sous H. C, 354 au. bureau
de la Feuille d'Avis.

Nebenverdienst
éurch Uebernahme eiuer _*

Zeiîsciirifî Verîre tiing
(Abon_entenwerbutt(c und '*"

Auslleîerunjri
fur Nenonâtel zu vergeben. Die
Vertretung kaun im Nebenamt
jrefiihrt werden. Bewerber wol-
len sich melden unter Chiffre
J 473S Z an Publlcltas. Zurich,
unter Angabe Ibrer jetzigen
Tatlgkelt. JH S956 Z

Remontages
À sortir régulièrement à ou-

vrier de confiance, remontages
10 Yt A. S. Adresser offres écri-
tes sous P A. 346 am bureau de
la Feuille d'Avis. 

ÉCHANGE
Ou cherche à placer jeune

homme de bonne famille, tra-
vailleur, à Neuchâtel, où 11 au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française. En échange
on prendrait éventuellement
jeune homme ou jeune fille, dé-
sirant apprendre la langue alle-
mande. Occasion de fréquenter
les écoles. Chs Schmid. Wiakel-
riedstrasae 35. Lucerne.

Allemand, anglais
Berger. *Fg de __________ 28- 2me.

Réglages et atans
-IO "le,

à l'atelier ou & domicile. Bons
prix. Daxur S. A., Parcs 4. 2me.

[.ni. nos limitai
Neuchâtel

La cotisati on pour l'année cou-
rante est encore payable auprès
du tenancier du Cercle. Jusqu'au
31 octobre. Après oette date elle
sera prise en remboursement. —
Compte de cbèaues et virements
postant IV 902.

0' RICHARD
NE REÇOIT PAS
A UJO URD'HUI

1 M. LIS»
PAS DE CONSULTATION

AUJOURD'HUI
^̂

__-
_tw!_-ii

wmi_
i«

i«i
ini mi ¦¦________¦¦__

FEUILLETON OB LA FEUILLE D'AVIS DE KECCHATEL

PAR 40

: , AUEXANDRE DUMAS

_- Ce n'est pi»H cela ; mais, si, comme vous
lé disiez tout à l'heure, cet homme était un
assassin ?

— Ne m'as-tu pas répondu que non ? Allons,
me fais pas l'enfant, laisse-nous.
. Rolana sortit.

, «_ Nous voilà seuls, monsieur, dit le pre-
mier consul ', parlez !

Morgan, sans répondre , tira une lettre de sa
poche et la présenta au général,

Le général l'examina : elle était à son adres-
se et fermée d'un cachet aux trois fleurs de lis
de France.

— Oh ! oh ! dit-il, qu'est-ce que cela, mon-
sieur ?

— Lisez, citoyen premier consul. •
Bonaparte ouvrit la lettre et alla droit à la si-

gnature.
— < Louis », dit-il.
— Louis, répéta Morgan.
— Quel Louis ?
«-. Mais, Louis de Bourbon, je présume.
»- M. le comte de Provence, 1© frère de Louis*

XVI !
— Et, par conséquent, Louis XVIII depuis

que son neveu le Dauphin est mort.
Bonaparte regarda de nouveau l'inconnu ; car

il était évidefit que ce nom de Morgan qu'il s'é-
tait donné n'était qu 'un pseudonyme destiné à
eaoher son véritable nom.

»\près quoi, reportant son regard sur la let-
tre, il lut :

fRenrtif 'uetion autorisée pour tous les journaux
<*7ant un traita aveo la Société dns Gens de Lettres.)

«3 ianvier 1800.
> Quelle que soit leur conduite apparente,

monsieur, des hommes tels que vous n'inspirent
jamais d'inquiétude ; vous avez accepté une pla-
ce éminente, je vous en sais gré : mieux que
personne, vous savez ce qu 'il faut de force et de
puissance pour faire le bonheur d'une grande
nation. Sauvez la France de ses propres fureurs,
et vous aurez rempli de voeu de mon cœur ;
rendez-lui son roi , et les générations futures bé-
niront votre mémoire. Si vous doutez que je
sois susceptible de reconnaissance, marquez vo-
tre place, fixez le sort de vos amis. Quant à mes
principes, je suis Français *, clément par carac-
tère, je le serai encore par raison. Non, le vain-
queur de Lodi , de Castiglione et d'Arcole, le
conquérant de l'Italie et de l'Egypte ne peut
préférer à la gloire une vaine célébrité. Ne
perdez pas un temps précieux : nous pouvons
assurer la gloire de la France, j e dis < nous >,
parce que j'ai besoin de Bonaparte pour cela et
qu 'il ne le pourrait sans moi. Général. l'Europe
vous observe, la gloire vous attend , et je suis
impatient de rendre le bonheur à mon peuple.

> Louis. >
Bonaparte se retourna vers le ieune homme,

qui attendait debout, immobile et muet, comme
une statue,

~ Connaissez-vous le contenu de cette lettre?
demanda-t-il.

Le jeune homme s'inclina.
— Oui , citoyen premier consul.
— Elle était cachetée, cependant.
m- Elle a été envoyée sous cachet volant à ce-

lui qui me l'a remise , et, avant môme de me
la confier , il me l'a fait lire, afin que j'en con-
nusse bien toute l'importance.

— Et peut-on savoir le nom de celui qui vous
l'a confiée ?

— Georges Cadoudal.
Bonaparte tressaillit légèrement.
— Vous connaissez Georges Cadoudal ? de-

manda-t-il.
— C'est mon ami.
— Et, pourquoi vous l'a-t-il confiée, à vous,

plutôt qu 'à un autre ? •
— Parce qu'il savait qu'en me disant que

cette lettre devait voua être remise en main
propre, .  elle serait remise comme il le dési-
rait.

— En effet, monsieur, vous avez tenu votre
promesse.

— Pas encore tout à fait, citoyen premier
consul.

— Comment cela ? ne me l'avez-voys pas re-
mise ?
. — Oui ; mais j'ai promis de rapporter une

réponse. ¦. ,
-- Et si je vous dis que je ne veux pas en

faire ?
-~ Vous aurez répondu, pas précisément com-

me j'eusse désiré que vous le fissiez, mais ce
sera toujours une réponse.

Bonaparte demeura quelques instants pensif.
Puis, sortant de sa rôverie par un mouvement

d'épaules :
— Ils sont fous l dit-il.
— Qui cela, citoyen ? demanda Morgan.
— Ceux qui m'écrivent de pareilles lettres ;

fous, archifous ! Croient-ils donc que je suis de
ceux qui prennent leurs exemples dans le pas-
sé, qui se modèlent sur d'autres hommes ? Re-
commencer Monk 1 à quoi bon ? Pour faire nn
Charles I I J  Ce n'est, ma foi, pas la peine.
Quand on a derrière soi Toulon, lé 13 vendé-
miaire, Lodi, Castiglione, Arcole. Rivoli, les Py-
ramides, on est un autre homme que Monk, et
l'on a le droit d'aspirer à autre chose qu 'au du-
ché d'Albemarle et au commandement des ar-
mées de terre et de mer de Sa Maiesté Louis
XVIII.

— Aussi, vous dit-on de faire vos conditions,
citoyen premier consul.

Bonaparte tressaillit au son de cette voix com-
me s'il eût oublié que quelqu'un était là.

— Sans compter, reprit-il, que c'est une fa-
mille perdue, un rameau mort d'un tronc pour-
ri ; les Bourbons se sont tant mariés entre eux,
que c'est une race abâtardie, qui a usé sa sève
et toute sa vigueur dans Louis XIV, Vous con-
naissez l'histoire ? dit Bonaparte, en se tour-
nant vers le jeune homme.

— Oui, général, répondit celui-ci ; du moins,
comme un ci-devant peut la connaître.

— Eh bien, vous avez dû remarquer dans

l'histoire, dans celle de France surtout, que cha-
que race a son point de départ, son point cul-
minant et sa décadence. Voyez les Capétiens
directs ; partis de Hugues, ils arrivent à leur
apogée avec Philippe-Auguste et. Louis IX, et
tombent avec Philippe V. et Charles IV. Voyez
les Valois : partis de Philippe VI, ils ont leur
point culminant dans François 1er et tombent
avec Charles IX et Henri III. Enfin, voyez les
Bourbons : partis de Henri IV. ils ont leur point
culminant dans Louis XIV et tombent avec
Louis XV et Louis XVI ; seulement, ils tombent
plus bas que les autres ; plus bas dans la dé-
bauche avec Louis XV, plus bas dans le mal-
heur avee Louis XVI. Vous me parlez des
Stuarts, et vous me montrez l'exemple de Monk.
Voulez-vous me dire qui succède à Charles II ?
Jacques II ; et à Jacques II ? Guillaume d'O-
range, un usurpateur. N'aurait-il pas mieux va-
lu, je vous le demande, que Monk mît tout de
suite la couronne sur sa fête ? Eh bien, si j'é-
tais assez fou pour rendre le trône à Louis
XVIII, comme Charles II, il n'aurait pas d'en-
fants, comme Jacques II, son frère Charles X
luj succéderait, et, comme Jacques II, il se
ferait chasser par quelque Guillaume d'Orange.
Oh ! non, Dieu n'a pas mis la destinée d'un
beau et grand pays qu'on appelle la France en-
tre mes mains pour que je la rende à ceux qui
l'ont jouée et qui l'ont perdue.

— Remarquez , général, que je ne vous de-
mandais pas tout cela.

— Mais, moi, je vous le demande...
— Je crois que vous me faites l'honneur de

me prendre pour la postérité. *
Bonaparte tressaillit, se retourna, vit à qui il

parlait, et se tut.
— Je n'avais besoin, continua Morgan avec

une dignité qui étonna celui auquel il s'adres-
sait, que d'un oui ou d'un non.

— Et pourquoi aviez-vous besoin de cela ?
— Pour savoir si nous continuerions de vous

faire la guerre comme à un ennemi, ou si nous
tomberions à vos genoux comme devant un sau-
veur.

— La guerre ! dit Bonaparte, la guerre ! in-
sensés ceux qui me la font ; ne voient-ils
pas que je suis l'élu de Dieu ?

— Attila disait la même chose.
— Oui ; mais il était l'élu de la destruction,

et moi, je suis celui de l'ère nouvelle ; l'herbe
Séchait où il avait passé ; les moissons mûriront
partout où j'aurai passé la charrue. La guerre !
dites-moi ce que sont devenus ceux oui me l'ont
faite ? Ils sont couchés dans les plaines du
Piémont, de la Lombardie ou du Caire.

— Vous oubliez la Vendée. La Vendée est
toujours debout.

— Debout, soit ; mais ses chefs ? mais Ca-
thelinau, mais Lescure, mais La Rochejaque-
lein, mais d'Elbée, mais Bonchamp, mais Stof-
flet, mais Charette ?

'_» Vous ne parlez là que des hommes : les
hommes ont été moissonnés, c'est vrai ; mais
le principe est debout, et tout autour de lui
combattent aujourd'hui d'Autichamp, Suzannet,
Gr 'gnon, Frotté, Châtillon, Cadoudal ; les ca-
dets ne valent peut-être pas les aînés ; mais,
pourvu qu 'ils meurent à leur tour, c'est tout
ce que l'on peut exiger d'eux.

•— Qu'ils prennent garde ! si je décide une
campagne de la Vendée, je n'y enverrai ni des
Santerre, ni des Rossignol 1

— La Convention y a envoyé Kléber, et le
Directoire Hoche !...

— Je n'enverrai pas, j'irai moi-même.
— Il ne peut rien leur arriver de pis que

d'être tués comme Lescure ou fusillés comme
Charette.

— Il peut leur arriver que je leur fasse grâce.
— Caton nous a appris comment on échappait

au pardon de César.
— Ah 1 faites attention : vous citez un répu-

blicain !
— Caton est un de ces hommes dont on peut

suivre l'exemple, à quelque parti que que l'on
appartienne.

—. Et si je vous disais que je tiens la Vendée
dans ma main ?...

— Vous ?
— Et que, si je veux, dans trois mois elle

sera pacifiée ?
Le jeune homme secoua la tête.
— Vous ne me croyez pas ?
-~ J'hésite à vous croire.
— Si je vous affirme que ce que je dis eri

Les compagnons de Jéhu



vrai ; si je vous le prouve en vous disant par
quel moyen ou plutôt par quels hommes j 'y
arriverai ?
. — Si un homme comme le général Bonaparte

m'affirme une chose, je la croirai, et si cette
chose qu'il m'affirme est la pacification de la
Vendée, je lui dirai à mon tour : Prenez garde!
mieux vaut pour vous la Vendée combattant
que la Vendée conspirant : la Vendée combat-
tant, c'est l'épée ; la Vendée conspirant, c'est le
poignard.

— Oh 1 je le connais, votre poignard, dit Bo-
naparte ; le voilà !

Et il alla prendre, dans un tiroir, le poignard
qu'il avait tiré des mains de Roland et le posa
sur une table, à la portée de la main de Mor-
gan.

— Mais, ajouta-t-il, il y a loin de la poitrine
de Bonaparte au poignard d'un assassin ; es-
sayez plutôt.

Et il s'avança sur le jeune homme en fixant
sur lui son regard de flamme.

— Je ne suis pas venu ici pour vous assassi-
ner, dit froidement le jeune homme ; plus tard,
si j e crois votre mort indispensable au triomphe
de la cause, je ferai de mon mieux, et, si alors
je vous manque, ce n'est point parce que vous
serez Marius et que je serai le Cimbre... Vous
n'avez pas autre chose à me dire, citoyen pre-
mier consul ? continu a le jeune homme en s'in-
elinan'.

— Si fait ; dites à Cadoudal que, lorsqu'il
viendra so battre contre l'ennemi au lieu de se
battre contre les Français, j'ai dans mon bureau
son brevet de colonel tout signé.

— Cadoudal commande, non pas à un régi-
mont, mais à une armée • vous n'avez pas voulu
déchoir en devenant, de Bonaparte, Monk ; pour-
quoi voulez-vous qu 'il devienne, de général, co-
lonel ?... Vous n'avez pas autre chose à. me di-
re, ci' oyen premier consul ?

— Si fait  ; avez-vous un moyen de faire pas-
ser mrt réponse au comte de Provence ?

— Vous voulez dire au roi Louis XVIII ?
— ]NTe chicanons pas sur les mots ; a celui qui

m'a écrit.
— Son envoyé est au camp des Aubiers.
— "Ph bien ! ie change d'avis, je lui réponds ;

ces Bourbons sont si aveugles, que celui-là in-
terpréterait mal mon silence.

Et Bonaparte, s'asseyant à son bureau, écri-
vit la lettre suivante avec une application indi-
quant qu'il tenait à ce qu'elle fût lisible.

< J'ai reçu, monsieur, votre lettre ; je vous re-
mercie de la bonne opinion que vous y expri-
mez sur moi. Vous ne devez pas souhaiter votre
retour en France, il vous faudrait marcher sur
cent mille cadavres ; sacrifiez votre intérêt au
repos et au bonheur de la France, l'histoire
vous en tiendra compte. Je ne suis point insen-
sible aux malheurs de votre famille, et j 'ap-
prendrai avec plaisir que vous êtes environné
de tout ce qui peut contribuer à la tranquillité
de votre retraite.

» BONAPABTB. »

Et, pliant et cachetant la lettre, il écrivit l'a-
dresse : < A monsieur le comte de Provence >,
la remit à Morgan, puis appela Roland, comme
s'il pensait bien que celui-ci n'était pas bien
loin.

— Général ?... demanda le jeune officier, pa-
raissant, en effet, au même instant.

— Reconduisez monsieur jusque dans la rue,
dit Bonaparte ; jusque-là, vous répondez de lui.

Roland s'inclina en signe d'obéissance, laissa
passer le jeune homme, qui se retira sans pro-
noncer une parole, et sortit derrière lui.

Mais, avant de sortir, Morgan jeta un der-
nier regard sur Bonaparte.

Celui-ci était debout, immobile, muet et les
bras croisés, l'œil fixé sur ce poignard, qui
préoccupait sa 'pensée plus qu'il ne voulait se
l'avouer à lui-même.

En traversant la chambre de Roland, le chef
des compagnons de Jéhu reprit son manteau et
ses pistolets.

Tandis qu'il les passait à sa ceinture.
— H paraît, lui dit Roland, que le citoyen

premier consul vous a montré le poignard que
je lui ai donné.

— Oui, monsieur, répondit Morgan.
— Et vous l'avez reconnu ?
— Pas celui-là particulièrement... tous nos

poignards se ressemblent,

— Eh bien ! fit Roland, je vais vous dire d'où
il vient.

— Ah !... Et d'où vient-il ?
— De la poitrine d'un de mes amis, où vos

compagnons, et peut-être vous-même l'aviez en-
foncé.

— C'est possible, répondit insoucieusement le
jeune homme ; mais votre ami se sera exposé
à ce châtiment. .

— Mon ami a voulu voir ce qui se passait, la
nuit, dans la chartreuse, de Seillon.

-— H a eu tort. > '?-;
— Mais, moi, j 'avais eu le même tort la veil-

le, pourquoi ne m'est-il rien arrivé ?
— Parce que, sans doute, quelque talisman

vous sauvegardait. , '_
— Monsieur, je vous dirai une chose, c'est

que je suis un homme de droit chemin et de
grand jour ; il en résulte que j'ai horreur du
mystérieux.

— Heureux ceux qui peuvent marcher au
grand jour et suivre le grand chemin, mon-
sieur de Montrevel !

— C'est pour cela que je vais vous dire le ser-
ment que j'ai fait, monsieur Morgan. En tirant
le poignard que vous avez vu de la poitrine de
mon ami, le plus délicatement possible, pour ne
pas en tirer son âme en même temps, j 'ai fait
serment que ce serait désormais entre ses as-
sassins et moi une guerre à mort, et c'est en
grande partie pour vous dire cela à vous-même
que je vous ai donné la parole qui vous sauve-
gardait.

— C'est un serment que j'espère vous voir ou-
blier, monsieur de Montrevel.

— C'est un serment que je tiendrai dans tou-
tes les occasions, monsieur Morgan, et vous se-
rez bien aimable de m'en fournir une le plus
tôt possible.

— De quelle façon, monsieur ?
— Eh bien ! mais, par exemple, en accep-

tant avec moi une rencontre, soit au bois de
Boulogne, soit au bois de Vincennes ; nous n'a-
vons pas besoin de dire, bien entendu, que nous
nous battons parce que vous ou vos amis avez
donné un coup de poignard à lord Tanlay. Non,
nous dirons ce que vous voudrez, que c'est à
propos, par exemple»* (Roland chercn»'' **•<* 1 ô*

clipse de lune qui doit avoir lieu le 12 du mois
prochain. Le prétexte vous va-t-il ?

— Le prétexte m'irait, monsieur, répondit
Morgan avec un accent de mélancolie dont on
l'eût cru incapable, si le duel lui-même me pou-
vait aller. Vous avez fait un serment, et vous le
tiendrez, dites-vous ? Eh bien ! tout initié en
fait un aussi en entrant dans la compagnie de
Jéhu : c'est de n'exposer dans aucune querelle
particulière une vie qui appartient à sa cause,
et non plus à lui.

— Oui ; si bien que vous assassinez, mais
vous ne vous battez pas.

— Vous vous trompez, nous nous battons
quelquefois.

— Soyez assez bon pour m'indiquer une occa-
sion d'étudier ce phénomène.

— C'est bien simple, tâchez, monsieur de
Montrevel, de vous trouver, avec cinq ou six
hommes résolus comme vous, dans quelque di-
ligence portant l'argent du gouvernement ; dé-
fendez ce que nous attaquerons, et l'occasion
que vous cherchez sera venue ; mais, croyez-
moi, faites mieux que cela : ne vous trouvez pas
sur notre chemin.

— C'est une menace, monsieur ? dit le jeune
homme, en relevant la tête.

— Non, monsieur, fit Morgan d'une voix dou-
ce, presque suppliante, c'est une prière.

— M'est-elle particulièrement adressée, ou la
feriez-vous à un autre ?

— Je la fais à vous particulièrement.
Et le chef des compagnons de Jéhu appuya

sur ce dernier mot.
— Ah I ah ! fit le jeune homme, j 'ai donc le

bonheur de vous intéresser ?
— Comme un frère, répondit Morgan, tou-

jours de sa même voix douce et caressante.
— Allons, dit Roland, décidément c'est une

gageure.
En ce moment, Bourrienne entra.
— Roland, dit-il, le premier consul vous de-

mande.
— Le temps de reconduire monsieur jusqu'à

la porte de la rue, et je suis à lui.
— HS'ez-vous ; vous savez qu'il n'aime point

à attendre.
— Voulez-vous me suivre, monsieur ? dit Ro-

land à son mystérieux compagnon.
— E y a longtemps que je suis à vos ordre"**,

monsieur.
— Venez, alors.
Et Roland, reprenant le même chemin par le-

quel il avait amené Morgan, le reconduisit, non
pas jusqu'à la porte donnant dans le jardin, —
le jardin était fermé, — mais jusqu'à celle de lt
rue.

Arrivé là i
— Monsieur, dit-il à Morgan, je vous ai donne

ma parole, je l'ai tenue fidèlement ; mais, pour
qu'il n'y ait point de malentendu entre nous,
dites-moi bien que cette parole était pont une
fois et pour aujourd'hui seulement.

— C'est comme cela que je l'ai entendu, mo*_-
sieur.

— Ainsi, cette parole, vous me la rendez î
— Je voudrais la garder, monsieur ; mais jfe

reconnais que vous êtes libre de me la repren-
dre.

— C'est tout ce que je désirais. Au revoiu,
monsieur Morgan.

— Permettez-moi de ne pas faire le même
souhait, monsieur de Montrevel.

Les deux jeunes gens se saluèrent avec une
courtoisie parfaite, Roland rentrant au Luxem-
bourg, et Morgan prenant, en suivant la ligne
d'ombre projetée par la muraille, une des pe*-
tites rues qui conduisent à la place Saint-Sut
pice.

C'est celui-ci que nous allons suivre.

: xxvi

Lie bal des victimes

'Au bouf de cent pas à peine, Morgan ôta son
masque ; au milieu des rues de Paris, il courait
bien autrement risque d'être remarqué avec un
masque que remarqué sans masque.

Arrivé rue Taranne, il frappa à la porte d'un
petit hôtel garni qui faisait le coin de cette
rue et de la rue Dragon, entra, prit sur un meu-
ble un chandelier, à un clou la clef du numé-
ro 12, et monta sans éveiller, d'autre eensatto*
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Feuille d'Avis de Neuchâtel
Saison d'hiver 1925-26

En vente à 50 centimes l'exemplaire an bnrean dn Jonr-
1 nal. Temple-Nau f 1, et dans les dépôts suivants :
1 Neuchâtel : Kiosque Hôtel-de-Ville. — -Ole Nlsrg, — i
B Librairie du Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et miiehet
1 des billets, — Librairies et papeteries Attiniter, Biekel & Cle.
I Bissât. Delaohanx & Niestlé, Dnpnls. Librairies Payot. Sao-
I tloz-Mollet. Steiner. On'tkhecht, Céré & Cie, — Besson, Bon-
1 qni nerie de l'Université, — Pavillon des Tramways, — Klos-
i qne de la Place Purry. — Kiosque Place dn Port. — Maj ra-

sin de cl-rares Miserez et Bleker
Vauseyon : Guichet des billets, mare,
Saint-Biaise : Librairie Balimann, — Guichet des bil-

lets C. F. F. et «rare B. N
Marin : Guichet des billets, «rare.

K] Landeron : P. Monnerat, papeterie. —< Guichet des blfl-
;! lets, Rare.
« Neuveville : Mme Ed. Beersteeher, libraire. — GnicTitet
1 des billets, (rare
i Auvernier : Guichet des billets, garr
; Bôle : Guichet des billets, mure |'j Bondry : Librairie Ber_ er
| Colombier : M. Bobert Jeanmonod, — Ch. Droz « Aux
a Quatre Saisons ».
; Corceiles : Mlle Bertha Imhof, — Guichet des billets.

Peseux : Mme J. François, — Papeterie Siegfried»» —
Mme Colomb.

Bevaix : Guichet des billets, (tare. *
Gonrlcr-Salnt-Aubin : Guichet des billets, (tare.
Saint-Aubin : M Denis, coif feur et bnrean des pontes.
Montalchez : Bureau des postes.
Champ-du-Moulin : Guichet des billets, gare.
Les Hauts-Geneveys : Guichet des billets, gare.
Les Geneveys-s/Cof frane : Guichet des billets, gare.
Fontalnemelon : Bureau des postes.
Cernier : Librairie Berger.
Fenln : M Maridor.
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Villiers ¦ Bureau des postes
Rochefo rt : Bureau des postes.
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Etablissement horticole et p épinières

MA RCEL CALAME
BOLE "j COLOMBIER

Beau choix d'arbres f ruitiers en tous gen-
res : tiges, f ormés. — Groseillers tiges. — Rai-
sinets tiges et nains. — Rosiers tiges et nains.
Plantes grimpantes.
PRIX COURANT SDR DEMANDE. TÉLÉPHONE 103
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I LE FILM DE VERSAILLES I

I La File de Mme de Larsac I
H

|.] Tiré du roman de H.-J. Magos, interprété par M-~ Fessy Harrisson, Mary Mascotte, I»

Nettoyage des fenêtres
sans peine avec < KEMAL > (auparavant nommé « Kiwal >),
sans eau, ni cuir, nettoie la vitre la plus sale et lui donne un
poli parlait.

En vente à Neuchâtel chez : Tripet, pharmacie; Bourgeois,
pharmacie ; Schneirter, droguerie.

Dr E. Striokl«r, laboratoire chimique KreTizliug&ti.

Névralgies
Influenza

Migraines
Maux de têts

CACHETS
antinivralgiques

MATTHEY
Sonlasrement immédiat «tprompte gnôrison ; la botte

1 fr. 80 dans toutes les pharma-
cies de Nenchâtel.
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Vient de paraître :

LE VÉRITABLE

MESSAGE R
B O I T E U X

, ,  Ta . DE NEUCHATEIPrix : 75 c.
En vente POUR L'AN DE GRACE 1926

\ ubralriml Bt* Editeur: lfl1PRÎ *-R|E CENTRALE, Neuchâtel
kes et dépMs Rabais aux revendeurs
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Epicerie
CH. PETirPIERRE S. A.

I IRRY ses
LI UU I asperges

Large White
boite -1000 gr. Fr. 2.85

Mammoth White
boîte 1000 gr. Fr. 2.95

pointes large White
600 gr. Fr. 2.50

Très délicates, ces asperges se
mangent entièrement.

Exigez la marque « LIBBY »

/_________________\pas
¦\\ v POUR LA * 7/

Est-il pratique ou conforme
à l'hygiène

de dormir sur un
MATELAS SANS HOUSSE ?

Nous fournissons des housses
facilement lavables, en belle
cotonnade écrue, souple et très

solide
pour lit à nne place, Fr. 12.—
pour lit moyen » 15.—
pour lit à deux places » 18.—
contre remboursement franco.

Prière d'indiquer dimensions.
Manufacture de spécialités

48, Opfenweg BERNE

Charcyferi-e Schweizer
CHAVANNES

Beau lard maigre (bien sec)
à fr. 3.50 le kg. par plaque. Rabais depuis deux plaques
Saucisson (pur porc), à fr. 4.- le kg.
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Hachme à coudre <H_t^a>
DEMANDEZ LES PRIX RÉDUITS
AVEC CATALOGUE GRATUIT M! 24
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I gj| 1



Coutumes et traditions populaires
La fête du mai

h*, représentation anachronique que le co-
mité de la fête des vendanges a fait donner sa-
medi dernier par la Société du costume neu-
cli âtelois, a appelé l'attention sur une vieille
Coutume populaire dès longtemps abandonnée
dans notre canton, mais qui y fut pourtant très
en honneur jusqu'à la fin du siècle passé. Prot

Jtl' ons de l'occasion pour rappeler en quelques
I tfiots ce que fut cette fête du mai dont la jeu-
nesse attendait avec impatience le retour. Aus-1

. 'e, bien ne saurait-on trop évoquer les ancien-
nes traditions populaires aujourd'hui to talo-
nnent oubliées ; pour la plupart, elles donnaient
_ la vie quotidienne une saveur qui manque
Souvent à notre temps si peu pittoresque.

Ce n'est pas dans le Vignoble neuchâtelois
tu'il faut chercher les traces de la fête du mai.

Ille ne paraît jamais y avoir eu un grand esr
sqr, concurrencée qu elle fut par la fête des

js* brandons >, dont nous parlerons peut-être un
'Sour. Eu revanche, elle fleurit dans le Val-de-
Travers comme au Val-de-Ruz, et elle y a en-
cor») laissé quelques vestiges, en dépit des
nombreuses interdictions dont elle fut sans ces-
se frappée par les autorités qui ne virent dans
la quête de mai que mendicité déguisée.

litt « mai », pour nos populations, c'étaient
les premières branches de hêtre garnies de

; (feuilles vertes, qui annonçaient la venue du
i printemps, Eh général, da*""-8 nos régions, les
'premières feuilles apparaissent vers la fin d'a-
|,vrli : la fête avait lieu le premier mai ou
plus souvent le premier dimanche de mai, d'où
lo nom de « mai » donné à ces rameaux de
verdure,
. A Dombresson, ou la coutume, qui dura jus-
Su'en 1849, se célébrait le troisième dimanche

u mois, la veille de la grande foire de mai,
i les enfants de 7 à 16 ans se levaient dès quatre
heures du matin et formaient un cortège. A la

' fcête marchait < l'époux de mai » qui portait un
: petit sapin enrubanné, la « quenouillette ».
Conduite par le « boursier » de la fête, armé¦
d'une canne et coiffé d'une casquette surmon-
tée d'un plumet noir et blanc, la troupe se
tendait de maison en maison chantant :

Bon 1 bon vftètoi , bon I
To lé bouebo da Bordon,
Bon ! bon I y&ôtoi, bon 1
Lé bouebe de Dombresson.

. Quand le patois fut oublié, on chantait une
traduction littérale de ce couplet, sans s'occu-

• per de la rime :
Bon I bon 1 voici, bon I
Lee garçons de ce village,
Bon ! bon ! voici, bon !
Lee garçons de Dombresson.

Puis, la bande chantait la «chanson de mai»,
tris courte, que voici :

En cet he-ure-ux mois de mai,
Où tout fleurit et renaît,
Que voulez-vous donner
Pour mettre daus le panier 1
Les œufs sont bien bons,
Aussi bous que la farine ;
Nous mettrons le beurre au fond,
Et l'argent dans nos boursons.

On donnait généralement des œufs, du beur-
ra, de la farine, des < bricelets ». En remer-
ciement, la troupe chantait encore un couplet *,
si, par hasard, elle ne . recevait rien, le verset
chanté se moquait de l'avarice des gens. Puis
les dons étalent portés au domicile de l'époux
de mai où ge faisait le partage entre tous les
.participants au cortège. 1 "Dana les autres localités du Val-de-Ruz —

à Boudevilliers la dernière fête de mai eut lieu
en 1861 ; à Coffrane, en 1898 — la quenouil-
lette était remplacée par un « mai », qui était
une branche de hêtre bien feuillée, décorée
de banderolles de papier de couleur. La fête
n'était pas mixte ; quand le hêtre avait des
feuilles au premier mai, c'étaient les garçons
qui l'organisaient ; sinon, c'était le tour des
filles. Mais celles-ci n'usaient guère de leur
droit,

A Rochefort, dans le premier cas, il était
Siermis aux garçons d'embrasser les jeunes fil-
es ; sinon, celles-ei leur faisaient des « pieds-

de-nez ». Dans ce viliage, filles et garçons par-
ticipaient au cortège. En tête marchaient, com-
me nous l'avons vu samedi, le « roi » et la
« reine », qu'ailleurs on appelait < l'époux » et
«l'épouse», portant le «bouquet de mai», c'est-
à-dire un « mai » enguirlandé et fleuri , sur-
monté d'un grand coq artificiel.

Dans le Val-de-Travers, la fête se déroulait
exactement comme dans la composition de M.
Emile Lauber. On possède une description dé-
taillée, de la main de Fritz Berthoud, de celle
du 7 mai 1843 à Fieurier. Il y a simplement à
noter que la fanfare de la localité participait
au cortège, autour duquel quatre personnages
grotesques et masqués, les « fous de mai », fai-
saient mille folies tout en quêtant. Une colla-
tion et un bal champêtre terminaient les ré-
jouissances.

A la frontière vaiidoise, à Grandson, le ma-
tin cinq ou six fillettes parcouraient les villa-
ges avoisinants, entourant l'une d'elles qu'el-
les avaient parée de leurs plus beaux atours :
c'était la « reinette », couronnée de fleurs. El-
les allaient de porte en porte en chantant.

Dans le canton de Vaud, les quêteuses
étaient en général appelées « maïentsettea » et
les garçons « sauvages », comme à Jongny, au-
dessus de MontreUx, où ils chantaient i

Bouffon sauvage ,
Qui n'est ni fou ni sage 1
J'ai passé par votre champ de blé,
Il est tout levé ! etc.

Dans le même canton, mais surtout à Genè-
ve, apparaissait un nouveau personnage, le
« feuillu » ou la « bête ». Les enfants confec-
tionnaient, avec des rameaux, de noisetier, un
grand cône vide de plus de deux mètres de
hauteur, qu'ils garnissaient de verdure et dé-
coraient de fleurs. Ce < feuillu », où s'était ca-
ché un enfant, prenait la tête du cortège qui
s'arrêtait devant chaque maison ; les partici-
pants agitaient des sonnettes et chantaient :

Beau mois de mai quand roviendras-tu
M'apporter des feuilles pour faire mon foutllul

En échange de quoi ils recevaient des œufs
et de petits dons en argent qui servaient à une
collation. A Cartigny, on retrouvait, sous le nom
de < servage » (corruption de : sauvage) la
« quenouillette » de Dombresson.

En résumé, la fête de mai était générale en
Suisse romande, du Jura bernois à Genève et
en Valais. Tessin et les Grisons la connais-
saient également. On a des chansons de mai
du canton de Berne et du Jura soleurois ; mais
elles sont une exception, car la coutume est
inconnue en Suisse allemande. En revanche,
elle fut très répandue en Europe et c'est dans
les autres pays qu'il faut aller si l'on veut réus-
sir à en percer l'origine et le .sens. C'est ce que
nous essayerons brièvement dans un second
nous essayerons de faire sommairement dans
un second article. R _ _ Q_ K_

Les Choudens
faul de Choudens, qui vient de mourir, était

tsiteyen suisse et Parisien de Paris, ce qui don-
nait à sa souriante personnalité une couleur
ilnjgulière. Il avait son franc-parler, et rien ne
l'intimidait. Il avait même, un beau soir, désar-
çonné Guillaume d'Allemagne, deux ou trois
ans avant la guerre, dans une réception de gala
que Camille Saint-Saëns et Antoniu Mercié ra-
contaient avec allégresse.

C'était au cours d'un congrès d'artistes de tous
X*% pays, suivi d'une soirée impériale où Guil-
laume s'était prodigué en prévenances hypocri-
tes envers les Français ; mais ils étaient restés
lUf la réserve et paraissaient assez froids, lors-
qu'on présenta au Lohengrin dégénéré le hop
Qhpudens, « grand éditeur français ».

•tr Ah ! monsieur Choudens ! s'exclama le
Kaiser, rassuré par sa figure de brave homme,
je suis enchanté de vous voir, et nous allons
parler musique !

«- Volontiers, sire, répliqua tranquillement
BOtre Parisien. Mais pas avant que vous m'ayez
permis de vous poser une question !

te protocole, éperdu, était sur le gril. Le Ho-
fcenzollern , décontenancé, invita Choudens à
s'expliquer,

— Eh bien ! sire, fit le bon éditeur sans s'é-

mouvoir, il y a une question qui , pour nous,
passe avant toute musique. Il s'agit de savoir sj,
comme on le dit , vous voulez toujours faire la
guerre à la France. . . . . . .

Guillaume, déferré , rompit le silence glacial
d'un éclat de rire nerveux.

— Le lendemain seulement, concluait "Henry
Roujon, l'œil étincelant derrière son lorgnon,
nous serrâmes, avec effusion , dans le ' train du
retour, les mains de cet excellent homme : sa
question incorrecte et narquoise nous avait
ravis !

***  . J

Choudens était, d'ailleurs, le fils d'un pince-
sans-ri»e légendaire parmi les musiciens. Edi-
teur de « Faust », il avait lu, le. lendemain de
la première, un éreintement du pontife de la
criique, Scudo, qui écrivait : « Il n'y a pas la
moindre mélodie dans la partition) de M. Gou-
nod ! »

Le soir même, Scudo était venu chercher,
chez l'éditeur, la partition qu'il avait vilipendée
et avait eu, pour la forme, la forfanterie de de-
mander au père Choudens :

— Est-ce que je vous dois quelque chose ?
— Quinze francs, fit négligemment l'éditeur

de « Faust ».
Il empocha les trois écus du critique, furieux

de payer ce qu'on lui donnait d'habitude pour
rien, et Scudo s'en allait, maussade, pris au
piège, lorsque Choudens le rappela :

— Monsieur Scudo !
Le critique, souriant, revint sur ses pas, D

pensait que réditeur, confus d'une méprise ma-
chinale, allait lui rendre ses écus.

— Vous avez écrit, rappela le bonhomme, pa-
terne et jovial, que « Faust » ne contenait au-
cune espère d'harmonie. Ecoutez, au moins,
celle-ci !

Et U fit tinter, aux oreilles de Scudo, dans
ses deux mains fermées en grelot sonore , les
trois écus de l'acheteur déconfit et rançonné.

Moralité : « Faust », l'autre soir, à l'Opéra,
réalisait 58,210 francs de recettes. Pour la «deux
millième » fols environ, le public cassait le ju-
gement de la critique musicale.

*?«
Le père de Choudens avait acheté « Faust »,

partition d'un débutant, pour- un morceau de
pain. Cette œuvre, avec « Carmen », enrichit
l'éditeur. Quand Gounod lui en parlait, il ne
manquait pas de le lui rappeler. Plus tard, il se
rattrapa avec les autres ouvrages. L'un des plus
onéreux, le « Tribut de Zamora », fut un four
mémorable. .

Gounod ne se mit en colère qu une fois con-
tre l'éditeur, audacieux, somme toute, de sa
jeunesse. Il était allé voir, en passant dans une
petite ville de province, jouer « Faust » au
théâtre municipal. Et il découvrit avec stupeu r
que tout le dénouement était changé. On l'avait
supplié en vain d'écrire lui-même cette version
à l'usage des familles de province. Il s'y était
refusé. Et c'était, à son insu, Antony de Chou-
dens qui . avait en secret, paroles et musique,
réalisé cette fin de contrebande, étrangère à
Gœthe autant qu 'à Barbier et Carré ; au der-
nier acte, avant l'apothéose, un prêtre venait,
dans la prison, marie-! Faust à Marguerite et lé-
gitimer ainsi leurs coupables amours !

MONTATOBAN.

que; celle d'un locataire bien connu qui rentre
après être sorti.

Dix heures sonnaient à la pendule au mo-
ment où il refermait sur lui la porte de sa
chambre.
. H écouta attentivement les. heures, la lumière
(je la bougie ne se projetant pas jusque sur la
cheminée ; puis, ayant compté dix coups :

— Bon ! se dit-il à lui-même, je n'arriverai
pas trop tard.

Malgré cette probabilité, Morgan parut déci-
dé, a ne point perdre de temps *, il passa un pa-
pier flamboyant sous un grand foyer préparé
dans la cheminée, et qui s'enflamma aussitôt,
alluma quatre bougies, c'est-à-dire tout ce qu 'il
y en avait dans la chambre, en disposa deux
sur la cheminée, deux sur la commode en face,
ouvrit un tiroir de la commode, et étendit sur le
Ut un costume complet du dernier goût.

Ce costume se composait d'un habit court et
carré par devant, long par derrière , d'une cou-
leur tendre, flottant entre le vert d'eau et le
gris-perle, d'un gilet de panne chamois à dix-
nuit boutons de nacre , d'une immense cravate
blanche de la plus fine batiste, d'un pantalon
collant de casimir blanc, aveo un flot de ru-
bans à l'endroit où il se boutonnait, c'est-à-dire
au-dessus du mollet ; enfin des bas de soie
gris-perle, rayés transversalement du même
vert que l'habit, et de fins escarpins à bou-
cles de diamants.

Le lorgnon de rigueur n'était pas oublié.
Quant au chapeau, c'était le même que celui

dont Carie Vernet a coiffé son élégant du Di-
rectoire.

Ces objets préparés , Morgan parut attendre
Tvec impatience.

Au bout de cinq minutes, il sonna ; un gar-
•on parut.

— Le perruquier , demanda Morgan, n'est-
I point venu ?

A cette époque, les perruquiers n'étaient pas
_core des coiffeurs.

— Si fait , citoyen, répondit le garçon, il est
venu *, mais vous n'étiez pas encore rentré, et
il a dît qu'il allait revenir. Du reste, comme
vous sonniez, on frappait à la port* ; c'était
probablement...

— Voilà ! voilà ! dit une voix dans l'esca-
lier. , .

— Ah ! bravo ! fit Morgan ; arrivez, maître
Cadenette 1 il s'agit de faire de moi quelque
chose comme Adonis.

— Ce ne sera pas difficile, monsieur le ba-
ron, dit le perruquier.

—« Eh bien, eh bien, vous voulez donc abso-
lument me compromettre, citoyen Cadenette ?

— Monsieur le baron, je vous en supplie,
appelez-moi Cadenette tout court, cela m'ho-
norera, car ce sera une preuve de familiarité;
mais ne m'appelez pas citoyen : fi ! c'est une
dénomination révolutionnaire ; et, au plus fort
de la Terreur, j'ai toujours appelé mon épouse
€ madame » Cadenette . Maintenant , excusez-moi
de ne pas vous avoir attendu ; mais il y a ce
soir grand bal rue du Bac, bal des victimes (ie
perruquier appuya sur ce mot ) ; j'aurais cru
que monsieur le baron devait en être.

— Ah çà 1 fit Morgan en riant, vous êtes donc
toujours royaliste, Cadenette ?

Le perruquier mit tragiquement la main sur
son cœur.

— Monsieur le baron, dit-il, cest non-seule-
ment une affaire de conscience, mais aussi une
affaire d'état.

— De conscience ! *e comprends, maître Ca-
denette, mais d'état 1 que diable l'honorable
corporation des perruquiers a-t-elle à faire à
la politique ?

— Comment ! monsieur le baron, dit Cade-
nette tout en s'apprêtant à coiffer son client,
vous demandez cela ? vous, un aristocrate !

— Chut, Cadenette !
— Monsieur le baron, entre ci-devant, on

peut se dire ces choses-là.
— Alors vous êtes un ci-devant ?
— Tout ce qu 'il y a de plus ci-devant. Quel-

le coiffure monsieur le baron désire-t-il ?
— Les oreilles de chien, et les cheveux re-

troussés par derrière.
— Avec un œil de poudre ?
— Deux yeux si vous voulez, Cadenette.
— Ah ! monsieur, quand on pense que, pen-

dant cinq ans, on n'a trouvé que chez moi de
la poudre à la maréchale 1 monsieur le baron,
pour une boîte de poudre, on était guillotiné.

— J'ai connu des gens qui l'ont été pour
moins que cela, Cadenette. Maie expliques-moi
comment vous vous trouvez être un ci-devant ;
j'aime à me rendre compte de tout,

— C'est bien simple, monsieur le baron. Vous
admettez, n'est-ce pas, que, parmi les corpo-
rations, il y en avait de plus ou moins aristo-
crates ?

— Sans doute, selon qu'elle» se rapprochaient
des hautes classes de, la.sooiété,

— C'est cela, monsieur le baron. Eh bien,
les hautes classes de la société, nous les te-
nions par les cheveux *, mol, tel que vous me
voyez, j'ai coiffé un soir madame de Polignac ;
mon père a coiffé madame du Barry, mon
grand-père madame" dé Pompadour ; nous
avions nos privilèges, monsieur ; noua portions
l'épée. Il est vrai que, pour éviter les accidents
qui pouvaient arriver entre têtes chaudes com-
me les nôtres, la plupart du temps nos épées
étaient en bois ; mais tout au moins, si ce n'é-
tait pas la chose, c'était le simulacre. Oui, mon-
sieur le baron, continua Cadenette avec un sou-
pir, ce temps-là, c'était le beau temps, non-
seulement des perruquiers, mais aussi de la
France, Nous étions de tous les secrets, de tou-
tes les intrigues, on ne se cachait pas de noua;
et U n'y a pas d'exemple, monsieur la baron,
qu'un secret ait été trahi par un perruquier.
Voyez notre pauvre reine, a qui a-t-elle confié
ses diamants ? au grand, h nlluatre Léonard,
au prince de la coiffure. Eh bien, monsieur le
baron, deux hommes ont suffi pour renverser
l'échafaudage d'une puissance qui reposait sur
les perruques de Louis XIV, sur les poufs de la
Régence, sur les crêpes de Louis XV et sur les
galeries de Marie-Antoinette.

— Et ces deux hommes, ces deux niveleurs,
ces deux révolutionnaires, quels sont-ils, Cade-
nette ? que je les voue, autant qu'il sera en mon
pouvoir, à 1 exécration publique.

— M. Rousseau et le citoyen Talma. M. Rous-
seau, qui a dit cette absurdité : « Revenez à la
nature », et le citoyen Talma, qui a inventé les
coiffures à la Titus.

— C'est vrai, Cadenette, c'est vrai.
— Enfin, aveo le Directoire, on a eu un ins-

tant d'espérance. M. Barras n'a jamais aban-

donné la poudre, et le citoyen Moulin a conservé
la queue ; mais, vous comprenez, le 18 brumai-
re a tout anéanti ; le moyen de faire friser les
cheveux de M, Bonaparte I... Ah 1 tenez, Conti-
nua Cadenette en faisant bouffe r les oreilles de
chien de sa pratique, à la bonne heure, voilà
de véritables cheveux d'aristocrate, doux et fins
comme de la soie, et qui tiennent le fer , que
c'est à croire que vous portez perruque. Regar-
dez-vous, monsieur le baron ; vous vouliez être
beau comme Adonis... Ah I si Vénus vous avait
vu, ce n'est point d'Adonis que Mars eût été ja-
loux.

Et Cadenette, arrivé au bout de son travail
et satisfait de son œuvre, présenta un miroir à
main à Morgan, qui se regarda avec complai-
sance.

— Allons, allons ! dit-il au perruquier, dé-
cidément, mon cher, vous êtes un artiste ! Re-
tenez bien oette coiffure-là : si jamais on me
coupe le cou, comme il y aura probablement
des femmes à mon exécution, c'est cette coif-
fure-là que je me choisis.

— Monsieur le baron veut qu'on le regrette,
dit sérieusement le perruquier.

— Oui, et, en attendant, mon cher Cadenette,
voici un écu pour la peine que vous avez prise.
Ayez la bonté de dire, en descendant, que l'on
m'appelle une voiture.

Cadenette poussa un soupir.
— Monsieur le baron, dit-il, il y a une épo-

que où je vous eusse répondu : Montrez-vous
à la cour avec cette coiffure, et j e serai payé;
mais il n'y a plus de cour, monsieur le baron, et
il faut vivre... Vous aurez votre voiture.

Sur quoi, Cadenette poussa un second soupir,
mit l'écu de Morgan dans sa poche, fit le salut
révérencieux des perruquiers et des maîtres de
danse, et laissa le jeune homme parachever sa
toilette.

Une fois la coiffure achevée, ce devait être
chose bientôt faite ; la cravate seule prit un peu
de temps à cause des brouillards qu elle néces-
sitait, mais Morgan se tira de cette tâche diffi-
cile en homme expérimenté, et, à onze heures
sonnantes, il était prêt à monter en voiture.

Cadenette n'avait point oubliô la commission:
un fiflere f*tffw£*it à la porte.

Morgan y sauta en criant :
— Rue du Bac numéro 60.
Le fiacre prit la rue de Grenelle, remonta ls

rue du Bac et s'arrêta au numéro 60,
— Voilà votre course payée double, mon ami

dit Morgan, mais à la condition que vous ne sta
tionnerez pas à la porte.

Le fiacre reçut trois francs et disparut n\
coin de la rue de Varennes.', Morgan jeta les yeux sur la façade de la mai
son ; c'était à croire qu 'il s'était trompé de por
te, tant cette façade était sombre et silencieuse.

Cependant, Morgan n'hésita point, il frappï
d'une certaine façon.

La porte s'ouvrit.
Au fond de la cour s'étendait un grand bâ-

timent, ardemment éclairé.
Le jeune homme se dirigea vers le bâtiment

à mesure qu'il approchait, le son des instru
ments venait à lui.

Il monta un étage et se trouva dans le ves
tiaire. .

Il tendit son manteau au contrôleur chargé dt
veiller sur les pardessus,

~~ Voici un numéro, lui dit le contrôleur
auant aux armes, déposez-les dans la galerie
e manière que vous puissiez les reconnaître
Morgan mit le numéro dans la poche de soi

pantalon, et entra dans une grande galeri*
transformée en arsenal.

Il y avait là une véritable collection d'arme'
de toutes les espèces, pistolets, tremblons, ca
rabines, épées, poignards. Comme le bal poil
vait être tout à coup interrompu par une des
oente de la police, il fallait qu'à la seconde
chaque danseur pût se transformer en combat
tant.

Débarrassé de ses armes, Morgan entra dan!
la salle du bal.

Nous doutons que la plume puisse donner .
nos lecteurs une idée de l'aspect qu'offrait c!
bal

(A SUIVRE.)

Un drame au bord de l'eau
Décor ; une petite rivière, Jolie comme vous

et moi — comme voue et mol tranquilles n_ un
vieux tronc de, saule ridé comme un burgrave,
une touffe de roseaux, une maisonnette, là-bas,
qui fume...

Personnage : M, Verme, pêcheur encore ten-
dre (pourquoi dit-on toujours d'un pêcheur
qu'il est endurci 1) M. Ver me qui a la cinquan-
taine, une canne à pêche, une boite à asticots,
un panier, un grand chapeau... Vous voyez ça
4'ioi.

Bruits de coulisses : le murmure de la jolie
petite rivière, les craquements du vieux saule,
le bruit des pas de M, Vernie. C'est tout

Et maintenant, faisons place aux événements,
M. Verme arrive au bord de Ja petite ri-

vière, U s'assied près du vieux saule, il lance
sa ligne et il attend recouvert par son grand
chapeau.

Sur l'eau tranquille, le bouchon rose flotte,
se trémousse, frétille, joue aveo le soleil... C'est
exquis.

M. Verme nage dans la béatitude. U se ri.
de ces pauvres idiot* qui font du footing ou de
l'auto, ou du billard, ou de la politique et qui
ne connaissent pas les paisibles joies de la pê-
che.

— Je me ris, dit-il, de ces pauvres idiots qui...
Mais, chut ! chut I
M. Verme sourit finement pour achever sa

phrase. Il s'est compris. Ça suffit. Le tout est
de ne pas effrayer le poisson.

C'est qu'il y a du poisson, là. C'est un bon
coin. Hier, M, Verme y a pris une ablette ;
c'est comme on voua le dit.. Et avant-hier un
goujon.

—r Paraissez, goujons, ablettes...
Chut I chut ! Voyons.,.
Vous ne voyez idonc pas que le boutchon

s'enfonce ! Plouf ! Ça a fait un bruit comme ça,
vous savez J...

m. Ah mais ! Ah mais ! fait M. Verme, at-
tentif.

Le bouchon s'enfonce toujours... Maintenant,
il y a quelque chose qui tire, qui tire...

— Oh ! oh !...
Le cœur battant, un pou P&te, presque ef-

frayé, U. Verme tire de son côté et il sort un
énorme poisson, un poisson long comme ça, et
gros. C'est un brochet pour le moins.,.

Mon Dieu 1 la telle, pfèce !
M. Verme met le brochet dana le panier, 11

réamorce, il lance aa ligne, il se remet à P&<
cher.

Mais il n'est plus tranquille.
Dans son panier, ce poisson fait vraiment

un peu trop des sienne». Il s'agitç, fonce de la
tête, donne des coupa de queue.

M. Verme est un peu inquiet
— Sale bête, penae-t-il, vas-tu te tenir tran-

quille ?
La sale bête ne se tient pas tranquille, loin

de là- D'un élan, elle s'est retournée, elle mai*-
telle tea flancs de M- Verme. A travers l'ou-
verture du panier, elle fixe d'un œil furieux
l'œil de M. Verme, Elle ouvre la gueule-

Plus moyen de pêcher en paix avec ce terri-
ble poisson, lent à mourir, qui se livre à des
bonds exaspérés,

r- Sale bête ! Sale bête ! éclate M. Verme,

que la colère saisit, Ah I tu ne veux pas .'arrê-
ter, eh bien tu vas voir L.

Et 11 regarde de tous côtés, cherchant, quoi :
une arme, une inspiration ?

Puis, brusquement il a un rire satanique...
Quelques minutes après, on pouvait voir, au

bord de la jolie petite rivière, M. Verme qui,
désisif et résolu — car enfin, il fallait bien en
finir — « plongeait férocement la tête de son
brochet dans l'eau, pour essayer de le noyer...».

-Mes "EHVET.

Le "berceau de Roland
(Du « Temps ».)

Le piciUgô des paladins de France. —un ar-
ticle de la « Tribuna ». — Une grotte fameu-
se. — Comment naquit Roland. _- Charlema-
gne est sans pitié, mais non pas sans gran-
deur d'âme. *— Le berceau menacé. — Ce
qu'on aime en Italie. — « Conservateur du
berceau de Roland ».

Rome, septembre.
Tout récemment, je racontais quel prestige po-

pulaire avaient gardé dans toute l'Italie les pa-
ladins du cycle de Charlemagne et tout particu-
lièrement Roland et Renaud, Je viens de lire
dans un des journaux les plus répandus de Ro-
me un article de chronique quotidienne, écrit
pour le grand public et qui est la preuve la plus
visible de l'intérêt que le peuple italien apporte
aux chevaleresques pairs de France. Un rédac-
teur anonyme de la « Tribuna », qui ne se don-
ne même pas. la peine de signer, taut la chose
lui paraît simple et naturelle, vient d'entrepren-
dre une campagne pour que le gouvernement
de son pays ne laisse pas disparaître, sous les
injures du temps, la grotte où naquit un des hé-
ros les plus fameux dans toute la péninsule. Et
quel est ce héros ? Roland, le preux Roland,
mari dé la belle Aude, neveu de Charlemagne
à la barbe fleurie !

Il existe, en effet, non loin de Rome, tout près
de l'antique et pontificale ville de Sutri, si fa-
meuse au moyen âge, et de nos jours chef-lieu
d'un évêché suburbicaire, il existe une grotte
bien connue de tous les Romains et où les gui-
des ne manquent jamais de conduire les rares
touristes, la grotte dite de la reine Berthe, bien
qu'en réalité cette Berthe ne fût que princesse.
C'était la propre sœur de l'empereur Charlema-
gne et l'épouse de l'infortuné Milon. Si vous li-
siez couramment « I Reali di Francia » comme
le font tous les Italiens dès leur enfance, vous
sauriez que Milon et Berthe durent s'enfuir de
France poursuivis par le courroux de Charle-
magne, qui n'était pas toujours commode,
comme chacun sait, et qui les avait rigoureuse-
ment bannis. "Et au bannissement du redoutable
empereur, le pape avait ajouté l'excommunica-
tion majeure, car Milon et Berthe étaient accu-
sés par leurs ennemis de crimes abominables.

Or, gi de nos jours on a quelques difficultés
avec la vie quand on n'est pas tout à fait d'ac-
cord avec son gouvernement, qu'est-ce que ce
devait être en plein moyen âge, sous le règne
du terrible et tout-puissant reconstructeur de
l'empire des Césars ?

La sœur de Charles le Grand et son mari mal-
heureux s'enfuyaient donc de ville en ville et de
village en village, ne trouvant nulle part per-
sonne qui eût l'audace ou la charité de leur don-
ner asile. Et cette vie errante était d'autant plus
triste que la pauvre Berthe portait dans ses
flancs un enfant prêt à naître. Ils se rendaient à
Rome pour tenter d'implorer la pitié du pape et
le pardon de l'empereur, qui se trouvait dans la
Ville Eternelle ; mais force leur fut de s'arrêter
à huit lieues de Rome, car le petit être. deman-
dait instamment à entrer dans la vie, dans cette
vie où il devait faire quelque bruit, plus tard, et
accomplir quelques exploits fameux.

Berthe et IVUlon, chassés donc de partout, se
réfugièrent dans cette grotte sauvage aux envi-
rons de Sutri , et c'est là que naquit le petit-ne-
veu de l'empereur < Magne » que son père ap-
pela * Rooland » pour des raisons extrêmement
pittoresques que raconte tout au long le naïf
auteur du beau roman chevaleresque.

C'est là que commença de grandir l'enfant
merveilleux dont les yeux illuminés de joie et
d'amour faisaient les délices de sa mère en

Mais il n'est pas d'exil qui dure éternelle-
ment, même et surtout dans les romans de che-
valerie. Et le duc Naymes et le preux Ogier dé-
couvrirent un jour la malheureuse Berthe dans
sa grotte avec l'enfant sublime qui déjà faisait,
d'instinct, le geste de la défendre. Or, le grand
Charles, qui revenait de Rome, tenait justement
sa cour à Sutri. On lui conduisit Berthe et Ro-
land ; il reconnut l'innocence de sa sœur et de-
vina l'âme héroïque de son neveu aux cheveux
d'or, qui désormais devint comme son fils. Le
reste est connu, même en France...

La grotte de Berthe, ou berceau de Roland,
subsiste toujours, ou plutôt subsiste encore ;
car, d'après ce que dît notre confrère romain,
il y a menace de destruction. Cette grotte est
une espèce de vaste voûte sauvage, d'environ
40 mètres carrés de superficie. A l'entrée se
trouve une pierre formant un énorme pilier

naturel. Les pluies et les orages ont déjà pas
mal endommagé ce lieu illustre ; mais plus ea.
ocre que de l'intempérie des saisons il est vie,
time de la lente désagrégation qu'y produisent
ies racines profondes des arbres, dissolvant j»
pierre et déplaçant le sol.

< Quelques années encore, dit la « Tribuna >,et la grotte de Berthe ne sera plus ! »
Et le même journal ajoute cette phrase qu'jj

faudrait livrer aux méditations du bon public
français, lecteur de « Roeambole », de < Fauta,
mas » ou de l'« Empereur des pauvres > :

< Roland a donné l'élan à de merveilleuse
légendes et à des poèmes qui sont les chefg,
d'œuvre de notre littérature ; le paladin légej *,
daire est resté dans nos cœurs le champion du
courage et de la fidélité.

» Un pays civilisé comme le nôtre doit sa-j,
ver pour les générations futures ce qu'on ap.
pelle le Berceau de Roland ! »

Pour qui connaît l'esprit public en Italie ei
son culte des saintes légendes, nul doute qm
cet appel ne soit entendu, surtout par le gouver-
nement actuel H faudra peu de chose et peu
d'argent pour empêcher la disparition de fogrotte de Berthe. On pourra confier à quelque
écrivain épris d'épopée le soin de veiller, dé-
sormais, sur ces pierres sauvages et mélancolj ,
ques. « Conservateur du Berceau de Roland »,
quelle féconde sinécure pour un jeune poète
désireux de ^loire ou un vieil érudit « d'ans a\
d'honneurs chargé ! » Les grands pays ont pour
devoir d'entretenir de belles sinécures.

Jean GAERÊBE,

VIEILLES GENS ET VIEILLES CHOSES
Une conversion

Il ne s'agit point ici, hâtons-nous de le dire,d'une conversion du genre de celle de l'apôtre
Paul, si souvent rappelée et commentée ; ni du
changement de front d'une troupe en marcha,
ni de celui de la forme ou de la nature d'un ob-
jet, mais de celui du taux de l'intérêt d'une
somme due.

On se rappelle que, pour la construction da là
ligne du « Jura industriel », l'Etat de Neuc*_\-
tel souscrivit des actions pour la valeur de trot»
millions de francs, qu'il emprunta à Bâle, Le»
intérêts de cette somme, au 4 % % l'an, s'éle-
vaient à 142,500 francs et durent être trouvé»
dans l'impôt ce qui alors, constituait une lourde
charge pour les contribuables,

«On eut l'idée, dit-on dans un périodique
de cette époque, de réduire ces intérêts au i %
au moyen d'une opération par laquelle ce se-
raient les Neuchâtelois eux-mêmes qui rembour-
seraient les banquiers de Bâle et deviendraient
leurs propres débiteurs, au 4 pour cent. C'est
ce qu'on appelle la conversion de la dette.

» L'avantage et le patriotisme de cette me-
sure ont été compris. La Caisse d'Epargne, ici
comme partout où il s'agit de grands intérêts à
soutenir, a donné un vigoureux coup de main,
et la conversion s'est opérée. C'est une économie
annuelle de 22,500 francs pour notre pays. »

Comment le peuple neuchâtelois répondit à
l'appel qui lui fut adressé à cette occasion, c'est
ce qu'il est intéressant pour nous de savoir, ea
ce moment surtout ou notre pays aurait grand
besoin de pouvoir profiter d'une opération du
genre de celle que nous rappelons aujourd'hui
C'était en 1884.

A Neuchâtel, on souscrivit 2626 obligations
de 500 francs chacune ; à Saint-Biaise 138, à La
Chaux-de-Fonds 187, au Locle 110, à Corceiles
106, à Couvet 103, à Colombier 85, à Auvernier
64, etc. Sur 74 communes, 26 seulement ne pu-
rent ou ne voulurent pas participer à ce mou-
vement de patriotisme.

En francs, et par districts, le résultat obtenu
fut le suivant ;
District de Neuchâtel . » , Fr. 1,448,600.—

» de Boudry , , , . » 209,000.--
> du Val-de-Ruz . . .  » 46,500.-
» du Val-de-Travers . > 92,000—
» du Locle » 90,500—
» de La Chx-de-Fonds » 86,500.—

La Caisse d'Epargne prit à sa charge le solde
des obligations non souscrites, dont le montant
s'élevait à 1,027,000 francs,

Il faut rappeler, concernant Le Locle et La
Chaux-de-Fonds que, en sus dea souscriptions
indiquées ci-dessus, ces deux localités consen-
tirent des sacrifices importants qui permirent
de compléter les capitaux nécessaires et de ter-
miner la ligne.

La souscription ouverte le 1er mai et termi-
née le 15, mit la direction des finances en état,
j e 24 mai déjà, d'informer les banquiers bâlois
que le remboursement de la somme empruntée
serait effectué le 15 j anvier suivant

La réussite de cette opération donna l idée
aux deux grandes municipalités de la Montagne
d'employer le même moyen pour diminuer leur?
charges ; elles convertirent leurs dettes cédu-
laires, Le Locle de 500,000 francs, et La Chaux-
de-Fonds, de 400,000 francs,

Les Neuchâtelois du siècle passé ont ainsi
donné un exemple de dévouement et de patrio-
tisme que leurs après-venants feraient bien
peut-être d'imiter en vertu de l'adage *. « Qui
paie ses dettes s'enrichit. ». FKED.
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rl°yon Cofifeofions pour dames
est assorti au mieux et tous nos articles
répondent à toutes les exigences quant

à la mode et bienffacture

Robes de velours 1Q50
jolie forme kimono, richement brodées . .. ». 0 WLW

Robes de velours r=_s 2650
rapportées et col , ornées beaux galons fantaisie, _______% xKfer

Robes de velours 9Q °̂
très beaux modèles . . 35.— 32.50 __ \_____ \ \\_%W

Robes crêpp de Chine 2250
bonne qualité, jolie broderie nouv nid choix de bonnes teintes, -H-P ______

Robes crêpe de Chine 9(S50
forme élégante, garnies plis et boutons . . . __ \\__ m *m_W

Comparez avant tout achat, nos prix et qualités
U» i I . i l  i '  ' v

Grands A 31 G A MO Dlll ll l PLACE
Magasins III IjAllU llIlAL PURftY

% BOULANGERIE-PATISSERIE¦w. F O R E S T I E R I
1 *_?____** NEUCHATEL „¦¦,„ n 1
11 Se recommande pour ses produits diabétiques, soit : |||
W_ flûtes, longuets et zweiback au malt. §|>
___ _ spécialité de Tous les Jours j^
M PAIN DE GBAHAM PATISSERIE FRAICHE H_SS - *:%>$m Salée au vin, au lard et taillée aux greubons, mode agn
fm vaudoise. On porte à domicile fS
?M ">•*''
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SUS meubles 6 Peseux chez
f f î n i m Ê J à i ê k M i

Psul-on w\n sa talé? i!
On se demande souvent :

JgfflU /» qu'est-ce que la beauté 1 Elle
&tr_z!f k  (1)1 ô3̂  'a réalisation de lois malai-

iâS«!»' SS il  j  sèment définies . La beauté par-
_____ ?£%?& i TO faite, comme la laideur absolue
HjW \ MK sont rares. Lorsque chez une
7§BBr*_S ¦ f if f i  femme certains avantagés phy-
^S5 / jf 7 siques l'emportent sur quelques

j  I Us défauts, elle passe pour être
/ l  _\ ps '«Ile. Beaucoup d'avantages
wB \ "r** ihysiques frappent davantage
'"1_î vV^V ' lue d'autres. Un joli teint peut

§̂ xy_, »aire oublier bien des défauts,
tandis qu'un vilain teint peut

uasser inaperçu en raison de la beauté des yeux, la fi-
nesse des pieds, l'élégance des mains et du charme parti-
culier du visage. Dn beau teint et un visage jeune, voilà
deux qualités qu 'on peut obtenir. Vous connaissez des
personnes dont on ne remarque que la beauté du teint ei
la fraîcheur du visage et qui par cela même laissent une
agréable impression, tandis que d'autres plus belles peut-
être, passent inaperçues à cause de leur teint sans éclat.
Et vous avez aussi remarqué que la mauvaise qualité
de la peau favorise le développement des rides et fait
paraître vieux. On peut améliorer tout cela, embellir
considérablement le teint, effacer les rides, bref , faire
renaître la beauté.

Faites un essai, il vous réussira
La crème Marylan, de réputation universelle, est un..ecret de beauté non seulement pour les actrices, maisaussi pour les dames des Cours européennes. Comment

auraient-elles fait sans ce produit pour briller avec éclatdans les festivités de la Cour et pour paraître jeunes,alors qu 'elles étaient d'âge mûr .
Nous mettons ce produit à la disposition de chaquefemone. Nous voulons le rendre populaire, car toute fem-me, quelle que soit sa condition sociale, désire augmentersa beauté, conjurer certains défauts et rester j eune dixans de plus. JH 10001 St

Si vous nous faites l'honneur de nous envoyerseulement une carte postale, nous vous expédierons
discrètement et gratuitement

un petit échantillon de crème Marylan . Cela se fera sans
engagement pour vous, et vous n'aurez rien à payer, no-
tre désir est de vous convaincre. Ecrivez-nous sans tarder
et vous nous serez reconnaissantes plus tard do vous
avoir fourni le moyen d'acquérir' ou de conserver la
beauté.

Etabli** .!»* laiylao. JSoid.rl 110 (.l„l!)
J****** Seul le pot original avec emballage de carton

rouge et portant l'étiquette « Société Marylan Goldach -.
garantit un produit véritable et de première qualité.

tL a  
meilleure

et la plus fine
fabrication

¦%i~_—¦_ i_nBP -̂"̂

Payement par acomptes

Max Dennler
f mécanic ien
Avenue de la Gare 3

_nna__—__n _̂__J_______—

Demandez à notre dépôt, rne
dn Seyon et ruelle Dnblé 6, 1er.

l'huile
* La Semeuse"
la reine des huiles pour la ta-
ble. — On porte à domicile.
F. Conlaz — Téléphone 9.75 co.

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

Escompte N. & J. 5 %
Rabais par quantité

Epicerie Centrale
Gd'Bue 1», Seyon 14

Un cadeau
pour _é"bé

Nouvel appareil breveté, dans
lecruol on fait asseoir l'enfant
qui ne sait pas encore marcher,
mais qui peut y exercer ses
Jambes. Amusement et sécurité
du bébé. Eepos de la maman»
qui n 'est plus obligée de le sur-
veiller constamment. — Recom-
mandé par les médecins. L'ap-
pareil complet 30 fr.

Agence Temills s. L
rue J.-J. Lallemand No 1

Ouvert les lundi, mardi et
mercredi.

Pommes de terre
c Dp to date », 400 kg. à 12 fr.
les 100 kg., 1200 kg. choux-raves
à 10 fr. les 100 kg., 1200 kg. ca-
rottes jaunes fourragères à
7 f r. 50 les 100 kg., marchandise
prise eu gare Champion ou à
domicile, chez Traffelet Albert,
Eschenhof, Witzwil. Les livrai;
sons pourront se faire, à la fin
do la semaine prochaine. — On
pourrait fournir: de plus grandes
quantités de choux-raves si on
le désire.

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

ODA_¥II_
blanchit les dents

w PIANO -aa
A vendre d'occasion piano noir:

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

Auto-camionnetle
Martini 12-16 HP, quatre places,
achetée neuve 1918, 18,000 fr* S
vendre 3200 fr., marche parfaite;
ferait excellente camionnette. —'
Ecrire sous chiffres P. 5340 P. à
Publicitas. Neuchâtel.

Raisin h » lre iàl
doux comme le miel, à 50 o. le
kg., envoi de Marioni S., Claro
(Tessin). JH 57925 O

I Grand Bazar

StÉllÈl
&C9 

CHAUFFAGE
Seaux et Pelles à
charbon • Galeries
de cheminée et Pare*
étincelles • Pelles et
Pinces • Soufflets et
Balais • Paniers à

bols

CRUCHES A LIT
Petites chaufferettes

& japonaises et char-
bon pour les dites

TICKETS D'ESCOMPTE 5 %

1 BAS Mil
|H anglais, 1» qualité t:4fM Le plus beau choix ||j

Ë Casam- Sport 1
^J*f Rue St-Maurice |||

H NEDCHATEL M
- ¦

.

¦ 
¦

Jusqu'à nouvel avis, les Magasins

Gustave PARIS S. A.
— ¦ ¦
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TISSUS - NOUVEAUTÉS
continuent leur exploitation COQ d'lll_l6 10

Attention !
Quoique le CHIANTI aie nous vendons, soit mis en, flacons

(fiaschi) par nous mêmes, il ne subit aucune manipulation, de
sorte que nous pouvons le irarantir authentique. Vu la forte
hausse sur ce vin, due à la faible récolte, nous sommes obligés
de m-intendbr le prix de 1 fr. 30 le litre. — Pour le COMPTOIR
de Franccsco. le gérant : MORNELLI R.. rue des Moulins 13,
Neuchâtel. — Téléphone 18.02. FZ 694 N

" "" ¦ ¦ ¦ » I I IMJ Î IIM-H _-————- ********

Pantoufles à revers
en poils de chgmeau

JK^**--̂  ̂
CHAUSSURES fi nn

W^>_^^^ PETREMAND *|0||
^^ïïsŜ !̂ ^**̂ , Seyon 2 I^••••sŜ l-I--*-!̂ NEUCHATEL -»

i Blonses flanelle I
¦ iiiHiii mi mii-i miiimy i ni ¦ i

| jolies rayures claires
gl la blouse

H ¦' au choix
iMAGASTVS DE NOTJVEAtJTÊS

NEUCHATEL BOOéTB ANONYME,

Comment procéder!!!
L'apéritif de marque « Diablerets » peut se consommer

mélangé avec du vermouth, curaçao, citronnade, grenadine,
cassis, etc, dont il est un. juste complément II a le privilège
de se mélanger à un autre produit sans jamais troubler ni
perdre sa belle couleur. J H 31800 D

Vous pouvez vous procurer sans augmentation
de prix par versements depuis fr. 10 par mois
tous les objets d'habillement nécessaires pour la saison :
Complets et Raglans pour hommes, articles très soignés. —
Confections pour dames. — Lingerie. — Sous-vêtements. —
Couvertures, de laine. — Draps de lit en molleton blanc. —
Toiles coton et mi-fil, premières qualités. — Descentes de
lit. — Tissus pour manteaux de dames. — Rot)es et costumes.

Envoyez au plus vite votre adresse
» AV PROGRÈS " Molard 9, GENÈVE.

Le représentant aveo échantillons passera à domicile dans
quelques jours, sans engagement de votre part. JH51264c

fÛ -.¦¦ "¦ - . : '

I»***** ] W I J- J_ _m. __ M_ * - .... *******— Manteaux drap n_ % Manteaux pour dames 4-% 50 
_Pr Wfl /SMtk ES* MT ^̂  "̂pour hommes §f___ 

^B *m*m mouflon, tissus anglais, etc. H ff
^

f

55»— 40;— 35.— Wêe\W% 35.- 25.- 19.50 ** 9*9 / **_*>.

Raglans pour hommes £ ^5Q MMîeaM velours de lame ^150 J^gris uni et double face . . . &*__$_§__]__ pour dames, supeibes qualités MT-^Ŵ T C \  /  J
| 115.- 95.- 89.- 75.- 65.- 59.- ••• 69.— 49.- 37f- •• » (J & V A

Complets drap z_, _)A50 Manteaux 2.„««.«.«_ 9A50 I I
qualité solide, taill e 44, 46 , 48, _f L _ZéÊ pure laine, façon chic . . . . J^ ĵff Î--_W

Complets drap z«s ga Robes écossais C_ 10 I
divers tissus et qualités, pure laine S^B 

®© 
Jolies dispositions . .. . . .  M

125.- 110.- 95.- 85.- 72.- MÊwj % 42— 32.— 27.50 16.50 W 
V-T l

Choix itmnense en bonneterie pour hommes, dames et enfants i_> |k

—, JULES _B-UOG-M MEUCHATEL —-—
****** * Suosureale à IA OB40X-DE-POHDS Angle rue. du B»S8in-T6mpl».Ke«! *§&**$***

spâsia
S/y0NU(TE SUISSE
16 PRÉFÉRÉ DE TOUS

___i3*KHMMHI0_. w—rt—

_e savon lacté suisse Âspasia est d'une pâte
absolument pure et douce. Il est très écono-
mique et son parfum agréable et rafraîchis-
sant. Après l'usage journalier, on aperçoit
immédiatement l'action bienfaisante sur
, , . . . î'épiderme. » , , , (

ASPASIA S. A.
FABRIQUE DE SAVONS, WIJSrTEBTHO-B

lojjdéô en 1876

I ^_^îfc Prévenir vaut mieux !
i <SB  ̂ que guérir ! ]
• Protégez vos yeux avant qu'il soit trop tard, vous 9S vous en trouverez bien. 2
| Office d'optique Perret-Peter Itiïir l̂ \• Grand choix de pince-nez et lunettes des p lus modes- 9
2 tes aux plus élégants. Verres Punktal Zeiss, verras à Z
S deux loyers, pour le travail et la distance. Baromètres, S
• thermomètres, loupes, etc. Prix avantageux, j

I_. Iflaire-Bacbmann
KECCIIATJEIi Rue Petits Chênes 6 . Téléphone 13.66
Tissas en tous genres * Velours • Soieries

Articles ponr trousseaux
recommande ses marchandises pratiques et solides & prix très

modérés. Envois franco d'échantillons sur demande.

_> .- ~ ¦"

o Achetez vos . . ?

Sous-vêtements
chez pcMou- f

o vous y trouverez les meilleures î ?
o marques suisses %
¦ >???????????????•??????»?»»???»??»»»??»»?<

Pourquoi comptons-nous plus de

SO.OOH dames
parmi nos clientes * Parce Qu'elles savent que lerars

BAS DÉCHIRÉS
sont réparés de façon irréprochable aux prix de 65 o. (avec trois
paires on fait deux paires) ou réparés pour 1 fr. 10 aveo du trtoftt
neuf et solide. Dn essai et vous serez aussi notre fidèle oliente.
Ne coupez pas les pieds. JS 10601 St

Fabrique de réparations de bas, Flnms 192 (Saint-Gall).

PEIISI FiH - LION près Bile
Cours d'allemand

pour jeunes gens désirant se perfectionner dans la langue al-
lemande Préparation ponr études supérieures. Education tris

I

soignée. Durée : six mois. No téléphoné 1.35. Alfred FSE-,
maître secondaire.

I I  a i M **MB*__*tmima



Causerie agricole

Le bétail
à l'Exposition suisse d'agriculture

Espèce bovine
Les animaux bovins de la Suisse se classent

comme suit :
1. La race tachetée ; qui comprend la race

tachetée rouge-prototype Simmenthal, et la ra-
ce tachetée noire ; 2. la race brune ; 3. la race
d'Hérens.

A ces trois races, il faut ajouter les produits
de leurs croisements, parmi lesquels domine
le type de telle ou telle race, et un certain
nombre de croisements avec des races étran-
gères.

A Berne, étaient exposés seulement des ani-
maux de race pure.

La < race tachetée > appartient au type ju-
rassique (bos taurus jurassiens). Elle a été in-
troduite en Suisse au commencement du Vme
'siècle, et, selon toutes probabilités, ce sont les
Burgondes qui ont amené avec eux l'espèce
bovine dont dérive notre race tachetée, qui est
le principal représentant du « bos îrontosus »
(bœuf à large front).

De nombreux débris fossiles retrouvés dans
les tourbières des pays Scandinaves démontrent
que l'espèce < frontosus » existait déjà à l'épo-
que préhistorique, ce qui permet de supposer
que la race tachetée a été importée en Suisse
des pays du nord de l'Europe.

Le bétail de la race tachetée se trouve dans
la Suisse centrale et occidentale, et habite les
cantons de Berne, Soleure, Argovie, Zurich, Bâ-
le, Thurgovie, Schaffhouse, Lucerne (en par-
tie) et toute la Suisse romande, à l'exception
du Valais, dont le bétail bovin appartient aux
trois races.

Quant à l'origine de la «race tachetée noire>,
les avis sont partagés ; quelques auteurs la con-
sidèrent comme là variété primitive ; d'autres,
au contraire — et nous, sommes de cet avis —
prétendent qu'elle provient du mélange de la
race tachetée rouge avec des reproducteurs de
là race hollandaise noire et blanche, ramenés
autrefois dans leur pays d'origine par des of-
ficiers fribourgeois au service de la Hollande.
' L'élevage du bétail de race tachetée noire est
confiné à certaines régions du canton de Fri-
bourg (la Gruyère) et à quelques fermes des
cantons voisins.

Le bétail suisse de < race brune > descend
du < bœuf primitif s, «bœuf des marais > (bos
primigenius), qui existait en Helvétie aux
temps préhistoriques. Aujourd'hui, la race bru-
ne habite les cantons de la Suisse primitive :
ÎUri, Schwyz, Unterwald, ainsi que les cantons
de Zoug, une partie de Lucerne, quelques ré-
gions de Zurich, Glari s, Saint-Gall, Appenzell,
Grisons, Tessin, et une partie du Valais.

Pendant longtemps, le canton de Schwyz a
eu la réputation de produire le meilleur bétail
'de race brune, de là le nom de « race de
Schwyz > donné aux animaux de la « braun-
•vieh >.

Les sous-races (Conches, Grisons, Tessin,
etc.), qu'on rencontrait autrefois dans diverses
tégions de la zone d'élevage, ont disparu au
pours de ces dernières années, par suite des
échanges et des transactions entre les différents
lieux de production, et surtout, grâce à la créa-
tion des syndicats d'élevage. On trouve sans
doute ici, comme dans les autres races, des
différences de poids et de formes, suivant le
sol, l'altitude, les conditions d'élevage, et sur-
tout d'alimentation.

La « race d'Hérens > dont l'élevage est con-

finé à quelques contrées du centre du Valais
est un type branchycéphale accentué ; elle ap-
partient à la « race dés Alpes >.

1. La race tachetée
a) Race tachetée rouge.
C'est le troupeau le plus nombreux de la

Suisse ; il compte environ 800,000 têtes. Comme
dans la race brune, on trouvait autrefois plu-
sieurs sous-races parmi les représentants de la
race tachetée. Aujourd'hui, tout semble remis
au point, mais il ne s'ensuit pas moins que
les animaux élevés dans les plantureux pâtu-
rages des Préalpes sont d'une taille autre que
celle rencontrée chez les bovins qui doivent
se contenter des herbages plutôt maigres du
Jura.

Pour arriver à la charpente des animaux dn
Simmenthal ou de la verte Gruyère, il nous
faut consentir à une dépense exagérée de four-
rages complémentaires. A cet effet, il n'est pas
inutile de nous rappeler la fable de «La gre-
nouille et du bœuf >.

Le pelage — un de nos vieux amis l'appelait
« le poilage > — est de couleur rouge sur fond
blanc ; le rouge allant du jaune clair au fro-
ment et au rouge foncé. Aujourd'hui, on donne
la préférence aux animaux à manteau jaune
froment, ou rouge orangé. Les sujets à tête en-
tièrement blanche sont préférés.

Par ses belles formes et ses aptitudes, le bé-
tail de race tachetée est utilisé comme amélio-
rateur dans beaucoup de pays où son influence
est toujours prépondérante. La race est rusti-
que, elle s'acclimate facilement *, aussi accom-
plit-elle graduellement son mouvement d'ex-
pansion, refoulant d'autres races que l'on
abandonne aujourd'hui.

(A suivre.) E. BILLE.

NOUVELLES DIVERSES
Le prix du pain. — On mande de Londres au

« Temps > :
Le prix du pain continue à baisser en Angle-

terre, grâce à la campagne de publicité enga-
gée par la commission des vivres contre l'asso-
ciation des maîtres boulangers. Cette organisa-
tion a maintenant consenti à déposer devant le
comité des vivres pour essayer de prouver que
le nouveau prix du pain (9 pence par pain de
quatre livres) est un minimum. Lord Bradbury,
président du comité des vivres, soutient que le
pain pourrait être encore moins cher. En fait, il
est déjà descendu à 7 pence % dans certains
quartiers de Londres, soit une réduction de
25 p. c. en moins d'une semaine. Cette enquête
paraît devoir produire les plus intéressantes ré-
vélations sur les conditions qui gouvernent le
prix des denrées essentielles.

Une mission bouddhiste à "Londres. (De notre
corresp. de Berne.) — Un moine bouddhiste,
secrétaire de la société de Maha-Bodhi, vient
d'arriver à Londres. Il est à la tête d'une mis-
sion et s'est chargé d'entreprendre en Europe
une tournée d'évangélisation. Il voyage sans ba-
gage et sans argent. Deux moines de moindre
importance qui l'accompagnent sont chargés
d'assurer son existence. Le directeur de la mis-
sion lui-même ne porte que trois livres énormes
et magnifiques dans lesquels il inscrit les noms
des convertis.

Nous nous étions toujours imaginés, nous au-
tres Européens, qu'il nous appartenait d'aller
évangéliser l'Extrême-Orient Et voilà que ces
braves gens semblent croire que nous avons,
à notre tour, besoin de leur aide. Peut-être

comptent-ils aussi un peu sur l'admiration que
nous inspirent les choses d'Orient et espèrent-
ils que l'Europe mettra à se convertir au boud-
dhisme le même entrain qu'elle a mis à adop-
ter le mah-jong ?

Le trésor dans la malle. — Il y a quelques se-
maines mourait à Chaumont (France) le doc-
teur Saint-Martin, un original qui habitait une
maison où jamais personne n'avait pénétré. Le
notaire du défunt, en procédant à l'inventaire
de ce qui restait dans la maison, a découvert
dans une vieille malle une somme de 350,000
francs en pièces d'or et d'argent.

On ne connaît pas d'héritiers directs au doc-
teur. Bonne affaire pour le fisc.

Au passage à niveau. — De Constantinople :
Un train qui venait d'Angora a tamponné, à

un passage à niveau, un autobus rempli d'ex-
cursionnistes. Sept d'entre eux ont été tués n*».
et un grand nombre d'autres furent grièvement
blessés.

Un Iygement sain
Le « Grutli > a publié les lignes suivantes,

juste condamnation de la lutte de classe :

< Mais qu'est-ce que c'est que le progrès ?
Croyez-vous, par exemple, que les bolcheviks,
avec leur désordre moral et leurs appétits bar-
bares, sont des gens de progrès ? Pensez-vous
que ceux qui nient la patrie et Jettent au fumier
le drapeau fédéral sont des progressistes ? Est-
ce du progrès, le fait de tout dénigrer, de jeter
dans le cœur des humbles la haine et la ran-
cune ? Est-ce pour progresser que l'on tâche de
dresser une partie de la population contre l'au-
tre par la lutte de classe allant jusqu'à la guerre
civile ? Est-ce encore au nom du progrès qu'on
fait miroiter à des miséreux le paradis terres-
tre dans la tyrannie du prolétariat ?

Est-ce qu'on ne se rend pas compte mainte-
nant qu'il faut être arriéré pour soutenir l'im-
périalisme marxiste et cette lutte absurde du
travail contre le capital, comme si la preuve
n'était pas actuellement faite que le capital e*t
aussi nécessaire au bonheur de l'homme que
l'oxygène à sa respiration ?

Poser toutes ces questions, c'est les résoudre.
Qu'on le veuille ou non, il n'y a place dans les
milieux ouvriers que pour deux opinions oppo-
sées et logiques : l'anarchie d'un côté et les ré-
formes de l'autre. *r

Ou bien le socialisme est extrémiste. Dans ce
cas, il conduit à la tyrannie du prolétariat, soit
à la domination d'une seule classe d'individus,
à la négation de la providence, à la négation de
la patrie, à la négation de la morale, à la né-
gation de la démocratie.

Ou bien le socialisme est réformiste. Il cesse
de promettre des cailles rôties aux pauvres hè-
res. Il se développe dans le cadre de la démo-
cratie et de la morale par l'amour du prochain.
H enseigne aux citoyens leurs devoirs envers le
pays par le principe nécessaire d'autorité, par
le respect d'autrui, par le travail, par l'exemple
aux jeunes dans les familles.

Ce socialisme pousse de toutes ses forces au

développement des institutions d'entr'aide so-
ciale. Il corrige par des œuvress publiques et
par des interventions judicieuses de l'Etat ce
que l'inégalité humaine peut avoir de cruel.

On voit d'ici le développement de ce thème
réformiste dans le cadre de la société actuelle,
cadre qui doit être agrandi et embelli par la
collaboration des classes.

Nous appartenons de tout cœur au réformis-
me et nous sommes certains d'être dans le vrai.
La classe ouvrière peut être momentanément
distraite par des appels, intéressés du reste, de
bergers peu sûrs. H arrivera un moment où elle
se trouvera en présence du problème que nous
venons d'esquisser. Elle deviendra réactionnai-
re comme le bolchévisme des prolétaires illet-
trés de la Moscovie, ou bien elle renoncera aux
chimères d'un bonheur et d'une égalité inexis-
tants pour chercher dans les réformes légales
l'amélioration possible de son sort >

A ta fenêtre
(« Feuille d'Avis de Lausanne »)

Une affiche
Peut-être aurais-je dû en parler sous la ru-

brique « Beaux-Arts > ; mais non, vraiment,
malgré toute ma bonne volonté naturelle, je ne
puis. H y a des moments où, décidément, à
« marcher >, on ferait figure de poire, si j'ose
m'exprimer ainsi ; où il faut ou bien sourire,
ou bien se fâcher ; ce sera question de vacan-
ces eues, "bu pas eues ; de bonne ou de mau-
vaise digestion.

Vous avez vu cette affiche à quelques-uns de
nos murs. Elle est signée d'un nom connu, voir
illustre dans certains milieux, et annonce une
< Kunstaustellung » à Zurich. J'ai cru d'abord
que c'était une blague de rapin, pour épater le
bourgeois. Mais non ; il y a de l'allemand des-
sus, donc c'est sérieux. Et puis cette signature.

Je me suis étonné ensuite que les autorités
ne l'eussent pas fait interdire, et qu'aucun grou-
pement « bien pensant > n'ait songé à vitupérer
dans les journaux.

Mais non. Toujours à cause de ce nom illus-
tre, sans doute. On se dit que c'est de l'Art, que
ce doit être de l'Art, et l'on n'ose pas. H n'y a
que les bfaves afficheurs qui aient le courage ;
dégoûtés, sans avoir reçu d'ordres spéciaux, ils
se hâtent de la recouvrir, là où ils le peuvent ;
honneur à eu*. Pour moi, qui suis un peu con-
tre toutes les interdictions en général, et aussi
en particulier, je n'hésiterais pas, si j'avais voix
au chapitre ; jô ferais immédiatement enlever
cette image. Non comme immorale, grands
dieux ; elle est trop mdrne pour être immora-
le. Parce que laide, tout bonnement. Et parce
qu'elle n'appartient pas à ici ; c'est., ailleurs
qu'elle devrait figurer. H est vrai que les te-
nanciers de ces « ailleurs > l'exigeraient plus
gaie ; plus séduisante, plus tentatrice. Ce satyre
vêtu de poils a l'air de penser à tout autre cho-
se qu'à son rôle. La femme aussi est à cent
lieues de là. J'ajoute qu'on ne peut que les
comprendre l'un et l'autre, et sympathiser.

Par ailleurs, si l'artiste avait douze ans, on
pourrait, gentiment, lui faire remarquer que le
bras droit du... monsieur est faux d'attitude, et
que la jambe droite de la dame, prolongée, lui
situerait le bas des reins à la hauteur du genou
environ. Mais l'artiste est un homme arrivé, qui
a un nom illustre ; ces anomalies sont du génie
de plus. Au fait, elles restent d'une singulière

modération ; j ai vu des portraits du même peu*,
tre qui représentaient des femmes la tête en
bas, ou bien avec des yeux derrière la tête. Ils
se vendaient dans les dix mille francs , et j e me
rappelle avoir éprouvé une bien douce joi e à
évoquer ceux qui les achetaient pour en orner
leurs demeures.

Ne nous fâchons pas. Ne nous fâchons jam ais.
L'homme à qui j 'en ai est un des grands noms
d'aujourd'hui, en matière de peinture ; beau-
coup de nos jeunes confédérés de Suisse alle-
mande, dit-on, ne jurent que par lui. Tout ça
n'a pas d'autre importance, et la terre continue
à tourner. Mais honneur aux braves afficheurs
qui, sans ordres, instinctivement et parce que
«ca> les dégoûte, se hâtent de coller dessus,
où et dès qu'ils le peuvent, un programme de
cinéma. P.

LIBRAIRIE

Gabriel de Lauti^o : Le Serpent de Mer. U.o .4 de
la collection « Les romans gais »), 1 volume }

; 6 fr. 75. Editions du siècle, Paris, 1925.
Voici, enrichie de toute l'ironie moderne, et peut-

être bien fixée pour touj ours, la vieille histoire du
« grand serpent de mer ». La bouffonnerie en lit-
térature, lorsqu'elle est traitée avec cet impayable
sérieux, provoque un rire auquel il est d'autant
plus agréable de se laisser aller que le talent d'é-
crivain de Gabriel de Lautrec, prince des humoris-
tes, vient aisément à bout de tous les scrupules.

Sommaire du numéro du 1er octobre de la Kevuo
de Paris :

Louis Barthou: Lamartine et Aimé Martin . — La.
martine : Lettres à Aimé Martin (I). — Bernard
Shàw : Préface de Sainte Jeanne (I). — Sylvain
Lévi ; Essai sur l'humanisme. — Maurice Gene-
vois : Raboliot (I). — G. do Grandmaison : L'expé-
dition française en Espagne, en 1823 (fin). — Va-
lçntin Mandelstamm : Hollywood (III). — Karen
Bramson: Parmi les hommes (fin) . — Julien Schaef-
fer : Les sociétés à responsabilité limitée. — Hen-
ry Bidou :. Les lettres : Parmi les livres. — André
Chaumeix : La politique : Le pacte do sécurité . 1_
J. Poirier et M. Thiébaut : Chronique bibliogtâ.
phique. ,

B 

Bouteilles isolantes
l litre (approximativement)

Qualité garantie
Fabrication suisse

Article réclame
extraordinaire

| CASAMjPORT -S£_-

Fera-t-il froid ?
C'est probable, mais que le temps soit
froid ou simplement humide, il faut ètre-

coufortablement vêtu.
Pour cela, adressez-vous chez

E. M ancf® wsksf
M- CHAUX-DE-FONDS - Léopold Robert 8

Vous
irouverez les vêtements les plus no-*»
veaux, faits avec les meilleurs tissus*à des prix imcomparables»

Complets
Pardessus etc.

]*»___ hommes, jeunes gens et garçonnets

Costumes
Manieayi., Robes

pour dames, jeunes filles et fillettes

1 / du prix d'achat à la commande
/3  le reste par mensualité

10% d'escompte à 3 lis
5% * ¦ ¦ 6 »

Voilà
des facilités de paiement que vous ne

trouverez certainement nulle part
(A apporter le permis de séjour)

Chemin de fer Salonique-Monastir. — "Un accord
de principe vient d'intervenir entre le ministre de
Grèce,, à Londres, et la Compagnie des chemins de
fer orientaux, au sujet du rachat de la ligne Salo^
nique-Monastir. Cet accord, qui doit être ratifié par
le gouvernement grec, fixe le prix de rachat à 15
millions 750,000 francs. Le gouvernement helléni-
que réglerait, en outre, une créance des Chemins
de fer orientaux, s'élevant à 2,000,000 de francs en-
viron et prendrait à sa charge le service des obli-
gations, aussitôt qu'une entente directe sera in-
tervenue aveo les porteurs français et après étude
technique de la question.

Commentaires sur le cuivre. — Le « Financial Ti-
mes » estime qu'on peut prévoir que, dans un ave-
nir plus ou moins éloigné, le contrôle du marché
du cuivre passera des mains des producteurs amé-
ricains aux mains des producteurs sud-africains et
rhodésiens. On peut calculer, en effet, que la pro-
duction minière du Haut-Katanga pourra atteindre
260,000 tonnes par an dans un délai de cinq ans ;
d'autre part, la première usine de l'entreprise
rhodésienne Bwana M'Kubwa entrera prochaine-
ment en activité avec une production annuelle de 10
mille tonnes, obtenues à un prix de revient de 42
livres environ. L'Union minière et les entreprises
rhodésionnes auraient dono un prix de revient ex-
trêmement bas qui leur permettrait de réaliser des
bénéfices importants, même si le cours du cuivre
revenait à 60 livres. C'est ce qui explique les ef-
forts faits par les groupes américains pour acqué-
rir sinon le contrôle, du moins un intérêt dans ces
affaires.

Finance - Commerce

Elections au Conseil national
Electeurs de Cortaillod :

Venez écouter les orateurs du
PARTI PROGRESSISTE NATIONAL

MM. Henry Favre député, Le *_ocie,
Maurice Martin "$ Ĵ*

qui parleront
Lundi 19 courant à 8 heures Salle du Collège

I S*__% Grande Salle de la Rotonde
^̂ SK T̂**-* Dimanche 18 octobre 1925

§Ë||p'\ dès 15 heures

^Thé-dansant
4__É&3* *̂IÊl_fy*__ Orchestre Leonessa

i j r  ĵp  ̂Galerie réservée au spectateurs, Fr. 1.10

ROULET, ingénieur
Saint-Honoré» *1

BÉTON ARMÉ
PLANS - DEVIS

Pour les fils de nos agriculteurs

LES COURS D1IVER
à l'Ecole cantonale d'agriculture de Cernier

rot pour but de donner aux fUs d'agriculteurs, pendant la mau-
vaise saison, une utile instruction professionnelle et générale. —
Enseignement gratuit.

Cours de vannerie. — Cours de charronnage.
Les cours s'ouvriront au début de novembre et se termineront

iurant le courant de mars.
Les inscriptions sont à adresser jusqu'au 30 octobre, à la DI.

•eotlon de l'Ecole d'agriculture, à Cernier. qui donnera tous les
¦enseignements nécessaires Prospectus-programme à disposition.

Prix global de pension pour un hiver, 300 francs.
Des bourses peuvent être accordées aux j eunes gens qui pré-

j enteront une demande motivée, avant le 15 octobre.
B 882 O .... , .__,_ .. . *_A DIRECTION DE L'ÉCOLE.

^ . . . I

AU LOUVRE
NEUCHAT E!/

(se)

-Ma3.am%,

'Nous aoons le plaisir 3e vous Informer que, ae

retour de Paris, nous en avons rapporté les der-

nieres nouveautés en Robes et Manteaux.

Nous tenons _ vous rappeler qu'en dehors de noé '

séries bon marché, tous nos modèles de confection ne

sont en rayon qu'ai un unique exemplaire et, de

cette façon, Vous pouvez acheter chez nous sans craints

de voir Votre modèle porté par quelqu'un d'autre.

Dans r attente de votre visite, sans aucun enga*,

gement de votre part, nous vous présentons, Madame*
i'ex;pression de notre considération distinguée.

"
. ' ' ' ¦ '

____—___—____—__M_—M_—__M_————————__———Màép^aMwJ

I i DU i© au 22 m *¦*> g\ Y W g \. Dimanche dès 2 h. 1/2
^

vfij OCtOiDre tS m» M * *̂mW J__ 1.__L__ %*P matinée permanente

$i$M Un film qui a été couronné par la commission des Beaux.arts |?$|

Hl ___• T T "D J***"-** àr~\ Y T T_7*« H¦ ' o U JK CJLJ u r 1
I Clnéroman d'Arthur Bernède — Mise en scène de Luitz-Morat — Direction Louis Nalpas
«N»! Snrconf ! Quel nom prodigieusement évooateur que celui du grand, du. plus chevaleresque de nos corsaires ! p?^s
BBIŒ3 E n'68*; Personne qui ne le connaisse. Surcoût est un héros de légende, mais d'une légende qui a sur toutes les autres $HJaS|
j"2£'"Ë§ un grand mérite : celui d'être vraie. L'histoire de Surcoût est le plus passionnant des romans. Cette histoire était W'y m

' H®"»! re*»tée dans la mémoire des vieux Bretons, qui le soir, près du foyer, dans le silence, se la transmettaient religieuse- |â$s|
r 'SïSS ment de génération en génération comme un exemple et une leçon. C'est là qu' Arthur Bernède enfant ,  la recueillit aHHÏ?*m*?g d'abord. Elle se trouvait ensuite dans les livres de gloire des documents officiels des archives et des bibliothèques . __ar__
_?TW_. -k""1 ta°he du romancier était donc des plus difficiles. La maîtrise de l'auteur lui a permis de vaincre toutes les diffi- ^5jà

i MJggffli cultes. L'ensemble de son scénario présente une fresque remarquable du grand héros bouillant, brillant, aimant , remS
; HJiHp La grande figure qui domine tout, celle de Surcoût, est tracée avec une netteté de caractère remarquable. Wmm

ïliEH» Son personnage demeurera comme une des plus belles évocations du formidable marin dont le nom remplit le monde m*$l|
BBSH et qui fut partout entouré de la plus vive admiration. §§SS1
IrS^fl! ^^s 

,e8 
Prem"'er8 chapitres du roman comme dès les premières images du film, le spectateur est pris dans le SEPTI

"-SETII rythme entraînant d'une action rapide vivante, soutenue, pleine de péripéties qui la font sans cesse rebondir. L'in- î^^ffi
JUsÉM térèt ne faiblit pas une minute. Et dès le début, l'auteur nous place en plein cœur de l'action, '{i?*?M
3*_9!l Surcoût, c'est Jean Angelo. Après de nombreuses et sensationnelles créations, Jean Angelo vient d'ajouter M9B
[efiyj à la liste déjà longue de ses triomphes le plus beau, le plus grand rôle de sa carrière. HaSi
K f̂eîS» Jean Angelo a donné dn grand corsaire la vision la plus puissant», la pjus vivante, la plus digne qui soit ___*&_
î *0£a de la grande figure qu 'il devait évoquer. -*** LE TRIOMPHE DU JOUE ! _ {%&_&

*~9^ Attention I ^n la longueur exceptionnelle du programme -A- Malgré l'importance de ce programme le pris f f iS & B
Wf t ë &f1 •**»-»"-"•" le spectacle commencera à 8 h. 80 précises, -fl- des places ne sera pas augmenté. Sailli

Croix a\r* $\m
Réunion

du groupe de l'est
Dimanche 18 octobre, à 14 h. 30
an local, Rne dn Seyon

NEUCBATEL,
Invitation cordiale à tous

Le Comité.

BERNER IDIfiïER
Sonntag, den 18. Oktober 1925
Nachm. von 2 34 bis 5 H Uhr

Rë€|y@ffe
Opérette in drei Afcten von

Oscar Strauss
Opempreise

Abends von 8 bis 11 K Uhr

iWiiltefisi
Oper in vier Aufzugen vo%V8
Wolfgang Amadens Mozart

Opempreise

Salle d'Armes S
de Neuchâtel

EVOLE 31a

| De nouveaux élèves!
sont reçus en tout temps. I
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 ̂
\̂ __  ̂ (J Q JJlQ

TI Qf J Q  |P
I ; FLANELLES - FLANELLETTES Place du Marché NEUCHATEL Tieicets d'escompte 5 % Tickets d'escompte 8 */<, ^M ®»° ©3=-***'̂ V - --y . ' 

^

jj ^^^fS-fe
^' 

/TTT\ Soulier bnd/hox .--^ _ ... 
CHAU SSURES 

^ A Soul ie r  bride. /^TN ^^^M^JI(H»% \ <hn  ̂ i S,aSnrU:l » - « P FAUCONNET -S, A-. ^ l'O^ q^r^fis: f AJA -i ^P^^^^



CULTES DU DIMANCHE 18 OCTOJBBE 192_

EGLISE NATIONALE
8 h. SO. Temple du Bas. Catéchisme. ,

M. P. DTJBOTS. f
10 h. Collégiale. Prédication. M. A. LEQUTN.
10 h. 30. Terreaux. Prédication. M. P. DUBOIS.
20 h. Terreau-. Méditation. M. Henri DUBOIS. iv.

Hôpital des Cadolles
10 h. Prédication. M. E. MOEEL.

Paroisse de Serrière»
8 h. 45. Ecole du dimanche.
9 h. 45. Culte. Adieux de M, le pasteur

Fernand BIiANO.
10 h. 45. Catéchisme.

Deutsche relormîerfe Gemeinde
9 V. Uhr. Untere Kirche. Predigt und Mfi_nerc_OT«

Gesang. Pfr. BÈB_*IOUI___
10 H Uhr. Terreauxschule. Klnderlehre.
10 % Uhr. KL Konf erenzsaaL Sonntajrssclrale.

Chapelle de Chaumont
15 Uhr. Deutsche Predigt.

VIGNOBLE
10 Uhr. Couvet. Pfr. CHEISTEN.
14 % Uhr. Fieurier. Pfr. CHBISTEN.
20 Yi Uhr. Colombier. Pfr. CHBISTEN.

EGLISE INDEJr_ i ,L>ANTB •
Petite salle

Samedi, 20 h. Réunion de prières.
9 h. 80. Culte d'édification mutuelle et Ste Cènttu

m Jean.
Grande salle

8 h. 30. Catéchisme.
â0 h. Culte pour la jeunesse, M. de BOUG-MONlJi,

Temple du Bas
10 h. 45. Culte. M. JUNOD.

Chapelle de l'Ermita'-fe
10 h. Culte. M. de BOUGEMONT.
20 h. Culte. M. JUNOD.

Chapelle de la Maladière
10 h. 15. Culte. M. PEEEEGAUX.

Ecoles du dimanche
8 h. 30. Collégiale.
8 h. 30. Bercles.
8 h. 30. Ermitage.
8 h. 45. Maladière.
8 h. 30. Vauseyon.

Cultes pour personnes d'ouïe faible
1er et 3me dimanches du mois, à U h., au local,

rue du Bassin 10, Hôtel du Vaisseau»
Eglise é-fangélique libre (Place d'Armes)

9 h. 45. Culte et Sainte-Cène. M. TISSOT.
20 h. Eéunion d'évangélisation. M. TISSOT.
Mercredi, 20 h. Etude biblique. M. TISSOT.

Evangelische Stadtmission
Ecke rue de la Serre-Avpuue J.-J. Eo_ssoa_ r_

15 Uhr. Jugendbund fur Tochtor.
20 Uhr. Predigt.
Donnerstag 20 Y* Uhr. Bibelstunde.
9% Uhr. Saint-Bîaise. Predigt. Chem. Chapelle &
Deutsche Methodistenkirch e (Beaux-Art? 11)

Morgens 9 'A Uhr. Predigt. Dr EODEMEYER.
10 X Uhr. Sonntagsschulo.
15 % Uhr. Tochterverein.
20 Yt Uhr. Abendgottesdienst.
Dienstag 20 lA Uhr. Bibelstunde.
Mittwoch 20 Vu Uhr. Jiin-gHngsverein.
Freitag 20 Uhr. Bibelstunde, Serrières, Collège.

English Church
8 a. m. Holy Communion.

10.15 a. m. Ist and 8r<" suns Mattins (shortoned),
Sermon and H. C

2IK* and 4th suns. Mattins and Sermon.
G p. m. Evensong and Instruction.

Eev. Philip MOOEE.
Clu'esa Fvan „<*lica Italiana

Local Union Chrétienne de Ji-nnes Gens. Château U
Scuola douienieale. aile ore 10
Domenica aile ore 20 Evangelista Carlo ROMAND.

Eglise cntlmli qup romain.
1. Dimanches

6 h. Messe basse et distribution de la Sainte
Communion à la Chapelle de la Providence .

7 h. et 7 h. %. Distribution de la sainte communion
à l'église paroissiale.

8 h. Messe basse et sermon . (français les 1er et Sme
dimanches du mois, allemand les 2rne et
4me dimanches"

9 h Messe basse et sermon français.
10 h. Orand' messp et sermon français
20 h. Chnnt dos Compiles et bénédiction

du Saint-Sacrement.
2. Jonrs d'oeuvre

6 .h. Messe basse ot communion
à la Chapelle de la Providence.

7 h. Messe basse et communion
à l'Eglise paroissiale».

1 P H A R M A C I E  OrVRBTR demain dimanche « E

! A .  BAUI.EE , rne dos Epancheurs |
Service de nuit  dès ee soir Jusqu ' au samedi. |:

Médecin de service le dimanche I
Demander l'adresse au poste de police communale,

MARIN - HOTEL DU POISSON
Samedi 17 octobre, dès 20 heures

Grand bal masqué
Entrée Fr. i.— donnant droit à la danse

Service d'auto-cars permanent, départ de l'Hôtel
des Postes, Neuchâtel : Fr. 1. — par personne.

Restauration chaude et froide toute la nuit
Cuisine renommée Vins choisis

Dimanche 18 octobre •** m mTQn
dès 14 heures ____& J_*___, J ĵ _tt__9__ U_

Orchestre < l'_ TOILi° »
Téléphone 17 Louis GERSTER, propr.

Hôtel de la gare - Corceiles
Ce soir

Grand bal masqué ef civil
Entrée libre Permission tardive

Dimanche 18 octobre

Panse dès 14 heures
HOTEL BELLEVUE, AUVERNIER

Samedi et dimanche 17 et 18 octobre

Orchestre BANT-YOU-JAZZ
Permission tardive

¦ i I -I I I  ' ' ,-. .. ¦

Café du Jura Neuchâtelois r.rï.X
Samedi et dimanche

Danse gratuite
Bonne musique Se recommande : F. HUMBERT

Pour les premiers froids
OFFRE SPÉCIALE EN

Qualités supérieures à prix avantageux

I 

Camisoles Cc-ffllSO-CcS OOUF C-C-STftQS Camisoles
longues manches, ' laine et soie, article
laine, cotes - X_ ,  PjUTlÎQnlPQ longues manches, façon demi-ouvertes , belle _S45 solide , h petites cô- |en blanc et beige uctIlllOUICO qualité laine et soie, petites côtes . . . .  **f tes, petites manches

4 90 M65 I
2.65 I Pamicnloc longues manches, jersey mi-laine, décolle- yq 50 2.95 ___

• uaillIOUICO tées pointe, beige ou blano **w I I

Pamicnloc petites manches, laine Camisoles Pomîcnlac sans manches, petites fl
bamibUieS petites côtes, décolle- *50 longue

™ 
manches wa«"'OU'Bo côtes, mi-laine, belle M W  r

tées pointe, joli article . . 4.90 "fr i-jng et g0-e petites qualité, façon mi-empire . . 5.25 ***»

Pamicnloc petites manches, jer- côtes, belle qual* té 
Pamicnloc san8 manches, jersey f *

bamibUI&S sey laine décatie, ar- #*_50 *'%\ ___V5 UdmiSUIBÎ) \_ -m_ décatie, qualité R50 fl
| ticle très doux 6.90 W I **'aa ** I e x t r a . . . .  9.90 9 |

Camisoles Pamienlfi ç lo*1l?nes manches, laine, petites côtes, dé- g90 Camisoles
jersey blanc, mi- uOlllloUlOO colletées pointe, article chaud . . 6,50 *_9 manches

ches, décolletées PamîcnlpQ lonSnes manches, laine décatie, décolletées ig75 Jersey mi-laine |
pointe <«»90 uOIIIIOUlOO pointe, lacet soie, article soigné . 7.50 IBP «*50 |

— Pantalont directoire I
Panfafnnc 'B 85 Pantalnnc J ersey coton mercerisé, article j|25 I
rail.âlUIl. jersey coton, article réclame . . 1 r«lllOHII15 soigné 5.35 •_• r:
Panfalnnc Jersey molletonné, avec coin, en ^90 Panfalnnc Jersey soie, fond renforcé, douze 9̂0raillalUlld blanc et couleur, quai , chaude 5.90 ¦_¦ r OIIUMOIIO teintes mode, ceinture élastique . *9 h

Panfalnnc Jersey laine, ceinture et poignets A50 Panfalnnc J ersey laine el soie, article nou- ef . M50 Ë
railtaïUild élastique, bien renforcés . depuis \a9 rdlIldlUIIO veau, très agréable au porter dep. U_ _ _  R

Caleçons pour dames trSe fenf Tso Caleçons pour dames ,SJSn2? «50 I
façon fermée, ceinture élastique . • 8.50 m élastique, façon ouverte 9_50 O
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Dimanche soir et lundi

gAlcaii au fromage
ancienne renommée co

Tous les samedis

TRIPES
Se recommande C. Stndi-r

Restaurant

Cercle du Musée
Tous les samedis

TRIPES
Repas sur commande et

restauration à toute heu-
re. E. Gessler.

HOTEL BELLEVUE
AUVERNIER

Tous les samedis

TRIPES
Restaurant

de kf Promenade
Rue Pourtalès

Tous les samedis

TEIPES
ainsi que restauration à

toute heure
Se recommande : H. Schneider.

BATEAUX A VAPEUR

DIMANCHE 18 OCTOBRE

Promenade à Morat
8 h. 20 *f Neuchâtel X. 19 h. 30
8 h. 50 Cudrefin 19 h. —
9 h. 15 La Sauge 18 h. 35
9 h. 55 Sugiez 17 h. 55

10 h. 10 Praz 17 h. 40
10 h. 15 Motier 17 h. 35
10 h. 35 T Morat » 17 h. 20

et Estavayer
14 h. — tf Neuchâtel A 18 h. 45
14 h. 10 Serrières 18 h. 35
14 h. 2o Auvernier 18 h. 25
14 h. 40 Cortaillod 18 h. 05
15 h. Oô Ch.-le-Bart 17 h. 40
15 h. 30 -f Estavayer a 17 h. 15

PRIX DES PLACES
(aller et retour) '

I d. 3 fr. 50 H Cl 2 fr. 50
Société de navigation.

Café des Alpes
Tous les samedis : A toute heure :

tf -T*1 **___>If *_!__>ID1 CSi Choucroute garnie
JL __n_i__r EàWmW Escargots

Vins des premiers crus
Se reeommando i Hans AMBUHL

^*3nn___ HK_ Bsnn___ ffln__ n___ s_ BB_ œ______ 33_ Ba

1 pÎ ffli ffil Q GALERIE LEOPOLD ROBERT 
|

| tj p̂^̂ ^ ^̂ W^̂  Du 17 octobre au 12 novembre jp

| ff f̂l EXPOSITION j
j |»S Théophile BoSeil |
| Ouverte de 10 h. à 12 h. 30 et de 14 h. à 18 h. |
gj Entrée : semaine fr. 0.50 ; dimanche fr. 0.20. ^_aBB_ISBBaana__Ba_QBBH_ -B-B«_aBSaïïBB___BBB_HBB_

PLACE OE FÊTESJ'ETIT-CORTAILLOD
DIIU ÎSCHE 18 OCTOBRE

GRAND CONCERT
donné par la Musique des Cadets de La Chaux-de-Fonds

DANSES Orchestre ..COLOMBIA" , 7 musiciens BAMSE
Se recommande : ù Ducommun.

HOTEL DU VERGER , THIELLE
DIMANCHE 18 OCTOBRE 1925. dès 14 heures

DANSE à partir de 20 heures DANSE
Concert donné par les Jodlers l'Edelweiss de Berne

Société connue et appréciée dans nos grandes villes suisses
et à l'étranger. — Entrée : Fr. 1.50, danse après lo concert.

Se recommandent : Mme Felssly et les Jodlers.

Restaurant du Cardinal
Samedi et dimanche dès 3 heures

cMné par M. et Mme Biîhler, célèbres acnordée n-^
grand succès partout

Se recommande : le tenancier BAUR

Hôtel du Lion d'Or - BOUDRY
DANSE Bonne musique
SALLE des CONFERENCES

Mardi 20 octobre à 8 h. 30 — Un seul concert
Le violoniste

JACQUES THIBAUD
Billets : Fœtisch frères S. A., Neuchâtel

t¥i^^:^--:: M €§«éff»a Palac® |Ĵ ^̂ ^. j i
IH du -1S au 22 octobre suite et fin des | mi DEUX GOSSES ¦
m ¦ 

*S 0 Au même programme le film très réussi du Cortège des |b-" co vendanges et de la iFâ.a du mai. 3-1

!o UNE CORRIDA à NIMES ^§
o Le terrible accident du célèbre Matador CHICUELO pris au ralenti Zï
tr* ' __ 1 , 

Le clou de la soirée :

U FRIGO JST SA VOISINE M
__ AJET^' ' - ' *" " ^ —> —— vendredi prochain : . _** ^- .̂/ffi

WÊgÊÊÊÉË^:-' .{fL'ENFER^eDANTE |ffi^| Ï ^MSÊ

VOYAGES ET
EMIGRATION

DANZAS A «s»
B_ÎS_feM!T "- PERRlN

la Poste, 1er 6ta*ro,
NEUCHATEL. Tel No 12.80

Billets de chemina de fer
pour toi» pays; billets sar
paquebots toutes compa-
gnies, aux pris originaux.

Tous renseignements gra-
tnlta. - " - *

Séance de
démonstration

suivie de soirée dansan-
te, samedi 17 courant,
à 20 h. 15, à

l'Institut Gerster
Evole 31»

Les personnes désirant y
assister sont priées de re-
tirer leurs cartes à l'Insti-
tut. Anciens et nouveaux
élèves admis sans carte.

Téléphone 12.34
SIX-STEP. nouvelle danse

Société fédérale de gymnastique d'hommes
SECTION DE NEUCHATEL

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

Conditions d'admission : Etre &gè de 28 ans ; finance d'en-
trée , Fr. I.— ; cotisation annuelle, Fr. 5.—.

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

Ce cours a liou à la Halle de gymnastique du collège des Terream,
Renseignements et inscriptions auprès du président, M. Ed

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

dentaire et employés de toutes professions.
LE cJo_n?r_.

^18 OCTOBRE

IVmeJournée de la faïm
Terr eaux 7

NEUCHATEL
Compte de chjèques postaux

IV. 959

Grande salle de Colombier
Dimanche 18 octobre, de 14 h. 30 à 18 h.

THÉ-DANSANT
Galerie accessible au public (Fr. 1.10 timbre compris)

Orchestre de 1er ordre

HOTEL DU VIGNOBLE - Peseux
Pour clôture des vendanges

Samedi 18 et dimanche 19 octobre

Grand Bal Public
Samedi, PERMISSION TARDIVE*

ORCHESTRE „G_-OREA"
et dimanche Orchestre „DEDi_ JAZZ-BÂND"

Se recommande : le tenancier.

Grande Salle du Mail
Dimanche 18 octobre, de 14 h. et 20 h.

A l'occasion de la clôture des Vendanges

G R AN D  B A L
ENTRÉE LIBRE

Orchestre Favorite „JASS>BAND" (5 musiciens)

CAPE PEAHIIT - VAUSEYO-T
DANSE - DANSE

OR C H E S T R E: „L_ A O LUETTE"

CAPE DE L'UITIOj_T-ColomT.ier
5S___? DANSE

Orchestre Jazz-Band „ Mignon "
Se recommande: Veuve CHRISTINAT

Fourneaux en catelles
Calorifères

Potagers à gaz et combustible
Buanderies - Lavators

Tuyaux de fumée
RÉPARATIONS

Henri liai
Atelier, Parcs 48 Tél. 13.05

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptable

Place Porry 9 - Tél. -6.01

Organisation - Tenue
Contrôle - Revision



POLI TIQUE
f I_â CONFÉRENCE DE EOCAKNO

Premières appréciations
LONDRES, 16. (Havas.) — A propos du pacte,

le ( Daily Chronicle > écrit : L'Allemagne cesse
d'être regardée, du fait de son entrée dans la
Société des nations, comme la bête noire de
l'Europe et la S. d. N. n'est plus un instrument
des seuls vainqueurs.

Le < DaiJy Telegraph > dit : Les ennemis sé-
culaires de l'Europe occidentale viennent, avec
l'aide et l'adhésion de la Grande-Bretagne et de
l'Italie, de briser eux-mêmes la plus forte bar-
rière qui s'élevait entre eux depuis Charlema-
gne.

Le < Petit Parisien > : Le pacte vaudra au-
tant que la bonne foi des nations qui l'auront
Bigné. C'est surtout un premier témoignage de
confiance réciproque entre l'Allemagne et les
Alliés.

Le < Matin > : Le bon sens indique que si
l'Allemagne demeure fidèle à l'esprit du trai-
té et du pacte signé à Locarno, elle ne sera plus
soumise au régime de suspicion qu'autorisait
ju squ'ici son attitude.

FRANCE
Une motion intelligente

NICE, 16. (Havas.) — La commission de po-
litique fiscale et financière du congrès radical
a adopté une motion déposée par M. Franlclin-
Bouillon, invitant le gouvernement actuel et les
gouvernements futurs à ne jamais payer aux

' Alliés plus que la France ne recevra de l'Alle-
magne. M. Franklin-Bouillon s'est déclaré prêt
a soutenir cette thèse partout, en France, en
Angleterre et aux Etats-Unis.

MAROC
Le frère d'Abd-el-Krim prisonnier

des Djeballah
MADRID, 15. — Les Djeballah retiennent

prisonnier le frère d'Abd-el-Krim. Celui-ci, en
apprenant que son frère était retenu par cette
tribu, et craignant que celle-ci ne le livre M
sultan, lui a fait dire qu'il allait se porter à son
secours. Les Djeballah lui ont répondu que le
sultan du Rif et son frère étaient les véritables
responsables de leur situation critique et que,
s'il tombait en leur pouvoir, il partagerait le
sort de son frère.

ALLEMAGNE
Contre et pour des colonies

BERLIN, 16. — M. Friedensburg, préfet de
police à Berlin, publiait, il y a deux jours, dans
la < Gazette de Voss >, un article contre la poli-
tique coloniale. Il affirmait que la récupération
de se» colonies n'accorderait pas d'avantages à
l'Allemagne, car elle n'a pas de capitaux à y
placer. Son commerce aveo ses colonies avant
1914 n'a jamais dépassé une centaine de mil-
lions, soit un demi pour cent du total de son
commerce extérieur. Enfin, n'ayant plus de co-
lonies, elle échappe au risque d'être mêlée aux
grands conflits mondiaux qui pourront éclater
un jour en Asie ou en Afrique.

L'officieuse < Taegliche Rundschau > répond
au préfet de police :

< L'Allemagne, écrit-elle en gros caractères, a
besoin de colonies. Ce n'est pas une question
d'argent L'Allemagne ne doit pas compter. Les
congrès coloniaux de ces derniers temps prou-
vent que l'idée coloniale, contrairement à l'af-
llrmation de M. Friedensburg, ne s'est pas af-
taiblie en Allemagne. C'est là une nouvelle ten-
_\ive de la part des partis de gauche pour
étouffer une pensée de la grande Allemagne. >

GRANDE-BRETAGNE
Arrestations projetées

LONDRES, 16. (Havas.) — La police a dres-
sé une nouvelle liste de 32 communistes bri-
tanniques qu'elle s'apprête à arrêter au pre-
mier signal. Une cinquantaine d'étrangers com-
munistes seraient également visés pour leur
expulsion éventuelle.

ETATS-UNIS
Une déclaration ouvrière

ATLANTIC-CITY, 16. (Havas.) — La conven-
tion de la Confédération américaine du travail
a rejeté à l'unanimité une résolution proposant
de soutenir activement la conférence anglo-
russe, qui doit se réunir dans le but d'essayer
de réaliser l'unité de mouvement ouvrier dans
le monde. Le comité qui a étudié cette résolu-
tion a déclaré dans son rapport qu'il était non
seulement hostile à la résolution, mais qu'à son
avis les ouvriers syndiqués de chaque nation
doivent déterminer en toute liberté leur propre
politique et demeurer libres devant les institu-
tions de leurs pays respectifs.

LETTRE DE POLOGNE
(De notre correspondant)

Littérature française en Pologne : une œuvre,
un homme. Mes soirées de Poznan. La vieille
cité royal e de Gniezno. — Fin tragique de
quelqu'un de chez nous.

Poznan, octobre 1925.
Dana le numéro d'octobre des < Oeuvres li-

bres » — trop libres sans doute pour notre mo-
rale et notre goût neuchâtelois, —• chez Fayard,
à Paris, en "sonne compagnie avec René Boy.
lesve l'académicien, Binet Valmer qui fut au
< Temps >, etc., Jean Picardin vient de faire
paraître < Une idylle au Dworek ». Je ne tra-
hirai aucun secret — car nul ne l'ignore dans
les cercles intéressés — en disant que Jean Pi-
cardin c'est la signature littéraire de M. Orner
Neveux, un Français de Poznan, à l'esprit en-
treprenant et en éveil. Venu dans la Pologne
occidentale comme prisonnier de guerre, il s'y
est marié avec une Polonaise, y a fondé, étant
professeur de sa vocation, des cours pratiques
de français qui ont compté sous sa direction
1200 auditeurs, la librairie du « Coin de Fran-
ce >, la société d'édition d'œuvres françaises
Eos. Il a été secrétaire général de l'Association
franco-polonaise dans une période particuliè-
rement prospère pour elle où le tout Poznan
francophile se pressait à ses fêtes somptueuses.
Actuellement propriétaire et directeur d'une
ancienne imprimerie de Gniezno, il voue tous
ses soins à la publication de son « Petit journal
de France », un bimensuel illustré de seize pa-
ges qui est seul maintenant à constituer la
presse française libre en Polor-ne. C'est entre
temps qu 'il a écrit « Une Idylle au Dworek ».

Voilà une petite œuvre qui pourrait intéres-
ser bien du monde en France et en Pologne,
sans parler des gens qui font des idylles leur
lecture favorite , d'autant plus que les roman-
ciers français sont rares en Pologne ; j e n'y ai
guère connu au 'un officier de Ja mission mili-
taire française à Varsovie , actuellement déta-
ché au Maroc, du nom de Renaud. Ce dernier
a écrit < Les loups dans la steppe *», épisode
de l'incursion bolcliéviste sous le? murs de
Varsovie, où figrure une sirène slave, ou plutôt
juiv e, le fameux médium Gusik , et "e ne sais
plus oui encore. Pour en revenir à l'œuvre de

Jean Picardin, elle présente des tableaux vive-
ment brossés du monde, de la vie et du pays
polonais. C'est le < dworek > , cette originale
maison de campagne du gentilhomme terrien,
avec son < offic ine > à part, où on loge les
hôtes, avec ses travaux, ses plaisirs, ses récep-
tions. C'est Cracovie avec son merveilleux
< wawel > ou palais royal et ses cent églises.
C'est < Zakopane > et les < Tatry >, montagnes
plus pittoresques que notre Jura, dominées par
leur géant, le < Giéwont ». C'est surtout Gniez-
no. Et puis entre tous les personnages du ro-
man, spécialement les Français, types légère-
ment caricaturaux peut-être, il sera impossible
à plus d'un lecteur poznanien de ne pas cher-
cher les originaux dont l'auteur s'est inspiré.

Pour moi, l'< Idylle au Dworek > présente
un autre intérêt. Elle me rappelle les souvenirs
de maintes soirées de l'hiver polonais où j 'ai
passé bien des heures en tête à tête avec Jean
Picardin, tandis que celui-ci me lisait sa copie,
discutait avec moi quelque question technique,
ou que nous fouillions les recoins de l'âme po-
lonaise et de l'âme française, cherchant leurs
affinités ou leurs répulsions. Dehors, le vent
souffle avec rage sa plainte éternelle, mais
dans la chambre bien close, au coin du feu, ce
ne sont pas seulement les héros de l'< Idylle >,
Fabre et Aniela, qu'évoquent nos conversa-
tions... Les tasses de café brûlant et les pipes
se succèdent, et les heures aussi. Un vieux
chien venu de France, d'abord tranquille, sùus
son fauteuil, à nous considérer, nous fait com-
prendre à sa manière que le moment est venu
de me reconduire : ses caresses nous expulsent
Nous voilà tous les trois dans la rue déserte
et sombre. Parfois un noctambule, qui a oublié
sa clef de maison, siffle un petit air devant une
fenêtre ou frappe dans ses mqins en appelant
Kajis (Kazimir) ou Stasiou (Anastasie). Je
m'engouffre dans mon escalier puis dans mon
lit. Le sommeil ne tarde pas.

Le théâtre principal de l'idylle est Gniezno,
où j'ai fait, l'été dernier, une randonnée en au
tomobile, à travers d'interminables terres à blé,
plaine presque sans ondulations et sans forêts,
coupée de rares mais très paisibles villages aux
toits de chaume. Gniezno, que les Allemands
ont baptisé Gnesen, est le vrai berceau de la
Pologne. Lech, père de l'ancienne tribu polo-
naise des Léchites, arriva vers 550 à l'endroit
où devait s'élever la ville. Au mili eu des brous-
sailles, au sommet d'une petite colline, il trou-
va et prit un nid d'aigles blancs. "Le mot polo-
nais nid, c Gniazdo » est devenu Gniezno, le
nom de la ville fondée en cet endroit. Et l'aigle
blanc, grand ordre de chevalerie des Polonais,
leur est un emblème aussi précieux que l'ours
aux Bernois. Lech retrouvant plus tard ses deux
frères, Russ, père des Russes, et Tchek, père
des Tchèques, toute la famille slave de la lé-

gende les salua en leur disant : <. Poznan » (je
vous reconnais), d'où le nom de la ville que les
Allemands ont appelée Posen.

Avec ses 25,000 habitants, sa vieille cathédra-
le au bord d'un lac, mais minuscule celui-là,
ses nombreux pensionnats, son petit air bien
élevé et respectable, Gniezno me fait un peu
penser au vieux Neuchâtel. En face, ou plutôt à
côté de l'église, les maisons des chanoines sont
ce qu'elles durent être chez nous avant la Ré-
formation. C'est propre, coquet, vieillot ; il y a
des fleurs et, sur chaque porte, la carte de vi-
site de l'habitant. Et ces messieurs vont et vien-
nent, fins ou grassouillets, bien vivants. Elle-
même, la vieille cathédrale, imposante et digne,
commande le respect Le petit-fils de Piast, le
charron devenu prince, je veux dire Mieczys-
law 1er, y reçut le baptême en 965 avec aa
femme Dambrowka, fille du prince Boleslaw
de Bohême, aussi enterrée dans l'église. Là fut
couronné Boleslaw Chrobry (le Vaillant), leur
fils, il y a quelque 900 ans. — Son sceptre est à
Vienne. — Au milieu de l'église, un énorme
cercueil est porté par des figures humaines sym-
boliques, dorées, de grandeur naturelle : c'est la
sépulture de saint Adalbert (en polonais Woï-
tiech), évêque de Prague, martyrisé par les
Prussiens en 997. Je crois avoir entendu dire
que Tchèques et Polonais se sont un peu dis-
puté la possession du précieux corps de saint
Adalbert, mais la foule qui m'entoure me pres-
se et m'offre même de l'eau bénite ; cette brave
foule polonaise est si recueillie, si fervente que
c'est elle qui a raison, je n'en veux pas douter.
Sa cathédrale, c'est la moitié de sa vie. L'autre
moitié, elle est là-bas, c'est le Rynek, le mar-
ché, avec ses boutiques^ ses réclames, ses mar-
chandages. Toute cité polonaise, petite ou gran-
de, a deux pôles, deux cœurs : son église et son
marché. Mais n'avons-nous pas un corps et une
âme ? '

Voici déjà quelque temps qu on a annoncé la
mort de M. James Monnier, âgé d'environ 45
ans* un ancien élève des'écoles de La Chaux-de-
Fonds et du Locle. Après avoir cherché ici sa
voie, il avait fini par devenir agent consulaire
de France à Gdinia. Il assistait, dans ce port,
au chargement d'un vapeur lituanien et s'é-
tait placé trop près de l'énorme grue qui soule-
vait le charbon. Un consul, son voisin, venait
de lui en faire l'observation depuis quelques
minutes, en vain, quand la charge de la grue,
se balançant, vint lui écraser le ventre contre
un mur. Le malheureux a vécu deux heures en-
core. U a été incinéré et ses cendres envoyées
en Suisse.

Triste coïncidence : on raconte qu'un de ses
frères s'est noyé par accident, il y a quelques
mois, dans un de nos lacs suisses, et que le
corps n'a pas été retrouvé. V.

Le talisman
de la cartomancienne

Hadji Pangalos, jeune Grec habitant Paris,
cherchait un bon moyen de réussir dans la vie.
Crédule et confiant, il se présentait, voici quel-
ques semaines, chez Mme Marie Carpentier, car-
tomancienne réputée, dont le salon était instal-
lé 99, boulevard Brune.

— Achetez-moi un talisman, et vos entrepri-
ses réussiront inlailliblement, déclara la sibylle
au jouvenceau.

Moyennant la somme de 2000 francs, Hadji
Pangalos reçut un sachet de mica, contenant
une boucle de ses cheveux, un œil dessiné sur
un morceau de carton, et quelques herbes aro-
matiques. Et il s'en fut, l'âme joyeuse.

A l'usage, le talisman-révéla son inefficacité.
Pangalos se rendait dimanche dernier sur un
champ de courses, vidait allègrement son porte-
feuille aux guichets du Mutuel, et, le soir, con-
statait qu 'il était ruiné.

Il conçut alors des doutes si sérieux qu'il pré-
vint la police. Mercredi, il allait voir Mme Car-
pentier en compagnie d'un détective privé et da
l'inspecteur Marcellesy.

Les deux policiers jouèrent à merveille le
rôle d'Américains crédules, et demandèrent un
talisman.

— Vos amis sont riches, déclara la cartoman-
cienne à Pangalos : ce sera 3000 francs, et je
vous ferai un petit cadeau.

Un instant après, les inspecteurs dévoilaient
leur qualité et mettaient la cartomancienne en
état d'arrestation.

Furieuse d'être ainsi jouée, Mme Carpentier,
qui n'avait pas lu cela dans ses tarots, maudit
solennellement les policiers, leur déclarant que
s'ils l'arrêtaient, ils mourraient sur le champ.

Cette menace n'émut personne, et la devine-
resse a été envoyée au dépôt, sous l'inculpation
d'escroquerie et de menaces de mort sous con-
dition.

Une perquisition opérée à son domicile a fa it
découvrir de nombreux tarots, un millier de let-
tres envoyées par des gens demandant des pré-
dictions, et une certaine somme d'argent cachée
dans le fourneau à gaz et la machine à coudre.

si que les provisions de fourrages et de pom-
mes de terre. La maison, qui appartient à trois
sœurs, était abandonnée depuis quelque temps.
On croit que le sinistre est dû à une main cri-
minelle.

BERNE. — De nombreux vols avec effraction
cnt été commis dans les cabanes du Club alpin
de la région de Grindelwald ainsi que dans les
hôtels de montagne actuellement abandonnés.
La cabane de Glecksjein (propriété de la ges-
tion du C. A. S. de Berthoud) a été mise à sac,
et l'auberge de Lauclibûhl, située sur la roule
conduisant à la Grande-Sçheidegg, a reçu éga-
lement la visite des malandrins. La police a
réussi à arrêter les voleurs. Il s'agit de deux
jeunes gens d'une vingtaine d'années, qui ont
été conduits dans les prisons d'Interlaken.

VAUD. — Lundi, il a été amené sur le champ
de foire d'Orbe deux taureaux de 1100 à 1200
francs; 27 vaches de 110Â à 1500 fr.; 71 porcs
de 75 à 100 fr. la paire. ™

— Le gendarme en station à Caux a arrêté
jeudi matin, sur le Gros Nairmont, une femme
évadée depuis quelque temps déjà de l'asile
des pauvres du Seeland, où les pensionnaires
sont occupés aux travaux agricoles, à Worben,
sur la route de Bienne à Lyss, à deux kilomè-
tres do cette localité, dans la grande plaine, et
qui, depuis plusieurs jours déjà, errait dans les*
montagnes. Elle a été conduite à Montreux et
de là à la préfecture de Vevey, qui la fera re-
conduire à Worben.

GENÈVE. — Sur la route de Suisse, au Re-
posoir, une automobile conduite par M. Lucien
Béraud, domicilié aux Tuileries, commune de
Bellevue, à heurté Mlle Marguerite Crolsier, 17
ans, femme de chambre chez M. Décrue, de-
meurant à la Petite-Perrière, sur Chambésy, qui
marchait au milieu de la route.

Atteinte par un des pare-boue, Mlle Croisier
fut projetée avec violence sur la chaussée, où
elle resta étendue sans connaissance. Un méde-
cin qui passait en automobile donna ses soins à
la jeune fille, qui souffrait d'une forte commo-
tion cérébrale. Celle-ci fut ensuite reconduite
chez ses patrons dans l'automobile de M. Bé-
raud. Ce dernier a déclaré qu'aveuglé par les
phares d'une automobile qui venait en contre-
sens, il n'avait pas aperçu la jeune fille.

SUISSE
ZTfJRICH. — Le tribunal a condamné le nom-

mé Otto Demmler qui, agent d'assurances de
profession, revêtait différents emplois officiels
dans la commune de Kilchberg, près de Zurich.
En sa qualité d'administrateur des biens scolai-
res, Demmler s'est livré à des détournements
s'élevant à une somme de 40,932 francs. Les
malversations remontent en partie à cinq an-
nées en arrière. L'accusé, qui a _té condamné à
deux ans de prison et à trois ans de privation
des droits civiques, avait su, grâce à des falsi-
fications de livres, éluder toute possibilité de
découverte de la part des reviseurs de comptes
lors des contrôles semestriels.

— ' M. H. Albrecht, 72 ans, de Hegi, a été
écrasé par un char de laitier conduit par un
garçonnet et dont le cheval s'était emballé. Il a
été si grièvement blessé qu 'il a succombé dans
la journée.

GRISONS. — Un incendie a éclaté dans un
mazot situé dans la région de Millemorti prè"*
de le Prese, dans, la vallée de Poschiavo, à une
altitude élevée, détruisant tout le bâtiment ain-

La vie fribourgeoise
', CDo notre correspondant)

_. /
La grande foire de la Saint-Denis n'a pas eu

lieu à Bulle et nous approchons de la date ha-
bituelle de la grande foire d'octobre, sans sa-
voir s'il y en aura une. Pendant ce temps-là

^le bétail d'élevage reste; Invendu, demeure un
capital improductif alors que les éleveurs au-
raient grand besoin de rentrer dans leurs fonds.
Pour beaucoup, ce sera**l| gênes sinon la " fail-
lite.

L'opinion publique commence à s'inquiéter
des hécatombes de bétail sain et valide qu'on
pratique dans toute écurie où se découvre un
foyer de fièvre aphteuse. On se demande, et non
sans raison, si l'abatage est une nécessité et
s'il ne vaudrait pas raieux isoler le bétail ma-
lade et le soigner. H est difficile au profane de
se faire une opinion . Toujours lui est-il permis
de constater que l'abatage supprime un foyer,
mais n'empêche pas un autre foyer d'être dé-
couvert à proximité peu après. Alors ? Cela
revient au même d'abattre ou de ne pas abat-
tre ? Le résultat est identique, au point de vue
de la propagation de la maladie. Par contre,
notre cheptel est privé à chaque cas nouveau
d'une quantité de sujets producteurs. D'autres
esprits établissent une comparaison — une cor-
rélation serait peut-être un terme plus juste
— entre ces abatages obligatoires coïncidant
plus ou moins régulièrement avec une pénurie
de bétail de boucherie et des interdictions d'im-
por tation de bétail étranger. Mystère assez
troublant !

Les grosses récoltes d automne sont en cours
et s'opèrent dans de bonnes conditions. Les
pommes de terre sont abondantes et de bonne
qualité. Leur prix varie beaucoup suivant l'em-
ploi qu'on en fait,.leur variété et leur qualité.
Pour les distilleries, il faut les livrer à 7 ou
8 francs les cent kilos ; l'acheteur qui les vient
chercher sur place Vaie -1 à 12 francs *, s'il
faut les expédier par chemi n de fer. le produc-
teur demande 13 à 15 francs, tandis que s'il
amène sa marchandise au marché des villes un
peu importantes , il en exi ge ig francs. La mar-
ge est trop forte entre le premier et le dernier
de ces prix, et c'est le citadin qui n'a pas de

moyens de transport à sa disposition, pas da-
mis campagnards ou pas le temps de parcourir
leô campagnes pour faire ses achats, qui en fait
les frais.

La betterave à sucre a rendu beaucoup aussi,
mais la moyenne de sa teneur en sucre ne
m'est pas connue encore pour oette année. Voi-
ci une dizaine de jours que la fabrique de su-
cre d'Aarberg a commencé ses réceptions et
il y arrive chaque jour une centaine de vagons.
La gelée du début de septembre, qu'on esti-
mait bénigne tout d'abord, a fait beaucoup plus
de mal aux tabacs de la Broyé que cela ne pa-
raissait être le oas. D y a eu un déchet consi-
dérable lors de la récolte. Ce n'est pas nouveau.
Les producteurs de tabac comptent avec cet
aléa, mais cela fait toujours de la peine de voir
une belle plante vigoureuse, qui a donné beau-
coup de travail, jaunir et dépérir par le fait d'u-
ne fantaisie atmosphérique d'un matin qui
anéantit de belles espérances.

Les troupes d'élite fribourgeoises sont en ma-
nœuvres actuellement Samedi déjà, elles vont
pouvoir rentrer dans leurs foyers. La mobilisa-
tion s'en est effectuée normalement et les exer-
cices se sont déroulés dans les environs de Ro-
mont. Le pays est très accidenté et tout particu-
lièrement propice à la stratégie.

Nous risquons donc beaucoup d avoir un mo-
nopole du blé, ou quelque chose d'approchant,
si la volonté populaire n'étouffe pas le projet
dans son œuf. Vous pensez si cela intéresse fi-
nancièrement nos populations essentiellement
campagnardes. Economiquement aussi, car il
y aura des obligations à remplir au point de
vue de la culture et des modalités à observer.
D'autre part, le projet paraît assurer un prix de
rendement normal au blé indigène. _ •_.'

Eh bien ! malgré tout cela, je croîs qu'on se
méfie jol iment par chez nous de ce nouveau
programme. Il n'est peut-être pas encore tout
à fait compris, mais je ne vois guère d'enthou-
siasme à son endroit. On aime à être, libres, et
ceci est une restriction de plus, tant pour le pro-
ducteur que le consommateur, en une matière
qui concerne le principe même de la vie quoti-
dienne. Cela n'ira pas tout seul pour faire pas-
ser le morceau !

Chronique viticole
Adieu panier, vendange est faite ! On se sou-

viendra longtemps de la récolte de 1925 : ceux
qui ont réalisé une moyenne d'une gerle sont
des bien partagés, tandis que la plupart des vi-
gnes ont une moyenne de 10 à 20 litres à l'ou-
vrier ; Neuchâtel-Ville semble être des mieux
partagés, et la cause en est que nous n'avons
presque pas eu de cochylis.

A quoi attribuer cette année manqué©. ? D'a-
bord la sortie a été très faible : on ne voyait
presque pas de grappes ou de très petites seu-
lement ; on peut y ajouter une mauvaise florai-
son, elle a trop duré et provoqué de la «cou-
lure » ; puis, un mauvais mois de septembre,
trop froid et peu de soleil, les derniers jours,
quoique beaux, n'ont pas favorisé le grain, cha-
que jour on voyait le raisin disparaître.

Heureusement, les prix ont été assez élevés
et pour ceux qui avaient une récolte, on préco-
nise une bonne qualité, avec de 10 à 12 degrés
de sucre.

Pour conclure, la principale cause de notre
malheur, c'est la cochylis, qui a fait de vérita-
bles ravages dans notre vignoble.ïl est temps
que les viticulteurs s'organisent pour lutter con-
tre ce fléau ; on essaie bien des moyens, py-
rêtre, nicotine, voire même arsenic ; espérons
que nous ne serons pas obligés de recourir à ce
dernier moyen qui fait peur.

Je préconiserais, à mon humble avis, un
moyen qui me paraît vouloir donner un bon
résultat, et peu coûteux : ce serait d'atteindre
le papillon (qui n'est pas aussi gros que celui
de la fête de la vigne à Saint-Aubin), dès le dé-
but. Ne voyons-nous pas dans nos cuisines, en
été, des bandes de papier, auquel on a enduit
une certaine colle, les mouches qui vont s'y
poser sont prises ; ne pourrions-nous pas dans
les beaux soirs de mai, quand le papillon vol-
tige autour de nous, délayer dans de l'eau une
matière collante, injecter avec nos pulvérisa-
teurs le papillon, ce qui aurait pour effet de
paralyser ses ailes, et empêcher la ponte.

Il me semble que la question mérite d'être
étudiée, car il pourrait découler de bons ré-
sultats de oette étude. Alfred MBNETBBY.

Les sports
Football. — Pour continuer son entraînement

en vue de ses prochains matches de champion-
nat, Cantonal a invité Blue-Stars de Zurich con-
tre lequel il luttera dimanche sur son Stade du
Crêt Les deux équipes se valent ce qui assure
un match bien équilibré et intéressant. On se
souvient certainement encore de la superbe par-
tie que ces deux équipes ont joué la saison
dernière. A noter spécialement chez les Zuri-
cois, le centre-avant Tizi, ancien actif du Can-
tonal, qui a pris part dimanche passé comme
< possible > dans le match de formation de l'é-
quipe nationale. Ajoutons que Blue-Stars a bat-
tu récemment Grasshoppers ce qui est grande-
ment à son honneur.

Hockey sur terre. — Pour son troisième match
du championnat suisse, série A, l'équipe pre-
mière du H.-C. Young-Sprinters, de notre ville,
rencontrera demain après midi, sur son terrain
des Charmettes sur Vauseyon, l'excellente équi-
pe du Lausanne-Sports, champion série A de
l'année dernière.

L'équipe neuchàteloise, dont la forme s'amé-
liore de dimanche en dimanche, sera cette fois
au grand complet et opposera à son formidable
adversaire une résistance que nous espérons vic-
torieuse. Les fervents du hockkèy en notre ville
voudront l'encourager par leur présence. '

État civil de Neuchâte!
Naissances

12. Hélène-Denise, _ Albert-Henri Clottu, of_ ~Vit-
toria née Calderari.

14. Jean-Louis, à Georges-Edouard Bar"b~*at, aux
Bayards, et à Marie-Joséphine née Delley.

Francis-Jacques, à Auguste-Albert Th8ae_, fonc-
tionnaire cantonal, et à Frieda-Clara-Hulda née Mi-
chel.

Daniel-Jean, à Constant-Anatole Georges, jar di-
nier, et k Anne-Augustine née Grisez.

16. Llliane-Georgette, à Maurice-Marcel Mounieti
aux Geneveys-sur-Cof frane, et - Loulse-Georgette
née Wiederreoht.

DéCèS
15. Bosalie-Léonie Sohwaar, tailleuse, née le 9

mars 1855.
Valentine née Oser, épouse de Fritz-Léon Stei-

ner. née le 18 août 1861.

Finance - Commerce
Emprunt de la ville de Berne. — Se basant sur

une décision du conseil municipal de Berne, en data
du 4 octobre 1525, la municipalité est entrée en rela-
tions aveo l'Union suisse des banques cantonales,
le Cartel des banques suisses, le Syndicat des ban-
ques bernoises et aveo la Caisse nationale suisse
d'assurances en cas d'accidents, à Lucerne, et -
conclu des conventions pour l'émission d'un em-
prunt de quarante millions.

Les groupes de banques se sont chargés de l'é-
mission d'un emprunt de 35 millions, 5 pour cent,
au cours d'émission de 99 pour cent. La durée de
cet emprunt, sur le montant duquel la ville de
Berne se réserve une somme de 2,000,000 de francs
pour son fonds spécial, est de 15 ans, aveo droit de
remboursement partiel ou total après douze ans.

La Caisse nationale suisse en cas d'accidents, &'
Lucerne, prendra ferme un emprunt de 5,000,000
de francs au cours de 97 et demi, également à
5 pour cent. La durée de l'emprunt est au mini-
mum de dix ans.

c Qfa » S. A. pour l'industrie du bols, à Zurich. —
L'assemblée générale ordinaire des actionnaires
s'est tenue le 29 septembre, h Zurich. L'exercice
1924-1925, arrêté au 30 juin, fait ressortir un béné-
fice de 817,999 fr. 99 (contre 754442 fr. 78 en 1924)'.
L'assemblée a décidé de distribuer un dividende de
7 pour cent, soit 8 fr. 50 par action (contre 8 fr . en
1924). Il a été décidé en outre de répartir 115,167 fr.
85 o. à la réserve ordinaire, et 150,000 fr. à la ré-
serve spéciale.

Les proj ets financiers de 1a Pologne. —? On ap-
prend de Varsovie que le gouvernement polonais
affectera prochainement une somme de 25 millions
de zlotys au réescompté de traites bancaires. H
mettra en outre, sous forme de crédits à courte
échéance, une somme de 100 millions de zlotys à la
disposition de l'industrie en vue de développer
l'exportation. Grâce à l'octroi du monopole des ta-
bacs, au sujet duquel il est actuellement en pour-
parlers aveo des groupes français et anglo-hollan-
dais, le gouvernement espère obtenir un crédit mi-
nimum d'un milliard de zlotys, oar, outre le mono-
pole des tabacs, ceux de l'alcool et du sel font éga-
lement l'obj et de négociations. En outre, le gou-
vernement ou plutôt le ministère dos chemins de
fer espère intéresser les capitalistes américains à'
l'exploitation des lignes ferroviaires déjà existan-
tes, ainsi qu'à la construction de nouvelles lignes
de chemins de fer.
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AVIS TARDIFS
Société des Jeunes Radicaux

de Neuchâtel-Serrières

Tous los Jeunes Radicaux sont cordialement in-
vités à participer à l'assemblée de ce soir, au Cer-
cla du Sapin. Le Comité.

Terrain des Charmettes XïïWu
Dimanche 18 octobre 1925, dès 15 h.

G B A N D  MATCH JttE _ I O_ _ _ B''Y
comptant pour le championat suisse de série A

LAUSANNE-SPORTS I
H, C, YOUNG-SPRINTERS I jjjg HIg)

® 

STADE DU CANTONAL F. C.
Dimanche 18 octobre à 13 h.

CUP-MATCH SUISSE
PESEUX 11 contre
CANTON&EL i iOb

A 15 h.: MATCH A ftflICAL

Blue Star I-Cantonal I
Entrée : Messieurs 1 fr. 20, damos et enfante 70 c.

tribune supplément 80 c„ bano 50 o,

mtm_____________m_____ m______________m 9 ¦ll-I U I J I ,1-

J  ̂Ecole Richème
l|| Les séances de danse à l'Ins-
j|| titut recommenceront ce soir
Wa dès 20 h. 30. ¦— Orchestre.

Petit Hôtel de Chaumont
fermé dimanche 18 octobre pour cause de deuil

Perdu, hier après-midi, du quai Osterwald au Ga-
rage nautique, une

PETITE FOTJRRUKE EN PUTOIS
La rapporter contre bonne récompense chez M.
Robert Vuarraz, avenue de la Gare 8.

On dansera ce soir
dès 20 h. 30

dans les salons dn Quai Osterwald
Orchestra Dlsparat-Jaz-

Les cours de danse commenceront dès le 19 octobre 1B25

Chant.es. — Cours au 17 octobre 1925 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchàteloise :

Achat Vente Achat Vente
Pari* .,, 23.15 23.40 Milan . 11 20 85 21 05
Londres » . 26.08 25.13 Berlin ., 123.20 123.70
New-York. 5.17 5.21 Madrid .. 74.25 74 .75
Bruxelles . 23 55 23.80 Amsterdam 208. — 208.75

(Ces cours sont donnés & titre indicatif.)

Bourse de Neuchâtel, du 16 octobre 1925
Los chiffres seuls Indiquent les prix faits. :"

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

'Actions Obligations
Banq. Nationale. —.— Etat dfl Ne-0> _ % 99 75 d
Boe. de Banque s. 697.—m _, » 455 86 —Crédit suisse ... 765.—m , , 8^ 83'B0 d
Dubied ...... 430.— 0
Crédit fonder .. 520.— d Com. d, Neuo. 5% 98.50
La Neuchàteloise 540.— » . » i% S.!.**- d
Papet. Serrières. —.— "* » 8» 84.— d
Câb. él. Certain. 1400.— 0 Oh.-de-Fonds 5% 94.50 d

> » Lyon .. --.— _ _ % 84.50 d
Tram. Neuo. ord. 375.— 0 , 8*̂  92.50 d

H*_w__*f: -:-¦" «f «S i!**
ÏTSsSSS -r : :::::« fcî

» Salle d. Cône. 250.— d Créd. f. Neuo. i% —.—
Etab Perrenoud 465.— ci Tram. Nench. i% 90.— d
Soo. él. P. Girod. —.— Ed. Dubied & C 99.50. d
Pâte bois Dous . —.— Pât. b. Dou_ 4K —.—
Cim* St-Sulpice. 875.— d Pap. Sorrièr. 6% —.—

Taux d'escompte : Banque Nationale 4 %.

Bourse de Genève, dn 16 octobre 1925
Les chiffres seuls indignent les prix faits. '

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

Actions 3% Différé .... 382.—
Bq. Nat. Suisse —.— 3^ Féd. W«> • • • **0"*— d
Soo. tle banq. s- 695.— d *% » li»2-H —.—
Oomp. d'Esooinp. 500.— 0"° Eleotrificat. . —.—
Crédit Suisse . . 767 50m *% » ,*-%«—
Onion fin.genev. 473.— 3% Oonov. à lots 101.50
Wiener Bankv. . —.— 4% Genev . 1899 . —.—
Ind. genev. gaz 514.50m 3% Frib . 1903 . . 381.—
Gaz Marseille . . 140,50m fi% Autrichi en . 995.—
Foo Suisse élect. 182.— 5% V. Genô. 1919 495.—
Mines Bor.prior . 505.— d 4% Lausanne . , 441.50m

» » ord. anc. 507.50m '"hem . Fco-Snlss. 420— d
Ga fsa, part . . 386.— m s% Jougne Eclé , 365.—
ChoooL P.-O.-K. 218.50 3!^% Jura-Simp. 373.75
Nestlé 248.25 5% Bolivia Ray 311.50
Caontoh S fin! 79.50 fi % par"_ Orléans 897.50
Motor- Colombus —.— 5^ 

Cr- '• Va *"*a* — •***"
_ , , . .. fi% Argentin.céd 96.50
Obligations _% Bq. hp . Suôde __ __

8% Fédéral 1903 —.— cr f d'Eg 1903 — .—
VA > 1923 —.— 4% > Stock . —.—
5% » 1924 —— i% Fco S. élect. 370.—
i% > 1922 — .— VA Totis c. hong, 427.50m
3A Ch. féd, A. K. 838.50 j Danube Save ', . 47 75

Bruxelles est 55 c. au-dessus de Paris ; Italie re-
monte ; Oslo baisse tandis que Copenhague monte'
Obligations Savo recherphées. Sur 40 actions : 13 en
hausse (Américo, Argentine , Colnmbus, Bnentono).
14 en baisse (Caoutchoucs , Francotrique, Mexicai-
nes, Hispano 1285 ano. (— 10), tandis que la nou-
velle C s'obtient à 1305, - 250 fr. = 1055 plus 250 pese-
tas = 185 francs a verser, total 1240 oontro 1385.

16 oct. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui,
à Paris : Fr. 485.—.



CANTON
COLOMBIER. (Corr.) — Vendredi matin, on

horticulteur de la localité occupé à tailler des
platanes dans la cour de l'arsenal, a fait une
chute d'une hauteur de deux mètres. Il fut re-
levé par les personnes présentes. Son état pa-
raissait assez grave ; mais aux dernières nou-
velles, le blessé souffre de contusions qui, espé-
rons-le, n'auront pas de suites graves.

A la même heure, une fillette a été renver-
sée par un jeune cycliste et s'est fracturé une
ïambe.

NEUCHATEL
"Deux nouveaux maîtres de dessin. — Dans

sa séance d'hier soir, la commission scolaire a
nommé, en remplacement de M. Joseph-F. No-
laier, décédé, M. Léopold Gugy, en qualité de
maître de dessin dans les écoles secondaires,
©t M. Galli dans les écoles primaires.

Le truc de l'escroc. — Ces derniers jours, un
Individu de 50 à 60 ans, de petite taille, bouche
édentée, ayant au moins trois bagues aux
doigts, dont l'une avec deux brillants, s'est pré-
senté dans différentes pensions de notre ville,
se disant recommandé par l'un des anciens pen-
sionnaires. Il se faisait accompagner par le pre-
mier commissionnaire rencontré dans la rue,
Se donnait pour Egyptien, Hongrois, docteur,
etc., et demandait en fin de compte une cham-
bre aveo pension pour se reposer un mois ou
deux.

Un© fols admis, et après avoir choisi sa cham-
bre, ce charmant visiteur annonçait qu'il devait
se rendre à la gare, afin d'y prendre ses baga-
ges ; il ajoutait que le commissionnaire présent
était chargé de les porter. Mais comme le mon-
sieur n'avait dans sa poche que de l'argent
étranger, ou ne possédait pas de monnaie, il
empruntait la somme nécessaire au retrait de
ses bagages à la maîtresse de pension. Aussitôt
sorti de la maison, il licenciait son homme de
peine et ne revenait plus.

Le commissaire de police de Neuchâtel, M.
Barbezat, vient d'obtenir un mandat d'arrêt con-
tre cet escroc.

Séances générales de l'Union commerciale. —
On nous écrit :

Le public de notre ville sera sans doute sur-
pris la semaine prochaine de voir les murs se
couvrir d'affiches vertes et blanches annonçant
les séances générales de l'Union commerciale
pour la fin de ce mois et le commencement de
novembre, alors qu'elles se donnaient habituel-
lement en février ou en mars.

C'est que, dans quinze jours, l'Union commer-
ciale célébrera avec enthousiasme son cinquan-
tenaire et qu'à côté de manifestations purement
unionistes, elle a tenu à associer le public de la
ville, ce public qui l'a toujours encouragée et
soutenue, à son contentement, à sa joie.

Les séances générales du cinquantenaire se
présentent d'une façon et aveo un programme
dignes de l'anniversaire qu'elles commémore-
ront I •

L'orchestre de la société, placé sous la direc-
tion de "M A. Barbezat, répandra ses flots d'har-
monie et la sonorité de ses accords durant ces
soirées de fête. Les as de la section littéraire ont
monté le < Bonhomme Jadis > d'Henri Murger,
et leur interprétation soutiendra la comparai-
son avec celle d'acteurs professionnels.

Mais le < great event >, le clou de ces soirées
de gala sera la revue en trois actes < Ne f froisse
pas pour ça ! ï , de M. André Richter, avec ac-
compagnement de l'orchestre. On y entendra de
Jeunes chanteurs, on y verra de vieux acteur J,
ph y goûtera surtout ce qui a toujours fait le
charme, la renommée et le succès des séances
de l'Union commerciale : du bon goût, de la
gaîté, de l'esprit. A. M.

N. B. Afin qu'il n'y ait pas de malentendu,
l'Union commerciale ne jouera pas au commen-
cement de 1926 ; ces séances générales du Cin-
quantenaire seront les seules que cette société
organisera pour la saison théâtrale 1925-1926.
| Le quatuor de Boer. — On nous écrit :
' Si la réputation du quatuor de Boer est soli-
dement établie en Suisse, où il occupe le pre-
mier rang, il n'est pas superflu, au moment où
il va se produire à Neuchâtel, de relever ici le
rôle important qu'il joue depuis longtemps dans
l'histoire de la musique en Suisse. Ceux qui
suivent l'activité de l'Association des musiciens
suisses savent qu'il n'est pour ainsi dire pas de
festival annuel où ce quatuor ne vienne défen-
dre l'œuvre nouvelle d'un de nos compositeurs.
Avec quel amour ne voit-on pas ces remarqua-
bles musiciens s'accrocher à chaque phrase, à
chaque rythme pour en exprimer la quintessen-
ce et convaincre les auditeurs des mérites de
l'œuvre. Aussi, le dicton < Nul n'est prophète en
son pays > a-t-il souvent dû battre en retraite.

Mais ce n'est pas chez nous seulement que le
quatuor de Boer s'est fait le protagoniste de nos
compositeurs. Avec un superbe courage, il est
allé en Allemagne, en France, en Italie et ail-
leurs imposer des programmes entièrement con-
sacrés à nos auteurs. Grâce à lui, bien des noms
suisses font partie du répertoire de quatuors
étrangers.

Ces titres à la reconnaissance des musiciens
suisses ont quelque raison d'être étalés publi-
quement La musique de chambre a de nom-
breux adeptes en notre ville ! Qu'ils aillent
écouter et applaudir le quatuor de Boer, le 21
courant, au Conservatoire ; en ce faisant, ils ser-
viront Ja cause des musiciens suisses.

Emile LATJBER,
président de l'Association des

musiciens suisses.

Chronique musicale
Concert ue la Société des instrumaws _¦ vent

de Paris. — Les grands orchestres français nous
ont toujours séduits par la grande homogénéité
de leurs artistes et tout spécialement par la per-
fection des instruments à vent Je me rappelle-
rai toujours une merveilleuse exécution de la
musique de l'< Arlésienne > de Bizet entendue
jadis au théâtre de l'Odéon, ainsi que l'inou-
bliable solo de flûte dans la grande ouverture
de < Léonore > (Beethoven) par un soliste des
concerts du Conservatoire de Paris. Le grand
public des concerts symphoniques qui voit les
instruments à vent relégués au second et troi-
sième rangs de l'orchestre, s'imagine trop sou-
vent que leurs rôles consistent à donner- plus
de couleur et de variété aux instruments à ar-
chets. Il est donc bon de les entendre parfois
en solistes ou réduits à leurs seuls moyens, pour
qu'on puisse apprécier leur charme et leur pou-
voir expressif. Il est aussi bon de savoir que les
plus grands compositeurs, depuis Bach aux con-
temporains, ont écrit pour eux des sonates et
des morceaux d'ensemble de la plus haute va-
leur artistique.

Le concert dTrier soir, donné par MM.
Le Roy, Bas, Grass, Vialet et Henon, avec ou
sans le concours de l'excellent pianiste, M.
Wurmser, fut une pure merveille ; la sûre et
brillante technique qui s'y attestait soutenait
le haut renom de la meilleure école française.
Dans l'unique quintette que Beethoven a écrit
pour piano et instruments à vent, nous avons
surtout goûté la partie chantante et le brillant
rondo final. — Vincent d'Indy s'est certaine-
ment inspiré, pour ses chansons et danses, de
la musique populaire provinciale, exempte de
toute banalité. Sa composition, un véri table di-
vertissement a de la race et de l'allure. —• Que
dire du flûtiste, M. Le Roy, ce jeune homme si
sympathique et modeste, sans doute le meilleur
artiste de ce remarquable ensemble ? La per-
fection ne se discute pas, mais elle existe. Le
pianiste, M. Wurmser, s'est révélé, dans trois
compositions de Chopin, comme artiste de gran-
de tenue. Je me suis laissé charmer par le vo-
luptueux nocturne et la prestigieuse technique
du scherzo. Les artistes ont été chaleureuse-
ment fêtés par leurs nombreux auditeurs très
enthousiasmés, de sorte que nous osons espérer
les entendre bientôt de nouveau dans nos murs.

F. M.

POLITIQUE

Ea conférence de Eocarno-
L'accord s'est fait

On a paraphé les traités -. A ,
LOCARNO, 16. — "Voici le communiqué fait

après la conférence de vendredi :
La conférence, pour la dernière fois, a tenu

une séance plénière le 16 octobre, après-midi.
Elle a d'abord approuvé le texte des traités
d'arbitrage entre l'Allemagne et la Pologne et
entre l'Allemagne et la Tchécoslovaquie. Elle a
procédé alors à l'examen et à l'adoption d'un
texte de protocole final sur les travaux de la
conférence de Locarno, sur le but qu 'elle s'é-
tait assigné, sur les résultats auxquels elle a
abouti et sur les conséquences qui doivent en
résulter pour le raffermissement de la paix
et de la sécurité en Europe.

Les traités et conventions élabores par la
conférence et qui, paraphés <ne varietur > à
Locarno, porteront la date de ce jour (16 octobre
1925) sont les suivants *.

Traité entre l'Allemagne, la Belgique, la
France, la Grande-Bretagne et l'Italie ; Conven-
tion d'arbitrage entre l'Allemagne et la Belgi-
que : Convention entre l'Allemagne et la Fran-
ce ; Traité d'arbitrage entre l'Allemagne et la
Pologne ; Traité d'arbitrage entre l'Allemagne
et la Tchécoslovaquie.

Le ministre des affaires étrangères de France
a, d'autre part, informé la conférence de la con-
clusion d'accords entre la France, la Pologne e)
la Tchécoslovaquie, tendant à s'assurer le béné-
fice des traités d'arbitrage sus mentionnés. Ac-
cords qui seront régulièrement déposés à la
Société des nations et dont copie est dès main-
tenant tenue à la disposition des puissances re-
présentées à la conférence.

La date du 1er décembre a été arrêtée pour
la formalité de la signature des accords inter-
venus et paraphés à Locarno. Il sera procédé à
Londres à l'échange des signatures. La publi-
cation de ces accords aura lieu le mardi 20 oc-
tobre au matin.

Les traités et conventions de Locamo ont été
paraphé à 7 heures du soir.

Avant la clôture de la conférence des dis-
cours ont été prononcés par MM. Stresemann,
Briand, Chamberlain, Vandervelde et Musso-
lini.

Sitôt après la séance M. Mussolini est reparti
pour l'Italie tandis que les autres délégués re-
gagnaient leur hôtel.

(On sait.que les accords de Locamo devront
être encore ratifiés par les parlements des na-
tions traitantes.)

Le pacte de sécurité
et l'opinion belge

BRUXELLES, 16 (Havas). — Soulignant l'im-
portance de l'événement d'hier, l'< Etoile bel-
ge > constate néanmoins que le parti de la re-
vanche demeure puissant en Allemagne et dit
que l'aventure du président Hindenbourg, en-
traîné dimanche dans la plus impérialiste des
manifestations, prouve que les ultra-nationalis-
tes ont gardé toute leur audia-ce. H faudra comp-
ter encore avec eux, mais on peut penser que
maintenue par des textes précis et ayant devant
elle le bloc pacifiste, mais ferme des Alliés,
l'Allemagne trouvera préférable, pour elle-mê-
me, de demeurer en paix avec le reste de l'Eu-
rope.

L'« Indépendance belge » dit que certaine-
ment il n'y aura pas lieu de s'abandonner jus -
qu'à croire réalisé le beau rêve de la sécurité
complète et de paix perpétuelle. La Belgique a
encore besoin d'une armée. H restera ceci que
l'Angleterre a signé le Pacte et que l'Allema-
gne est prévenue qu'une agression de sa paît
contre la France et la Belgique serait aussi une
agression! contre l'Angleterre. C'est cela qui
peut-être servira en Allemagne l'idée de la
paix.

Passez, muscade !
MOSCOU, 16. (Wolff.) - Hier , à l'arrivée

rapide circulant entre Sibesch et Moscou, on
constata la disparition inexpliquée d'un cour-
rier lituanien, dont les bagages diplomatiques
et personnels ont été immédiatement remis à la
légation lituanienne.

Habeas corpus

Le gouvernement britannique a fait arrêter
mercredi six agitateurs communistes et deux
autres jeudi. Mais les six premiers ont été re-
lâchés sous caution, et rien n'empêche que leurs
deux camarades ne reconquièrent leur liberté.

Sans aucun doute, on aura invoqué les dispo-
sitions de l'< habeas corpus >, cette loi qui per-
met à un individu mis sous les verrous parce
qu'il est suspect de se faire élargir jusqu'au ju-
gement moyennant caution. En un mot, il dé-
pose une somme d'argent en garantie de -sa
présence lorsque la justice fera l'appel de sa
cause. S'il fait défaut, il perd l'argent déposé.

L'avantage de l'<habeas corpus> se comprend
pour un innocent : à quoi bon moisir en prison
lorsqu'on n'a rien fait ? Mais si c'est un avan-
tage réel pour celui qui a de quoi payer, qu'ad-
vient-il du pauvre diable qui n'a d'autre tort,
en l'espèce, que de loger son homonyme dans
sa bourse ? Le législateur a supposé que des
âmes charitables et bien argentées se porte-
raient caution pour l'indigent qu'elles croiraient
non coupable. Ce faisant, le législateur a rendu
à la nature humaine un hommage spontané, gé-
néreux et irréfléchi. Dans la pratique, on ne
voit pas souvent un portemonnaie s'ouvrir en
faveur d'un innocent démuni du vil métal. Et
d'un autre côté, si l'homme arrêté est coupable,
on se sent un peu mal à l'aise en pensant qu 'il
attendra son jugement chez lui s'il a des sous
et en prison s'il n'en a point

Autre chose encore. Le coupable, le plus sou-
vent, n'hésitera pas entre la perte du montant
de la caution et la perte de sa liberté. Il sera
condamné par défaut, bien entendu, et pourra
être pincé à la première occasion.

Mais cette occasion-là, il s'appliquera à ne
pas la fournir. Quant à celui ou ceux qui se se-
ront portés caution pour lui — lorsqu'il s'agit de
communistes — ils ne lui reprocheront rien
puisque c'est Moscou qui est en cause et que
Moscou n'est jamais à court d'argent volé.

F.-L. S.

NOUVELLES DIVERSES
Importation et exportation. — La Suisse, en

septembre dernier, a importé des marchandi-
ses pour un montant de 229,5 millions de francs
contre 212 millions au mois d'août. Quant à no-
tre exportation, elle a été de 179,3 millions con-
tre 152 millions pendant le mois précédent Le
passif est donc de 50,2 millions ou 21,9 pour cent

Un bon résultat — Les comptes de l'Expo-,
sition nationale d'agriculture ne sont pas encore
complètement terminés. Cependant on sait que
le capital de garantie de 300,000 fr. souscrit par
la commune de Berne, les banques bernoises
et plusieurs particuliers pourra être remboursé.
Différentes recettes ont été plus élevées que les
chiffres portés au budget C'est ainsi que les en-
trées ont produit 900,000 fr. au lieu de 600,000
prévus; la < Kûchliwirtsthaft > a laissé un bé-
néfice net de 40,000 îr. au lieu de 80,000. Le
produit de la loterie a été de 100,000 fr. comme
il était prévu. On pense que les subventions
d'un total de 450,000 fr. accordées par la Con-
fédération, les cantons, la bourgeoisie de Berne
et les organisations agricoles, pourront être rem-
boursées, du moins en partie.

En Argovie, le nombre des écoliers diminue.
(De notre corresp. de Berne.) — La diminution
du nombre des écoliers qui s'était manifestée
dans le canton d'Argovie pendant la guerre con-
tinue à se faire sentir malgré le retour à des
temps plus normaux. Les écoles communales du
canton comptaient en 1918-19 encore 37,216 élè-
ves. Ce nombre est actuellement réduit à 84,003.
Le nombre des écoliers diminue, celui des ins-
tituteurs augmente; si tout cela continue dans
les mêmes proportions, chaque instituteur en
sera réduit, dans quelque vingt ans d'ici, à ue
communiquer sa science qu'à un seul et unique
élève. Bien du plaisir !

Un sinistre en Argovie. — Dans la nuit de
jeudi à vendredi , un incendie dont on ignore la
cause a détruit la grange, les combles de la mai-
son d'habitation et l'étage supérieur de la mai-
son des pauvres de Rothrist, immeuble de trois
étages habité par le concierge et sept familles
entretenues par la commune. Quinze têtes de
gros bétail qui se trouvaient dans l'écurie ont
pu être sauvées un instant avant l'écroulement
de la toiture. La plus grande partie du mobi-
lier a été brûlée.

3_cs cï-CMi i-is de fer îeoleranx
et les automobiles

La direction générale, dans le rapport qu'el-
le a adressé au conseil d'administration des
C. F. F., s'étend longuement sur les propor-
tions toujours plus considérables que prend le
trafic automobile. En 1924, la Suisse comptait
déjà 22,844 voitures automobiles, 5697 camions
et 18,133 motocyclettes. La direction générale
des C. F. F., qui ne désire en aucune manière
empêcher ou diminuer l'extension prise par le
trafic automobile, fait toutefois remarquer que
dans ce cas comme dans le cas de toutes les
autres nouveautés, il faut craindre certains dan-
gers économiques. Elle attire surtout l'attention
sur le fait que bien des transports faits par ca-
mions pourraient l'être, et tout aussi bien, par
l'entremise des C. F. F> Il ne faut pas oublier
que chaque transport soustrait aux C. F. F.
contribue à empêcher l'abaissement des taxes
actuelles. Quant il s'agit de chemins de fer d'E-
tat, le déficit ainsi provoqué ne se produit pas
aux dépens des actionnaires, mais aux dépens
de la population tout entière. On ne doute pas
que la nouvelle loi sur les automobiles n'en ar-
rive à apporter un remède quelconque à l'état
de chose actuel.

DERNIERES DEPECHES
Service spécial de la « Feuille d Avis de Neuchâtel *

Pour être payés
TSii.ti-TAO, 17 (Havas). — Les équipages

de deux canonnières ont menacé de bombarder
la ville chinoise de f-ing-Tao parce que leur
solde ne leur avait pas été payée depuis plu-
sieurs mois. Dans la crainte d'un débarquement
et d'un pillage de la ville, les consulats et les
édifices publics ont été mis sous bonne garde.

Les autorités ont envoyé un ultimatum aux
équipages leur enjoignant de se rendre. Les
négociations se poursuivent.

L'assassinat du courrier
diplomatique lituanien

MOSCOU, 17 (Havas). — Le cadavre du cour-
rier diplomatique lituanien a été retrouvé hier,
à 140 kilomètres de Moscou et transporté dans
la capitale. Le procureur de la république a ou-
vert une enquête.

Vers un changement de gouvernement
;n Espagne

MADRID , 17. (Havas.) — A l'occasion du
banquet offert au général Primo de Rivera par
l'Union patriotique espagnole, le président du
Directoire, qui a prononcé un important dis-
cours politique, a dit que . le roi fixera l'heure
où l'Union patriotique prendra le pouvoir.

Le général Primo de Rivera a ajouté qu'il
conseillera au roi de faire ce changement quand
la pacification du Maroc sera suffisamment
avancée et que les socialistes ne seront plus né-
cessaires au gouvernement

Cours du 17 octobre 1925, à 8 h. ) A du

Comptoir d'Escompte de Genève, Nenchâtel
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LES CINEMAS
PALACE. — Les deux gosses (fin). — U est

incontestable que ce film, dont nous louerons
surtout la psychologie enfantine délicate qui
domine tout le troisième épisode, a conquis
d'emblée la faveur du grand public. Cela si-
gniîie-t-il que c'est un bon, un excellent film ?
Nous ne saurions lancer une affirmation aussi
risquée car elle mènerait loin en fait de criti-
que cinématographique. Malgré tout, il est évi-
dent que les directions de nos cinémas ne peu-
vent pas donner uniquement des films popu-
laires ou des films d'une valeur intrinsèque
réelle. Nous souhaitons seulement de voir les
seconds plus nombreux que les premiers.

Le cortège des vendanges a été filmé d'une
façon vraimen't remarquable étant donné le
temps brumeux dont nous avons été gratifiés
ce jour-là.

La course au taureau qui a passé devant l'é-
cran a été un spectacle utile en ce sens qu'il a
fait éclater une fois de plus l'inanité et la cruau-
té de ces jeux, qui sont une démonstration vrai-
ment peu édifiante de la valeur de notre civili-
sation.

Quant au comique, c'est un des meilleurs que
nous ayons vus dans le genre ; voilà du vrai, du
véritable cinéma. M.

A L'APOLLO. — Surcouf . — 11 est difficile
de juger un film quand ou n'en a vu que la pre-
mière partie. Néanmoins, après cette première
léance, on peut dire que les Français ont pro-
duit une belle œuvre d'art

L'histoire de Surcouf est pleine de péripéties
émouvantes et passionnantes. Le combat entre
le corsaire malouin et le navire anglais «Kent>
est particulièrement intéressant.

Le met teur en scène a vraiment réussi à faire
revivre Robert Surcoût, en qui nous reconnais-
sons Angelo, qui tint le rôle du capitaine Mor-
hange dans l'« Atlantide ».

Chacun verra aveo plaisir la suite de <: Sur-
couf >. M.
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Madame Louise Berthoud-Schwaar, ses en-
fants et petits-enfants ; les familles Porret aux
Prises de Montalchez et Gorgier et Mesdemoi-
selles Stucky ont le chagrin de faire part du
décès de u

Mademoiselle Lêonle SCHWAAR
leur chère sœur, tante, grand'tante, parente et
amie, que Dieu a reprise a Lui après de gran-
des souffrance-, le jeudi 15 octobre, dans sa
71 me année.

Neuchâtel, le 15 octobre 1925,.
.(Avenue de la gare 14)

"Le soir étant venu Jésus dit : Pas-
sons sur l'autre rive.

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

t! On ne suivra pas.
f .  Trière de ne pas envoy er de fleurs. I
*l et de ne pas faire de visites VA *

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Le 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 Burkhardt

les familles Schwarz, à Langnau et Berne ;
Harden et Schluep, en Amérique ; Scholl, à
Zurich ; Schluep, à Herzogenbuchsee ; Toch-
termann, à Schônried ; Fillieux-Schluep et
Ochsner, à Neuchâtel ; Marolf , à Walperswil ;
Kramer, à Frâschels ; Leemann et .Modk, à
Zurich, v

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

connaissances de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur cher et
bien-aimé époux, père, grand-père, frère, beau-
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.
Eeposo en pais, 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

¦ i il nul l ll l l l l i l l l  l li m i l  I L U I  I JH II I " ITlff flUilT \ DOM I _ _____*____]

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

Monsieur Jean-Frédéric SCHLUEP
L'incinération aura lieu dimanche 18 octobre

1925, à 13 heures.
Départ du convoi : Chapelle de l'hôpital de la

Providence.
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Monsieur et Madame William Descombes et
Madame Frédéric Descombes et sa fille Erica;

leurs enfants, à Lignières ;
Madame et Monsieur Henri Véluzat-Descom-

bes, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Marcel Descombes et

leur fils, à Neuchâtel,
ainsi que les familles alliées, ont la profonde

douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur cher époux,
père, frère, beau-frère, oncle et parent

Monsieur Frédéric DESCOMBES
enlevé à leur affection après une courte et pé-
nible maladie, dans sa 39me année, au Zorn-
hoff près Saverne (Alsace), le 12 octobre,

Lignières, le 16 octobre 1925. &
Au revoir, mes bien-aimés,
Mes souffrances sont passées,
Je pars pour un monde meilleur,
En priant pour votre bonheur.

Dieu est amour.
L'enterrement auquel ils sont priés d'assister

aura lieu à Lignières, le dimanche 18 octobre,
à 13 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Les membres d© la Société des Sous-officiers
sont informés du décès de

Monsieur Léopold SCHM0LL
père de leur collègue et ami Monsieur Gaston
Schmoll, membre actif de la société.

L'enterremen't a eu lieu vendiredi 16 octobre
1925, à Berne.

Le Comité.
-_w-H-MW_wwa_. ivnimmr™*™**™'*™***"1'

Messieurs les membres de la Société de Ca-
valerie du Vignoble sont avisés du décès de

Monsieur Léopold SCHMOLL
leur dévoué collègue et ami.

L'enterrement a eu lieu à Berne, le vendredi
16 octobre.

T,a Comité.

Bulletin météorologique • Octobre 1925
Hauteur du baromètre réduite k zéro

———.
• OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent. £§ À V« dominant 3j- g g ¦ a 1 2J__ Moy- Mini- Mari- | §; * *gi
enne mum mum <_ a <* Dlr. Force "go

J « H W W
i . d

16 5.6 -2.4 11.0 722.5 I var. I faible nua*.
16. Gelée blanche le matin, j , •  ¦ . l i ?  ; . |!*i$

17. 7h. */, i Temp. : 6.0 Vent : N Ciel : «rat,
— . 1 . , _*
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Niveau du lac : 17 octobre, 439.5G.

Temps prohalile ponr aujourd'hui
Nuageux aveo quclaues précipitations surtout

dans l'est du pays. Plus tard quelques éclaircies.
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I tUTUIMKR I E CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NJECUCHATEL S. _"*.

Monsieur Charles Francone ; Monsieur et Ma,
dame William L'Epéo et leurs enîants, à Casa-
blanca (Maroc) ; Madame veuve Anna L'Epée,
Friihauf , ses entante, petits-enîants et arrière-
petits-enfants ; Madame veuve Dominica Frau,
cône, ses enfants , petits-enfants et arrière-petits,
enfants, à Turin ; Monsieur Dominique Méa-
glia, ainsi que les îamilles alliées, ont la pro,
fonde douleur de faire part à leurs amis et con.
naissances de la grande perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne deyleur chère ,\
bien-aimée épouse, mère, grand'mère, fuV
belle-îille, sœur, tante, cousine et parente,

Madame Lanre FRANCONE
née L'ÉPÉE

que Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui, darij
sa 49me année, après une courte mais pénible
maladie.

"Neuchâtel, le 16 octobre 1925.' ,l

Veillez et priez, car vous ne savez _ \
le jour , ni l'heure à laquelle le Fils <*a
l'homme viendra. Matth. XXV,13,

L'enterrement aura lieu le lundi 19 octobr&
à 13 heures.

Domicile mortuaire : Plan _.
On ne touchera pas

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part,'
*______
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Monsieur Léon Steiner ;
Monsieur et Madame Fritz Steiner et leurs

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

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

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

fants, à Londres ;
Monsieur et Madame Adrien Bech et leurs

enfants à La euveville,
et les familles alliées, font part à leurs amis

et connaissances de la perte douloureuse qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de leim
bien-aimée épouse, mère, grand'mère, beUg,
sœur, tante et parente,

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

Neuchâtel, le 15 octobre 1925. ^ i_ ^̂J'ai attendu l'Eternel, mon' fi'mti
l'a attendu et j 'ai eu mon eepéraa,
ce en sa parole. 

Psaume OXXX, 1
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,
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Monsieur Adolphe von Kaenel ; Mademoit
selle Rosemarie Borel ; Madame Adèle Boreli
Noverraz, ses enfants et petits-enfants, à Cop
taillod et Béguins ; Madame Augustine von Al-
men et ses enfants ; Madame, Monsieur et Ma-t
demoiselle Lebet, à Fieurier ; Madame Adèle
Pfaffli et ses enfants, à Neuchâtel, ainsi que les
familles Borel, von Kaenel et alliées, ont la
douleur de faire part diu décès de leur chère
épouse, sœur, *be"_e-sœur, tante, nièce et cou«
sine,
Madame Adèle-Angnstine von KMEL

née BOREL
enlevée à leur affection, jeudi 15 octobre, dans
sa 58me année, après une courte et douloureu?
se maladie, vaillamment supportée,

Marin, le 15 octobre 1925.
Dieu est amour*;

L'ensevelissement aura lieu le dimanche
octobre, à 13 heures.

Prière de ne pas envoyer de fleura
et de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part________________________________m
__________________
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