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IHIB COMMUN E

(jl HAUTERIVE

Coupeje bois
lu Commune d'Hauterive met

en soumission sa coupe de bois
marquée dans la forêt de ,1a
Côte ie Chaumont, environ

150 stères et fagots ' ;
Ponr consulter le cahier des

charges, s'adresser à M. Aug.
Xdndai. à Hauterive.

i,e8 soumissions devront par-
¦venir ra Conseil communal, jus-
QU'SII jeudi 22 courant, k 20 h.

Hauterive, le 16 octobre 1925.
Conseil communal.

r>

M£3M COMMUNE

^^
CORTAIltOD

VENTE DE BOIS
de service sur pied

La Commune de Cortaillod
jnet en vente par voie de sou-
mission :
' 5 à 600 m3 sapin ot épicéa de

la division forestière 6, et
100 à 150 m8 sapin et épicéa

de la division 18.
Ces pièces de charpente et

sciage seront débitées au gré
Ses acheteurs.

Pour visiter les coupes, s'a-
dresser au garde-forestier M.
Benaud. i .
' Les soumissions sont reçues
jusqu'à samedi, à midi, 24 octo-
bre 1925, au Bureau communal.
P 3018 N Conseil communal.
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COMMUNE

BEVAIX

IfEITE BE BOIS
Le samedi 24 courant, la Com-

mune de Bevaix vendra par en-
chères publiques, les bois sui-
vants situés dans la forêt du
Coteau et de Charcottet :

21 stères de sapin,
33 stères de pin.

! 43 stères de hêtre. /
J 56 stères de chêne.
j 4 % stères de dazons.

ainsi que 3 tas de perches.
Rendez-vous des miseurs à 8

genres, au Suif .
Bevaix, lo 19 octobre 1925.

P 3013 N Conseil communal.

_ _̂____ \  COMMUHE

|B CORNAUX
Mise au concours

Le Conseil communal met au :
concours ' les coupes de bois !
dans les forêts suivantes :

Bois ,Jacques, environ 150 m3.
Bois Brédîcan* environ: 8fl̂ m*.
Indiquer les priî*. par stèrij, ;

par 100 fagots , et 'par'- m3 porjr
le bois de service.'

Adresser les ¦soumissions jus-
qu'au 24 courant, à midi, à M.
J. Schaeîfer, directeur des. fo-
rêts, qui donnera tous les ren-
seignements nécessaires.

Cornaux, le 19 octobre 1925.
Conseil communaL

. !gP=0 COMMUNE |

jflj CORNAUX
VENTE DE BOIS

par voie de soumission
Le Conseil communal offre à

vendre par voie de soumission
environ 15 m3 foyard pour tra-
verses; environ 10 m8 chêne
pour traverses.

Ces bois sont situés dans les
forêts du. Bois Prédieant et du
Bois Jacques.

Adresser les offres jusqu'au
24 courant, à midi, à M. J.
Schaeffer, directeur des forêts.

Cornaux, le 19 octobre 1925.
Conseil communal.

IMMEUBLE S
A vendre, à La Béroche, près

du lao.

j olie propriété
comprenant villa entièrement
remise à .neuf , de huit chambrés
deux vérandas, toutes dépendan-
ces ; eau et électricité. Jardin

, ombragé -; installation pour éle-
vage de .volailles.

- S'adresser h ir__3?GE t%f o"
MANDE. Place Purry 1, Nen-
châtel ¦ 

.. ., ' ¦ . ¦

A vendre, à Peseux, à proxi-
mité de la gare,

maison lôcative
de deux ou trois logements, ga-
rage, jardin potager et fruitier,
vigne, vue étendue!

Par sa situation,' cet immeu-
ble conviendrait pour tout gen-
re de commerce.

S'adresser k l'AGENCE RO-
MANDE B. de Chambrler. Pla.
ce Purry L NeuchàteL

Office des faillites du Val-de-Travers

Vente d'immeubles
à titre définitif

L'offre de Fr. 13,100 faite à la première enchère du 29 août,
n'étant pas suffisante, l'Office des Faillites soussigné,- administra-
teur de la masse en faillite du citoyen Pierre Henny, distillerie, à
Fleurier, réexposora en vente, en deuxième enchère et à titre défi-
nitif, le samedi 24 octobre 1925, à 17 heures, dans la salle à man«er
de l'Hôtel de la Poste, à Fleurier, les immeubles suivants, savoir :

CADASTRE DE FLEURIER
i Art. 1475, pi. fo 4, Nos 113, 147, 148, Aux Sauges, bâtiment, dé-
fi pendances et verger de 1848 mD. . .
t Art. 1477, pi . fo 4. No 151, Aux Sauges, jardin de 769 m!.

Le bâtiment sert à l'usage de distillerie.L'extrait du registre foncier donnant la désignation complète
dos immeubles et des servitudes peut être consulté à l'Office.

Estimation cadastrale : Fr. 16,000.—.
Estimation officielle : Fr. 16,500.—
Les conditions de cette deuxième enchère, qui aura lieu con-

formément à la loi, seront déposées à l'Office soussigné, à la dis-
position de qui de droit, dix jours avant celui de l'enchère.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur
(lu plus offrant et dernier enchérisseur. " • . •• •' ' ! '

Môtiers, le 17 octobre 1925.
OFFICE DES FAILLITES:

_ . . Le préposé, Eug.: KELLER.

BEBEEEHEEEHE^
[jj MAISON A VENDRE ' ig
fïl L'hoirie de M. Théodore Morel met en vente l'immeu- fT)
t^ Me qu 'elle possède à la rue Louis Favre No 4, composé 

^[a] de trois appartements dé cinq pièces, dont un disponible f_
H 

immédiatement, jardine t, buanderie, séchoir, vastes dé- p^pendances. — S'adresser à M. Arthur Delachaux,- rue de [_J
fj] l'Hôpital 4. c.o. M

EQEEEBEEEEEEEEEEEEB EB
OFFICE DES POURSUITES DE NEUCHATEL

attires nVinn flnêille
Vente définitive

Aucune offre ayant été faite à la première enchère du 12' octo-
ore 1925, l'Office des Poursuites, à la réquisition d'un créancier
saisissant, réexposora en vente publique le MERCREDI 24 NO
\EMBR E 1925. à 14 h. Y, au Café de la Grappe, à La Coudr
lim'meublo ci-après désigné, appartenant au citoyen Paul-Adolp'
Muller, jardinier , à La Coudre :

CADASTRE DE LA COUDRE
Art. 592, pi. fo 5, No 52, LES PRISES, champ do 835 m5

f fSur co fonds, uu bâtimen t à l'usage d'habitation a été coi
trait en 1924-25. Co bâtimen t est assuré contre l'incendie pou
17,300 fr . plus 20 % d'assurance supplémentaire. Estimation offi-
cielle : 15 000 francs.

L'extrait du registre foncier ainsi que les conditions de cette
dcirnèmo veîito qui sera définitive et aura lieu conformément à
lu loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, seront !
déposés à l 'Office soussigné, à la disposition des intéressés, DIX j
Jours avant celui de l'enchère.
. Donné pour trois insertions à sept jours d'intervalle dans Iî1
Feuill e d'Avis do Kru»hfttrL

N.' ¦¦:¦ ' : ¦ - ' ¦¦• '< , . ¦ <tf S

OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé : A. HUMMEL.

:•  i

I Articles dépareillés I
1 dans notre rayon «"ARTICLES DE MÉÎfACHE |

I Cuvelles décorées ffïfiiv? tfc 295 I
H" ' '.£$ ' _ i?»;

1 VaSeS de nilit Scores l \ * ; f au choix 4^® I
¦ Vases de nuit décor or .. . . :¦' «. - <*•«* ^95 i

9 ï>Ai_ «i Aon pour qarnitnre de lavabos » tf _>C|CSI i ois a eau décorés > au choix ^5**° 1

1 6 saladiers w*m* h lavabos s saladiers 1
H$ blancs en séries 4 pièces, décorées, décorés, en série i

1 la série _3|95 senle- jCilSÏS la série £k2>S
m ¦*¦ ment - W m *̂
1 bonne qualité bonne qualité

! Profilez, Mesdames, pour réassortir vos garnitures, les quantités sont n
J limitées. Grand choix de garnitures de lavabos et de cuisine 1

AVAGASINS DE NOUVEAUTéS

NEUCHATEL SOCIETE ANONYME
- "*ft ll__P___ ilH l' .' .̂r: 1*-,. .- ¦¦ __ES8_H9_i nK__a_G9H_BrVHI _H6PM_HB_H'*___M _ _̂9i^B3BBER_H9ECC___SISB3H_9BIK_3_l^^r''-''-

ïi M*wWa_a__M____H__WM______ _̂ _nt_Ht_BH9B__Sa_B-B_H9al I

Sf otP ^ J  ̂
LIQUI DATION

j m  G É N É R A L E
j l^ ŷ  

pour cessation de commerce

l_ 1 * • 1 f I 1

sur tous les articles
Confections pour dames, messieurs .et .enfants

Tous tes genres Tissus
Lainages - Soieries - Velours - Cotonnades

Tous "*T î rousseaux
Les dernières créations de la saison

Que des marchandises
de bonne qualité

vendues avec rabais de.

A VENDRE
touj ours à bas prix :

Un piano.
Lit bois. ' ~"
Lit fer.
Divan.
Fourneau.
Berces et bois et en fer
Tables.
Rue des Moulins 15, Lindei

Rognon.

Gros veau
âgé de douze jours, * à Vendre,
chez 'A. Benret, Corcelles.

A vendre deux belles

oies
S'adresser Parcs 117.
A "vendre environ ¦

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

A VENDRE
auto -camionnette

Martini
12-16 HP, six places, marche
parfaite, bas prix : à enlever
tout de suite. S'adresser sous
chiffres P 22641 C à Publlcitas.
La Chaux-de-Fonds. 

:wr- NOIX -~»c
nouvelles, blanches, par 5, 10 et
15 kg., 85 c. le kg.
MARRONS frais, choisis, par

5, 10 et 15 kg., 35 c. le kg.
RAISIN DE TABLE

frais, doux, par 5 et 10 kg.,
50 c. le kg. — Service prompt
et soigné. Se recommande An-
toine Bonailinl, exportateur, Ro-
veredo (Grisons).

I SOIERIES I
H Assortiment immense dans tous les |§

genres. Voyez notre grand stock de ¦ , ¦¦... - - ;B
Jp .; r coloris et vous n'aurez que l'em* ¦ - -s^
!&j barras _ir choix ¦¦'":• "— ¦ • "¦̂ 'i ï'r ^-"'4B

Crêpe de Chine, belle qualité, pour y§ 90 m
m- robes et lingerie, toutes teintes, 100 cm. ^T fe

| J Crêpe de Chine, quai, supérieure, se _Q90 M
H fait en tous les tons, 100 cm., le m. O m

m Crêpe de Chine, qualité lourde et oSO I
N très belle, article recommandé . . O m

M Crêpe Georgette, jolie qualité, pour ^90 \ :
robes de bal, toutes teintes, 100 cm., » m

H Crêpe Georgette, qualité super. 1 J 50 &
m et splendide, larg. 100 centimètres ¦* ¦*

, '¦¦ Crêpe de Chine imprimé, pour robes Q 75 fl
et casaquins, larg. 100 centimètres &

Voyez notre vitrine spéciale

Bel immeuble
tes hoirs du colonel Alfred BOURQUIN, propriétaires de

l'immeuble faubourg du Lac No 13, sont disposés à VENDRE
cette propriété

à des conditions avantageuses
Ils seraient aussi disposés à examiner les propositions qui
pourraient leur être faites pour LA LOCATION de l'immeu-
ble;,:— S'adresser pour tous renseignements à l'Etude des
nojairés Petitpierre & Hotz, rue Saint-Maurice 12,

ENCHÈRES

Enchères de mobilier
à SAINT-AUBIN

Le samedi 24 octobre 1925. dès 13 h. Y, il sera exposé en vente1
par voie d'enchères publiques devant l'immeuble HTJMBERT-
COMTE, à Saint-Aubin, les obj ets mobiliers suivants :

deux canapés, deux lits jumeaux, lavabo-glace, tables de nuit,
-buffets, tables diverses, desserte, diverses sellettes, consoles, glacés,,
phonographe avee nombreux disques plusieurs tableaux à l'huile,
plateaux, objets d'argenterie, couteaux, coupe à fruits, théières,
sucriers, service à liqueur, des cache-pots, chaises, baromètre, sé-
choir, fauteuil, vases à fleurs, vaiselle de table et de cuisine, deux
ovales, des tonneaux, cuve, brande, brochet, charrette, vin en fût
et en bouteilles, et quantité d'autres obj ets dont le détail est sup-
primé.

Paiement comptant
Boudry. le 14 octobre 1925.

GREFFE DU TRIBUNAL.

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
Le j eudi 22 octobre 1925. dès 9 heures, l'Office des Poursuites

vendra par voie d'enchères publiques, en son local des ventes, rue
de l'Ancien Hôtel de Ville, les biens ci-après, savoir :

une machine à écrire Smith Premier, à l'état de neuf , avec
accessoires, une machine à écrire Express également à l'état de

. neuf , un petit régulateur moderne, une glace ovale biseautée, un
lot de tableaux divers, une armoire à glace sapin, un divan vert
et d'autres objets dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant conformément à la loi fédé-
rale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

Neuchâtel, le 20 octobre 1925.
OFFICE DES POURSUITES s

r-'¦'¦'¦'¦ - Le préposé,.A. HUMMEL.

Eocli-Tes de matériel rural
i ciiei m le Pâqaler
Lundi 26 octobre 1925, dès 14

heures, Alexandre BARFUSS,
agriculteur, à Clémesin, fera
vendre par enchères publiques,
à son domicile, le matériel ru-
ral ci-après :

trois chars à échelles dont un
avec brecette, un traîneau à
l'état de neuf, une glisse à che-
val, une faucheuse Helvetia
aveo 1 Ys cheval, une herse, une
meule à aiguiser, un gros van,
une caisse à purin à distribu -
teur, deux harnais de travail
dont un neuf, couvertures de
chevaux laine et imperméable,
cordes à chars, guides doubles,
filet à porcs, faulx, fourches,
râteaux, palonniers, chaînes et
outils de bûcheron.

Trois pores à l'engrais de 60
kilos chacun.

Environ 400 kg. de pommes
.dejterre et 800 kg. d'orge.

Un mois de terme moyennant
cautions solvables.

Cernier, le 19 octobre 1925.
Le greffier du tribunal :

W. JEANRENAUD.

A VENDRE
A vendre d'occasion et à très

bas prix un

lit en fer
avec matelas. Affaire avanta-
geuse. S'adresser rue du Trésor
No 4. 

Vient de paraître
Oataii""ne de timbres Zumstein

1926. Valeur et description de
tous les timbres émis en Euro-
pe. Fort volume relié toile. —
Prix 5 fr. — Ch. Liardet, Esta-
vayer.

Venise
Les personnes du Cercle libé-

ral de Neuchâtel ayant partici-
pé au voyage de Venise et dé-
sirant encore quelques photogra-
phies souvenirs, sont priées d'en
faire la demando à M. Louis
Villars, Place Neuve 4, Saint-
Imier.

Réchaud à gaz
à deux feux, en bon état, à
vendre, 12 fr. S'adresser Port-
Roulant 10, 1er, à droite.

Four personnes faibles ou débiles!
rien ne remplace un bon déj euner fortifiant de i_ .

Farine phosphatée Pestalozzi
adoptée par tous les hôpitaux, ligues contre la tuberculose, crèches.
La Pestalozzi est aussi bonne : pour les adultes que pour , tes;
enfants. Elle réagit contre le rachitisme, évite et guérit le» eutév
rites: — La boîte 500 gr. 2 fr. 75 en vente partout en Suisse.

' ¦ ¦ ¦ ¦ » ¦ ' ¦ ¦ ' !_!_? ' ¦ ¦

, Jkz_, Le BAUME
» f̂t,ANTISnD0R BAULER
|f"̂ iŜ K3'* préparé 

par 
Alf . BAULER , pharmacien-ml-

' \y. ¦'' ^^s\iJ&F ¦ —taire, est, grâce aux propriétés des ploates
^Çfflr • qui le composent, le meilleur remède BOUT

• •
¦
.:•¦¦% "' Y . , combattre efficacement et sans danser la

T R A N S P I R A T I O N  EXCESSIVE
des mains et des pieds et tous les Inconvénients qui en résultent.Emploi très simple,- pas de bains iAmélioration immédiate — Guérison rapide.
Vente saap cesse croissante depuis 1905 Le flacon Fr. LM

Itoaiie Bauler :TKg.g' HeotEatel* —-——__¦

¦ . -i : : - " i ¦ ' - a_ ti —.

Prudence ! ! !
•Si vous voulez boire un apéritif de uiaxqu'e,

sain, stomachique, hygiénique, ne demandez
pas un bitter, mais exiger un « Diablerets >.

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

Beaux œufs frais d'Italie, fr. 2.45 ia aoui.
' ' '¦¦¦¦ '• • -'¦ - £ - : '- . - " - „ ' ¦ "' *«'Rabais depuis 5 douzaines
Prix de gros par caisse de 30, 60 et 120 douzaines. Expédition au dehors.

Si vous ne connaissez pas encore le fameux 0*16 Express,
n'hésitez pas et allez le déguster à .,*,,

l'Hôtel du Cerf
L'agence pour la Suisse, la S. A. Luminora, 2, rue Henri M__

saro, à Genève, se tient à l'entière disposition de MM. les hftteliew!
et cafetiers pour tous renseignements susceptibles de les intéresser
concernant la machine à préparer le café express marque CarimaM.

Occasion
"A vendre avantageusement,

une bibliothèque vitrée et uu
violoncelle. Rocher 14. 1er.

Avîs aux jardiniers
A vendre 200 tuteurs pour ar-

bres fruitiers, écorcés, rendus
domicile. S'adresser à Axiguste
Monnier, voiturier, Les Hauts-
Geneveys.

A VENDRE ',
un divan, deux fauteuils, deux
chaises moquette, en bon état;

S'adresser, l'après-midi, Beî-
Air 21, 1er. ¦ . . ' '¦. .:,.?yy .

„il„ pÈ_„ttm
à vendre (deux à trois mille
kilos), 14 fr. les 100 kg. S'a-dresser E. Gross, Landeyeux,
Fontaines. — Téléphone 32.

ABONNEMENTS
s em 6 mois S mois i ««il

franco domicile i5.—> j .5o î.j i i.3o
Etranger . . . +6.— i3.— n.5o *.—•

On t'abonne a toute époque.
Abonnements-Poste. )e centimes en sua.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-Neuf, TV' /

"ANNONCES ^*V___p*r::"
ou ion tip.ee.

Canton, to «. Prix minimum d'une annonce)
j i t. Ari» mort. i5 c; tn _f> 5o si
Réclame» j i e.. min. î . j $.

Stthst, 3e c. (une seule insertion min. 3. <•%
It samedi 35 <_ Avi» mortuaire* 35 tm
min. S.—. Réclame» %.—. min. 5.—.

Etranger, 4e e. (une seule insertion mini
+.'—). le samedi 45 c Avi» mortualrte
45 c.. min. 6.—. Réclame» • ,*5, rnin.6,tSl

_____ 1. I.rlt r._nl_ ¦¦:¦''*»'+•



Les compagnons de Jéhu

JEUILLETOii DE LA FEUILLE D'AVIS DE 1UCHATEL

PAR 43

ALEXANDRE DUMÀé
A '

$•¦=-' Mon cher Hastier, dit Morgan. " :' w *:'^'
l>«.— Holà ! dit Hastier, pas de noms propre s,
s'il vous plaît, messieurs. La famille Hastier est
une honnête famille de Lyon faisant négoce,
comme on dit, place des Terreaux, de père en
fils, et qui serait fort humiliée d'apprendre que
son héritier s'est fait courrier de cabinet, et
court les grands chemins avec la besace natio-
nale sur le dos. Lecoq, tan t que vous voudrez ,
mais Hastier point ; *Je ne connais pas Hasiier.
Et vous, messieurs, continua le jeun e homme,
^adressant à Montbar, à Adler et à d'Assas, le
.xmnaissez-vous ?

— Non, répondirent les trois jeunes gens, et
"ïous demandons pardon pour Morgan, qui a fait
ïrreur.

— Mon cher Lecoq, fit Morgan.
— A la bonne heure, interrompit Hastier , je

réponds à ce nom-là. Eh bien, voyons, que vou-rais-tu me dire ?
— Je voulais te dire que, si tu n'étais pas'.'antipode du dieu Harpocrate , que les Egyp-

'iens représentaient un doigt sur la bouche, au
ieu de te jeter dans une foule de divagations
")lus ou moins fleuries, nous saurions déjà pour-
voi ce costume et pourquoi cette carte ?

— Eh ! pardieu ! si tu ne le sais pas encore,
reprit le jeune homme, c'est ta faute et non la
mienne. S'il n'avait point fallu t'appeler deux
!bis, perdu que tu étais probablement avec
quelque belle Euménide , demandant à un beau
ieune homme vivant vengeance pour de vieux

parents morts, tu serais aussi avance que ces
messieurs, et je ne serais pas obligé de bisser
ma cavatine. Voici ce que c'est : il s'agit tout
simplement d'un reste du trésor des ours de
Berne, que, par ordre du général Masséna, le
général Lecourbe a expédié au citoyen premier
consul. Une misère, cent mille francs, qu'on
n'ose faire passer par le Jura à cause des parti-
sans de M...Teysonnet, qui seraient, à ce que
l'on prétend, gens à s'en emparer, et que l'on
expédie par Genève, Bourg, Mâcon, Dijon et
Troyes ; route bien autrement sûre, comme on
s'en apercevra au passage.

— Très bien !
— Nous avons été avisés de la nouvelle par

Renard , qui est parti de Gex à franc étrier,- et
qui l'a transmise à l'Hirondelle, pour le mo-
ment en station à Çhâlons-sur-Saône, lequel
ou laquelle l'a transmise à Auxerre, à moi, Le-
coq, lequel vient de faire quarante-cinq lieues
pour vous la transmettre à mon tour. Quant aux
détails secondaires , les voici. Le trésor est parti
de Berne octodi dernier, 28 nivôse an VIII de
la République triple et divisible. Il doit arriver
aujourd'hui duodi à Genève ; il en partira de-
main tridi avec la diligence de Genève à Bourg;
de sorte qu'en partant cette nuit même, après-
demain quintidi, vous pouvez, mes chers fils
d'Israël, rencontrer le trésor de MM. les ours
entre Dijon et Troyes, vers Bar-sur-Seine ou
Châtillon. Qu'en dites-vous ?

— Pardieu ! fit Morgan, ce que nous en di-
sons, il me semble qu'il n'y a pas de dispussion
là-dessus ; nous disions que jamais nous ne
nous serions permis de toucher à l'argent de
messeigneurs les ours de Berne tant qu'il ne
serait pas sorti des coffres de Leurs Seigneu-
ries ; mais que, du moment où il a changé de
destination une première fois , je ne vois aucun
inconvénient à ce qu'il en change une seconde.
Seulement, comment allonr-nous partir ?

— N'avez-vous donc pas la chaise de poste ?
— Si fait , elle est ici, sous la remise.
— N'avez-vous pas de chevaux pour vous con-

duire jusqu 'à la prochaine poste ?
— Ils sont à l'écurie.
— N'avez-vous pas chacun votre passeport ?
— Nous en avons chacun quatre.

— Eh bien ?
— Eh bien, nous ne pouvons pas arrêter la

diligence en chaise dé poste ; nous ne nous gê-
nons guère, mais nous ne prenons pas encore
nos aises à ce point-là.

, -— Bon ! pourquoi pas ? dit Montbar ; ce serait
original. Je ne vois^Jias pourquoi, puisqu'on
prend un bâtiment â^l'abordage avec une bar-
que, on ne prendrait 'pas'aussi une diligence à
l'abordage avec une chaise de poste ; cela nous
manque comme fantaisie ; en essayons-nous,
Adler ? •

— Je ne demanderais pas mieux, répondit ce-
lui-ci ; mais le postillon, qu'en feras-tu ?

.— C'est juste, répondit̂  Montbar. k
— Le cas est prévu, mes enfants, dit le cour-

rier ; on a expédié une estafette à Troyes: vous
laisserez votre chaise dé poste chez Delbauce ;
vous y trouverez quatre chevaux tout sellés qui
regorgeront d'avoine ; vous calculerez votre
temps, et, après-demain, ou plutôt demain, car
minuit est sonné, demain, entre, sept ou huit
heures du matin, l'argent de MM. les ours pas-
sera un mauvais quart d'heure.

— Allons-nous changer de costume ? deman-
da d'Assas.

— Pour quoi faire ? dit Morgan ; il me sem-
ble que nous sommes fort présentables comme
nous voici ; jamais diligence n'aura été soula-
gée d'un poids incommode par des gens mieux
vêtus... Jetons un dernier coup d'œil sur la car-
te, faisons apporter du buffet dans les coffres
de la voiture, un pâté, une volaille froide et une
douzaine de bouteilles de vin de Champagne,
armons-nous à l'arsenal, enveloppons-nous dans
de bons manteaux, et fouette cocher !

— Tiens, dit Montbar, c est une idée, cela.
— Je crois bien, continua Morgan ; nous crè-

verons les chevaux s'il le faut ; nous serons de
retour ici à sept heures du soir, et nous nous
montrerons à l'Opéra.

— Ce qui établira un alibi, dit d'Assas.
— Justement, continua Morgan avec son in-

altérable gaieté ; le moyen d'admettre que des
gens qui applaudissent mademoiselle Clotilde
et M. Vestris à huit heures du soir, étaient oc-
cupés le matin, entre Bar et Châtillon, à régler
leurs comptes avec le conducteur d'une diligen-

ce ? Voyons, mes enfants, un coup d'œil sur la
carte, afin de choisir notre endroit.

Les quatre jeunes gens se penchèrent sur
l'œuvre de Cassini. .,

— Si j'avais un conseil topographique à vous
donner, dit le courrier, ce serait de vous em-
busquer un peu en deçà de Massu ; iky a un
gué en face des Riceys... tenez, là !

Et le jeune homme indiqua le point précis
sur la carte.

— Je gagnerais Chaource, que voilà ; de
Chaource, vous avez une route départementale
droite comme un I, qui vous conduit à Troyes ;
à Troyes, vous retrouvez votre voiture, vous
prenez la route de Sens au lieu de celle de
Coulommiers ; les badauds — il y en a en pro-
vince — qui vous ont vus passer la veille, ne
s'étonnent pas de vous voir repasser le lende-
main ; vous êtes à l'Opéra à dix heures, au lieu
d'y être à huit heures, ce qui est de bien meil-
leur ton, — et, ni vu, ni connu, je t'embrouille.

— Adopté pour mon compte, dit Morgan?
— Adopté ! répétèrent en chœur les trois au-

tres jeunes gens.
Morgan tira une des deux montres dont les

chaînes se balançaient à sa ceinture ; c'était un
chef-d'œuvre de Petitot comme émail, et sur la
double boîte qui protégeait la peinture était un
chiffre en diamants. La filiation de ce merveil-
leux bijoux était établie comme celle d'un che-
val arabe: elle avait été faite pour Marie-Antoi-
nette, qui l'avait donnée à la duchesse de Polas-
tron, laquelle l'avait donnée à la mère de Mor-
gan.

— Une heure du matin, dit Morgan ; allons,
messieurs, il faut qu 'à trois heures nous re-
layions à Lagny.

A partir de ce moment, l'expédition était
commencée, Morgan devenait le chef ; il ne con-
sultait plus, il ordonnait.

D'Assas, — qui, en son absence commandait,
— lui présent, obéissait tout le premier.

Une demi-heure après, une voiture enfermant
quatre jeunes gens enveloppés de leurs man-
teaux était arrêtée à la barrière Fontainebleau
,par le chef de poste, qui demandait les passe-
ports.

— Oh ! la bonne plaisanterie 1 fit l'un d'eux

en passant sa tête par la portière et en affeC'
tant l'accent à la mode ; il faut donc des passe-
ports pour « sassèr > à Grosbois, chez le ci*
toyen « Baas ¦» ? Ma « paole » d'honneur < pana-
chée », vous êtes fou, mon < ché ami-> 1 Allonsj
fouette cocher !

Le cocher fouetta et la voiture passa sans
difficulté.

'¦-¦«t -, . .

XXVIII

En lamille
Laissons nos quatre chasseurs gagner Lagny*

où, grâce aux passeports qu'ils doivent à la com-
plaisance des employés du citoyen Fouché, il5
troqueront leurs chevaux de maître co»'
tre des chevaux de poste, et leur co-
cher contre un postillon, et voyons pourquoi te
premier consul avait fait demander Roland.

Roland s'était empressé, en quittant Morgan,
de se rendre aux ordres de son général.

Il avait trouvé celui-ci debout et pensif de-
vant la cheminée.

Au bruit qu'il avait fait en entrant, le général
Bonaparte avait levé la tête.

— Que vous êtes-vous dit tous les deux ? dfr*
manda Bonaparte sans préambule, et se fiant à
l'habitude que Roland avait de répondre à sa
pensée.

— Mais, dit Roland, nous nous sommes fait
toute sorte de compliments... et nous nous soffl*
mes quittés les meilleurs amis du monde.

— Quel effet te fait-il ?
— L'effet d'un homme parfaitement élevé.
— Quel âge lui donnes-tu ?
— Mon âge, tout au plus.
— Oui , c'est bien cela ; la voix est jeune.

Ah çà, Roland , est-ce que je me tromperais?
est-ce qu'il y aurait une jeune génération roya-1
liste ?

— Eh ! mon général , répondit Roland avec
un mouvement d'épaules, c'est un reste de là
vieille.

— Eh bien , Roland, il faut en faire une au-
tre qui soit dévouée à mon fils, si jamais ,i'al
un fils. , ,

Roland fit un geste qui pouvait se traduire

LOGEMENTS
. A louer, dès à présent, un
logement de trois chambres
et toutes dépendances. — S'a-
dresser chez M. Joseph Ravioi-
ni. Parcs 5L 
¦ A louer à partir du 1er no-
vembre, très beau

LOGEMENT
O trois chambres
ffjbalcc », belle vue. — S'adresser

Côte ]) , 3me, à gauche.
A -remettre

logement
de ->îs ou quatre chambres à
•Bouges-Terres. S'adresser chez
Mum Scfoluep.
t A-remettre tout de suite,

beau logement
de " quatre chambres, au soleil,
jbaicom, véranda, 75 fr. par mois.
Cbarmettes 39. Vauseyon.
¦ A louer pour Noël, à petit
ménage, dan» maison seule,

logement
.<le- denx chambres et dépendan-
ces avec jardin S'adresser chez

?Frfte Hirschy. Eehtse 15 bis, c.o.
•- FONTAINE ANDRÉ. Deux
ehambres et dépendances. S'a-
drwwor Etude G. Etter, notaire,

ECLUSE. Cinq chambres e*
dépendances ; prix 55 fr. par
moi». S'adresser Etude G. Etter,
_ot—-a. ~ 

A remettre dès le 1er novem-
bre, près de la gare,

LOGEMENT
de trois pièces, au soleil, balcon.
S'adresser à A. Millier. Côte 7.
T A louer

LOGEMENT
de trois chambres et véranda,
complètement vitrée, jardin. —
'Disponible tout de suite, 35 fr.
paar mois. — S'adresser chez M.
Guiot. coiffeur, Momllns 31.

Dans une jolie
villa à Peseux

os offre un très bel appar-
- tentent sa 1er étage, de 4

pièce», avee tout le confort
moderne, à des personnes
soigneuses et tranquilles ;
entrée immédiate.

Etude CARTIER, notaire,
Môle 1.

CHAMBRES
Deux belles chambres d'une à

deux lits selon désir), pour mes-
sieurs sérieux. Bue Pourtalès 10,
2me, à gauche. c.o.
3Sf> CHAMBRE et PENSION
pour jeunes gêna. Halles 11. 3e.
' Jolie c_a—libre, vue sur rue du
Seyon, entrée Mouline 38, 1er, à
droite 

__
BELLE CHAMBRE

avec alcôve, part à la cuisine
g! on le désire. Belle vue, soleil.
S'adresser rue dn Trésor 11, 3me
a droite, entre 11 et 13 heures.

BELLE CAVE
S louer aux Sablons. S'adresser
gabions 28, 1er.
""Belles chambres au soleil,
saur ma—ris—. Piano. Vlertx-
Ch-tel 31. 1er. 
* A louer co.
CHAMBRE CONFORTABLE

bien située, ohauffable.
Demander l'adresse du No 953

an bureau de la Feuille d'Avis.
CHAMBRE MEUBLÉE

Parcs 37, 3me. S'y adresser de
H h. à 13 heures. 
' Jolie chambre pour monsieur.
Louis Favre 30, 2me.
' Deux belles grandes chambres

meublée — Pourtalès 10, 2me,
A gauche.

Joli* petite chambre
avec ou sans piano. Bue Pour-
talès 13, 4me.
' Jolie chambre, à un ou deux
lits. 1er Mars 24. 3me. à droite.

JOLIE CHAMBRE
au soleil et bien chauffée, près
du funiculaire. L. Luthy, Sa-
blons 3.

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

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

On cherche à louer

iraiÈ [Mile, ou local
T»o_V garde-meubles. — Faire
offres avec prix Case postale
No 6642.

(Reproduction autorisée pour tous les journaur
feant un traité aveo la Société des Gens de Lettres.)

Demandes à louer
On cherche à louer un

domaine
pour la garde de cinq ou six
têtes de gros bétail . Faire offres
par écrit sous T. B. 357 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
VOLONTAIRE

I On désire placer j eune fille
de 16 ans dans famille sérieuse,
si possible auprès d'enfants. On
demande une leçon de français
par j our, une leçon de piano
par semaine. Entre temps la
j eune fille aiderait au ménago
et à la cuisine. Vfe de famille
désirée. Offres avec conditions
à Famille Schlund. jardinier.
Kehrsatz près Berne.

Jeune fille
libérée de l'école cherche place
dans petite famille pour aider
aux travaux dp ménage. Occa-
sion d'apprendre la langue fran-
çaise désirée. S'adresser à Fa-
mille Seb-ab-Wasserf allen, Wil-
nergasse, Chiètres.

PLACES
Jeune ménage suisse, à Pa-

ris, cherche >
jeune fille

de bonne famille, pour aider
au ménage. Vie de famille. —
Ecrire à Mme Bossy, ingé-
nieur, rue Lacretelle 24, Pa-
ris XV. 

Bonne
pouvant diriger un ménage
seule et sachant cuisiner est de- I
mandée poux fin du mois. —
Adresser offres écrites sous C.
F. 377 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On cherche

Jeune fille
comme bonne à tout faire. —
S'adresser restaurant et pension
du Commerce, rue St-Maurice
No IL .

On cherche

j eune fille
pour faire tous les travaux
d'un petit ménage et si possible
un peu de cuisine. — Occasion
d'apprendre la langue française.
S'adresser Bellevaux 7, rez-de-
ohaussée.

Deux personnes âgées, k la
campagne (près de Neuchâtel),
demandent une

PERSONNE
qui serait disposée à faire leur
ménage, contas son entretien et
légère rétribution. S'adresser
par écrit sous L. R. 372 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On demande pour grand mé-
nage

cuisinière
bien recommandée ou j eune fille
désirant apprendre à cuire. —
Villabelle, Evole 38. 

Je cherche
JEUNE FILLE

sachant cuire et connaissant
tous les travaux d'un ménage
soigné. Se présenter chez Mme
Aug. Cornu, Chemin du Soleil
No 4. Vauseyon.

On demande une jeune fille
bien recommandée, comme

bonne à tout faire
pour ménage soigné de trois
personnes. (On a lessiveuse et
femme de ménage). Offres à
Mme Obel. L'Eglantine, Nyon
(Vaud). JH 36419 L

Femme de chambre
Ou j eune fille sachant coudre et
désirant appren dre le service
est demandée pour le 1er no-
vembre ou époque à convenir
dans ménage soigné. S'adresser
à Mme Ed. Reutter, Becrêtes 7,
La Chaux-de-Fonds.

EMPLOIS DIVERS
^

institutrice
qualifiée cherchée, en remplace-
ment, dans pensionnat de la
banlieue. — Ecrire Châtelainie,
Saint-Blàise. 

JEUNE HOMME
de 20 ans, connaissant le service
de facteur et parlant assez bien
le français cherche emploi. S'oc-
cuperait aussi de travaux de
campagne. S'adresser à Albert
Wolf , Melchnau (Berne).

Jeune homme, Suisse alle-
mand, 21 ans, ayant certificat
d'une école de commerce, cher-
che place de

VOLONTAIRE
dans un bureau de commerce,
où il aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue
française. S'adresser à M. Erh.
Steiner. maison de commerce,
Baretswll (Zurloh).

Représentant
à la commission est cherché par
maison de vins en gros pour le
Val^de-Ruz.le Vignoble et le Val-
de-Travers. Offres sous P 3015 N
à Publlcitas. Neuchâtel.

Gérance
On demande pour gérer un

magasin d'épicerie une daine
énergique, connaissant bien la
partie. Caution d'argent exigée.
Adresser les offres Case postale
No 269, Neuchâtel. 

On demande pour Granges

employé e
bien au courant des travaux
de bureau et de l'horlogerie
(connaissance de l'allemand si
possible). Entrée immédiate. —
Offres aveo références et pré-
tentions sous chiffres B. N. 374
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune homme
de 23 ans, robuste, cherche pla-
ce chez particulier ou dans un
commerce.

Demander l'adresse du No 376
au bureau de la Feuille d'Avis.

Siilie
connaissant bien son service, est
demandée. Offres avec copie de
certificats et photo si possible,
au Casino. Fleurier.

Bonne famille alsacienne de-
meurant à la campagne près de
Saverne, Bas - Rhin, France,
cherche un

valet de chambre
bien stylé. Adresser les offres
écrites sous M. A. 375 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Jeune homme
de 23 ans, connaissant tous les
travaux de campagne et parlant
allemand et français cherche
place Accepterait aussi occupa-
tion dans commerce ou n'im-
porte quel emploi. Adresser of-
fres k Ernest DaÙenbach, chez
M. Robert Sermet, Dombresson
(Val.de-Ruz). 

Jeune fille de 19 ans cherche
place dans bon restaurant com-
me AIDE DE CUISINE
ou pour servir au café. Occasion
de se perfectionner dans la lan-
gue française désirée. Adresser
offres à Mlle Marguerite Ber-
ger p. a. Famille Etter, à Cour-
tamann près Courtepin (Fri-
bourg).

PERDUS
Perdu samedi matin, par ou-

vrier,
PORTEFEUILLE

contenant une somme d'argent
et photo, souvenir de faniille.
•Rapporter contre forte récom-
pense au bureau de la Feuille
d'Avis. 370

Demandes à acheter
On demande d'occasion une

cheminée
portative « Desarno.d ». — Faire
offres à Prébandier S. A.

A VENDRE
A vendre faute d'emploi un

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

sée., Ç_o.

Foin et regain
On offre à vendre pour con-

sommer sur place 40 à 50 toises
de foin et regain. Ecurie remise
à neuf. Place pour 12 à 15 pièces
de bétail. — Beau logement de
trois chambres Fruiterie à 100
mètres. S'adresser à Théo Ber-
chier, Chérard (Val-de-Euz). —
Téléphone 1.19.

5H ' 1m Notre assortiment en ï||

I Raglans _ Pardessus 1
>A ? formes classiques et modernes est, ' f
_ cette saison, pl̂ îf! considérable encore l 1
Ul que les années précédentes. j fl

H Donl-itc coupe très confortable, manteaux „__ Usm nagians chauds. , . . es.- 59.- et 4sfa~ I ;
I Danlane tissus anglais, belles qualités "|_ BBm nagians 4_5._ 100l_ 85- et 75." p
i Donlono 2 rangs, cintrés, teintes modernes A_ ' 1
|̂ nagians 110,_ 95.- et od_ - M

- I  Dorilaeeiie avec ou sans col velours _5_S Ul'̂j 
rai dessus h parth de Hda« m

I DarfloQQiie cintrés, croisés, vêtement très ¦_ •_ HFJ rdliieSdlld élégant 85.— e t  £Omm Kg

m Dans l'impossibilité d'exposer tous nos mo- |jÉ
j |*l dèles, nous prions chacun de venir visiter, *H
lH sans obligation d'achat , nos manteaux et \ *
m vêtements. Il est souvent utile de comparer , 1 |
IM et nous ne craignons aucune comparaison. fe

flâu Bon Harché|
H 17, rue de i'HflpKal, Neuchâtel M

H S '. Hauser. Maison Breisacher, suce. H
- s Maison d'ancienne réputation, con- :. \
| i nue pour vendre de bonnes marchan-
II dises à des prix très avantageux. f |

Haii-Papeterie
ta lin

Salnt-Honoré 9
et Place Numa-Oroz

NEUCHATEL

Parus ou à paraître
sous peu

Zermatt et sa vallée. (De-
mander prospectus). Prix
de souscription 17 fr., re-
lié 23 fr.

Arcari, Paolo. Le ciel sans
Dieu 2.30

Bordeaux. H. Barbey d'Au-
revilly ..'. ... . . . 3.15

Bornand. Eu Chine, tisons
arrachés du feu . . 3.—

Cuchot-Albaret. Heureux
qui voit les dieux, poè-
mes . . . . . . .  3.50

Bolincnblust, Théodor. An-
fange des Kûnstlertums
bel C.-F. Meyer . . 5.65

Girard. La jeunesse d'Ana-
tole France . . . .  3.50

Goyan. Le Cardinal Lavi-
gerie . . . . . .  3.15

Gross. Hugonnette . . 3.75
C-F. Meyer. Gediohte (pour

le centenaire) . . . 1.—
« Someo », illustré , ¦ L50
Tvert & Telller. Zumstelii.

Catalogue de timbres-pos-
te, r

Almanachs Hachette. Ver-
mot. Pestalozzi.

LAITERIE - fTECFFN
CRÊIIIE JI LI IL 11

Rue St-Maurice

Vacherins
des

Charbonnières
par boîte et au détail

Marchandise toute grasse
(Rabais par plusieurs boites)

Automobilistes
y Plus de radiateurs gelés

par l'addition de

GLYCÉRINE
I technique neutre

Sûreté absolue même par
grands froids. m

Droguerie Paul Sfflneitîeij
Epancheurs 8 - Neuchâtel ¦¦]

Fourneaux en catelles
Calorifères

Potagers à gaz et combustible
Buanderies • Lavators

Tuyaux de fumée '
RÉPARATIONS

Henri limai
Atelier, Parcs 48 Tél. 13.05

Occasion
A vendre beau bois de lit

Louis XV, noyer poli, usagé. —
S'adresser magasin Kuchlé.

J*-* Cartes deuil en tous gen-
res à l'Imprimerie du Journal.

„Pathé baby"
Six appareils à vendre, depuis

50 fr., et plus de 700 films, &
1 fr . et 1 fr. 50. Envoi & choix
Vve Just. BOUBQTJI. Estavayer,

A vendre d'occasion un

bureau américain
une grande table et deux volu-
mes lre édition dee « Voyages
en Zig-Zag » de Tôpffer. — S'a-
dresser par écrit sous chiffres
L. Z. 329 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

Très bon violon
à vendre, chez Mlle Berthoud,
Sablons 6.
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S SÉANCES GÉNÉRALES i
5 DU CINQUANTENAIRE !
i DE L'UNION COMMERCIALE iB |

~% Orchestre de la Société S

¦ ¦ 
!

5 AD PROGRAMME : I

¦ LE BONHOMME JADIS S
m . Comédie en 1 acte M
Mi de Henry MDRGER 5

j Ne t'f roiss 9 pas p our ça! %
~? Revue locale en 3 actes et i tableaux mB — |
jp L'ORCHESTRE Jouera pendant les entr'actee. m

 ̂
Pour les détails, voir le 

programme. ™
_™ PRIX DES PLACES (timbres compris) : Loges B
J" : grillées Fr. 4.95; Premières galeries, amphithéâtre V
H

Fr. 4.65 j  latérales Fr. 4.20 : Parterre Fr 350 : Seoon- £dea galeries _a_erotées Fr. 2.85 ; non numérotées Bu;^ Fr. L65. . g»
~ Location au magasin de musique FCETISCH Frè- *»
gU res S. A., rue de l'Hôpital . ¦

gB Mercredi 21 octobre S
£2 Voitures de tramway: Pour Saint-Biaise. Corcel. *
_| les et Boudry. tous les soirs. Pour Valangin et La M
¦ Coudre, si dix inscriptions sont annoncées au Bureau S
. de location la veille du spectacle. |

^BBBBBHBBBBBBBBQBBBlS

pa ¦ ' ̂̂a__i___^_î  ¦ fc i a»™» g SrtgSSBgSgBqBsS a^̂ aawBH

I *

_M*_| 4_Caa_N Ost 6m f t WjT~f S_T^_É xw m̂ '¦ 1_

tins* J_%6thlis o^fârgei?
S& ttwQ - ^EUCHAIEl, G*JGs**e I

S > ; • ¦ " ¦ .
exÉetmaft Oè naotiss

I ;— ORIGINAUX — ——
j EN BIJOU ÏERJE ET ORFÈVRERIE
l »

\ Glf ômix ùE mmœE,
All;arae*-_eîées. Colliers, Broches, Bagues.fenderttifs

f 
Bracelets et Montres bracelets I

Colliers, Chaînés et Cachets pour càtécBumenes f
j ,¦>'-

1 ?" COUPES ET XÎOBELETS POUR PRIX DE SOCIÉTÉS
¦(

! Services à thé et a café
î Coupes â fruits et Assiettes à dessert

Timbales pour baptêmes
Liens de serviettes

"; Salières et Huiliers
| Brothes:efr :BoucIes desouliers du costume>«euchâtfeJ6îs

S *
Se ebarye également de RHABILLAGES -en Bijou-

l f erle el Orfèvrerie, eiirui que de rej lauraliona et
X cùelurté de tout genrej <Te tronzta, spécialement pour

I PENDULES FRANÇAISES ou NEUCHATELOISES
l «PENDULETTES

t AT__t Ff BUREAU DE VENTE* AVENUE DE LA GARE 6 I

f ] g m i m s n m s *m *n m e m m m *m m n m m w m m n t t 9 i £ l j! *̂̂ ^

_ MU

\ Avis aux amateurs de ski !
M i S¦ g
s Fondation i
| d'un Ski-Club j
a Dams îe but de développer sportivement le sM': k Neu- f
a châtel. les jeunes gens intéressés à la formation d'un |
p  ski-club, sont invités à se rencontrer vendredi soir, |
.'= 22 courant, à 20 b. 15, à l'Hôtel du Lac, Neuchâtel. \
ft Le Comité provisoire . S
la_ M------B_-_B--B__B_B---nB_M_B--Hmii

THÉÂTRE - NEUCHATEL
Lundi 26 octobre 1925

Gala Marcel Lévesque
Le célèbre COCANTIN du cinéma « en personne > pour la premiSis
fois — et par autorisation rare de l'auteur — jouera 3 actes de M,

SACHA GUITRY
Une petite main qui se place

PRIX DES PLACES : Fr. 5.50 à 2.20. — Location chez Fœtisch,

AVIS DIVERS

Compagnie ŝ Tramways
L gne de Saint-Biaise

Le nouvel horaire figurant à
l'affiche officielle entre en vi-
gueur la 22 octobre 1925.

Matelassier-tapissier
A. Schwander
Meubles d'occasion

Fausses-Brayes
On cherche pour un élève de

l'école supérieure de commerce

bonne pension
dans bonne famille, de préfé-
rence chez professeur où il trou-
vera vie de famille. Offres sous
chiffres S. U. 373 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Pour le commencement de
l'hiver, on recevrait dans fa-
mille habitant le bord du

lac de Thoune
une j eune fille désirant appren-
dre la langue allemande. Occa-
sion de suivre bonne école se-
condaire. Vie de famille assu-
rée Prix de pension 100 fr. par
mois. S'adresser à A. Jolrner-
Gutkneobt, Arbeitslehrer, Chiè-
tres.

Leçons de dentelles
aux fuseaux

Pour renseignements, s'adres-
ser Corderie Hausmann, rue du
Seyon. .

Qui donnerait

leçons d'accordéon
à j eune garçon. — S'adresser
Ecluse 76.

AVIS MÉDICAL
Dr Alf.-C. Matthey

chirurgien
DE RETOUR
La clinique est trans-

férée Vieux-Châtel 3

H Dans l'impossibilité de ré-
B pondre â toutes les mar-
n ques de sympathie reçues
¦ pendant la maladie et au
H décès de Monsieur Léopold
¦ SCHMOLL. sa famille re-
H mercle vivement toutes les
I personnes qui ont pris part
B k leur grand deuil.
B Peseux, le 20 octobre 1925



par ces mots : < Je ne m'y oppose pas. >
Bonapar te comprit parfaitement le geste.
— Ce n'est pas le tout que tu ne t'y opposes

pas, dit-il, il faut y contribuer.
Un frissonnement nerveux passa sur le corps

de Roland.
. i— Et comment cela ? demanda-t-il .
\. — En te mariant.
J Roland éclata de rire,
s — Bon ! avec mon anévrisme ! dit-il.

Bonaparte le regarda.
_ — Mon cher Roland, dit-il , ton anévrisme m'a

bien l'air d'un prétexte pour rester garçon.
— Vous croyez ?

f — Oui ; et, comme je suis un homme moral ,
je  veux qu'on se marie.

— Avec cela que je suis immoral , moi, répon-
dit Roland, et que je cause du scandale avec
mes maîtresses !

— Auguste, reprit Bonaparte, avait rendu
des lois contre les célibataires ; il les privait  de
leurs droits de citoyens romains.

— Auguste...
— Eh bien ?

^
— J'attendrai que vous soyez Auguste ; vous

n'êtes encore que César.
Bonaparte s'approcha du jeune homme.
— Il y a des noms, mon cher Roland, dit-il

en lui posant la main sur l'épaule, que je ne
veux pas voir s'éteindre , et le nom de Montrevel
est de ceux-là.

— Eh bien ! général , est-ce qu'à mon défaut ,
et en supposant que, par un caprice , une fan-
taisie, un entêtement , je me refuse à la perpé-
tuer, est-ce qu 'il n'y a pas mon frère !

— Comment ton frère ? tu as donc un frère ?
— Mais oui , j'ai un frère! pourquoi don" «»«,•.

ïais-je pas un frère ?
— Quel âge a-t-il ?
— Onze à douze ans.
— Pourquoi ne m'as-tu jamais parlé de lui ?
— Parce que j'ai pensé que les faits et ges-

tes d'un gamin de cet âge-là ne vous intéresse-
raient pas beaucoup.

— Tu te trompes, Roland : je m'intéresse à
fout ce qui touche mes amis : il fallait me de-
mander quelque chose pou r ce ¦;" :?.

— Quoi, général ?

— Son admission dans un collège de Paris.
— Bah ! vous ayez assez de solliciteurs au-

tour de vous sans que j 'en grossisse le nombre.
— Tu entends, il faut qu'il vienne dans un

collège de Paris ; quand il aura l'âge, je le fe-
rai entrer à l'Ecole militaire ou à quelque autre
école que je fonderai d'ici-là.¦— Ma foi,, général, répondit Roland, à l'heure
qu'il est, comme si j 'eusse deviné vos bonnes
intentions à son égard, il est en route, ou bien
près de s'y mettre.

— Comment cela ?
— J'ai écrit, il y a trois jours, à ma mère, d'a-

mener l'enfant à Paris ; je comptais lui choisir
un collège sans vous, en rien dire, et, quand il
aurait l'âge, vous en parler... en supposant tou-
tefois que mon anévrisme ne m'ait pas enlevé
d'ici-là. Mais, dans ce cas...

— Dans ce cas ?
— Dans ce cas, je laissais un bout de testa-

ment à votre adresse, qui vous recommandait
la mère, le fils et la fille, tout le bataclan.

— Comment, la fille ?
— Oui, ma sœur.
— Tu as donc aussi une sœur ?
— Parfaitement.
— Quel âge ?
— Dix-sept ans.
— Jolie ?
— Charmante !
— Je me charge de son établissement.
Roland se mit à rire.
— Qu'as-tu ? lui demanda le premier consul.
— Je dis, général, que je vais faire mettre

un écriteau au-dessus de la grande porte du
Luxembourg.

— Et sur cet écriteau ?
— Bureau de mariages.
— Ah çà ! mais, si tu ne veux pas te marier,

toi , ce n'est point une raison pour que ta sœur
reste fille. Je n'aime pas plus les vieilles filles
que les vieux garçons.

— Je ne vous dis pas, mon général, que ma
sœur restera vieille fille ; c'est bien assez qu'un
membre de la famille Montrevel encoure votre
mécontentement. e)

— Eh bien , alors, que me dis-tu ?
— Je vous dis que, si vous le voulez bien.

comme la chose la regardé, nous la consulte-
rons là-dessus.

— Ah ! ah ! y aurait-il quelque passion de
province ?

— Je ne dirais pas non ! J'avais quitté la
pauvre Amélie fraîche et souriante, je l'ai re-
trouvée pâle et triste. Je,;tirerai tout cela au
clair avec elle ; et, puisque vous voulez que je
vous en reparle, eh bien,; j e vous en reparlerai.

— Oui, à ton retour de la Vendée ; c'est cela.
— Ah! je vais donc en Vendée ?
— Est-ce comme pour le. mariage ? as-tu des

répugnances ?
— Aucunement .
— Eh bien, alors, tu vas en Vendée.
— Quand cela ?
— Oh! rien ne presse, et, pourvu que tu

partes demain matin.., .
— A merveille ! plus tôt si vous voulez !

dites-moi ce que- j'y vais faire.
— Une chose de la plus haute importance,

Roland.
— Diable ! ce n'est pas une mission diploma-

tique, je présume ?
— Si, c'est une mission diplomatique pour

laquelle j'ai besoin d'un homme qui ne soit
pas diplomate.

— Oh ! général, comme je fais votre affaire !
Seulement, vous comprenez, moins je suis di-
plomate, plus il me faut des instructions pré-
cises.

— Aussi vais-je te les donner. Tiens, vois-tu
cette carte ?

Et il montra au jeun e homme une grande
carte du Piémont étendue à terre et éclairée
par une lampe suspendue au plafond.

— Oui, je la vois, répondit Roland, habitué
à suivre son général dans tous les bonds inat-
tendus de son génie ; seulement c'est une carte
du Piémont.

— Oui, c'est une carte du Piémont.
— Ah ! il est donc question de l'Italie ?
— Il est toujours question de l'Italie.
— Je croyais qu'il s'agissait de la Vendée ?
— Secondairement.
— Ah çà, général, vous n'allez pas m'envoyer

dans la Vendée et vous en aller en Italie, vous?
— Non, sois tranquille.
— A la bonne heure ! je vous préviens que.

dans ce cas-là, je déserte et vais vous rejoindre .
— Je te le permets ; mais revenons à Mêlas,
— Pardon, général, c'est la première fois

que nous en parlons.
— Oui ; mais il y a longtemps que j'y pense.

Sais-tu où je bats Mêlas ?
— Parbleu !
— Où cela ?
— Où vous le rencontrerez.
Bonaparte se mit à rire.
— Niais ! dit-il avec la plus intime familia-

rité.
Puis, se couchant sur la carte :
— Viens ici, dit-il à Roland.
Roland se coucha près de _i.
— Tiens, reprit Bonaparte, voilà où je le

bats.
— Près d'Alexandrie ?
— A deux ou trois lieues. Il a à Alexandrie

ses magasins, ses hôpitaux, son artillerie, ses
réserves ; il ne s'en éloignera pas. Il faut que
je frappe un grand coup, je n'obtiendrai la paix
qu'à cette condition. Je passe les Alpes, — il
montra le grand Saint-Bernard, — je tombe
sur Mêlas au moment où il s'y attend le moins,
et je le bats à plate couture.

— Oh ! je m'en rapporte bien à vous pour
cela.

— Mais, tu comprends, pour que je m'éloi-
gne tranquille, Roland, pas d'inflammation
d'entrailles, c'est-à-dire pas de Vendée derrière
moi.

— Ah ! voilà votre affaire : pas de Vendée !
et vous m'envoyez en Vendée pour que je sup-
prime la Vendée.

— Ce jeune homme m'a dit de la Vendée
des choses très graves. Ce sont de braves sol-
dats que ces Vendéens conduits par un homme
de tête ; il y a Georges Cadoudal surtout... Je
lui ai fait offrir un régiment, qu'il n'acceptera
pas.

— Peste ! il est bien dégoûté.
— Mais il y a une chose dont il ne se doute

point.
— Qui, Cadoudal ?
— Cadoudal . C'est qv r»*** p«wier m'a

fait des ouvertures.
— L'abbé Bernier ?
— Oui.

— Qu'est-ce que c'est que cela, l'abbé Ber-
nier ?

— C'est le fils d'un paysan de l'Anjou, qui
peut avoir aujourd'hui de trente-trois à trente-
quatre ans, qui était curé à Saint-Laud à An-
gers lors de l'insurrection, qui a refusé le ser-
ment, et qui s'est jeté parmi . les Vendéens.
Deux ou trois fois, la Vendée a été pacifiée,
une ou deux fois on l'a crue morte. On se trom-
pait : la Vendée était pacifiée ; mais l'abbé
Bernier n'avait pas signé la paix ; la Vendée
était morte, mais l'abbé Bernier était vivant.
Un jour , la Vendée fut ingrate envers lui : il
voulait être nommé agent général de toutes les
armées royalistes de l'intérieur ; Stofflet pesa
sur la décision et fit nommer le comte Colbert
de Maulevrier, son ancien maître. A deux heu-
res du matin, le conseil s'était séparé, l'abbé
Bernier avait disparu. Ce qu'il fit , cette nuit-là,
Dieu et lui pourraient seuls le dire ; mais, à
quatre heures du matin, un détachement répu-
blicain entourait la métairie où dormait Stofflet
désarmé et sans défense. A quatre heures et
demie, Stofflet était pris ; huit jours après, il
était exécuté à Angers... Le lendemain, d'Aïuti-
champ prenait le commandement en chef , et; le
même jour , afin de ne pas tomber dans la mê-
me faute que son prédécesseur Stofflet, il nom-
mait l'abbé Bernier agent général... Y es-tu ?

— Parfaitement !
— Eh bien, l'abbé Bernier, agent général des

puissances belligérantes, fondé des pleins pou-
voirs du comte d'Artois, l'abbé Bernier m'a fait
faire des ouvertures.

— A vous, à Bonaparte, premier consul, il
daigne... ? Savez-vous que c'est très bien de la
part de l'abbé Bernier ? Et vous acceptez les
ouvertures de l'abbé Bernier ?

— Oui , Roland ; que la Vendée me donne la
paix, je lui rouvre ses églises, je lui rends ses
prêtres.

— Et s'ils chantent le « Domine, salvum fac
regem » ?

— Cela vaut encore mieux que de ne rien
chanter du tout . Dieu est tout puissant et déci-
dera. La mission te convient-elle, maintenant
que je te l'ai expliquée ? ,

— A merveille ! ,
_ Eh bien, voilà une lettre jj our le .général
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Couvertures
de laine

GrancI choix

MAGASIN

HANS GYGAX
RUE DU SEYON
NEUCHATEL

201A il.
Teinture progressive ren-
dant aux cheveux leur

couleur naturelle
A Neuchâtel : en vente chez :

Paul SCHNETTTER. droguerie.Epancheurs 8.
Mme L. EŒRT coiffeuse.

Concert 6.
E. LTJTENEGG-EB. coiffeur et

parf.. Av. du 1er Mars.
O. ZAGELOW coiffeur.

Terreaux 5.
W. HONIG coiffeur,

rue du Seyon.
T. HŒNIG coiffeur.

Sablons 33.
M SCHWANDER. coiffeur.

rue du Seyon.
E. MEYER. coiffeur.

Place du Port
Ed. BEBTRAM,

Place du Port
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Vient de paraître:

LE VÉRITABLE
MESSAGER
B O I T E U X

-Si^n- 
DE NEUCHATE1

En vente POUR L'AN DE ORACE 1926

Sriï _j Edi,8Br: IMPRIMER IE CENTRALE, Nenchâtel
kes et ié&t* Rabais aux revendeurs

GRANDE BAISSE
sur l'excellente tourbe malaxée de Combe-Varirç
Qualité incomparable - Livraisons soignées par toutes quantités
Prix : par lOO kg., fr. 7.— J Rabais pour plus '

» -I OOO » » SA.— * grandes quantités >
Kerbes, par nris, » -I ©.— -i r .
Commandes aux Magasins Ch. PETTTPIERRE ou directement

aux Tourbières de Combe-Varin, Les Ponts.
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TAPIS D'ORIENT
Beau choix, toutes grandeurs
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Voir les étalagés

PAUL KUCHLE. AMEUBLEMENTS
Faub. du Lac. NEUCHATEL ~

ODANII.
blanchit les dents

Les rhumatismes
et névralgies
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et guéris par la

Friction li
remède domestique d'une gran-
de efficacité, qui guérit aussi
les lumbago, migraine,' maux
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Le flacon : 2 francs

dans toutes les pharmacies.
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LE ZÉNITH
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Feuille d'Avis de Neuchâtel
Saison d'hiver 1925*26

En vente & 50 centimes l'exemplaire au bureau du jour -
nal, Temple-Neuf 1, et dans lés dépôts suivants :

Neuchâtel : Kiosque Hôtel-de-Ville, — Mlle Nigg, —
Librairie du Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guichet
des billets, — Librairies et papeteries Attinger, Bickel & Cle.
Bissât. Delachaux & Niestlé, Dupuis, Librairies Payot, Ban-
dez-Mollet, Steiner, Gutknecht, Géré & Ole, — Besson, Bou-
quinerie de l'Université, — Pavillon des Tramways, — Kios-
que de la Place Purry. — Kiosque Place du Port. — Maga-
sin de cigares Miserez et Ricker

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

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

lets, gare. j
Neuveville : Mme Ed. Be^rstecher. libraire. — Guichet

des billets, gare. f ,
Auvernier : Guichet des billets, gare.
Bôle : Guichet des billets, gare.
Boudry : Librairie Berger
Colombier: M. Robert Jeanmonod,i— Ch. Dros -c Aux

Quatre Saisons ». ,' " ;!; '
Corcelles : Mlle Bertha Imhof, — Guichet des billets.
Peseux: Mme J. François. >- Papeterie Siegfried, —

Mme Colomb.
Bevaix : Guichet des billets, gare.
Gor_ ier-Salnt-Aubin : Guichet des billets, gare.
Saint-Aubin : M Denis, coiffeur et bureau des postes. H
Montalchez : Bureau des postes. '!
Champ.dn-Moulln : Guichet des billets, gare. M
Les Hauts-Geneveys : Guichet des billets, gare. m

'.. Les Geneveys-s/Coffrane : Guichet des billets, gare. '
Fontainemelon : Bureau des postes. N
Cernier : Librairie Berger. t$

sj Fenin : M. Maridor. jW
3 Villiers » Bureau des postes j g

Rochefort : Bureau des postes, | i

Délicieux café Express
préparé avec la machine
Carimali est à déguster à

l'Hôtel du Cerf
Pour tous renseignements
s'adresser au soussigné.

Se recommande : C. STUDER.

| Laine extra, décatie « Sacré Cœur » j
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Le meeting militaire d'aviation
Dùbendorf , 17-18 octobre 1925

(De notre corresp. do Zurich)

(domme. celui de l'an passé, le meeting mili-
taire d'aviation, qui a eu lieu à Dùbendorf sa-
medi et dimanche, pourra être marqué d'une
pierre blanche ; l'aîfluence a été considérable,
et surtout il n'y a pas eu le moindre accident, ce
|qui est tout à l'honneur de nos pilotes, dont la
maîtrise égale certainement celle de bien des
„ as » étrangers. Le meeting a commencé sa-
medi ; temps si douteux le matin que l'on a pu
fie demander un instant si toutes les épreuves
n'allaient pas être renvoyées à huitaine ; mais
pne oriflamme — signe convenu — qui flotta
iflans le courant de la matinée au sommet de la
lour de Saint-Pierre a dissipé toute hésitation
ist annoncé aux bons bourgeois de la ville que
l'on volerait le samedi et le dimanche. A la
bonne heure ! car la fortune sourit aux auda-
jcïeux, ainsi que les événements devaient le
prouver, une. fois de plus. Le succès obtenu a ré-
joui sincèrement lés innombrables amis de la
feociété d'aviation « Avia » nouvellement fondée,
là laquelle nous souhaitons beaucoup de journées
lôussi belles que celle de dimanche.

Le meeting a donc commencé samedi, con-
formément au programme ; à vrai dire, le n*m-
fcre des visiteurs a été plutôt réduit, parce que
Con s'attendait à tout moment à voir crever les
lourds nuages noirs qui obscurcissaient le ciel ;
ï?çm évalue à 2000 environ le nombre de .per-
mîmes qui se sont rendues à Dùbendorf ce sa-
Sriedi après midi... et qui n'ont pas été rincées !
température assez fraîche, par contre, et peu

Ë 

te pour rendre agréable un stationnement de
elques heures. N'empêche que les diverses
reuves éliminatoires ont été suivies avec un

|£térêt soutenu, celles-ci ayant déjà permis de
Mé faire une idée des capacités et de la forme:de
ilbs jeunes pilotes. Au déclin du jour, les visi-
teurs qui" s'étaient déranges sont certainement
Centrés chez eux avec la satisfaction d'avoir vu
jâes choses fort 'captivantes, qui faisaient bien
augurer de la journée de dimanche.

Le soir, les habitants de Zurich ont eu la
Surprise de voir évoluer au-dessus de la ville,
ientre 6 heures et demie et 7 heures, une esca-
drille de trois avions illuminés, du plus gracieux
iefiet ; en fait d'aéroplanes, l'on ne voyait cir-
jèûler dans le ciel que trois croix fédérales, flan-
quées de chaque côté d'une lumière rouge et
{perte , marquant l'extrémité des ailes ; ce spec-
itacle nocturne a été fort admiré par la popula-
tion ; vers 7 heures du soir, l'on peut dire que
toute la ville avait le nez en Tair. Malgré les
(Conditions exceptionnelles au milieu desquelles
Es évoluaient, les trois avions ont volé dans un
prdre parfait, gardant les distances avec une
précision aussi grande que s'il s'était agi d'une
Randonnée à l'heure de midi. A quand les fêtes
(vénitiennes au-dessus des toits ? A recomman-
der aux villes qui n'ont pas de lac !

Dimanche, changement complet de décor ; au-
fant le ciel s'était révélé rébarbatif le jour pré-
pédant, autant il se montrait maintenant clair
et avenant, répandant partout gaîté et bonne
Juimeur. Dans le courant de la matinée, trois
appareils de chasse sont venus donner au-des-
sus de la ville une petite représentation acro-
batique, qui devait être comme un avant-goût
{Les solennités de l'après-midi ; comme sur
(Commandement, les trois engins ont exécuté
loipeaux, loopings, glissades sur l'aile, etc.,
iavèc un ensemble qui tenait du merveilleux, le
tout accompagné du bruit de tonnerre, des trois
Éitrtéùrs donnant leur plein ; il n'en a pas fallu
^avantage, le beau soleil aidant pour engager
les indécis à prendre l'après-midi le chemin de
Duberdorf , où il y a eu 15,000 à 17,000 entrées
payantes, un beau chiffre, certes ; 500 automo-
biles, stationnaient dans le parc à elles destiné,
ffout cela, sans compter, bien entendu, les mil-
liers de personnes qui, reculant devant une dé-
pense d'un franc ou un franc cinquante, avaient
envahi les hauteurs avoisinantes, où elles ont
pu assister sans bourse délier au spectacle dont
d'autres devaient faire les frais ; procédé com-
mode, mais peut-être pas très recommandable.
' ; A 2 heures, le programme s ouvre par un vol
Sd'escadrilles, qui partent les unes après les au-
tres et décrivent des lignes et des courbes sa-
vantes ; rien de plus joli que ces cinq ou six
groupes de cinq aéroplanes chacun évoluant en
même temps, avec une précision et un ordre
tout à fait dignes d'éloges. En voyant la sûreté
et l'élégance avec lesquelles tous ces groupes
manœuvraient, je me suis dit que le travail du
jury ne devait pas être facile, et les laïques que
nous sommes eussent été bien embarrassés de
savoir à qui décerner la palme. Ce furent en-
suite des concours d'acrobatie, qui ont provo-
qué dans le public la plus vive admiration. Je
'pie ^demande toutefois si l'on se rend bien
compte de la maîtrise, du sang-froid et de la
rapidité de décision que supposent des évolu-
tions dans le genre de celles auxquelles nous
avons assisté dimanche ; à voir ces engins se
renverser, tomber en feuille morte, tournoyer
en vrille, faire le tonneau, et que sais-ie, d'une

manière si naturelle, l'on était presque tenté
, de se dire qu'il' ne s'agit pas là de prouesses

bien compliquées ; dame ! allez donc essayer,
et nous en reparlerons après ! Nos aviateurs-
acrobates, dignes émules des Zimmermann et
Ackermann, méritent des compliments à tous
égards.

L'attaque d'une poudrière, en l'espèce une
maisonnette légère transportée au milieu du
champ d'aviation, a été aussi fort captivante ;
les bombes — faites d'un plâtre se pulvérisant
pendant la chute, et donnant absolument l'illu-
sion d'un nuage de fumée — ont plu sans misé-
ricorde sur la malheureuse bicoque, jusqu'au
moment où, à l'heure fixée par un destin invi-
sible, elle a pris feu , au milieu d'une pétarade
assourdissante et du fracas des pétards dont
elle avait été, à ce qu 'il paraît, copieusement
garnie. Bientôt, de la petite maison grise, il ne
restait qu'une lamentable carcasse noircie et
fumante. A ce moment, cinq avions de chasse
prennent le départ avec une rapidité foudroyan-
te, et ils foncent comme des démons sur les ap-
pareils qui ont si mal arrangé la « poudrière»;
moment fort intéressant que celui auquel les
deux escadrilles, en ordre de combat, se font
face, pour se disperser instantanément dans
toutes les directions, cependant que deux ou
trois appareils tombent en feuille morte.-pour
donner le change à leur adversaire supposé.
Cette manœuvre, exécutée dans un espace rela-
tivement restreint, a dû nécessiter de la part
de nos pilotes une attention extraordinaire, si-
non gare les collisions !

Un bon point aussi aux concours d estafettes,
qui ont le don de captiver tout particulièrement
l'attention des spectateurs; rien de plus amusant
que de voir l'officier observateur s'éloigner de
l'appareil prêt au départ, pour aller recueillir
le message lancé du haut d'un autre avion. Tout
dépend ici de l'adresse avec laquelle le dit mes-
sage est lancé, celui-ci devant tomber aussi près
que possible de l'aéroplane qui attend en bas
pour l'emporter à son tour : mais la rapidité

avec laquelle - l'officier observateur peut cou-
rir joue aussi un rôle important dans ce genre
de sport, qui est fort passionnant.

Vous parlerai-je des concours d'atterrissage
avec obstacles ? Ces concours aussi nécessitent
de la part des pilotes une maîtrise absolue de
leurs appareils qui doivent passer par-dessus
une corde tendue '^, l'extrémité de deux 'hautes
perches, puis par-dessous. une seconde ¦ corde
tendue de même façon à quelques dizaines de
mètres de la première. Lé danger, dans' le cas
particulier, c'est sans doute que l'appareil pi-
que du nez entre les deux cordes ; mais tout
s'est heureusement bien passé, ici encore. Le
concours d'atterrissage simple, c'est-à-dire sans
obstacle, a été de même fort intéressant, et a
mis en valeur les belles qualités d'adresse de
nos pilotes.

Vu l'heure avancée^ ,il a. fallu renoncer au
concours de ballonnets ; par contre, le corso
d'appareils a été aussi instructif que captivant.
L'on ne saurait dire l'impression que fait le
chétif Blériot de 191-3 de Bïder , à côté des omni-
bus aériens dont on se sert aujourd'hui ; "et; que
de diversité dans la forme extérieure et la gran-
deur des appareils ! Dans la* splendeur du so-
leil couchant, qui' nous a, offert dimanche un
spectacle inoubliable et tel 'qu'on en voit rare-
ment dans notre pays, cie nombreux appareils
de tous les types ont encore pris leur vol, et
c'est au milieu du bruit assourdissant des hé-
lices et des moteurs /que la foule a, lentement,
quitté la place. ' " :

***
Tout compte-fait, le meeting des 17 et 18 oc-

tobre' 1925 demeurera comme lin agréable sou-
venir dans la mémoire de ceux qui y ont as-
-sisté-; -le—pr-ogïam»ve«=»'%st- déroulé- -avec- -use-
exactitude toute militaire, il n'y a pas eu de
ces «entr'actes» imprévus qui sont souvent si
désagréables, le service d'ordre s'est fait avec
une ¦ régularité qui peut servir d'exemple et
surtout l'on , s'est montré envers le public d'u-
ne courtoisie qui a -fait le plus grand plaisir.
Il n'y a qu'une voix pour louer l'organisation
qui a joué jusque dans ses moindres détails ;
imaginez que l'on avait même installé sur la
place un certain nombre de hauts-parleurs qui
annonçaient par leurs noms les concurrents .par-
tants et arrivants; le haut-parleur a même «par-
lé » en français, ce qui a rempli d'aise les
nombreux Welsches accourus à Dùbendorf di-
manche dernier,

-pœ -sMe' dWoi»  ̂ £i;>--^ iill'X

Le premier-lieutenant Immenhauser, fils ..du colonel Immenhauser

chef de l'aviation militaire suisse, a bord d'un appareil Bébê-Nieuport.

Hédouville. Il traitera avec l'abbé Bernier, com-
me général en chef de l'armée de l'Ouest; mais
tu. assisteras à toutes les conférences : lui, ne
sera que ma parole ; toi, tu es ma pensée.
Maintenant, pars le plus tôt possible ; plus tôt
jtu reviendras, plus tôt Mêlas sera battu.

.— Général, je vous demande le temps d'é-
crire à ma mère, voilà tout.
,'¦' ¦ <-- Où doit-elle descendre ?
. •'.—." Hôtel des Ambassadeurs.
N i—, Quand crois-tu qu'elle arrive ?

. —- Nous sommes dans la nuit du 21 au 22
janvier ; elle arrivera le 23 au soir ou le 24
au: matin.

. t--:Et elle descend hôtel des Ambassadeurs ?
.— Oui, général.
— Je me charge de tout.

>—• Comment ! vous vous chargez de tout ?
• -— 'Certainement ! ta mère ne peut pas rester

^l'hôtel.
- r— Où voulez-vous donc qu'elle reste ?'¦*— Chez un ami. > - '

»— Elle ne connaît personne à Paris.
— Je vous demande bien pardon, Monsieur

Roland : elle connaît le citoyen Bonaparte, pre-
mier consul, et la citoyenne Joséphine, sa
femme.

- — Vous n'allez pas loger ma mère au Luxem-
bourg, général ; je vous préviens que cela la
gênerait beaucoup. ¦•-. .. -

•' — Non, mais je la logerai rue de la Vic-
toire.

'.— Oh ! général !

^
— Allons ! allons ! c'est décidé. Pars et re-

viens le plus vite possible.
Roland prit la main du premier consul pour

la baiser ; mais Bonaparte, l'attirant à lui :
— Embrasse-moi, mon cher Roland, lui dit-

il, et bonne chance.
Deux heures après, Roland roulait en chaise

de poste sur la route d'Orléans.
Le lendemain, à neuf heures du matin, il

entrait à Nantes après trente-trois heures de
voyage.

XXIX
La diligence de Genève

A l'heure à peu près où Roland entrait -à
liantes,, une diligence pesamment chargée s'ar

refait à 1 auberge de la Croix-d Or au milieu
de la grande rue de Châtillon-sur-Seine.

Les diligences se composaient, à cette épo-
que, de deux compartiments seulement, le cou-
pé et l'intérieur.

La rotonde est une adjonction d'invention
moderne.

La diligence à peine arrêtée, le postillon mit
pied à terre et ouvrit les portières.

La voiture éventrée donna passage aux voya-
geurs.

Ces voyageurs, voyageuses comprises, attei-
gnaient en tout au chiffre de sept personnes.

Dans l'intérieur, trois hommes, deux femmes
et un enfant à la Mamelle.

Dans le coupé, une mère et son fils.
Les trois hommes de l'intérieur étaient, l'un

un médecin de Troyes, l'autre un horloger de
Genève, le troisième un architecte de Bourg.

Les deux femmes étaient, l'une . une femme
de chambre qui allait rejoindre sa maîtresse à
Paris, l'autre une nourrice. — L'enfant était le
nourrisson de cette dernière : elle le ramenait
à ses parents.

La mère et le fils du coupé étaient, la mère
une femme d'une quarantaine d'années,, gar-
dant les traces d'une grande beauté, et le fils
un enfant de onze à douze ans..

La troisième place du coupé était occupée
par le conducteur.

Le déjeuner était préparé, ' comme d'habi-
tude, dans la grande salle de l'hôtel ; un . de
ces déjeuners que le conducteur, d'accord sans
doute avec l'hôte, ne laisse jamais aux voya-
geurs le temps de manger.

La femme et la nourrice descendirent pour
aller chez le boulanger y prendre chacune un
petit pain chaud , auquel la nourrice joignit un
saucisson à l'ail, et toutes deux remontèrent
dans la voiture, où elles s'établirent tranquille-
ment pour déjeuner, s'épargnant ainsi les frais,
sans doute trop considérables pour leur budget,
du déjeuner de l'hôte.

Le médecin, l'architecte, l'horloger, la mère
et son fils entrèrent à l'auberge, et, après s'ê-
tre rapidement chauffés en passant à la grande
cheminée de la cuisine, entrèrent dans Ja salle
à manger et se mirent à table.. . . .

La mère se '.'nntenta d'une tasse 3e café à 1?

crème et de quelques fruits.
L'enfant, enchanté de constater qu'il était un

homme, par l'appétit du moins, attaqua brave-
ment le déjeuner à la fourchette.

Le premier moment fut, comme toujours,
donné à l'apaisement de la faim.

L'horloger de Genève prit le premier la pa-
role. |
? — Ma foi'! citoyen, Idit-il (dans les endroits
publics on s'appelait $ncore citoyen), je vous
avouerai franchement que je n'ai été . aucune-
ment îâehé,v ce: matin î quand j'ai vu venir le
jour.

— Monsieur ne dort pas en voiture ? deman-
da le médecin. ;

— Si fait, Monsieur, répondit le ; compatriote
de Jean-Jacques ; d'habitude, au contraire, je
ne fais qu'un somme ; mais l'inquiétude a été
plus forte que la fatigue.

— Vous craignez:de verser ? demanda l'ar-
chitecte. ¦ • ¦ ,

— Non pas, j ai de la chance, sous ce rap-
port, et je crois qu'il suffit que je sois dans
une voiture pour qu'elle devienne inversable ;
non, ce n'est point cela encore.

— Qu'était-ce donc ? demanda le médecin.
— C'est qu'on dit là-bas, à Genève, que les

routés" de France ne sont pas sûres." . .
— C'est selon, dit l'architecte.
— Ah ! c'est selon, fit le Genevois.
— Oui, continua l'architecte; ainsi, par exem-

ple, si nous transportions avec nous de l'ar-
gent du gouvernement, nous serions, bien sûrs
d'être arrêtés, ou plutôt nous le serions déjà.

— Vous croyez ? dit le Genevois.
— Ça, c'est immanquable ; je ne sais com-

ment ces diables de compagnons de Jéhu s'y
prennent pour être si bien renseignés ; mais ils
n!en manquent pas une. •

Le médecin fit un signe de tête affirmatif.
— Ah ! ainsi, demanda le Genevois au mé-

decin, vous aussi, vous êtes de l'avis de moh-
sifinr ?

— Entièrement.
— Et, sachant qu'il y a de l'argent du gou-

vernement sur la diligence, - auriez-vous fait
l'imprudence de vous y embarquer ?

— Je vous avoue, dit le médecin,, que j'y
".̂ e regardé à deux foisi - : :¦•¦ - ¦ ¦

— Et vous, Monsieur ? . demanda le. question-
neur à l'architecte. ' ; <" '.-'¦:

— Oh! moi, répondit celui-ci, étant appelé
par une affaire très pressée, je fusse parti tout
de même.

—- J'ai bien envie , dit le Genevois, de faire
descendre ma valise et mes caisses et.id'atten-
dre la diligence de demain, parce qùe ĵ 'ar pour^
une vingtaine de mille francs de montre^ dans
mes caisses ; nous avons eu de la chance jus -
que aujourd'hui , mais il ue faut pas tenter
Dieu. . >-. .

— N'avez-vous pas entendu , Monsieur, dit Ta
mère se. mêlant à la conversation, que nous
ne courions risque d'être arrêtés — ces mes-
sieurs le disent du moins, — que dans le cas
où nous porterions de l'argent du gouverne-
ment ? ..

— Eh bien, c'est justement cela,' repri t l'hor-
loger en regardant avec inquiétude tout autour
dfi lui : nous PU avons là !

La mère pâlit légèrement en regardant son
fils : avant de craindre pour elle, toute mère
craint pour son enfant. • -

— Comment ! nous en transportons ? repri-
rent en même temps, et d'une voix émue à
des degrés différents, le médecin et l'archi-
tecte ; êtes-vous bien sûr de ce que vous dites ?

— Parfaitement sûr, Monsieur.
— Alors, vous auriez dû nous le dire plus

tôt, ou, nous le disant maintenant, vous de-
viez nous le dire tout bas. r:v .

— Mais, répéta le médecin, Monsieur n'est
peut-être pas bien certain de ce qu 'il dit ?

— Ou Monsieur s'amuse peut-être ? ajouta
l'architecte.

— Dieu m'en garde !
— Les Genevois aiment fort à rire, reprit le

médecin. ¦
— Monsieur, dit le Genevdis fort blessé que

l'on pût penser qu'il aimât à rire, Mon sieur , j e
l'ai vu charger devant moi.

— Quoi ?
— L'argent. ¦ . - -
— Et y en a-t-il beaucoup ?
— J'ai vu passer bon nombre de sacs.
— Mais d'où vieijt cet argent-là ?
— Il vient du trésor des ours de Berne. Vous

''Mes' pas sans savoir, Messieurs, que .les ours

de Berne ont eu jusqu'à cinquante et même
soixante mille livres de rente.

Le médecin éclata de rire.
— Décidément, dit-il, Monsieur nous fait

Peur.
— Messieurs, dit l'horloger, je vous donne

ma parole d'honneur... . .
. — En voiture, Messieurs ! cria le conducteur
ouvrant la" porte ; "eh voiture'^ nous sommes en
retard de trois quarts d'heure.

— Un instant, conducteur, un instant, dit
l'architecte, nous nous consultons.

— Sur quoi ?
— Fermez donc la porte, conducteur, et ve-

nez ici.
— Buvez donc un verre de vin avec nous,

conducteur.
— Avec plaisir, Messieurs, dit le conducteur,

un verre de vin,- cela ne se refuse pas.
-- Le conducteur tendit son verre ; les trois

voyageurs trinquèrent avec lui.
Au moment où il allait porter le verre à sa

bouche, le médecin lui arrêta le bras.
— Voyons, conducteur, franchement, est-ce

que c'est vrai ?
— Quoi ?
— Ce que nous dit Monsieur.
Et il montra le Genevois.
— Monsieur Féraud ?
— Je ne sais pas si Monsieur s'appelle M.

VArstliÛ .
—- Oui, Monsieur, c'est mon nom, pour vous

servir, dit le Genevois en s'inclinant, Féraud
et compagnie, horlogers, rue du Rempart No 6,
à Genève.

— Messieurs, dit le conducteur, en voiture !
— Mais vous ne nous répondez pas.
— Que diable voulez-vous que je vous ré-

ponde ? vous ne me demandez rien.
— Si fait, nous vous demandons s'il est vrai

que vous transportez dans votre diligence une
somme considérable appartenant au gouverne-
ment français ?

— Bavard ! dit le conducteur à l'horloger ;
c'est vous qui avez dit cela ?

— Dame, mon cher Monsieur...
— ^l 1"]̂ , r^P r: - :C : ' !Y< ; < !1 YOitlire.

(A suivre.)

M. Rud. TSCHUDY
rédacteur en chef des « Glarner Nachrichten »,
à Glaris, est élu "conseiller national en' rempla-
cement du landamman Blumer, décédé. . ¦_

Pâtés et travaux d'art

"Les Américains, dit la «Tribune de Tj eUeve>,
qui ont déjà répandu l'aimable coutume de
l'« heure joyeuse » pour les enfants, se flattent
d'avoir, enfin, découvert le jeu idéal qui amu-
sera les bambins de toutes les nations, tout en
assurant la tranquillité de leurs parents. Ayant
observé que la plus passionnante des distrac-
tions de vacances était, pour les fillettes et les
garçonnets, la construction de châteaux de sa-
ble, ils ont eu l'idée de prolonger pendant l'hi-
ver cette volupté estivale. Au milieu de la
salle de jeu , ils installent une « table de sa-
ble ». C'est un vaste plateau à hauts rebords,
monté sur pieds et pouvant contenir une nappe
de sable de 15 à 20 centimètres de profondeur.
La plage chez soi. La distraction de plein air
se trouve transformée en jeu de société.

Il est évident qu'il y a là une initiative dont
la justesse psychologique n'est pas discutable.
Le goût de l'enfant pour le sable, pour la pous-
sière, et même pour la boue, est un de ses ins-
tincts les plus spontanés et les plus puissants.

Ce plaisir est d'ailleurs explicable. L entant,
qui,a lajibre. disposition d'un tas de sable, con-
naîij les- . mêmes satisfactions profondes que le
créaleur dikmoide. Il peut, :à son gré, modeler
un. univers et .même .pétrir des créatures à son
image et à sa ressemblance. Il est l'égal d'un
dieu. Il commencera par le moulage primitif du
classique « pâté » ; puis, il s'élèvera aux plus
ambitieuses réalisations plastiques. Dans une
montagne de sable, on peut exécuter magnifi-
quement, et à peu de frais , ce que les ingé-
nieurs des ponts et chaussées appellent orgueil-
leusement des « travaux d'art ». On dessine des
routes ; on creuse des vallées ; on perse des
tunnels ; on. modifie à son gré la configuration
de cette contrée docile. Des beautés naturelles,
on s'élève à la composition architecturales. Leur
fragilité ne décourage pas ces architectes méta-
physiciens qui pressentent l'instabilité de toute
chose et se préparent déjà à subir l'ironique
destin de l'homme qui est de bâtir sur le sable
avec le même optimisme que sur le granit.
C'est un apprentissage de la vie, dont on ne
saurait méconnaître l'utilité. Il faut, dit un col-
laborateur du « Temps », que la jeunesse ap-
prenne de bonne heure à ne pas se décourager
lorsque le sort malicieux vient détruire le fruit
de son labeur. Il faut qu'elle soit toujours prête
à renouveler son effort et à rééditer courageu-
sement tout ce qui, sous ses doigts, tombe en
poussière.

La « table de sable », d ailleurs, est employée
dans la pédagogie. Dans la plupart des
écoles américaines, elle fait déjà partie du mo-
bilier scolaire. En dehors des jeux, elle est uti-
lisée par les professeurs comme une annexe du
tableau noir. Les enfants y dessinent des car-
tes géographiques bu des schémas.

Parce qu'à Saint-Moritz, on a supprimé
une classe romanche, vu le petit nombre des
élèves inscrits pour cette division, le « Bùndner
Tagblatt » a publié une correspondance où on
laisse entendre que le' ladin perd du terrain'en
Engadine. ;

, L'exemple est mal choisi pour tirer une sein- '
blable conclusion. On ne peut généraliser, à
propos de Saint-Moritz , grande station de villé-
giature estivale et hivernale, rendez-vous-très
cosmopolite ; la population de cette localité
pourrait être, plus que toute autre, poussée à
négliger, semble-t-il, le dialecte pour concentrer
toute son attention linguistique sur l'allemand
et l'anglais, en particulier. Les faits prouvent
encore le contraire.

Mais allez voir ce qui se passe en d'autres ré-
gions ; on y parle les divers dialectes roinàn-
ches ou ladins qui sont employés à l'école et à
l'église.

On a pu constater, il y a un quart de siècle,
un recul de ces langues au profit de l'allemand.
Mais dès lors, un réveil s'est produit. Les diver-
ses associations créées pour la défense du ro-
manche — et qui se sont fédérées, \l y a quel-
ques années, en une ligue active, — ont réagi
contre l'abandon officiel et plus ou moins privé
du dialecte. Petit à petit, l'école a fait une place
plus large au romanche ; on. a publié des livres,
des almanachs, des brochures, des manuels
scolaires, des grammaires très complètes ; on
est en train de préparer le glossaire des ro-
manches. Une preuve de la vitalité des dialec-
tes est la publication de deux nouveaux jour-
naux, l'un, la « Casa paterna », pour le centre
du pays, l'autre, la < Gazetta ladina^poûr la
Basse-Engadine, la partie supérieure de cette
vallée ayant, depuis 68 ans, la « Fôgl d'Engia-
dina >. LI -paraît; en outre, à Disentj s, depuis
69 ^aiis, Ta « Qasetta: rpmonischat >.-̂ (3e

^ 
sont to,p%

'„_ "périediè.ufes-'très vivants- ei qu'on"nt attéff'
tivement.

Remarquons encore que, lors d'un dernier
recensement, on a constaté un nombre plus
grand de Grisons qui ont déclaré le romanche
comme langue maternelle. U faut interpréter ce
fait non pas tant en disant que des montagnards
ont appris, ou réappris le romanche depuis le
dernier recensement, mais que la propagande
faite en faveur des dialectes leur ,a ' redonné
un droit de cité et qu'on ne se gêne plus de
dire officiellement que l'on est romanche.

* * *
¦ 'f  \ 

¦ -

Ces lignes étaient écrites lorsque hou's avons
reçu la (ou le) « Fôgl d'Engiadina » du 9 oc-
tobre. Nous y lisons que la décision prise par
le Conseil scolaire de St-Moritz provoque une
opposition tenace dans la population indigène ;
on ne peut admettre que cette autorité cherche à
abolir l'enseignement du ladin dans les écoles
au profit de l'allemand.

La Corporation bourgeoisiale de St-Moritz a
convoqué sans retard une assemblée qui a voté
à l'unanimité des résolutions énergiques contre,
«l'extirpation systématique de l'enseignement
de notre chère langue romanche dans -nos éco-
les primaires ».

Dans les dix considérations précédant les ré-
solutions, on affirme que le romanche est '.a
langue indigène de la bourgeoisie de - Saint-'Mo-
ritz comme de l'entière Engadine ; que le ro-
manche est, depuis de nombreux siècles, em-
ployé dans les familles et dans les relations en-

tre' citoyens ; que le romanche constitue un lieapatriotique entre les habitants de la vallée -
qu'il facilite grandement l'étude des langues
étrangères, d'origine latine surtout , et que le3
meilleurs diplômes décernés, pour les langues
à l'école de commerce de Saint-Moritz , ont été
surtout obtenus par des élèves dont le ladin est
la langue maternelle.

On déclare encore que le maintien de cette
langue est un acte de piété envers les ancêtres,
que ;son élimination est un affront fait aux bour!
géois et à leurs traditions. On rappelle l'effort
soutenu des diverses sociétés en faveur du ro-
manche contre l'invasion d'autres langues, « sur-
tuot cunter ûna completta germanisazium ». _
Inutile de traduire ce passage ! — Tous ces ef-
forts seront vains si l'on sape le mouvement a
sa base, si les enfants ne peuvent apprendre à
lire et écrire leur idiome à l'école. « Il bôs-ch
nun po crescher, sha la risch vain taglieda », soif
« l'arbre ne peut croître si l'on coupe les raci-
nés ».'

On rappelle encore que, dans les écoles supé-
rieures cantonales, on fait tout pour permettre
aux élèves romanches de se perfectionner dans
leur langue maternelle. On termine en disant
que si la mesure prise par le conseil scolaire
est maintenue, ce sera une farce et un objet de
risée que d'avoir autorisé la nomenclature ro-
manche dans le cadastre et le registre foncier
et les inscriptions sur les 'maisons publiques.

Ayant exposé ses arguments, 1 assemblée
bourgeoisiale de Saint-Moritz exige strictement
que le conseil scolaire abolisse sa décision ;
elle demande que tout enfant romanche puisse
apprendre d'une façon suffisante sa langue ma-
ternelle "; elle ' espère enfin qu'elle n'aura pas
besoin- de r̂ecourir—à--d'-autres- -démarches pour
obtenir satisfaction.

Il était intéressant de montrer quel amour et
quelle volonté animent à Saint-Moritz les bour-
geois restés attachés à leur dialecte. Ils citent,
dans la « Fôgl d'Engiadina »,. une strophe de
l'un de leurs poètes : « Un peuple qui n'honore
pas la langue et les traditions de ses ancêtres,
est en vérité un peuple qui déchoit, qui crouie,
qui va vers son malheur, un peuple indigne do
jouir de la liberté ».

U Gazette do Lausanne a.) Eugène MONOD. '.

Le romanche ne meurt pas !
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¦ Que vous désiriez un K~

H vous êtes certain de trouver chez nous S!
B ce ^'"' ¥0US *ay* 113
US' La renommée de tt®s bas prix n'est plus à faire H

\w Veloutine <*|25 Fustalinette «35 H
OTJM» grand chois do dessins variés pour déshabil- dessins modernes pour peignoirs élégants, Iar- _^ËL îwîll
lli«ŷ :
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wPff lÈ- pure laine, beau coloris et blano pour vareu- «OP superbe qualité pour robes do chambre, Iar- Si _K_ il _
Bs Waw Ses 0t P8-10*0^8' largeur 130 cm., le mètre ^aW gouv 130 centimètres, le mètre • ffeSi SI

w Crêpe Maroc Q9© Velours de laine OS© if
mVWÉ belles dispositions de dessins pour robes ot . 2W qualité soignée pour costumes et manteaux, ifjSr oDK^flL
ffi _l casaquins, largeur 95 cm., le métro *amW largeur 135/1-10, le mètre 9sW |B| Il

ym Reps laine <|»5@ Kasha 1A50 lli
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¦H bell ° qualité , pour robes et -J larg. 70 cm., lo m. S.25 fc& robes et casaques, très avan- |ï WÊËÊ
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ATELIER D'ART

VUILLE-ROBBE
Fbg, de l'Hôpital 30

Leçons particulières
D'ARTS APPLIQUÉS
DESSIN, PEINTURE

Pour la porcelaine,
modèles de style co-
piés dans les musées.

¦Il IIMIIITTO1TTMT _—¦

établissant prochainement bu-
reau dana le canton de Neuchâ-
tel, agent d'une fabrique de la
Suisse orientale, visitant indus-
tries de machines, ateliers de
constructions et de réparations
de chemin de fer, autos, cycles,
grandes fabriques, etc., expor-
tation France, Angleterre, Ita-
lie, comptable-correspondant ex-
périmenté, trois langues natio-
nales" et anglais, références de
tout 1er ordre, ayant temps li-
bre, accepterait collaboration
dans commerce ou industrie. —
Offres écrites sous chiffres Z.
K. 283 au bureau do la Feuille
d'Avis.

Pierre BOREL
licencié es lettres classiques

17 Fbg du Château, 2m<> étage
donne des leçons de

français
latin

grec

il te Tiavaims
Neuchâtel

La cotisation pour l'année cou-
rante ost encore payable auprès
du tenancier du Cercle, jusqu'au
31 octobre. Après cette date elle
sera prise en remboursement. —
Compte do chèques et virements
postaux IV 902. 

Cabinet dentaire
Georges Evard

technicien-dentiste autorisé à
pratique r par l'Etat

Extractions sans douleur
Dentiers provisoires
dans les 24 heures

Traite consciencieusement
d'après les nouvelles méthodes

Facilités de p ayements
Prothèses soignées
mm.m^mmmmm7mwmmmm

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

Construction à forfait de

pour une famille
trois, quatre et ciuq chambres,
bains et toutes dépendances ,

Edouard Boillot
Architecte

PESEUX NEUCHATEL
18, rue de Corcelles ' Beaux-Arts 15

Téléph . 41 Tèlèpli. 2.69

BATEAUX A VAPEUR
-scar

JEUDI 2? OCTOBRE

PlllÉllË
Aller Retour

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

Prix : 2 Ir.
Société de navigation.
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COURONS C<E> TlD_Pfl _ r_ YT_ -l Ce soir et demain soir f i
TOUS VOIR OOJKt^WUJr GRAND SPECTACLE à !'J

PRIX RÉDUITS 1
Tontes les laveurs sont supprimée. Demain jeudi , matinée à 2 h 30 K
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m Cinéma du Théâtre M
t& -là ~—~—~— ' -————¦— - iilisl

EU ___ imirc QPIlIpmpni Jeudi 22 Vendredi 23 Samedi 24 Dimanche 25 octobre i
WÊà ** JUUI O OGUIGIIIGII l Dimanche matinée permanente dès 2 heures , ;

1 Jrafli et ni dm grandes matinées pour entants I
Mm autorisées par la Commission scolaire WË

M Reprise de la partie ancienne des 1

Bl Merveilleuse reconstitution - Un spectacle recommandé aux familles 9

CONVOCATION^
des électeurs radicaux

lies électeurs radicaux de Peseux:
et Corcelles -Cormoudrèclie sont cohVo-'
qués en assemblée générale le jeudi 22 octobre
à 20 h. 30 à l'Hôtel de la Gare de Corcelles.

Ordre dn jour : Elections an Conseil national
Orateur : M. Alfred Ouiiichard, dipnw
Tous les citoyens radicaux sont chaleurense-i

ment invités à assister à cette importante ma_i-
festation. ies comités.

Vous êtes dans l 'embarras ?

|î§ ** Dante, le plus grand poète de l'Italie, est gg
zS3 l'auteur de ce chefJd'œuvre « La divine comé- p x i
«» die >, monument immortel que, grâce aux sa- §R
ag crifices consentis par le Palace, tout Neuchâtel »g

 ̂
pourra admirer dès vendredi. gg

2g5 Ce n'est pas un roman quelconque animé à g§
ggg l'écran, c'est une chose admirable qui s'adresse gg

 ̂
plus spécialement aux lettrés, aux artistes, aux 88

_rj amateurs de tableaux grandioses, qui forcent gg

nDnDanixiaDnnnnaa nDDa-aauuuaijuuuuuuucnaaaan

E &$Ec ole Richème _
_ Wk Les cours de « DEBUTANTS » g

_H commencent cette semain e, ceux ?
[ K

^ 
de « PERFECTIONNEMENT» com- g

_ r$â menceront la semaine prochaine. §
nnnnnaaD_T_nnnnnnDnnnn_inDnnnDni_innnnnnnnonD

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Mardi 27 octobre 1925, à 19 h. 45 précises

1er Concert d'abonnement
avec le concours de

Mme W^NDA LANDOWSKA
claveciniste de Paris

et de

l'Orchestre de la Suisse Romande
sous la direction de M. Ernest ANSERMET

Voir le Bulletin musical n" iii

Prix des*places : 5 fr., 4 fr. , 3 fr. 50 (timbres non
compris).. Billets en vente au magasin Fcetisch Frères S. A., de
vendredi matin à mardi soir, et le soir du concert à l'entrée.

' a ' Les portes s'ouvriront à 19 h. 15

RÉPÉTITION GÉNÉRALE : Mardi 27 octobre, à 14 hi
Entrée pour non-sociétaires, fr. 3 .-

. —— .. - 
¦ 

••**

r___ B_TOB^P_ __5_S_l
y Les cours da M. G. GEBSTER. oo__e_ceroiit le 19 ooto- 9
Y t>re : Cours pour enfants de 10 à 14' ans, le j eudi de 14 à Y
X 16 heures. — Cours pour élèves de 14 ans et plus, le j eudi X
A de 16 à 18 heures. — Cours pour débutants et de perfection- X
<> nement, le soir de 20 à 22 heures. — Cours pour personnes <>
O n'habitant pas la ville, le samedi après midi. — Leçons v
Y particulières. — Superbes et vastes locaux. — Eenseigne- Y
Y ments et inscriptions à l'Institut, Evolo 31a. X

^̂ 0<><><><>0<X><><><>0<X>000<><C><><X><>0<̂ ^

TEMPLE PU _BAS
Jeudi 22 octobre 1925

à 20 h. et quart

Crawle conférence
__S££_fpublique et contradictoire

sur
Les 'élections au Conseil nationat
Les tarif s douaniers et la vie chère/ -
Les dépenses militaires et la paix
La protection des locataires

"ORATEURS :
D-- HENRI PERRET, député

Directeur du Technicum du Locle.
E.-PAU_ €rRABER, conseiller national.

Rendez-vous de tous les socialistes pour .assister au cortégêï
à 20 h., devant la Maison du Peuple.

Parti socialiste Neuchâtel-Serrières.

Jfe TTNourtoutes comman- ââ
se r—'' des, demandes de j $*

 ̂
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renseignemonts, 
^SE réponses à des offres Sli

 ̂
quelconques 

ou 
a des de- 

^^
 ̂

mandes diverses, etc., en ¦gp?
f $ &  résumé potir tous entre- sPg,
_f c tiens ou correspondan- ^Sm? ces occasionnes par la ^S
£m publication d'annonces 

^
 ̂
parues dans ce j ournal, 3g

® prière de mentionner la $È*
W FEUILLE D'AVIS «g
W DE NEUCHATEL %&
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Si TOUS désirez acheter nn

TAPIS D'OR—NT
visitez premièrement (sans engagement) le
grand et superbe choix nouvellement arrivé,
de grandes et petites pièces de tontes quali-
tés, aux meilleures conditions.

_IraÈ A. BUROI
Orangerie 8 (Jardin anglais) NEUCHATEL

ê*1EM% 9$ ^-^^*S»
\V> _B/JJ NETTOYEUR UNIVERSEL
Tl£J *esi\^tér sans  a c i d e  ni  

o d e ur , dé-
^ïts_ga^^ graisse et nettoie tout

aveo * Icclb »" la paiiEe de fer est inutile, vos parquets redevien-
dront comme neufs,
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Choucroute la
50 c. le kg.

dans tous nos magasins

POTAGERS
neufs et d'ocoario—

Réparations de potagers
Cadres de vélos et motos

Soudure à l'autogène de tous
outils et métaux

S'ad. : Evole 6, atelier, c.o.

Thé Rogîvue 
paquet rouire —•
thé fort, d'excellente qiua_é —
paquet blanc et or ¦

thé fin et aromatique 

- ZIMMERMANN S. A.

BÉi Buanderies
Chauffage central

jPotagers à gaz et combustible
Poêles - Calorifères

Grand choix avantageux

PRÊBANDIER S. A.
Moulins 37 NEUCHATEL Tél. 7.29

Névralgies
Influenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
¦ii iantinôvialgiques

MATTHEY
fiSiralagement immédiat et

(prompte guérison ; la boîte
3. fr. 80 dans toutes les pharma-
cies de Neuchâtel.
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iVoix de 1925
à 90 o. le kg.

Marrons 1»
à 40 o. le kg.

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

Roveredo (Grisons).

AVIS DIVERS
Pension -famille

Excellente renommée. Cuisine
française. Vie de famille.

BEAUX-ARTS 24
rez-de-chaussée

George-A. FAVRE
Architecte 3Ôlô
Constructions à f orf ait
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POLITIQUE
BELGIQUE }

Pour stabiliser le franc
PARIS, 20. (S. P.) — On mande de New-York

nu'à la suite des négociations entre les finan-
ciers belges et les banques américaines et an-
glaises, un crédit de cent millions de dollars a
%& accordé à la Belgique, de manière à lui per-
mettre de stabiliser son franc. La Banque d'An-
gleterre avancerait la moitié de cette somme.

ETATS-UNIS
Pas tons contents, les Américains

PARIS, 19. (S. P.) — Les ministres améri-
(jjns commencent, paraît-il, à critiquer les ac-
cords conclus à Locarno. M. Borah et son en-
tourage expriment à qui veut les entendre leurs
joutes sur la valeur du pacte relativement à la
réduction des armements. Selon eux, on tente
d'amener en Europe une diplomatie nouvelle
aussi dangereuse que l'ancienne. Car les rivali-
tés qui existent encore peuvent conduire à la
pierre entre l'Europe et la Russie et l'Asie.
P'autres personnalités ne cachent pas. leurs

maintes de voir l'Europe, désormais plus libre
j e ges mouvements, rejeter l'obligation des det-
;es qu'elle a contractées envers les Etats-Unis.

ROUMANIE
Contrebande soviétique en Bessarabie

Le < Times > apprend par son correspondant
_e Caottn, au nord de la Bessarabie, que des
artttèB et des munitions sont continuellement
passée secrètement de la rive gauche sur la
rive droite du Dniester. Les contrebandiers bol-
cheviks, aidés par des intermédiaires, juifs,
aborde-t de nuit sur la rive roumaine et dépo-
gent les armes et munitions emballées dans des
cajjMS solidement construites su des points où
leur» complices viennent les prendre pour les'
acier dans les villages. Les postes roumains
gercent une surveillance attentive sur ce ma-

Bége, mais les moyens de communication insuf-
fisants entre ces postes d'ailleurs trop distants
les uns des autres, empêchent cette surveillance
d'être très efficace. Les gendarmes roumains ont
capturé récemment une embarcation dont l'é-
quipage a réussi à s'échapper ; le chargement
comprenait deux mitrailleuses, plusieurs mil-
liers de cartouches et vingt pistolets automati-
ques, toutes armes de fabrication allemande et
très bien conditionnées. On suppose que les so-
viets distribuent ces armes aux paysans molda-
ves qu'ils espèrent soulever au moment qui leur
paraîtra le plus favorable et auxquels ils se
proposent d'envoyer des secours en hommes et
3n argent. 

CHILI
Coup de main manqué

PARIS, 19. — Une dépêche de Santiago an-
nonce qu'une tentative de révolution s'est pro-
duite au Chili. La population de Santiago assis-
tait à des réjouissances publiques lorsque des
officiers et des soldats en armes parcoururent
les rues en réclamant la révocation du ministre
de la guerre. La tentative a échoué, et les prin-
cipaux coupables ont été arrêtés.

Après Locara©
Acte final de la conférence

PARIS, 20. (Havas.) — Les représentants des
gouvernements allemand, belge, britannique,
ba-jais, italien, polonais et tchécoslovaque!
réunis à Locarno du 5 au 16 octobre, en vue de
rechercher d'un commun accord les moyens de
préserver du fléau de la guerre leurs nations
respectives et de pourvoir au règlement pacifi-
que des conflits de toute nature qui viendraient
éventuellement à surgir entre certaines d'entre
elles ;

ont donné leur agrément aux projets de con-
ventions et traités qui les concernent respective-
ment et qui élaborés au cours de la présente
conférence se réfèrent réciproquement les uns
aux autres : traité entre l'Allemagne, la Belgi-
que, la France, la Grande-Bfetagne, l'Italie,
(annexe A) ; Convention d'arbitrage entre l'Al-
lemagne et la Belgique (annexe B) ; Convention
d'arbitrage entre l'Allemagne et la France (an-
nexe C) ; Traité d'arbitrage entre l'Allemagne
et la Pologne (annexe D) ; Traité d'arbitrage
entre l'Allemagne et la Tchécoslovaquie (an-
nexe E).

^Ces actes dès à présent paraphés « ne varie-
tur > porteront la date de ce jour, les- représen-
tants des parties intéressées convenant de se
rencontrer à Londres le 1er décembre prochain
pour procéder au cours d'une réunion à la for-
malité de la signature des actes qui les concer-
nent

Le ministre des affaires étrangères de France
fait connaître qu'à la suite des projets de trai-
tés d'arbitrage ci-dessus mentionnés, la France,
la Pologne et la Tchécoslovaquie ont également
arrêté à Lugano des projets en vue de s'assu-
rer réciproquement le bénéfice des dits traités.
Ces accords seront régulièrement déposés à la
Société des nations. Dès à présent, M. Briand
en tient des copies à la disposition des puissan-
ces ici représentées.
. Le secrétaire d'Etat aux affaires étrangères
de Grande-Bretagne propose qu'en réponse à
la demande de précisions concernant l'article 16
du pacte de la Société des nations, présentée
par le chancelier Luther et M. Stresemann, la
lettre dont le projet également est ci-joint (an-
nexe F) leur soit adressée en même temps
qu'elle sera présentée à la formalité de la si-
gnature des actes ci-dessus mentionnés. Cette
proposition a été agréée. Les représentants des
gouvernements ici représentés déclarent avoir
la ferme conviction que l'entrée en vigueur de
ces traités et conventions contribuera grande-
ment à amener une détente morale entre les
nations, qu'elle facilitera la solution de beau-
coup de problèmes politiques et économiques,
conformément aux intérêts et aux sentiments
des peuples, tout en raffermissant la paix et la
sécurité en Europe ; elle sera de nature à hâter
d une manière efficace le désarmement prévu
Par l'article 8 du pacte de la Société des nations,
ils s'engagent à donner leur concours sincère
aux travaux déjà entrepris par la Société des
nations relativement au désarmement et à en
rechercher la réalisation dans une entente gé-nérale.

Fait à Locarno le 16 octobre 1925. Signé :
Luther, Stresemann , Vandervelde, Briand,Chamberlain, Mussolini, Skrinsky, Benès.

PARIS, 20. (Havas.) — Les traités d'arbitrageentre 1 Allemagne d'une part, la Pologne et laTchécoslovaquie d'autre part sont identiques à

la convention d'arbitrage entre l'Allemagne et
la France.
L'accord entre la France et la Tchécoslovaquie

Le traité de garantie entre la France et la
Tchécoslovaquie comporte les dispositions sui-
vantes :

Art. 1. — Dans le cas où la Tchécoslovaquie
ou la France viendraient à souffrir d'un man-
quement aux engagements intervenus en date
de ce jour entre elles, la France ou la Tchéco-
slovaquie, agissant par application de l'arti-
cle 16 du pacte de la S. d. N., s'engagent à se
prêter immédiatement aide et assistance.

Dans le cas où le conseil de la S. d. N. statuant
sur la question portée devant lui conformément
au dit engagement n'aurait pu réussir à faire
accepter son rapport par tous ses membres au-
tres que les représentants des parties au diffé-
rend et où la Tchécoslovaquie et la France se
verraient attaquées sans l'avoir provoqué, la
France ou, réciproquement, la Tchécoslovaquie,
lui prêtera immédiatement aide et assistance.

Art. 2. — Rien dans le présent traité ne por-
tera atteinte aux droits et obligations des hautes
parties contractantes en tant que membres de
la S. d. N. et ne sera interprété comme restrei-
gnant la mission de celle-ci de prendre des me-
sures propres à sauvegarder efficacement la
paix du monde.

Art. 3. — Le présent traité sera enregistré à
la S. d. N. conformément au pacte.

Le sinistre maritime en Floride

NEW-YORK, 19. — Voici de nouveaux détails
sur la tragédie qui vient de se dérouler à bord
du navire « Commanche >, au large de Mayport
en Floride. Les 200 passagers faisant route pour
New-York évacuaient en bon ordre, sous la di-
rection des officiers du bord, le bâtiment, dans
la cale avant duquel s'était déclaré un incendie
peu après le départ de Jacksonville. Le sauve-
tage paraissait devoir s'opérer sans une seule
victime, lorsque, soudain, le feu atteignit le mi-
lieu du navire, où se trouvait une cargaison de
produits combustibles. Les flammes aussitôt
jaillirent jusqu'aux ponts supérieurs où les res-
capés étaient rassemblés pour l'embarquement
dans les chaloupes. Une panique bien compré-
hensible s'empara des malheureux, dont plu-
sieurs sautèrent à la mer. Le navire « Reaper >
arrivait fort heureusement à point pour coopé-
rer au sauvetage. Mais la violence de la houle
était telle qu'une des embarcations qu'il mit
aussitôt à la mer fut retournée comme une dou-
zaine de rescapés sautaient pêle-mêle du pont
du « Commanche ». On confirme qu'une dizaine
de passagers se sont noyés sans compter de nom-
breux blessés.

' SUISSE
BALE-VILLE. — Une de ces dernières nuits,

à Bâle, un inconnu n'a rien trouvé de mieux a
faire que de rayer avec un diamant toutes les
glaces des magasins situés sur l'un des côtés
de l'Aeschenvorstadt, depuis le bâtiment de la
Banque du commerce jusqu'à l'Aeschenplatz.
Les glaces ainsi abîmées devant être rempla-
cées, les propriétaires et les sociétés d'assuran-
ce subiront un préjudice important.

THURGOVIE. — L'ouvrier communal Paul
Keller, âgé de 55 ans, travaillant dans une car-
rière d'Amriswil, a été enseveli par une masse
de gravier qui s'était détachée soudainement.
Quand on parvint à le retirer, l'homme avait
cessé de vivre. Il laisse une femme et deux en-
fants en bas âge.

SAINT-GALL. — A Sennwald (Rheinthal),
deux jeunes gens juchés sur une motocyclette
ont renversé et mortellement atteint une dame
âgée de 77 ans qui se trouvait sur le bord de
la route, puis filèrent sans s'inquiéter de leur
victime.

— On mande de Buchs que le motocycliste
qui a écrasé Mme Ruedisuhli, décédée peu de
temps après l'accident, a pu être arrêté le jour
même. C'est un nommé Mauracher, agriculteur
à Bangs (Vorarlberg) .

— Un boucher d'une vingtaine d'années,
nommé Robert Schuchter et travaillant à la bou-
cherie Hauff, à Flawil, est entré en contact avec
le courant électrique servant à actionner un
moteur et a été tué.

ZURICH. — On a retrouvé morte dans sa
chambre d'une maison de la Talstrasse, à Zu-
rich, une domestique âgée de 37 ans et nommée
Catherine Menzi. L'enquête faite par la police a
permis d'établir que le décès est dû à l'émana-
tion de gaz carboniques.

TESSIN. - L'automobile du Grand-Hôtel de
Brissago a versé sur la route de, Locarno. Le
chauffeur eut une jambe fracturée. Les voya-
geurs furent blessés également. L'auto est en
piteux état
. — Le même soir, sur la route entre Cadenaz-
zo et Giubiasco, une automobile atteignit une
motocyclette montée par deux jeunes gens de
22 ans, Walter Kohler et Humbert Lecoultre.
Tous deux, sérieusement blessés, durent être
transportés à l'hôpital de Bellinzone.

— Â Locarno, Joseph Kremslin, casserolier
à l'hôtel Esplanade, a été pris sous l'ascenseur
et tué sur le coup.

VALAIS. — Le cap des gros déficits est fran-
chi ou sur le point de l'être, puisque le budget
de 1926, élaboré par le Conseil d'Etat prévoit
un excédent de dépenses de 280,000 francs en-
viron en dehors de l'amortissement de la dette
publique (461,000 fr.). C'est de bon augure.
Aussi, se fondant sur ces réjouissantes perspec-
tives, le Conseil d'Etat proposera-t-il au Grand
Conseil, qui va se réunir eu novembre pro-
chain, de ne pas faire usage de la faculté de
majorer le taux de l'impôt prévue à l'article 2
du décret des finances du 15 janvier 1921.

VAUD. — Mardi ont été mises sous tension
les lignes électriques de contact de la ligne Re-
nens-Genève.

GENÈVE. — Samedi matin, un Américain de
passage à Genève, M. Y, faisait une promenade
en automobile, lorsqu'arrivé près de Sauvergny,
une panne se produisit. M. Y. voulut remettre
son moteur en marche, mais au même moment
une flamme jaillit et le réservoir prit feu. En
quelques instants, la carrosserie fut presque
entièrement détruite.

Ne sachant que faire, M. Y. cria au secours.
Un paysan qui conduisait un attelage survint
sur ces entrefaites.

— Mon automobile est « fichue >, lui dit M. Y,,
si vous voulez l'enlever de la route, je vous la
donne. Cependant les affaires sont les affaires,
et si vous voulez avoir un papier en règle, il
faudra payer 30 francs.

Sans hésiter, le brave agriculteur accepta ce
marché, et pendant que l'Américain se dirigeait
à pied sur Versoix, il se mit en devoir de re-
morquer la voiture jusqu'à un garage. Les hom-
mes de l'art examinèrent alors l'auto et consta-
tèrent-que si la carrosserie devait être rempla-
cée, le châssis et le moteur, en revanche, étaient
en. parfait état.

— Les gendarmes du poste de Meyrin ont ar-
rêté lundi, le nommé Kurt Kamacher, berger
chez M. Kocher, agriculteur. Mécontent d'une
observation qui lui avait été faite, le berger se
fâcha. Il saisit un gourdin et en frappa violem-
ment son patron, lui brisant les dents, puis ii
s'élança sur lui et le mordit profondément au
poignet

RÉGION DES LACS 1
BIENNE. — D'ans la nuit de samedi à" diman-

che, 17-18 octobre, vers 12 h. 30, M. Ch. Hun_i-
ker, chauffeur aux CF. F., demeurant au Brugg-
feld, se rendait à la maison. Forcé de pousser
sa bicyclette à cause de l'éclatement d'un pneu,
il suivait la droite de la route. Près de l'ancien-
ne sablière du Bruggfeld, il fut brusquement
renversé par une auto venant derrière lui. M.
Hunziker fut assez sérieusement contusionné et
son vélo complètement démoli. Quant à l'auto-
mobiliste, dont le numéro de la machine n'était
pas éclairé, il a filé sans s'occuper de sa vic-
time.

CANTON
Droit de vote. — Ainsi que nous l'avons dé-

jà annoncé, une divergence d'opinion s'est pro-
duite entre les cantons de Neuchâtel et du Tes-
sin au sujet "du droit de vote dans les affaires
fédérales des personnes en séjour. La circulaire
qui doit régler cette question n'a pas encore été
publiée. Il se confirme toutefois que de l'avis
du Conseil fédéral des citoyens d'autres cantons
peuvent voter dans les cantons où ils séjour-
nent, à condition d'avoir déposé régulièrement
leurs papiers et de fournir la preuve qu'ils onl
été biffés du registre des électeurs de leur can-
ton d'origine.

LE LANDERON. (Corr.) — Grâce au temps
favorable, notre foir e .d'octobre a retrouvé son
importance coutumière.

Il a été recensé aux entrées, lundi 19 ct, 255
porcs et 130 pièces de bétail bovin : génisses,
bœufs appariés pour la plupart.

Bien que vendeurs et acheteurs se tinssent un
peu sur la réserve, assez nombreux furent les
marchés conclus. La gare a expédié 18 vagons
contenant 60 représentants de la race bovine
et 6 caisses de porcs.

LA CHAUX-DE-FONDS. - Dimanche après
midi, un inconnu avisa à la rue du Parc une
magnifique limousine qui stationnait. Notre
homme, dont les connaissances automobilisti-
ques devaient être fort rudimentaires, s'empara
néanmoins de la machine et, comme Ulysse, pré
tendit faire un beau voyage. Il n'alla pas loin,
car,, à la rue de la Serre, l'auto fit une formida-
ble embardée et vint donner, sans se faire trop
de mal, contre un immeuble. Jurant, mais ur
peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus, le chauf-
feur inconnu s'enfuit en courant.

L'automobile appartient à M. Noz, des Bre-
nets.

LES PONTS. — Lundi , à midi, une explosion
produite par le travail des gaz renfermés dans
une bonbonne destinée aux produits d'entretien
de la chaussure, mit en émoi le corps des pom-
piers des Ponts-de-Martel et la population en
général. Grâce à la promptitude des secours,
tout danger d'incendie fut écarté. Comme dé-
gâts matériels, le plafond couvrant le lieu de
l'explosion fut soulevé et quelques fenêtres fu-
rent brisées. Seul un ouvrier occupé à ce tra-
vail, M. E. V., fut victime de cette explosion.
Quelques jours de traitement le rétabliront de
ses brûlures.

LE LOCLE. — Le Conseil général, réuni ven-
dredi, a accordé au Conseil communal 5000 fr.
pour la correction de la route de Mi-Côte à sa
jonction avec la rue de la Gare, et 5650 fr. pour
remplacement et réfection de chaudières de
chauffage central au Technicum ainsi qu'à l'Hô-
tel des Postes.

La situation actuelle du chômage et le main-
tien éventuel des chantiers a fait ensuite l'objet
d'une discussion nourrie. Le Conseil général a
chargé le Conseil communal, ainsi qu'une com-
mission de sept membres, d'examiner cette
question et de présenter un rapport sur le ré-
sultat de leur travail, en prochaine séance du
Conseil général.

Un beau succès le notre horlogerie

L'a collectivité suisse des exposants de l'hor-
logerie avait obtenu la plus haute récompense
aux Arts décoratifs de Paris. Voici les noms des
maisons de la région jurassienne qui font par-
tie de cette collectivité :
Brandt Louis et frère, S. A"., < Oméga Watch
Co >, Bienne et Genève.

Ditisheim-Goldschmidt fils et Co, fabrique
« Juvenia >, La Chaux-de-Fonds : montres-bra-
celets, pendentifs et pendulettes.

Ditisheim Georges, La Chaux-de-Fonds : pen-
dules de luxe, bois des Iles, laque, décors
peints ; cartels, pendules de cheminées. — Col-
laboration : Léon Perrin, sculpteur, La Chaux-
de-Fonds.

Ditisheim Henry, fabrique « Chevron », La
Chaux-de-Fonds : pendulettes.

Fabrique « Ebel >, Blum et Co, La Chaux-de-
Fonds : montres-bracelets platine.

Huguenin frères et Co, fabrique « Niel >, Le
Locle: étuis à cigarettes, boîtes de montres, châ-
telaines, argent niellé.

Fabrique des « Longines s, Saint-Imier :
montres-bracelets platine, montres de poche.

Fabrique « Optima >, S. A., Granges : Montres
platine et or.

Rœthlisberger Ed., Neuchâtel : pièces d'orfè-
vrerie.

Weil Jean et Co, Montres « Casy >, La Chaux-
1 de-Fonds et Genève : mouvements de montres.

f Cour d'assises f
j  'Aîtdience du 20 octobre ., "§

¦¦¦_-. ¦ ¦ m m ¦¦¦_¦

Présidée par M. Charles Gabus, ïa cour est
composée de MM. Droz et A. Etter, juges.

Le jury élit comme président M. Albert Re-
dard. . _,:« j,{ye i v

Un cheval de retour
La session s'ouvre par l'affaire Favre, bien

mal surnommé <Pigeon>: pie répondrait mieux
à ses principes, à moins qu'il n'y ait là une al-
lusion à un jeu connu, celui de < Pigeon vole >.

Emile-Albert Favre, né en 1886, à St-Imier,
se disant cuisinier, est une « personnalité > bien
connue du monde des tribunaux. H vole, vole à
tour de bras, mais généralement dès objets de
peu de valeur et comme, doué d'un « bagout »
intarissable, il paraît éprouver un vif plaisir à
parader au cour d'assises, on peut supposer qu'il
vole surtout pour se donner l'occasion d'un spec-
tacle dont il est le principal acteur. Aussi ne
lui ferons-nous pas la joie perverse de voir son
cas étalé dans ce journal : ce serait l'encourager
à recommencer bientôt

H est prévenu d'avoir, à La Chaux-de-Fonds,
dans l'après-midi du 21 juillet dernier, soustrait
frauduleusement une montre en or avec chaîne
platinée, ainsi, qu'une médaille en bronze, le
tout d'une valeur de 150 francs.

Quoique ayant avoué sans réserve, ïï a tenu
à avoir le jury pour compléter sa mise en scène.

Sorti en mars passé de la colonie de Witzwil
après y avoir purgé une peine de deux ans
pour vol en récidive, il voyagea un peu, alla
jusqu'en France, se fit expulser, rentra à La-
Chaux-de-Fonds et, sans perdre son temps, sub-
tilisa la montre en question.

Dans un réquisitoire très bref, le procureur
général, M, Piaget estime que, Favre étant un
amoral et un insociable incorrigible, il est dans
l'intérêt de la société de le mettre à l'ombre le
plus longtemps possible.

Le défenseur d'office de Pigeon s'efforce —
en dépit des 37 condamnations de son client
représentant plus de huit ans de réclusion --
d'apitoyer sur lui le jury et de lui trouver des
circonstances atténuantes.

Entreprise impossible : le jury déclare Favre
coupable sans aucune circonstance atténuante,
et la cour le condamne à deux ans de réclusion,
dont à déduire 82 jours de prison préventive
subie, 5 ans de privation des droits civiques et
aux frais qui s'élèvent à 410 francs.

Escroc et banqueroutier
"Albert Aeschbaoher, né en 1893, à Neuchâtel,

originaire d'Eggiwil (Berne), mécanicien-cour-
tier, anciennement en notre ville, est accusé :

1° d'avoir, en 1923 et 1924, en employant des
manœuvres frauduleuses, escroqué 3500 francs
au préjudice d'une société horlogère de Recon-
vilier ;.

2° de banqueroute simple parce qu'il est hors
d'état de justifier ses pertes qui se sont élevées
dans sa faillite à plus de 45,000 francs, qu'a, n'a
pas tenu régulièrement les livres de commerce
prévus par la loi, et qu'il est parti clandestine-
ment en abandonnant ses affaires.

Aeschbacher, qui fait défaut est condamné à
deux ans et demi de réclusion, 5 ans de priva- i
tion des droits civiques, 200 francs d'amende '
et aux frais. ,

Une tentative d'assassinat
A la reprise de l'audience, à 14 heures, la

salle des Etats est comble. C'est que les crimes
sont heureusement peu fréquente dans notre
petit pays de Neuchâtel et la tentative d'assassi-
nat qui occupe maintenant la cour est une af-
faire qui sort de l'ordinaire des tribunaux.

Aux termes de l'arrêt de renvoi, John-Alexan-
dre Frésard, né en 1891, à St-Imier, originaire
ide Muriaux (Berne), horloger-remonteur est
prévenu d'avoir, à La Chaux-de-Fonds, le mar-
di 30 juin passé, à 17 h. 45, en agissant avec
préméditation, tenté de commettre un homicide
sur la personne de M. Charles-Albert Bourquin,
boîtier, 25 ans, sur qui il a tiré un coup de ré-

Voir ta suite des nouvelles à Ja page suivante.

Aujourd'hui « Vente
en faveur de l'Hô-

pital Pourtalès
Salle du Conservatoire

Mercredi 21 octobre 1925,
à 8 h. 15 du soir

LE QUATUOR DE ZURICH
Au programme : Quatuor de H. Gagnebin (manus-

crit, lre audition). J. Brahms (op. 51, II), L. v. Bee-
thoven (op. 59, II).

Billets : Fr. 3.30 et 2.20. — Location ; Fœtisob,
frères S. A., et à l'entrée.

¦— m — -f

Ménagères
On vendra, demain jeudi, sur la place du Marché",

beaux filets bondelles à 2 fr. la livre et fileta per-
ches, au banc No 2,

¦ ! ¦ ".

©

CANTONAL F. C.
Jeudi 22 octobre à 20 h. 15

Causerie 9e }l. Sragger
sur les règles de jeu, Phygièné

ELECTIONS AU CONSEIL NATIONAL
% ET VOf ATIQN FÉDÉRALE

des 2 A et 25 octobre -l âsas"'

ELECTEURS!
venez en grand nombre, œ-tirôr

à 20 h. 30, à la

R O T ON D E
écouter

MM. Henri BERTHOUD, Conseiller nation;
Albert RAIS, candidat au Conseil natk
Alfred GUINCHARD, député,.

exposer les idées radicales sur les *uje
d'actualité. , LE COMITE RABIGAI»,
¦ ¦ .r*.. " ' ¦ '

Société des Jeunes Radicaux
de Neuchâtel-Serrières

Tous les Jeunes Radicaux sont cordialement —*
vitêa à venir écouter ce soir, à la Rotonde, à' M —
et demie,
MM. Henri BERTHOUD, conseiller national,

Albert RAIS, député,
'Alfred GUINCHARD, député. - - ,.., , * :te Ctmm

PALACE
__ _ PRIX RÉDUITS

un programme uni que :
LES DEUX GOSSES (fin)

FRIGO ET SA VOISINE ???
CORRIDA A NIMES, émotionnant

Actualités suisses et Pathé , et le
CORTÈGE DES VENDANGES

Hàtez-vous de retenir vos places I
Plus que denx soirées.

BïinN.nniii mai iiiniiiiiiiiw ¦—

20 octobre
Bourse. — La bourse de ce jour a été assez irré-

gulière. En obligations, quelques rares titres ga-
gnent une fraction. La plupart des antres valeurs
sont en légère réaction : 3 % % C. F. F., A.-K. 83 %
à 82.70%. 3% C. F. F. diff. 75%; 3M% C. F. F. 1910, 80.25
ponr cent. 4 % C. F. F. 1912-1914, 87 et 87.25 %.i V3 %
lime Electrification 97.65 et 97.70 %. 4 % Illme Elec-
trification 90.50 et 90 %. 5 % IVme Electrification
101 %. 3 % Rente O. F. F. 68 %. 4 % Rente C. F. F.
19C0, 84 %.

Les actions de banques sont bien tenues : Com-
merciale de Bâle 592, 592.50 et 593. Comptoir d'Es-
compte ,de Genève 503, 502.50 et 502. Société de Ban-
ques Suisses 704.50 et 704. Crédit Suisse 765 demandé.
Leu et Co, ord. 234 demandé. Actions priv. 301 payé.

En trusts, la Motor-Columbus fait 775 ex-dividen-
de, en recul de 5 points. L'Indelect cote auj ourd'hui
pour la première fois ex-coupon à 685. Banque Suis-
se des Chemins de fer ord. 91 et 91.50 ; act. priv.
455 demandé.

Peu de changements dans le compartiment indus-
triel : Ringwald demandée à 2650. Sandoz 3125. Chi-
miques 1750 et 1755. Sehappe de Bâle 3415, 3410, 3420,
3425, 3420 et 3415. Lonza ord. 191 et 192. Aot. priv. 207
demandé. Saurer 138. Boveri 359.50. Aluminium 2688.
Bally U00 demandé. Nestlé fermes à 251, 250.50, 251
et 252.50. Sulzer 918. Pâtes do bois priv. 1020.

En titres étrangers, les Baltimore font 432, 436
ot 438. Hispano anciennes 1285. Italo-Argentino 327
ex-oounon. Wiener Bankverein 6.50. A.-E.-G. 120.50,
120, 119.50, 119.25 et 119. Siohel 2.25. Lima Light et
Power 550 demandé. Filatures Lyon , act. de jouis-
sance 1300 et 1290, en recul ; actions de capital of-
fertes à 1500. Steaua Romana 72; 71 et 72.

Bourse de Paris. — Les changes se tendent à nou-
veau sensiblement et, comme d'habitude, les valeurs
étrangères et représentatives de matières premiè-
res en subissent directement l'influence. On remar-
que toutefois uno grande réserve à suivre cette ten-
sion des changes, une réaction paraissant toujours
possible. D'antre part, le gouvernement n'a pas
encore fait connaître son programme concernant la
situation de la trésorerie et l'ensemble du problè-
me des finances publiques. Notons également qu'a
la liquidation , la situation s'est montrée très saine
ot les disponibles sont arrivés très abondamment
au marché. Dans ces conditions, le marché, indécis
sur les développements futurs , est néanmoins ferme
à la plupart des groupes spéculatifs. Les banques
sont soutenues. Les valeurs françaises sont négli-
gées dans la crainte de nouveaux impôts. Le grou-
pe des pétroles a été très animé et de nombreuses
valeurs sont bien tenues. Les valeurs de caout-
chouc qui ont franchi ces derniers temps une rapide
et importante étape de hausse restent sur leurs po-
sitions ; elles se présentent résistantes malgré un
tassement de la matière première. Les valeurs mi-
nières ont été demandées, principalement les Cu-
prifères et les Mines d'or sud-africaines.

Cours du 15 octobre. — Rente 3 %, 44.15 ; 5 %
1915-1916, 54.25 ; 4 % 1917, 43.50 ; 4 % 1918, 42.60 ; Cré-
dit national français 1919, 312 ; 1920, 323 ; 1921, 425;
russe 1909, 15.50 ; Banque de Paris et des Pays-Bas
1165 ; Banque do l'Union parisienne 735 ; Leus 336;
Penuaroya 1250 ; Asturienne 1390 ; Schneider et Co
1100 ; Union européenne 1175 ; Rio Tinto 4820 ; Su-
creries Say 1845 ; Suez capital 11,950, part 10,475 ;
Shell Transport 500 ; Royal Dutch 35,850 ; Dabrowa
386 ; Shansi 71.

La situation financière des cantons suisses. — La
dette globale des cantons suisses ne s'est accrue
l'année dernière que d'une vingtaine de millions
de francs, et s'élevait à la fin do 1924 à 1595 mil-
lions. La dette flottante a fléchi de 161,5 millions
en 1923, à 106,6 millions en 1924. Par contre, les det-

tes consolidées ont augmenté de 1413,6 à' 1488,7 mil-
lions ; le canton de Berne a la plus forte dette con-
solidée (214 millions), ce qui correspond d'ailleurs à
l'importance de ce canton ; viennent ensuite Zurich,
avec 171,7 millions, Genève aveo 153 millions, Bâle-
Ville aveo 140,9 millions, les Grisons aveo 184*8 mil-
lions et Neuchâtel aveo 109 millions.

Marbrerie Rusconi S. A., Neuchâtel. •- Le divi-
dende de l'exercice 1924 a été fixé pour l'es deux
catégories d'actions à 6 %, au lieu de 5 % pour. 1923,

Changes. — Cours au 21 octobre 1923 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchàteloise :

Achat Vente Achat ] Vente
Paris .,, 22.90 23.15 Milan , , ,  20.80 20.95
Londres .. 25.il 25.16 Berlin .. 123.30 123.80
New-York. 5.17 5.21 Madrid .. 74 .25 75.—
Bruxelles. 23.55 23.80 Amsterdam 208.25 209.—

(Ces cours sont donnés à titro Indicatif.ï

Bourse de Neuchâtel, du 20 octobre 1925
'Actions Obligations I •• '

:"
Banq. Nationale. 540.- Etat de Neac,5% 99,75 d
Soc.de Banque s. /0'i.SOm > » 4% 87 50 d
Crédit suisse ... 765.— d , » 3>J 83

*
50 d

Dubied ...... 430.—- O
Crédit foncier .. 520.— d 0°m. d. Neuo. 5% 95.75 d
La. Neuchàteloise —.— » » 4% 81.— d
Papet. Serrières. —.— » • » 3H 84.— d
Câb. él. Oortaill.1350.— d Ch.-de-Fonds 5% 95.— d

» » Lyon .. —.— » , 4% 84.50 d
Tram. Neuo. ord. 375.— 0 » ¦ ¦ ]  Ht 92. d

Neuch.-c'naunf! ̂  d *•"» < • — "| «f» <*
Immeub. Chaton. —.— * »*" ,Î3 ôA S

> Sandoz-Trav. —— * •• *••»¦ 84«- "¦
» Salle d. Cono, 250.— d Gréd. f. Neuo. 4% 95.—m

Etab Perrenoud. 470.— d  Tram. Neuc_ 49S 90.— d
Soo. 61. P. Girod. —.— Ed. Dubied & Ou 99.75m
Pâte bois Doux . —.— Pât. b. Doux iV» — .—
Cim* St-Sulpice, 875.— d Pap. Serriôr. 6% —.—

Taux d'escompte : Banque Nationale i %.

Bourse de Genève, du 20 octobre 1925
'Actions 3% Différé . , .. 381.—

Bq. Nat. Suisse 545.— o 3^ Féd. 1910 ... 400.— 0
Soo. de banq. s. 705.— cl *$ » 1912-14 441.—
Comp. d'Escomp. 502.— 6% Electrificat., —.—
Crédit Suisse ., 770.— d *% » —.—
Union fin.genev. 473.— 895 Genev. à lots 101.50 d
Wiener Bankv. . —.— 4% Genev. 1899 . —.—
Ind. genev. gaz 508.— 3% Frib. 1903 . . 382.— d
Gaz Marseille . . 130.— d 6% Autrichien . 1003.50
Foo-Suisse élect. 181.50 5% V. Genè. 1919 —.—
Mines Bor.prior. 515.— 4% Lausanne .. 440.— d

» » ord. ano. 508.50 Chem. Fco-Suiss, 421.— m
Gafsa, part .. . 367.50 3% Jougne-Eclê. 374.50
Chocol. P.-0.-K. 218.— 3M% Jura-Simp. 375.—

'Nestlé 251.50 5% BolWia Ray 311.—
Caoutch S fin.' 80.— s% Paris-Orléans 900.—
Motor- Colombns 773.— 5% Cr. L Vaud. —.—

AT,7. ,. 6% Argentimcéd. 96.50Obligations i% Ba. hp> Snôd(; __
3% Fédéral 1903 402.— d Cr. f. d'Eg. 1903 —.—
VA » 1922 —.— 4% » Stock . —.—
5% » 1924 —.— 4% Fco-S. élect. 369.—m
4% > 1922 —.— l% Tolls 0. houe. 427.50m
3>* Ch. féd. A. E, 840.— ) Danube-Save ., 47.75

Six changes en hausse (Paris, Amsterdam , Scan-
dinaves), 4 en baisse (livre sterling, dollar et Bel-
grade), 7 sans changement. En hausse: Autrichiens,
Allemands, Cedulas, Villo do Genève ; ou cote beau-
coup de cours : 44 actions, dont 23 en baisse (Lyon-
naise, Bor, Gafsa, Columbus, Caoutchoucs, Hongroi-
ses), 12 en hausse (Nestlé , Américotrique).

20 oct. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui,
à Paris : Fr. 435.—.

Finance - Commerce

Etat civil de Neuchâtel
1

x t 'Promesses de mariage _ ,
AloïsvAr_old Roemer, représentant dé commeree,

et Rose-Olga Oehle, ménagère, les doux à Neuchâ-
tel.

Léon Chatton , manœuvre, efi Rose Bonhôte, de
Neuchâtel, brocheuse, les deux à Genève.

Albert Hostettler,. manœuvre, et Julie-Louise
Mazzoni née Barioll, ouvrière de fabrique, les deux
à Neuchâtel. - . ..? .
. Max-Hemiann-"Arthur Clottu, do Neuohâieî, agri-
culteur, à Cornaux, et Julie-Marguerite Bolgsr, à'
Nods.

-fanages célébrês\
14. François Haussier, représentant', et Gé_6*HèVe

Rivier, les deux à Neuchâtel.
17. Reynold Monnier, commis, et Lydia Krôger,

sténo-dactylographe, les deux à Neuchâtel.
Félix Hiltbrunner, manœuvre, à Neuchâtel, «t

Marguerite Greber, à Peseux.
Rudolf Gruninger, commerçant', à Zurzaoh, et Su-

zanne de Pury, à Neuchâtel.

\J* .Remède des p lus eff icaces.
ttSbf .  est employé arec succès pour

.̂Mk f̂ k Ie traitement et la guérison

St ^ijjf è- I Catarrhes de matrice
_j !rA'~gfoA. [ Pertes blanches
^H|

"A S Crampes périodiques
^JaT I Troubles de l'âge critique
*ï \ Catarrhes de vessie

En vente dans toutes les nom et marq^
pharmacies déposés



volver ne réussissant par bonheur, qu'à lui tra-
verser la main droite d'une balle.

L'interrogatoire du prévenu
L'accusé est un grand garçon maladif et ex-

trêmement nerveux, qui fond en larmes dès le
début de l'audience, puis éclate de rire. Elevé
au Locle jusqu'en 1923, il apprit l'horlogerie et,
après une série de déplacements au cours des-
quels il fréquenta de mauvaises compagnies et
se dérouta,.il se rendit à La Chaux-de-Fonds,
où il fit la connaissance de M. Charles Bourquin.
Des relations amicales ne tardèrent pas à s'éta-
blir entre eux. Elles durèrent jusque peu de
temps avant l'attentat. Ayant eu connaissance
de la mauvaise réputation de Frésard , Bourquin
le quitta. Cet abandon affecta tellement Fré-
sard qu'il se procura un revolver dans l'inten-
tion, dit-il, de se tuer. Puis il rechercha Bour-
quin pour tenter une ultime démarche de ré-
conciliation, avec menace et intimidation à l'ap-
pui. En tout cas, il nie énergiquement d'avoir
prémédité son coup.
. Lorsqu'il vit Bourquin et s'aperçut que celui-

ci l'évitait, Frésard le suivit et l'atteignit dans
le corridor de sa maison, rue des Granges.
Alors, le prévenu sortit son revolver de sa po-
che et, prétend-il, un coup partit sans qu'il le
voulût. Puis il tenta de se suicider, mais l'arme
refusa de fonctionner.

Après le président de la cour, le procureur
cherche à faire dire, à Frésard que, s'il voulait
bien se tuer, du moins n'entendait-il pas mettre
son projet' à exécution sans avoir tiré vengeance
de l'abandon de Bourquin.
1 Le dehlé des témoins

Il n'y a pas moins de 24 témoins et encore
quatre autres se sont fait excuser.

On eùtend d'abord la victime, M. Charles
Bourquin, qui n'a heureusement pas à regretter
des suites fâcheuses de son accident. Il raconte
comment il a fait connaissance avec Frésard et
comment il s'est lié aveo lui. Puis il déclare
avoir été en but à des propositions déshonnêtes
de la part du prévenu. Et quand Frésard l'ac-
cuse à son tour d'avoir des mauvaises mœurs,
il proteste avec la dernière énergie.

Enfin, il revient en détail sur la scène de l'at-
lentat Ce qu'il importe de retenir, c'est que
Bourquin a eu peur d'apercevoir soudain Fré-
sard dans le corridor, tant son attitude était me-
naçante.

Défilent ensuite : le gendarme qui a fait les
premières constatations,, l'agent de la police de
sûreté qui a été chargé de l'enquête, deux voi-
sins de Bourquin qui ont été témoins d'une
partie du drame, mais qui n'apportent aucune
certitude. En revanche, le lieutenant d© police
liechti déclare que Frésard, qu'il a interrogé
îdès son arrestation, lui a dit qu'il voulait tirer
dans les jambes de Bourquin, mais qu'il n'avait
Jamais eu l'intention de le tuer.

Après quelques témoignages de peu d intérêt,
on entend M. Widmer, armurier, qui a été char-
gé, à titre d'expert, d'examiner l'arme de Fré-
sard. H a constaté un défaut dans le magasin,
mais jamais il n'y a eu de « ratés». En con-
séquence, il ne croit pas que le pistolet se soit
grippé quand Frésard a voulu se suicider, et
dès lors, il a des doutes sur la tentative de sui-
0de dlu prévenu.

Deux amis de Bourquin et de Frésard con-
firment les déclarations du premier contre ce-
lui-ci. Une jeune fille, en relation avec tout ce
inonde, affirme catégoriquement qu'elle a com-

pris, à l'attitude de Frésard, que celui-ci avait
l'intention de faire un mauvais parti à Bour-
quin.

L'expert-médecin, le docteur Barbezat, de
Préfargier, a examiné l'état mental de Frésard.
Pour lui, à part une légère émotivité, très com-
préhensible dans sa situation, le prévenu jouit
de toute sa responsabilité et de son discerne-
ment.

Réquisitoire et plaidoiries
Le procureur général commence son réquisi-

toire par le récit de la vie désordonnée de Fré-
sard, parsemée d'incidents peu intéressants.
Puis, il rappelle les faits dans leur détail. Il
dit que le prévenu éprouvait pour M. Bourquin
une amitié, une affection, un amour qui n'a-
vaient rien de platonique. Frésard est un vi-
cieux ; il appartient à cette confrérie dont tout
homme propre s'éloigne avec dégoût.

Ce dont le jury ne peut faire abstraction, c'est
de la volonté criminelle de Frésard, il a vou-
lu tuer, il a levé son arme contre la poitrine
de Bourquin.

Il y avait chez le prévenu une passion de
vengeance contre celui qui n'avait pas voulu
partager sa passion dévoyée.

Le procureur général conclut en invitant les
jurés à débarrasser la société de cet assassin
et à répondre non aux questions subsidiaires
qui leur sont posées.

Lé mandataire de la partie civile déclare que
son devoir d'avocat l'oblige non seulement à
se faire le défenseur de Bourquin, mais encore
l'accusateur de Frésard.

Charles Bourquin, qui a un bon cœur, avait
eu pitié du prévenu, il s'est ému de sa mélan-
colie et de sa solitude ; il en a été mal récom-
pensé: Et, dans le groupe d'amis, Frésard pa-
rut sensible aux boris sentiments qu'on lui té-
moignait, mais il en avait cependant distingué
un dans là bande, c'est Bourquin ; pour ce der-
nier, il avait conçu une trop viVe affection.
Voyant que son ami ne cédait pas à ses invi-
tations, il voulut lui faire peur. A aucun mo-
ment, on n'& vu l'accusé diriger contre lui-mê-
me son arme. C'est un assassin qui mérite de
disparaître de la société pour un certain temps.

L'avocat de Frésard fait une plaidoirie très
émue et chaleureuse. Pour lui, Frésard n'est
pas l'individu souillé, amoral et scandaleux qu'a
présenté l'avocat de l'accusation.

Et sur toute 1 affaire plane un doute que les
débats n'ont pas dissipé. Quels motifs avons-
nous de préférer à sa thèse celle du plaignant.
Nul n'a prouvé la préméditation de Frésard ;
aussi ne saurait-on, en tout état de cause, le
reconnaître coupable de tentative d'assassinat,
mais tout au plus de lésions corporelles vo-
lontairement commises.

Verdict dn jury et jugement
Six questions sont posées au jury : 1. Est-il

constant que Frésard a, à La Chaux-de-Fonds,
le 30 juin 1925, tenté de donner volontairement
la mort à Charles Bourquin ?

2. Frésard a-t-il agi avec préméditation ?
3. L'accusé est-il coupable ?
Puis trois questions subsidiaires, pour le cas

où le jury répondrait non aux trois premières.
Après des délibérations qui durent trois

quarts d'heure, le jury déclare Frésard coupa-
ble de délit manqué de meurtre (sans prémédi-
tation) et la cour le condamne à deux ans et
demi de réclusion, cinq ans de privation des
droits civiques et 934 francs de frais.

Audience levée.

NEUCHATEL
5 Ce château de Neuchâtel. — Le Conseil fédé-
ral a décidé d'accorder une subvention maxi-
mum dé Ï8,000 francs (20 p. c. des Trais devises
à 80,000 francs), payable éventuellement en
deux ans, pour la restauration de l'aile nord du
château de Neuchâtel.

Tramways. — Les travaux de construction des
nouveaux évitements de Saint-Biaise vont être
terminés, de telle sorte que le nouvel horaire
publié (voir affiche et horaire Zénith) peut en-
trer en vigueur, sauf imprévu, le 22 octobre
1925. Le public y gagnera d'être transporté à
Saint-Biaise plus rapidement que précédemment
et en outre les départs ont de nouveau lieu cha-
gue 20 minutes le soir.

Ecole supérieure de commerce. — La rentrée
d'automne a été très satisfaisante. L'école comp-
te aujourd'hui 858 élèves dont 588 fréquentent
la section des jeunes gens et 270 celle des jeu-
nes filles.

Quant à la nationalité, il y a 127 Neuchâtelois,
B62 Suisses d'autres cantons et 169 étrangers
appartenant aux pays suivants : Allemagne 62,
Italie 21, Angleterre 18, Autriche 11, Turquie 9,
Grèce 7, Hollande 7, France 6, Tchécoslovaquie
B, Espagne 4, Yougoslavie 4, Etats-Unis d'Amé-
rique 3, Hongrie 3, Bulgarie 2, Danemark 2,
Pologne 2. Trois autres pays ont chacun un res-
sortissant.

Ski. — On nous informe que quelques skieurs
» sportifs » de notre localité ont pris l'initiative
de fonder un ski-club ouvert spécialement aux
jeunes désirant s'entraîner en vue de courses
et concours.

Chronique musics te
Concert Jacques Thibaud. — Le virtuose de

concert, comme l'acteur, ne peut se créer qu'u-
ne célébrité éphémère. L'écrivain et le compo-
siteur créent des chefs-d'œuvre qui bravent l'in-
jure du temps ; le virtuose doit renouveler.sa
gloire chaque soir. Pour ne parler que de notre
ville, combien de célébrités n'avons-nous pas
admirées dans notre salle de concerts ! Qui se
les rappelle encore ? S'ils nous ont émerveillés
par leur seule technique, par l'éclat du son et
l'agilité des doigts, nous ne leur gardons pas un
meilleur souvenir qu'aux artistes de cirque. Ku-
belik, le grand Kubelik, le « roi des violonis-
tes » promène à travers le monde un visage en-
nuyé, le souvenir de son ancienne gloire et la
réclame faite par les recettes fabuleuses qu'il
a encaissées devant les fabricants de corned-
beef de Chicago. Qui se souvient encore de la
gentille petite Anglaise que nous avons admi-
rée, il y a une quinzaine d'années ? L'enfant-
prodige retourna aux bancs d'école qu'elle
n'aurait pas dû quitter si tôt. Qui pense encore
au jeune violoniste aux consonnes slaves,
Kreszevarto (je ne garantis pas l'orthographe) ?
Son habile imprésario l'a si bien éreinté et usé
par un travail insensé, qu'il est oublié à un
âge où un autre homme "doit se créer encore
une situation. Le fameux trio russo-canadien
aux noms des archanges Michael, Gabriel et Ra-
phaël K., recommandé par des sommités com-
me Saint-Saëns, Ysaïe et Leschinski, joue main-
tenant les shimmys et les foxtrotts dans les ca-
fés. Et tutti quanti...

Si un virtuose ne fait que de la belle musi-
que, s'il éblouit son public par la seule dex-
térité de ses doigts et le mécanisme du métier,
il est inévitablement destiné à l'oubli le plus
complet. S'il veut qu'on se souvienne de lui, il
doit savoir toucher notre cœur, notre sentiment,
notre imagination.

A cet égard, je crois que nous garderons un
long souvenir très sincère de M. Jacques Thi-
baud. L'excellente impression de l'hiver passé
s'est accrue et fortifiée dans son concert d'hier

soir. La clarté, l'élégance, le charme et la pro-
fonde poésie de son jeu ont enthousiasmé ses
nombreux auditeurs qui lui ont témoigné leur
gratitude par de longs rappels frénétiques, La
pureté du son, même dans les notes les plus
aiguës, secondée par -un instrument -de toute
bèàùtè, là noblesse du jeu, les pizzicati cris-
tallins (troisième partie de la sonate No 1 de
Fauré), l'emploi discret des tons harmoniques
(les Allemands appellent cela le flageolet), le
merveilleux jeu sur les doubles et triples cor-
des, le mordant, le passage dfune position à
l'autre, tout cela nous a procuré deux heures
de jouissance incomparable. J'ai fortement goû-
té la mélodie dans les cantilènes du concerto
No 2 de Bruch ; le passage non accompagné
dans la fantaisie de Schumann m'a profondé-
ment impressionné ; la légèreté gracieuse de la
« Saltarelia » de Wieniawsky-Thibaukl et l'en-
chantement du « Rondo capricieux » de Saint-
Saëns ne peuvent être rendus par aucun com-
mentaire. L'artiste avait trouvé un accompa-
gnateur très précieux en M. Jules Godard que
nous aurions bien aimé entendre dans un solo
de piano. F. M;

NOUVELLES DIVERSES
Le gang-froid de la demoiselle. — A Bâle,

mardi après midi, aux environs d'une heure
moins un quart, un jeune inconnu pénétra dans
le bureau de change Ranz et Co, à la Gerber-
gasge. Il sortit un revolver de sa poche, le di-
rigea sur la demoiselle qui, en ce moment-là,
était seule dans le bureau, en lui criant : « Haut
les mains ».

Cependant, l'employée ne perdit pas son sang-
froid ; elle se baissa rapidement et sortit par
la porte de derrière donnant dans la Falkner-
strasse où elle appela au secours. Le cambrio-
leur voyant la situation devenir dangereuse prit
la fuite en emportant une petite somme d'ar-
gent. Des passants s'élancèrent à sa poursuite ;
se voyant pris, le cambrioleur se logea une balle
dans la tête et se blessa grièvement. Il fut im-
médiatement conduit à l'hôpital, où l'on a peu
dîespoir de le sauver. . ,- : '
;f L'auteur de cette tentative est nn nommé Er-
Win Sommerhalder, 26 ans, domicilié à Bâle.
Alors qu'il était poursuivi par des passants et
des agents de police, il jeta sur la chaussée la
plus grande partie de l'argent volé, qui put ain-
si être rendu au propriétaire.

A la salle d'audience

Tribunal de police
Cycliste et automobiliste

Ali-Emile G., le samedi 15 août, descendait
la route des Gorges ; en faisant le contour du
Vauseyon, il alla donner . contre l'automobile
de M., industriel, à Saint-Aubin,

Le prévenu devait rouler à une allure de 40
à 50 kilomètres à l'heure ; il voulut profiter de
la vitesse acquise pour monter la route de Pe-
seux et arriva en biais, à toute vitesse, sur l'a-
vant de la voiture. Il cassa la glace, Un phare,
passa par-dessus l'épaule de l'automobiliste et
retomba sur une roue arrière de la voiture. Si
l'automobile n'avait pas été là, G. serait arrivé
contre la maison. Il ne fut pas maître de la si-
tuation. M. a souffert, en particulier, d'un coup
à l'épaule.

M. R., agent de la sûreté, comparaît à la bar-
re des témoins ; le représentant de la partie ci-
vile veut l'interroger, mais. M. R. dit simple-
ment ne rien vouloir répondre à cet avocat, de-
puis que ce dernier l'a si mal arrangé en cour
d'assises.

L'avocat déclare à cet agent que s'il se refuse
à répondre, il ira en parler au département de
police; il tient à voir la fin de ses démêlés avec
la police de sûreté.

L'agent R. — Je suis cité par Monsieur le
président, je répondrai à Monsieur le prési-
dent ; c'est tout 1

Alors le défenseur-demande "application de
la loi ; celle-ci faits •__ ¦:témoin une obligation
de répondre aux questip^s 

de l'une et de l'au-
tre partie. L'agent R. se conforme à la loi.

Dans sa plaidoirie, le mandataire de M. dit
qu'il suffit d'avoir fait très peu d'automobile
pour se rendre compte, du danger pour un con-
ducteur de rencontrer un ou plusieurs cyclis-
tes. Il est certain que G. a largement dépassé
les dix kilomètres à 1 _ure ; il faut qu'une
condamnation de principe intervienne et les dé-
gâts doivent être payés.

Le défenseur de G. remarque, en commen-
çant sa plaidoirie, que l'on a bien plus l'habi-
tude de voir les automobilistes aller contre les
cyclistes que le contraire. Nous sommes en pré-
sence d'un cas fortuit. De plus, G., infirme et
pauvre hère, n'est pas en possession de toutes
ses facultés. Il y a lieu d'être clément envers ce
< minus habens » ; l'avocat réclame l'acquitte-
ment de son client.

Le tribunal, considérant notamment que G. a
manqué de prudence et a ainsi causé des lé-
sions'corporelles, le condamne à 50 francs d'a-
mende et aux frais s'élevant à 36 fr. 60 ; appli-
cation est faite de la loi de sursis.

Menaces de mort
Charles Br. est prévenu de menaces de mort

contre la personne de son beau-frère Bu.
Le premier témoin, C. qui a eu Br. en qualité

d'apprenti et d'employé, le connaît pour un gar-
çon très, doux ; c'est un orphelin dont il s'est oc-
cupé quand il en avait le loisir.

Un autre témoin, Q., connaît le prévenu com-
me un homme au caractère un peu spécial et
difficile.

G., troisième témoin déclare péremptoire-
ment ceci :

— Quand deux hommes ne sont pas capables
de s'entendre, qu'ils veulent se cogner, il faut
les laisser se cogner !

Au jugement, Br. est condamné à trente jours
d'emprisonnement, à cinq francs d'amende et
aux frais, se montant à 19 fr. 40. Le président
fait, cette fois encore application de la loi de
sursis. ''-

. .. ,.-. — Trop vite . .....
R., de Bienne, est prévenu d'avoir roulé avec

sa machine à l'allure un peu exagérée de 49
kilomètres à l'heure dans le village de Saint-
Biaise. Trente francs d'amende et un franc de
frais. ... . "'

Au contour
Le procureur général a requis huit jours de

prison contre le nommé R., marchand de bé-
tail à La Chaux-de-Fonds, pour infraction à la
loi sur la circulation des automobiles et cycles,
et lésions corporelles causées par imprudence.

R. rentrait certain jour en automobile ; voyant
devant lui une motocyclette, il corna (au moins
dix minutes, dit un témoin I) et voulut dépas-
ser ; c'était justement à . un contour, et R. se
trouva, avec sa voiture,, en présence d'une ca-
mionnette. Ne perdant nullement son sang-froid,
il donna un coup de volant à droite afin d'évi-
ter ce véhicule et le garde-crotte arrière de
l'automobile alla frapper la roue avant de la
motocyclette.

Un témoin des Bois (canton de Berne) donne
une évaluation de vitesse et se base dans son
calcul sur la vitesse du régional La Chaux-de-
Fonds-Saignelégier (!)

L'avocat du prévenu affirme que son client a
agi comme un bon conducteur et rappelle l'avis
d'un des témoins, Mme O., une des principales
intéressées puisque c'est elle qui fut le plus
blessée : Mme O. a déclaré que c'eût été un mi-
racle que R. réussît à éviter l'accident. Et l'avo-
cat d'ajouter qu'il faut être heureux que quel-
que chose de plus grave ne se soit pas produit.
Il plaide, en fin de compte, la libération pure et
simple de son client.

Le jugement condamne R. à cinq jours de
prison civile avec sursis et aux frais, 68 fr. 40.

• X. Y. Z.

La Suisse et les maladies mentales
- " i'H',i. - '"¦•

fDe ttf+re correspondant do Be-rnert . - -;i
. •• ¦' .-'• ¦¦ ¦ •¦•-  - .ti^r. r i

En dépit de notre réputation de gens de bon
sens, le nombre des personnes atteintes de ma-
ladies mentales augmente sans cesse dans notre
pays. Nous avons, en temps ordinaire , (il . ne
s'agit donc pas des périodes précédant les élec-
tions, où la fièvre électorale met certaines per-
sonnes dans un état fort agité) une moyenne
variant de 3,5 à 4 % de gens dont, l'esprit ne
fonctionne pas normalement. Dans ce pour cent
sont comprises lés personnes dont l'état, s'il
ne nécessite pas de soins spéciaux, les rend du
moins incapables de subvenir à leurs besoins.

La Suisse possède vingt-six asiles d'aliénés
répartis dans dix-huit cantons. Les statistiques
prouvent que les hommes y font des séjours
plus fréquents, sinon aussi longs que les fem-
mes. Cela provient du fait que plus d'hommes
s'adonnent à l'alcoolisme qui, comme on le sait,
provoque souvent des troubles mentaux. La
moyenne annuelle des gens internés en Suisse
est de 15,000, ce qui fait, en chiffre rond, 5,5
millions de jours par an et!, à. raison de 4 fr.
par jour, 22 millions par an. Si l'on admet, que
de ces 15,000 malades, 13,000 sont des adultes,
on peut, sans exagérer, fixer à 22 millions la
somme qu'ils seraient à même de gagner s'ils
étaient sains d'esprit ; c'est donc une somme
de 45,000,000 que la folie prend à notre pays.
Et encore, que sont ces dommages matériels
en comparaison des chagrins causés !

Le canton des Grisons — fait bizarre — est
celui qui . enregistre le plus de maladies men-
tales : sa moyenne est de 14% contre 12%
dans le reste de la Suisse.

On a pu constater, pendant la guerre, une di-
minution des cas de folie causée par l'alcoo-
lisme. Cela prouve surabondamment qu'il serait
possible de prendre actuellement certaines me-

sures tendant à diminuer le nombre des ma-
lades, ca|, sur cent hommes internés, 25 le sont
à la suite d'un usage immodéré de l'alcool.

Depuis la guerre, les chiffres de 1913 ont été
dépassés. Contre 400 personnes internées en
1911, 479 en 1912, 491 en 1913, 423 en 1914,
360 en 1915, 353 en 1916, 301 en 1917, 260 en
1918 et 306 en 1919, le nombre des interne-
ments est remonté à 442 en 1920, 462 en 1921
et 493 en 1922. Ces chiffres se passent de com-
mentaires et sont pour faire réfléchir même les
chevaliers du schnaps ! R. E.

Un incident gréco-bulgare
SALONIQUE, 20. (Havas.) — L'état-major du

Sme corps d'armée publie le communiqué sui-
vant :

Lundi, des forces organisées bulgares ont at-
taqué par surprise les positions grecques de la
région de Bemir-Capur. Un officier parlemen-
taire grec, portant un drapeau blanc, a été tué
par les Bulgares.

L'attaque s'est généralisée, dépassant les pro-
portions d'un incident de frontière. L'engage-
ment a été interrompu le soir et a été repris
mardi par les Bulgares.

Des mesures ont été prises pour parer à la
situation.

Tant pis, tant pis !
PARIS, 20. (Havas.) — Le juge d'i_trufeti*ra

a remis en liberté provisoire le député commu-
niste Doriot.

POLITIQUE

L 'inutile requête
Dans la meilleure des intentions, assurément,

la Société suisse d'utilité publique s'est adres-
sée aux gouvernements des cantons pour leur
signaler que l'exagération des fêtes populaires
porte un coup sensible à la vie de famille et à
la santé publique. Elle demande à ces gouver-
nements d'éclairer les commiines sur le tort
moral et matériel que causent au peuple ses
trop fréquentes réjouissances.

Sur les sept cantons qui ont jusqu'ici répondu
à cette requête (Tessin, Genève, Soleure, Nid-
wald, Glaris, les Grisons et Zurich), Glaris seul
enverra aux communes la circulaire demandée
par la Société suisse d'utilité publique. Soleure
attendra les effets de sa loi sur les auberges et
les cinq autres restent sceptiques quant à l'effi-
cacité d'une mtervention.

Ce scepticisme se conçoit, car, à moins d'une
loi qui ne recevrait jamai s la ratification popu-
laire, le peuple écoutera toujours ceux qui lui
promettent et. lui offrent des amusements. Sim-
ple constatation.

Faudra-t-il donc s'en prendre aux organisa-
teurs de ces distractions ? Alors on s'attaque
aux sociétés, et, comme sur dix personnes il est
difficile en Suisse d'en découvrir une qui n'ap-
partienne pas à une société au moins, c'est en
dernière analyse à tout le peuple qu'on s'atta-
'querait. Allez donc vous y frotter !

Car derrière le divertissement, il y a sou-
vent pour la société ou le comité qui prépare
celui-ci une question dominant tout : la nécessi-
té de maintenir à flot une caisse ou de la rem-
plir quand-elle sonne par trop le creux.
,.#_ commence A s'apercevoir que, |es^gouver^

nements qui n'ont pas fait un succès a la pro-
position de -la Société suisse d'utilité publique
n'ont peut-être pas agi ainsi par pur scepticis-
me. En dressant le compte des électeurs, on
n'est pas long à voir qu'il y.en a sensiblement
moins dans la Société d'utilité publique que
dans les innombrables autres associations de
notre beau pays. F.-L S.

DERNIERES DEPECHES
Service spécial de la t Feuille d'Avis de Nenchâtel a

L'emprunt du Vatican.
NEW-YORK, 21. (Havas.) - Les infr-n.ations

é'nanant de Rome, suivant lesquelles le Vati-
can négocierait ici un emprunt d'un million et
demi de dollars, a provoqué le plus vif intérêt
dans les milieux financiers. Les banquiers qui
pourraient fournir des renseignements refusent
de confirmer eu de démentir ces informations.

Chez Krupp
LONDRES, 21. (Agence.) — On mande de Co-

logne à l'agence Reuter : La démolition du mo-
dèle pour la fabrication des canons, à l'usine
Krupp d'Essen, vient de commencer.

C'était un malentendu !
LONDRES, 21. (Agence.) — On mande d'A-

thènes à l'agence Reuter que selon des rensei-
gnements de bonne source, les hostilités à la
frontière gréco-bulgare ont maintenant pris fin.
Les Bulgares ont hissé le drapeau blanc et l'of-
ficier commandant les forces bulgares a expli-
qué que la fusillade a été un malentendu.

Cours du 21 octobre 1925, à S h. K- du

Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâtel
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Germaine Dulac, à Neuchâtel. — La direction
du Cinéma Palace organise pour samedi après
midi une manifestation cinématographique, par
invitations, dont l'intérêt n'échappera pas à tous
ceux qui aiment le cinéma et qui se réjouissent
de son évolution vers une perfection artistique
toujours plus grande.

Parmi ceux qui se sont consacrés entièrement
au « septième art » et ont voué leurs efforts à
créer une esthétique véritable, il faut citer Mme
Germaine Dulac, du Ciné-Club de France.

On lui doit une quinzaine de films, notam-
ment : « Venus Vitrix >, « La fête espagnole >,
« Malencontre », «La mort du soleil », «La
souriante Madame Beudet », « Le diable dans
la ville », « La folie des vaillants ».

Selon Mme Dulac elle-même, ces trois der-
niers films seulement répondent à son esthéti-
que et encore dans une certaine mesure seule-
ment.

Le dernier, «'La folie des vaillants », a été
présenté dernièrement à l'exposition des arts
décoratifs, où Mme Dulac eut l'occasion d'expo-
ser les grandes lignes de ses conceptions en ma-
tière d'art , cinématographique.

C'est cette causerie que l'éminente «cinéaste»
a bien voulu accepter de répéter à Genève, Lau-
sanne et Neuchâtel, après la présentation de son
film.

LES CINÉMAS
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IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. _

- J-J (De notre corresp. do Berne.) _*_.•• •

C'est de nouveau à la discussion du buidget
fédéral qu'a été consacrée une bonne partie de
la séance de mardi matin. On a aussi procédé
à la nomination d'un Zuricois du nom de
Straissle au poste de membre du conseil d'ad-
ministration de la Compagnie d'assurances con-
tre les accidents. Ensuite, le Conseil fédéral,
toujours désireux d'assurer la prospérité du
pays s'est occupé longuement des... abeilles.
Car ces-capitalistes sont, parait-il, dans un état
fort inquiétant On leur a découvert une nou-
velle maladie, la « nozema ». C'est palpitant !
Mais moins que les mesures à prendre pour
permettre aux Suisses établis provisoirement
dans d'autres cantons de remplir leurs devoirs
de citoyens sans avoir leur permis de séjour.

Enfin, le canton de Neuchâtel qui, semble-t-il,
est parmi les privilégiés du sort, se voit accor-
der une subvention de 20 p. c, soit 18,000 fr.
pour restaurer l'aile gauche du château canto-
nal . . - . . '

Nous manquerions à tous nos devoirs en
omettant de vous dire que la réunion de nos
ministres suprêmes avait un air plus mondain
que d'habitude, car MM. Musy et Motta qui de-
vaient faire les honneurs de la gare de Berne
au nouveau ministre de Cuba, avaient daigné
y assister en frac et cravate blanche. La récep-
tion a eu lieu peu avant midi, selon les rites. Le
tapis gris a reparu sur les marches du grand
escalier,- il a cessé de grisonner; II blanchit è1
devient chauve. Sic transit.. . R. E.

Au Conseil fédéral

Monsieur Alfred Jeannet et ses enfants :
Monsieur et Madame Hermann Jeannet et leurs
enfants, à La Chaux-de-Fonds ; Madame et
Monsieur Paul Breguet-Jeannet, au Locle; Mon.
sieur Maurice Jeannet, à Londres ; Madame et
Monsieur Charles Jeannet et leurs enfants, à
Genève ; Mademoiselle Sophie Jeannet ; Ma-
dame et Monsieur Maurice Friolet-Jeannet et
leur enfant, au Locle ;

Monsieur et Madame Fornachon-Convert, com.
missaires de l'Armée du Salut, à Prague, et leurs
enfants : Madame et Monsieur D'Orelli-Foma-i
chon, à Vevey ; Madame et Monsieur Lavest-i
Fornachon, au Locle ; Monsieur et Madame
Paul Fornachon-Delapraz, au Havre ; Madame
et Monsieur Ottokar-Fornachon et leur enfant,
à Prague ; Monsieur et Madame Paul Convert
et leurs enfants ;

Madame veuve Jules Jeannet, à Neuchâtel j
Madame ef. Monsieur Pettavel et leurs enfants,
à Cormondrèche ; Monsieur Charles Jeannet et
ses enfants, à Bougy ; Monsieur et Madame
Théodore Piaget et leurs enfants, au Locle ;

Madame veuve Fardel et sa fille, Madame
Schumann, à Neuchâtel ; Mademoiselle Mar*
guérite Gauchat, à Neuchâtel, ainsi que les fa-i
milles alliées,

annoncent le départ pour les « Demeures de
la Maison du Père » de leur bien chère épouse,
sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine et ami^

Madame Rachel JEANNET
née CONVERT

qui s'est endormie dans le Seigneur pour être
« toujours avec Lui », au soir du mardi 20 OM
tobre 1925.

Neuchâtel, Vieux-Châtel 15, le 21 octobre
1925,

Et si parfois l'épreuve amère
Accable nos cœurs abattus, <
Pensons à la maison du Père,
Pensons à l'amour de Jésus.

Qui noua séparera de l'amont
de Christ t... Car j 'ai l'assurance
que ni la mort, ni la vie... ne
pourra nous séparer de l'amour
de Dieu manifesté en Jésus-
Christ notre Seigneur.

Eom. Vm, 35. ¦

L'inhumation aura lieu vendredi 23 octobre
1925, à 15 heures. Culte à 14 h. 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

POMPES FUNÈBRES GÉltÉRALES
L. WASSERFALLEN i

HEUCHATEL
TÉLÉPH. 108

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

que le cercueiL

I 

Concessionnaire exclusif de la ville
pour les enterrements dans la oirooneoription

communale.
Concessionnaire de la Société de crémation.

Formalités et démarches


