
AVIS OFFICIELS
gj||l COMMUNE

jj|§| BEVAIX

TBNTE DEBOIS
la samedi 24 courant, la Com-

mune de Bevaix vendra par en-
chères publiques, les bois sui-
vante situés dans la forêt dn
Coteau et de Charoottet :

21 gtères de sapin.
83 gtères de pin.
43 stères de hêtre.

I $ itères de chêne.
! \Yi stères de dazons.
' djA que 3 tas de perches, et

1 pièces de sciage chêne cu-
luit 3 m3 84.
jtandez-vous dee miseurs à 8

Jaurès, au Suif.
Bevaix. le 19 octobre 1925.

F 3018 N Conseil communal.

je* Cartes deuil en tous gen-
res a l'Imprimerie dn tournai

EOëïûS le matériel ml
i CéKIII m le Pipi
lundi 26 octobre 1935. dès 14

Jenres, Alexandre BABFUSS,
ajrrieulteur, à Olémesin, fera
vendre par enchères publiques,
à son. domicile, le matériel ru-
ral oi-après :

trois chars à échelles dont nn
aveo brecette, un traîneau à
l'état de neuf, nne glisse à ohe-
val, une faucheuse Helvétia
aveo 1 Ys cheval, une herse, nne
meule à aiguiser,_ un gros yaa,
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, fourohes,
râteaux, palonniers, chaînes et
outils do bûcheron.

Trois porcs à l'engrais de 60
kilos chacun.

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

Un mois de terme moyennant
cautions solvables.

Cernier, le 19 octobre 19»:
Le greffier dn tribunal r

W. JEANEENAUD.

IMMEUBLES
Terrains à batlr, rne

Blatile et Maillefer.
Prix modéré. — Etnde
Branen, notaire.

i—g—w»mssmsÊSâma—i———

A VENDRE
A vendre une

commode
beau placage, quatre tiroirs, un

vio9oncefile
avec étui Faubourg de l'Hôpi-
tal 13. 2me.

MESLM COMMUNEpli
|l|p BOUDR Y
VENTEJE BOIS

Le samedi 31 octobre 1925, la
Commune de Boudry vendra par
voie d'enchères publiques, dans
ses forêts de Treymont et des
Buges, les bois suivants :

à Treymont
842 fagots.
33 stères sapin.
18 stères foyard.
% tas perches moyennes.

aux Buges
39 stères sapin.
5 stères noyer.
2 loi» dépouille.
6 billes noyer euh. 3 ma 08.

sur la Forêt
6 morceaux chêne cubant

0 m' 52.
Rendez-vous des miseurs à 9

heures au Pré de Treymont et
à 14 heures à la Guérite des
Buges.

Conseil Communal.

Jolies petites propriétés
sur la rive vaudoise du lac de
Neuchâtel, sont' à vendre aux
abords Immédiats de Cudrefin
et de Champmaftin. Séjour d'été
agréable. Bâtiments neufs, jar -
din. Conviendraient pour ren-
tier ou retraité Prix très avan-
tageux. Poux tous autres ren-
seignements, s'adresser à l'Etu-
de du notaire 6" GOBAT, &
AVENCHES. JH 36404 L

Petite propriété
à vendre à l'Est de la ville, com-
prenant oinq chambres et dé-
pendances, chambre de bain,
j ardin. Maison neuve. S'adres-
ser à Paul Bura, entreprise de

• gypserie, rue de l'Ancien Hôtel
de Ville 

A Tendre, au centre
ville, belle propriété, 13
chambres, grand jardin,
Terrain à bâtir. Etnde
Branen, notaire, Hôpi-
tal 7. ¦ . ¦¦ -

A vendre, près de Serriéres,

maison de rapport
et d'agrément

de construction moderne et en
parfait état d'entretien. Trois
logements de quatre et trois
chambres, toutes dépendances,
j ardin 1000 ma. Vne imprenable.

Conditions avantageuses et fa-
cilités de paiement.

S'adresser h l'AGENCE RO-
MANDE. Place Purry 1. Neu.
châtel.

Buffet de service
à vendre pour cause de départ .
Prix 150 fr . S'adresser Char-mettes 29. rez-de-chaussée.

A vendre environ

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

ENCHÈRES

Enchères de mobilier
à SAINT-AUBIN

Le samedi 24 octobre 1925. dès 13 h. %, il sera expose en vente
par voie d'enohères publiques devant l'immeuble HUMBERT-
COMTE. à Saint-Aubin, les objets mobiliers suivants :

deux canapés, deux lits jumeaux, lavabo-glace, tables de nuit,
buffets, tables diverses, desserte, diverses sellettes, consoles, glaces,
phonographe avec nombreux disques plusieurs tableaux à l'huile,
plateaux, obj ets 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 1928.

GREFFE DU TRIBUNAL.

Domaines à vendre
M. Louis-A*" Barfuss offre a vendre de gré à gré les deux

domaines qu 'il possède à Olémesin, territoire du Pâquier , l'un
d'une surface de 81,005 m3 (30 poses), l'autre de 40,539 m* (15 poses)
ayant chacun maison de ferme, eau en abondance.

Entrée en jouissance : 1er mai 1926.
Pour visiter les immeubles, s'adresser au vendeur à Olémesin,

ot pour traiter au notaire Abram Soguel, à Cernier. R 893 C

Magasins de Nouveautés

LO UVRE

| 
2 Manteau m3 Manteau

B velours de laine , qualité velours de laine, quai, splen-
I supérieure, façon __ ,  dide, jolie façon à _-.
m tailleur, plis creux , fi5 - godets, doublé 3/^> 79 -
Hj très distingué . . choix de coloris, *

jj Le même doublé 
_ _ 

Le même man- nr.I soie 3ls et garni QQ ¦ teau Sarni four- RQ _
% fourrure . . . . ****** rure *

Office des faillites du Val-de-Travers

VenS® d'immeubles
à litre définitif

t L'offre de Fr. 13,100 faite à la première enohère du 29 août,
Ji'étant pas suffisante, l'Office des Faillites soussigné, administra-
*?ar de la masse en faillite du citoyen Pierre Henny, distillerie, à
flearier, réexposera en vente, en deuxième enchère et à titre défi-
nitif , le samedi 24 octobre 1925, à 17 heures, dans la salle à manger
de l'Hôtel de la Poste, à Fleurier, les Immeubles suivants, savoir :

CADASTRE DE FLEURIER
Art. 1475. pi. fo 4, Nos 113, 147, 148, Aux Sauges, bâtiment, dé-

pendances et verger de 1848 m3.Art . 1477, pi. îo 4, No 151, Aux Sauges, j ardin de 769 m*.
Lo bâtiment sort à l'usage de distillerie.L'extrait du registre foncier donnant la désignation complète

des immeubles et des servitudes peut être consulté à l'Office.Estimation c.idastralo : Fr 16.000.—.Estimation offieiello : Fr. 16,500.—
Les conditions de cetto deuxième enchère, qui aura lieu con-lormément à la loi. seront déposées à l'Office soussigné, à la dis-position de qui do droit, dix jours avant celui de l'enchère.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveurdu plus offrant et dernier enchérisseur.
Môtiers, lo 17 octobre 1925.

OFFICE DES FAILLITES :
Le prénosé. Encr K"RT,T,F.T?

Une petite retouche
ne veut pas dire qu'il y avait
un défaut. La Confection Ex-
celsior n'en a pas. Mais la per-
fection nécessite toujours quel-
ques retouches, un bouton à
déplacer, un pantalon à rac-
courcir, une manche à remon-
ter.

C'est une mise au point
qui a si peu d'importance que
Freddy vous l'accorde gratui-
tement

CONFECTION

EXCELSIOR
f̂ etements^ élégants'pourhxmums-

2 GRAND'RUE f ANGLE RUE DE L'HOPITAL)
M. Dreyfus

A vendre quelques vagons de

bon fumier
S'adresser à Numa Comtesse,

Bevaix. Téléphone 30.

A vendre d'occasion et à très
bas prix un

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

PHOTOGRAPHIE «JÏÏÏ.Ï,
Bourquin, COLOMBIER. Tél. 11
Groupes : Noces, Familles et Sociétés
Appareils, Fournitures, Travaux pour
amateurs , Agrandissements, Por-
traits, Editions de cartes postales
vues en pnototypie, pour hôtels,

pensionnats et .particuliers.

| A notre rayon de modes
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Ces 3 chapeaux
en

velours ^MBiiÉ

I Feutres garnis pour dames et j eunes filles
i Petits feutres ysMOl PCtit tOQDEt Chapelier
' < 5I^

12£2LFif'J^f itî feutre vieux rose, nattier, en feutre souple, garni ru-
H vée devant et sur le côté, cnaudron noir 'et vert , ban «môme ton, en noir,
i Iearnf^r eeX^êmnatti0er; ™de' le ^™  ̂Vert > —>

î chaudron et brun , M ^ S  SI85 1ft® 5
ma Je chapeau . . . "¦¦ O H "
isar '

Grand choix de feutres 3oli choix k formes panne
l|§ non garnis, toutes nuances, p* 4575 en noir, nègre, taupe, ha- 4|f|30

dames et jeunes filles, depuis V vane, pour dames, depuis 1V
a !

1 Chapeaux garnis
1 Marquis SSSïKS 1385 Petit chapeau XïïK Id50
j ] filles , noir, nègre et gris ... . **" ni cocarde rubans plissés . . . ¦ ¦

Petite cloche a?î-£ 1g - Ravissant petit emboîtant A IR -
M grise garnie feuillage, très seyant, lw " panne et bandeau feutre . . . ,Wi

1 Chapeau peluche j&. \W Petite cloche SJ lA  1Q50
* carde de rubans même ton . . ,w et bandeau velours même ton , ,w

1 /^AAGASINS DE NOUVEAUTéS

I NEUCHATEL SOCIETE ANONYME

Chauffez avec les _

Chaque poêle est |(BB|feh^L*̂ ]Bj|
jlM 

Wf '
t r a n s f o r m é  en ra ^W '

inextinguible IMBPTB WÊ -ji ^
<$&k&^'

 ̂f iBiïÊmW * wSSmm—tSmr̂*̂

•Chauffage le meilleur marché, le plus propre et ie pHus commo-
de. — Votre fournisseur TOUS remettra un prospectas détaillé.

«H¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M

î Avis aux amateurs de ski! 1
¦ r ¦

S m
s Fondation 1
i d'un Ski-Club 3¦ • • ' .'¦
]j | Dans le but de déveiopper sportivement le akii à lN«m- •
^ châtel, les jeunes gens intéressés à la formation d'un ¦ J}¦ ski-club, sont invités à se rencontrer vendredi soir. H
$j 22 courant, à 20 h. 15, à l'Hôtel du Lac, Neuchâtel. %
§ Le Comité provisoire. jj|

y T̂̂  ̂LA CHUTE DES CHEVEUX
K W l̂ et ,es PELL,CULES

et les soins spéciaux donnés à
L'INSTITUT, 10, RUE DE L'HOPITAL

Ondulations par coiffeuse diplômée
MANUCURE MASSAGE FACIAL.

Prix modérés

¦ iHH III HII Hi im ¦ mwtmmm VOmmm ^SiamWSm

Sciure
à enlever gratuitement ; d'ici à
fin octobre 1925, à la scierie de
Saint-Aubin (Neuohâtel).

Bonne repasseuse
cherche journées, ainsi que du
travail à la maison. Mme Jean-
naret, Fahys 25.

Pension-famille
Excellente renommée. Cuisine

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

Qui donnerait

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

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'adres-

ser à Miss Eickwood, Place Pia-
get 7 

DANSE
GALLISTHÉNIE
GYMNASTIQUE

ESCRIME
de nouveaux . élèves sont
reçus en tous temps à
l'institut GERSTER ,
Evole 31a.

m 
¦ - —

Il sera vendu
demain, à la Place Purry, un
stock de vieui' livres et de mu-
sique pour piano.

TUYAU, soldeur.
rue St-Honoré 18

A vendre deux

"bons "bœufs
de travail. Adrien L'Eplattenier,
Coffrane. 

Potager
en parfait état, en oatelles blan-
ches, sur pieds, à deux trous,
très bon four, bouillote cuivre,
est à vendre pour le prix de
120 fr. S'adresser à Mme Vuil-
Içumier. Bevaix.

A vendre

machine à coudre
à pied, une guitare et une man-
doline, le tout à bas prix. Ber-
oles 3- 2me, à dxoiite.

A VENDUE
touj ours à bas prix : .

Un piano.
Lit bois. Y ,
Lit fer.
Divan.
Fourneau.
Berces et bols et en fer
Tables.
Bue des Moulins 15, Llnder-

Boghon.

Bateau à rames
six places, à vendre. S'adresser
Château 23. 8me. çjo.
Raisin du Tessin pour ig. 5 10

cure 2.70 4.—
Châtaignes 3.70
Noix 8.—
Miel, véritable 20.—
Baism pour la préparation du

vin, 32 fr. les 100 kg.
Contre remboursement.
P. Mazzola, Locarno.

CHIANTI
SUPÉRIEUR

le fiasco de 2 litres environ Fr.
2.30, par 5 fiasco Fr. 2.15

Pomard \

SSïïE la H. fr. 3.-
ad-Ohablis J
G-raves 1921 v
Côte du Bhôno ) la bout
Bourgogne l t.
Moulin à venit 1920 ( "'
Mâcon super. )  1J5
Bordeaux super. 1920
Cognac vieux, le litre Fr. 4.50
Rhum vieux » » 4.50
Malaga vieux » » 2.10
Vermouth vieux » » 2.10

0» tout verre à rendre

GALMÈS-COLOM
Epancheurs 7 Faub, de l'Hôpital 9

Tél. 13.33 Tél. 13.52

Demandes à acheter
Calorifère

On demande à acheter d'occa-
sion un calorifère « Godin », en
bon état. — Offres écrites sous
chiffres C. H. 387 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Petite maison
cinq pièces, est demandée à Pe-
seux ou environs immédiats de
Neuchâtel. — Offres détaillées
avec prix (pressant), à H. Rel-
ier-Wlrz, Le Grillon. Prllly/Lau-
saune.

AVIS DIVERS
Leçons d'allemand
Renseignements : Mlle Bé-

guln, rue du Seyon 28, 1er.
Jeune fille Allemande, de

bonne famille cherche place de

demi-pensionnaire
dans famille distinguée. Adres-
ser offres écrites sous chiffres
M P. 385 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

Auto-Ecole
Ceux qui désirent devenir bons

conducteurs d'automobile et mo-
to, doivent s'adresser à

ALBERT MO OR
Garage - Colombier

Téléphone 1.64
Instructions avec conduite in-

térieure, derniers perfeotionne-
môJrtai .....n.. i V 1352 N

BAISIN. très beau, 85 o. le kg.
MARRONS DE NAPLES ex-

tra, 60 e. le kg.

Galmès - Colom
EpanclBors 1 Fbg de l'Hôpital 9

Tél. 13.33 ' Tél. 13.52

Seccotine
colle et répare tont

Agents :
F. BONNET & C» S. A.

GEN èVE: B

r-

ABONNEMENTS
i tus f  suis S mais s mots

pr»nco domicile i5.— j.So 3.j 5 i.3o
Etranger . . . 46.— i3.-— tl.5o 4.—

On l'abonne i toute «poque.
Abonnement»-Poste, îo centimes en tua.

Changement d'adreste, $0 centimes.

"Bureau: Temple-Pi eu f ,  Ti* i

^ ANNONCES *****fc"»""»»!*»-
on ton espace

Canton, i»c Prix minimum d'une annonce
75 c. Avis mort. *5 c; tardif* 5o c
Réclame* T5 C. min- 3.75.

Suisss, 3o e. (une «eule insertion min. 3. <-%
le samedi 35 e. Avi* mortuaire* 35 c«
min. S.—. Réclame* 1.—. min. 5.—^.

Etrangsr, 4» c. (une seule Insertion «U
4-—X h? «araedi 45 «. Avk mortuaires

* 45e., min.6.—. Réclames i.»5, min.6.»5.
Dcrotndtr 1« baH complet



AVIS
DaT' Toute demande d'à.

dresse d'une, annonce doit
être accompagné e d'un tim-
bre-poste pour la réponse t
sinon celle-ci sera expédi ée
non affranchie.

ÙWh Pour les annonces
avec off res sous initiale * et
chiffres , i\ est inutile de de,
mander les adresses , l 'admi-
nistration n'étant pas autori-
sêe à les indiquer j ti f aut
répondre par écrit à ces an-
nonoes-là et adresser les let-
tres au bureau du jour nal en
ajouta nt sur l 'enveloppe (af-
franchie) les initiales et chif-
f rée l'y rapportant,

Administration
de la

FeuiUe d'Avis de Neuchâtel
¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦ •• HiK HBaBna
WWB^WW ^Wi.ni .. i . i l u . .1 u TIÎj ^m..

LOGEMENTS
IIMIWPIWPBW "J -" tatm aw —* wswsm *m ¦»
., A louer pour tout de suite ouépoque A oonvenir à

BoTidQvSUers
m Peau logement de trois plè-

Ê, 
cuisine et toutes dépendan-

, au soleil levant. 6'adresser
r»ul 0hfl4tondeB. Boudavil-

A louer tout de suite ou pour
époque k oonvenir

LOGEMENT
te deux ohambres, au soleil, -«•
'adresser au magasin Morthier,

rue du Seyon.
A louer tout de suite. Rocher

No 8,

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

A louer pour le 84 décembre,
au Faubourg de l'Hôpital.

an appartement
0e quatre, ohambres et dépen-
dances. Prix 1200 fr . S'adres-
ber k l'Etude J. Barrelet, avo-
bat, me de l'Hôpital 6. 

A louer, dès k ^préseut, un
logement de trois: chambres
et toutes dépendances. — S'a-
dresser ohez M. Joseph Bavioi-
pl, Parcs 51- 

A' remettre

logement
Ile trois ou quatre ohambres à
«cages-Terres. S'adresser ohes
Mme Sohluep. __^_
. A louer pour Noël, k petit
ménage, dans maison seule.

logement
'4e doux chambres et dépendan-
tes* avec j ardin S'adresser chez
fVltg BlrsohY. Eoluse 15 bis. o.o.

Dans une jolie
villa à Peseux

on oBre «n très bel appar-
tement au 1er étage, de 4
pièces, aveo tout le coniort
moderne, à des personnes
soigneuses et tranquilles ;
'entrée immédiate.

Etude CARTIER, notaire,
Môle 1. 

A louer tout de suite un petit
APPARTEMENT

Ïune ohambre et d'une cuisine.
'adresser Heluse 1, 8me.
A louer pour le 24 décembre,

LOGEMENT
iie trois ohambres et dépendan-
ces. S'ad»éseer Fausses-Brayes
f o  17, 1er. 

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

appartement
feian situé, de trois ohambres,

'euisine et dépendances. Convient,
drait pour dame seule désirant
garder pensionnaires ou sous-; louer. S'adresser Bureaux, Louis•¦yavre No 27. .

A remettre tout de suite,

beau logement
«Se quatre ohambres, au soleil.
|>aloon, véranda, 75 fr. par mois,
Cbarmettw 29, Vauseyon.

CHAMBRES
r——Mmmmm-m̂.,, un i i m i ¦ n.i

Jolie ohambre, à un ou deux
lits. 1er Mars U. 3me. à droite.

Jolie ohambre, vue sur rue du
Eeyon, entrée Moulins 38, 1er , à
droite

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
» '

PAR 45

ALEXANDRE DUMAS

/ Plusieurs cris, expression de sentiments di-
vers, répondirent au cri maternel.

Dans l'intérieur, ce fut un cri d'angoisse ; on
iétait bien convenu de n'opposer aucune résis-
tance, et voilà que quelqu'un résistait.

Chez les trois autres jeunes gens, ce fut un
cri de surprise ; c'était la première fois qu'ar-
rivait pareille chose.

Ils se précipitèrent vers leur camarade, qu'ils
croyaient pulvérisé.

Ils le trouvèrent debout , sain et sauf , et riant
aux éclats, tandis que le conducteur, les mains
jo intes, s'écriait :

— Monsieur, je vous jure qu'il n'y avait pas
'de balles ; Monsieur, je vous proteste qu'ils
étaient chargés à poudre seulement.

— Parbleu ! fit le jeune homme, je le vois
bien qu'ils étaient chargés à poudre seule-
ment : mais la bonne intention y était... n'est-ce
pas, mon petit Edouard ?

Puis, se retournant vers ses compagnons :
— Avouez, Messieurs, dit-il, que voilà un

charmant enfant, qui est bien le fils de son
père, et le frère de son frère ; bravo, Edouard,
tu seras un homme un jour !

Et, prenant l'enfant clans ses deux bras, il
le baisa malgré lui sur les deux joues.

Edouard se débattait comme un démon, trou-
vant sans doute qu'il était humiliant d'être em-
brassé par un homme sur lequel il venait de
tirer deux coups de pistolet.

Pendant ce temps, un des trois autres com-
pagnons avait emporté la mère d'Edouard à
m . '¦¦ ! 1 1 1 ¦ ¦ . i  . i  ¦ .. .1 

I (Reproduction autorisée pour tous les journaur
ayant un trait a aveo la Société des Gens de Lettres.)

quelques pas de la diligence, et l'avait couchée
sur un manteau au bord d'un fossé.

Celui qui venait d'embrasser Edouard avec
tant d'affection et de persistance la chercha un
instant des yeux, et l'apercevant :

— Avec tout cela, dit-il, Mme de Moutrevel
ne revient pas à elle ; nous ne pouvons aban-
donner une femme dans cet état, Messieurs ;
conducteur, cliargez-vous de M. Edouard .

Il remit l'enfant entre ses bras, et s'adres-
sant à l'un de ses compagnons :

— Voyons, toi, l'homme aux précautions, dit-
il, est-ce que tu n'as pas sur toi quelque fla-
con de sels ou quelque bouteille d'eau de mé-
lisse ?

— Tiens, répondit celui auquel il s'adressait.
Et il tira de sa poche un flacon de vinaigre

anglais.
— Là ! maintenant, dit le jeune homme, qui

paraissait le chef de la bande, termine sans
moi avec maître Jérôme ; moi, je me charge de
porter secours à Mme de Montrevel.

Il était temps, en effet ; l'évanouissement de
Mme de Montrevel prenait peu à peu le carac-
tère d'une attaque de nerfs : des mouvements
saccadés agitaient tout son corps, et des cria
sourds s'échappaient de sa poitrine.

Le jeune homme s'inclina vers elle et lui fit
respirer les sels.

Mme de Montrevel rouvrit des yeux effarés,
et tout en appelant : « Edouard ! Edouard ! »
d'un geste involontaire, elle fit tomber le mas-
que de celui qui lui portait secours.

Le visage du jeune homme se trouva à dé-
couvert.

Le jeune homme courtois et rieur, — nos
lecteurs l'ont déjà reconnu, — c'était Morgan.

Mme de Montrevel demeura stupéfaite à
l'aspect de ces beaux yeux bleus, de ce front
élevé, de ces lèvres gracieuses, de ces dents
blanches entr'ouvertes par un sourire.

Elle comprit qu'elle ne courait aucun danger
aux mains d'un pareil homme et que rien de
mal n'avait pu arriver à Edouard.

Et, traitant Morgan nou pas comme le ban-
dit qui est la cause de l'évanouissement, mais
comme l'homme du monde qui porte secours à
une femme évanouie :

— Oh ! Monsieur, dit-elle, que vous êtes bon !

Et il y avait, dans ces paroles et dans l'into-
nation avec laquelle elles avaient été pronon-
cées, tout un monde de remerciements, non
seulement pour eUe, mais pour son enfant.

Avec une coquetterie étrange et qui était tout
entière dans son caractère chevaleresque, Mor-
gan, au lieu de ramasser vivement son masque
et de le ramener assez rapidement sur son vi-
sage pour que Mme de Montrevel n'en gardât
qu'un souvenir passager et confus, Morgan ré-
pondit par une salutation au compliment, laissa
à sa physionomie tout le temps de produire son
effet, et, passant le flacon de d'Assas aux mains
de Mme de Montrevel, renoua seulement alors
les cordons de 6on masque.

Mme de Montrevel comprit cette délicatesse
du jeune homme.

— Oh 1 Monsieur, dit-elle, soyez tranquille,
en quelque lieu et dans quelque situation que
je vous retrouve, vous m'êtes inconnu.

— Alors, Madame, dit Morgan, c'est à moi de
vous remercier et de vous dire, à mon tour,
que vous êtes bonne !

— Allons, Messieurs les voyageurs, en voi-
ture ! dit le conducteur avec son intonation ha-
bituelle et comme si rien d'extraordinaire ne
s'était passé.

— Etes-vous tout à fait remise, Madame, et
avez-vous besoin encore de quelques instants ?
demanda Morgan ; la diligence attendrait.

— Non, Messieurs, c'est inutile ; je vous
rends grâces et me sens parfaitement bien.

Morgan présenta son bras à Mme de Mont-
revel, qui s'y appuya pour traverser tout le re-
vers du chemin et pour remonter dans la di-
ligence.

Le conducteur y avait déjà introduit le petit
Edouard.

Lorsque Mme de Montrevel eut récris sa
place, Morgan, qui avait déjà fait la paix avec
la mère, voulut la faire avec le fils.

— Sans rancune, mon jeune héros, dit-il en
lui tendant la main.

Mais l'enfant se reculait.
— Je ne donne pas la main à un voleur de

grande route, dit-il.
Mme de Montrevel fit un mouvement d'effroi.
— Vous avez un charmant enfant, Madame,

dit Morgan ; seulement, il a des préjugés.

Et, saluant avec la plus grande courtoisie :
— Bon voyage, Madame ! ajouta-t-il en re-

fermant la portière.
— En route ! cria le conducteur.
La voiture s'ébranla.
— Oh ! pardon, Monsieur, s'écria Mme de

Montrevel, votre flacon 1 votre flacon !
— Gardez-le, Madame, dit Morgan, quoique

j'espère que vous soyez assez bien remise pour
n'en avoir plus besoin.

Mais l'enfant, l'arrachant des mains de sa
mère :

— Maman ne reçoit pas de cadeau d'un vo-
leur, dit-il.

Et il jeta le flacon par la portière.
— Diable I murmura Morgan avec le pre-

mier soupir que ses compagnons lui eussent
entendu pousser, je orois que j e fais bien de
ne pas demander ma pauvre Amélie en ma-
riage.

Puis, à ses camarades :
— Allons I Messieurs, dit-il, est-ce fini ?
— Oui ! répondirent ceux-ci d'une seule voix.
— Alors, à cheval et en route ! n'oublions

pas que nous devons être ce soir à 9 heures
à l'Opéra.

Et, sautant en selle, il s'élança le premier
par dessus le fossé, gagna le bord de la rivière,
et, sans hésiter, s'engagea dans le gué indiqué
sur la carte de Cassini par le faux courrier.

Arrivé sur l'autre bord et tandis que les jeu-
nes gens se ralliaient :

— Dis donc, demanda d'Assas à Morgan, est-
ce que ton masque n'est pas tombé ?

— Oui ; mais Mme de Montrevel seule a vu
mon visage.

— Hum 1 fit d'Assas, mieux vaudrait que
personne ne l'eût vu.

Et tous quatre, mettant leurs chevaux au ga-
lop, disparurent à travers champs du côté de
Chaource.

XXX

Le rapport du citoyen Fouché

En arrivant le lendemain, vers 11 heures du
matin, à l'hôtel des Ambassadeurs, Mme de
Montrevel fut tout étonnée de trouver, au lieu
de Roland, un étranger qui l'attendait.

Cet étranger s approcha d elle.
— Vous êtes la veuve du général de Montre'

vel, Madame ? lui demauda-t-il.
— Oui, Monsieur, répondit Mme de Montre-

vel assez étonnée.
— Et vous cherchez votre fils ?
— En effet, et je ne comprends pas, après la

lettre qu 'il m'a écrite...
— L'homme propose et le premier consul dis-

pose, répondit en riant l'étranger ; le premier
consul a disposé de votre fils pour quelques
jours et m'a envoyé pour vous recevoir à ss
place.

Mme de Montrevel s'inclina.
— Et j 'ai l'honneur de parler... ? demandâ-

t-elle.
— Au citoyen Fauvelet de Bourrienne , soi

premier secrétaire, répondit l'étranger.
—- Vous remercierez pour moi le premiei

consul, répliqua Mme de Montrevel, et vous au-
rez la bonté de lui exprimer, je l'espère, le pro-
fond regret que j 'éprouve de ne pouvoir le re-
mercier moi-même.

— Mais rien ne vous sera plus facile , Ma-
dame.

— Comment cela ?
—- Le premier consul m'a ordonné de vous

conduire au Luxembourg.
— Moi ?
— Voiis et M. votre fils.
— Oh ! je vais voir le général Bonaparte, 3e

vais voir le général Bonaparte, s'écria l'enfant,
quel bonheur !

Et il sauta de joie en battant des mains.
— Eh bien, eh bien, Edouard ! fit Mme de

Montrevel.
Puis, se retournant vers Bourrienne :
— Excusez-le, Monsieur, dit-elle, e'e-f 'in

sauvage des montagnes du Jura.
Bourrienne tendit la main à l'enfant.
— Je suis un ami de votre frère , lui dit-il ;

voulez-vous m'embrasser ?
— Oh 1 bien volontiers, Monsieur, répondit

Edouard, vous n'êtes pas un voleur, vous.
— Mais non, je l'espère, repartit en riant le

secrétaire.
— Encore une fois , excusez-le, Monsieur,

mais nous avons été arrêtés en route.
— Comment, arrêtés ?

Les compagnons de Jetai

Chambre aveo pension. Fau-
bourg du Lae 3, 2me, à droite.

BAILLE CHAMBRE
avec alcôve, part à la cuisine
si on Jaj desire. Belle vue, soleil.
S'adresser rue du Trésor 11, Sme
à droits, entre 11 et 18 heures.

Belles ohambres au soleil,
pour monsieur. Piano. Vieux-
ghftte) 31. lar.

OHAMBHE MEUBLÉE
Parcs 37, 2me. S'y adresser de

11 h. A 13 heures. 
Balle grande chambre, ohauf-

fable, au midi, -m Serre 2, 2me
étage, 
I » I i . LI. ' I

Deux belles ohambres (l'une à
deux Uts selon désir), pour mes-
sieurs sérieux. Bue Pourtalès 10,
Bma , à gauche. c.o.

LOCAT. DIVERSES
Grande chambre indépendante

dans maison soignée, à louer,
connue GARUE-MEUBLES

S'adresser de 1 k 3 h., me
Louis Favre 3. 2me. o»o,

A Jouey pour 'le 24 décembre,
magasin bien situé

sur la place du Marché. Pour
visiter et se renseigner, s'adres-,
gev épicerie Dagon , rue de Flan-
dres,

BELLE CAVE
à louer aux Sablons. S'adresser
gabions 2J, le?,

Demandes à louer
K > .. .UJI1- .  t UllIJLl WnmmVt—SmVmmmmmm gmm J

On cherche k louer pour le
24 décembre, à Peseux ou Cor.
pelles,' un

LOGEMENT
de deux ou trois chambrée et
dépendances,

Demander l'adresse du No 890
au bureau de la ITepiUp d'Ails,

Personne soigneuse et tran-
quille oheraha pour époque;:*oonvenir

bel appartement
de quatre ohambres

au soleil, aveo dépendances,
dans le bas de la vidle, côté est
préféré. Faire offres sous L. M,
386 au bureau de la Feuille
d'Avis,
iiaBBBBunmoBmBnaan

PLACES
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Os okevebft

JEUNE FILLE
pour s'occuper des enfants. Bon
traitement et vie de famille, -»
A. Win», Stookaçlieratraswi 9M
Berne4îumr4l?.

A louer, rue SopitfU ,
1er étage, S belles cham-
bres jwee cuisine. Can*
viennent pour bureaux,
atelier, deutlste, Etude
Branen, notaire.
PJ - ¦' 1 uwi - 111.X.1. . .  m -ii~- . .r.Ti*jii!'wi»w^

Contre tle \Q, ylUe,

local avec piano
pour société. Ecrire k B. Mey,
lan. Ermitage 24,

Bonne d'enfants
P^omtftnt bien eut deuwwifdée.pour ménage soigné. Bons ga-
ges. Adresser offres aveo photo
et copie de certificats à Mme
Edmond Meyer, rue Léopold-
Bobert 68. La Chaux-de-Fonds.

On demande pour Berthoud,

Jeune fille
propre et active en qualité
d'aide de la ménagère, (pagres*
ser à Mlle A. Bohrbach, welg-
sensteinstrasse 26, Berthoud.

1 JilULMlâ > l l . i  l . . I
On cherohe

brave jeune fille
ou j eune cuisinière pour les tra-
vaux du ménage et la cuisine.
Occasion do bien apprendre à
cuire. Bains gages. Pûaoe à l'an-
née. Vie da famille. Entrée se-
lon entente. Buffet de la gare,
Kanidersteir, li|fne dul Loteoh-
berg.

W ŵ-7-*BW m, 1

On demande, pour monsieur
seul,gouvernante
sachant bien cuire et capable
de diriger un ménage soigné.

Demander l'adresse OU No 899
au bnrpnn de 1B F'cnllle d'Avis.

1 uwi-̂ wwHBaagwi

Bonne à tout faire
est demandée pour tout de suite.
Adresser offres écrites et cer-
tificats à Case 6615, Neuohâtel,
ou se présenter aux bureaux des
magasins Gustave PAEIS S. A.
Coa d'Inde 5

On demande pour tout de suite

bonne à tout faire
Demander l'adresse du No 359

au bureau de la Feuille d'Avis,
' 1 . mil i m . i WM x 1 m u 1 j.- J

Pour la France, dans petite
famille suisse (directeur d'nsinel
on demande

BBAVE JEUNE PILLE
pour aider k la maîtresse de
maison et garder un enfant —
Bons soins. Vie de famille, —Voyage payé. — S'adresser par
écrit sous Q. S. 358 au bureau
de la Fenille d'Avis.

On oherohe pour ménage soi-
gné de deux personnes une

bonne cuisinière
expérimentée et une femme de
chambre-Ungère, pour service
des chambres. Adresser offres,
photo et certificats sous P 3971 N
à Pnbllçttns. Nenchâtel.

Jeune ménage suisse, à Pa-
ris, oherohe

jeune fille
de bonne famille, pour aider
au ménage. Via de famille. —
Eorire à Mmp Bossy, ingé-
nieur, rua Lacretelle 84, Pa-
ris XV.

OFFRES
Gentille jeune fille active, sé-

rieuse, sachant bien

nlR et il cuire
cherche place, où elle aurait
un peu de temps pour étudier
la langue française et l'occa-
sion de l'entendre parler.

Demander l'adresse dn No 88g
au bureau de la ffenllla d'Avis.

CARTES OE VISITE
en tous genres

â l'imp rimerie de oe journa l

EMPLOIS DIVERS
Bon bûcheron

UOur la forêt cherche place. —
Ecrire' k 0. P. 410 Poste res,
tente, Vauseyon. S, ( ,i.' , 'l IL I, ." 1

Banne famille alsacienne de-
meurant h la campagne près de
Saverne, Bas - Bhin, France,
oherohe un

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

ÉLECTIONS ! !
Jeune électeur neuchâtelois,

possédant dlpl&me Ecole de corn,
merce, gâchant l'allemand, vo-
tera pour le parti qui lui pro-.
ourara une place dans commer-
ce pu administration.

Demander l'adresse du No 383
au bureau de la Feuille d'Avis,

M J .i  I I  . 1 ¦' - M I  J " I . » ¦

Jeune homme de 18 ans

ûîêî place
de portier ou garçon d'office
dans hôtel. Entrée commença,
menrt; novembre. Hang lîoj iren.
Hôtel Suisse, Porrentrny.

Jeune fille
cherche place où elle aurait
l'occasion d'a/pprendre la cou-
ture.

Demander l'adresse du No 391
au bureau de la Feuille d'Avis,
I I, U I .. I U ' t

On demande tout de suite, un
JEUNE HOMME de 14 à 15 ans,
opmme

commissionnaire
Sa présenter à la Pharmacie

de l'Orangerie, Neuchâtel.
Jeune homme cherche place

ùi iissiei
ou de second. Entrée immédiate
ou à convenir. Ecrire à Bené
Ortlieb. St-Honoré 6. Neuchâtel

Mécaniciens, électriciens
horlogers, monteurs, tourneurs,
etc., si vous vouliez améliorer
votre situation, utilisez vos
heures de loisir pour l'étude
chez vous. Demandez gratis la
brochure « La Nouvelle Voie »
Institut d'Enseignement Tech-
nique Martin, Plainpalaisi-Ge,
tiàve. JH 51242 c

On cherche place pour

j eune homme
sérieux et robuste, au courant
des travaux agricoles et de la
vigne. Accepterait aussi place
de manœuvre. Pour de plus am-
ples renseignements, s'adresser
-par écrit sous K. M, 365, au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

PBESSANT. — Jeune homme
28 ans. très fort et de confiance
cherche place de

magasinier ou encaisseur
Accepterait aussi autre em-

ploi, Sérieuses références et cer-
tificats à disposition. — Offres
écrites sous B. D. 364 au bureau
de la Feuille d'Avis. 
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Grande salle de la Rotonde
Dimanche 33 octobre 1929

de 15 à 18 heures

THÉ-DANSANT
et dès 20 h. 30

Soirée dansante
organisés par Noïdenolex

j aous la direction de
MM. R I C HÈ M E , professeur*

Orchestre Leonessa
Mflifflwniiii^

PERDUS
m ' . 1

Perdu, il y a quelques jours,
une

en soie foncée, La rapporter au
bureau de la Feuille d'Avis, con-
tre récompense. 392
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DemoiseUa oherohe

chambre et pension
soignées à Colombier ou Auver-
nier. Eorire à Mlle Favre chea
M, Chahloz, rue Haute, Colom-
biar.

On cherche

PENSION
pou? un ieune écolier de 12 ans,
Seffrlèxes ou environs. » Ecrire
sema A, W, poste reertante, Coir-
eelles.
» - —^——. U . I II - L J . I

FABRIQUE DE CHALETS
Winkler « e> - Fribourg

Prix bloc-forfait
Projet s, devis et références

à disposition.
Constructions exécutées dans

toute la Suisse.
Prix très avantaj raux. Facilité

de paiement. Renseignements
gratuits et sans engagements.

Certificats et autres
documents

Les pereonaes qui, en réponse
à des annonces parues dans la
« Feuille d'Avis de Neuchâtel »,
reçoivent des offres aoeompa-
gnôas da certifioats et autres
pièces, sont priées de les retour-
ner le plus tût possible à leurs
propriétaires, ceux-oi pouvant
en avoir besoin à d'autres fins,

En répondant à des offres de
places.' etc., il est recommandé
aux postulants de soumettre,
non pas des pièces originales,
mai3 seulement des « copies > de
cortlfloats ou autres papiers.

L'administration du journal
sert de simple intermédiaire en-
tre les Intéressés et décline tou-
te responsabilité k l'égard des
documenta en question.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
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serge sera vendue à des prix exceptionnellement bas. I

H Undl ot toile blanche &Vm: -80 I

H SOL.DES ET OCCASIONS H
H NEUCHATEL g

Avis aux propriétaires de bateaux
Wastfes locaux à louer

pour remiser petits bateaux pendant l'hiver.
S'adresser Tuilerie, Maladière 30

A louer au centre du village

grand et beau magasin avec
ou sans appartement

S'adresser Etude Vaueher, notaires, à
Fleurier.
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I.E GHEF.P'CBUVBE DES CHEFS-D'CEUVRE .. LE CANTIQUE DES CANTIQUES DE L'ART MUET
i Toutes les tortures de l'Enfer ; boissons empoisonnées - Tenailles de feu pour la torture des âmes - Eaux mortes de É
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I 

Monsieur Léon STEINER |
et ses enfants, très touchés I
des témoignages de sym- f
pathle qui leur ont été H
adressés à l'occasion de I
leur grand deuil, prient I
leurs amis et connaissant |
ces de bleu vouloir agréer 1
l'expression 4e leur pro- ï
fonde reconnaissance.
Neuchâtel , 22 octobre 1925. 1

¦BHMlBUIBBIIIHni

| Les pare nts f
8 

désirant inscrira leurs en. 1
faute POUF le cours de dan. B_ se du jeudi, de 4 à 6 h, à I

B l'Institut Gerater, sont in- B
S vitée à le faire au plus tôt, S
B afi n que le dit cours pnlase S¦ commencer sans retard, |
PLMHMB^HBHUHS

i l  Madame Marie JEAN- a
| MONOD-BARBIER et sa 1
ifl famille remercient sinoè- 1
m rement le personnel des il
-B trams, et tous ceux qu\ S
KJ leur ont témoigné tant dit
la sympathie dans leur grandi
l| deuil. Ils leur en garde- 1
ti ront une profonde recon- 1
H naissance.
H Bondir, 22 octobre 1925.1

Dans l'impossibilité de
H répondre à toutes les mar-
ia ques de sympathie reçues à
H l'occasion du déeès de lenr i
B cher fils Henri, Monsieur 1
H et Madame DELVEÇCHIO 1
H et famille remercient vi-
B vement toutes les Person-
al nés qui ont pris part k
a leur grand deuil.
û Neuohâtel, 21 octobre 1925.

I. 

Profondément touches i
les nombreuses marques de |
sympathie reçues à l'occa- g
slou des leurs pénibles |
qu'ils viennent de traverser |
Monsieur Charles FRAN- 1
CONE et famille remercient 1
bien sincèrement toutes les!
personnes qui de près et dé j
loin ont nris part à leur |
grand deuil. |

Neuchâtel. octobre 1935. jj

à la commission sont demandés par importante maison de
graines. — Adresser correspondance Case Rive 162, Genève.

Dessinateur-architecte
Bureau d'arcnitectme, au IvOCLE, engagerait pour

deux ou trois mois, jeune dessinateur capable. Entrée im-
médiate. Eorire sous chiffres P. 10.445 Lo à Publicitas, Le
Locle.



— Oui
— Par des voleurs ?
i—• Pas précisément.

. — Monsieur, demanda Edouard , est-ce que
les gens qui prennent l'argent des autres ne
sont pas des voleurs ?

— En général, mon cher enfant, on les nom-
ine ainsi.

— Là I tu vois, maman.
i— Voyons, Edouard, tais-toi, je t'en prie.
Bourrienne' jeta un regard sur Mme de Mont-

revel et vit clairement, à l'expression de son
visage, que le sujet de la conversation lui était
'désagréable ; il n'insista point.

— Madame, dit-il, oserai-je vous rappeler
que j'ai reçu l'ordre de vous conduire au
Luxembourg, comme j'ai déjà eu l'honneur de
yous le dire, et d'ajouter que Mme Bonaparte
yous y attend !

— Monsieur, le temps de changer de robe
et d'habiller Edouard .

— Et ce temps-là, Madame, combien durera-
t-il ?

— Est-ce trop de vous demander une demi-
heure ?
, _ — Oh ! non, et, si une demi-heure vous suf-
fisait, je trouverais la demande fort raisonna-
ble.

— Soyez tranquille, Monsieur, elle me suffira.
— ,Eb bien , Madame, dit le secrétaire en

s'inclinant, je fais une course, et, dans une de-
mi-heure, je viens me mettre à vos ordres.

— Je vous remercie, Monsieur.
— Ne m'en veuillez pas si j e suis ponctuel.
— Je ne vous ferai pas attendre.
Bourrienne partit.
Mme de Montrevel habilla d'abord Edouard

puis s'habilla elle-même, et, quand Bourrienne
reparut, depuis cinq minutes elle était prête.

— Prenez garde, Madame, dit Bourrienne en
riant, que je ne fasse part au premier consul
de votre ponctualité.

— Et qu'aurais-je à craindre dans ce cas ?
— Qu'il ne vous retînt près de lui pour don-

ner des leçons d'exactitude à Mme Bonaparte.
— Oh ! fit Mme de Montrevel, il faut bien

passer quelque chose aux créoles.
— Mais vous êtes créole aussi , Madame, à

œ que je crois.

— Madame Bonaparte, dit en riant Mme de
Montrevel, voit son mari tous les jours, tandis
que, moi, je vais voir le premier consul pour
la première fois.

— Partons ! partons, mère ! dit Edouard.
Le secrétaire s'effaça pour laisser passer

Mme de Montrevel.
Un quart d'heure après, on était au Luxem-

bourg. ! .
Bonaparte occupait au petit Luxembourg

l'appartement du rez-de-chaussée à droite ; Jo-
séphine avait sa chambre et son boudoir au
premier étage ; un couloir conduisait du cabi-
net du premier consul chez elle.

Elle était prév enue ; car, en apercevant Mme
de Montrevel, elle lui ouvrit ses bras comme
à une amie.

Mme de Montrevel s'était arrêtée respectueu-
sement à la porte.

— Oh ! venez donc ; venez, Madame ! dit Jo-
séphine ; je ne vous connais pas d'aujourd'hui,
mais du jour où j 'ai connu votre digne et ex-
cellent Roland. Savez-vous une chose qui me
rassure quand Bonaparte me quitte ? C'est que
Roland le suit, et que, quand j e sais Roland
près de lui, je crois qu'il ne peut plus lui ar-
river malheur... Eh bien, vous ne voulez pas
m'embrasser ?

Mme de Montrevel était confuse de tant de
bonté.

— Nous sommes compatriotes, n est-ce pas l
continua-t-elle. Oh ! je me rappelle parfaite-
ment M. de la Clémencière, qui avait un si
beau jardin et des fruits si magnifiques ! Je me
rappelle avoir entrevu une belle j eune fille qui
en paraissait la reine. Vous vous êtes mariée
bien jeune, Madame ?

— A 14 ans.
— Il faut cela pour que vous ayez un fils

de l'âge de Roland ; mais asseyez-vous donc !
Elle donna l'exemple en faisant signe à Mme

de Montrevel de s'asseoir à ses côtés.
— Et ce charmant enfant, continua-t-elle en

montrant Edouard, c'est aussi votre fils ?...
Elle poussa un soupir.
— Dieu a été prodigue envers vous, Mada-

me, reprit-elle ; et puisqu'il fait tout ce que vous
pouvez désire.*, vous devriez bien le prier de
m'en envoyer mt

Elle appuya envieusement ses lèvres sur le
front d'Edouard.

— Mon mari sera bien heureux de vous voir,
Madame. H aime tant votre fils ! Aussi ne se-
rait-ce pas chez moi que l'on vous eût con-
duite d'abord, s'il n'était pas avec le ministre
de la police... Au reste, ajouta-t-elle en riant,
vous arrivez dans un asgez mauvais moment ;
il est furieux !

— Oh! s'écria Mme de Montrevel presque
effrayée, s'il en était ainsi, j'aimerais mieux
attendre.

— Non pas ! non pas ! au contraire, votre vue
le calmera ; je ne sais ce qui est arrivé : on
arrête, à ce qu'il paraît, les diligences comme
dans la forêt Noire, au grand jour, en pleine
route. Fouché n'a qu'à bien se tenir, si la chose
se renouvelle.

Mme de Montrevel allait répondre ; mais, en
ce moment, la porte s'ouvrit, et un huissier pa-
raissant :

— Le premier consul attend Madame de
Montrevel, dit-il.

— Allez, allez, dit Joséphine ; le temps est
si précieux pour Bonaparte, qu'il est presque
aussi impatient que Louis XIV, qui n'avait
rien à faire. Il n'aime pas à attendre.

Mme de Montrevel se leva vivement et vou-
lut emmener son fils.

— Non, dit Joséphine, laissez-moi ce bel en-
fant-là ; nous vous gardons à dîner : Bonaparte
le verra à 6 heures ; d'ailleurs, s'il a envie de
le voir, il le fera demander ; pour l'instant, je
suis sa seconde maman. Voyons, qu'allons-nous
faire pour vous amuser ?

— Le premier consul doit avoir de bien bel-
les armes, Madame ? dit l'enfant.

— Oui, très belles. Eh bien, on va vous mon-
trer les armes du premier consul.

Joséphine sortit par une porte, emmenant
l'enfant, et Mme de Montrevel par l'autre, sui-
vant l'huissier.

Sur le chemin, la comtesse rencontra un hom-
me blond, au visage pâle et à l'œil terne, qui
la regarda avec une inquiétude qui semblait
lui être habituelle.

Elle se rangea vivement pour le laisser pas-
ser.

L'huissier vit le mouvwnect.

— C'est le préfet de police, lui dit-il tout bas.
Mme de Montrevel le regarda s'éloigner

avec ime certaine curiosité ; Fouché, à cette
époque, était déjà fatalement célèbre.

En ce moment, la porte du cabinet de Bona-
parte s'ouvrit, et l'on vit se dessiner sa tête
dans l'entre-bâillement.

Il aperçut Mme de Montrevel.
— Madame de Montrevel, dit-il, venez, ve-

nez !
Mme de Montrevel pressa le pas et entra

dans le cabinet.
— Venez, dit Bonaparte en refermant la

porte sur lui-même. Je vous ai fait attendre,
c'est bien contre mon désir ; j'étais en train de
laver la tête à Fouché. Vous savez que je suis
très content de Roland, et que je compte en
faire un général au premier jour. A quelle
heure êtes-vous arrivée ?

— A l'instant même, général.
— D'où venez-vous ? Roland me l'a dit, mais

je l'ai oublié.
— De Bourg.
— Par quelle route ?
— Par la route de Champagne ! alors vous

étiez à Châtillon quand... ?
— Hier matin, à 9 heures.
— En ce cas, vous avez dû entendre parler

de l'arrestation d'une diligence ?
— Général...
— Oui, une diligence a été arrêtée à 10 heu-

res du matin, entre Châtillon et Bar-sur-Seine.
— Général, c'était la nôtre.
— Comment , la vôtre ?
— uui.
— Vous étiez dans la diligence qui a été ar-

rêtée ?
— J'y étais.
— Ah ! je vais donc avoir des détails précis !

Excusez-moi, vous comprenez mon désir d'être
renseigné, n'est-ce pas ? Dans un pays civilisé,
qui a le général Bonaparte pour premier magis-
trat, on n'arrête pas impunément une diligence
sur une grande route, en plein jour, ou alors...

— Général , je ne puis rien vous dire, sinon
que ceux qui ont arrêté la diligence étaient à
cheval et masqués.

— Combien étaient-ils ?
— Quatre.

— Combien y avait-il d'hommes dans la di-
ligence ?

— Quatre, y compris le conducteur.
— Et l'on ne s'est pas défendu ?
— Non, général.
— Le rapport de la police porte cependant

que deux coups de pistolet ont été tirés.
— Oui, général ; mais ces deux coups de

pistolet...
— Eh bien ?
— Ont été tirés par mon fils.
— Votre fils ! mais votre fils est en Vendée.
-— Roland, oui ; mais Edouard était avec moi.
— Edouard ! qu'est-ce qu'Edouard ?
— Le frère de Roland.
— 11 m'en a parlé ; mais c'est un enfant !
— Il n'a pas encore 12 ans, général.
— Et c'est lui qui a tiré les deux coups de

pistolet ?
— Oui, général.
— Pourquoi ne me l'avez-vous pas amené ?
— Il est avec moi.
— Où cela ?
— Je l'ai laissé chez Mme Bonaparte.
Bonaparte sonna, un huissier parut.
— Dites à Joséphine de venir avec l'enfant.
Puis, se promenant dans son cabinet :
— Quatre hommes, murmura-t-il ; et c'est un

enfant qui leur donne l'exemple du courage !
Et pas un de ces bandits n 'a été blessé ?

— Il u'y avait pas de balles dans les pisto-
lets.

— Comment, il n"y avait pas de balles ?
— Non : c'étaient ceux du conducteur, et le

conducteur avait eu la précaution de ne les
charger qu'à poudre.

— C'est bien, on saura son nom.
En ce moment, la porte s'ouvrit, et Mme Bo-

naparte parut, tenant l'enfant par la main.
— Viens ici, dit Bonaparte à l'enfant.
Edouard s'approcha sans hésitation et fit le

salut militaire.
— C'est donc toi qui tires des coups de pis-

tolet aux voleurs ?
— Crois-tu, maman , que ce sont des voleurs?

interrompit l'enfant.

(A. SUIVBB.)

Mendiant malgré lui

Un groupe de touristes américains visitsrrj
Paris. Il avait vu Notre-Dame et s'était un peu
disloqué en sortant, ses unités s'attardant aux
boîtes des bouquinistes le long du quai. Un
touriste, toutefois, fatigué et peu curieux de lit-
térature, après avoir erré un instant devant les
étalages et avoir même acquis un ouvrage inti-
tulé < Soyez bons pour les animaux >, se retira
à l'écart et, ayant trouvé un escalier tranquille
dont les degrés conduisaient à la Seine, il s'y
assit pour attendre le rassemblement du groupe
et reprendre avec lui la tournée.

Il faisait chaud, le petit homme s'endor-
mit. Il ne payait pas de mine ; ses yeux étaient
cachés derrière de grosses lunettes noires. Sa
tête chavira sur sa poitrine, et son chapeau tom-
ba sur ses genoux, recouvrant le livre acheté
tout à l'heure. Seuls les deux premiers mots du
titre restaient visibles : < Soyez bons... >

Une femme .passa. Elle avait bon cœur et
eut pitié de celui qu'elle prit pour un pauvre
aveugle.

Elle jeta dix sous dans le chapeau. Comme
elle s'éloignait, les compagnons de l'< aveugle >
revenaient ; elle les reconnut poux des Améri-
cains, et son regard en partant fut comme une
invitation envers le malheureux assis là sur la
pierre.

La bande comptait des demoiselles trop con-
tentes de faire une bonne farce. L'une d'elle»
saisit le regard de la femme et aussitôt, elle
imita le geste et jeta à son tour une obole dans
le chapeau du touriste. Ce que voyant, tous les
autres en firent autant. Puis ils se rangèrent
à quelque distance et se mirent à rire immo-
dérément.

Les passants, qui n'étaient pas dans le secret
joulaient des yeux indignés. Puis le donneur
s'éveilla.

Un coup d'oeil dans son chapeau lui fit com-
prendre oe qui s'étai't passé et il se mit instan-
tanément au diapason. Justement une femme
passait, tenant un bébé dans ses bras alors
qu'un petit enfant s'accrochait à sa jupe. Elle
vendait des cartes postales illustrées. L'« aveu-
gle >, enlevant ses lunettes, lui adressa un gra-
cieux sourire, vida son chapeau dans les mains
du mioche, puis tirant un billet de cent francs
de sa poche, il le tendit à la mère.

Si les touristes s'amusaient toujours de cette
façon, il n'y aurait vraiment rien à dire.

\ TRA VA UX FÉMININS
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JOLIS VÊTEMENTS D'APPARTEMENT

La mode nous donne — même en hiver — des
robes plutôt légères dont quelques-unes possè-
dent encore des manches assez courtes. Cela
nous oblige à revêtir plus que jamais ces petits
paletots d'intérieur dont les gracieuses fantai-
sies permettent de laisser libre cours aux origi-
nalités les plus diverses. En voici un, chère lec-

trice, qui ne va pas manquer de vous plaire,
par la simplicité de sa forme et par les plus
jolies combinaisons que vous pourrez obtenir
avec l'opposition du coloris et de la garniture.

Pour vous permettre de porter ce vêtement
aussi bien aux heures d'intimité qu'à celles de
réception, vous choisirez du satin dans un ton
vif, soit panne, orange, jade ou écaille. La large
bande qui garnit tous les bords s'obtient à l'aide
d'un point de piqûre en grosse soie, agrémenté
de perles en porcelaine du même ton dont notre
dessin vous montre une façon de le poser.

H faudra nécessairement doubler ce petit pa-
letot avec du crêpe de Chine ou de la toile de
soie, s'harmonisant avec le satin, ou choisi dans
un ton un peu plus clair. Notre patron vous in-

dique la façon de le tailler sur les dimensions
requises pour une stature moyenne correspon-
dant au mannequin 44. Vous savez qu'il faut
toujours avoir soin de doubler l'étoffe pour que
le dos reste un seul morceau. Les emmanchures
sont assez originales et s'obtiennent d'une façon
très simple car elles se coupent droit fil. Une
piqûre de soie souligne leur emplacement à
l'épaule et sous le bras.

Si vous préférez ce vêtement un peu plus
long, ajoutez cinq centimètres devant et der-
rière, ceci donnera l'aspect d'un trois pièces, ce
qui, s'étant moins vu, peut vous tenter davanta-
ge, n sera bon d'assembler chaque partie sépa-
rément et de faire la broderie en premier lieu,
ensuite, vous réunissez le satin et la doublure

taillée bien exactement de même dimension que
le dessus, à l'aide de points coulés dissimulés
entre les deux tissus.

Voici je pense, chère lectrice, un modèle qui
ne peut que vous donner d'heureux résultats ;
sa décoration rapide et nouvelle ajoutant beau-
coup d'attrait à sa confection.

AME UBL EMEN T
EXQUISE SIMPLICITÉ

Bleu roy et or ! Ces deux nuances dominent en cette chambre toute moderne dans la-
quelle vou9 pourrez mettre un lit de cuivre, si difficile parfois à placer dans un ensemble de
Style et de nuances moins assortis. A défaut d'un lit de ce genre, choisissez-en un de bois '
jaune vif avec la commode assortie. Peu importe qu'il soit de bois précieux ou simplement
de bois blanc, laqué, mais .dans, ce dernier cas, des filets bleu roy rehausseront d'une façon
charmante les panneaux de ce meuble.

t

Le papier de tenture moiré jaune, les portières, les rideaux de velours bleu roy réalise-
ront un cadre parfait sans aucune fausse note. Ce velours, ciselé ou imprimé recouvre égale-
ment le fauteuil moelleux. Pour le store, on se procurera un métrage de tulle épais crème ou
paille, dont le bas se taillera comme l'indique notre gravure afin d'imiter le rideau fixé au-
dessus. On le terminera par une frange assez fournie.

_ De même que le bandeau de la fenêtre, le baldaquin doit rappeler le dessus de lit de
tissu jaune très pâle ou or. Une moquette Champagne garnit le parquet. Près du lit se place
une carpette où les nuances dominantes se retrouveront. Un coussin à tranches bleu et or,
taillé dans du satin, contribue à orner cette pièce.

Suspendue directement au plafond, une petite lampe vient éclairer la tête du lit, pen-
dant qu'un lampadaire à pied de cuivre répand une douce lueur tamisée par l'abat-jour orangé
où des bandelettes de tissu bleu vif dessinent des figures géométriques. Au plafond, une coupe
qu'entourent des franches de perles, illumine la pièce.

'Pont amuôer p etito et gzandrtj)

Comment deviner Tdge d'une personne ?
La personne dont l'âge doit être cherché in-

dique dans lesquelles des sept tables suivantes,
le nombre formant son âge se trouve. On addi-
tionne ensuite les premiers nombres des tables
indiquées et la somme obtenue est le nombre
cherché.

Exemple : une personne a 57 ans. Ce nombre
se trouve dans les tables 1, 4, 5 et 6. Addition-
nons les premiers nombres de ces tables 1+8+
16+32 et nous avons 57, le nombre cherché.

TABLE 1
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19* 21
23 25 27 29 31 33 35 37 39 41
48 45 47 49 51 53 55 57 59 61
63 65 67 69 71 73 75 77 79 81
83 85 87 89 91 93 95 97 99.

TABLE 2
2 3 6 7 10 11 14 15 18 19 22
26 27 30 34 35 38 42 46 47 50
51 54 55' 58 ' 59 62 63 66 67 70
71 74 75 78 82 83 86 87 90 91
94 95 98 99.

TABLE 3
4 5 6 7 12 13 14 15 20 21 22
28 29 30 31 36 37 38 44 45 46
47 52 53 54 55 60 61 62 63 68
69 70 71 76 77 78 79 84 85 86
87 92 93 94 95 100.

TABLE4
8 9 10 11 12 13 14 15 24 25
26 27 28 29 30 31 40 41 42 43
44 45 46 47 56 57 58 59 60 61
62 63 72 73 74 75 76 77 78 79
88 89 90 91 92 93 94 95.

TABLE 5
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 48 49 50 51
52 53 54 55 56 57 58 59 60 61
62 63 80 81 82 83 84 85 86 87
88 89 90 91 92 93 94 95.

TABLE 6
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
52 53 54 55 56 57 58 60 61 62
63 96 97 98 99 100.

TABLE 7
64 65 66 67 68 69 70 71 72 73
74 75 76 77 78 79 80 81 82 83
84 85 86 87 88 89 90 91 92 93
94 95 96 97 98 99 100.
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oAÇ otzej ? ménagez ieJ?
OURS HABILLÉ EN CHASSEUR

Lorsque vous avez été bien sage, et j'espère que cela
vous arrive fréquemment, petits amis, vos chers parents
pour vous en récompenser vous emmènent au cirque.
Vous ouvrez de grands.yenj : émerveillés devant les exer-
cices exécutés par de beanx chevaux fringants et empa-
nachés, et votre petit cœur bat d'émotion en regardant les
acrobates qui font mille tours de force, où bien souvent ils
risquent leur vie pour vous distraire. Mais parmi tous ces
divertissements, il est fort rare que l'on ne montre pas un
singe minuscule, habillé comme un chasseur de restau-
rant, et qui, à son tour, et cela pour votre plus grande joie,
monte à bicyclette ou bien encore imite les équilibristes.

Eh bien, aujourd'hui, chers petits amis, nous allons, si
vous le voulez bien, vêtir d'un costume semblable, un ours
que vous ferez vous-mêmes et qui viendra augmenter
votre ménagerie.

Vous prendrez pour sa confection de la peluche blan-
che pour la tête, les mains et les pieds ; du drap rouge
pour la veste et le bandeau de la calotte, dont le fond sera
de drap noir assorti à la culotte. Comme ornementation,
vous disposerez sur deux rangs un petit galon d'or cousu
aux manches, devant le gilet où il séparera une rangée
de boutons, et quatre rangs qui termineront la calotte.
Avant de découper l'ours selon le patron, vous aurez soin
de terminer toutes vos coutures, puis vous assemblerez,
l'animal de la façon suivante : Les jambes A, les bras G,
les deux morceaux du corps E, la semelle F fait le des-
sous du pied. Réunissez ensuite les deux côtés de la tête
depuis B jusqu'à H et le dessus depuis H jusqu'à B en
passant par I. Les oreilles D se coupent doubles et se
fixent en J. Bourrez chaque membre avec du son et fixez
enfin solidement la tête après le corps. Le montage des
bras et des jambes se fait à l'aide d'un fil de fer terminé
par un nœud, lequel retiendra une rondelle que vous pour-
rez tailler vous-même dans un petit morceau de bois. En-
fin quelques points fixeront à la tête de cet amusant petit
ours sa casquette richement galonnée.

Grâce à votre habileté, voilà réussi, j'en suis sûre, un
fort gentil jouet .

^Pfy ô iguej ? amuôantej ?

Lorsque par les jour s sombres de pluie et de
mauvais temps, vous restez chez vous, avec vos
petits amis, fl sera distrayant pour vous de leur
jouer quelques petits tours, de leur mon-
trer quelques expériences faciles à réaliser
et qui vous feront passer d'agréables instants,
à eux parce qu'ils apprendront, à vous, parce que
vous ferez preuve d'un certain bagage scienti-
fique et amusant.

Voici précisément une expérience qui ne
manque pas d'originalité : posez sur une table
bien plate, une feuille de papier, et, SUT cette
feuille de .papier une bouteille renversée, c'est-

à-dire se tenant en équilibre sur le goulot Puis
enlevez la feuille de papier sans faire tomber
la bouteille, bien entendu.

De quelle manière vous y prendre pour cela ?
Rien de plus simple.

D'une main, refermée, vous donnez sur la ta-
ble de petits coups successifs. Les coups impri-
ment à la bouteille un léger sautillement Pen-
dant ce temps, de l'autre main demeurée libre,
vous tirez tout doucement vers vous la feuille
de papier, qui, peu à peu se dégagera de la bou-
teille, i

Et vous brandirez d'une main victorieuse de-
vant les regards étonnés de vos petits amis, l'ob-
jet de votre réussite.

TRA VA UX D 'A M A TE UR

POUR IMITER LA MARQUE TERIE (Suite)
(Voir Feuille d'Avis des 16 mai, 20 juin et 22 sept.)

Nous avions donc terminé dans notre dernière
causerie l'étude de la peinture des motifs, au-
jourd'hui c'est du vernissage que nous allons
nous occuper.

Il y a deux manières de vernir, soit au moyen
du vernis proprement dit soit au moyen de l'en-
caustique ; pour cette dernière méthode qui
s'applique principalement à l'imitation de la

I I
marqueterie cirée, on procère ainsi : étaler, sur
toute la surface à vernir de la cire vierge fon-
due à l'aide de la brosse ronde à poil court et
cela assez rapidement, afin que la cire n'épais-
sisse point ; puis à l'aide d'un bouchon de laine,
frotter jusqu'à ce que toute la surface brille
uniformément et que la cire ne colle plus.

Pour obtenir le brillant éclatant, étaler tout
simplement du vernis à l'alcool en se servant
pour cela de la brosse large ou du tampon.

Essayez ce joli travail, amis lecteurs. Un peu
de minutie, de la patience, et vous obtiendrez
des résultats qui ne vous feront pas regretter
la peine que vous aurez prise pour le mener à
bien.

La Page du Foyer
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§ POUE ESiFANTS §
§ 40 cm. 45 cm. 50 cm. ©
w — ¦ m w
g la paire 1.45 1.75 1.95 |
1 FOC» JEUNES PILJLBS O
g ¦ 55 cm. 60 cm. Q

| , la paire 2.45 2.75 |
§ POUR DAMES |
Q 65 cm. 70 cm. 75 cm. O

§ la paire 2.95 3 45 3.75 
" 

g
Q Q
g Pantalon Directoire JP0 g
O pour dames, jersey pure laine, toutes teintes Jm~ Q

o Pantalon Directoire ]| 95 o
g coton , toutes teintes g

g Pantalon Directoire *&£> g
G belle qualité, garniture ruban , toutes teintes . *** o

g- Pantalon Directoire &90 %
0Y, YY; fit d'Ecosse, belle qaalité . ..; . . .  4.85 ** g

| Camisoles ponr dames I545 §
g pure laine, longues manches, très bel article *̂ §
0 O
g Camisoles ponr , dames /fl QO §
O laine décatie, demi-manches, forme en cœur -™- O

S VISITEZ NOTRE RAYON §

I Mllfelfe I
1 ik7 " f
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Charcuterie Schweiier
CHAVANNES

Beau lard maigre (bien sec)
â fr. 3.50 le kg. par plaque. Rabais depuis deux plaques
Saucisson (pur porc), à fr. 4.- le kg.

I fin i bouteilles isolantes S
m || U) 1 litre (approxima t ivement )
m * I • ©uaaiSé .garafjiSie

I i n  m ' Art icle réclame \ j
I iylJJP extraordinaire : ;

\- ' —,— — i m.....-^m m m r.mmm , i —

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

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

etc. ;
ïl îait disparaître constipation, vertiges, migraines, digestions

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

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

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

PROPRIETAIRES
pour la révision de vos

T O I T U R E S
par un personnel expérimenté
et consciencieux et à conditions
avantageuses, adressez-vous à

S Ferblanterie-Appareillage NEUCHATEL

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

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

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

Riche assortiment de cafignons S
Pantoufles ^©jg3 ^QAà revers p!̂ ? «J>
Grande Cordonnerie J. KURTH fNeuGhâtel , Rue du Seyon , Place du Marché

belles descentes de lit velours

AU MAGASIN DE MEUBLES A. TiEBAUO
Rue de Corcelles 13 PESS3UX Téléphone 1.65

r !¦— iiiiiii. i .̂ — MmÈn „— , ,„-"Z", Z ~

Poulets
de Bresse, fr. 3.75 la UT.

Poulets de grains
Poules pour bouillon

Canards - Pigeons

Poissons
Perches du lac

en filets ou pour frire
Truites - Brochets
Feras - Bondelles

Lièvres du pays
Escargots préparés

Saucisses de Francfort
Terrines de foie gras
Harengs fumés et salés

Filets de harengs fumés

Oeufs étrangers
garantis frais, fr. 3.— la dz.

Au magasin de comestibles
®e£iiet fils

6, rue des Epancheurs, 6
Téléphone 71

ODAM1L
blanchit les dents

BAISSE 
choucroute—-
de Berne *
Fr. 0.25 la livre ————
— ZIMMERMANN S. A.

Timbres-poste
Envois à choix. Eorire en in-

diquant références à Case pos-
tale 10385 B, La Chaux-de -
Fonds. P 22023 C

i^^Ë^^^^Oi\ Merveilleux pour l'entretien
k r^JiR SB il ^e 'a c*iaussure
iSJ ÏSfl " Ména9ères !
iî ^^^^Syif 

demandez touj ours 
le

¦̂F „ SIM AL"
Représentant pour la Suisse française :

RENÉ JACOT, LE LOCLE

I [rierie i Hl i
S3 Rue du Seyon ;

Vacherin I
par boites et au détail lj

Bel Paese I

Noix de 1935
, à 90 c. le kg. «
Marrons la

à 40 c. le kg.
Eabais à partir de 50 ksr.

Expéditenr : Alfredo Tenehio,
Boveredo (Grisons)

Chaudière à lessive
Modèle transportable, brûlant

tous combustibles
PRATIQUE — ÉCONOMIQUE
Se f ait en trois grandeurs

1 îflÊÉl s
£ I iWmWâ «

GOULEUSES
SEILLES GALVANISÉES

Prix actuels
très avantageux

F. BECK, Peseux

 ̂ w^» s-%. w T 
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A w r- sr* *. T». * Notre rayon de bonneterie est assorti g§
M Pf ll ÏR I À SAISON au mieux et vous offre da Ja honse &g|g A f̂ %J S.\. Amémr 'X t^Jmr±3.t *J%S l V  marchandise à des prix très avantageux 5g

m ;¦; • » • • ; POUR MESSIEURS ' ¦ , m
 ̂ i~* • l . 1  bon jersey coton molletonné. o QC ^m UamiSOleS et CaleÇOnS article solide et chaud , rlepuis éCVO 

^
&& s^ • i . 1 macco écru, tricot , 1 à 1 côtes, A QC g§§
m CamiSOieS et CaleÇOnS article durable, 4.ÏJO 

^«» /^ *¦ 1 1 j ersey coton , intérieur façon laine chameau, C QA ^ra CamiSOleS et Caleçons article très soigné, depuis O.Î7U «g.

 ̂
*~\ i macco supérieur, intérieur, -j p*rv s~< f eskimo peluche, macco écru , Q ( \ f\  ^

 ̂
CamiSOleS eskimo-peluche, i .DU CaleÇOnS qualité supérieure, O.Î7U 

^

 ̂
Camisoles jaeger laine, 8.90 CaleÇOnS jaeger laine, 8.90 

^
ffl l-P i ¦ • jersey coton molletonné, o £A »gm Combinaisons pour garçons bonne qualité , depuis ^.OU m
ffl |ri !•  ¦ ... laine ja sger, e r*/\ ^m Combinaisons pour garçons ° depuis o.oU |§

i Chandail militaire f̂oncS,001 5.90 Chandail militaire pugeriLïne 
.11.90 1

 ̂ T . A l \f .  T J. laine grise, n, ra
M JUStaUCOrpS tricot bleu-marin, 4.^1) JUStaUCOrpS avec cravate, "•" ^
m Gilets fantaisie Sh^d? nouveautés, 13.50 à 39.-- W

m Crands A || «̂3i ,9,,lC: r^lIZSl l Place Purry H
m Magasins /"\U WGlIlO JLVi V Cil Rue de Flandres g

NETTOIE TOUTI
^ 

En vente chez M. F. TKIPET, drotraerie. rae du Seyon, I

i BOUCHERIE -CHARCUTERIE S

I Berger-Hachen fils 1
| Rue du Seyon 19 - Téléphona 301 - Rue des Moulins 32

' 'j BouiUi fr. 1.— fr. 1.25 le JA kg - g
m Rôti » 1.50 » 1.75 » fil
H Aloyau, eu var d » 1-75 » m
M Lard maigre fumé » 1.75 » m

H VEAU ET PORC FRAIS H
1$ aux prix du jour m
f ,j  SE RECOMMANDE.

CHARCUTERIE JEAN LEHMER

Banc au marche
B©- devant le magasin Wirthlin "ïfSH

bien assorti en charcuterie de campagne. Grand chois de voJ
laille et de lapins au plus bas prix du j our.

Téléphone No L36 Se recommande.

-mmmmmmmmmm,mmmmnmmMjm ĝwmsmmjm J^IJUJI'. '!¦u UfUBJmgft—tlTîg—OW^^BMBTBWWWBWBIHn B̂ 7̂*!t1l'̂ IWirTllWWn^,l

j Bottines pour enfants PJM^l *
f Chevreau brun 20/22 Fr. 7.60 Jf̂  ̂ \ iBox brun , semelles fortes /j ; \ î

18/21 . . 9.50 22/26 . . 11.40 
^-̂ P/ / \Box-calf noir 22/26 . . 9.40 f ^  ̂ **--<~3™»^_____^ |

| CHAUSSURES PÉTREMAND V__^^  ̂ %
SEYON , vis-à-vis de l'H6tel du Soleil Timbres escompte 1

PARÏS-1HOD3ES
PI ?» ce du Marché PONTARLIER

Mise en VENTE de chapeaux
f eutre, f antaisie, cuir, deuil.

Manteaux , robes, imperméables
pour dames et fillettes. Prix exceptionnels



Une délégation internationale de femmes
visite le prince Arfa de Perse

Le prince Arfa Mirza Riza Khan, de Perse, a
reçu, pendant son séjour à Genève, une délé-
gation de l'Union mondiale de la femme pour
la concorde internationale, représentant la Suis-
se, l'Angleterre, les Etats-Unis et le Canada.
Son Altesse approuva pleinement les principes
de l'Union mondiale et fut très heureux d'ap-
prendre que ce mouvement qui ne cesse de se
répandre est en train, actuellement, d'englober
dans sa sphère d'activité, les pays d'Orient.

Les membres suivants furent reçus: Mme Sa-
rah Blomfield, de Londres, qui s'est distinguée
en Europe et en Amérique par son dévouement
à l'œuvre de secours aux enfants (Save the
Children Fund) et à la cause de la paix uni-
verselle ; Mme Clara Gutherie d'Arcis, connue
aux Etats-Unis et en Europe comme présidente
et fondatrice de l'Union mondiale de la femme,
pour son travail inlassable en faveur de la
paix. En Suisse, particulièrement, Mme d'Arcis
a été l'instigatrice de la mission suisse qui fut
envoyée pendant la guerre aux Etats-Unis en
vue d'obtenir du blé: EUe est Y membre fonda-
teur du comité suisse, de.-s&couçs aux enfants et
dé l'Union internationale de secours aux-en-
fants ; Mlle Martha-L. Root, journaliste et con-
férencière, qui, au cours de l'année dernière,
a donné des conférences sur la paix internatio-
nale à plus de 150 universités et collèges en
Chine et dans d'autres pays ; Mme Florence
Evelyn Schopflocher, de Montréal (Canada),
voyageuse intrépide et conférencière, s'intéres-
sant particulièrement à l'éducation en vue d'u-
ne paix internationale des femmes et des en-
fants. Mme Schopflocher retournera prochaine-
ment en Perse et dans l'Irak, où elle se pro-
pose d'organiser l'instruction des femmes, les
éducatrices de la génération future, en vue de
la concorde internationale et d'y répandre les
principes de paix de l'Union mondiale.

CrBRAfiRTE
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Bibliothèque universelle et Revue de Genève. —
Au lendemain de la douzième conférence de la
Croix-Eouge, il faut lire dans le numéro d'octobre
de la « Bibliothèque universelle et Bévue de Ge-
nève » l'importante étude de M. Gustave Ador ini
titulée « Inter arma caritas ». D'une égale actuali-
té sont les articles de M. Max Riehner sur Conrad-
Ferdinand Meyer et de M. Edouard Combe sur la
« Question des minorités ». M. Celar et M. de Twor-
kowski donnent des chroniques l'un sur la littéra-
ture yougoslave, l'autre sur la formation histori-
que de la Pologne. L'imagination, dans ce numéro
particulièrement varié, a sa part avec deux nou-
velles de j eunes écrivains français en vedette, If.
Jean Cassou et M. Joseph Jolinon, tandis que la
critique littéraire est représentée par une étude
fort complète de M. André Thérive sur Georgea
Duhamel, et un autre, non moins riche en aper-
çus, de M. René Rapin sur le célèbre écrivain ger-
mano-tchèque R. M. Rilke.

La sécurité en rf i emin de f er
tu un couanorateurj

Les catastrophes de chemins de fer ont été
nombreuses en 1925, nombreuses et meurtriè-
res, dans tous les pays qui nous avoisinent, mais
plus particulièrement en France.

L'opinion publique s'est vivement émue de
cet état de choses. Nous n'avons pas échappé à
un serrement de cœur en pensant aux victimes,
et à l'émotion générale en songeant que nous,
Suisses romands, qui voyageons beaucoup en
France, sommes exposés à courir dans ce pays
des risques tels que beaucoup d'entre nous pré-
fèrent renoncer aux voyages.

La Suisse n'a pas eu à enregistrer de catastro-
phe depuis Bellinzone, voici 18 mois, et c'est
pour nous un réconfort. Mais nous avons couru
aussi de gros risques, encore tout dernièrement
à Bussigny, pour ne citer que le cas le plus ré-
cent:

Comment peut-on expliquer ces calamités ?
comment peut-on chercher à les restreindre '?
<^nment peut-on tout au moins en atténuer les
risques mortels ? Voilà ce que nous nous atta-
cherons à étudier aujourd'hui.

En tout premier lieu, nous sommes obligés de
reconnaître que le public veut voyager vite, tou-
jours plus vite. Pour satisfaire à ce désir , les
compagnies de chemins de fer s'efforcent d'aug-
menter la vitesse des trains. Or toute augmenta-
tion comporte en elle-même des risques, car on
ne sait si l'état de la voie et du matériel per-
met de marcher plus fort, toujours plus fort. Et
s'il arrive une collision, un déraillement, il est
évident que les risques en résultant pour la vie
des voyageurs seront beaucoup plus graves si
le train marche à 120 km. à l'heure au moment
de l'événement plutôt qu'à 110, 90 ou 75 km.

Il faut donc faire la part d'un sacrifice au
progrès, aux exigences modernes.

Après cela, il faut faire la part de la fatalité.
Tel accident qui fait plusieurs victimes par une
simple coïncidence malencontreuse, par un dé-
tail technique tout à fait secondaire, sera en
d'autres circonstances un incident bénin de la
vie journaliè re du rail.

Nous en venons ensuite aux installations in-
suffisantes de sécurité, aux signaux qui ne sont
pas absolument positifs, c'est-à-dire qui laissent
la marge à l'incertitude, à l'entretien défec-
tueux des voies et du matériel. A ce point de
vue là, la Suisse peut rivaliser avec n'importe
quel pays, flotre système de signaux est net,
bien compréhensible. La nature même du pays
nous oblige à une surveillance constante de l'é-

tat de la voie, à la solidité des œuvres d'art, et
au bon entretien du matériel.

A l'étranger, on est plus confiant. En France,
les signaux sont défectueux ; beaucoup d'instal-
lations sont vétustés ; on applique encore des
règlements qui ont près d'un siècle d'existence;
on en est encore sur certaines lignes au bâton-
pilote qui fut l'a-b-c du .service du chemin de
fer. Dans les gares de passage, même où est
installé le block-système, ce ne sont pas les chefs
de gare qui règlent la circulation, mais bien des
agents subalternes qu'on nomme des Moqueurs.
Les signaux d'arrêt absolu, placés trop près des
gares font qu'un mécanicien est déjà sur son
obstacle quand l'arrêt lui est ordonné, et selon
la vitesse acquise, il ne peut plus freiner en
temps voulu pour l'éviter.

Voilà autant de facteurs qui contribuent à pro-
voquer des catastrophes et à les rendre terri-
pies. ¦ - „ ¦- ¦ ¦. ivx.tsmm.:. i. .- -

Il y a enfin l'erreur toujours possible de
l'homme qui manœuvre une aiguille à faux, qui
fait partir un train lorsque la voie n'est pas li-
bre, qui n'observe pas un signal d'arrêt, qui
marche à une vitesse excessive en un endroit
dangereux. Nous avons vu cela à Amiens, à
Sens, plus récemment encore à Bressolana.

Souvent il y a, dans ces cas, de la négligence
coupable, non seulement d'un seul homme mais
de plusieurs.

Pour diminuer ces risques, il y a deux
moyens.

Le premier est d ordre pratique et économi-
que. Il consiste à améliorer les installations de
sécurité, à se servir d'appareils automatiques
de couverture des trains, à multiplier les appa-
reils de manœuvre centrale d'aiguille et de
verouillage, à renforcer la superstructure des
voies, à fortifier les ponts, à vérifier de près et
souvent la voûte des tunnels, à soumettre le
matériel roulant, en particulier les locomotives
et les voitures à voyageurs, à une revision fré-
quente, et encore à établir, des règlements qui
soient pratiques, clairs, facilement assimilables,
et répondant aux exigences modernes.

Le second est d'ordre psychique. Il faut que
le personnel, du haut au bas de l'échelle, ap-
plique les règlements de façon intelligente et
ait le sentiment non seulement de la responsa-
bilité qu'il encourt lui-même, mais encore des
risques qu'il fait subir à ses semblables. Il faut
qu'il y ait de la discipline, qu'un ordre donné
soit respecté et exécuté. Or c'est précisément là

que cela pèche, à l'étranger, particulièrement
en France. La discipline s'est relâchée extraor-
dinairement depuis deux ou trois ans, et c'est
tout le pays qui en souffre aujourd'hui.

Gardons-nous donc bien, Suisses qui nous
vantons d'être équilibrés, réfléchis, positifs, de
nous laisser entraîner par faiblesse aux erre-
ments qui coûtent ailleurs tant de vies humai-
nes. On cherche aussi chez nous à saper toute
autorité, à faire faire relâche à la discipline
sous des prétextes humanitaires, à dire que la
faute ne doit pas être réprimée par des moyens
qui portent atteinte à la situation pécuniaire
du fautif , à faire détruire les listes de conduite
par lesquelles on peut juger un homme. On
voudrait dans certaines sphères politiques faire
éliminer des cadres tous les fonctionnaires de
surveillance, en disant que chaque homme doit
porter le poids de sa propre responsabilité et
que la surveillance directe est inutile. Utopies
que cela ! Fausse mentalité !

Il faut au contraire de l'ordre, de la discipli-
ne, une bonne organisation, de la surveillance.
Voilà ce qui nous a sauvés jus qu'à maintenant
non pas de toute catastrophe, mais de la fré-
quence des catastrophes, et nous ne croyons
pas qu'il se trouvera chez nous un nombre
d'hommes assez grand pour faire prévaloir des
idées qui nous conduiraient aux abîmes.

Au service des potentats rouges

' Oh se souvient de l'épouvantable attentat bol-
ehéviste qui, il y a quatre mois, plongea dans la
consternation et le deuil la Bulgarie tout entiè-
re : en plein jour, tandis que l'on célébrait un
service solennel, une formidable explosion dé-
truisait la cathédrale de Sofia ; des ministres,
des généraux, des centaines d'assistants étaient
tués ou grièvement blessés. ;

Les recherches de la police permirent d'ar-
rêter plusieurs des auteurs de cette machination
infernale. D'autres furent abattus parce qu'ils
refusaient de se rendre. Le jugement rendu
contre les inculpés fut impitoyable. On en pen-
dit la plupart Le reste finira ses jours en pri-
son.

Or, il semble bien que l'on ait mis la main
que sur des comparses et que les chefs de la
(conspiration aient réussi à s'échapper.

Voici, à ce sujet, les révélations qui viennent
a/être faites :

« La grande dame > et l'avocat
Au cours de l'été 1923, une femme jeune, élé-

gante et d'une beauté véritablement étourdis-
sante, débarquait dans un grand hôtel de So-
fia. La voyageuse produisit un passeport au
nom de la princesse Orlow. Elle retint le meil-
leur appartement de l'hôtel. Son bagage était
imposant Elle portait des bijoux magnifiques.
Deux caméristes, parfaitement stylées et fort
discrètes, la suivaient dans ses pérégrinations.
Bref , tout respirait en elle la grande dame.

L'appartement de la princesse Orlow devint
bientôt le centre de ralliement de la bonne so-
ciété bulgare. Officiers, littérateurs, hauts fonc-
Uounaires, diplomates, y fréquentaient assidû-
ment. D'ardentes passions se déclaraient déjà.
JtYal homme, si froid et réservé fût-il, ne pouvait
approcher de cette ravissante créature sans en
tomber amoureux. Elle usait avec un tact in-
fini de ce prestige triomphant Elle savait ne
désespérer personne, encourager les soupirants
sans rien leur accorder.

Elle céda pourtant à l'un d'eux.
L'homme assez heureux pour réaliser pareil-

le conquête s'appelait George Georgiew. Avo-
qat, dépourvu de notoriété, petit noiraud, sans
qharme et sans fortune, c'était assurément le
ipoins séduisant des amoureux. Mystères du
aœur féminin ! L'humble avocat devint pourtant
damant de la princesse.

Georgiew s'occupait depuis longtemps de po-
litique. Professant des opinions conservatrices,
il avait acquis la confiance du parti national-li-
béral, qui soutient on le sait le gouvernement
Tsankow. Grâce à l'avocat de nombreuses per-
sonnalités gouvernementales fréquentèrent chez
la jolie Russe.

Cependant, le bonheur de l'avocat n'était pas
sans mélange. La princesse se montrait volage.
Georgiew connut toutes les affres de la jalou-
sie. Auprès de son amie, il jouait un rôle effa-
ce et douloureux d'esclave. Son humeur s'as-
sombrissait D'effroyables tourments se lisaient
sur son visage.

Chantage sentimental
' Un soir qu'il arrivait exténué de travail chez
son amie, celle-ei lui annonça en souriant qu'el-
fe lui donnait congé.

— J'épouserai sous peu, ajouta-t-elle, un se-
arétaire de la légation roumaine, à Sofia. Nous
sommes déjà fiancés.

Elle lui montra des lettres à l'appui de ses
dires. Il n'y avait point de doute à conserver.
Georgiew s'inclina et maîtrisa sa douleur, car
la scène se passait devant plusieurs personnes.

Avant de sortir, il s'approcha de la princesse
et lui dit à voix basse :

— Retardez votre décision. Je ferai ce que
vous m'avez demandé.

Il se retira. On ne le vit plus pendant trois
jours. Le matin du troisième jour, la cathédrale
de Sofia sauta. L'après-midi qui suivit cet épou-
vantable drame, l'avocat courut chez son amie.
Il semblait joyeux et plein d'amoureuse espé-
rance.

Comme il pénétrait dans le hall de l'hôtel, le
patron l'arrêta et lui annonça que la princesse
Orlow avait fait descendre ses bagages deux
heures auparavant, qu'elle avait réglé sa note

et était partie en automobile pour une destina-
tion inconnue.

On ne devait plus la revoir.
Le surlendemain, au petit jour, quatre poli-

ciers se présentaient au domicile de Georgiew,
l'arrêtaient et l'emmenaient solidement en-
chaîné, au Palais de justice.

Amené devant la commission militaire qui
siégeait en permanence, Georgiew s'entendit in-
culper d'avoir machiné le complot bolchéviste,
dont le résultat était l'attentat de la cathédrale.
Le prisonnier nia éperdument rappela son pas-
sé politique, invoqua l'amitié que certains mem-
bres du gouvernement Tsankow avaient pour
lui.

Alors, l'officier instructeur lui montra une
lettre anonyme arrivée la veille et qui retra-
çait, jusque dans ses plus infimes détails, les
menées bolchévistes de l'avocat

Georgiew prit la lettre, la contempla longue-
ment

Victime d'une espionne ! ••  '
Une pâleur cadavérique couvrit son visage.

Soudain, il s'effondra : il avait reconnu, dans
cette terrible missive, l'écriture de son amie.
.Le malheureux avoua tout contre la promes-

se que ses révélations ne seraient point divul-
guées.

Il n'avait été qu'un pantin entre les mains
de celle qui se disait princesse Orlow, et s'ap-
pelait en réalité Elisabeth Boreschnikowa. Es-
pionne au service du gouvernement soviétique,
la Boreschnikowa avait pour mission de provo-
quer une révolution en Bulgarie. Georgiew, par
ses attaches gouvernementales, lui avait été du
plus grand secours. Le misérable, trop asservi
pour se rebeller, renseignait l'espionne sur les
mesures policières, sur le service de contre-
espionnage. Enfin, il avait recruté lui-même les
auteurs de l'attentat

; 
" • ¦ * ¦

— Mon amie, avoua-t-il, me sommait depuis
longtemps de me préparer à ce crime abomina-
ble  ̂ Je refusais devant tant d'atrocité. Alors,
elle feignit de me quitter pour un diplomate
roumain. J'ai cédé. Elle m'a abandonné tout de
même.

Ses révélations valurent à Georgiew l'indul-
gence relative du tribunal. Plus heureux que
ses complices, Zadgorski, Friedmann et
Blayoew, qui furent mis à mort, il s'entendit
condamner à quinze ans de cachot dans une
forteresse.

Quant au diplomate roumain qui, fasciné par
l'espionne, s'était avili au point de demander
sa main, il fut purement et simplement desti-

tué. Châtiment léger, si l'on songe que d'impor-
tants documents avaient disparu de la légation
roumaine, à l'époque où la belle « princesse
Orlow > régnait sur les cœurs de Sofia.

Quant à la Boreschnikowa, on ignore le lieu
de sa retraite. Nul doute qu'elle ne poursuive,
en un autre pays, son impitoyable et terrible
métier, (c Tribune de. Genève ».) .

L'effronterie victorieuse

L'a < Gazette de Francfort » a rapporté une
anecdote, minime par elle-même, mais qui est
assez révélatrice du caractère de Liszt, qui en
fut le héros. Le chef d'orchestre Mottl, qui la
racontait, la tenait de son ami Liszt lui-même.

Deux jeunes Américaines, qui se rendaient à
Berlin, furent, ensuite de l'arrêt de leur train,
retenues tard dans la soirée à Weimar, pour
plusieurs heures.

Déconcertées, elles restaient sur le quai de
la gare, lorsque l'une d'elles s'avisa que Liszt
vivait précisément à Weimar et que la meilleu-
re façon d'utiliser cet arrêt malencontreux se-
rait d'obtenir trn petit concert privé du grand
pianiste. Sous la conduite d'un bourgeois attar-
dé, qui sortait d'une hôtellerie, les deux « girls »
s'en furent jusqu'à la demeure de Liszt qui, à
cette heure avancée, était absolument obscure.
Là, à l'aide de petites pierres ramassées dans
le gravier du jardin , elles se mirent à bombar-
der la fenêtre du grand homme. Bientôt la fenê-
tre s'ouvre et Liszt, en robe de chambre, appa-
raît — < Qui est là, s'écrie-t-il, et qu'est-ce que
ça veut dire ? » Réponse: — « Deux jeunes Amé-
ricaines retenues ici pour plusieurs heures par
un accident de chemin de fer sollicitent du
grand Liszt la grâce d'un peu de musique. »

— Vous croyez comme moi alors, disait
Mottl en rappelant ce souvenir, que Liszt écon-
duisit sans autre les deux indiscrètes. Pas du
tout. Me narrant cette petite aventure, il con-
cluait: — < L'incommensurable impertinence de
cette proposition saugrenue m'en imposa tant
que je fis monter chez moi les deux étrangères
et que je jouai pour elles pendant deux heu-
res... »

Chemins de fer fédéraux. — Voici les résultats
d'exploitation de septemhre :

Total des recettes d'exploitation : 36,416,000 fr. (39
millions 202,975 fr. en 1924). Total des dépenses
d'exploitation : 21,248,000 fr. (22,177,920 fr. en 1924).
Excédent des recettes d'exploitation : 15,168,000 fr.
(17,025,055 fr. en 1924).

Pour les neuf premiers mois de l'année, les ré-
sultats sont les suivants :

Total des recettes d'exploitation : 285,841,678 fr.
(304,963,697 fr. en 1924). Total des dépenses d'ex-
ploitation : 194,154,244 fr. (196,774,724 fr. en 1924) . Ex-
cédent des recettes d'exploitation : 91,687,484 fr.
(108,188,973 fr. en 1924).

Les dépenses à la charge de» fonds spéciaux né
sont pas comprises dans ces chiffres.

Charge nette approximative du compte de pro-
fits et pertes à couvrir par les excédents d'exploita-
tion de 1925 pour intérêts et amortissements (y com-
pris l'intérêt du déficit do guerre s'élevant au 1er
j anvier 1925 à 191,912,800 fr. en chiffre rond), ain-
si que pour versements dans les fonds spéciaux^
127,681,600 francs en chiffre rond , dont 9 douzièmes
pour les mois do ja nvier à septembre, 95,761,000 fr.

Bourse de Londres. — Après un début relative-
ment ferme et dont , fait extraordinaire, les va-
leurs industrielles avaient profité le plus, la ten-
dance du marché est à nouveau irrégulière et par
suite dos ventes pour prises de bénéfices, la réac-
tion est pour ainsi dire générale. Les valeurs de
placement subissent l'influence de la tension au
marché monétaire, les fonds anglais sont lourds, et
la récente fermeté des fonds étrangers n'a pu être
maintenue. Ceux-ci doivent, en outre, tenir compte
de la réaction des changes ; emprunts français et
brésiliens faiblissent. Les Chemins de fer anglais
sont calmes et aux étrangers, les affaires sont peu
importantes. Comme dit plus haut, les transactions
en valeurs industrielles se sont brusquement rani-
mées, les Texties, Brasseries et Tabacs sont fermes
et des demandes se présentent pour les diverses
valeurs métallurgiques. Les Caoutchoutières sont
encore très actives, mais depuis le début de cette
semaine, les vendeurs sont les plus nombreux. La
récente controverse concernant l'application des
restrictions a développé beaucoup d'incertitude, ce
qui a provoqué un certain tassement. Les Planta-
tions de thés poursuivent leur reprise. Les Pétroli-
fères montrent de bonnes dispositions. Au groupe
minier, notons la fermeté des Stannifères et des
Mines d'or sud-africaines.

Cours du 15 octobre. — Consolidé 55 K ; War Loan
5 % 102 V* : Brésil Rescission 53 % ; Chili 1906, 95 ;
Chinois 1896, 90 % ; Mexicain 5 %, 40 ; Turo unifié
15 K ; Canadian Pacific 154 ; Sao Paulo 174 ; Shell
Transport 4/6/10 ; Royal Dutch 32/5/— ; Rand Mine6
3/2/6 : Ferreira Deep —/4/4 ; Modderîontein Depp 2/
1/6 ; Tanganyika privilégiée 2/3/9, ordinaire 2/6/3 S
Rio Tinto 43/7/6 ; Spassky —/8/9 ; Kaiping 2/10/—g
Liebig ordinaire 15/-:/—«

Finance - Commerce
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| Du 23 au 29 AflAI g  ̂
DIMANCHE dès 2 h. "/2 I

18 octobre MrULLw matinée permanente |JS
Ha Un film couronné par la Commission des Jeaux-^rts ! HI S U R C O U FI
H on 9 actes jBjgjK
ffisSÉ) iUnéroman d'Arthur Bernède. Mise en scène u~ Lultz-Morat PËslH Direction artistique Louii Nalpas. gj fgB
ÉpSI Quoi de plus passionnant que l'existence aventureuse de ce grand corsaire ! Un mouvement, une action qui jH §§|
fe^SS tient du prodige ! On croit assister à des combats endiabJés, on vit cornu» en un rêve des pages sublimes. fiKj ll
ïfNsii * C^te danse de la mort héroïque, cette sarabande furieuse, écrivait-on dans le « Matin », nous soulewient iv&S
|<î« ^ sur nos fauteuils, nous vivions la mêlée, nos nerfs exacerbés crispaient nos faces et si la lumière avait interrompu ipS^R
fiBSwjÉ la projection, nous aurions souri de nous voir émus. » |§S5

Rp H0~ La semaine prochaine : Suif @ @fi fin -^W ffS

HB. v i »? bmmW <* T x̂*&3tf&8BCB Ĥ 9 B̂'HfDS90 B̂0^̂ ^DB$ ĥk- H v vu H M

QARÀGES POUR BATEAUX
RÉVISIONS — RÉPARATIONS — CONSTRUCTIONS

EDGAR BOREL, St-Blaise
ChemiSn de la Plag©, Route de Neuchâtel

P F P H AL IN composé aux orties, oontre les pellicules et lantu l lU L I I l  chute des cheveux, est un remède sûr et efficace.
gamme le prouvent de nombreuses attestations. H favorise la re-
pousse des cheveux en redonnant de nouvelles forces et en stimu-
lant la circulation du sang du cuir chevelu.. Un essai vous con-
¦"' ™*™™"̂ ^^^1 vain«ra ! I Reoholin-ldéale est un pro-
En dix jours plus duit clair comme de l'eau, inoffensif,
._ .¦,.„-„_ __ •_ • «roi rend en une dizaine de jours auxde «neveux 9ns 1 cheveux gris leur couleur primitive.

———— ' Se méfier des contrefaçons. — Fr. 8.35,
la cure Fr. 5.35. — Seulement à la parfumerie J. RECH, rue de
Eive 2, Genève 18. (Indiquer si c'est contre la chute des cheveux,
ou pour cheveux gris, si'iîs sont gras ou secs.) Découper.

iiiiiiiniiniiiiiiiimiiiiuiiiniinNi

| Demain : PABFUMS |
g pour tout achat dépassant ••
S 3 FRANCS |
* chez à'k I ;
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AVIS DIVERS
ENGLISB LESSONS

Mme Scott, rue Purry i. —
2 fr. l'heure. c.o.

Cercle Tessinois
NEUCHATEL

La cotisation pour l'année
courante est encore payable au
tenancier du Cercle jusqu'au 10
novembre.
Après cette date elle sera prise

en remboursement.

Cours de cuisine
par A. JOTTERAND professeur

à Lausanne
sera donné à Neuchâtel. —
Cours complet de premier
ordre, cuisine et pâtisserie;
formation rapide pour deve-
nir bonne ménagère. — Ou-
verture le 4 novembre. Prière
de se renseigner et s'inscrire
jusqu'au 30 octobre (dernier dé-
lai') k l'adresse ci-dessus.

Lingerie - Chemiserie
TROUSSEAUX - Réparations

Se recommande,
L. HUPSCHMID, lingère

Faubourg de l'Hôpital 9. co.

(fy rryitùbUJté-/

La seule méthode pouvant
convenir aux

entreprises importantes
Comptab. C. S. M. & Ruf réunies

Jeanrenaud & Hegnauer
3, rue Pichaxd, Lausanne

Téléphone 3L58.

iïiîi i
Chapelle anglaise

Tous les samedis :
9h. }£ — Ecole du Sabbat.

10 h. % — Culte.

,,5'ENFER DE DANTE" au PALACE

I>e monument le pins grandiose de la
(iinêmatographie :

Ce soir, grand gala au Palace, à l'occasion de lapremière do Vt Enfer » de Dante, dont tout Neu-ohâtel parle.
« Lorsque 

^ 
l'âmo quitto volontairement le corpsdont elle s est elle-même arrachée, Minos la pré-cipite au septième cercle ; elle sombre alors dansuno forêt où le sort la jette , elle germe comme unesemence, devient plante , puis arbre... Les harpiesso repaissent do ses feuilles, ouvrant un passage àla douleur qu'elles lui font ressentir.

Cela, o'est lo châtiment, des suppliciés.Le mauvais richo Mortimer , avare, impénitent,
cruel aux siens, l'âme gangrenée de vices et de pas-
sions, tuo son fils, fait mourir sa femme, persé-
cuto les pauvres, ferme impitoyablement son âme
à touto pitié et finit enfin sa vio qui ne fut qu'une
longue trame tissée par le mal.

Minos l'emporte , le juge et le condamne. Quels
supplices seront réservés à tant de crimes contra
l'humanité à co sombro bandit qui , jamais, ne se
laissa toucher par l'amour ni par aucun sentiment
noble ? La poine réservée aux avares d'abord : le
bain , pour l'éternité , d'or bouillant , puis bieu d'au-
tres suppliées encore , plus atroces, qui vont l'étrein-
dre et l'envahir pour ne plus jamais lui laisser une
minute de répit s:

Une bonne digestion aJa2S£
pour le maintien de la santé et est obtenue par
l'emploi des Pilules Suisses du pharmacien Rich.
Brandt. La boîte 3 fr. dans les pharmacies.

1 ffiT"̂ » 5r  ̂I MIGRAIïME:
m t\ Z *4n m SI L, BOITE rrjQ,m a ?s 9̂ a6 zil_i»fwoR£5 r . loi J
<t\ FV>——*" TOUTES PHARMACIES | Potasses «forme satiriste» 6 assiettes 50 c.

Autour d'une annonce
(De notre corr. de Zurich)

Un grand journal de Zurich a publié l'autre
jour l'avis suivant :

< AVIS MORTUAIRE
> Nous avons le chagrin d'informer les amis

et connaissances de notre bonne tante
> ÉCONOMIE

que cette dernière est décédée.
>A l'occasion des vendanges sur les bords

des lacs de Bienne et de Neuchâtel, et du cor-
tège préparé à Neuchâtel, les Chemins de fer
fédéraux avaient organisé des trains spéciaux
le 11 octobre.

> Il s'agissait donc d'une fête en l'honneur
du vin nouveau.

> D'un côté, fêtes sur fêtes, amusements de
toutes sortes, encouragements à dépenser de
l'argent ; de l'autre côté, chômage, misère, pré-
occupation des autorités pour lutter contre la
crise du travail, efforts des sociétés et des per-
sonnes privées pour combattre la plaie de l'al-
coolisme (dépense annuelle faite en Suisse pour
boissons alcooliques : 743 millions de francs).
Il est donc étonnant de constater qu'une entre-
prise suisse invite le public à célébrer le di-
manche, en participant à de pareilles fêtes.
Nous savons bien que les C. F. F. doivent cher-
cher à augmenter leurs recettes ; mais il y. a
la manière, qui a de quoi choquer. Dans d'au-
tres pays, par exemple en Angleterre, le trafic
ferroviaire est restreint le dimanche ; en Suis-
se, le pays des fêtes, on l'augmente au contrai-
re. Cela illustre d'une manière singulière l'ap-
pel lancé par la fondation « Pour la vieillesse >.
L'argent qui a été dépensé puar la course en
l'honneur du vin nouveau aurait été dépensé
plus utilement en faveur de la vieillesse. >

Le bonhomme qui a inséré cet avis-là, n a
pas, ma foi, tout à fait tort, il est de fait qu'«n
Suisse, les fêtes ont pris une extension pour le
moins inquiétante, et je vous défie bien de me
citer un seul dimanche où, en été, il n'y ait pas,
dans chacun de nos cantons, une fête quelque
part ; du moins, je ne crois pas exagérer. Mais,
où je ne suis plus d'accord avec l'auteur de l'a-
vis mortuaire cité, c'est lorsqu'il s'en prend a
une manifestation isolée ; j'estime, pour ma
part, qu'une protestation serait joliment mieux
en place lors du carnaval zuricois, par exemple,
où il se dépense des sommes incroyables. Et
que dire de la folie des bals qui règne ici? Il s'en
organise à chaque occasion pour tout et pour
rien, lors du Nouvel-An, du «Sechselâuten>, du
carnaval, du «Knabenschiessen», de la fête véni-
tienne, pour fêter le printemps, souligner un
concert, etc., etc., à tel point que c'en est deve-
nu une obsession. Il y aurait là matière à ré-1
diger des avis mortuaires mirobolants, et qui
seraient bien autrement en place que celui
lancé contre les C. F. F. ; et par surcroît, cela
ferait l'affaire des journaux, qui seraient bien-
tôt obligés d'agrandir la place réservée aux an-'
nonces, tant celles-ci se feraient nombreuses*
Pour ma part, je trouve qu'il y a quelque in-
justice à jeter la pierre justement aux person-
nes, peut-être de condition modeste, qui ont
profité de conditions de transport favorables
pour se payer une fois le luxe d'un petit voya-
ge dans la Suisse romande ; le cas est certaine-
ment moins pendable que celui des innombra-
bles particuliers qui passent leurs nuits à dan-
ser dans nos palaces et salles de bal, ou à faire
la noce dans les restaurants chic. En toute
chose, sachons conserver une juste mesure 1
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sur tous les articles
Confections pour dames, messieurs et enfants

Tons les genres Tissus
Lainages - Soieries - Velours - Cotonnades

Tous ,es5t,es Trousseaux
et une quantité d'autres articles

impossibles à énumérer
!¦¦ ¦ 

Les dernières créations de la saison
Que des marchandises

de bonne qualité
vendues avec rabais de

Occasion unique - Qne chacun en profite

If ÉLECTRICITÉ AUTOMOBILE 11
URAGE PATTHEY É
spécialisé en matière électricité automobile, avisa jjp

irable clientèle, tous les propriétaires d'automobiles $8.
u, qu'on électricien • technic ien, ?M
n chef à l'équipement électrique #3
iris, dirige cette branche de son activité. — $pde nouvelles Installations, révisions périodiques, g&g
ta accumulateurs, et charge, réparations complètes w$
s magnétos. Travail rapide et consciencieux. — g^
cliques. Se recommande. Tél. 16 |p

Marrons
Ire qualité

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

Auto
quatre places, 10 HP, marque
Stcewer, moteur Zûrcher, en bon
état, à vendre d'occasion. Pour-
rait Stre transformée en ca-
mionnette. Prix modéré. S'a-dregser & Langéoi S. A., Boudry.

/^AVONP\
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Domaine de la Dame
sur Villiers

VENTE DE B0ÏS
de feu et de service
Le samedi 24 octobre 1925, dès

14 heures, l'hoirie Sandoz-de-
Pury fera vendre par vole d'en-
chères publiques et aux condi-
tions qui seront préalablement
lues, le produit des coupes de
l'année, à savoir :

106 stères cartelage sapin.150 stères cartelage hêtre et
plane

81 stères grosses branches,
tous bois situés à port de char
ou de camion.26 m3 de plantes sapin.
12 m3 de plane et hôtre.

Eendez-vous des miseurs à 13
heures Yi à la ferme de la Da-
me.

Cernier, le 15 octobre 1925.
Le greffier du tribunal :

E 919 O y f .  Jeanrenaud.

LAITERIE - fTJFFF Iocras JI 11 l L 11
Rue St-Maurice

Vacherins
\ des \\

Charbonnières |
par boîte et au détail

Marchandise toute grasse
(Rabais par plusieurs boîtes)
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Fabriques d'appareils électriques
FAVARGER - NEUCHATEL,

lies actioniiaires de FAVAfiGER & Ci© S. A., à Neu-
châtel sont priés do déposer leurs actions à la Banque Can-
tomale Neuchàteloise à Neuchâtel ju squ'au ô novembre 1925,
en vue de l'échange de leurs titres, conformément aux déci-
sions prises par l'Assemblée générale des actionnaires du
14 octobre 1925.

Neuchâtel, 19 octobre 1925. Iîe conseil d'administration.

^̂ 3̂ ^̂ r̂ "̂Ôwéma PaBace. ^^^̂ ^̂ ^11
H SAMEDI APRÈS-MIDI A 4 HEURES XJ
|S||$ i présentation privée du dernier film de j

MADAME GERMAINE D U L A C  ]

|j| X.A FOJLEB ©ES VAJXI.AMTS f
.".S | qui vient d'avoir les honneurs de l'Exposition des Arts décoratifs à Paris Z%
g 2 I L'auteur du film : Madame GERMAINE DULAC fera une causerie sur gf*
g S 8 l'esthétique nouvelle du oinéma et commentera sa dernière œuvre. = i

™ LA FOLIE DES VAILLANTS 1%
ÊÊË Les personnes qui désireraient assister à cette réunion sont

i criées d'indiquer â Ja caisse du Palace leur nom et leur adresse. WM]
! i Nous leur donnerons satisfaction dans la limite des places disponibles. ,

Gymnastique
Massage

INSTITUT

L SULLIVAN
protesseur

Rue de l'Orangerie 4 - Téléph. 1196
reçoit l'après-midi depuis 3 h. 30
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1 titejj U* Souffrez-vous des pieds ?
f

V-t-jy ^tŷ   ̂vous sen^z une douleur soit au talon, à la plante du Z
{̂ ^ii\/iîvn \ PÎe<^ ou vere ^

es orteils. Si des callosités ou des cors se for- S

t

^raïïrf ment. Si vous vous fatiguez facilement. 
Si vous tordez vos g

J^^^^^
**̂  talons, •

i W^ ®®~ il est temps d'agir "®a I
S ^^P\!̂ / 'Jeudi 29 et vendredi 30 octobre, les experts de la < SE- ©
g T^P' MELLE WIZARD > seront gratuitement à votre disposition %

| y tf lZâ td â nus, »¦ i m i i.i REBER . mm |
© \l^1 lll/ ^cn3x vous ^é111011*1,01 Ie8 sérieux et nombreux avantages des |
% Vâw IIS Semelles < Wizard > sans métal (ne coupant pas la chaus- f

e ck-B^ /fliii sure) légères et 
souples, réglables. Biles sont sans pareilles g

® mW^~Sm i0Hn$\ pour la correction des pieds. oi / f lll l
S f à} T ~ ^y  I J^ IW\  ̂ "̂  '"je6 Personne3  ̂Ie peuvent sont priées de S
» ^^La^ iLlr venir le matin. S
© |
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I Société du Théâtre Littéraire - Neuchâtel l1 — I2 On souscrit les parts de garantie de Fr. 10.— de S
3 la Société, pour l'exercice 1925-1926, à la Bouqui- t>
2 nerie de l'Université, avenue du Premier-Mars, chez r
¦4 M. Marc Grellet, ainsi qu'au magasin Fœtisch frè- ?
Zt res S. A., jusqu'au 31 octobre. Le Comité. r
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U Portes 19 h. 30 Rideau : 20 h. très précises ] . \

M af * ÊÊt$h Lundi 2 p!
g Mercredi 28 £IJPM$ Mardi 3

. Vendredi 30 ^^^M! 
Mercredi 4

m octobre 
^^^^^^ 

novembre 

™

1 SÉANCES GÉNÉRALES I
g DU CINQUANTENAIRE g
B DE L'UNION COMMERCIALE
B — Bi «f Oreheatro de 1* Société i; j

 ̂ ; !AD PBOCKBAMMH : H

1 LE BONHOMME JADIS I
 ̂

Oomédle en 
1 acte B|

. de Hamry MTJBaEK i j

iVe t'f roiss ' p as pour ça ! g
Î-J Bévue looale en 8 ootes et < taMeoux ; ^ ;
Q — B
JPJ L'OKOHESTRE louera pendant les entr*actes.
™ Pour les détails, voir le programme. p Y

a
Bi paix DES PLACES (timbres oomuria) ; Logée ™

grillées VT. 495 s Premières galeries, amphithéâtre Ejjj
rra Fr. 165 : latérales Fr. 4.20 : Parterre Fr 8.50 ; Seoon-
E3 des paieries numérotées Fr. 2.85 ; non numérotées Isa
IH Fr. 1.65. RH¦ï Location an mafijasLn de musiaue FŒTISOH Frè- ¦*!
 ̂

res S. A., rue de l'Hôpital. @
USercredl SI octobre

Voitures de tramway ; Pour Salnt-Blatae. Corcel- ™M les et Boudry, tous les eolrs. Pour Valangin et La Bïa
ng Coudre, si dix inscriptions sont annoncées au Bureau vm
Eu de location la veille du spectacle. Kl
Ejas tfvjj
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n ̂̂  __.2 ̂ ->, Farorisea lTjndustrie do vos compatriotes,
Il arH,¥^l» descendez à l'Hôtel Bellevno, 3i), ruo de¦"" mmM - M Turblgo. — Le luxe des hôtels de 1er

ordre. — Eestauwi/nt égal aux meUleurs de Paris. — Prix modérés.
J. PRAXiONG. propriétaire.
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La mode ^̂est aux ĝfe^̂ ^̂

^̂ jS- l̂m  ̂ magnifique choix
B̂y& Prix très avantageux

JDOUIOUS HECF6 en toutes teintes, <ra m
pour garniture de robes, la douz. 4.25 *& B

DOlltOHS teintes mode , pr robes , usa «^ IMIla dooz. 2.- à -.95 -.75 -.60 -.50 m^sW%^

Rnntnne coroz0' pour garn 'ture $*% i"*s?,, OlIUlUUd de robes, belles nuances EB Jp^S "̂ feà la mode , la douz. 1.80 1.25 ¦QkJr 'QtaV

Hnntnne ffalatith , pour manteaux m 5%SDUUIUJUO et costumes, en toutes teintes vm ¦*"**
mode et classique, la douzaine 1.95 à sm»

la pièce -.4:0 à -.25

TlnnfnilQ galalith> Pr manteaux, for- j m  OK
JJUUIUU0 mat extra grand, assortiment Vm ¦"¦**

de jolies nouveautés, In pièce 1.50 à aSh

DOUtOnS pour manteaux , mi *Jg ***$Lgrand choix , la pièce 1,25 à ¦ M ^*W

BOUtOnS P de messieurs , tm Cffl ES
la douzaine 1.75 a B ^s W^ à W

AU SANS RIVAL
NEUCHATEL

aMafffffffff ffi— ^̂ T.
,».., -.,.—.^̂ ^.̂ —^— -̂T̂ T, ¦¦¦m i». m»iM âfffff ajaî —



CDe notre correep. particulier.)

¦»^auoi cette conférence peut être considérée,
malgré tout, comme nn succès. — Verrons-
Hfli>s la constitution des Etats-Unis d'Europe î
Qui, peut-être, mais...

PARIS) 2t -w Pepuis que fut signé «* ou du
Moins paraphé •«•, à incarne, le pacte de garan-
te, c'est-à-dire depuis cinq j ours à peine, des
milliers d'articles ont déj à été consacrés à cet
(çônement important , Mais, eu somme, tous ces
irùcle.8 s'expriment que deux opinions ; celle
Jes gens qui estiment que Locarno a définitive-
ment aiguillé les Etats européens sur la voie du
pacifisme intégral, et celle des autres, de ceux
qui ne sont jamais contents et qui prétendent
que, cette fois-ci, nous avons abandonné les der-
nier? avantages que nous tirions encore du trai-
té de Versailles.

£près tout, et si extraordinaire que cela puis-
se paraître à première vue, les uns et les autres
peuvent avoir également tort ou également rai-
son. H est hors de doute que l œuvre de Lo-
«rao, « elle est définitivement ratifiée par les
divers gouvernements intéressés, contribuera
puissamment à amener une détente sérieuse
dans les relations internationales et nous vau-
dra peut»être une période, plus ou moins lon-
gue, de « vraie paix > et non plus seulement
une sorte d'armistice, comme c'était le cas jus-
qu'à maintenant. Mais il est non moins oertain
que, pour atteindre à oe résultat, nous avons été
forcés de consentir à une véritable revision, si-
non du texte, du moins de l'esprit du traité de
Versailles, Locarno est un succès surtout pour
l'Allemagne qui y a retrouvé son rang de gran*
da puissance et; l'évacuation des zones encore
dupées ne peut évidemment plus tarder main-
t«Mflt- C'est là une des « conséquences logi-
ques > dont a parlé avant-hier M- Chamberlain,

Mais convient-il de tant déplorer cet abandon,
des dernières garanties qui nous restent, je ue
le crois pas. Ces garanties, vu l'évolution de la
situation mondiale, devenaient de plus en plus
illusoires, Cela, beaucoup de gens l'avaient
d'ailleurs prévu, et je me souviens d'avoir, ici
même, consacré plusieurs articles à «J'ahsur-
dite « du traité de Versailles, j e viens d'en re*
trouver un datant de plusieurs années, où j?a-
vais écrit € in fiue > : < Si la France ue prend
pas elle-même l'initiative d'une révision, cette,
revision se fera plus tard, malgré et contre
elle. > Eh bien, j 'avais été trop pessimiste. Grâce
à l'habileté de notre délégation à Locarno, cette
révision s'est faite... sans se faire, si Von peut
dire et, en tout cas, elle ne s'est pas faite contre
la France, mais avec Je consentement de celle'
ci. Rien que pour cela, la conférence de Locar-
no peut être considérée- comme un succès.

Quant à s imaginer que nous voyous mainte-
nant se lever l'aurore de la paix: perpétuelle,
c'est une autre affaire. Il n'y aura de paix per-
pétuelle dans ce monde que lorsque tous les
hommes seront devenus des petits saints -m et
U ue me semble pas que nous soyons eu train
de le devenir Mais si les accords de tocarno
peuvent faire naître enfin la vraie paix et nous
la oonserver pendant de nombreuses années» îe
sera déjà quelque chose. Or , il y a une bonne
raison qui nous permet d'espérer que le UOU-
veau bloc de puissances qui est en voie de for'
mation se cimentera assez solidement, bien qu'il
soit composé de nations qui, hier encore, furent
d'irréductibles ennemis. Et cette raison est que
tous ces Etats ont aujourd'hui, qu'ils le veuillent
ou non, de puissants intérêts communs.,, et des
ennemis communs, Il n'y a de benne, alliance
que quand elle est faite contre quelqu'un, Si les
« Etats-Unis d'Europe » deviennent jamais une
réalité — et l'on peut aujourd'hui envisager
cette éventualité —, soyez certains qu'ils se for-
meront contre quelqu'un. Contre qui ? On ne
tardera sans doute pas à le voir, et nous allons
d'ailleurs revenir sur cette question dans un
prochain article. M. P.

Après Locarno

POLITIQUE
FRANCE

Le général politicien
Du < Matin >> à propos des événements de

cette semaine en Syrie :
« Comme de coutume» le général Sarrail a

omis de renseigner exactement le gouverne-
ment au suj et de ces troubles. A peine sait-on
qu'il y a eu quelques désordres. Il semble ce-
pendant que l'intervention des tanks et de l'ar-
tillerie révèle une situation grave et sur laquel-
le le président du conseil devrait être pleine-
ment informé. >

GRANDE-BRETAGNE
Pour I» flotte, mais pas pour le désarmement

LONDRES, 21. (Havas.) — Le rédacteur na-
val du « Daily News > annonce que deux nou-
velles unités vont bientôt être ajoutées à la
flotte.

La première est un sous-marin, le « K SI >,
commencé il y a quatre ans ; son déplacement
est de 8100 tonnes ; il est armé de quatre ca-
nons montés sur tourelles et muni de tubes lan-
ce-torpilles, Sa vitesse est gardée secrète, mais
on sait qu'il peut accompagner la flotte dans ses
croisières. Son coût est a l'heure actuelle de 900
mlÛe livres sterling.

La seconde unité ressemble assez au croiseur
«Emerald»; sa vitesse est de 33 noeuds ; il
peut atteindre et même dépasser 35 nœuds. Les
turbines sont construites pour donner une force
de 80,000 C. V,

ITAiME
Les incidents de Florence

ROME, 22. — A la suite des résultats de l'en-
quête effectuée sur les événements du 3 octobre,
à Florence, l'autorité judiciaire a ordonné l'ar-
restation de neuf fascistes responsables des in-
cidents. Le député Balbo, commissaire extraor-
dinaire du parti fasciste pour Florence, a or-
donné l'expulsion du parti d'un grand nombre
d'individus coupables d'indiscipline et de déso-
béissance aux ordres supérieurs.

Un acquittement qui fait causer
ROME, 22. — Le jury de la cour d'assises de

Reggio Emilio a acquitté les quatre accusés de
l'assassinat du typographe Piccinini, qui a été
tué à la veille des dernières élections à la Cham-
bre. Il était candidat sur la liste maximaliste.
L'« Osservatore > relève que cet acquittement est
le quatrième de ce genre. L'organe du Vatican
dit ne pas pouvoir critiquer le jugement, mais
demande que les personnes responsables ne
restent pas impunies. Il déplore en outre l'at-
titude de la foule qui, après l'acquittement, por-
te les accusés en triomphe.

BULGARIE ET GRÈCE
L'incident n'est pas clos

SOFIA, 22. (Agence bulgare.) — Hier, a qua-
torze heures, au moment ou un officier bulgare,
près de Demirkapou, attendait une entrevue
avec les officiers grecs en vue d'une enquête,
les soldats du poste grec ouvrirent de nouveau
le feu et essayèrent d'avancer. La gouverne-
ment bulgare fit de nouvelles démarches à
Athènes, demandant que des mesures soient
prises pour mettre fin à l'incident et insistant
sur une enquête qu'il proposa dès le début.

On démeut officiellement la version grecque
suivant laquelle les Bulgares auraient les pre-
miers attaqué le poste grec et occupé certaines
hauteurs.

CHU NE
L'imbroglio chinois

LONDRES, 21. (Dép. « Petit Parisien ».) —
Les nouvelles qui parviennent de Chine indi-
quent une aggravation de la situation. On se
trouve de nouveau à la veille d'une terrible
guerre civile. Un message Reuter, de Changhaï,
annonce que Ou Pei Fou s'est définitivement
déclaré contre le gouvernement de Pékin et con-
tre Tchang Tso Lin. On s'attend qu'il se procla-
mera commandant en chef des cinq ou six pro-
vinces centrales qui viennent de conclure une
alliance: le Tché-Kiang, le Kiang-Sou, le Chiang-
Sin, le Houpé, le Foukien et l'An-Hui. Il se pro-
pose d'établir une administration indépendante
et de rétablir un Parlement constitutionnel. Des
Vaisseaux de guerre chinois remontent le Yang-
Tsé-Kiang pour le soutenir.

Le correspondant du « Times > mande de
Changhaï que Nankin a capitulé et a été occupé
par les troupe? du Tché-Kiang (parti d'Où Pei
Fou). Les troupes du général chrétien Feng, fi-
dèles à Tchang Tso Lin , n'ont off ert qu 'une fai-
ble résistance. Elles ont repassé le fleuve en
toute hâte et se retirent sur Pouko, courant
d'ailleurs le risque de voir leur retraite coupée
par les forces du Honan. On assure de plus que
l'armée du général chrétien Feng s'est mise en
marche ; mais jusqu 'à présent ou ignore encore
quelle sera son attitude entre les deux adver-
saire?.

Uu peu de clarté
LONDRES, 22. — Suivant le « Daily Tele-

graph », il y aurait non loin de la frontière
mandchoue et eu Sibérie des troupes soviéti-
ques comprenant plus de cent mille homme-

bien équipés qui peuvent, en moins de huit
j Qurs, être transportés à Kbarbine, grâce au che-
min de fer de l'Est chinois, contrôlé par Mos-
cou. Feng, «le général chrétien », est ouverte-
meut subventionné et appuyé par le gouverne-
ment soviétique.

Dans ces conditions, ajoute le journal britan-
nique, on comprend la situation très délicate
dans laquelle se trouve placé le Japon non seu»
lemeut vis-à-vis de la Chine, mais aussi vis-à-vis
de l'U. R, S, S-

Moukden, c'est-à-dire Tchang Tso Lin, est con-
sidéré comme le seul défenseur du gouverne-
ment de Pékin contre « tout le reste ». Et le Ja-
pon ne peut pas abandonner Moukden et la
Mandchourie, où il possède de vastes intérêts.
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ÉTRANGER
Un entrepôt en ieu. — Un incendie a éclaté

mercredi soir dans l'entrepOt de Southampton.
Des quantités énormes de bouteilles de vin, de
bière et de spiritueux ont été détruites. On éva-
lue les pertes à 250,000 livres sterling. Les pom-
piers ont pu se rendre maîtres du fléau.

Un charbonnage s'écroule. — On mande de
Liège qu'au charbonnage de Six Bonniers, une
voûte s'est écroulée sur un groupe d'ouvriers.
Trois de ceux-ci ont disparu. Les travaux de
secours sont poussés activement.

Un voyage mouvementé. — Le vapeur fran-
çais « Namesco » est arrivé mardi à Marseille,
d'où il était parti au début du mois de septera*
bre, a destination de Beyrouth, avec un char^
gement d'essence et d'avions destiné à l'armée
du Levant. A l'aller, le voyage fut particulière?
ment mouvementé. Au large de Jafîa, une ava-
rie grave se produisit dans l'arbre de transmis-
sion de l'hélice et le vapeur demeura privé de
moyens de propulsion.

Le commandant André Gemini demanda de
l'aide à deux navires allemands qui se trou-
vaient dans ces parages. Pour remorquer jus-
qu'à Beyrouth le vapeur français, l'un demanda
200,000 francs, l'autre 300,000 francs 1 Devant
ces exigences, le commandant résolut de tenter
de sauver son bâtiment par ses propres
moyens. En cette occasion, l'équipage eut une
conduite héroïque.

La réparation devant être effectuée à 1 mè-
tre 50 au-dessous de la surface de l'eau, chaque
matelot plongea à son tour, malgré la houle.
Après quarante-huit heures d'efforts, l'hélice
put être remis© en marche, et le vapeur fit
route sur Beyrouth, où il arriva quelques jours
plus tard.

Six jum eaux ! — On annonce de Malaga
qu'une femme du village de Marbella a accou-
ché dans le cinquième mois de sa grossesse de
six jumeaux dont trois du sexe féminin ; la
mère est dans un état très grave.

La logique d'un va-nu-pieds. — Ces jour s
derniers, sur la place de Brouckère, à Bruxel-
les, la foule suivait un gentleman. Il était im-
peccablement vêtu, coiffé de même, et aueune
pancarte ne pendait à ses épaules. Seulement
le gentleman marchait les pieds nus. ïl alla
s'asseoir à la terrasse d'un grand café et com-
manda de la bière. On se refusa à le servir.
Comme il protestait, un agent survint et pria
l'étrange consommateur de déguerpir le plus
rapidement possible. Mais 1© gentleman se re-
fusa à obtempérer et tint au représentant de
l'autorité le petit discours suivant : « Je ne
bougerai pas d'ici avant d'avoir été servi, et
cela pour plusieurs raisons. S'il me plaît, en
mo privant de chaussures, de protester eontre
la cherté de la vie, ma manifestation est de
bon goût, car je n'ai pas les pieds difformes et
ils sont d'une propreté méticuleuse. Si, d'au-
tre part, pour ma santé, je crois devoir me pro-
mener les pieds nus, vous n'avez rien à y re-
dire >. Et l'agent de police, sidéré par cette
solide argumentation , donna l'ordre de servir
la bière réclamée.
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La tardive gratitude
d'un rescapé du „Hornet"

De la « Tribune de Genève > :
En 18(57, Fred, Clough, un marin habitant au-

jourd 'hui San-Françisco, était mousse à bord
du voilier le « Hornet » qui se rendait de Cali-
fornie en Nouvelle-Zélande aveo un chargement
de machines. Il y avait à bord un passager
nommé Ferguson, pauvre diable qui aidait h
la cuisine pour payer son passage.

Non loin de l équateur, à peu près à mi-dis-
tançe entre l'isthme de Panama et l'archipel
des Marquises, un incendie se déclara à bord.
Montés sur deux chaloupes, les marins tentè-
rent de gagner la terre.

L'une des embarcations, portant le capitaine
et onase hommes, périt sans doute corps et biens,
car on ne revit jamais ceux qui la montaient.
Quant à l'autre, commandée par le premier of-
ficier et sur laquelle avaient pris place, avec
huit marins, le mousse et le passager, elle erra
durant quarante-trois jours sur l'océan aVant
d'être rencontrée par un vapeur se rendant en
Australie et qui prit les cinq survivants — par-
mi lesquels Clough et Ferguson, à son bord.
Les malheureux, aussi miraculeusement échap-
pés à la mort, avaient enduré d'indicibles tour-
ments ; ils avaient souffert notamment de la
soif. Ferguson, la veille du jour où ils furent
recueillis, était à bout de forces ; Clough, héroï-
quement, lui céda sa ration d'eau, un miniscu-
le gobelet.

Arrivés à Sydney, les survivants se disper-
sèrent dans le vaste monde et Clough n'enten-
dit plus jamais parler .de celui auquel il avait
sauvé la vie. L'autre jour, cependant, il eut la
surprise agréable de recevoir l'avis d'un hom-
me de loi de Melbourne, l'informant que Fer-
guson, qui avait fait fortune « dans les mou-
tons », lui avait légué une rente annuelle de
250 livres sterling ou 7500 francs, pour lui
prouver sa gratitude.

Un peu tardive, puisque Clough a aujour-
d'hui 72 ans. Mais, comme lo brave vieux n'est
pas abondamment pourvu des biens de ce mon-
de, la rente a quand même été la bienvenue.
C'est le cas de répéter, aveo le proverbe, qu'un
bienfait n'est jamais perdu. G.

m. ' i» 

SUISSE
BALE-VILLE. (Corr.) — La diminution du

nombre des écoliers ne préoccupe pas seule-
ment les autorités du canton d'Argovie ; tout
dernièrement, cette matière a fait le sujet de
délibérations au sein de notre gouvernement.
Nous comprenons fort bien qu'en haut lieu on
s'en inquiète, car qu'allons-nous faire de nos
beaux édifices, si d ici quelques années ils se
vident d'un tiers ? Ce qui surprend quelque
peu, c'est d'apprendre que si le nombre des
naissances est en recul plus ou moins constant,
celui des habitants du canton n'est sujet qu'à de
légères fluctuations.

Cette situation plutôt _ anormale 6st due au
fait que les demandes d'agrégation au droit de
cité bâlois ne cessent d'affluer. Est-ce besoin
de souligner plus particulièrement que celles-
ci sont présentées en majeure partie par des
ressortissants allemands ? A notre point de vue,
la loi élaborée par le Conseil fédéral et dis-
cutée par les Chambres, se rapportant à la «Ue-
berfremdung » vient juste à poin t pour ouvrir
les yeux à ceux qui , soit par complaisance, soit
par ignorance, ont trop facilement donné suite
à de telles demandes

^ 
car où irions-nous si des

ni esures préventives n'étaient pas prises ? D.

APPENZELL. — D'après « L'Appenzeller
Anzeiger », un fabricant appenzellois, ayant le
nom 4e payer fort mal ses employés, aurait
obtenu la permission du bureau suisse d'immi-
gration des étrangers, d'importer une trentaine
de jeunes filles italiennes pour les employer
dans son entreprise. On dit que ces Italiennes
travailleraient pour 30 à 40 centimes par heu-
re, Ce fait contribue naturellement à augmen-
ter le chômage, déjà assez répandu dans le
canton d'Appenzell, Dans les milieux ouvriers,
op proteste énergiquement oontre cette façon
d'agir.

VAUD. — Au pied du Bourg (Aigle) , une fil-
lette de deux ans est tombée assise dans une
seille de polenta brûlante préparée pour les
porcs et a été douloureusement brûlée, On 8®
croit pas cependant que sa vie soit en danger.

GENÈVE. — Une scène navrante s'est pas-
sée à, Genève, dans la soirée de mardi. S'ap-
prêtant à partir pour Londres, où l'appelle SOU
emploi à la S. d. N. Mme Marie Perrasse, di-
vorcée Schneuwly, 29 ans, avait décidé de net-
toyer à fond son appartement, A ce propos, une
discussion se produisit entre Mme Perrasse et
sa mère, qui refusait de sortir du logis car elle
avait des raisons de craindre que sa "fille n'em-
porterait les clefs afin qu'elle ne pût rentrer :

— Tu me promets que si je sors tu m'ouvri-
ras quand tu auras terminé ton nettoyage ?..,

La fille promit tout ce qu'on voulut. Obéis-
sant eu soupirant, la pauvT© maman quitta le
logis mais, au moment où elle en franchissait
le seuil sa fille poussa violemment la porte, en
criant :

<«¦ Maintenant, tu ue rentreras plus !,..
La porte avait été poussée avec une telle

hâte et une telle force qu'elle écrasa les doigts
de la vieiUe femme. Cette dernière, sous la
douleur poussa des cris déchirants qui mirent
en émoi toute la maison. La malheureuse mère
montrait ses doigts d'où la sang giclait abon-
damment. Le concierge conduisit la blessée, au
plus prochain poste de gendarmerie, puis k la
policlinique, où Je médecin de service constata
que les extrémités de l'annulaire et l'auricu-
laire avaient été littéralement sectionnés,

— A.la suite d'une instruction pénale, le juge
d'instruction a ordonné l'arrestation du nommé
Elcan Gédance, commerçant, pour faux en écri-
tures, prélèvements injustifiés et désordres dans
la comptabilité. L'actif est de 247,000 fr., le pas-
sif de 405,000 fr.

ta A la suite du concours de bé'tail qui avait
lieu jeudi à Pardagny (Genève), les, invités,
parmi lesquels se trouvaient M, Rochalx, pré-
sident du Conseil d'Etat, et plusieurs maires des,
communes genevoises, s'étaient rendus à Rus-
ain'où l'on avait préparé une collation. A l'issue
de celle-ci, M, Edouard Desbailîet, agriculteur,
voulut présenter aux hôtes de Russin un tau-
reau, une superbe bête, plusieurs feis primée
(elle pèse 1160 kilos). Ce soin fut laissé à un
berger, Gottlieb Kremger, Bernois, âgé éts 39
ans, depuis 'trois jours seulement au service de
M. Desbaillet.

Le berger conduisit la bête devant les invi-
tés de la commune de Russin réunis au café
Lombard. Tout à coup, le taureau, qui n'était
pas familiarisé suffisamment avec son conduc-
teur, devint furieux et fonça sur le malheureux,
qu'il renversa et piétina rageusement. Le? té-
moins de cette scène se portèrent au secours du
berger, qui fut relevé sans connaissance. Tan-
dis que l'on maîtrisait la bête, le blessé était
transporté chez un médeoin qui lui donna les
premiers soins. Kremger, qui avait la poitrine
enfoncée et le bas-ventre écrasé, a été transpor-
té d'urgence à l'hôpital cantonal. Son état est
des plus graves.

CANTO N
LA CHAUX-DE-FONDS. — Par un temps

magnifique, il a été amené mercredi, sur le
champ de foire , 44 vaches, 31 génisses, 62 porcs.
Prix des vaches, de 1000 à 1500 fr., des génis-
ses de 800 à 1300 fr., des porcs, suivant l'âge,
de 50 à 18Q fr. la paire. Ji y eut de nombreux
marchands et beaucoup de transactions.

— Mercredi matin, à 9 h- 58, la police était
avisée que le feu venait d'éclater, placé Neuve 2,
au troisième étage, dans un atelier. Le poste des
premiers secours avec le chef de police et îe
Qommandant du bataillon, se rendirent sur les
lieux. Le feu avait pris dans des entre-poutres,
et il fallut démolir le plafond. Une charge d'ex-
tincteur suffit ensuite pour maîtriser le feu. Les
dégâta ne sont pas considérables.

— Le même jour , vers 11 heures, un cheval
attelé à un char chargé de branchages, s'est
emballé en descendant la rue du Stand, Arri-
vant à toute vitesse à la hauteur de la rue de
la Serre, il manqua, à quelques centimètres
près, d'entrer en collision avec une automobile
venant de la rue de la Serre pour monter la rue
du Stand. Le cheval s'affala sur le trottoir der-
rière l'épicerie Aeschlimann, tandis que l'auto,
après un brusque virage, emprunta le trottoir
de la rue du Stand, pour stopper à côté d'une
boucherie. C'est miracle qu'il n'y ait eu ni dé-
gâts ni accident. Le cheval s'est relevé sans au-
cune blessure,

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

J E U N E  H O M M E  sérieux et actif serait
engagé tout de suite pour travaux de cave faciles».
S'adresser bureaux Petitpierre, avenue de la
Qara 19,

Perdu, mardi soir, en sortant du ooneert TlUiiatt4»
une

sacociie
de dame, eu peau de daim brune. Priera de la fan»
porter, pendre récompense au, çouoierge. d8. la Bail*
des conférences.

..;i !.. L I, a , m 1 -IJ-Jl. . 1̂ -1—1 Lll ill

D$S AUJOURD'HUI
vente au public des billets d'entrée au ,

1er Coucert d'abonnement
(avec la concours de Mme Landowska, clave-
ciniste). — Magasin Fœtisch frères S. A.
-. ¦ - ¦¦¦ -. ¦ —-r.¦ . -i¦ - ¦—Bry— Ji'. 'H'mw »

L A  R O T O N D E  -:- N E U C H A T 1I J
Vendredi 23 octobre 1925, à 20 h. 30

Le mortel baiser
Piàoe dramatique

an quatre actes, de Loïo Le Gouriadeo, aveo
Ch. SéHÀTJTEN et tous les créateur do Wt*

Prix des places ; Fr. 4,40, 8.30, 3-30. LaoattTO <&«
Feetisoli frèrea S. A- et à, l'entrée de }a çaU*.
.U ^ : — . HI M .. . u mua muianm.

Au Faisan Dor$
BUE DU SEYQN IO

boulets de Bresse g
5.5Q le kUo Jj '

Chianti lre qualité $
2,30 le fiasco de 2 Htréa environ \ :>j

Téléphone, 554 Se recommande, F. Monte]. ¦'*
i . i . i i i . , ' msssm^sssmstssmstfs sm!̂ B<SÊÊÊBmm

Etat civil de Neuchâtel
Naissances.

19, Willy-Penri, à Onartes Devaud, méeanioiea, ê*
â Rosalie-Valeotiae née (Jlauaer.

Gérard-Ixwis-Albert, à tfo»eph?LQuis TrMlft
peintre au? O. F. F., et à Vietoyine née, Baechje»,
'¦ 21. Jean-Oàrlstian, à Paul-Moïsa Clottu, platriM*
peintre, et à Marguerite-JoséphlnerJuUettfl »*<
Jssgi.

Charles-André, à Oharlea-Alçdde Junod, à C$#!
mesin et à Hélène-Julie née Waaem.

Finance - Commerce
Directe Berue-Neuchâtel. — Beoettea d'explaHa*

tlon en septembre : 246,500 fr. (197,876 f*. «n W&%
Dépenses d'exploitation en eaptemprà ; 157,000, fï,
(165,672 fr. en 1924). Recettes 4'exploita.tiQn, 4e JMti
vier à septembre : 1,624,892 fr. (1,039,369 fr , en I Wf o
Dépenses d'exploitation de j anvle? à septembre s
1,834,598 fr, (1,4S7,044 fr, en 1934).

Berne-Lœtschberg.Simplon. «• Beoettea d'eïpJlafc
tatios en septembre ; 1,017,000 fr. (1,207,087 fe. «S
1924). Dépenses d'exploitation en septembre ; 721,000
francs (730,723 en 1924), Beoettea d'explaitatio* 4«
Janvier â septembre ; 8,239,431 fr. (8,965,801 tr, en
195[4), Dépenses d'exploitation de j anvier à «aptenv
bre : 6,313,774 fr. (6,013,263 fr. en 1924).

Chemin de fer de l'Oberland bernois. — Beeetfea
d'exploitation en septembre : 115,000 fr. (118,621). Dé-
pe.nsea d'exploitation en septembre ; §0,000 fr. (75
mille). Beoettea d'exploitation de janvier à septem-
bre : 1,326,403 fr. (1428,560 fr.). Dépenses d'exPloita*
tion de j anvier à septembre : 686,300 fr. (683,000 pif .

Valeurs d'électricité S. A., à Bâle. — Dans 89
séance, du. 31 octobre, la conseil d'adnilntetr&$Qa 4*
la, société Valeurs d'élçctrloité S, A-,» a B&te, % «•
rêté les comptes, de l'exerolce clôture, la ISO «eptem'î
bre. H sera proposé à l'assemblée générale qui aura
lien le 6 novembre prochain- la déclaration dfnn 4t«
vldende de 7 pour cent. !

Les taux en Suisse. «. Ou nous mande de Berne ?
Le retour à l'étalon Or a stabilisé remarqna.Ne*

ment les monnaies auxquelles il sert effectivement
de base, et nous a rapprochés davantage de la MK
Udarité îea marchés, financiers, interaationan* «inf
régnait avant la guerre. C'est ainsi que les rMnQ*
tions des taux officiels qui ont eu lien dernièrement
en ABBleterre, en Holianda et en guèéle, ont «m»
né notre Banane centrale d'émission à envisager
également nne mesure comblante, Mala nne ïénSw
tlon du taux des ayanoea sur nantissement ne Ç*i
rit pas justifiée il y a quelques semaines encore
et la réduction seule, dn taux officiel â"esoempte
n'aurait pas eu l'importance qu'on lu} attribne. Ce
n'est que tout dernièrement que la situation tfak
modifiée à tel point que la Banque nationale * es,*timé le moment venu peur procéder simultanément
à la réduction dea deux taux ; elle décida, en effet,
auj ourd'hui, de réduire le taux d'eseompte 4e 4 î
3 et demi et celui des avances sur nantissement ie
,5 à 4 et demi pour cent. ' •

Changes. — Cours au 23 octobre 1925 (8 h.)
de la Banque Ca.ntona.la Neuchàteloise :

Aéh (xt Vente Achat Vent»
Paris .., 22.20 22. -15 Milan ., ,  20.40 20.55
Londres . . 25.12 25.17 Berlin ..123.25 123.75
NèwnYerfc 5.16 5,30 Madrid .. 74.iO 74,60
Bruxelles. ?3 . 50 23.T5 Amsterdam 2.Q8.25 ?Q9,—

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Genève, du 22 octobre 1925,
Actions 8% Différa .,,. 380,75

Bq, Nat . Suisse 545.- o 9$ Féd. MO ,.. 4QQ,- O
Boo. de bauq. s. 708,50m 4% » 19H44 «-w—
Qainp. d'Esoomp. 601,50 6% EleotrUiont, , •—,-.
Crédit Suisse ., 770 - ci 4M » -y
Ouioo Ho. genev, 474.50 3% Gqnev. à Jota 02.-,
Wieaer Ban*v. . -,- \% *J»v. W» . 405,-,
Ind, genev. gaz 505,— 3% Frib. 1803 . . 381.™
Gaz Marseille . . 131.— m W& Autri chien , 1003.—
Feo-Suisse éleot. 177.50 5% V. Gepè. 1819 48a.—
Mines Bor.prlor. 480.— 4^ Lausanne . , 44?,—m

i » ord, ano, 475.— Ohem. Foo-Snlsa. 4??.—m
Gafsa, part . . 346.50 8% Jongne-Eolé. 376.&Qm
Ohocol. P.-O.-K. 218.50 3H% Jura-SI rap. 374.—
Nestlé Ï53.50 5% Bolivia Ray 308,50
Caoutoh S fin. 80,75 6% Paris-Orléans 900.—
Motor- Colombus 774.— *>% Cr, t. Vand. — ,«•

„,. .. 6% Argentln.céd, 96 30
Obligations i% Bq. hp. Suède —••-"-S% Fédéra l 1903 403.— Cr. f. d'Eg. 1909 —••—lYs > 1D22 —.— 4% > Stock . — ;—

S% » 1924 —.— 4% Fco-S. éleot 365.—
4% > 1922 — .— 4% Totls c. hoog. 425.— d
S 'ACh . féd. 4.K, 831— i Danubo-Save . . 47.75

Nouvoau record du Paris 22.63 M qui fléchit en-
suite. Bruxelles vaut 1 fr. 05 en plus. Huit changea
en baisse (Italie —18 %, Scandinaves —70 et —1.35).
Londres monte de 7/8 à 25.13 7/8. Bourse en baissa
générale, soûls les Caoutchoucs sauvent la mise.
Sur 35 actions : 14 eu baisse, 7 en hausse.
22 oct. — Cent francs suisses valaient aujo urd'hu i,

à Paria : Fr. 446.75.

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 22 octobre 1925

les 100 kg. le litre
PommeBdeter. 13,—— .— l ait —,30 —,«.

les 20 litres „ Je kilo
Pommesde ter. 2.40 —.— Poires . . . . i.20 1.80
Raves . . .  1.20 —.— Châtaignes . —.65 —.—
Choux-ravea . 5». .— la dou?alna
Haricots » . . 8.— 10.— Œufs du pays . 3.50 3.60Carottes . ..  2. .— . u . „Pommes . . . 4.50 6.- ,, . . le 7.kU",
Noix 8. ._ £aisin - • • •-"•!;? --65

, Bûiirro . , , J.40 —.-«r,a PÎÔC9 „ Deur-eomoltas 3.—— .—Uioux . . . . —.10 —30 Fromage gras. 1.7Q t.QO
Choux-fleurs . — .60 1.50 , demi-gras 1.50 —.—

le paquet » maigre I.— —.—
Carottes . . . -.15 — MM • • • • • f« «•«»
Poireaux. . . -.15 -.20 Via nde bœut. {,50 2.20
Oignons . . .-.10— 15 » veau . 1.70 ?.706 . . .  » mouton. l.aO 2.70la chaîne „ cheva) _ _ 5f) j <50
Oignons . . . —.30 —.50 „ porc t _ JJI Q «JQ

la botte i anl fumé . . 2.50 —.—
Hadis . . . . — .20 —.— . n. luinô . . 2.20 —.—

lue noire corr. aa /lurlcui

Nous sommes en plein, dans cette bonne ville
de Zurich, dans le brouhaha des élections ; c'est
dire que l'on ne sait plus à quel saint se vouer.
Jour pour jour , les journaux sont remplis d'ar*
ticles vantant les qualités brillantes ou génia-
les des candidats présentés par les divers par-
tis, et pour un électeur qui ne s'en laisse pas
compter, et pour qui les capacités véritables
d'un homme sont plus que le mot d'ordre don-
né par un quelconque groupement politique, le
choix n'est pas aisé. Et c'est ainsi dans chaque
numéro de journal, à tel point que l'on ee ré-
jouit de voir la campagne bientôt terminée et
ioutes choses rentrer dans leur juste cadre.

Je ne sais si la fièvre des élections y est pour
quelque chose ; suffit que les socialistes zuricois
avaient annoncé pour le 18 un dimanche rouge,
qui devait rappeler la grève générale de 1918
(!) Vous avez bien lu : il s'est agi bel et bien
d'une manifestation destinée à rappeler le sou-
venir de la glorieuse grève de 1918 ; autre; lenl

dit, ces messieurs trouvent opportun et intelli-
gent de rappejer que la grève de 1918 a fait
quelques centaines de victimes, décédées de la
grippe, et o'est parmi eux qu'il faut chercher
les responsables ! La < Nouvelle Gazette de Zu-
rich > écrit à ee propos :

< ... kes socialistes veulent-ils célébrer Je mé-
moire Qrimrfl de 1918 sur la guerre civile, mé-
moire qui réglementait jus que élans ses moin-
dres détails Ta guerre civile ? De notre côté,
nous voulons contribuer à rafraîchir la. mémoi-
re, de. ces messieurs, en leur rappelant quelques
passages du discours prononcé aux Chambres
h la fin du débat sur la grève générale par M.
Calonder, alors président de la Confédération,
p^u d'heures avant l'effondrement lamentable
de la grève.

> Permettez, Messieurs du parti socialiste,
s'est écrié M, Calonder , que je vous dise encore
une chose ; Vous êtes responsables pour une
bonne partie 4e l'excitation des esprits , vous
êtes eansç, vous aussi, de ce qu'à Zurich lo ter-
rain soit Revenu si brûlant que nous nous trou-
vions à la veille même de l'émeute. Quiconque,
a lu les derniers numéros du « Volksrecbi >,
avant la mise sur pied des troupes, aura con-
staté avec moi que ce journal socialiste a tra-
vaillé selon un plan bien établi , avec une adres-
se criminelle, à faire propagande en faveur de
la révolution. Les rapports entretenus par le
parti social-démocratique avec les éléments
anarchistes et bolchévistes souffrent d'une cqn-
tradietion intérieure, et ils manquent de sincé-
rité. Les socialistes contestent toutes relations
avec anarchistes et bolcbetyistes ; mais lorsqu'ils
jugent opportun de soutenir et de répandre l'es-
prit révolutionnaire, ils prennent, dans leur
presse, la défense de oes mêmes anarchistes et
bolchévistes. Ce manque de véracité a eu pour
conséquence que l'activité criminelle des élé-
ments révolutionnaires a pu se déployer avec
succès. >

A ce qui précède, la « Nouvelle Gazette de
Zurich > ajou te :

«A cette occasion, nous rappellerons oe qu'a
dit dans la même session des Chambres fédé-
rales le. représentant ouvrier et philanthrope
ïUokU, de tangenthal, qui a parlé de la grève
générale en des termes d'une simplicité qui ont
fait grande impression. B a mis fort l mal les
neuf revendications présentées par le fameux
comiW d'Oiten, qui se considérait déJ4 presque
comme le gouvernement du pays, et il a prouvé
que cinq au moins de ces revendications, c'est-
à-dire, plu.a de la moitié, n'avaient j amais été
présentées aux Chambres par les représentants
de la social-démocratie, soit sous forme de pos-
tulats, soit comme motions. « Cela n'est pas
d'honnête politique, c'est de la comédie ! » s'é-
tait alors écrié M. Rickli, en a'adregsant aux dé-
putés socialistes, et il n'a même pas craint d'ac-
éuser Grimm , le leader social-démocratique ré-
volutionnaire, d'être le plus grand démagogue
sa trouvant dans la salle, »

Tout cela n'a pas empêché les socialistes de
Zurich de décréter qu'un dimanche servirait à
commémorer la grève générale de 1918, qui a
jeté le deuil dans tant de familles ; l'on peut
vraiment se demander ce qu'ont pensé les hom-
mes qui ont réussi à imposer cette abracada-
brante résolution. C'est un défi lanoé aux partis
bourgeois ; mais il y a des chances pour que, le
moment venu, la manœuvre se retourne contre
ceux qui l'ont mise en scène, car il y a certai-
nes choses sur lesquelles certaines gens feraient
mieux de garder le silence. Ce n'est pas impu-
nément, parfois, que l'on déchire le voile de
l'oubli.

Uste provocation

AVIS TARDIFS
Dimanche 35 octobre 1925, dès 15 h.
THÉ DANSANT
dans les Salons du Quai Osterwald

Buffet Orchestre

Elections au Conseil national
et Votation fédérale des 24 et 25 octobre 1925

CE SOIR, à SO h. 30

Assemblées
p®|Mi flaires

A JTOWCHATXX, Hdtel des Alpes (Gave)
O r a t e u r s  :

MM. Ernest Béguin, conseiller aux Etats.
Georges Stuôor-Jeanrenau d, chancelier.

à SEBItlÈBES, Hôtel du Dauphin
O r a t e u r s :

MM. Henri Berthoud, conseiller national.
Ernest Béguin, conseiller aux Etats.
Edmond Bourquin, conseiller général.

MUSIQUE « L'AVENIR » DE SERRIÉRES

Tous les citoyens sont cordialement invités h
assister à ces importantes assemblées.
O. F. 1012 N. Le Comité radical.



J'ÉCOUTE...
Les élections

Je viens d'interroger un vieux routier de la
•politique sur le résultat probable des élections
fé dérales :

A part quelques petites compétitions électo-
rales, dans le Valais, notamment, qui n'ont rien
de bien grave, et que j e qualifierai plutôt cf a-
museltes, m'a dit cet augure, nous nous retrou-
verons très probablement, Gros Jean comme
devant.

C'est-à-dire qu'après avoir cherché à mettre
tout le corps électoral en mouvement, notre Con-
seil national ressemblera comme un frère à ce-
lui qu'il auça remplacé.

Ce n'était pas la peine, alors, de nous déran-
ger pour un si grandiose résultat, direz-vous, et
nous aurions p u  imiter ces bons concitoyens
des cantons primitifs dont les candidats
n'ayant pas de compétiteurs seront décla-
rés élus, sans que les électeurs aient eu à se
'déplacer. Assurément, nous eussions pu  faire
'comme eux et, après cela, entonner un hosan-
toah à la gloire de la Démocratie, qui fait si bien
les choses que les citoyens n'ont plus même be-
soin d'aller aux urnes pour avoir des députés,

Et, pourtant, tant de commodité n'est pas sans
"être inquiétante aussi. On peut même se deman-
der si Tespèce de léthargie dans laquelle sem-
blent plongés Messieurs les électeurs de la Suis-
se entière à la veille d'élections qui, autrefois,
exigeaient de leur par t  une vigilance infinie,
n'est pas  due, pour une grande par t, à toutes
ces facilités qui leur sont données par une loi
'électorale trop élastique.

Le citoyen ne sentirait-tl pas, qu'il n est plus
aujourd'hui qu'une machine à voter. Sûr que les
candidats de son parti passeront vu qu'ils ne
'«(Mirent qu'un risque vraiment infime d'échouer,
f l  s'en remet de plus en plus aux comités du
'soin de ehoisir ses représentants. Il pense de
plus en plus également que, si ses candidats
'sont au courant des questions qui f i gurent au
programme de son p a r t i, cela est bien suffisant
'el qu'il n'a pas  besoin, après tout, de les con-
naître lui-même.

Nos urnes électorales sont devenues poreuses,
f illes laissent passer, peu à peu, ce qui nous res-
tait d'esprit civique.

Dans ces conditions, on se demande non sans
"quelque souci, ce que sera, dimanche, la par t i -
cipation des électeurs. Si elle tombe trop bas,
'te f er a  le signe qu'il y a quelque chose qui ne
va p h i s  et que le moment est venu de chercher
de nouveaux stimulants pour  ranimer notre vie
p ublique. FRANOHOMME.

Les chemins de fer fédéraux
OJe notre corresp. de Berne.)

^^Ww¦¦¦¦¦¦¦¦ f».

¦ 
Pendiani le mois de septembre, l'excédent des

recettes des chemins de fer fédéraux a été de
315,168,000 fr., soit environ deux millions de
moins, qu'en 1924 et un million de plus
qu'au mois d'août 1925. Cette diminution
provjeittt j, du trafic des marchandises dont le
'montant qui était de 23,778,000 francs en sep-
tembre 1924 s'est réduit à 20,712,000 francs cette
année. On a constaté en septembre 1925 une
grandie augmentation du mouvement des voya-
geurs et les C. F. F. ont transporté 10,094,000
personnes contre 8,785,000 Tan dernier, n est
¦évident que l'Exposition nationale d'agriculture
m'est pas étrangère à ce surplus de circulation.
Tendant les neuf premiers mois de l'année,
l'excédent de recettes a été de 91,678,000 francs
contre 108,188,000 francs en 1924. C'est donc
une diminution de 16,5 millions qu'on a à cons-
tater.

(Les tarifs si élevée pour les transports de
marchandises ne doivent pas être étrangers à
cette diminution. Qu'on les abaisse donc, et, en
même temps que les C. F. F., notre industrie
s'en trouvera bien. — Rédaction.)

NEUCHATEL
Un Neuchâtelois à l'honneur. — M. Charles

,Wasem, de Neuchâtel, peintre-verrier à Vey-
rier près Genève, vient d'obtenir une médaille
d'or à l'exposition des arts décoratifs de Paris,
pour ses mosaïques*

Renversé par une automobile. — Hier soir, S
Champreveyres, un élève de l'école de com-
merce a été renversé par une automobile. D. a
été transporté à l'hôpital Pourtalès et souffre
d'une plaie à la lèvre, d'une autre au front et
de contusions multiples. Son état n'est cepen-
dant pas grave ; il n'a pas perdu connaissan-
ce et probablement que quelques jours de lit
suffiront à le remettre sur pied.

Théâtre. — M. Marcel Lévesque, le créateur
au cinéma du légendaire « Cocantin » de Judex,
donnera un grand gala, lundi 26 octobre, au
Théâtre. Il paraîtra «en chair et en... nez» dans
«TJne petite main qui se place >, comédie de
Sacha Guitry, si propice à faire valoir toutes
ses irrésistibles qualités de fantaisie et d'hu-
mour. Voilà une joyeuse soirée en perspec-
tive,

CORRESPONDANCES
{U j nvntai Uttnt >oa opinion

S tfy isti iu kltrm punissant tint ott* r»Mt«t)

Les locaux de réunion
, ' Cormondrèche, le 22 octobre 1925.

Monsieur le rédacteur,
Le Conseil communal de la ville de Neuohâtel Be

compose d'ïiommes sensés, nous pouvons le penser.
Il me semble toutefois que ces conseillers seraient
encore plus sensés et raisonnables s'ils prenaient
des mesures au suje t des assemblées politiques qui
ont lieu au Temple du Bas. Certains partis convo-
quent les électeurs à la Botonde pour leurs séan-
ces de propagande. Pourquoi est-ce que tous les
partis qui tiennent à ces assemblées ne pourraient
y aller. Si le Temple du Bas est un bâtiment poli-
tique, qu'on le ferme le dimanche, à l'heure des cul-
tes. S'il est un lieu divin, qu'on le ferme aux as-
semblées politiques... contradictoires. Bonne ville
de Neuchâtel, bons citoyens — sensés cela va sans
dire — qui pensez comme moi, pourquoi ne pas
l'avoir dit plus tôt ? Crainte peut-être que cette
réclamation soit aussi vaine que los... assemblée
contradictoires au Temple du Bas ! Cela n'est pas
une raison pour que l'on essaye de socialiser les
pierres de cet édifice.

En espérant que les conseillers communaux de
Neuchâtel se souviendront de cette lettre dans
leurs prochaines séances, j e vous Plie, Monsieur lo
rédacteur , d'accepter mes salutations respectueu-
ses,

Louis-Arthur BLANC.

POLITIQUE
La situation de M. Caillaux

PARIS, 22 (Havas). — On lit dans le
« Temps >, au sujet des projets d'assainisse-
ment financier :

C'est lundi prochain que M. Caillaux dépo-
sera les projets financiers sur le bureau de la
Chambre.

On a fait courir, jeudi matin, le bruit de la
démission de M. Caillaux. Cette nouvelle, nous
a-t-on dit au cabinet du ministre, est dénuée
de tout fondement. Le ministre des finances
n'ayant l'intention de démissionner qu'au cas
où il serait mis en minorité à la Chambre sur
ses projets.

Quant aux intentions que l'on prête au mi-
nistre des finances à propos des projets étu-
diés par ses services, on nous prie de déclarer
qu'ils ne sauraient engager jusqu'ici que leurs
auteurs, M. Caillaux n'ayant pas encore saisi
ses collègues du cabinet.

On a annoncé, d'autre part, que des contre-
propositions concernant la dette envers l'Amé-
rique étaient à l'étude. Au ministère des finan-
ces, on nous fait remarquer qu'il serait pré-
maturé de conclure, des études quotidiennes
qui ont lieu au ministère, à la réalisation immé-
diate de nouvelles offres. Toutes les informa-
tions publiées à cet égard doivent donc être
considérées comme des anticipations tant que
le ministre n'aura pas lui-même annoncé à ses
collègues son intention de mettre au point des
contre-propositions.

PARIS, 22 (Havas). — Le groupe socialiste
s'est réuni au début de l'après-midi de jeudi
pour définir son attitude lors de la reprise des
travaux parlementaires.

Après discussion, le groupe a décidé de dé-
poser une demande d'interpellation sur la si-
tuation financière. M. Léon Blum et M. Vincent
Auriol ont été désignés pour prendre la parole
au nom du groupe. Ceux-ci demanderaient à la
Chambre de surseoir à tout autre débat avant
d'avoir discuté cette demande d'interpellation.

Le groupe a décidé, en outre, de communi-
quer sa résolution aux autres groupes de gau-
che.

La France tient sa promesse
ELBERFELD, 22 (Wolff). — L'enseigne Bûh-

ring, de la Reichswehr, condamné dernièrement
par le conseil de guerre français de Bonn à une
année de prison et 2000 marks d'amende pour
s'être rendu dans les territoires occupés sans
permission spéciale, a été remis en liberté, con-
formément à la promesse faite à Locarno par
M. Briand à M Stresemann.

(On n'a pas entendu dire que l'Allemagne ait
remis son amende à l'aviateur français Coste,
blessé dans un atterrissage forcé en Allemagne.
H est vrai que M. Briand n'avait pas imité M.
Stresemann.)

Les nationalistes allemands
contre les «pourparlers" de Locarno

BERLIN, 22 (Wolff). — Le groupe national
allemand du Reichstag a déposé à la commis-
sion des affaires étrangères du Reichstag la ré-
solution suivante :

<Le groupe national-allemand'du Reichstag
ne peut estimer que les résultats des pourpar-
lers de Locarno donne satisfaction aux reven-
dications répondant aux nécessités vitales du
peuple allemand. Le groupe y constate en outre
l'absence des conditions préalables nécessaires
à la conclusion d'un traité ainsi que des contre-
prestations des autres puissances intéressées'
répondant aux sacrifices demandés à l'Allema-
gne.

> En présence de ces constatations, le groupe
déclare dès maintenant qu'il n'approuvera au-
cun traité ne tenant pas compte des nécessités
vitales de l'Allemagne et n'excluant pas, en
outre, toute renonciation à des territoires ou
des populations allemandes. >

La parade de la gauche
BERLIN, 22 (Wolff). — A la Diète prussien-

ne, 384 députés ont pris part au vote sur la mo-
tion de défiance contre le ministre de l'intérieur,
M. Severing. La motion a été repoussée par 220
voix contre 158. Six députés se sont abstenus,
les communistes n'ont pas pris part au vote. Ce
résultat a été accueM par les sifflets de la droite
et les applaudissements de la gauche.

Le conflit bulgaro-grec
Une note verbale de la Grèce

ATHÈNES, 22 (Ag. grecque). — La note ver-
bale grecque, remise à la légation de Bulgarie
à Athènes et transmise au chargé d'affaires grec
à Sofia, donne un récit authentique de l'incident
de frontière. Elle rappelle que les troupes bul-
gares attaquèrent le 19 octobre, à 14 heures, le
poste frontière grec No 69 dans la région de
Demir Hissar, tuant la sentinelle grecque. Les
engagements s'étant généralisés sur toute la li-
gne des postes No 67 et 69, le capitaine grec
commandant la compagnie de couverture se
porta immédiatement sur les lieux et ordonna
de cesser le feu qui, effectivement, cessa ; mais,
quand le capitaine sortit, tenant le drapeau
blanc et s'approcha des postes bulgares pour
s'entendre avec les officiers, les Bulgares firent
feu, le tuant sur le coup. La fusillade continua
ensuite jusqu'au soir. Les violations du terri-
toire grec continuent en ce moment encore, les
forces bulgares occupant quelques parties de ce
territoire.

La note dit plus loin que des ordres ont été
donnés au commandant des troupes grec-
ques pour repousser cette invasion en pre-
nant toutes les mesures qu'il jugera utiles pour
assurer l'intégrité et la sécurité du territoire
national en attendant que satisfaction soit don-
née à la Bulgarie.

La note termine en disant que le gouverne-
ment grec ne saurait, sans attenter à sa dignité
nationale, rester indifférent à cette agression
non provoquée. Elle demande que le gouveme-
vr/s/sss/r/myss/r^^^

LES CINÉMAS
Au Cinéma du Théâtre : « Les Dix Comman-

dements ». — Cette reprise est heureuse, sur-
tout qu'il n'est donné que la meilleure partie du
film, soit les scènes bibliques. On sait de quelle
façon grandiose ces scènes sont projetées à l'é-
cran et avec quel souci d'exactitude tout le scé-
nario a été monté. Citons tout particulièrement
la magnificence du palais des Pharaons, la mort
du petit successeur au trône, la poursuite des
enfants d'Israël, la traversée de la mer Rouge,
le mont Sinaï, le veau d'or, etc. La personnalité
de Moïse est impressionnante.

Le metteur en scène Cécil de Mille a fait une
œuvre grandiose qui a eu un succès retentis-
sant, tant en Amérique que dans tous les pays
et chez nous en particulier. Les « Dix Comman-
dements :> marquent une date brillante dans
l'histoire du cinéma, et nous ne saurions trop re-
commander à tous ceux qui n'ont pas vu ce film
célèbre de ne pas manquer l'occasion de le voir.

D. R.

ment bulgare exprime officiellement ses regrets,
punisse les coupables et paie aux familles des
victimes une indemnité de six millions de drach-
mes.

Ce qu'on dit à Sofia
SOFIA, 22 (Havas). — L'agence bulgare an-

nonce que des détachements grecs munis d'ar-
tillerie ont déclenché une attaque et pénétre-
raient en territoire bulgare. Cinq sentinelles
bulgares ont été tuées ; les autres se sont reti-
rées. Les Grecs ont occupé les postes 9, 10 et
11. Plusieurs obus sont tombés sur la ville de
Pétri.

Jusqu'à présent, le gouvernement grec n'a
donné aucune réponse aux propositions que le
gouvernement bulgare a renouvelées trois fois
pour demander une enquête afin d'établir les
responsibilités.

L'agence bulgare déclare que cela fait penser
à un coup préparé d'avance par les Grecs.

Des opérations grecques
LONDRES, 22 (Havas). — Une dépêche d'A-

thènes au « Star > confirme l'information de
source bulgare annonçant que les troupes grec-
ques ont pénétré en Bulgarie avec l'intention
d'occuper Petrich.

LONDRES, 22 (Havas). — On annonce offi-
ciellement que les Bulgares ont reçu des ren-
forts à Demir-Kapou. Le commandement grec
a ordonné un mouvement d'encerclement des
hauteurs entourant la ville de Pétrich pour con-
traindre les Bulgares à évacuer le territoire
grec.

On estime que la chute de Petrich est immi-
nente, bien que les Bulgares aient opposé une
résistance opiniâtre.

La Société des nations
GENÈVE, 22. — Le conflit gréco-bulgare au-

quel la démission de M. Rentis comme ministre
des affaires étrangères paraît donner un certain
caractère de gravité, est suivi avec attention à
la Société des nations. Cependant, jusqu'à pré-
sent, aucun document n'est parvenu au secréta-
riat de la S. d. N., ni du côté bulgare ni du côté
grec, et aucun recours ne lui a été adressé ; ce
qui ne veut pas dire que cette éventualité ne
puisse se produire d'un moment à l'autre.

LONDRES, 22. (Havas.) — Selon une dépêche
de Sofia aux journaux, le cabinet bulgare a'dé-
cidé de protester auprès de la S. d. N. contre
l'invasion du territoire bulgare par les troupes
grecques et de demander aux Alliés l'autorisa-
tion de mobiliser pour défendre l'intégrité ter-
ritoriale de la Bulgarie.

Désordres en Egypte
LONDRES, 22 (Havas). — On mande du Caire

aux journaux : Au cours d'une fête religieuse
à Tentah, des bagarres se sont produites au mo-
ment où la police à cheval escortait un minis-
tre étranger et se frayait un chemin à travers
la foule D. y a eu 54 tués et plus de 50 blessés.

Une délégation suisse à Lyon
pour la question du Rhône

LYON, 22 (Havas). — M. Herriot, maire de
Lyon, a reçu jeudi à l'Hôtel-de-Ville la com-
mission franco-suisse pour l'aménagement du
Haut-Rhône. Cet organisme chargé de coordon-
ner les efforts des deux pays pour l'aménage-
ment total du fleuve et en particulier la surélé-
vation du niveau du lac Léman, est partie de
l'usine frontière de Pougny-Chancy mardi matin
et a parcouru la rive gauche du Rhône jusqu'à
Lyon pour étudier sur place les divers éléments
du problème.

M. Aloïs de Meuron, conseiller national, après
avoir souligné les difficultés que la Suisse doit
surmonter pour mener à bien lajj artie du pro-
gramme qui lui incombe, a exprimé avec force
la satisfaction avec laquelle la Suisse envisage
la navigation sur le Rhône comme un élément
puissant de rapprochement entre les deux peu-
ples voisins et amis. Il a vivement remercié le
maire de l'accueil fait à la délégation suisse en
France et à Lyon.

M. Herriot a assuré les délégués de l'intérêt
avec lequel les régions du sud-est suivent la
réalisation de l'utilisation du fleuve au milieu
de tous les intérêts. H a souligné les trois don-
nées du problème, qui rendent indivisibles la
navigation, les forces hydrauliques et l'irriga-
tion, qui feront de la vallée du Rhône une au-
tre Egypte.

La commission s est réunie dans la salle du
Conseil municipal et a travaillé jusqu'à 13 heu-
res. Aucune solution définitive n'a pu encore
être obtenue, toutes les enquêtes en cours n'é-
tant pas terminées ; mais l'accord des deux dé-
légations s'est affirmé complet et a permis d'a-
planir les principales difficultés encore pré-
sentes.

La revision constitutionnelle
En même temps qu'il élira le Conseil national,

le peuple suisse dira s'il accepte ou rejette l'ar-
ticle constitutionnel que voici :

« Art. 69 ter. — La Confédération a le droit
de légiférer sur l'entrée, la sortie, le séjour et
l'établissement des étrangers.

Les cantons décident, d'après le droit fédéral,
du séjour et de l'établissement. La Confédéra-
tion a toutefois le droit de statuer en dernier
ressort :

a) sur les autorisations cantonales de séjour
prolongé et d'établissement ainsi que les tolé-
rances ;

b) sur la violation dés traités d'établissement;
c) sur les expulsions cantonales étendant

leurs effets au territoire de la Confédération ;
d) sur le refus d'accorder l'asile. >
Il y a longtemps qu'une revision partielle de

la Constitution fédérale a si peu préoccupé l'en-
semble des citoyens appelés à se prononcer.
Cela vient peut-être d'une hésitation assez na-
turelle entre le souci de ne pas étendre davan-
tage les compétences du pouvoir central aux dé-
pens de celles des cantons et le danger de voir
notre population indigène, peu à peu submer-
gée par l'élément étranger, souffrir du chômage
ou du marasme commercial.

On fait valoir dun  côté que l'article 69 ter ne
distingue pas assez entre la notion de l'établis-
sement et celle du séjour, ce qui, en cas de sé-
jour prolongé, endiguerait l'afflux des étrangers
venant en Suisse pour leur plaisir, leur santé ou
leur instruction, c'est à dire, pour exprimer la
chose un peu crûment, afin d'y dépenser. On
fait encore valoir que les cantons ne pourraient
plus, sans en référer à Berne, ouvrir ou fermer
leur territoire à des étrangers, et l'on craint
d'augmenter l'influence trop grande déjà sur le
Conseil fédéral des bureaux fédéraux, qui font
leur possible pour amoindrir la souveraineté
des cantons.

Mais les partisans du nouvel article estiment
que celui-ci ne menace en aucune façon les tou-
ristes, tandis qu'il élève une barrière désirable
aux manœuvres des gens habiles à passer du
séjour au séjour prolongé, du séjour prolongé
à l'établissement et de l'établissement à la na-
turalisation, souvent à l'aide de regrettables
complicités ou de moyens discutables, allant
d'un canton trop rigide à un autre moins regar-

dant Ce passage d'un Etat à un autre Etat s'ex-
plique par les différences entre ce qu'on en-
tend, de canton à canton, par séjour ou établis-
sement. Il y a en jeu à la fois une affaire de
gens indésirables (agitateurs ou autres) et de
concurrence aux artisans, ouvriers et commer-
çants suisses. Au Conseil national, M. Haeber-
lin a déclaré qu'en matière de séjour prolongé,
le Conseil fédéral envisageait le maintien de
la durée de deux ans qui sert actuellement à
tracer la limite entre les autorisations canto-
nales et la compétence de la Confédération.

Si nous nous sommes attaché à résumer ici
le pour et le contre de la question, il appartient
aux citoyens de la trancher. Dommage seule-
ment qu'en votant sur une revision constitu-
tionnelle on ignore les dispositions essentielles
de la loi et du règlement d'exécution qui dé-
couleront de la révision. On a déjà eu des sur-
prises à cet égard Pas en bien. F.-L. S.

NOUVELLES DIVERSES
Marions-nous... — On nous écrit »
On aurait pu croire, jeudi dernier, qu'une

grande exposition d'automobiles avait lieu sur
la place de la cathédrale de Bâle. Mais il s'a-
gissait d'événements plus intimes et ces nom-
breuses voitures attendaient tout simplement
des couples en train de prononcer à l'état civil
tout proche des < oui > bien sentis. L'employé
de l'état civil eut fort à faire et il est vraisem-
blable que, pour lui aussi bien que pour les
38 couples qui l'avaient choisie pour con-
voler en justes noces, cette journée sera mar-
quée d'une pierre blanche.

Bâle est l'un des cantons de Suisse qui comp-
tent le moins de divorces, on s'y marié avec
enthousiasme et pourtant, les classes manquent
d'élèves. N'est-ce pas étrange ?

Tuée par un cycliste. — Mlle Eisa Herzig,
professeur de piano, à Zurich, a été renver-
sée par un cycliste ; elle est tombée si mal
qu'elle a eu le crâne fracturé et vient de suc-
comber à l'hôpital cantonal.

Mort d'un vieux postillon. — On apprend de
Coire que le plus vieux postillon de la Fluela,
Tony Wachter, âgé de 86 ans, connu pour être
un original, a été victime d'un accident. Tombé
la semaine dernière d'un attelage qu'il condui-
sait, il vient de mourir des suites de ses graves
blessures.

La terre' instable. — L observatoire sismolo-
gique suisse de Zurich a enregistré, le 22 octo-
bre, à 12 h. 35 min. 16 s., une secousse sismique
dont le foyer doit se trouver à 154 km.

Acquittement général. — Jeudi, à Quimper,
s'est terminé, devant la cour d'assises du Finis-
tère, le procès des briseurs de grève de Douar-
nenez.

Lors de la grève des ouvriers des fabriques
de conserves de novembre dernier, les usines
avaient recouru aux offices du syndicat réfor-
miste, dont le siège est à Paris, pour avoir des
ouvriers. Le 1er janvier dernier, les grévistes et
les ouvriers membres du syndicat réformiste en
vinrent aux mains dans un débit ; des coups de
feu furent tirés et plusieurs personnes furent
blessées. Parmi celles-ci se trouvait le maire
communiste de Douarnenez, Le Flanchec

Après quatre jours de débats, le jury a rap-
porté un verdict d'acquittement et les trois in-
culpés, tous membres du syndicat réformiste,
ont été remis en liberté.

On arrête deux voleurs. — La semaine pas-
sée, la police égyptienne lançait un mandat d'ar-
rêt contre trois - commerçants syriens, accusés
d'avoir escroqué, à différentes banques d'A-
lexandrie, un montant d'environ 60,000 livres
égyptiennes (environ un demi million de
francs), grâce à des falsifications. La piste sui-
vie par la police conduisit d'Italie en Suisse.
Les recherches faites par un détective égyptien
furent poursuivies immédiatement à Zurich et
le même jour encore un des commerçants fut
découvert et arrêté, n avait déjà loué, dans le
Vllme arrondissement, un logement avec quel-
ques parents et connaissances. Il avait été im-
possible, jusqu'ici, d'arrêter le principal coupa-
ble, frère de l'individu arrêté, qui se trouve en
possession de l'argent. Il résulte de la corres-
pondance saisie qu'il s'était enfui à Constanti-
nople, mais qu'il avait l'intention, lui aussi, de
gagner la Suisse. Ayant annoncé hier par télé-
gramme son arrivée à Bludenz, il vient d'être
arrêté à son tour dans cette ville, avec la coopé-
ration de la police autrichienne. Le gouverne-
ment égyptien a déjà demandé, par voie diplo-
matique, l'extradition des escrocs.

Les accidents de l'air. — On mande de Bor-
deaux : Un avion est tombé à Mérignac, près
de Bordeaux. Le pilote a été tué et le mécani-
cien eut la colonne vertébrale fracturée.

— De Marseille : Un avion est tombé, jeudi
matin dans l'Etang de Berre. Deux passagers
ont été noyés, un autre blessé et un quatrième
a disparu.

DERRIERES DEPECHE S
Service spécial de la « Feuille d'Avis de Neuohâtel >

La Bulgarie en appelle à la S.dN.

SOFIA, 23 (Ag. bulgare). — En raison de la
violation du territoire bulgare par les troupes
grecques, qui continuent à avancer en dépit de la
proposition réitérée du gouvernement bulgare
de faire une enquête aux fins d'établir la res-
ponsabilité de l'incident du 19 courant, et con-
formément aux articles 10 et 11 du pacte de la
Société des nations, la Bulgarie a adressé jeud i
une protestation au secrétariat de la Société
des nations, demandant la convocation immé-
diate du conseil pour examiner le conflit

Vers une crise ministérielle
en France

PARIS, 23. (Havas.) — «Le Journal > croit
savoir qu'un grand différend, qui est aussi bien
d'ordre politique que d'ordre financier, s'est
élevé entre M. Caillaux et un oertain nombre de
ministres du cabinet Painlevé. On ne parle rien
moins que de la démission du cabinet, qui se-
rait suivie d'un remaniement ministériel des-
tiné à créer entre l'ancien cabinet Herriot et le
cabinet Painlevé une étroite solidarité.

Le « Figaro » sollicite le prix Nobel de
la paix pour M. Briand

PARIS, 23. (Havas.) — Le « Figaro » deman-
de que le prix Nobel de la paix soit attribué à
M. Briand.

Les explications du gouvernement grec
ATHÈNES, 23. (Agence d'Athènes.) — Selon

les informations des milieux officiels, le gou-
vernement grec, aussi bien par ses représen-
tants diplomatiques à l'étranger que dans ses
entretiens avec les représentants des puissances
à Athènes, a accentué ses intentions pacifiques
dont il a donné la preuve en évitant de donner
à sa démarche auprès du gouvernement bulgare
le caractère d'un ultimatum.

Cours du 23 octobre 1925, à 8 h. K du
Comptoir d'Escompte de Genève, Neuehèlel
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Hauteur du baromètre réduite à zéro
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Niveau du lac : 23 octobre, 429.45.

Temps probable pour aujourd'hui
Augmentation de la nébulosité ; ensuite pluie.

Bulletin météor. des C. F. F. 23 octobre a 7 h.

11 Observations laites J
i | aux gares C. F. F. g TEUVB ET VENT
| a f ,
280 Bâle . . . . .  +12 Plnie. Calme.
543 Berne . ¦ « * 7»  t >
587 Coire . . . « • 4 la Couvert. Vt. d'O.

1543 Davos . . . .  f»  » Calme,
632 Fribourg . « . +11 Pluie. »
394 Genève . . . t + 12 > »
475 Glaris . . . . +12 Couvert. Bise.

1109 Goschenen . . +11 > Fœhn.
566 Interlaken . \ . +14 » » •
995 La Ch.-do-Fonds 4- 6 Pluie. Vt d'O.
450 Lausanne . . . 411 > Calme.
208 Locarno , . . +J| » »
276 Lugano . . . .  +12 * m '439 Lucerne . . » » +13 Couvert. Vt dO.
398 MontTeus « . . 413 Pluie. Cal°?,e,;
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673 Saint-Gall . . .  412 » »

1856 Saiut-Moritz i 4 4 Pluie. Calme-
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LUTRIMERIE CENTRALE
et de la

FËUII iF  0'AVIS '11 K NEt ' fBATKÏ S A.

Madame Rosalie Steiner-Henggi a le chagrin
de faire part du décès de son cher époux

Monsieur Jacob STEINER
ouvrier à Vusine à gaz

survenu aujourd'hui, après urne pénible mala,
die.

Neuchâtel, le 22 octobre 1925.
L'ensevelissement aura lieu le samedi 24 o»,

tobre, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Ruelle Breton i.

Monsieur Joseph Bochsler et ses enfants)
Madame et Monsieur Charles Peter et Jeura
enfants, à Yverdon ; Monsieur Albert Bochsler j
Mademoiselle Line Bochsler ; Monsieur Alfrea
Bochsler et sa fiancée Mademoiselle Marguerite
Winiker, et les familles alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur épouse, mère
et parente bien aimée

Madame Vérène BOCHSLER
née KJESER

enlevée "à leur tendre affection, au^ouroThuî, %
l'âge de 72 ans, après une longue maladie.

Neuchâtel, le 21 octobre 1925.
L'enterrement aura lieu vendredi .23 octobre,

à 13 heures.
Domicile mortuaire : Trésor 5.

On ne touchera pas
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part

Les membres de. l'Association du pers onnel
communal sont informés du décès de

Tonsîenr Jacob STEINER
leur collègue et ami, et sont priés d'assister ison ensevelissement qui aura lieu le samedi 24
octobre, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Ruelle Breton '•£.
Par devoir. Le Comité.

Messieurs les membres de la Société des Sa-
maritains, section de Neuchâtel, sont informés
du décès de

Madame Vérène BOCHSLER
épouse de Monsieur Joseph Bochsler, membrs
honoraire.

L'enterrement aura lieu vendredi 23 octobre,
à 13 heures.

Domitile mortuaire : Trésor 5.
Le Comité.

Les membres d© la Société suisse des Cor*
merçant8 sont informés du décès de

Madame Vérène BOCHSLER
mère de Monsieur Alfred Bochsler, membre
libre.

L'enterrement aura lieu vendredi 23 octobre,
à 13 heures.

Domicile mortuaire : Trésor 5.
Le Comité.


