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A VENDRE
deux chienues de dnq moi*
Setter anglais, issue dé parent»
primés. — Em. RatiUlsbergezfc
Thielle (Neuchâtel). h

Planta . Iras
grosses espèces, £ vendra, 14 fr. 50 le cent, 40 fr. le n_JU«
Evole 8, 8me étage.

Pour cause de cessation S
commerce, à remettra ton* ai
suite magasin de î , .

primeurs- ip U
dans localité du V _rnoMe, N*.cessaire : environ 3000 fr. S _ .
dresser par écrit sons chiffrai
A, Z. 112 ara bureau de la Fenil»
le d'Avis.

Départ
A vendre tout de sotte Son Kl

de far, urne nUaoe, matej as crin
animal, 80 fr., une motocyclette
2 % HP, en très bon état Bu
prix. S'adresser à A. Osas, Mon*
rua, « Goutte d'Or »; £ "

Billard
«Morganthaler», de S m. 89 m
1 m. 82, è vendre <fooMa _H _¦Avenue de la Gare 17. ¦:

A vendre faute d'usage un _

calorifère Mer & M
complètement remis à neuf. -*S'adresser Champ Bongia S%
1er étage.

UNE MOTO
deux cylindres, force en —va *
vaux vapeur 2 Yt. Taxe et sens*
reaice payées, i vendre. Prix .
250 francs.

Demander l'adresse du No 121
an bureau de la feuille d'AvUL

S mon â CEDéVE
droguerie

bien située, capital nécessaire
8500 fr. S'adresser Bégie David*
rue du Honit-Blana 7, Genève. -
¦—i— n i " '•; ' .j.. 'j ' - ' .*A vendre uue "bonne : '

jeune vache
toute prête au veau ches CSyssf
Monnier, Fontaine André sBUf
La Coudre. *_. i »

Chiens
VENTE ACHAT ÉCHANGE

A vendre ptuslean chiens ds
garde et de race.

Superbes Loups nodx ou fauve.
Lévrier russe, Levrean angîal*
St-Bernard, Setter irlandais
Berger, Cofllie écossais, Coke*
anglais, Berger de Beauoe, Giifc
fon, Dobermann noir et feu*
Fox, Bassets. Plusieurs chiens
croisés de garde à très bas prix.

S'adresser à M. L. dere, <L _
Joliette s, Pares 63, Tél. 8.90.

Fr. 950
Jolie chambre à coucher corn*

posée de:
deux lits complets aveo mate*

las en bon crin, duvets et ©reUW
1ère, -J ¦

deux tables de nuit dessus
matrlbre, ..

un lavabo - commode, grand
maribre et «iace biseautée. ¦,.'¦•"

une armoire à deux portes., '
Ghez J. Perriraz, tapissîeiv

Faubourg de l'Hôpital fi .

A VENDRE
trois macbînes à écrire
„STŒWER"

clavier visible, dernier modèle,
dont : deux neuves à 380 f r. la
pièce, et une (Légèrement usagée
à 280 fr.

Arnold GRANDJEAN
Neuchâtel - Bue de la Gare 15

A vendre de bons

choux-raves
de montagne, livrables dans le
courant d'octobre, à 2 fr. 50 la
mesure. Ailtftred Moser, La Jon-
chère.

A vendre d'occasion
un canapé et une table de sa-
lon « Louis XV » acajou, une ta-
ble à allonges bois dur, Quatre
chaises, deux tabourets, un four,
neau à pétrole, une petite ma-
chine à laver des bouteilles. —

. S'adresser aux Garais 9, Po-
seux.

Oii offre à vendre
une belle et grande carrière de
pierre Jaune (pierre d'Hauteri-
ve). S'adresser au notaire Paul
BaÛlod, Faubourg du Lao 11,
Neuchâtel. OF 879 N

A VENDRE
A remettre tout de suite, à

Neuchâtel, bon

café-restaurant
. Offres écrites sous chiffres

A. Z. 124 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Bureau ministre
en bon état, à vendre, ainsi
qu'une presse à copier. Poteaux
No 4, 2me. 

A VENDRE
faute d'emploi : potager & bois
en acier, une couleuse zinc. —
S'adresser rue Saint-Maurice 11,
4me, à gauche. co.

AVIS OFFICIELS

VILLE DE Éft NEUCHATEL

ENSEIGNEMENT MÉNAGER
" La commission scolaire organise les cours suivants ;

1. des cours pratiques de cuisine
2. des cours de perfectionnement

r Ces cours ont lien au Nouveau Collège des Terreaux, nne fols
par semaine, de 19 h. à 28 heures, et durent jusqu'en décembre.

INSCRIPTIONS : Vendredi 25 septembre, de 19 h. à a heures,
y au Collège des Terreaux (Annexe), salle No 10.

Les cours commenceront incessamment
' .. fttaainee d'inscription : Fr. 10.— par cours.
f- Itoanoe d'alimentation : Fr. 10.— pour le coure pratique
r '" Fr. 20.— pour le coure de perfeotuxn-

- nemenit.
•- Les étrangères payent un eapplémemt de 10 fr. par cours.
' Pour avoir d'autres renseignemenits, otn peut s'adresser au
fUreotenr des Ecoles primaires.

VENTE D'IMMEUBLES
L'Hoirie de M. Constant-James Roulet offre en vente, de gré

& gré, les immeubles suivants :
CADASTRE D'HAUTERIVÈ

Art. Sll p .  fo 9 No 33, Les Dazelets, vigne 1292 m1.
Art. 512 pi. fo 9 No 34, Les Dazelets, vigne 1332 m _
Art. 251 pi. fo 14 No 13, Les Oombés, vigne 260 m\
Art. 31 pi. fo 14 No 14, Lés Combes, vigne. 1292 m .
Art, 888 m. f b 14 No 15, Les Combes, vigne 1ff l5 m*,. ¦ ';'«

 ̂; 
;:,;

;.i;pADASTBE 
DE 

SÂINT-BLAISE '¦.;. ^¦ y%
'' ïâ*. 19 pi. fo 15 No 3, Es Toméés, vigne- 420 m^. - W'

Art. 20 pi, fo 15 No 4, Es Tomées, vigne 38} m_ ;
Les trois vignes des Combes forment un seul mas et consti-

tuent de beaux terrains à bâtir k proximité du tramway. Les
vignes sont vendues récolte pendante.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude de MM. Wa-
vre, notaires, Palais Rougemomt, Neuchâtel.

OFFICE..DES POURSUITES DE NEUCHATEL

Enchère publique
d'immeuble

Le hindi 19 octobre 1925, & 11 henres, au bureau de l'Office des
Poursuites, Hôtel de Ville, 2me étage, l'immeuble ci-après désigné
appartenaut au citoyen Marius Bugnon, domicilié à Yverdon, sera
vendu par voie d'enchère publique, à la réquisition de créancière
saisissants. •

CH immeuble est désigné comme suit au :, .; I .
CADASTRE DE NEUCHATEL

Art. 8534, ni. fo 38 et 89, Nos 55, 35 à 88, AUX POUDRIÈRES,
bâtdinenit, plaoes 'et bois de 769 m2.

Pour une désignation plus complète, comme aussi pour les
servitudes ooaieeTOiant cet immeuble situé Poudrières No 10, l'ex-
trait du registre foncier pourra être consulté, en môme temps que
les conditions de vente.

Assurance des bâtiments : Fr. 9900.—, plus 50 % d'assurance
supplémentaire

Estimation officielle : Fr. 11,500.—.
Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément à la

loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, seront dépo-
sées à l'office soussigné à la disposition des intéressés, dix jours
avant celui de l'enchère.

Par la présente, les «réanciers gagistes et les titulaires de
charges foncières sont sommés de produire à l'office soussigné
jusqu'au 3 octohre 1925 leurs droits sur l'immeuble, notamment
leurs réclamations d'intérêts et de frais, et de faire savoir en
même temps m. la créance en capital est déjà échue ou dénoncée
au remboursement, le cas échéant pour quel montant et pour
quelle date. Les droits non annoncés dans oe délai seront exclus
de la répartition, pour aûrtwnt qu'ils ne sont pas constatés dans les
registres publics.

Devront être annoncées dans le même délai toutes les servitu-
des qui ont pris naissance avant 1912, sous l'empire du droit can-
tonal ancien et qui n'ont pas encore été inscrites dans les re-
gistres publics. Les servitudes non annoncées ne seront pas oppo-
sables à l'acquéreur "dé bonne foi de l'immeuble, à moins que,
d'après le Code civil suisse, elles ne produisent des effets de na-
ture réelle même en P&bsenoe d'inscription au registre foncier.

Donné pour trois insertions à sept jours d'intervalle dans la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Neuchâtel, le 10 septembre 1925.
OFFICE DES POURSUITES I : ¦

Le préposé, A. HUMMEL.

T
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Z ENCHERES
GRANDES ENCHÈRES

bétail et de chevaux
à l'Hôtel de Tête de Ran

Mardi 22 septembre 1925, dès 10 heures, le citoyen Al-
bert BRANDT fera vendre par enchères publiques à l'hôtel
de Tête de Ran, un certain nombre de vaches et génisses
fraîches, prêtes ou portantes pour différentes époques (bé-
tail de première qualité), ainsi qu'un choix de bons et
beaux chevaux. Il exposera en outre un harnais à la fran-
çaise, une herse à piocher, une charrue Brabant

Terme de paiement moyennant cautions. ,
Cernier, le 14 septembre 1925.

Le greffier du tribunal ;
R821C W. JEANRENAUD.

Enchères de mobilier et de matériel
à Dombresson

Lundi 21 septembre 1925, dès 10 heures du matin, Mme Cécile
Bflchel-D&twyler, fera vendre par enchères publiques, à son do-
micile à Dombresson (A la Champey), les objets ci-après :

Mobilier de ménage : quatre grands coffres, deux bons lits
complets, un canapé, une table ronde, deux tables carrées, une
granide armoire cerisier, une pendule de cheminée, divers tableaux,
glaces, vaisselle, lingerie, eto.

Matériel : deux chars à échelles, une caisse à purin, un char
à ressorts, trois herses dont une à prairie, un rouleaû  un moute-
oharge, une brouette à herbe et une à purin, une bascule, une
scie circulaire, un battoir à lames, un arrosoir, un banc de char-
pentier, des rabots et outils divers, pioches, crocs, pelles, cour-
roies, un alambic des fourches, des râteaux, un cric, un billon
de planches, des lattes, un oheneau de bois et autres objets dont
le détail est supprimé.

Paiement comptant.
Cernier, le 11 septembre 1925.

Le Greffier dn Tribunal,
R 805 O ' (Signé) W. JEANRENAUD.

Enchères publiques de mobilier
à Môtiers

Le mardi 22 septembre et éventuellement le mercredi 23 sep-
tembre 1925, dès 9 heures du matin, M. M. BOY DE LA TOUR
fera vendre à son domicile à Môtiers les objets mobiliers sui-
vants, dont un certain nombre sont anciens, savoir :

plusieurs lits avee literie, bureaux, canapés, commodes, tables,
chaises, vieux pianos, potager avec accessoires, glaces, cadres,
vaisselle, étains. fusils et quantité d'autres objets dont le détail
est supprimé. PAIEMENT COMPTANT.

Les objets k vendre pourront être visités les samedi et diman-
che 19 et 20 septembre de 14 à 17 heures.

S'adresser & M. Bonny. jardinier, maison Boy de la Tour.'"
Môtiers, le 1er septembre 1925.

GREFFE DU TRIBUNAL.
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Propriétés à vendre
Pour sortir d'indivision, les hoirs Gabus offrent à ven-

dre, de gré à gré, leurs propriétés du Saut-du-Doubs, en bloc
ou par lots séparés : «

1) L'Hôtel-Restaurant du Saut-du-Doubs
(côté suisse)

Bâtiment comprenant salles de restaurant et douze cham-
bres, toutes dépendances, écurie et remise, terrasses ombra-
gées ; le tout situé sur les rives du Doubs.

2) Scierie
Bâtiment avec installations, hangars, tous dégagements

et concession hydraulique perpétuelle.
3) Maison d'habitation

Maison d'habitation , avec magasin d'épicerie et jardins,
sur le chemin de là chute.

4) Petit domaine
Petit domaine composé d'une maison de ferme, d'une

étable à porcs, jardins , vergers et terres cultivables d'une
surface de 30,000 mètres carrés environ.

5) Forets
Forêts en plusieurs parcelles en bon état d'entretien,

peuplées de bois à accroissement rapide et d'une exploita-
tion facile, surface boisée 138,300 mètres carrés.

L'Hôtel du Saut-du-Doubs, de vieille et solide réputation,
dans un des sites enchanteurs du Jura neuchâtelois, jou it
d'une excellente clientèle. On y accède des Brenets par un
bon chemin carrossable, ou par navigation sur le Doubs.

Pour visiter, s'adresser à M. Jean Gabus, Beau-Site 34, Le
Locle, et pour tous renseignements et traiter, s'adresser à
l'Etude ùii sousôigné.

Joles-Fr JACOT, notaire* Le Locle.

Vente d'immeubles
à Coffrane

Samedi 26 septembre 1925, dès 2 heures après midi, à l'Hôtel
du Lieu, à Coffrane, Louis Quinche exposera en vente par enchè-
res publiques, les immeubles Qu'il possède à Coffrane, comprenant

.ne maison de ferme et des terres d'une surface de 44,968 m*
(16 % poses). La maison est assurée 22.000 fr. ; majoration de 50 %
par avenant portant l'assurance k 33,000 francs.

Pour visiter les immeubles, s'adresser au vendeur, à Coffrane.
Cernier, le 14 septembre 1925.

R 819 O Abram SOGUEL, notaire.

¦ ¦¦ ¦ ———m————^——m-i  m

Enchères d'un domaine
Mme veuve Henri-Alexandre Béguin, à Rochefort, fera vendre

anx enchères publiques, k l'Hôtel de Commune à Rochefort, sa-
medi 26 septembre, à 3 heures après-midi, le domaine qu'elle pos-
sède aux Grattes sur Rochefort, comprenant maison de ferme,
remise, champs, et vergers d'une superficie totale de 22,174 m3.
Assurance des bâtimen/ts : Fr. 14,400.—.

Pour visiter, s'adresser à Mme veuve Henirl-Alexaudre Béguin,
à Rochefort, et ponr prendre connaissance des conditions de
vente, aux notaires H.-A. Michaud, k Bôle ou Albert Rais, à La
Chaux-de-Fonds.

¦ ¦ -  - -_, i . . .  i
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Location des Places ponr la
vente les châtaignes

La Direction soussignée met-
tra en location par voie d'en-
chères publiques les divers em-
iplacements pour la vente de
châtaignes, mercredi 23 septem-
bre, à 11 li. Yi, à l'Hôtel muni-
cipal (Bureau No 8).

IMMEUBLES
A VENDRE dans joli site du

Jura neuchâtelois (ait. 750 m.),
immeuble moderne à l'usage

lll-pi
tinstitut, clinique, maison de
Tepos), avee ameublement com»
pie . Vingt chambres, bains,
chauffage - central, balcons au
soleil. — Terrain de 3000 m*.
iForêts. — Prix avantageux.

S'adresser & l'AGENCE RO'
MANDE, Place Purry 1, Neu-
châtel ou Parc 42, La Chaux-de-
Fonds. ________-____—.

A vendre, à Rouges-Terres,

petite propriété
6ien située au bord du lae, à
proximité du tram, de huit
chambres, ohambre de bain, vé-
randa et terrasse Environ 800
m2 ' de terrain comprenant j ar-
din potager, arbres fruitiers. —
Etude Dubied, notaires, Môle 10,
Neuchâtel.

Quai des Alpes
On offre à vendre tout de

suite ou pour époque à conve-
nir immeuble de quatre appar-
tements de six et sept pièces,
chambre de bains, jardin. L'un
des appartements serait éven-
tuellement disponible pour le
24 juin 1926. S'adresser Etude
Petitpierre & Hotz.

A vendre à Rouges-Terres (St-
Blaise),

petite propriété
bien située, au bord du lac, huit
chambres, chambre de bains,
véranda vitrée, grande terrasse
avee treille, toutes dépendances,
écurie, poulailler et <. apier, 900
m3 de terrain environ, compre-
nant jardin potager, arbres frui-
tiers. Accès au lac, arrêt du
tram

S'adresser Etude DUBIED, noL
taire, Môle 10. 

Pour raison de sauté, k re-
mettre dans village important
du Vignoble neuchâtelois, un

immeuble
avec caîé-réstâïïran .

de vieille réputation et d'excel-
lent rapport. La maison contient
un ou deux logements, aveo
deux salles et dépendances, oa-
ve, pressoir, buanderie.

S'adresser h l'AGENCE RO.
MANDE, B. de Chambrier, Pla-
ce Pnrry t. Neuchâtel.

Petit domaine
aveo bâtiment intéressant, bien
situé et bien construit, & ven-
dre dans grand village, district
d'Yverdon. Surface 2 Y> poses
vaudoises environ. Bas prix. —
S'adresser i, PlUoud, notaire,
Yverdon. JH 555 Y

ABONNEMENTS
t a .  t suit 3 mois , teete

Franco domicile i5.— j .So i.j 5 1.3»
Etranger . . . 46.— *3.— 11.5o 4,—

On t'abonne ¦ tout* époque
Abonnements-Poste, 3o centimes en tut.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Tempk-Tieuf, JV# t jf

^ANNONCES ̂ rS!?̂ ,
Canton, soc Prix minimum d'une annonça

yi c. AWt mort. -S c: «o_Bfc _o ,a(L
Réclames *6 c . min, %.jr§.

9uut*. 3o c. (une seule insertion mhu Ji—t1 k samedi 35 «. Avis mortuaire* f S  *Q
min. 5.—. Réclames 1,—. min. 5.—. i

Etranger, 4» c (me seule Insertion «& _.
4.—), le samedi 4S «. Avis mortnfoeg '

î 4*c min. 6.—. Réclames • .«5. mln.ii.i_g
V - '̂ &- n.. M Inrlrt̂ MaMs' ĵ  ̂'



Société immobilière du Rocher
Messieurs les actionnaires de la Société Immobilière du Rochersont convoqués en Assemblée générale ordinaire pour le mardi 2sseptembre 1925, à 15 heures, au siège social en l'Etude Petitpierra

& Hotz, notaires et avocats, rue Saint-Maurice 12, aveo l'ordre dujour suivant :
Prooès-veirbttl.

;'&!.. Rapport du Conseil d'administration et des Commissaire*
Ij lll ; i vôriiiioateure.

i "'W'" Votation sur les conclusions de ces rapports.
Nominations statutaires.

Le bilan, le compte de profits et pertes et le rapport de Mu
les vérificateurs de comptes sont à la disposition des aotlounâj^
au siège social.

Lee participants à l'Assemblée devront justifier de leur m»
liité d'actionnaires à l'ouverture de la séance en produisant ] «_.
titres d'actions ou un récépissé de oe» titrée émanant d'un établv
sèment financier. ^^

Neuchâtel, le 18 septemlbre 1925. i
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION. 1

iinmiiiinin DBBQB¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ nHHim _¦

Tirage quotidien courant
1g.400 en,
^^»jWyy~^^-*»MMM-jii_nfi____iii .f ^_ _M«iMi'Mmww

La

est distribuée chaque matin par

porteurs et porteuses
ainsi que par ia poste

dans les districts de Neuchâtel, de Boudry,
du Val-de-Ruz, du Val-de-Travers , le
reste du canton et la région des lacs

de Neuchâtel, Bienne et Morat.

mtfustrtëls t
Commerçants l

ponr tons vos1 travaux d'impression

(JlîXE'DGrTTES , PBOSPECT 179
ŒEÏES DE LETTRES

_PA0TUBES f
m-mmMYx\ adressez-Ton» à • ¦¦

IMPRIMERIE CENTRALE S. il
6,..iiua..4u.i5sftoert ' .Tj&éphon ___

m nsniiUE Wêî
^35*», / eons les auspices dn Département de l'Instructif . pobUqae

ANNÉE 1925-1026
Les leçons ont commencé, mais on peut s'Inscrire

en tout temps
I/augroentatlon du nombre d'élèves des Classes de profession.

nels permet au Conservatoire d'admettre, pour cette année eoolaim,
dix nouveaux élèves pour le piano, à titre gratuit

(droit d'inscription : Fr. 10.— par semestre)
Envoyer les demandes par écrit aveo toutes indications utile»

et références, si possible, et ne ee présenter que sur convocation»' LA ____________

raHiiiimnuiiiii

g Elèves nota»¦ Bm Demoiselle et jeune nom- i¦ me, habitant la ville ou i
9 les environs, seraient re- i
_ QUS k l'Institut Gers ter, 5
¦ Evole 81 a. Faire offres S
¦ par écrit. I

; j Dans l'Impossibilité dc
H répondre individuellement
_\ k toutes les personnes qui
H leur ont (émoi , né tant de
B sympathie dans la nouvelle
H épreuve qu 'ils viennent de
n traverser, les enfants et fa-
U milles alliées de feu Ma-
_\ dame veuve Mise MAU-
B RER , expriment leur vive
K reconnaissance à toutes les
m personnes qui , do près et
ps de loin, ont pris part k leur
H grand deuil.
U Neuchâtel, le 18 sept. 1925

H^^U^L_EMAÏ^N «̂^fc .'.'l procurerait occupation stable à un honnête homme de ¦'¦ ¦_]
jJ,îl toute confiance et d'Initiative. Horloger de profession, H *g

S ii connaît également la mécanique et la manutention du ï
1 bois. Très habile, 11 entreprendrait n'importe quel travail. __1t:¦_ Accepterait poste d'encaisseur . Sérieuses référencée k l- .l

f. '
^'l dispoisiition. Prétentions modeeitee. — Prière de deman- |. S

i- -J der rendez-vous en écrivant sous P. 2651 N. à Publieitas, ï <

Ancienne maison do LIQUEURS, SPIRITUEUX et
VINS, ayant bonne clientèle, demande

représentant
actif et sérieux pour Neuchâtel-Vi lie et environs.

Faire offres au bureau de la Feuille d'Avis, sous
T. Z. 129.

» 

Fabri que artisti que d*accord£ons
COOP. L'ARMONICA

STRABELM (Italie)
Grand Prix d'honneur et médaill e d'nr

TURIN — ANVERS — ROME 1923
la meUeure marque mondiale comme solidité, élégance ot forte
sonorité, avec tous les perfectionnements les plus modernes, et
la meilleur marché.

Livraison immédiate. ¦— Accoxdago et réparations.
Demandez notre catalogue No 8

Seul dépositair e pour la Suisse : V. Glbelll-Weber, professeur
d'aoeordéoTh- VM _v- S+rfKkWtt- ? _ - Mwtéter».- _ _.__nsfm .er

Vos |r ¦• I

de I

Serviettes d'avocats,
de notaires, d'écoliers ,

Portefeuilles,
Portemonnaies,
Porte-psautiers,
Boîtes à bijoux,

Ecrins,
BUVardS de voyage et

à écrire,
SaCOCheS de dames,

etc., etc
TOUS articles de ouir
et autres, sont prompte-
ment exécutés à l'atelier

de maroquinerie

1. Gnikiii
Sacc. de G. WINTHER

Terreaux 3
NEUCHÂTEL

RELIURE DORURE

Encadrements JBmiuiEit .m___ iii»_v.iin___-ni, ir. .iT'itim-"

D*~ Toute demande d'a-
dresse d'une annonce doit
être accompagnée d'un tim-
bre-poste pour la réponse ;
sinon celle-ci sera expédiée
non affranchie.

.W* Pour les annonces
avec offr es sous initiales et
chiffres , il est inutile de de-
mander les adresses , l'admi-
nistration n'étant pas autori-
sée à les indiquer ; il faut
répondre par écrit à ces an-
nonces-là et adresser les let-,
très au bureau du journal en
ajoutant sur l'enveloppe (af-
franchie) les initiales et chif-
fres s'y rapportant.

Administration
de la; 

Feuille d'Avis de Neuchâtel
.__ ¦__—

LOGEMENTS
Rue des Poteaux
A louer dès le 24 octobre, lo-

gement de quatre chambres et
dépendances. S'adresser k Fré-
déric DUBOIS, régisseur, rue
Saint-Honoré 8.

A LOUER "
joU appartement, quatre pièces
et cuisine, grande terrasse, dans
v-ia, bien située. Fa .ys 111. —.
B _r adresser dans l'après -midi.

Joli logement
de quatre chambres, cuisine et
dépendances, entièrement remis
à neuf, en plein soleil, 1100 fr.
Oratoire 8, 2me.
. A louer; appartement

<$e six chambres, grande galerie
Titrée, gaz, électricité, jardin,
poux novembre ou époque à con-
venir. Monruz, maison Bitter.
S'adresser au rez-de-chaussée, en
__ d'absence au feng étage.

A louer pour le 1er novembre

PETIT LOGEMENT
de deux chambres et cuisine. —
S'adresser Faussee-Brayes 17,
rez-de-chaussée.

A louer tout de suite, rue de
l'Hôpital,

appartement
de trois chambres, cuisine,
chambre de bains, chauffage
Oeutrefl par étage, gaz, électri-
cité, buanderie, 1100 fr . par an.
Intéressés , écrire sous t Appar-
tement > Oase posta/le 128, Neu-
tpAUA. ___ 
A louer tout de suite ou pour

époque à convenir

logement
dé deux chambres, cuisine et
galetas. S'adresser Etude Ju-
pjgr, notaire, Neuchâtel.

A remettre pour le 24 septem-
bre, aux .Fahys,

lopMUe Htoîsies
et dépendances, au soleil.
S'adresser à l'AGENCE RO.

MANDE B, de Chambrier. Pis-
te Pnrry 1. Nenchfltel

ECLUSE. — A louer logement
de cinq chambres et dépendan-
ces. Prix 55 fr., et logement de
trois chambres et dépendances.
S'adresser Etude G. Etter, no-
flgire, me Purry 8.

Valangin
Petit logement de deux cham-

bres et cuisine, au Bas de Bus-
Sy. S'adresser à la scierie, c.o.
' Ponr le 24 septembre,

appartement
de trois pièces. Gibraltar 8, 2me,
à gauche. __ ,

Etude BRAUEN, notaire
Hôpital 7

Logements à loner :
4-5 ebambres, rne Pourtalès.
3 chambres. Quai Suchard,

Neubourg, Seyon, Tertre.
1-2 chambres, Fahys, Moulins,

Château, Hôpital, Fleury.
_ Belles caves sarde-meubles,
locaux industriels

Saint-Aubin ,
A louer tout de suite ou pour

époque . convenir, dans maison
Seule, -

joli logement
ds trois grandes chambres. —
Chauffage central. Jardin et
toutes dépendances. S'adresser
j  M. Ct. Thiébaud, à St-Aubin.

A louer à Si Croix
(Jura vaudois) ait. 1087 m.

tour le 1er avril 1926, les locaux
occupés pendant 20 ans par le

PENSIONNAT

LA RENAISSANCE
(23 pièces)

Chambre de bains, eau, électri-
cité. Grand jardin. Tennis, deux
oourte réglementaires. — Sports
d'été et d'hiver. — Conviendrait
pour Institut, Pensionnat, Pen-
Élon famille. Ecole ménagère.

Affaire exceptionnelle.
. S'adresser à Charles JUNOD,
négociant, 6, rue Neuve, Saintc-
grolx (Vaud). 

A LOUER
dès maintenant à Bôle, à proxi-
mité de deux gares, apparte-
ibent de sept pièces, toutes dé- ¦
iJendances, confort moderne, jar -
4in, vue splendide. S'adresser à
lime Mairet-BreaTiet, Bôle.

Bue des Moulins. — A louer
appartements d'une, deux et
trois chambres et dépendances,
disponible tout de suite. Etude
getitmerre & Hotz. 

FAUBOURG DU CHATEAU.
— A remettre à personne seule,
appartement de deux chambres
_ t dépendances Prix mensuel
2. fr. — Etude Petitpierre &
Hotz. __^

Etude RENÉ LANDRY
notaire

êeyon 4. ( Tél. 14.24)
A louer logements de :

<¥uatre chambres :
. Bne Louis Favre.

trois chambres :
Ecluse et Chemin des Noyers,

Q _R_X chambres :
HïUV«t! ..J&MIMW .

A louer, près de la gare, un
appartement de trois chambres
mansardées, disponible tout de
suite. Etude Petitpierre & Hotz.

CHAMBRES
Bêle ohambre, au soleil , bal-

con et vue. Sablons 14, 2me, à g.
JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE

' indépendante, chauffable. Vue
sur le lao. Evole 14, 3me.

Jolie chambre (pied-à-terre)
bien située. Ecrire sous F. B.
200 Poste restante, gare, ville.

Jolie chambre
à louer aux Sablons
meublée- ou non. S'adresser Sa-
blons 28," 1er. 

Jolie ohambre indépendante,
chauffable, située au soleil. —
Mme Kunzi, Fahys 93. 

A louer
JOLIE OHAMBRE

meublée, 85 fr. — S'adresser
Beaux-Arts 1, 1er. 

A louer pour le 24 septembre,
au faubourg de l'Hôpital :
1. Belle ohambre indépendante,

meublée ou non, aveo cuisine;
2. Betllo chambre indépendante,

meublée ou non.
S'adresser Etude DUBIED,

notaire, M6le 10.
JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE
au soleil, belle vue. — Boine 5,
1er, à gauche. 

CHAMBRE MEUBLÉE
au soleil, pour personne sérieu-
se, monsieur ou demoiselle de
bureau. S'adresser Terreaux 7,
2me. droite.

JOLIE CHAMBRE
pour monsieur. Avenue du 1er
Mars 10, 1er. _x_

Chambre et pension
Coulon 2. rez-de-chaussée, co.

Jolie chambre meublée à louer
à monsieur, sérieux. Situation en
plein soleil et vue étendue. —
B. Porret. Boine 14, 2me.

Jolie ohambre meublée Sa-
blons 8. rez-de-chaussée, à gehe.

Dame dans l'enseignement of-
fre
JOLIE OHAMBRE MEUBLÉE
au soleil, (éventuellement part
à la cuisine), k demoiselle sé-
rieuse occupée au dehors. Bue
du Seyon 28, 1er. 

Jolie ohambre meublée, indé-
pendante, aveo électricité et
chauffage central, à louer à
monsieur rangé Faubourg de
l'HopHal 6. 4me." 

Jolie ohambre près Place Pur-
ry, vue sur le lac. S'adresser
mag. de cigares, Gd'Rue 1. c.o.

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

Belle grande chambre, au so-
leil. Beaux-Arts 17. 2me, à gehe.

Jolie chambre
au midi, aveo vue sur le lac. —
S'adresser le matin jusqu'à mi-
di et le soir depuis 5 heures, rue
St-Honoré 3, Sme, à gauche.
BELLE GRANDE CHAMBRE
meublée, soleil. Coq d'Inde 24,
2me, face. 

Chambre au soleil. — Seyon
No 5 a, Sme.

Jolies chambres
au soleil, aveo Chauffage cen-
traJ. Fbg de l'HOpltal . 64. co.

JOLIE CHAMBRE
pour personne sérieuse, chauf-
fage central. — J Kiinzi, Fau-
bourg de l'HOpltal 34.

Chambre confortable, soleil.
Evole 33. 1er, à gauche. c.o.

JOLIE CHAMBRE
beMe vue. aveo ou sans pension.
Côte 83, 2me.

A louer pour monsieur, ebam-
bre meublée. Treille 6, Sme. 0.0.

Chambre meublée pour mon-
sieur. Grand'Rue 1 a, 2me.

BELLE OHAMBRE
S'adresser Evole 8, Sme.

Chambre confortable
Vue. Jardin. 85 fr. par mois,
chauffage compris. Mme Du-
bois, Evole 2. c.o.

Belle grando ohambre. — 1er
Maira 24, 3me, k droite. c.o.

Deux belles grandes chambres
meublées, confortables, pour
messieurs sérieux et tranquilles.
Pourtalès 10. 2me, à gehe. c.o.
Belle grande chambre meubléo,

à un ou deux lits, chauffable,
disponible tout de suite ou épo-
que à convenir. S'adresser 1er
Mars 14, rez-de-chaussée, à gau-
che, le soir dès 7 heures. c.o.

CHAMBRE MEUBLÉE
indépendante, vue sur la rue du
Seyon . Moulins 20, 2me.

A louer

belle grande chambre
meublée, à un ou deux lits, avec
ou sans salon.

Demander l'adresse du No 998
au hnrpnn de la Fpn i llp d'Avis.

BELLE CHAMBRE
meublée, chauffable, pour per-
sonne tranquille. Terreaux 4,
1er éta^ge.

Jolie chambre. Orangerie 2,
Sme étage.

LQCAT. DIVERSES
A LOUER

pour le 24 décembre prochain un

magasin avec cave
situé angle nie du Bâtoau et rue
des Bercles. S'adresser à l'Ar-
mée du Salut, Laupenstrasse 5,
Berne. 

Jardin
A louer un grand j ardin po-

tager à l'ouest de la ville.- On
vendrait les poulaillers avec
poules et emplacement pour
garder d« porcs et chèvres. —.
Ecrire sous chiffres A. B. 132
au bureau de la Fouille d'Avis.

A remettre, au ceutre
de la ville, diffèrealR
locaux & l'usage de bu-
reaux, p o u v a n t  être
aménagés au gré des
preneurs. Etude Petit-
pierre & 3Iot_ .

Local il louer au MM
pour magasin, atelier
ou entrepôt. Etude Car-
tier , notaire, BS&le I. c.o.

A louer pour cause de départ,
dès le 1er octobre, route de la
Côte,

beau garage
aveo lumière électrique et eau.
S'adre* _«r-Céte -1 .-

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir

fbeay local
à l'usage de magasin. S'adres-
ser F. Junier, notaire, Neuchâ-
tel.

Demandes à louer
On demande ù louer, dans le

canton de Neuch&tel,

bon café-restaurant
Demander l'adresse du No 120

an bureau de la Feuil le  d'Avis.

61 fi iil i ta
pour dame seule, confortable
petit appartement do deux ou
trois chambres, bien situé, avec
vue. Offres écrites à déposer en
l'Etude Rosslaud, notaire Salnt-
Honoré 12.

Ménage soigné, de deux per-
sonnes, cherche à louer

LOGEMENT
do trois ou quatre chambres. —
Ecrire, en indiquant prix, sous
chiffres Z. T 110 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Dames seules cherchent pour
décembre,

LOGEMENT
de ' trois pièces, au soleil. Ville ,
ou côté ouest. — Offres écrites ' -
sous chiffres Û. S. 999 au bureau
de la Feuille d'Avis 

Demande à louer
Pour le 24 juin 1926 ou date

à convenir, une famille seule
cherche k louer pour long bail,
à Neuchâtel ou environs immé-
diats, une maison do dix à douze
pièces aveo dépendances et jar -
din Faire offres sous chiffres
O. Ê. 992 au bureau de la Feuille
d'Avis 

On cherche à louer pour le
1er octobre, dans le canton de
Neuchâtel, éventuellement à la
montagne,

LOGEMENT
de deux chambres, cuisine et
dépendances, ainsi que petite
écurie Ecrire sous chiffres V.
R 109 au bureau de la Feuille
d'Avis.

OFFRES

jeune Saint-galloise
bien recommandée cherche pla-
ce dans maison honorable pour
aider aux travaux du ménage.
Sait bien coudre, désire petits
gages, vie de famillo et occasion
de se perfectionner dans la lan-
jjue française. S'adresser pour
renseignements, nie du Musée
No 3. 2mo. 

JEUNE FILLE
de 22 ans cherche place facile
dans maison particulière où elle
pourrait apprendre la langue
française S'adresser Côte 52.

JEUNE FILLE
32 ans, an courant d© tous les
travaux du ménage cherche pla-
ce pour octobre. Faire offres à
Mme Aubert, ruelle Wyss 1.
Bienne. P 2641 N

JNH iFpin
de 23 ans, désirant se perfec-
tionner dans la langue françai-
se, cherche place dans famille
honorable pour aider à la maî-
tresse d© maison et s'occuper
des enfants. Vie de famille de-
mandée. S'adresser à Fritz Roth
Bally . ebiet. Dottikon (Aarau).

Jeune fille de 20 ans, bien au
courant des travaux du ménage
cherche place de

bonne à tout faire
Demander l'adresse du No 127

au bureau de la Fenille d'Avis.
Bernoise sérieuse, désire so

placer, à partir do novembre,
dans une honnête famille fran-
çaise comme

VOLONTAIRE
ou demi-pensionnaire
pour apprendre la langue fran-
çaise. Elle demande dos leçons.
Elle s'occuperait au ménage ou
à la cuisine. Adresse : Fiieda
Winkelmann, Finsterhonnen p,
Anet.

Jeune fille do 20 ans, Suissesse
française, sachant cuire cherche
place de

'bonne à \m\ faire
ou à côté de fem me de chambre.
S'adresser par ôcxiit soxis chif-
fres M. S. 134 au bureau de la
Fe-uil'le d'Avis. 

JEUNE FILLE
do 16 Mi aus cherche place dans
bonne famille catholique pour

' aider au ménage ot apprendre
la langue française. S'adresser
à Mme J Liclieneteiger, Mas-
chinongesohaft, Wyl (St-Gall).

P._._IM _ É'Ëiiilii
d'un certain âge, sachant très
bien cuire, active et de confian-
ce, cherche à tenir do façon in-
dépendante un petit ménage soi-
gné ou simple. Sérieuses réfé-
rences. — Adresser offres sous
chiffres A. Z. ]08 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Demoiselle
de toute honorabilité et expéri-
mentée dans la tenue d'un mé-
nage, cherch e placo chez per-
sonne seule. S'adresser par écrit
sous chiffres C. M. 114 au bu-
reau do la Feuillo d'Avis.

PLACES
Ou cherche pour tout de sui-

te uno j eune fille robuste, com-
me

borne à tout faire
S'adresser Hôtel ' do la Gare,

Corcelles; 
On cherche une

bonne tille
de 16-18 ans en qualité d'aide de
ménage dans uno petite famille.
Bons gages et vie do famille. —
S'adreeser chez F. Millier, hôrti-
cultenr. Tha.lwil près Zurich .

Un petit ménage demande une

domestique
bien recommandée, sachant cui-
re et parlant le français. S'a-
dresser à Mlle Petitpierre, Evo-
le 2r -

Mme Oarl Bues cherche une

FEMME DE [111
d'au moins 30 ans, parlant fran-
çais et munie de bons certifi-
cats. S'adresser Evole 43, le ma-
tin de 10 h. à midi, ou le soir
de 7 à 8 heures.

On demande, pour Paris (en-
trée en octobre)

personne
de toute confiance, bonne à tout
faire, faisant très bien cuisine
pour ménage de deux person-
nes. Sérieuses références exi-
gées. — Ecrire à Mme Monta-
gnler Villa Garcia. Fribourg.

On demande pour fin septem-
bre une

femme de ebambre
sérieuse et bien au courant d .
service.

Demander l'adresse du No 997
an bureau de la Feuille d'Avis.

CUISINIÈRE
expérimentée est demandée pour
petit ménage. S'adresser à Mme
Clore-Mouron, Avenue de la Ga-
re No 17. 

On cherciie pour le 1er octo-
bre une

jeune fllle
sachanit outre et faire le mémos
de deux dames. S'adresse , le
soir après 7 heures, Ecluse 18,
3me éitntze. 

On demande pour un monsieur
seul unie

personne
d'un certain âge, très bien re-
coinmondée, au courant de tous
les travaux d'un ména!ge soigné.'
Ecrire sous chiffres P. O. Ml'
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande une

jeune fille
de 16 à 22 ans pour aider au
ménage. Bons gages et vie de
famille. — S'adresser Pension
Beauregard, Fleurier.

Apprentissages
On demande une

apprentie couturière
S'adresser Booher 4. 1er, o.o.
Pour une jeune fille de 17 ans

désirant apprendre la langue
française, on cherche place ' >

D'APPRENTIE
dans un coanmeroe d'épicerie. —
Accepterait éventuellement pla-
ce d'aide dans petit ménage. ' >—,
Ecrire sous chiffres V. P.,'9» ,¦ au bureau de la Feuille d'Avis^

EMPLOIS DIVERS
^

Demoiselle

iMdjioiraj .
cherche emploi dans bureau
pour une partie de la journée.

Prétentions modestes.
Demander l'adresse du No 104

au bureau de la Feuille dAvis.

JEUNE FILLE
ancienne élève de l'école de com-
merce, cherche place de débu-
tante dans bureau de la ville.
Adresser offres écrites sous chif-
fres A. V. 102 au bureau de la
Fouille d'Avis. 

VALET DE PIED
Pour Paris, dans famille dis-

tinguée, on cherche pour tout
de suite grand jeune homme de
20 ans, Suisse français. Pour de
plus amples renseignements, s'a-
dresser par écrit sous chiffres
Y. Z. 113 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

Jeune fille de 19 ans, sérieu-
se, cherche place de

VENDEUSE
dans un magasin d'étoffes ou
do denrées coloniales, pour se
perfectionner daus la lanj îue
française. — Connaissance des
étoffes et denrées coloniales. —
Bonnes références. Ecrire sous
chiffres E. D. 135 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Jeune homme fort est deman-
dé comme

ni de magasin
place stable. Se présenter au
magasin de meubles P. Kuohlé,
Faubourg du Lac, Neuchâtel..

HUME FILLE
de 21 ans cherche place chez
agriculteur ou pour aider an
ménage. Adresser offres B. Ca-
cliclin, président de Commune,
Villiers. P 2647 N

On demande

jeune fille
pour aider au ménage et s'oc-
cuper des enfants de 9 h. du
matin à 6 h. du soir. Ecrire
prétentions sous chiffres X. X.
130 au bureau de la Feuille d'A,
vis. _^^

COUTURIÈRE
pour dainee, 21 ans, cherche pla-
ce da ne lo canton de Neuch ftted
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française
(place do femme de ohambre
non exclue). Entrée fin octobre.

S'adresser à Ida Simmen,
Sohlnznaoh-Bad (Argovie).

JEUNE HOMME
robuste et fidèle, de 16 ans,
cherche place de

ClMHf ((Mi$?i01Éi>)
dans un magasin (boulangerie,
épicerie, etc.), où il aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française. Entrée immédiate. —
S'adresser à Huns Holzer-Harl,
Kanderstcg. Bcmer-Oberland.

On cherche pour tout de suite

jeune garçon
pour porter le lait et aider à la
campagne. S'adresser chez Co-
lin frères. Serroue s/Corcelles.

Bon tonnelier-caviste
sérieux, cherche place pour tout
de suite.

Demander l'adresse du No 119
au bureau-de In- Ferrflliy- rt* A vîq

PERDUS
Objets trouvés

à réclamer au poste de police

Un parapluie.
Une montre de dame.

A VENDRE 
^

" A ¦vwidré une

grande cuvé
en bois, en très bon était, con-
tenance 1800 litres environ. —
Prix 50 fr. S'adreeser Avenue
Fornachon 8, Pesenx. .

A Tendre uu

peti t potager
neuchâtelois No 11, à l'état de
neuf, — S'adresser Château 15,
rez-de-ohanssée, Peseux.

Demandes k notre dépôt, rne
dn Seyon et ruelle Dublé 6, 1er.

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

Occasion
Machine à écrire visible, en

bon état, k vendre, à bas prix.
S'adresser sous chiffres O. L.
128 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

POULETTES
1925

Grand choix
Les meilleures pondeuses
En 19(24, nos 870 pondeuses ont

produit 66,976 oeufs.
Prix actuels :

Poulettee 8 mois Fr. 8.50
» 4 mois » 4.—
»' 5 mois » 5.—

• » 6 mois » 6.—
Envoi partout par poste ou

chemin de fer.
Parc Avicole, SION

Talbot
Torpédo 4-5 places, dernier mo-
dèle. Boues Buddge, amortis-
seurs, etc., parfait état ; prix
très avantageux. S'adresser Al-
fred Morin, Colombier. Tél. 28.

Petit char
& ressorts, à vendre. Poteaux 4,
2me étage.

A vendre

matériel de cave
cuves, ohâne et sapin de 40, 85

. et 15 séries, euveaux de pres-
soir sapin et ehône, vases ronds
et ovales de diverses grandeurs,
seilles. brande; entonnoirs, etc.
S'adresser à MM. Wavre, notai-
res, Palais Rougemont, Neuchâ-
tel. 

A vendre de belles

écorces sèches
aux prix de 9 à 10 fr . le stère,
rendu k domicile S'adreeser à
Adrien Veillard, bûcheron. En-
tres sur Saint-Biaise.

Demandes à acheter
On demande à acheter une

jument
(montagnarde), garantie franche
et sage, de 6 à 8 ans.

Demander l'adresse du No 183
au bureau de la Feuille d'Avis.

tff lff i -noce JUMM ?,
/ cû/wlè, M4œe *ru *sïte£&
Vts*twéuMùzcv°et/z^^

On Heurt \ acheter
k Neuchâtel ou environs immé-
diats, propriété pou vaut conve-
nir pour résidence d'hiver, villa
de douïe k quinze pièces, aveo
terrain de dégagement et gara-
ge si possible. Entrée en jouis-
sance très prochainement. Dé-
poser les offres écrites en l'Etu-
de Rosslaud, notaire, St-Hono-
ré 12. 

AUTO
10 HP, auatre-cinq places, en
bon état, est demandée à ache-
ter. — Offres écrites sous chif-
fres A. N. 111 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

J'achète
aux plus hauts prix du jour
tous meubles usagés, propres et
en bon état. Revenu, Ecluse 7.
Téléphone No 16.53. "

BIJOUX
OR . ARGENT . PLATINE
achète an comptant

L. MICHAUD. Plaee Purry

AVIS DIVERS
Pension soignée

et jolies chambres pour jeunes
filles aux études et demoiselles
de bureau, chez Mme Monod,
Beaux-Arts 5.

Bonne pension
bourgeoise

Prix modéré. Hôtel de la Croix-
Bleue. Croix du Marché. o.o.

ON PRENDRAIT
quelques demoiselles pour le dî-
ner. Piano à disposition . Eclu-
se 13, 1er, à droite. 

Pension-famille
pour jeunes gens aux études.
Belle et tranquille situation —
Très bonne cuisine. Crêt Tacon-
net 40, 2me

[iii® el iiiii
Pension Weber, Vieux-Chfttel 11.

pour jeunes filles, dames et fa-
milles, à l'enitrée do la villo, —
Vue magnifique, chauffage cen-
tral j bains, jardin. Prix modé-
rés. Chalet Ste-Marie, Carrels
No 10. Peseux.

Cliambre eî pension
soignée. Pourtalès 18, 1er

Belle chambre au soleil; bonne
pension . Beanx-Arts 7. 3me. co

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'adres-

ser à Miss Bickwood , Place Pla-
get 7. é

A enlever tout de suite, gra-
tuitement, environ 80 ma de

iii! ie iipiif
Ecrire sous chiffres O. S. 994

au bureau de la Feuille d'Avis.

Costumes tailleur et manteaux.
Travail à domicile et à la

maison. Mmo Aline Cattin, Crêt
du Tertre 4.

Repliions fli vis
• et molocytlettes
Travail soUmé et prix modérés.

Pierre Metzger fils, Evole 8.
Monteur de chauffage central

cherche

entretien le chanffases
pour la saison.

Demander l'adresse du Np 115
ap bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche une

demoiselle
pour s'occuper l'après-midi d'u-
ne petite fille de 7 ans. Prome-
nades, devoirs. — Réponse par
écrit, Promenade-Noire 1, 3me.

Personne propre et active
cherche du travail à la

journée
et à l'heure. S'adresser à Mme
Mareudaz. Moulins 35. 3me.

Jeune vigneron cherche à re-
prendre, après vendange, 40 à
60

ouvriers de vigne
Adresser offres écrites sous

C. F. 948 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

PRÈS DE LAUSANNE
(12 minutes train et tram), ac-
cès par bonne route goudreu-
néc, sur terrain de 3000 m*, on
construirait VILLA confortable,
bain, gaz, électricité, - pour le
prix total do 80,000 fr. Vue sur
le lao. Conviendrait spéciale-
ment pour rentiers désirant fai-
re petit élevage, cultures. Ruis-
seau. Aucune servitude. Ecrire
Poste restante Lausanne, sous
B. K. 22. JH 36321 L

Ancienne maison de

demande représentation pour
Genève d'une bonne marque de
vin de Neuchâtel. Ecrire sous
chiffre D. 91480 X. à Publieitas,
Geuève. JH 40336 L

On cherche

j eune fille
de l'Ecole supérieure pour répé-
ter les devoirs avec fillette, do
5 à 6 heures. Mail 14, Dr Guil-
laume.

Jeune ioslîie
diplômée donnerait leçons pari
ticulièree ; préparation de tâ-
ches, leçons de français et d'al-
lemand. S'adresser rué Bâche*
lin 7, 

Eglise Nationale
Les parents dont les enfants

sont en acre et en état d'être
admis à l'instruction religieuse
en vue des Fêtes de Noël, sont
invités à les présenter anx pas-
teurs de la paroisse, jeudi 24
septembre, à la Chapelle des
Terreaux, savoir :

les jeunes filles, à 14 heure ,
les jeunes garçons, à 16 heures
Les jeunes gens doivent ap-

porter leur carte de fréquenta-
tion et, s'ils n'ont pas été bap-
tisés dans la paroisse française
de Neuchâtel, autant que possi-
ble leur certificat de baptême.

L'instruction religieuse sera
donnée aux jeunes garçons par
M. le pasteur P. DuBois et aux
jeunes filles par M. le pasteur
Ed. Mounard.

i 

Jeune f ille j
capable, aimant l'ordre, sa- S
chant bien cuire et pou- Z
vaut s'occuper seule des S
travaux d'un ménage, est fi
demandée pour petite fa- _\mille, â Zurich. Bons ga- 9
ses et vie de famille. En- S
trée à convenir. Photo dé- Z
sirôe. S'adresser à Mme W. e
Pliles, Sobeirotriaese 7, Zn- •rich. •
g»»——»»———
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iiJURAfIT
< > Mortier coloré naturel suisse < »
i > pour crépir les façades, sup- < ?
J | prime toute peinture et J *
t,  bflre le maximum de ga- J >
< » rantie. — Tous renseigne- < >
J | ments et échantillons chez J J

::PAUL BURA ::
J ! concessionnaire pour la < [
i > Suisse romande, rue Ancien . >
J |  Hôtel de Ville 4. Tél. 11.64. J |
?»????»??????????»??
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B énorme puissance, clarté Intense pour les observations à lon-gue distance : montagne, mer, aviation , etc. Grossit 5 fois(portée, 32 km.). « CLEAR POINT » est adoptée par les capi-taines de navires et dans l'armée, pour l'observation de tirsd artilleri e Construction parfaite et indéréglable ; gainée decuir fort , larges oculaires , munie do parasoloils, aucun mi-roitement. Dimensions : fermée. 10 cm. ; ouverte , 22 cm. Etuidur , véritable cuir , deux courroies bandoulières. « CLEARPOINT » est envoyée, sur demande , trois j ours à l'essai.
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tailler ici les vertus, par contre une -jf  \ I
explication est j ointe à chaque envoi. |
Mais avant d'en faire l'achat, vous devez vous en convaincre 1
vous-même ; nous vous enverrons à cet effet , si v oua nous

I donnez votre adresse par simple carte postale, franco et

\ ©EâTUlTEMEMT
B un tube de Crème Marylan, pour votre usage personnel. Il ne
g vous sera réclamé par la suite aucun paiement pour cet en-
1 voi, mais nous le faisons dans l'espoir qu'après vous être con- 1
I vaincue de son efficacité, vous recommandiez la Crème Mary- jjjI lan à vos connaissances. Nous vous ferons parvenir aussi I
H gratuitement quelques secrets de beauté intéressants, qui a
j rendront à votre visage, sans l'emploi de poudre et de fard, i¦ un aspect beaucoup plus j eune. Nous garantissons un rajeu- 1
1 nissement de plusieurs années, même jusqu'à 10 années. I
kj Ecrivez tout de suite : . ' j  i |

| Etablissements Marylan, GoM 110, W-Sall ]
1 Le pot original avec emballage de carton rouge et portant j
i l'étiquette « Société Maxyland Goldaoh» garantit un produit vé-
I ritable et de première qualité. \
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N'oubliez pas que...
La santé représente un fameux capital
Dont on doit prudemment toucher les intérêts.
Fortifiez-vous tous ! C'est le point principal,
Et comme apéritif : Buvez du « Diablerets >.

acheter ailleurs quand l'industrie neuchâteloise \

I

peut vous fournir

Demandez notre NOUVEAU CATALOGUE de

BOIS DUR
, V&us pourrez vous rendre compte de nos

PKIX TRÈS BAS !
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|| Apprécié par tous  ̂m M^ Êr*w> mm W8? embellit l'appartement. I
BKaÉH Démonstrations au Stand 234, Halle 11, à côW de la terme modèle, à l'exposition nationale d'agriculture à BERNE. _
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FEUILLETON DE LA FEUILLE D 'AVIS DE lliCHAÏEL

PAR 17

ALEXANDRE DUMAS

Laurent avait une trop jolie tête pour qu'elle
tombât sous l'ignoble couteau d'un exécuteur :
les juges qui l'avaient jugé, les curieux qui
s'attendaient à le voir exécuter , avaient oublié
cetto recommandation corporelle de la beauté,
comme dit Montaigne. Il y avait une femme
chez le geôlier d'Yssengeaux, sa fille, sa sœur,
sa nièce ; l'histoire — car c'est une histoire que
je vous raconte et non un roman — l'histoire
n'est pas fixée là-dessus ; tant il y a que la fem-
me, quelle qu 'elle fût , devint amoureuse du
beau condamné ; si bien que, deux heures avant
l'exécution, au moment où maître Laurent
croyait voir entrer l'exécuteur, et dormait ou
faisait semblant de dormir , comme il se prati-
que toujours en pareil cas, il vit entrer l'ange
sauveur.

Vous dire comment les mesures étaient pri-
ses, je n'en sais rien : les deux amants ne sont
point entrés dans les détails, et pour cause ;
mais la vérité est — et je vous rappelle tou-
jours , sir John, que c'est la vérité et non une
fable — la vérité est que Laurent se trouva li-
bre avec le regret de ne pouvoir sauver son
camarade, qui était dans un autre cachot. Gen-
sonné, en pareille circonstance, refusa de fuir
et voulut mourir avec ses compagnons les Gi-
rondins ; mais Gensonné n'avait pas la tête
d'Antinous sur le corps d'Apollon : 'plus la tê-
te est belle, vous comprenez , plus on y tient.
Laurent accepta donc l'offre qui lui était faite
et s'enfuit ; un cheval l'attendait au prochain
village ; la j eune fille , qui eût pu retarder ou

(T_; -produetion autoris ée pour tous les jour caur
Syant nu traHé avec in Société des Gens de Lettres.)

embarrasser sa fuite, devait ly  rejoindre au
point du jour. Le jour parut, mais n'amena
point l'ange sauveur ; il paraît que notre che-
valier tenait plus à sa maîtresse qu'à son com-
pagnon : il avait fui sans son compagnon, il ne
voulut pas fuir sans sa maîtresse. Il était six
heures du matin, l'heure juste de l'exécution ;
l'impatience le gagnait. Il avait, depuis quatre
heures, tourné trois fois la tête de son cheval
vers la ville et chaque fois s'en était approché
davantage. Une idée, à cette troisième fois, lui
passa par l'esprit : c'est que sa maîtresse est
prise et va payer pour lui ; il était venu jus-
qu'aux premières maisons, il pique son che-
val, rentre dans la ville, traverse à visage dé-
couvert et au milieu de gens qui le nomment
par son nom, tout étonnés de le voir libre et à
cheval, quand ils s'attendaient à le voir garrot-
té et en charrette, traverse la place de l'exécu-
tion, où le bourreau vient d'apprendre qu'un
de ses patients a disparu , aperçoit sa libéra-
trice qui fendait à grand'peine l'a foule, non
pas pour voir l'exécution, elle, mais pour aller
le rejoindre . A sa vue, il enlève son cheval,
bondit vers elle, renverse trois ou quatre ba-
dauds en les heurtant du poitrail de son Ba-
yard , parvient jusqu'à elle, la jett e sur l'arçon
de sa selle, pousse un cri de joi e et disparaît
en brandissant son chapeau , comme M. de Con-
dé à la bataille de Lens ; et le peuple d'ap-
plaudir et les femmes de trouver l'action hé-
roïque et de devenir amoureuses du héros.

Roland s'arrêta et, voyant que sir John gar-
dait le silence, il l'interrogea du regard.

— Allez toujours, répondit l'Anglais, je vous
écoute, et, comme je suis sûr que vous ne me
dites tout cela que pour arriver à un point qui
vous reste à dire, j'attends.

— Eh bien, reprit en riant Roland , vous avez
raison , très cher, et vous me connaissez, "ma
parole , comme si nous étions amis de collège.
Eh bien, savez-vous l'idée qui m'a, toute la
nuit, trotté dans l'esprit ? C'est de voir de près
ce que c'est que ces messieurs de Jéhu.

— Ah ! oui, je comprends, vous n'avez pas
pu vous faire tuer par M. de Barjols, vous
allez essayer de vous faire tuer par M. Morgan.

— Ou un autre, mon cher sir John, répondit

tranquillement le jeune officier ; car j e vous
déclare que je n'ai rien particulièrement contre
M. Morgan, au contraire, quoique ma première
pensée, quand il est entré dans la salle et a
fait son petit < speech >, — n'est-ce pas un
« speech » que vous appelez cela ?

Sir John fit de la tête , un signe affirmatif.
— Bien que ma première pensée, — reprit

Roland, — ait été de lui sauter au cou et de
l'étrangler d'une main,: tandis que, de l'autre,
je lui eusse arraché son masque.

— Maintenant que je vous connais, mon cher
Roland , je me demande, en effet , comment
vous n'avez pas mis un si beau projet à exé-
cution.

— Ce n'est pas ma faute , je vous le jure !
j'étais parti , mon compagnon m'a retenu.

— Il y a donc des gens qui vous retiennent ?
— Pas beaucoup, mais celui-là.
— De sorte que vous en êtes aux regrets ?
— Non pas, en vérité ; ce brave détrousseur

de diligences a fait sa petite affaire avec une
crânerie qui m'a plu : j'aime instinctivement
les gens braves ; si je n'avais pas tué M. de
Barjols, j'aurais voulu être son ami .11 est vrai
que je ne pouvais savoir combien il était bravé
qu'en le tuant, Mais parlons d'autre chose.
C'est un de mes mauvais souvenirs quo ce duel.
Pourquoi étais-je donc monté ? A coup sûr, ce
n'était point pour vous parler des compagnons
de Jéhu, ni des exploits de M. Laurent... Ah !
c'était pour m'entendre avec vous sur ce que
vous comptez faire ici. Je me mettrai en qua-
tre pour vous amuser, mon cher hôte, mais j'ai
deux chances contre, moi : mon pays, qui n'est
guère amusant ; votre nation , qui n'est guère
amusable.

— Je vous ai déjà dit, Roland , répliqua lord
Tanlay en tendant la main au jeune homme,
que je tenais le château de Noires-Fontaines
pour un paradis.

— D'accord ; mais, pourtant , dans la crainte
que vous ne trouviez bientôt votre paradis mo-
notone, je ferai de mon mieux pour vous dis-
traire. Àimez-vous l'archéologie, Westminster,
Cantorbéry ? nous avons l'église de Brou, une
merveille, de la dentelle sculptée par maître
Colomban ; il y a une légende là-dessus, je

vous la dirai un soir que vous aurez le som-
meil difficile. Vous y verrez les tombeaux de
Marguerite de Bourbon , de Philippe le Beau et
de Marguerite d'Autriche ; nous vous poserons
Je grand problème de sa devise : . Fortune, in-
fortune, fortune », que j'ai la prétention d'avoir
résolu par cette version latinisée : < Forluna ,
inîortuna , iorti una ». Aimez-vous la pêche, mon
cher hôte ? vous avez la Reyssouse au bout de
votre pied ; à l'extrémité dô votre main une
collection de lignes et d'hameçons appartenant
à Edouard , une collection de filets appartenant
à Michel. Quant aux poissons, vous savez que
c'est la dernière chose dont on s'occupe. Ai-
mez-vous la chasse ? nous avons la forêt de
Seillon à cent pas de nous ; pas la chasse à
courre , par exemple, il faut y renoncer , mais la
chasse à tir. Il paraît que les bois de mes an-
ciens croquemitaines les chartreux foisonnent
de sangliers, de chevreuils, de lièvres et de
renards. Personne n'y chasse, par la raison
que c'est au gouvernement, et que le gouver-
nement, dans ce moment-ci, c'est personne. En
ma qualité d'aide de camp du général Bona-
parte, je remplirai la lacune, et nous verrons
si quelqu'un ose trouver mauvais qu'après avoir
chassé les Autrichiens sur l'Adige et les ma-
meluk, sur le Nil, je chasse les sangliers, les
daims, les chevreuils, les renards et les lièvres
sur la Reyssouse. Un jour d'archéologie, un
jour de pêche et un jour de chasse. Voilà déjà
trois jours ; vous voyez, mon cher hôte, nous
n'avons plus à avoir d'inquiétude que pour
quinze ou seize.

— Mon cher Roland , dit sir John avec une
profonde tristesse et sans répondre à la ver-
beuse improvisation du jeune officier, ne me
direz-vous jamais quelle fièvre vous brûle,
quel chagrin vous mine ?

— Ah ! par exemple, fit Roland avec un
éclat de rire strident et douloureux, j e n'ai
jamais été si gai que ce matin ; c'est vous qui
avez le spleen, milord, et qui voyez tout en
noir.

— Un jour , je serai réellement votre ami,
répondit sérieusement sir John ; ce jour-là,
vous me ferez vos confidences ; ce jour-là, je
porterai une ©art de vos ©eifles-,

— Et la moitié cle mon anévrisme... Avez-
vous faim , milord ?

— Pourquoi me faites-vous cette question ?
— C'est que j'entends dans l'escalier les pas

d'Edouard , qui vient nous dire que le déjeu-
ner est servi.

En effet, Roland n'avait pas prononcé le der-
nier mot, que la porte s'ouvrait et que l'enfant
disait :

— Grand frère Roland, mère et soeur Amélie
attendent pour déjeuner, milord et toi.

Puis, s'attachant à la main droite de l'Anglais,
il lui regarda attentivement la première pha-
lange du pouce, de l'index et dé l'annulaire.

— Que regardez-vous, mon jeune ami ? de-
manda sir John.

— Je regarde si vous avez de l'encre aux
doigts.

— Et si j'avais de l'encre aux doigts, que
voudrait dire cette encre ?

— Que vous auriez écrit en Angleterre. Vous
auriez demandé mes pistolets et mon sabre.

— Non , je n'ai pas écrit, dit sir John ; mais
j 'écrirai aujourd'hui.

— Tu entends, grand frère Roland ? j'aurai,
dans quinze jours mes pistolets et mon sabre !

Et l'enfant , tout joyeux, présenta ses joues
roses et fermes au baiser de sir John, qui l'em-
brassa aussi tendrement que l'eût fait un père.

Puis, tous trois descendirent dans la sallô à
manger, où les attendaient Amélie et madame
de Montrevel.

XII
Les plaisirs de la Province

Le même jour , Roland mit une partie du pro-
jet arrêté à exécution : il emmena sir John voir
l'église de Brou.

Ceux qui ont vu la charmante petite chapelle
de Brou savent que c'est une des cent merveil-
les de la Renaissance ; ceux qui ne l'ont pas
vue l'ont entendu dire.

Roland, qui comptait faire à sir John 16$
^ 
hon-

neurs de son bijou historique, et qui ne l'avait
pas vu depuis sept ou huit ans, fut fort désap-
pointé quand, en arrivant devant la façade, il
trouva les niches des saints vides et les figu-
rines du :portail décapité .», .... <A, BHi. re-9

Les compagnons ds Jéhu
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f j Un beau programme cie films français L-V

H ©il L'HOMME QUE J'AI TUÉ M
i grand drame en 6 actes inspiré de l'œuvre de ROSTADE. 1j *;

î 1 Mise en scène de RENÉ LEPRINCE et interprété par M»" CLAUDE-FRANGE BURNIER, PS
IH MM. PIERRE D0LT0UR , NORRÉ , LANNY, MAUPIN et par BLANCHE MORTEL dans le Z I
mm rôle principal. — Le scénario est très intéressant , des plus dramatique, et l'interpréta- Jp||

] Le mariage de H@s ine Pa thé Revue f 1
en5 actes beau film tout en couleurs, ,

Comédie gaie genre vaudeville, uns heure de fou-rire. très intéressant. _ W_
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« avec l'excellent comique PLOUM , deux actes invraisemblables. «
'fi NAZIMOVA ! NAZIMQVA ! î!
œ S Une des célébrités de l'écran ! qui fut mise en vedette par ses g g-
a créations de ,,1'OCCIDENT" et de „I_A LANTERNE ROUGE" S S
t_ \ interprète cette semaine un film de tout premier ordre : §•"
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pY^J SI vous connaissez NAZIMOVA, .vous voudrez lo revoir !
féÉjM SI vous ne la connaissez pas encore, vous devez ia voir !
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yi Avant de fixer définitivement votre choix sur l'installation de votre futur foyer, VISI- _
I TEZ NOS MAGASINS, cela vaudra mieux que les plus beaux catalogues. Vous trouverez chez g
il nous un _ ran<l choix de meubles, des plus simples aux plus riches. Nos meubles sont de qua- Q
B lité parfaite, garantis, de bon KOÛt et leurs prix sont très modérés. Pourquo i chercher au loin R
• ce que vous trouverez tout tirés plus avantageusement. Nous vous offrons des chambres à §
_ coucher à Fr 290 —, 375.—. 455.— et j usqu'à 3000.—. Salles à manger à Fr. 278.—, 356—, 42fl.— |
_ et jusqu'à 2500.—. Très beau choix de divans depuis Fr. 150.— à 350.—. Ameublements de sa- _
:j Ions sur commande*. — Livraison franco. B
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f $ H V _«5s Réparations - Revisions de tous systèmes p.
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1 r^ Chaussures de moitagie B
I J~~] k ' Chaussures de chasse S
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toutes combinaisons avec ou
sans participation au bénéfice.

R E N T E S  V I A G È R E S

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

la Vie à Winterthour
A g e n c e  g é n é r a l e
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Haute couture - Mesure Maison

Confections spécialiste

Â L'Innovation
Faubourg du NEUCHATEL

I *ac U Tel 16.61
t "i ;»»

Sur mesure, meilleur marché .
que la confection

Très beau manteau #^ -rv
| en Floech et tissus nou- 
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veauté . . . . . à Fr. *—**-* •

.• ' 3 y, - : . v .  ¦ Nos spécialités : - a ? '. : -, ; ¦
Costumes tailleur " Deuil en 24 heures - Robes

de soirée - Création de modèles
| Spécialités pour dames fortes
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BB Pour cause de résiliation de bail E
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;| sur tous les articles en magasin. J3a SB Vêtements confectionnés, Habillements,
§ Pardessus et Draperie.
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«• ¦**¦ ~ ~ MmMMJMJim XI Place dos Halles -11 _
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Laiterie V. BIJTTET
3, Temple-Neuf, 3

Fromages de l'Emmenthal et du Jura
pour fondue, première qualité

Beurre centrifuge du jour
Crème fraîche chaque jour

I 

MO DES Automne-Hioer 1924-25 J

Expositio n |
des dernières nouveautés ff

- , % Modèles exclusifs $&

F. A. GYGAX & C" 1
La Chaux-de*FoiVds Neuchâtel §%

Balancé '¦; '̂  S, Epancheurs, 5 sj k
Fabriqua st bureaux â Boudry J&
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Des nègres N
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jj Cest directement des meil-

leurs pays de production que
la rôtisserie Otz importe ses
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de qualité garantie } Us sont
"S» I I '  2 TTr «n vente dans tous leis bons

X "- 11 Z jZf J > magasins d'alimentation aux

avantageux. /r -̂y**"* _^
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i MAGASINS ï

i NEUCHATEL I
I Coq d'Inde 10 -:- Téléphone 119 r

I LES cornerais pooe DAMES 1
1 saison d'hiver sont arrivées 1

1 ottoman - popeline - velours 1
| 140 et 150 cm. à 13.50 et 18.50 ':

». Kasha Zenana
. \\M . -100 cm. S.75 100 cna. 7.25 m

1 et différentes hautes nouveautés en

1 SOIERIES i
_M shantung dep. 3.15
|.. _ ninghaï ' honan fujijinu
j X 9.25 12.25 8.50

i CRÊPE OE ZWM - CRÊPE CHARMANTE 1
\ g uni et imprimé , _00 cm. É

dans tous les prix.

XAITEME-EPICKKIJE _ _ _ _ \  .L'EST
Louis Sandoz , Pourtalès _ -1

Reçu Un nouvel envoi de fromages Gruyère extra-grsjs
';V. : et bien salés. '

Beurre centrifuge première qualité.
Œufs frais du pays et de l'étranger. Conserves 1er choix
Toutes les denrées alimentaires des premières marques.

— Fraîcheur garante —
Desserts fins - Spécialité de bricelets au beurre -

Confitures - Fruits en boîtes - Vins - Bière - Thés - Cafés
Otz. - Timbres escompte

Chaque jour lait frais provenant des meilleures laiteries,
JjgjT " On accepterait clients réguliers pour le lait. "®8
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Charcuterie Schweizer
Chavannes

Belles tripes crues
à fr. 0.90 le demi-kilo

et tripes cuites
à îr. 1.50 lé demi-kilo
Beau lard maigre, bien
sec, à fr. 4.-- le kg.

Achetez la machine m
â coudre „HELVETIA" 1

Première qualité t
Demande» les t______ prix réduit» I ;:

»TCO catalogua gratuit _o ___~ S
Fa dr. suisse mach. à coudre S. _ 1

LUCER NE ItBBMaBsw_aBBWM_aaBMa

Machines agricoles
Charmes . Semoirs - Arrache
pommes de terre - Bêches-herses
Pompes à pnrin, à bras et à
moteur - Distributeurs d'engrais
Bouilleurs de pommes de terre
Hâc he-pallle - Coupe.paille -
Conpe-racines . Concasseurs ¦

Brise -tourteau x - Etc.
Pièces de rechange

Se recommande,
Maxime GUYOT,

Boudevilliers.
Représentant de la maison

J_.BI & Cie

fi .lie Mil
7 CV

neuve, modèle 1925, démarreur
et éclairagre électriques, pneus
ballons, avertisseur, montre 8
jours. Vitesse 90 km. à l'heure.

FR. 3950
avec garantie de l'usine. — Oc-
casion exceptionnelle, à enlever
immédiatement.
ARNOLD GRANDJEAN

NEUCHATEL

Pour travaux

R
<Q_ iro&ii3_ b!anG

dpilld et teint
20 coiileurs différentes .''3'Ydïr Ta vîtriha r; ;3 ;

Expédition au dehors.
Ph. Wasserfalleir.
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! Me huer itères < _ £*j
; Téléphone 222 J
; Faubourg de l 'Hôpital — iVeticliâieJ J

!" ENTREPRISE %EFF :
! C AR R E L A G E S  et R E V E T E M E NT S  î
; YENTE — Pose par nos ouvriers spécialistes i
> Moulages en ciment J
I P IERRE DE TAILLE ARTIFICIELLE S
' ..------------------------------_______ !

soasia
SA/ON LACTÉ SUISSE

LE PRÉFÉRÉ DE TOUS
AMUU . wmnincui. ¦«__.«

Ea savon laoté suisse Aspasia est d'une pâte
absolument pure et douce. Il est très écono-
mique et son parfum agréable et rafraîchis-
sant. Après l'usage j ournalier, on aperçoit .-. .':
immédiatement l'action bienfaisante sur

l'épiderme. , , -, , *

ASPASIA S. A.
FABRIQUE DE SAVONS, WINTERTHO TFP

fondée ôa 187.

i : : 

pwwi Casquettes
_______ % élégantes
_ \\_ W*̂̂ _wÀ___ ^0 dessins et formes au choix

ftfe^É^^mf. depuis 3.50

|KV^CASAM-SPORT
_ _ \ w_ r  N E U C H A T E L
.wW wr Rue St-Mauriee

TOUT POUR TOUS LES SPORTS
¦THE Bffî w «»*'***¦_ mmm WSB HB

Les ravageurs de nos forêts
Nos forêts, chantées par Eugène Rambert dans

des pages inoubliables, ont une importance con-
sidérable pour notre économie publique. Comme
elles couvrent plus du cinquième du pays, on se
ligure quel immense capital elles représentent
!&ussi autorités et forestiers livrent-ils un com-
bat de chaque jour contre les attaques incessan-
tes des ennemis des arbres, les unes par une
sage législation et des mesures d'ensemble, les
seconds par des soins assidus et sans relâche.

Ce qui menace la forêt dans son existence, ce
sont d'abord les météores : le vent dont les ou-
ragans abattent en quelques heures de vastes
surfaces boisées ; la neige qui, s'accumulant sur
les grandes ramures des conifères, les brise
avec la plus étonnante facilité ; la foudre qui en
cinq sec met le feu à toute une forêt Puis vien-
nent les champignons qui pourrissent jusqu'au
cœur de l'arbre, les mammifères et les oiseaux,
qui en rongent les plus tendres rameaux. Mais
tous ces destructeurs réunis ne causent pas au-
tant de dégâts que la multitude presque infinie
des insectes ravageurs. Aussi l'entomologie fo-
restière est-elle < la branche la plus importante
de cette partie des sciences forestières qu'on ap-
pelle « protection des forêts > et qui étudie les
moyens les plus propres à prévenir, à enrayer
et à arrêter les dégâts causés aux peuplements
par les animaux ou les végétaux parasites ou
par les météores >.

Mais jusqu'il y a peu d'années, on ne possé-
dait pas en français l'équivalent des grands trai-
tés allemands où le praticien pût apprendre la
biologie des insectes ravageurs et les moyens de
lutter contre eux. Cela provenait sans doute de
ce que les essences résineuses, plus particuliè-
rement attaquées, forment moins de forêts en
France que les feuillus qui y couvrent des éten-
dues considérables. Par bonheur, nous avons,
depuis une dizaine d'années, un ouvrage de-
venu classique dont une seconde édition rema-
niée a paru il y a quelque temps : c'est le < Trai-
té d'entomologie forestière à l'usage des sylvi-
culteurs, des reboiseurs, des propriétaires de
bois et des biologistes », de M. A. Barbey, ex-
pert forestier à Montcherand sur Orbe (Berger-
Levrault, éditeurs, Paris). Son auteur, un spé-
cialiste de renommée universelle, n'est pas in-
connu des Neuchâtelois qui ont eu le plaisir,
voici quelques années, de l'entendre parler des
principaux ravageurs de nos forêts sous les aus-
pices de la Société neuchâteloise des sciences
naturelles.

Quant à l'ouvrage, c'est un gros volume de 750
pages copieusement illustré. Après, une préface
de M. Ed. Henry, sous-directeur dé l'école na-
tionale des eaux et forêts de Nancy, et une in-
troduction où l'auteur souligne l'importance de
l'entomologie forestière que nous venons d'es-
quisser, le livre s'ouvre par une partie géné-
rale de quelques pages qui expose le plan du
traité et résume l'historique des études sur les
ravageurs de nos forêts. Puis vient une partie
zoologique, rédigée en collaboration avec M.
Maurice Jaquet professeur de sciences naturel-
les en notre ville, et qui expose, succinctement
mais très suffisamment, ce qu'il faut savoir de
la morphologie, de l'anatomie, de la physiolo-
gie, de la biologie et de la classification des in-
sectes en général avant d'aborder le domaine
particulier des parasites des arbres.

La partie spéciale, qui occupe presque tout
l'ouvrage, débute par de brefs renseignements
sur quelques insectes d'intérêt général au point
de vue forestier : la cicindèle, le carabe doré, le
calosome, le rhinocéros, le cerf-volant, le frelon,
etc.

N'oubliant pas qu'il veut faire avant tout œu-
vre pratique et qu'il s'adresse principalement
aux forestiers et aux praticiens, M. A. Barbey
— dont le traité a été couronné par l'Académie
des sciences et par la Société nationale d'accli-
matation de Paris — a renoncé à la classifica-
tion purement scientifique des ouvrages simi-
laires pour adopter un plan original qui facilite
singulièrement la lecture de son gros volume.
Il a groupé les insectes ravageurs non pas se-
lon l'ordre auquel il appartiennent, mais d'après
Jes arbres qu ils attaquent. C'est ainsi qu'on a
des chapitres sur les insectes de l'épicéa* du sa-

pui pectine, des pins, de l'arolle, du mélèze,
des chênes, du hêtre, des bouleaux, des peu-
pliers, des tilleuls, des érables, etc., les essen-
ces résineuses, les plus sujettes aux déprécia-
tions des ravageurs, venant les premières, et
les arbres à feuilles caduques suivant.

Quant aux parasites d'une même espècej ils
sont classés selon les parties de l'arbre où ils
vivent et commettent leurs dégâts. On passe
en revue d'abord ceux qui s'attaquent aux ra-
cines, puis ceux de l'écorce et ceux de l'inté-
rieur du bois, pour finir par ceux des rameaux,
des bourgeons, des feuilles et des fruits.

Chaque article consacré à un ravageur porte
comme titre le nom latin et français de l'insec-
te avec l'ordre et la famille auxquels il appar-
tient, en sorte que les lecteurs qui s'intéressent
à la classification trouveront toujours de quoi
satisfaire leur goût. Puis, vient une alerte des-
cription de l'animal et de ses mœurs, suivie de
détails circonstanciés sur les moyens préventifs
et répressifs dont on dispose contre lui. Et sur-
tout, de merveilleuses, illustrations, en grande
majorité des photographies originales, montrent
en un clin d'œil l'apparence de l'animal et la
forme de ses dégâts. Il y en a ainsi cinq cents,
auxquelles il faut ajouter huit très belles plan-
ches en couleurs, dessinées par l'auteur, qui
font qu'on éprouvé un véritable plaisir à feuil-
leter un si intéressant album.

C'est dire qu'on aura toutes les facilités pour
trouver rapidement l'identité d'un quelconque
des 279 ravageurs qui dévastent nos forêts. Au-
riez-vous cru qu'il y en eût autant ?

Si cela vous intéresse, livrons-nous à une ra-
pide statistique et voyons combien certains ar-
bres peuvent bien avoir d'ennemis uniquement
parmi les insectes. Commençons donc par le
sapin rouge ; nous verrons qu'il ne compte pas
moins de 46 parasites caractéristiques, dont 4
pour les racines (la courtilière, le hanneton, le
charançon noir et Thylésine mineur), 14 pour
l'écorce du tronc et des branches, parmi les-
quels les terribles bostryches, puis des anobi-
des, des curculionides et des brupestides ; 13
qui rongent l'intérieur du bois (on y rencontre
de nouveau des scolytes et des longicornes, puis
des fourmis et des hyménoptères) ; 3 pour les
rameaux, 2 pour les bourgeons, 5 pour les feuil-
les, dont la nonne, ce terrible papillon qui a
causé ces dernières années des ravages énor-
mes en Allemagne ; et 5 pour les cônes qui ne
sont même pas à l'abri de la dent des parasites.

Le sapin blanc, lui, a un peu moins d'enne-
mis typiques, puisque, mis à part certaines es-
pèces qu'il se partage avec son congénère, il
n'a guère que vingt ravageurs.

Ce sont les pins qui détiennent le triste re-
cord d'héberger la plus grande quantité d'insec-
tes destructeurs : on n'en compte pas moins de
86 dont 10 dans les racines, 22 dans l'écorce, 9
dans le bois, 13 dans les rameaux et 17 dans les
feuilles. Parmi leurs plus dangereux ennemis,
on connaît l'effrayante processionnaire du pin,
cette chenille qui, au nombre de plusieurs mil-
liers, envahit subitement une pinaie dont elle
ronge les aiguilles jusqu'à la dernière et où el-
le tisse des nids soyeux que chacun connaît
bien.

Nous avons dit que les feuilles étaient moins
maltraitées que les arbres résineux par les in-
sectes. On ne le dirait pas quand on pense que
les chênes sont attaqués par 48 espèces diffé-
rentes, sans compter plusieurs qui ne leur sont
pas particulières. Mais il ne faut pas oublier
que, dans ce chapitre, M. Barbey a réuni neuf
chênes différents et que chacun a ses spéciali-
tés en fait de parasites. Si nous passons au hê-
tre, en effet, nous constatons que le nombre de
ceux-ci tombe à 16 ; il n'est plus que de 11 pour
les bouleaux, d'autant pour les peupliers, de
6 pour les ormes et de 3 pour les tilleuls.

Les espèces indigènes passées en revue, M.
Barbey consacre un intéressant chapitre aux
ravageurs des principales essences exotiques
acclimatées dans la forêt européenne, et un der-
nier chapitre à un domaine tout nouveau de
l'entomologie : la lutte contre les ravageurs par
leurs parasites, des insectes aussi. Cette étude,
qui ne 'ait que porter ses premiers fruit s, est
cultivée avec succès et méthode en Amérique,

où l'on a créé un institut d'entomologie pratique
qui a <pour tâche d'étudier les diverses manifes-
tations de la vie des insectes nuisibles et plus
spécialement d'assurer la propagation des pa-
rasites des insectes nuisibles. » En Suisse, c'est
M. Charles Ferrières, du musée d'histoire natu-
relle de Berne, qui est le grand spécialiste en
matière d'hyménoptères parasites des insectes
ravageurs.

On le voit, c'est tout un monde avec ses
mœurs spéciales et combien intéressantes que
nous révèle M. Barbey dans son beau < Traité
d'entomologie forestière », qui est, dès aujour-
d'hui, un ouvrage classique auquel on revien-
dra toujours,

E.-O. FEIOKi
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Reprise des concerts
de

1'Orehestre ^I^eonessa"
v de retour de son triomphal succès m
| au Kursaal d'Interlaken.

AVIS DIVERS
GYMNASTIQUE RYTHMIQUE

Méthode JAQUES-DALCROZE
Réouverture des cours, pour adultes et enfants, de

Mlle Henriette Chapalay, professeur de l 'Institut
Jaques-Dalcroze de Genève.

Ouverture des cours en octobre

Inscriptions et renseignements chez Fœtisch S. A.

On cherche à remettre un pe-
tit

commerce fllterie
dans Tine localité du Vignoble.
S'adresser par écrit sons P. V.
991 aa bureau de la Fenille d'A-
vis.

Névralgies
Inîluenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antraévralgiques I SS'

MATTHEY
Sonulaeement Immédiat et

prompte guérison ; la boîte
1 fr. 80 dans toutes les pharma-
cies de Neuchâtel.

Mlle Grob
Grand'Rue _ a

a repris ses leçons
de broderie

Beau choix de filet
fait à la main

Mme Sarah Jeannof
22 rne des Beaux-Arts,

a recommencé ses cours de

flessïn et j  pointure
1"* COLOMB

professeur

reprend ses leçons de1 CHANT
Renseignements et inscriptions

3. Cité de l'Ouest, 3

HP SEINET
a recommencé ses

leçons de chant
Rue Bachelin 2 - Téléphone 5.55

Ml,BCl.Treybal
Prof, au Conservatoire

a repris ses inurttaim
3, Louis Favre, 3

HP BÉGUIN
Rue du Seyon 28

a repris ses leçons
d'allemand

et defrançais
Classes spéciales pr volontaires.

iii ii
Salnt-BIalse \

a repris ses leçons de
Dessin - Peinture - Décoration
et ses cours d'histoire de l'art.

LAITERIE - tTCECCN
CRUE JlLllLI ]

Rue St-Maurice

Vient d'arriver:

Poulets
de JSresse

ÎSrie
français l

ITogliourt

Causerie agricole
(De notre collaborateur)

L'engraissement des animaux de basse-cour

On nous demande, de divers côtés, à quel
âge et au moyen de quelles rations on peut en-
graisser économiquement et rapidement les
principaux animaux de basseicour ?

Nous tâcherons de répondre à cette question
aussi brièvement que possible.

Le lapin. — Entre un lapin domestique man-
gé sans avoir été préalablement soumis à un
régime d'engraissement et celui qui a été en-
graissé convenablement, il y a une grande dif-
férence, non seulement en poids, mais surtout
en saveur et en valeur nutritive de la chair.

S'il a été bien nourri dès sa naissance, et
selon les races, le lapin est bon à engraisser
dès l'âge de 5 à 6 mois. Le meilleur procédé
consiste à le placer, isolément, dans une case
assez étroite, et peu éclairée, où il puisse jouir
d'une parfaite tranquillité, avec une litière
abondante et entretenue constamment propre.
On lui distribue une ration composée de carot-
tes et de pommes de terre cuites, des restes de
pain ayee du son de froment et de l'avoine. On
peut utilement arroser la pâtée avec des restes
de lait, ou de café au lait, ou de lait écrémé.
Un mois à six semaines de ce régime fait acqué-
rir à la chair le degré d'engraissement voulu
pour qu'elle soit tendre et savoureuse. La ca-
rotte, et surtout l'avoine, donnent à la viande
un arôme qui est apprécié de tous les ama-
teurs. La mâle castré s'engraisse plus facile-
ment que celui qui n'a pas été soumis à cette
opération. ... . -_Jf ..- . . .*

L'oie. — Comme la plupart d.es oiseaux de
basse-cour, i). y a ce qu'on peut appeler un en-
graissement extensif, et un engraissement in-
tensif. -

L'engraissement extensif est celui qui est gé-
néralement pratiqué chez nous. L'oiè est au pâ-
turage, ou au parcours sur les chaumes, et elle
reçoit, en outre, une pâtée, composée de pom-
mes de terre cuites, avec deux tiers de farine
de maïs ou de farine d*orge et un tiers de son
de froment La ration doit être distribuée en
quantité suffisante jusqu'à refus de nourriture.
N'oublions pas que l'oie est très vorace et gros-
se mangeuse.

L'engraissement se pratique dès l'âge de 5 à
6 mois, et dure de six semaines à deux mois.

L'engraissement intensif consiste à enfermer
les volatiles dans un endroit aussi obscur que
possible, où ils ne peuvent exécuter que des
mouvements fort restreints ; on les nourrit spé-
cialement avec des grains, où le maïs domine.
Puis, on procède au gavage, opération qui est
pratiquée généralement par des femmes. On in-
troduit dans l'œsophage de l'animal le tube d'un
entonnoir, préalablement enduit d'huile, et on
vide dans la cuvette des grains de maïs, aux-
quels on ajoute, de terpps à autre, quelques
gouttes d'eau ; au moyen de frictions ré-
pétées de haut en bas du cou, on fait descendre
le maïs dans le jabot L'opération est terminée
lorsque la poche œsophagienne est remplie, ce
que l'on constate en tâtant la protubérance de
cet organe.

On utilise aussi, dans les grands élevages,
des gaveuses mécaniques qui font pénétrer,
par pression, une bouillie alimentaire dans le
jabot de l'animal.

L'engraissement dure de 30 à" 40 jours, et on
compte qu'une oie absorbe, pendant ce temps,
une quarantaine de litres xle -©aïs, soit «aviron

un litre par jour. Cette ration doit être distri*
buée en trois repas quotidiens.

A ce régime, l'oie met beaucoup de graisse,
le foie sTiypertrophie et passe de 60 à 80 gram-
mes, à 200 et même jusqu'à 500 grammes.

Le maïs est le meilleur des aliments pour ob-
tenir des foies gras fermes et de la graisse d'u-
ne saveur fine ; on obtient aussi de bons résul-
tats avec le sarrasin, les haricots, les pois, les
féveroles.

Le canard. — Il y a beaucoup d'analogie en-
tre l'engraissement du canard et celui de l'oie,

Dans l'engraissement intensif , on encage les
canards dès l'âge de six mois, et on les gav»,
soit avec la farine de maïs, ou du maïs sec, ou
simplement ramolli.

S'il s'agit seulement d'améliorer la chair des
canards — engraissement extensif — il suffit
de leur donner, à satiété, une ration composée
principalement de farine de maïs, ou d'orge, de
son de froment et de plantes hachées, parmi
lesquelles les orties occupent le premier rang.

Le dindon. — Le dindon, si l'on veut obtenir
une volaille de choix, doit être soumis à l'en-
graissement intensif. On le loge dans un endroit
sec, chaud, et obscur, et on lui donne une ali-
mentation composée de pommes de terre écra-
sées et de maïs. Quand l'appétit commence à
baisser, il convient de le gaver au moyen de
boulettes préparées avec de la farine de châ-
taignes, de la farine de froment, de pois, de
vesces, de sarrasin, etc.

Dans quelques régions de la France, on ga-
ve les dindons au moyen de noix que l'on intro-
duit dans l'œsophage avec leur coquille. On ar-
rive à en faire absorber ainsi jusqu'à une cen-
taine par jour. La noix, consommée en trop
grandes quantités, donne à la chair un goût hui-
leux. L'engraissement intensif du dindon est
obtenu dans un délai d> trois semaines à un
mois. Les dindes sont plus vite en chair que les
mâles.

Nous avons, dans nos précédentes causeries,
fourni suffisamment de détails concernant l'en-
graissement des poulets pour nous dispenser
d'y revenir. E. BILLE.

VIEILLES GEN ET VIEILLES H E
* La Visite >

L'examen dans l'école d'autrefois , <la visite>,
comme on disait alors, était bien différent de ce
qu'il est aujourd'hui. C'était un des jours de
l'année qui marquaient le plus dans la vie de
l'écolier et de son entourage. On disait au vil-
lage : « avant la visite, après la visite >, comme
on dit maintenant : < avant le nouveKaû, après
le nouvel-an ; avant le Jeûne, après le Jeûne »,
ce que l'on comprend facilement, quand on sait
quel caractère revêtait ce jour exceptionnel.

Elèves et examinateurs, vêtus de leurs habits
du dimanche, tous appliqués et sérieux, se li-
vraient dès huit heures du matin à un labeur
qui durait dans la classe supérieure surtout,
jusqu'à six ou sept heures du soir, avec une
interruption d'une heure ou d'une heure et de-
mie pour le dîner. Les différentes branches du
programme étaient examinées l'une après l'au-
tre soit par écrit soit oralement e* chaque élève
devait à son tour montrer ce qu'il avait appris
ou ce qu'il n'avait pas appris pendant l'année
écoulée. Les citations qui suivent donneront une
idée de ce qu'étaient ces journées d'examen et
des progrès réalisés dès lors dans ce domaine :

< Ce succès, dit Fritz Berthoud dans son li-
vre : « Sur la Montagne >, nous l'avions rem-
porté en séance solennelle, devant un auditoire
nombreux autant qu© choisi. C'était d'abord le
ministre et son rabat, puis les justiciers, race,
hélas ! disparue ; puis les anciens dont le type
patriarcal se conserve, grâce au ciel, parmi
nous ; puis les notables et les principaux de la
Commune en charge cette année-là, tous en ha-
bits noirs, en cravates blanches et avec les cha-
peaux et la figure des grandes circonstances.
Qu'ils me semblaient terribles et vénérables,
ces augustes personnages, venus là pour juger
des progrès de l'année et du haut degré de
science et de sagesse auquel 'les enfants du
village étaient parvenus ! Je ne voudrais pas
m'engager à écrire sans faute le thème qui
nous fut dicté .; il y avait des phrases comme
oelle _ aà .j___jgm---m%U^ *^-Mk^

< Quel que soit le nombre des années qui se
sont succédé, et sous le poids desquelles nos
cheveux, naguère abondants et superbes, ont
blanchi et sont tombés ; quels que soient les
fruits de l'expérience accumulés pendant mie
longue période de temps ; queles qu _dent été
aussi les épreuves que la Providence nous a
dispensées, dont elle a cru dievoir nous frap-
per, et par lesquelles la foi de plusieurs «test
vue atteinte et a péri comme l'herbe fragile
que nous avons vue tomber sous le tranchant
de la îauilx, etc. >

> Trois piécettes ou une belle pièce toute
neuve à l'effigie de Berne pour ceux qui
avaient fait « bene » ; trois batz, neufs aussi*pour les autres, et pour les petits, six kreuit*
zers. C'était là le bon moment. Un à un, la pe-
tite troupe défilait devant le pasteur et tout eni
avançant la main, chacun savourait d'avance
lès douceurs infinies que lui promettait ce
bonheur. >

Des remarques semblables sont faites par le
pasteur M. Borel, de Colombier, dans un écrit
où il dit des choses très intéressantes sur sa
vie d'écolier. Entré en classe, en 1819, à Cou->
vet à l'âge de cinq ans, il y fut placé d'abord,
raconte-t-il, « sur la large poutre carrée qui ser»
vait de banc aux . abécédaires >, puis à la pft«
tite table plate où l'on mettait ©eux qui appre*
naient à écrire, puis à l'une des grandes tables
à double pupitre, et enfin à la table d'honneur̂
celle où se tenaient les élèves les plus avare
ces. >

> La visite, dit-il, avait lieu alors diéjà à la
fin de l'hiver. La commission d'éducation com-
posée des notabilités — plus ou moins notables
— du village, arrivait en grande tenue, M. le
Pasteur, président en tête. La dictée en style
< cioéronien », était de difficulté moyenne ; l*a-
rithmétique était appréciée d'après un système
qui tenait compte à la fois de la rapidité de
l'exécution et de l'exactitude du résultat Des
prix en argent très nombreux et accessibles
pour tout les élèves, excitaient le zèle de ceux-
ci. Une bonne écriture ou des progrès marqués
se payait deux batz ; une bonne lecture sans
liaisons fausses ou omises, se payait autant1

^une dictée sans faute rapportait cinq batz, et il
en était de même pour le calcul. Puis, ce qui
clôturait dignement cette journée, c'était le dis-
cours grave et bienveillant, si bien dit du pré-
sident, qui rendait compte des résultats obtenus
et stimulait notre application. »

H était de règle en effet, au commencement
du siècle passé, dans la plupart de nos localités,
qu'on mît à la disposition des examinateurs, le
jour de la visite, une certaine quantité de batz
à distribuer aux élèves qui s'étaient distingués
par leur orthographe, la rapidité de leur calcul*leur lecture, voire même par leur conduite peni
dant l'année écoulée. '*Dans le journal d'un Jurassien neuchâtelois,
écrit en 1754, on lit : < Visite de l'école de David
Jacot, où il y avait quinze enfants ; nous y
étions, M. le Ministre, M. le Maire, les justi-
ciers, le capitaine Robert Joseph Nicolet el
moi ; du peuple, il y avait P.-H. Droz, horloger,
et J.-P. Droz, gouverneur.

» Nous avons tous eu satisfaction et contenu
tement des enseignements que le maître a don-
nés. Cependant après la visite et suivant la pra.
tique, nous nous sommes rendus au temple pou .
voir ce qu'il y avait à dire. Chacun a opiné*suivant son avis, à la louange de l'éducation,
mais sur quelques points particuliers touchant
les fonctions du maître et de sa conduite, il lui
fut fait de fortes exhortations desquelles il a
remercié et promis qu'il en profiterait »

C était, on le voit une solennelle et impor-
tante journée que celle de la visite, importante
pour les enfants et les examinateurs ; impor«
tante aussi et surtout pour le pauvre régrtit qui
pouvait à la suite, suivant les résultats obtenus
par ses élèves, être remercié ou congédié.

FRED.

A l'examen de l'école de médecine î
Le professeur : — Si vous vous trouvez en

présence d'un cas de fièvre typhoïde, que ferez»
vous ?

Le candidat : — Je vous appellerai en consul-
tation.

Le p^ciesseur : = Très bien 1 Vous êtes ad»
SS.

Humour suédois



wWg^_wmÊmr———m——m~ms—~m——m—ww^ IIIIII ——— 11 imiiiiMtiiii»—^—pm—mmr11™ _ u

I| AIJTCIMIE - HIVER I

m Pour ia nouveSBe 
^

—-\ j
P IHilSB BSH1 XSHI °*"  ̂ "̂ ^̂ ^̂  \ 11
î front un choix riche i-__^~* *"" Z*é$* \_Z* '̂ a* ** .«._* \ I
i eft abondant des _*~-~~~~"̂  ra *  ̂ w««* è _ï ÎW \li —————————— f""̂  ̂ _», __«_ ^wl^ ^altv9' °\>VaCl _ds' ,®r \ iB meflieurs modèles. \ feâafl -»©® » _T«SW<*°M * _., _a®P° \ : I
I Une visite à io, \ l*f\_a_ X̂k &?~&&. »* \
1 vaincra que no, \ |4sf|t** Z •*̂ &£ m\\ _&S \ ii marchandises sent \ l-^

-AgSU* l f̂fjg &s.*,\_ _ „ \i d'un ben marché \ f^P1*® .-«r ĝfU <**- „„ *» '¦ gW«" \ j
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ALBERT SUNÏER
Hôtel des postes NEUCHATEL Téléphone 1289

Agent dans chaque localité

Ecole de commerce Gademann
ZURICH

Cours spéciaux pour langue allemande. Cours de com-
merce, banque, hôtel. Durée des cours trois mois, six mois et
un an. Leçons privées. Instruction rapide et approfondie.
Prix modérés. Les nouveaux cours commenceront au mois
d'octobre. Demandez le prospectas. J H 5143 Z

M décoratif
j^me gsynEga

a rep if s ses leçons de
p eintme:

PORCELAINE
VERRE-BATIK
Cuisson de porcelaine

e2 de verra
O R A N G E R IE 3

Ille Marg. ULRICH
Broderie et décoration

Cours pour enfants
Se recommande pour trousseaux

Mne ctirULRICH
Leçons de p iano
Vieux-Châtel 23

Professeur au conservatoire

reprend ses leçons de

violoiioelie et
accom pagnement
RUE DES BEJU9X-AR75 1
smtimms!^__m___^_______um

p iiï mm
TAILLEUSE POUR GARÇONS

LES GENEVEYS SUR COFFRANE
Téléphone 32

se recommande pour oe qui con-
cerne sa profession , soit : habits
pour garçons et j eunes sens,
habits do sport , manteaux, etc.
Travail propre et consciencieux.

P1 ilillîlEil Ua yyuâJîsUn
Avenue du . <»• Mars 19

n repris ses
leçons «le piano

EIH' ClIrfISH:
Miss PR.E8ÏÏJALL

LOUIS FAVRE -1
Dès ïe 1er octobre

Cours sur la
miiiaiiii _ mont
Un cours théorique et prati-

que, durée UN JOUR , sera don-
né gratuitement à la Station
d'I _»ais Viticoles d'Auvernier,
snr la fermentation du moût, à
partir du 29 septembre prochain.
Les personnes désireuses d'as-
sister à ce cours sont invitées
à s'inscrire .jusqu 'au 25 septem-
bre auprès de la Direction fle la
Station d'Essais Viticoles qui
leur fournira tous les rensei_rne-
ments nécessaires.

Leçons d'anglais
Miss Thornton recommencera

ses leçons dès lo 23 septembre.
Méthode phonétique si on le
désire. Adresse : Avenue du 1er
Mars 6, 3mo 

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 20 Septembre :.,
si le temps est favorable '"!.

Promenade
h Ille de St-Pierre
13 h. 30» Neuchâtel X 18 h. 35
14 h. 50 St-Blaise 18 h. 10
14 h. 35 Landerou 17 h. 25
•14 h. 50 Neuveville 17 h. 10
15 h. 1)5 Gléresse 16 h. 55
15 h. 20 f Ha St-Pierre « 16 h. -45

:( •, PKIX DES PLACES ,
'_ 'i_ ' i ,  (aller et retour)

I II
de Neuchâtel IV. 3.20 2.20
de Saint-Blaisa > 3.— 2 —
du Landeron > 2.— 1.20

NEUCHATEL-CUDREFIN
de 18 h. 45 h 10 h. 45

PRIX : fr. 1.—
Société de navigation ,

1

1 Salle d'armes I
I de Neuchâtel |J

EVOLE 31a j

I De nouveaux élèves i
I sont reçus en tout temps. I
^e—is^r_̂__?î ^̂ l̂ ^-^m

Dames et
demois elles

I dans toutes les .grandes lo- I
| calités, ayant appartement
I dans bon quartier des aî-
I faires peuvent se procurer
I bello ;

iiiiiiisii fli
ns

en s'oooupant de la vente
contre forte commission,
d'excellente lingerie pour
dames et de broderies pro-
venant d'une première fa-
brique suisse. Gain durable
et augmentaiit touj ours, vu
la qualité et les prix vrai- g
ment sans concurrence . — i
Dépôts déj à installés ven-
dont énormément . — Pos- S
tulantes pouvant fournir I
de bonnes références sont j
priées de s'annoncer sous
chiffres T 2142 A à Publie!- ;
tas, St-Gall.
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Ecole supérieure de

Commerce s Langues
du Docteur RAEBER

ZURICH 7 — Eng lischviertelstrasse 42
Allemand pour les étrangers.

Diplôme de sténo-dactylographie, 6 mois.
Diplôme des études commerciales, 1 an.

Diplôme de l'académie commerciale, 1 an.
Bureau commercial modèle.

| Cours de langues modernes. Prospectus  détail lé.

FÊTE DES VENMIIEES 1925
Les sociétés et les particuliers désirant figurer soit _

pied, soit en chars ou autos, au cortège de la Fête des ven-
danges sont invités à s'inscrire jusqu 'au JEUDI 24 septem-
bre 1925 au secrétariat du comité d'organisation, Bureau
officiel de renseignements, place Numa Droz 1, où les conr
ditions d'admission leur seront remises.

Les commerçants désirant participer au cortège avec des
chars ou autos-réclames sont priés de s'annoncer immédiate-
ment. • . __ ,. . .., ..-j x _:

Neuchâtel, le 16 septembre 1925. ' ™;fj
LE COMITÉ D'ORGANISATION. %

Jour du Jeûne

EGLISE NATIONALE
10 h. Temple du Bas. Prédication et communion.

M. A. LEQTJXN,
20 h. Temple du Bas. Prédication. M. E. MOREL.

Hôpital des Cadolies
10 h". Prédication. M. P. DU BOIS.

Paroisse de Serrières
8 M. 30. Ecole du dimanche.
9 h. 30. Culte aveo communion.

M. Fernand BLANC, i
Deutsche reformierte Gemeinde

9 Uhr. Schlosskirche. Predigt und Abendmahl.
Pfr. BEENOULLI.

10 K Uhr. Kl. Konferenzsaal. Sonntagsschule.
15 Uhr. Schlosskirche. Bettagsfeier mit

t ._ ; . .... . , Ansprachen und Mus ii;
-_--r-r---r .^r.r 7--- - VKJN0BLB
10 Uhr. Couvet. Bettagsabendmahl,

Pfr. CHBISTEN.
14 H Uhr. Fleurier. Bettafrsabendmahl.

Pfr. CHBISTEN.
EGLISE INDÉPENDANTE

Petite salle
Samedi, 20 h. Réunion de prière. ¦_

Grande salle
9 h.^ Culte pour la jeunesse et les familles.

M. DU PASQUIER.
20 h. Culte aveo Ste-Cène. M. de ROUGEMONT.

Collégiale
10 h'. 40. Oulte. M. JUNOD.

Chapelle de l'Ermitage
10 h'. Culte. M. de ROUGEMONT.

N. B .— Collecte en faveur de la caisse de l'Eglise.
Chapelle de Chaumont

10 h". Culte. M. PERREGAUX.
Cultes ponr personnes d'ouïe faible

1er et Sme dimanches du mois, à 11 h., au local,
rue du Bassin 10, Hôtel du Vaisseau.

Eglise évangélique libre (Place d'Armes)
9 h. 45. Culte et Sainte-Cône. M. TISSOT.

20 h. Réunion d'évangélisation. M. TISSOT.
Mercredi, 20 h. Etude biblique. M. TISSOT.

Erangelische Stadtmission
Ecko rue de la Serre-Avenue J.-J. Rousseau 0

15 Uhr. Allianzgottesdienst. Schlosskirche. !- _ •_ •_
20 Uhr. Predigt . ;'?',"a. ! |
Donnerstag 20 Vt Uhr. Bibelstunde.
9% Uhr. Saint-Biaise. Predigt. Ohem. Chapelle S.
Deutsche Methodistenkirche (Beaux-Arts 11)

Morgens 9% Uhr. Predigt. Dr RODEMETER.
15 Uhr. Bettagsfeier in der Schlosskirche.
20 Ve Uhr. Abendgottesdienst.
Dienstag 20 Y. Uhr Bibelstunde.
.Freitag 20 Uhr. Bibelstunde. Serrières, Collège.

English Church
8 am. Holy Communion.

10 h. 15 am. Mattins (shortened)' and Sermon, fol-
lowed by holy communion. Rev. Philip MOORE.

Chiesa Evangclica Italiana
Local Union Chrétienne de Jeunes Gens, Chfttenn 19
Souola domenlcale, aile ore 10.
Domonica aile ore 20. Evangelista. Carlo ROMANO.

Eglise catholi que romain .
L Dimanches

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

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

8 h. Messe basse et sermon (français les 1er et 3mâ
dimanches du mois, allemand les 2me ct
4me dimanches).

9 K. Messe basse et sermon français.
10 h. Grand'messe et sermon français.
20 h. Chant des Compiles et bénédiction

du Saint-Sacrement.
2. Jours d'œnvro

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

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

—¦- ——————— ..,.! !¦¦¦__u .iia ¦____¦_—_na,
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PHARMACIE OUVERTE demain dimanche i |
A. DONNER, Grand'Rue

Service de nuit dès ce soir jusqu 'au samedi. I

Médecin do service le dimanche s
Demander l'adresse au poste de police communal _

CULTES DU DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 1925

Bureau de Comptabilité
H. Schweingruber

Expert - comptable
Place Purry 9 - Tél. 16.01

Organisation - Tenne
Contrôle - Révision

iilpi
Dimanche soir et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommée co

Tous les samedis

Se recommande C Stnder

HOTEL DE LA BARE_ - CORCELLES
Jeûne fédéral 1925

Menu à 4 fr. 50
Potage Princesse

Bondeîles sauce neuchâteloise '<
JL/awrue de bœuf sauce madère l
Haricots. — Pommes fondantes

Canards rôtis. — Salade panachée
Fruits — Desserts — Fromage

JOff - Dès 18 h. 30 : SOUPERS SOIGNÉS -®a
Téléphone No 42 Ed. LAUBS CHER.

Le jour du Je ûne f édéral
le Restaurant du Pont

à THIELLE
restera ouvert

Se recommande pour
dîner et souper au po ulet

-t———^—^—m^——mm-i— i i i —________—______

Téléph one 90 Fr. DREYE R
* . 

¦ ¦ - -  
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Théâtre de Neuchâtel 3H&Crt?ftr11"
Pour la première fois. l'Immense succès du Grand Opéra de Paris
UB S BALLETS FANTASTIQUES

de LoTe Fuller
Rif r ' H danseuses — i électriciens — Décors spéciaux lïlSB
F1 Eoeatian chez FœtLsch Frères S. A. ! c '

Hôtel du Vaisseau
Petit-Cortaillod

Dimanche 20 septembre _925

MENU à fr. 4.—
Potajre1 1  ! Bomdefcs frites

i Oi/vet de Chevreuil — Pommes fondantes !
Jambon — Salade — Dessert

.-. 
Tel No M Se recommande, O. DUCOMMUN.

FZ 856 N ïXKxpriétaire-vitiouiHeux.
m 
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1 MOTffi du FDI§§OI I'
m M A R IN  p
WS A l'occasion des Dimanche et Lundi du Jeûne l̂
m BEAUX MENUS SOIGNÉS M

I l 
MENU A FR. 6.- 1

5 -r, _,. _ _ ,  , ^F5i Hors-d œuvre suédois ^M8 . 1 Consommé de volaille ^^g Filets de perches à la meunière c$_%
_ Poulets de frrain rôtis yM
S Pommée frites — Salade — Dessert — QJaoea panachées 2^
| Tél. No 17. JLonis «JEJBSTJK B, propr. §$

__Ï______ ^MMWM ^MW ^^MW4 ^^M



POLITIQUE
r FRANCE

Excitation communiste à la grève scolaire
pu < Matin > de jeudi :
L'organe officiel des soviets en France a pu-

blié hier, sous la signature d'un instituteur , M.
Barel, un article d'une extrême violence dans
lequel l'intéressé préconise une grève des mem-
bres de l'enseignement pour protester contre les
opérations du Maroc.

Nous avons demandé, hier soir, au ministère
id l'instruction publique ce qu'il fallait penser
de cet appel à la grève.

M. de Monzie rentrait à ce moment de voyage;
en son absence, aucune décision n'a pu être pri-
se. On nous a fait observer que, les instituteurs
étant encore en vacances, la menace dont il s'a-
git avait un caractère purement oratoire. (!)

Quoi qu'il en soit, l'affaire sera examinée dès
aujourd'hui par le ministre.

Un cri d'alarme
SAINT-ETIENNE, 16. — Le docteur Fernand

Merlin, sénateur de la Loire, a adressé à M.
Pierre Laval, ministre des travaux publics, une
lettre au sujet de la fréquence et de la gravité
des accidenta d'automobiles ; il proteste contre
les excès de vitesse, qu'il qualifie de folie nou-
velle, et qui sont la cause de la plupart des ac-
cidents.

Il traite ensuite de la question d'hygiène, à
propos des flots de poussière soulevés par les
automobiles, poussière qui rend impossible l'aé-
ration des appartements en bordure de routes.

_ réclame un examen médical des chauffeurs
et attire l'attention du ministre sur une situa-
tion qui ne saurait se prolonger. (Havas.)

GRANDE-BRETAGNE
Elections législatives

LONDRES, 18. (Havas.) — Voici les résultats
ae l'élection législative complémentaire de
Stockport :

M. Townend, travailliste, obtient 20,219 voix ;
H. Eastam, conservateur, 17,892 ; Fildes, libéral,
17,295. Les travaillistes gagnent le siège. Il s'a-
gissait de remplacer M. Greenwood, conserva-
teur, nommé gouverneur de la colonie de Kenia.

Le problème minier
LONDRES, 18. (Havas.) — La conférence qui

S'est tenue jeudi entre représentants mineurs et
propriétaires de mines pour discuter les condi-
tions d'un accord formel qui servira de base

pour le règlement du conflit n'a abouti à aucun
résultat. On prête aux délégués ouvriers l'inten-
tion de recourir à l'intervention du premier mi-
nistre.

ALLEMAGNE
Les socialistes allemands pe veulent pas

supprimer la Reichswehr
HEIDELBERG, 17. (Wolff.) — Au congrès so-

cialiste, divers orateurs prenant la parole pour
réclamer la réduction dea charges fiscales exa-
gérées, ont préconisé la suppression de la
Reichswehr et du budget de cette dernière. Le
rapporteur chargé d'exposer la résolution con-
cernant la réduction de ces charges, M. Kiel,
s'est élevé contre la proposition de supprimer
la Reichswehr. Ce n'est pas au moment, dit-il,
où tous les voisins de l'Allemagne sont armés
jusqu'aux dents qu'on peut songer à supprimer
la petite (I) armée allemande.

.ÉTATS-UNIS èff
Rien à faire

LONDRES, 17. (Havas.) — Le consul général
d'Amérique à Londres a fait connaître au dé-
puté communiste anglais Saklatwala la décision
du gouvernement américain, lui interdisaat
d'entrer aux Etats-Unis, où il devait se rendre
pour assister à la conférence de l'Union inter-
parlementaire.

MEXIQUE
Un attentat manqué

PARIS, 17. (S. P.) — On mande de Mexico
que le président Galles a été l'objet d'un atten-
tat. Il s'était rendu au stade cycliste, près de la
ville, pour assister à des courses et se trouvait
dans la loge présidentielle. Tout à coup, un
homme sauta d'une estrade près de la loge et
soudain fut mis en pièces par l'explosion d'une
bombe dont il était porteur. Diverses personnes
furent blessées. Quant au président Galles, il est
indemne.

RUSSIE
Autres mots, mêmes choses

PARIS 17. — Dans le < Journal >, Henri Bé-
raud relate ses visions de Russie. H caractérise
comme suit les réformes réalisées par les So-
viets :

Dans le paradis soviétique, les décorations
s'appellent « signe de distinction >. Le contre-
maître est un < ouvrier aîné > et la peine de
mort, que l'on a supprimée et remplacée par
la . plus haute peine> qui consiste à séparer
l'âme du corps...

Valaitrtil, pour cela, la peine de mettre à feu
et à sang un pays de cent millions d'âmes ?

L'amortissement
des dettes de guerre

i (De notre correspondant)

Paris, 17 septembre.

Malgré l'intransigeance qu'affichent certains
s < Shylocks > américains, on a bon espoir que
j la mission française obtiendra des conditions
j . équitables.

Une mission financière ayant à sa tête M.
Caillaux s'est embarquée hier soir pour l'Amé-
rique, où elle va essayer de régler la grave
question des dettes de guerre. Arrivera-t-on à
iin accord équitable et satisfaisant ? C'est là la
pande question. L'opinion américaine nous
semble, ©n général, assez bien disposée. H y a
cependant quelques voix discordantes et qui
sont assez inquiétantes.

D y a, tout d'abord, les déclarations du sé-
nateur Borah, président de la commission séna-
toriale des affaires étrangères, qui, maintenant
une attitude systématiquement intransigeante,
sinon même hostile, choisit le moment du dé-
part de M. Caillaux pour déclarer c que la capa-
cité de paiement de la France demeure grande
et qu'il ne faut pas qu'elle s'attende, pour le
remboursement de ses dettes, à des conditions
plus douces que celles accordées à l'Angleter-
re, > L'honorable sénateur ajoute que l'Améri-
que, dans l'examen de la dette française, n'a
point à tenir compte des accords, ou projets
d'accords, qui ont pu intervenir à Londres entre
M. Caillaux et le chancelier d© l'Echiquier.

Afin que nul n en ignore, le sénateur Borah
a en outre déclaré qu'il aurait < quelque chose
à dire, dès que se réunira le congrès, sur la
question de la dette française, et sur les dettes
européennes envers les Etats-Unis. > Où l'on
voit une menace envers M. Coolidge ou le mi-
nistre du trésor, M. Mellon, au cas où ils s'avise-
raient de consentir à la France des conditions
avantageuses...

H y a aussi les déclarations du sénateur Reed
Smood, autre vieux partisan du paiement inté-
gral, selon qui les < Etats-Unis n'ont pas à se
laisser influencer par aucune propagande, ni
Sar des considérations politiques et n'ont pas à
iscuter. > C'est le « Payez > sans phrases, ni ré-

serves...
U y a, dans l'opinion — et peut-être assez

près du pouvoir, ceux qui prétendent que si la
France réduisait son budget militaire, elle pour-
rait payer un maximum. Ces mêmes milieux ou-
blient seulement une chose : c'est qu», privée
des garanties de sécurité que Londres et Was-
hington devaient primitivement lui fournir, la
France doit assumer seule la lourde charge de
défendre ses frontières...

L'influence du sénateur Bornh au congrès a
été trop souvent manifeste pour qu'il n'y ait pas
lieu de tenir compte de ses exigences. Il est donc
probable qu'elle gênera dans une certaine me-
sure M. Coolidge et les membres de la commis-
sion américaine des dettes qui va s'aboucher
avec les négociateurs français. Cependant, on
veut croire que la masse de l'opinion se montre-
ra raisonnable. Ce serait s'y prendre à rebours
que de vouloir obtenir de l'argent de la France
en imposant à celle-ci une charge trop lourde
pour ses épaules et hors de proportion avec ses
ressources.

La dette française envers l'Amérique est d'en-
viron 3850 millions de dollars . Si les principes
de l'accord Caillaux-Winston Churchill sont ap-
pliqués à cette dette, la France paierait des an-
nuités de 77 millions de dollars. C'est déjà

ETRANGER
Les tortues de Panurge. — Concurrence à

l'énorme tortue trouvée récemment. Un négo-
ciant en animaux marins du quai de la Mégis-
serie, à Paris, avait lâché sur le trottoir, en
guise de réclame, une tortue puissante, à la ca-
rapace très haute, qui n'en marchait pas plus
vite pour cela.

Et cinquante curieux, derrière elle, la sui-
vaient pas à pas, à très petits pas.

La badauderie au ralenti.
Arrestation de malfaiteurs. — Comme on le

prévoyait, les trois bandits d'origiùe polonaise
qui, dimanche soir, ont pillé la ferme du Grand-
Etaloir, à Fatines (Sarthe), n'ont pas tardé à
être dépistés et arrêtés.

Les premières recherches, entreprises mardi
soir et continuées dans la nuit, ont abouti, mer-
credi matin, à l'arrestation d'Antoine Sliped,
dans un hôtel de Paris, où il logeait depuis la
veille. Ce bandit était celui dont une photogra-
phie avait été trouvée au Grand-Etaloir parmi
les papiers abandonnés par une des deux do-
mestiques polonaises qui avaient renseigné les
malfaiteurs sur les aîtres de la ferme. Des let-
tres et différents objets ont été saisis chez Sli-
ped, qui est le chef de la bande. Dans l'après-
midi de mercredi, les inspecteurs Malo et Mar-
gueritat arrêtaient dans le même hôtel Catheri-
ne Marech, tandis que leurs collaborateurs ap-
préhendaient, rue de la Gaîté, l'autre domesti-
que, Catherine Pasternak. A la fin de la jour-
née, les policiers ont arrêté Jean Preils, em-
ployé chez un boucher de la rue de Nantes, et
Wladislas Rozicki, également boucher.

Du Mans, on écrit que Mme Froger, victime,
ainsi que son mari et ses enfants, de l'attentat
commis à la ferme du Grand-Etaloir , a perdu la
raison à la suite de l'extrême frayeur qu'elle a
ressentie.

Quatre mots d'anglais. — Depuis le commen-
cement de l'Année sainte jusqu'à lundi 14 sep-
tembre, le pape a prononcé mille discours en
italien, en français, en allemand ou en latin.

On peut en ajouter un lOOlme, en anglais, que
rapportait dernièrement un journal italien. Lors
de la visite d'un pèlerinage américain, le pape
fut sollicité instamment par les pèlerins de leur
dire au moins deux mots en anglais. < En voici
quatre, répondit-il, les seuls que je connaisse :
Ail right ! Good bye >. Et les pèlerins s'en fu-
rent, enchantés.

Hum ! hum ! — Les j ournaux de Madrid re-
latent un cas de fécondité extraordinaire : une
femme nommée Camilla Lorenzo, âgée de 65
ans, aurait mis au monde, ces jours -ci, son
vingt-neuvième enfant.

M. Wallop veut rester M. Wallop. — De nos
jours encore,- on rencontre dans certains pays
beaucoup d'amateurs de titres de noblesse.

Il en est, du reste qui, sans autre formalité,
adjoignent à leur nom ces petits ornements...

tin véritable noble — authentique autant
qu'on peut l'être — leur donne une leçon de
modestie. C'est M. Oliver Henry Wallop, fer-
mier dans l'Etat de Wyoming (Etats-Unis), qui
est né Anglais et que la mort de son père-fait
comte de Porlsrnouth et pair d'Angleterre.

M. Wallop ne peut être que M. Wallop et a
décliné l'honneur de siéger à la Chambre des
lords. Il préfère continuer à faire de l'élevage
et à vivre au milieu des cow-boys, dont il a ja-
dis exercé le métier, avant de devenir proprié-
taire d'ilne des plus grandes fermes de son pays
d'adoption.

Un parlement en feu. — On mandait hier de
Tokio :

Un incendie a éclaté à la chambre haute du
Parlement japonais. Le feu est activé par un
vent violent, aussi les chances de sauver le bâ-
timent de la Diète sont peu nombreuses. Plu-
sieurs autres bâtiments, y compris les bureaux
du « Times > japonais et de l'Agence de nou-
velles Kokusai sont menacés.

A la dernière heure on apprend que les deux
chambres, la haute et la basse, brûlent avec vio-
lence.

Le sang-froid d'un cheminot. — L'esprit de
décision et le sang-froid d'un chef cantonnier de
la Compagnie du Nord, M. Bozo, ont évité une
catastrophe, mercredi, sur la ligne de Paris au
Tréport Vers 18 h., au passage à niveau de Milly-
sur-Therain, à 12 km. de Beauvais, gardé par
Mme Bozo, un fardier, chargé de troncs d'ar-
bres, traversait les voies, lorsqu'une chaîne se
rompit Les arbres roulèrent sur les voies où
quelques instants plus tard devaient passer l'ex-
press de Paris au Tréport et un train de mar-
chandises. Aux cris poussés par sa femme, M.
Bozo accourut et réussit à disposer sur les rails
dans chaque sens des pétards avertisseurs. Le
mécanicien de l'express et celui du train de
marchandises entendirent heureusement le
bruit des éclatements et parvinrent à stopper,
à dix mètres à peine du fardier. Le déblayement
fut opéré rapidement et les deux trains purent
ensuite continuer leur route sans autre incident.

Tuê à la "guerre

Cest une bien curieuse histoire qui vient d'a-
voir seulement son dénouement ces jours-ci et
quo raconte le < Journal littéraire > :

H manquait un lever de rideau au spectacle
moderne que devait représenter la Petite Scène.
Le jeune directeur et metteur en scène de cette
compagnie, M. Xavier de CourviUe, eut l'idée
d'un petit acte : < Les Ëillets >, mais, quand il
l'eut écrit, il ne voulut pas qu'à fût accepté dtu
comité de direction de la Petite Scène comme
une œuvre de son directeur, ni qu'il fût applau-
di des spectateurs pour l'amitié que ceux-ci té-
moignent à celui-là. H fit donc parvenir le ma-
nuscrit do Mayence à son beau-frère, M. Rivain,
secrétaire de la Petite Scène, comme l'œuvre
d'un jeun© débutant, Robert Desaix, mort de-
puis quelque temps et n'ayant point de recom-
mandation dans le mondle théâtral. Le manus-
crit resta longtemps sur la table de M. Rivain,
qui se décida enfin à le parcourir, le trouva
< pas mal > et le fit lire à M. de Courville qui
ne le trouva « pas mal > non plus et pour cause.

Bref, tout le monde ayant été d'accord de
jouer la pièce, M. de Ck_ îtv _Ie a goûté ensuite
le délicat plaisir d'entendre die ses parents et
de ses amis des critiques et des avis vraiment
sincères. Le secret qu'il possédait seul a été
facilement gardé.

Quand, au soir de la répétition générale, M.
Guillod de Saix, intrigué par la similitude de
ce nom Robert Desaix, demanda à être présen-
té à l'auteur pour le féliciter,. M. de Courville
lui répondit évasivoment : < H est mort à la
guerre >.

Cette indication répandue fit qu'on s'adressa
par la suite à M. de Courv ille afin d'obtenir des
renseignements sur Robert Desaix et de le faire
figurer dans l'« Anthologie des Ecrivains morts
pour la France >. Cest alors que M. de Cour-
ville a jeté bas le masque. Robert Desaix était
bien mort, cette f Ois*

SUISSE
BERNE. — S'appuyant sur l'association natio-

nale contre les dangers du schnaps, un comité
cantonal bernois vient de se constituer, grou-
pant , tous les milieux du canton désirant com-
battre la consommation de l'eau de vie, qui va
en augmentant dans le canton de Berne. Le co-
lonel commandant de corps Wildbolz assume la
présidence de ce comité.

— On annonce d'Interlaken que le composi-
teur Jean-Rodolphe Krenger est décédé jeudi
matin à l'âge de 71 ans. Il a beaucoup contribué
au développement de la chanson populaire et
c'est lui qui a composé la chanson de Grindel-
wald, d'après le texte du pasteur Strasser. Il est
aussi intervenu vivement en faveur de la réin-
troduction du cor des Alpes.

— M. René Saurer, boulanger à Sonvilier, tra-
vaillait dans la grange de son père, à Saint-
Imier, lorsqu'une lampe à acétylène qu'il ré-
parait fit explosion. M. Saurer a été grièvement
brûlé au visage, mais sa vie n'est pas en dan-
ger.

— Jeudi, à minuit moins un quart, une
auto-ambulance venant de La Chaux-de-Fonda
a provoqué un accident à l'entrée du village de
Cormoret, au passage à niveau situé à l'ouest
de la gare, sur la route cantonale. L'ambulance
de la Croix-Rouge a quitté la route au lieu de
prendre le contour pour passer la voie. Elle a
arraché la cloche dfannonoe des trains et a dé-
placé la petite guérite du garde du passage à
niveau, puis s'arrêta. Elle transportait une ma-
lade, accompagnée de plusieurs personnes qui
se rendaient à Bienne pour une opération ur-
gente.

L'accident est dû à l'insuffisance du virage
opéré par le conducteur de l'automobile.

— On donne les détailsJ&iivanîs sur le meur-
tre commis jeudi à la Papiermtthte :

Ernest Kiener, la victiine. était connu comme
un homme emporté. H avait à plusieurs repri-
ses menacé de mort la femme et les deux en-
fants mineurs de son neveu Gottlieb Kiener,
avec lequel il était déjà depuis longtemps en
procès. Jeudi matin, à 10 heures, un gendarme
lui apporta une citation devant le tribunal. Pris
d'une violente colère, Ernest Kiener, armé d'un
gourdin, se livra à des voies de fait sur la fa-
mille de son neveu et blessa Mme Kiener au
bras. Le mari de celle-ci, voulant venir à son
secours, prit une carabine d'ordonnance et, à 5
mètres, tira un coup de feu à travers une fenêtre
autrefois brisée par son oncle. Celui-ci fut at-
teint mortellement. Ernest Kiener n'était pas
marié.

— Arthur von Allmen, 16 ans, de Sundlaue-
nen, sur le lac de Thoune, a été attaqué par une
vache rendue furieuse et si grièvement blessé
qu'il a succombé.

— Une voiture automobile de Bâle a
écrasé jeudi soir, à l'Oensingerstrasse, à
Berne, une dame qui a eu la jambe broyée, La
victime a été transportée dans un état grave à
l'hôpital de l'Isle, à Berne, tandis que la police
séquestrait l'automobile et emmenait le conduc-
teur au poste .

BALE-CAMPAGNE. — Dans sa séance de
jeudi matin, le Grand Conseil a discuté la ques-
tion de l'aide à apporter aux ouvriers de l'in-
dustrie des rubans de soie. Une séance extraor-
dinaire aura lieu dans ce but la semaine pro-
chaine. Les propositions présentées tendent à
créer une caisse de secours, à l'organisation de
cours d'économie domestique pour les ouvrières
et à l'exécution de travaux de chômage. Une
proposition socialiste de voter un crédit de 50
mille francs pour atténuer la misère a été reje-
tée dans l'opinion qu'une décision sur cette pro-
position sera prise par le Grand Conseil dans
la séance extraordinaire de la semaine prochai-
ne. Finalement il a renoncé à deux jetons de
présence en faveur des ouvriers de l'industrie
des rubans de soie.
SAINT-GALL. — L'association saint-galloise de
la Société pour la conservation de la Suisse pit-
toresque a adressé à la direction générale des
Chemins de fer fédéraux une requête tendant à
ce que la conduite électrique projetée entre
Pfâffikon et Rapperswil, à travers la presqu'île
de Ëurden et la digue, soit souterraine. L'aug-
mentation éventuelle des frais résultant de l'é-
tablissement d'une telle conduite se justifie plei-
nement, étant donné que les grands poteaux qui
se suivent de 125 mètres en 125 mètres, avec
leurs huit fils, dépouilleraient pour toujours de
son charme un des plus beaux paysages de la
Suisse.

THURGOVIE. — A Diessenhofen, M. Arnold
Keller, âgé de 40 ans, a fait une chute dans sa
grange de la partie supérieure où se trouvait
le foin et est venu s'écraser sur le sol. Le mal-
heureux, la colonne vertébrale brisée, a été
transporté à l'hôpital , où il a succombé.

— Jeudi matin, à 9 h. 47, malgré le fonction-
nement normal des signaux, un train de mar-
chandises a tamponné l'arrière d'un autre con-
voi arrêté en gare de la Plaine. Heureusement
le mécanicien du train tamponneur réussit à
bloquer ses freins et le choc fut très atténué.
Personne n'a été blessé, mais la locomotive du
train de marchandises et le vagon tamponné
ont subi des dommages.

FRIBOURG. — Dimanche soir, 6 septembre,
M. Léonard Oberson, habitant Villaraboud,
quittait son domicile vers 8 heures du soir pour
porter des lettres à la poste de Siviriez. Vers
9 heures, on constatait sa présence au hameau
de La Pierra. M. Oberson avait au visage des
traces de sang, il paraissait atteint d'amnésie,
ne répondait que par monosyllabes, ne sachant
où il se trouvait. Il parvint néanmoins à re-
trouver le chemin de son domicile, rentra sans
être aperçu et se coucha. Le lendemain, il ne
répondait plus aux questions qu'on lui adres-
sait. Le médecin, soupçonnant une fracture du
crâne, le fit transporter à l'hôpital cantonal
dans la journée de mardi 8 septembre ; mais
M. Oberson expira en route.

A la requête de la famille, la préfecture de
la Glane ouvrit une enquête. L'autopsie fut
pratiquée. Elle révéla que M. Oberson était dé-
cédé d'une fracture du crâne consécutive à un
choc violent. Une flaque de sang trouvée sur
la route, à 400 mètres de son domicile, démon-
tra que M. Oberson avait dû faire une chute.

On suppose que le vent et la pluie qui tom-
baient ce soir-là ont empêché M. Oberson, qui
avait son parapluie devant la figure, de voir
venir le véhicule qui l'a renversé, probablement
une automobile. Toutes les recherches faites
jusqu'ici pour retrouver celle-ci sont demeurées
sans résultat.

VAUD. — A Vuarrens, dans la nuit de mer-
credi à jeudi, vers 2 heures, un individu a pé-
nétré dans la maison de M. Aimé Brot, néeo-
ciant, avec l'intention de cambrioler le maga-
sin. Il réussit à arracher le treillis d'une fenê-
tre, puis à ouvrir celle-ci en coupant la vitre
au-dessous de l'espagnolette. H se dirigea en-
suite dans la cuisine où il inspecta les tiroirs.
Enfin, comme il était en train de dégarnir une
des vitres de la porte conduisant au magasin,
il fut surpris dans son travail par le proprié-
taire. Le cambrioleur eut le temps d'enjamber
à nouveau la fenêtre et de disparaître, empor-
tant une lampe électrique et quelque peu de
chocolat trouvé dans les tiroirs de la cuisine.

GENÈVE. — Deux jeunes étudiants alle-
mands, se disant correspondants de j ournaux,
ont été arrêtés à Genève pour vol d'automobi-
les. Ils ont avoué quatre vols de ce genre com-
mis, semble-t-il, sous l'empire de la boisson. Les
machines ont été abandonnées en divers en-
droits. De la prison, l'un d'eux a envoyé à ses
parents qui possèdent une certaine fortune en
Allemagne, le télégramme suivant : < Envoyez
de suite 3000 francs, victime accident d'auto >.
Pauvres parents !

On écrit de Lausanne au < Démocrate > :
Le public de notre ville s'est un peu ému, ces

jours-ci, ensuite de la publication d'une brochu-
re par M. Chevalier, avec une préface du colo-
nel Arthur Fonjallaz, contre le colonel Bornand.
C'est la préface surtout qui fait du bruit, à cause
de la personnalité parfaitement sympathique de
son auteur. Le colonel Fonjallaz accuse tout crû-
ment le commandant du 1er corps d'armée de
< dilettantisme éclatant > et d' . incapacité no-
toire >. N'ayant qu'un sabre et du toupet, le mé-
tier lui ferait défaut. Il se distinguerait surtout
autour du tapis vert des conseils d'administra-
tion. Vu ce que furent les manœuvres l'an der-
nier, on frémit à la pensée que nos braves sol-
dats pourraient un jour se trouver au feu, sous
la direction d'un pareil dilettante. Il est vrai
que ce dilettante, fort habile, sait faire parler la
presse, quitte à traiter à l'occasion les journalis-
tes d'« abrutis >. Citons le passage que voici,
parce qu'il soulève des questions d'intérêt gé-
néral :

« Il n'est pas possible de rester indifférent
devant les proportions toujours plus considéra-
bles de nos dépenses militaires. Mais il est im-
possible de songer à modifier cet état de choses
tant que des amateurs dirigeront une partie de
nos troupes., Personne aux Chambres , à part les
socialistes, ne peut ou ne veut étudier le budget
de l'armée. Il y a pourtant bien des postes de ce
budget qui devraient être regardés de très près.
On y découvrirait des abus inadmissibles si les
plus hauts fonctionnaires n'étaient pas intéres-
sés à perpétuer certaines méthodes.

> Nous ne craignons pas d'affirmer que l'in-
stitution des fonctions permanentes de comman-
dant de corps d'armée est néfaste et la source
de dépenses inutiles. La petite Suisse n'a pas
besoin de corps d'armée. Ses divisions sont l'es-
'///y/y s/y 'sssM^^
Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

SI faudrait
v©ir ©ela de près

Finance - Commerce
18 septembre

Bourse. — Aucune modification & signaler an
marché dea valeurs à revenu fixe, le volume des
affaires étant toujours très restreint. 8 H % O. F.
F., A.-K. 81.90 % payé. 3 % % O. F. F. 1910, premiè-
re série, 80 % ; 8 % rente O. F. F. 1890, M VK % payé.
5 % O. F. F. 1918-1919, 100.50 %. *,%_ _  Bleotriflca-
tion 104 % %. Z % %  Gothard 77 K % et JuxorSim-
pion 74.40 %.

Banques plus calmes que les jouis précédents :
Banque commerciale de Bâle 570 payé. CompteIt
d'Escompte de Genève, sans changement & 506, de
même que Banque Fédérale à 705. Union de Banques
Suisses 598 demandé et Société de Banque Suisse
698 payé.

Parmi les trusts, 1'Eleotrobank recule, à 887. La
Motor-Colombus est négligée et se traite à 813 et
818, l'Indelect maintient ses positions à 748.

Actions industrielles sans animation : Blngwald
en haïsse de 2650 à 2625. Sandoz négligée à 8080
payé. Chili recule à K70. Schappe de Bâle 8870 de-
mandé. Saurer 144 payé. Boveri 861 demandé. I_ni-
za ordinaire 191.50, privilégiée 208. Aluminium 2725.
Bally 1150. Nestlé stationna ire & 288.

Peu de mouvement en valeurs étrangères.
Emission d'obligations pour les chemins de fer de

l'Etat français. — Par décret paru à l'« Officiel »,
le ministre des finances est autorisé à négocier,
pour les besoins des chemins de fer de l'Etat, 60,000
obligations 5 pour cent amortissables d'une valeur
nominale de 500 francs, remboursables en trente-
sept ans par voie de tirage au sort, le premier ti-
rage ayant Heu avant le 1er février 1926 et le der-
nier avant le 1er février 1962.

Finances portugaises. — Le budget portugais af-
férent à l'exercice 1924-1925 se soldera par un défi-
cit final de 850,000 contos, dû à des moins-values
budgétaires et à des dépenses imprévues. Le gou-
vernement se préoccupe de réaliser des économies;
U compte réduire los dépenses du budget en cours
d'environ 50,000 contos ; tous les fonctionnaires oc-
cupant plusieurs emplois notamment, subiront im-
médiatement une réduction de salaire de 10 pour
cent. Le ministre des finances espère pouvoir réali-
ser des économies suffisantes pour pouvoir com-
prendre dans le prochain budget le service d'un
emprunt de 10 millions de livres.

Cfea _ e.es. — Cours au 19 septembre 1025 (8 h),
de la Banque Cantonale Neuchâteloise :

Achat Vente Achat Vent/s
Paris ... 24.40 24.65 Milan .,, 21.20 21.35
Londres .. 25.09 25.14 Berlin ., 123.— 123.50
New-York. 5.16 5.20 Madri d .. 74.50 75.—
Bruxelles . 22.75 23. — Amsterdam 207.75 208.50

(Ces cours sont donnés à titre indicatif.)

Bourse de Neuchâtel, du 18 septembre 1925
Les chiffres seuls indiquent les prix faits. • ; l

m = prix moyen entre l'offre et la demande. •!
d — demande, o ¦= offre. î!

'Actions Obligations
Banq. Nationale. —.— Etat da Neuo< 5jg 99,50 d
Soo.de Banque s. o98.—m , * i% 87.— .Crédit suisse , .. 750.—m , » 8H 82

* 
dDubied ...... 450.— 0 _ _, „," ,

Crédit foncier .. 517.50m Com. d. Neuc. 5% 94.50 d
La Neuchâteloise 535.— d » > i% 80.— •
Papet. Serrières. —.— ' » 8 _. 82.— d
Câb. él. Cortalll.i450.— 0 Ch.-de-Fonds 598 92.25 â

» » Lyon . . —.—; > 4% 83.50 d
Tram. Neuc. ord. 362.50m » sH 92.— d

Ne^-Chaum!*. -  ̂
Lo

°
le 

g 
«- 

g
Immeub Chaton. -- » 

; ; ; ; | J* gj^» Saudoz-Trav. —•— 
» Salle d. Cono. 240.— d Créd. f. Neuc. 4% 93.75m

Etab Perrenoud —•— Tram. Neuch. 4% —.—
Soo. él. P. Girod! —.— Ed. Dubied & C" 99.75m
Pâte bois Doux . —.— Pût. b. Doux W\ —.—
Cim' St-Sulpice. 875.— d  Pap. Serrièr. 6% ——

Taux d'escompte : Banque Nationale 1%.
- — m

Bourse de Genève, du 18 septembre 19S5
Actions 3% Différé .... 380.— 0

Bq. Nat. Snisse -.- M Féd. 1910 . . . 409.-
Soo. de banq . s. 692.50 4% » 1912-14 —.—
Comp. d'Escomp. 505.— 6% Eleotrificat. . —.—
Crédit Suisse . . 758.— *% » ~•"-
Union fin. genev. 484.50 s% Genev. & lots 101.75
Wiuner Bankv. . —.— 4% Genev . 1899 . —.— •
Ind. genov . gaz 515.— 0 3% Fr lb. ^"S . . 374.—
Gaz Marseille . 142. G % Autrichien . 974.50 ¦
Fco-Suisse éleot. 176.50m 5% V. Genè. 1919 498 50
Mines Bor.prior. 508.— 4% Lausanne . , 450.— o

» » ord. anc. 508.— Chem. Fco-Sutsg. 418.— d
Gafsa, part . . . —.— 3% Jougne-Eclé. 375.—
ChocoL P.-C.-K. 224.25 3 _;% Jnra-Simp. 380.—
Nestlé 233.— 5% Bolivia Bay 310.— '
Caoutch S fin .' 64.25 fi % Paris-Orléans 881.—
Motor- Colombus 816.50 5% Cr. f. Vaud. —.—

r,. ,, .. 6% Argentin.céd 94.—Obli gations i% Bq. hp_ B _M ; _.___ .
8% Fédéral 1903 —.— Or. f. d'Eg 1903 311.— "
S'A » 1923 —.— 4% > Stock . —.— •5% » 1924 —.— 4% Fco-S. élect. 380.— 0
4% » 1922 — .— i% Totls o. hong. 433.— 0
Z% Ch. féd. A. K, 828.50 Danube-Save . . 46 60

Sauf 4 petites différences on baisse, les changes
sont fermes (Bruxelles, Italie, Scandinaves, Pesos
argentins). Bourse modeste, on consolide quelques
plus-values ; les Caoutchoucs reperdeîit du terrain.
Sur 47 actions : 17 ou baisse, 15 en hausse.

18 sept. — Cent francs Suisses valaient aujourd'hui,
, à Pwlfl i i _ __08.25_

Un succès étonnant, sans même avoir employé
tout le îlacon.

Monsieur R. Lodomirska, à Genève, écrit en-
tre autres : < J'ai l'avantage de vous informer
que je suis très satisfait de votre préparation
pharmaceutique Togal, dont le résultat fut gran-
diose. Déjà après peu de jours, les douleurs
avaient disparu , l'urine contenait des substan-
ces granuleuses qui ne m'ont nullemant moles-
té ; sans même avoir employé le îlacon entier,
il s'est produit dans mon corps toute une révo-
lution. Je vous suis reconnaissant de tout mon
cœur. > Le Togal excrète l'acide urique et s'at-
taque à la racine même du mal. Aucun effet
nuisible n'est h craindre. Il est recommandé par
des médecins distingués contre le rhumatisme,
la sciatique, le lumbago, la goutte, les douleurs
dans les articulations et les membres, les né-
vralgies et maux de tête de toute sorte. Dans
toutes les pharmacies. JH4157Z

beaucoup, et on ne voit pas ce que la Franc©,
déjà chargée des obligations du remboursement
de sa dette anglaise, pourrait faire de plus sans
mettre en péril toute son économie.

Il faudra également examiner la question :
1. Du taux d'amortissement qui, allant de un
demi pour cent la première année, s'élèverait
graduellement.

2. Du moratoire plus ou moins étendu qni
pourra être consenti à la France.

n est évidemment encore trop tôt pour pro-
nostiquer quelle sera l'issue des négociations
qui vont s'engager à Washington la semaine
prochaine. Mais il y a lieu de croire, tout de
même, que les exigences du sénateur Borah et
autres < Shylocks > américains n'empêcheront
pas, de la part des Etats-Unis, les con-
cessions essentielles sans lesquelles la France
n'aurait plus qu'une chose à faire : ajourner les
pourparlers. M. P.

Pour tous ceux qui souffrent
du rhumatisme ou de névralgie I Le vermouth Noblesse

de Ciravegna et Cie, à Genève, n'est pas un
vermouth ordinaire puisqu'il est fabriqué uni-
quement avec du

vin muscat d'Asti
qui lui donne son goût et son arôme caracté-
ristiques, faisant de lui non seulement un
« apéritif » mais encore

une vraie gourmandise
mais, pour que toutes ses qualités puissent se
développer, J. H. 31640 D.

Ei faut cau'il soit bu gBacê
ou très frais 1

Un concours est ouvert parmi les artistes neuchfi-
telois pour un proj et d'affiche pour la Fête d*8
Vendanges à Neuchâtel Cette affiche est prévue en
lithographie, en 2 ou 3 couleurs. Un prix de 200 fr.
sera attribué au meilleur projet. Les éléments prin-
cipaux de la fête étant la vigne et la vendange, les
allégories de l'automne, et le costume neuchâtelois,
les proj ets qui rappelleraient la mascarade et le
carnaval seraient exclus. Seront exclus aussi lea
projets émanant d'artistes non neuchâtelois, ainsi
que ceux qui n'atteindraient pas ou dépasseraient
le nombre de couleurs prévues.

Adresser les projets jusqu'au 24 septembre, à 18
heures à M. Maro-V. Grellet, libraire, président du
comité de presse, avenue du 1er Mars 2, & Neu-
châtel; 

Concours d'affiches

Aujourd'hui dès 20 h. 30
Soirée dansante dans

Ses salons
du Quai Osterwald

Orchestre Orchestre»

Le Cabinet dentaire Henri Huguenin
Rue Salnt-Honor6 8

FERMÉ
Jusqu'au 3 octobre pour cause

de transformation s

AVIS TARDIFS
Un ouvrier a perdu, vendredi soir, au centre da

la ville.
UN BILLET DE 50 FRANCS

Le rapporter contre récompense au bureau de la
Feuille d'Avis. 183

LES COURS DU JOUR auront
lieu à l'Ecole supérieure de Com-
merce, salle N° 9.

La Commission des Etudes.

BR G. BOREL
oculiste

ne recevra pas aujourd'hui
¦ ¦ —. • ¦ i • . . .i  — ¦ - N U I n

Qui prendrait en location des

masques et costumes
ou qui louerait une grande chambre ou un local
pour 8-14 jours. Ecrire tout de suite sous E. B. 983
au bureau de la Feuille d'Avis.



Chroniaue viticole
./ ¦ 

*/ tlne visite au Vignoble neuchâtelois. —. _ la
__u_tte du grand congrès viticole allemand de
Coblenz et idle l'exposition et dégustation de vins
allemands oi'ganisées dans cette vile à cette oc-
casion, ia Deutscher Weinbanverband avait or-
ganisé pour ses membres qui s'y intéressaient
une visite des vignobles suisses. Ces visiteurs
au nombre de 26 provenaient de toutes les ré-
gions viticoles de l'Allemagne, du Wurtemberg,
,de la Saxe, de Baden, du Palatinat et des grands
(vignobles de la Moselle et du Rhin. H y avait
parmi eux des personnalités de toute sorte, Lan-
drat, députés, professeurs et directeurs d'éta-
blissements viticoles, grands propriétaires, mê-
me un écrivain poète, qui nous a laissé quelques
; _ bouts rimes > en l'honneur de notre vignoble.
Œls ont parcouru avant de venir chez noua lea
. ignobles die la Suisse allemande, ceux de
iDouanne et Gléresse, ef après le vignoble neu-
châtelois ils allaient encore au canton de .Vaud
et idlu Valais.

Ces messieurs, sous la conduite du directeta
He la Station d'essais viticoles d'Auvernier, aidé
d'aimables collaborateurs dans les diverses ré-
gions de vignoble parcourues, ont visité les vi-
gnobles de La Coudre, Champréveyres, Saint-
Biaise, Auvernier, Areuse, Cortaillod, Bevaix et
iVaumarcus. Il va sans dire qu'en cours de route
Sis ont eu l'occasion d'apprécier les produite de
inotre vignoble, que partout on leur a fait aimft-
iblement diéguster, sans oublier pour cela quel-
ques produits de notre lao.

Les visiteurs ont été spécialement frappés par
la belle tenue de nos vignobles, le travail soi-
gné et propre» qu'on y constate fait contraste
avec celui qu'on observe trop souvent ailleurs,
îls en voient spécialement la cause dans le con-
tact très intime qui existe entre le praticien et
les institutions officielles viticoles chargées d'ai-
der et de soutenir la production. Ils ont été sur-
pris de constater combien, en présence d'un
fléau comme le phylloxéra, on trouve peu de
nervosité chez nos producteurs, qui reconsti-
tuent leurs vignes avec confiance et une sûreté
remarquable, résultat dû outre autres au con-
cours intelligent de l'Etat Ces visiteurs ont aussi
admiré les jolies relations qui existent entre
tous les intéressés sans aucune distinction de
classe, vignerons, propriétaires, députés, autori-
Ités, établossemen'ts scientifiques, tous ne formant
qu'un. Quant à nos vins, ils ont été une révéla-
non pour eux? et ils n'ont pas manqué de faire
honneur comme il convient à nos blancs pétil-
lants et à nos fins rouges. Il est bon de constater
ces appréciations, non pour nous croire mieux
que les autres, mais pour nous encourager à
Î>ersévérer dans une voie favorable au déve-
oppement de notre culture favorite des bords

îdu lac.
Les prix en Valais. — On écrit à la < Tribune

0e Lausanne > t
L'Union des négociants de vins de la place de

Bion a fixé de 36 à 38 francs le prix de la bran-
tée de 45 litres de vendange foulée, rendue au
pressoir. Cette détermination a été prise à la
suite d'une (décision de l'Union des commerçants
ien vins de la Suisse, réunie ce même jour à la
gare de Sion et qui a adopté pour normes les
chiffres ci-dessus indiqués.

Pour justifier la modicité de cette offre les
[négociants en vins ont invoqué l'énorme concur-
rence des vins étrangers et la mévente des fen-
dante 1924.

Samedi, les producteurs viticoles die la Société
agricole de Sion sont convoqués en assemblée
aux fins de fixer, de leur côté, le prix de vente
de la vendange. On s'attend à ce que la décision
ides marchands de vins soit vivement combat-
tue.

RÉGION DES LACS
i YVERDON. - M. David, un vieillard, rentrait
d'Yverdon à Essertines ; il voulut se reposer
quelques instants au bord de la route ; il s'y en-
dormit. Au bout d'un certain temps, il fut ré-
veillé par un contact insolite : un voleur était
en train de fouiller sa poche et d'y enlever son
portemonnaie. Voyant s'éveiller sa victime, le
malandrin prit la fuite. M. David se croyait
quitte pour la peur, mais, ayant voulu regarder
l'heure, il dut constater que l'homme l'avait sou-
lagé de sa montre.

CANTON
TRAVERS. •— Dans sa séance du 14 septem-

bre, le Conseil général a adopté à l'unanimité
le budget établi par la commission scolaire.
Celui-ci laisse à la charge de la caisse commu-
nale une participation de 39,173 fr. 80. Aucun
point n'est à relever, si ce n'est le crédit pour
les courses scolaires, porté à 750 francs, alors
qu'il n'était que de 500 francs ces dernières an-
nées.

Pour le lre fois, un budget des cours profes-
sionnels est présenté. Le total des dépenses s'é-
lève à 450 francs, dont 224 fr. 30 sont à la char-
ge de la caisse communale, le solde étant sup-
porté par le canton et la Confédération. Ces
cours sont, pour le moment, organisés en faveur
des apprentis sur bois et des apprenties lingè-
res. Le Conseil communal est invité à examiner
la possibilité d'en organiser pour les apprentis
de toutes les professions. Le conseil adopte à
l'unanimité le budget de ces cours pour 1926.

Dans le but de supprimer autant que possi-
ble le déménagement trop fréquent des bancs
de la grande salle du Château, déménagement
n'allant pas sans dégâts aux meubles et mu-
railles de nos bâtiments scolaires et occasion-
nant au concierge un surcroît de travail consi-
dérable ; pour compléter d'autre part l'ameu-
blement de la salle de spectacles selon les déci-
sions antérieures et cor .si-âérast que le fonds
de gérance financière de ^annexe s'est sensi-

blement augmenté ces dernières années, le Con-
seil communal demande l'autorisation de préle-
ver sur ce fonds une somme de 1000 francs des-
tinée à l'achat de 50 chaises pareilles à celles
meublant actuellement la salle. Après une lon-
gue discussion, le conseil accorde à l'unanimité
l'autorisation sollicitée.

Désirant créer une nouvelle source de recet-
tes en faveur de la caisse communale, le Con-
seil communal propose d'accepter une taxe sur
les billets de spectacles. Le projet mis immé-
diatement en discussion, prévoit les taxes sui-
vantes :

Pour les billets de Fr. 0.50 à 0.99, S oentimea
> » L— à 1.49, 10 >

. » » 1.50 à 1.99, 15 »
' » » 2.— à 2.49, 20 »
I » » 2.50 à 2.99, 25 »

» » 8.— à 3.49, 80 *-" > > 3.50 à 4.—, 85 »
et ainsi de suite, S raison de 10 pour cent du
prix inférieur. Pour les billets d'abonnements,
la taxe est comptée sur le montant total de
l'abonnement (10 pour cent). En ce qui concer-
ne les établissements forains, Le Conseil com-
munal fixera la taxe suivant les circonstances.

Les divertissements suivants sont taxés com-
me suit : les vauquilles 2 fr., les bals publics
8 fr. les kermesses 5 fr., les ventes 10 fr.

Après avoir modifié, en le précisant, l'article
traitant des billets pouvant être exonérés de la
taxe, le conseil adopte ce nouveau règlement à
l'unanimité. Après ratification par le Conseil
d'Etat, il entrera immédiatement en vigueur.

LA CHAUX-DE-FONDS. - Jeudi soir, vers
8 heures et quart, une femme était renversée
par une automobile, au moment où elle voulait
traverser la rué Léopold Robert, devant l'hôtel
de Paris. L'automobiliste l'a transportée dans
une pharmacie où lui furent donnés les soins
nécessaires. La victime n'avait que des blessu-
res légères à la tête.

Presse. — Nous recevons le premier numéro
d'un nouveau journal neuchâtelois, le < Cour-
rier des Ponts-de-Martel, des vallées de la Sa-
gne et de la Brévine >, qui paraîtra le mercredi
et le samedi, et à qui nous souhaitons la bien-
venue.

L© retour de l'école de recrues. — L'école de
recrues qui vient de faire, commandée par le
lieutenant-oolonel Edimond Sunier, un service de
campagne au Locle, effectuera sa rentrée à Co-
lombier ce matin, samedi, par La Joux, Les
Ponts et La Tourne.

n n'est donc pas question, contrairement aux
bruits qui ont circulé, qu'elle passe par Neu-
châtel.

C'est à midi trente minutes, environ, que la
troupe fera son entrée à Colombier, sans doute
au son de la fanfare.

j . . . - Void la gare de Neuchâtel, telle qu'on la voit encore, — c'est-à-dire avec la passerelle
« au-dessus des voies, — mais ce n'est plus que pour quelques jours. En effet, la démoli- i

.. tion de cette passerelle commencera lundi. L'accès aux quais 2 et 3 se fera dès après de- ]'* main uniquement par les passages sous voies que notre journal a décrits tout récemment j
" on accédera au quai 1 directement par l'avenue de la gare ou par là gare elle-même.

' : Il est à parier que personne ne regrettera la disparition de l'incommode et laide
* passerelle qui nous a été trop longtemps imposée. Si les C. F. F., toujours économes, ne

X se proposaient pas d'en utiliser les matériaux ailleurs, la population en ferait volontiers
un beau feu de joie sur la place de la gare.

Une horreur qui disparaît

Le Cinéma
rAPOLLO. — Cet établissement présente cette

semaine un drame qui nous a paru retomber
quelque peu dans les premiers errements du ci-
néma. L'action est non seulement pauvre mais
encore confuse et sans grand intérêt. Les acteurs
tirent cependant un bon parti de ce scénario.

En outre des vues de la campagne alsacienne
constituent un décor agréable à l'œil.

Le même programme comporte une comédie
< Le mariage de Rosine > gaie et bien enlevée ;
un couturier folâtre mais bon enfant, une midi-
nette souriante, une « demoiselle de haut luxe >
(sic) un peintre naïf en sont les agréables per-
sonnages. Cette histoire nous a beaucoup plu
par sa fraîcheur et son aimable moralité, M.

PALACE. — *La Madone de la rue *, — Le
souvenir qui m'était resté de la Nazimova de
< Salomé > n'avait rien de brillant. Cette actrice,
par contre, avai't été de toute première force
dans sa création,de « La lanterne rouge ». C'est
cette Nazimova que j'ai retrouvée hier dans «la
Madone de la rue », une Nazimova incompara-
blement supérieure qui, à elle seule, rend inté-
ressant un film, lequel, sans le secours de ce
magnifique 'talent, ne serait qu'un de ces ser-
mons pâteux et somnifères que certains pro-
ducteurs nous servent, depuis quelque temps,
avec une désespérante régularité et une non
moins désespérante obstination.

De quel sombre roman-feuilleton a-t-on sorti
cette madone a laquelle, peut-être, un d'Ennery
ou un Montépin fut sans doute parvenu à don-
ner quelques-uns de ces attraits qui lui man-
quent si visiblement ; d'où sort ce pasteur qui
se défroque sans rime ni raison et enfin qu'est-
ce que cet amalgame abracadabrant de mélo et
de roman policier ? Heureusement, je l'ai dit, il
y a Nazimova : Nazimova qui sait être, quand
elle le veut, si vraiment et si sincèrement hu-
maine. Et puis, il y a encore une photographie
de tout premier ordre et, à côté de Nazimova,
une interprétation intelligente et sobre qui sau-
ve de ce « drame », tout ce qui peut en être
sauvé.

Ajoutons que, depuis hier soir, la direction
du Palace a complété ses installations d'une ta-
ble « Rotéa-Gaumont » à plate-forme rotative
permettant de projeter sans interruption les
films de tous métrages à la suite les uns des au-
tres. C'est ainsi qu'hier une seule interruption,
prévue du reste, a été faite aux environs de 22
heures après quoi le spectacle s'est continué
sans arrêt. * A. H.

Exposition nationale d'agriculture
de Berne

La * FEUILLE -D'AVIS DE NEU CHATEL >
est en vente dès 15 h. _î au kiosque à journaux
de l'Exposition vis-à-vis de la Pinte vaudoise,
ainsi qu'aux kiosques à jo urnaux suivants :
Bubenbergplalz , Bahnhofhalle , Eafi g thurm,
Mattenhof, Kirchenfeld , Zeit glocken et Librai-
rie de la gare, .- \_j.^- i~u.-—~

(De notre corresp. de Berne.)

Samedi 19 septembre, journée neuchâteloise,
vaudoise et genevoise. On attend au moins cinq
mille Neuchâtelois, parmi lesquels des repré-
sentants du gouvernement. Ils arriveront à Ber-
ne par des tra ins réservés aux districts et ar-
rivant à 8 h. 15, 8 h. 26, 8 h. 37, 9 h. 06 et 9 h. 19.
Le cortège se formera aussitôt dans les rues
avoisinant la gare. Dans l'ordre que la «Feuille
d'Avis» a indiqué hier, il montera à l'Exposi-
tion en allant passer devant le Palais fédéral.
A 10 heures, Û arrivera à l'Exposition, où il
sera reçu à la grande cantine par le colonel
Jacky. De 10 h. 30 à midi, visite de l'Exposi-
tion. A midi, déjeuner facultatif dans l'enceinte
de l'Exposition. A 16 heures, la Musique Mili-
taire du Locle donnera un concert à la cantine.

Les Vaudois arriveront également avec une
délégation spéciale et seront reçus dans la gran-
de salle des fêtes par M. Freiburghaus, con-
seiller national. Les Vaudois ont l'intention de
faire à cette occasion un don d'honneur à la
Société d'économie publique du canton de
Berne.

C'est M. Brenni, conseiller municipal, qui fera
aux Tessinois arrivant à 16 h. 23 l'allocution
d'usage. H est fort probable que les sociétés
tessinoises de-Berne-prendront part à cette ma-
nifestation.

La journée de samedi est aussi la journée
genevoise. On n'a encore rien indiqué de pré-
cis sur la réception officielle.

Une délégation de trente personnes de la so-
ciété d'agriculture Schwâbisch Hall arrivera à
Berne dimanche 20 septembre. Le discours de
réception sera prononcé par M. Jacky.

Mercredi, jeudi et vendredi prochains, les éco-
liers, accompagnés de leurs instituteurs, paie-
ront 50 centimes d'entrée seulement.

Les cartes d'abonnement, valables à partir
de lundi prochain 21 septembre, coûteront 4 fr.
seulement On peut se les procurer dès lundi
aux guichets de l'exposition et dans les ban-
ques de la ville.

La direction de l'Exposition vient de prendre
les décisions suivantes :

1. Les possesseurs de cartes d'abonnement
peuvent assister sans autre aux concerts donnés
dans la cantine.

2. Les personnes arrivant avant 6 heures à
l'exposition ont également le droit d'assister
à ces concerts.

3. Dès 6 heures du soir, il sera perçu à l'en-
trée une finance de 1 fr. Les sociétés de chant
des instituteurs bernois donneront samedi soir
un concert pour lequel un billet spécial d'en-
trée sera vendu.

Voici le programme de samedi f
1. Congrès de diverses sociétés.
2. Fête de lutte de l'Exposition.
3. Journées officielles bernoise, neuchâteloi-

se, vaudoise et genevoise.
4. Concerts dans la cantine : 12 h., Musique

Militaire de Neuchâtel ; 16 h., Musique Mili-
taire du Locle ; 21 h. 15, concerts des sociétés
de chant des instituteurs du canton de Berne
et de l'orchestre de la ville de Berne.

La centrale des associations agricoles suisses
a eu à Berne, le 17 septembre, sa huitième as-
semblée .des délégués. Le rapport annuel et les
comptes "pour 1924-1925 (bouclement au 30
juin) ont été approuvés et le bénéfice net uti-
lisé selon les propositions du conseil d'admi-
nistration. Le trafic des marchandises a été de
109,369 tonnes (en 1923-1924, 114,859), d'une
valeur totale de 13,261,538 tr. (1923-1924,
10,769,590 fr.). Le bénéfice net, de 136,589 fr.,
est réparti comme suit : Amortissement du défi-
cit, 60,274 fr.; paiement des intérêts du fonds
de 484,500 fr. à 5 %, 24,225 fr.; versement au
fonds de réserve, 50,000 fr.; reporté à nouveau,
2090 francs. Cette société d'achats en gros se-
rait donc sortie définitivement de la situation
précaire causée par la baisse des prix et... Le
conseil d'administration et les contrôleurs sont
réélus pour une période de trois ans.

Le bruit court que, devant le succès que
l'Exposition remporte, le comité songerait à la
prolonger d'une semaine au lieu de la clore
le 27 comme on l'avait annoncé.

L'affaire doit être rémunératrice, si l'on son-
ge que le billet d'entrée coûte 2 fr. et qu'on ne
fait pas un sou de réduction aux visiteurs, mê-
me aux participants aux cortèges des journées
cantonales 1 R. E.

Petite chronique
de l'exposition d'agriculture

POLITIQUE

Deux têtes mises à prix
PARIS, 18. — On mande de Melilla que dans

une proclamation répandue parmi les tribus re-
belles, le sultan du Maroc offre un demi-million
de francs à qui lui présentera Abd el Krim ou
son frère, morts ou vivants. Abd el Krim aurait
fait renforcer sa garde personnelle ; son frère,
dans la crainte d'être assassiné par un des nom-
breux aventuriers qui composent son état-major,
a fait éloigner tous ceux dans lesquels il n'avait
pas une absolue confiance.

La guerre en Syrie
BEYROUTH, 18. — Aux dernières heures de

la nuit du 16 au 17, la garnison française de
Mouseifer a engagé un combat contre de forts
contingents de Druses. La lutte, qui a été vio-
lente, s'est terminée à 7 heures du matin, par le
repli général des Druses, qui ont laissé sur le
terrain plusieurs centaines de cadavres et de
nombreux blessés. Les pertes françaises sont
minimes. Un drapeau druse a été pris.

; lia propriété foncière
en Grande-Bretagne

LONDRES, 18. (Havas.) — Les journaux de
ce matin commentent presque tous le discours
prononcé jeudi à Exeter, par M. Lloyd George,
pour inaugurer la campagne du parti libéral en
vue du remaniement de la propriété foncière.

M. Lloyd George propose notamment que l'E-
tat redevienne possesseur des terres, afin de
donner aux cultivateurs la sécurité qui leur est
nécessaire. Des compensations seraient données
sous forme de versements annuels. L'Etat ou-
vrirait des crédits et garantirait la sécurité des
locataires.

Le < Times . et la € Morning Post », conserva-
teurs, critiquent la proposition de M. Lloyd
George, tandis que les organes libéraux l'ap-
prouvent.

Toujours dupes
j_u congrès des socialistes allemands, à Hel-

delberg, le rapporteur, M Keil, s'est opposé
à ceux qui réclament la suppression de la
Reichswehr, cette suppression de la < petite »
année allemande ne pouvant se justifier, a-t-il
dit, au moment où les Etats voisins de l'Alle-
magne sont armés jusqu'aux dents.

Au congrès des socialistes en Suisse, à Zu-
rich, le comité du parti a été chargé de pré-
parer un plan d'action en vue de supprimer le
budget militaire. Abolir ce tjudget, c'est donc
abolir l'armée.

Il vaut la peine de souligner ce qui distin-
gue les socialistes allemands et les socialistes
en Suisse : le nationalisme des premiers et
l'internationalisme des seconds. Par là se justi-
fie la. distinction faite ici entre socialistes al-
lemands et socialistes en Suisse ; les premiers
se soucient de leur pays et les seconds n'en
ont cure. Le démontrer n'est pas très compli-
qué.

Avant la guerre mondiale, qui prêchait le dé-
sarmement ? Les socialistes de tous les pays.
Et lesquels — à quelques honorables excep-
tions près — votèrent en premier les crédits
pour entrer en guerre ?. Les socialistes alle-
mands.

Et aujourd'hui ?
Les socialistes allemands s arrangent à faire

croire qu'ils sont contre la Reichswehr, mais
leur rapporteur ne saurait les suivre et dé-
clare — la larme à l'œil, évidemment — que
les Etats environnant l'Allemagne étant armés
jusqu'aux dents, la Reichswehr doit être main-
tenue. Ce qu'il omet de dire, cet honnête M.
Keil, c'est qu'au milieu de ses voisins armés
jusqu'aux dents l'Allemagne peut dormir en
toute quiétude. Elle sait fort bien que personne
ne l'attaquera tant qu'elle n'attaquera person-
ne. Mais elle n'a pas renoncé à rentrer en pos-
session des régions de l'Alsace-Lorraine, du
Slesvig et de la Pologne que les voisins lui ont
reprises après qu'elle les en eut dépouillés.
Alors le maintien de la paix dépend de la for-
me que l'Allemagne donnera à ses convoitises.
Voilà le hic.

Quant à la Suisse, elle se rappelle le sort de
la Belgique ; personne n'ignore plus chez nous
que si l'état-major allemand n'avait pas cru les
Suisses mieux préparés que les Belges en 1914,
c'est par notre territoire qu'il aurait dirigé ses
armées envahissantes. Il ne reste plus , chez
nous que les socialistes pour n'en pas déduire
la conséquence naturelle, pour se refuser à re-
connaître que leurs coreligionnaires d'Allema-
gne sont d'abord et avant tout des Allemands,
dont les socialistes des autres pays sont et res-
teront les dupes. On est internationaliste ou on
ne l'est pas. F.-L. S.

NOUVELLES DIVERSES
Un échafaudage peu solide. — Un accident

qui aurait pu avoir de graves conséquences,
vient de se produire dans le temple allemand
de Morat. Vendredi après-midi, le conseil de
paroisse s'y était rendu pour juger de l'état des
réparations actuellement en cours. Quelques se-
condes seulement après qu'il en fut sorti, tout
l'échafaudage de l'intérieur s'abattit sur le sol.
Un des principaux soutiens s'était brisé sous
le poids. Par une chance extraordinaire, per-
sonne ne se trouvait dans le temple au moment
fatal.

L'incendie de Tokio. — Les différents bâti-
ments du Parlement sont complètement détruits.
L'incendie s'est propagé à d'autres bâtiments,
mais il a été circonscrit.

Ce sinistre est dû, croit-on, à la négligence
d'ouvriers qui réparaient l'aile du palais occu-
pée par la Chambre haute. Les flammes ont ga-
gné rapidement le reste du palais, mais après

plus d'une heure d'efforts, les pompiers ont pn
se rendre maîtres de l'incendie.

La plus grande partie des archives du parfo.
ment ont pu être sauvées, mais la bibliothèqUea été la proie des flammes.

Les dégâts sont évalués à un million de yen.
environ dix millions de francs au cours du cha^
ge actuel. Les troupes et la police ont établi de,
barrages autour du palais pour empêcher \
foule de s'approcher. Le cabinet s'occupera au,
jourd'hui de la construction d'un nouvel édlfiog
pour abriter les deux chambres.

Cours du 19 septembre 1925, à 8 h. % _¦_

Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâtel
Chique Demanda Oflr»

Cours Paris ...... 24.35 j 24.60
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meilleures conditions

sence même de sa composition organique et ter-
ritoriale. Ce dont elle a besoin, c'est de mainte-
nir sa force morale. Retournons à la simplicité.
Eloignons de nous les êtres dont le seul mérite
est d'avoir su adroitement associer leurs amis
politiques et leurs adulateurs à leur ambition
personnelle. Que le bon exemple vienne d'en
haut. Alors tous rentreront dans le rang. Dans
son fameux ouvrage < L'armée selon la charte >,
le général Morand, un soldat de la grande ar-
mée, écrivait : < L'avancement, qui est une ré-
compense et un avantage pour celui qui le re-
çoit, est aussi une charge et un dépôt. Ce sont
les désastres, c'est le sang du soldat qui expient
les fautes de l'officier et l'erreur d'un mauvais
choix >.

> Je voudrais voir ces lignes écrites en lettres
'de feu sur les parois de la salle des séances de
notre commission de défense nationale. >

A ce qu'on raconte sous le manteau de la che-
minée, les rapports rédigés par certains atta-
chés militaires étrangers sur les manœuvres de
l'an dernier ne seraient pas particulièrement fa-
vorables à l'un ou à l'autre de nos chefs supé-
rieurs. On murmure aussi que la brochure Che-
. alier-Fonjallaz aurait prochainement un écho
aux Chambres fédérales. Ce sera peut-être le
seul moyen, d'ailleurs, de ramener dans le pu-
blic — y compris les soldats du premier corps
d'armée — une confiance quelque peu ébranlée.

NEUCHATEL
Conférence des directeurs de pénitenciers. —

Les 25 et 26 septembre aura lieu, à Neuchâtel,
une conférence des directeurs des pénitenciers,
maisons de travail et établissements de correc-
tion du pays. MM. Notter (Lausanne) et Frauchi-
ger (Liestal) rapporteront sur la question du
pécule des prisonniers.

Tribunal correctionnel. — Sous la présidence
de M. Edmond Berthoud, le tribunal correction-
nel a tenu hier matin, dans la salle du Conseil
général, une audience sans jury. Il n'y avait
qu'une cause à entendre.

Paul Blanchard, mécanicien-ajusteur, 22 ans,
sans domicile fixe, actuellement détenu, est pré-
venu d'avoir volé au Cinéma Apollo S. A., où il
a pénétré par effraction, et où il a fracturé le
tiroir-caisse, la somme de 86 fr. 80 qui s'y trou-
vait et deux lampes électriques de poche valant
4 fr. 50 pièce. ,

Le prévenu a comtois à de courts intervalles
divers vols dans les cantons de Vaud et de
Berne.

Le ministère public requiert contre Blanchard
cinq mois d'emprisonnement et trois ans de pri-
vation des droits civiques.

Paul Blanchard se voit condamné par le tri-
bunal à la peine de cinq mois d'emprisonne-
ment, dont à déduire vingt-deux jours de déten-
tion préventive, et dé trois ans de privation des
droits civiques, ainsi qu'aux frais liquidée à la
somme de 97 fr. 20.
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486 kilomètres à l'heure ,
LONDRES, 19. — On mande de New-York S

l'agence Reuter que le lieutenant américain
Williams a, dans une course d'aviation, atteint
pour un kilomètre la vitesse de 302 milles et
trois dixièmes, soit environ 486,4 kilomètre* \
l'heure.

Vers la solution -Â
du conflit du livre en Belgique %

BRUXELLES, 19 (Havas). — La commission
paritaire du livre, réunie vendredi matin, g
trouvé enfin un accord pour la reprise du fa*
vail. Les bases de cet accord donneront sans
doute satisfaction à tout le monde.

Devant le conseil de guerre espagnol
BARCELONE, 19 (Havas). — Un conseil dfl

guerre devant lequel a comparu le nommé An-
tonio Basch, s'est réuni dans la matinée d'hier,
L'inculpé avait essayé d'organiser une armée
catalane révolutionnaire alors qu'il était en
France.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la '
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Hauteur du baromètre réduite à zéro
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Niveau du lao ! 19 septembre, 429.57.

Temps probable pour aujourd'hui
Situation pas encore stable, pour ce jour, de nou-

veau précipitations.
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Madame veuve Alcide Evard et ses enfants]
Yvonne, Rose, Alcide et Violette, à Neuchâtel)
Monsieur Alcidie Evard, à Bienne ; Monsieur ei
Madame Noguès Evard et leurs enfants, à Bien-
ne ; la famille Koébie, à Bienne ; Monsieur Paul
Evard et son fils, à Granges ; Monsieur Marcel
Evard, à Zurich ; Monsieur Emile Fleury et aea
enfants, à Bienne et Genève, et les familles pa.
rentes et alliées, ont la douleur de faire part i
leurs amis et connaissances de la perte irrépa-
rable qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Monsieur Alcide EVARD
leur cher et regretté époux, père, fils, frère,
beau-frère, beau-fils, oncle, neveu e't cousin,
décédé subitement à l'âge de 41 ans.

i. , ¦ Père mon désir est que- là où je suis
' I ceux que j'aime y soient aussi.

j L'ensevelissement auquel ils sont priés d'as-
sister aura lieu, avec suite, le samedi 19 sep.
tembre, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue St-Maurice 15.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
_¦___¦___¦ ii mill ____¦______— _____-_____________-_¦___¦______¦_¦______________¦ -imiiw__a__s îrT«v.-ira;Hr,.'__'__F____-™™.-;^̂

L'Atelier Béguelin à Cie et son personnel
ont le pénible devoir d'annoncer le décès dfl
leur dévoué collaborateur et ami, , j

Monsieur Alcide EVARD
B_—__W ¦̂ .̂<gfta_«feia »̂'&«JiaR ^^


