
A vendro dans localité du Val-
de-Travers,

_ _ 9 _ n_ 8__ b_ e avec
café-restaurant
(Ba.SI.et de la Câare)

Maison de bonne construction
aveo salle de café, très belle
erande salle pour société et trois
logements de trois et quatre piè-
ces. — Gaz, électricité. — Nom-
breuses dépendances, jardin.

Conditions très favorables.
S'adresser à l'AGENCE RO.

MANDE B. de Chambrler, Pla-
ce Purry 1. Neuchâtel.

ENCHÈRES
Enchères de mobilier

à Valangin
Samedi 26 septembre 1925, dès

13 h. }_, il sera vendu par en-
chères publiques, à Valangin
(Bas de Bussy), les obje ts mo-
biliers ci-après, dépendant de la
succession de Mlle Elisabeth
Steiner, savoir :

deux lits complets dont un en
fer , uno table de nuit, un cana-
pé, uno belle machine à coudre,
une armoire vitrée, deux gran-
des armoires et une petite à une
porte, une horloge, une table,
chaises, tabourets, une grande
malle, potager et accessoires,
TIsten.iles de cuisine, vaiselle,
linge, bois bûché, eto.'

Paiement comptant.
Cernier, 18 septembre 1925.

Le greffier du tribunal :
W. JEANRENAUD.-

Enchères publiques
de iitlH i .Min

Le samedi 26 septembre 1925,
à 15 heures, le Comité de cons-
truction de « L'a Fête de la Vi-
gne » exposera en vente par
voie d'enchères publiques, h St-
Aubin , «AU MOTIER ». le ma-
tériel ci-après :

410 bancs rabotés de 4 mètres
du longueur dont 30 avec dos-
siers,, cantin e 5 m.XlG m., pa-
villons divers, parois , etc.

Paiement comptant.
Boudry le 17 septembre 1925. ,

Greffe du tribunal.

A VENDRE» ,
A vendre à bas pris

potager à gaz
usagé, quatre feux, four et ac-
cessoires A. Cornu , Chemin duSoleil 4. Vauseyon .

¦HËIB Ifflta -*
à 90 c. le kg.

(caisses do 5 ct 10 kg.)
Antoine Bohalini , Exportations

KOVERKDO (Grisons!

Névralgies
Influenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

MATTHEY
Soulagement immédiat et

prompte guérison ; la boîte
l f r . 80 dans toutes les pharma-
cies de Neuchâtel.

Miel en rayons
en boîte et en sections

lel extrait garanti pur
à fr. 2.50
le 72 kilo

MAGASIN

Ernest MORTHIER

Onille.
pour la création da haies; plants
de 1er choix» repiqués, triés ;
hauteur (stp. terre) 25-40 cm.,
vendus au prix de 8 fr. 50 le cent
marchandise- rendue emballée en
gare de départ.

(Pas do livraison en dessous
de 500 plants).

S'adresser à Aug. Rochat, gar-
de-forestier, à Lignerolles sur
Orbe fVau d) 36288 L

SIDE-CAR
A vendre un side .car « Harley-

Davidson'», 7-9 HP, en parfait
état, réelle occasion. S'adresser
à M. W. Stucky La Chaux-de-
Fonds. Epargne 24.

Gendarmes
qualité supérieure
70 C. la paire

Magasin PRISI
HOPITAL -IO

MB - (WEB
Chauffage central

Potagers à gaz et combustible
Bains - Buanderies

Sianû choix asanlageuM
PRÉBANDIER S. A.

Moulins 3. NEUCHATEL Tél. 129

liPIII
les plus beaux et
les plus fins sur

] linge, mouchoirs
fi£f_>

EDWIGE DENNLER
brodeuse

M.l.lk il _ la Car e 3
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On offre à vendre UNIQUE !a
une belle et grande carrière de .. La liqueur de marque «Diablerets » est uno
pierre j aune (pierre d'Hauteri- liqueur bienfaisante et agréable qui rafraîchit
ve). S'adresser au notaire Paul sans débiliter. C'est un élixir de longue vie, sans
Baillod, Faubourg du Lac 11, PYr,i. H'fil/>nn! T H 318f.r. T>Neuchâtel. OF 879 N exces a alcocu- J n 6i°uu u
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1881 ZURICH, Rue de la Gare 60, 62 f
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Il reste
encore quelques beaux F H

gramophones
d'occasion. Faubourg du Lao 11,
1er étage. FZ 129 N

Raisin do Tessin
Eaisin de table, 10 kg. 5 fr. 20

contre remboursement. Raisin
pour faire du vin, aux meilleurs
prix du j our. — G. WALTER,
Frotta. Locarno . JH 56933 O

â VENDRE
trois marnes à Me
„$TQEWER"

clavier visible, dernier modèle,
dont : deux neuves à 380 fr. la-
pièce, et uno légèrement usagéa
à 2S0 fr.

Arnold GRANDJEAN
Neuchâtel - Rue de la Gare 15

Fr- 950
Jolie chambre à coucher com-

posée de :
deux lits complets avec mate-

las en bon crin, duvets et oreil-
lers,

deux tables de nuit dessus
marbre,

un lavabo - commode, grand
marbre et glace biseautée.

une armoire à deux portes.
Chez J Perriraz, tapissier,

Faubourg de l'Hôpital 11.

Caioiifèie rmutn__i
bom était, grandeur moyenne, à
vendre. S'adresser Si-Nicolas 3.

3@ tonneaux
en bon état à vendre, contenan-
ce 100 et 220 litres. Ecrire à F.
Collette, rue de la Treille _,
Neuchâtel.
A vendre faute d'emploi bonne

machine à coudre
à pieds, 70 fr., grande armoirç,
etc. — Emieh. rue Purry 8.

OÛTARPDQrUIAuMu)
neufs et d'occasion

Réparations do potagers
Cadres de vélos et motos

Soudure à l'autogène de tous
. - outils et métaux

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

Les rhumatismes
et névralgies

sont immédiatement soulagés
et guéris par la

Friction ïay
remède domestique d'une gran-
de efficacité, qui guérit ausçi
les lumbago, migraine, maux

de tête, rage de dents, eto.
Le flacon : 2 francs

dans toutes les pharmacies. ..i

ABONNEMENTS
t an 6 moit 3 mois i uns

Franco domicile i5.—- 7.5© 3.y5 i.3o
Etranger .. .  46.— i3.— ti.5o *,.—

On g'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste, 3o centimes en sut»

Changement d'adresse, _ o centimes.

Bureau: Temok-Tieuf, TV" / __

s ANNONCES f ^ *^ ^^ ^^*̂  ._
eu son espace -K~: ".

Canton, xo t. Prix minimum d'une annonça
- 7 5 e. Avis mort. i5 c. ; tardifs 5o c1

Réclame* y 5 c. min. 3.y5.
Suisse. 3o e. (une «eule insertion min. 3.—Ji

le samedi 35 c Avis mortuaires 35 c*min. 5.—» Réclames 1.—. min. 5.—.
Etranger, 40 e. (une seule insertion min.

4.—), le samedi 45 c Avi* mortuaires
_ 45c, min.6.—. Réclames i .i5, mjn.6.i5.

Demander le tarif complet . - '•'¦';¦ --
•1

ïïi du (Miel |
Rue du Seyon g

Wienerlis
Francfort;
Palettes et

I Côtelettes fumées
Filets fumés

I Lard maigre
I Saucissons
1 Saucisses au foie 1
I Marchandise très appréciée I
|j Service à domicile È

Lilii-PapoiiÉ
lais liai..

B Sa.n_>Honorâ 9
I el Place Numa-Droz
| NEUCHATEL

I Comtesse (feu Paul). Choix
a de sermons . . . .  5.— ,
I L'éleetrification de lai ligne
1 du Simplon. illustré , 2.40
1 Almanaeh pour tous . 1.—
I Album : Arts décoratifs! .
fl - 6.30
i Huart. La Perse antique et
| la civilisation iranienne .

I Moreux. Les confins de la
| science et de la foi, II .1 _ Z8°
I Rentrée des classes
1 MANUELS ET
I FOURNITURES

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

Oeufs fiais étrangers II 2... la doazai
Rabais par caisse de 30, 60 et 120 douzaines

Expédition au dehors,

.̂. ,̂ l.̂ ,.i..HrMA0A3ÎiN

NEUCHATEL B
j très bien assorti dans ||

pour dames, messieurs
et enfants M

\ TIMBRES-ESCOMPTE N. J. Se recommande. ^|

^IfTl]. 
^ 

Enfin mes pieds ne me font plus mal,
%y «SU -HJ » je suis débarrassé de mes callosités et je
ne tords plus mes talons, grâce à la semelle „V_ _ZARD"

sans métal, donc légère et souple. — En vente :
Maison J. F. REBER, bandagiste, Terreaux 8, Neuchâtel

SMÊ^* B2AU CHOIX DE CARTES DE VISITE "̂ ^f--if8*®»" à l'imprimerie de ce journal ^Svlàa

Pour vos tricots durant les longues soirées d'hiver !
Pour votre casaque ou combinaison !

,,. _.,.,.« ,_._ Pour les costumes ou robettes de vos petits^l— - -
Pour les bas et chaussettes que vous offrirez à Noël !

Achetez, avantageusement, toutes vos

T A T WP Q  AU SA NS RIVA L
ij___lllf £lU H™_S___ï_^^

wwwwwwww

Dans le but de vous faire connaître et apprécier nos

Notre laine réclame [A Kencial 4bSs
ne pF Berna fr

4 fils tordus, très souple pour _ B ĵ 1 | qualité , de laine anglaise , re- Éh», S*̂  la bonne laine suisse, 4 fils, Ë B9
^chaussettes, bas et ouvrages, ¦ ¦ Il eij _ | commandée spécialement pour H || H très avantageuse, -p r bas d'en- ¦ | . |

grand assortiment de cou- 0 ^^ x^$ 

chau

ssettes, en nuances gri- D yj* ̂^ 
fants et ouvrages, toutes les _ m ^L»

leurs, l'écheveau ses, _ ,. - i'écheveau '" ' " 1 teintes, ¦ l'êcheveau

Patrîa *ere 
OC Notre attache verte 4 Laine sport «jçc

suisse, en 4 et 5 fils , en tou- S_ff *rvk 4 fils tordus, excellente qualité , \, 4 fils, très belle qualité , pour casa- B £n%$
tes les bonnes couleurs cou- ™ 1 R _ 1 très souple et régulière, toutes I m quins, robettes et costumes d'en-
rantes recommandée pr toutes B \jJ \JI teintes, 1 ' l'écheveau | a fants, toutes les bonnes teintes, 1
sortes de tricots, l'écheveau ,„ ... . , - .. _ .. . . . '¦ *' l'écheveau

Laine Schmidt 4|Qn Jj mme décatie M û Mue décatie «f O|
la belle qualité supérieure, 4 i iJU spéciale, 5 et 6 fils , en blanc, très j| _j_U „ ~B£ï!«a ]S»kW y_ B _P _U
fils, marque très appréciée, grand B . bonneKqualité et très avantageuse, | ** J_»«tll_j»^y » b
choix de coloris, g -Jt .;1! , . .' l'écheveau | en 4, 5 et 6 fils, toutes teintes, I

l'écheveau '7 '®- ' - ' l'écheveau
¦' f ' ' 1 :

Laine de Schaffhouse (%(\ [\j o ^Q 
JM rvio /̂ 497

extra, attache violette, en 4 et 5 fils, B hh 1**  ̂ 1®- *
toutes les teintes, i B B B attafhe attache |' l'érheveau B UU jaune, | verte, |lecneveau ¦ w w l'écheveau " l'écheveau

™» -̂——-f-""— ¦— ' ¦ IMMMAMM i rr—_ *̂̂ _M-_-_------- _
_il» 

¦_-——- ¦¦—__.__.i "r 1̂̂ —" »_T_.̂ _--«-«—¦ ».¦_-.-—--, u [ |H ||i||| |

4ain® j?e *?°!̂ L 125 Laine de soie fantaisie iàB« Scarabée d'o r », 5 fils , qualité par ex- B àm%e ___ t *iii_# waw vuiu  ¦*_ « _ *w _ i i _f iw  H *fy
cellence, pour chaussettes, toutes les couleurs, I pour casaquins, etc., très belle qualité, bel assortiment |

l'écheveau ^ 
de nuances mode, la pelote g |

Laine en pelote 4jQ _,aïne Har^yerlt© 125
y la bonne qualité bien connue, 3 fils, existe en toutes les couleurs | |

notre marque de maison , excellente qualité. 3 fils, | classiques et mode, la pelote I |
choix énorme de coloris, la pelote l

Voyez notre vitrine ! Profitez S Prix uniquement pour cette vente !
****m***W*****m*m*m*mm*Mmm*M*M*tW  ̂ I. !¦¦¦

GRANDS Ail QAilO Di|IJS i MniPUATn PLACE
MAGASINS AU mm RI VAL ¦ IiLUbtlA iLL PURRY

'¦ ¦-¦-¦-¦-m IMMEUBLES gg -̂

Enchères d'un domaine
Mme venve Henri-Alexandre Béguin, à Eoohetort, fera vendre

aux enchères -publiques, à l'Hôtel de Commune à Roch&fort» sa-
medi 2G septembre, à 3 heures après-midi, le domaine qu 'elle pos-
sède aux Grattes sur Eoohefort. comprenant maison de ferme,
remise, champs, et verj rers d'une supeerfiede totale de 22_17_ m3.
Assurance des bâtiments : Fr. 14,400.—.

Pour visiter, s'adresser à Mme veuve Henii-Alexaiulre Béguin,
à Kochofort , et pour prendre connaissance '.des- conditions de
vente, aux notaires H.-A. Michaud, à Bôle ou Albert' Bais, à' La
Chaux-de-Fonds.

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchère publique d'immeuble
Le lundi 12 octobre 1925, à 14 h. 30, au Café de la Grappe, à

La Coudre, l'immeuble oi-après désigné appartenant au citoyen
Paul-Adolphe Mullex, jardin ier, à La Coudre, sera vendu par voie
d'enchère publique, à la réquisition d'un créancier saisissant.

Cet immeuble est désigné comme suit au
f i CADASTRE DE LA COUDRE
f Art. 592, pi. fo 5, No 52, LES PBISES, champ de .835, m1.

Sur ce fond, un bâtiment à l'usage d'habitation a été construit
en 1924-1925. Oe bâtiment est assuré contre l'incendie pour 17,300 f r,
pins 20 % d'assurance supplémentaire.

Estimation officielle : Fr. 15.000.—.
Les conditions do 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 créanciers gagistes et les titulaires de
charges foncières sont sommés de produire à l'Office soussigné
jusqu'au 29 septembre 1925 leurs droits sur l'immeuble, notamment
leurs réclamations d'intérêts et de frais, et de faire savoir en
même temps si 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 ce délai seront exclus
de la répartition, pour autant qu'ils ne sont pas constatés dans
les registres publics.

Devront être annoncées dans le même délai, toutes les servi-
tudes qui ont pris naissance avant 1912 sous l'empire du droit
cantonal ancien et qui n'ont pas encore été inscrites dans les
registres publics. Les servitudes non annoncées ne seront pas
opposables à l'acquéreur de 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 l'absence d'inscription au registre foncier.

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

Neuchâtel, 9 sétotemhre 1925.
OFFICE DES POURSUITES : '

1 Le préposé : A. HUMMEL.
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De nuances modernes , d'un goût
m parfait, elles vous charmeront. I
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Occasion
A vendra automobile FORD,

conduite intérieure, quatre pla-
ces en bon état. Adresser offres
sous P 2669 N à Publieitas Neu-
chflteL P 2669 N

Appareils photo
superbes occasions

A vendre un appareil « Le Mo-
nobloo », 6X13, déeenitrement pa-
noramique, aveo objectifs Jar-
ret anast. 6,8, deux châssis ma-
gasins Z, écran jaune , sac, pqrix
180 fr„ un appareil 9X12, « Ica »,
objectif 6,8, double anast., obtu-
rateur Compur, doubïe tirage,
cinq châssis méta__Iques. prix
80 fr., et une fourrure. S'adres-
ser COte 107. Sme. à droite.

Chambre à coucher
en noyer frisé , meubles riches,
composée de doux lits, deux ta-
bles de nuit, un lavabo avec
marbre et glace, une armoire â
glace double A enlever tout de
suite. S'adresser Ecluse 28. 1er.

Pompe à, vin
avec tuyaux, en excellent état,
à veindre à prix avantageux,
faute d'emploi. — S'adresser à
Henri Courvoisier, Colombier.

taisions ffioirs
10 kg., 4 fr. 96

Raisins dorés
10 kg., 8 fr.

Oignons de conserve
15 kg., 2 fr. 90

Port dû contre remboursement,
ZUOCHI No 106 Chiasso.

Madame S. L Eplatfenier
Professeur diplômé

a recommencé ses cours et leçons
de peinture et d'art décoratif.

Ecrire aux Q-eneveye-s.Coffra-
ne. — Un avis uiltérieur indique-
ra l'adresse en ville.

Exposition d'aquarelles et de
porcelaines ohez M. Ed. Berger,
Hôpital 18.

Montres et pendules
promptement et soigneusement

réparées
L" Hourlet-Wullle, rue Purry 6

2me étage o.o.

Mariage
Veuf , agriculteur , présentant

bien, propriétaire alise, sobre et
de toute moralité désirerait con-
tracter mariage aveo personne
sans enfant, de 38-45 ans, hon-
nête, bonne ménagère et aimant
la vie de famille. Offres en toute
confiance à M. Rieder, Neuchâ-
tel, Sablons 83, 1er, à gauehe.

Le Cabinet dentaire
Henri Huguenin
Rue Saint-Honoré 8

fermé
jusqu 'au 3 octobre pour
cause de transformations

W ¦ — ' ¦ ¦¦ 
* ,**•" .'¦. ."¦.. ! ¦'* . »¦ *"- i ¦- '

Leçons de dessin
et de peinture

Mlle H. DŒFF
Coq d'Inde 24, 2™»

ABSENT
pour oause de maladie
probablement jusqu'au

15 octobre

F. CLERC
teclinieieii-dcM -iste

CERNIER

1 Jeudi 24 septembre

J Machine à café Êndika
1 ——— en cristal —-»
B la meilleure, la plus économique, la plus
M appétissante , fournissant un café limpide

î jusqu'à la dernière goutte, en conservant
JÎ l'arôme complet.

J Démonstration
avec dégustation gratuite de café fin

le Jeudi 24 septembre

au Orand Bazar Schinz, Michel & Cie

I seul vendeur des appareils, et au Magasin

i Zimmermann S. A., rue des Epancheurs
I fournisseur du café

WT- QUELLE MAISON "W
procurerait occupation stable à un honnête homme de
toute confiance ot d'initiative. Horloger de profession,
ii connaît également la mécanique et la manutention du
bois. Très habile, il entreprendrait n'Importe quel travail.
Accepterait poste d'encaisseur. Sérieuses références à
disposition. Prétentions modestes. — Prière de deman-
der rendez-vous en écrivant sous P. 2651 N. à Publieitas,
Neuchâtel.

__ IIIII -MIII > IIPI .I . II i ___________J____________I — ___________¦_— ____——____¦ i __¦!¦¦__¦ II

LOGEMENTS
A loner au bord du lae, deux

____M__Tf<__'

appartements
disponibles le 15 novembre, dont
un au rez-de-chaussée de deux
pièces, cuisine, chauffage cen-
.çal. belle grande terrasse avec

_ B»çiii_ potager et d'agrément,
contert moderne.

Au 1er étage, joli appartement
de trois pièces, cuisine, grand
jardin potager, petit port pour
bateau ei on le désire, confort
moderne et toutes dépendances.
S'adresser à Villa Haute-Bive, à
Qlnw-le-Bart. 

PESEUX
AVENUE FORNACHON

Pour cause imprévue, à
remettre, à petite famille,

bel appartement
de quatre chambres, cham-
bre de bonne, chambre de
bains. Chauffage central. Bal-
cons. Vue étendue. Part au
jardin et dépendances d'u-
sage. Demander l'adresse du
No 142 au bureau de la
Feuille d'Avis. | ' ¦

A louer tout de suite, rue de
l'fiôpttM.

appartement
de trois chambres, cuisine,
chantbre de bains, chauffage
oerobral par étage, gaz, électri-
cité, hnanderie, 1100 fr . par an.
IfttjSressés, écrire sous « Appar-
temap. _ Case postale 128, Neu-
______?_: 

Auvernier
A louer pour le 1er novembre

ou époque à convenir, logement
de quatre chambres, au soleil,
chauffage central , jardin et bel-
le vue. On donnerait la préfé-
rence à des personnes tranquil-
les et sans enfants. Offres écri-
tes sous chiffres H. F. 152 au
bureau de la Feuille d'Avis.

BOULINS. — A louer pour
tout de suite ou époque à con-
venir logements de deux et trois
chambrée. Etude DUBIED, no-
taires.

A LOUER
rr le 24 mars ou k défaut le

juin 1926, aux Battieux et
aux Parcs, dans maisons neu-

"beaux logements
dei trois et quatre pièces, avec
toutes dépendances, chauffage
central vex appartement, con-
fort moderne. Vue étendue S'a-
dresser au notaire Paul Baillod,
faubourg du Lac 11. 

Bue des Poteaux
A louer dès le 24 octobre, lo-

gement de quatre chambres et
dépendances. S'adresser à Fré-
déiie DUBOIS, régisseur, rue
Saint-Honoré '3.
¦ . . . . .  i .—i—i— '

Pour cas imprévu, à
remettre dans - villa à
l'ouest de la ville,, un
appipù. tiement co___ .oi. _u-
p \è |<lë cinq cUamltyres* et
dé__ e'tidânices. Salle dé
bains, chauffage cen-
tral, jardin, etc. Etude
Petitpierre & Mots.

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

A K-OUEH
dès maintenant à Bôle, à proxi-
mité de deux gares, apparte-
ment de sept pièces, toutes dé-
pendances, confort moderne, jar -
din, vue splendide. S'adresser à
Mme Mairet-Breguet, Bôle.

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

A remettre joli

petit appartement
de deux chambres et dépendan-
ces, dans maison d'ordre. Date
à,convenir. S'adresser chez Mme
E-Uffer. rue Bachelin 3.

Etude RENÉ LANDRY
notaire

Seyon 4- (Tél . 14.24)

A louer logements de :
Quatre chambres :

Hue Louis Favre.
trois chambres :

Écluse et Chemin des Noyers,
deux chambres :

Rue du Râteau.

CHAMBRES
JOLIE CHAMBRE

avec piano, vue étendue, soleil.
Sablons 25, Sme, à gauche.

A louer jolie chambre, tout
confort moderne. — S'adresser
Faubourg du Lao 17, 1er.
i —' ¦

Jolie chambre, avec ou sans
pension. Faubourg du Lao 3,
fane, à droite. _o.

A louer o.o.
CHAMBRE CONFORTABLE

tien située, chauffable.
Demander l'adresse du No 953

au bureau de la Feuille d'Avis.
Jolie chambre meublée, indé-

pendante, - avec électricité et
ehauîîage centrai, à louer à
monsieur rangé Faubourg de
ygopital 6, 4me. 

CHAMBRE MEUBLÉE
avenue du 1er Mars 24, rez-de-
chaussée, à droite. -
Jolie chambre, chauffable, pour
personne rangée. Eclusie 16, 2me.

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

Belle chambre
Ecluse 12, 4me. à droite, 25 fr.

Chambre et pension
Conlon 2. rez-de-chaussée. c.o.
BELLE GRANDE CHAMBRE
meublée, soleil Coq d'Inde 24,
Sme, face.

IQCAT. DIVERSES
A remettre, au centre

de la ville, différents
locaux & l'usage de bu-
reaux, p o u v a n t  êti-c
«ménagés au gré des
preneurs. Etude Petii-
plerre & Hotz.

A LOUER
pour le 24 décembre prochain un

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

Demandes à louer
Etudiant oherohe

chambre
indépendante, chauffable. Faire
offres écrites- BOUS chiffres L. A.
154 au bureau, de la Feuille d'A-
vis. 

On demande

appartement
de cinq ou six chambres avec
confort moderne et jardin si
possible, situé aux environs de
Neuohatel ou au Vignoble.

Demander l'adresse du No 186
au'buxeau de la Feuille d'Avis.

OFFRES

jeune fille
honnête, demande place dans la
Suisse romande, dans, maison
de particulier, comme femme
de chambre et où elle aurait
l'occasion d'apprendre la langue
française. Ecrire en Indiquant
gages of ferts à Mlle Rosa Schur-
tenberifer. h Krlens (Lucerne).

Jeune fille de 18 ans, connais-
sant la couture, cherche place
de

FEMME DE CHAMBRE
dans bonne maison, pour ap-
prendre la langue française.
S'adresser, pour références, à
Mme Dienstbach, Beaux-Arts 7,
3me étage. 

Jeune fille
22 ans, au courant des travaux
du ménage

Ëfdie place pour le 15 octobre
de préférence pour service des
chambres ou auprès d'enfants,
où elle aurait bonne occasion
d'apprendre la langue française.
Offres sous chiffres OF 5053 Z
h Orell Fiissli-Annonces. Zurich.

Brave jeune fille
de 16 ans oherohe plaoe dans
très bonne famille pour s'occu-
per du ménage ou des enfants,
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française et
de prendre des leçons de piano.
Entrée à convenir. Vie de famil-
le désirée. —• Adresser offres à
Emmy Zemp, Emsern, Wolhu-
sen (Lucerne).

PLACES
Pour Paris, on cherche

femme de chambre
sérieuse, sachant tailler et cou-
dre.

Demander l'adresse du No 140
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche pour l'Italie, très
bonne

femme de chambre
Suissesse française, âgée de plus
de 20 ans. Bons gages et bon
traitement. — S'adresser à Mlle
Rhyner, Grand Hôtel Villa d'Es-
te Cernobblo (Lac de Côme).

JEUNE FILLE
est demandée pour aider dans
petit ménage de trois personnes.
Faire offres à Mme H. Kahn,
Morat . OF 889 N

On cherche pour le 15 octobre
une jeune fille, en qualité de

VOLONTAIRE
pour garder les enfanta et aider
au ménage. Petits gages. Offres
à Mme Emile Schaffer, Stettlen
près Berne.
W.fkl-T" ¦""¦«~im"gi-«~y— 1,'!*~n ¦~-" . .«.'i-y . ,',r;y¦*¦"§

EMPLOIS D1¥ERS
~

Jeune homme sérieux, appli-
qué, cherche place detailleur
dans atelier de la ville ou des
environs. — Offres écrites avec
conditions sous chiffres M. P.
155 au bureau de la Feuille d'A-
vis. ¦

Jeunq couturière diplômée
cherohe place

d'assujettie
dans un atelier ou chez coutu-
rière. — S'adresser à Mlle Eva
Vautravers, Vers chez Février,
Travers. .
La Société Oerlikon, PONTAR-

LIER cherche
5 à 6 tireurs de lignes

et 6 ouvriers
pour les installations intérieu-
res. Offres à adresser aux Ate-
liers de Construction Oerlikon,
Lausanne. JH 36322 L

ïïevmâems
Un ou deux revendeurs sérieux

sont demandés pour un produit
alimentaire. Gain élevé assuré
à jeunes gens travailleurs S'a-
dresser par écrit sous chiffres
R. V. 149 au bureau de la Feuil-
le d'Avis

. SomuBllàie
connaissant très bien le service,
parlant deux langues, cherche
place dans hôtel ou restaurant.
Bons certificats. S'adresser par
écrit sous chiffres C. S. 160 au
bureau de la Feuille d'Avis

Jeune homme, 17 ans, parlant
le français et l'aïUeman d, ayant
suivi l'école de commerce, cher-
che place de

¥0I_fflï__ IS__
dans un bureau, de n'importe
quelle branche. Offres sous l'a-
dresse : A Lttngle, Schlieron
(Zurich). JHc 884 |

Jeune fille, active et de toute
confiance, est demandée comme

infirmière
dans maison de santé pour ma-
ladies mentales. S'adresser aveo
certificats et références à la
Direction do Prôfargier (Nou -
cl .fl.tel) . P 2671 N

Brave jeune fille cherche pla-
ce d'assujettie chez

couturière
capable, où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue fran-
çaise et de prendre des leçons
de piano. Certificats à disposi-
tion . Entrée 15 octobre. Adres-
ser offres à Louise Zemp, Em-
sem, Wolhusen (Lucerne)

Jeune fille sérieuse, présen-
tant bien, sachant un peu le
français, cherche place de

smmg UÈw
pour le 1er novembre. S'adres-
ser par écrit sous T. E. 159 au
bureau de la Feuille d'Avis

__ i.si .Hii8i.l_
sérieux, ayant travaillé dans
banque et commerce, cherche
empl oi. Certificats et références
à disposition. Adresser offres
écrites sous chiffres C. O. 148
an bureau de la Feuille d'Avis

Apprentissages
On demande un

apprenti
tapissier

S'adresser Ameublements Guil-
lod, Ecluse 23.

Honorable famille cherche ô.
placer jeuno hommo libéré des
écoles chez

aidnifem es inlii
si possible, en vue d'apprentis-
sage . S'adresser par écrit sous
chiffres R. W. 157 au bureau de
la Feuille d'Avis.

PERDUS
Trouvé dans la propriété Thié-

baud, à Bôle, une

montre
devant appartenir à un soldat
du bataillon 19, lime Cie. La
réclamer contre frais d'insertion
à Charles Sonaud, coiffeur , à
Bôl e. 

Il a été oublié, le 1er
septembre, dans les bu-
reaux du Crédit Fon-
cier, un paquet renfer-
mant une paire de

souliers neufs

Demandes à acheter
On demande à acheter une

Jument
(montagnarde), garantie franche
et sage, de C à 8 ans.

Demander l'adresse du No 133
au bureau de la Feuillo d'Avis.

â VENDRE
A vendre faute d'emploi un

grand lit
à deux places, laqué blanc, avec
matelas, une cafetière électrique
métal anglais, une plaque chauf-
fant e électrique. — S'adresser
Beaux-Arts 19, rez-de-chaussée.

Poian liâliis
en très bon état est à vendre.
S'adresser Evole 10 a. 

Petit calorifère
en très bon état, est à vendre,
pour 30 fr. — S'adresser Adam,
Fahys 17.

L'eau naturelle de Wildegg à forte teneur

d'iode
?'Z£ l'arterlofcléroie
diminue la pression du sang. Brochure... gratuite
par les Eaux iodurées de Wildegg. (Argovie).

»«4_% OTTO SCHMID
'mpZ o Rue Saint -Honoré •— Place Numa Droa

f i O b r j  . , _ _ !_ i . —-, —

|_tAs|_ ARTICLES
\̂ T DE MÉNAGE

t .JL Le BAUME .

Étllfe. ÂSfflSODOR BAULER
wÉi _ Ba__J5_L _gl

¦f ' ^^_^_ ?1_™ préparé par Alf . BAULEE, pharmacien-mi-
I) ^3_!_£  ̂ litaire, est, grâce aux propriétés des plantes

T§§r qui le composent, le meilleur remède pour
* combattre efficacement et sans danger- la

T R AU S P I R M I O I  E X C E S S I V E
des mains et des pieds et tous les Inconvénients qui en résultent.

Emploi très simple, pas de bains
Amélioration immédiate — Guérison rapide

Vente saar cesse croissante depuis 1905 Le flacon Fr. 1.80

Pharmacie Ba nl er *F£Tiï\ g; MM

AVIS DIVERS
Mariage

Veuf habitant Genève cherche
à faire connaissance d'une per-
sonne honnête, âgée de 80 à 40
ans ; préférence sera donnée à
personne ayant un métier. —
Offres sous P 2675 N à Case
postale 294, Neuchâtel. 

On cherche à emprunter pour
huit mois, intérêts 8 %,

*mm f r.
contre sérieuses garanties. Of-
fres à S. M. 158 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'adres-

ser à Miss Rlckwood, Place Pla-
ge^ 

[¦i_ de chaises
réparations de seilles et vanne-
rie. Bératto, Château 9.

BLOUliET, ingénieur
Saint-Honoré -1

BÉTON âSMÉ
PLANS - DEVIS

Belle chambre au soleil; bonne
pension. Beaux-Arts 7, Sme. co

On cherche place
pour grande jeune fille de 15
ans, où elle pourrait apprendre
la langue française. Elle aide-
rait au ménage. On paierait 40
à 50 fr . par mois S'adresser à
C. Simond, Côte 113, Neuchâtel.

On cherche pour jeune fille
une

FAMILLE DISTINGUÉE
pour passer un mois de vacance,
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. —
Eventuellement on ferait un
échange avec une autre jeune
fUle de bonne famille. Prière
d'écrire en indiquant les condi-
tions à M. Zesiger, Villa Choi-
sy. Mûri (Berne). i

Famille faisant

cuisine soignée
prendrait encore un ou deux
messieurs pour la table. Beaux-
Arts 19, rez-de-chaussée. 

Home pi Séê
„Les Ifs" Bôle

Neuohatel
Soins entendus, éducation, sur-

veillance. On reçoit aussi jeunes
filles et enfants délicats ou con-
valescents. Références.

La propriétaire : Mlle Duris:.

Mme J. Paris
PROFESSEUR
recommence ses leçons

d'espagnol
littérature allemande

Italien pour commençants
S'adresser Beaux-Arts 16, de 12 à 14 h.

BATEAUX A VAPEUR

Jeudi 24 septembre 1925
si le temps est favorablo

Promenade
à Hle de St-Pierre
13 h. 45 H Neuchâtel A18 h. 50
14 h. 05 St-Blaise 18 h. 25
14 h. 50 Landeron 17 h. 40
15 h. 05 Neuveville 17 h. 25
15 h. 20 Gléresse 17 h. 10
15 h. 35Y Ile St-Pierre « 17 h. —

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

de Neuchâtel et Saint-
Biaise Fr. 3.— 2.—

du Landeron » 1.50 1.—
Société de navigation.

SB 23 1X 25 -BBBBB̂

Construction à Ut de

petites maisons
pour une famille

trots, quatre et cinq chambres
bains et toutes dépendances'

Edouard Boilloj
Architecte

PESEUX NEUCHATEL
18, rne de Corcelles Beanx-Arls i;

Tèlèpta. ii Téléph. 2.69

Jeune personn e
bien recommandée, connaissant
le service des chambres est de-
mandée dans ménage soigné, le
matin de 8 à 12 heures.

Demander l'adresse du No 15!
an bureau de la Feuille r t ' Av lg.

Étudiant d'université cherche
PENSION

(avec ou sans chambre) dans
une famille à Neuchâtel. Entrée
fin d'octobre. Offres avec prix
sous E. Wismer, rue de Lausan-
ne 60. Fribourg. 

Chauffeur
On cherche pour Neuchâtel

une personne compétente pour
allumer chaque matin pendant
la saison d'hiver un chauffage
central. Adresser les offres écri.
tes sous N. D. 156 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Matelassier-Tapissier

A. Sch wander
Se recommande • Fausses-Braves

Chant
M. Emmanuel Barblan

PROFESSEUR

Mme Lydia Barblan
OPIENSKA.

Cours et leçons particulières
Réception et inscriptions lea

vendredi et samedi de 11 à 12 h.,
et de 14 à 15 h. Terreaux 5, Neu-
châtel 

ATELIER D'ART

VUQ.IJ--R0BBS
Fbg. de l'Hôpital 30

Leçons parîieuBières
D'ARTS APPLIQUÉS
DESSIN, PEINTURE
Pour 9a porcelaine,

modèles de sfyBe co-
piés dans les musées.

M" BÉGUIN
Rue du Seyon 28 .

a repris ses leçons I

d'aile nn and
et de 1français

Classes spéciales pp volontaires.

Madame M@§@B
masseuse«pêdicure

manicure
DES RETOUR

AVIS MÉDICAL

Dr Bersot
maladies nerveuses

ABSENT
Jusqu'au 25 septembro

Remerciements

¦ 
; i j | g

CELUI QUI A LES LUNETTES

c'est FRED DY
de la maison de confection pour

hommes

EX CELSTO R ' •
Il est à Neuchâtel pour y ouvrir
un magasin G R A ND 'R U E  2

(angle rue de l'Hôpital).

| Madame II.-L. OTZ et sa
B famille, remercient toutes
H les personnes qui leur ont
H témoigné de la sympathie
Hj pendant les jour s de deuil
R qu'ils viennent de traver-

f i Corcelles, le 21 sept. 1925.

B_^a_M____s__jiM_^^

! i  Monsieur et Madame
I Jules ROBERT - VUITEL,
H profondément touchés, re-
H raercient sincèrement tou-
I tes les personnes qui de
8 près et de loin ont pris
H part au grand deuil qui
g! vient do les frapper. '

H Neuchâtel, le 22 sept. 1925

< Madame veuve Alclde m
H EVARD ct ses enfants, pro- B

H fondement touchés de toute B
M la sympathie reçue, remer- H
B clent sincèrement leurs pa- 9
9 ronts. amis et connalssan- H
B ces, ainsi que toutes les 9
|j sociétés amies qui ont ac- n
|S compagne le convoi funè- S
m bro de leur bien cher mari, B
B père, fils, frère, beau-frère, 9
B enlevé subitement à leur 9
H affection. j

Neuchâtel. le 22 sept. 1925 |

§ i T"\_urtoutescomman- |gi
| J r-' des, demandes de TT~c]Ê JL renseignements, <§3|
Sfe réponses k des offres Se
pg quelconques ou à des de- *g
z s mandes diverses, etc., en <§&
£& résumé pour tous entre- J&
X tiens ou correspondan- 3g
_ s ces occasionnés par la §&
|fe publication d'annonces 2&
3|| parues dans ce journal, B_
I p  prière de mentionner la §«
i s1 FEUILLE D'AVIS W
ff  DIS NEUCHATEL W
f fWcmmmmê

FÊTE DES VENDANGES 1925
Les sociétés et les particuliers désirant figurer soit à

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, plaoe Numa Droz 1, où les con-
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.

Neuchâtel, le 16 septembre 1925.
LE COMITÉ D'ORGANISATION.



La guerre des „Tong"
(Du < Times >)

* D existe aux Etats-Unis deux < long > ou so-
ciétés secrètes chinoises, animées l'une envers
l'autre d'une méfiance hostile qui dégénère de
temps à autre en guerre déclarée.

h un de ces tongs, le Hip-Sing, recrute les ou-
vriers manuels, spécialisés ou non, qui consti-
tuent la plèbe des quartiers chinois des gran-
des villes américaines, New-York, Philadelphie,
Chicago, Boston, etc. L'autre tong, le On-Leong,
comprend ce qu'on pourrait appeler l'aristocra-
tie commerciale des Jaunes en Amérique, les
propriétaires de grands magasins et d'entre-
pôts, détenteurs de grosses fortunes. Us se sont
adjugé une sorte de monopole qu'ils défendent
par tous les moyens, y compris l'assassinat de
ceux de leurs rivaux qui menacent leur privi-
lège. C'est que les Hip-Sing, dans un pays où les
salaires sont élevés, et grâce à leur extrême
frugalité, parviennent à épargner assez pour
créer de petites entreprises commerciales et se
font boutiquiers, marchands de curios surtout.
Leur prospérité grandissante menace celle des
On-Leong, qui sont banquiers, négociants en
gros et... propriétaires de maisons de jeu et de
fumeries. De ces oppositions d'intérêts résul-
tent les agressions et les représailles auxquel-
les la police s'efforce de mettre un terme, mais
dont elle est presque toujours impuissante à
découvrir les responsables, tant les Chinois sont
discrets sur tout ce qui concerne leurs relations,
de quelle nature qu'elles soient.

Dans la deuxième quinzaine d'août dernier,
Lee Kiu-Ying, < maire > du quartier chinois de
Manhattan (la partie méridionale de New-
York), mourait après une longue et honorable
carrière. Il jouissait d'un grand prestige auprès
de ses collègues qui l'avaient nommé président
de leur association de marchands. La considé-
ration qui l'entourait lui avait permis à diffé-
rentes reprises d'intervenir entre les deux fac-
tions rivales et de rétablir entre elles la paix
rompue par quelque crime jamais puni. Le jour
de son décès, le télégraphe eut à transmettre
une quantité inusitée de télégrammes à toutes
les villes où les Chinois sont organisés en
gidldes adverses. La police soupçonna aussitôt
la signification de ce phénomène et dépêcha
des escouades d'agents dans les quartiers chi-
nois de toutes les villes où elle redoutait des
troubles. Lee Kiu-Ying fut enseveli en grande
pompe un lundi après-midi. A minuit de la nuit
suivante, la trêve obtenue par le défunt se trou-
va rompue et les hostilités furent ouvertes : un
Hip-Sing était blessé à Boston. Dans le cours
des jours suivants, cinq Chinois tombèrent sous
les balles et autant furent grièvement blessés
dans les villes aussi distantes que le sont New-
York, Chicago, Pittsburgh, Baltimore et Minnea-
polis. Le gouvernement fédéral a fait savoir,
pour mettre un terme à cet accès de démence
meurtrière, qu'il déporterait tous les Chinois
de réputation douteuse qui ne pourraient pas
fqurnir des cautions les autorisant à rester pro-
visoirement aux Etats-Unis.

Lorsqu'au mois d'octobre, il avait été ques-
tion de conclure une de ces trêves, si souvent
rompues, les On-Leong avaient posé les condi-
tions suivantes ;

Les Hip-Sing abandonneront leurs blanchisse-
ries, maisons de thé, boutiques de curios, etc.,
qu'ils possèdent à Pittsburgh, et quitteront cette
ville, à moins qu'ils ne se retirent de leur asso-
ciation et ne se joignent aux On-Leong. Les Hip-
Sing restitueront aux On-Leong les boutiques
que ceux-ci leur avaient cédées à Chicago dans
la rue Clarck. Les membres du Hip-Sing n'ou-
vriront aucun nouveau négoce à Chicago, New-
ÏYork, Boston, Pittsburgh, Philadelphie, Cleve-
land et Washington. Le tong des Hip-Sing ex-
pulsera de son sein tous ceux de ses membres
qui ont une fois appartenu au tong des On-
Leong.

Ces prétentions draconniennes mettent en
évidence, d'une part, l'âpreté avec laquelle de
pauvres gens s'efforcent d'améliorer leur con-
dition financière et sociale, et, d'autre part, les
entraves par quoi les < arrivés > cherchent à
conserver leurs situations acquises. Entre Chi-
nois d'Amérique, deux groupements puissants
représentent ces intérêts opposés ; quand ils
ne réussissent pas à composer, les rancunes et
les vengeances particulières sévissent, la justi-
ce ne parvient que rarement à mettre la main
sur les auteurs de ces violences.

Les opérations de la police dans le quartier
chinois de New-York ont conduit à l'arrestation
d'environ 500 Chinois dont une centaine ont été

maintenus en arrestation pour défaut de papiers
les autorisant à résider aux Etats-Unis. Ce sont,
pour la plupart, des marins déserteurs.

Sous la menace que la police a suspendue
sur les résidents chinois dans toute l'Union amé-
ricaine, les deux tongs ont conclu un accord, si-
gné en présence des conseils chinois, permet-
tant désormais aux Hip-Sing d'entrer dans la
confrérie des On-Leong.

(De notre correspondant) c .

C'est avec une légitime fierté que les Fribour-
geois se rendent à l'Exposition nationale d'agri-
culture. La culture de la terre est l'occupation
principale de nos populations, c'est entendu.
Mais, quand on voit les magnifiques envois de
nos concitoyens, tant en produits du sol qu'en
machines et en bétail, on doit reconnaître que
l'agriculteur de chez nous est sorti de la routi-
ne d'antan et que son art a fait des progrès im-
menses. Or, pour qu'il y ait progrès, il faut le
travail et l'intelligence réunis, et de la persévé-
rance en tout temps.

Les sujets magnifiques de la race noire et
blanche font l'admiration des connaisseurs et
l'étonnement des profanes. Ce sont des mon-
tagnes de chair, avait l'habitude de dire un de
nos anciens pédagogues qui s'extasiait toujours
devant un animal aux formes massives. Monta-
gnes de chair qui valent leur pesant d'or et ont
élargi la renommée de cette race bien au-delà
de nos frontières suisses.

Les Fribourgeois manifestent leur fierté en
se rendant nombreux chaque jour à l'Exposi-
tion. La journée cantonale a été un succès qui a
tourné les têtes, même celle d'un typo lausan-
nois, qui a annoncé l'arrivée à Berne, samedi
dernier, de 253,000 Fribourgeois. Jamais je

n'aurais cru qu'on était si nombreux sur la ter-
re 1 Mais quel travail pour se rassembler tous
une fois.

Les occasions de se rassembler ne manquent
pourtant pas chez nous. On le fait à tout propos.
Il y a dix jours, toute la population suivant de
près les manifestations religieuses, élait à Fri-
bourg pour célébrer la canonisation de Saint-
Canisius, qui, jusqu'à présent, n'était que bien-
heureux. Le pauvre homme, qui était un modes-
te entre les modestes, un sage et un ascète, doit
être bien étonné du tam-tam que l'on fait au-
tour de son nom. H y a déjà tant eu de proces-
sions en son honneur qu'il semble que la lassi-
tude s'en mêle. La Singine a bien donné le jour
du cortège, mais les autres districts, en parti-
culier la Broyé et la Veveyse, n'ont plus fourni
les contingents d'autrefois.

H est vrai que l'approche de la bénichon fai-
sait probablement resserrer les cordons des
bourses. Quand on doit dépenser pour le plai-
sir et la bombance, les autres considérations
passent au second plan. Pauvre bénichon ! Quel
froid arrière-automnal ne nous a-t-elle pas ré-
servé. Cette fois, les danseurs avaient une ex-
cuse toute trouvée pour se trémousser : il fallait
qu 'ils se réchauffassent. (Quel vilain subjonc-
tif I) L'enthousiasme s'est ressenti de l'inclé-
mence du temps. Estavayer, qui compte tou-
jours sur les Neuchâteîois pour le succès de là
fête, en a vu arriver à peine 400, le quart de
l'affluence habituelle.

Nous avons eu, récemment, à Fribourg, une
réunion des directeurs de police de la Suisse.
Dix-neuf cantons y étaient représentés. Les po-
liciers sont gens respectables qui ne font guère
parler d'eux. Frôlant à journée faite des gens
de tout acabit, en particulier ceux qui vivent en
marge du code ou qui tout au moins louvoyent
sur ses bords, les agents de police savent à ,quqi
s'en tenir quant à la valeur de leurs semblables
et ne professent pas les idées subversives si ré-
pandues aujourd'hui. Aussi a-t-on jugé assez sé-
vèrement l'attitude d'un de nos journaux canto-
naux qui a mené une campagne violente contre

la police genevoise, au sujet de l'arrestation de
Raboud, auteur présumé de l'assassinat de Ber-
sier, au Tonkin , près de la frontière genevoise.

Quand un crime a été commis, la police suit
les pistes diverses qui peuvent amener à la dé-
couverte du criminel . Or, il faut reconnaître que
la découverte d'un chapeau dans lequel étaient
des papiers au nom de Raboud sur le lieu du
crime permettait bien des hypothèses. La po-
lice a cherché, s'est trompée, a reconnu son er-
reur : c'est tout. Il n'y a pas là matière à repré-
senter l'inculpé d'un jour comme une victime
d'odieuses machinations. Pour sauver les appa-
rences et tromper un voleur, il s'est aussi prati-
qué parfois des .perquisitions chez d'honnêtes
gens. L'insuccès de la démarche suffit à justifier
celui qui en a été l'objet.

Et ensuite, nous avons eu encore un congrès
international : celui de la fédération de l'éle-
vage caprin.

Vrai ! nos gentilles chèvres aux yeux si doux,
au front doucement têtu et aux pis gonflés com-
me des outres, ne se doutent pas que des hom-
mes graves se rencontrent dans une ville suisse
pour vanter leurs qualités, chercher à amélio-
rer leur genre de beauté et à en tirer tout le
profit possible. Elles en seraient bien honorées.
Mais, comme elles ne sont pas frivoles, elles ne
sauront faire aucune gracieuseté coquette à
ceux qui s'intéressent à leur sort. Rencontrant
ces graves redingotes dans leur pâturage alpes-
tre, elles leur feraient probablement une con-
duite encornée de Grenoble qui n'aurait rien de
folichon pour nos congressistes.

La vie fribourgeoise

Les Neuchâteîois à UExposîtîon
de Berne

Groupe d'Auvernler

Groupe du Val-de-Travers

(Drame cynégétique en trois actes sans dénouement)

ACTE I
(La scène se passe un dimanche matin à

l'orée d'un bois. Coups de fusi l  lointains,
aboiements de chiens, cris d'usage : Taïaut l
Taïaut ! A vous ! Manqué !)

Le petit lapin (tranquillement assis sur son
derrière). — Si j'en crois mes oreilles, et je
dois les croire, car elles sont longues, cette jour -
née sera chaude l (avec un soupir de commisé-
ration). Pauvres chasseurs, quel métier f...
Quelles coupes amères de déceptions ne vident-
ils pas jusqu'à l'hallali I... Oh ! pardon, l'habi-
tude... Je veux dire jusqu'à la lie... (on entend
des coups de fusil). Tire toujours, mon bon-
homme, tu m'intéresses I... (l'œil aux aguets).
Que vois-je remuer là ?... Ça bouge f... Serait-
ce... Mais oui, je ne me trompe pas. Ce sont
deux de mes persécuteurs... (Il les regarde ve-
nir, narquois, la patte levée). On va rigoler un
peu î

(Paraissent deux chasseurs portan t Vèquipe-
ment classique. C'est le meilleur Fusil de la
Rég ion et son invité.)

ACTE II
Le meilleur fusil de la région (avec majes-

té). — Familier de cette région entre toutes
locale et giboyeuse, je me fais un plaisir (ora-
teur) — je dirai même un devoir — de vous
signaler les bons endroits ; (solennel) ; mon
cher invité, préparez votre fusil... Ici, à oe mê-
me endroit, il y a un an, jour pour jour, je tuai
un superbe lapin.

Le petit lapin (clignant de l'œil) — Farceur!
Le meilleur fusil de la région (continuant).

— Cest, du reste plein de lapins par ici...
_ Le petit lapin (il risque quelques petits bonds
joyeux dans les jambes des chasseurs qui ne le
voient pas). — Ça c'est vrai.

Le meilleur fusil de la région. — On en tue
tant qu'on veut I

Le petit lapin. — Ça, c'est faux.
L'invité (il glisse deux cartouches dans son

fusil). — Tonnerre ! Je mets des munitions dlahs
mes canons.

Le petit lapin. — Des canons, des munitions !
L'invité (c'est un retraité). — Suis un terri-

ble chasseur, cher ami, un 'terrible chasseur I...
Me souviens qu'un jour...

Le petit lapin (il s'assied sur son derrière).' —
Je crois qu'il va raconter une histoire de chasse.

L'invité. — C'était un dimanche, comme au-
jourd'hui. V'voy.z que je suis précis. Toujours
précis, tonnerre I... Dumanoir me dit., (s'inter-
rompant). Connaissez Dumanoir, hein ? C'est
ancien rond de cuir. Sale métier, cher ami, sale
métier, vous prie de le croire. Donc Dumanoir
me dit

Le meilleur fusil de la région. — A la ques-
tion, cher ami, à la question !

Le petit lapin. — C'est une véritable histoire
de chasse.

L'invité. — Quelle question ? S'agit pas de
question. S'agit de. Dumanoir qui me dit: «V'nez
donc par là, il y a de la plume ! » Faut vous
dire que nous chassions depuis le matin (il était
midi), sans avoir rien vu... Je suis Dumanoir et
v*la que tout à coup, dans un fourré, là .'... Pan !
Pan !

(Entraîné par le feu  du récit, il tire réelle-
ment ses deux coups de fusil. Sensation).

ACTE III
Le meilleur fusil de la région (tout pâle). —-

Quoi I quoi I Qu'est-ce que c'est !

¦¦ n— 3 -en—*

L'invité (qui n'en revient pas non plu»). ~.
J'ai tiré.. .

Le meilleur fusil de la région. — .Vous avez
tiré sur quoi, cher ami ?

L'invité. — Sur rien (expliquant). —• C'était
pour mieux vous faire comprendre mon hisrtoite
avec Dumanoir.

Le meilleur fusil 4e la région. — Ah I bien,
bien 1 (un temps). — Et avec Dumanoir, qu'est-
ce que vous avez tué !

L'invité (simple comme Vantique). — Riaij .
Petit silence embarrassé. Les chasseurs

s'en vont.
Le petit lapin (se grattant le nez avee vohtp-

té). — J'adore les histoires de chasse.
Jules BIV-ST. '

"En citasse! en chasse!

LIBRAIRIE

Le «Mouvement ferai niste> du 18 septembre donne
à ses lecteurs la primeur de la publication d'une des
pièces présentées au concours de pièces de théâtre
suffragistes de ce printemps ; « Denise», due à la
plume d'une féministe du canton de Vaud, et <tnft
l'on lira aveo autant d'intérêt que d'émotion . signa-
lons dans le même numéro une excellente étude
de l'Office central des professions féminines sur la
carrière de « basse-courière » et les perspecttrea
d'activité qu'elle ouvre aux jeunes filles, ainsi qu'un
des croquis toujours si vivement brossés pax Mme
Vuillomenet-Challande, évoquant la personnalité
complexe et attachante de Mary Wollstouecraft , une
des pionnières du féminisme anglais ; enfin, la
chronique de quinzaine, riche de faits féministes et
sociaux de première actualité. '

EXTRAIT DE U FKUILLI OFFICIELLE
— Contrat de mariage entre Alexandre Fini, pis»*

riste, domicilié à La Chaux-de-Fonds, et son épou-
se Frida née Ledermann.

— Séparation de biens ensuite de faillite entre
les époux: Gerber Henri, marchand de bétail, domi-
cilié à La Chaux-de-Fonds, et Gerber née Brandt
Léa-Marguerite-Amélie.

— Séparation de biens ensuite de faillite entre
les époux Schœpf Louis-Charles, horloger, domici-
lié à La Chaux-de-Fonds, et Schœpf née Basai Pal'
myra-Maria. ;

— Par décret du tribunal civil, en date du ï .
courant, le sursis concordataire accordé à la Coo-
pérative immobilière bernoise (Bernisohe Woh-
nungsgenossenschaft) avec siège k Berne, a été pro-.
longé jusqu'au 25 novembre 1925 inclus. L'assemblée
des créanciers, a été renvoyée au lundi 5 octobre
1925, à 10 h. 30, au café Schmiedstube, rue de l'Ar-
senal, & Berne. Les pièces seront à la disposition
des intéressés, 10 jour s avant l'assemblée des créan-
ciers, au bureau du commissaire, No 16 Speicher-
gasse, à Berne.

— 10 août 1925. Révocation de la faillite Société
immobilière Extension Est, à La Ch»—c-dé-Fonda.

— 11 septembre 1925. Clôture de la faillite de Re-
nêrEdouard Bopp, boulanger, anciennement à La
Chaux-de-Fonds, actuellement à Nidau .

— 8 septembre 1925. Sursis concordataire accordé
à Fervet S. A., manufacture d'horlogerie, à La
Chaux-de-Fonds. Commissaire au sursis : Me André
Marchand, avocat, à La Chaux-de-Fonds. Délai pour
les productions: 6 octobre 1925. Assemblée des créan-
ciers : lundi 13 octobre 1925, à 14 heures, à la
Chaux-de-Fonds. Délai pour prendre connaissance
des pièces ; dès le 9 octobre 1925.

'-— Contrat de mariage entre Joseph-Maurice Mon-
baron, domicilié à La Chaux-de-Fonds, et son épou-
se Léa-Germaine née Froidevaux.

— 4 septembre 1925. Révocation da la faillite de
la succession insolvable de dame Cécile Bedeaux,
quand vivait maîtresse de pension, à Neuchâtel.

— Délibération sur l'homologation clu concordat
de Henri-Emile Huguenin, propriétairé-restaura.
leur, Le Gardât, Cerneux-Péqulgnot. Commissaire :
Teli-Ed. Pochon, préposé aux faillites, Lé Locle.
Jour do l'audience : mardi 6 octobre 1925, à il heu-
res et quart, au Château de Neuchâtel, salle du tri-
bunal.

— Délibération sur l'homologation du concordat
cle Vaucher et Méroz, fabrication d'horlogerie, La
Chaiix-de-Fonds. Commissaire : Marc Borel, avocat,
La Chaux-de-Fonds. Jour de l'audience : mardi 8
octobre 1925, à 11 heures et demie, au château de
Neuchâtel, salle du tribunal.

—• Délibérations sur l'homologation du concordat
de André Leuthold, fabricant d'horlogerie, à La
Chaux-de-Fonds. Commissaire : Félix Jeanneret,
avocat, à La Chaux-de-Fonds. Jour d© l'audience :
mercredi 7 octobre 1925, à 9 heures trois quarts, au
Château de Neuchâtel, salle du tribunal.

— Liquidation officielle de la succession dé Mlle
Elisabeth Steiner , fille de Jean et de Elisabeth née
Rotaoher, quand vivait à. Valangin, dédédée k l'hô-
pital do Landeyeux, la 23 août 1925. Inscriptions au
greffe du tribunal, à Cernier, jusqu'au 10 octobre
1925.

— Contrat de mariage entre Emile-Frédéric Foé-
selet, horloger, et Allce-Luoio née Boillat, horio*
gère, tous deux domiciliés aux Hauts-Geueveys.

— Contrat de mariage entre Edouard Pe._ -t. oudi
fabricant d'horlogerie, et demoiselle Berthe-Hélène
Bigoulot , tous deux domiciliés au Loole.

— Contrat de mariage entre Louis Jean-Meiret,
veuf de Emma-Mélina née Lanjbelet, et Kohll née
Burnler, Sophie, veuve de Alfred B_8hli» ménagère,
tous deux domiciliés à La Chaux-de-Fonds.

— 8 juillet 1925. Séparation de biens entre le»
époux Hoch Otto, manœuvre, et Clothilde-Anna née
Chopard, tous deux domiciliés à La Chaux-de-Fondfc
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ALEXANDRE DUMAS

Attendez-moi là, milord, si vous n'aimez pas
le cri des grilles et le grincement des verrous.
J'ai une visite à rendre à certain cachot.

— Le grincement des verrous et le cri des
grilles ne sont pas un bruit fort récréatif, mais
n'importe ! puisque vous voulez bien vous char-
ger de mon éducation, conduisez-moi à votre
cachot .

— Eh bien, alors, entrons vite ; il me semble
Que je vois une foule de gens qui ont l'air d'a-voir envie de me parler.

Et, en effet , peu à peu, une espèce de ru-
meur semblait se répandre dans la ville ; on
sortait des maison s, on formait des groupes
dans la me, et ces groupes se montraient Ro-
land avec curiosité.

Roland sonna à la grille, située.à cette épo-
que à l'endroit où elle est encore aujourd'hui ,
mais s'ouvrant sur le pré. .; de la pri.on.

Un guichetier vint ouvrir .
— Ah ! ah ! c'est toujour s vous , père Cour-

tois ? demanda le jeune homme.
Puis, se retournant vers sir John :
— Un beau nom de geôlier, n'est-ce pas, mi-

lord ?
Le geôlier regarda le jeune homme avec éton-

nement.
— Comment se fait-il , demanda-t-il à travers

la grille, que vous sachiez mon nom et que je
ne sache pas le vôtre ?

— Bon ! je sais non seulement votre nom,
mais encore votre opinion ; vous êtes un vieux
royaliste, père Courtois !

fR. nrndnction autorisée ponr tous les jo urnaar
ayant un traité aveo la Société des Gens de Lettres.1

— Monsieur, dit le geôlier tout effrayé, pas
de mauvaises plaisanteries, s'il vous plaît, et
dites ce que vous désirez.

— Eh bien, mon brave père Courtois, je dé-
sirerais visiter le cachot où l'on a mis ma mè-
re et ma sœur, madame et mademoiselle de
Montrevel.

— Ah ! s'écria le concierge, comment ! c'est
vous, monsieur Louis ? Savez-vous que vous
voilà devenu fièrement beau garçon ?

— Vous trouvez, père Courtois ? Eh bien, je
vous rends la pareille, votre fille Charlotte est,
par ma foi , une belle fille.

— Charlotte est la femme de chambre de
ma sœur, milord.

— Et elle en est bien heureuse ; elle se trou-
ve mieux qu'ici, monsieur Roland. Est-ce vrai
que vous êtes aide de camp du général Bona-
parte ?

— Hélas ! Courtois, j'ai cet honneur. Tu ai-
merais mieux que je fusse aide de camp de
M. le comte d'Artois ou de M. le duc d'Angou-
lême ?

— Mais taisez-vous donc, monsieur Louis !
Puis, s'approchant de l'oreille du j eune

homme :
— Diies-donc, fit-il, est-ce que c'est positif ?
— Quoi, père Courtois ?
— Que le général Bonaparte soit passé hier

à Lyon '?
— Il paraît qu'il y a quelque chose de vrai

dans cette nouvelle, car voilà deux fois que je
l'entends répéter. Ah ! je comprends mainte-
nant ces braves gens qui me regardaient avec
curiosité et qui avaient l'air de vouloir me fai-
re des questions. Ils sont comme vous, père
Courtois : ils désirent savoir à quoi s'en tenir
sur cette arrivée du général Bonaparte.

— Vous ne savez pas ce qu'on dit encore,
monsieur Louis ?

— On dit donc encore autre chose, père
Courtois ?

— Je crois bien qu'on dit encore autre chose,
mais tou t bas.

— Quoi donc ?
— On dit qu 'il vient réclamer au Directoire

le trône de Sa Majest é Louis XVIII, pour le
faire monter dessus, et que, si le citoyen Gohier

ne veut pas, en sa qualité de président, le lui
rendre de bonne volonté, il le lui rendra de
force.

— Ah bah 1 fit le jeune officier avec un air
de doute qui allait jusqu'à la raillerie.

Mais le père Courtois insista par un signe de
tête affirmatiî.

— C'est possible, dit le jeune homme ; mais,
quant à cela, ce n'est pas l'a seconde nouvelle,
c'est la première ; et maintenant que vous me
connaissez, voulez-vous m'ouvrir ?

— Vous ouvrir ! je crois bien ; que diable
fais-je donc ? ' . '

Et le geôlier ouvrit la porte avec autant
d'empressement qu'il avait paru d'abord y met-
tre de répugnance.

Le jeune homme entra ; sir John le suivit.
Le geôlier referma la grille avec soin et

marcha le premier ; Roland le suivit, l'Anglais
suivit Roland.

Il commençait à s'habituer au caractère fan-
tasque de sort jeune ami.

Le spleen, c'est la misanthropie moins les
boutades de Timon et l'esprit d'Alceste.

Le geôlier traversa tout le préau, séparé du
palais de justice par une muraille de quinze
pieds de hauteur, faisant vers son milieu retour
en arrière de quelques pieds sur la partie an-
térieure de laquelle on avait scellé, pour don-
ner passage aux prisonniers sans que ceux-ci
eussent besoin de tourner par la rue, une porte
de chêne massif. Le geôlier, disons-nous, tra-
versa tout le préau et gagna dans l'angle gau-
che de la cour un escalier tournant qui condui-
sait à l'intérieur de la prison.

Si nous insistons sur ces détails, c'est que
nous aurons à revenir un jou r sur ces locali-
tés, et que, par conséquent, nous désirons
qu 'arrivé à ce moment-là de notre récit , elles
ne soient point complètement étrangères à nos
lecteurs.

L'escalier conduisait d'abord à l'anticham-
bre de la prison, c'est-à-dire à la chambre du
concierge du présidial ; puis, de cette chambre,
par un escalier de dix marches, on descendait
dans une première cour séparée de celle des
prisonniers par une muraille dans le genre de
celle que nous avons décrite, mais percée de

trois portes ; à l'extrémité de cette cour, un
couloir conduisait à la chambre du goêlier, la-
quelle donnait de plain-pied, à l'aide d'un se-
cond couloir, dans des cachots pittoresquement
appelés cages.

Le geôlier s'arrêta à la première de ces ca-
ges, et, frappant à la porte :

— C'est ici, dit-il; j'avait mis là madame votre
mère et mademoiselle votre sœur, afin que, si
les chères dames avaient besoin de moi ou de
Charlotte, elles n'eussent qu'à frapper .

— Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le cachot ?
— Personne.
— , Eh bien, faites-moi la grâce de m'en ou-

vrir/ la porte ; voici mon ami , lord Tanlay, un
Anglais philanthrope, qui voyage pour savoir
si l'on est mieux dans les prisons de France
que dans celles d'Angleterre. Entrez, milord,
entrez.

Et, le père Courtois ayant ouvert la porte,
Roland poussa sir John dans un cachot formant
un carré parfait de dix à douze pieds sur tou-
tes les faces.

— Oh ! oh I fit sir John, l'endroit est lugu-
bre.

— Vous trouvez ? Eh bien, mon cher lord,
voilà l'endroit où ma mère, la plus digne fem-
me qu 'il y ait au monde, et ma sœur, vous la
connaissez, ont passé six semaines , avec la
perspective de n'en sortir que pour aller faire
un tour sur la place du Bastion ; remarquez
bien qu'il y a cinq ans de cela ; ma sœur en
avait, par conséquent, douze à peine.

— Mais quel crime avaient-elles donc com-
mis ?

— Oh ! un crime énorme : dans la fête anni-
versaire que la ville de Bourg a cru devoir con-
sacrer à la mort de l'Ami du peuple, ma mère
a refusé de laisser faire à ma sœur une des
vierges qui portaient les urnes contenant les
larmes de la France. Que voulez-vous ! pauvre
femme, elle avait cru avoir assez fait pour la
patrie en lui offrant le sang de son fils et de
son mari, qui coulait pour l'un, en Italie, pour
l'autre, en Allemagne : elle se trompait. La pa-
trie, à ce qu'il paraît , réclamait encore les lar-
mes de sa fl_U« ; pour le coup, elle a trouvé
que c'était trop, du moment surtout où CQ$ lar-

mes coulaient pour le citoyen Marat. Il en ré-
sulta que, le soir même de la fête, au milieu
de l'enthousiasme que cette fête avait excitéi
ma mère fut décrétée d'accusation. Par bon-
heur, Bourg n'était pas à la hauteur de Pari»
sous le rapport de la célérité. Un ami qu«
nous avions au greffe fit traîner l'affaire, et, ua
beau jour , on apprit tout à la fois la chute «t
la mort de Robespierre. Cela interrompit beau-'
coup de choses, et, entre autres, les guillotina"
des ; notre ami du greffe fit comprendre au
tribunal que le vent qui venait de Paris était &
la clémence ; on attendit huit jours, on attendit
quinze jours , et, le seizième, on vint dire à ma
mère et à ma sœur qu'elles étaient libres ; da
sorte que, mon cher, vous comprenez, — et cela
fait faire les plus hautes réflexions philosophi-
ques, — de sorte que, si mademoiselle Térésa
Cabarrus n'était pas venue d'Espagne en Fran-
ce ; que si elle n'avait pas épousé M. Fontenay,
conseiller au parlement ; que si elle n'avait pas
été arrêtés et conduite devant 1© proconsul Tal-
lien, fils du maître d'hôtel du marquis dé Ber-
cy, ex-clerc de procureur, ex-prote d impri-
merie, ex-commis expéditionnaire, ex-secrétaf-
ro do la commune de Paris, pour le moment
en mission à Bordeaux ; que si l'ex-proconsu.
ne fût pas devenu amoureux d'elle, que si elle
n'eût pas été emprisonnée, que si, le 9 thermi-
dor , elle ne lui avait pas fait passer un poi-
gnard avec ces mots : < Si le tyran ne meurl
pas aujourd'hui, je meurs demain > ; que si
Saint-Just n'avait pas été arrêté au milieu d>
son discours, que si Robespierre n'avait pas eur
ce jour-là. un chat dans la gorge ; que si Gar-
nier (de l'Aube) ne lui avait pas crié : < C'est
le sang de Danton qui t'étouffe ! _. que si Lç_i-
chet n'avait pas demandé son arrestation ; qua
s'il n'avait pas été arrêté, délivré par la C6M-
mune, repris sur elle, eu la mâchpire cassée
d'un coup de pistolet, été exécuté le lendemain,
— ma mère avait, selon toute probabilité, lo
cou coupé pour n'avoir pas permis que sa
fille pleurât le citoyen Marat dans une des dou-
ze urnes que la ville de Bourg devait remplir
de ses larmes.

(A suivre.) j ..

Les compagnons de Jéhu
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Vous aimeriez être |̂ :î ,j

délivré dos ÈHîisi. et I
ls la puite 1

Les massages, la chaleur et les bains fc-5.)
n'apportent qu'un soulagement passager. I». -j
Ils ne soulagent ou écartent la douleur ES
que pour quelque temps, mais ils ne peu- W':f.
vent ni avoir ni produire un effet durable. Ea
car la goutte et le rhumatisme oe trou- Hn
vent dans lo sang, ce sont des maladies Bwl
des tissus do la peau. Les sels uriquee ||8
en sont la cause. Une mauvaise comp o- K_i

S sition chimique empêche son élimination et agit comme I
I un poison sur les muscles ot articulations. On obtient Bpj

' j  une guérison, non par des frictions, des bains ou des Mm
9a massages, mais par l'élimination du poison par le sang. I' ̂ j;..,[ Il faut guérir intérieurement et non extérieurement.

. Depuis bien des années Gichtosint est prescrit par ï-Nï
KM les médecins et recommandé par des médecins réputés r ,_ J ;
Km dans les revues médicales. Si chaque malade ne connaît |_â
RM pas encore suffisamment le Gichtosint, c'est qu'il n'a |.;|j
EN pas reçu des explications suffisantes. pil
ï Pour faire connaître et rendre acoess_b_e le Gichto- I"
t'y» sint au public en générai, nous enverrons jusqu'à, nou.ol E
Bjj avis à chaque malade qui nous fera parvenir son adresse |:;%i

y gratuitement ei franco ;
tel une quantité suffisante de Gichtosint. Nous n'acceptons Wm
ri pas d'argent, mais nous espérons que tous ceux qui ont 1§I
¦9 été délivrés de leurs maux, le recommanderont à leurs I -^
t a connaissances. Faites tout de suite un essai de cette I
L i offre qui n© vous coûte rien ! Vous serez surpris du bon f f l s i
|. I résultat 1 JH 10001 St 983

m Dépôt général : Pharmacie Horgen , 109
mm En vente dans toutes les pharmacies.

-_MMM-WM-_-_ __B_l_--____B_^^
Comment dols-je nourrir mon enfant ?

Pour avoir des enfants sains, forts et rohustes, donnez-
leur régulièrement 2-3 fois par jour une cuillère à café de Fa-
lavone dans une tasse de lait.

Bst un produit naturel à base de céréales phosphatées d'un
goût très agréable, d'une préparation facile. Elle renferme
dans un volume minimum, le maximum de principes nutri-
tifs. Elle est vivement recommandée par les autorités médi-
cales. P2604N

La boîte Fr. 2.75 dans les pharmacies.
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£l NETTOYEUR UNIVERSEL

^^èsgt^ Jf s ans  a c i d e  n i  o d e u r, dé-
^^m***̂  graisse et nettoie tout

avec « Icclb » la paille de fer est inutile, vos parqueté redevien-
dront comme neufs,

aveo c Iccib » pins besoin d'eau chaude pour vos récurages,
avec « Iccib > vous nettoyez portes, fenêtres, bolseriee, etc.
avec « Icclb » vous enlevez toutes taches ____• vêtements, tissus, ta-

pis, eto. JH 32850 D
En vente chez M. F. TRIPET, droguerie, rue du Seyon, Neuchâtel.
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g Rentrée des classes §
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g Service d'esc. N. & J. 5 "/0 Se recommande , Vve T. Sandoz Mollet. B
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I APOLLO èÏ MÎSI %o^ I
I PRIX RÉD UITS 1
i é_™!E Le mrm^ de  Ros ^e cz ïHÊ. I
1 Dès .r̂ redi L, lATlûT 1
M l'artiste si sympathique de « L'Ami Fritz » .. .j
Ŝ  dans le beau rôle de

i La nuit de fia rewinclie Ë
ms Roman d'aventures de la vie de contrebandier fcS
I Hi
 ̂

Prochainement : En préparation : ||
1 SALAMMBO SURCOUP |
WÈ la belle œuvre de Flaubert le plus grand roman d' aventures il

fllATTin? A ÏWP I Méthode simplifiée pour la couture et la lingerie,
il UU VIJAU lil I par M"« FUCHS, directrice diplômée

Conférence-démonstration
pour dames et j eunes filles

Saint-Aubin : Ecole secondaire, jeudi de 8 à 10 h.
Saint-Biaise : Hôtel de la Couronne, vendredi de 3 à 5 h. %.
1* Landeron : Hôtel de la Poste, vendredi de 8 à 10 h.
Comment apprendre en deux heures à dessiner, couper : vête*

monts de dames, enfants, parçons, ainsi que la LINGERIE.
Prix du cours : Fr. 1.—

Apporter une grande feuille do papier et un crayon. '

CHAPELLE'D£ LA PLACE D'ABMES
. le MERCREDI 23 et à 8 h.

et le

par M. Fernand-Bonij oly
professeur à Nîmes (France)

Tous sont cordiaSemeitâ incités

. .  

pR|X RÉDUITS
| NAZIMOVA dans :
I LA MADONE DE LA RUE 1
j Les amours f̂jf^̂ ^̂ ^ j

Cours ie français
pour jeunes gens et jeunes tilles de langue

allemande
organisés par la C_om_____ __on scolaire de Neuchâtel pour les jeunes
apprentis et ouvriers, ainsi que les servantes et les volontaires de
langue allemande.

Durée des cours : 5 mois, à raison de 4 heures par semaine,
soit au total 80 heures.

Lee leçons ont lieu de 16 à 18 h. pour les jeunes filles et de
20 à 22 h. pour les jeunes gens.

Ecolafte pour le cours complet : Fr. 15.— pour les Suisses et
Fr. 30.— pour les étrangers, payable au moment de l'inscription.

INSCEIPTIONS : JEUDI 15 OCTOBRE, de 14 à 17 h., au Col-
lège de la Promenade, rez-de-chaussée (Saille du Corps enseignant).

N. B. — Seuls peuvent être admis au cours les élèves qui ont
été vaccinés.

DIRECTION DES ÉCOLES PRIMAIRES.

AVIS DIVERS

B è ilpi è [il
Jeudi 24 septembre

PROGRAMME DE LA JOURNÉE :
Matin, dès 8 heures

VENTE par MM.  les Zof ing iens et les Belletlriens sur let
places de l'Hôtel de Ville et Purry et dans les rues par un
groupe de jeunes fi l les.

Après-midi.
Con.inua.t'on de la vente. Dès 3 heures, THÉ-CONCER T

au Cercle du Musée. Dès 5 heures, tirage de la loterie.
Soir à 8 h. 15, au Temple du Bas

CONCERT POPULAIRE
organisé par le Conservatoire de musique

Pour les détails, voir le programme. La population est cha-
leureusement invitée à participer à ces différentes manifestations.

LE COMITE.

Travail consciencieux — Prix modérés

SOCIÉTÉ LIBRE DES CATHOLIQUES - ROMâlNS
DE NEUCHATEL

Eiii5%is wï iii l6 ii8î i3
2me tirage du 15 septembre 1925

Les obligations dont les numéros suivent ont élé dési-
gnées par tirage au sort de ce jour pour être remboursées le
15 janvier 1926 :

Titres de Fr. 100.— Nos 111, 151, 165, 197, 200.
Titres de Fr. 500.— Nos 7, 18, 52, 75, 82.
Le remboursement s'effectuera contre remise des titres

accompagnés de tous les coupons non échus, aux caisses de
la Banque Cantonale Neuchàteloise.

L'intérêt cessera de courir à partir du 15 janvier 1926.
Neuchâtel, le 15 septembre 1925.

, Société libre des Catholiques-Romains
de Neuchâtel.



POLITIQUE
r FRANCE!

Déplaisante grève
PARIS, 21. (Havas.) — Les employés de la

centrale télégraphique et de plusieurs centrales
téléphoniques se sont mis en grève lundi matin,
de 8 heures et demie à 13 heures, pour protes-
ter contre la façon dont la commission spéciale
de revision de traitement des fonctionnaires en-
visage l'augmentation pour le personnel des
P. T. T. A 13 heures, toutes les centrales télé-
phoniques ont commencé à f onctionner. On ne
signale aucun incident. Une délégation des gré-
vistes a remis à M. Chaumet, ministre des
P. T. T. les revendications des agents.

Cette grève n'a pas été du goût du public, qui
trouve injuste et déplaisant de subir la tyrannie
des postiers et de payer des pots cassés, et qui
compte que le gouvernement prendra des me-
surée énergiques pour réprimer cette manifes-
tation d'anarchie.

Ajoutons que les délégués de la fédération
postale ont déclaré au secrétaire général des
P. T- T. qu'ils n'approuveraient pas le renouvel-
lement d'une pareille manifestation.

Le conseil des ministres délibérera demain
mardi sur la question des traitements et en par-
ticulier sur la situation créée par la manifesta-
tion de lundi.

La guerre contre les Druses
PARIS, 22. (Havas.) — La présidence du con-

seil communique une note disant que les Dru-
ses ont subi le 17 septembre un sanglant échec
à Messifrey, situé à 19 km. de Soueida. Malgré
la supériorité numérique des assaillants, ceux-ci
ont été repoussés avec des pertes considérables,
Le nombre des Druses tués est d'environ 500
d'après les premières évaluations.

ITAI-IE
M. Tittoni ne veut pas être anobli

HOME, 21. — On dément la nouvelle que le
président du Sénat, M. Tittoni, recevrait le mar-
quisat à l'occasion du mariage de la princesse
Mafalda. M- Tittoni lui-même a fait connaître
{Qu'il ne désire pas être anobli.
Une armée rouge était en voie de formation
MILAN, 22. — Les opérations de police se

poursuivent dans les milieux communistes. On
compterait Jusqu'à présent 1600 arrestations,

dont celles, opérées dimanche, du député Gullo
et du correspondant romain de T<_ Uiiita ., de
Milan. Dans la journée de samedi, 234 perquisi-
tions avaient eu lieu à Rome, où 158 communis-
tes ont été arrêtés.

Le résultat de ces opérations , aurait permis,
d'après certains jou rnaux fascistes, d'avoir une
vision très nette du plan ' que l'Internationale
communiste s'apprêtait à exécuter en Italie en
vue d'y provoquer la révolte et la guerre civile.
Certains documents démontreraient même que
l'on songeait à constituer, à cet effet, une véri-
table armée rouge avec des cadres réguliers.

(La même organisation a été découverte en
France ; mais comme il n'y a pas un Mussolini
au pouvoir à Paris, les mesures prises contre les
communistes sont restées anodines. Réd.)

EMPIRE BRITANNIQUE
Les Indous refusent la loi sur la naturalisation

LONDRES, 22. — Information- — On a re
çu la nouvelle que l'Assemblée législative de
l'Inde a rejeté la loi sur la naturalisation pro-
posée par le gouvernement parce qu'elle n'en
exceptait pas les nationaux américains, sud-afri .
cains et ceux d'autres pays qui refusent la Qa.
turalisatipn aux Indous. Le gouvernement a re-
fusé d'accepter un amendement déposé par les
députés indigènes, parce que, a.t-il déclaré, un
tel amendement serait en contradiction avec la.
législation impériale. Par suite, le projet de loi
a été relire. > ¦•'' . - -

: JAPOU ¦

....„._ . Un crime communiste
TOKIO, 22. — Le. magnifique palais du prin-

ce Tokugawa, président de la Chambre des pairs
japonais, a été détruit par un incendie. La po-
lice est persuadée qu'il s'agit cette " fois encore
de l'oeuvre d'incendiaires qui sont certainement
des.communistes. Le palais était rempli de tré-
sors artistiques et littéraires, dont la plus gran.
de partie a été détruite. Les dégâts sont évalués
à 100,000 livres sterling, soit environ dix mil-
lions de francs au cours du jour.

ETATS-UNIS
Les communistes étrangers seraient expulsés
LONDRES, 22. — Information. — On annonce

de New-York à l'Exchange Telegraph que le?
experts juridiques américains sont d'avis que
d'après la législation de l'Union aucun commu-
niste n'est admissible aux Etats-Unis. En consé-
quence, ils demandent l'expulsion de tous les
communistes étrangers.

ÉTRANGER
Déraillement à Beaune. — Un train de mar-

chandises venant de Lyon a déraillé à 300 mè-
tres de la gare de Beaune ; sept vagons sont ab-
solument inutilisables, trois autres sont partiel-
lement démolis. Sur une longueur de 300 mè-
tres, les rails de la voie parallèle ont été arra-
chés.

Victimes d'un auto-car. — On mande de Bel-
grade qu'un autocar occupé par vingt personnes
est tombé dans un ravin, écrasant tous les occu-
pants.

Un matador grièvement blessé. — On annon-
ne de Perpignan que, pendant une corrida au
camp de Seret, le matador Rondeno, au moment
de la mise à mort de la bête, a été encorné dans
la région lombaire et projeté en l'air. Il est re-
tombé inanimé sur le sol. Son état est grave.

Un bolide en mer. — Le plus grand bolide
ooijnu, pesant 7000 kilos et découvert en 1918
au Groenland, a été, après de nombreuses diffi-
cqités, transporté à bord d'un bateau qui vient
de partir à destination de Copenhague. Ce bo-
lide représente une valeur commerciale de deux
millions de couronnes danoises. Le bateau sur
lequel 11 est chargé est dans l'impossibilité de
consulter sa boussole à cause de son influence
magnétique.

Dévalisée avec politesse. — A NewrYork,
comme M. et Mme Rubinstein pénétraient dans
l'hôtel Hamilton, ils entendirent derrière eux
une voix qui disait : < Je vous demande pardon,
Monsieur >.

Se retournant, ils se trouvèrent en présente
de trois élégants gentlemen en habit de soirée,
dont l'un portait un monocle et était coiffé d'un
impeccable haut-de-forme. <Je regrette vrai-
ment de vous déranger, exposa ce dernier très
poliment ; mais nous avons besoin de quelques-
uns des menus objets qui ornent Madame >. 11
se mit alors à jouer négligemment avec un
browning, tandis que ses complices enlevaient
à Mme Rubinstein pour 15,000 dollars de bijoux.

Après avoir remercié, les élégants bandits s'é-
lancèrent dans une limousine qui démarra aus-
sitôt

La belle mort d'une centenaire. — On mande
de Lons-le-Saunier que Mlle Jeannin vient de
mourir à l'âge de 101 ans passés, dans un asile
de Poligny.

Née le 17 avril 1824, la défunte avait été du-
rant 50 ans domestique à Paris. Elle n'était at-
teinte d'aucune infirmité, et huit jours avant sa
mort elle faisait encore elle-même ses raccom-
modages, tricotait et n'avait point cessé ses pro-
menades quotidiennes.

SUISSE
L'alcool industriel. —- Le Conseil fédéral a dé-

cidé de réduire les prix de vente de l'alcool in-
dustriel. L'alcool industriel de première qualité
coûterait jusqu'à présent 75 fr. le quintal mé-
trique et 61 fr. l'hectolitre ; la deuxième qualité
70 fr. ou 57 fr.

Les nouveaux prix ont été fixés ainsi ; a) Ire
qualité 68 fr. le qtm. ou 55 fr. l'hl. ; b) 2me qua-
lité 63 fr. le qtm. ou 51 fr. l'hl.

Le sucrage des moûts. — Le Conseil fédéral a
arrêté les dispositions suivantes concernant le
sucrage des moûts de 1925, specialement.au cas
où le mauvais temps persisterait, L'addition de
sucre pur (sucre de canne ou sucre de bette-
rave), sans mû complément d'eau au vin de
1925 récolté eh Suisse peut être pratiquée sans
obligation pour le viticulteur de le déclarer jus-
qu 'à ce que le degré d'alcool moyen et le carac-
tère des vins de la même contrée aient été at-
teints.

Les cantons , sont autorisés à soumettre à des
prescriptions plus sévères ou à interdire com-
plètement le sucrage des moûts non déclarés.
Les vins devront être désignés comme étant su-
crés si le sucrage est supérieur à la proportion
ci-dessus indiquée.

Cette décision entre immédiatement en vi-
gueur.

BERNE. — Lundi à midi, à la gare aux mar-
chandises de Weyermannshaus près de Berne,
l'ouvrier Alfred Rindlisbacher a été pris entre
deux tampons et grièvement blessé. Transporté
immédiatement-à l'hôpital, il a été trépané.

VALAIS. — Dimanche a été inaugurée sur
l'alpe de la Chaux (val de Bagnes), la cabane
du Mont-Fort, construite à l'altitude de 2457
mètres par la section de Jaman du C. A. S.
(Vevey), en remplacement de celle de Barbe-
rine.

VAUD. — On donne les détails suivants sur
le drame de la montagne de Marchissy :

Deux bergers, Charles Geneyne et Léon Pi-
chon, domestiques chez M. Fernand Humbert,
agriculteur à Marchissy, étaient allés chercher
dimanche matin, à l'alpage de la Riondaz sur
Marchissy un taureau de plus de mille kilos, ap-
partenant au syndicat agricole d'élevage et d'al-
page d« Marchissy, et destiné à l'abattoir. A
mi-chemin, aux Fornets, à 1241 mètres, la bête,
furieuse d'être séparée de son troupeau, terras-
sa son conducteur, l'infortuné Charles Qeneype,
le lança contre un tronc d'arbre et se mit à le
piétiner, L* mort du berger fut instantanée,
Léon Pichon eut mille peines à éloigner le tau-
reau qui s'acharnait sur sa victime, puis il des-
cendit en hâte au village.

MM- Ernest Bassin, apiculteur, Robert Badel,
conseiller municipal, et un troisième citoyen,
après s'être armés de lusilSj partirent immédia-
tement sur une automobile pour le lieu du dra-
ine. Après avoir déposé sur la voiture le cada-
vre de Gçneyne, ils se mirent à la recherche du
taureau et le trouvèrent dans les rochers à quel-
ques , centaines de mètres du lieu de l'accident.
Lorsque la bête les aperçut, elle fonça sur eux ;
une décharge l'abattit, les pieds en l'air ; la
croyant morte, les chasseurs s'approchèrent ;
ils étaient à quatre mètres du taureau lorsque
celui _ci se releva d'un bond et s'élança sur les
trois hommes qui réussirent à se garer ; six
coups de fusil furent nécessaires pour abattre
l'animal furieux. _ _;._¦.:. ,
- èjjHB Un grave aoddf$!É__est produit lundi ma-
tin, aux Ormonts. Atf%eu';dit «Au Larzey >,
près du Mont-d'Or, un chasseur, M. Alfred
Oguey, a reçu en pleine poitrine la déchargé
d'un, fusil à grenaille. Son compagnon le descen-
dit sur une luge au Sépey, où les premiers soins
lui furent donnés. Peu de temps après, une au.
tompbile l'emmenait à l'hôpital cantonal où son
état a été jugé grave.

— A Bex, lundi, à 4 heures moins dix, le
corps des sapeurs pompiers fut alarmé. Un in-
cendie venait de se déclarer à la ferme de M.
Mpreillon, habitant près de la Gryonne. La pom»
pe à moteur, ainsi que la compagnie d'hydran-r
tiers se rendirent aussitôt sur les lieux du si-
nistre, mais la lutte contre le feu fut rendue dif-
ficile par le manque d'eau à cet endroit. H fal-
lut établir une course de 520 mètres depuis la
Gryonne, ceci uniquement pour protéger la mai-
son d'habitation qui se trouve justement à côté
du bâtiment en flammes. Vingt-cinq chars
de foins ont brûlé ainsi qu'une grande provi.
sion dé paille. Les chèvres et cochons purent
par contre échapper $. feÇips. Le bâtiment a été
complètement détruit.

L'enquête n'a pas encore abouti , mais on sup.
posé qu'il s'agit de l'imprudence de quelques
enfants. -."•._ ' •

— Les voyageurs des trains à destination de
Genève et Valjorbe, ne furent pas peu surpris,
lundi après midi, d'être mitraillés à coups de
pieçcre alors que leur train passait le bois d'E.
cubions.

Une dame qui avait pris place dans le train
quittan! Lausanne, pour Vallorbe, à 14 h. 20,
reçut même à la tête un fort cailloux et des bris
de glace. Sérieusement atteinte à la tempe gau-
che, cette dame descendit du train à la gare df
Cossonay où on lui fit un pansement provisoire.

A Bugsigny, le juge de paix du cercle d'Ecu-
blens, qui se trouvait par hasard à la gare, cons-
tata les dégâts et avertit aussitôt la gendarme-
rie. Le poste de Renenseut tôt fait de mettre le
grappin sur les coupables, des garçons gar-
dant les vaches P^ès'du pont dé la Sorge. Ces
jeimes gamins avaiehit^wré lés'poches pleines
de cailloux lorsque leff ge__ d_armes les arrêtè-
peut. . "77 .

GENÈVE. — La police a arrêté un nommé
Auguste M., Bernois, courtier en bijouterie, in-
culpé d'escroquerie au préjudice de deux bijou-
tiers de Genève. Ces derniers avaient remis ep
soumission à Auguste M. deux bagues avec bril-
lants, d'une valeur de 1350 fr. et cinq montres
en or, valant 1990 fr. Ce lot de valeur fut eu-
gage par l'escroc, chez des prêteurs sur gages,
les montres pour 600 fr. et les bagues pour 450.

—r En allant prendre son service lundi matin,
à 7 h. 30, le sous-brigadier de la sûreté Fontaine
remarquait, dans la rue de Lausanne, l'allure
suspecte d'un nommé Henri G., Vaudois, qui
dissimulait un volumineux paquet sous une pè-
lerine. Questionné sur ce que contenait le colis,
G. répondit qu'il se rendait à l'hôpital porter
des vêtements à son frère. Mais comme le qui-
dam prenait une direction opposée, le sous-bri-
gadier Fontaine saisit le colis qui contenait qua-
tre litres d'absinthe. Cet individu, un spécialiste
de la fabrication de la liqueur prohibée, fut con-
duit au poste de Sécheron. G. a été déclaré en
contravention et la «_ fée verte > saisie.

,— M. Alfred Grobéty, qni était venu se jeter
contre une automobile, alors qu'il circulait à bi-
cyclette sur la route d'Onex, est décédé des sui-
tes de ses blessures à l'hôpital cantonal de Ge-
nève. Le défunt était père de quatre enfants.

Réponse à une attaque
Ce n'est pas le colonel commandant de corps

Bornand qui a répondu aux attaques du colonel
Fonjallaz, résumées ici dans notre numéro de
samedi dernier ; c'est, à la demande du Conseil
d'Etat vaudois, provoquée par une requête de
la Société vaudoise des officiers, le chef du dé-
partement militaire fédéral.

M. Scheurer s'exprime sur ce point spécial
dans les termes suivants ;

< Vous nous signalez également que dans les
attaques dirigées contré le colonel commandant
de corps Bornand, il lui est reproché la façon
dont il commande son corps d'armée et spéciale-
ment celle dont il a dirigé les manœuvres des
Ire et 2me division, en 1924.

> Ces manœuvres ont été ordonnées par le
département militaire fédéral, sur la proposi-
tion de la commission de défense nationale.

> Les programmes des manœuvres ont été
soumis par le commandant du 1er corps d'ar-
mée au département militaire fédéral qui les a
approuvés. La préparation et la direction des
manœuvres étaient entre les mains du colonel
commandant de corps Bornand. Il s'est acquitté
de sa tâche à notre entière sati sfaction. Les la-
cunes qui se sont produites sont inhérent es aux
manœuvres du temps de paix. Nous les avions
prévues. Le résultat des manœuvres n'a cepen-
dant pas moins été tel que nous en avons orga-
nisé de nouvelles cette année sur les mêmes
bases.

> Ce n'est pas ici le lieu d'entrer dans les dé-
tails quant à la manière dont le colonel comman-
dant de corps Bornand remplit sa tâche. Toute-
fois, en présence des attaoues dont il est l'objet,
nous tenons à établir qu'il exerce son comman-
dement avec autant de dévouement que de com-
pétence et qu'il n'a jamais cessé de jouir de
notre confiance absolue. (""-Ue confiance n'a été
ébranlée en rien par les accusations de ces der-
niers temps, sur l'origine et la signification des-
quelles nous ne nous méprenons pas. Nous la
lui continuons, au contraire, comme par le pas-
sé. >

RÉGION DES LACS
SUGEEZ. — Un accident d'automobile s'sst

produit sur la route de Morat-Anet, entre Sugiez
et cette dernière localité. Une voiture apparte-
nant à M. Schwab, de Bienne, circulait à une
allure modérée. Elle était conduite par le chauf-
feur de la maison. A toute vitesse arrivait der-
rière une voiture de La Chaux .de-Fonds. Cette
dernière demanda le passage par les signaux
réglementaires. La route étant très étroite en
cet endroit, le dépassement ne put se faire nor-
malement. La voiture chaux-de-fonnière accro-
cha l'auto biennoise, qui fut projetée contre un
poteau de télégraphe. Ce dernier fut littérale-
ment brisé, tandis que les occupants de la voi .
ture de M. Schwab recevaient un choc formida .
ble. Mme Schwab et son fils furent légèrement
blessés.

CUDREFD.. — Samedi dernier, deux chas .
seurs de-Moptmagny ont rencontré un sanglier
daps Je grand bois de Charmontel, et ils ont es_
payé de l'atteindre, mais ils ne possédaient que
du petit plomb et n'ont réussi qu'à effrayer la
bête. Ce bois, qui sépare les communes de Cha .
brey et de Montmagny, faisant suite au bois de
Ville, entre Champmartin et cette dernière lo-*
calité, semble abriter les sangliers signalés déjà
au Vully, non loin du sommet et, précédemment,
sur les domaines de Witzwil.

allemandes
(Suite, voir « Feuille d'Avis » du' 13 pepteinbïe)

Telles étaient les premières dispositions. Par
ordonnance du 29 août 1925, le gouvernement
du Reich émet la disposition suivante avec effet
rétroactif au 16 juil let 1925 :

a) la notification faite par le débiteur en ver-
tu de l'article 39 de la loi sur la valorisation,
doit être faite exactement en la forme prescrite
par le gouvernement du Reich ;

b) le délai d'un mois fixé par l'art. 39 de la
loi pour la forclusion ne commencera à courir
pour les notifications faites de la part des débi-
teurs que si celles-ci sont en tous points confor-
mes à la teneur de l'appel prévue par le gou-
vernement allemand. En conséquence, toutes les
notifications faites jusqu'à ce jour doivent être
répétées, de telle sorte que les délais commen-
cent , seulement à courir ;

c) - les feuilles de capitaux des obligations ou
la justification de leur dépôt doivent accompa-
gner la déclaration faite par les porteurs an-
ciens (Altbêsitzer) .

La .conséquence de cette ordonnance est de
rendre nuis tous les avis ou notifications déjà
parus, qui ne sont pas conformes aux prescrip-
tions nouvellement édictées. Les sociétés alle-
mandes ont ainsi dû recommencer leurs publi-
cations et le délai d'un mois imparti ne com-
mence à courir qu'à dater de ces secondes inser-
tions.

Les obligations de sociétés coopératives de
droit public et corporations analogues exerçant
une activité économique (Schuldversçhreibun-
gen ôffeutlich-recbtlicher Unternehmungen) sont
également valorisées sur la base de 15 % du
montant en marks or (art. 51 de la loi I). -:- ': -

En ce qui concerne la réduction du taux de
valorisation, le remboursement, le service des
intérêts et l'amortissement, les dispositions pré-
vues pour les obligations industrielles leur sont
également applicables (art. 52 de la loi I).

Quant aux lettres de gage, obligations commu-
nales, titres de rente et autres analogues, la va-
lorisation s?opère de la manière suivante : Cha-
que banque hypothécaire est tenue de constituer
une masse de partage (Teilungsmasse) dans la-
quelle rentrera le produit des hypothèques en
garantie. Cette masse est destinée à être répar-
tie aux créanciers par lettres de gage ou autres
titres analogues. Le droit de participation à cette
masse est inhérent aux titres, de sorte qu'une
demande d'inscription n'est pas nécessaire.
Comme il est accordé aux débiteurs hypothécai-
res un délai jusqu'au 1er janvier 1932 pour le
paiement des capitaux valorisés, la répartition
de la masse ne pourra se faire avant cette
date. En dehors de cette répartition, il ne sera
plus remboursé de titres dénoncés ni de cou-
pons (art. 47, 48 et 49 de la loi I).

Les avoirs sur livrets d'épargne des caisses
publiques ou soumises à la surveillance de l'E-
tat sont, en principe, valorisés sur la base des
masses de partage ; toutefois, la part revenant
à ces créances doit atteindre au moins le 12 %
du montant en marks or. Dans ce cas comme
dans d'autres, les Etats fédérés peuvent édicter
des prescriptions concernant la valorisation (art.
55 à 58 de la loi I).

Les créances en vertu de contrats d'assurance
sont valorisées d'après un système semblable.
Il appartient au gouvernement du Reich ou aqx
offices désignés par lui d'élaborer les règle-
ments d'application. En revanche et sauf stipu-
lations spéciales, les créances en comptes-cou-
rants et les avoirs en banque ne bénéficient pas
de la valorisation (art. 65 et 66 de la loi I).

La libération des dettes des corporations, con-
tractées avant et pendant la guerre et durant la
période d'inflation, est réglée par une loi spé-
ciale.

Les emprunts en marks papier de l'Empire,
dés Etats fédérés et des Municipalités, soit les
titres d'emprunts publics, sont valorisés d'après
le système de la masse de partage et cela dans
des proportions variant de 2 J. à 15 % de la va-
leur des titres en marks or. La transformation
s'opère par l'échange des anciens titres contre
des coupures d'un nouvel emprunt de libération
(Anl eiheablôsungsschuld des deutschen Reichs)
sur la base d'une relation de 1000 .à . 25, c'est-à-
dire que Mk. 1000.— montant nominal, emprunt
de guerre ou d'avant-guerre, sont remplacés par
RMk. 25.—, montant nominal, de l'emprunt de
conversion du Reich; pour les emprunts de com-
munes 5 fois 25 = 125 marks or. Il est à remar-
quer que les coupures inférieures à 500 marks
papier ne participent pas à la conversion (art.
5 et suivants de la loi II). Cette dette ne sera
pas productive d'intérêts pendant toute la durée
des paiements de réparations aux Alliés (art. 4
al. 2 de la loi II). Les nouveaux titres n'ont par
conséquent , pour le moment du moins, pas d'au-
tre valeur que celle du papier sur lequel le
texte est imprimé, car les conditions d'intérêt el
d'amortissement ne seront fixées qu'après l'exé-
cution complète des engagements de réparations
de guerre, et cela peut se faire attendre long-
temps encore, ce sera donc un papier difficile-
ment négociable en bourse. Sont toutefois au bé-
néfice d'un privilège les anciens porteurs (Alt-
bêsitzer), c'est-à-dire ceux qui ont acquis les ti-
tres avant le 1er juillet 1920 et qui en sont dès
lors et sans interruption demeurés possesseurs.
Ce privilège consiste en un droit aux tirages
ou « bon d'amortissement » soumis toutefois à
de sérieuses restrictions (art. 10, 11 et 12 de la
loi II). S'il s'agit de coupures de l'emprunt de
conversion provenant de l'échange de titres-
marks se trouvant d'une façon ininterrompue
depuis le 1er juillet 1920 en mains du détenteur
actuel « ancien détenteur >, la loi prévoit, à par-
tir de 1926, un amortissement échelonné sur une
durée de trente années (art. 34 et 35 de la loi

II). La conversion revient ici à 12 % % au lieu
de 2 Y, %.

La valorisation proprement dite ne nécessite,
aux termes des dispositions actuellement en vi-
gueur, aucune formalité spéciale et semble ac-
quise d'office aux ayants-droit, aux étrangers
comme aux Allemands.

Par contre, les détenteurs anciens (Altfee-
Sitzer) en mesure d'exercer le droit de jouissan-
ce sont tenus, en vertu de l'art 39 de la Joi I,
d'en faire la demande formelle à l'entreprise r \È-
bitrice et dans un délai extrêmement pèurt, 8°it
jusqu'au 30 septembre 1925. Les dispositions ri-
goureuses de la loi concernant les déliais de. for-
clusion ont donné lieu à de vives protestation3,
et il est à prévoir qu'une prorogation sera accor-
dée.

Actuellement, les sociétés émettri. es d'obliga-
tions publient dans le < Reichsanzeiger > et dans
un certain nombre de journaux en Allemagne! et
en Suisse une notification invitant leurs « obli-
gataires anciens > (Altbêsitzer) à déclarer et à
prouver l'ancienneté de leur possession. La _é-
claration d'ancienneté doit être formulée auprès
de l'entreprise ou de ses mandataires dans le
mois de la notification publique ; les moyens de
preuves, non définis par la loi, doivent suivre
au plus tard dans un nouveau délai d'un mois,
c'est-à-dire de deux mois dès la parution de la
notification dans le « Rei.hsanzeiger ». L'inob-
servance de ces délais entraîne la déchéance du
droit de jouissance.

Il convient de remarquer que les porteurs d'o-
bligations déjà amorties ou appelées an rem-
boursement bénéficient de la valorisation et, le
cas échéant, du droit de jouissance à ."ondith-n
d'être encore en la possession indirecte ou di-
recte de leurs titres ou de les avoir remis à «ne
banque aux fins de remboursement ou d'avoir
fait leurs réserves en donnant quittance. Dans
ce dernier cas, le porteur aura a faire tout de
suite les démarches nécessaires en s'adressent
à son banquier.

La valorisation des dettes
publiques et privées

Finance - Commerce
2% septembre

Bourse. — Le marché des valeurs k reveani fixe
est sans attrait. Les cours sont plutôt orientés vers
la faiblesse. 3 H % CF. F., A.-S. 8L75 % payé, ? %
O. F. F. Différé 74.50 % payé. $V *% Jura-Simplon
74 % offert. 3 Va % Gothard Ire hyp. 77 et 77.23 % payé.

Le_j actions de banques sont inchangées : B&iique
commerciale de Bâle 570 payé. Comptoir d'Escomp-
te de Genève 502 demandé. Union, de Bauo_ n.es Suis-
ses 595 demandé. Société de Banque Suisse (_88_>Q-et
697 payé. Crédit Suisse 758 demandé.

Les tiruj fts . sont sans affaires : El_.ctro'_.Mlfc 870.
IJotor-Columbus un peu meilleures à 804, ,'":

Rien à signaler au groupe des açt-OP . i,MÏustriBi-
les : Bingrwald 2600 demandé. Sandoz 3090 et ?085
payé. Lop .a 1?1 payé. Chili 1760 demandé. Schappe
de Bâle 3370 payé. Aluminium 2710. Ba}ly 1Ï50.
Nestlé 230.50. Sulzer 907 demandé.

Les valeurs étrangères sont irrégulièree : action
Sichel 4 et 3.75 payé. Schappe Lyon jouissant» J385
payé et actions de capital 1640 offert, gj fpaap an-
cienne est demandée k 1325 et la nouvelle à 1350.

Le service des rentes hongroises. —¦ QQ mande de
Budapest que le service des intérêts sera d'abord re-
pris sur la rente-or 4 %, la rente-papier 4 % et l'em-
prunt 4 K % 1013. Les coupons attachés seront payés
en espèces pour la période du 26 juillet 1921 au 1er
novembre 1922, et en titres d'Etat (Staatsbaulosen)
pour la période du 1er mars 1919 au 26 juillet J921. II
sera émis des titres de remplacement portant le mê-
me intérêt que les anciens, et dont les coupons se-
ront payables semestriellement, les 1er mai et 1er
novembre.

Changes. — Cours au 23 septembre 1985 (? h),
de la Banque Cantonale Neuchàteloise :

Achat Vente Achat Vente
Paris .., 24 ,40 24.65 Milan .,, 21.05 2t .20
Londres . . 25.08 25.13 Berlin . . 123 ,— 12?.50
New-York. 5.16 5.20 Madrid .. 74.25 74.75
Bruxelles . 22 . 35 22.60 Amsterdam 207.75 208.50

(Ces cours sont donnés k titre Indicatif.)

Bourse de Neuchâtel, du 22 septembre 1925
Les chiffres seuls indiquent les pris faltB,

m = prix moyen entre l'offre et la demande. ;Jd w demande. 0 — offre, .
Actions Obligations ' ' ; ']

Banq. 'Nationale. —.— Btat de Nen0i 5% ._ __
Soo. de Banque s. 698.—m , > ' 4% 86.75 d
Crédit suisse ... 755.— d , , SX 82.?5 d
Dubied . ..... —-•— ___, „_ ?_, _,
Crédit foncier .. 522.50m Com. d, Neuc. 5% 94.50 d
La Neuchàteloise 535 — d » » *% 80.— d.
Papet. Serrières. —.—' » > M 81.-- d
Câb. él. Cortaill. 1425 — o Ch.-de-Fonds 5% 92.— d

* > Lyon . . —.— » i% 83,50 d
Tram. Neuc. ord. —-.— > 3  ̂ —-.—-

*T* v. À, PriV' ~'Z Loole 5% -.--Neuch.-Chau__ . . —.— .„,
Immeub. Chaton. — •— * "" ''Vu Z_H

» Sandoz-Trav. —.— . . . , . a» • ,--
» Salle d. Cono. 240.— d Créd. f. Neuc. 4% 93.75m

Etab Perrenoud —•— Tram. Neuoh. i% —..—-
Soo él. P. Girod. —.— Ed. Dubied & G" 99.75 c.
Pâte bois Doux . —.— Pât. b. Dons; 4W ->*-
Cim* St-Sulpice. 875.— d Pap. Serrièr. 6% --,--

Taux d'escompte : Banque Nationale 4 %.

Bourse de Genève, du 22 septembre 1925

Actions 3% Différé  380.— 0
Bq Nat. Suisse 548.- 0 3£ Féd. 1910 . . . 409.-m
Soc. de banq . s. 098.- « » "»«< — -
Coinp. d'Eseomp. 503.— 6* Electrificat. . -.—
Crédit Suisse . . 758.— 0 *J> » —¦•—¦
Duion fin.geuev. 480.— 3% Genev. à lots 101.75
Wiener Baukv. . —.— *% Genev. 1899 . — •—
Ind. genev. gaz 510.- d 3% Frib. 1903 . . 374.50
Gaz Marseille . . —.— 6% Autrichien . 977.—
Fco-Suisse élect. 178.50 5?â V. Genô. 1919 —.—
Mines Bor.prior . 505. —111 i% Lansanne . . 450.— d

y » ord . ano. 503.50 Chem . Foo Suiss. 412.—
Gafsa, part ..332.50m 3% Jougno Eelé. 374.—
Chocol. P.-0.-K. 225.— 3}_ % Jura-Simp. 377.—m
Nestlé 229.50 5% Bolivia Ray 314.50
Caoutch S fin.' 65.25 6% Paris-Orléans 885.— d
Motor- Colombus 804.— 5% Cr. f. Vaud. — .—

_ .„ .. 6% Argentin , céd. 94.25
Obligations 4% Bq. hp. Suède —.—

3% Fédéral 1903 —.— Cr. f, d'Eg. 1903 310.—
5J_ _ 1922 —.— 4% » Stock . — .—
5% > 1924 —.— i% Fco-S. élect. 377.50m
4% > 1922 —.— 4V. Totis c. hong. 431.—m
W Ch. féd. A K. 822.50 Danube-Save . . 46.—

Peu d'affaires en changes faibles ; il n'y a que
Berlin et les Scandinaves qui tiennent. 3 % A.-K.
824, 3, 1, baissent de 4 f r. 5 Vi Genevois 1032, 3, 4 mon-
tent de 3 francs. Autriche remonte, hongrois baisse.
Valeurs électriques supportent quelques réalisa-
tions ; les Caoutchoucs remontent en attendant le
« boom » annoncé par los bulletins. Sur 31 actions :
7 en baisse, 14 en hausse.

22 sept. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui,
à Parle .: Fr. 407.50,

(De notre corresp. de Zurich)

L'on vient de découvrir à Zurich une affaire
d'abus de confiance qui sort assurément de
l'ordinaire ; l'on a arrêté, en effet, l'autre jour,
plusieurs personnes qui avaient organisé un
commerce de gros... grâce à l'appoint fourni par
un nommé Scherrer, qui volait tout simplement
les marchandises dans la maison où il est em-
ployé comme magasinier. Scherrer, qui travaille
dans une entreprise ayant pour but la vente de
denrées alimentaires, a déjà , à ce qu'il paraît,
commencé à voler son patron en 1916 ; on fut
modeste tout d'abord, et l'on se contenta de
faire un « petit commerce de détail > à l'aide
des produits subtilisés au patron. Mais l'appé-
tit vient en mangeant ; car les marchandises,
que l'on offrait jusqu 'à 50 % au-dessous du
prix normal, étaient acceptées avec empresse-
ment par divers détaillants, qui n'y regardaient
pas de si près et savaient pertinemment qu'il
y avait dans tout cela quelque chose de louche.

Bref , à partir de 1921, Scherrer < agrandit > ,
et le voilà qui se lance dans le commerce de
gros, toujours, bien entendu, aux frais de son

patron, qui n y voyait rien, et ne s est jamais
douté du bop tour qu'on lui jouait ; il vend dy
café, ' du sucre, des pâtes, de la graisse, etc., et
ça marche que c'est un véritable plaisir. Scher-
rer réussit à circonvenir trois collègues, et
ceux-ci sont obligés d'amener les marchandises
volées jusque dans la boutique des détaillants;
pendant, certaines semaines, les j oyeux compè-
res détournent ainsi jusqu'à 15 quintaux de pro-
duits divers. Quelquefois, il a fallu menacer
pour continuer l'exploitation ingénieuse; quand
les détaillants faisaient mine de vouloir inter-
rompre les relations d'affaires, on leur faisait
entrevoir une dénonciation, et ceux-ci, à leur
tour, obligeaient les voleurs à leur vendre de
la marchandise lorsque ces derniers avaient
des velléités de ne plus livrer. Au cours des
ans, des quantités respectables de produits ont
été détournés de cette façon ; on parle de pOOO
kilos de café, par exemple, et le ¦ reste est à
l'avenant ; i;la valeur des denrées volées est
évaluée à ;40,000 francs.-. La bande a Jait .deg
avé-PE-f inut bonshomméà' s'y'j àtiachànt" sont dé-
jà soùs lôSj verrous. . " " ' .. *¦

Aoe qui' précède, j'ajoute que .toute l'affaire
a été découverte grâpe à qyélques remarques
imprudentes faites après boire par l'un des in-
dividus arrêtés ; ces remarques furent rappor-
tées à Pandore, qui n'eut pas de peine à trou-
ver la bonne piste. L'un dès détaillants dopt |l
a été question tantôt, et qui se trouve actuelle-
ment au clou, a acheté à Scherrer pour 25,000
francs de marchandises volées. Cette affaire ré-
serve peut-être des surprises.

Deux mots encore — puisque ] en suis à par-
ler de commerce — au sujet d'une information
dont je vous ai entretenus dernièrement, et qui
n'a évidemment rien à voir avec ce qui pré-
cède, surtout pas avec le titre mis en tête de
cet article. Je vous ai entretenus, il y a quelque
temps, de l'innovation consistant à vendre daps
les rues de Zurich des marchandises exposées
sur des camions-automobiles, qui circulent ici
au nombre de sept ; comme c'était à prévoir,
les détaillants remuent ciel et terre pour em-
pêcher la continuation de ce genre de vente,
et l'on annonce aussi une interpellation au Con-
seil général. Les détaillants . voient dans, cette
nouvelle manière de faire le commerce un dan-
ger qui-menace gravement "leurs intérêts ; aussi
paraissent-ils décidés à ne rien négliger pour
obtenir gain de cause, c'est-à-dire pour écarter
cette concurrence gênante. En attendant, l'asso-
ciation des détaillants invite ses membres à
boycotter sans pitié les fournisseurs de la So-
ciété à automobiles.

L'on attend avec curiosité l'épilogue de ce
conflit. ¦ ¦'¦ ' -
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MÉNAGÈRES
On vendra demain, jeudi, sur la plaoe dn M__ro4 .6,

au banc No 2,
FILETS DE PERCHES et FILETS SE BONDELLES
à 2 fr. 25 ; poissons blancs 40 p. la livre, On, poîî» k
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Chroniaue parlementaire
(De notre corresp.)

!, CONSEIL NATIONAL
Egayée par l'agréable perspective d'un ban-

quet à l'Exposition d'agriculture, la Chambre,
mardi matin, a été d'une sagesse exemplaire et
a écouté sans les interrompre, fût-ce par une
attention trop vibrante, tous les discours dont
on l'a arrosée.

Rajeuni par quelque mystérieuse eau de Jou-
vence (serait-ce le grisant hydromel de la po-
pularité agricole ?) M Schulthess a, tout le ma-
tin durant, tenu victorieusement tête à ses ad-
versaires, fort bénins d'ailleurs. Petite salle,
tribunes maigrement garnies, les malheureux
qui se sont risqués à la séance d'hier ont pré-
venu leurs amis et connaissances. Pourtant une
petite bande de paysans et paysannes en joyeux
costumes a fait une apparition, mais brève, et
a paru considérer que le matériel de l'exposi-
tion était vraiment plus intéressant.

La séance a été ouverte par un discours de
[M. Schulthess répondant aux questions et obser-
vations présentées hier. Il a expliqué que si
nous ne pouvions songer à interdire complète-
ment l'importation des bois provenant d'Autri-
che, c'est que nous ne pouvions pas en fournir
assez pour les besoins du pays. Non point sous
forme de bois à brûler, mais bien sous celle de
pâte pour la confection du papier et singu-
lièrement des journaux. De coup-là, tous les
députés qui s'intéressent à la presse ont res-
pectueusement clos leur bec. Il à ensuite parlé
des agents que le fisc américain envoie en Eu-
rope et dont la curiosité fait bouillir le sang de
certaines gens. M. Schulthess, lui, est philoso-
phe : du moment que des agents n'ont pas le
.caractère diplomatique, il leur pardonne d'être
au monde, mais il ne cache point que s'ils
étaient encore dans les limbes, cela vaudrait
mieux.

Toujours gracieux dans ses gestes et mélo-
dieux dans ses propos, M. Vigizzi rapporte sur
la division de l'agriculture. Il est si gentil que
personne ne songe à le contredire.

iMais un débat prolongé s'engage sur la du-
rée du travail dans les fabriques. M. Schneider
parle des prolongations accordées avec trop de
fibéréâité par le Conseil fédéral.

[Méprisant le privilège qui lui a été concédé
de parler assis, M Greulieh, gesticulant avec la
luvénile ardeur d'un septuagénaire, alors qu'il
a, comme on sait, largement dépassé la 83me
année, tonitrue d'une voix encore très bonne
isur le sujet qui, depuis tant de générations, lui
tient à cœur : le respect de la journée de huit
(heures, n trouve que l'ouvrier ne peut produire
pi bon travail que s'il a eu un repos suffisant
Certes, l'industrie est dans une mauvaise passe,
mais ce n'est pas en surmenant le personnel
qu'elle s'en tirera. Le département de l'écono-
mie publique accorde à tout propos des prolon-
gations, même sans l'assentiment des ouvriers
et la semaine de 52 heures est devenue la règle.

Il ne faut pas longtemps à M. Schulthess pour
remettre toutes choses au point avec son auto-
rité coutumière. En deux temps, trois mouve-
ments et quatre chiffres, il fait justice de toutes
ces accusations. Dans la plupart des autres pays
du monde, on travaille plus que chez nous. Les
prolongations accordées ne dépassent pas le
25 p.c. des usines, et si tout le monde faisait
comme nous,' M. Albert Thomas aurait le sou-
aire. D'ailleurs, c'est une erreur de croire que
les ouvriers sont hostiles à ces prolongations.
Beaucoup d'entre eux sont assez intelligents
pour comprendre qu'il y va de leur intérêt au-
tant que de celui des usines, et ils ne deman-
dent pas mieux que d'améliorer leur situation.

Cela dit, M. Gnàggi parle au milieu de l'inat-
tention générale des assurances sociales et l'on
entre dans le domaine agité de la fièvre aph-
teuse.

M. Chamorel signale le danger que, sans que
l'on ait des sécurités absolues, peut faire courir
l'importation de moutons contaminés. Il estime
que l'entrée en contrebande de bétail malade

est facilitée par le manque de contact entre les
fonctionnaires de l'office vétérinaire et les
agents des douanes. Les inspecteurs du bétail
devraient être logés près de la frontière et . e
montrer plus stricts dans l'application des me-
sures protectrices.

En termes éloquents, M. Perrier dépeint la
grande misère du canton de Fribourg, qui serait
réduit à la ruine si l'épizootie prenait de gran-
des proportions dans cette région. Il demande
la fermeture des frontières.

L'excellent M. Pitton fait un tableau touchant
des souffrances morales et matérieUes que le
paysan doit supporter en temps de fièvre aph-
teuse. Le paysan suisse, dit-il, est prêt à tous
les sacrifices, mais il demande en retour à être
protégé. C'est à juste titre qu'il s'inquiète en
apprenant l'entrée en Suisse de bétail bovin
étranger, et les pertes énormes que lui cause
la fièvre aphteuse justifient ces craintes. M.
Pitton demande donc au Conseil fédéral d'aug-
menter par tous les moyens les mesures de
protection de nos troupeaux. L'attention doit se
porter surtout sur les importations.

Debout pour la troisième fois de la matinée,
M. Schulthess fait comprendre à ceux qui l'é-
coutent que les intérêts du consommateur exi-
gent qu'on ne ferme pas inconsidérément les
frontières, et qu'on essaiera de parer au dan-
ger en améliorant la surveillance.

Chantant dans une forêt de fauteuils vides,
M. Waldvogel demande au nom de la commis-
sion qu'on institue un recensement annuel du
bétail.

M. Schneider, ouvrant une bouche impréca-
trice, critique l'office fédéral du travail, de-
mande qu'on nomme comme sous-directeur un
représentant des ouvriers et qu'on fasse quel-
que chose pour les brodeurs sans ouvrage. Pour
la quatrième et dernière fois de la matinée,
M. Schulthess ajuste son lorgnon d'or, tapote
d'un doigt' léger les ondulations de ses che-
veux d'argent, brandit un papier d'une dextre
blanche et soignée, et pourfend ses adversai-
res, expliquant qu'on confiera la sous-direction
de l'office à un homme qualifié, sans pour cela
s'occuper de son parti, qu'on étudie les me-
sures à prendre pour les pauvres brodeurs et
qu'en somme on fait pour le mieux.

Sur ces mâles paroles, les députés se dis-
persent comme un vol de moineaux pour mon-
ter à l'Exposition. Heureuses gens ! R. E,

CANTON
r Le prix de la vendange. — On nous écrit :
'' Chaque année à l'approche des vendanges, il
paraît dans la presse de nombreux articles ren-
seignant le public sur la situation viticole. Afin
d'éviter que des nouvelles données prématuré-
ment ou même tendancieuses ne jettent la con-
fusion dans les relations commerciales entre
propriétaires de vignes et négociants, la section
neuchàteloise de la Fédération romande des vi-
gnerons a décidé de renseigner en temps oppor-
tun les intéressés sur le prix de la vendange.

Exposition Th. Robert. — Le musée du Locle
aura dès samedi la bonne fortune d'abriter pen-
dant une quinzaine une collection d'oeuvres de
l'excellent artiste qu'est M. Théophile Robert,
fils du peintre Paul Robert. M. Th. Robert a pro-
fité de son séjour en Suisse pour organiser cette
exposition dans sa commune d'origine. Nul dou-
te que les Loclois réserveront le meilleur ac-
cueil à leur combourgeois, dont l'œuvre considé-
rable déjà et bien connue à l'étranger surtout ,
fait le plus grand honneur à notre pays.

LE LOCLE. — Dimanche, à 14 h. 30, une ren-
contre d'auto et de moto s'est produite à l'inter-
section de la rue de France et du chemin des
Pilons, au nord-ouest de l'immeuble No 29 de la
rue de France. L'auto venait du Col-des-Roches
et la moto de l'avenue du Technicum, par le che-
min des Pilons. Tous deux marchaient à une
allure modérée et en tenant leur droite, mais le
motocycliste ne vit pas arriver l'auto, gêné qu'il
était par un groupe de personnes, qui atten-
daient à cet endroit l'autobus postal. Heureuse-
ment qu'il n'y a pas d'accident de personnes à
enregistrer. Le motocycliste est M. Sturzeneg-
ger qui, il y a peu de mois, eut une jambe cas-
sée dans un accident de motocyclette également.

CONSEIL DES ETATS
BERNE, 22. — Sous la conduite de M. Bolli

(Schaffhouse), la Chambre aborde la discussion
des divergences avec le Conseil national au su-
jet de la loi fédérale sur la circulation des au-
tomobiles. La plupart de ces divergences portent
sur des questions d'ordre rédactionnel. Elles
sont liquidées sans débat par adhésion au Con-
seil national.

Conformément à la décision du Conseil natio-
nal, la commission propose de supprimer l'arti-
cle 24 concernant le croisement et le dépasse-
ment.

M. Bôhi (Thurgovie) propose de rétablir cet
article et M. de Meuron (Neuchâtel) appuie cette
proposition, qui est adoptée par 23 voix contre
sept.

A l'article 67, concernant le subventionnement
des routes pour automobiles, la majorité propo-
se de maintenir la disposition supprimée par le
National, selon laquelle le Conseil fédéral pour-
ra limiter les taxes, émoluments, droits et im-
pôts spéciaux que les cantons perçoivent sur les
automobiles et les cycles.

Une minorité représentée par M. Brugger
(Grisons) repousse la clause comme dirigée con-
tre les cantons.

M. Béguin (Neuchâtel) la considère également
comme une atteinte inadmissible à la souverai-
neté cantonale, et appuie M. Brugger. Par 23
voix contre 8, la Chambre décide de supprimer
la disposition rétablie par sa commission. Sui-
vant la proposition de cette dernière, la motion
du Conseil national concernant l'unification
dans le domaine international est repoussée
comme étant sans objet-

Séance levée. : !

Fête du 1er août, — Dans sa dernière séance,
le comité de l'Association des sociétés locales a
pris connaissance des comptes de la fête du
1er août. Ces comptes s'établissent en dépenses
à 1177 fr. 45 et, en recettes, à 177 fr. 85. Déficit
à supporter par la caisse de l'association : 999 fr.
60 c.

Musique russe. —¦< Le célèbre orchestre des
« Balalaïkas », sous la direction de M. Eugène
Swerkoff , se fera entendre à la Rotonde diman-
che prochain 27 ct, avec le concours de M. Yvan
Orlik et de Mlle Helena Bojarskaja , danseurs si
appréciés chez nous déjà il y a deux ans, puis
un chœur d'hommes et soli de < balalaïkas > de
M. Wladimir Pogareloff. Nul doute qu'un public
sympathique n'assiste nombreux à ce régal mu-
sical.

NEUCHATEL
Administration communale. — Le Conseil

communal a 'nommé aide-concierge du bâtiment
des services industriels, en remplacement de
M. S. Kaech, démissionnaire, M. Charles Gau-
din, actuellement agent de la garde communale.

L'Association des sociétés locales et l'hôpital
des Cadolles. — En 1922, l'Association des so-
ciétés locales avait organisé le cortège des ven-
danges au profit des deux hôpitaux Pourtalès
et de la Providence ; ces établissements hospita-
liers avaient encaissé ainsi une somme totale de
4000 francs.

Un comité s'étant constitué, cette année-ci,
pour venir en aide à l'hôpital des Cadolles, l'As-
sociation a décidé d'appuyer ce mouvement en
organisant une soirée et une kermesse.

La soirée, fixée au samedi 26 septembre, se
donnera à la Rotonde. Le public aura l'occasion
d'y applaudir , entre autres Mme Droz Jacquin,
professeur de danse, les élèves de M. Gerster ,
— sous la direction de leur maître, — dans
deux charmants ballets, les acteurs toujours ai-
més de l'Union commerciale, et nos athlètes
dans des exercices de force. Un bal suivra.

Quant à la kermesse, ou garden-party, elle se
déroulera le dimanche après midi, 27 ct, dans
le Jardin anglais. Tandis que les musiques Mili-
taire et de Tempérance donneront concert, les
ménagères et les enfants pourront courir la
chance des jeux, et, dans la grande salle de la
Rotonde, il y aura un thé dansant

Un homme trop écouté

Selon les dernières nouvelles de Washington,
le sénateur Borah et un autre de ses collègues,
M. Smoot, — si c'est bien là son nom, que les
journaux écrivent de manières diverses, i— se
sont fait entendre à nouveau à propos des det-
tes françaises. Ils en exigent le paiement inté-
gral et, naturellement, rapide. Et ils ont saisi
l'occasion par ce frêle cheveu pour critiquer la
campagne du Maroc et déclarer que l'argent
laissé en France par les touristes américains
suffirait largement à payer toutes les dettes.

Cette dernière assertion relève trop de la
grosse farce pour qu'on s'attarde à la discuter
de ce.côté-Jci de l'eau poutre Atlantique, cepen-
dant, elle peut se lancer, paraît-il, puisque des
sénateurs s'en chargent '

Notez qu'aux Etats-Unis, contrairement aux
parlements; européens, c'est le sénateur qui
l'emporte .sur le député, et. la chambre haute
sur la chambre basse. Le sénateur y est un très
gros monsieur, qui ne perd aucune occasion de
se poser comme tel et d'affirmer son importan-
ce. Mais celle-ci correspond souvent si peu à
une réelle valeur qu'on se demande si les Amé-
ricains du Nord, tout en sa réclamant constam-
ment de la réalité, ne se laissent pas égarer par
des mots plus souvent qu'à leur tour.

Venant de l'un d'entre eux, cette critique de
la campagne du Maroc témoigne dû manque
d'information le plus complet M. Borah ne sait
pas qu'Abd-el-Krim a attaqué les Français, et
non les Français, Abd-el-Krim. S'il le savait,
quel mal verrait-il à ce que la France veuille
garder ce qu'elle possède ? Et s'il le sait vrai-
ment, pourquoi fait-il semblant de croire la
France dans son tort ?

La France a-t-eliè eu raison le jouir qu'elle
entra au Maroc ? Cela est une autre question ;
mais, à supposer que M Borah se la pose, il ne
pourra guère ne pas se demander aussi ce que
les Etats-Unis font aux Philippines. Cet archi-
pel, qui n'est pas tout à fait à la porte de l'A-
mérique, avait déjà voulu se libérer de la do-
mination espagnole, et quand l'Espagne fut obli-
gée de le céder aux Américains après sa guerre
avec ceux-ci, les Philippins n'en voulurent rien
savoir. Les Etats-Unis les réduisirent par la
force lorsqu'ils eurent réussi à capturer Agui-
naldo, l'âme de la révolte et de l'autonomie phi-
lippines.

Admettons un moment que les habitants de
cet archipel tentent de redevenir leurs propres
maîtres et que M. Borah s'oppose à ce que les
Etats-Unis interviennent, l'influent sénateur
trouvera-t-il auprès dé ses compatriotes l'oreil-
le complaisante que ceux-ci lui prêtent aujour-
d'hui ? _ .

On serait curieux de le savoir. Mais on serait
plus curieux encore de'savoir s'il se prononce-
rait pour que les Américaine n'intervinssent
pas. F.-L. S,

POLITI QUE

Accusations réciproques
GENEVE, 22. — La délégation britannique a

demandé que le conseil de la S. d. N. se réunis-
se aussitôt que possible pour examiner la cor-
respondance échangée avec lui, touchant la dé-
portation des chrétiens en dehors des districts
constituant la ligne de Bruxelles.

Le gouvernement britannique dit qu'une note
comuniquée à la presse précise qu'en dehors de
toute considération humanitaire, la déportation
des populations dont il s'agit constitue indubita-
blement un acte qui est de nature à modifier
le statut actuel des territoires dont le sort dé-
pend, en définitive, de la décision qui sera pri-
se en ce qui concerne la frontière.

En tout cas, il y a là une violation évidente
de l'article 3 du traité de Lausanne.

Le gouvernement britannique, constatant que
tant à Bruxelles qu'à Genève, les deux gouver-
nements britannique et turc ont échangé des ac-
cusations au sujet de la violation du statu quo,
demande au conseil d'envisager l'envoi d'un ou
deux représentants dans les localités intéres-
sées, afin de se rendre compte sur place du
bien-fondé de ces accusations.

Le gouvernement britannique et le gouver-
nement de l'Irak, conclut la note, accueille-
raient la présence d'un tel représentant avec
satisfaction et lui apporteraient toute l'assistan-
ce nécessaire pour, l'accomplissement de sa
tâche.

GENEVE, 22. — On apprend de source tur-
que que les réfugiés affirment que les Anglais
se livrent à des atrocités dans les villages li-
mitrophes. ¦ -•r.p-r -

Des instructions ont été transmises à la dé-
légation turque à là.-S. d. N. pour protester con-
tre ces atrocités. Un chef religieux assyrien
bien connu a déclaré à l'autorité officielle que
les Anglais anéantissent le peuple assyrien
pour atteindre leur but d'impérialisme ; aucun
Assyrien ne se laisse plus séduire ni par les
Anglais ni par d'autres. Il sollicite la bien-
veillance de la Turquie pour les Assyriens.

LONDRES, 22 (Havas). — Les journaux pu-
blient une dépêche de Bagdad suivant laquelle
un convoi de chrétiens déportés est arrivé dans
les montagnes de Tanin. Un certain nombre de
vieillards et d'enfants, retenus en arrière par
la fatigue, ont été massacrés par les Turcs.

Suivant le récit des fugitifs et des voyageurs
venant de la frontière, on ne parle que de guer-
re au cas où Mossoul ne serait pas attribué à
la Turquie.

Un vigoureux réauisitoîre
'ANGORA, 22. ¦— Le journal « Hakimiet I

Milet », organe officiel, commentant l'attitude
de l'Angleterre dans la question de Mossoul, dit
que les hommes d'Etat anglais ne connaissent
pas la Turquie, malgré les multiples expérien-
ces.

Le monde a appris que l'Etat ottoman, im-
prévoyant et inerte, n'existe plus ; la nouvelle
Turquie est prête aux plus lourds sacrifices
pour défendre ses moindres droits, Mais l'opi-
nion publique anglaise est toujours induite en
erreur, et les hommes d'Etat anglais confondent
la Turquie avec les autres peuples d'Orient, et
la carte de la Turquie avec celle de l'Afrique.

Le journal se demande combien de temps du-
rera cette imprévoyance.

Le même journal, en analysant la décision de

la S. d. N., demandant l'avis du tribunal de la
Haye, dit que l'attitude bienveillante de la S.
d. N. envers l'Angleterre, est un suicide moral,
alors que toute l'humanité et même la majorité
de la presse anglaise reconnaissent le droit de
la Turquie. Le journal ajoute : <. La S. d. N.
avec sa décision, a proclamé son incompétence,
et désormais, nous avons la pleine liberté con-
tre elle. Quant au tribunal de la Haye, nous n'y
voulons pas aller, car nous ne nous y sommes
jamais adressé, et nous ne lui avons pas donné de
mandat. Les Anglais auront beau obtenir de ces
institutions la décision qu'ils veulent peu nous
importe, car toutes les décisions de nature à
annuler notre droit sont nulles pour la Turquie.
Les Turcs sont sûrs de leur droit et capables de
le défendre et de l'obtenir >.

Le journal conclut en disant qu'à Angora, on
a appris en souriant les menaces du délégué
anglais.

Une manifestation interdite
LONDRES, 22 (Havas). — La police est in-

tervenue à West-Ham, quartier populeux de
Londres, où une troupe de chômeurs se dispo-
sait à tenir une réunion de protestation contre
la décision du gouvernement de réduire de 25
p. c. la contribution à la caisse des pauvres en
raison de la prodigalité avec laquelle la muni-
cipalité a usé récemment des fonds mis à sa
disposition.

_Le Kn-Klnx-Klan allemand
BERLIN, 22. — L'agence Wolff apprend que

le pasteur Strohschein, son fils et les autres
membres du iKu-Klux-Klan ont été remis en
liberté. Le tribunal a décidé l'expulsion immé-
diate de Strohschein junior en sa qualité d'A-
méricain.

NOUVELLES DIVERSES _.
Exposition de Berne. — La direction de l'ex-

position suisse d'agriculture a décidé que l'ex-
position ne serait pas prolongée et qu'elle serait
fermée le 27 septembre.

Estavayer. — M. et Mme Maxime Lambert, à
Châtillon, sur Estavayer, ont fêté dimanche le
60me anniversaire de leur mariage. M. Lam-
bert, qui est le père de M. Adrien Lambert, te-
nancier du Cercle des travailleurs de Neuchâtel,
est âgé de 87 ans et son épouse, Mme Lambert
née Masset Qe 82 ans. Ils se sont mariés en
1865.

Les deux époux jouissent d'une excellente
santé et d'une heureuse vieillesse.

Leurs enfants et petits-enfants, au nombre
d'une trentaine, les ont fêtés, de même que la
population du village, à laquelle la fanfare avait
prêté son concours.

Tuée par un cycliste. — On annonce de Diels-
dorf (Zurich) que Mme Maag, âgée de 78 ans, a
succombé mardi matin à une fracture du crâne
subie samedi soir, après avoir été renversée par
un cycliste.

Les armes chargées. — Lundi, à Berne, le pe-
tit Robert O.ester, né en 1917, et Werner Oester,
né en 1916, trouvèrent dans une armoire ou-
verte le revolver chargé de six balles apparte-
nant à un frère aîné. Jouant avec l'arme, le plus
petit des garçons atteignit son frère à la tête en
tirant à deux pas. La victime, transportée à l'hô-
pital de l'Isle, a succombé aujourd'hui à ses
blessures.

Condamnation d'un chauffeur. — L'a Cour cri-
minelle de Genève a condamné à deux mois de
prison sans sursis et à 200 fr. d'amendé le chauf-
feur Audouard qui, le 20 août, conduisant sa
machine à grande vitesse, manqua le virage de
Sierne, culbutant sur la vûie du tram. M. René
Estrade, de Paris, fut tué tandis que sa femme
et sa fille furent grièvement blessées. Mlle Re-
née Estrade est encore en traitement à l'hôpi-
tal.

Une grève à Lyon. — Depuis quelques jours,
les terrassiers de Lyon se sont mis en grève.
Néanmoins, les terrassiers étrangers, parmi les-
quels se trouvent de nombreux Italiens, conti-
nuent à travailler. Les grévistes, dans une affi-
che placardée en ville, protestent violemment
contre l'emploi de la main-d'œuvre étrangère
et disent qu'ils rejettent sur les patrons la res-
ponsabilité des incidents sanglants qui pour-
raient en résulter.

Mardi matin, à la sortie d'un meeting tenu à
la Bourse du travail, les grévistes ont tenté de
former un cortège, mais un service d'ordre avait
été organisé, qui dispersa les manifestants. Une
collision se produisit, au cours de laquelle qua-
tre agents furent blessés.

L'utilisation des autruches. — Il paraît que les
plumes d'autruches se vendent mal. La mode
ayant inventé d'autres ornements.

Aussi les propriétaires d'autrucheries africai-
nes ont-ils décidé de faire tuer la plupart de
leurs pensionnaires. On utilise leur peau pour
la fabrication des chaussures de fantaisie. De
leur viande, on fait des conserves à l'usage des
indigènes du Rand.

Ainsi finit la gloire.
Barbe-Bleue tchécoslovaque. — La police de

Prague a arrêté un nommé Georges Bazant, de
Pardubitz, qui a avoué avoir tué dans les mon-
tagnes près de Strbskeplesko, il y a trois semai-
nes, à un jour d'intervalle, deux de ses amies,
qu'il dévalisa ensuite et dont il ensevelit les
corps. Ces meurtres furent commis à coups de
revolver. Enfin, le 7 septembre, près de Kutten-
berg, il se livra à une tentative d'assassinat sur
la personne d'une femme qu'il frappa à la tête
à coups de marteau et sur laquelle il tira en-
suite deux coups de revolver, qu'il arrosa de
benzine, y mettant ensuite le feu. La dernière
de ses victimes est actuellement en traitement
à l'hôpital. L'enquête se poursuit.

Cours du 23 septeco-ibro 1925, à 8 h. J. du

Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâtel
Chèque Demanda Offt.

Cours ! Paris , 24.40 24.65
sans engagement Londres ...» 25.08 25.13
vu les fluctuations ^^ "̂  &M g

8ÂZeTem^ New-York "; 5.16 Stéléphone 70 Berlin i23._ 123,50
TA i. 77l7_«.« Vienne le milL 72.60 73.15'Achat et Vente Amsterdam 207.80 208.60
de billets de Madrid 74.25 75.-

banque étrangers Stockholm ,, 138.50 139.30
Copenhague 1 125.— 126.—Toutes opérations Oslo ...... 107.— 108—

de banque aux Prague 15.25 15.45
meilleures conditions
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On nous écrit :
Convoqués par leur énergique président, le

colonel Imboden à Berne, près de 300 vieux ti-
reurs de toutes les régions du pays se sont ren-
dus à son appel dans la capitale.

Arrivés déjà le vendredi soir, une grande par-
tie des membres étaient amicalement reçus dans
la < Schùtzenstube > du « Bûrgerhaus », où le
président des 1 Stadtschùtzen » leur souhaite la
bienvenue. Quelques brèves allocutions sont
adressées par M. M. Traffelet , un vieux de la
vieille, le lieutenant-colonel Grogg et Auguste
Gaillard, de Lausanne, qui remercie au nom des
tireurs romands.

Le lendemain, départ par train à 7 heures et
arrivée à Schonbûhl, d'où cortège avec la ban-
nière fédérale flanquée des joli s fanions des vé-
térans vaudois et zuricois. Bien organisé, le tir
commence à 9 heures sur 40 cibles à 300 et 5 à
50 mètres, installées au Sand. On tire quinze
coups, toutes positions admises, plutôt couchés,
sur le terrain nu, protégés par un simple sac,
sans coussins ou autres modes d'appui. Dirigé
militairement par le capitaine Simon, le tir se

termina à 15 heures environ. Entre temps, frugal
repas en plein air, puis Ton se rend au pied du
monument du Grauholz, simple colonne érigée
en 1886 sur l'initiative de la Société des officiers
bernois.

Le conseiller d'Etat Lohner prononce un beau
discours en « Bernerdùtsch » écouté avec res-
pect, même par ceux qui ne le comprennent
pas ; un de nos collègues nous donne un court
résumé de la bataille ; l'Hymne national est en-
tonné, accompagné par la fanfare de Schonbûhl,
et la « Marche bernoise » clôt cette cérémonie
émouvante par sa simplicité, qui arrache quel-
ques larmes de patriotique émotion à plusieurs
de nos vieux !... Puis retour au restaurant du
Sand, où a lieu la distribution des prix.

Parmi les résultats intéressant notre canton,
nous relevons ceux de MM. Paul-Emile Hugue-
nin et Léon Vaucher, qui, avec 71 et 69 points,
sur un maximum possible de 90 points y com-
pris les coups touchés, obtiennent le gobelet ar-
gent prévu au plan de tir.

Cette réunion était la seconde organisée par
la société depuis sa fondation, la première
ayant eu lieu au Rùtli. Nous souhaitons qu'elles
continuent chaque année, dans un lieu histori-
que, si possible, et toujours dans les mêmes con-
ditions de simplicité et de patriotique amitié
qui les caractérisent.

Nous remercions encore vivement nos cama-
rades de Berne pour la peine qu'ils se sont don-
née et leur disons, ainsi qu'à tous les partici-
pants, un cordial < au revoir, à Neuchâtel, au
tir cantonal de 1926 ! >.- • ¦

Neuchâtel, le 21 septembre 1925. E. B.

Société suisse
des vétérans-tireurs

Service spécial de la « Feuille d'Avis de Nenohâtel .

Comment les Allemands se vengent
d'un compatriote francophile

PARIS, 23. (Havas.) — Une dépêche de Metz
au « Journal :, signale qu'un instituteur de la
Sarre, M. Jell, qui avait été condamné à deux
mois de prison pour avoir manifesté des senti-
ments francophiles, et qui s'était réfugié en Lor-
raine, a été grièvement blessé dans une rue par
une bande de pangermanistes qui avaient passé
la frontière. Les agresseurs ont pu regagner le
territoire allemand sans être inquiétés.

Pour un service aérien régulier
de Berlin à Tokio

BERLIN, 23. (Wolff). — Le < Berliner Tage-
blatt > apprend que l'Aéro-Lloyd allemand a dé-
cidé de rendre, Tannée prochaine, par la voie
des airs, la visite faite par les aviateurs japo-
nais.

Ce vol sera, en outre, un essai pour un trafic
aérien régulier Berlin-Moscou-Pékin-Tokio. On
espère que le trajet, long de 10,000 km., pour le-
quel vingt places d'atterrissage seraient instal-
lées, pourra s'exécuter en cinq jour s, , , ___„, ..

Mobilisation druze ' ? Eggj|
PARIS, 23. (Havas.) — La «Chicago Tribune>:

publie une dépêche de Ghajala (?) suivant la-
quelle le sultan Atrach aurait lancé un ordre de
mobilisation de tous les Druzes âgés de moins
de 60 ans.

A la poursuite d'un communiste
français

PARIS, 23. (Havas.), — On mande de Fez aux
journaux :

Dans les milieux bien informés, on assure que
M. Douriot, député communiste, aurait réussi à1
passer la frontière algéro-marocaine. La Sûreté
marocaine ferait rechercher M. Douriot contre
qui le sultan a pris un arrêté d'expulsion.
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280 Bâle . . . . .  +17 Qq_ nu&g% Catoe,
543 Berne « . . .  -+13 couvert. »
587 Coire _ , , . . +1» Qq. nnag. Fœhn.

1543 Davos . » , . +8  , oaime,
632 Fribourg , « » +14 , ,
894 Genève . . . .  +19 , »
475 Glaris . . . .  +11 » '. ' >

1109 Goschenen • ë +15 Couvert. »
566 Interlaken . . . +13 Tr. b. tps. »
995 La Ch.-de-Fonds +17 Qq. nuag. Fœhn.
450 Lausanne . . . +17 » Calme.
208 Locarno . ..  +17 Couvert. >
276 Lugano . . « . +17 > »
439 Lucerne . , . « +14 Nébuleux. »
398 Montreux . . .  +17 Tr. b. tps. »
482 Neuchâtel t . * +17 Quelq. nuag. »
505 Eagatz . . « • +19 » Fœhn.
673 Saint-Gall . . . +14 » Calme.

1856 Saint-Moritz » + 9  Couvert. »
407 Schaffhouse _ » +14 » »
537 Sierre . . i . +11 > »
562 Thoune . » * _ +15 Quelq. nuag. »
389 Vevey . . * • +1_ » »

1609 Zermatt » * • +J » *
410 Zurich _ « . » +15 » »
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22 I 16.0 I 12.5 19.2 716.0 var. faible I corn,

22. Quelques gouttes de pluie vers le matin. Soleil
par instants.
23. 7h. 1/.: Temp. : 16.2 Vent : N.-O. Ciel : brun..

Niveau du lac : 23 septembre, 429.60.

Temps probable pour aujourd'hui
Temps instable, ciel variable; Encore quelanes

pluies. Vent du sud-ouest, chaud.

Monsieur Paul Benoit, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame William Benoit-Cornu et

leurs enfants, Jean-Paul et Simone-Estherj $
Thoiry (France) ;

Mademoiselle Lucie Benoit, à Neuchâtel; '
Madame et Monsieur Maurice Vouga-Benoit et

leurs enfants, François, Claude, Alain et Ar.
lette, à Neuchâtel ;

Madame veuve Lina Blandenier-Langeï, S
Champoz, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur Alfred Langel-Belrichard, à Courte ,
lary, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur Eugène Jeanmaire-Langel, à Orvuij
ses enfants et petits-enfants ;

les enfants et petits-enfants de feu Henri Ché.
del-Langel ;

Messieurs Louis, Henri et Georges Benoit et
leurs familles, à Saint-Imier, Corcelles et Neu.
châtel ;

Messieurs Otto Weber-Benoit et Jules. Nem
mann-Benoit et leurs familles ; . ._ .:

les enfants de feu Alcide Benoit ;
ont la douleur d'annoncer la grande perle

qu'ils viennent d'éprouver en la personne da.

Madame Paul BENOIT
née Esther LAN GEL

leur bien-aimée épouse, mère, belle-mère,
grand'mère, sœur, belle-sœur, tante et grand'
tante, que Dieu a reprise à Lui, ce matin, après!
une pénible maladie. ._;; ,_:.: ' ,i

Neuchâtel, le 23 septembre 1925,
(Rue du Môle 3) i

Car nous savons que, sï cette ifen>
te où nous habitons sur la terre est
détruite, nous avons dans le ciel ua
édifice qui est l'ouvrage de Dieu,
une demeure éternelle, qui n'a p_8
été faite de main d'homme.

2 Corinthiens V, L 1
La mémoire du juste dure tom

jours. Psaume CXII, 6.
L'enterrement, sans suite, aura lieu vendredi»

25 septembre, à 13 heures. j ^
Prière de ne pas faire de visites i:$|t$|

Cet avis tient lieu de lettre de faire part ^

Monsieur Raoul Steiner-Gacon ; Monsieur.
Raoul Steiner et Mademoiselle Lauriane Steinerj
à St-Tropez (France) ; Madame Chs Wasserfal-
ien-Gacon ; Madame et Monsieur Evard-Was.
serfallen et leur fils, à Neuchâtel, et les famille,
alliées font part du décès de _

Madame taure STEINER
née GAGON

leur chère épouse, mère, sœur, tante et grand-
tante, survenu à St-Tropez, le 20 septembre, ,j

Neuchâtel, le 22 septembre 1925. • ' ' ";]
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 1


