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TOURBE
D'ANET

bonne qualité, sèche, franco do-
micilie (devant la maison) Fr. 15
le mètre cube. Alfred Nicklaus,
Anet (Eglise).

ABONNEMENTS
s an 6 mois 3 mois 0 mois

Franco domicile i5.—- y .S o i.j i ».3o
Etranger . . . 46.— s3.— n.5o 4.—

On t'abonne à toute époque.
abonnements-Poste, 3o centime* en fin*

Changement d'adresse, So centime».

"Bureau: Temple-Neuf, Ti' i
-__i .

*" ANNONCES 'Trix deh n&™ eorp*» - *•ou son espace .Y
¦Canton, 10 «. Prix minimum d'une annonce
'¦ j 5 t. Avis mort. i5 c. ; tardifs 5o c.

Réclame» 7S c.. min. 3.75.
Suisso. 3oc. (une seule insertion min. 3.—),

le samedi 35 c Avis mortuaires 35 c.»
rain. S.—. Réclames 1.—, min. 5.—.

"Etranger. 40 c. (une seule insertion min.'
4.—). le samedi 45 c Avis mortuaires

* 45c.. min.6.—. Réclames i .x5, min.6.-5.
Demander le tarif complet

AVIS OFFICIELS
- ^,

& 
I VILLE

||P NEUCHATEL

Bains ûu lac
Les établissements de bains

'du lac seront fermés dès same-
di 26 septembre.

Les abonnements au porteur
(cartes à 12 fr.) restent valables
pour l'année 1926.

Direction de police.
I M I I I I  II llll ———1_——W—

IMMEUBLES
A VENDRE, à PESEUX, rou-

te de Corcelles, dans belle situa-
tion.

j olie villa
huit chambres, deux vérandas,
bain, toutes dépendances, j ar-
din 800 m". — Arrêt du tram.

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

Domaine à vendre
A vendre, au Val-de-Travers,

à proximité d'un village, un do-
maine comprenant maison de
forme et quinze poses de bons
champs. Ce domaine suffit à la
garde de cinq têtes de bétail.
Eau de source. Lumière électri-
que. Entrée en jouissance au
printemps 1926 ou déjà en au-
tomne 1925.

S'adresser, pour tous rensei-
gn ements, à G-. Matthey-Doret,
notaire, à Couvet.s '

On offre à vendre pour le 24
septembre, à l'Evole,

villa
de neuf chambres, bain , véran-
da fermée, deux mansardes, ca-
ves, buanderie. Chauffage cen-
tral. Jardii avec arbres frui-
tiers. Belle situation au-dessus
du lac.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE. Place Purry t Nen-
'rfrntc l. "' "

Petite propri été
à vendre à l'Est de la ville, com-
prenant cinq chambres et dé.
pendances, ohambre de bain ,
j ardin . Maison neuve. S'adres-
ser à Paul Bura , entreprise de
gypserie, rue de l'Ancien Hôtel
de Ville
» n i .  .i. ¦ ¦¦

Terrain
A vendre un champ de 6507

mètres carrés, très bon terrain,
situé vis-à-vis gare Cornaux.

Demander l'adresse du No 122
an bureau de la Feuille d'Avis.

Placements sur immeubles
A vendre à Neuchâtel, La

Chaux-de-Fonds et Genève des
immeubles de bon rapport
Rendement net de 6 à 12 %.
S'adresser à l'AGENCE RO-

MANDE. Place Purry 1, Neuchâ.
tel. ou Parc 42, La Chaux-de-
Fonds.

ENCHÈRES

Enchères de mobilier
à Valangin

Samedi 26 septembre 1925, dès
13 h. Vi, il sera vendu par en-
chères publiques, à Valangin
(Bas do Bussy), les objets mo-
biliers ci-après, dépendant de la
succession de Mlle Elisabeth
Steiner, savoir :

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

Paiement comptant .
Cernier, 18 septembre 1925.

Le greffier du tribunal :
W, JEANRENAUD.

Enchères publiques
de Diai-ri el à Si-Aubin

Le samedi 20 septembre 1925,
à 15 heures, lo Comité de cons-
truction de « La Fête de la Vi-
gne » exposera on vente par
voie d'onehères publiques, h St-
Aubin, «AU MOTIER », le ma-
tériel ci-après :

410 bancs rabotés de 4 mètres
do .longueur dont 30 avec dos-
siers, cantine 5 m.Xl6 m., pa-
villons divers, parois , etc.

Paiemont comptant
Boudry lo 17 septembre 1925.

Greffe du tribunal.
t> • • • • •  m

Office des fa illites Se Boudry

Enchère de créances
L'Office des faillites de Bou-

dry, vendTa par voie d'enchère
publique, en son bureau à Bou-
dry, lo lundi 28 septembre 1925,
a 10 heures.

différentes créances.
Boudry, le 22 septembre 1925.

i Office des faillites :
t Le préposé, a-O. -10BAED.
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c Fabrication soignée , |

Choix - Bas prix g

f 
< >ur d a m e s . . .  25.- â 1450 950 850 

|

| V.: pour messieurs. . 2450 â 950 650 550 ' |

I GRANDS MAGASINS . |

1 AU SANS RIVAL, Neuchâtel S
S o
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A VENDRE
A vendre

flOHt P00I M6BS
(jaune, des prés sur- Mont-Gal-
me) B'adressèjr à Ohs GattoUiaï,
OoTjaéUes (Ne-te-àtê-V

Genève
A remettre conrptanit (cause

maladie), épicerie très bien si-
tuée avec superbe appartement.
Bénéfice , journalier 28 à 30 fr.
Affaire dîavehir et de tout re-
pos pour personne disposant
d'un capital de 13 à 14,000 tr.
Ecrire à A. Pigueron, Pâquis 17,
Genève. ¦

Désirez-vous du bon

vin fin français
peu coûteux ?

Adressez-vous à F. Bura, expor-
tateur, route de Longyie, Dij on
(France) ou à Mme Bura, Pou-
drières 23, NeuchâteL

Actuellement

miel extra pur
blanc on foncé, à 4 fr. le kg.

franco port et douane.
—

CHARCUTERIE
FRANÇAISE

remple-Neuf 18 Tél. 16.05

Boudins
Choucroute Wienerlis

Gnagis .
Porc salé et fumé

Saucissons, saucisses au foie
Porc frais et veau Ire quai.

Grand assortiment
de charcuterie fine

Lapins, Poulets . cuits et crus
Plus bas prix du jour

Se recommande,
M CHOTARD.
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Spacieuses
et solides armoires

vitrées
métalliques avec por-
tes tournantes et à

coulisses.
Liste illustrée des

prix.
Visite de notre repré-
sentant sur demande

W profitez de notre grande 1

Î 

VENTE Aïf MUEIiLE^

A. TRICOTER . JBL j
i ^SW Pour votre approvisionnement d'automne et d'hiver à des prix spécialement l^9pjl) 1
i ^̂  f Ut T *  avantageux ""HHf K̂LW I

I Laine Etoile I fJZI ttidârf
-ïiïl I LaiOfi Victoria Ho 14 I

• Etoile bleue et jaune, 5 p« ^ ' fiSSîj llll * ni 11 ri 5 flls ,jolie laine pour J"j r
fils , en noir , gris, beige , LU si »",u" wiiaB J5flïi_«» wi m Il I bas , en teintes cou- |£j 1

M bois brun moyen , cha- " Ij j si 4 fils, en noir , gris , brun , i 11 rantes, j] '" |
m mois, l'écheveau «tJÎJ m chamois, marine, etc. A Ma %M m l'écheveau g I

1 Luiie Etoile I fTT'T8"̂  ̂ j Laine décatie I 1
i Etolie ro_ 3e et PO ï [ M  iWÊM D l '  B B " ll llI blanche, 4 flls , kU \  | ^""Iw U1U|IMUII M 11 „Dm D. W |

en noir , gris et " |||1 | H 4 et 5 flls , j olie qualité , en EB l l l  i irrétrécissable , B ;J |
I bois, l'écheveau Ai» I il noir , gris, brun , blanc , la- Il il 1 l'écheveau g d |M i j [-1 vande , beige et marine , g  ̂̂  | I |

I I Laine Belge ^¦>_--_--«-é ¦
¦» 
¦ - -., j Laine décatie 1

très souple, 4 aïs , ftr fl I n\nt\ iln i> n.tSn 4 I L  i Mimi " i'W 1i en noir , bois, gris, Uh i S ÏSiP 11111 H11 II l ll  1 e " , ! . |JJ 1
M beiee èlc " il 1 i I II lll S* Is^S lS i i r  M 4& B i 5 flls> en b,anc et I f ;
I 

g ' 7echeveau .UJ fl LUHSCl MCJ^UlfiS 11J 
| beige,' l'écheveau f

m I M « Blanche neige », 5 et^ 6 flls , en i M _________^^ im M blanc et beige, 5 flls , en ciel et " IJ 11 ' ' ' ' |

j  Laine en pelotes | °* - ",a J Laine en pelotes j
riche assortiment de nuances, ¦ | i superbes coloris,

I Laine Marquise fo Laine décatie A 20 Lajne Hol3l @sse 1«
1 la pelote ¦ blanche, 5 flls, l'écheveau ¦ ]a peiote ¦ 

|

j Laine Carnaval f20 i—; 1 Jj4^̂  |— \ Laine Papillon 
130 
|

I ia Pe,ote s Laine r̂ ^Sl LBIDO unie' la peIote • • • I
i Laine Gtinâelwalù I 25 sport H^lf lll 1(11 Laine MmhB 1

60 
^,j la pelote ¦ r ' mWÊÊÊÊsÊt la pelote g

i I Laine sport 12M . QR fH» - Qfl I Laine «Fichû ï̂zë] I
m Helvétia , l'écheveau " lUU !̂ Ky \ IUU ravissants coloris , l'échev. ' |

|| Voyez dans notre étalage la diversité de notre choix
Faites mieux ! Entrez, vous vous rendrez compte des |j avantages de notre vente |

1 EXPOSITION sur TABLES RÉCLAMES I | EXP ÉDITIONS POSTALES PAR RETOU R ;

I (̂ f amK AnDimf à $1^%
I \_. iS«̂ jaciir__«té:rfL » J

Ĥttn » ĤlimiiifiMiiHiiHiu-mfi»i««iiinrii.nwmiaHU%ii-t^
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FOULES 1.30 la livre

POULETS 2.25 la livre

LAPINS 190 la livre

j Commerce de volailles
Chapelle 20 PESEUX

Tous les samedis sur la place
du marché, à côté du banc de
biscuits Boucard.

Érl ilui :
originales Griffin américaines,
à vendre. Pris avantageux. —
S'adress. à H. Savoie, Bassin 8.

Réelle ocoasion
A vendre un superbe buffet

de service, neuf , chêne moderne
inédit. Prix avantag-eux. Fabri-
cation soignée de tous meubies
à l'atelier d'ébénisterie, Château
No 4, 1er.

Occasions
A vendre livres d'école de

commerce, en bon état, Ire et
2me années, un superbe coim-
plet-j a<juette, à l'état de neuf ,
taille moyenne, ainsi qu'une ta-
ble de j eu. S'adresser rue do la
Côte 6. 2me. 

Charcuterie - Comestible

JEAN L0N GHI
MOULINS A-

Kecoit chaque semaine : i
Volaille fraîche

do Bresse, Italie et du pays
Beaux lapins

'•'/ ' I Pigeons romains
Lièvres

Téléphone 13.15
On porte à domicile.

I ' éc Ŝ (̂jJk Toutes les

^mf^r  ̂ s^mÊ? sosat en sasagasiii

"""t" - j éÊ ÊÊW  ' ™  ̂ GBMD CfflOIX

! '; "¦ ¦̂^̂ Sf 
'_0>_iNiS

:
T.OlJIS _L_BiS ¦ «ENBES

JjAlMA. ^'M m - SOIElttlE  ̂etc. :
——————__—i

j choeSx complet île - Manteaux ar*8ité
TOEB M®§i TITRXNTEfi^

j KM ST-MAUBICE RUE ST-ffiONOSK
1 poiai1 se faire HT Idée de nos .
1 prix exceptionnels
» ' "~"' B———W ¦ —«m min—i-il i——— —¦«—n—-i i —^̂ i—______ ——————

9
I Messieurs, demandez nos bottines !
i f^^H 

Box 
noir> ^o/^o . . . .. .  18.80 •

9 i V^ Box noir> système cousu Z
S t*i»_. ^V main, 40/46 26.80 •
© t-Z^^Oi-̂ v Box noir doublé peau, •
| 18̂ s?^7_ ,r v\ 40/46 S3"50 21.50 5

^BBB5«--̂  Box brun, 40/46 . . 25.50 1| -Jm-m-m * •
1 Grande Cordonnerie J. KURTH f
S 

Neuchâtel, Rue du,. Seyon, Place du Marché S
- ¦ 

S

H BOUCHERIE-CHARCUTERIE H

i Berger»Hachen fiSs 1
Wj> Rue du Seyon 19 - Téléphone 301 • Rue des Moul ins 32 M

Bouilli fr. 1.— fr. 1.25 le Va kg.

! - '' Aloyau, cuvard » 1.75 » ¦' v'
i* - Lard maigre fumé » 1.75 » - Ij fjj
H VEAU ET PORC FRAIS |

aux prix du jour •_ {

|| SE RECOMMANDE. ' "̂

' f PROPRI-ËTAIRES
S pour la révision de vos

T O I T U  R E S
par un personnel expérimenté

| et consciencieux et à conditions
9 avantageuses, adressez-vous à

USINE J. DECBCEP i:
|| Ferblanterie -Appareillage NEUCHATEL
1 Jb__V__————___H__________——_______¦____¦_¦__¦_____________
St_o__——————————n___¦__——i_—__n___———¦________________¦¦_
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S MODES Automne-Hiver 1924-25 J£
 ̂ ĵ?f r* •__. • Éî exp osition î

Jf des dernières nouveautés II
à . • • ££
ë%& Modèles exclusifs êj &

Î F.A. GYGâX & Ce %
<§É> La "Chaux-de-Fonds Neuchâtel §fè

 ̂
Balance 5, Epancheurs, 5 ^,

jSfig, Fabrique et bureaux à Boudry dJCL

Baisse 
sur les ——— ¦

macaronis et 
pâtes alimentaires 
de toutes formes 
dos premières marques 
Fr. —.50 la livre — 
— ZIMMERMÂNN S. A.

^lito lËta^
à 90 c. le kg.

(caisses de 5 et 10 kg.)
Antoine Bonalini , Exportations

BOVEREDO (Grisons)

tessinois, noir, doux, 10 kg.
5 francs.

Gius. Pedrioli, Gorduno. :,
A venidxe

belle _a_i i mM
noyer marqueterie, deux lits,
coiffeuse, armoire à glace, etc.
Prix : 1700 fr. S'adresser Bel.
Air 15, rez-de-chaussée. 

Potager nMteloi:
en très bon état est à vendre.
S'adresser EvoJe 10 a.



pour hommes et tomes i
Manteaux caoutchoyo f%  ̂_ uLU !
pour dames, 25.S0 23.50 __8__8_ A \ I

Manteaux de pluie cirés «MIS© 1
bruBB et noirs, 51-50 44.- ^P i 1

i Manteaux de pluie ^
<5lS© I

| pour hommes, 40-- 3@_- __lls__ill 1

i Manteaux caoutchouc rf C§© I
| pour hommes, 55." 46." 36.- __-ii_̂#

Pèlerines caoutchouc %ft _ I
ponr enfante, 19.. 17.- 15.50 14.. _ __ ¦¦ I

Parapluies ^uS?" J 45
11.- 7,75 e.50 5.50 4.95 Hf

I Succursale à La Chaux-de-Fonds SOLDES ET OCCASIONS NEUCHATEL |

_jgfle_8e^BHIOii|BQK?-ië_-SWB|TO(tHft^ga_g_aa__a___- *^ *^̂ y-̂ -̂ ,™PB™<MTr'UĴ

Etudiant à l'Université de-
manda

chambre
à loner Faire offres sons chif-
fres P 10388 Le & Publicitas. Le
Loole.

OFFRES
Jeune fille cherche place de

volontaire
dans bonne famille, pour ap-
prendre la langue française et
aider ou ménage. Adresser of-
fres écrites sous chiffres F. V.
182 au bureau de }a Feuille
d'Avis.

JEUNE FILLE
de 28 ans ayant: déjà été en ser-
vice cherche place peur le 1er
octobre, où elle aurait l'occasion
d'aprarendxe la langue françai-
s». Eorire sons chiffres J. F. 177
au bureau de la Feuille d'Avis.

Gentille

JEUNE FILLE
de 22 ans oherche place à Neu-
châtel pour faire les chambres
et le ménage. — Prière d'écrire
BOUS chiffrée Wc 7167 Y à Pu.
liiiritas. Berne. '

__
JEUNE FILLE

de 15 ans cherche place pour
aider au ménage. Bon traite-
ment et vie de famille exigés.
Petits gages. — S'adresser à B.
Ziiroher, entrepreneur, Esta-
vayer.

JEUNE BALOISE
bien recommandée et sachant
coudre oherohe place dans mai-
son honorable pour aider aux
travaux du ménage Vie de fa-
mille et occasion de se perfec-
tionner dans la langue françai-
se désirées. — Pour renseigne-
ments, s'adresser Bel-Air 1.

PLACES
Famille neuchàteloise do qua-

tre personnes (deux enfants 11
et 5 ans) partant très prochai-
nement pour Paris (petite ban-
lieue) cherche comme

BONNE A TOUT FArRE
nne gentil!© j eune fille sérieuse,
honnête et en parfaite santé. —
Entrée immédiate. Se présenter
aveo certificats ou références
ohea Mme WMlaret Berthoud,
Seyon 3 (maison Kurtb) .

On demande pour Genève,
dans petit ménage soigné, une

JEUNE FILLE
sachant coudre, bien recomman-
dée, pour s'occuper des enfants
et des ohambres. Adresser les
offres à Mme Serge Bonhôte,
Vaudiion sur Colombier.

On cherche dans ménage de
trois personnes, à Berne, chez
coiffeuse,

JEUNE FILLE
libérée des écoles. Pourrait ap-
prenore les travaux du ména-
ge ainsi que la langue alleman-
de. Vie de famiUe. — Ecrire à
Mme Ida Llebermann, coiffeuse,
Miihlemattstrasse 18, Berne.

Cuisinière
au courant des travaux du mé-
nage est demandée pour début
ootobre. Bons gages. Faire of-
fres tout de suite à Mme Moïse
Dreyfuss, rue Léopold Bobert 24
La Chaux-de-Fonds. 

Brave jeune fille
de 16 ans oherohe place dans
très bonn e 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, Ernsern, Wolhu-
sen (Lucerne).

Petit calorifère
garni et tuyaux, ainsi qu'une
cage d'oiseaux, k vendre. Po-
teaux 4, 2me.

A vendre

pommes Ht terre
(« Industrie » jaune) pour enoa-
ver, de toute première qualité ,
au prix de 15 fr . les 100 kg., li-
vrées à domicile. S'adresser à
M. J. Dubler.Berger, Looraz
(Cerlier).

Personne capable demande à
fflJ.T*ft df_4

lessives on nettoyages
à l'heure ou à la j ournée. S'a.
dresser Chavannes 12. Sme.

Etudiant d'université oherche
PENSION

(avec ou sans chambre) dan»
une famille à Neuchâtel , Entrée
fin d'octobre Offres avec prix
sous E. Wismor, rue de Lausan-
ne KO. Fribourg. 

Lingerie - HIé
TROUSSEAUX - Réparations

Se recommande,
L. HUFSCHJirD, lingère

Faubourg de l'Hôpital 9. c.o.

I Mes Bel
a rçpris ses leçons

de voloncelle et accompagne-
ment. S'adresser Grand'Eue 23,
Saint-Biaise.

Parents
Donnez un pas se-temps uti-

le et agréable à vos enfants
en leur faisant prendre des
leçons de dessin, peinture,
arts appliqués, etc. — Cours
du soir.

A.e.isr d'art
Vuille-Robbe

Faubourg de l 'Hôpital 30

BATEAUX À VAPEUR

Dimanche 27 septembre
si le temps est favorable

Promenade à
limw el Concise
Aller Retour
13 h. 30 Neuchâtel 19 h. 05
13 h. 40 Serriéres 18 h. 50
13 h. 50 Auvernier 18 h. 40
14 h. 10 Cortaillod 18 h. 20
14 h. 35 Chez-le-Bart 17 h. 55
15 h. — Bstavayer 17 h. 30
15 h. 35 Concise 17 h, —

PE1X DES PLACES
(aller et retour)

i n
de Neuchâtel et Ser-

riéres Fr. 8.50 2.50
d'Auvernier > 3.— 2,-j
de Cortaillod » 2.50 L50.
de Ohez-le-Bart » 1.35 1.—

Société de navigation»

——¦ 2 ——
V LOGEMENTS
Cv A louer pour tout de suite

jol i logement
'de trois chambres. S'adresser le
soir après 7 heures, maison
iMeyer, La Coudre.

A louer pour tout de suite on
«poque k oonvenir,

bel appartement
de cinq chambres, aveo jardin,
à l'est de la ville. S'adresser
ipar éorit sous ohlffres P. S. 181
an bn rean de la Feuille d'Avis.

PESEUX
AVENUE FORNACHON

1 Pour cause imprévue, à
remettre, à petite famille,

bel appartement
9e quatre chambres, cham-
bre de bonne, chambre do
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 IiOUER
tout de suite ou pour
ép o q u e  à. convenir,
dans le haut de la ville,
Jolie propriété de dix
chambres. Grand pare
ombragé. Facilité d'ac-
cès. S'adresser à Frédé-
ric DUBOIS, régisseur,
B, rue Saint-Honoré.
-——~—— ¦

Roc A louer petite maison de
deux chambres et dépendances,
remise à neuf. Etude Petitpierre
g Hotz. ______________

A remettre, dans immeuble
neuf , k l'ouest de la ville, un
Appartement de quatre cham.
bres avec salle de bains et dé-
pendances. Etude Petitpierre &
ÏTotz.

i CHAMBRES "
JOLIE CHAMBRE

S 
our monsieur. Avenue du 1er
[ars 10, 1er. c.o.
Belle ohambre meublée. Ba-

teau 1, 2me, à gauche. 
Ohambre et pension pour jeu -

nes geins aux écoles. Halles 11,
Bme étage.

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

Belle ohambre meublée. Pas-
B&go St-Jean 3, 1er. 

JOLIE CHAMBRE
avec piano, vue -étendue, soleil.
gabions 25. 3me. à gauche
'Jolie chambre, ohauffable, pour
personne rangée. Ecluse 16, 2me.

LOCAL DIVERSES
V

A remettre différentes pièces,
Situées au contre de la ville, à
{'usage de garde-meubles. Etu-
de Petitpierre & Hotz.
m

Bue Louis Favre. — A louer
pour le 24 décembre locaux pou-
vant $tre utilisés comme maga-
gin, entrepôt, ou atelier de f a-

rication. Eau, gaz et lumière
électrique installée S'adresser
Bureaux Ch. Petitpierre S. A.,
foute de la Gare 19, en ville.
U =

Demandes à louer
¦i n .

Deux dames tranquilles cher-
chent

logement
dans maison d'ordre.

Demander l'adresse du No 139
Ou bureau de la Feuille d'Avis.
n m ¦ J i

On demande

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

Demander l'adresse du No 136
au bureau de la Feuille d'Avis.

Pour le 24 juin 1926, on demande à louer aux abords de la
Place Purry,

trois ou quatre chambres pour bureaux
Adresser offres _ M. Edgar Bovet, rue du Musée 4.

ON CHERCHE
auprès de deux enfants et pour
aider au ménage

jeune fille
saine, de bonne famillo. Occa-
sion d'apprendre la langue alle-
mande et de jouer du piano. —
Vie de famille. Offres aveo pho-
to à Case postale 9, Bftle 18.

On oherche pour ménage do
deux personnes

jeune cuisinière
très bien recommandée et très
soigneuse. Gages 80-90 fr . En-
trée 1er octobre. Faire offres
écrites sous chiffres T. Y. 165
an bnrea n de la Feuille il' \ vis.

On demande

jeune fille
pour aider au ménage, dans
bonne famille de Zurich. Occa-
sion d'apprendre la langue al-
lemande ; rétribution. — Pour
renseignements, s'adresser Neu-
châtel, Terreaux 16. 

On oherohe poux tout de suite
une

jeune fille
de 18 à 20 ans. aimant los en-
fants, pour aider dans tous les
travaux du ménage. Se présen-
ter chez Mme Paris-Samdoz',
charcuterie, St-Blaise. 

On demande une honnête

jeune fille
pour faire les travaux d'un mé-
nage propre. S'adresser boulan-
gerie-pâtisserie, Bassin 8, Neu-
ohâtel. i

EMPLOIS DIVERS
Pressant
Homme dans la trentaine, ma-

rié, sérieux et actif, cherche
placo de magasinier ou n'Im-
porte quel emploi dans commer-
ce de la vile. S'adresser Parcs
No 65, 4mo, à droite. 

Jeune fille
parlant allemand et assez bleu
le français, cherche place dans
un magasin de Neuchâtel pour
le 15 octobre ou 1er novembre.
Offres sous chiffres JHc 895 Z
aux Annonces Suisses S. A. Zu-
rlch. Bahrihotstrasse 100.

Jeune fille désirant apprendre
la langue française cherohe pla-
ce de

i "HA A A

Adresser offres sous chiffres
P 16171 C à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds. P 161T1 C
BBBmmgBBMBmimBmBBmm

Jeune fille
ayant fréquenté l'école profes-
sionnelle d'Aarau cherche place
pour se perfectionner da ns la
couture S'adresser Pourtalès 10,
2me. à droite 

JEUHE FILLE
de 22 ans, soutien de fam ille,
oherche n'importe quel emploi.
Teirml e Neuf 18. Sme. 

Jeune couturière diplômée
cherohe place

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

sérieux, consciencieux et tra-
vailleur, cherche place dans hô-
tel ou pension pour tous los
travaux. Désire s© perfectionner
dans la langue française. Gages
modestes Bons certificats. Of-
fres sous chiffres OF 806 N à
Oreil-Fûssli-Annonces, Nouchâ-
tel. OF 896 N

A. vendre
buffet de service noyer, table â
coulisses, divan, lustre, sacoche
de voyage, accordéon chromati-
que «Bozen», lo tout à l'état de
neuf . Revendeurs s'abstenir. —
S'adresser Seyon No 6, Sme,
de 13 à 14 h. et de 19 a 20 h. 30.

Société suisse ?
d'Assurances générales sur la vie bumaine

Fondée en 1857 Siège SOCial '. ZURICH Mutualité absolue
La plus ancienne des sociétés suisses d'assurances sur la vie
Le plus gros chiffre de sommes assurées en cours en Suisse

Assurances en cours à fin 1924, 771 millions de francs suisses
Assurances mixtes, dotales, d'enfants, etc. - Rentes viagères

Prospectus et tous renseignements sont envoyés franco sur demande

Agent général pour le canton de Neuchâtel : Alfred PERRENOUD, Evole 5, N euchâtel
Inspecteur : Maurice WERMEILLE , à Peseux

S'assurer à une ancienne et iorte société suisse,
c'est se procurer le maximum d' avantages.

-̂_-_Bnî Mi-M-MWM-_-W-W--B-----BBni I llll — Il ¦ 
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Après le turbin
J une pipee

de_\ _iva.
Le tabac mi-fort.d'arôme et très
profitable 50gr.35<_s.

En vente chez
votre fournisseur
Wiedmer fils SA
Manufacture de tabacs

Wasen i.E.

ï %
S 

Madame , %
——————— 

^
%fr si vous désirez un beau bas, très élé- ^

f

gant et très solide, à semelle et talon ?
entièrement renforcés, n'hésitez pas ! X

& A
Votre choix doit se porter sur notre X

X renommé par son porter £**. Q £f X-
<̂  agréable et durable, Jr &

S 
la paire ____# <&

f

% AU LOUVRE t

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

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'adres-

ser à Miss Bickwood, Place Pia-
get 7. 

Famille faisant

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

Mine s' garçons
et .ieunes gens se recommande
pour des j ournées de réparations
d'habits de messieurs et man-
teaux. Prix modérés. S'adresser
h Mlle Lobet, Côte 31. 

On cherche pour
garçons de -16 ans
place dans famille chrétienne,
pour trois-quatre mois. Désire
suivre de bonnes écoles et fe-
rait, à côté, des travaux faciles.
On paierait 80 fr . par mois. —
S'adresser à J. Jaggi, institu-
teur, Adelboden (Oberiand ber-
pols).

BNGLISH LESSONS
Mme Scott, rue Purry 4. —

9 f r  Hipiiro. O.O.

Sep» le VéS
el lîttitifi

Travail soigné et prix modérés.
Pierre Metzger fils, Evole 8.

li aixessoiie
On accepterait encore quel-

ques bons agents sérieux et
bien introduits pour placement
d'un article d'alimentation de
premier ordre. Occupation ac-
cessoire pouvant procurer bon
gain à personnes actives et d'i-
nitiative. Affaire intéressante.

Adresser les offres sous chif-
fres P. W. 178 au bureau de la
Feuille d'Avis.

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

ouvriers de vigne
Adresser offres écrites sous

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

Restaurant du Moulin
SAINT-BLAISE

Tous les samedis

soupers - tripes
Se recommande Le tenancier

Charles Nydeggor

'"iïiiltf -. "' 
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Reprise des répétitions
Gt -arc- i 2B septembre, à S heures,

Salle circulaire du Collège latin
Lee amateurs de chant sont cordialement invités à se faire

inscrire auprès de M. Arthur MABTIN, Beanregard 3 on à se
présenter à la première répétition.

CHAPELLE DE LA MALADIÈRE

Les cultes recommenceront
dimaeiclie 27 septembre à

IO Iteuffes

[

_BH_B-__-___a__«_____H_BMB̂ ^
Les cours de danse de l'Institut GERSTER |

Evole 3-1a 1
commenceront ie 19 octobre

Dès maintenant leçons particulières
Enseigne toutes les nouveautés

MUMfetiCBM-3————————————— ¦—O____________ ________________ I
— 1

â1̂ !̂  f fîUC£Dll flTÛ!D£ de Musique de

^^fô  ̂

sous 

les auspices da Département de Flnstruction pnblip 
;

Leçons gratuites de piane
La fréquentation nombreuse des classes de professionnels per.

met au Conservatoire de recevoir encore, cette année,

quelques élèves pour le piano, à titre gratuit
(droit d'inscription : Fr. 10.— par semestre)

Envoyer les demandes par écrit, san6 aucun engagement da
part et d'autre pour l'avenir, et ne se présenter Que sur convo-i
cation.

LA DIRECTION.

Ê ÉLE0TH3GBTÉ AUTOMOBILE ilii — mm LE GARAGE PATTHEY iml ======================= p
\',lf toujours spécialisé en matière électricité automobile, avise ijjg|
§§r< son honorable clientèle, tous les propriétaires d'automobiles ;<|§
î# el camions, qu'un électricien -technicien, ^|
$fï ancien chef à l'équipement électrique ^tgag de Paris, dirige cette branche de son activité. — ;̂
ZQ\ Montage de nouvelles installations, révisions périodiques, j4;|
¦i.!"j= contrôle des accumulateurs, et charge, réparations complètes #|
$|g de toutes magnétos. Travail rapide et consciencieux. — m
«s B Prix modiques. Se recommande. Tél. 16 Z%£
UVN3 g _ UWj-î

!£*iVi *ç-\V) J4.CO îi-vv, £\V, £-\ -Cr £.\V| &\v( IJ,^<, OvVi /Ï.\V, C\Vi £-\Vi C£*i *5.\Vj C\Vi £\-\-( t~$\'i £-\-\-j £.\N-| ̂ \-n

OSS__l_-]-3_-l_3_S__lf_2_a__l_^_3_iil _l_i_ijî?!

; ] Grande vente
-3 de chevaux militaires EB
a ~— m
[JE Trente bons chevaux sortant idu service avec les Ï2
KSI 5me et 6me divisions seront vendus le mardi 29 sep- Bs-
|§§ tembre, dès 8 heures, au domicile de M. Jacques |_j
Qj BLOCH, fournisseur, 22, rue du Valentin, à YVER- ri

H 
DON. „,

Prix très avantageux. Facilités de payement Œ«
El Bonnes garanties. Vente de toute confiance. Les che- H|
g vaux non vendus seront loués ou placés en hiver- ga
n nage. J H 556 Y m

^_iii i_] _3_i_2ia_s__i_3_a_a_iiii_i_s-_i_i_i_ï_

AVIS DEVERS
MUe E. Wichmann

professeur au conservatoire
reprendra ees leçons particulières dès le

15 septembre - Eue Louis-Favre 3

I.e Garage Ed. VOM ASSX à Feseux
met à disposition

confortable , 20 p laces
Recommandable aux Sociétés , Noces , Pensionnats

MUSÉE DU L0CLE

EXPOSITION
de

PEINTURES
du 27 sep tembre au 11 octobre
de 9 à 17 h. et de 20 à 22 h.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ HéBH BBDnaaBaaDBB9HaaBffi!Bi_®aBna

Visitez le

Comptoir industriel
et commercial

de La Chaux-de-Fonds

Du 25 septembre au 4 octobre 1925
Tong les jours, après-midi et soir,

CONCERT A LA CANTINE

Etablissement médical ouvert à tous les médecins
Tél. 147 NEUCHATEL Tram Vauseyon

L'Etabliasement iwcott des personnes atteintes de maladies
internes ou d'oriffine nerveuse, d'ahaphies et sclérose»
diverses, de reliçniats de maladie- ioleçtieusee, etc. ::

Prix de pension en I" classe depuis Fr, 15,—<
» » » lime » » » 10.—

Revendeurs
Un o_ deux revendeurs Bôrleux

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

Brave j eune fille oherohe pla-
ce d'assujettie chez

couturière
oapaWe, 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 ootobre. Adres-
ser offres à Louise Zemp, Em-
sern. Wolhusen (Lneernel .

Caissier comptable
sérieux, ayant travaillé dans
banque et commerce, cherche
emploi. Oertificata et références
à disposition. Adresser offres
écrites sous chiffres O. O. 148
an bnrenn de la Fenille d'Avis

On demande pour tout de sui-
te un

tHHH fDËHK
pour rempiaceimonts et service
de para*©. Ecrire sous chiffres
O. E. 180 au bureau d» la Feuil-
le d'Avis.

On demande jeune fille

ËtjlDPlIl!
pour aider au bureau. S'adres-
ser Orfèvrerie Christofle, Pe-
eemx.

On demande un

JEUNE GARÇON
adroit et bien recommandé pour
nettoyer une basae-cour, 3 heù- ,
xee par semaine. S'adresser à
Mme B' de Pury, Clos-Brochet 2

On oherche pour commence-
ment d'octobre, jeune fille brave
et intelligente, parlant l'alle-
mand si possible, eu qualité de

Elle de salle
Adresser offres à l'Hôtel de

la Couronne, Morat .
On demande pour tout de sui-

te trarcon de 16 à 17 ans, hon-
nête et laborieux, comme

commissionnaire
S'adresser pâtisserie-boulan-

gerie B. Lisoher.

Apprentissages
Honorable famille oherohe à

placer j eune homme libéré des
écoles chez

agiinllni on fendiller
si possible, en vue d'apprentis-
sncre S'adresser par écrit sous
chiffres B. W 157 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Demandes à acheter

MARRONS
La Direction des Travaux pu-

, blios achète des marrons a. 5'
centimes le kg. rendus au Chan-
tier communal, Maladière 27.

A VENDRE
A vendre d'occasion un beau

manteau beige
un beau costume bleu, bien con-
servés, taille 46, bas prix. —
1er Mars 20, 4me.

30 tonneaux
en bon état à vendre, contenan-
ce 100 et 220 litres. Ecrire à F.
Collotte, rue de ia Treille 4,
Neuchâtel .

Chambre à coucher
en noyer frisé, meubles riches,
composée de deux lits, deux ta-
bles de nuit , un lavabo aveo
marbre et glace, une armoire à
glace double A enlever tout do
suite . S'adresser Ecluse 23, 1er.

A vendre faute d'emploi un

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

A vendre du

lard de cou
bien fumé et sec, à 3 fr. le fcg.
livré par 4 kg. ©antre rembour-
sement. Charcuterie Alfr. Qer-
her Lnngnan (Berne) . 

On achèterait d'occasion

violoncelle
Pressant. Ecrire sous ohlffres

A V. 170 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. ; • »

Chiens, petite race
A vendre deux beaux petits

chiens «Toy-Terrier» noir et feu,
oourts poils. — S'adresseV Fau-
bourg de l'Hôpital 28, 2me.

Raisins noirs
10 kg., 4 fr. 95

Raisins dorés
10 kg., 8 fr.

Oignons de conserve
15 kg., 2 fr. 90

Port dû contre remboureemejvt,
ZUCOHI No 106 Chiasso.

--•é---_a__É-aaiÉ--_

Toutes les semaines
belles tripes

cuites, fraîches.

[HeiïTloiii
Moulins 4

Poussette j
S dernier modèle (anglais), à ] j
S l'état de neuf, est k vendre. ( (
Q Bue Saint-Honoré 2, 2me. J '
*oa_>«e«oee>«Maa>esoa



Une visite à l'Exposition des arts décoratifs
industriels et modernes

à Paris
Montrer des formes nouvelles, montrer que

les artistes de notre époque peuvent créer, que
la copie des styles anciens doit être abandon-
née, tel est le point de départ de l'exposition,
Binon le but.

Cette exposition sise dans un cadre merveil-
leux, unique, entre les Invalides et les Champs
Elysées, a, dès son ouverture, prêté à la criti-
?ue ; nous allons voir pourquoi. Bien avant la

ate d'ouverture, des milliers de visiteurs
avaient parcouru l'exposition, blanche encore de
fton plâtre frais, vierge de toute peinture. Elle
Avait poussé, tel un champignon, aux yeux des
badauds.

On a critiqué aussi son emplacement ; d'au-
puns auraient voulu voir l'exposition sise porte
de Versailles, d'autres porte Maillot.

Enfin, après bien des tâtonnements, la Ville
ide Paris consentit à accorder les 23 hectares
Îue couvre l'exposition. Cent cinquante pavil-

ms, galeries, bâtiments abritent les œuvres de
iringt mille personnes. En entrant Champs Ely-
Bées, nous admirons tout d'abord la superbe
Porte d'Honneur, œuvre de Brandt : une seule
critique : le ton général est un peu froid. La
forte s'impose par sa grandeur, par sa masse et
«es lignes simples.

Nous traversons ensuite la rue des Bouti-
ques, sur le pont Alexandre III, qui est d'un
très joli effet ; les magasins sont vastes et bien
compris.

Nous voici sur l'esplanade des Invalides, ou
Sont les pavillons des quatre grands magasins
de Paris : Au Printemps, Au Bon Marché, Au
Louvre, Aux Galeries Lafayette ; ces pavillons,
plus celui du collectionneur Ruhlmann et l'Am-
bassade française, sont les plus beaux ensem-
bles mobiliers de l'exposition et vraiment à la
gloire des artistes français. D'un style nouveau
d'une richesse inouïe, point de fioritures, de
couleurs criardes, mais un tout gai, doux et har-
monieux, une élégance sobre et distinguée, une
ligne simple avec de grandes masses, un em-
ploi de riches matériaux. Qu'il s'agisse d'ar-
chitecture, de fer forgé, de meuble ou de pein-
ture, on voit tout d'abord une surface tranquille
ornée d'un point riche ; celui-ci travaillé en
marqueterie, sculpté ou moulé.

Chez ces artistes, on sent une sensibilité raffi-
fciée dans le choix des couleurs, et, on peut le
dire sans forfanterie, on sent chez ceux-ci, sous
la nouveauté des formes, un long atavisme de
culture artistique.

L'Ambassade française, réalisation sous le pa-
tronage du ministre des beaux-arts et par un
groupement d'artistes décorateurs d'un pro-
gramme officiel comprenant : appartement pri-

vé, salle de réception et une galerie d'œuvres
d'art. Le clou en est vraiment le salon de ré-
ception, œuvre de Henri Rapin et de Selmers-
heim, architectes. Staffs et murs gris, rehaus-
sés d'or, tenture décorative brun mauve, meu-
bles de tons chauds, simples et pratiques.

En sortant de l'Ambassade, nous entrons à la
Tour de Bordeaux. Sur les quatre côtés, quatre
grands panneaux de fresques de quatre artistes
différents, mais d'une admirable unité. Deux
panneaux de peintres d'avant-garde se distin-
guent particulièrement, ce sont ceux de Jean
Dupas et Despuljols ; au milieu du hall, une
grande statue peinte, signée X prix de Rome,
ne plaît guère.

Dans un grand bâtiment que nous traversons
ensuite, nous voyons exposées des soieries de
Lyon, qui sont de toute beauté.

Nous traversons à nouveau l'esplanade et
nous arrivons au pavillon de l'Angleterre, du-
quel noua sortons avec plaisir, car les peintres
et mobiliers anglais ne nous plaisent guère ;
indigence, atmosphère froide, style sec et pau-
vre sont rachetés en partie par l'agrément prati-
que du mobilier.

Au pavillon italien, rien de nouveau, on ne
sent pas le soleil de l'Italie, on se croirait en-
core en Grande-Bretagne. Les meubles y sont en-
nuyeux et lourds, parce que trop moulurés et
ornementés ; la salle de réception est froide
et la décoration picturale d'un genre démodé.
Seules, à la sortie, deux fresques retiennent l'at-
tention par leur composition simple et noble,
et par leur coloris blond et somptueux. La faça-
de est imposante, mais dans une ligne par trop
classique. L'œil est immédiatement sollicité par
un bâtiment peint en rouge, « celui des soviets >
ou U. R. S. S. ; à côté de moi, un gavroche s'es-
claffe : — Ils se sont trompés dans le montage
des caisses, dit-il en regardant les plans incli-
nés de la toiture.

Poursuivant notre visite, nous arrivons de-
vant un petit chalet décoré à l'extérieur d'une
frise d'affiches ; c'est le fameux pavillon suis-
se. On dirait plutôt une gare de l'Oberland
bernois ; l'extérieur comprend deux boutiques,
où de gentilles Parisiennes qu'on voulait cos-
tumer en Bernoises, nous offrent du chocolat
ou des souvenirs. A l'intérieur, deux agents
des C. F. F. renseignent les voyageurs à des-
tination de la Suisse. Vraiment, en son pavillon
national, la Suisse aurait pu être plus généreu-
se et permettre ainsi à ses artistes de la re-
présenter un peu plus dignement, en donnant
moins d'importance à la réclame commerciale;
au lieu de cela, nos artistes sont groupés dans
deux salles du Grand Palais, où leurs œuvres
sont peu remarquées.

La Maison d'Alsace et l'Art en Alsace nous
présentent de jolis intérieurs, pas aussi ri-
ches que ceux du Printemps ou des Galeries
Lafayette, mais d'un goût se rapprochant da-
vantage de notre conception suisse,

Le Village français, avec son église, sa mai-
rie et ses magasins, est bien compris ; l'église
est d'une architecture originale, mais sa décora-
tion intérieure n'a rien de bien mystique. Nous
parcourons rapidement les pavillons de l'Afri-
que française et remarquons parmi les produc-
tions indigènes quelques beaux intérieurs mo-
dernes, adaptés aux conditions d'habitat des
colonies.

Sont réunis au pavillon de la ville de Paris
les travaux exécutés par les élèves .des écoles
d'art de Paris. On y voit de bons' dessins où se
révèlent déjà quelques artistes de talent. Des
boutiques où sont exposés des papiers peints,
des étoffes, de la bijouterie, de la dinanderie,
des textiles et de la haute couture. Un grand
salon est très remarqué, les meubles en sont
de formes nouvelles.

L'extérieur du pavillon de la Tchécoslova-
quie est d'un effet fulgurant avec ses revête-
ments vitrifiés rouge vif , encadrés de bois
gris. Pénétrons à l'intérieur ; au rez-de-chaus-
sée, des faïences et verreries d'un fini et d'un
dessin irréprochable ; au premier étage, un
grand salon destiné au président Masaryck ;
un peu trop mouluré et chamarré, il manque, à
notre goût occidental, des surfaces tranquilles
où l'œil peut se reposer.

De bonnes choses au pavillon de la Hollande;
l'architecture extérieure est originale disent
les uns, un four crématoire, disent les autres.
A mon avis, il faudrait voir ces pavillons étran-
gers dans leur pays respectifs ; ils auraient
tout à y gagner. L'intérieur de ce pavillon hol-
landais n'est pas plaisant, les boiseries où la li-
gne horizontale domine, ont dû se trouver pré-
cédemment dans une halle de gymnastique. La
pièce se trouve égayée heureusement par un
magnifique vitrail, très moderne de dessin et
très chaud de couleurs.

L'extérieur du pavillon de la Suède est plai-
sant ; très simple, presque gai avee sa teinte
bleue, il nous déçoit malheureusement dans
son intérieur très, vaste, trop nu, trop haut et
froid,

La Pologne est intéressante, elle développe
une conception nouvelle où le prisme forme
l'élément décoratif principal ; l'architecture, la
sculpture, les vitraux, sont travaillés et déco-
rés sur cette base. La peinture est nouvelle,
mais elle ne plaît pas toujours, parce que d'un
dessin trop primitif et d'une couleur trop pri-
maire.

L'Autriche sent la pauvreté, le non-sens ou
le clinquant dans ses ensembles décoratifs.

Au Japon, des paravents de toute beauté.
J'ai encore devant les yeux ce paravent repré-
sentant la mer î gielle observation, quel fini !
Les Japonais soiffl&e grands artistes,- très sen-
sibles et surfpuÊfj flg/pPtients.

Le pays qui a ĵjpt© plus de progrès en ar-
chitecture, est, sans contredit, la Belgique ; ses

EXTRAIT Dl LA FEUILLE OFFICIELLE
• -, Délibération sur l'homologation du concordat
de Alexis Voirol, horloger-bijoutier , à Neuchâtel,
Commissaire : Henri Chédel , avocat, à Neuchâtel,
Jour de l'audience : mercredi 7 octobre 1925, à 10 h.,
au Château de Neuchâtel, salle du tribunal.

— Les héritiers légaux de Mlle Christine-Louise-
Marie ffeu Gottlieb Feldmaier et de défunte Barba-
ra née Henzler, rentière, domiciliée à Plan-Chailly
sur Clarens-Montreux, y décédée le 8 août 1925, sont
avisés que ses dispositions testamentaires ont été
homologuées le 22 août 1925 et peuvent être consult
tées au greffe de paix du cercle de Montreux,
Grand'Eue No 1G. Si aucune contestation n'est for-
mulée dans le délai d'uu moi* dès la présente pu-
blication, l'héritière instituée de la défunte recevra
l'attestation de Ba qualité prévue à l'article 637 du
dit C. P. C.

— 21 septembre 1925. Clôture de la liquidation da
la faillite de Dreyfuss Maurice-P., fabricant d'hor-
logerie, à Areuse.

Publication scolaire
Poste au concours

Neuchâtel. — La Commission scolaire met au cou-
cours :

a) Hu poste de 8 heures de dessin à l'école prir
maire. Traitement initial : 210 f r. l'heure hebdoma-
daire, haute-paie 20 fr., sous réserve des déductions
légales. Entrée en fonctions immédiate.

b) Un 'poste de dix heures de dessin artistique k'
l'Ecole secondaire et au collège classique. Traite^
ment initial : 210 fr. l'heure hebdomadaire, haute-
paie 72 fr., sous réserve deB déductions légales. En-
trée en fonctions immédiate.

Ces postes pourront être séparés ou remis au
même titulaire. Actuellement, ils comportent res-
pectivement 15 heures à l'école primaire et 14 heu-
res à l'école secondaire, mais seront probablement
réduits ces prochaines années.

Adresser les offres de service avec pièces à l'ap-
pui, jusqu'au samedi 3 octobre 1925, au président
de la commission scolaire, et en aviser le départe-
ment de Pinstruotion publique.

La Chaux-de-Ponds. — Poste de maître d'allemand
aux EcoleB primaires. Obligations : 30 à 35 heures
hebdomadaires. Traitement légal, haute-paie canto-
nale et haute-paie communale de 750 francs, acqui-
se en 15 ans. Entrée en fonctions à fixer. La date
de l'examen de concours sera annoncée aux canw
didats, B'il y a lieu. La direction des Ecoles primai-
res fournit les renseignements et recevra les inscrip-
tions, accompagnées des pièces ju stificatives, jr>
qu'au mercredi 7 octobre prochain.

|pj|pilll |̂  Lisez : SALAMMBO MBUBÊ
llll Du 25 septembre AQAI  | f x  Dimanche dès 2 h. 30
gg^ au 1er octobre L9%r \m*BmWmW matinée permanente

JËÊ-< Qui ne reverra avec joie

ILéON MATHOT
|§p$ l'inoubliable et délicat charmeur de l'Ami Fritz dans un
fKfci nouveau rOle aussi admirablement et supérieurement tenu :

wSm ©n 6 actes de M. Stefan Markus

lllll R É A L I S A T I O N  A L 'ÉCRAN P AR
ïeteS Henri Etiévaut sous la direction artistique de l'auteur.
§Sp  ̂ Une dramati que aventure de contrebandiers fortement charpentée, rehaussée
%g§B| d'une belle photographie lumineuse et chaude ; empruntant son cadre aupittoresque
HK|p pays des Baux, âpre et nu , tout hérissé de rocs et de masures farouches.

H ATTENTION
lap! en supplément de notre grand programme

¦ LE GRAND COBTÈGE l uk%1trJi
K||| I samedi le 12 septembre avec l'énorme succès connu de tous

__HI_BB_li ''M : SDRCOUF E" tm m̂S^WBSIBmmmmU

BOU CHERIE 6R0SSENBACHER
Fausses-Brayes et sur le marché

Toujours bien assorti en viande de
i™ qualité

BŒUF - VEAU - PORC - MOUTON
TRIPES CUITES

Se recommande.

Encaustique Chatsymir
Paille de fer

moyenne et fine, le paqnet de 250 gr. 35 c.

DROGUERIE BU BALANCIER S. A.
Rue du Seyon -18 Grand'Rue Q

TIMBRES D'ESCOMPTE: NEUCHâTELOIS

PjMBl PALXÇE IMiff8
H Programme du 25 septembre au 1er octobre B
WÈ CINÉ JOURNAL SUISSE -:- ACTUALITÉS B
igpf lo» dernières nouvelles du monde entier f&mÈ

i LES AMOURS D'UNE REINE 1
admirable adaptation cinématographique

%z du célèbre roman d'Elinor GLYN intitulé : i
§~ „Tree Weeks" c
|~ Pendant plus de trois mois un véritable triomphe oW
5§  en Amérique et en Angleterre. J
j ! | ENTRACTE 10 minuteT] c/
|| BUSTER KEATON (Frigo) °2.
t* | le héros des „Lois de l 'Hospitalité" et de „Sherlock Junior" 0

H LES RUSES DE FKIG-O mk~ *M Deux actes absolument Irrésistibles, joués par l'homme WÊim s | qU| wous fait mourir... de rire et... qui ne ri» jamais ! I ! |i$À

F-, m ATTENTION I dès vendredi prochain 2 octobre l'admirable ciné-roman de Pierre Decourcelle pfVj
r i  MÎS DEUX GOSSES
j : fl Interprété par SIGNORET, YVETTE GUILBERT, GINA RELLY, Rolette, Mathé, etc.

K^£^^ vendredi : LES 
DEUX 

GOSSËs'̂ ^^^^ÉI WËSBM
WÊtm. A___________ r

\«CW$_7«* '§$$N§5S3fr îBr ¦_.__¦* î
POUR LA SAISON

nouveau choix très avantageux
; - «o» 

¦ '¦-- ¦: ¦: ¦"¦.

FIL MERCERISÉ KsprSj 1 OK
la paire . . . . . 1.95 1.75 lmU%I

I 

imitation peau de SnMe O OE
qualité soignée, recommandée, la paire H B WW

GANTS MOUSQUETAIRES
nouveauté, en toutes teintes mode, Q. EA A f ne
191 P-UT6 * s t ¦ _ . *' - • •  • »¦_!_# t* NiVw

© © ©

Au Sans Rival
Plaoe Purry

a—__________________________—_________—_____________ ¦___ !

AVIS DIVERS 

§ Démonstration chorégraphique |
W f f \  /

__ ¦*¦ l'occasion de son congrès annuel qni 3
\ _JBLS?& a Ueu à Nenchâtel, l'Association snisse 9
© J___œkJ?\ ^es Maîtres de danse organise pour sa- S
& «£S 8H^ÏK\ medi 26 courant, dès 21 heures, dans les Z
• ^*iÈm^L ^ salons du Palais Rougemont, une soirée fl
© |H|spÀ'h de démonstration et Bal, avec le con- 6
® 1__la YV couis de l'orchestre Lconcssa. g
© wW\ \fty Les démonstrations seront faites par S
S flS&TO  ̂ \» '6 direoteur technique de l'Association, •
g /J&rf^T- >i M- 1° professeur E. Trlpet, à Berne. g
5 'JTÏfÇ fl Renseignements à l'Institut Richème, nie S
6 -MI&\A\,.\ ' du Pommier 8, k NeuchâteL #

i ABONNEMENTS |
I pour le 4me trimestre 1
|k Paiement, sans frai s, par chèques postaux

i j u s q u'au 3 Qrf ûbie i
BL En vue d'éviter des frais de remboursements, i
Bk MM. les abonnés peuvent renouveler dès main-
K tenant à notre bureau leur abonnement pour le j |

4me trimestre, ou verser le montant à notre ^t

W Compte de chèques postaux IV. 178 1
K, A cet effet, tous les bureaux de poste déli-
|L vrent gratuitement des bulletins de versements ^|
IT (formulaires verts), qu'il suffit de remplir à ^1

l'adresse de la Feuille d'Avis de Neuchâtel, 4È
W sous chiffre IV 178. «f

Il Le paiement du prjx de l'abonnement est ^B{ ainsi effectué sans frais de transmission,̂ ceux- 4»
1 ci étant supportés par l'administration du 4j |
mr journal . «S

P Prix de l'abonnement Fr. JS.1?» 
^

|L Prière d'indiquer lisiblement, au dos du j |
H coupon, les item, prénom et adresse %|

exacte de l'abonné. ^1

gm Les abonnements qui ne seront pas payés le Ja
«k 3 octobre, feront l'objet d'un prélèvement par j |
«L remboursement' postal, dont les frais incombe- :§
EL ront à l'abonné. j j

m ADMINISTRATION DB LA J
» FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. J
MB̂  «'¦

M"* Q f o h
Grand'Rue -la

a repris ses leçons
de broderie

Beau choix de filet
fait â la main

Mlle Marg. ULRICH
Broderie et décoration

Cours pour enfants
Se recommande pour trousseaux

MUe C'MJLRICH
Leçons de piano
Vleux-Châtel 23

Art décoratif
M» FUilEfl

ir Up ils ses leçons de
p emlme:

PORCELAINE
VERRE-B ATI K
Cuisson de porcelaine

et de verre
ORANGERIE?' 3

r m Moi
& repris ses leçons de

français et anglais
Rue PoWttaiifeB 10, _me, à gauche.

Dès le 15 septembre, cours de

solfège
et de

théorie musicale
pour enfants.

Pour renseignements et ins-
criptions, s'adresser à

Mlle KOCH. Cote 46

É_rV7 â̂r=i -«-, NEVRALGIE
M r_T-nï Sr̂ O MIGRAINE
ls _ «"5_a H_ill ,E01TE Pr1qfl

T&wvi
POTAGES ..forme saucisse"

vralrndnt délicats

architectes élaborent, construisent tout à fait
nouveau ; dans leur salle réservée, on est frap-
pé de leur essor*

»* »

Au Grand Palais sont rassemblées des sec-
tions étrangères et différentes industries fran-
çaises de luxe ; les écoles de dessin de tous
les pays ont exposé. La Suisse y est représen-
tée par les écoles d'art de Genève, de Bâle et
de Zurich ; en passant, je constate le futurisme
avancé de l'école d'art de Vienne. A la sec-
tion des artistes suisses, je note de superbes
pendules signées Dithisheim La Chaux-de-
Fonds, des chronomètres de Nardin et des ma-
gnifiques pièces d'orfèvrerie de Rcethlisberger,
Neuchâtel.

Une salle des futuristes italiens est un peu...
ahurissante; pour ma part, je renonce à la com-
menter et ne sens guère sa beauté dite dyna-
mique, et l'adoration de ces artistes pour la
machine.

Le hall du Grand Palais, par son architecture
aux proportions simples, grandioses et nobles,
sa décoration si riche et si distinguée, frappe
et laisse une impression de rare distinction.
Miracle des planches, des toiles et des staffs :
un palais nouveau s'est construit dans l'an-
cien.

Au haut du grand escalier monumental, la
Salle des Fêtes, architecte Siie, peintre déco-
rateur Jaulmes ; les peintures murales de ce
dernier forment une heureuse suite au grand
hajl ; elles représentent les mois en fête et sont
magistralement brossées.

Avant de sortir de l'Exposition, porte d'Or-
say, je visite encore le pavillon des vitraux.
Beaucoup de vitraux rassemblés là ; seuls quel-
ques-uns émergent du lot des déjà vus, ce sont
ceux de Graber ; quelle magnificence de cou-
leurs, quel compréhension du dessin ; c'est vrai-
ment un régal visueL

Conclusions
A l'heure actuelle, nous avons deux courants

d'art décoratif.
Le mouvement français qui rayonne en Bel-

gique et dans les pays latins ; mouvement sage
et plaisant, n'ayant pas rompu complètement
avec le passé ; son architecture est moins avan-
cée que sa décoration d'intérieurs qui nous pa-
raît tout à fait au point. Les tissus, les fers
forgés, les vitraux, la sculpture et la dinande-
rie rivalisent d'originalité et de somptueuse
élégance, comme dans les toilettes féminines et
les mannequins en cire ou en bois doré qui les
présentent.

Somme toute, un art maniéré, mais plaisant.
Le deuxième mouvement semble partir de

Vienne, nous l'appellerons le mouvement des
Centraux ; cubisme, futurisme, travaux abra-
cadabrants, il nous donne une idée de l'âme
de ces peuples. Il comprend l'Autriche, l'U. R.
S. S., la Hongrie et atteint même l'Italie ; la
Pologne en est influencée, mais elle l'adapte à
son caractère ethnique.

Seule l'Angleterre reste stationnaire depuis
une trentaine d'années et rien ne frappe et
reste au souvenir de sa vaste exhibition.

< Un style nouveau > ? me direz-vous. Peut-
être.

On prend une autre voie, certes. Qu'importe

les gens d'un autre âge qui tâchent à discrédit
ter le style d'aujourd'hui.

Dans tous les cas, cette exposition nous ré-i
vêle un très grand effort artistique moderne,
tout à la gloire de ses artistes, qui ont osé.

Marcel THOMET.

H R I P O L I N IQ Vente en gros B
I f. BONNET a r* S. A. 1

Genève

Roquefort
véritable

au détail

I3pl! FKI J I
HOPITAL ^O

Fr- 950
Jolie chambre à ooucher com-

posée de :
deux lits compJeifcs avec mate-

las en bon crin, duvets et oreil-
lers,

deux tables de nuit dessus
maarbre,

un lavabo - commode, srrand
marbre et Jflace biseautée.

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

FaubourfT de l'Hôpital 11.
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Il donne-moi aussi un p e t i t
i peu de esf ë, j 'il te pl edî. Tu
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B pas f aire de mal avee cette
I bonne et saine chicorée, tu
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ALEXANDRE DUMAS

Chacun des chasseurs était arrivé en face de
ce spectacle dans la condition de son âge, de son
caractère et de sa nation.

Edouard, le plus imprudent et en même temps
le plus petit, éprouvant moins d'obstacles à
cause de sa taille, y était arrivé le premier.

Roland, insoucieux du danger, quel qu 'il fût ,
le cherchait plutôt qu'il ne le fuyait, et l'y avait
suivi.

Enfin, sir John, plus lent, plus grave, plus
réfléchi, y était arrivé le troisième.

Au moment où le sanglier avait aperçu les
chasseurs, il n'avait plus paru faire aucune at-
tention aux chiens.

Ses yeux s'étaient arrêtés, fixes et sanglants,
sur eux, et le seul mouvement qu 'il indiquât
était un mouvement de ses mâchoires, qui , en se
rapprochant violemment l'une contre l'autre,
faisaient un bruit menaçant.

Roland regarda un instant ce spectacle , éprou-
vant évidemment le désir de se jeter , son cou-
teau de chasse à la main , au milieu du groupe
et d'égorger le sanglier, comme un boucher
fait d'un veau, ou un charcutier d'un cochon or-
dinaire. Ce mouvement était si visible, que sir
John le retint par le bras, tandis que le petit
Edouard disait :

— Oh I mon frère, lais3e-moi tirer le san-
glier.

Roland se retint.
— Eh bien, oui, dit-il en posant son fusil

contre un arbre et en restant armé seulement
de son couteau de chasse, qu 'il tira du fourreau ,
— tire-le : attention !
* , i ,  . ¦

(Kpprndnotion autorise cour tous les ' lonrnanr
_yant un traita avec la Sooiété des Gens de Lettres 1

— Oh 1 sois tranquille, dit l'enfant les dents
serrées, le visage pâle, mais résolu, et levant
le canon de sa carabine à la hauteur de l'ani-
mal.

— S il le manque ou ne fait que le blesser,
fit observer sir John, vous savez que l'animal
sera sur nous avant que nous ayons le temps
de le voir ?

— Je le sais, milord ; mais je suis habitué à
cette chasse-là, répondit Roland, les narines di-
latées, l'œil ardent, les lèvres entr'ouvertes. Feu,
Edouard.

Le coup partit aussitôt le commandement ;
mais aussitôt le coup, en même temps
que le coup avant peut - être, l'animal,
rapide comme l'éclair, avait foncé sur l'enfant.

On entendit un second coup de fusil ; puis,
au milieu de la fumée, on vit briller les yeux
sanglants de l'animal.

Mais, sur son passage, il rencontra Roland,
un genou en terre et le couteau de chasse à
la main.

Un instant, un groupe confus et informe roula
sur le sol, l'homme lié au sanglier, le sanglier
lié à l'homme.

Puis, un troisième coup de fusil se fit enten-
dre, suivi d'un éclat de rire de Roland .

— Eh ! milord, dit le jeune officier , c'est de
la poudre et une balle perdues ; ne voyez-vous
pas que l'animal est éventré ? Seulement, dé-
barrassez-moi ri © son corps ; le drôle pèse qua-
tre conta et m 'étouffe.

Mais, avant que sir John se fut baissé, Ro-
land , d'un vigoureux mouvement d'épaule, avait
fait rouler de côté le cadavre de l'animal, et se
relevait couvert de sang, mais sans la moindre
égratignure.

Le petit Edouard , soit défaut de temps, soit
courage, n'avait pas reculé d'un pas. Il est vrai
qu 'il était complètement protégé par le corps
de son frère, qui s'était jeté devant lui.

Sir John avait fait un saut de côté pour avoir
l'animal en travers, et il regardait Roland se
secouant après ce second duel, avec le même
étonnement qu'il l'avait regardé après le pre-
mier.

Les cbiens — ceux qui restaient, et il en res-
tait une vingtaine — avaient suivi le sanglier et
s'étaient rués sur son cadavrê  essayant, mais

inutilement, d entamer cette peau aux soies hé-
rissées, presque aussi impénétrable que le fer.

— Vous allez voir, dit Roland en essuyant,
avec un mouchoir de fine batiste, ses mains et
son visage couverts de sang, vous allez voir
qu'ils vont le manger et votre couteau avec, mi-
lord.

— En effet, demanda sir John, le couteau ?
— Il est dans sa gaîne, dit Roland.
— Ah ! fit l'enfant, il n'y a plus que le man-

che qui sorte.
Et, s'élançant sur l'animal, il arracha le poi-

gnard, enfoncé en effet, comme l'avait dit l'en-
fant, au défaut de l'épaule, et jusqu'au man-
che.

La pointe aiguë, dirigée par un œil calme,
maintenue par une main vigoureuse, avait péné-
tré droit au cœur.

On voyait sur le corps du sanglier trois autres
blessures.

La première, qui était causée par la balle de
l'enfant, était indiquée par un sillon sanglant,
tracé au-dessus de l'œil, la balle étant trop fai-
ble pour briser l'os frontal.

La seconde venait du premier coup de sir
John ; la balle avait pris l'animal en biais et
avait glissé sur sa cuirasse.

La troisième, reçue à bout portant, lui traver-
sait le corps, mais lui avait été faite, comme
avait dit Roland, lorsqu'il était déjà mort.

XIV

Une mauvaise commission
La chasse était finie, la nuit tombée ; il s'a-

gissait de regagner le châteaû
Les ehevaux n'étaient qujHwquante pas, à

peu près ; on les entend aitj| Bff d'impatien-
ce; ils semblaient dematMft% Mm doutait de
leur courage en ne les fjMP^mt participer
au drame qui venait de s'accomplir.

Edouard voulait absolument traîner le san-
glier jusqu 'à eux, le charger en croupe et le
rapporter au château ; mais Roland lui fit ob-
server qu'il était bien plus simple d'envoyer
pour le chercher deux hommes avec un bran-
card. Ce fut aussi l'avis de sir John, et force fut
à Edouard, — qui ne cessait de dire, en mon-
trant la blessure de la tête : < Voilà mon, coup

à moi ; je le visais là ! >, force fut, disons-nous,
à Edouard , de se rendre à l'avis de la majorité.

Les trois chasseurs regagnèrent la place où
étaient attachés les chevaux, se remirent en
selle, et, en moins de dix minutes, furent arri-
vés au château des Noires-Fontaines.

Madame de Montrevel les attendait sur le
perron ; il y avait déjà plus d'une heure que la
pauvre mère était là, tremblant qu'il ne fût ar-
rivé hïalheur à l'un ou à l'autre de ses fils.

Du plus loin qu 'Edouard la vit, il mit son po-
ney au galop, criant à travers la grille : 

^— Mère ! mère I nous avons tué un sanglier
gros comme un baudet ; moi, je le visais à la
tête : tu verras le trou de ma balle ; Roland lui
a fourré son couteau de chasse dans le ventre
jusqu'à la garde ; milord lui a tiré deux coups
de fusil. Vite ! vite ! des hommes pour l'aller
chercher. N'ayez pas peur en voyant Roland cou-
vert de sang, mère : c'est le sang de l'animal ;
mais Roland n'a pas un égratignure.

Tout cela se disait avec la volubilité habituel-
le à Edouard, tandis que madame de Montre-
vel franchissait l'espace qui se trouvait entre le
perron et la route, et ouvrait la grille.

Elle voulut recevoir Edouard dans ses bras;
mais celui-ci sauta à terre, et de terre, se jeta
à son cou.

Roland et sir John arriva ient ; en ce moment
aussi, Amélie paraissait à son tour sur le per-
ron.

Edouard laissa sa mère s'inquiéter auprès de
Roland qui, tout couvert de sang, était effrayant
à voir, et courut faire à sa sœur le même récit
qu'il avait débité à sa mère.

Amélie l'écouta d'une façon distraite qui,
sans doute, blessa l'amour-propre d'Edouard ;
car celui-ci se précipita dans les cuisines pour
raconter l'événement à Michel, par lequel il
était bien sûr d'être écouté.

En effet, cela intéressait Michel au plus haut
degré ; seulement, quand Edouard, après avoir
dit l'endroit où gisait le sanglier, lui intima, de
la part de Roland , l'ordre de trouver des hom-
mes pour aller chercher l'animal, il secoua la
tête.

Eh bien, quoi ; demanda Edouard, vas-tu
refuser d'obéir à mon frère ?

— Dieu m'en garde, monsieur Edouard, et

Jacques va partir à l'instant même pour Monta-,
gnat. \

— Tu as peur qu'il ne trouve personne ?
— Bon I II trouvera dix hommes pour un ;

mais c'est à cause de l'heure qu'il est, et de
l'endroit de "l'hallali. Vous dites que c'est près
du pavillon de la chartreuse ?

— A vingt pas.
— J'aimerais mieux que c'en fût à une lieue*

répondit Michel en se grattant la tête ; mais
n'importe : on va toujours les envoyer cher-
cher sans leur dire ni pourquoi, ni comment)
Une fois ici, eh bien, dame, ce sera à votre frè-
re à les décider.

— C'est bien I c'est bien ! qu'ils viennent,
je les déciderai, moi.

— Oh ! fit Michel, si je n'avais pas ma gueuse
d'entorse, j 'irais moi-même ; mais la journée
d'aujourd'hui lui a fait drôlement du bien. Jac-
ques ! Jacques !

Jacques arriva.
Edouard resta non seulement jusqu'à ce que

l'ordre fût donné au jeune homme de partir
pour Montagnat, mais jusqu'à ce qu'il fût parti.

Puis il remonta pour faire ce que faisaient
sir John et Roland, c'est-à-dire pour faire sa
toilette.

Il ne fut , comme on le comprend bien, ques-
tion à table que des prouesses de la journée.
Edouard ne demandait pas mieux que d'en
parler, et sir John, émerveillé de ce courage,
de cette adresse et de ce bonheur de Roland*renchérissait sur le récit de l'enfant.

Madame de Montrevel frémissait à chaque dé-
tail, et cependant elle se faisait redire chaque
détail vingt fois.

Ce qui lui parut le plus clair à la fin de ' :>ut
cela, c'est que Roland avait sauvé la vio à
Edouard.

— L'as-tu bien remercié, au moins ? demnn-
da-t-elle à l'enfant.

— Qui cela ?
— Le grand frère.
— Pourquoi donc le remercier ? dit Edouard;

Est-ce que je n'aurais pas fait comme lui ?
— Que voulez-vous, madame I dit sir John)

vous êtes une gazelle qui, sans vous en dou-:
ter, avez mis au jour une race de lions.

, _, - ,.,., . i^ Y .,..„, . , - !. (A suivre.); ¦
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JmmiWË I que le savon Sunlight doit sa g 111111©
I grande popularité, mais à ses El
I qualités. Grâce à la pureté et I
1 à la douceur da Sunlight, le I

linge ne s'use pas/ il est propre
sans avoir été beaucoup frotté.

Cube 65cts. Double-morceau 55 cts. 1

1 m^ mm 1
Il M/ RUfi ST-MAUR,ca m

j  TOUT POUR TOUS LES SPORTS I

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

Oeufs liais ftmitn Ir. U! la irai
Rabais par caisse de 30, 60 el 120 douzaines

Expédition au dehors.

Miel en rayons
en boîte et en sections

Miel extrait garanti pr
à fr. 2.50
le Va kilo

MAGASIN

Ernest MORTHIER
Rais in blanc et bleu

de table (par 5 et 10 __.,
60 c. le kg.

Mûres fraîches
belles (par 5 et 10 kg.),

90 o. le kg.
Expéditions j ournalières. Vve

Tenohlo-Boaaliai, Bxpt. No 76,
Eoveredo (Qrisons)

RAISIN de TABLE
da Tessin de lie niliit
très doux, à 50 c. le kg., est en-
voyé par MABIONI S- CLARO
(Tessin). JH 57922 O

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

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

etc.;
il lait disparaître constipation, vertiges, migraines, digestions

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

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

La boîle Fr. 2.— dans toutes les pharmacies de Neuchll-
tel et environs. — Dépôt général pour la Suisse : Pharma-
cies Réunies, No 18, La Chaux-de-Fonds.
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Toujours prêt E
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on peut le dire du Bouillon Maggi
en Cubes, qui à toute heure per- Ë
met à la ménagère de préparer de $
l'excellent bouillon. Celui-ci ne le |
cède en rien au meilleur bouillon |J
fait ' en cuisant de la viande ; il B

est au même degré aromatique, Û

appétissant et stimulant.

i J.H. 5265 Z.

Charcuterie G. lermoud
Rue St-Maurlce • NEUCHATEL

Dès aujourd'hui 3 CHOUCROUTE NOUVELLE
Wienerlis - Schubligs - Boudins - Cervelas extrîj

PÂTÉS FROIDS
Prix spéoiaux pour revendeurs

BEAUX LAPINS DU PAYS
TRIPES CUITES TOUS LES SAMEDIS

Se recommande.
I B ¦ Il H H II II H U mm. ,.¦¦¦¦ W II II 11 II ¦ Il II II U 1 ¦ U ¦ H H M U II 11 U 'M II II !¦¦ U ¦ M .1 l

Dès main tenant
on plante en vases et au jardin

Jacinthes, Tulipes
Narcisses, Crocus, Anémones

Renoncules, Perce-neige
etc.

que vous trouverez à prix modérés chez

FERDINAND HOCH
Marchand-graînier Près du Marché

Neuchâtel
Prix courant f ranco sur demande
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B »".«S. T. SANDOZ-MOLLET iïliï I

I Rentrée des classes §
| Fournitures complètes pour toutes les classes B
g Service d'esc. N. & J. 5 % Se recommande, Vve T. Sandoz Mollet, u

Véritable chianti supérieur
le fiasco de deux litres environ
à 2 fr . 40, par 8 fiascos 2 fr. 25,
verre compris.

MaJasra vieux, garanti authen-
tique, le litre 2 fr. 10, verre à
rendre.

Rhum vieux, le litre 4 fr. 50,
verre k rendre.

Oojtnac vieux, le litre i fr. 50,
verre à rendre. >

GALMÈS-COLOM
Epancheurs 7 Faub. de l'Hôpital 8

Tél. 13.83 et 13.52
Pour cause de maladie, à ven-

dre - l'état de neuf, une

scie à ruban
volants de 700 mm., double pa-
liers à billes, une degauchisseu-
se, raboteuse en épaisseur, lar-
geur 360 mm., coussinets à bil-
les, une mortaiseuse avec appa-
reils à forer les moyeux et à
faire les broches des rais, un
moteur triphasé 4 HP. En ou-
tre, un lot bols sec, hêtre, sciage
différentes épaisseurs, ainsi que
800 rayons. S'adresser à Fritz-
Hrl Girard, Savagnier (Val-de-
Buz). 

Jolies Poules
à bouillir, tr. 2.50 la livre

Pigeons - Canards
Poulets de Bresse
lâèvres du pays

Chevreuil
Perdreaux du pays

Perdrix, fr. 3.50 pièce

POISSONS
Soles - Limandes - Raie

Colin - Cabillaud
Truites - Brochets

Perches en filets et à frire
Palées, fr. 2.20 la livre

Bondelles, fr. 2.— la livre

Fromages de dessert
Caincnbert, Reblochons

Roquefort - Tilslt

au magasin de comestibles
@®inet fil&

6, rue des Epancheurs, 6
Téléphone 71



POLITIQUE
;. SOCIETE DES NATIONS
La Grande-Bretagne et l'Allemagne

PARIS, 23. (S. P.) — D'après le correspon-
dant du < Temps > à Bruxelles, le correspondant
j  Genève du < Peuple >, organe socialiste de
Bruxelles, M. Louis de Brouckère, deuxième dé-
légué belge à la S. d. N., écrit au sujet de l'entrée
de l'Allemagne dans la S. d. N. :

L'entrée de l'Allemagne fait actuellement l'ob-
jet de négociations actives, bien que recouvertes
ia voile de la plus grande discrétion. On a en-
visagé la remise à l'Allemagne du mandat de
jes anciennes colonies. Il fut question tout d'a-
bord de céder à l'Allemagne un ou plusieurs
des mandats de la Grande-Bretagne sur certai-
nes îles océaniques. Je crois savoir que les pour-
parlers sont assez avancés et qu'une cession de
mandats serait offerte par la Grande-Bretagne
elle-même.

On confierait à l'Allemagne, sous les auspices
3e la S. d. N., le Congo et le Cameroun, deux de
ees anciennes colonies, actuellement sous man-
dat britannique.

PARIS, 24. (S. sp.) — On mande de Berlin au
«Petit Parisien>, d'autre part, que le bruit court
dans les milieux bien informés que le Foreign
Office aurait promis la restitution du grand ar-
chipel des Carolines à l'Allemagne pour son en-
trée dans la S. d. N.

_YA GUERRE ES 8ÏBIE
Une nouvelle qu'on dément

PARIS, 23. — On mande de Londres qu'une
.épêche parvenue aux < Central News » annon-
ce que la ville de Soueida aurait été prise d'as-
saut par les Druses. Deux autos blindées au-
raient été capturées et la garnison aurait été
faite prisonnière.

Cependant, au quai d'Orsay, ce soir à onze
heures, on n'avait encore aucune confirmation
de cette nouvelle, et l'on restait sur la réserve
en rappelant que ce n'est pas la première fois
que la presse anglaise envoie sur la situation
en Syrie des informations dénuées de fonde-
ment.

PARIS, 23. (Havas.) — Dans les milieux bien
Informés, on déclare dénuée de fondement la
nouvelle de source anglaise annonçant la prise
de Soueida.

Et cependant...
DAMAS, 24 (Havas). — Les troupes fran-

çaises sont entrées à Soueida.
(D. est difficile de concilier cette information

aveo le démenti qu'on vient de lire.)
Qui est peu clair

DAMAS, 24 (Havas). — Vers midi, la colon-
ne du général Gamelin a rencontré une vive ré-
sistance au sud des hauteurs de Tellhaviv où
l'ennemi paraissait vouloir l'arrêter. L'engage-
ment devint générai vers 16 heures. Les élé-
ments de "tête de la colonne vigoureusement
appuyés par les chars d'assaut enlevèrent la
position qui fut entièrement occupée à la tom-
bée de la nuit. Les Druses se sont repliés vers
ie nord. ,

DAMAS, 24 (Havas). ^- , Le général Sarrail
s'est rendu ensuite dans la région d'Ecraa et de
Gazalch. H est rentré le soir très satisfait La
nuit a été calme. Les pertes subies par la co-
lonne française au cours de rengagement de
mercredi sont 'très légères.

f FRANCE - '-• ¦: .
Le pouvoir occulte

Sous ce titre, le < Temps > écrit :
Le conseil des ministres a décidé hier de

prendre des mesures contre les promoteurs de
la grève de deux heures dans le service des té-
léphones : sanctions administratives, sans préju-
dice des sanctions judiciaires, s'il y a lieu. Le
conseil des ministres a considéré, dit le commu-
niqué officiel , que les actes accomplis avant-
hier « sur l'ordre d'une organisation occulte >
constituaient < une intolérable usurpation de
l'autorité publique contre l'intérêt national >.

Qu'il y ait, à l'intérieur même d'un service
public, une organisation < occulte > que le gou-
vernement ignore et qui le contraint à faire une
enquête pour en connaître les membres avant
de prendre les mesures qu'il annonce, c'est déjà
un symptôme grave. L'autorité ne serait donc
plus aux mains des chefs officiels et responsa-
bles d'un service. Elle serait au pouvoir de' me-
neurs inconnus de ces mêmes chefs, inconnus du
public et irresponsables. Il y aurait ainsi en
marge des chefs nominaux dans la vie courante
d'une administration, au-dessus de ces mêmes
chefs dans les moments de crise, des dictateurs
secrets qui donnent des ordres mystérieux et
brusques aussitôt exécutés. Entre l'intérêt pu-
blic de la nation et l'intérêt particulier de la cor-
poration, la corporation n'hésite pas : elle sacri-
fie le premier au second. Elle fait, sur le dos
des citoyens qui la payent et sans lesquels elle
ne pourrait subsister, une grève-avertissement
qui suspend les services qu'elle leur doit. Le
principe d'autorité est assez oublié pour qu'elle
s'insurge contre ceux qui ont qualité pour le dé-
tenir. La notion d'intérêt public est assez per-
due pour que les serviteurs de la nation desser-
vent la nation.

D'où est née une situation aussi grosse de pé-
rils ? De ce que l'Etat a peu à peu déformé s'a
mission. Il doit être l'administrateur impartial
des intérêts de tous. Il est devenu le gérant par-
tial des intérêts de quelques-uns. L'immense
pouvoir que donne une administration centrali-
sée est mis, non pas à la disposition de toute la
nation sans acception de personnes ni considé-
ration de doctrine pour assurer son bien-être,
mais au service de clients choisis dans la nation
en raison de leurs opinions. La rémunération
accordée au fonctionnaire pour assurer un ser-
vice public est devenue peu à peu une sportule
distribuée à un partisan pour récompenser ¦¦ses
services électoraux. Qu'on se rappelle la prodi-
galité folle des promesses faites par le cartel à
la veille des élections du 11 mai. Il s'agissait
coûte que coûte, pour le cartel — on voit aujour-
d'hui le coût de l'addition — d'enlever le succès.
D l'a eu. Il faut aujourd'hui payer.

15TATS-UNIS
La mission française est arrivée

PARIS, 23. — On mande de New-York* que
M. Caillaux, ministre des finances, et la mission
française, sont arrivés à bord du < Paris >. Le
représentant d'une agence de presse a pu ap-
procher M. Caillaux dès qu'il mit le pied sur le
sol américain, et lui posa la question suivante :

— Pensez-vous demander des conditions aussi
favorables que celles qui furent accordées à la
Grande-Bretagne ?

A quoi M. Caillaux répondit délibérément :
— Je m'attends à des conditions meilleures.
La délégation s'est rendue immédiatement à

la gare de Pensylvanie afin de prendre le train
pour Washington.

Un projet qui fait du bruit
LONDRES, 24. (Havas.) — Le commandant

Kenworthy, commente dans l'< Evening Stan-
dard > un projet législatif américain qui, dit-il,
quoique passé presque inaperçu en Angleterre
a fait grand bruit aux Etats-Unis et à l'étranger.

Il s'agit d'un projet d'amendement à la consti-
tution des Etats-Unis, décrétant, au cas où ceux-
ci déclareraient la guerre à toute autre nation,
la mise en jeu d'une conscription générale do
toutes les ressources du pays, non seulement des
personnes de tout âge et des deux sexes, mais
aussi des biens, des libertés et des capacités de
tout individu. Le commandant Kenworthy fait
ressortir la force presque invincible que donne-
rait cette mesure draconienne à un pays atta-
qué, et il se demande pourquoi l'Angleterre, qui
a déjà reconnu que la conscription des hommes
en âge de porter les armes est dorénavant iné-
vitable en cas de gûerrç'j .a'adpprterait pas la
conscriptionTntégràle du plan américain. "

PERSE .
L'effet de la faim

TEHERAN, 23. (Havas.) — Alléguant une di-
sette de pain, une grande foule a cerné le mar-
ché et s'est ensuite dirigée vers le palais de
l'assemblée législative persane, où elle a pu pé-
nétrer, après avoir brisé les portes et les fenê-
tres. Elle a détruit une partie de l'ameublement.
Quelques députés ont été blessés en essayant de
s'enfuir. Le gouverneur militaire et les autori-
tés civiles ont essayé d'apaiser la foule, mais ils
n'y ont pas réussi. Les manifestations conti-
nuent

J'ÉCOUTE...
L'opinion

Un journaliste, qui a à sa disposition un *ca-
nard » assez répandu, disait gravement devant
quelques-uns de ses confrères :

— L'opinion publique s'égare. II .  faudra que
je l'empêche de se perdre dans ce gros problè-
me.

Les augures se regardèrent et ne rirent point.
Notre journaliste avait, pourtant , l'air d'un ti-
monier, qui conduit un très grand bateau el qui,
d'un coup de barre sûr, le ramène dan s le che-
min du port.

Heureux les hommes qui ont la fo i ! Il m'a
paru, cependant , que cet imposant directeur de
l'opinion publique exagérait un peu. Il n'est
pas si certain, en e f fe t , que si on pouvait con-
sulter cette chose impondérable que l'on ap-
pelle l' opinion publique, elle reconnaîtrait pour
guide la plume du journaliste.,

L'opinion publique peut être fort sotte . Telle
celle qui, en France, pendant la guerre et de-
puis, faisait conf érer tous. les^uissesyc omme
des ,Boches \ Lés meilleurs des journalistes f r art-
çai ^avaient beau;s(évertuer :.à ;y d^m&ntr<er:iàt la
foule qu'elle se trompait. La foule , dans lés
tramioays, dans la rue, sur la place publique,
continuait à répéter : <Un Suisse, un Boche 1 »

Et je ne suis pas sûr qu'il n'en soit pa s en-
core ainsi aujourd'hui et .qu'il n'en sera pas
longtemps ainsi..., jusqu'au jour où les Etats-
Unis cVEurope^ayant été réalisés, grâce au traité
de garantie que M. Stresemann va négocier à
Locarno ou dans quelque autre ville suisse,
Allemands et Français syembrasseronl.

Mais ce jour n'est pas encore arrivé. Et la
plume des journalistes ne fait généralement rien
de ce qu'il fau t  pour qu'il arrive :

— Vous reconnaissez donc, allez-vous dire,
que les jo urnalistes façonnent l'Opinion publi -
que.

Non ! Du moins pas comme ils le pourr aient.
Ils l'ont fait peut-être autrefois , quand il y avait
une presse d'opinions et q\c'un directeur de j our-
nal n'hésitait p as à sacrifier son journal et à se
faire emprisonner, plu tôt que de ne pas expri-
mer la sienne.

Aujourd 'hui, le journaliste cherche avant tout
à interpréter l'opinion publique. I l la suit. Il
veut lui plaire. Sa grande p réoccupation est le
tirage du jour nal qui le fai t  vivre. Ce qui le
porte à flatter les passions du public, plu tôt
qu'à fair e appe l à son bon sens.

Or, ce n'est pas avec cette farine-là que se
pétrira jamais le bon pa in de la paix.

FRANCHOMME.

ÉTRANGER
Attaqué par des pirates. — Un message Reu-

ter d'Halifax (Nouvelle-Ecosse), rapporte que
selon les déclarations du capitaine du vapeur
< Jean-Louis >, de Saint-Pierre-et-Miquelon, son
navire , aurait été attaqué par des pirates, il y a
quelques,, jour s, alors qu'il transportait une car-
gaison de 5000' caisses de whisky è| 50 barils de
malt. Les pirates montèrent à l'abordage revol-
ver en' main et, tenant l'équipage en respect, en-
levèrent toute la cargaison et les papiers de
bord. Leur coup fait, ils disparurent

Un projet de ponts sur la Manche D'après
le « Daily Sketch >, un ingénieur suisse aurait
récemment soumis à la chambre de commerce
de Londres, à diverses entreprises commercia-
les de France et de Russie et à lord Derby, pré-
sident de l'association Grande-Bretagne-France,
un projet destiné à relier la France et l'Angle-
terre par deux jetées parallèles qui iraient de
Calais à Deal. Chaque jetée porterait une dou-
ble ligne de chemin de fer encadrant une chaus-
sée pour les voitures automobiles.

L'auteur prétend que son projet, destiné à
remplacer le tunnel sous la Manche, coûterait 75
millions de livres sterling, c'est-à-dire moins
cher que le tunnel, et donnerait toute sécurité
du côté anglais, puisque ce double pont serait
sous le contrôle direct dés navires britanniques.

vaux crains se rencontrent dans la nnifc — On
mande de Riga que deux trains blindés prenant
part aux manœuvres de l'armée estonienne et
marchant tous feux éteints, sont entrés en colli-
sion mardi soir. H y a eu 5 tués et 10 blessés.

SUISSE
Les testaments et la Tribunal fédéral. — Jeu-

di, le Tribunal fédéral a annulé un testament
autographe, parce que la date ne figurait que
sur l'enveloppe dans laquelle le testament avait
été déposé. Les délibérations ont montré que
le Tribunal fédéral annulerait tous les testa-
ments autographes dont la" date serait inscrite
en dessous de la signature.

Une nouvelle auto-cantine aux manœuvres.
— On nous écrit :

D'après la < Nouvelle Gazette de Zurich >, on
a pu voir une intéressante nouveauté aux ma-
nœuvres de la Vme division. C'est une cantine
automobile, portant des boissons sans alcool,
chaudes et froides, ju sque dans les premières
lignes, et accueillie partout avec le plus grand
empressement. Le même journal félicite de cet-
te initiative la commission militaire suisse alé-
manique des Unions chrétiennes de jeunes
gens et exprime le vœu qu'elle devienne une
institution permanente pour le plus grand bien
des soldats.

On se rappelle qu'une initiative privée a mis
déjà l'an dernier un véhicule semblable à la
disposition des troupes déj^remière et deuxiè-
me divisions, alors én ?iaan63uvres, et que le
succès en fut tout aussi complet. Le vœu du
grand organe zuricois est une nouvelle confir-
mation de l'utilité d'un instrument dont la Suis-
se romande est heureuse d'avoir vu le premier
essai.

VALAIS. — Un incendie dont on ignore la
cause a dévoré un mazot à Fully. Ce n'est qu'au
moment où le feu avait déjà envahi corridor et
escaliers qu'une femme et son enfant, habitant
momentanément l'immeuble, s'aperçurent du
danger qu'ils couraient. Affolés, ils se précipi-
tèrent par une fenêtre, heureusement peu éle-
vée, et ne se firent aucun mal. Construit en ma-
jeure partie en bois, le mazot ne fut bientôt
qu'un vaste brasier, et il n'en reste aujourd'hui
que des pans de murs calcinés.

Le pr8ï_ ûm paii_
On écrit à la < Revue » :
< Une information parue récemment dans les

journaux, annonçait une baisse du prix des blés
décidée . par l'administration fédérale. Cette
baisse, déclare l'information, devrait avoir son
influence immédiate sur le prix du pain qui
sera diminué en proportion. Or la question in-
téresse d'autres milieux encore que ceux de
l'administration fédérale. Il appartient à ces mi-
lieux d'examiner dans quelles mesures la bais-
se des prix du blé pourra se répercuter sur le
prix de la farine et dp pain. En ce qui concerne
les boulangers notamment, il est bien évident
que cette catégorie de commerçants possède de
petits stocks en farine achetés aux anciens prix
et que l'adaptation des prix du pain ne pourra
se faire qu'après l'épuisement de ces stocks. Ce
n'est sans doute qu'une question de quelques
|oursv> ( ^ . ̂  ,„.., „.. . j ; H.

Le .correspondant de la < Revue > affirme
3HeîàMV^ose.'-â*inexaot*en^disant que l'infor-
mation .donnée.aux journaux , faisait prévoir une
répercution < immédiate >. sur le prix du pain.
L'information se bornait à faire prévoir une ré-
duction, sans en préciser le moment

Mais le même correspondant a raison lors-
qu'il dit que l'adaptation du prix du pain à
celui du blé ne pourra se faire qu'après l'épui-
sement des stocks achetés aux anciens prix. A
supposer, bien entendu, qu'il en ait été de mê-
me pour la vente du pain ah moment où le blé
avait renchéri.

(De notre correBp.)

CONSEIL NATIONAL
On peut disputer — et l'on ne s'en fait pas

faute — M. Schulthess sur ses idées politiques.
Mais il faut lui reconnaître une qualité, c'est
d'avoir du souffle. Depuis trois jours, -vissé à
son banc de ministre qui fait ici figure de sel-
lette, mais où il se carre aveo l'imperturbabilité
que donnent une conscience sereine et le senti-
ment délicieux de la puissance souveraine, il
répond avec calme et autorité à toutes sortes
de demandes, réclamations, postulats, interpel-
lations, sans laisser paraître la moindre trace
de fatigue, ni d'impatience. H sera en fort bon-
ne condition pour faire franchir à son monopole
du blé le faible obstacle que cherche à lui oppo-
ser une minorité oonsciente des dangers de î'é-
tatismô.

Mercredi matin, il a, en trois discours, ex-
terminé trois adversaires : M. Grospierre, qui,
avec la modération qui en . fait un des orateurs
les plus' écoutés de la Chambre, demandait la
protection de l'Etat pour l'industrie horlogère,
M. Held, qui voulait restreindre les importa-
tions de chevaux de trait pour ne pas nuire à
l'élevage indigène, et M. .'ïluggler, qui croyait
avoir trouvé la panacée de-la crise économique
et demandait de réduire les prix du blé et du
pain, de faciliter l'importation de la viande et
d'abaisser les droits de douane sur les marchan-
dises d'usage courant.

M. Grospierre a obtenu pour réponse que VE-
tat.ne pouvait rien faire par lui-même et qu'il
lui fallait être sollicité par les industriels ;
qu'il était fort malheureux que des fabriques
aient nui à la bonne réputation de l'horlogerie
suisse en lançant sur le marché des articles de
mauvaise qualité, mais que le Conseil fédéral,
toujours profondément respectueux des droits
des particuliers, ne pouvait pas porter atteinte
à la liberté du commerce et de l'industrie.

M. Held a obtenu pour ses. coursiers des as-
surances assez vagues, et M. Huggler a eu pour
sa part un long discours dont il a eu la rudesse
de dire que l'auteur s'était borné à tourner
autour du pot.

Cbro-iiqne parlementaire

CANTON
CERNIER. — Le tribunal de Cernier s'est oc-

cupé, mercredi après midi, de l'accident survenu
à la Vue-des-Alpes, au mois d'avril. On se sou-
vient qu'au cours d'un déménagement de M.
Baehler, un chauffeur arrêta son camion à la
Vue-des-Alpes, sur lé versant sud. Une orphe-
line de vingt ans, Mlle Kohler , employée, chez
M. Baehler, était restée dans le camion. Celui-ci
se mit en marche, dévala la pente gelée et vint,
au premier contour, s'abattre contre un arbre.
Mlle Kohler, grièvement blessée, fut transportée
à l'hôpital de La Chaux-de-Fonds, où elle mou-
rut le jour suivant.

Le tribunal de Cernier a condamné le chauf-
feur à trois jours de prison civile et aux frais,
s'élevant à 194 fr. 10. Il a retenu le fait que le
chauffeur n'avait pas pris toutes les précautious
voulues qui eussent pu empêcher l'accident.

BOUDRY. (Corr.) — Dans sa séance du 22 et,
la commission scolaire de notre ville a nommé
M. Zwahlen, instituteur à Montalchez, institu-
teur à Boudry, en remplacement de M. De-
creuze, démissionnaire.

Caisse d'épargne et de prêts, Lyss. — Cet établis-
sement a réalisé, pour l'exercice se terminant la
30 juin 1925, un bénéfice net de 66,178 francs, quel-
que peu inférieur à celui de l'exercice préoédent,
qui avait été de 80,424 francs. Le dividende reste
fixé à 6 % %.

Funiculaire de Rorschach-I-elden. — L'exercice
1924 a bouclé par un solde actif de 12,384 francs,
contre 3937 l'an dernier. Le capital-actions de 1 mil-
lion 120,000 francs reste de nouveau, sans rému-
nération.

Bourse de Londres. — Le marché n'est pas mieux
disposé que précédemment. Toujour s la même pé-
nurie d'affaires dans tous les groupes, exception
faite pour les caoutchoutières, qui continuent à être
très actives. Mais, s'il y a peu de transactions, il
n'y a auoun besoin de vendre, de sorte que, partout,
les cotations sont maintenues. La situation monétai-
re est très aisée, ce qui est favorable aux fonds
anglais et autres valeurs à revenu fixe. Les fonda
d'Etats étrangers sont fermes, principalement lea
emprunts européens de restauration et les brési-
liens, la ¦ reprise des emprunts chinois n'a pu fitra
intégralement maintenue, des vendeurs s'étant
présentés, ils restent plutôt irréguliers. Le marché
des chemins de fer anglais est délaissé. Par contre,
on remarque la fermeté des lignes argentines et
brésiliennes. Les valeurs industrielles présentent
peu d'intérêt, les opérations étant peu animées ;
quelques valeurs qui, ces derniers temps, avaient
progressé notablement, doivent subir des réalisa-
tions pour prise de bénéfice, notamment les Cour-
tanlds et Bradford Dyers. Les Pétrolières demeu-
rent irréguHères, Le marché des Caoutohoutière»
reste très large, les affaires javanaise s sont enco-
re au premier plan. Les plantations de thé manifes-
tent de meilleures dispositions. Les valeurs miniè-
res sont indécises.

Cours du 17 septembre. — Consolidé 55 3/8. War
Loan 101 15/16. Brésil Rescission 50 1/4. Chili 1906,
97 1/2. Chinois 1896, 92 3/4. Mexicain 5 0/0, 39. Turo
Unifié 16. Canadian Pacifio 150. Sao Paulo 171.
Union of Havana 98. Furness 1/8/0. Courtaulds 6/
3/1. British Celanese ordinaire 0/9/3. Shell Trans-
port 4/5/0. Royal Dutch 31/2/6. V. O. C. ordinaire
2/18/9. Eand Mines 3/0/0. Ferreira Deep 2/0/7. Ango-
la Diamond 0/18/1. Tanganyika priv. 2/0/0 ordinalra
2/3/1. Malacca 3/18/9. Kuala Lumpur 4/1/3. Tandjong
Malim 1/15/0. Zambezia Exploring 1/17/0. Arizona
Copper 0/13/8. Bio Tinto 41/10/0. Spassky 0/8/9. Kal-
ping 2/13/9. Liebig ordinaire 15/0/0.

Changes, f- Cours au 25 septembre 1925 (8 h),
de la Banque Cantonale Neuchàteloise :

Achat Vente . Achat Vente
Paris .., 24.35 24.60 Milan ... 2 1. — 21.15
Londres . . 25 .07 25.12 Berlin .. 123.— 123.50
New-York. 5.16 5.20 Madrid .. 74.35 74 .85
Bruxelles . 22 45 22.70 Amsterdam 207.75 208.50

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Genève, du 24 septembre 1925
Actions 3% Différé .... 374.—

Bq. Nat. Suisse 548.— r 3/s Féd . 1910 . , . 410.— 0
Soo. de banq. s. 698 — ci 4% * 1912-li —.—
Comp. d'Escoiup. 500.50 6% Eleotrlficat. . ——
Crédit Suisse . . 758.— O M » T"•—
Dnion fin. genev. 480.— 3% Genev. à lots 101.50
Wiener Bankv. . —.— 4% Genev . 1899 . 405.—
Ind. genev. gaz 515.— o 3% Frib. 19°3 . • 374-—
Gaz Marseille . G % Autrichien . 980.—
Fco-Suisse éleot. 178.— 5% v- Genô- I913 f9£- — .
Mines Bor.prior. 499.— m 4^ Lausanne , . 450.— d

» » ord. ano 500.— Chem. Fco-Sulss. 412.— O
Gafsa. part . . 330.— 3% Jougne-Eol é. 374.—
Choeol. P.-C.-K. 223.75 3!̂ % Jura-Sirap. 374.—
Nestlé 229.— 5% Bolivia Eay 315.—
Caontoh S fin.' 67.50 G% Paris-Orléans 885.—
Motor- Colombus 802.50 5% Cr. f. Vaud. — .—

' . ., 6% Argentin.céd 94.50Obligations i% Bq. hp. Suède —.—
Z% Fédéral 1903 —.— Cr. f. d'Eg. 1903 310.—
5% > 1922 —.— 4% » Stock . —.—
5% » 1924 —.— 4% Fco S. élect. 377.50m.
i% » 1922 —.— 454 Totis c. hong. —.—
%% Ch. féd. A. K. 819.50 Danube-Save . . 45 50

Tous les changes sont en reprise, sauf Belgrada
et 2 Scandinaves ; Oslo 106 (— 2.75). Les fonds fé-
déraux sont faibles, l'argent disponible abondant
n'y va pas, on oherche un rendement plus élevé,
mais moins sûr. Bourse faible sur la plupart des
actions, toute l'attention se porte sur les Caout-
choucs, dont 3 sociétés sont cotées à Genève. Sur
35 actions : 19 en baisse, 8 en hausse (Caoutchoucs
et Américotrique), Italo B 340 (— 12).

24 sept. — Cent francs suisses valaient auj ourd'hui,
à Paris : Fr. 408.—.

Mercuriale du Marché de NeucMlcI
du jeudi 24 septembre 1925

les 20 litres la douaalne
Pommesdeter. o.— 2.40 Œufs do pays . 2.80 —.—R a v e s . . . .  2 .— Concombres . 1.— 2.—Choux-raves . 2 .- ia botteCarottes . . . 2.— —.— Radis . , . . — .20 — — *Pommes . . . 3.50 6.— , „,
Noix 8- •— Lait —M -^la pièce , ., .„
Choux . . . . —.10-.40 u . . le >* kiIo„„
Laitues. . . . —.20 —.25 Raisin . . , . —.55 —.60
Choux-fleurs . —.50 1.50 £ôche8 • • ¦ 1.25 —.—

1» „„,,„..? Beurre . . . 3.30 — .—
Carottes . . . _P

l5-_  geur.enmottes 2.75 —
Poireaux i_ _-  Fromage gras. .90 —
Uitmons — 15 — 25 * dem '-fl ras *-o° —•—uignonB . . . —.15 —Ub t maiKre 1 .—„. la chaîne Viande bœuf. 1.50 2.20
Oignons . . . —.50 —.— » vache. . —. .—

le kilo » veau . . 1.50 2.50
Haricots » . .— .80 1.20 » mouton. 1.50 2.70
Poires . . . .  —.90 1.40 » oheval . — .50 1.50
Pruneaux. . . — .90 —.— » poro . . 2. ,—
Châtaignes . 1.20 —.— i ard fumé . . 2.50 —.—
Paiu —.58 —.— » n. fumé. . 2.— 2JJ0

Finance - Commerce

An Cinéma Palace :

Combien de cours ne furent point
bouleversées par une aventure senti-
mentale ? Peu ! Il serait done difficile
de mettre un nom sur les principaux
acteurs de celle que l'on verra sur l'é-
cran du Cinéma Palace. JEcocurée de la
vie que l'on mène dans ce monde de
courtisans qui l'entourent , écœurée
aussi et plus encore par la façon dont
le roi son époux comprend son rôle de
souverain, une reine jeune et lieile
s'enfuit et vient trouver à ï..ueerne
les joie s d'une tendresse qu'elle par-
tage.
Pas pour longtemps, hélas ! car bien-

tôt la douce idylle se terminera tragi-
giquement. Cosnnscnt ? Pourquoi ? Par
qui ? LES AMOURS D'UNE HEINE ré-
pondront à cette triple question.

„Les amours d'une reine "

Le regard est attiré, ces derniers jours, dans
toutes les principales localités de la Suisse ro-
mande, par de ravis_antes vitrines de laines
faites avec autant de «fit que d'originalité.

Ces jolie s vitrines gafl̂ estinées à faire con-
naître encore davantajSP* excellentes qualités
de laines déjà si appréciées du public, marques:
BABY-DÉCATIE, MIGNON, CARMEN, GRA-
ZIOSA, COLIBRI, SUPERBA, YVONNE, ANI-
TA pour ouvrages, et autres qualités pour b_8
et chaussettes portant la marque H==E=C.

Nous ne pouvons que recommander les négo-
ciants qui font preuve d'intelligence et de bon
goût dans leur réclame en offrant au public, au
moyen de jolis étalages, leurs meilleures mar-
qws fit fluàitée. .jj i_i-^i-u-.u__^ij,[̂ i^.''u. ..

Cette appréciation, pour rude qu'elle fût, n'en
était pas plus juste, car M. Schulthess a tenu
des propos qui n'étaient pas sans intérêt, di-
sant en particulier que les salaires montaient
bien plus encore que le prix de la vie. Preuve
en soit l'exemple suivant : Prenant pour base
les prix de 1914, représentant le chiffre 100,
le chiffre-indice général de 1919 était de 253,
et celui des salaires de 187. En 1923, le chiffre-
indice était descendu à 169, celui des salaires
était monté à 198. Diverses circonstances ont
fait que l'on n'a pas pu réduire le chiffre des
salaires dans la même proportion que celui de
la vie.

M. Schulthess s'est attaché à prouver que les
conditions économiques intérieures d'un pays
étaient sans rapport avec les conditions du
change. •

Quant aux douanes, il a démontré que l'on ne
pouvait pas réduire les droits du tarif d'usage
sans émousser la meilleure arme que nous
avons pour discuter les traités de commerce,
et qui nous permet de céder quelque chose
pour obtenir en revanche telle concession dont
nous avons besoin. Il nous faudra avoir le plus
tôt possible un tarif général qui soit un véri-
table instrument de combat.

D ailleurs, il n'y a pas lieu de s'échauffer
excessivement à propos de la viande congelée.
Car, si l'on peut dire, elle laisse froids les con-
sommateurs, qui la trouvent peu appétissante.

M. Schulthess, avant de prononcer une su-
perbe péroraison glorifiant le « labor impro-
bus > dont il va nous donner l'instant d'après
un si noble exemple, nous apprend que l'on ne
doit pas se montrer trop pessimiste, que notre
situation économique est pour le moins aussi
bonne que celle des autres pays et que notre
politique dans ce domaine a toujours été fort
heureuse. v

Ces propos ne satisfont pas M. Huggler, ni
M. Graber, qui demande sans succès la discus-
sion générale.

Cela n'empêche pas la Chambre d'aborder la
discussion du projet d'approvisionnement du
pays en blé, projet présenté et recommandé au
nom de la majorité de la commission par MM.
Streuli et Fazan, et vivement critiqué au nom
d'une des deux minorités par M. Schirmer, ad-
versaire résolu des monopoles depuis qu'il a
eu l'occasion de voir l'étatisme de près.

Nous aurons le loisir de parler dans le dé-
tail de ces projets dans nos prochaines chro-
niques, car l'affaire ne passera pas, soyez-en
assurés, comme une lettre à la poste.

R. E.

CONSEIL DES ETATS
BERNE, 24. — La Chambre prend acte des

rapports cantonaux concernant l'emploi de la
dîme de l'alcool en 1923 et adopte la motion
du Conseil national recommandant aux gouver-
nements cantonaux de consacrer une somme
supérieure au 10 % de la répartition du pro-
duit de la régie à la lu'tte contre l'alcoolisme.

Puis elle reprend la discussion du recours de
Bâle-Campagne contre l'octroi du droit d'expro-
priation pour une conduite électrique à haute
tension.

M. Hâberlin, chef du département fédéral de
justice et police expose le point de vue du Con-
seil fédéral, dont la décision, dit-il, n'a pas été
déterminée par les intérêts de la . Nok, mais
par l'intérêt général du pays qui exige un ré-
gime électrique rationnel.

A M. Dietschi (Soleure) qui avait demandé
hier qu'on tînt compte des réclamations du Hei-
matschutz, M. Hâberlin répond que le Conseil
fédéral ne perd pas de vue le côté esthétique
de l'affaire ; mais il ne peut intervenir autre-
ment qu'en émettant des vœux.

On passe au vote et décide par 27 voix contre
3 de ne pas entrer en matière sur le recours.

M. Béguin (Neuchâtel) rapporte ensuite sur
l'abrogation de la protection des locataires. L'in-
térêt général du pays ne justifie pas le maintien
de ces dispositions ; la crise de logement n'est
plus générale.

La commission propose de premdTe acte dans
un sens approbatif du rapport et de l'arrêté du
Conseil fédéral ; elle recommande en outre
un postulat invitant le Conseil fédéral à
examiner s'il n'y a pas lieu d'insérer
dans le chapitre du code fédéral des
obligations relatif aux baux à loyer des dispo-
sitions qui ne seraient applicables que dans
des circonstances extraordinaires, particulière-
ment en cas de crise économique persistante en-
traînant une pénurie de logements.

M. Hauser (Glaris) demande par un postulat
l'insertion dans le code des obligations d'une
disposition applicable en temps ordinaire ; elle
permettrait à l'autorité compétente de « diffé-
rer de quatre semaines au plus le moment où
le locataire doit vider les locaux loués >.

M. Burklin ( Genève) présente un postulat
invitant le Conseil fédéral à maintenir les pres-
criptions en faveur des locataires jusqu'au mo-
ment où des dispositions semblables seront in-
sérées dans le code fédéral des obligations

M. Haeberlin accepte le postulat de la com-
mission qui est adopté.

Les deux autres postulats sont rejetés, j ^p:
Séance levée. 'T171'

Une réclame originale

LA B R O S S E  À D E N T S
" dans sa boîte j a u n e

Mariages célébrés
19. Othenin-Girard André-Edmond, étudianlt, à

Neuchâtel, et Edmée-Mathilde Delachaux-dit-Péter,
horlogère, à La Chaux-de-Fonds.

21. Schaffroth Fritz-Gustave, manœuvre, et De*
venoges née Strahm Elisabeth, à NeuchâteL

Naissances
17. Evelyne-Fernande, à Jules-Emile Wenker, com-

merçant, et à Marie-Hélène née Gjesbrecht, à Neu-
ohâtel.

19. Daisy-Madeleine, à Marcel-Ale_andre Perret-
Gentil-dit-Maillard, horloger, et de Nadège-Yvonna
née Burdet, à Bienne.

Marie-Georgette, à Georges-Henri Obreoht, teintu-
rier, et à Elise née Wysmann, à Neuchâtel. ,

20. Oarmen-Lina, à Emile-Ambrosius Giorgettl,
maçon, et à Marie-Martha née Cuny, à Neuchâtel.

Cécile-Jeanne, à Cyprien-Eaymond Jaoob, pape-
tier, et k Marie-Catherine-Joséphine néa Oasteua,
à Neuohâtel.

21. Renée-Sophie, à Georges-Auguste do Montmol-
lin, docteur-médecin, et à Esther-Amélie née Jean-
Elchard-dlt-Bressel, à Neuchâtel.

Erio, k Friedrich Rentsch, ouvrier scieur, et k
Emma-Frida née Glauser, à Chez-le-Bart. .

Alfred , à Keinhold Wûrgler, magasinier, et a
Anna née Wiitrieh, à Marin . '„._*•'22. Marguerite-Claudine, à Hermann-André phl-
meyer, commis, et à Jeanne-Alice née Junod, a
Neuchâtel. .. ' .

Rose-Claudine, à Jean-Auguste Keller, fleuriste,
et k Ida-Louisa née Rognon, à Neuchâtel.

Claude-Daniel, à Ernest-Willy Hofmann, manœu-
vre, et à Jeanne née Tièche, à NeuchâteL

23. Reymond-Ernest, à Charles Hagenbuoh, meu-
nier, et à Cécile-Marguerite née Tissot, à Neuonâ-
tel.

TJêcès
23. Benoit née Langel, Sophie-Esther, née le 5

juin 1852, épouse de Paul Benoit , à Neuchâtel.
22. Astaud, Louia-Adrien, né le 9 décembre 186Î,

papetier, célibataire, à Peseux.

Etat civil de Neuchâtel

AVI S TARDIFS
PRESSANT

Jeune homme, fort et de toute confiance, trou-
verait emploi immédiatement (nourri et logé). Ré-
tribution suivant capaoités. Bonne place pour gar-
çon débrouillard. S'adresser laiterie Rapin, rue des
Moulins 3L



f I Les frasques de Paolo
Paolo B., cordonnier à Hauterive, est prévenu

de falsification d'un passeport. Il a arraché le
feuillet contenant son arrêt d'expulsion.

Paolo, en faisant signer son passeport à Bien-
ne, avait annoncé qu'il partait pour la France...
et il s'est arrêté à Hauterive (Neuchâtel).

Ce vieux frasqueur de Paolo, doté par la Pro-
vidence d'une riche imagination, raconte que
c'est son enfant qui, inconsciemment, commit le
forfait du passeport :

Le président : — Alors, en guise de distrac-
tion.»

Le prévenu : — Il f... tout en l'air !
1 Le président fait encore remarquer à Paolo
jqu'il habite la Suisse depuis quinze mois, alors
.qu'il en est expulsé.

Le défenseur de l'accusé souligne les deux
chefs d'accusation qui ont amené son client en
tribunal ; il y aurait eu d'abord falsification
d'un document fédéral officiel ; or, cette pièce
est en réalité une pièce officielle italienne. On
reproche en outre à B. d'être demeuré en Suisse
malgré un arrêt d'expulsion. Un homme qui a
préféré le travail en Suisse à la misère à l'é-
tranger ne saurait être condamné. Tout au plus
le juge pourrait prononcer contre lui une
amende.

Au jugement, Paolo B. est condamné à quinze
jours d'emprisonnement et aux frais, s'élevant à
34 f r. 80.
i. Une liquidation de complets
r fÀL, bon vieux négociant de notre ville, lors
ti'une liquidation de marchandises, annonça à
ses clients par le moyen d'affiches, qu'il allait
leur faire du vingt pour cent de rabais. Il ne né-
gligea qu'un facteur pour mettre ses projets à
exécution : l'autorisation du préfet. La loi n'au-
torise, en effet, sans formalités, que des rabais
de dix pour cent.

Cet excellent A. montre une sincère conster-
nation de ce qui lui arrive ; il est profondément
navré et fait comprendre au juge qu'il ignorait,
en son âme et conscience, cette disposition de la
loL

Le prévenu : — Il y en a bien d'autres, qui
font de la concurrence déloyale, et qui ne se font
pas attraper !

Le brave marchand se donne encore la peine
d'expliquer au juge, qui ne peut réprimer un
malicieux sourire — il y a des sourires qui sont
un monde ! — que s'il est venu à l'âge de 82 ans
sans avoir jamais eu aucune affaire de tribunal,
ce n'est pas pour chercher maintenant à se créer
des contrariétés.

Le président du tribunal, M. Edmond Ber-
thoud, n'est nullement un homme dépourvu de
bons sentiments. Mais la rude charge lui incom-
be d'exercer une saine administration de la jus-
tice. Il condamne ce pauvre Monsieur A. à trente
francs d'amende et un franc de frais. Les prin-
cipes sacrés de l'équité auront ainsi été satis-
faits.

Une pocharde
Lina S., habitant La Gollaye sur Nods, est

prévenue de violation d'une défense spéciale. Il
lui était interdit — et pour cause — d'entrer
dans les locaux d'auberge. Or, un jour qu'elle
avait gravi la route de Lignières en portant une
lourde charge, Lina eut soif et alla s'attabler
candidement dans une pinte du gracieux village
neuchâtelois.

Comme la tenancière lui refusait à boire, Lina
se mit en devoir de finir les verres des clients.
Au juge qui s'étonne, elle explique qu'ils ne de-
mandaient pas mieux, les clients !

Le président : — Il y a des fontaines, à Li-
gnières !

La prévenue : — Oui..; ça ne donne rien de
force f eau !

Le procureur général a requis la peine de
quinze jours .de prison contre lina, qui trouve,
elle que "i c'est un peu beaucoup puni y ; *

Le juge, pour cette fois, se borne à infliger
trois jours dé prison civile à la vieille pocharde.

La prévenue : — Vous m'attendez quelques
jours, Monsieur...

Le président : — Oui.
La prévenue : Oui, Monsieur, oui, merci beau-

coup...
Elle se dirige vers la porte, sans plus se préoc-

cuper de ce qui se passe derrière elle, ni même
des gendarmes, fidèles et paisibles gardiens de
la sortie. Z. Y. Z,

Tribunal de police
du 22 septembre

NEUCHATEL
Une agression. — Rentrant chez elle, mer-

credi après midi, une habitante de l'avenue des
Alpes trouva sa jeune domestique inanimée
dans la salle à manger en désordre. Informée,
la police se rendit sur place en compagnie d'un
médecin. La victime portait des contusions aux
bras et avait les habits déchirés. Elle fut con-
duite à l'hôpital dans un état de vive surexcita-
tion.

A la suite d'une rapide enquête, la police ar-
rêta dans la soirée un colporteur qui avait sonné
à la porte de l'appartement, vers 13 heures et
demie, et qui, sortant en même temps que le
maître de maison, n'avait paru s'éloigner qu'à
regret de la maison. L'individu arrêté nie être
l'agresseur.

Dès que l'état de la jeune fille le permettra,
celle-ci sera confrontée avec le colporteur soup-
çonné.

Concert de bienfaisance. — Il y a quelque
chose de touchant à voir — comme ce fut le cas
hier soir — la musique venir en aide à la mé-
decine. Le concert organisé par le Conserva-
toire avait pour unique destination de réunir
des fonds pour l'hôpital des Cadolles, qui en est
malheureusement si dépourvu. Et, à en juger
par la foule qui remplissait le Temple du Bas,
cet objectif purement matériel paraît avoir été
pleinement atteint. Mais en même temps, les ar-
tistes qui ont prêté leur collaboration à cette
manifestation ont répandu sur l'assistance de si
vives émotions d'art que l'on en a presque ou-
blié le caractère généreux de la soirée.

Soit dans le « Grand chœur » éclatant de Bossi
ou dans l'étrange « Ode funèbre > de Liszt, d'a-
bord presque irréelle, puis parfois quasi mé-
phistophélesque, soit dans le < Choral > à grand
effet de Franck, ou encore dans l'accompagne-
ment tenu avec distinction, M. Otto Kreis a fait
preuve d'une belle maîtrise de l'orgue, de beau-
coup de sentiment et d'une grande clarté dans
l'exécution.

Dans 1*« Adagio >*, mais surtout dans cet admi-
rable « Chant du soir » de Schuman», M. Henry
Buenzod a su mettre une douceur si mélodieuse
que c'était un vrai plaisir d'entendre chanter
son violoncelle.

Mme Cari Rehfuss — que nous n'avions ja-
mais entendue encore — a un contralto extraor-
dinairement sympathique, aux sonorités puis-
santes et profondes, qui remplissent, sans peine
aucune, le vaste Temple du Bas. L'air de « Sam-
son », de Hândel, qu'elle a chanté, lui convenait
à merveille.

Quant à M. Cari Rehfuss, c'est toujours avec
impatience qu'on l'attend, tant son beau bary-
ton donne de plaisir à écouter. Hier soir, il a
interprété un récit tout pastoral et un bucolique
air de « La création », de cet excellent Haydn à
l'âme cristalline.

M. Achille Déifiasse est arrivé à un joli ré-
sultat en obtenant de ses douze élèves une si
agréable exécution du < Concerto en style an-
cien » de Grabner, tout en demi-teintes.

Louons enfin la composition du programme
qui, tout en excluant la monotonie, a su garder
une certaine homogénéité pleine d'agrément, et
la célérité avec laquelle il a été « enlevé ».

Football. — Alors que la première équipe du
Cantonal F. C. se rendra à Genève, dimanche,
pour y rencontrer le Servette, champion suisse,
les amateurs de football pourront assister, au
stade du Crêt, à deux matehes qui ne manque-
ront pas d'intérêt. Ils auront l'occasion de voir
à l'œuvre deux équipes du Cantonal, la < Pro-
motion » et la Illme A, contre Concordia I d'Y-
verdon et Bôle L Ces deux matehes comptent
pour les championnats suisses.

POLITIQUE

Société des Nations
Une requête des Druses

GENÈVE, 24. -w L'émir Chekik Arslan, dé-
légué des partis pour l'indépendance de la Sy-
rie en Suisse, a envoyé le télégramme suivant
à M. Dandurand, président de l'assemblée de
la Société des Nations :

« Le sultan pacha Al-Atrache, chef du mou-
vement druse, vient de me prier d'attirer
l'attention de. la S. d. N. sur les actes arbi-
traires et contraires au droit des gens que com-
met la puissance mandataire en Syrie. Etant
donné que la Syrie n'est pas une colonie fran-
çaise, mais un pays dit < sous mandat », il in-
combe à la S. d. N. elle-même d'examiner le
conflit survenu entre , la puissance dite man-
dataire et la population, puis d'agir en consé-
quence. C'est dans ce sens que nous prions la
S. d. N. de faire suspendre les hostilités et
d'envoyer directement une commission neutre
pour procéder sur place à une enquête. Nous
ne croyons pas que la S. d. N. voudrait renier
son rôle d'arbitre dans la question des man-
dats, ni accepter la responsabilité pour tant
de sang versé des deux côtés, lorsque le pre-
mier devoir de la Haute Assemblée est d'em-
pêcher l'effusion du sang. »

Une conférence économique internationale
GENÈVE, 24. — L'assemblée de la Société

des Nations a adopté tout d'abord, jeudi ma-
tin, la résolution présentée par la délégation
française concernant la démission de Costa-Ri-
ca, puis la résolution chinoise invitant l'assem-
blée à tenir compte des grandes divisions géo-
graphiques dans l'élection des six membres
non permanents du Conseil et a adopté ensuite
les rapports de la deuxième commission sur
le projet Ciraolo (Union internationale de se-
cours) et sur les travaux du comité économi-
que. Enfin, M. Belloni (Italie) a rapporté, au
nom de la deuxième commission, sur la propo-
sition d'une conférence économique internatio-
nale (projet de la délégation française). Les dé-
légués des Pays-Bas, de l'Espagne et de la Bel-
gique sont venus renouveler leur adhésion au
projet. Le rapport et la résolution ont ensuite
été adoptés aux applaudissements de l'assem-
blée. .

La question de Mossoul
GENÈVE, 24. — Le conseil de la S. d. N.

réuni j eudi après midi sous la présidence de
M. Loucheur s'est occupé de la question de Mos-
soul. Le représentant de la Suède, au nom du
comité des trois, a constaté que le conseil a été
saisi d'une demande du gouvernement britan-
nique tendant à l'envoi dans la région de la li-
gne dite de Bruxelles de représentants chargés
de procéder, dans la mesure du possible, à une
enquête sur les accusations de violations de
frontières déjà formulées par les gouvernements
britannique ©t turc et pour adresser au conseil
un rapport sur les événements analogues qui
pourraient se produire dans l'avenir. Le comité
propose au conseil de décider l'envoi sur place
d'un représentant de la S. d. N. chargé de tenir
le conseil informé de la situation dans la région
ide la ligne provisoire fixée à Bruxelles le 28
octobre 1924.

M. Amory, représentant anglais motive la de-
mande de son gouvernement. Le représentant
de la Turquie est d'accord pour l'envoi d'une
commission d'enquête mais sous certaines con-
ditions. M. Amery pose au représentant de la
Turquie une question précise :

La Turquie est-elle d'accord! pour que la com-
mission à laquelle seront adjoints des assesseurs
turcs et britanniques puisse faire librement son
enquête dans les territoires aussi bien au nord
qu'au sud de la ligne de Bruxelles ?

Le représentant tare ne répond pas de façon
précise à cette question. La discussion est close.

Pour ce qui concerne la question des mino-
rités soulevée par le délégué turc, elle sera ren-
voyée au sous-comité du conseil qui l'exami-
nera avec toute l'attention nécessaire. La ré-
solution présentée par le comité des trois est
ensuite votée et la séance levée.

Aspira tions chinoises
GENÈVE, 25. — M. Chau-Hsin-Chi, délégué

de la république chinoise à Genève a prononcé,
à un déjeuner offert jeudi à la presse, un dis-
cours dans lequel il a indiqué deux points in té-
ressants pour la Chine: 1) La question des doua-
nes qui est importante notamment en raison de
la convocation de la conférence internationale
qui se tiendra à Pékin le 26 octobre. 2) La si-
tuation politique générale.

En ce qui concerne la première question, Fo-

rateur a dit que le gouvernement chinois pro-
pose que la question de l'autonomie douanière
de la Chine soit soulevée dans une prochaine
conférence et qu'il espère que les restrictions
en matière de douanes seront supprimées En
voulant restaurer son autonomie douanière, l'ac-
tion du gouvernement chinois a été particulière-
ment inspirée par l'importance du principe gé-
néral de la liberté économique, bien plutôt que
par la perspective du résultat qui pourrait être
ainsi obtenu.

Au point de vue politique, M. Chau-Hsin-Chi
a dit que seules quelques rares provinces res-
tent encore indépendantes de Pékin. Le gouver-
nement central est actuellement sous la direc-
tion du maréchal Tuan-chi-juy qui est considéré
par le peuple chinois comme le seul homme ca-
pable de faire régner l'ordre en Chine. Le ma-
réchal a convoqué une assemblée général des
provinces actuellement réunies à Pékin pour
préparer les élections générales d'un nouveau
parlement.

M. Chau-Hsin-Chi a dit en terminant : Le
peuple chinois n'est ni xénophobe, ni extrémis-
te, seuls, le sentiment national et l'amour de la
patrie animent la volonté nationale unanime.

Le gouvernement chinois espère qu'après la
révision ou le réajustement des traités, les res-
trictions douanières seront supprimées. Alors,
la Chine sera capable de réorganiser ses finan-
ces et tout le pays se trouvera dans une situa-
tion générale meilleure et plus favorable à son
développement financier et économique.

Les opérations au Maroc
LONDRES, 24 (Havas). — L'ambassade d'Es-

pagne a communique .un télégramme de son
gouvernement confirmant l'occupation,, le 23
septembre, du Djebel Malmusi, du promontoi-
re de Moro Viejo et de toutes les positions in-
termédiaires. Elle déclare que l'importance de
cette avance consiste non seulement en un dé-
blaiement de la vaste zone située en face des
lignes espagnoles et d'un point de débarque-
ment qui facilitera les futures opérations, mais
surtout dans le fait que, l'ennemi ayant accu-
mulé tous les moyens disponibles, sa défaite
aura un grand retentissement matériel et mo-
ral.

La proposition française
pour la dette aux Etats-Unis

PARIS, 24 (Havas). — D'après le « Matin »,
les grandes lignes de la proposition française
à la commission des dettes à Washington se-
raient les suivantes :

1. La France reconnaît formellement et est
prête à rembourser sa dette de guerre s'éle-
vant à 2 milliards 933 millions de dollars.

2. La France propose d'incorporer dans le
montant principal de la dette les stocks de
guerre américains, achetés 407 millions de dol-
lars en 1919 et remboursables en 1929. Le mon-
tant de la dette française s'élèverait donc à
3 milliards 340 millions de dollars.

3. La France accepte la période de 62 ans
fixée par le congrès américain pour échelon-
ner ses paiements.

4. La France ne demande pas de morato-
rium. Un moratorium est bon pour les vaincus
et le banqueroutiers. La France n'est ni vain-
cue ni banqueroutière, mais la France est pau-
vre et ne peut actuellement faire que des paie-
ments extrêmement réduits.

5. La France demande que, par une clause,
la sauvegarde de ses capacités de paiement soit
toujours envisagée et que si sa capacité ne per-
met pas les paiements ci-dessous les paiements
soient prorogés.

La France propose donc de payer pendant
oinq ans 25 millions de dollars, compris 20 mil-
lions d'intérêt pour les stocks qu'elle paie déjà
et pendant les cinq années d'après 30 millions ;
pendant les dix années suivantes, elle payerait
45 ou 50 millions de dollars.

A partir de 1946 et pendant 42 années, les
paiements seraient, par un rythme progressif ,
élevés à 80 millions de dollars par an.

La proposition française est précédée d'une
exposition des motifs, rédigée par M. Caillaux,
indiquant nettement ce que la France peut et ne
peut pas faire.

Pendant les négociations qui s'engageront,
tout l'effort de M. Caillaux se portera sur deux
points : laisser à la France pendant les dix an-
nées qui viennent un répit financier ; obtenir
que si, pendant ces dix années ou ultérieure-
ment, la capacité est altérée, l'engagement pris
serait revisé.

NOUVELLES DIVERSES
Condamnation d'un automobiliste militaire. —

Le jugement contre le chauffeur militaire Jean
Schibli a été rendu jeudi. Sur la base de l'article
67 du Code pénal fédéral et de l'article 27 de
l'organisation militaire suisse, Schibli est con-
damné à un mois de prison.

Le 30 mai 1923, à Visleto, près de Cevio (Val
Maggia), une automobile militaire conduite par
Hans Schibli, de Zurich, résidant à Bach
(Schwytz) heurtait à un passage à niveau, sur
la ligne Locarno-Bignasco, -la locomotive élec-
trique d'un train transportant du bétail. La lo-
comotive dérailla et alla s'abattre contre la bar-
rière gauche du pont, puis fut lancée dans la
Maggia. Quatre employés des chemins de fer qui
se trouvaient sur la locomotive se noyèrent.

On recherche un voleur. — Deux attaques
nocturnes ont été commises mercredi, dans la
soirée, à une heure -d'intervalle, dans le quar-
tier des Tranchées, à-Genève. Deux jeunes fil-
les ont été assaillies par un individu qui a
réussi à prendre la fuite, après s'être emparé
de leur sac à main. La police recherche active-
ment ce voleur, dont on possède un signalement
complet.

Un village polonais consumé. — Un incendie
a détruit deux cents bâtiments dans le village
de Dokitne-Solacheckio. Les dégâts s'élèvent à
plusieurs millions. Soixante familles sont sans
abri.

l'exploration des grands JonDs marins
Un riche inventeur américain qui s'est déjà

illustré dans le domaine de la mécanique des
mines et de l'électrothérapie, l'ingénieur Hart-
man, met au point un appareil destiné à explo-
rer les fonds marins. C'est un plongeur de for-
me cylindrique, fabriqué avec l'acier même dont
on fit, pendant la guerre, les canons à grande
portée. Cet appareil est garanti pouvoir suppor-
ter une pression de 5 km. d'eau. Il est équipé
au bout d'un câble de 4 km. Les observateurs y
sont assis l'un au-dessus de l'autre, reliés entre
eux à la terre par des appareils de téléphonie
et observent les fonds sous-marins à l'aide de
télescopes très puissants et de projecteurs élec-
triques. Des appareils de prise de vue cinéma-
tographiques et divers instruments de précision
complètent l'équipement intérieur de l'engin.
Un filtre chimique absorbe l'acide carbonique
expiré et la provision d'oxygène que l'appareil
emporte suffit pour trente-six heures de plon-
gée. Les occupants ne ressentent aucun malaise.
Pour le cas possible d'une rupture du câble trac-

teur, l'appareil est muni de puissants accumula-
teurs, que la pression sur un contact électrique
suffit à déclencher. L'engin est alors propulsé
vers la surface. Il est maintenu, durant cette as-
cension, dans sa position verticale par des héli-
ces électriques également mues par les accumu-
lateurs.

L'inventeur estime que son appareil pourra ,
moyennant certaines modifications de détail, at-
teindre des fonds marins jamais explorés et dont
l'étude sera du plus haut intérêt du point de vue
archéologique comme du point de vue géologi-
que et scientifique. Pour l'heure, on va commen-
cer, en face du Pausilippe, une exploration pour
retrouver les vestiges d'une ville enfouie sous
les eaux et qui serait l'antique Paléopolis, puis
l'appareil sera dirigé sur Carthage.

Le procès de Weesen
SAINT-GALL, 24. — Le tribunal cantonal

saint-gallois, fonctionnant comme instance de
recours, s'est occupé jeudi du procès de presse
de Weesen.

M. Suter, chef de gare à Weesen, avait, au
commencement de l'année, envoyé au < Glar*-
ner Nachrichten » et au « Linth » des informa-
tions dans lesquelles il accusait le curé de
Weesen, Augustin Keller, d'avoir interdit aux
écoliers catholiques de jouer avec les écoliers
protestants pendant les récréations et d'avoir
abusé de son discours du jour de l'an pour
exciter sou auditoire contre les adhérents à
d'autres croyances. Trois mariages mixtes s'é-
tant produits en 1924 à Weesen, le curé aurait
remarqué que les mariages de ce genre sont
plus graves que le crime de Schattdorf. Le texte
original du sermon du curé correspond dans
ses grandes lignes avec les affirmations de M.
Suter, à l'exception des mots « mariages mix-
tes ». En ce qui concerne l'interdiction des
jeux, les affirmations des témoins ne concor-
daient pas.

Le tribunal de district de Gaster avait con-
damné l'accusé, M. Suter, à 150 fr. d'amende,
aux quatre cinquièmes des frais de justice et
à 50 fr. de frais extraordinaires.

Le représentant du curé a demandé au tri-
bunal cantonal de confirmer le jugement de
première instance. L'avocat de M. Suter pro-
posa, par contre, de casser le jugement du tri-
bunal de première instance, de rejeter la plain-
te et de mettre les frais à la charge du plai-
gnant.

Le tribunal a prononcé le jugement que voi-
ci : 1. La plainte est rejetée. 2. La répartition
des frais de justice de première instance est
confirmée. 3. Les frais dus à l'Etat, sous déduc-
tion de 40 fr. de frais d'inscription, sont à la
charge du plaignant. 4. Le plaignant doit payer
à l'accusé 1000 fr. d'indemnité extraordinaire
pour les procès en deux instances.

Cours du 25 septembre 1925, à 8 h. H da
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Le Cinéma
AU CINÉMA B U THÉÂTRE : * Monsieur

Becmcaire ». •— Excellente idée que la reprise
de ce film qui eut tant de succès en mai der-
nier et dont nous avons dit, ici même, tout le
bien que nous en pensions. Somptueuse recons-
titution du temps de Louis XV, histoire plai-
sante et fort amusante du comte de Chartres
qui s'enfuit en Angleterre sous le masque d'un
barbier. Le jeu formidable et si sympathique

~ de Rudolph Valentino, sa mâle beauté, les noms
de Bébé Daniels, Paulette Duval, Wilson, etc.,
des centaines de ravissants costumes de l'épo-
que, assurent à ce spectacle un très grand suc-
cès.

Il nous semble presque inutile de commen-
ter ce film, histoire d'amour, d'intrigue, d'hon-
neur, de déshonneur, peinture minutieuse de
Ja vie de plaisir de la cour de Louis XV. Ro-
man d'amour mais aussi roman d'action et de
grande aventure. Et nous ne savons ce que nous
devons_ admirer le plus, des costumes tous très
riches bu des décors et des sites absoluments
merveilleux. Les acteurs principaux, une dou-
zaine au moins, sont tous très bons, d'un natu-
rel achevé avec beaucoup de noble galanterie,
yaleûtino en duc d'abord, puis en barbier et

enfin en Monsieur Bancaire ne pourrait être
égalé et fera le ravissement de tous les specta-
teurs.

Des films comme < Monsieur Beaucaire » font
honneur au bel art de la cinématographie.

D. R.
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L'Allemagne et le pacte de sécurité
BERLIN, 25. (Wolff.) — Les journaux annon-

cent que le cabinet se réunira encore une fois
la semaine prochaine pour prendre des déci-
sions sur l'attitude de l'Allemagne à la confé-
rence du pacte. Selon les déclarations de plu-
sieurs journaux, le projet des juristes servira de
base aux négociations.

L'Allemagne est d'avis que la conférence doit
s'occuper uniquement d'un pacte occidental. Les
journaux pensent que la signature d'un pacte de
sécurité aura pour effet de réduire les frais d'oc-
cupation, de raccourcir les délais d'occupation,
de réduire le nombre des troupes et surtout
d'assurer l'évacuation de la zone de Cologne et
de mettre à l'examen la situation de la Sarre.

La ruse des Rifains
MADRID, 25. (Havas.) — D'après les rensei-

gnements qui sont parvenus sur le détail des
opérations d'hier, il résulte que si les Rifains
n'ont offert aucune résistance au début, c'est
qu'ils se sont peu à peu infiltrés dans les trou-
pes espagnoles sur lesquelles ils ont ouvert un
feu violent. A plus d'une reprise, les assaillants
durent attaquer à la baïonnette. Les troupes in-
digènes et de la Légion étrangère marchaient
en tête.

Un incendie au Locle
LE LOCLE, 25. — Hier après midi, à 5 h., un

incendie a détruit complètement une ferme ap-
partenant à la commune du Locle et située à
l'Argillat, à dix minutes au-dessus de la ville.

Les pompiers, rendus immédiatement sur pla-
ce, n'ont pu faire grand'chose, faute d'eau. Pres-
que tout le mobilier a été brûlé. De l'immeuble,
il ne reste que les quatre murs. On ignore en-
core les causes du sinistre.

DERNIERES DEPECHES

Monsieur et Madame Robert Courvoisier et
leurs enfants, Anne, Huguetté et Marie-Louise ;

Monsieur et Madame André Bovet et leurs en-
fants, Jacques, François et Catherine ;

Monsieur et Madame Auguste Mayor, leurs en-
fants et petits-enfants ;

Les enfants et petits-enfants du docteur et
de Madame Georges de Montmollin ;

Madame Alfred Bovet, ses enfants, petits-en-
fants et arrière-petits-enîants ;

Madame Ephraïm Bovet, ses enfants et petits-
enfants ;

et les familles alliées,
ont l'honneur de faire part du deuil qui vient

de les frapper en la personne de

Madame Théophile BOVET
née Anne MAYOR

leur chère mère, belle-mère, grand'mère, sœur,
belle-sœur, tante, grand'tante et cousine, que
Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui 25 septembre
1925, dans sa 72me année.

Neuchâtel, le 25 septembre 1925.
(Rampe du Mail 6.)

Ma grâce te suffit. ¦

2 Cor. XII, v. 9.
Un avis ultérieur indiquera le jour et l'heure

des funérailles.

Madame et Monsieur Arthur Delachaux, leurs
enfants et petits-enfants, à Neuchâtel, Leysi_ ej
Marcinelle (Belgique) ;

Mademoiselle Lily Morel, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Marc Morel, à T»

Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame John Morel et Ieuj8enfants, à Nenchâtel ;
Mademoiselle Ruth Morel, à Bâle ;
lMadame et Monsieur Gustave Kretzschmat

et leurs enfants, à Sao-Paulo (Brésil) ;
Monsieur et Madame Paul-William Morel etleurs enfants, à Leysin ;
Monsieur Jules Morel, ses enfants et petits,

enfants ;
les enfants et petits-enfants de feu Monsiem

Lucien Morel ;
les enfants et petits-enfants de feu Monsietu

Paul Morel ;
les enfants et petits-enfants de feu Monsiem

Augustin Morel ;
Monsieur et Madame Samuel Jordan et leurs

enfants ;
Mademoiselle Pauline Schaffter ;
Madame Julien Schaffter et ses enfants ;
et les familles Voirok Hâmmerly, Delachaux,

Morel, Clottu et Mentha,
ont la douleur de faire part 'du décès de leui

bien cher père, beau-père, grand-père, arrière,
grand-jpère, frère, beau-frère, oncle, grand-oii,
cle et cousin,

Monsieur Théodore MOREL
que Dieu a rappelé à Lui, après de grandes
souffrances, dans sa 81me année, le jeudi 21
septembre.

Heureux ceux qui proeurent la paix,
Matthieu V, 9. ,

Eternel je t'invoque, viens en hâte;
auprès de moi. Psaumes CXLI, h

L'enterrement sans suite, aura lieu samedi1
26 septembre, dans la plus stricte intimité.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

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

leurs enfants, Jean-Paul et Simone-Esther $Thoiry (France) ;
Mademoiselle Lucie Benoit, à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Maurice Vouga-Benoit et

leurs enfants, François, Claude, Alain et Ar-
iette, à Neuchâtel ;

Madame veuve Lina Blandenier-Langel, î
Champoz, ses enfants et petits-enfants ;

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

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

les enfants et petits-enfants de feu Henri Che\
del-Langel ;

Messieurs Louis, Henri et Georges Benoit et
leurs familles, à Saint-Imier, Corcelles et Neiii
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 perte

qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

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.

Neuchâtel, le 23 septembre 1925.
(Eue du Môle 3)

Car nous savons que, si cette ten-
te où nous habitons sur la terre est
détruite, nous avons dans le ciel un
édifice qui est l'ouvrage de Dieu,
une demeure éternelle, qui n'a paa
été faite de main d'homme.

2 Corinthiens V, 1.
La mémoire du juste dure to_i

j ours. ' Psaume CXII, 6.
L'enterrement, sans suite, aura lieu vendredi.

25 septembre, à 13 heures.
Prière de ne pa s faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Bulletin météor. des C. F. F. 25 sept. & 7 heure»
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o S Observations laites S
i 1 aux gares C F. F. I TEMPS ET VENU
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i
280 Bâle + 9 Qq. nuag. Calme,543 Berne « » « • + <  » »
587 Coire < > ¦ i t 4- 1 Couvert, » i

1543 Davos . . • • + 1 > » j
632 Fribourg , « » + 7  Qneiq< nnag. %
894 Genève . ¦ * , 4-8 Tr. b. tps. > I
475 Glaris . < • • + 8  Couvert. » ]

1109 Gosohenen , i +4  , > ]
566 Interlaken . . .  + 9 Tr. b. tps. »
995 La Ch.-de-Fonds + 5 Qq. nuag. Vt d'0<
450 Lausanne . . .  +10 » Calme.
208 Locarno • • t +11 Tr. b. tps. »
276 Lugano . , • ¦ +11 » » J
439 Lucerne . » « ¦ + 9  Couvert. » J
898 Montreux . . • 410 Tr. b. tps, » I
482 Neuchâtel . • . + 9  Couvert, * J505 Ragatz . > « • +7  > ,; » g
673 Saint-Gall . ..  4- 8 > -¦&* » fl

1856 Saint-Morita t + 4 > ^.* > |
407 Schaffhouse i • + | » » 9
537 Sierra . . a . + 5 Tr. b. tps. * il

• 562 Thoune . • . « + 1JJ Couvert. * 1
889 Vevey ¦ s • . + 10 » » J

1609 Zermatt i • • + i Quelq. nuag. »
410 Zurich . . . .  + 9  » >
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