
A rendre
buffet de service noyer, table à
coulisses, divan, lustre, sacoche
de voyage, accordéon chromati-
que «Bozen», le tout à l'état de
neuf. Revendeurs s'abstenir. —
S'adresser Seyon No 6, 3me,
de 13 à 14 h. et de 19 à 20 h. 30.

Raisin du Tessin
Raisin do table, doux, Nos-

trano, 10 kg., 6 fr . 80 ; améri-
cain, 10 kg., 4 fr. 80. Envoi con-
tre remboursement. Raisin pour
la préparation du vin aux meil-
leurs prix du .iour. G. Walter,
Frotta. Locarno. JH 56935 O

ABONNEMENTS
I au 6 moit 3 mot, l mtk

Franco domicile i5.— j.5o Î .J S l.3o>
Etranger . . .  46.— »3.— n.So +*-»',

On l'abonne k toute époque.
abonnements-Poste, 3o centimes cn tu**,

Changement d'adresse, 5o centimes.
' Bureau : Temple-Pieuf, JV* i 1

~? ANNONCES 1Wx * h "s" «"i" *s£«
"Canton, so«. Prix minimum d'une annonça^.
^ y i e. Avis mort. 3.5 c. ; tardifs 5o ejqs

Réclames j S c. min. Î .j 5. TE
'Suhst . _ o c. (une seule insertion min. 3.—J$^§;

le samedi 35 a. Avis mortuaires 35 ĉ j "*'
min. S.—. Réclames i.—. min. S.—. .\

"Bhangtr. 40 c. (une seule insertion raiitj j
K . Vf—). le samedi +5 «. Avis mortuaires! j

v >d «Se. min. 6.—. Rêchmes t .i5. min.jfi ,»^.*
Demander U tsrif complet ';"' •- '. **i

1

r^^T—1 VILLE

EfaHoffl DE

5̂ NEUCHATEL

Canalisation rne fin Manège
pour les travaux de terrasse-
ments, .pose et tuyaux, etc. Les
-plains, caSiieirs des charges et
formulaires de soumission sont
à la disposition des, intéressés
au bureau technique; . ¦': - """"* '"' ' "

Les " eoôiinissiona portant" là
mention « Canalisation de la rue
du Manège » devront être remi-
ses à la Direction soussignée
ju squ'au 3 octobre 3925, à midi,

" ¦ " Direction
des Travaux publics.

IMMEUBLES
A VENDRE dans joli site du

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

(institut, clinique, maison de
repos), avec . ameublement com-
plet. Vingt chambres, bains,
chauffage central, balcons au
soleil. — ' Terrain de 3000 m8.
Forêts. — Prix avantageux.

S'adresser à l'AGENCE RO.
MANDE, Place Pnrry 1. Neu.
châtel on Parc 42, La Chanx-de-
Fonds. ' ¦ '

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

petite propriété
bien située, au bord du lac, huit
chambres, chambre de bains,
véranda vitrée,, grande terrasse
avec treille, toutes dépendances,
écurie, poulailler , et clapier, 900
m3 de terrain.environ', compre-
nant jardin potager, arbres ïrui-
tiera. Accès, au lao, arrêt du
train. ' ' ' .. • ¦

S'adresser Etude -DUBIED, no-
tairo . Mêle 10/ _J__ 

¦ 
_ j

A vendre, à'La Béroche, près
du lac.

jolie propriété
comprenant villa, enttëremeiit
Deinise à neuf, de huit chambres
deux vérandas, toutes dêpxsnjdSn'.
ces ; eau et électricité. Jardin
ombragé ;> itistàililatioù poux éle-
vage de volailles.

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

Quai des Alpes
On offre à vendre tout de

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

Pour raison de santé, à re-
mettre dans village important
du Vignoble neuchàtelois, un

immeuble
avec café-restaurant

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

S'adresser à l'AGENCE RO.
MANDE. B. de Chambrier, Pla.
ce Purry !.. Nenchfttel.

BONNE OCCASION
Par suite de départ, à vendre

à l'est de . la ville,.Mail,

jolie propriété
comprenant villa de huit cham-
bres, véranda, toutes dépendan-
ces, et beau jardin ombragé. —
Vue imprenahle. — Libre immé-
diatement. 1: .

Prix très avantageux.
S'adresser à l'AGENCE RO.

MANDE. Place Pnrry t Neu.
chfltel.

AVBS OFFICIELS
- .<* „ I VILLE

P̂ MUÇMTEl
liîipSt communal

Il est rappelé aux contribua-
bles dont le mandat d'impôt est
payable jusqu'au 30 septembre
(lue la surtaxe légale leur sera
a-ppjiquéo après cette date.

N'éuohâtel, 25 septembre 1925.
La Direction des Finances.

^Tsrrri VILLE

||p NEUCHATEL

Terrains à louer
La Commune de Neuchâtel of-

fre à louer, dès le 11 novembre
1925, les terrains suivants :
1. aux anciens Rablons de Mon-

ruz avec maisonnette sus-
assise 8900 m2 place et cul-
ture,

0. au Port d'Hauterive (Les
Combes) aveo maisonnette

L sus-assise 3378 m2 pré irri-
' ' gable, verger et culture.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à l'Intendant des forêts
et domaines et lui envoyer les
offres jusqu'au 10 octobre 1925.

Neuchâtel , 22 septembre 1925.
Direction

dos forêts et domaines.

4»ua «J VILLE

||P NMfMTEL
Permis fle construction

Demande de MM. Segessemann
& Perret de construire des ga-
rages et atelier à Prébarreau.

Los plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments.
Hôtel Municipal, jusqu'au 7 oc-
tobre 3935.

Police "des constructions.'

«-© «. | VILLE

|§P NEUCHATEL
Permis ie construction

Demande de M. Fritz Coulaz
de construire un auto-garage
dans sa propriété chemin de
Beauregard 5.

Los plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments,
Hôtel Municipal, jusqu'au 7 oc-
tobre 1925.

Po 'ico des constructions.

Ifliliïlllllll COMMUNE

™ ERIHENS
IBêéM fan (tanin

teîta â la Côte
La Commune de Fresens met

au concours la construction d'un
chemin do 800 m. de longueur.
Les entrepreneurs disposés à
soumissionner peuvent prendre
connaissance du cahier des char-
ges, plans, profils, au secréta-
riat communal où les feuilles de
soumissions seront reçues jus-
qu'au 7 octobre 1925.

Pour visiter le tracé, s'adres-
ser au gardo Christ Reymund,
aux Prises de Gorgier.

Fresens, 23 septembre 1925.
Conseil Communal.

;-̂ 'ftffi ''i''M&t&L-!ih'&M:-!&̂  ^8SBSBSIS_ Wt_ W__ WSSBS BTOgBBMH ISBHBPB SSSSHH

| Nous offrons un choix
S incomparable de

ïissus nouveaux
Façons siouveSBes

pour clames :¦, ,

depuis j §p® jusqu 'à 130.—
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pour dames
' ¦ dos pins élégants aux 
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SEULEMENT CHEZ

SOLDES ET OCCASIONS
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UêEBÊÈHMM^WBnàÊÊ^WSwJMBBS f^A^bUrini 11

ENCHÈRES

Enchères ilira
à Fontaines

Le samedi 3 octobre 1925, dès
13 h. Y., Gottfried STETTLEB
vendra, par enchères publiques,
au Café do fia Poste, à Fontai-
nes, un mobilier complet de mé-
nage et un agencement de ma-
gasin.

Paiement comptant ; escomp-
te 2 % sur échutes supérieures
à 50 fr.

Cernier, le 23 septembre 1925.
Greffe du Tribunal.
W. JEANRENAUD.

Office îles faillites de Boudr y
Enchère de créances

L'Office des faillites de Bou-
dry, vendra par voie d'enchère
publique, en son bureau à Bou-
dry, le lundi 28 septembre 1925,
à 10 heures.

différentes créances.
Boudry, le 22 septembre 1925.

Office des faillites :
Le préposé. H.-C MORARD.

A VENDRE 
~

^Qsj xËjI lj B "SiESKB*'
oran-des et seilles à vendange, à
vendre. On se charge de toutes
réparations. Se recommande H.
Perrin, boisselier, Avenue Beau-
regard 10, Cormondrèche,

Cyclistes !
vos lanternes électri-
ques et à acétylène

au magasin

A. Grandjean4
Neuchâtel

Prix très avantageux , choix
immense

ffiis. petite [aie
A vendre deux beaux petits

chiens «Toy-Teirrier» noir et feu,
courts poils. — S'adresser Fau-
bourg de l'Hôpital 28, 2me.

A vendre

beau cartelage
foyard, chêne et sapin, , gros fa-
gots de 65 à SO fr. le cent, ren-
dus à domicile ainsi que belles
perches. . — S'adresser chez P.
Oesch-Perrot, Fayarge-""̂ nruz.

A vendre 10,000 à 1 kg.
belles

pommes de terre
de champs, Industrie et Dp-to-
date au prix du jour. Beaux
plantons de fraises à 3 fr. le
cent, chez P. Oesch-Perrot, Fa-
varge-Monruz.

i Ce n'est qu'au magasin du B

1 que vous pourrez acheter... Quoi ? B
KM i- ."."'~V:'V!" ^Ê

I de , MOUSSELINE M LAME A A C I
unie, pure laine, qualité superbe, largeur 78/80 cm.; ___ÛW m &&!_¥ i

ï existe en 50 coloris différents, prix très avantageux, ^^É&a B

"tlIteiillWfflWPW^SM î  I j , rnmmrmmmm-mm4_¥

Pltlnerk-BoflbBDeile
(ou confiserie)

neuve, offerte (même à un jeune
ayant capital restreint), dans
situation de 1er ordre ; grand
centre vaudois. Rendement as-
suré. Beaux locaux. Long bail.
Ecrire sous JH 547 Y aux An-
nonces-Snisscs S. A.. Lausanne.

A vendre de bons

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

A vendre

froment pour seins
(jaune, des prés sur Mont-Cal-
me). S'adresser à Chs Gattolliat,
.Corcelles (Neuchâtel) / i

Matériel de cave
„ Cuves, chêne et sapin, de 40,

.35 et 15 gerles, cuveaux de pres-
soir, sapin et chêne, vases ronds
et o-valës dé diverses grahdeurs,
seilles, entonnoirs, etc., à vendre.
S'adresser" à' M'M. Wavre, notai-
res, Palais Rougemont, Neuchâ-
tel. . ;¦: -; '.
'"""A. 'vendre1 faute' "d'emploi,""

potager usagé .
bas prix. Muriset, Fahys 103.

wm~ PIANOS -®a
A vendre d'occasion deux pia-

nos en noyer, cordes croisées et
cadre fer. S'adresvser au maga-
sin A. Lutz fils, Croix du Mar-
cbé. ' ç^o.

A vendre une

baooue de magasin
vitrines et corps de tiroirs. —
S'adresser entre 6 ¦ et 7 h. du
soir à l'épicerie Dubois. Peseux.

A VEHIJRu
trois machines à écrire
„STOEWEH"

clavier visible, dernier modèle,
dont : deux neuves -à 380 fr. la
¦pièce, et une légèrement usagée
à 280 fr.

Arnold GRANDJEAN
Neuchâtel - Rue de la Gare 15

A vendre une

génisse
de 3 ans, prête au veau, ot des
porcs. S'adresser à Eugène Gei-
eer. Cornaux (Neuchâtel).

Brebis
A vendre deux belles brebis

portantes, de grande taille. —
A. Grandjean , Bevaix. 

A vendre tout de suite un

Ycau
S'adresser à M. Helfer, Parcs-

du-Milieu 24 "

Bureau ministre
à vendre. J Betteo, Croix-du-
Marché 3. 

lu manteaux mis
pour dames, taille 4G, un beige
et un brun, à vendre à prix
d'occasion.

Demander l'adresse du No 189
au bureau da la Fenille d'Avis.

A vendre pour cause de dou-
ble emploi un

sero@ir JS&bi
à un cheval, neuf socs, état de
neuf .

A la même adresse blé de se-
mences 1er choix. — S'adresser
chez Alb. Krebs, Le Buisson par
Saint-Biaise. _^^____

A vendre

beau seigle
et orge d'automne aiusi que gros
et petit blé rouge pour semens.
S'adresser à Alfred Gutknecht,
Marin, Téléphone 105. 

m
à vendre, pour cause de double
emploi, chez A. Girardin & Cle,
Porrentruy. ,"¦.« JH 12151 J

BAISSE DE PRIX
. i i • •

Epiceries Ch. PETITPIERRE SA
Pte aieftte des meilleures faiiriaoes suisses

le demi-kilo fr. OaOO

Par.caissettes de 10 kg. fr. 0>95 le kg.
¦ i — i m ¦¦¦ s i i s i n w \ m -mmmmmmtm~~*r*]+a*mmwr*mem————*wmimie-m

P l̂lilli Ĉr Â , 3

g:: sSjP '̂p RO D u i T s l
] ___, ' ;^que la maîtresse cle maison re- i

I cherche, comme les meilleurs , j
.-..- 1 .̂ .....;... :,'iîi....:¦.. sont ; ,-.%- î

^ Lçssiv^ Phénix
Lessive Redard

l-f hi'pf "  qui préservent le linge, ¦

i suppriment le dégrossisage. I
Lisez attentivement la "' *" .'

„MANIÈRE DE BIEN LA VER" j
CQ.tttenue dans chaque paquet.

|L
 ̂
Sabîophénix Ĵ

E
^̂ . le produita .vente ̂ ^. r -

T . i L ^-=z^* Jdeal pour le
Partout 

y ^_ _  récurage. '

Nettoyage des fenêtres
sans peine avec « KEMAL » (auparavant nommé « Kiwal >)^
sans eau, ni cuir, nettoie la vitre la plus sale et lui donne ua
poli parfait.

En vente à Neuchâtel chez : Tripet, pharmacie; Bourgeois*pharmacie ; Schneitter, droguerie. -.____, \ UUJWI

Dr E. Strioklei, laboratoire chimique Ereuzlingen. ; [ : . .  ' ""

BIJOUX
OB . ARGENT . PLATINE 1

achète an comptant
L. MICHAUD. Place Pnrry '"i*

J'achète
hahits, souliers, vaisselle US»H
gés. On se rend à domicile. TJria
carte suffit . — Louis© Eognon*Chavannes 13.

On demande à acheter petite

cheminée Louis XV
ancienne. — S'adresser à M. A^Contesso, Couvet.

On Me à adieter
un lit deux places, complet, la*
vabo, table, canapé, chaises.

Demander l'adresse du No 184
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche à reprendre ua ,

caf é
Adresser offres sous chiffres

avec prix et reprise eous P 161621
C à Publlcltas, La Chaux-de-
Fonds. P 16162 .0

ON CHERCHE A ACHETEE
A COLOMBIER ou environs ..

maison
d'un ou de plusieurs apparte-
ments, aveo locaux, magasin ou
atelier. Jardin désiré. — Offres
sous chiffres OF 893 N à Orell-
Fiissli, Annonces, Neuchâtel.

eA |f &ûzce SUMM ?,\
/ucâé&^ j zf akmàïcelù \

Occasion
A vendre automobile FORD,

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

OCCASION
Beau lustre de salon à trois

lampes. Prix très avantageux,
Champ-Bougin 38, rez-de-chaus-
sée

^ A vendre pour cause de dou-
ble emploi,

une auto
complètement revisée, avec car-
rosserie et pont. Assurance et
taxe pavées. Prix avantageux.

Demander l'adresse du No 188
au bureau de la Feuille d'Avis.

Calorifère Prébandier
petit fourneau catelles, à veu-
dre. S'adresser Bellevaux 16.

A vendre ou à échanger con-
tre bonne moto uu

bateau moteur
12 places, en bon état, moteur
« Martini ». — S'adresser à M.
Georges Allemand, ruelle Haute
No 11, Bienne. 

A vendre faute d'emploi deux
CORDES DE PRESSOIR

peu usagées, de 8 m. de long
chacune." S'adresser à Kirchho-
îer, jardinier, Avenue de la Ga-
re No 12. .

A vendre d'occasion un

réchaud à gaz
avec table en fer , état de neuf .

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

Demandes à acheter
On achèterait d'occasion

violoncelle
Pressant . Ecrire sous chiffres

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

OFFICE DES POURSUITES DE NEUCHATEL

enchère publique
d'immeuble

Le lundi 19 octobre 1925, a 11 heures, au bureau de l'Office des
Poursuites, Hôtel de Ville, 2mo étage, l'immeuble ci-après désigné
appartenant au citoyen Marius Bugnon, domicilié à Yverdon, sera
vendu par, voie d'enchère publique, à la réquisition de créanciers
saisissants. ¦ ¦ '

Cet immeuble est désigné comme suit au <
CADASTRE DE NEUCHATEL

Art. 353-1, pi. fo 38 et 39, Nos 55, 35 à 38, AUS POUDRIÈRES,
bâtiment, places et bois do 769 m3.

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

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

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

loi i'éùi'i':;:-. sur la poursuite pour dettes et la faillite, seront dépo-
sées a l'office soussigné à la disposition des intéressés, dix jours
avant  celui do l'enchère. .' .

Par la présente, les créanciers gagistes et les titulaires de
charges foncières sont sommés de produire, à l'office soussigné
ju squ 'au 3 octobre 1925 leurs droits sur î'immeublè, notamment
leurs réclamations d'intérêts et de frais, et de faire savoir en
même temp s si la créance cn capital es! déjà échue ou dénoncée
au remboursement, lo cas échéant pour quel montant et pour
quelle date . Les droits non annoncés dans ce délai seront exclus
de la répar t i t ion , pour autant qu 'ils ue sont pas constatés dans les
registres pxiblics.

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

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

Ncuel'âk'1, le 30 septembre 1025.
OFFICE DES POURSUITES :

Le préposé, A. HDMMEL.



Magasinier emballeur
50 ans, robuste, actif et de toute
confiance, cherche emploi quel-
conque. Meilleures références à
disposition.

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

Sérieuse sommelière
26 ans, présentant bien, cher-
che placo dana bon café ou hô-
tel . Parle un peu le français.
Offres à Mille Herrmann. Ber-
ne. Gurtengasse 4, Sme.

Commerce spécial de miel de-
mande, pour la ville,

représentant
sérieux et bien Introduit auprès
de la clientèle particulière. —
Case postale 18649, Berne 17.

On demande un ou deux bons

charpentiers
Demander l'adresse du No 185

au bureau de la Feuille d'Avis.
Jeune fille intelligente, ayant

fait apprentissage de
LINGÈRE

oherohe place pour se perfec-
tionner ou comme aide .de la
maîtresse de maison, dans mé-
nage simple. Occasion d'appren-
dre la langue française désirée.
Vie de famille et bon traite-
ment exigés. Mille Rosa Mêler,
chez Mme Jeitler, Beaux-Arts
No 16. 

Jeune homme de 18 ans

èIè plate
de portier. Certificats à dispo-
sition. Entrée à volonté. S'a-
dresser à Hans Bohren poste
restante, Porrentruy.

Apprentissages
MAISON DE COUTURE

Hoffmann-Evard
Seyon 5

demande apprentie

PERDUS 
~

Perdu mercredi soir entre Fe-
nin-Valangin et Neuchâtel (rou-
te des Gorges) un

portefeuille noir
contenant des papiers. Le rap-
porter contre recompense à
Walther L'Epée, Plaoe des Had-
les 2 

Objets trouvés
à réclamer au poste de police

Un billet de banque.
Un portemonnaie.
Une montre de dame.
Une montre bracelet.

AVIS DIVERS

Enfreint eaitiuiliei
pour enfants retardés ou légè-
rement anormaux, autant que
possible programme des écoles.
Références à disposition. S'a-
dresser à Mlle M. Bonhôte, Com-
ba-Borel 17.

A la même adresse

iii ie français
pse à ban

La Société Immobilière des
Rsttloux, à Neuchâtel, met à
ban le chantier de l'immeuble
qu'elle fait édifier dans le quar-
tier des Battieux sur l'article
5556 du cadastre de cette loca-
lité.

En conséquence il est fait dé-
fense formelle et juridique à
toute personne, sous peine d'a-
mende, d'entrer dans oe chan-
tier.

Les parents et tuteurs sont
responsables des mineurs sou-
mis à leur surveillance.

Neuchâtel, 24 septembre 1925.
Au nom de la Société Immo-

bilière des Battieux :
Le gérant :

(signé) P. BAILLOD.

Mise à han autorisée.
Neuchâtel, 24 septembre 1925.
Le Président du Tribunal II :

(signé) A, DROZ;

Quel instituteur
donnerait des leçons de français
a deux Suisses allemands (ins-
tituteurs) t Une leçon pas jour
pendant 4-5 semaines. Adresser
offres aveo conditions à E. Bron.
nlm&nn, Chalet du Sordet, La
Coudre.

yj,* RÉPARATIONS ET

| ^T ffifc REVISIONS 
DE 

TOUS

V^ N!J ( *~ ¦ "f|wpl Prix très avantageux

S||B MAX DENNLER

NIJ^^^ML» NEUCHATEL
*"̂  *̂ 3, AVENUE DE LA GARE, 3

Chauffeur
On cherche pour Neuchâtel

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

On cb<"""he à placer

au pair
à Neuchâtel ou environs, une
j eune Mlle qui a déjà été en
service dans une famille fran-
çaise. Offres et renseignements
à Mina Avanzini, Ile de St-
Pierre; ; . -

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

ALLEMAND, ANGLAIS
Berger, maître de lanjrues. —

Rue de Flandres 7 (Place Pur-
ry).

On cherche

personne de confiance
qui aiderait au ménage une par-
tie de la j ournée contre sa nour-
riture. Eventuellement petite
rétribution. Offres écrites sous
chiffres J. F 179 au bureau de
la Fenille d'Avis. 

Lingère
prendrait encore des journées.
Mlle Rayle, rue St-Maurice 7.

Vigneron
On offre à remettre à la Côte,

à vigneron expérimenté, la cul-
ture de 26 ouvriers de vigne. —
Eventuellement un logement
pourrait Être mis à sa disposi-
tion Faire offres écrites sous
L. N. 166 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

Jeune personne sachant cuire
cherche

REMPLACEMENT
ou travail à l'heure. Treille 4,
2me étage

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

2000 f r.
contre sérieuses garanties. Of-
fres à S. M. 158 au bureau de
la Fenille d'Avis.

On cherche à emprunter à des
particuliers

12.000 ffr.
sur immeuble, avec garantie 1er
ordre. Adresser offres écrites
sous chiffres A. F. 171 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

pse à ban
La Société Immobilière «Parcs-

Centre S. A.» en formation, à
Neuchâtel, met à ban le chan-
tier de l'imTn puble qu 'elle fait
construire dans le quartier des
Parcs sur l'article 5539 du ca-
dastre de cette localité.

En conséquence il est fait dé-
fense formelle et juridique à
toute personne, sous peine d'a-
mende, d'entrer dans ce chan-
tier.

Les parents et tuteurs sont
responsables des mineurs sou-
mis à leur surveillance.

Neuchâtel , 24 septembre 1925.
Au nom de la Société Immo-

bilière « Parcs-Contre S. A. »
en formation :

(signé) P. BAILLOD.

Mise à han autorisée.
Neuchâtel, 24 septembre 1925.
Le Président du Tribunal H :

(signé) A. DROZ.

P Emt repasseuse
Ecluse 34

se recommande pour travail en
journées et à la maison.

La Petite Ecole
pour enfants dès 3 ans

préparation & la 3»» année primaire
31"« B. Jilatthey-Doret
3L>° C de Montmoll in

Escalier des Bercles

Rentrée jeudi 1er octobre
Renseignements et inscriptions:
Mm« C. de Montmollin, Le Plan.

Avis MRS
Le 

bureau d'annonces
de la Feuille d'Avis de

Neuchâtel rappelle que lo
texte principal des avis
mortuaires (signés) peut
y être remis à l'avance,
soit avant de se rendre an
bureau de l'état-civil pour
fixer le Jour et l'heure de
l'enterrement. Cette indi-
cation est alors ajoutée à
la dernière heure (8 h. 1/4
du matin).

Un seul manuscrit suffit
pour livrer rapidement des
Iaire part et pour insère»
l'avis dans le tournai.

Remerciements

AVIS MÉDICAUX

IL ie Mouron
absent

Maladies des yeux

W ROULET
Fbg. du Crêt -1Q

ne recevra pas
samedi 26 septembre

PESEU X
AVENUE FORNACHON

Pour cause imprévue, à
remettre, à petite famille,

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

LOGEMENT
d'une chambre et une cuisine,
an soleil, eax, électricité, à re-
mettre tout de suite. Seyon 16,
éme étage. 

Pour Noël ou éventuellement
plus tôt, à louer

BEL APPARTEMENT
au soleil, de quatre chambres,
onisine sans sraz. Prix 900 fr.
S'adresser Faubourjr de la Gare
No 7, 1er.

A louer

logement
de trois pièces, cuisine et dé-
nenttanoeg, Faubourj ? de PHôpi-
taJl 19 bis.

CHAMÀsÉsT"
Chambre meublée, au soleil.

Treille 4, 2me. 
A louer deux

jolies chambres
meublées. Serre 2, 8me.
BELLE GRANDS CHAMBRE
meublée, soleil. Coq d'Inde 24,
2me. face.

A louer tout de suite deux
JOLIES CHAMBRES

à la rue des Beaux-Arts. Bon-
nes conditions. S'adresser rue
Pourtalés 13, 2me.

Belle chambre pour monsieur
sérieux. Pourtalés 10, 2me, a dr.

Quai Ph. Godet 2
A louer belle jrrande chambre

aveo balcon, située au midi,
pour le 15 octobre ou 1er no-
vembre. Très bonne pension —
Mme Haenni. ç̂ o.

JOLIE CHAMBRE
meublée, au soleil, ohauffable,
belle vne. Boine 5, 1er, à gauche.

Jolie chambre. — Orangerie 2,
Sme étage. 

Jolie chambre meublée, indé-
pendante, aveo électricité et
chauffage central, à louer à
monsieur rangé Faubourg de
l'Hôpital 6, Ime. 

BELLE CHAMBRE
meublée, ohauffable, pour per-
sonne tranquille. Terreaux 4,
1er étage, o.o.
Jolie chambre, au soleil, chauf-

fage central. Seyon 5 a, Sme.
Chambre confortable, soleil.

Evole 83. 1er, à ganche. c.o.

Chambre confortable
Vue. Jardin. 85 fr. par mois,
chauffage compris. Mme Du-
boia. Evole 2, c__

Belle grande chambre. — 1er
Mars 24. Sme, à droite. c.o.
Belle grande chambre meublée,,

à un ou deux lits, ohauffable,;
disponible tont de suite ou épo-
que à convenir. S'adresser 1er
Mars 14, rez-de-chaussée, à gau-
che, le soir dès 7 henres c.o.
BELLE GRANDE CHAMBRE
confortable, au soleil, pour mon-
sieur sérieux. Bue Pourtalés 10,
2me, à ganche ¦

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

Jolies chambres
au soleil, avec chauffage cen-
tral. Fbg de l'Hôpital 64. o.o.

A loner
JOLIE CHAMBRE

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

A louer pour monsieur, cham-
bre meublée. Treille 6, Sme . c.o.

JOUE CHAMBRE
pour monsieur. Avenue du 1er
Mars 10, 1er. c.o.

Chambre et pension pour j eu-
nes gens aux écoles. Halles 11,
Sme étaire.

LOCAT. DIVERSES
A louer au centre de la ville

En île iifn
pour dames. Ecrire sous chif-
fres P. B. 190 au bureau de la
Fenille d'Avis. 

Local . louer ao lotte
pour magasin, atelier
on entrepôt. Etnde Car-
tier, notaire. Mole 1. c.o.

Jardin
A louer un grand jardin po-

tager à l'ouest de la ville On
vendrait les poulaillers aveo
poules et emplacement pour
garder des porcs et chèvres. —
Ecrire sous chiffres A. B. 132
an bureau de la Fenille d'Avis.

A remettre, au centre
de la ville, différents
locaux à l'usage de bu-
reaux, p o u v a n t  être
aménagés au gré des
preneurs. Etude Petit-
pierre & Hotz.

Demandes à louer
On cherche pour tout de suite

ou date à convenir,

appartement
de quatre pièces, au soleil.

Demander l'adresse du No 173
an ______ if la FIT ' I le  d 'Avis.

Artiste-peintre
cherche pour tout de suite

atelier
avec petite cuisine et chambre.

Adresser offres écrites sous
chiffres A. P. 143 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Jeune homme de la Suisse al-
lemande

tarte me [Iii
pour quelques mois dans famille
où il pourrait parl er français.
S'adresser sous chiffres ZH 2769
a Rudolf Mosse. Zurich.

AVIS
DsT Toute demande d'a-

dresse d 'une annonce doit
être accompagnée d'un tim-
bre-poste pour la réponse i
sinon celle-ci sera expédiée
non affranchie.

D&~ Pour les annonces
avec offres sous initiales et
chiffres , il est inutile de de-
mander les adresses, l 'admi-
nistration n'étant pas autori-
sée à les indiquer ; il fau t
répondre par écrit à cet an-
nonces-là et adresser les let-
tres au bureau du journal en
ajoutant sur l'enveloppe (af-
f ranchie) les initiales et chif-
fres s'y  rapportant.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
A louer pour tout de suite, au

notre de la ville,

LOGEMENT
'da trois pièces et dépendances.
S'adresser Etude "Wavre, notai-
fea, Palais Bongemont. 

LOGEMENT
(l'âne chambre et cuisine, situé
RM du Neubourg. — S'adresser
Boulangerie Courvoleler, Fau-
fgnrg de l'Hôpital, 

Seau logement
M, ©entre de la ville, en plein
¦oloil, quatre chambres, cuisine
et dôpendanioee, entièrement re-
nia à neuf. Eau, gaz, électricité,
Prix : 1H00 fr. Faire offres sous
P 2199 N h Publicitas. Nenchâ.
ld. P 2699 N

LOGEMENT
en soleil, de trois chambres, eui-
siue, lessiverie et dépendances,
jt. "vaucher, Moulins 85.

A louer un
LOGEMENT

ile deux obambres, cuisine et
dépendances. Gaz, électricité. —
S'adresser rue des Poteaux 7,
feg.dc-ohanseée.

A louer pour le 24 décembre,
tou Signal sur Vauseyon,

tel app artement
Ste quatre chambres avec deux
balcons, cuisine, chambre haute,'eave et bûcher, jardin. S'adres-
Éer à M. F. Bastaroli, entrepre-
peur. Poudrières 11.

A louer poux tout de suite

appartement
fte quatre pièces, chambre de
bains, véranda et jardin.

Demander l'adresse au No 17
prêt Taconnet.

LOGEMENT
ils deux chambres et cuisine,
meublé ou non, -disponible tout
de suite. S'adresser Hôpital 9,
¦me étage.

A louer pour tout de suite

joli logement
'êe trois chambres. S'adresser le
soir après 7 heures, maison
Meyer, La Coudre. 
, . A louer pour tout de suite ou
époque à convenir,

bel appartement
de cinq chambres, avec jardin,
à l'est de la ville. S'adresser
par écrit sous chiffres P. S. 181
j j j  bureau de la Fenille d'Avi s.

Etude René LANDRY
notaire

toyon 4 NEUCHATEL Tél. 14.24

Logements a louer t
,_ Quatre ou cinq chambres : rue
Louis Favre.

une ou deux chambres : Eclu-
se, Bateau, Vauseyon»

trois chambres : Ecluse, Che-
min des Noyers.

Auvernier
A louer pour le 1er novembre

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

MOULINS. — A louer pour
tout de suite ou époque à con-
venir logements de deux et trois

-Chambres. Etude DUBIED, no-
taires; 

Rue des Poteaux
'. A louer dès le 24 octobre, lo-
gement de quatre chambres et
dépendances. S'adresser à Fré-
déric DUBOIS, régisseur, rue
Saint-Honoré 8.

Pour cas imprévu, à
remettre dans villa a
l'ouest de la ville, un
appartement conforta-
ble de cinq chambres et
dépendances. Salle de
bains, chauffage ren-
trai, jardin, etc. Etude
Petitpierre & Hotz.

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

A ïi©UEiS
dès maintenant à Bôle, à proxi-
mité de deux gares, apparte-
ment de sept pièces, toutes dé.
pendances, confort moderne, jar.
din, vue splendide. S'adresser à
Mme Mairet-Breguet, Bôle.
. Rue des Moulins. — A louer
appartements d'une, deux et
trois chambres et dépendances,
disponible tout do suite. Etude
Petitpierre & Hotz. 

A louer ponr l'hiver, au Fau-
bourg du Crêt,

twirnif rai
de quatre chambres et dépen-
dances. S'adresser Etude Wavre,
notaires, Neuchâtel . 

Valangin
Petit logement de deux cham-

bres et cuisine, au Bas de Bus-
sy. S'a dresser à la soierie , c.o.

Pour le 24 septembre,

appartement
de trois pièces. Gibraltar 8, 2me,
k gauche- c.o,

OFFRES

JEUNE FILLE
connaissant le service de table
et des chambres cherche place
dans bonne maison particulière
ou pension. Certificats à dispo-
sition. S'adresser a Mlle Mar-
guerite Keller, « zum Neptun >,
Bankgasse, Woinfeldem (Thnxgo-
vie) 
«K __• _ %jeune fuie

de 18 ans
CHERCHE PLACE

dans famille, de préférence au-
près d'enflants, éventuellement
pour aider au ménage, dans le
but d'apprendre la langue fran-
çaise. — Ecrire à Berta Walter,
maison de musique, Obergrund
No 17. Lucerne. JH 7321 Lz

Jeune fille oherohe place de

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

JEUNE FILLE
de 23 ans ayant déjà été en ser-
vice cherche place pour le 1er
octobre, où elle aurait l'occasion
d'apTvrendxe la langue françai-
se. Ecrire sous chiffres J. F. 177
an hnr cnn lie In Fenil le d'Avis.

Jeune fille cherche plaoe do
VOLONTAIRE

dans petite famille pour se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise et aider dans tous les tra-
vaux du ménage Vie de famille
désirée. — Pour tous renseigne-
ments, s'adreeser à R. Liniger,
Sablons 14. dès 20 heures.

Jeune Suissesse allemande
cherche place de

VOLONTAIRE
de préférence dans un pension-
nat de j eunes filles où elle pour-
rait se perfectionner dans la
langue française. Irait aussi
dans maison particulière où l'on
ne parle que le français.

Demander l'adresse du No 150
au bureau de la Feuille d'Avis.

PLACES
On oherohe pour Wallenstadt

(St-GaM) une
JEUNE FILLE

sérieuse, de 15 à 17/ans, en qua-
lité d'aide de ménage et spécia-
lement pour s'occuper d'une pe-
tite fille de 6 mois. Bonne occa-
sion d'apprendre la langue alle-
mande, petits gages et vie de
famille. S'adresser à A. Zeller,
rue de la Chapelle 7, Peseux,
qui renseignera

On demande pour ménage soi-
gné,

ton à tont fie
parlant le français et ayant dé-
j à été en service. S'adressor rue
Coulon 8. 8me 

On oherohe pour tout de suite

personne de confiance
(2848 ans), poux tons les tra-
vaux d'un ménage soigné. (Les-
siveuse et femme de ménage à
disposition). — Adresser offres
écrites sous S. O, 187 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On cherche pour Baie, dans
famille recommandée, j eune fille
comme

VOLONTAIRE
pour aider au ménage. Occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. Argent de poche, vie de fa-
mille. S'adresser à Mlle Perru-
det . Chemin dn Rocher 10.

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

BONNE A TOUT FAIRE
une gentille j eune fille sérieuse,
honnête et en parfaite santé. —
Entrée immédiate. Se présenter
aveo certificats ou références
chez Mme Willaret Berthoud,
Seyon 3 (maison Kurth).

EMPLOIS DIVERS

marié, cherche place ; sciage au
m3 de préférence. Louerait scie-
rie. Offres à M. Jeanneret, Pré-
verenges (Vaud). 

Jeune homme
. de 25 ans cherche emploi dans
une fabrique (éventuellement
chez un paysan) ou comme re-
présentant d'une maison quel-
conque. Envoyer les offres écri-
tes, sous chiffres B. Z. 192 au
bureau de la Feuille d'Avis.

SOCIÉTÉ DE CHANT
c L'HELVÉTIENNE . Gorgier,
membre do la Société cantonale
des oha/nteurs neuchàtelois cher-
che

directeur
Adresser les offres avec pré-

tentions et références à M. Pier-
re ROUILLER, à Gorgier, d'ici
au mwedi 3 octobre. 

Couturière
Jeune fille de 19 ans cherche

place dans atelier comme jeune
ouvrière.

Demander l'adresse du No 191
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande pour tout de sui-
te un

ftalîil HIII8É
pour remplacemen ts et service
de garage Ecrire sous chiffres
C. E. 180 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

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

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

infirmière
dans maison de santé pour ma-
ladies mentales. S'adresser aveo
certificats et références à la
Direction de Préfargler (Nen -cbàtol) . P 2671 N

Jeune homme bien au courant
do la branche photographie
cherche place de

volontaire
dans commerce de la Suisse
française. S'adresser par écrit
sous O. G. 174 au bureau de la
Feuille d'Avis.
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Maison suleee offre à jeune homme sérieux

PUCE
de représentant. Affaire lucrative. Petit capital de 400 fr exigé.
Offres sous chiffres Wo 4388 Z à PubUoitas, Zurich. JH 3935 Z

H laie
prendrait chez elle j eune fille
de 13 ans, désirant apprendre la
langue française î Vie de fa-
mille. Offres aveo indication
de prix sous chiffres 292 X aux
Annonces Suisses S A., Bâle.

Deux jeunes filles
de bonne famille, désirant ap-
prendre le bon allemand, se-
raient acceptées comme

pensionnaire
et

demi-pensionnaire
pour la fin d'octobre, dans mé-
nage soigné. Vie de famille ;
leçons, musique, école secondai-
re selon désir S'adresser pour
détails et références à Madame
Paul Geissbuhler, instituteur
secondaire, Steffisbourg.

Ancienne maison de LIQUEURS, SPIRITUEUX et
TINS, ayant bonne clientèle, demande

représentant
actif et sérieux pour Neuchâtel-Ville et environs.

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

en faveur ae l'Hôpital des Cadoïles
organisées par l'Association des sociétés locales

Samedi 26 septembre 1925, à 20 h. 15

SOIRÉE RÉCRÉATIVE -S S£S£,
Pour les détails, voir le programme

PRIX DES PLAGES : FR. l.SO, 2.-, 2.SO
Timbres compris) - Location Fœtisch Frères S. A.

"E* f \  W ORCHESTRE
Après le spectacle : JJ$ ̂  JLl DU THEATRE

Dimanche 27 septembre 1925, de 14 à 18 h.
GARDEN-PARTT »__,*____

GRAND CONCERT
donné par la Musique Militaire et la Fanfare de la Croix-Bleue
Direction M. Armand Barbezat, prof. , au Conservatoire

Morceaux d'ensemble - Attractions - Jeux divers
Dé -15 à -18 heures

THÉ -DANSANT A LA ROTONDE
ORCHESTRE LEONESSE

CHAPELLE DE LA MALADIÈRE

Les cultes recommenceront
dimanche 27 septembre à

IO heures

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

L'Etablissement reçoit des personnes atteintes de maladies
internes ou d'origine nerveuse, d'abonnies et scléroses
diverses, de reliquats de maladies infectieuses, etc. ::
Prix de pension en lre classe depuis Fr. 15.—

» » » ||me » » » 10.—

ANDRÉ BÉGUIN
MÉDECIN-DENTISTE

Diplômé de l'Université de Genève

O U V R I R A  SON CABINE T D E N T A I R E
le 5 octobre 1925
—j— i mi l W__W__WtKKKÊBQt_ Wtt Ê__W__ s_ WttÊ

à NEU VIS VILLE:, Route de Bienrrô
Téléphone 92

MM$k Ecole professionnelle
l|j| || de jeunes filles
v^Pj Ĵ NEUCHATEL-

Cours de repassage
(une après-midi par semaine)

S'inscrire au secrétariat des écoles secondaires , Col-
lège latin. La Direction.

ROULET, ingénieur
Saint-Honoré -1

BÉTON ARMÉ
PLANS - DEVIS

SALLE DE LA BOINE 10 - Neuchâtel
Dimanche 27, lundi 28 et mardi 29 septembre, à 20 h.

Méditation sur :
Le témoignage et la marche dn chrétien

par M. Charles AUBERT
W0" I N V I T A T I O N  C O R D I A L E  -ÇSS

VA! UOEI AUTO -TAXI
ff fl Li H 11 U fl 11 Téléphone 3.65
HOTEL DES PONTINS ,__£__...

Ecole supérieure de
Commerce ?. langues

du Docteur RAEBER
ZURICH 7 — Englischviertelstrasse 42

Allemand pour les étrangers.
Diplôme de sténo-dactylographie, 6 mois.

I Diplôme des études commerciales, 1 an.
Diplôme de l'académie commerciale, 1 an.

Bureau commercial modèle.
Cours de langues modernes. Prospectus détaillé.

Ecole de commerce Gademann
ZURICH

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

ÉVOLE 33aieff d? violon et accompagn ement
On reçoit des offres pour

fournitures conce^ant bâtiment
(spéoia.lités et nouveautés surtout)

Prière d'envoyer adresse aveo prospectus si possible, à Case
1283, Neuchâtel.

9 Très touchées de tous lesl
H témoi «maees de sympathie H
¦ reçus à l'occasion de leur H
m grand deuil et pendant lai
B maladie de leur chère de- H
I fnnte. les familles LAM.H
| BELET, GUYE et BEHBY, |
H remercient sincèrement tous H
Ê ceux Qui ont pris part à I
8 leur épreuve. J

Les Verrières (Suisse), y
f \ le 24 septembre 1925. |?|
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/ffS^S  ̂SOUDE AU LAVAGE - DOUCE AU TOUCHER
ËM E&ÊM 60N RENDEMENT

i BRASSERIE DU CARDINAL p
FRIBOURG ê

¦j —— _

ij recommande ses bières brune et blonde fe

â Spécialité ZfEHRINGER-BOCK S.S1"* LI
§ Spécialité BinERBIER Sft.'rÔSr i
S Livraisons en f û ts et en bouteilles £la a
r—i Dépôt avec f rigorif ique en gare de Neuchâtel j _=
r^ Téléphone 104 =
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KUFFER & SCOTT NEUCHâTEL 1

Lingerie confectionnée Zl%u* I
E^~ Escompte 5 »l„ timbres S. E. N. J .  "©B Ë]
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PAR "£i

ALEXANDRE DUMAS

Amélie avait, de son côté, accordé une grande
attention au récit ; mais c'était surtout quand
elle avait vu les chasseurs se rapprocher de la
chartreuse.

A partir de ce moment, elle avait écouté
l'œil inquiet, et n'avait paru respirer que lors-
que les trois chasseurs, n'ayant, après l'hallali,
aucun motif de poursuivre leur course dans le
bois, étaient remontés à cheval.

A la fin du dîner, on vint annoncer que Jac-
ques était de retour avec deux paysans de Mon-
tagnat ; les paysans demandaient des renseigne-
ments précis sur l'endroit où les chasseurs
avaient laissé l'animal.

Roland se leva pour aller les donner ; mais
madame de Môntrevel , qui ne voyait jamais as-
sez son fils, se tournant vers le messager :

— Faites entrer ces braves gens, dit-elle ; il
est inutile que Roland se dérange pour cela.

Cinq minutes après, les deux paysans entrè-
rent, roulant leurs chapeaux entre leurs doigts.

— Mes enfants, dit Roland , il s'agit d'aller
chercher dans la forêt de Seillon un sanglier
que nous y avons tué.

— Ça peut se faire , répondit un des paysans.
Et il consulta son compagnon du regard.
— Ça peut se faire tout de même, dit l'autre.
— Soyez tranquilles, continua Roland , vous

ne perdrez pas votre peine.
— Oh ! nous sommes tranquilles , fit un des

paysans ; on vous connaît, monsieur de Môntre-
vel.

— Oui, répondit l'autre, on sait que vous n'a-
vez pas plus que votre père, le général, l'habi-

fRf>nrnrlnotion antorlnAe ponr tous les Journaur
ayant nn «arsîW aveo la Société don Gens de Lettres 1

tude de faire travailler les gens pour rien. Oh !
si tous les aristocrates avaient été comme vous,
il n'y aurait pas eu de révolutions, monsieur
Louis.

— Mais non, qu'il n'y en aurait pas eu, dit
l'autre, qui semblait venu là pour être l'écho
aîfirmatif de ce que disait son compagnon.

— Reste maintenant à savoir où est l'animal,
demanda le premier paysan.

— Oui, répéta le second, reste à savoir où
il est.

— Oh 1 il ne sera pas difficile à trouver.
— Tant mieux, fit le paysan.
— Vous connaissez bien le pavillon de la

forêt ?
— Lequel ?
— Oui, lequel ?
— Le pavillon qui dépend de la chartreuse de

Seillon.
Les deux paysans se regardèrent.
— Eh bien, vous le trouverez à vingt pas de

la façade du côté du bois de Genoud.
Les deux paysans se regardèrent encore.
— Hum ! fit l'un.
— Hum ! répéta l'autre, fidèle écho de son

compagnon.
— Eh bien quoi, hum ? demanda Roland.
— Dame...
— Voyons, expliquez-vous ; qu'y a-t-il ?
— H y a que nous aimerions mieux que ce

fût à l'autre extrémité de la forêt.
— Comment, à l'autre extrémité de la fo-

rêt ?
— Ça est un fait, dit le second paysan.
— Mais, pourquoi à l'autre extrémité de la

forêt ? reprit Roland avec impatience ; il y a
trois lieues d'ici à l'autre extrémité de la fo-
rêt, tandis que vous avez une lieue à peine
d'ici à l'endroit où est le sanglier.

— Oui, dit le premier paysan, c'est que l'en-
droit où est le sanglier...

Et il s'arrêta en se grattant la tête.
Justement, voilà ! dit le second.

— Voilà quoi ?
C'est un peu trop près de la chartreuse.

— Pas de la chartreuse, je vous ai dit du pa
villon.

— C'est tout un; vous savez bien, monsieu '

Louis, qu on dit qu il y a un passage souterrain
qui va du pavillon à la chartreuse.

— Oh! il y en a un, c'est sûr, dit le second
paysan.

— Eh bien, fit Roland, qu 'ont de commun la
chartreuse, le pavillon et 'le passage souterrain
avec notre sanglier ?

— Cela a de commun que l'animal est dans
un mauvais endroit-; voilà.

— Oh ! oui, un mauvais endroit, répéta le se-
cond paysan. '

— Ah çà ! vous expliquerez-vous, drôles ?
s'écria Roland, qui commençait à se fâcher, tan-
dis que sa mère s'inquiétait et qu'Amélie pâ-
lissait visiblement.

— Pardon, monsieur Louis, dit le paysan,
nous ne sommes pas des drôles : nous som-
mes des gens craignant Dieu ; voilà tout.

— Eh ! mille tonnerres ! dit Roland, moi aus-
si je crains Dieu 1 Après ?

— Ce qui fait que nous ne nous soucions
pas d'avoir des démêlés avec le diable.

— Non, non, non, dit le second paysan.
— Avec son semblable, continua le premier

paysan, un homme vaut un homme.
— Quelquefois même, il en vaut deux, dit le

second bâti en Hercule.
— Mais, avec des êtres surnaturels, des fan-

tômes, des spectres, non, merci 1 continua le
premier paysan.

— Merci ! répéta le second.
— Ah çà, ma mère ; ah çà, ma sœur, deman-

da Roland s'adressant aux deux femmes, com-
prenez-vous, au nom du ciel, quelque chose à ce
que disent ces deux imbéciles ?

— Imbéciles ! fit le premier paysan, c'est
possible ; mais il n'en est pas moins vrai que
Pierre Marey, pour avoir voulu regarder seule-
ment par-dessus le mur de la chartreuse, a eu
le cou tordu ; il est vrai que c'était un samedi,
jour de sabbat,

— Et qu 'on n'a jamais pu le lui redresser, af-
firma le second paysan ; de sorte qu 'on a été
obligé de l'enterrer le visage à l'envers et re-
gardant ce qui se passe derrière lui.

- Oh ! oh ! fit sir John, voilà qui devient in-
fant -, j'aime fort les histoires de îantô-

3. i

— Bon ! dit Edouard, ce n'est point comme
ma sœur Amélie, milord, à ce qu'il paraît.

— Pourqubi cela ?
— Regarde donc, frère Roland, comme elle

est pâle.
— En effet , dit sir John, mademoiselle sem-

ble près de se trouver mal.
— Moi ? pas du tout, fit Amélie ; seulement,

ne trouvez-vous pas qu'il fait un peu chaud ici,
ma mère ?

Et Amélie essuya son front couvert de sueur.
— Non, dit madame de Môntrevel.
— Cependant, insista Amélie, si je ne crai-

gnais pas de vous incommoder, madame, je
vous demanderais la permission d'ouvrir une
fenêtre.

— Fais, mon enfant.
Amélie se leva vivement pour mettre à pro-

fit la permission reçue, et, tout en chancelant,
alla ouvrir une fenêtre donnant sur le jar-
din.

La fenêtre ouverte, elle resta debout , adossée
à la barre d'appui, et à moitié cachée par les
rideaux.

— Ah ! dit-elle, ici, au moins, on respire.
Sir John se leva pour lui offrir son flacon de

sels ; mais, vivement :
— Non, non, milord, dit Amélie, je vous re-

mercie, cela va tout à fait mieux.
— Voyons, voyons, dit Roland, il ne s'agit

pas de cela, mais de notre sanglier .
— Eh bien, votre sanglier, monsieur Louis,

on l'ira chercher demain.
— C'est ça, dit le second paysan, demain

matin, il fera jour.
— De sorte que, pour y aller ce soir ?...
— Oh ! pour y aller ce soir...
Le paysan regarda son camarade, et, tous

deux en même temps, secouant la tête :
— Pour y aller ce soir, ça ne se peut pas.
— Poltrons !
— Monsieur Louis, on n'est pas poltron pour

avoir neur, dit le premier paysan.
— Que non, on n'est pas poltron pour ça, ré-

pondit le second.
— Ah ! fit Roland, je voudrais bien qu'un

plus fort que vous me soutînt cette thèse, que
l'on n'est pas poltron pour avoir peur.

— Dame, c est selon la chose dont on a peur,
monsieur Louis : qu'on me donne une bonne
serpe et un bon gourdin, j e n'ai pas peur d'un
loup ; qu'on me donne un bon fusil, je n'ai pas
peur d'un homme, quand bien même je saurais
que cet homme m'attend pour m'assassiner...

— Oui, dit Edouard ; mais d'un fantôme, fût-
ce d'un fantôme de moine, tu as peur ?

— Mon petit monsieur Edouard, dit le pay-
san, laissez parler votre frère, M. Louis ; vous
n'êtes pas encore assez grand pour plaisanter
avec ces choses-là, non.

— Non, ajouta l'autre paysan ; attendez que
vous ayez de la barbe au menton, mon petit
monsieur.

— Je n'ai pas de barbe au menton, répondit
Edouard en se redressant ; mais cela n'empê-
che point que, si j'étais assez fort pour porter
le sanglier, je Tirais bien chercher tout seul,
que ce fût le jour ou la nuit.

— Grand bien vous fasse, mon jeune mon-
sieur ; mais voilà mon camarade et moi qui
vous disons que, pour un louis, nous n'irions
pas.

— Mais pour deux ? dit Roland, qui voulait
les pousser à bout.

— Ni pour deux, ni pour quatre, ni pour
dix, monsieur de Môntrevel. C'est bon, dix
louis ; mais qu'est-ce que je ferais de vos dix
louis quand j'aurais le cou tordu ?

— Oui, le cou tordu comme Pierre Marey,
dit le second paysan.

— Ce n'est pas vos dix louis qui donneront
du pain à ma femme et à mes enfants pour le
restant de leurs jours, n'est-ce pas ?

— Et encore, quand tu dis dix louis, reprit
le second paysan, cela ne serait que cinq, puis*
qu'il y en aurait cinq pour moi.

— Alors, il revient des fantômes dans le
pavillon ? demanda Roland.

— Je ne dis pas dans le pavillon, — dans le
pavillon, je n'en suis pas sûr, — mais dans là
chartreuse...

— Dans la chartreuse, tu en es sûr ?
— Oh ! oui , là, bien certainement.
— Tu les as vus ?
— Pas moi ; mais il y a des gens qui les ont

vus. (A Buivje»}.

Les compagnons de Jéhu
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la rôtisserie Otz importe ses \
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cafés, dans de bonnes eondi- {

Vous en bénéficierez en ac- <
cordant votre préférence aux I i

CAFÉS j

de qualité garantie ; ils sont j .
en vente dans tous les bons ; -
magasins d'alimentation aux
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f ~ |̂|jF que guérir ! |
Protégez vos yeux avant qu 'il soit trop tard, vous 9

vous en trouverez bien. §

Office d'optip Perret-Peter "S&s l I
Grand choix de pince -nez et lunettes des p lus modes- 9
tes aux plus élégants. Verres Punktal Zeiss, verres à S
deux f oyers, pour le travail et la distance. Baromètres, _„ thermomètres, loupes, etc. Prix avantageux. 5
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SAVON LÀCTÊ SUISSE
B Î.5 PRÉFÉRÉ DE TOUS
sj MMB_ \&. wnffeffHaw. mmmmm '

1 La savon lacté suisse Aspasia est d'une pâte
'i absolument pure et douco. Il est très écono-
fj miçtue et son parfum agréable et rafraîchis-
| sant. Après l'usage j ournalier, on aperçoit ï
| immédiatement l'action bienfaisante sur \l'épiderme 

ASPA SIA S. A.
FABRIQUE DE SAVONS, WINTERTHOUR

fondée en 1876

! TAPIS D'ORIENT Im m
I OCCASIONS : Mirzapour 220X330, Fr. 225.—. Perse 840X S
B 255. Fr 450.- Khorassan 860X260, Fr. 580.—. Anatolie 7ÛX B
B 180. Fr. 68,-. g

GRAND CHOIX de Heriz, Tebriz. Meshed, Ghoravan E
§ pour salons et salles à manger. — Bas prix a

| Mme A. BURGI, Orangerie 8, Neuchâtel [
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CHOIX
jÉy ©ANS TOUS IiÉS CUENBES

JjAJDSA.€m » - § ÎEBBE§ etc.

choL Complets et Manteaux ar
ert

BUE ST-MAUKICE RUE ST-HONORE
ponr se faire nne idée de nos

prix exceptionnels
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J CHAPELLERIE DU FAUCON ?
S 4&£Ê\̂ HOPITA L 20 - NEUCHATEL 1

I _ W\̂ ^ m̂ Assortiment complet dans J
H ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ tous ^es art^c^es I
| \ * * (] P_\, RÉPARATIONS |

| /C/ Elégance Qualité Bas prix |

I e n  
drap pour hommes, de- w  ̂ 1 %lfl| |

puis le meilleur marché jus- î I W y m
qu'au plus élégant, en laine r~T /i7fflH 11

fâ peignée, seront vendus aux A \f\nk S
I prix les plus favorables, soit : % Il fr H

I . • ..., . i

|l\i V 1t\ POUR HOMMES |
* VCy^ulÉP iv clu P1"3 simPle au Plus élégant

1 ( 1  \ lie no or en [71(1 n ^HJéF%.§ÉÎ

—^-îaœgq—STf/ ,l faut svoir vu notre grand choix ;.|
P f et s'être rendu compte de nos prix M
\ j j  avantageux pour pouvoir juger des
>fl pi grands avantages que nous vous \
rçj§ *Bî i. offrons. Veuillez vous en convaincre. fe

E Rue du Temple-Neuf SOLDES ET OCCASIONS Rue des Poteaux 1
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ENCORE
nne série de bicy-
clettes hommes on
dames, vendues à
des prix très avan-

tageux
A. Grandjean

NEUCHATEL

Charcuterie el . Imitait
G. COLOMBO

LOCARNO - MURALTO
le kg.

Salami extra «Colombo» Fr. 6.3Q
Salami « Milan » » 6.—
Salametti > > 5.50
Jambon cru «Farina» » 5.50
Mortadella di Boloscna > 4.—
Saucissons foie extra . ..—
Saucisses à enire » S.—
Saucissons et zampons

à la vanille » 8.50
Lard maigre, lié s 8.50
Lard maigre, lissé » 3.—
Lard dn pays » 2.60

Viande fraîche de chèvre
Cuissot ou épaule » 2.50
Côte » 2.20
Expédition prompte et soignée.

-. ; ;—:—3^
Névralgies

Inîluenza
Migraines

Maux de tête
CACHETS
antinévralgiques

MATTHEY
Soulagement immédiat et

prompte guérison ; la boîte
1 fr. 80 dans tontes les pharma-
cies de Neuchâtel.
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Achetai la machina _
à coudre „H£LVETIA" 1

Première qualité I
Demandai les nottTaaox prix réduit»

S «TCO c«t»loga« gratuit Se _iA-
Fabr. suisse mach à coudre S.A.

. LUCERNE :

LAITERIE - (TFFFFNOtEHERIE JlLl l LlJ
Rue St-Maurice

Poulets
de Bresse

Brie
français

Saucissons
de campagne

goût exquis

¦£"¦ XI ' *¦ ssMiowii iFii jafjj. ____ _____m_i_ *• BBË Ŝi 'm s ¦ n̂BBTsBPSljlitf"
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1 f  SnÂ |f«9| Aujourd'hui samedi 26 septembre ?

i Théâtre "* fl,*B ¦" 3 iMIB «p£rïî «/. |
ï Un programme grandiose et classique aVBC

I Dimanche matinée Monsieur BoaiBûairo Orchestre i
I 

dès 2 heures avec Rudolf VALENT!NO ^
SnÉrH B&flS ^J-ÎBA' RHCSL' i_ * _W '--•£- «̂WtfMlSMHtNiSffiBKBiigW

«ÉÉt QUALITÉ BAS PRIX
** t SATISFA CTION

(pJiy i
1/ JL Assortiment des dernières nuances :

/y  _ _ / _ _ ! /  B5B »&%/a W>/»,«TSïB>3c24a avec coulures> hauts talons et se- <53 95
¦ %*' y  ¦¦¦ ©¦*©¦ B5%5 melles renforcés , très solide, la paire 1

J^
lJJ Fil d'Ecosse soyeux £ttrm M^S 250

0 7 Fil dvEcos$e supérieur TftJffïb. 395
u V Soie artificielle avec couture' *£&?*» i95

^W  ̂ loâe tramlisima SMSn parfaite dîa,aPS 790

H ' Prima naacc© pour la saisan' noir VÏÏSS™'«» 250

V " W__i _%__ tm.&m_n m___ i_m_ \ __t _MA ___. C0^-0T' fin * renforcé, avec coutu- Ê_ _H
T& m NOll C l6%iani6 re, tontes teintes , la paire "t^S

^fc BAS DE LAINE UNIS ET FANTAISIE
y__\_ Qn. pour fillettes, macco, beige et gris, <g35
y & è k  D95 côte 1X1, la paire 1.45 1.35 I
JP B̂V BSste? pour clames, coton noir , côte 1X 1, *î 9S

mr yA  DS9 très solide, la paire 2.50 2.25 I

Motocyclette
N EUVE

ALLEGRO
1 Va H. P., 3 vitesses
mise en marche et
embrayage , éclai-

rage électrique ,
complète,

Fi\ 975
A. GRANDJEAN

NEUCHÀTEL

v *£a lessbtt ordinaire-*
avec LcSavon Sielnf ek
mois pow lekwage dtt
tissus délicats ânya
-im de mieux, que. le

NIAXA
Pour travaux

Rflpllitl eUeint
20 couleurs différentes

Voir la vitrine
Expédition au dehors.

Ph. Wanerfallen.

Chiens
VENTE ACHAT ÉCHANGE

A. vendre plusie-ors cihleM de
garde et de race.

Superbes Loups noir on fauve,
Lévrier russe, Levreau anglais,
St-Bernard , Setter irlandais,
Berger, Coilie écoesaie, Coker
anglais. Berger de Beauoe, Grif-
fon, Doberman n noir et feu,
Fox, Bassets. Plusieurs ohiene
croisés de garde à très bas prix.

S'adrosser à M. L. Clerc, « L;*
Joliette », Pares 63, Télt 3.90,
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I Jouets suisses JOUETS -SSi \
\ ĵ tT Â^i 19âS B E R N E' Rue du Marché 40 t
3 k^.C.Jrfj 1917 GENÈVE, Rue de la Croix d'Or 12 t
i Sĥ n_._u«mmr^  ̂ 1881 ZURICH, Rue de la Gare 60, 62 t
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ur faire de ,a pîaeelil ( 

^l̂ /p ^^^l^C en vne â'un ÏÏOWveî arrivage ||

I ̂ ^^^i'i vsnte à prix très réduits |
: i' ^^^^^^SiJp^^^ ï& â'une s^ris de P°usseHes anglaises é>,
®' V AJ^5»V \ \*r  ^K7 \l \v pt miissâs ainsi v§£'
|! 1~-.-^ .̂  m- ~ '2 I que de charrettes pliantes fermées p!
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ramme du 25 septembre au 1er octobre WÈ
>URNAL SUISSE -:- ACTUALITÉS -JS|
as dernières nouvelles du monde entier 
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m j = admirable adaptation cinématographique
3s. du célèbre roman d'Elinor GLYN intitulé : J
SI „Tree Weeks" 

^S-s Pendant plus de trois mois un véritable triomphe O '
¦~E en Amérique et en Angleterre. y ^
|| j ENTRA CTE iO minutes | W ffl

:

Jj ; BUSTER KEATON (Frigo) jj .
6* | le héros des „Lois de l'Hospitalité " et de ,,Sherlock Junior" (ft

B LES RUSES DE FRIGO M
HBW Deux actes absolument irrésistibles, joués par l'homme t$M
£ Vjm qui vous fait mourir... de rire et... qui ne rit Jamais !!!

W m ATTENTION ! dès vendredi procha in 2 octobre l'admirable ciné-roman de Pierre Decourcelle Mm

f: = i JLSS DEUX (SOSSES H
M ,\ Interprété par SIGNORET, YVETTE GUILBERT , GINA RELLY , Rolette , Mathé, etc. '

^M

^H I^^iU^ J vendredi ; LL 'ilbA bUOùLJ j j f f lf f l_ W Ê_ W È Êf f l

Sx TJno couche y -'i¦ d'ÔRIOL ' ¦
yÊ snffit et donne aux kg*
l ,;̂  plancher de sapin f|g
3 un aspect agréable, em- M
fl ploi très facile. Froe- W

r H poctus grratifl chez : KM
1 VJEUCHATEL: Epicerie §

i- g Zimmermann S. A. et g
I | succursales. |ÉH
1 COLOMBIER : Maurice Sj

g | TIssot. drotruerie-phar- BJ
| ;1 macle. K£|
I BEVAIX : E. Pellaton. H

; , ï négociant. % :S
|fl CORCELLES: Mm* Leu- Bf
g .̂  ha, éplcerle-drotruerle. H
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AVIS IMPORTANT AUX FIANCÉS! j
Ë Avant de fixer définitivement votre choix sur l'installation de votre futur foyer, VISI- S
S TEZ NOS MAGASINS, cela vaudra mieux Que les plus beaux catalogues. Vous trouverez chez JjjS nous un srrand choix de meubles, des plus simples aux plus riches. Nos meubles sont de qua- Q
¦ lité parfaite, garantis, de bon ffoût et leurs prix sont très modérés. Pourquoi chercher au loin É
I ce que vous trouverez tout près plus avantageusement. Nous vous offrons des chambres à B
} coucher à Fr 290.—, 375.—, 455.— et jusqu'à 3000.—. Salles à manger à Fr. 278.—, 356.—. 420.— g
! et jusqu'à 2500.—. Très beau choix de divans depuis Fr. 150.— à 350.—. Ameublements de sa- S
I loua sur commandes. — Livraison franco. g

| 
Ebén.sterie (KRABAL * VŒGEU, Pô|BUM. TaP'"erle g
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Une histoire de falsification
de tableau

(De notre corresp. de Zuriohï

' pernlêremenï, une affaire qui a fait beau-
coup parler d'elle eu son temps a trouvé son
épilogue devant les tribunaux zuricois ; il s'a-
git d'une falsification en grand de tableaux de
f\ Hodier, et dont la Justice zuricoise s'occu-
pait déjà en novembre 1924. Voici les faits,
brièvement résumés, ainsi que les rappelle la
i. Nouvelle Gazette de Zurich >.

En novembre 1924, un tableau portant la si-
gnature de F. Hodier était exposé dans un ma-
gasin de Zurich ; c'était le portrait de l'Ita-
lienne qui a souvent servi de modèle à l'artiste.
Survient un jeune amateur, qui a tôt fait de
constater que le tableau est un faux, malgré
une attestation d'authenticité délivrée par M.
C.-A. Loosli, d'un des meilleurs connaisseurs
le Hodier ; et alors le dit amateur de déposer
immédiatement une plainte en bonne et due
ïorme, en vue de faire procéder, provisoire-
ment tout au moins, à la confiscation du ta-
bleau en cause. Quant à l'attestation, elle a été
remise par C.-A. Loosli dans de curieuses con-
ditions. Celui-ci avait reçu à diverses reprises
la visite d'un nommé César Aberegg — décédé
en 1924, — qui lui avait demandé de se pro-
noncer sur l'authenticité de divers tableaux de
Hodier ; comme celle-ci était hors de doute,
C.-A. Loosli n*a pas fait de difficulté pour re-
mettre le certificat requis. Dans la suite, il ad-
vint qu'une personne demanda à C.-A. Loosli
de confirmer une des attestations données à
Aberegg ', examinant alors le tableau soumis à
aon examen, le critique n'eut pas de peine à
constater qu'il s'agissait d'un faux, et il répon-
dit par un refus.

Que s'était-il donc passé ? Une chose bien
simple, sans doute : à savoir qu'Aberegg avait
emprunté de véritables Hodier, soit en se don-
nant comme un acheteur éventuel, soit en of-
frant de servir d'intermédiaire pour la vente ;
ces tableaux-là, Aberegg les présentait en vue

de l'obtention d'une attestation d'authenticité.
Une fois en possession de celle-ci, il rendait
les tableaux à leur légitime propriétaire... Non
sans les avoir rapidement fait copier, et en
gardant par devers lui l'attestation reçue. Rien
de plus facile, ensuite, à la faveur du certificat,
que de faire passer pour vraie une signature
qui n'était qu'imitée. Aberegg, afin de détour-
ner tous soupçons, a même prié, dans un cas,
C.-A. Loosli de répéter l'attestation sur le ca-
dre servant à tendre la toile, inscription dont
il est fait mention dans le papier délivré en
même temps ; mais alors, Aberegg n'a rien
eu de plus pressé... que de remplacer le cadre
annoté, de se l'approprier pour habiller un
faux, et d'adapter au Hodier authentique un
cadre nouveau. Ce n'était pas bien compliqué,
comme vous voyez ; le tout, c'était d'avoir l'i-
dée 1 Bref, de la sorte, Aberegg a présenté à
C.-A. Loosli cinq tableaux, qui tous ont été sans
doute falsifiés dans la suite ; à ces cinq pièces
s'en ajoutent probablement d'autres, et maint
collectionneur croyant posséder un Hodier au-
thentique découvrira un beau jour qu'il a été
outrageusement dupé.

De fil en aiguille, l'on réussit à découvrir
un marchand, B., de Zurich, chez lequel l'ama-
teur avait trouvé quatre toiles falsifiées ; ce
marchand fut immédiatement arrêté ; mais les
charges relevées contre lui n'ayant pas été con-
sidérées suffisantes pour que l'arrestation fût
maintenue, B. fut remis en liberté. Entre temps,
l'on avait fait des recherches dans diverses
villes de Suisse, mais sans obtenir des résul-
tats bien intéressants ; à noter à ce propos, fait
assez étrange, que divers conservateurs de mu-
sées ont restitué sans autre à leur propriétaire
des tableaux de Hodier reconnus faux \ il sem-
ble qu'une plainte eût été la seule démarche
indiquée en l'occurrence.

Quoi qu'il en soit, le « copieur > n'a pas été
retrouvé, et le seul personnage envers qui la
justice pouvait en avoir est le marchand B.; ce-
lui-ci vient de bénéficier d'un non-lieu définitif,
faute de preuves ; mais il supporte les frais de
la procédure. Les tableaux demeurent confis-
qués, et les organes responsables sont invités
à faire en sorte qu'ils ne rentrent pas dans la
circulation ; il est vrai que ces tableaux-là ne

sont que deux ; que sonï donc devenus les
autres ? Sans doute occupent-ils, dans quelque
collection particulière, la place d'honneur...
jusqu'au moment où le propriétaire verra ses
illusions s'envoler.

».Et en attendant, le « copieur > peut conti-
nuer tranquillement sa malpropre besogne, jus-
qu'à nouvel ordre, tout au moins, car il se fera
pincer aussi, soyez-en certains !

Causerie agricole
(De notre collaborateur);

%e compost
Le compost, désigné aussi, dans la Suisse ro-

mande, sous le nom de < rablon >, ou de < ru-
clon >, est un mélange de débris organiques de
toutes sortes, avec die la terre, et que l'on em-
ploie pour l'amendement du soL

Toutes les matières minérales, animales, vé-
gétales, les liquides chargés de substances orga-
niques, les épluchures de légumes, les balayu-
res, les terres, les cendres, les curures de fossés,
les vases de mares, les débris de démolition,
etc, entrent avantageusement dans la composi-
tion des raclons.

On peut, en quelque sorte, reconnaître le bon
agriculteur au soin qu'il apporte à ne laisser
perdre aucune de ces substances, pour les faire
servir ensuite à l'accroissement de la fertilité
de ses prairies. 4

C'est un moyen, peu coûteux, die se procurer
des engrais, de plus ouj^moins grande valeur,
sans doute ; ça ne demanoé qu'un peu de peine*

La préparation de ces mélanges est d'ailleurs
facile. La méthode généralement adtaise pour
faire un tas de compost consiste à former; avec
les substances qu'on y fait entrer, un tas, dans
lequel les dites substances constituent des cou-
ches superposées. Pour activer la décomposition,
on arrose le tas, de temps en temps, avec du
purin, surtout en été ; ii est, en outre, indiqué
de soumettre la masse à des recoupages et à
des pelletages qui ont pour effet d'en bien mé-
langer toutes les parties.

Pour que 1 eau ou le purin d'arrosage pénè-
tre bien dans la masse, on peut faire, par ci
par là, des trous au moyen d'un pieu de bois
ou d'une barre de fer.

Lorsque la décomposition s'opère, la hauteur
du tas diminue progressivement

Après avoir formé un tas de compost, on le
recouvre d'une couche de terre, de 20 à 30 cen-
timètres d'épaisseur, et on le laisse ainsi, au
moins une année, pour que la décomposition
soit complète.

Jl est donc nécessaire d'avoir toujours un tas
en formation, et un tas en fermentation.

On peut tout naturellement faire des composts
de valeur variable, possédant des propriétés
fertilisantes tout à fait différentes. Pour les ter-
res argileuses et compactes, les débris de dé-
molition, les marnes, les sables, les boues des
routes, sont indiqués, tandis que, pour les terres
légères et calcaires, ont préfère les matières
argileuses, les vases de mares, les curures de
fossés, qu'on laisse bien sécher avant de les
mettre en tas.

On prépare d'excellents composts avec les
marcs de fruits ou de raisins ; on stratifié d'é-
gales quantités de marcs et de terre, en y ajou-
tant de la chaux vive, dans la proportion d'un
tiers de chaux pour deux tiers de terre.

Dans toutes les fermes, il est indispensable
de réserver un emplacement pour y accumuler
les balayures de la cour, de la grange, du gre-
nier, les boues des chemins, les mauvaises her-
bes arrachées au jardin et aux alentours des
bâtiments, les feuilles mortes, la terre des fos-
sés, les gazons, les cendres de toute nature, les
fanes des légumes non utilisables par les porcs
ou les oiseaux de basse-eour, les résidus de
marcs, de lies, etc., en un mot, tout ce qui n'est
pas propre à l'alimentation d'un animal quel-
conque de la ferme, ou qu'on ne porte pas au
tas de fumier.

Pour entretenir une humidité constante dans
la masse, on verse sur le tas les eaux sales de
lessive et d'écurage, les urines, le purin. Au
bout d'un ou deux ans, on obtient un terreau
d'un brun-foncé, assez meuble pour être 'trans-
porté sur les terres.

En raison des nombreuses graines de mau-

vaises plantes que peut contenir fe compost, il
est recommandé de ne pas l'employer pour fu-
mer les champs en cultures, mate le réserver
uniquement pour les prairies, et surtout poux
les prairies naturelles. L'épandage du compost
se fait le plus utilement, tout de suite après la
fenaison, ou au premier printemps.

E. BILLE. :

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— L'autorité tutélaire du district de Boudry S pra-

nonce la main-levée de la tutelle à l'égard da Hum*
bert-Droz Fernande, domiciliée à Auvernier, et «
relevé le citoyen Paul Junod, à Auvernier, de W0
fonctions de tuteur.

— L'autorité tutélaire du district du Val-de-Tra*
vers a prononcé l'interdiction de dame Elise Grand-
je an née Leuba, épouse de Gustave, actuellement
internée à l'Hospice cantonal de Ferreux. Elle a
pommé en qualité de tuteur son époux, Je citoyen
Gustave Grandjean, à Buttes.

— Contrat de mariage entre Bernard-Aloy* de
Montmollin, viticulteur, domicilié à Auvernier, et
Suzanne-Elsy-Marie-Adeline de Coulon,

— Séparation de biens, ensuite de faillite, entre
Eugène Baumann, négociant, précédemment k La
Chaux-de-Fonds, actuellement à Colombier, et son
épouse dame Rosa Baumann née Halzach.

Extrait k la Fenille officielle suisse lin commerce
— La maison Hermann Hauser fils, commission

en chapellerie, représentation, à Neuchâtel, est fà»
diée ensuite de renonciation du titulaire.

— Sous la dénomination de Comptoir industriel el
commercial de La Chaux-de-Fonds, il a été consti-
tué entre les industriels et commerçants de la reV
gion de La Chaux-de-Fonds, une société coopéra-
tive qui a pour but d'organiser, en dehors de toute
préoccupation d'intérêt privé, dans l'intérêt général
des commerçante, des comptoirs d'échantillons, aveo
vente au public. La société est valablement engagea
par la signature collective du président Ou d'un des
vice-présidents et du caissier ou du secrétaire du
comité, , . . ;.-.- .

Valiez pas an PJLLACE ! ! ! FRIGO TOUS ferait mourir... de rire
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Augmentez et consolidez vos revenus *
M au moyen de à

| RENTES VIAGÈRES J
f ; 

immédiates Taux pour femmeg . .
I y de 40 ans : 6.0 % du versement 1
k » 50 » 7.0 % »
H » 60 » 8.9 % » ày . : : . » 70 » 12.4 % » . I
I . , » 80 » 19.6 % »
m Montant des rentes annuelles en cours : 5,4 millions de francs i

I Société suisse d'Assurances générales à
sur la vie humaine à Zurich ]

J Agence générale : M. Alfred Perrenoud, Evole 5, Neuchâtel _ \
W_-é_to__W_ *â-_bà__hé___ ̂ ^^^S8tv ^?a^ ^»K *tm_ _4ms. _a®__ XBB^ ^m__ _*tâ

F R A N C F O R T s/M. «̂ ^̂ , FOIRE D'AUTOMNE

Foire générale du A- au 7 octobre
Foire technique du 2 au 7 octobre

Avantages pour les visiteurs suisses
1111 ' ^—«^— mu . L —a———

Remise de la CARTE DE LÉGITIMATION et du GUIDE DE LA
FOIRE contre payement de FR. 3.-

i ' . -

. Otto GKJETZBR, ZoUikon-Zurich, Téléphone Limmat 91.89, procure le visa allemand au prix
réduit de 3 fr. 15 (au lieu de 12 fr. 50) sur demande par la poste (pour toute la Suisse). VeuMQea!
ajouter au passeport 6 fr. 15 en espèces et une enveloppe affranchie pour le retour du passeport
visé, i— Les cartes de légitimation ainsi que les visas peuvent être commandés et retirés

à Zurich : au Bureau de Voyage HAPAG, H. Atitenherger, Bahnhofstraese 90,
à Bâle : à la maison Bronner & Ole S. A., Aesohencraiben 33, ;
à Genève : chez Robert Kreuz, Chemin Furet No 15. ' ' ' '
Otto QB.MIZER, ZoWikonj représentant honoirifiQue de l'Administration de la Foire de Frano»

tort s/M. JH 24953 %

IX me Exp osition suisse d'A griculture *
de Sy lviculture et d'Horticulture , Berne
¦« m̂ I —i—— m-—m-—— i i i i^—M«,

DERNIERS JOURS
25-27 sept. ; EXPOSITION D'A VICULTUR E ET DE CANICULTURE

1600 poules, 800 pigeons, 2100 lapins
26-27 sept. : EXPOSITION DES RACES CANINES 680 chiens

I 26-27 sept. : CONCOURS HIPPI Q UE Plus de 300 engagements j
; — ŷ — —— : -4

MUSÉE DU LOCLE

EXP O s m ON
de PEINTURES '

P. THÉOPHILE ROBERT

du 27 septembre au 11 octobre
de 9 à 17 h. et de 20 à 22 h.

Hôtel du Vaisseau - Petit-Cortaillod
Dimanche 27 septembre 1925

GRAND CONCERT
par l'Espérance de Corcelles-Cormondrèche

DANSE à l'Hôtel Orchestre PELATI
Se reccommande : 6. DUCOMMUN

¦""" . . ¦ 
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Pooraaoi oom-ptons^Mms Etais do , 1  : ¦ ? l ;; i f i&laB&âi

20.000 dames
parmi nos clientes 1 Parce qu'elles savent que leurs

BAS DÉCHIRÉS
sont réparés de façon irréprochable aux prix de 65 e. (avec trot*
paires on fait deux paires) ou répaxés pour 1 fr. 10 avec du trico/t
neuf et solide. Un essai et vous serez aussi notre fidèle «tteatg
Ne coupez pas les pieds. *Ç MwOi w

-Fabrique de réparations de bas. FÎBffls 192 ÏSsM-dâUJ, _±___n

Jj.JltiS-Jj J.SJUL
Miss PRIESTNALL

LOUIS FAVRE i
Dès le 1er octobre

Gain accessoire
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.

Bureau de Comptabilité
H. Schweingruber

Expert - comptable
Place Purry 9 - Tél. 16.01

Organisation - Tenue
Contrôle - Révision

La soirée de démonstration
de

IM fe fen
du prof . Richèm e

aura lieu en oçtobn

i MADAME, 1
H Voici déjà revenues les fraîches journées ,

f 1 d'automne. Il vous faut songer à vos vête- |||
>f .-_i ments et sous-vêtements de laine ; mais que pi
PU de soins à apporter à votre choix ! Le ma- |||

IlO£/V7?£:l
1 ¦¦¦¦¦¦¦DHLMMHHB |
,y \ qui a conquis le suffrage de toutes les-
* i Neuchâteloises, se f e r a, si vous voulez l'hono- \
|H rer de Votre Visite, lç ttks grand plaisir de I
IH mus servir avec goût et ' tf if  avantageusement, il
» i Voyez ct-dessous i I

I Combinaison I
p ure laine, forme demi-em* JE Q f _  \

i ¦ pire, long. 120 cm., se fait éôL*'U ij
| t en différen tes teintes . , *

1 Gilet de laine I
| 1 uni, bordure fantaisie^ tr^s f ±  rm g * _ .
i j belle qualité, assortiment ^y • ** 9

I de couleurs » . . . . ^^ ï î

= A L'INNOVATION
I T,ssu.s' Faubourg du Lac 11 NEUCHATEL |] Soieries MAISON JAILLET
1 
' | s 

~
¦ ' —¦¦-¦ '"¦- , . . . ¦.. , *

] Paletots % mi-saison
; très joli modèle °

4450
¦ »

i Grand choix de manteaux et robes, manteaux fillettes _
_ cjgiximnrxiranixirxpjuu^

Un secret!!!
Désirez-vous la force, la vigueur,
Des bras robustes, de solides jarrets 2
Alors, buvez cette ultime liqueur :
L'apéritif sain < Diablerets >. J H 31800 D

IJ. Maire-Bachmaniï
NEUCHATEIi Rue Petits Chênes 6 Téléphone 13.66
Tissus en tous genres - Velours - Soieries

Articles pour trousseaux
recommande ses marchandises pratiques et solides S prix très

modérés Envois franco d'échantillons sur demande.

H A notre rayon des ||

I Molleton 135 iV-¦ qualité spéciale pour robes de chambre, » |
$^,j largeur 70 cm., le m. I pg

1 Veloutîne 450 I
fm jolies dispositions de rassurée, largeur | fjp'J 70 cm., le m. I p|

È Fustalînette Q5Q [
Lèî dessins modernes pour sauts de lit, lar- f
|j ĵ geur 70 cm., le m. mm m

I Veloutîne ?a°cueble Q85 I
§Ëj impressions mode, pour robes d'intérieur, f  fe|
kfl largeur 70 om., le m. tm

I Pyrénée coton J75 i
g§! très épais, pr peignoirs, en mauve, vert, Ui Spf

ggn violine, rubis, chaudron, larg. 140 cm., le m. TT ' |

i Pyrénée laine 795 1
Wt qualité supérieure en teintes mode, lar- I

geur 180 COL. le m, I ftp

1 M A & U&̂ N OSVËA&f à I
1 NEUCHATEL JSaafcre AMGNWtfe. i
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Il Comptoir industriel et commercial ¦ La Chaux-de-Fonds 11
? ' Les facilités de paiement dont dispose la Maison 1 m

I E. MANDOW SKY!
l La Chaux-de-Fonds Léopold Robert N° 8 l|
! I permettent de vous offrir des avantages \ * |
l i que vous devez apprécier VW

fl UN COUP D'ŒIL dans le stand 44 H
M SUFFIT ! ! ! M
} Remboursement du billet de chemin de fer pour tout achat de fr. 500.— [
KgBfSB __m\ * W$z~ ~*''¦
BR* •'tV ' baiwf ̂ Q ' . jSï^Sr ¦ '' * ¦• SJaHrTOMrH '"' Jr_\_\_imS______̂ ^̂ f̂f ¦ ' JKmrBSrHHfflBssKSSKTy t^ f*̂ -'
*̂*' , l" ¦Uiiji af ™&**t*&tc9^'™w*>ix ivrjiÉ_ï Brri—mi»"̂ "'-̂ '"r

\ . Hine telle cf bcuJj ôê&tk

y  / /  t'ët&gasice rnaÀcuuné

\ j é éÊ È È Èk .  tj Yoèii JÔfiGcîaliïei

^11 ^k (3icu/Mettèé mcvetsteè

"«Ë QJa/U^wat : :;

Cf  
Laine cachemire, uni, 2.95 à 1.9 S /V

Laine cachemire, dessins Jacquard 6.50 à 3.95 J
t Choix superbe , — , Ay/

¦

Dimanche 27 septembre
si le temps est fayorabiu

Promenatla
à l'Ile de St-Pierre
13 h. 45» Neuchâtel JL i8 h. 50
14 h. 05 . St-Blaise ' 18 h. 25
U h. 50 Landeron 17 h. 40
45 h. 05 Neuveville 17 h. 25
15 h. 20 Gléresse 17 h. 10
15 h. 35^- Ile St-Pierre À17 h. —

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

De Neuchâtel et St- I n
Biaise IV. 3.— 2.—

du Landeron » 1.50 1.—
i Société de navigation.



ICe drelb
Grand'Rue -la

a repris ses leçons
de broderie

Beau choix cle filet
fait à la main

Leçons de piano
BOUDRIT

Mme Pellet, Pensionnat Da-
riette, près pare C. F. F. Sol-
fège, théorie, histoire de la mu-
sique, interprétation . '

Réparations de (sinus
M™ BORNHAUSER

Petit Catéchisme 10

PROFESSEUR
recommence ses leçons

d'espagnol
HttéraSure aBiemande

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

M"e BÉGUIN
Rue du Seyon 28

a repris ses leçons

d'allemand
et defrançais

Classes spéciales pr volontaires.

Cercle National
Perception de la cotisation du

2me semestre 1925, ces jours-ci,
au Cercle et à domicile. Le mon-
tant peut aussi être versé au
compte de chèques postaux No
IV 416.

Le Caissier.

Gymnastique
Massage

INSTITUT

prof esseur
Rue de l'Orangerie 4 - Téléph. 1196

reçoit l'après-midi depuis 3 h. 30

_H _ 'l \_ \^—m.M_ ^aff-p r ,̂__m_ —r "" BWBBBBBB

Bim Mimai
Sonntag, den 27. September 1925

Nachm. von 2 Y. bis 5 Y. TJhr
zum letzten Maie :

Annel iese von Dessau
Opérette in drei Akten von

Kobert Winterberpr
Ono^npreise

Abends von 8 bis nach 11 TJhr
Neu einstudiert

Die flou des Figaro
Oper in vier Aufzûgen von

¦Walfgang Amadeùs Mozart, in
deutscher Bearbeitun g von Le-
vy. JH 1700 B

Opernpreise

FABRIQUE DE CHALETS
Winkler & O - Fribourg

Prix bloc-forfait
Projets, devis et _ références

à disposition .
Constructions exécutées dans

toute la Suisse.
Prix très avantageux. Facilité

de paiement. Renseignements
gratuits ©t sans engagements.

EGLISE NATIONALE
8 h. Temple du Bas. Catéchisme. M. A, LEQTJIN^
9 h. 45. Collégiale. Prédication. M. Ed. MONNAKD,

10 h. Y.. Terreaux. Prédication. M. A. LEQTJIN,
20 h. Terreaux. Méditation. M. Ed. MONNARD.

Paroisse de Serrières
8 h. 45. Ecole du dimanche.
9 h. 45. Culte. M. Fernand BLANC.

10 h. 45. Catéchisme.

Deutsche reïormierte Gemeinde
9 TJhr. TJntere Kirche. Predigt. Pfr. SENFT.

10 Y. TJhr. Terre auxschule. Kinderlehre.
10 Y, TJhr. Kl. KonferenzsaaL Sonntagsschule.

VIGNOBLE
9 TJhr. Peseux. Pfr. CHRISTEN.

14 TJhr. Saint-Aubin. Bettagsabendmahl.
Pfr. CHRISTEN.

20 TJhr. Couvet. Pfr. CHRISTEN.

EGLISE INDÉPENDANTE
Petite salle

Samedi, 20 h. Réunion de prière.
9 h. 30. Culte d'édification mutuelle et Ste Cène.

Jean VII, 37-52.
Grande salle

8 h. 30. Catéchisme.
20 h. Culte. M. JTJNOD.

Temple du Bas
10 h. 30. Culte. M. PERREGAUX.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. Culte. M. JTJNOD.
20 h. Culte. M. PERREGAUX.

Chapelle de la Maladière
10 h. Culte. M. CHOPARD.

Hôpital des Cadolles
10 h. Culte. M. P. DUPASQUIEB.

Cultes pour personnes d'ouïe faible
1er et Sme dimanches du mois, à 11 h., au local,

rue du Bassin 10, Hôtel du Vaisseau.

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

20 h. Béunion d'évangélisation. M. TISSOT.
Mercredi, 20 h. Etude bibliq.ue. M. TISSOT.

Evangelische Stadtmission
Eofce rue de la Serre-Avenue J.-J. Rousseau 6

15 Uhr. Jugendbund fur TSehter. _ __ \
20 Uhr. Predigt.
Donnerstag 20 K Uhr. Bibelstunde.

9% Uhr. Saint-Biaise. Predigt. Ghem. Chapelle 8.

Deutsche Methodistenkirche (Beaux-Arts 11)
Morgens 9 Y> TJhr. Erntedahkfest. Predigt.

Pred. HONEGGER.
10 V, Uhr. Sonntagsschule.
15 TJhr. Dankgottesdienst.
20 Uhr. Gessanggottesdienst.

English Church
8 a. m. Holy Communion.

10.15 a. m. ls' and 3rd suns Mattins (shortened),
Sermon and H. C.

2nd and 4th suns. Mattins and Sermon. "
6 p. m. Evensong and Instruction.

Rev. Philip MOORE-

Chiesa Evangelica Italiana
Local Union Chrétienne de Jeunes Gens, Château 19
Souola domenioale, aile ore 10.
Domenlca aile ore 20. Evangelista, Carlo ROMANQL

Eglise catholique romain o
L Dimanches

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

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

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

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

du Saint-Sacrement.
2. Jours d'oeuvre

6 h. Messe basse et communion
à la Chapelle de la Providence.

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

I 

PHARMACIE OUVERTE demain dimanche : 1
P. JORDAN, Seyon-Trésor g

Service de nnlt dès oe soir jusqu 'au samedi. j

Médecin de service le dimanche :
Demander l'adresse au poste de police communalf

CULTES DU DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 1925

BBMBBi Lisez : SALAMMBO IJlJSlilpy
WÊÊ Du 25 septembre f|fQ)$*& fl | g% Dimanche dès 2 h. 30 11
»..j au !« octobre Iwfli/ ftB iL^sf matinée permanente m

l'^-'l Qui ne reverra avec joie il

ILéON MATHOT !
^.•

_ i  l'inoubliable et délicat charmeur de l'Ami Frltx dans un WÈ
H î nouveau rôle aussi admirablement et supérieuremen t tenu : *$sÈ

!• .j 1 en 6 actes de M. Stefan Markus  _ _ Wi
Pr j  RÉ A L I S A T I O N  A L ' É C R AN  F»AR lljlj
ll-l | Henri Etlévaut soua la direction artistique de l'auteur. lli«Sl
fc.r : C;- Une dramatique aventure de contrebandiers fortement charpentée , rehaussée Mç_ÉM
WJ "fi _\ d'une be"e photographie lumineuse et chaude ; empruntant son cadre au'pittoresque Wffî.
iy * 1 pays des Baux , âpre et nu , tout hérissé de rocs et de masures farouches. '»%'!

H ATTENTION H
f «>¦ en supplément de notre grand programme

H LE GRAND CORTÈGE Tk^iïÈ 1
t 1 samedi le 12 septembre ave c l 'énorme succès connu de tous mm

¦ " '¦¦ WÊÊÊÈÊÊ̂ - l is?? ' SIIRfllIIF En •yente au ¥osque j^EW^^^isS^'É

ttBJBMjEt ĵ^-i^^ -v *̂̂ '*«Sê3S*̂ *sE3r ŝ

WÊ "^S, ^ ŜwBPJilOTffiH'̂ MrM^^^MmR^  ̂ S?" coT i II
|§§ | SIGNORET i 1-| |l

t=s Wm R| YVETTE OUILBERT Ri Z. 3 |l
"WVJS *_»mm£ïSi v__y *3ï& \__________ ïï2_\ Pœfiî^^MfflS 1,̂ -1̂  ts ESWSSI

§§ |JP MATHÉ -:- GYNA g| H
H ~~ B RELLV ¦ ROLETTE ™ = M

â Des vendredi :

¦B99RE1 n si i  R A I  A f e  nm Wë ra
TEMPLE DE CORCELLES

Dimanche 27 septembre 1925, à 20 heures
au bénéfice de la vente du 5 novembre en faveur de la

restauration du temple ' ]

€@MC«T SP1ESTUEI
offert par

M. Ch. SCHNEIDER, organiste, de La Chaux-de-Fonds.
Mlle B. CART, soprano, de La Chaux-de-Fonds.

La recette totale du concert est réservée au fonds de restau,
ration. — Prix des places : 1 et 2 fr., à l'entrée, dès 19 h. M.

Freundliche Einladung
zum

Erntodankfssft
in der Ebenezerkapelle, Beaux-Arts 11, Nenehâtel

SONNTAG den 27. SEPTEMBER
Vormittags 9 % Uhr : Festpredigt von Pred. Honegger.
Nachmittags 15 Uhr : Dankîeier , Ansprachen und Musilç.
Abends 20 Uhr : Gesanggottesdienst.

Eintritt frei, dooh wird eine Eollekte erhoben !
MONTAG, den 28. September, findet nachmittags von

2 bis 6 Uhr und abends von 8 Uhr an der VERKAUF DER
GABEN stati — Buffet mit Tee !

38P: Jedermann ist willkommen ! "*C
Der Vorstand der Methodistengemeinde,

————— ¦"¦"a

m____________B____aK_m

Plâlrerî e-Pelnîure
i — —— iv

Réparations
j Transformations d'appartements 1

Devis à f orf ait i

| PauB ey a s  [
i Rue Ancien Hôtel-de-Ville , 4
f:, Tél. -I "I .64
B ——il WBB-—— ^——M a

^JTiJJ'JI^a.My.-̂ v>gp..iii-wu>?ioci.'«i.t>ii>A«».M«rtve

i Salle d'Armes g
de Neuchâtel

EVOLE 31a

i De nouveaux élèves j
( sont reçus en tout temps. I
! —«—I ¦IMMI.>.»«̂ .IJ-M». 1

I E5fifusston . 0"; mi m mÊ ia'n  ̂ I
I Bas coton mercerisé 150 HilJif /^^H 

Bas 
de laine n% 1

|;| bien renforcés, nuances modo, | 
"" " II M̂M -? $Ê_ t I^^^^^KH fantaisie, rayés, article moderne, jolis dos- f f  \

fel . la paire H tt^ftEl * mÈ_ % ¦̂ ^ ¦ffl slns> Piods renforcés, la paire 3.95 Sa f A

m Bas fil d'Ecosse ^95 HV] Bj ^^M 
Bas 

de laine q%
m jersey fin , belle auaUté, pieds et hauts ta- G ^^^l^iiJ à _ Wï,ii wÊÊÊmÊÊÊBf  unis, jolies mailles, article d'usage, se fait en N| I

E:# lom renforcés, la paire 2.25 B \OUl ^ î Lwl W&ÊÈMSY beige, gris clair, brun, la paire %«9 ; j

|| Bas fil d'Ecosse f}95 ^il̂ lv^̂ ^  ̂ Bas de laine i|QQ
f i c Unique », qualité extra , renforcés, se font  f f  \ v̂ _^S_'̂ ^  ̂ unis, réseau serré, tissu épais, entièrement O)
|,| en chair, beige clair et foncé, la paire _$m \J/;5^^^^>Jr renforcés, en teintes modes, la paire TT

U Bas de soie nt_ t_ \  Bas de laine et soie Bas de soie rty.K \Wy artificielle, coutures diminuées, qualité su- "JoD l chinés, article fantaisie , fi n f l  artificielle, avec couture, bien renforcés, *J T,Q
y}_ périeure, pieds renforcés, toutes teintes # " jj très chic et solide , nuan- H uw joli e maille, se fait en gris, belge, rosé, g 1
0 mode' la paire 3.25 t___ j ces mode, la paire 7.SO | chair, crème, la paire ,__ . i

I Gants 135 fi 1 y ? S Gants Q95 I
|;| jersey coton avec deux pressions, teintes j !  ^®ffi| ^  ̂ FJ^ffl ç_W jersey coton, qualité supérieure, jolies ner- ff H
ï f pratiques, la paire E %_mmm Z___J ^  ̂ vures et manchettes fantaisie, la paire mm M

i Gants gj15 Gants Q5Q Gants A|25 1
1 I Jersey coton molletonné, jolie qualité, aveo ff jersey coton, doublés couleur, arti- ff jersey coton, imitation; Suède, avec nervu- §JL
6. 

J 
deux pressions, la paire BBU cle chaud , nervures fantaisie, &a res, se fait en teintes mode, la paire HT ES

II Grand choix de gants de peau ^25 1
I'I la paire depuis , ^^ m

S " .
: ¦ /^A»K.j?4l3ûOOT  ̂si?\ i

O tfl*aw8,̂ **^I«»5g3M«gD»»wa«aflBaBBaga»a»M»mtfMiiram«»««ii»a«a»WMHW«»̂wiMtatf^^ | I

BUFFET UU FUMUMIRB - LA CCUDME
En cas de beau temps

CONCERT
donné par la Musique d'Hauterive

Consommations 1er choix. Se recommande : le tenancier.

Hôtel du Dauphin - Serrières
Jazz-Band „ DÉDÉ " Se recommande : Lina SURDEZ.

Maison dn IPenple
Orchestre BANT-YOU-JAZZ

HOTEL Du VERGER , THIELLE
Orchestre ..SCINTILLA "

MywàlHlMUWWI«NIMU<MWMIBtHBiHMMHiBHW«WMMUMM«bMWMIiSWÉIIHM

Dimanche 27 septembre dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous :

Café de la Croix Fédérale - Cornaux
Dimanche 27 septembre 1925

dès 12 h. 30 à 19 heures, et le lundi de 10 à 18 heures

VAUQUEULE
premier prix : un mouton

Pain dé ménage — Sandwichs
Jambon de campagne

Se recommande : Le tenancier, Marcel CLOTTU-ISCH.
HUHIIIIH naHBIDIiniinBBBHBHIIBHBHliBHRfllIBIIHBSanHIlH

HOTEL BELLEVUE, AUVERNIER
Samedi 23 septembre

REPRISE DES SOUPERS-TRIPES
TRIPES NATURE

TRIPES A LA MODE DE CAEN
TRIPES AU MADÈRE
SPÉCIALITÉS DE LA MAISON

Téléph. No 2 - Se recommandent : A. Clerc & fils.

Dimanche 2ô septembre -192S
Hôte! du Vignoble, Peseux

Grande fête d'automne
organisée par la Société des Vignerons de Peseux

Concert par la Société de musique
l'Echo du Vignoble

Jeux divers - Danse - Répartition au sucre
La tête aura lieu par n'Importe quel temps.
La répartition commencera le samedi après-midi.

Se recommandent ; La société et le tenancier.Société Nautique de Neuchâtel

ta course en bateau a ille
n'aura pas lieu

LE COMITÉ

® 

STADE DU CANTONAL F.-C.
Dimanche 27 septembre 1925, à 13 h. 30

Cup-match série C suisse
Bôle I - Cantonal lll a

& 15 h. 15 Cup-match série Promotion
Concordia I (Moi) - Cantonal Prom.

Entrée i dames et messieurs, 70 o. ; écoliers, 30 o. ;
tribune supplément 50 o.

i e
; Démonstration chorégraphique §
' ÉPl /m_  ̂ l'occas'on de son congrès annuel qui ©
1 _-2_ Vra a *ieB à Neuchâtel, l'Association suisse O
• BSSBBL>T aes Maîtres de danse organise pour sa- 2
j <^g||jj ^fc\ 

medi 
26 courant, dès 21 heures, dans les @

1 ^'ïl©lk-\ ~^ salons du Palais Rougemont, une soirée $
» Bffifâ^v ^e démonstration et Bal , aveo le con- e
' I^MÎ VV 

cours de l'orchestre Lconessa, O
i ^Rr\ vV ¦'j e s  démonstrations seront faites par Q
' i& w.̂  \tt 'e directeur technique de l'Association, 9
1 

VmT^T N ^' ^e ProIesseur E. Tripet, à Berne. ©
i ¦

'JhwPVI * Eenseiguements à l'Institut Eichème, rue ©
> ^»#WL-1» J du Pommier 8, à NeuchàteL O

Pensions-Villégiatures-Sains
Château d'CEsc - Pension Florissant
Situation traïuiuilie et ensoleillée. Cuisine soifrnée. Prix
modéré. Famille LAMBELET.

^"̂ BBl 

Bonne pension
bourgeoise

Prix modéré. Hôtel de la Orolx-
BU'iie, Crois da Mnrché . c.o.

Ull I LI fi s a 91  yHiilLLj l Ltar
Dimanche soir et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommée co

Tous les samedis

Se recommande Ci. Stnder

Restaurant du Moulin
SAINT-BLAISE

Tous les samedis

soupers - tripes
Se recommande Le tenancier

Charles Nydegger

BATEAUX A VA PEDR

9S^_̂ ^_^_^̂ l______m_

Dimanche 27 septembre
si le temps est favorable

Pî&IlÉ É
Esîip et Concise
Aller Retour
13 h. 30 Neuchâtel 19 h. 05
13 h. 40 Serrières 18 h. 50
13 h. 50 Auvernier 18 h. 40
14 h. 10 Cortaillod 18 h. 20
14 h. 85 Chez-le-Bart 17 h. 55
15 h. — Estavayer 17 h. 30
15 h. 35 Concise 17 h. —

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

i n
de Neuchâtel et Ser-

rières Fr. 3.50 2.50
d'Auvernier » 8.-̂  2.—
de Cortaillod » 2.50 1.50
de Chez-le-Bart » 1.35 1.—

Société de navleatlon.

Brasserie de Boudry
Se recommande : A. Calame Orchestre nUNION"

Jardin du Café Fédéral - Le Landeron
Orchestre « l'KTOILE .

cnannBDasnnmBBBBŒnB annBannBBBanBHnnnnHnnBQ

Restaurant du Font de Thielle
Samedi et dimanche

dès 5 heures

Concert Radio



POLITIQUE
LE PACTE DE SÉCURITÉ

L'acceptation de l'Allemagne
BERLIN, 24. (Wolff.) — Le cabinet du Reich

g'est réuni jeudi matin, sous la présidence du
maréchal Hindenburg, président du Reich, pour
prendre une décision au sujet de la réponse al-
lemande à l'invitation des gouvernements alliés
à participer à une conférence sur la question du
pacte de sécurité.

Le conseil a décidé d'accepter l'invitation al-
liée. Le chancelier du Reich, M. Luther, et le

, ministre des affaires étrangères, M. Streserqann,
ont été désignés comme délégués allemands à la
conférence.

ORASDE-HRET.4CXE
Un démenti de Londres

LONDRES, 24. (Havas.) — Les milieux offi-
ciels de Londres déclarent que la rumeur éma-
nant de Berlin, suivant laquelle l'Angleterre
aurait promis à l'Allemagne la restitution de
l'archipel des Carolines si elle entrait rapide-
ment dans la Société des nations, est dénuée de
tout fondement. Ils disent qu 'il ne faut ajouter
aucune foi à de semblables bruits. Le point de
vue du gouvernement britannique est que Je
pacte de sécurité est une question trop bien dé-
finie pour qu'elle puisse être influencée par un
marché quelconque.

rrowomE
L'action bolchevlste à Budapest

BUDAPEST, 24. (B. C. H.) - Selon les jour-
naux, la police a procédé à l'interrogatoire de
l'ancien commissaire du peuple bolchéviste Ra-
kosi et des 42 communistes arrêtés mercredi. Il
ressort des déclarations faites par les détenus
qu'une liste des personnalités devant être mises
à mort a été élaborée à Moscou. Des attentats
devaient être commis dans un délai de six mois
contre MM. Horthy et Bethlen et les autres
ministres, de même que contre les chefs
des autorités politiques. Des fonds importants
étaient mis à la disposition des révolutionnaires
pour corrompre les fonctionnaires des services
de police, par l'intermédiaire des bolcheviks
de Moscou. Tous les individus arrêtés ont fait
des aveux. Le mouvement tendait à la dictature
du prolétariat en Hongrie.

CHINE
À quoi sert le courrier diplomatique des soviets

LONDRES, 24. — L'agence Reuter publie la
'dépêche suivante de Pékin :

On mande de Kharbine que le courrier diplo-
matique bolchéviste a été arrêté à Pogranichuia.
Il est accusé d'avoir transporté une grande
quantité de bombes et d'explosifs en Chine.

ÉTRANGER
Lent martyre. — Il y a deux ans, à l'hôpital

Cochin, à Paris, M. Henri Vadon, qui était à ce
moment âgé de 20 ans, effectuait une ponction
sur une malade. Celle-ci s'étant débattue, l'opé-
rateur se piqua à la main gauche avec sa serin-
gue, mais n'en continua pas moins l'opération.
Ce ne fut qu'une heure après que le j eune ex-
terne, délivré des soucis de sa charge, put son-
ger à prendre quelques soins. Connaissant
mieux que n'importe qui à quel danger il s'était
exposé, il n'hésita pas. Courageusement, il brû-
la lui-même sa plaie au thermocautère, et s'en
fut reprendre ses travaux. Malheureusement, il
était trop tard : il eût fallu que l'intervention fût
immédiate.

M. Vadon, assista, impuissant, au développe-
ment lent de l'affection grave qu'il avait héroï-
quement contractée et qu'aucun traitement n'a-
vait pu enrayer. Et c'est lui-même qui, il y a
quelque temps, réclama l'amputation du bras
gauche. Celle-ci a été pratiquée avec succès,
mercredi matin, par le professeur Lecène.

Trop de mysticisme. — On mande d'Allaha-
bad (Inde) :

Poussé par un ardent mysticisme, un ascète
hindou nommé Douarkapouri, résolut de se
faire enterrer vivant. A cet effet, il appela près
de lui deux de ses disciples et les chargea de
cette mission macabre.

Sans hésiter, les deux pieux amis creusèrent
une fosse et y déposèrent religieusement leur
maître, après quoi, ils recouvrirent son corps de
terre. Des minutes durant, ils purent entendre
l'enseveli chanter avec ferveur des hymnes reli-
gieux, puis le silence se fit. Conformément au
rituel, les deux disciples rouvrirent alors la
fosse et constatèrent... que l'ascète était mort.

Dénoncés à la police, les deux Hindous furent
arrêtés sous l'inculpation de complicité de sui-
cide. Devant le tribunal de Harabauki, ils invo-
quèrent la loi sacrée et soutinrent que leur maî-
tre ne s'était pas rendu coupable de mort vo-
lontaire, mais avait répondu à un appel divin ,
appel, ajoutèrent-ils, qui les obligeait au même
titre.

Les juges acceptèrent ce plaidoyer et, séance
tenante, prononcèrent l'acquittement.

SUISSE
Les billets de banque. — La Banque natio-

nale examine ce qu'il en sera de l'autorisation
qu'elle a d'émettre des billets de banque de la
valeur de 5 fr. et 20 fr. On sait que ces billets
s'usent vite et que leur emploi revient assez
cher ; c'est une des raisons pour lesquelles des
écus ont été mis en circulation pour une valeur
de 70 millions ; quant aux billets de 20 fr., ils
pourraient être remplacés par les pièces d'or.

Comme à plusieurs reprises le désir de voir
conserver les coupures de 5 et 20 fr. a été mani-
festé et qu'on a même propesé la création d*une
coupure intermédiaire de 10 fr., toute la ques-
tion sera de nouveau examinée et dans ce but la
Banque nationale a demandé l'avis de nom-
breux groupements en relation avec la vie éco-
nomique. La Chambre de commerce biennoise a
répondu que dans ses milieux la demande de
maintien des billets en question n'a pas été gé-
nérale, mais que toutefois le désir en a été ex-
primé et spécialement pour les billets de cinq
francs.

Il est incontestable qu'en dehors de Bienne.
beaucoup de personnes tiennent à ces petites
coupures, les plus commodes que le public ail
jamais eues à sa disposition.

Une interpellation. — Au Conseil national,
M. Léon Nicole (Genève) a déposé une inlerpel-
lation demandant au Conseil fédéral s'il a con-
naissance des appréciaîicns du colonel Arthur
Fonjallaz sur le colonel commandant de corps
Bornand , et si, en présence de ces apprécia-
tions, le Conseil fédéral peut continuer à assu-
mer la responsabilité des charges militaires qui
pèsent sur le pays.
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Les bonnes affaires de l'Exposition de Berne.
— Les recettes de l'Exposition nationale d'agri-
culture couvrent largement le capital de garan-
tie. Elles permettraient même de rembourser
des subventions, si on ne les considérait paa
comme versées à fonds perdu.

Il est certain que lorsqu'on fait payer le nlein
tarif à tout le monde, même aux figurants des
cortèges qui ont attiré tant de monde à Berne,
le résultat ne peut être que très beau.

BERNE. — Un tremblement de terre a été
ressenti jeudi soir, à 11 h. 51, dans la région de
Porrentruy. A la gare, on l'a fort bien observé.
Les employés du service de nuit ont remarqué
que les secousses se sont produites dans le sens
de la profondeur. Des lampes électriques ont
été brisées par le choc. Les agents de police
faisant leurs rondes ont également signalé ce
léger sisme, qui n'a pas fait de dégâts sérieux.

— A Délémont, le jour de la foire, un paysan
venant du Val-Terbi a perdu un portefeuille
contenant douze cents francs en billets de ban-
que.

— Occupé à des travaux de réparations dans
l'immeuble sis No 9 à la rue Dr Schwab à St-
Imier, M. Broggi, entrepreneur, reçut, mercredi
dans la matinée, une fenêtre sur la tête. Le choc
fut si violent que M. Broggi dut cesser son tra-
vail et être conduit à son domicile.

TESSIN. — Non loin de Locarno, un enfant
de neuf ans, nommé Riccardo Bergamaschi, qui
traversait la route en courant, a été renversé
par une automobile qui arrivait à une allure
modérée. L'enfant a dû être transporté à l'hô-
pital dans un état très grave.

— Lors d'un exercice sur le Monte-Ceneri,
deux soldats de l'artillerie ont été blessés par
une explosion et ont dû être transportés à l'hô-
pital de Lugano.

FRIBOURG. — La traditionnelle foire de la
Saint-Denis à Bulle qui, en temps normal, dure
une bonne partie de la semaine et qui donne
lieu à des ventes de gros bétail bovin pour des
sommes se chiffrant par centaines de mille
francs, s'est réduite, cette année, en raison des
mesures de police contre la fièvre aphteuse, au
petit marché de jeudi, copieusement arrosé,
pour comble de malheur, par une pluie serrée
el froide.

Sous les Halles où se fait le marché habi-
tuel du beurre et des produits de la basse-cour,
on a payé les œufs jusqu'à 2 îr. 80 et 3 îr. la
douzaine.

Quelques veaux ont passé sur le poids public
et ont été tout de suite expédiés au loin ou en-
voyés à rabattbdr .

Sur la place de la Promenade, on a payé de
1 fr. 50 à 2 fr. 20 la mesure de 20 litres les
pommes de terre de belle qualité ; elles étaient
abondantes. Quelques poires et de rares pom-
mes se sont vendues de 80 c. à 1 fr. les 5 li-
tres ; des pruneaux, de 80 c. à 1 fr. le Mlo.
Quantité de raisin a été offert à 80 et 90 c. le
kilo.

VAUD. — Mardi, le corps de gendarmerie de
Nyon recevait la visite d'un individu disant se
nommer Bovey, agent de la police de sûreté de
Genève. Avec un rare sang-froid, il racontait
qu'ayant conduit aux prisons du district un dé-
linquant, réclamé par la police vaudoise pour
vol à Genolier et Vich, il avait saisi l'occasion
pour dire un bonjour aux gendarmes vaudois. Il
ajoutait même qu'il avait passé à la préfecture
pour rendre compte de sa mission et que — dé-
tail exact — le préfet étant malade, il avait été
reçu par son secrétaire.

Pourtant le gendarme de service trouva l'al-
lure du < collègue > un peu étrange. Il le pria
de lui faire voir sa carte d'identité. Sur quoi
Bovey répondit froidement qu'il ne l'avait pas
prise pour un si petit parcours. L'agent insista
et somma, cette fois, le pseudo-détective de
s'exécuter. Ce dernier exhiba alors une patente
de colporteur du nom de E., assurant que cette
pièce lui appartenait. Incontinent, l'individu fut
fouillé et l'on découvrit sur lui quelques paquets
d'aiguilles à coudre, marchandise qu'il plaçait
vraisemblablement clandestinement.

Il est signalé dans le < Bulletin de police »
comme individu à surveiller de près, car il ^e
fait passer pour sourd et muet en colportant des
aiguilles et du papier dans différentes localités
du canton. « L'agent de la sûreté de Genève >
occupe actuellement la place de celui qu'il pré-
tendait avoir mis, quelques instants auparavant,
à l'ombre. Il sera poursuivi juridiquement.

(De notre corresp.)

CONSEIL NATIONAL
La Chambre, dans sa session de vendredi ma-

tin, s'est occupée premièrement des traités d'ar-
bitrage et de conciliation avec le Japon, la Fran-
ce, la Belgique et la Pologne. Nos illustres re-
présentants après avoir écouté un court rap-
port présenté par M. Klœti, se décident promp-
tement à donner leur adhésion à la proposition
du Conseil d'Etat et les quatre traités sont ac-
ceptés sans plus de discussion.

Malheureusement, la question du monopole
des blés sera plus longue à résoudre. Le prési-
dent, M. Maculer annonce sans enthousiasme
à la Chambre que dix-neuf orateurs sont ins-
crits. C'est à M. Schâr que revient l'honneur
d'ouvrir le feu. Adversaire convaincu du mono-
pole, il ne s'est pas laissé éblouir par les résul-
tats obtenus. Il vante longuement les bienfaits
de la concurrence et, pour terminer, propose la
création d'une société d'utilité publique tout à
fait indépendante de l'administration et à la-
quelle on confierait l'achat des blés dtt pays.

M. Balmer défend ensuite son amendement.
D. est également ennemi du monopole dont les
avantages, à son avis, sont bien minces en com-
paraison des désavantages. Il combat surtout

l'obligation qu'on voudrait imposer aux meu-
niers de prendre livraison des blés du pays.

C'est encore en adversaire du monopole que
le troisième des orateurs, M. Sulzer, de Winter-
thour, descend dans l'arène. Son énergie con-
vaincante, ses termes éloquents retiennent long-
temps l'attention de la Chambre. H veut qu'on
donne au peuple suisse la faculté de se pronon-
cer librement, c'est pourquoi il soutient la pro-
position en deux articles. M. Sulzer est en prin-
cipe opposé aux monopoles. A son avis, les bien-
faits en sont plus imaginaires que réels ; quant
au monopole du blé, il n'a pas eu pour effet de
diminuer les prix, et l'alimentation du pays peut
être assurée sans lui. M. Sulzer termine en rap-
pelant les bienfaits de la concurrence et les con-
séquences néfastes du bureaucratisme.

Nos parlementaires, attristés à l'idée de se sé-
parer jusqu'à lundi, écoutent encore d'un air
mélancolique la lecture que leur fait M. Mâchler
d'une interpellation déposée par M. Nicole et
conçue dans les termes suivants :

<Le Conseil fédéral a-t-il connaissance des
appréciations suivantes, émises par le colonel
Fonjallaz sur des faits concernant l'armée
suisse ?

> Le dilettantisme du commandant de corps
> colonel Bornand fut si_ éclatant, son incapa-
> cité fut si notoire que je m'en voudrais d'in-
> sister davantage. Du reste, que peut-on exiT
> ger d'un homme dont la carrière s'est révélée
> si tard et dont les capacités militaires se sont
> affirmées parallèlement à celles de la magis-
> trature et de la participation à nombre de
> conseils d'administration ?

> Il faut du métier et Fnon pas seulement un
> sabre et du toupet, sinon on est et reste un
> parfait amateur. On occupe ainsi un poste lar-
> gement payé, avec une foule d'avantages ex-
> ceptionnels à côté, jusqu'au jour où le danger
> vous met devant la réalité. Ayant vu ce que
> furent les manœuvres de l'an dernier, je fré-
> mis à la pensée que nos braves soldats pour-
> raient un jour se trouver sous la direction
> d'un tel dilettante.

> Il est vrai que ce dilettante est fort habile.
> Il sait s'entourer et sait faire parler là presse,
> quitte à traiter à l'occasion les journalistes
> d'abrutis, il en impose au commun des mor-
> tels, il a le verbe facile autour des trois ver-
> res traditionnels, mais pas toujours en d'au-
> très occasions. Il a tout ce qu'il faut pour s'im-
> poser à l'admiration des foules vaudoises.

> H n'est pas possible de rester indifférent
> devant les proportions toujours plus considé-
> râbles de nos dépenses militaires. Mais il est
> impossible de songer à modifier l'état des
> choses, tant que des amateurs dirigeront une
> partie de nos troupes. Personne aux Cham-
> bres, à part les socialistes dont c'est du reste
» la mission, ne veut ou ne peut étudier le dé-
> tail du budget de l'armée. Il y a pourtant bien
» des postes de ce budget qui devraient être re-
> gardés de très près. On y découvrirait des
> abus inadmissibles, si les plus hauts fohetion-
> naires n'étaient pas intéressés à perpétuer
» certaines méthodes. >

«En raison de ces appréciations émises par
un homme du métier, le Conseil fédéral pense-
t-il pouvoir continuer à assumer devant le peu-
ple suisse la responsabilité des charges écra-
santes pesant sur l'ensemble du pays ? >

R. E.

CONSEIL DES ETATS
BERNE, 25. — Il est pris acte avec approba-

tion du rapport du Conseil fédéral du 28 mars
1925 sur le crédit pour la tuberculose avec celte
réserve de la commission que la majoration du
crédit de 1,2 à 1,5 million né doit pas être con-
sidérée comme un engagement quant aux pres-
tations financières de la Confédération que com-
porte la future loi fédérale sur la tuberculose.

Puis on adopte un arrêté ouvrant un crédit de
188,000 fr. pour l'achat d'une parcelle de terrain
contiguë à l'immeuble de la poste de Lugano.

La séance est levée et la Chambre s'ajourne
à mardi soir.

Chronique parlementaire

(De notre corresp.)'

Ce 26 septembre 1925.
Nous ne saurions plus oublier que nous habi-

tons une ville industrielle et commerciale, de-
puis que le < Comptoir > a ouvert ses portes à
deux pas de la gare. Ce n'est cependant pas no-
tre industrie horlogère que vous y admirerez; un
jour viendra, peut-être pas très lointain, où
quelque exposition mondiale ou internationale
permettra de constater < de visu > tout ce qui se
fait dans la fabrication des montres suisses, au
centre même de notre métropole.

Pour le moment, nous avons d'autres préoccu-
pations, et si l'on voulait écouter d'une oreille
trop attentive les pessimistes, il semblerait que
tout va au plus mal et que nos horlogers doivent
s'apprêter à faire leurs malles pour aller travail-
ler sous d'autres climats ; ils ne seraient peut-
être pas meilleurs mais ne sauraient être pires
que les cieux sous lesquels nous vivons présen-
tement. L'automne commence bien tristement.

On le sait bien, la situation est sérieuse. De-
puis la fameuse < bourrée > nécessitée par les
droits prohibitifs de l'Angleterre, à La Chaux-
de-Fonds, au Locle et dans la plupart des cen-
tres horlogers, les affaires sont calmes, mais il
ne faut pas prendre au tragique notre situation
actuelle et surtout ne pas donner à certaines
nouvelles une ampleur exagérée. La « Fédéra-
tion horlogère » reproduit à ce sujet un article
de la P. S. M. dont nous citons quelques lignes :

« On sait assez que la guerre a usé les nerfs
d'une génération. Elle les a usés dans les pays
neutres presque autant que dans les pays belli-
gérants. Chez nos horlogers, race intelligente et
vive, les lendemains de la grande épreuve, plus
que la guerre même, ont mis à vif les sensibili-
tés. La crise que l'on crut mortelle a laissé par-
tout un ébranlement dont on ne se remettra pas
de sitôt. Toute nouvelle fâcheuse est ressentie,
de Genève à Soleure, plus douloureusement
qu'on ne le pense ailleurs. Et s'il est bon que
toute réalité soit connue, il convient qu'elle le
soit dans sa portée exacte. >

Une statistique horlogère nous indique que,
pendant le mois de juil let (nous prenons avec
intention celle qui suivit l'application des nou-
veaux droits en Angleterre), les divers bureaux
de contrôle des ouvrages d'or, d'argent et de
platine ont contrôlé 863 boîtes platine (1136),
104,188 boîtes or (102,874) dont 15,916 boîtes or
à bas titres, contremarquées, et 178,269 boîtes
argent (161,335). Au total 283,320 boîtes (265
mille 345). Les chiffres entre parenthèses expri-
ment les résultats de juillet 1924. On voit que
dans leur ensemble ces totaux représentent une
légère augmentation sur ceux de l'année passée.
Ce qui est plus intéressant encore , c'est qu'ils
marquent une petite avance sur ceux de juin
dernier. Si le total des boîtes argent demeure à
peu près stationnaire, celui des boîtes or indi-
que, d'un mois à l'autre, une avance de presque
8000 pièces. Il n'y a donc pas de quoi déses-
pérer.

Si nous arrivons à un redressement de nos fi-
nances communales, l'avenir de La Chaux-de-
Fonds est assuré autant qu'il peut Y&\Te en ce
bas "monde. Toutefois, les chiffres que donne
dans la « Suisse libérale > l'honorable conseiller

communal M. Jean Hoffmann, donnent à réflé-
chir. En 1914, la dette publique s'élevait à 18
millions environ, la dette de poids mort ne re-
présentant guère que 800,000 francs à un mil-
lion de ce total En 1924, la dette s'élève à 34
millions. La dette de poids mort est représentée
par les versements de capitaux à fonds perdus,
savoir : chômage, ravitaillement, gros travaux
de voierie, etc., 9 millions, et par les déficits
d'exercice accumulés, soit : 5,500,000 fr. Le total
de la dette de poids mort est donc de 14 mil-
lions et demi. Seule une politique d'inexorables
économies, conduisant à l'amortissement systé-
matique de la dette de poids mort permet d'en-
visager l'avenir avec quelque optimisme. Mais
le hic ou le chiendent est de trouver où l'on peut
économiser. C'est parfois plus difficile encore
dans un ménage communal que dans celui d'un
particulier.

Le nouveau tarif général des douanes suisses
a occupé l'attention du comité central de la
Chambre suisse de l'horlogerie. Le projet trans-
mis par le Conseil fédéral aux Chambres a fait
l'objet d'une discussion intéressante à la der-
nière assemblée qui eut lieu à Neuchâtel. Il y
fut décidé de se rallier au mouvement organisé
par l'Union des industries d'exportation en vue
d'arriver à une modification de plusieurs points
du tarif , spécialement de combattre le monopole
du blé dont le principe vient d'être voté par la
commission du Conseil national. Il y eut, à ce
sujet, une .polémique dans certains journaux. La
< Fédération horlogère > en parle dans son nu-
méro du 23 septembre. La < Sentinelle > repro-
chait à M. Schulthess d'avoir paralysé l'opposi-
tion des coopératives et de l'industrie horlogère
au protectionnisme et plus spécialement au tarif
général de douanes dont le projet est actuelle-
ment en discussion devant une commission du
Conseil national.

En ce qui concerne l'industrie horlogère, tou-
tes les sections de la Chambre suisse de l'horlo-
gerie qui ont répondu au questionnaire qui leur
a été adressé, se prononcent dans le même sens.
Elles sont convaincues que dans les circonstan-
ces actuelles, le seul moyen de sauvegarder les
intérêts de notre industrie est de négocier avec
les Etats qui veulent nous fermer leurs frontiè-
res ; pour arriver à ce résultat, il est nécessaire
de les frapper directement dans leur exporta-
tion. Est-il nécessaire de dire que la sauvegarde
des intérêts de l'horlogerie est le seul mobile
qui dicte aux organes dirigeants de cette indus-
trie leur ligne de conduite ? Elle fait l'objet de
leurs préoccupations constantes. L'influence que
peut exercer sur la vie politique la solution des
questions dont ils ont à s'occuper les laisse in-
différents, car ils ne s'en font pas, comme cer-
tains, une plate-forme électorale (C'est la « Fé-
dération horlogère » qui parle et s'adresse à
M. Naine ; ceci dit au correspondant de l'« Ef-
fort >, qui m'arrangea fort mal pour avoir écrit
chose semblable et ne m'a jamais dit qu'il le re-
grettait !)

Le nouveau tarif douanier allemand, qui doit
être mis en vigueur le 1er octobre prévoit pour
l'horlogerie les droits suivants votés par le
Reichstag : montres bracelets en or, 10 Mk. la
pièce ; montres de poche en or, 20 Mk.; montres
argent, 5 Mk.; montres métal, 3 Mk.; mouve-
ments finis (sans changement), 1 Mk. II ne pa-
raît pas y avoir urgence à l'importation en
masse de montres en Allemagne. Cette impor-
tation est d'ailleurs contre-indiquée par la plus
élémentaire prudence, disent les milieux auto-
risés :

« Nos fabricants agiront avec beaucoup de cir-
conspection et de prudence et n'accorderont des
crédits qu'à coup sûr et dans une mesure en gé-
néral très limitée. La situation économique ac-
tuelle de l'Allemagne nous autorise malhetvreu-
sement à formuler ces recommandations qui,
nous l'espérons, seront écoutées et suivies. >

Chat échaudé craint même l'eau froide.
Il faut lire à ce sujet l'histoire du « Konzern

Hermann >, sa prospérité et sa décadence, nar-
rée par la « Neue Zurcher Zeitung » et repro-
duite avec commentaires très justes dans la
« Fédération horlogère ». La «Deutsche Uhr-
macher-Zeitung » elle-même n'est pas tendre
pour ces trafiquants. « Les faits dévoilés qu'on
peut carrément qualifier de scandaleux n'ont
pas eu pour effet d'étonner beaucoup les mi-
lieux horlogers, où dès sa création le «Konzeni>
fut vu d'un œil défiant, car on se rendait compte
que l'entreprise n'était pas à même de s'occuper
de la fabrication dans le sens propre _ du mot,
malgré l'indication pompeuse de plusieurs fa-
briques dans divers pays, Allemagne, Suisse,

Lettre de La Chaux-de-Fonds
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25 septembre
Bourse. — Les échanges au marché des valeurs

à revenu fixe sont touj ours peu nombreux et les
cours se maintiennent au niveau des j ours précé-
dents t 8 Y. % G. F. F., A.-K. plus faibles à 81.15 %,
de même que Gothard à 76.25 % demandé. 3 Y. %
Jura-Simplon sans changement à 73.50 % payé. .%
C F F Vme Electrification 100.25 %. 4% CF.  F.
1912-1914, 84.15 %. 3% O. F. F. différé 73.50% de-
mandé. 5% C. F. F. 1918-1919, 100.45 % demandé.

Actions de banques et de trusts sans modifica-
tions notables : Banque Commerciale de Baie 568.50
ot 569 payé. Comptoir d'Escompte de Genève 500
demandé. Banque Fédérale 700 demandé. Union de
Banques Suisses 595 demandé. Société de Banque
Suisse 695 payé, de même que Crédit Suisse à 750.
Electrobanlc plus faibles à 855 et 856. Motor-Colom-
bus 799 et 800 payé. Banque Suisse des chemins de
fer priv. 443 payé.

Actions industrielles généralement soutenues :
Einsrwald baisse de 2640 à 2600. Sandoz stationnaire
à 3000 demandé. Lonza ordinaire 190.75 ; priv. 207.
Bubans 92 payé. Chimiques 1740 demandé. Schappe
do Bâle 3375 payé fin octobre. Aluminium animé,
mais à des cours plus faibles que la veille 2685, 2690
à 2698. Nestlé stationnaire.

Valeurs étrangères irrégulières : Rhemfelden de
mémo que A.-E.-G. un peu meilleures, la première
a été traitée à 1290 et la seconde à 117. Lima Light
500 demandé. Sichel soutenues à 3, 3.25, 3.50. Hispano
ancienne 1313 payé ; nouvelle 1325 demandé. Italo-
Argentina 329 payé. Schappe de Lyon jouissance
1340 demandé ; capital 1635 payé. General Mining
34 payé.

Le commerce extérieur américain. — Importations
d'août : 375,000,000 de dollars, contre 326,000,000 en
juille t ; exportations, 333,000,000 contre 838,000,000
juillet. Les importations d'or en août se sont éle-
vées à 4,861,786 dollars et les exportations à 2 mil-
lions 135,698 dollars. Jusqu'en juillet, les exporta-
tions d'or ont dépassé les importations , mais, de-
puis juillet, il y a uu excédent des importations.

La situation pétrolifère aus Etats-Unis. — Les
récentes informations des Etats-Unis tendent à éta-
blir qu'en dehors du ralentissement des forages ha-
bituels dans lo dernier trimestre de l'année, on
s'attend à une réduction notable de la production
des principaux bassins dans un avenir proche.

Ainsi , par exemple , le champ de Garber , dans
l'Oklahoma , qui , d'après les prévisions, devait de-
venir un producteur très important , est affecté
par des infiltrations d'eau. Les couches profondes
aux champs de Smackover causent des désappointe-
ments et donnent des résultats inférieurs à ceux
prévus. On constate de légères réductions de la pro-
duction au Texas et au Gulf Coast. Celle des Mon-
tagnes Bûcheuses ne doit pas, d'après les prévi-
sions, accuser de changements notables dans l'ave-
nir proche. La Californie continue d'être le facteur
important sur le marché, aussi bien du brut que
du raffiné, mais on ne s'attend pas à y voir la pro-
duction augmenter beaucoup et , en fait , il faudra
des développements considérables pour maintenir
la production actuelle.

D'autre part , on annonce que la production de
pétrole aux Etats-Unis, pen fiant la semaine du 13
courant, s'est montée à 2,133.050 barils , contre 2 mil-
lions 138,850 la semnine précédent» et 2,041,450 pour
la mémo période, l'an dernier.

Angleterre, Suède, etc. La fabrique de Krafts-i
dorf en Thuringe, qui formait la centrale, n'a ja-
mais été qu'un trompe l'œil, et le < Konzern si
ne vécut pas d'une production qui n'existait pas,
mais d'expédients de bourse et autres manœu-
vres financières d'un des chefs de l'entreprise,
le « geheimer Regierungsrat > Edmond Her-
mann, à Berlin-Zehlendorf. Son titre de conseil-
ler qu'il a réussi à obtenir par l'entremise d'un
député au Reichstag du gouvernement de l'Etat
libre de Lippe-Detmold est un souvenir de la
révolution.

> La fabrique de Bévilard appartenait à l'<Her-
mann-Konzern > ; un an après sa fondation, on
décidait de liquider le compte de la banque et
d'arrêter l'exploitation pour éviter de nouveaux
frais... >

Pour plus de détails, voir le No 70 de la < Fé-
dération horlogère >. L.

Finance - Commerce

Promesses de mariage
19. Moulin Albert-Emile, ouvrier de fabrique, à

Bôle, et Biihler Eglantine-Alvine, ménagère, à Neu-
châtel.

21. Martin Gérald-Henri , monteur-électricien, et
Haussener Berthe-Hélène, institutrice, à Neuchâ-
tel.

Griininger Budolf-Alfred-Martin, négociant, à
Zurzach, et de Pury Susanne-Henriette, à Neuchâ-
tel.

De Neergaard Viggo, veuf de Benedicte-Inger néo
Dinesen, à Valdemarskilde (Danemark), et Lina-
Elisabeth née Perrochet, à Auvernier. *

24. Vuilleumier Numa-Adonis, correcteur, et Gri-
vaz Constance-Henriette, commis, à Berne.

Borel Charles-Louis, boulanger, et Favroz Ber-
the-Louise, à La Brévine.
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Etat civil de Neuchâtel

AVIS TARDIF9
LES JEUNES FILLES

qui ont vendu, jeudi, ©n faveur de l'HOPITAL DES
CADOLLES, et qui seraient disposées à vendre ce
soir, à la Rotonde, et demain dimanche, pendant le
Garden-Party, sont priées de s'adresser à Monsieur.
Edmond Petitplerre, concierge dn Collège latin.

Journées en faveur de l'Hôpital
des Cadolles

Santodj Samedi
Tous à la soirée

à la Rotonde
Dimanche Dimanche

Tous ia kermesse
au Jardin anglais

Le Comité de l'Association
des Sociétés locales

¦—i — ¦ ¦ ¦ m

Fête des Vendanges
La commission des finances engagerait quelques

jeunes gens des deux sexes, âgés de 17 ans au moins,
pour la vente de programmes et broches le jour dto
cortège. S'inscrire au Bureau de renseignements!
place Numa-Droz.

On ne dansera pas ce soir dans les

Salons du Quai Osterwald
mais... réservez votre soirée

du vendredi 9 octobre
¦ -¦— ¦—— — ¦ '—- - i ¦*

LA ROTONDE - NEUCHATEL
Dimanche 27 septembre 1925, à 20 b. 30

LE CÉLÈBRE ORCHESTRE DES
BA.L.A1.AIKA&

sous la direction de M. Dr Eugène SWERKOFF
Soliste : M. Wladimir POGABELOFF

T") 171 RP"UT*S *
M. Iwan OELIK. — Mlle Hélène BOJAESKAJA1

en costumes nationaux
Prix des places : Fr. 4.40, 3.30 et 2.20. Location

chez Fœtisch frères S. A., et le soir, à l'entrée.

Café des Alpes
AheSre1 Choucroute garnie

Changes. — Cours au 26 septembre 1925 (8 h),
de la Banque Cantonale Neuchàteloise :

Achat Vente Achat Vente
Paris . , , 24.40 24.65 Milan - .,, 20.85 21.—
Londres .. 25. (8 25. 13 Berlin .. 123.— 123.50
New-York. 5.1(5 5.20 Madrid .. 74.40 74.90
Bruxelles . 22.45 22.70 Amsterdam 207.75 208.50

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Neuchâtel, du 25 septembre 1925

Les chiffres seuls indiquent les prix faits, j
m = prix moyeu entre l'offre et la demande. \

d = demande, o = offre. ..I:
'Actions Obligations '"'"IT1

Banq. Nationale. —.— Etat de Neue. 5% 100.— d
Soc.de Banque s. 607.50m , * _ % 86.50 d
Crédit suisse . .. —.' — > , » %% 82.— d
Dubied 450.— o
Crédit foncier . . 517.50 d Com. d. Neuo. 5% 94.50 d
La Neucliâteloise 537.50 d » » *% 80.- d
Papet. Serrières. — —  » » M 8iM d
Câb. él. Cortaill. 1400.— o Ch.-de-Fonds 5% 02.— d

» » Lyon . . —¦— > i% 83.50 d
Tram. Neuo. ord. 375.— o , %\_ _._"

Neuch-Chaum. . 4.50 m _ i% 78 _ dImmeub Chaton. —.— , zy 87#5Q Q
» Sandoz-lrav . —•—
» Salle d. Conc . 240 — d Créd . f. Neuc. 4% 93.75m

Etab Perrenoud ' —.— Tram. Neuch. 4% 80.— d
Soo 'él. P. Girod! —.— Ed. Dubied & C" 99.50 d
Pât'e bois' Doux . —.— Pât. b. Doux4 K —.—
Cim' St Sulpico. 875.— d Pap. Serrièr. 6% —.—

Taux d'escompte : Banque Nationale 4 %.

Bourse de Genève, du 25 septembre 1925

Actions 3% Différé . , , .  373.50m
Bq. Nat. Suisse -.— 354 Féd. 1910 .. . 410.— d
Soo. de banq. s. 695.— 4 % » 1912-14 —.—
Comp. d'Escomp. 490.50 6% Electrificat. . —.—
Crédit Suisse . , 755.— 45i » —.-.
Union fin.genev . 477.— 3% Genev . à lots 101.50
Wiener Banltv. . —.— 4% Genev . 1899 . —.—
Ind. genev . gaz 512.50 3% Frib. 1903 . . 376.—ni
Gaz Marseille . . 142.— w G "''° Autrichien . 982.—
Fco-Suisse élect . 176 — 5% v- 0e"è. 1919 —.—
Mines Bor.prior . 491.50 4 "̂  Lausanne . . 450.— d

» » ord. ano. —.— Chem. Fco-Suiss. 412.— o
Gafsa, part . '.331.— s% Jougne-Eclé. 374.— o
Cbocol. P.-C'-B:. 223.— 3!̂ % Jura-Simp. 374.50
Nestlé 229.— 5^ Bolivia Ray 315.50
Caoutch . 8 fini 68.50 6% Paris-Orléans 885.50
Motor- Colombus —.— 5% Cr- f - Vaud. —.—

„.,. .. 6% Argentin.céd. 94.50 dObligations 4% Bq. hp. Suède -.-
3% Fédéral 1903 —,— Cr. f. d'Eg. 1903 309.—y / i  » 1922 —.— _ % , stock . —.—
5% » 1924 —.— 4% Fco S. élect. 377.50m
i% » 1922 —.— .14 Totis o. hong. — .—¦
3K Ch. féd . A. K. 821.50 Danube-Save . , 45 25

Sept changes en baisse (Italie — 23 %, Oslo —50), 5
en hausse, 5 sans changement. Bourse animée.
Etrangers fermes ; toutes les Ville de Genève en
hausse. Actions par contre plus fa ibles ; la liqui-
dation approche, on vend fin courant, on achète
fin prochain. Sur 39 actions : 25 en baisse, 6 en
hausse.

25 sept. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui,
à Paris : Fr. 407 K.

Nous venons de recevoir la lettre suivants :
< Une bonne chose mérite aussi un éloge,

c'est pourquoi je me permets de venir vous ex-
primer ma profonde reconnaissance, toute spon-
tanée, pour votre Ovomaltine.

> Aujourd'hui, le marché est inondé de mé-
dicaments pour les anémiques, les convales-
cents, etc, et qui sont tous affublés de noms les
plus pompeux. Mais ces préparations, quelle
que soit la bonne renommée de leur fabricant,
ne sont généralement que des contrepoisons de
la maladie. Elles peuvent peut-être dissiper le
mal, mais nuisent presque sans exception à un
autre orpane quelconque, même si l'on ne s'en
aperçoit pas immédiatement. En revanche, j 'ai
trouvé dans l'Ovomaltine, au cours des années,
un produit irréprochable sous tous les rapports.
N'importe qui FO rendra compte, au moyen d'un
seul essai , qu 'il s'agit d'un produit exempt de
toule substance nocive, composé uniquement
d'éléments nutritifs naturels de haute valeur,
chose rare aujourd'hui. Au surplus, l'Ovomal-
tine possède, au moins pour moi et sans doute
pour des mil 1; ers d'antres personnes, une fines-
se de goût qui n 'est certes pas aisée à égaler. >

L'Ovomaltine e?t en vente en boîtes de
2 îr. 75 et 5 îr. dans les pharmacies, les drogue-
ries et ] ".?. bonnes épiceries. L'Ovomal tine, c'est
la santé !

l_a plus récente communication
sur l'Ovomaltine



Conscription intégrale ?
r Que la constitution des Etats-Unis ait besoin
d'être amendée, c'est concevable. Mais qu'elle
le soit en ceci qu'au cas d'une guerre le gouver-
nement disposerait des personnes de tout âge et
des deux sexes, des biens, des libertés et des
capacités de tout individu , voilà qui coupe un
peu le souffle. C'est pourtant le fond d'un pro-
jet législatif américain, et un officier britanni-
que, le major Kenworthy, recommande à ses
compatriotes d'adopter des mesures analogues
,qui, à son estimation, rendraient un pays pres-
que invincible.

La puissance d'agression ou de défense d'u-
ne nation ainsi organisée serait, en effet, fort
augmentée ; seulement, il faut se représenter
que l'exemple de cette nation serait aussitôt
suivi par les autres et que toutes se retrouve-
raient ainsi sur un pied d'égalité relative.

On aurait donc augmenté les droits de l'Etat
jBur l'individu dans une proportion où le second
ne serait pratiquement plus rien, et cela pour
constater que les autres pays en auraient fait de
même. Ce serait, sous une forme renouvelée,
une reprise de la course aux armements, mais
sans que la nation eût son mot à dire, puis-
qu'elle serait tout entière à la disposition du
gouvernement.

Qu'il y ait un aspect séduisant dans le sacri-
fice de tous pour le salut général, on ne saurait
le nier, et il est assez vraisemblable que les
promoteurs du projet américain se sentent forts
de ce côté-là et qu'ils s'ingénieront à faire vi-
brer" la corde patriotique.

Si l'on était assuré, au moins, que la patrie
a bien voulu la guerre, ou que c'est bien pour
sa défense qu'on lutte. Mais que voit-on à l'o-
rigine des guerres de nos jours ? Des intérêts
privés qui se réclament de l'intérêt général, et
qui n'en restent pas moins limités à eux-mê-
mes. Sous les discours parlementaires, derriè-
re les dirigeants officiels, il y a les grands ban-
quiers et les grands industriels, qui créent une
opinion favorable à leurs desseins par le moyen
d'une presse à leurs gages et de gouvernants
tenus en laisse par l'ambition, par la crainte
ou par l'argent. ,

L'action de ces quelques hommes agissant
dans l'ombre est déjà si puissante, si dévasta-
trice, qu'on frémit à la pensée qu'elle s'aug-
menterait encore de tout ce que la réalisation
du projet de conscription intégrale viendrait y
ajouter.

D'ailleurs, encore une fois , sauf la réduction
de l'individu à zéro, il n'y aurait rien de chan-
gé dans les forces respectives, puisque, adop-
tée par un pays, la conscription intégrale ne
pourrait pas ne pas l'être partout. A quoi bon
dès lors renforcer le pouvoir, trop étendu déjà,
des capitaines d'industrie et de finance ?

F.-L. S.
¦ —^—¦— —

¦f RÉGION DES LACS
YVERDON. — Jeudi, à 20 h. 15, sur la route

cantonale Yverdon-Grandson, près du passage
à niveau de la ligne Yverdon-Sainte-Croix, une
automobile, conduite par M. Arnold Walter, à
Grandson, roulait dans la direction de cette
vij le. L'auto entra en collision avec une motocy-
clette sur* laquelle se trouvait M. Henri Baud,
de Fiez, qui roulait dans la direction d'Yverdon.

M. Baud, projeté à terre, a été grièvement
blessé. Il a reçu les premiers soins du conduc-
teur de l'auto et de M. Vœgeli, de Giez, qui pas-
sait à ce moment, sur ie lieu de l'accident. Un
médecin d'Yverdon, aussitôt mandé, a constaté
une fracture des deux jambes et des lésions sur
tout le corps. M. Baud a été transporté à l'infir-
merie d'Yverdon. Il y est décédé vendredi ma-
tin.

La motocyclette a été démolie. M. Walter n'a
pas de mal, mais l'auto a roulé au bas du talus
et une roue a été arrachée.

CANTON
COUVET. — A l'unanimité, le Conseil géné-

ral a voté, dans sa dernière séance, un crédit de
5000 fr. pour l'installation du chauffage central
et réparations au bâtiment de la cure commu-
nale.

Par contre, un arrêté présenté par le Conseil
communal tendant à la réouverture de la pre-
mière division du cimetière a été repoussé à
une forte majorité et le Conseil communal invité
à faire d'autres propositions, les différents ora-
teurs étant presque tous d'accord pour trouver
qu'il est encore trop tôt de rouvrir ces sépultu-
res qui datent de 40 à 50 ans.

Le conseil a adopté un arrêté accordant un
crédit de 1350 fr. au Conseil communal pour l'a-
chat de dix bancs de foire qui sont indispensa-
bles pour satisfaire les nombreuses demandes
qui se produisent à la foire du printemps tout
particulièrement.

Pour terminer, M. Camille Borel renseigne
l'assemblée sur l'état des travaux en cours pour
recherche d'eau : les sondages pratiqués dans le
puits creusé aux Champs-Girard indiquent la
présence de l'eau, il reste maintenant à déter-
miner la quantité du précieux liquide avant de
îaire d'autres travaux.

Le centenaire des chemins de f er

Il y aura demain dimanche exactement cent
ans que s'ouvrit à l'exploitation la première
ligne de chemin de fer du monde, reliant
Stockton et Darlington en Angleterre.

Ce centenaire a été célébré dernièrement
avec éclat sur les lieux mêmes de cet événe-
ment historique. La date des fêtes avait été
avancée pour que les participants au congrès
international des chemins de fer, qui eut lieu
à Londres en juillet, pussent prendre part à
cette grandiose manifestation. On y a vu un
défilé peu banal : celui de cinquante-quatre
groupes de locomotives et de trains entiers, an-
ciens et modernes. Le train historique du 27
septembre 1825, reconstitué et remorqué par
l'authentique et vénérable locomotive de l'é-
poque, la « Locomotion n° 1 », conservée pré-
cieusement, a surtout fait une profonde impres-
sion sur les spectateurs.

Cet anniversaire nous offre l'occasion de faire
revivre ces moments historiques, débuts d'une
ère nouvelle pour l'humanité. Pour cela, un
bref aperçu sur le développement de la voie
et sur celui de la locomotive — bases des che-
mins de fer — s'impose.

Le rail d abord, car c est lui l ame et au sur-
plus il a donné son nom au nouveau moyen
de transport. En effet, le chemin de fer, dans
le sens strict du mot, date- déjà de 1767. Jus-
qu'à ce moment-là, les chariots transportant le
charbon roulaient sur des longrines ou rails
de bois. C'est en 1767, année de crise par suite
de la mévente des fers, qu'un propriétaire d'u-
sine anglais eut l'idée de couler son stock de
fer en longues barres qu'il utilisa pour facili-
ter le roulement des chariots. Et le progrès fut
si évident que le nouveau chemin en fer se vit
adopté dans tous les charbonnages d'Angle-
terre en très peu de temps. Grâce à la forme
du nouveau rail, les chariots pouvaient circu-
ler à volonté sur routes ou sur rails. En 1789,
le rail changea de forme. Il fut coulé en forme
de champignon, prototype du rail actuel. Ce
nouveau modèle exigea des véhicules spéciaux
avec roues munies d'un rebord pour les main-
tenir sur le rail, dispositif encore utilisé au-
jourd'hui .

La locomotive, elle aussi, avait déjà son his-
toire en 1825. Watt inventa la machine à va-
peur en 1789, mais les essais pour l'applica-
tion de cette nouvelle force motrice aux véhi-
cules furent longs et difficiles. Déjà en 1769,
à Paris, Cugnot essaya un fardier à vapeur
(conservé au Conservatoire des arts et métiers
de Paris'» mais sans résultats pratiques. Mur-
dock, ingénieur des usines Watt et Boulton,
construisit une petite locomotive routière en
1786. L'essai fait un soir fut plutôt tragi-co-
mique, car ce monstre, crachant feu et flam-
mes, fut pris pour Messire Satan en personne
par les voyageurs circulant sur la route ! Sur
l'ordre de Watt, Murdock dut abandonner ses
essais, qui ne furent repris qu'en 1801 par
Trevithick. La locomotive construite par ce der-
nier était également destinée à rouler sur
route. Elle circula dans les rues de Londres où
elle causa une grande sensation. Ces machines
— ancêtres de nos automobiles — souffraient
des violentes secousses inévitables sur les mau-
vaises routes d'alors. Le salut ne pouvait ve-
nir que du rail. En 1804, Trevithick construisit
la première locomotive pour chemin de fer.
Cela allait déjà mieux, mais il fallut encore
l'intervention de plusieurs mécaniciens jusou'à
ce que l'on eût fabriqué une machine quelque
peu pratique. On se butait à ce moment-là à
l'idée que des roues lisses n'auraient jamais
suffisamment d'adhérence sur des rails lisses
et que les roues tourneraient sur place, ou pa-
tineraient en d'autres termes. En 1813, une ex-
périence pratique démontra aux théoriciens
que l'adhésion était suffisante à condition d'a-
voir une locomotive assez lourde. A cette épo-
que, le célèbre Stephenson intervient dans la
construction des locomotives. Cet homme, sim-
ple ouvrier mineur, s'éleva, par un travail opi-
niâtre et une persévérance remarquable, au
rang d'ingénieur et prit place parmi les grands
d'Angleterre.

Nous arrivons ainsi en 1821, année qui vit
le parlement accorder une concession pour un
chemin de fer destiné à relier Darlington, cen-
tre minier, avec Stockton, port sur la mer du
Nord. Pour la première fois, la concession par-
lait d'un transport de voyageurs sur un chemin
de fer. Stephenson, qui était le constructeur de
la ligne, réussit à faire adopter la locomotive
pour la traction partielle des convois, et c'est
lui qui fut chargé de fabriquer trois locomoti-
ves, parmi lesquelles se trouva la « Locomo-
tion 1 > qui a figuré au cortège du centenaire.

Le 27 septembre 1825, la ligne fut inaugurée
par un train spécial se rendant de Darlington
à Stockton. Ce train se composait de douze va-

gons-tombereaux charges de charbon ; vingt et
un de ces mêmes véhicules étaient complète-
ment bondés de voyageurs, parmi lesquels une
musique. Au milieu du train, une voiture-sa-
lon — simple calèche de poste posée sur un
châssis ! — contenait les directeurs. Ces 34 va-
gons contenaient environ 600 personnes ! Le
poids total était de 90 tonnes et la vitesse maxi-
mum de 18 kilomètres à l'heure sur les tron-
çons < propices à cette énorme vitesse ». Un
cavalier précédait le convoi et faisait garer les
curieux ! Une foule énorme et enthousiaste as-
sistait à cette inauguration et le train souleva
un étonnement extraordinaire sur tout le par-
cours ainsi qu'à Stockton. Là eut lieu un ban-
quet, au cours duquel un des directeurs an-
nonça que l'on venait de conclure un contrat
pour un transport de charbon si important
qu'im rendement de 4 % était déjà assuré aux
actionnaires pour une durée de cinq ans. Le
prix du charbon tomba d'un tiers à Stockton
ce même jour — premier effet économique du
nouveau moyen de transport.

Certes, ce chemin de fer n'était pas ce que
nous entendons sous ce nom aujourd'hui. La
voie ferrée était assimilée à une route à péa-
ges, c'est-à-dire que chacun nouvait y circuler
avec son attelage et ses voitures en payant la
finance du tarif. La locomotive était privilégiée
en ce sens qu'elle avait la priorité lors des
croisements. Un tel système ne pouvait durer
et, quelques années plus tard, la voie fut réser-
vée exclusivement aux locomotives. • ¦¦• •

La locomotive présentait d'ailleurs encore de
graves défauts : la surface de chauffe était trop
petite, par conséquent la production de' la  va-
peur était insuffisante pour des longs parcours.
11 appartenait au génial Français Séguin d'in-
venter la chaudière tubulaire qui, avec l'échap-
pement, de la vapeur dans la cheminée, donna
enfin à la locomotive les caractéristiques qu'elle
a conservées jusqu'à nos jours. C'est encore
Stephenson qui construisit la première locomo-
tive vraiment rapide et parfaite : la « Rocket *
(Fusée), triomphatrice d'un célèbre concours
de locomotives qui eut lieu le 7 octobre 1829
en Angleterre. Cette machine fut utilisée sur
le chemin de fer de Liverpool à Manchester,
ouvert en 1830. C'est dès cette année-là que la
locomotive régna en maîtresse sur les voies
ferrées en chassant chevaux, machines fixes,
câbles et toutes les complications qui alourdis-
saient le service. Aujourd'hui encore, la loco-
motive à vapeur règne sur le monde, mais ses
jours sont comptés et à son tour elle doit céder
le pas — ou plutôt la voie — à sa concurrente
électrique, beaucoup plus souple et infiniment
plus avantageuse sous tant de rapports.

* * *
Comment nos grand-pères accueillèrent-ils

ce nouveau moyen de transport ? C'est ce que
nous allons examiner pour terminer. Pour cela,
nous donnerons simplement la parole aux jour-
naux de l'époque en laissant aux lecteurs le
soin de conclure.

Dans les « Débats % du 11 avril 1837, Cuvil-
lier Fleury s'exprime en termes enthousiastes
sur les chemins de fer : < Je ne sais rien, quant
à moi, qui soit plus fait pour frapper l'imagi-
nation que la course, je devrais dire le vol à
travers champs de cette puissante machine,
gorgée d'eau bouillante, bourrée de charbons
ardents, licorne impétueuse et soumise, forge
mugissante que le vent emporte et qu'arrête la
main d'un enfant !

> Vue à distance, tandis qu'elle glisse le long
des arbres du chemin, entre les fleurs et les
moissons, rien n'égale son élégance, sa pres-
tesse, sa désinvolture ef sa grâce-; vue de près;
tandis que les rouages crient, que son foyer pé-
tille, que ses soupapes soufflent, que sa che-
minée tressaille, que ses roues mordent le fer ,
le cyclope enfumé qui, monté sur la croupe
du monstre, le modère ou le précipite à son
gré, donne l'idée d'une puissance majestueuse
dans sa sécurité et dans sa force.

» Aussi, Monsieur, qu'on vienne me parler
maintenant de l'agrément des routes royales,
de la poésie des diligences. Qu'on ose compa-
rer leurs chevaux, nés dans les herbages du
Limousin ou du Poitou, repus de foin et de
paille, à ma licorne qui est née dans le feu et
se nourrit de feu !

» Qu'on me vante l'adresse d'un cocher à
grandes guides ! Je suis d'avis qu'il n'y a rien
de plus imposant que le sang-froid de mon for-
geron !»

La note pessimiste nous est donnée par Théo-
phile Gauthier, qui lui s'élève < contre la ma-
nie, l'engouement, la fureur du chemin de fer »,
dont la locomotive, « mécanique de complica-
tion peu rassurante », était pittoresquement
comparée à un monstre marin enrhumé du cer-
veau ! Et plus loin il compare la berline, dont
le postillon fouaille gaiement les lutins de l'air
et qui semble joyeuse et vivante, comparée à
cette rangée de corbillards qui glissent silen-
cieusement sur des rails au bruit asthmatique
du chaudron.

La note finale nous est donnée par Lamar-
tine qui prononça ces paroles prophétiques à
la Chambre des députés le 10 mai 1838 :

< Il s'agit de se créer, par des routes de fer,
une sociabilité politique, commerciale, mili-
taire, industrielle, dont nul ne peut calculer
ici la portée. C'est la conquête du monde, des
distances, des espaces, du temps. Cela multi-
plie à l'infini les forces humaines. »

La conquête prévue par le grand poète est
aujourd'hui un fait accompli.

P.-F. PERRIN.

Le Cinéma
"A L 'APOLLO. — Cet établissement présente

Léon Mathot dans « La nuit de la revanche »,
film tourné dans l'antique pays des Baux, con-
trée aride et sauvage offrant un décor s'adap-
tant à merveille à l'histoire. Cest ce décor qui
fait la valeur du film, où, comme d'habitude,
Léon Mathot se révèle excellent acteur par son
jeu naturel et simple.

Les Neuchàtelois, qui n'ont pu se rendre à
Berne le 12 septembre, auront le plaisir de
voir ce dérouler sur l'écran le cortège d'ouver-
•ture de l'exposition nationale d'agriculture.

Un fEm comique avec HaroM1 Lloyd complète
ce programme qui vaut la peine d'être vu.

R. J. A.
PALACE. — Une histoire simple, d'une sim-

plicité, d'une crudité même d'où se dégage une
puissance peu commune, telle est l'impression
que nous a laissé le spectacle des « Amours
d'une reine ». Et c'est un grand bien de voir un
film sortir de l'ordinaire non par un déploie-
ment d'uniformes ou par un grand nombre de
figurants mais par le jeu impressionnant de vé-
rité de deux ou trois acteurs seulement. Le con-
traste est frappant entre rhisoire presque ba-
nale — au cinéma du moins — d'un drame de
la vie conjugale et ce je ne sais quoi de fantas-
tique et de monstrueux qui vous subjugue pen-
dant le dénouement de l'action. C'est ce con-
traste-là à notre avis qui a conduit le film les
« Amours d'une reine » sur la voie d'un succès
parfaitement mérité. S'il faut, pour ne pas faillir
à notre rôle, émettre uue critique, nous avoue-
rons que l'épisode qui se déroule en Suisse nous
a un peu déçu par le décor. En effet, il ne suffit
pas de montrer la gare de Lucerne et le rocher

de Schiller puis jdÛèr'Ie reste dans l'intérieur
le plus américain, $pùr donner l'impression de
notre pays. Le choix 'd'une autre contrée eût été
préférable...

Quant à la comédie, les plaisanteries gros sel
font toujours rire, comme aussi la poursuite en
auto et leswups de pied bien appliqués.

Nous avons remarqué que le dné-journal-
suisse est particulièrement intéressant cette se-
maine. Un sérieux progrès a été réalisé dans
cette partie du programme. ,M.

NEUCHATEL
Fête des vendanges. — On nous écrit :
Ainsi que les journaux l'ont annoncé, la Fê-

te des vendanges aura lieu les 10 et 11 octobre.
Le samedi, ce sera une représentation de la
« Fête de mai », chantée et jouée par 250 per-
sonnes de la Société du costume neuchàtelois
et de l'Orphéon. Cette scène sera suivie de
ballets et d'un concert, le tout se déroulera sur
un podium dressé sur le perron du Collège
latin et la place Numa-Droz sera aménagée en
places assises et debout. Le so J, ce même po-
dium pourra servir de pont de danse. Il n'y
aura pas de cortège ce jour-là.

Celui-ci aura lieu le dimanche après-midi.
Il se formera dans les rues aboutissant à la pla-
ce Purry et gagnera le quartier des Beaux-Arts
et le quai Léopold Robert. Dans cette partie,
le parcours sera cancelé et des places assises
et debout seront à la disposition des spectateurs
moyennant une finance d'entrée. On évitera ain-
si toute cohu© et le cortège' empruntant les
voies larges de la ville, pourra se dérouler avec

toute l'ampleur voulue. H se terminera sur le
quai Léopold Robert, par une bataille de fleurs
et éventuellement de confettis. Dans son der-
nier trajet, le cortège reviendra probablement
deux fois sur lui-même.

Contrairement au bruit qui court, les chars
ou groupes humoristiques que les particuliers
voudraient monter, ne seront pas écartés. Un
premier jury veillera à ce que ces présenta-
tions soient de bon goût et examinera, dans un
esprit très large, les projets qui lui seront sou-
mis. Il n'écartera pas non plus les chars-récla-
mes qui pourront être acceptés dans les mêmes
conditions.

L'agression de l'avenue des Alpes. — Nous
apprenons les détails suivants sur l'agression
d'une jeune fille à l'avenue des Alpes 9, que
nous avons relatée hier, par un colporteur alsa-
cien du nom de Braun, âgé de 30 ans et domi-
cilié à La Chaux-de-Fonds, dit la « Suisse libé-
rale ».

La victime qui se trouve actuellement à l'hô-
pital Pourtalés est revenue à elle hier matin
et a pu faife des déclarations assez précises qui
permettent de reconstituer le drame.

Peu après avoir offert sa marchandise et cons-
taté que M. W., dentiste, était sorti, le colpor-
teur revint à la villa, sonna et, sur le refus de
la jeune fille de lui' ouvrir, pénétra par la fe-
nêtre dans la cuisine dont il ferma les volets.
Il avait enlevé ses souliers et mis des gants. La
jeune fille " qui était descendue à la cave pour
chercher des briquettes, entendit du bruit dans
l'appartement dont la porte avait encore sa clef
dans la serrure C'est alors que la malheureuse
bonne se trouva en présence de son agresseur.
Comme nous l'avons dit, la lutté fut acharnée.
La victime se défendit désespérément ; Braun
lui porta plusieurs coups d'un couteau à la la-
me très effilée qui a été retrouvé sur lui. La
jeune fille tenta d'atteindre l'appareil télépho-
nique afin de demander du secours, mais un
coup plus violent que tous les autres sur le vi-
sage lui enleva la connaissance. Dès lors elle
ne se souvient plus de rien.

C'est très probablement à ce moment-là que
Braun se rendit dans la chambre de la pauvre
enfant et lui vola sa sacoche contenant 70 francs.
Un couteau de cuisine manque également dans
le matériel de M. W.

Braun a été arrêté sur l'indication de M. W.,
qui l'a reconnu vers la fin de l'après-midi en
ville. Les dénégations de l'accusé sont donc au-
jourd 'hui inutiles et il faut espérer qu'il rece-
vra l'exemplaire châtiment que sa cruauté mé-
rite.

Noces d'or. — M. Gustave Eichenberger, mé-
canicien retraité aux C. F. F., et Mme Eichen-
berger auront le plaisir de fêter leurs noces d'or,
entourés de leurs enfants et petits-enfants, de-
main dimanche.

Théâtre, — Le Théâtre de l'Atelier, dont le
succès fut si complet en juin dernier pour « Cha-
cun sa vérité », de Pirandello, nous annonce une
seconde représentation pour le mardi 29 sep-
tembre.

L'Atelier présentera « Voulez-vous jouer avec
moâ ? », l'œuvre la plus originale de la saison
1924, et qui, d'emblée, classa son auteur, M.
Marcel Achard, au premier rang de la nouvelle
génération dramatique.

On sait que l'Atelier donne ses représenta-
tions en déplacement exactement comme à Pa-
ris, avec les mêmes artistes, et son matériel
complet.

NOUVELLES DIVERSES
Accident d'aviation. — Un aéroplane mono-

place de l'armée anglaise s'est abattu près de
Folkestone. Le pilote a été tué. Cet accident e^t
le septième en huit jours.

— On mande d'Elmdon (comté d'Essex) :
Après une collision, deux avions ont été pré-

cipités sur le sol d'une hauteur de 3000 pieds.
Les deux pilotes ont été tués.

Une usine détruite par un incendie. — Le
village de Collonges-sous-Salève (Savoie), a été
subitement mis en émoi, vendredi, à 13 h. 30,
par le tocsin; Le feu venait d'éclater dans la
scierie de M. Edmond Riond, entrepreneur de
charpente, située route d'Annemasse, au lieu
dit Pont de la Grenouille.

Le feu a sans doute éclaté dans la cabine du
moteur électrique et aurait été causé par un
court circuit.

Tout est complètement détruit. M. Riond avait
actuellement pour plus de 40,000 francs de
travail en cours. Les dégâts sont évalués —
sans compter ces travaux — à près de 60 mille
francs.

Le mauvais temps. — Pendant quatre jours,
une pluie diluvienne est tombée à Mesocco et
dans la région. Près de Soazza, non loin des
chutes de Buffalora, un eboulement s'est pro-
duit qui a enseveli deux étables, dans lesquel-
les se .trouvaient neuf têtes de bétail apparte-
nant à deux paysans. Tout ce bétail a péri. La
foudre est tombée sur la centrale électrique du
chemin de fer de Mesocco, endommageant les
machines. Jeudi, plusieurs trains n'ont pu cir-
culer. Le service a été rétabli vendredi matin.
Le temps s'améliore.

Les pourparlers de Washington
Un mémorandum américain

WASHINGTON, 25. (Havas.) — Dans la réu-
nion plénière qui a été tenue vendredi, M. Mel-
lon a remis à M. Caillaux un aide-mémoire ex-
posant le point de vue de la commission améri-
caine relativement aux propositions françaises
et les raisons pour lesquelles il estime qu'elles
sont inacceptables, et suggérant certaines pro-
positions pour permettre d'arriver à une base
de règlement.

Comme on connaît l'attitude adoptée officiel-
lement par le gouvernement des Etats-Unis, il
est vraisemblable que le mémorandum est con-
çu d'après les termes de l'accord anglo-améri-
cain.

Des suggestions américaines ayant été discu-
tées vendredi par la délégation française, il est
probable qu'à la séance de samedi, M. Caillaux
soumettra de nouvelles propositions. , . ,t^i.

Une épaisse facétie
WASHINGTON, 25. — M. Blaine, gouverneur

de l'Etat de Wisconsin a adressé un télégramme
au président Coolidge disant qu'avant de com-
mencer les discussions sur les dettes, l'Améri-
que devrait exiger que la France arrête la guer-
re au Maroc.

La dépêche traite les Français de barbares et
les accuse de tuer des femmes et des enfants
avec l'argent qu'ils doivent à l'Amérique.

BEMÊ1ES DEPECH ES
Intérêts arriérés

NEW-YORK, 26 (Havas). — D'après le «New-
York Times », la commission américaine .serait
actuellement disposée à annuler le tiers seule-
ment des intérêts d© la France qui ne sont pas
payés. La France espère cependant que l'Amé-
rique annulera entièrement la dette constituée
par les intérêts, .

tW^ Des grévistes récalcitrants
CHANGEAI, 26 (Havas). — Les ouvriers

d'une filature de coton japonaise à Pootung (?y
se sont mis en grève pour protester contre ie'
renvoi de certains de leurs camarades. Les gr©,
vistes ayant refusé de quitter' la filature, la di,
reciion a fait appeler des soldats chinois q^devant la résistance des grévistes, ont fai\ feu'
blessant neuf personnes, dont trois femmes, '
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La fièvre aphteuse en Angleterre 1
LONDRES, 26 (Havas). — Une nouvelle épi,

demie de fièvre aphteuse vient d'éclater dans le
comté de Buclringham où une vingtaine de bes,
tiaux sont atteints.

Cours du 26 septembre 1925, à 8 h. Y du
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Hier soir, vers 8 h. et demie, un gros incendie
a éclaté à la ferme des Verbières, à huit kilo-
mètres de Payerne, dans la commune d'Au-
mont (Fribourg) . Il s'agit d'un très grand bâ-
timent appartenant à la ville d'Estavayer et
loué à M. Mollard, fermier.

Il y avait depuis deux jours, â la grange, la
batteuse mécanique. Trois vieux ouvriers dé-
chargeaient la paille au grenier. C'est dans ce
dernier local que le feu a pris. On croit que
l'incendie est dû à l'imprudence d'un de ces
ouvriers, qui aura laissé tomber de la cendre
ou une allumette sur la paille. Cependant, ceci
reste une pure hypothèse.

Le feu a éclaté au moment où les gens de la
ferme allaient prendre leur repas du soir et
comme on sortait la batteuse de la grange. On
venait de battre 11,000 kilos de froment à livrer
à la Confédération. Cette marchandise a pu être
entièrement sauvée.

Les dégâts sont énormes. 72 chars de foin, 30
chars de paille et 4000 kilos d'avoine battue fu-
rent détruits. H y avait en tout 6000 kilos d'a-
voine. Mais tout le bétail a été sauvé, sauf deux
moutons.

La ferme est détruite. ' ' - '
Cet incendie avait atteint sa plus grande vio-

lence à 9 heures. On le voyait encore de Neuchâ-
tel à 11 heures.

Un gros incendie près
de Payerne
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Hauteur du baromètre réduite à zéro
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Niveau du lac : 26 septembre, 429.78.

Temps probable pour aujourd'hui
Assez beau temps. Averses possibles en fin S.*

la j ournée. Plus chaud.

: - . IMPRIMERIE CENTRALE
et de la
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Le Comité du Cercle Libéral de Neuchâtel a
le profond chagrin d'annoncer aux membres du
Cercle le décès de

Monsieur Théodore MOREL
leur cher et bien regretté collègue et ami.

L'enterrement aura lieu sans suite, samedi
26 septembre 1925.
_____&¦ "v<: : \!-\.M!**j itK. ____________________

Monsieur et Madame Robert Courvoisier et
leurs enfants, Anne, Huguette et Marie-Louise i

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 el
de Madame Georges de Montmollin ;

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

Madame Ephraïm Bovet, ses enfants et petits-i
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-sceur, 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. XH, v. 9.

L'ensevelissement aura lieu dimanche 27 sep-
tembre, à 3 heures de l'après-midi. Culte à
2 heures et demie.
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Madame et Monsieur Arthur Delaçhaux, leurs
enfants et petits-enfants, à Neuchâtel, Leysin t\
Marcinelle (Belgique) ; .,.: Mademoiselle Lily Morel, à Neuchâtel ; _\ :_

Monsieur et Madame Marc Morel, à I4
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame John Morel et leurs
enfants, à Neuchâtel ; '

Mademoiselle Ruth Morel, à Bâle ;
Madame et Monsieur Gustave Kretzschmar

et leurs enfants, à Sao-Paulo (Brésil) ;
Monsieur et Madame Paul-William Morel ei

leurs enfants, à Leysin ;
Monsieur Jules Morel, ses enfants et petits,

enfants ;
les enfants et petits-enfants de feu Monsieur

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

Paul Morel ;
les enfants et petits-enfants, de feu Monsieur

Augustin Morel ;
Monsieur et Madame Samuel Jordan et leurs

enfants ;
Mademoiselle Pauline Schaîfter ;
Madame Julien Schaîfter et ses enfants ;
et les familles Voirol, Hâmmerly, Delaçhaux,

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

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

Monsieur Théodore MOREL
que Dieu a rappelé à Lui, après de grandes
souffrances, dans sa 81me année, le jeudi 24
septembre.

Heureux ceux qui procurent la paix<
Matthieu V, 9.

Eternel je t'invoque, viens en hâte
auprès de moi. Psaumes CXLI, 1,

L'enterrement sans suite, aura lieu samedi
26 septembre, dans la plus stricte intimité.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-pari

Pilleurs de crématoires. — Devant le tribunal
des échevins de Dresde, ont comparu , vendredi,
des employés du crématoire municipal inculpés
de s'être emparés, dans une douzaine de cas, de
dents provenant de cadavres calcinés et d'avoir
pris des pièces d'habillement des personnes in-
cinérées. Un aide chauffeur a été condamné à
six mois de prison et un chauffeur à un mois
d'emprisonnement


