
ABONNEMENTS
, an 6 mol, 3 mois I ndt

Franco domicile i5.— 7.5© î.j S l.3o
Etranger . . . 46.— i3.— n.So 4.—

On l'abonne « toute époque.
Abonnements-Poste, 3o centimes en tu*.

Changement d'idresse. 5o centimet.

Bureau : Temple-Neuf, TV4 / ;

T ANNONCES *•'" *"2L!?p,75 Nou ton espace ~
Canton, ao €. Prix minimum d'une annonça
• y S c. Avis mort. >5 c: tardifs 5o «J

Réclames j S e.. min. S.yS.
Suittt. Soc. (une seule insertion min. i.—\
'• le samedi 35 e. Avis mortuaire* 35 CJ

min. S.—. Réclame* s.—, min. 5.—. '
Etranger, 40 c (une seule Insertion min;

• 4.—), le samedi 45 c Avi* mortuaire*
' 45e., min. 6,—. Réclames i.i5, roin.6.»SJ

Demander le tarif complet

AVIS OFFICIELS
** " ¦¦¦ ¦-¦«

~ çffl«J VILLE .

||P MEUCMTEL
Canalisation rue (D Manègei ; .. . « '

pour lea travaux de terrasse-
ments, pose et tuyaux, eto. Les
plans, cahiers des ebarffes et
formulaires do soumission sont
à la disposition des intéressés
au bureau technique. -

Les soumissions portant la
mention « Canalisation de la rue
du Manège » devront être remi-
ses à la Direction soussignée
jusqu'au 3 octobre 1925, à midi.

Direction
des Travaux publics.

. •
ĵ -S^TJ VILLE

f|P MJCHÂTEL

Vente de fagots
Maladière, Vauseyon et Plan

Beaux fagote secs livrables
au détail ou par lot de cinquan-
te ou cent, à domicile. Vente
jonramlière, s'adresser à :

Chantier communal, Manège
Ko 27, Poste de police du Vau-
seyon et au garde-forestier du
Plan. Prix 80 c. le fagot sur
place.

Neuohâtel, 23 septembre 1925.
.! L'Intendant des forêts et

domaines.

IMMEUBLES
1 A vendre, près de Serrières,

' maison de rapport
et d'agrément

ï'ïe;- constauètibn "moderne et^ea .
parfait - état d'entretien; Quatre
logements de quatre et trois
chambres, tontes dépendances.
Jardin 1000 m2. Vue imprenable,

Facilités de paiement.
S'adresser à l'AGENCE EO.

MANDE, Place Pnrry ï, Neu.
châtel .

Petit domaine
avec bâtiment intéressant, bien .
situé et bien construit, à ven-
dre dans grand village, district
d'Yverdon . Surface 2 % poses
vaudoises environ. Bas prix. —
S'adresser J. Pilloud, notaire,
Yverdon . JH 555 Y
9——m_,.mn\_, .___t—wmm————————ttm

k VENDRE
Raisin du Tessin
Raisin de table, doux, Nos-

trano , 10 kg., G 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,
Fnitta. Locarno. JH 56935 O

& WEWDRE
pour catise de cessation de com-
merce un appareil pour le sé-
chage rapide et rationnel des

racines de gentiane
Installation simple, bon mar-

ché et de bon rapport. Adresser
demandes sous chiffres O. G-, 161
au bureau fie la Feuille d'Avis.

ioimmmaf iow
**'*Mi t!MJ*'**Tm*_r,Tjtftfêiii_ta*âiM*Ên* t̂*9*s_

Choucroute la
55 c. le kg.

dans tous nos magasins

vos lanternes électri-
ques et à acétylène

@y magasin
de cycles

A. Grandjean
NeuchâteO

Prix très avantageux, choix
immense

{f t>\ t̂CiÈk Toutes les

^^Ë^3>r
 ̂

vdjÉlr sont en magasin.

ĵi|ï|pr TRES GKAlfS> CHOIX
jMKj gm I>AM$ TOUS 1.ES GENRES

CONFECTIONS.
XAMAGE8 - SOIEMES etc.

cho
e
ix Complets et Manteaux JiU

VOIR NOS VITRINES
RITE ST-MAURICE RUE ST-ïfOMORE

pour se faire une idée de nos
prix exceptionnels

Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4, NEUCHATEL . ;

Pour nettoyer et entretenir
vos marbres,

cuivres, baignoires,
planelles, réchauds,

etc., employez î&;;

«DÉCRASSÉE
UNIVERSEL"

Plus de mains sales
après les gros travaux. Les

taches d'encre,
de cambouis, de

goudron, etc.,
disparaissent comme par

enchantement.

mn
à vendre, pour cause de double
emploi, chez A. Girardin <& Cle,
porrentruy. JH 12151 J

«-Ires iËÉ^"
à 90 c. le kfï.

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

ROVEREDO (Grisons)
A vendre faute d'emploi deux

CORDES DE PRESSOIR
peu usagées, de 8 m. de long
chacune. S'adresser à Kirchio-
fer, jardinier, Avenue de la Ga-
re No 12. .

A vendre

final HIT mu-
maximum de rendement « Jau-
ne des prés » et « Monit-Calme ».
S'adresser à Ohs GattoMlat, Cor-
cftHes (Neuchâtel).

Motocyclette
NEUVE

ALLEGRO
-1 */2 H. P., 3 vitesses
mise en marche et
embrayage, éclai-

rage électrique,
complète ,

Fr.j975
A. GRANDJEAN

NEUCHATEL.

I VIA Pèlerines 1
1 \lllf caou*choue 1

1 /jHflP CASAM-SPORT 1

AVIS DIVERS-— ¦»— i .

(Union commerciale
et

Société Suisse des Commerçants)

Ouverture des Cours du soir
Demoiselles et Jeunes Gens

CLA SSEMEN T
Cours du soir (f acultatif s) de 20 à 22 heures

Lundi 28 septembre Bureau.
Mardi 29 » Italien, sténographie.
Mercredi 30 » Allemand, géographie. .' ;
Jeudi 1er octobre Français, droit commercial.
Vendredi 2 » . Anglais, dactylographie. '

Tous les cours ont lieu à l'Ecole Supérieure de Com-
merce. Se présenter chaque soir à 20 h. précises, por-
teur du matériel nécessaire pour écrire.

La Commission des Etudes.

3 NOS MAGASINS
sont

JP &

| aujourd'hui lundi 28 sep-
1 ternbre pour cause de fête

I Jules BLOCH
1 Soldes et Occasions - Neuchâtel

ORPHEON
Reprise des répétitions; • -

Mardi 29 septembre, à 8 heures,
Salle circulaire du Collège latin

Les amateurs de citant sont cordialement invités à se faira
ineerire actprès de M. Arthur MARTIN, Beauregard 3 ou k se
présenter à la première répétition. .'

cherche IMBaSl lIS C3@ ¥61116
pour travaux de mode de î r ordre

et pour toilettes de dames
¦m.Seront pris en considération :

Maisons spéciales de confections pour
dames, modistes, ou magasins analogues

Offres avec références à
E.m.y. Kunsfweberei A. G. Sulgenauweg 31a, Berne

[ ABONNEMENTS i
| pour le 4" trimestre i
p Paiement, sans frais, par chèques postaux <

| j u s q u'au 3 octobre \
W " *
W En vue d'éviter des frais de remboursements, *
 ̂

MM. les abonnés peuvent renouveler dès main- <
§? tenant à notre bureau leur abonnement pour le <
m 4me trimestre, ou verser le montant à notre i

I Compte 9e chèques postaux IV. 178 ]
 ̂ A cet effet , tous les bureaux de poste déli- - <

w vrent gratuitement des bulletins de versements i
» (formulaires verts), qu'il suffit de remplir à *
m l'adresse de la Feuille d'Avis de Neuchâtel, <
k sous chiffre IV 178. <
& Le paiement du prix de l'abonnement est ,
®> ainsi effectué sans frais de transmission, ceux- i
IL ci étant supportés par l'administration du .
IL journal.
». Prix de l'abonnement Fr. 3.75 <
w Prière d'indiquei lisiblement, au dos du <
m coupon , les nom, prénom et adresse *jjL exacte de l'abonné. <

Les abonnements qui ne seront pas payés le 4
W 3 octobre, feront l'objet d'un prélèvement par <
W remboursement postal, dont les frais incombe- *>
w ront à l'abonné. *
f  ADMINISTRATION DE LA i
r FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. 4

Petits pois
français

fr. 1.50
la boîte de -1 litre

Magasin

Ernest Morthier

Que ueiit dire ça?
C'esfle cornef .se

frouvanf sur les pa--
quefs d'un excellenf

g -̂ri
pour la pipe.nommé

f$
ManufacCure de fabacs
Wiedmer fils. S A

Wasen VE.

une série de bicy-
clettes hommes ou
dames, vendues à
des prix très avan-

tageux

A. Grandjean
NEUCHATEL

Genè¥e
A remettre comptanit (cause

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

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.

Rôties
hollandaises
; zwiebacks extra légers
recommandées pour régimes

Ipin Ernest Morthier
A vendre pour cause de dou-

ble emploi un

semoir JEbi
à un cheval, neuf soos, état de
neuf.

A la même adresse blé de se-
mences 1er choix. — S'adresser
chez Alb. Krebs, Le Buisson par
Sairut-Blaise. '

????»???»?»?????»»?»

| Coffres -forts I
£ F. et H. Haldanvang £

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

A vendre un

dressoir
noyer, en très bon état.

Demander l'adresse du No 196
au bureau de la Feuille d'Avis.

Fourrure skunks
a vendre, superbe occasion . S'a-
dresser St-Màuxice 7. éme.

I Flanellettes 1
I avantageuses 1
m Voyez nos prix Eprouvez nos qualités

i Flanelle coton ffi; «sS» . 75 E«~ .1 . . " 80 cm., le mètre depuis ¦« 4sr

Ë Flanelle coton ffi£ $£%££ 5̂ I
 ̂

et blouses, larg. 75 cm., le m. dep. ¦ i 1

i Oxford molletonné r„S5 %** 1\f}. largeur 80 cm., le mètre ¦ \

J Flanelle coton blanche Er . @K
HJ gerie d'enfiants, larg. 65 cm., le m. ¦ &'*0 Ém

i Flanelle coton unie £*,££. 1̂ 5 ï •
uM gerie, largeur 80 cm., le mètre ¦ '

i Finette ; blanche «t Â., i»© ' \V.4J le mètre H 
^

U Piqué molletonné SSSJÏ,*  ̂ ^85
|ïl largeur 80 cm., le mètre B

1 Molleton double face HTdr 9*5 I
. p lingerie, larg. 80 cm., le mètre wS_% : fj

I DRAP DE LIT MOLLETONNE i
*"?] blanc et couleur I
L_"| 140X170 ' 147X220 170X210 170X222 170X240 cm. Il
I 4*5"5M g90 g95 g50 j
J T^VAGIASINS tm NOUVEAUTéS

I ^E-FCHATEIi *—* SOGfâB AKQNYMe, I

BOUCHERIE JEAN LEHNHERR
MARIN

Banc au marché
SgS** devant le magasin Wirthlin Ç98

bi«n assorti en bbarouterie d© campaigne, ainsi qu'en poulets de
Erain à 4 fr. 50 le kff., poules pour bouillir à 3 fr. le kg., pigeons
la pièce 1 £r. 20 et 1 fr. 40, lapins 3 fr. 80 le kg.

Téléphone No 1.36 Se recommande.

! Souliers fantaisie !
< < ¦  

- 
i ,

\\ (̂  ̂
ternis . 19.80 178° \\

* > ifc^J^a  ̂ A a _ ~. *_ \ ryso V*o |B><F^0^»s_  ̂ daim . . . . . *¦ g *,< * «»̂  y ^S *>

| SOULIERS A BRIDES 1275 j ;
ii Eiohelleu . . 19.80 16.80 /^^^ i.

| 127B 
^̂  jj

i t __mm_smssmm—m———tssm—————m—m—— i l n. il i ,

I Grande Cordonnerie J. KURTH |
i NEUCHATEL Rue du ¦ Seyon - Place du Marché %? , . ^ . _. , , , _ , , ,, .,.. . . . . . . .. . ?

Plânan PS * b'^n-être, souplesse, vous sont Pnt<oQt p M
LlCyailbC acquis. Madame , si vous portez le "UloCl IV 11,

Ne l'essayez jamais, Madame, vous l'adopteriez
certainement. (Demandez brochure P. N.)

Vente exclusive :
Maison J. F. REBER, corsetier, Terreaux 8, Neuchâtel

I Gasam - Sport ||
NEUCHATEL :. J

Ë MODES Automne-Hiver 1924-25 Ï

î Exposition |
J des dernières nouveautés ï
¦& Modhles exclusifs j S L

I F. A. GYGAX & Cie I
||§ La Çhaux-de-Fonds Neuchâtel ^>
â» Balance 5, Epancheurs, 5 *p&
1g§) Fabrique et bureaux â Boudry cftb

m_-M-t-mm-_ _̂___
__

m_
___

_______ m m ¦ I I . — ¦

S 'V-.jg * Vient de paraître :

I $ËLt& SaE VÉ^miBLE . .

-~^  ̂ DE NEUCHATELPrix: 75 c.
En vente POUR L'AN DE GRASE 1926 ;

Hbrairies, "ki'os- Editeur: IMPRIMERIE CENTRALE, Neuchâtel
kes et dépôts Rabais au* réVeriiafëtïrsf- 

;
B ~ ____. iiiiiii n .mi

¦¦¦¦¦¦¦BBBHB'BHBBlBgBEIBHiBBBHBBaBBHBMBHaaBBBn B
§ Comparez nos prix et nos qualités, §
SI • •

| votre choix sera vite fait |
H « •̂— mBmmmmmmmmmm*mm om **m*mm— g
n Q
| Complets pr messieurs, 45.- 55.- 65.- 75.- 85.- 95.- |

| Complets whipeord, 100.- 115.- 125.- 135.- 150.- j
|| Raglans et manteaux, 45.- 55.- 65.- 75.- 85.-à  115.- ij

| Manteaux de pluie ffigSEXwKïlg 65.- 75.- 85.- |
f A. Moine-Oerber, CorAs f
¦aBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBflBBHa

Froimage

tont gras
au détail

ipiï m
HOPITAL -IO



Jeune fille
pariant allemand et assez bion
le français, cherche place dana
un magasin de Nenchâtel pour
le 15 octobre ou 1er novembre.
Offres sous chiffres JHc 895 Z
aux Annonces Snlsses S. A. Zu-
rleh. Bahnho fstrasse 100. 

Revendeurs
Un on deux revendeurs sérieux

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

Caissier comptable
aériens:, ayant travaillé dans
banque et commerce, cherche
emploi. Certificats et références
à disposition. Adresser offres
écrites sous chiffres O. O. 145
an bureau de la Feuille d'Avis

Apprentissages
Apprenti

de commerce
Important bureau de la ville

demande apprenti pour le 1er
octobre prochain. Adresser of-
fres écrites sous chiffres A. O.
198 au bureau de la Fefuille d'A-
vis. 

On cherche à placer à des con-
ditions avantageuses une

JEUNE FILLE
en qualité d'apprentie cuisiniè-
re. S'adresser au Secrétariat m«.
nlclpal.

Delémont, 22 septembre 1925.
JH 12152 J Mairie.

Demandes à acheter
On demande à acheter petite

cheminée Louis XV
ancienne. — S'adresser h M. A.
Contasse. Couvet.

On demande à acheterim
tins et Menses
Adresser affres par écrit sous

A. N. 195 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. _____

^
On désire reprendre pour épo-

que à convenir, bonne petite

PENSION
ou pension-famille, confortable,
agréablement située et avanta-
geusement connue, aveo jardin,
environs de Ncucbûtel ou Lau-
sanne. Adresser offres, par écrit,
sous P. Z. 577 N. Agence, de Pu-
biiclté F. Zwei fel , Nenchâtel.

On demande a acheter d'occa-
sion

gramophone
et un petit

orchestrion
avec plaques perforées. Adres-
ser offres aveo prix sous A. Z.
194 au bureau de la Feuille d'A-
via. 

MARRONS
La Direction des Travaux pu-

blics achète des marrons à 5
centimes le kg. rendus au Chan-
tier communal. Maladière 27.

Papier l'étain
et autres déchets d'étain sont
demandés par la Fonderie Mar-
got. Lausanne. Les envols en
dessons de 1 kg. pas acceptés.

AVIS DIVERS
Quelques messieurs cherchent

bonne pension
Adresser offres écrites sous

chiffres M. P. 197 au bureau de
la. Feuille d'Avis.

PBC1LLBT0K DE LA FEUILLE D'AVIS DE NECCHATEL

PAB 33

ALEXANDRE DUMAS

— Tan camarade ? demanda le jeune offi-
cier en se tournant vers le second paysan.¦ — Je ne les ai pas vus ; mais j'ai vu des
flammes, et Claude Philippon a entendu des
«haines.

— Ah 1 il y a dés flammes et des chaînes ?
demanda Roland.

— Oui 1 et, quant aux flammes, dit le pre-
mier paysan, je les ai vues, moi.

— Et Claude Philippon a entendu les chaî-
nes, répéta le premier.

— Très bien, mes amis, très bien, reprit
Roland d'un ton goguenard ; donc, à aucun prix
Vous n'irez ce soir ?

— A aucun prix.
— Pas pour tout l'or du monde.

! _ Et vous irez demain au jour ?
— Oh 1 monsieur Louis, avant que vous soyez

levé, le sanglier sera ici.
— Il y sera que vous ne serez pas |levé, ré-

pondit l'écho.
— Eh bien, fit Roland, venez me revoir

après-demain.
— Volontiers, monsieur Louis ; pourquoi

faire ?
— Venez toujours.
— Oh 1 nous viendrons.
— C'est-à-dire que, du moment où vous nous

dites : < Venez t > vous pouvez être sûr que
Bous n'y manquerons pas, monsieur Louis.

— Eh bien, moi, je vous en donnerni des nou-
velles sûres.

— De qui ?
— Des fantômes.

fRporndnctlon autorisée ponr tous les tournant
ayant nn traité aveo la Société des Gens de Lettres t

Amélie jeta un cri étouffé ; madame de Mon-
trevel seule entendit ce cri. Louis prenait de la
main congé des deux paysans, qui se cognaient
à la porte, où ils voulaient passer tous les deux
en même temps.

Il ne fut plus question, pendant tout le reste
de la soirée, ni de la Chartreuse, ni du pavillon,
ni des hôtes surnaturels, spectres ou fantômes,
qui les hantaient .

XV
L'esprit fort

A dix heures sonnantes, tout le mo:iio était
couché au château des Noires-Fontaines, ou tout
au moins chacun était retiré dans sa chambre.

Deux ou trois fois, pendant la soirée, Amélie
s'était approchée de Roland, comme si elle eût
eu quelque chose à lui dire ; mais toujours la
parole avait expiré sur ses lèvres.

Quand on avait quitté le salon, elle s'était
appuyée à son bras, et, quoique la chambre
de Roland fût située un étage au-dessus de la
sienne, elle avait accompagné Roland jusqu'à
la porte de sa chambre.

Roland l'avait embrassée, avait fermé sa por-
te, en lui souhaitant une bonne nuit et en se
déclarant très fatigué.

Cependant, malgré cette déclaration, Roland,
rentré chez lui, n'avait point procéd é à sa toi-
lette de nuit ; il était allé à son trophée d'ar-
mes, en avait tiré une magnifique paire de pis-
tolets d'honneur, de la manufacture de Versail-
les, donnée à son père par la Convention, en
avait fait jouer les chiens, et avait soufflé dans
les canons pour voir s'ils n'étaient pas vieux
chargés.

Les pistolets étaient en excellent état.
Après quoi, il les avait posés côte à côte sur

la table, était allé ouvrir doucement la porte
de la chambre, regardant du côté de l'escalier,
pour savoir si personne ne l'épiait, et, voyant
que corridor et escalier étaient solitaires, il était
allé frapper à la porte de sir John.

— Entrez , dit l'Anglais.
Sir John, lui non plus, n'avait pas encore

commencé sa toilette de nuit.
— J'ai compris, à un signe que vous m'avez

fait, que vous aviez quelque chose à me dire,
fit sir John, et, vous le voyez, je vous attendais.

— Certainement, que j'ai quelque chose à
vous dire, répondit Roland en s'étendant joyeu-
sement dans un fauteuil.

— Mon cher hôte, répondit l'Anglais, je com-
mence à vous connaître ; de sorte que, quand
je vous vois aussi gai que Cela, je suis comme
vos paysans, j'ai peur.

— Vous avez entendu ce qu'ils ont dit ?
— C'est-à-dire qu'ils ont raconté une magnifi-

que histoire de fantômes. J'ai un château en An-
gleterre, où il en revient, des fantômes.

— Vous les avez vus, milord ?
— Oui, quand j'étais petit ; par malheur, de-

puis que je suis grand, Us ont disparu.
— C'est comme cela, les fantômes, dit gaie-

ment Roland, ça va, ça vient ; quelle chance,
hein ! que je sois revenu justement à l'heure
où il y a des fantômes à la chartreuse de Seil-
lon.

— Oui, fit sir John, c'est bien heureux ; seule-
ment, êtes-vous sûr qu'il y en ait ?

— Non ; mais, après-demain, je saurai à quoi
m'en tenir là-dessus.

— Comment cela î
— Je compte passer là-bas la nuit de demain.
— Oh 1 dit l'Anglais, voulez-vous, moi, que

j'aille aveo vous ?
— Ce serait avec plaisir ; mais, par malheur,

la chose est impossible.
— Impossible, oh 1
— C'est comme j'ai l'honneur de vous le dire,

mon cher hôte.
— Impossible 1 pourquoi ?
— Connaissez-vous les mœurs des fantômes,

milord ? demanda gravement Roland.
— Non.
— Eh bien, je les connais, moi : les fantômes

ne se montrent que dans certaines conditions.
— Expliquez-moi cela.
— Ainsi, par exemple, tenez, milord, en Ita-

lie, en Espagne, pays des plus superstitieux, eh
bien, il n'y a pas de fantômes, ou, s'il y en a,
dame, dame, c'est tous les dix ans, c'est tous
les vingt ans, c'est tous les siècles.

— Et à quoi attribuez-vous cette absence de
fantômes ?

— Au défaut de brouillard, milord.
. — A h ! ah!

— Sans doute ; vous comprenez bien : l'at-
mosphère des fantômes, c'est le brouillard : en
Ecosse, en Danemark, en Angleterre, pays de
brouillards, on regorge de fantômes : on a le
spectre du père d'Hamlet, le spectre de Banquo,
les ombres des victimes de Richard III. En Ita:
lie, vous n'avez qu'un spectre, celui de César ;
et encore où apparaît-il à Brutus ? A Philippes
en Macédoine, en Thrace, c'est-à-dire dans le
Danemark de la Grèce, dans l'Ecosse de l'O-
rient, où le brouillard a trouvé moyen de ren-
dre Ovide mélancolique à ce point qu'il a inti-
tulé <Tristes> les vers qu'il y a faits. Pourquoi
Virgile fait-il apparaître l'ombre d'Anchise à
Enée ? Parce que Virgile est de Mantoue. Con-
naissez-vous Mantoue? un pays de marais, une
vraie grenouillère, une fabrique de rhumatis-
mes, une atmosphère de vapeurs, par consé-
quent, un nid de fantômes 1

— Allez toujours, je vous écoute.
— Vous avez vu les bords du Rhin ?
— Oui.
— L'Allemagne, n'est-ce pas ?
— Oui.
— Encore un pays de fées, d'ondines, de syl-

phes et, par conséquent, de fantômes (qui peut
le plus, peut le moins), tout cela à cause du
brouillard toujours ; mais, en Italie, en Espa-
gne, où diable voulez-vous que les fantômes se
réfugient ? Pas la plus petite vapeur. Aussi, si
j'étais en Espagne ou en Italie, je ne tenterais
même pas l'aventure de demain.

— Tout cela ne me dit point pourquoi vous
refusez ma compagnie, insista sir John.

— Attendez donc : je vous ai déjà expliqué
comment les fantômes ne se hasardent pas dans
certains pays, parce qu'ils n'y trouvent pas cer-
taines conditions atmosphériques ; laissez-moi
vous expliquer les chances qu'il faut se ména-
ger quand on désire en voir.

— Expliquez ! expliquez ! dit sir John ; en
vérité, vous êtes l'homme que j'aime le mieux
entendre parler , Roland.

Et sir John s'étendit à son tour dans un fau-
teuil, s'apprêtait à écouter avec délices les im-
provisations de cet esprit fantasque, qu'il avait

déjà vu sous tant de faces depuis cinq ou six
jours à peine qu'il le connaissait.

Roland s'inclina en signe de remerciement.
— Eh bien, voici donc l'affaire, et vous allez

comprendre cela, milord : j'ai tant entendu par-
ler fantômes dans ma vie, que je connais ces
gaillards-là comme si je les avais faits. Pour-
quoi les fantômes se montrent-ils ?

— Vous me demandez cela ? fit sir John.
— Oui, je vous le demande.
— Je vous avoue que, n'ayant pas étudié les

fantômes comme vous, je ne saurais vous faire
une réponse positive.

— Vous voyez bien ! Les fantômes se mon-
trent, mon cher lord, pour faire peur à celui au-
quel ils apparaissent.

— C'est incontestable.
— Parbleu ! s'ils ne font pas peur à celui à

qui ils apparaissent, c'est celui à qui ils appa-
raissent qui leur fait peur : témoin M. de Tu-
renne, dont les fantômes se sont trouvés être
des faux-monnayeurs. Connaissez-vous cette
histoire-là ?

— Non.
— Je vous la raconterai un autre jour ; ne

nous embrouillons pas. Voilà pourquoi, lors-
qu'ils se décident à apparaître — ce qui est ra-
re — voilà pourquoi les fantômes choisissent
les nuits orageuses, où il fait des éclairs, du ton-
nerre, du vent : c'est leur mise en scène.

— Je suis forcé d'avouer que tout cela est on
ne peut pas plus juste.

— Attendez ! il y a certaines secondes où
l'homme le plus brave sent un frisson courir
dans ses veines ; du temps où je n'avais pas un
anévrisme, cela m'est arrivé dix fois, quand j e
voyais briller sur ma tête l'éclair des sabres et
que j'entendais gronder à mes oreilles le ton-
nerre des canons. Il est vrai que, depuis que
j'ai un anévrisme, je cours où l'éclair brille, où
le tonnerre gronde ; mais j'ai une chance : c'est
que les fantômes ne sachent pas cela, c'est que
les fantômes croient que je puis avoir peur.

— Tandis que c'est impossible, n'est-ce pas ?
demanda sir John.

(A suivre.)

les compagnons de Jéhu

LOGEMENTS
24 novembre 1925

A loueir au Neubourg logement
de deux belles chambres et dé-
pendanoes. 40 fr, par mois. S'a-
dresser au bureau d'Edgar Bo-
Yst, rfts du Musée 4.

PESEUX
f t n t  oa» Jmprévd dn offre à

remettre pour tout de suite on
époque a convenir, au centré du
village, un logement de quatre
InMéfl et dépendanoes, salle de
Mins Installée jardin, belle si-
tuation. S'adresser Etude Petite
Tiïsm_LM__ 

A loueir, pour le 24 décembre,
ekt Faubourg de l'Hôpital, un

appartement
él Quatre chambres et dépen-
dtoHX». Prix 1200 ti. S'adresser
à l'Etude 3. Barrelet, Avocat.
X ~f 4e l'Hflpital 6 

V PESEUX
IA! remettre pour tout de suito

Cn époque & convenir, à dames
taules de préférence, un appar ¦
tenïent de trois chambres, cui-
Sit* et dépendances. S'adresser
PJj, ÎIWtoa.le 14, 1er..

LOGEMENT
d'un© chambre et cuisine, situé
rue du Neubourg. *__ S'adresser
Boulangerie Gourvoisier, Fati-
boprg de l'Hôpital.

Beau logement
au eerotre de 1a ville, en plein
«Olell, quatre chambrée, cuisine
et dépendances, entièrement ro-
jnls à neuf. Eau, gaz, électricité.
Prix : 1100 fr. Faire offres BOV _
P 2699 N h Publlcitas, Neuchfi.
tel P 2699 N

Tertre. — A remettre apparte-
ments de deux et trois chambres
et dépendances. Etude Petitpler-
re & Hotz. 

Hall. — A remettre un appji r-
tament de deux chambres et Ci.
gendaûtes avec jardin. »¦ Etu le
¦Petttpterre & Hota.

PESEUX
AVENUE FORNACHON

Pour cause imprévue, à
remettre, à petite famille,

bel appartement
de quatre chambres, cham-
bre de benne, chambre de
bains. Chauffage central. Bal-
cons. Vne étendue. Part an
(ardin et dépendances d'u-
Mge. Demander l'adresse du
Mo 142 au bureau de la
Feuille d'Avis.

LOCAT. DIVERSES
M l i i

A remettre différent»
locaux situés près la

S 
are, aa Tertre et aux
'arcs. Conviendraient

pour magasins, ateliers,
entrepôts, garages, etu.

Etude petitpierre et
Hotz.
n i '  —

CHAMBRES
Jolies chambres, au soleil . —

yien.x-Chfl.tel 81. 2me. c.o.
Belle chambre meublée. Ba-

teau 1, 2me, à gauche. 
Chambre aveo pension. Fau-

bonrg du Lao 8, 2me. à droite.
Belle chambre meublée. Pas-

ÉBgg St-Jean 8, 1er.
Jolie chambre, chauffable, pour
personne rangée. Ecluse 16, 2me.

A louer belle

grande chambre
meublée, confort moderne, belle
Situation

Demander l'adresse du No 176
au bnrean de la Feuille d'Avis.

Chambre
indépendante

menblée ou non à louer.
Passage Max Meuron ï.

CHAMBRE MEUBLEE
Pourtalès 9, 4me. (S'adresser de
31 h 14 h. et des 19 h.). o.o.

A louer deux

jolies chambres
meublées. Serre 2, Sme.
BELLE GRANDE CHAMBRE
meublée, soleil. Coq dinde 24,
tme. face.

JOLIE CHAMBRE
Bteublée, au soleil, chauffable,
belle vue. Boine 5, 1er, à gauche.

de 22 ans cherche place de commis dans banque ou maison
de commerce. Salaire modeste. Certificats et références à dis-
position. S'adresser à P. Schneebeli, riie de Zurich 83, Lu-
cerne, J H 10276 Lz

ù .„ _ .... ., . y, .. . . . -:•: . .t/___...-̂ î. " _ ;

JOLIE CHAMBRE
pour monsieur Avenue du lei
Mars 10, 1er. o^

Chambre et pension pour jeu-
nes gens aux écoles Halles 11,
Sine étage.
—mmmttmm_____________tm—mm_t________ m

Demandas à louer
• ¦ ¦' '¦ '¦ ¦ 

i 
¦ -

Chambre à louer
On oherohe dans le centre de

U Ville, une chambre, si possi-
ble indépendante et au 1er éta-
ge, pour y installer uh bureau
de vente. — Disponible tout de
Suite. S'adresser Case postale
No 10481 La Chaux-de-Fonds.

OFFRES
t________________m__—-m, ——————m —mss————————m

Demande
d© placo

Jeune fille ayant déjà été en
service, possédanit de bons cer-
tificats oherohe plaoe pour la
15 octobre à Neuohâtel, dans un
petit ménage où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française. Offres- à Mlle Lina
Wenger, Thierachernsfcr., Ail-
mendingen près Thoune.

JEUNE FILLE
Agée de 16 ans,

cherche place
dame Un ménage pour apprendre
la langue française. Entrée im-
médiate. S'adresser à Mme Vve
Stettler, Aegerten près Bienne.

jeune fille
cherche plaoe pour faite le mé-
nage, où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue françai-
se. Offres à Berthe Gasser, chez
A. Millier, Brttgg près Bienne.

JEUNE FILLE
Connaissant le service de table
et dee chambres oherohe place
dane bonne maison particulière
ou pension. Certificats à dispo-
sition. S'adresser à Mlle Mar-
guerite Eeller, « zum Neptun »,
Bankgaase, Weinfelden (Thurgo-
vie), 

PLACES ,
On oherohe

JEUNE FILLE
à côté d'une ouisinière, connais-
sant bien le service des cham-
bres, la couture, le repassage et
le service de table. — Offres et
photo à Mme Weill, Sohwarator-
strasee 45, Berne.

On demande pour ménage soi-
gné,

bonne i tout lie
parlant le français et ayant dé-
jà été en service. S'adresser rue
CoqloTi 8. 8me,

On cherche pour tout de suite

personne de confiance
(28-38 ans), pour toue lee 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.

EMPLOIS PIVERT
SOCIÉTÉ DE CHANT

« L'HELVÊTIENNE », Gorgier,
membre de la Société cantonale
des chanteurs neuchâtelois oher-
ohe

directeur
Adresser les offres aveo pré-

tentions et références à M. Pier-
re BOUILLER, à Gorgier, d'ici
au pwmedi 8 octobre.

Couturière
Jeune fille de 19 ans cherche

plaoe dans atelier comme jeune
ouvrière.

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

Pressant
Homme dane la trentaine, ma-

rié, sérieux et actif, cherche
plaoe de magasinier ou n'im-
porte quel emploi dans commer-
ce de la ville. S'adresser Parcs
No 65. 4me. à droite.

PENSION
Famille de professeur pren-

drait en pension un à deux jeu-
nes gens Soins consciencieux.
Bonnes écoles secondaires. Mai-
son confortable aveo grand jar-
din et Verger, Piano. Béfôren*
ces : M. le pasteur Jeanrenaud,
St-Blaise . S'adresser à E Stras-
ser, prof.. "Wieflllsbach (Berne.).

Mlte Olga QUARTIER
Avenue du 1er Mars H

a recommencé ses leçons

broderies et Seilles
Guipure d'art. Dentelles

aux fuseaux. Macramé
Lembron

¦i. -.i. , i.

m UKIIIIK ÉÈ
w^ESjï* sôos las auspices do Département de rinstfufitlon pnblip

Les cours de diction et déclamation due

M. JEAN BARD
donne au Conservatoire exoîusivemeilt, Commenceront

le jeudi 1er octobre
B y a deux cours, l'un pour élèves de langue française, l'aufr,

pour élèves de langue étrangère. Prix du cours : Fr. 50.— ^semestre. Les inscriptions sont reçues au Secrétariat ,
LA DIBEOTIOM,

Ce que chaque médecin
vous dira

Si rons voiriez conserver vos enfants
en santé et les voir de bonne humeur

donnez-leur

I L  
A iBl! m *es bananes des Antilles

Celles-ci doivent faire partie de la
nourriture quotidienne. Elles ne sont
pas chères maintenant, elles coûtent

seulement
i

25 centimes la pièce
En vente dans tous les

magasins de comestibles et primeurs
, P. 3234 U.

m i, ,, . ¦ i. . , .i _. . I I  . . ¦ 
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APOLLO Ce 'l^W' Ë
en supplément de notre programme m

Le 6RAHD CORTÈGE „ Û Bel I
g& iBm Mj iiffl 'MSrl

Prochainement Sous peu K|SALAMMBO ClIDrAlIE I
U belle œuvre de FLAUBERT iyHVWWrm |

SUCHARD S. A.
Remboursement d'obligations 4 °/0 de l'Emprunt

de fr. 3,000,000.—. Série A de 1905
Lee obliiyatiomi dont lee numéros suivent eomt sorties au tlraga

au sort du *H septembre 1925 :
30 367 500 610 1119 1412 1660 2201 2557 2712

177 870 1508 851 1171 1498 1879 2242 2580 27U
181 871 587 861 1214 1563 1894 2885 2S15 2721
186 392 566 900 1281 1577 1897 2431 2616 2731
218 410 602 971 1286 1621 1916 2487 2617 2842
285 416 672 988 1304 1633 1988 2497 2627 2863
238 469 710 1056 1829 1687 2016 2498 2650 2865
261 480 729 1060 1356 1720 2019 2508 2678 2883
346 490; 775 1067 1359 1765 2058 2504 2682 2957
355 491 806 1087 1366 1811 2206 2520 2706 2997

Le remiboursemenit se fera, sans trais, dès le 31 décembre 1925 :
à NEUCHATEL : au siège social et au Comptoir d'Escompte de

Genève ;
à BALE : à la Banque commerciale de BAle.

Lee ©Misa/tions Nos 54, 630, 633, 635, 686, 1223, 1228, 1262, sé-
rie A de 1905 ; 3577, 3579, 3682, 3842, 4023, 4839, 5106, série B
de 1910 ; et 2222, 2651, 2732 série 5 % de 1918, sorties aux pré-
cédents tirages, n'ont pas encore été présentées au ram-
boursèment.

NeuehAtel, le 25 septembre 1928. SUCHABD S. A

# 

COURS DE GYMNASTIQUE
SUR SKI

au manège de la caserne
de Colombier

C. A. S. ¦ .

Direction : M. L. SULLIVAN, professeur
Horaire : Neuf leçons sur écorce de tan en octobre et novem-

bre, tous les vendredis de 20 h. 80 à 21 h. 80, suivies de douchée
chaudes. — Première leçon, vendredi 2 octobre prochain. — En
pins, trois sorties snr neige.

Finance d'Inscription : Fr. 12.— à verser à M. Ed. OT. ATRT1.
rne de l'Hôpital , qui fournira tons les renseignements.

Le oouis est mixte.
Groupe de ski O. A S. .

Maurice Dessoulavy
luthier

réparateur de violons, violoncelles ,
a repris ses occupations

Rus du Coq d'Inde 10 Téléphone 7.41

Vente achat et échange d'Instruments
U l

Belle chambre an soleil; bonne
pensiop. Beani-Arts 7, Sme. co

Famille faisant

cuisine soignée
prendrait encore un ou deux
messieurs pour la table. Beanx-
Arts 19, rez^de-chanssée.

On 61>"'">,ie & placer

au pair
à Neuchâtel ou environs, une
jeune aile qui A déjà été en
service dans une famille fran-
çaise Offres st renseignements
à Mme Avanzini, Ile de 8t-
Plfrrs. 

Une personne se recommande
pour des

LESSIVES
en journées et faire des cham-
bres. B'adresser à Mlle Widmer,
Neubourg 9, Nenchâtel . ,

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

2000 fr.
contre sérieuses garanties. Of-
fres â S. M. 158 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Demoiselle aveo élève désire

Une et pension
pour six semaines dans une bon-
ne, famille française ou pension
famille ; endroit élevé . Offres
aveo prix à Mlle Knpper, fonc-
tionnaire fédéral, Benndenfeld-
strasse 44, Berne. .TH 1584 B

ÉCHANGE
On désire placer jeune fllle

de 14 ans en échanpre d'nne jen-
ne fille du même âge, en bonne
santé, dans famille sérieuse où
elle pourrait suivre l'école fran-
çaise. Adresser offres au Buffet
de la gare, Kandersteg 

Maurice Denlavy
professeur de musique

a repris ses leçons
VIOLON, ALTO, SOLFÈGE SUPÉRIEUR

(travail des 7 clefs)
Rue du Coq d'Inde 10 Téléphone 7.41

AVIS MÉDICAL

S1 L le leoroo
absent

Ecole Falk
——¦"———mm—.—-_________________________________________ _____________ _______>

Danse - Tenue - Maintien
Ouverture des cours

Début octobre

THÉS DANSANTS
mmm___ ,_______„,¦___»¦______________•______________m____¦_____________ ••——«~¦-.————m.m

Prof. A Skira
Détails par prochaine annonce

Foyer des Amies de la Jeune Fille
RUE DE LA TREILLE IO

Les cours de confection et broderie recommenceront la Iw
semaine d'octobre. — Inscriptions au local, jeudi et vendredi, 1er
et 2 octobre, de 20 à 21 h. 30.
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r FOOTBALL
Le Championnat suisse , série A. — Les mat-

ches comptant pour le championnat suisse, sé-
fie A . se sont continués hier.

Pour la Suisse romande, à Bienne; Bienne I
bat Chaux-de-Fonds I, 7 à 0 ; à La Chaux-de-
fonds, Etoile I bat Fribourg I, 4 à 1 ; à Ge-
nève, Servette I bat Cantonal I, 5 â 0 ; à Lau-
gaûne, Etoile-Carouge I bat Lausanne I, 4 à 0.
Le classement pour cette région devient : 1.
Bienne I, 3 matches joués, 3 gagnés, 6 points;
i. ex-aequo, Servette I et Etoile-Carouge I, 3
matches joués, 4 points ; 4. Etoile I, 2 m., 3 p.;
5. Urania Genève I, 2 m., 2 p.; 6. Chaux-de-
Fonds I et Fribourg I, 3 m., 2 p.; 8. Cantonal I,
8 m., 1 p.; 9. Lausanne I, 2 m., 0 p.

En Suisse centrale, à Bâle, Aarau I bat
Nordstern L 6 à 2 ; à Berne, Young-Boys I bat
Concordia Bâle I, 6 à 0 ; à Soleure, Soleure I
bat Berne I, 2 à 1. Classement : 1. Young-
Boys I, 3 m. 6 p.; 2. Aarau I et Soleure I, 2 m.
4 p.; 4. Berne I et Bâle I, 2 m. 2 p.; 6. Nord-
gtem I et Old-Boys I, 1 m. 0 p.; 8. Concordia I
et Granges I, 2 m. 0 p.

Région Suisse orientale : à Saint-Gall, Saint-
Gall I et Lugano I font match" nul, 0 à 0 ; à
Veltheim, Veltheim I et Briihl Saint-Gall I, 1
à 1 ; à Zurich, Zurich I et Winterthour I, 3 à 3.
Classement : 1. Zurich I et Lugano I, 2 m. 3 p.;
3. BrÛhl I et Veltheim î, 3 m. 3 p.; 5. Grasshop-
pere I, Young-Fellows I et Blue-Stars I, 2 m.
2 p.; 8. Saint-Gall I et Winterthour I, 3 m. 2 p.

Servette bat Cantonal. — Avec une équipe
remaniée, pour cause de service militaire ou
d'empêchement, Cantonal s'en est allô jouer
hier à Genève, où il rencontrait l'équipe cham-
pion suisse opérant sur son terrain. Après une
partie jouée un peu durement, les Neuchâte-
lolâ ont été battus par 5 buts à 0, dont un sur
< périalty >. L'équipe neuchâteloise jouait dans
la formation suivante : Robert ; Richème III,
Facchinetti ; Richème II, Schick, Poli ; Rossier,
Sydler III, Abegglen lit Abegglen I.

La ligne des avants a quelque peu manqué
'de cohésion, tandis que le gardien n'a pas paru
être dans un bon jour.

Etoile bat Fribourg. — Le terrain détrempé
par la pluie qui tomba par intermittence ne fut
Eas des plus propices à un jeu de combinaison.

a partie, quoique assez égale en première mi-
temps, fut monotone, et ce n'est qu'à la ving-
tième minute qu'un premier but est réussi pour
Etoile par Robert. En seconde mi-temps, Fri-
bourg égalise, mais Etoile marque à nouveau

—¦ ..« —.¦—.«¦........ ...........«. •

par Wille II, puis, sur une belle passé de Glas-
son, Matz inger marque superbement de la tête.
Peu avant la fin, sur une mêlée, le même joueur
réussit le quatrième et dernier goal.

Bienne bat Chaux-de-Fonds. — Près de 2000
spectateurs assistent à cette rencontre. Après
10 minutes de jeu, Bienne mène déjà par 2
buts à 0, marqués par Wilkins et Bonny. Mal-
gré les efforts faits de part et d'autre, plus rien
n'est réussi jusqu'au repos. A la reprise, Bien-
ne bombarde littéralement les buts de Chaux-
de-Fonds et cinq nouveaux buts, dont un sur
« penalty >, sont encore réussis. L'arbitrage de
M. Rutschmann, de Vevey, fut bon.

Dans l'équipe montagnarde, Wyss I et Grimm
ressortirent du lot, tandis que, pour Bienne,
Schœrri fut le meilleur homme sur le terrain.

Série « promotion >. — A Genève, Servette
pr. bat C. A. A. Genève I, 5 à 1, et Stade Nyon»
nais bat Saint-Jean I, 5 à 1 ; à Vevey, Mon-
treux I bat Vevey-Sports I, 8 à 0 ; à Monthey,
Monthey I bat Forward Morges I, 3 à 2 ; à Fri-
bourg, Fribourg pr. bat Lausanne pr., 3 à 1 ; à
Orbe, Signal I, Lausanne, bat Orbe I, 9 à 0 *,
à Neuchâtel, Concordia Yverdon I bat Canto-
nal pr., 3 à 2 ; à La Chaux-de-Fonds, Etoile pr.
bat Chaux-de-Fonds pr., 3 à 2. Le classement
devient :

Groupe 1: 1. Servette pr., 8 m. 6 p.; 2. Mon-
treux I et Monthey ï, 2 ta. 4 t» r 4 Forward I
et Stade Nyon I, 2 m. 2 p.; 6. C. A. A. Genève I
et Vevey I, 2 m. 0 p.; 8. Saint-Jean I, 3 m. 8 p.

Groupe II : 1. Etoile pr., 3 m. 6 p.; 2. Si-
ral I et Concordia I, 2 m. 4 p.; 4. Fribourg pr.,

m. 3 p.; 5. Lausanne, 3 m. 2 p.; 6 .Orbe I,
3 m. 1 p.; 7. Chaux-de-Fonds pr. et Cantonal
pr., 2 m. 0 p.

Les résultats des deux autres régions sont
les suivants : Baden I bat Neumûnster I, 2 à 1;
Chiasso I bat Sportclub Zoug I, 4 à 1 ; Ball-
spielclub Zurich I bat Oerlikon I, 6 à 3 ; Schaff-
house I bat Briihl pr., 8 à 0; Oberwinterthour I
bat Romanshorn I, 4 à 2 ; Tœss I bat Winter-
thour pr., 4 à 2 ; Lucerne I bat Kickers I, 4
à 2 ; Young-Boys pr. bat Madretsch 1, 3 H;
Cercle des sports Bienne bat Olten I, 5 à 4;
Black-Stars Bâle I bat Buchs I, 3 à 1 ; Bâle pr.
bat Nordstern pr., 2 à 1 ; Breite I bat Old-
Boys pr., 2 à 0, et enfin Wohlen I bat Helvetik
Bâle I, 3 à 1.

Les séries inférieures. •— Les matches sui-
vants se sont disputés pour la région : (Sé-
rie B) Fleurier I bat Etoile II, 8 à 2 ; Couvet I
et Floria I font match nul, 1 à 1 ; Le Locle I

bat le Parc I, 7 à 0 ; Gloria Le Locle I bat
Comète Peseux I, 12 à 0. Classement : 1. Glo-
ria I, 3 m. 6 p.; 2. Le Locle I, 2 m. 4 p.; 3. Fleu-
rier I, 3 m. 4 p.; 4. Couvet I, 3 m. 3 p.; 5. Le
Parc ï et Comète Peseux I, 3 m. 2 p.; 7. Flo-
ria I, 3 m. 1 p.; 8. Etoile II, 2 m. 0 p.

Pour la série C, Fleurier II et Peseux II, 3
à 3 ; Boudry I bat Cantonal III b, 6 à 0 ; Can-
tonal III a bat Bôle I, 5 à 1 ; Olympic I bat
Sylva Sports I, 3 à 2 ; Gloria II bat Sporting I,
3 à 2 ; Chaux-de-Fonds III et Saint-Imier I,
1 à 1 ; Etoile III bat Le Parc II, 15 à 0.

Série D : Gloria III bat Etoile IV, 2 à 0, et
Chaux-de-Fonds IV bat Olympic II, 5 à 2.

i Championnat neuchâtelois. — Pour la sé-
rie B, à Colombier, Colombier I bat Travers I,
4 à 3.

En série C, Colombier II bat Chatelard I
Saint-Aubin, 1 à 0 : Boudry II bat Cantonal IV,
2 à 1.

Les matches à Vêtranger. — Pour le cham-
?ionnat de Paris, l'Union sportive suisse de

aria bat l'Olympique de Paris, 4 à 2.
A Vienne, l'Espagne bat l'Autriche, 1 à 0.

Devant 70,000 spectateurs, cette partie se dé-
roule sous l'arbitrage de M. Cejnar, de Pra-
gue. Un seul but est marqué, à la seizième mi-
nute, par le centre-avant espagnol, Errazquine,
En seconde mi-temps, le gardien espagnol re-
tient un < penalty > et, malgré les efforts de
part et d'autre, le « score > reste inchangé.

Au Danemark, le match international Dane-
mark-Finlande est resté nul, 3 à 3. A la mi-
temps, la Finlande gagnait par 8 buts à 1. Les
Danois, qui jouaient chez eux, se reprirent en-
suite et réussirent à faire match nul.

"* --—pnrrs - ~ - ¦* r~r - CYCLISME
Nouvelle victoire d 'Henri Suter. — Le < Grand

prix Wolber>, l'importante course cycliste s'est
disputée hier sur le parcours Paris, Meaux,
Epernay, Reims, Soissons, Compiègne, Chantil-
ly, Pontoise, Saint-Germain et arrivée au vélo-
drome du Parc des Princes, à Paris.

Quarante-sept coureurs prirent le départ.
Après un train mené très vivement, le peloton
se désagrège et, tour à tour, Girardengo, Ala-
voine et Alancourt sont lâchés. A Soissons, le
peloton de tête n'est plus que de huit hommes,
parmi lesquels Henri Suter et Notter. Girarden-
go abandonne à Soissons, puis, peu après, Ala-
voine, Marcillac, Alancourt et Hector Martin en
font de même.

C'est peu avant l'arrivée à Paris que le sort
s'est joué, car, profitant de ce qu'un passage
à niveau était fermé, Suter et Bellenger réus-
sirent à passer juste avant le convoi qui obs-
trua le passage pendant deux minutes et de-
tnie aux autres concurrents. Ceux-ci, malgré
une chasse mouvementée, ne purent rejoindre
les fugitifs.

Au vélodrome, Suter bat son concurrent au

< sprint > et gagne l'épreuve, dont voici le clas-
sement : 1. H. Suter, en 13 h. 38 m. 14 s.; 2.
Bellenger, à deux longueurs ; 3. Benoit, en 12 h.
39 m. 33 s.; 4. Aymo, 12 h. 41 m. 11 s.; 5. De-
baets, 12 h. 43 m. 14 s.; 6. Jacquinot, 12 h. 45 m.
29 s.; 7. Kastor Notter, 12 h. 51 m. 47 s.; 8. Bel-
loni ; 9. Christophe ; 10. Sellier.

Le critérium international des routiers. —
Samedi, par un temps légèrement pluvieux, le
départ a été donné à une course cycliste de
100 km. sur route, catégorie amateur, disputé
sur un circuit de 5 km. près de Schwamendin-
gen. Les six pays participant à l'épreuve pou-
vaient présenter chacun quatre coureurs, les
deux meilleurs résultats camptant pour le clas-
sement international. La course s'est poursuivie
sans incident, mais fut quelque peu monotone
à partir du neuvième tour, l'Italien Negrini
ayant lâché le peloton pour terminer la course
avec une assez grande avance.

Classement individuel : 1. Negrini (Italie),
88 points, en 2 h. 58' 13"8 ; 2. Rausch (Allema-
gne), 57 p.; 3. Hœvenaers (Belgique), 48 p.;
4. Saccomani (Italien), 38 p.

Classement par pays : i. Italie, 128 p.; 2. Bel-
gique, 76 p.; 3. Suisse, 30 p.

Le critérium international sur piste. — Di-
manche après midi, au vélodrome d'Oerlikon,
s'est disputé le < critérium international ama-
teur > sur la distance de 4 kilomètres. En voici
le classement : 1. Allemagne, 5' 12"2; 2. Suisse,
5' 21"6 ; 3. Hollande, 5* 27"2 ; 4. Italie ; 5. Bel-
gique.

Au cours de cette réunion, le Suisse Kauf-
mann, qui était opposé au Français Schilles,
sur deux parcours, gagne les deux manches,
battant une fois de plus Schilles qui, décidé-
ment, voudrait en rappeler de sa défaite d'Ams-
terdam.

HOCKEY SUR TERRE
Les matches suivants se sont disputés diman-

che pour le championnat suisse :
A Lausanne, C. S. Lausanne I bat Younc-

Sprinters I, Neuchâtel, 6 à 0 ; H. C. Zurich I
bat H. C. Olten I, 4 à 0 ; Servette I bat Va-
rembé I, 4 à 0.

En match amical, Urania Genève I bat Grass-
hoppers I, 3 à 1 ; Young-Fellows II bat Grass-
hoppers II, 2 à 0. , ¦, , . .- _ .; ..; i .  ,

^i^isws^ippiir'r: BOXE '
Vne victoire sans combat — Hier, à Milan,

le Belge Hobin, champion d'Europe des poids
welters, devait rencontrer l'Italien Bosisio qui
lui avait lancé un défi nour le titre. Avant le
combat, les deux adversaires furent pesés, mais
Hobin, dépassant le poids, fut dépossédé de
son titre au profit de l'Italien.

Un combat officieux mit les deux adversaires
en présence, mais il fut déclaré nul par l'ar-
bitre, les deux boxeurs étant très près l'un de
l'autre.

POLI TIQUE
SOCIETE DES WATIOWS

La dernière séance de l'assemblée '" v
GENÈVE, 26. —. Après avoir adopté les rap-

ports des diverses commissions, l'assemblée a
procédé à l'élection des six membres non per-
manents du conseil

Sont 1 élus : Brésil 43 voix, Uruguay 40 voix,
Espagne 35 voix, Tchécoslovaquie 35 voix, Suè-
de 34 voix, Belgique 32 voix.

Ont en outre obtenu des voix, la Chine 26,
la Perse 9 et les Pays-Bas 8. Un certain nom-
bre de voix se sont réparties sur divers pays.

Puis le président, M. Dandurand, a prononcé
le discours de clôture, qui a été fort applaudi.

ALLEMAGNE
M. de Hœsch au Quai-d'Orsay

PARIS, 27 (Havas). — M. von Hoesch, am-
bassadeur d'Allemagne, s'est rendu samedi
après-midi au Quai-d'Orsay, où il a été reçu,
en l'absence de M. Aristide Briand, par le se-
crétaire général du ministère des affaires étran-
gères. A

L'ambassadeur a remis h M. Berthelot une
note faisant connaître que son gouvernement
acceptait la date du 5 octobre pour la réunion
des ministres des affaires étrangères. M. von
Hoeeoh aura lundi à 5 heures une entrevue sur
oe sujet avec M. Aristide Briand.

Une démarche semblable au Foreign-Oîfice
LONDRES, 26. — M. Stahmer, ambassadeur

d'Allemagne à Londres, s'est rendu samedi ma-
tin au Foreign-Offioe pour remettre la réponse
diu gouvernement à l'invitation des gouverne-
ments alliés de participer à une conférence
des ministres.

MAROC
Escarmouches rifaines repoussées

FEZ, 26 (Havas). — A l'est du poste de Ta-
bouda, les troupes françaises ont dispersé à
coups de canon les dissidents qui ont attaqué
les Beni-Boubane.

A Douaher, sur le Bibane, l'ennemi revient
nombreux, tiraillant sur les postes français pour
gagner les travaux de retranchement Le calme
règne sur le front du groupe ouest dans lequel
l'aviation a effectué plusieurs bombardements.

Sur le front du 19me corps, le ravitaillement
du poste de Kifane est effectué sans incident
Les troupes françaises se retranchent fortement
sur les positions acquises hier à l'est de Biba-
ne et qui sont d'excellentes bases éventuelles
de départ

La contre-attaque de 7 h. 30, repérée par un
avion et signalée à l'artillerie a été prise sous
le feu des Français et a reflué en désordre vers
le nord, abandonnant des cadavres et des armes
sur le terrain. A 11 h. 30, une deuxième contre-
attaque a eu lieu vers Éf-el-Kotinzoun. Elle a
été facilement repoussée, aveo des pertes sé-
vères pour les Rifains.

La situation est calme sur l'ensemble du front
du 19me corps.

SYUÏK
La retraite dos Drusos

BEYROUTH, 26. (Havas.) — On ne signak de
Soueida aucune opération , à cause du repli gé-
néral des Druses, incendiant tous les villages et
détruisant toutes les canalisations d'eau.

ETATS-UNIS
La mission Caillaux

WASHINGTO N, 27 (Havas). — La réunion
plénière n'a pas eu lieu samedi. Elle a été dé-
finitivement fixée à demain matin lundi.

La période momentanée d'attente n'empêche
pas l'activité de se manifester des deux côtés.
Après le dîner intime vendredi soir, qui a per-
mis à MM. Mellon et Caillaux d'examiner les
deux points de vue et d'envisager les moyens
possibles de les rapprocher , M. Mellon a ren-
contré M. Caillaux samedi au déjeuner de l'am-
bassade, en présence de MM. Berenger , Dupuy
et Bokanowski, experts français.

La délégation française au complet s'est réu-
nie samedi matin pou r continuer l'examen du
mémorandum américain.

Les négociations de Washington
k(De notre correspondant de Paris)

Premières escarmouches ->
PARIS, 26. — La partie qui se joue actuelle-

ment à Washington est d'une telle importance
pour l'avenir économique de la France qu'il
convient d'en suivre les péripéties avec la plus
grande attention, afin de pouvoir établir nette-
ment les responsabilités au cas où elle se ter-
minerait par un échec.

Des dépêches nous ont annoncé hier que les
premières propositions françaises ont été jugées
inacceptables par la commission américaine des
dettes et que la délégation française allait en
formuler de nouvelles. Il n'est cependant pas pro-
bable que la délégation française ait eu, depuis
hier, le temps de remanier l'ensemble des pro-
positions que les Etats-Unis ont refusé d'accep-
ter. Dès lors, il semble, que les deux commis-
sions française et américaine, ne pourront guè-
re se réunir, comme on l'aurait voulu,. dans la
matinée d'aujourd'hui. Demain étant un diman-
che, ce n'est guère que lundi que les délégués
français et américains reprendront contact et
que la France pourra établir ses nouvelles pro-
positions.

La France n'est pas obligée
de conclure un accord à tout prix, comme

on se 1 imagine en Amérique
On attribue à M. Mellon, ministre du trésor,

cette parole qu'il aurait prononcée à la sortie
de la réunion d'hier, à midi et demi, où les pro-
positions françaises furent repoussées : < Les
propositions de la France ne présentent pas
même une base de discussion. >

Dans certains milieux américains, on persis-
te à dire que les premières propositions de M.
Caillaux ne représentent pas le maximum de
ce que la France peut accorder. On y voit tout
simplement un ballon d'essai qui sera suivi
par d'autres, de manière à ne point rompre les
négociations. En tout cas, du côté français, on
fait savoir que la France, malgré les difficultés
financières qu'elle traverse, n'est pas du tout
obligée de conclure un accord à tout prix, si on
ne lui facilite pas les choses. On observe égale-
ment dans les milieux français que le problème
financier principal que la France a à résoudre
est un problème de trésorerie et qu'un nouvel
emprunt contracté en dollars n'aidera pas né-
cessairement à la solution de ce problème. Ceci
afin de répondre d'avance à ceux qui préten-
draient que si la France ne cédait pas, il lui se-
rait impossible de contracter en Amérique l'em-
prunt de 300 millions de dollars que l'on prête
à M. Caillaux l'intention de négocier.

Ce que la France a offert
H convient ici de rappeler brièvement la si-

tuation de la France, d'après les premières pro-
positions faites par M. Caillaux. La France,
donc, propose de fondre en un tout le principal
de la dette de guerre, y compris le principal du
montant des stocks américains. Cette somme
globale est d'environ 3350 millions de dollars.
La France demande ensuite à payer cette som-
ma en l'échdonnant sur des annuités couvrant
un laps de 62 ans, à condition toutefois que les
paiements des premières annuités ne soient
pas supérieu rs à 25 millions de dollars et ceux
de la deuxième année à 30 millions de dollars.
On irait enmite, graduellement, de 45 à 50 mil-
lions de dollars et les annuités pourraient , au
fur et à mesure, s'élever jusqu 'à 90 millions de
dollars. Quant aux in'érêts , M. Caillaux en de-
mande l'annulation. C'est une clause importan-
te attendu que les intérêts accrus de la dette
française s'élèvent en ce moment à la somme
de 770 millions de dollars, en chiffres ronds.

La France demande enfin qu'une clause sau-
vegardant pour l'avenir sa capacité de paiement
so't insérée dans l'accord à conclure. Au cas où
celle-ci viendrait à être affaiblie , la France de-
manderait que ses versements fussent diminués
en proportion.

Objections américaines '"
Du côté américain, on fait remarquer qu'il

est impossible d'accepter que la France ne paie
comme annuités de début que 30 millions de
dollars et l'on se base pour cela sur le fait que
déjà la France paie des annuités de 20 millions
de dollars pour amortir l'achat dea stocks amé-
ricains. Ainsi, observe-t-on, la Franbe ne paie-
rait pratiquement que 10 millions de dollars
sur sa dette de guerre proprement dite. On ajou-
te que les annuités offertes par la France repré-
senteraient seulement un intérêt fixié à 2 pour
cent par an et ne constitueraient pas une masse
d'amortissement analogue à celle prévue par
l'accord Baldwin-Mellon. En outre, on fait tou-
tes réserves sur la revision possible dans l'a-
venir de la capacité de paiement française, car
l'on répugne' obstinément à faire dépendre les
paiements de la France des paiements effectués
par l'Allemagne à cette dernière.

Coups de sonde
Certains experts prétendent que les Etats-

Unis demanderaient le paiement d'annuités cor-
respondant à la somme d'au moins 125 millions
de dollars, après la première période d'annui-
tés réduites. H est évident que dans ces condi-
tions, on est tout à fait loin de compte et que
la marge demeure grande entre les 90 millions
de dollars d'annuités que la France consenti-
rait à payer après les annuités réduites, et les
125 millions de dollars que demandent certains
experts américains cités plus haut

L'avis de M. Mellon
M. Mellon serait d'avis que la conférence doit

d'abord fixer d'un commun accord le montant
des annuités que la France doit payer ; ensuite,
il appartiendrait à des experts américains de fi-
xer les questions concernant la réduction des
intérêts accrus à payer aux questions analo-
gues.

Pour l'instant, les choses en sont là. Peut-être
— espérons-le du moins — l'atmosphère s'é-
claircira-t-elle quelque peu dans le courant de
la semaine prochaine.

En tout cas, une solution quelconque inter-
viendra certainement avant d'ici huit jours,
puisque M. Caillaux compte toujours quitter
Washington le 2 octobre et s'embarquer à New-
York le lendemain.

Optimisme quand même
Ici, malgré le rejet des premières proposi-

tions françaises et l'intransigeance affichée dans
certains milieux américains, on reste optimiste.
Et il semble bien que cet optimisme soit parta-
gé également par la haute finance américaine,
puisque, depuis son arrivée à Washington, la
délégation française a déjà reçu plusieurs pro-
positions d'emprunts de la part de syndicats fi-
nanciers américains. C'est, en tout cas, bon si-
gne. M. P.
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SUISSE
Instruction publique. — La conférence des

directeurs des départements cantonaux d'ins-
truction publique qui s'est ouverte samedi ma-
tin, dans la salle du Grand Conseil de Soleure,
a décidé que son bureau serait transféré à- Ge-
nève pour l'année 1926 et M Oltramare, con-"
seiller d'Etat a été nommé président. En oe qui
concerne l'augmentation de la subvention fédé-
rale pour les écoles primaires publiques, l'as-
semblée a décidé à l'unanimité moins une ab-
stention de demander au Conseil fédéral de
reviser la loi fédérale afin de permettre une
notable augmentation des subventions fédérales
et si possible d'en doubler le montant en lais-
sant à la compétence des cantons le droit de
surveillance et de législation. L'assemblée a
refusé de se charger de la protection des ciné-
matographes scolaires et populaires suisses,
mais recommandera aux cantons de favoriser
ces institutions dans la mesure du possible.

L'assemblée n'est pas entrée en matière sur
une suggestion tendant à introduire l'enseigne-
gnement die l'espéranto dans les écoles de com-
merce. H a été reconnu que la question de ren-
seignement concernant la Société des nations
est de la compétence des cantons. . _- ., '

L'entrée des Suisses en Italie. — Le départe-
ment fédéral de justice et police communique î

La presse suisse a publié, au sujet de facilités
d'entrée introduites par l'Italie à l'égard des
Suisses, des renseignements qui pourraient don-
ner lieu à des malentendus. Nous avions relevé
auprès du gouvernement italien la sévérité dô la
procédure de l'Italie en ce qui concerne l'entrée
sur son territoire, en comparaison de la nôtre ;
nous avions attiré également l'attention dô tô
gouvernement sur le fait que le nombre de3
Suisses établis ou entrant chaque année en Ita-
lie est beaucoup moins considérable que celui
des Italiens domiciliés ou se rendant annuelle-
ment dans notre pays. La légation d'Italie à1

Berne a bien voulu nous faire savoir que les
consulats italiens en Suisse ont effectivement
reçu pour instruction de ne plus soumettre à
Rome, comme jusqu'à maintenant, les demandes
d'entrée présentées par les Suisses, même lors-
que ceux-ci désirent prendre du travail en Ita-
lie. Cette mesure constitue un très appréciable
allégement des formalités d'entrée. Par contre*pour éviter des désagréments aux intéressés, il
convient de relever que, comme par le passé*le visa consulaire demeure nécessaire pour l'en-
trée en Italie. D'autre part, lorsqu'il s'agit de;
personnes indésirables pour des motifs de po-
lice, les consulats continueront à demander
des instructions aux autorités compétentes en
Italie ; ils suivront la même procédure pour les
ex-ressortissants italiens qui, par suite de la
guerre, se sont fait naturaliser Suisses.

La chambre suisse de l'horlogerie a tenu, jeu^
di, à Berne, au Bûrgerhaus, une assemblée,
sous la présidence de M. Tissot, de La Chaux-
de-Fonds, pour discuter entre autres la situa-
tion créée par l'entrée en vigueur au 1er octo-
bre 1925 en Allemagne, de nouveaux droits
douaniers prohibitifs. Une résolution deman-
dant au Conseil fédéral d'élaborer immédiate-
ment un tarif provisoire de combat dans le but
d'armer les négociateurs suisses qui sont ap-
pelés à traiter avec l'étranger, a été votée à l'u-
nanimité. La présidence a été chargée d'entrer
en pourparlers avec le département fédéral de
l'économie publique, à ce sujet.

Dans la même assemblée, on a discuté la né-
cessité de demander au Conseil fédéral l'inter-
diction d'exporter des mouvements de montres
finis dans le but de sauvegarder les bases vita-
les de l'industrie horlogère. La question n'a pas
été résolue définitivement. Elle est renvoyée au
secrétariat pour étude.

BERNE. — A Laupen, M. Ernest Hânggi,
couvreur, qui travaillait sur le toit de la poste,
a fait une chute de 15 mètres. H s'est brisé le
crâne et a succombé peu après à l'hôpital.

OBWALD. — Le 'tribunal cantonal a con-
damné à 8 années de réclusion Walter Enz,
couvreur, qui, le 6 août, a blessé mortellement
M. Robert Eggler.

GENÈVE. — En juin dernier, la police gene-
voise arrêtait un banquier français nommé Phi-
lippe Isnard et ses deux fils, sous mandat des
autorités judiciaires de Bruxelles et de Mar-
seille, pour banqueroute frauduleuse. Tous trois
s'opposèrent à leur extradition. Le dossier pé-
nal fut transmis au Conseil fédéral puis à la
section de droit du Tribunal fédéral qui, sa-
medi matin, a accordé l'extradition des trois
banqueroutiers aux gouvernements français ©t
belge. Après quatre mois de détention à Ge-
nève, Isnard père et fils vont être remis à la
police française à St-Julien.

— Le 27 mai dernier près de Châtelaine, un
automobiliste M. Ramu, agriculteur genevois,
tamponnait et tuait un jeune apprenti boulan-
ger, Louis Savio, âgé de 15 ans. Sans se préoc-
cuper de sa victime, Ramu continua sa route et
fut arrêté peu après. Après avoir été deux
jours en prison, il fut remis en liberté sous
forte caution. La cour correctionnelle a con-
damné samedi Ramu, à un mois de prison et à
300 francs d'amende.

— Trois jeunes cambrioleurs, Albert Wu-
trieh, Bernois, Théodore Juchler, Saint-Gallois,
et Arthur Wolff , Français, qui avaient opéré
dans deux magasins, sont condamnés chacun à
13 mois de maison de travail par la cour cor-
rectionnelle.

— En vertu d'un mandat international lancé
par les autorités judiciaire s d'Athènes, la police
genevoise arrêtait dernièrement un nommé Léo-
nidas Matelis, consul général de Grèce à New-
York, recherché pour détournement d'un nom-
bre respectable de dollars. Ce haut fonctionnaire
qui avait commis l'indélicatesse de puiser dans
la caisse du consulat général, fila à l'anglaise
avant l'arrivée des vérificateurs des comptes.
H vint en Europe, échappant aux diverses poli-
ces possédant le mandat d'arrestation lancé
d'Athènes par ordre du ministère des affaires
étrangères. Le 9 septembre dernier, Léonidas
Matelis échoua à Genève où il tenta d'entrer
en rapport avec M. Reutis, ministre des affaires
étrangères de Grèce, appelé dans notre ville
par la sixième assemblée de la S. d. N. Unsecrétaire de la délégation hellénique signalal'ex-consul général qui fut appréhendé par des
agents de la sûreté. Ayant déclaré qu'il accep-tait son extradition, l'indélicat fonctionnaire at-
tend à la prison de Saint-Antoine la décision
du Conseil fédéral ordonnant son départ pour
Athènes.
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ÉTRANGER
Une auto à bon compte. — M. Jean Frégy,

industriel à Paris, recevait la visite d'un mon-
sieur élégant et décoré :

— Je suis, dit le monsieur en tendant sa car-
te de visite, M. Bachmann, avocat à la cour. J'ai
vu dans un journ al l'annonce de vente de votre
voiturette automobile ; elle ferait très bien mon
affaire pour mes courses ; ma femme pourrait
disposer à son aise de notre limousine.

On se mit d'accord sur le prix ; mais l'avocat
avant de conclure le marché, demanda à essayer
le véhicule. On partit pour une assez longue ran-
donnée dans la grand e banlieue. Dans la soi-
rée, à Versailles, l'acquéreur proposa à son ven-
deur de lui offrir à dîner ; mais ce dernier n'ac-
cepta que l'apéritif. Après quoi, les deux hom-

mes reprirent la route de Paris. Arrivés au pont
Noir , sur la route de Ville-d'Avray à Saint-
Cloud, l'avocat s'écria : — < Arrêtez, ma cas-
quette vient de s'envoler 1 > L'auto stoppa. Les
deux hommes se mirent, dans l'obscurité, à la
recherche du couvre-chef, qui demeura introu-
vable. Tout à coup, le pseudo-avocat bondit dans
l'auto et démarra à plein gaz. M. Frégy demeura
seul sur la route.

L'infortuné négociant a porté plainte au com-
missariat de Saint-Cloud, puis il est allé trouver
M. Bachmann, à qui il a conté sa mésaventure.
L'avocat lui a fait connaître qu'effectivement il
avait fait connaissance du voleur sur une plage,
pendant les vacances, et que, sans méfiance, il
lui avait remis sa carte.

Explosion dans une usine de munitions. —
Une formidable explosion s'est produite dans
les usines de munitions de Brières-sur-Sèvres,
près Versailles. Cinq ouvrières furent blessées,
dont deux grièvement.

Un avion détruit par l'orage. — On communi-
que de Dreux (Seine-et-Oise) :

L'avion piloté par Taracon et Favrot, parti
pour tenter de battre le record du monde de
vitesse de 2500 et 3000 kilomètres, a été con-
traint d'atterrir par suite de l'orage, à 3 h. 80
du matin, samedi. L'avion a capoté ; l'appareil
est détruit ; les aviateurs sont grièvement bles-
sés.

Trop d'incendies dans la Sarre. — Durant ces
derniers mois, le nombre des incendies s'est
considérablement accru dans le territoire de la
Sarre. Dans la plupart des cas, on pense que
ces incendies sont dus à la malveillance. On les
constate principalement dans le nord et notam-
ment dans la région de Sarrelouis et de Von-
klingen. De nombreuses arrestations ont été
opérées.

Un sous-marin américain coule. — Le sous-
marin S-51 a coulé après une collision avec le
vapeur < City of Rome », à 19 h. 50, à vingt
milles au large de Long Island.

Il y a 37 noyés. Le vapeur < City of Rome >
a pu recueillir trois hommes de l'équipage.

Le destroyer « Pucknan > a quitté New-York
pour se rendre sur les lieux où le sous-marin
a coulé, à 127 pieds de fond. D a envoyé un
sans-fil disant qu'arrivé à cet endroit , il a dé-
couvert une sorte de bouée. Un vaisseau de sau-
vetage amenant les scaphandriers se prépare à
rejoindre le < Pucknan >. Trois sous-marins ont
reçu l'ordre de partir immédiatement.

Le « City of Rome > a envoyé un sans-fil di-
sant qu'une tache d'huile marque l'endroit où le
sous-marin a coulé, alors qu'il se dirigeait vers
Boston. Le < City of Rome » est un vapeur qui
a fait le service côtier de Savandrah à Boston,
où il était arrivé au cours de l'après-midi.

Joie trop démonstrative. — Trois jeunes gens
de Passy, Eugène Duperrez et les frères Marcel
et Alexandre Mogeny, chassaient le chamois au
Dérochoir, au-dessus de Sixt, région du Mont-
Blanc. Duperrez et Marcel Mogeny s'étaient as-
sis sur une pierre, le fusil entre les jambes,
lorsque, dans un élan démonstratif de joie, le
chien de Duperrez sauta contre son maître. Une
de ses pattes s'appuya sur la gâchette et fit par-
tir le coup. Eugène Duperrez s'écroula , une
plaie béante au cou. Il avait été tué. Le cadavre
a pu être descendu à Passy, au prix de grandes
difficultés. La victime était figée de 17 ans.

Les 440 voleurs. — Quatre cent quarante per-
sonnes, inculpées de vols de marchandises de-
vant être exportées, commis de décembre 1923
à décembre 1924, ont comparu devant le tribu-
nal de Hambourg. Ces individus s'emparaient
du contenu de certaines caisses destinées à être
exportées et les remplissaient de ballast Sur
les 16 individus jusqu 'ici condamnés, 8 cochers
ont eu de 15 mois à 3 ans de prison. Les autres
ont été condamnés à des peines d'emprisonne-
ment moindres et à des amendes.

Le dégoût du bourreau . — Lord Cheylesmore,
qui vient de mourir, fut président, pendant la
guerre, du tribunal chargé de juger les espions.

La première fois que cette juridict ion pro-
nonça une peine capitale, elle décida aussi que
le condamné serait pendu.

Au jour fixé , tout était prêt pour l'exécution,
lorsqu'on avertit lord Cheylesmore que le bour-
reau se refusait à accomplir son office.

Lord Cheylesmore lui demanda le motif de
son attitude.

Et le bourreau se redressant avec dignité,
proclama :

— Je veux bien pendre un honnête meurtrier
anglais, mais je me refuse à pendre cette chose
immonde qui se nomme un espion.

Et il fallut recourir au peloton d'exécution.

Choi les fous. — On mande de Bergerac que,;
dans un asile, à Bourg d'Abren, trois pension-
naires ont introduit un tuyau à douches dans
l'intestin d'un jeune homme de seize ans. La
forte pression a fait éclater l'intestin du malheu-
reux, qui n'a pas tardé à succomber.

Changes. — Cours au 28 septembre 1925 (8 h),
de la Banque Cantonale Neuchâteloise :

Achat Vente Achat Vente
Paris ... 24.40 24.65 Milan .,, 21 05 21.20
Londres . . 25.08 25.13 Burlln .. 123.— 123.50
New-York. 5.16 5.18 Madri d .. 74.40 74.90
Bruxelles . 22.50 22.75 Amsterdam 208.— 208.75

(Oes cours sont donnés à titre indicatif.)



(De notre correspondant)

' > iT"i Genève, 25 septembre.
A la Société des nations

l'en à peu, la salle de la Réformation se vide;
l'es travaux de la sixième assemblée de la So^ciété des nations prennent fin dans une atmo-
sphère de mélancolie et de lassitude. Le temps
gris, humide, maussade, à peine éclairci de
quelques anémiques rayons de soleil, y est peut-
être pour quelque chose ; mais les résultats, ou
plutôt l'absence de résultats positifs, sont pour
beaucoup dans cette lassitude. On prononçait
dans certains milieux le mot de désagrégation.
Il n'en est rien : la conférence, si elle n'est ar-
rivée à rien de positif , a pour le moins sauvé —
est-ce définitivement ? — l'œuvre de 1924 en ce
qui touche le désarmement, mais elle n'a pu
avancer d'un pas. On en rejette la faute sur les
'Anglais ; on a parlé d'obstruction systématique
de leur délégation. Chez celle-ci, on s'est vive-
ment ému, à tel point que lord Robert Cecil a
jugé utile de convoquer les journalistes pour les
assurer de l'attachement de l'Angleterre à l'œu-
vre de Genève. Il n'en reste pas moins que le
fameux Protocole n'en mène pas large. Sécurité,
arbitrage et désarmement ont trouvé d'ardents
6t émouvants défenseurs du côté français. Qu'en
èst-il sorti ? La preuve évidente que Londres
hésite, tergiverse. Quant au désarmement qui
lait corps avec les deux premiers projets, on en
a été réduit à proposer une nouvelle conférence
Internationale qui aurait lieu après celle de Lo-
carno ou de Lucerne... si le problème de la sé-
curité y est résolu.

En présence de tant de questions ardues, il a
bien fallu parler d'autre chose. Et l'on a mis en
branle une hypothétique conférence économi-
que Les Anglais, ici aussi, étaient d'accord...
tout en ne l'étant pas : ils demandèrent à con-
sulter les milieux intéressés de leur pays. Ce

n'est donc pas encore demain que l'on rétablira
la prospérité générale, gage de paix, ni des re-
lations économiques internationales normales,
et que l'on mettra fin à une situation qui plonge
de plus en plus l'Europe dans la plus noire dé-
tresse.

Et c'est le coup de canon de Mossoul, où les
dirigeants d'Angora paraissent jouer un assez
vilain rôle sans que la Société des nations ait le
courage de montrer quelque poigne; tant le con-
seil que la commission s'en sont lavé les mains,
si grande paraît leur frayeur d'indisposer Turcs
ou Anglais. C'est qu'aussi l'on ne tient pas à
mettre le feu aux poudres, ou plutôt aux pétro-
les de Mossoul ; mais que pourra-t-il bien sortir
des décisions de La Haye, à qui ce nouveau vol-
can a été remis, puisque les Turcs prétendent
ne se soumettre à une sentence que si elle leur
est favorable ?

C'est encore la Syrie, où une intervention pa-
raît nécessaire aussi, et qui ne se dessine même
pas, quoique par centaines, sinon par milliers,
s'y amoncellent déjà les cadavres des < rebel-
les » et des braves poilus dignes d'un meilleur
sort.

Cette session, qui fut un piétinement perpé-
tuel, farcie de résolutions plus ou moins amor-
phes — voyez l'opium, voyez la Chine — était
cependant pleine de promesses qui sont restées
des promesses. L'espoir donc, reste permis ;
espérons encore et toujours...

Mais, by Jove ! Messieurs les Anglais, tirez
les premiers ; mettez-y du vôtre, un peu plus
de ce qu'on a appelé l'esprit < européen », et un
peu moins de business. .. ....u.—..

Le dernier recensement l̂ "»»limtTr'
La statistique du recensement de 1924 établi

par le bureau cantonal vient de paraître. Une
première constatation : notre population pré-
sente actuellement les mêmes chiffres qu'avant
la guerre : 163.000 habitants contre 165.000 en
1911. On constate d'autre part une légère avan-
ce de l'élément genevois ; non que la natalité
progresse — onze naissances par mille habi-
tants ! — ni le nombre des mariages, en dimi-
nution constante depuis 1920, mais du fait des
naturalisations plus nombreuses. Nous sommes
toujours majorisés par l'élément confédéré :
61.000 pour 57.000 Genevois et 45.000 étrangers.
Les grandes colonies : France (22.000), Italie
(14.000) sont en recul très sensible, ce qui ex-
plique sans doute l'avance correspondante du
chiffre des protestants, 86.000 contre 73.000 en
1911, et le recul de l'élément catholique de
88.000 à 72.000. Seule la colonie allemande avec
ses quelque 3000 membres marque une petite
avance, sans atteindre le chiffre, près de 6000
d'avant la guerre.

Le corps électoral ne s'est pas sensiblement
modifié : 35.809 électeurs en 1923 et 35.719 en
1924 Et le chiffre des votants non plus ! Tout
l'effort, ici, paraît se porter sur la mise sur pied
d'initiatives et referenda à propos de tout et de
rien. Mais j e vous l'avais déjà dit M.

Chronique genevoise

RÉGION DES LACS
CHABREY. — Mme Ida Belet, femme de M.

Marcel Belet, instituteur à Chabrey, voulant al-
lumer son feu, y versa de l'esprit-de-vin. En un
clin d'œil, elle fut entourée de flammes et si
grièvement brûlée aux bras et à la poitrine que,
bien que M. Belet l'ait aussitôt enveloppée d'une
couvertune pour éteindre le feu, elle a été trans-
portée dans un état grave à l'hôpital des Cadol-
les, à Neuchâtel, où l'on conserve l'espoir de la
sauver.

— Mme Lina Cuanoud, tombée en descendant
_hxa camion, au moment de son départ pour le
marché de Neuchâtel, s'est brisé l'épaule et a
dû être conduite à l'hôpital.

— Le petit Roger, quatre ans, fils de M. Juat,
charpentier, jouant sur un mur haut de deux
mètres, est tombé et s'est brisé un fémur.

CANTON
Médecine. '•— Le Conseil d'Etat a autorisé à

pratiquer dans le canton : le citoyen Claude de
Montmollin, domicilié à Neuchâtel, en qualité
de médecin-chirurgien, et Mlle Madeleine
Schlâfli, domiciliée à Neuveville, en qualité de
médecin.:

Eglise nationale. — Les électeurs de la pa-
roisse réformée française de Fenin-Vilars-Sau-
les et Engollon sont convoqués pour les samedi
et dimanche 7 et 8 novembre, aux fins de se
prononcer sur la réélection du citoyen Maurice
Neeser, leur pasteur.

LA CHAUX-DE-FONDS. — Un négociant de
la ville, M. Perrenoud, qui tient un magasin à
la rue de la Serre, avait constaté qu'un chat du
Voisinage venait lui dévorer ses oiseaux. Le né-
gociant prit la décision de tuer le premier ma-
tout qu'il surprendrait autour de la cage. Dans
ce but, il chargea son flobert, puis il suspendit
l'arme au mur, dans une chambre de son ap-
partement. L'autre matin, alors qu'il voulait sai-
sir l'arme, celle-ci resta accrochée à un clou par
la gâchette. La balle partit, lui traversa le ven-
tre et alla se loger dans un rein. M. P. fut con-
duit immédiatement à l'hôpital. Après une pre-
mière radiographie, les médecins ont constaté
que le projectile était de trop grand calibre pour
l'extraire. On croit jusqu'à présent que les intes-
tins n'ont pas été perforés, et l'on a bon espoir
de sauver la victime de ce malencontreux acci-
dent

LE LOCLE. — Jeudi, vers 19 heures, à la rue
du Marais, près de la brasserie du Siècle, un
passant, demeurant au Crêt-du-Locle, voulut
profiter du passage d'un camion qui allait dans
la direction de son domicile ; il manqua les mar-
ches du camion lorsqu'il voulut y monter, et fit
une chute assez grave. Relevé par des civils, il
a été conduit au poste de police, où on lui donna
les premiers soins. Il a été ramené ensuite à
son domicile. Son état est assez grave.

NEUCHATEL
<t Balalaïka >, — A quelque chose, malheur

est bon. Grâce à la triste situation politique de
la Russie, nous avons eu l'occasion, depuis quel-
ques années, de nous familiariser avec ba-
lalaïkas et domras, ces curieux instruments sla-
ves qui, par l'intimité de leur son, nous parais-
sent convenir le mieux du monde à la musi-
que de chambre. Aussi les avons-nous revus
avec le plus grand plaisir, surtout entre les
mains expertes des artistes de l'orchestre « Ba-
lalaïka », cette quinzaine d'hommes en blouses
oranges, culottes noires et bottes rouges, entou-
rant une femme à la grande coiffe blanche.

Nous avons eu, hier soir, de la musique russe
populaire et savante, et même deux morceaux
de compositeurs occidentaux, une danse norvé-
gienne de Grieg, qui prit une douceur et une
couleur inattendues, ainsi qu'une polka de
Strauss, dont l'interprétation fut curieuse.

Ce qui nous a surtout frappés, parce que nous
ne l'avions pas encore observé à un tel degré,
c'est le passage des « forte » aux « pianissimi »
qui se fit avec une dégradation si lente et si
Complète qu'on eut, parfois, comme dans <. La

forêt >, l'impression d'un éloignement qui alla
jusqu'au murmure presque imperceptible.

Mais surtout avant d'avoir entendu M. W.
Pogoreloff , nous n'eussions jamais cru que la
balalaïka, cet instrument doux et timide, pût
servir à des < soli » et y donner à ses sons une
ampleur et une sonorité si extraordinaires. C'est
qu'aussi M. Pogoreloff est un artiste sûr de
lui, maître de sa balalaïka et qui sent profondé-
ment ce qu'il joue.

Quant au chœur d'hommes, nous l'avons re-
trouvé ter que les < Cosaques du Don » nous
l'avaient fait connaître, avec ses basses surpre-
nantes et comme solistes, un ténor et un bary-
ton à la voix merveilleuse de limpidité, de sou-
plesse et d'harmonie. Il fut étonnant de cons-
tater la force étrange que ces quinze hommes
ont pu donner à leurs chants et qu'un chœur
double n'atteindrait probablement pas chez
nous. On a réentendu, avec une vive émotion,
ce beau < Cloches du soir », qu'il fallut bisser
tant on en aima les échos métalliques.

Enfin, Mme Bojarskaja et M. Orlik augmentè-
rent encore l'enthousiasme des auditeurs par
leurs danses qui trahissent une joie de vivre
incroyable.

On ne peut que formuler un espoir, c'est que
la compagnie de M. Swerkoff nous revienne
cet hiver, ce serait nous promettre le plus vif
plaisir. R.-O. F.

Un cheval a peur et provoque un accident —•
Samedi matin à 10 h. 30, un domestique camion-
neur de M. Auguste Lambert déchargeait de la
marchandise aux Fausses-Brayes, lorsque tout à
coup son cheval prit peur, on ne saurait dire
pourquoi. En descendant de la voiture, le do-
mestique eut une jambe prise entre le bouteroue
et le moyeu d'une roue. Il s'ouvrit ainsi le mol-
let sur dix centimètres. Conduit par un agent de
police à la salle des premiers secours de l'an-
cien hôpital de la ville, il y reçut les soins d'un
médecin qui le fit entrer ensuite dans une cli-
nique.

Distinction. — M. Arthur Martin, chef de ser-
vice au département cantonal de l'agriculture,
vient de recevoir la médaille d'or à l'Exposition
nationale d'agriculture de Berne pour son ou-
vrage sur la lutte contre le phylloxéra dans le
vignoble neuchâtelois.

Cette lutte comprend la période qui s'étend
entre 1877 et 1922. M. Martin nous reporte d'a-
bord à la découverte du fléau dans le vignoble
neuchâtelois: ce fut un curieux et triste moment.
Il donne à la fin un état de la reconstitution du
vignoble en plants résistant au phylloxéra à fin
1924.

Nos vitrines. — M. P.-F. Perrin, l'auteur du
très ' intéressant article sur le centenaire dès
chemins de fer publié samedi par la « Feuille
d'Avis de Neuchâtel », a bien voulu nous com-
muniquer une série d'illustrations relatives aux
débuts de la locomotion sur voie ferrée. Cette
collection fort curieuse, est exposée dans nos
vitrines.

POLITIQUE
A Washington

WASHINGTON, 27 (Havas). — A la suite de
la remise des premières propositions françaises
que les Américains trouvèrent inacceptables et
des suggestions contenues dans l'aide-mémoire
de M. Mellon, la deuxième phase des négocia-
tions s'ouvrira lundi à 10 heures.

Après sa visite à Mont Vernon et un déjeu-
ner auquel assistait M. Mellon, la commission
française s'est remise au travail et a pris con-
naissance de la réponse que M. Caillaux remet-
tra à la séance plénière. Cette réponse répétera
et précisera la position de la France, particu-
lièrement en ce qui concerne la clause relative
au taux des intérêts arriérés, sans oublier la
question importante des transferts, tout en main-
tenant la position précédemment prise sur les
points mentionnés. La possibilité pourrait être
envisagée d'augmenter les chiffres proposés
pour les premiers paiements annuels.

Un sénat progressiste
LONDRES, 27. — On mande de Buenos-Aires

que le Sénat a ratifié un projet de loi tendant à
accorder aux femmes les mêmes droits civiques
qu'aux hommes. Ce projet de loi sera soumis à
la Chambre, des députés.

PARIS, 27 (Havas). — L'Union nationale des
combattants communique le texte suivant qui a
été télégraphié dimanche, à M. Caillaux et à M.
Mellon, président de la commission américai-
ne à Washington. Quatre-vingts groupes régio-
naux de l'Union nationale des combattants, réu-
nis à Paris, le 27 septembre, rappellent au pré-
sident de la délégation française à Washington,
l'ordre du jour voté à l'unanimité, à Rome, par
les fédérations interalliées des anciens combat-
tants, comprenant les représentants de neuf na-
tions alliées, dont l'Amérique, et ainsi conçu :
< La Fédération interalliée des anciens combat-
tants, considérant que pendant la guerre mon-
diale les nations alliées et associées ont mis en
commun la totalité de leurs forces contributi-
ves, aussi bien en hommes qu'en argent, es-
time :

» qu'il est juste, au moment de la liquidation
des dettes de guerre, que les gouvernements de
ces nations prennent en considération l'ensem-
ble des sacrifices consentis, et émet le vœu :

» que les gouvernements alliés et associés
exercent toute la pression nécessaire sur les
pays ex-ennemis, pour obtenir le paiement com-
plet des réparations dues, afin de permettre
aux pays alliés de régler plus aisément les con-
ditions du paiement de leurs propres dettes. >

Un rappel opportun

NOUVELLES DIVERSES
La fermeture de l'exposition de Berne, —

Après une durée de seize jours, la 9me exposi-
tion nationale d'agriculture, de sylviculture et
d'horticulture a pris fin dimanche soir. Malgré
l'affluence énorme de Visiteurs, tout s'est passé
sans ennuis ou incidents notables. .

Le temps a un peu contrarié le dernier jour
de l'Exposition nationale d'agriculture. Toute-
fois, 30,000 cartes d'entrée ont été vendues di-
manche. L'exposition canine avait tout spéciale-
ment attiré beaucoup de monde.

Et, à 18 heures, le canon annonçait la ferme-
ture définitive de cette grande manifestation
nationale.

L'évêché de Bâle et Lugano. — Dimanche a
eu lieu à Soleure l'assermentation du nouvel
évêque de Bâle et Lugano, Mgr Joseph AmbuhL
Devant l'assemblée de la conférence du dio-
cèse, de délégations des cantons de Soleure, de
Lucerne, de Berne, de Zoug, d'Argovie, de Thur-
govie, et de Bâle-Campagne, Mgr Ambûhl a prê-
té dimanche matin le serment de soumission
aux autorités temporelles prévu dans le concor-
dat. La cérémonie s'est déroulée dans la salle
du Grand Conseil. M. Kaufmann, de Soleure, a
remis alors au nouvel évêque l'acte lui donnant
l'autorisation de prendre possession de l'admi-
nistration de l'évêché. Puis la consécration de
Mgr Ambûhl a eu lieu ensuite à la cathédrale
de Saint-Urs par Mgr Maglione, nonce apostoli-
que à Berne, assisté des évêques de Coire et de
Saint-GalL '

Pour ne pas survivre à sa honte. — La police
d'Olten a arrêté samedi, dans un hôtel, le nom-
mé Oscar Lôtscher, portier d'hôtel, 25 ans, du
canton de Lucerne, recherché pour escroque-
ries. Sur le chemin de la prison, Lôtscher tira
tout à coup un revolver de sa poche et se tua
d'une balle à la tête.

Un vagon postal cambriolé. — A Delémont,
dans la nuit de samedi à dimanche, un vagon
postal a été cambriolé. Le voleur s'est emparé
de plusieurs colis postaux dans lesquels on ne
croit pas qu'il y avait des valeurs. La police
soupçonne un commis de librairie allemand, ar-
rivé à Delémont caché dans un train de , mar-
chandises, d'être l'auteur du délit

Les droits chinois. — Là "< Fédération horlo-
gère » annonce qu'à teneur d'une communica-
tion télégraphique de Pékin, une surtaxe de
10 p. c. sera perçue dès le premier novembre
prochain, sur tous les droits de douane inscrits
au tarif actuellement en vigueur.

Réclame effective, — De notre correspondant
de Zurich :

Grand attroupement 1 autre soir, à 10 heures,
devant un magasin de la Bahnhofstrasse ; par
douzaines, les curieux se pressent devant la
grande vitrine, et il faut jouer des coudes pour
réussir à s'approcher. Le jour, dans le magasin,
l'on vend des bas de toutes couleurs, en soie,
en fil, tout ce que vou' voulez ; mais, depuis
quand cette partie plutôt prosaïque de l'habille-
ment des dames et des messieurs, mérite-t-elle,
à une heure aussi tardive, tant d'attention de
la part des passants ? C'est que, dans la vitri-
ne, gambade joyeusement... un petit chien, un
toutou pas plus haut que ça. Et cet animal de
vous décrocher, les uns après les autres, avec
une virtuosité rare, bas et chaussettes ; c'est
plaisir que de le voir tirer jusqu'à ce que l'ob-
jet convoité cède. Après chaque victoire, le ca-
bot cligne malicieusement de l'œil, et recom-
mence de plus belle. Que fait-il, cependant, avec
toute cette garde-robe ? H l'entasse proprement
dans un coin de la devanture, où il se prépare
ensuite un lit de repos doux et soyeux, c'est
bien le cas de le dire ; et quand il en a assez,
le petit chien secoue la tête d'un air entendu,
et se pelotonne dans sa vitrine sans plus se
soucier des badauds.

En attendant, le commerçant qui a eu cette
idée, s'est fait de bonne réclame... à supposer
même que le chien ait été enfermé dans le ma-
gasin par inadvertance ; car les passantes sa-
vent maintenant qu'il vend des bas et elles s'en
souviendront toutes les fois qu'elles traverse-
ront la rue en cet endroit. Pour le marchand,
c'est déjà un grand point d'acquis !

Les accidents. — A! Bâle, samedi matin, un
peintre est tombé du toit d'une maison à la Feld-
bergstrasse. Il a été relevé mortellement blessé.

— On annonce de Brougg que Gaspard Hin-
den, 60 ans, ouvrier de fabrique à Villnachern,
est tombé d'une bicyclette sur la route près de
Remigen et s'est blessé si grièvement qu'il a
succombé.

Sauvées des lots. — On a recueilli, sur le lac
Ontario où elles erraient dans un canot depuis
27 heures, à la suite d'un naufrage, une dame et
son bébé de 22 mois et une jeune fille de 12 ans.
La mère du bébé avait pagayé jusqu'à ne plus
pouvoir remuer les bras. Quand on a sauvé les
naufragées, elles ne pouvaient plus que remuer
les lèvres.

Chronique viticole
SION, 28. — L'hôpital de Sion a exposé di-

manche aux enchères publiques la récolte de
ses vignes, représentant 400 brantées de fen-
dant premier choix. La récolte a été adjugée au
prix de 51 fr. 20 la brantée de 45 litres de ven-
dange, ce qui équivaut à 1 fr. 14 le litre.

SAINT-LÉONARD, 28. — Les mises des ré-
coltes de vendange se sont faites aux prix de
45 à 48 francs la brantée, soit 1 fr. à 1 fr. 07 le
litre.

Le naufrage du sous-marin

WASHINGTON* 27 (Havas)'. — Le ministère
de la guerre a été avisé que c'est à 18 milles à
l'est de l'extrémité septentrionale de Blok Is-
land que le sbus-marin <S 51» est submergé.
D'autre part, on dit au ministère de la marine
que les cloisons du sous-marin sont capables de
supporter la pression existant à 200 pieds de
profondeur et on estime possible que cette cloi-
son puisse abriter encore des hommes vivants.

BOSTON, 27 (Havas). — Les journalistes et
une foule de curieux se pressaient à l'arrivée
du € City of Roma » pour obtenir des détails au
sujet de la collision avec le sous-marin.

Les passagers racontent qu'au moment de
l'accident la nuit était claire, le submersible
surgit à tf ibbrd. Quelques passagers seulement
se trouvaient sur lé pont mais peu d'entre eux
purent apercevoir le sous-marin qui, malgré les
avertissements aussitôt donnés, continua à avan-
cer rapidement à demi submergé. Une forte
secousse fut ressentie. Le capitaine raconte
qu'il fit jeter immédiatement les bouées et mettre
une chaloupe à la mer, mais que trois marins
seulement furent sauvés. Ces derniers ont dé-
claré que le commandant du sous-marin se trou-
vait dans la tourelle d'observation qui a été
envahie par les eaux.

H n'a pas été possible jusqu'ici aux journa-
listes de communiquer avec les trois marins
sauvés.

BOSTON, 28 (Havas)'. >— La Compagnie de
navigation propriétaire du vapeur; « City of
Roma » déclare que le capitaine du vapeur af-
firme être resté sur le lieu de la catastrophe
jusqu'à ce qu'il eut la certitude de ne plus pou-
voir recueillir aucun marin du « S 51 ».

Le matelot Lira, l'un des rescapés du sous-
marin a déclaré : Nous ne savons pas comment
l'accident s'est produit Ce fut un cauchemar.
Je dormais dans l'un des compartiments de bat-
terie, à l'avant du sous-marin. Réveillé en sur-
saut nous fûmes appelés par le commandant.
Nous nous précipitâmes sur le pont Nous pûmes
atteindre le dôme d'observation par où nous
nous échappâmes. Le sous-marin, qui naviguait
presque submergé, coula aussitôt et la dernière
chose que j'entendis fut l'appel de notre com-
mandant qui demandait au < City of Roma »
de jeter des filins. Un autre marin et moi nous
fûmes pris par l'antenne de T. S. F. et entraînés
au fond par le sous-marin. Je parvins à me dé-
gager et revins à la surface derrière le < City
of Roma ». Je fus recueilli par ce vaisseau après
être resté environ quarante-cinq minutes dans
l'eau. ,
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Autour de la conférence de Locarno
PARIS, 28. (Havas.) — On lit dans le < Jour-

nal » que l'ambassadeur d'Allemagne en Fran-
ce, qui sera reçu aujourd'hui par M. Aristide
Briand, tiendra surtout à présenter au ministre
des affaires étrangères certaines observations
relatives à la conférence de Locarno. Son gou-
vernement désirerait que cette conférence n'eût
qu'un caractère préparatoire et qu'il n'y fût
question que des traités d'arbitrage franco-alle-
mand et belgo-allemand, lesquels ne seraient ra-
tifiés que dans une conférence ultérieure.

On sait que le point de vue français est diffé-
rent Le gouvernement français, outre qu'il dé-
sirerait un résultat définitif couronnant la con-
férence de Locarno, estime qu'on devrait discu-
ter non seulement du pacte rhénan, mais aussi
des autres pactes européens intéressant l'Italie,
la Pologne et la Tchécoslovaquie. , , j  .,..̂ 33

I>a mission française rejette les
propositions américaines f

PARIS, 28 (Havas). M Pertinax télégraphie
de Washington à l'« Echo de Paris » :

M. Caillaux repoussera formellement, à la
séance de lundi matin, les propositions améri-
caines. Quant à la deuxième série de proposi-
tions qu'il a préparée, il se bornera à exprimer
la volonté de la France d'appliquer à la créan-
ce américaine la formule Caillaux-Churchill.

Pertinax conclut ainsi : « Nous saurons bien-
tôt si nous n'avons à faire qu'à un coup de bluff
destiné à nous arracher notre maximum ou si les
dirigeants américains redoutent de fournir une
arme à M. Borah et aux autres irréconciliables.
Dans ce cas, nous laisserons M. Caillaux se
réembarqUer sans engagement ni contrat »,

lia France tiendra la balance égale
entre les deux créanciers

PARIS, 28 (Havas). — D'après l'envoyé du
« Matin » à Washington, M. Caillaux a donné à
M. Mellon l'assurance qu'aucun paiement ne se-
rait fait à l'Angleterre et qu'aucun arrangement
ne serait conclu avec l'Angleterre sans un paie-
ment et un arrangement identiques avec l'Amé-
rique. En ce qui concerne le chiffre des annui-
tés les deux points de vues ont tendance à se
rencontrer.

FRIBOURG. — Sur la route de Berne non
loin de Blumisberg (Singine) on a trouvé le
cadavre de M. Joseph Siffert, conseiller parois-
sial de Zirkels, âgé de 71 ans. H rentrait de
Sohmitten par une nuit très noire et sera pro-
bablement tombé dans le talus bordant la char-
mille. L'enquête a révélé qu'il ne s'agit pas
d'un crime. H est aussi possible que le mal-
heureux ait été terrassé par une apoplexie
foudroyante.

?—• Les boulangers de Fribourg et environs
ont décidé qu'à partir du 1er octobre prochain,
le pain sera abaissé de 5 c. par kilo. Le pain
blanc coûtera 65 c. (miches rondes), 70 c. (mi-
ches longues). Le pain ordinaire coûtera 55 c.
pour les miches rondes et 58 c. pour les miches
longues. La miche ide 2 kilos coûtera 1 fr. 05. Le
prix du kilo de farine sera de 80 c

C'était au temps jadis, dans un village d'Es-
pagne. Le tailleur de l'endroit avait commis je
ne sais quel crime de droit commun. H fut con-
damné à mort. Dès l'annonce dû verdict nos
villageois s'en furent en délégation chez le
juge.¦— Grâce ! implorèrent-ils. Si l'exécution a
lieu, c'est un malheur, une catastrophe sans
nom pour la commune. Ne pourriezrvous pas,
monsieur le juge, faire un autre choix ?

Le magistrat perplexe, n'entendait goutte à
cette supplique « in extremis ». Il s'enquit :

^- Comment dites-vous. Un autre choix ?
:— Mais oui. Nous n'avons que ce tailleur et il

travaille si joliment, il fait si bien notre affaire!
Si vous tenez absolument à envoyer quelqu'un
au garrot prenez un de nos charrons, celui qui
vous plaira. Nous en avons deux. G'est un de
trop. Tandis que nous ne saurions nous passer
de notre unique tailleurs

Supplique imprévue

Cours du 28 septembre 1925. à 8 h. % du
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Hauteur du baromètre réduite à zéro .
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26. Pluie fine intermittente depuis 10 heures .
14 heures et de nouveau à partir de 20 henres.

27. Pluie fine intermittente à partir de 21 heures,
28. 7 h. Va : Temp. : 6.6 Vent : N.-O. Ciel : nuag,

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm. ,_
Hauteur du baromètre réduite à zéro ri.

' suivant les données de l'Observatoire. ' 1

Niveau du lac : 27 septembre, 429.80. , ¦
» » 28 septembre, 429.82.
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410 Zurich . . . . + S Couvert >
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Madame Louis Bessard et son fils Jean-Pier-
re, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Albert Bessard et leurs
enîants, à Neuchâtel ; Monsieur Adolphe Bes,
sard ; Mademoiselle Henriette Bessard, à Neu.
châtel ; Monsieur et Madame Alexis Ramseyer
et leurs enfants ; Monsieur et Madame Délia-,
gette et leur fils ; Monsieur et Madame Ram-.
seyer-Greuter et leurs enfants; Monsieur Eugène
Ramseyer et sa fiancée ; Monsieur et Madame
Philippe Ramseyer et leur fils, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Adèle Bessard, à Dinard ; leg
familles Roche à St-PauJ, Rougeron à Paris ;

Madame. Dellanegra, ses enîants et petits-en,
fants ; les familles Perret, Vaucher et alliées,
ont la douleur d'annoncer la grande perte qu'Us
viennent d'éprouver en la personne de j
Monsieur Louis BESSARD

leur cher et regretté époux, père, frère, beaux
fils, beau-frère, oncle, neveu et cousin, décédé
le 26 septembre, à l'âge de 42 ans, après une
courte maladie. , ¦ ;„. ;

Dieu est amour. *:*T
L'enterrement aura lieu mardi 29 septembre;

à 13 heures.
Neuchâtel (Cassarde 11), 26 septembre 1925j

On ne touchera pas
Prière de ne pas faire de visites

_ C! '_ - 'Z____B___Z_ ^!_ W

La Fédération suisse des employés des pos<
tes et télégraphes V* Avenir » section de Neu,
châtel, a le pénible devoir d'annoncer à ses
membres le décès de leur cher et regretté col,
lègue et ami, ,>
Monsieur Louis BESSARD;

employé postal et membre de la section- ¦ jfj .
L'ensevelissement, auquel Es sont priés d'aa5

sister, aura lieu mardi 29 courant, à 13 h, H;
Domicile mortuaire : Cassarde 11. ! *

Le CorrnW'¦*.

(Monsieur Jean Straub et son fils, à Bienne}
'Madame David Stettler, ses enfants et petit*

enfants, à Neuchâtel, Berne, Labégude, Moravs/s
ka-Trjébova, Paris et Lyon ;

Madame Jean Straub, ses enfants et petifei
enfants, à Neuchâtel et Chatelard ;

Mademoiselle Louise Reymond, à Neuvevili
le, et les familles alliées ont la profonde dou-
leur de vous faire part du décès de leur bien!
chère épouse, mère, fille, sœur, belle-fille, belle*
sœur, tante, nièce et cousine  ̂ y

Madame Claire STRABB-STETTLER
que Dieu a rappelée à Lui, subitement, dans
sa 38me année, le samedi 26 septembre 1925(

Dites, à ceux qui ont le cœur troublé^
I prenez courage et ne craignez plus. , -A
i Esaïe XXXV, l\

L'enterrement, sans suite, aura lieu mardi i_
septembre, à 15 heures..

Culte à 14 heures 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part- V.


