
ENCHERES

HftBJpfllR
Le lundi 5 octobre 1925. dès

14 h. 30. M sera vendu par voie
d'enchères publiques, au domi-
cile d'Alexandre Bârfuss, agri-
culteur, à Olémesin :

un cheval hongre, hors d'âge,
trois génisses rouges et blan-
ches, trois chars à échelles, dont
uu avec essieux en fer et méca-
nique, un char à brecette. une
charrue Brabant, une faucheu-
se « Helvétia » à deux chevaux,
ainsi que vingt-cinq toises de
foin, à consommer sur place.

Les enchères, auront lieu au
comptant et conformément aux
lii'T-ositions de la L. P.

Cernier, le 1er octobre 1925.
Office des poursuites

du Val-de-Ruz :
Le préposé : E' MULLER.

« Mont-Calme XXII » 1er choix,
pour semens, à vendre. A. Ben-
gnerel. Trois-Rods sur Boudry.

PIANO
en excellent état, à vendre. —
S'adresser Cassardes 22, rez-de-
chaussée.

A LA MÉNAGÈRE p______g'

Psiipiiii pMaiilliiiHilasliÉs
Tél. 714 Timbres N. et J. 5 % Tél. 714

Choux, choux frisés, pommes de terre
et tous légumes à mettre en cave
pour l'hiver sont à vendre à la Colonie

pénitentiaire de Witzwil
/^. SOULIERS brides 4Q50
v ^^H? vernis ponr flames lu •

v**!*.--. ^ <i_V Timbres escompte.

^:m -̂̂ ; CteSTO PêTREMAKD
^-̂  \_ j fl Seyon 2, Neuchâtel

Dm-im. beurré-
extra, pour la table à vendre à
2 f r. 50 la mesure, rendus à do-
micile, ohez Robert Besancet,
agriculteur, Fontaines (Vail-de-
Ruz).

ABONNEMENTS
I en 6 moit 3 mots t mets

Franco domicile i5.— ».5o i.j t i.3o
Etranger . . - +6.— _3.— »».5o ..—

On «'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste. îo centime» en tua.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau : Temple-Neuf, T4' i

ANNONCES »'ri'< 0« «- llgne corp» 7ou son espace
Canton. xo«. Prix minimum d'une annonce

j S c. Avis mort. i5 c. ; tardifs 5o c
Réclame» 75 e.. min. 3.75.

Suîss *. 3o e. (une seule insertion min. 3.—),
le samedi 35 c Avis mortuaires 35 c_,
min. 5.—. Réclames 1.-—. rain. 5.—.

Etranger, 40 c. (une seule Insertion teitxi
4-—). le samedi 45 c Avis mortuaires
+5 c, min. 6.—. Réclames 1 .a.5. min. 6.a5. .

_-_m_nc__r le tarif* _am_ l_ t

AVIS OFFICIELS
r

 ̂ | 
VILLE
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|gg9 pUCHATEL
Terrains à louer

La- Commune de Neuchâtel of- '
fre à louer, dès le H" novembre
1925, les terrains suivants.:
1, aux anciens Rablons de Mon-

ruz avec maisonnette sus-
assise 8900 m' plaoe et cul-
ture,

2. au Port d'Hauterive (Les
Combes) aveo maisonnette
sus-assise 3378 m2 pré irri-
gable, verger et culture.

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

Nenchâtel, 22 septembre 1925.
Direction

des forêts et domaines.
k ——

¦SB COMMCSE

M m  Saint-Biais.
La Commune de Saint-Biaise

offre à vendre par voie de sou-
mission la vendange des vignes
en blanc qu'elle possède sur son
territoire, savoir :

1er lot. — Egleri 8 ouvriers,
récolte approximative 10 gerles.

2me lot. — Vigner 12 ouvriers,
récolte approximative 20 gerles.

3me lot. — Châble et PeJlud
5 ouvriers, récolte approximati-
ve 7 gerles.

Les soumissions devront être
adressées au Conseil communal,

. jusqu 'à mardi 5 octobre,
à 11 heures,

St-Blaise, le 30 sep-emibre 1925
Conseil communal.

i————————————————__—.

||™||| CP-OKJNE

^p GOR_uS(!0

\«il aunil 15
Le. contribuables internes et

externes à l'impôt communal,
qui ont été mis en possession de
leur mandat pour 1925, sont in-
formés que le délai de paiement
expire le 31 octobre 1925 au soir
et que la surtaxe légale leur se-
ra appliquée dès le lundi 2 no-
vembre au matin.

Cortaillod, 30 septembre 1925.
Conseil Communal.

i __—i

j i>.j:t_____t COMMUNE____i__|,,.:" .•; ' da .

Jip PESEUX
ÎENTE DE BOIS

Le samedi 3 octobre 1925, la
Commune de Peseux vendra par
voie d'enchères publiques dans
ses forêts, les bois suivants : ,

144 stères sapin.
2 Vï tas de perches et tuteurs.
825 verges haricots.
15 tas de dépouille.

Lo rendez-vous des miseurs est
à 1 h. lA de l'après-midi à la
maison du garde forestier.

Peseux, le 29 septembre 1925.
Conseil communal.

IMMEUBLES
A TVEBD0N

A vendre joli bâtiment avec
rural pour 16 bêtes ; terrain at-
tenant (environ deux poses}. —
Conviendrait pour commerce de
bétail , maraîcher, etc. S'adres-
ser à J. Pilloud, notaire, Yver-
don. JH 572 Y

Beau terrain
do 1092 m5, avec bâtiment et
hangars, vis-à-vis gare C. F. F.
Neuchâtel, à vendre. — Etude
Rosslaud, notaire. St-Honoré 12.

A vendre entre Neuchâtel et
Saint-Biaise , au bord du lac

propriété de rapport
comprenant maison de douze
Pièces en trois logements et
nombreu ses dépendances. Petite
écurie, remise, garage. Jardin
et verger 2700 m2. Accès au lac.

S'adresser _i l'AGENCE RO.
MANDE, Placo Purrv 1. Neu-ch fit el 

Quai des Alpes
On offre à vendre tout desuito ou pour époque à conve-nir immeuble de quatre appar-

temenis de six et sept pièces,
chambre do bains, j ardin L'undes appartements serait éven-
tuellement disponible pour le24 j uin 192G S'adresser Etude
_£j_____g £ TTolz 

A vendre, à La B.roche , près
clu lac,

jolie propriété
comprenant villa entièrement
remise à neuf , de huit chambres
deux vérandas, toutes dépendan -
ces ; eau et électricité . Jardin
ombragé ; installation pour éle-
va ce de voluillcs .

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE, Place Purry 1, Neu-
»l>Atel

OFFICE DES POURSUITES DE NEUCHATEL

Révocation de vente d'immeuble
Les enchères, publiques de l'immeuble, article 3534 du

cadastre de Neuchâtel appartenant à BUGNON Marius, do-
micilié à Yverdon, annoncées pour le lundi 19. octobre 1925,

N'AURONT PAS LIEU
NéUcHâtel, le 1er octobre 1925.

OFFICE DBS POURSUITES :
Le préposé, A. Hummel.

Propriété
en parfait état, à vendre dans
charmant village du Vignoble.
Six chambres, galeries-vérandas
vitrées, cuisine, buanderie et
vastes dépendances : petite re-
mise, poulailler, olapier, eto. —
Jardin, verger, vigne. Surface
2238 m'. Belle situation et vue.
Train. Etude Rosslaud. notaire,
St-Honoré 12. 

BONNE OCCASION
Pair suite de départ, à vendre

à l'est de la ville, Mail,

jolie propriété
oompTOTant villa de huit cham-
bres, véranda, tputep dépendan-
ce., et beau jardin; ombragé, —
Vue imprenable. — Libre immé-
diatement.

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

MANDE. Place Purry t Neu-
ehâtol.

ENCHÈRES
de bétail, matériel rural et fourrage
à La Croix, près Le Paquier

JEUDI 15 OCTOBRE 1925. dès 9 heures du matin, Mme veuve
Nuana OUCHE ot ses enfants, exposeront en vente par enchères
publiques « A LA CROIX _• près Le Pâquier :

BETAIL. — ' Troiç vaches fraîche., ou portantes, trois génisses
; portàf-utes, u_-vbc6_tde deux ànè,_U_ié génisse de un an.

MATÉRIEL AGRICOLE. — Deux efiara à pont, quatre chars à
échediles, un petit char à ec_-e_.es. an char à brecéttes, un tombe-
reau, un break à six places, une voiture couverte, un traîneau,
trois fortes glisses, trois lodgets, une brouette à herbe, un rouleau
en bois, deux charrues à double versoirs, une piooheuse avec
ehargeolet, trois herses, un battoir aveo manège, un ooncasseur,
un gros van, un grand tamis, trois balances, dont deux à bascule
et une romaine, une grande chaudière en cuivre, trois colliers,
un dit à l'amig-aise, deux colliers à bœufs, quatre cuveaux à les-
sive, couvertures de chevaux, une grande et une petite bâche à
l'état de neuf , fàulx, fourohes. râteaux, etc., outils de bûcherons,
un banc de cthaipentier. chaînes, crics, clochettes, et une grande
quantité d'objets dont le détail est supprimé.

FOURRAGE. — 30,000 à 40,000 kg. de foin et regain, 3000 kg.
de paille, ,2000 kg. betteraves et càoux-raves,. 1000 kg. pommes de
terre, blé, avoine, eeparcette.

Trois mois de terme moyennant bonne caution ou escompte
au comptant.

Cernier, le 29 septembre 1925.
Le Greffier du Tribunal : W. Jeanrenaud.

Enchères pli» le islili
Mardi 6 octobre 1925, dès 9 heures et éventuellement dès

14 heures, on vendra par voie d'enchères publiques, au local
des ventes, rue de l'Ancien Hôtel de Ville, à Neuchâtel, les
objets mobiliers ci-après :

UN SALON LOUIS XVI, composé de : un canapé, qua-
tre chaises, deux fauteuils et une causeuse.

UN SALON HENRI II, velours frappé, composé de : un
canapé, quatre chaises, deux fauteuils, un fauteuil pouf et
une table.

UNE CHAMBRE A COUCHER, chêne ciré, composée de :
deux lits avec sommier métallique, deux tables de nuit, des-
sus marbre, une armoire à glace et un lavabo, dessus
marbre.

UNE BANQUETTE LOUIS XVI, CANNÉE, UN BUFFET
DE SERVICE, DES CHAISES cannées, rembourrées et di-
verses, une table à allonges en chêne massif, une table des-
serte, une table de nuit, dessus marbre , un vélo Condor, un
régulateur, une pendulette, des tableaux, un lustre, un ré-
chaud à gaz, une marmite en cuivre, une machine à laver,
une grande et une petite baignoire, des chars d'enfant, un
lot de litres et demi-litres, des tapis, rideaux, etc.

Paiement comptant.
Neuchâtel, le 28 septembre 1925.

Le greffier du Tribunal II : Ed. NIKLAUS.

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

Enchère de mobilier neuf
Vente définitive

L'office des faillites soussigné vendra par voie d'enchères pu-
bliques, le lundi 5 octobre 1925, dès 14 heures, à l'Hôtel de la Gare,
à Coroelles-Poseux, où ils sont entreposés, les objets mobiliers
neufs suivants :

des sellettes, des chaises pliantes, des porte-manteaux avec
glace, des tables, des chaises et des bancs de jardin, des glaces et
des tableaux de différentes grandeurs, un lot de toiles cirées, un
lot de kapok et plumes pour duvet (1" qualité), toilettes anglaises,
tables à ouvrage, étagères, dessertes, guéridons, coins de feu, ta-
bourets de piano, chaises diverses, trois pharmacies, un tabouret
Louis XHI, une table à allonges et dix chaises (non vernies), et
d'autres obj ets dont le détail est supprimé.

Toute cette marchandise est neuve et de bonne qualité.
La vente aura lieu au comptant conformément à la loi sur la

poursuite pour dettes et la fa illite.
Boudry, le 29 septembre 1925.

OFFICE DES FAILLITES :
Le préposé : H.-C. MORARD.

PK-Ê. .i-SncïT HT-M'I _t____WB_B—___--—BCM >" ! ____ _____3PI

A VENDRE
A vendre

beau carteiage
foyard, chêne et sapin , gros fa-
gots de 65 à 80 fr. le cent , ren-
dus à domicile ainsi que belles
perches. ¦— S'adresser chez P.
Oeeoh-Perrot, Favarge-Monruz.

„L'__I___'I__liJ___ltiitë__if- ^ Bonne occasion
A vendre, à bas prix, pour

cause de départ, un très beau

lustre de salon
en métal j aune ouvragé, à qua-
tre branches, dont une au cen-
tre.

Demander l'adresse du No 254
au bureau de la Feuille '.p'Avis.

A vendre 10,000 à 15,000 kg.
belles , .
pommes de terre

de champs. Industrie et Up-to-
date au prix du j our. Beaux
plantons de fraises à 3 fr. le
cent, chez P. Oesch-Perrot, Fa-
varge-Monruz.- 

A vendre de bons

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

A remettre à Genève,
GRAND KIOSQUE

d'épicerie, fruits et légumes jus-
tifiant 180 f r. par jour de re-
cette, loyer 700 fr. Capital né-
cessaire : 10,000 fr . environ. —
Ecrire à M. O. MARTIGNY,
Place de la Synagogue 2, à Ge-
nève; ' - •

A vendre

beau potager
à quatre trous, en bon état,
aveo belle bouilloire. Bas prix.
S'adresser rue du Château 15,
rez-de-chaussée, Peseux.

VÉLOS neufs et d'occasion,
dame et homme, bonne marque,
cédés à prix avantageux. —
Ch. ROLAND. Serrières. 

A vendre

machines et outillage
complet

de ferblantier-appareiileur. Bas
prix.

Demander l'adresse du No 243
au bureau de la Feuille d'Avis.

Epicerie
CH. PETITPIERRE S. A.

Noire charcuterie çfe cam-
pagne est appréciée chaque
jour davantage .

Saucissons, Saucisses au foie
Lard maigre, Côtelettes

Palettes
aux plus bas prix

du jour.

|__ ___l _»--_—__-_»n_.,, i | _,__ ¦¦ II_..I____——a^M

. vv- Neuchâtel &f

Nous avons reçu ;

\ H f i  MANTEAUX
1 # V pouf ENFANTS
| Choix superbe dans toutes les tailles
t Les derniers genres de Paris.
___-__¦_¦__—— illUlli _______BW___WP_~ IM lilll [¦¦»__¦¦_¦_¦____¦__¦-________——

Betteraves fourragères
A vendre 15,000 kg. de bette*

rayes fourxajgôres. Ire qualité*
S'adresser ohez M. Fritz Miseh.
1er, Thielle. 

Occasion
A vendre une belle table de

salle à manger. S'adresser Tem-
ple-Nemf 5, âme, après 5 heures.

A VENDRE ~~*
grand lit avec paillasse à res-
sorts, machine à coudre avec
brodeur, chevalet pour la pein-
ture, glace, beau et bon four-:
neau en fer, table ronde, table
à ouvrage acaj ou, coffre aiïti-
que et autres objets. S'adresser
à Monaruz à côté de la blanchis-
serie; _________

A vendre joli
TOUR DE COU

plumes, absolument neuf. Con-
cert 2. 1er.

A vendre 20,000 kg. de

betteraves
S'adresser à Emii Gehri, Chu»

les nres Champion .(Berne).

Piano
mi-queue, à vendre. Occasion
très avantageuse. — S'adresser
Beaux-Arts 14, 1er. _

A vendre

EiriiË PfilDÉi
ainsi qu'un lavabo pour cham-
bre de bain . S'adresser magasin
Ros é-Guyot . 

Occasions
Pharmacie homéopathique de

famille, aveo le volume du
Comte Mattei, en allemand, un
bloc à parquet 7 fr . 50, un as-
pirateur Minerva 18 fr., un fer
à repasser électrique 15 fr., bat-
terie de cuisine, tapis de coco
pour corridor, brocs et seaux
émaillés, un tuib, petit char à
ridelles, boute-Iles vides non-fé-
dérales.

Demander l'adresse du No 251
an bnrpp .u de la Feuille d'Avis.

Quoiq/ù'en disent les p essimistes & toute réflexion raite -
Armés d'un verte grossissant IDieux vaut ne pus dire son nom.
L 'esprit traditionaliste TDais comme toute la famil le
£st encore die) nous bien vivant. (Là encore une tradition)
La vie de fa mi l le  se p erd! Sans aucune excep tion s'habille

ântend-on clamer ces f âcheux, Toujours dans la même maison,
IDoi je pré tends qu'au contraire De l'app eler, j 'ai eu l'idée,
La fami lle n'est pas un mot creux. „famille PeLyed ", p ourquoi pas/

», Un exemple vraiment typ ique La discrétion sera gardée
De f oyer où Ton vit heureux & . . . .  la réclame y  gagnera!
6st celui, qui n'est pas unique La prés entation étant f aite,
De la fam ille de Wonsieur ... Il ne me reste qu'à souhaiter
f ê ta is  sur le point de commettre Que chacun de vous reconnaisse
Une bien grosse indiscrétion; L 'image de son propre foyer.

Demande) l'envoi franco de notre nouvel album „£a famille Pekaj ed"

l___W»̂ -.___________________________________________ —¦—_-W---P------l--M------ll I MJWIffl-_«_li_t>_-»«_W-M__M-_»_W--_CM_t_______-______M-M
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Chapellerie ' '
^̂ ^m̂ • 9u faucon

\y%,. <m* J HOPITAL 20
/k

^
A ~*?l NEUCHATEL

y \âf :  coiîte bien _ _

£w bon marché
£%| , Assortiment complet dans

f̂fl tous les articles

yC2 RÉPARATIONS

<^_ _. ___ 
^^

Au magasin

f. lg S BoiBil
S. A.

Temple-Neuf 6
Toujours un grand choix de

BICYCLETTES
de tous prix

Eclairages électriques
PHOEBUS - LUCIFER BOSCH
Lampes de poche, piles

Tous accessoires pour
vélos, motos et autos
Réparations -Révisions



AU LOUVRE
Mesdames, essayez notre

M m 1 % ta ira
semelles H B .J I semelles

entièrement ren- [ '7 '[ ' entièrement ren-
forcée. , avec cou- || ****** foi cées, avec cou-
ture , toutes teintes, m ture, toutes leintes.

AU LOUVRE

LOGEMENTS
Dans une jolie
villa à Peseux

on offre un très bel appar-
tement au 1er étage, de 4
pièces, avec tout le confort
moderne, à des personnes
soigneuses et tranquilles ;
entrée immédiate.

Etude CARTIER, notaire,
Mttle 1. 

Bel appartement
de cinq -nièces, chambre de bain
•t jardin, à Bel-Air. S'adresser
à M. Bonjour, notaire. St-Ho-
noré 2. 

A louer tout de suite uu

appartement
fOotortable, de trois chambrée,
cuisine et dépendances, le tout
|tt soleil. Bue Matile 25,

24 octobre
rue St-Ma urice

>% louer pour le 84 octo-
bre, rue St-Maurice, un
petit logement de deux
chambres, cuisine et
galetas, à Fr. 60.— par
mois.

Etude CARTIER, no-
taire.

On offre

deux chambres
et une cuisine à louer à très
bon compte et en échange d'un
service d'entretien de bureaux
S'adresser Faubourg de l'Hôpl-
tal IX 8me. 

A LOUER
I Marin, immédiatement, loge-
ment de deux chambres, cuisi-
ne, cave, bûcher et part de jar-
din. —- S'adresser Etude Louis
Thorens. à St-Blaise. 

A LOUER
tout de suite ou pour époque à
convenir, & ls Cité Martini, une
petite maison de quatre cham-

. bres, cuisine, dépendances, eau.
gaz, électricité, petit j ardin. —
S'adreeeer Etude Louis Thorens,
notaire, à Saint-Biaise.

A louer pour le 15 octobre ou
date à convenir, joli petit

APPARTEMENT
ds deux ou trois chambres et
dépendances — S'adresser rue
Jaquet-Dro» 9.

A loner à Serrières
immédiatement, Usines
80, petit logement de
deux chambres, cuisi-
ne, bûcher et cave, pour
Fr. SO.— par mois.

Etude CARTIER, no-
taire.

Bne Fontaine André. — A
louer immédiatement logement
de deux chambres et dépendan-
ce», avec service de concierge,
de préférence à petite famille.
V-voseaaer Stade G. Etter, no-
ifaira.
¦tilde René LANDRY

notaire
S_yon 4 NEUCHATEL Tél. 14.24

Logements à louer :
W&tre ou cinq chambres : rue

Louis Favre.
une ou deux chambres : Eclu-

se, Bateau, Vauseyon.
trais ohambres : Ecluse, Ohe-

__n des Noyers
Pour eas imprévu, &

remettre dans villa &
l'ouest de la ville, un
appartement conforta-
ble de cinq chambres et
dépendances. Salle de
bains, chauffage cen-
tral, jardin, etc. Etude
Petitpierre & Hotz.

A louer pour Noël, à deux per-
sonnes tranquilles, uu logement
Su soleil, de deux chambres,
cuisine et dépendances. S'adree-
eer Ecluse 44, 1er.

A louer pour l'hiver, au Fau-
bourg du Crét ,

appartement meublé
ds quatre chambres et dépen-
dances. S'adresser Etude Wavre,
POtalres, Neuohatel.

- Pour le 24 septembre,

appartement
ds trois pièces. Gibraltar 8, 2me,
à gauche 0.0.

24 octobre
Terreaux 5

A louer petit logement
au rez-de-chaussée , de
deux chambres, cuisine
eave et galetas, a Fr.
40.— par mois.

Etude CARTIER, no-
taire.

CHAMBRES
»___^—_¦m--——~_—. i «

Jolie chambre meublée pour
monsieur. — Château 10, .me.

Jolie chambre
meublée à louer, éventuellement
somme pied-à-terre. S'adresser
è 0. Etlenne-Glroud, oombusti-
Mes. OorceLles.

CHAMBRE
avec pension, pour jeunes gens.
Halles 11. 3me étage. 

JOLIE CHAMBRE
meublée, au soleil avec vue et
balcon. — S'adresser Quai Ph,
godgt 6. 2_ne, à droite.
BELLE GRANDE CHAMBRE
confortable, au soleil, pour mon-
sieur sérieux. Rue Pourtalès 10,
_m_, à gauche

Jolie chambre pour monsieur.
Louis Favre 30, 2me. 

Très belle chambre meublée,
Î»ur monsieur ou demoiselle. —

reille 7, 8me.
Jolie chambre meublée. — Sa-

Slons 16, 2me. 
A louer jolie chambre meu-

blée. S'adresser Faubourg du
Lac 17. 1er

Une ou deux belles

DlriB -IBhR
Confortablement meublées. Ter-
SB«e. Belle vue. — S'adresser
Evole 47,

Jolie chambre. Orangerie 2,
3me étage.

PESEUX
Jolie chambre meublée à louer

à une dame Rue de la Chapel-
le No 19. 
Jolie chambre près Place Pur-

ry, vue sur le lac. S'adresser
mag, de cigares, Grand'Rue 1.

Belle chambre au soleil. Rue
Pourtalès 8, 3me.

Quai Ph. Godet 2
A louer belle grande chambre

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

Belle grande chambre. — 1er
Mars 24, 3me, à droite . co.
Belle grande chambre meublée,

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

Jolie chambre meublée à louer
à monsieur sérieux. Situation en
plein soleil et vue étendue. —
B Perret. Bnin<i 14. 2me.

Chambre meublée. Seyon 24,
3me. à gauche.

Chambre chauffable, soleil. —
Flandres 7, 2m e. 
.Tf> 'le c1",—'bre, au soleil , chauf-

fage central . Seyon 5 a. 8me.
Haut de la ville, à louer,

grande chambre
meublée, confort moderne, pour
dame ou demoiselle

Demander l'adresse du No 219
an bnreau de In Feuille d'Avis.

LOCAT. DIVERSES

Lora! _ Ion au hdm
pour magasin, atelier
ou entrepôt. Etude Car-
tier, notaire. Mole 1. c.o.

A louer au centre de la ville

salon I lilll
pour dames. Ecrire sous chif-
fres P. R. 190 au bureau de la
Feniille d'Avis. ¦

Garage d'auto pour particu-
lier à louer pour le 24 décem-
bre 1925. au Faubourg de l'Hô-
pital. S'adresser à la Banque
Cantonale

Pour cas imprévu, à
remettre, au contre de
la ville, UN MAGASIN
a v e c  APPARTEMENT
de QUATRE chambres,
cuisine et dépendances,
disponible tout de suite.
Etude PETITPIERRE

& HOTZ.

Demandes à louer
On cherche
CHAMBRE ET CUISINE

au soleil, situation tranquille i
bas de la ville préféré. — Prix
modéré. — Ecrire sous chiffres
P. K. 208 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

OFFRES
Jeune fille de 24 ans, ayant

quelques connaissances de la
langue française

cherche place
pour tout de suite dans petit
ménage soigné. Connuaît la cui-
sine bourgeoise ainsi que tous
les travaux: du ménage. — Bons
certificats et références. Offres
à Mlle Sophie Deraglsch. p. a.
Famille Eberle - Hutter, Au
(Rheintai) , ,

Bonne cuisinière <
cherche place en ville, soit pour
la cuisine seulement, soit com-
me bonne à tout faire dans pe-
tit ménage. S'adresser Faubourg
du Crêt 8. .

JEDNE FILLE
de 17 ans cherche place d'aide
dans ménage, de préférence à
Neuohatel, a déjà de bonnes
notions de la langue française.
Faire offres sous chiffres G. c
7477 Y. à Publieitas. Berne.

Jeune fille
Suissesse allemande, parlant le
français, cherche place dans
bonne famille de Neuchâtel où
elle aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise et d'apprendre la cuisine.
Gages d'après entente. Entrée
le 1er novembre. Adresser les
offres à Famille Blaser, laitier,
Madretsch près Bienne. 
Jeune Allemande

22 ans, sortant du lycée, cher-
che emploi dans bonne famille
pour apprendre la langue fran-
çaise et aider au ménage. Bon
traitement et vie de famille dé-
sirée. Offres sous chiffres B. T.
249 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

Jeune cuisinière
cherche place dans un hôtel où
elle pourrait se perfectionner
dans sa branche. Offres écrites
sous chiffres P. T. 246 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

PLACES
On demande pour ménage soi-

gné

ta. à tant faire
parlant le français et ayant déj à
été en service. Gages 50 à GO fr.
par mois. S'adresser rue Cou-
ion 8, 3m e. 

__
On demande pour ménage de

deux dames

bonne à tout faire
sérieuse ct soigneuse.

Demander l'adresse du No 229
au bureau de la Feuille d'Avis.

Ménagère
sachant cuire est demandée
pour tenir seule petit ménage
et faire la cuisine pour deux
personnes. S'adresser par écrit
sous chiffres P. R. 222 au bu-
renu de la Fouille d'Avis.

On cherche pour Neuchâtel ,
dans famille allemande, jeune
fille, Suissesse française, comme

VOLONTAIRE
pour aider au ménage. Occasion
d'apprendre le bon allemand. —
Argent de poche et vie de fa-
mille. S'adresser à Mme Km h,

i Beauregard 9. Téléphone 2.W,

JEDNE FILLE
sérieuse, active, sachant tenir
un ménage soigné, au courant
de tous travaux de cuisine, est
demandée. S'adresser Papeterie
Gutknecht. Terreaux 3. 

On oherohe pour jeune fille
de 16 ans place de

VOLONTAIRE
dans bonne famille. Vie de fa-
mille désirée. — Offres sous
P.2747 N à Publieitas, Neuchâ-
tel. P 2747 N

On cherohe pour ménage de
deux personnes

JEUNE FILLE
au courant des travaux du mé-
nage et sachant un peu cuire.
Entrée immédiate. Se présenter
le matin chez Mme E. Spichi-
ger fills, Hauterive, Rouges-Ter-
res.

Mlle Guillaume, Avenue du
Mail 14, demande une

bonne cuisinière
ou une remplaçante. 

Femme de chambre
connaissant service soigné, sa-
chant bien coudre et parlant
les deux langues, est demandée
par Mme R Courvoisier, Mail 6,
Neuchâtel .

On demande une

JEUNE FILLE
de 16 à 18 ans, comprenant un
peu le français, pour le service
de maison. S'adresser à Mlles
Châtelain, Monruz près Neuchâ-
tel. Téléphone 3.78.

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme parlant alle-

mand et français cherohe place
de

charretier ou domestique
Gages 70 à 80 fr. Entrée im-

médiate. Hans Gaschen, chez
M. G. WMilti, Geneveys-s/Coffra-
ne. 

Jeune

.f.il_ È!jl.fi.
trouverait plaoe immédiatement
dans bureau de la ville. Adres-
ser offres avec prétentions à
Case postale 6552. Neuchâtel

On demande un

wéiii» en iliioîi
expérimenté, à Neuchâtel, pour
une publication connue. Le ti-
tulaire aurait un mois d'activité
complète et la possibilité d'une
occupation accessoire pour le
reste de l'année. Fixe et pour
cent offert . Ecrire sous H. P.
216 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

Pour les Si
Jeune homme de 23 ans cher-

che emploi pour conduite de
camions ou autre occupation.

Demander l'adresse du No 241
au bureau de la Feuille d'Avis.

Suisse allemand de 20 ans,
CHAPELIER

cherche emploi quelconque pour
se perfectionner dans la langue
française. S'adresser Sablons 2,
1er étage.

pour le 20 octobre ou plus tard
pour grand j eune homme de 17
ans, de bon caractère, et dési-
rant apprendre la langue fran-
çaise, placo de commissionnaire.
Vie de famille demandée. Offres
à Paull, Kiiscrel , Seedorf près
Aarberg. JH 10351 J

Dactylographe
habile, pour correspondance française, ayant bonnes connaissances
de la langue allemande, est cherchée pour entrée immédiate. —
Offres aveo copies de certificats, références, etc., sous chiffres
R. 7446 Y. à Publieitas, Berne. JH 1600 B

gT Importante fabrique en Suisse centrale, de la branche^^
m électricité, oherohe pour entrée prochaine 9

i uw habile sténo-dactylographe I
(de langue française) j|

jj possédant une bonne culture générale (école supérieure) et I
f i  ayant un style correct. Bonne conception pour lettres tech- K
!| niques et connaissances de l'allemand sont désirables. — |;*i Offres aveo copies de certificats, photo, références, préten- K
m lions et date d'entrée sous chiffres A 5039 Lz à Publieitas, ¦

01 H Fl I 1 _0_7_ ï __•_!?: ' m __ _a St"-" El H B ^8__%M $_» M, J. A %** ̂ A JL CP
capables, ayant fait apprentissage sérieux et ayant déjà d«fplft
pratique, sont demandés pour ateliers de fabrication d'horlogerie.

Adresser offres , avec références et copies de certificats, sous
chiffres P. 6491 J. à Publieitas, Saint-Imier. JH 12153 J

\VAVAVAVAvHvA¥AvAvXvAVAvAvXvXvAVAWA#XfîXtf}(S/^s%-vaivïcN_ _^a_:.4_^i_vS_%

1 ¥EIDEUSE I
K& expérimentée dans la vente de chaussures est de- |§|
gg> mandée. — Offres par écrit sous chiffres V. C. 255 «|

 ̂

au 
bureau 

de la 
Feuille d'Avis. «s

Jaune homme
ayant de bonnes notions commerciales, fils d'un négociant en
draps, confections et vêtements sur mesures, cherche place dans
commerce analogue de la Suisse française . Prétentions modes-
tes. — Adresser offres écrites sous S. T. 247 au bureau de la .
Feuille d'Avis

i3r_ESIIEi!JEMi_=U!=lll_=lll=ni___lll=!ll=!!l
ii _ HI
P| Pour localité industrielle, on demande 52
mmrn m m •_ \\ f «
c_—__> J ¦ ¦ ¦ 0

i bonnes vendeuses _
__s_ S
___ connaissant rayons de __-

'Jj mercerie-bonneterie yj
?!« Bon salaire à personnes capables. — Faire îïî
JU offres écrites sous chiffres A. B. 260 au bureau __J
___ de la Feuille d'Avis. __ .
m m
aii=U!=WEIII=IIIEIII=IU=!U=lll=!!̂

On engagerait tout de suite
quelques

jeunes filles
sérieuses, activée et intelligen-
tes pour partie d'horlogerie. —
Places stables. S'adresser à la
Fabrique de balanciers Thiébaud
à Salnt-Anbln. P 2733 N

Demoiselle

sténo -dacfyïograpîie
capable, est demandée par Etu-
de d'avocat et notaire, en ville.

S'adresser par écrit sous B. H.
215 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

JEUNE HOMME
ayant fait son apprentissage
dans une bonne maison de com-
merce cherche place dans n'im-
porte quel bureau. Certificat et
bonnes références à disposition.
Petite rétribution.

Demander l'adresse du No 217
au burea u du la . Feuille il'4v1s.

JEUNE HOMME
ayant fait apprentissage dan-
chancellerie, diplômé de la S. s,
d. G, oherohe plaoe dans com-
merce, étude, administration,
etc., pour se perfectionner dani
la langue française. — Offre*
sous chiffres O. F. 917 N. A
Orell Fiissli-Annonces, Neuchâ-
tel. OF 917 K

Pour magasin
Jeune fille de 20 ans, parlant

français et allemand, très ha-
bile et bonne vendeuse, cherche
emploi dans n 'importe quel ma-
gasin ou atelier. — S'adresser
Ecluse 25, 1er

Apprentissages
Plaoe vacante pour

apprenti inr
Demander l'adresse du No 252

au bnreau de la Feuille d'Avis

PERDUS _
Trouvé dans la forêt du Plan

des Faouls
une jaquette

La réclamer contre frais d'in-
sertion ohez Mme Devenoges.
Vauseyon 34.

Perdu une

pie fourrure
opossum naturel, au centre de
la ville. La rapporter contre ré-
compense au guichet du télé-
graphe.

A VENDRE _
A vendre une bonne

génisse
prête au veau — S'adresser à
Auguste Renaud. Les Grattes.

iiss, aeiile iu
A vendre deux beaux petits

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

A vendre une bonne

génisse
prête au veau, chez Arthur
Droz. Lordel (Efl_ge _) .

Pressant
A vendre un aspirateur à

poussière « LUX » neuf , aveo ga-
rantie (valeur réelle 350 fr., cé-
dé à 250 tr.), voltage 125.

Adresser offres sous chiffres
P. 22550 C. à Publieitas. La
Chaux-de-Fonds. 

ÏBelles noix
à vendre. S'adresser Evole 47.

§ 

POR TEZ

PYJA MA
f lanelle

de Huiler 4 Scott
c'est conf ortable !

Timbres escompte 5 °/0

AVIS DIVERS

capable cherche association
dans bonne affaire commerciale
ou Industrielle ; éventuellement
reprise de commerce. — Offres
écrites sous chiffres N. V. 253
au bureau de la Feuille d'Avis,

Votre écriture
peut être transformée en 15 le-
çons. (Ecriture ronde 7 leçons).
Dorier. professeur diplômé, Ave.
nue du 1er Mars 14. 

Personne possédant bon com-
merce cherche

fr* §©*©©§
avec intérêts à 6 % %, sur bel
immeuble locatif à Lausanne.
Rapport 8 %. Participation aux
bénéfices. Offres sous chiffres
E. 762 L. aux Annonces-Suisses
S. A.. Lausanne.

I" Ue Eii
Maîtresse de broderie

a ternis ses leçons
Pour renseignements et ins-

criptions, s'adresser Cité de
l'Ouest 4. 

Fanfare le la ûtt-llnt
Cours d'élèves
Les j eunes gens désirant sui-

vre le cours d'élèves sont priés
de se faire inscrire au Collège
latin, chez M Edm. Petitpierre,
vloe-président, jusqu'au 15 octo-
bre 1925.

Le Comité.

Mil Hîîilllf
Sonntag, den 4. Oktober 1925

Nachm. von 2 ?_ bis 5 J_ Uhr

Die Hochzelt des Figaro
Oper in vler Aufziigen von
Wolfgang Amadeus Mozart
deutsohe Bearbeltung von H.
Levy.

Opernpreiee
Abends von 8 bis 11 Uhr

Zum orsten Maie :

Riquette
Opérette in drei Akten von

Oscar Straus
Opempreise

Fourneaux en caielles
Calorifères

Potagers à gaz et combustible
Buanderies - Lavators

Tuyaux de fumée
RÉPARATIONS

Henri Uni
Atelier, Parcs 48 Tél. 13.05

A vendre uu

calorifère
marque Eskimo 57. S'adresser
à Mme César Delaohaux, Champ
Bougin 40.

A vendre un

chauffe-bain
à gaz < Picoolo >, en bon état,
une bicyclette homme, une ta-
ble ronde S'adresser Faubourg
de l'Hflpital 33, 2me.

Demandes à acheter
On demande à acheter d'occa-

sion, mais en bon état, un

pousse-pousse fermé
Eventuellement on l'échange-

rait contre un

vélo d'homme
en parfait état Adresser les of-
fres écrites à D. W. 1200, Poste
restante. La Coudre.

On demande à acheter d'occa-
sion

SALLE A MANGER
Ecrire à R. C. 203 au bureau

de la Feuille d'Avis.
On demande à acheter un petit

fourneau en catelles
Si possible on l'éoha-igerait con-
tre une salamandre en très bon
état. Rue de la gsre 8 b, Cor-
oelles

On demande à acheter un ca-
lorifère

Junker & M
en très bon état. Faire offres
Case postale 169. Neuchâtel .

BIJOUX
OB « ARGENT . PLATINE

achète au comptant
L. MICHAtm. Place Pnrry

On achèterait d'occasion

un piano droit
de préférence bois foncé ciré,
en parfait état. Adresser offres
détaillées sous chiffres N 3247 U
à Publieitas Bienne. Discrétion.

/ oenéà ' Jrtam&iuetô
iHec&ĉ f atmûrd/zMml

' Madame et Monsieur W. S
| BRUNNER - SPICHIGER g
S

ont la joi e d'annoncer à Qleu_ _ amis et connaissances g)

§

® l'heureuse naissance de leur _»
petite r f

Yvonne f¦a A

• 1er octobre 1925. O
a Mangani (Sumatra W.K.) Q
• 9»ocao>tta®o<®p0«-»«eo

Eglise nationale
Dès dimanche prochain 4 octobre, le caté-

chisme du Temple du Bas aura lieu à 8 h. et
demie et le culte de la Collégiale à 10 h.

 ̂iïeïi¥iii
Faculté des lettres

Séminaire de français pour étrangers
Faculté des sciences

Siège du premier examen fédéral de médecine
Faculté de droit

Section des sciences commerciales et économiques
Faculté de théologie

Ouverture la semeie d'hiver : jeodi U oclobie lis
Pour renseignements et programmes, s'adresser au Secrétariat

Le ^Recteur,

W Pour un

______ COSTUNE CHIC
\ adressez-vous, de co .fiance, dès samedi à 10 h.

à L'HOTEL SUISSE (2me étage)
B vous y trouverez un grand choix de PIERROTS,
fi clown, dominos, bohémiennes, pages, méphlsto, etc.

I Prix de Fr. 7.— à Fr. -12.-
| Exemples : Pierrots satin noir. . . . . . . . Fr. 12.—
| Pierrots satinette couleur Fr. 7.— S
\l Forte rédaction ponr 8 Jours
l] LOUPS A TRÈS BAS PRIX

Tout porteur de cette annonce bënefl- ''7*7̂^
ciera d'un escompte de ; iBlB ...

10°/o \****
SOUTENEZ LE COMMERCE DU CANTON

|________________________________M_________________
*________^^

® 

STADE DU CANTONAL F. C.
Dimanche 4 octobre, à 13 h, 15

Cup-match i*.eucfoâfQ!e_SQ
Bôle III - Cantonal IV

à is h. 15 Cup-match suisse
Lausanne Promotion ¦ Cantonal II

Entrée i Dames et messieurs 70 c, écoliers 80 c, Tribunq
supplément 50 c.

I y/\ NEUCHATEL /\
/  /ç\ 8, r. du Pommier / /3 t̂/ \

Cours d'ensemble .\ X) \ Leçons particulières

N. \l /  dernières X N; X
\/  nouveautés \/ ^

Belle chambre au soleil; bonne
pension . Beaux-Arts 7. 8me. co

lliiÉll!
d'un enfant de 7 ans, de carac-
tère agréable, ne sachant que
l'allemand 1 On préférerait une
famille sans enfants ou une da-
me seule.. Chambre (sans pen-
sion) désirée dans la même fa-
mille. S'adresser par écrit sous
C. E. 258 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

Une personne de confiance
demande à faire

du travail à l'heure
ou petit ménaffe. — S'adresser
Plan Perret 16, Neuchâtel.

Locataire partagerait
¦i AUTO-GARAGE PRIVE

avec pronriêtaire d'une petite
auto, (près de l'Eglise catholi-
que).

Demander l'adresse du No 256
au bureau de la Feuille d'Avis.

Notariat
Jeune notaire désirant s'éta-

blir demande association ou re-
prise d'une étude. Adresser of-
fres sous P 2764 N à Publieitas.
Neuchâtel. P 2764 N

Pour le 20 octobre, jeunes ma-
riés cherchent dans bonne fa-
mille française une

grande iite
avec pension soignée. Pensions
exclues. — Faire offres écrites
sous chiffres E, T. 257 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Blanchisseuses et
repasseuses

ee recommandent pour du tra-
vail à la maison. Mmes Aebi &
Na« _ _, rue do Flandres 7.

CHAMBRES ET PENSION
soignées, pour jeunes fllles. ->
Benux-Arts 5, 3me. ,

Une personne demande des
NETTOYAGES

à l'heure ou à la journée. S'a.
dresser ohez Mme Sulger, Mon,
Uns 47. ,
mr--'n' l r l____l_--U II "T"

La FE UILLE D'A VIS
DE NE UCHA TEL

est un organe de publia
cité de 1er ordre.
_.UL-XILJULO-lJlJU-JL_JJUIJJ

Remerciements

_s

AVIS MÉDICAUX^
D* O. WYiS

COLOMBIER
D E R E T O  UR

A partir du 5 octobre
Consultations tous les jours

de 13 à, 15 heures

i Monsieur Jean STRAUB
|j et famille. Madame STETT-
1 LER et famille, remercient
U bien sincèrement toutes les
E§ personnes qui leur ont té-
H rnoitmé une si grande sym-
H pathle dans la douloureuse
S épreuve qu'ils viennent de
H traverser.

Bienne, Neuohfttel,
jl le 2 octobre 1925.

Aniflre Béguin
médecin-dentiste

diplômé de l'Université de Genève

ÏVeUVevllle Route de Bienne

Consultations de 9-12 heures et de 1 h. 30-5 heures
(Jeudi après-midi et dimanche exceptés) et sur

rendez-vous. — Têlôph. 92

Samaritaines
Assemblée générale extraordinaire plénlère, le lundi 5 octobre,

à 20 h., à l'Apnexe des Terreaux, salle du Grand auditoire. Cette
__6emb_ée ee fera en lieu et place de l'exercice mensuel.

Les discussions tendant spéciailement sur les questions de « Se-
cours-charité », chaque membre est instamment prié d'assister à
cette réunion. LE COMITÉ.
À A A 4 A A A A A A A A A A A A A A A A A A 4 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

¦4 A louer pour le cortège des vendanges beaux et propres S»

i costumes 9e masques I
-X pour dames, messieurs et enfants. , ?
t Prix extrêmement bas b-

3 EMTBÉB LIBRE t
•* LOCATION : M. David ROBERT, Seyon 8, à coté du ?

^ 
magasin des Armourlns, 

et 
Ç,¦» M. H. WERNET, coiffeur. Collège 1, Peseux. ?

^J Costumes de la maison RÂBER, Zurich. P
?V1̂ ir---'VV-TV,»'VVTTTrfVV~vVVv-VVVVV-VTVT-VV

Cercle sfénographique, Neuchâtel
(Sous-section de la Société Suisse des Commerçants)

STÉNOGRAPHIE FRANÇAISE
STÉNOGRAPHIE ALLEMAND E

(Système unifié Stolze-Schrey)
Des cours d'entraînement et des cours pour débutants seront

organisés prochainement.
Prière de s'inscrire le vendredi 9 octobre à 20 h. 80 au local

de la'S. s. d. C, Pourtalès 5, ou auprès du président , Bob . Meyer ,
¦professeur. Sablons 98, ,



fc 

Vient de paraître :

LE VÉRBTABLE

Bv__ <____ Bol' 8_P _$¦<_. âB HSB 99%

B O I T E U X
Prt„ „.. DE NEUCHATEL

En vente POUR L'AN DE GRACE 1926

librairies
8
, C Editeur: IMPRIMERIE CENTRALE, Neuchâtel

ke. et dépôts Rabals aux revendeurs

Epicerie
CH. PETITPIERRE S. A.

IIRRY ses
LISJ -J I asperges

Large White
boîte 1000 gr . tr.  2.85

Mammoth White
boîte 1000 gr. Fr. 2.95

pointes large White
600 gr. Fr. 2.50

Très délicates, ces asperges se
mangent entièrement.

Exigez la marque « LIBBY »

mr PIANOS -«_
A vendre d'occasion deux pia-

nos en noyer, cordes croisées et
cadre fer S'adresser au maga-
sin A Lutz fils, Croix du Mar-
ché c.o.

Viande de porc séchée
Côtelettes, palettes, bajoues et

côtes, par J_ kg 2 fr 10.
I>EM_ -JA M ISONS

et JAMBONS ENTIERS
de 2 à 4 kg., par V? kg 2 fr. 60.
Marchandises du pays. Première
qualité, salé, de mon propre éle-
vage Envoi depuis 2 kg. franco
de port. — J , Vogeli-Zubler, fro-
magerie et porcherie. Fraueu-
feld.

Les compagnons de Jéhu

FB.1L.ET0_ DE LA FEUILLE DAVIS DE KEIIHAIE L

.' . • .• _ .,-•
¦
< .'•¦'.: . ,:V - PAR 26

ALEXANDRE DUMAS

XVII

Le jug ement
Le lendemain, Roland, qui n'était parvenu

à s'endormir que vers deux heures du matin,
s'éveilla à sept heures.¦ En s'éveillant, il réunit ses souvenirs épars,
se rappela ce qui s'était passé, l'a veille, entre
toi et sir John, et s'étonna qu'à son retour
1 Anglais ne l'eût, point éveillé.

Il s'habilla vivement et alla, au risque de le
réveiller au milieu de son premier sommeil,
frapper à la porte de la chambre de sir John.

Mais sir John ne répondit point
Roland frappa plus fort.
Même silence.
Cette fois, un peu d'inquiétude se mêlait à

la curiosité de Roland.
La clef était en dehors ; le jeune officier ou-

vrit la port© et plongea dans la chambro un
regard rapide.

Sir John n'était point dans la chambre sir
John n'était point rentré.

Le lit était intact.
Qu'était-il donc arrivé ?
Il n'y avait pas un instant à perdre , el , avec

la rapidit é de résolution que nous connaissons
à Roland, on devine qu'il ne perdit pas un
instant.

Il s'élança dans sa chambre, acheva de s'ha-
biller, mit son couteau de chasse à sa ceinture,
son fusil en bandoulière, et sortit.
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Personne n'était encore éveillé, sinon la
femme de chambre.

Roland la rencontra sur l'escalier.
— Vous direz à madame de Montrevel, dit-

il, que je suis sorti pour faire un tour dans la
Eorêt de Seillon avec mon fusil ; qu'on ne soit
pas inquiet si milord et moi ne rentrions pas
précisément à l'heure du déjeuner.

Et Roland s'élança rapidement hors du châ-
teau.

Dix minutes après, il était près de la fenêtre
où, la veille, à onze heures du soir, il avait
quitté lord Tanlay.

Il écouta : on n'entendait aucun bruit à l'in-
térieur ; à l'extérieur seulement, l'oreille d'un
chasseur pouvait reconnaître toutes ces rumeurs
matinales que fait le gibier dans les bois.

Roland escalada la fenêtre avec son agilité
ordinaire et s'élança de la sacristie dans le
chœur.

Un regard lui suffit pour s'assurer que, non
seulement le chœur, mais le vaisseau entier de
la petite chapelle, était vide.

Les fantômes avaient-ils fait suivre à l'An-
glais le chemin opposé à celui qu'il avait suivi
lui-même ?

C'était possible.
Roland passa rapidement derrière l'autel,'

gagna la grille des caveaux : la grille était ou-
ver te.

Il s'engagea dans le cimetière souterrain.
L'obscurité l'empêchait de voir dans ses pro-

fondeurs. Il appela à trois reprises sir John ;
personne ne lui répondit.

Il gagna l'autre grille donnant dans le souter-
rain ; elle était ouverte comme la première.

Il s'engagea dans le passage voûté.
Seulement, là, comme il eût été impossible,

au milieu des ténèbres, de se servir de son fu-
sil, il le passa en bandoulière et mit le cou-
teau de chasse, à la main.

En tâtonnant, il s'enfonça toujours davantage
sans rencontrer personne, et, au fur et à me-
sure qu'il allait en avant, l'obscurité redoublait ,
ce qui indiquait que la dalle de la citerne était
fermée.

U arriva ainsi à la première marche d© l'es-
calier, monta Jusqu 'à ce qu'il touchât la dalle

tournante avec sa tête, fit . un, effort, la dalle
tourna.

Roland revit le jour,
D. s'élança dans la citerne.
La porte qui donnait sur le verger était ou-

verte ; Roland sortit par cette porte, traversa
la partie du verger qui se trouvait entre la ci-
terne et le corridor, à l'autre extrémité duquel
il avait fait feu sur son -fantôme.

Il traversa le corridor^ et se trouva dans le
réfectoire, _ :

Le réfectoire était vi-ë.';
Comme il avait fait dans le souterrain funè-

bre, Roland appela trot&; fois sir John.
L'écho étonné, qui semblait avoir désappris

les sons de la parole humaine, lui répondit seul
en balbutiant. l

Il n'était point probable que sir John fût ve-
nu de ce côté ; il fallait,.retourner au point de
départ.

Roland repassa par le même chemin et ' se
retrouva dans le chœur de la chapelle.

C'était là. que sir John avait dû passer la
nuit, c'était là qu'on devait retrouver sa. trace.

Roland s'avança dans le chœur.
A peine y fut-il, qu'un cri s'échappa de sa

poitrine.
Une large tache de sang s étendait à ses

pieds et tachait les dalles du chœur.
De l'autre côté du chœur, à quatre pas de

celle qui rougissait le marbre à ses pieds, il y
avait une seconde tache non moins large, non
moins rouge, non- moins récente, et qui sem-
blait faire le pendant de la première.

Une de ces taches était à droite, l'autre à
gauche de cet espèce de piédestal devant le^quel milord avait dit qu'il établirait son do-
micile.

Roland s'approcha du piédestal ; le piédestal
était ruisselant de sang.

Cétait là, évidemment, que le drame s'était
passé. . - . . . - .

Le drame, s'il fallait en croire les tracés qu'il
avait laissées, le drame avait été terrible.

Roland , en sa double qualité de chasseur et
de soldat, devait être un habile chercheur de
piste.

Il avait pu calculer ce qu'a répandu de sang

un homme mort, ou ce qu en répand un homme
blessé.

Cette nuit avait vu tomber trois homme0
morts ou blessés.

Maintenant, quelles étaient les probabilités?
Les deux taches de sang du chœur, celle de

droite et celle de gauche, étaient probablement
le sang de deux des antagonistes de sir John.

Le; sang du piédestal était probablement le
sien. .

Attaqué de deux côtés, à droite et à gauche,
il avait fait feu des deux mains et avait tué
ou blessé un homme de chaque coup.

De là les deux taches de sang qui rougis-
saient le pavé.

Attaqué à son tour lui-même, il avait été
frappé près du piédestal, et sur le piédestal
son sang avait rejailli.

Au bout de cinq secondes d'examen, Roland
était aussi sûr de ce que nous venons de dire,
que s'il avait vu la lutte de ses propres yeux.

Maintenant, qu'avait-on fait des deux au-
tres corps et du corps de sir John ?

Ce qu'on avait fait des deux autres corps,
Roland s'en inquiétait assez peu.

Mais il tenait fort à savoir ce qu'était deve-
nu celui de sir John.

Une trace de sang partant du piédestal allait
jusqu'à la porte.

Le corps de sir John avait été porté dehors.
Roland secoua la porte massive ; elle n'était

fermée qu'au pêne.
Sous son premier effort, elle s'ouvrit : de

l'autre côté du seuil, il retrouva les traces de
sang.

Puis, à travers les broussailles, le chemin
qu'avaient suivi les gens , qui emportaient le
corps.

Les branches, brisées, les .herbes foulées,
conduisirent Roland jusqu'à la lisière de la. fo-
rêt donnant sur le chemin de Pont-d'Ain à
Bourg.

Là, vivant ou mort, le corps semblait avait été
déposé le long du talus du fossé.

Après quoi, plus rien.
Un homme passa, venant du côté du château

tl .s Noires-Fontaines ; Roland alla à lui.
— N'avez-vous rien vu sur votre chemin ?

i

n'avez-vous rencontré personne ? demanda-t-il.
— Si fait, répondit l'homme, j 'ai vu deux

paysans qui portaient un corps sur une civière.
— Ah ! s'écria Roland, et ce corps était ce-

lui d'un homme vivant ?
— L'homme était pâle et sans mouvement, et

il avait bien l'air d'être mort.
— Le sang coulait-il ?
— J'en ai vu des gouttes sur le chemin.
— En ce cas, il vit.
Alors, tirant un louis de sa poche :
— Voilà un louis, dit-il ; cours chez'le doc-

teur Milliet, à Bourg ; dis-lui de monter à che-
val et de se rendre à franc étrier au château
des Noires-Fontaines ; ajoute qu'il y a un hom-
me en danger de mort.

Et, tandis que le paysan, stimulé par la ré-
compense reçue, pressait sa course vers Bourg,
Roland, bondissant sur son jarret de fer, pres-
sait la sienne vers le château.

Et maintenant, comme notre lecteur est, se-
lon toute probabilité, aussi curieux que. Ro-
land de savoir ce qui est arrivé à sir John, nous
allons le mettre au courant des événements de
la nuit.

Sir John, comme on l'a vu, était entré à onze
heures moins quelques minutes dans ce que
l'on avait coutume d'appeler la Correrie ou le
pavillon de la chartreuse, et qui n'était rien
autre chose qu'une chapelle au milieu du bois.

De la sacristie, il avait passé dans le chœur.
Le chœur était vide et paraissait solitaire.

Une lune assez brillante, mais qui, cependant,
disparaissait de temps en temps voilée par les
nuages, infiltrait son rayon bleuâtre à travers
les fenêtres en ogive et les vitraux de couleur
à moitié brisés de la chapelle.

Sir John pénétra jusqu'au milieu du chœur,
s'arrêta devant le piédestal et s'y tint debout.

Les minutes s'écoulèrent ; mais, cette fois,
ce ne fut point l'horloge de la chartreuse qui
donna la mesure du temps, ce fut l'église de
Péronnaz, ç'est-à-dire du village le plus pro-
che de la chapelle où sir John attendait.

Tout se passa, ju squà minuit, comme tout
s'était passé pour Roland, c'est-à-dire que sir
John ne fut distrait que par de vagu?a rumeurs
et par des bruits passagers.
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Alimentation du bétail et
des volailles

Les éleveurs de bétail n'ignorent plus au-
jourd'hui que, pour constituer la charpente os-
seuse de l'animal, il fa ut apporter à l'orga-
nisme l'acide phosphorique, la chaux, avec
d'autres éléments moins importants, mais néan-
moins indispensables, la potasse, le fer, la
soude, le chlore, la magnésie.

Il résulte d'expériences nombreuses, faites
récemment, que la chaux devient prépondé-
rante dans les phénomènes d'ossification ani-
male. Le découverte des vitamines et l'étude
du rôle physiologique qu'elles jouent viennent
appuyer cette nouvelle orientation.

Certaines maladies épizootiques qui sévis-
sent sur les animaux domestiques de l'Afrique
du sud, comme l'ont démontré de récentes étu-
des, seraient dues à l'insuffisance du phosphore
dans la ration.

Lorsque le bétail manque de sels calcaires,
11 montre une certaine perversion d'appétit qui
lui fait rechercher les os, les chiffons, les dé-
bris de cuir, etc. i

L'assimilation des phosphates par les ani-
maux est beaucoup plus complète si l'on ré-
pand les engrais phosphatés sur les cultures
herbagères. Non seulement l'acide phosphori-
que est ainsi assimilé presque en totalité, mais
l'excès, le restant, n'est pas perdu, puisqu'il
retourne au fumier qu'il enrichit.

D'une manière générale, il y a toujours cor-
rélation entre un sol pauvre en phosphate et
la taille du bétail. *

***
Dans nos fermes surtout, les volailles sont , la

plupart du temps, alimentées de façon irration-
nelle. On distribue du grain au petit bonheur,
dans le poulailler, dans la cour, en quantités
irrégulières. Cette nourriture, jetée ainsi au
hasard et à tous vents, est beaucoup trop oné-
reuse, étant donné le prix des grains ; le taux
de revient des œufs, s'il n'est pas déficitaire
pour l'exploitation, est, en tous cas, beaucoup
trop élevé. Il ne faut pas oublier qu'une poule
trouve aux alentours de la ferme, en vers, en
insectes, en verdure, le quart ou le cinquième
de sa nourriture.

Sans doute qu'avec les pondeuses il faut dis-
tribuer une certaine quantité de grains, mais
la base de la nourriture doit être la pâtée.

On nous objectera peut-être que la "prépara-
tion journalière des pâtées demande un temps
précieux à la ménagère et qu'il est, dès lors,
plus expéditif et plus commode de puiser dans
le sac à grain. Plus commode, je le concède,
mais combien plus onéreux, et n'est-il pas plus
avantageux de faire un petit effort pour pré-
parer la pitance des poules ? à*

D'ailleurs, point n'est besoin de cuire à part
la pâtée des volailles ; dans toutes les fermes,
ï ' a une chaudière dans laquelle dn fait cuire,
pour les porcs, les pommes de terre, les dé-
bris de légumes, les racines, les eaux grasses
et les résidus de ' laiterie ; on peut prendre,
dans la chaudière, la quantité nécessaire à la
ration de la journée que l'on complète, lj_ soir,
par une distribution de 20 à 40 grammes de
grain par tête.

Mais comme la pâtée aux tubercules et aux
racines cuites n'est pas plus rationnelle pour
les volailles que pour les porcs, il faut l'en-
richir en matières azotées, en relevant sa rela-
tion nutritive si l'on veut que le rendement des
œufs soit • suffisant. On peut alors dissoudre
dans la pâtée 10 à 15 grammes de tourteau
d'arachide par tête de volaille, et 5 grammes
de poudre à faire pondre. Bien mélanger, en
étendant le tout d'un peu de petit lait ou de
lait écrémé, si l'on en a à sa disposition.

On peut préparer soi-même la poudre à faire
poifdre en mélangeant les substances suivantes,
pour 100 kilos :
Sang desséché ou rognures de viande . 40 k.
Poudre d'os verts moulus - _ , « _ 35 >
Sel marin gris . . . _ _ _ » _ _ _  10 >
Charbon de bois pilé _ « _ » _ _ _ 10 >
Soufre en poudre < _ . _ ¦ _ _ _ • 5 >

100 k.
On peut remplacer ïa poudre à faire pondre

par de l'avoine germée qui constitue une excel-
lente nourriture pour la ponte d'hiver que l'on
distribue à raison de 20 à 25 grammes par tête
et par jour.

On prépare l'avoine germée en remplissant
d'avoine un récipient quelconque — de vieilles
feuilles à gâteau par exemple — que l'on ar-
rose d'eau tiède tous les deux jours. Au bout
d'une dizaine de jours, l'avoine qui commence à
germer est prête à être donnée aux poules quand
t-gelles et radicelles ont environ 2 centimètres
de développement.

Pour les grandes basses-cours, on utilise des
germoirs spéciaux qui peuvent recevoir des
centaines de kilos d'avoine.

L'avoine germée est avantageusement distri-
buée dans un filet à larges mailles suspendu
dans le poulailler ou dans la cour de la ferme.

L'orge, traitée de la même façon, peut aussi
être utilisée, mais elle pousse moins à la ponte
que l'avoine ! E# BI_m

P.-S. — Quelques personnes ont mis en doute
le gavage des dindes au moyen de n*ix en-

tières, dont nous avons parlé dans notre cau-
serie sur < l'engraissement des animaux de
basse-cour > du 19 septembre écoulé, et elles
se demandent comment la dinde arrive à digé-
rer l'enveloppe de la noix ?

Le suc gastrique de ce volatile est, en effet,
assez puissant pour attaquer la coquille de la
noix et la dissoudre ; c'est, sans doute, l'a-
mande qui est spécialement utilisée par l'ani-
mal, ce qui provoque parfois un goût un peu
huileux à la chair de la dinde.

Nous avons assisté autrefois à l'opération du
gavage d'une dinde au moyen de noix entières
et avons constaté qu'au bout de quelques heu-
res la digestion était complète. Aujourd'hui, le
maïs remplace avantageusement la noix, et l'in-
gestion en est aussi plus facile ; d'autre part,
le prix 'du maïs est sensiblement moins élevé
que celui des noix. E. B.

(De notre corresp.)

En ce dimanche après-midi, dans le ciel guil-
loché de petits nuages d'argent, le soleil arti-
ficiel de septembre met des reflets d'un rose
lilas sur les champs de blé fraîchement fau-
chés.

Partout, dans le vallon, un bercement triste
de sonnailles auquel se mêle tout à coup le ca-
rillon du clocher de Fenin, lançant un appel
joyeux et grave. C'est que le modeste petit tem-
ple, qui, du pied de la forêt , veille sur le vil-
lage, est aujourd'hui aux honneurs. • .

Tout à l'heurej il accueillera les nombreux
amis de la Mission suisse aux Indes, et ceux de
Mlle Geneviève Dessoulavy, qui viennent assis-
ter au culte d'adieux et de consécration de la
future jeune missionnaire.

Mlle G. D. est une enfant du Val-de-Ruz, ori-
ginaire de Fenin ; pour nous, habitants de La
Côtière, c'est une vieille connaissance. Tout en-
fant, elle passait ses étés dans le petit village
intime, accueillant et courtois où ses parents
avaient une bonne vieille maison de campagne
et un verger au bord de la forêt. Elle était alors
une frêle fillette, délicieusement rosé et blonde ,
une fille unique, choyée et couvée. Devant elle
s'ouvrait une vie heureuse, large et facile.
L'homme est un apprenti, la douleur est son maître.

Mlle G. D. réprouva comme tant d autres.
Toute jeune, elle devint orpheline. Les parents
qui la chérissaient lui furent enlevés subite-
ment l'un et .l'autre à peu d'années de distance.
Ils reposent côte à côte dans le verger, au bord
de la forêt, où ils passèrent en famille tant de
saisons heureuses et ensoleillées.

Mlle G. D. sut mettre sa solitude au service
de la douleur humaine. Elle fit une école de
gardes-malades à Fribourg. Ensuite, après un
stage dans une maternité, à Saint-Etienne, elle
partit pour l'Ecosse, afin de se préparer à la
Mission.

Elle est prête. Elle s'embarquera le 11 octo-
bre pour Ûdipi, sud Camara, Inde sud-ouest,
où elle travaillera comme sage-femme dans un
hôpital avec la doctoresse Mlle Eva Lombard,
de Genève. Son long voyage, elle le fera seule,
mais retrouvera là-bas de nombreux amis neu-
châteîois.

Il était naturel que le petit temple de Fenin
accueillit Mlle G. D. en une heure aussi grave
de sa vie. Septembre, somptueux et coloré, a
permis de décorer l'intérieur de l'édifice. Le

lierre et les pampres roux pendent en guirlan-
des gracieuses, et, sur la table de communion,
s'étale une corbeille de fleurs automnales : dah-
lias nonchalents aux teintes diverses, reines-
marguerites échevelées, petits soleils d'or au
cœur brun et velouté.

Le temple est trop petit. Combien durent se
retirer discrètement, faute de place !

Aux nombreux amis, serrés coude à coude,
M. Neeser souhaite la bienvenue. Prennent en-
suite la parole : M. Rollier, chargé du service
de consécration, qui sut parler comme un père
à sa fille ; M. Eichenberger, pasteur à Saint-
Aubin, délégué du comité de la Mission suisse
aux Indes ; M. Hotz , pasteur à Fontainemelon
et président du comité neuchâteîois de la mis-
sion ; M. Gaston Rosselet, missionnaire aux In-
des, et M. Benoît, pasteur de la paroisse indé-
pendante de La Côtière.

Mlle G. D. elle-même remercie très vivement
tous les amis et leur adresse un touchant et
émouvant « au revoir ». Que d'exhortations, que
de vœux, que de paroles d'encouragement sont
allés jusqu 'à elle. Avec beaucoup de sentiment
et de leurs meilleures voix, les jeunes gens de
l'Union chrétienne ont exécuté les deux chants
préparés pour la circonstance : < Marche sans
peur î- et « La Croix reste debout >.

La cérémonie terminée, tous les anjis sont
conviés à un thé intime et cordial offert genti-
ment par M. et Mme Buchenel. Chacun peut y
prendre la parole et de nouveau Mlle G. D. est
l'objet de la sollicitude et de la sympathie gé-
nérales.

Soudain , comme M. Paris lui adresse ses
vœux personnels, on s'aperçoit qu'elle a dis-
paru ; elle a accompagné une amie ; il ne reste
d'elle que... son chapeau ! A-t-il des oreilles,
une languette au moins, comme les coquets cha-
peaux féminins de la mode actuelle ? Non, c'est
un modeste «Panama» cravaté d'un ruban «vert
espérance », « bleu amitié », rehaussé d'une
pointe de rouge. Saura-t-il répéter nos derniers
souhaits sincères et émus à celle qui a compris
et mis en pratique cette belle parole de From-
mel ? : « On ne se trouve qu 'en se donnant, on
ne se possède qu'en se dépensant, on n'est
heureux qu 'en s'oubliant ».

Lettre de la Côtière

Deux p'fits tours, et puis...
Dans sa dernière causerie du <Temps», Pierre

Mille constate que l'exactitude ne règne plus
guère à Paris en matière de repas priés. Il n'en
était pas de même auparavant, si nous l'en
croyons :

Je crois me rappeler que jadis, dans notre
bourgeoisie, les convives, avec plus de bonho-
mie et de laisser-aller, montraient aussi plus
d'exactitude. Il était assez rare que les hommes
fussent en habit, les femmes en toilette de soi-
rée. Par contre, si on leur disait : « Sept heu-
res », c'était sept heures, et non pas minuit.

Il y a bien eu, une fois, à la maison, M. Léche-
nard... Mais M. Léchenard, bien qu'il appartînt,
comme ingénieur en chef , à l'honorable corps
des ponts et chaussées, était un fantaisiste.

Je n'ai pas assisté à la scène parce que, ces
jours-là, on me faisait dîner dans ma chambre
et coucher l'instant d'après. Mais on me l'a. ra-
contée. Et combien de fois !...

Il était près de huit heures quand M. Léche-
nard gravit l'escalier de notre maison. Il éprou-
vait le besoin de le faire oublier. Il souhaitait
aussi, ingénument, soutenir la réputation qu'il
avait d'être un homme qui ne fait rien comme
les autres, même quand il se trouvait dans snn
tort. Telles étaient les pensées qu'il agitait. Je
suppose qu'elles l'empêchèrent de garder une
impression aussi nette qu 'il aurait fallu — et
qui convenait à ce mathématicien, bien que dé-
bridé — des réalités du monde extérieur. Il s'ar-
rêta, connaissant bien les aîtres, mais atteint de
la plus fâcheuse des distractions, devant un pa-
lier. Sur ce palier, il y avait une porte. Il son-
na, et ce fut une femme de chambre qui lui
ouvrit : or, à cette époque reculée, les person-
nes qui recevaient à dîner n'engageaient guère
de maître d'hôtel.

— Je présume, interrogea M. Léchenard, un
peu essoufflé mais astucieux déjà, qu'on est à
table ?

— On est à table, monsieur, répondit la fem-
me de chambre, avec une certaine stupeur, à sa
vue, qu'il ne remarqua point.

M. Léchenard, jetant son pardessus et son
chapeau sur une des chaises du vestibule, mais
gardant sa canne, ouvrit lui-même la porte de
la salle à manger. Et, mettant cette canne entre
ses jambes, assurant la position penchée héroï-
que du jockey qui parvient au terme de sa
course, au grand galop, et à grand bruit de ta-
lons sur le parquet, il fit le tour de la table,
criant :

— J'arrive ! J'arrive ! J'arrive 1
Douze personnes, assises devant autant d'as-

siettes, le considérèrent d'un air sèandalisé. A
cette époque le poisson d'un dîner prié était
déjà , inévitablement, un turbot. Elles man-
geaient donc du turbot. Mais ce cavalier leur
coupa l'appétit. Elles s'arrêtèrent, la fourchette
haute, et la mère poussa, m'a-t-on dit, un léger
cri d'effroi. M. Léchenard la dévisagea, et lui
aussi faillit bien trahir une épouvante : il ne
reconnaissait pas la maîtresse de la maison !
Pas plus qu'il ne reconnaissait les autres, au-
cun des autres ! Pas plus qu'il ne reconnaissait
le maître de la maison, un gros monsieur rond
et rasé. Pas plus qu'un colonel d'artillerie, en
uniforme, qui, siégeait, ainsi qu'il congruait à
l'éminence de son grade, à la droite de l'épouse
du maître de la maison. Pas plus qu'un vieux
monsieur à favoris blancs, assez probablement
un magistrat, assis à gauche, et qui jetait sur
lui des regards courroucés. Pas plus que le jeu-
ne homme et la jeune fille, de toute certitude
promis l'un à l'autre, serrés à l'un des bas
bouts ! M ,Léchenard se vantait; d'avoir tou-
jours joui d'une intelligence-rapide :' il ne lui
fallut que l'intervalle d'une foulée, dans sa ca-
valcade, pour comprendre qu'il tombait dans
un dîner de fiançailles — et qu'il s'était trompé
d'étage.

B, entendit le vieux monsieur qui devait être
un magistrat — à moins que ce ne fût un mé-
decin, il n'en a jamais rien su — décider, du
haut de sa tête :

— Cest un fou !... Incontestablement, c'est un
fou!

Sur quoi le colonel d'artillerie se leva de sa
chaise avec résolution. Il était évident, à son
attitude, qu'il croyait devoir à son uniforme et
à son grade de prendre la responsabilité d'ex-
pulser cet aliéné. Un instant, M. Léchenard
en eut froid dans le dos : < Ce militaire, pen-
sait-il, va se livrer sur moi aux plus pénibles
violences ! >

C'est alors qu'il lui vint, déclara-t-il, la plus
sublime inspiration de son existence. Il venait
d'achever, car tout cela n'avait guère duré que
le temps de deux ou trois éclairs, le tour de la
table. Pendant que les dames suppliaient :
< Non, non, colonel I Prenez garde, colonel ! »,
et s'accrochaient à lui, privant ce guerrier de
la liberté de ses mouvements, avec un sang-
froid magnifique M Léchenard accomplit un
second tour de table, toujours à cheval sur sa
canne, mais proclamant, cette fois :

— Je pars I Je pars I Je pars !
Et là-dessus, rouvrant la porte, il reprit dans

le vestibule son pardessus et son chapeau, tan-
dis que le magistrat, ou le médecin, enfin le

vieux monsieur qu il na  jamais revu, affirmait
d'une voix que l'âge rendait plus mince :

— Ces impulsions singulières, chez les alié-
nés...

M. Léchenard ne se soucia pas d'en enteti _ re
plus long. Il descendit d'un étage, entra chez
nous, pénétra dans la salle à manger, ne voit.
lut cette fois inventer nulle plaisanterie, s'ej .
cusa ; puis, dépliant sa serviette :

— Je me demande si vous savez, dit-il posé.
ment à ma mère, que, par une bizarre coïnc i-
dence, il y a aussi un grand dîner au-dessus
de chez VOUS... Pierre MILLE

LIBRAIRIE
La grâce de Dieu manifestée en Jésus-Chrlsf , 

__
Choix de sermons de feu Paul Comtesse, pasteur
au Locle. Un volume in-8°. Heidolberg (J. Comtes-
se), 1925.
Co volume a été publié par les enfants de !_ _ ,

teur, comme hommage de piété filiale, de respec-
tueuse affection et de profonde reconnaissance. Les
.trente sermons qu'il contient ont été choisis par le
fils aîné, M. Paul Comtesse, professeur do théologie
à la Faculté indépendante de Neuchâtel , parmi les
939 conservés en manuscrit. Us ont été prêches de
1875 à 1911 dans la paroisse indépendante du Lo-
cle, dont M. Comtesse père a été pasteur depuis
1873, après avoir exercé déjà lo saint ministère
dans la même localité depuis 1SC1. Rangés non pat
ordre chronologique, mais suivant l'ordre de l'an-
née ecclésiastique, du premier dimanche de l'Aveut
(quatre semaines avant Noël) au dernier dimanche
de novembre, ils offrent un aperçu aussi complot
quo possible de la pensée du pasteur distingué qu'é-
tait M. Paul Comtesse, sur les points les plus im,
portants de la foi et de la rnoralo chrétiennes.

A ceux qui ont connu , et ils sont encore nom-
breux, cet homme à l'intelligence claire et forte,
au cœur aimant sous une apparence que quelques-
uns ont parfois qualifiée cle rude, à la piété profon-
de, aux convictions solides, au jugement toujours
sago ot pondéré, il est presque inutile cle dire qu'ils
ne seront pas déçus par la lecture de ses sermons.
Ils y trouveront, dans une langue précise et soi,
gnée, des pensées nettes so suivant dans un ordre
facilement saisissable, un emploi lum-ineux de 1.
doctrine évangélique, uno affirmation de la loi mo-
raie qui poursuit la conscience presque dans sea re-
tranchements, des conseils judicieux pour les di-
verses circonstances cle la vie. Les sermons de M.
Comtesse sont un modèle de simplicité et de force
convaincante. Comme ils ont été écrits, non pas sous
l'action fugitive d'un mouvement d'enthousiasme
ou d'exaltation, mais sous l'action d'une conviction
profonde éclairée par une étude attentive des Ecri-
tures, fortifiée par l'expérience, rendue plus cons-
ciente d'elle-même par le contact avec les grands
penseurs chrétiens, ils n'ont rien perdu de leur va-
leur, même ceux qui ont été composés il y a cin-
quante ans, et ils ne risquent pas de. devenir un
jour de la cendre refroidie. On les lira toujours aveo
intérêt et édification.

Nous sommes reconnaissants aux enfants de l'au-
teur de l'hommage que leur piété filiale a voulu
rendre à un père vénéré. Ils ont satisfait un be-
soin de leur cœur, mais ils ont en même temps ré-
pondu au désir de tous ceux qui ont connu et ai-
mé M. le pasteur Comtesse et qui , sachant tout ce
qu'il a été pour l'Eglise neuchàteloise, sont heu-
reux de pouvoir ajouter à ce qu'il a publié de sou
vivant un volume plus complet, qni, en lour per-
mettant d'entendre encore sa voix autorisée, leur
donne la satisfaction de penser que d'autres après
eux pourront connaître et apprécier un des plus
remarquables représentants de notre clergé.

Ajouto ns que ce volume est embelli par un por-
trait fort bien réussi de l'auteur et par de très jo-
lies vignettes dues à un de ses petits-fils, représen-
tant pour la plupart des sites et des monuments
qui ont joué un rôle dans sa vie. Enfin , il ne serait
pas juste d'oublier la préface excellente, avac son
résumé biographique et ses notes bibliographiques,
Le tout forme un très beau livre. Nous souhaitons
qu'il soit lu et relu. L. A.
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Une salle d'audition munie de tables d'écoute
pour personnes a l'ouïe faible

L'association des personnes ayant l'ouïe faible a fait établir, à Bâle, par une maison
spécialiste, dans une salle au centre de la ville, des tables d'écoute.

Douze microphones enregistrent l'audition qui est transmise aux tables au moyen d'ac-
cumulateurs et est reçue par 48 casques.

L'amplification très forte de la transmission permet, même aux personnes très faibles
d'ouïe, d'entendre un discours ou un concert aussi distinctement que les personnes normales.

Dans la ville submergée

La presse a signalé en son temps la découver-
te faite, au large de Tunis, d'une cité antique gi-
sant au fond de la mer, tout près de l'île de
Djerba , que l'on nommait autrefois l'île des Lô-
tophages ou des Mangeurs de lotus. Au cours
des recherches récemment effectuées en cet en-
droit , les plongeurs ont trouvé une galère grec-
que barrant une rue de la ville submergée. La
galère, lourdement chargée de matières précieu-
ses, a naturellement coulé là après que la ville
eût été submergée et, grâce à elle, on pourra
probablement fixer approximativement la date
à laquelle la mer engloutit cette cité. On a déjà
réussi à extraire de la galère des vases grecs
de toute beauté et l'on a tout lieu de croire que
ce bateau portait des vases d'or et d'argent. On
va essayer d'explorer l'épave avant l'hiver et on
immergera en même temps des appareils pho-
tographiques pour relever le plan de la ville
mystérieuse.

Minuit sonna : c'était le moment qu'atten-
dait avec impatience sir John, car c'était celui
où l'événement devait se produire, si un évé-
nement quelconque se produisait.

Au dernier coup, il lui sembla entendre des
pas souterrains et voir une lumière apparaître
du côté de la grille qui communiquait aux
tombeaux.

Toute son attention se porta donc de ce côté.
Un moine sortit du passage, son capuchon ra-

battu sur ses yeux et tenant une torche à la
main.

U portait la robe des chartreux.
Un second le suivit, puis un troisième. Sir

John en compta douze.
Ils se séparèrent devant l'autel. Il y avait

douze stalles dans le chœur ; six à droite de
sir John, six à sa gauche.

Les douze moines prirent silencieusement
place dans les douze stalles.

Chacun planta sa torche dans un trou prati-
qué à cet effet dans les appuis du chêne, et
attendit.

Un treizième parut et se plaça devant l'autel.
'Aucun de ces moines n'affectait l'allure fan-

tastique des fantômes ou des ombres ; tous
appartenaient évidemment encore à la terre,
tous étaient des hommes vivants.

Sir John, debout, un pistolet à chaque main,
appuyé à son piédestal placé just e au milieu
du chœur, regardait avec un grand flegme cette
manœuvre qui tendait à l'envelopper.

Comme lui, les moines étaient debout et
muets.

Le moine de l'autel rompit le silence.
-- Frères, demanda-t-il, pourquoi les ven-

geurs sont-ils réunis ?
— Pour juger un profane, répondirent les

moines.
— Ce profane, reprit l'interrogateur , quel

crime a-t-il commis ?
- - H a  tenté de pénétrer les secrets des com-

pagnons de Jéhu.
ii- Quelle peine a-t-il méritée ?¦¦— La peine de mort.
Le moine de l'autel laissa, pour ain:ù dire,

& l'arrêt qui vpn"it d'êlre rendu , îe temps de
pénétrer ."" .'i '- '-ii , ; oc tu* de eelui'qu 'il atteignait

Puis, se retournant vers l'Anglais, toujours
aussi calme que s'il eût assisté à une comé-
die :

— Sir John Tanlay, lui dit-il, vous êtes étran-
ger, vous êtes Anglais ; c'était une double
raison pour laisser tranquillement les compa-
gnons de Jéhu débattre leurs affaires avec le
gouvernement dont ils ont juré la perte. Vous
n'avez point eu cette sagesse ; vous avez cédé
à une vaine curiosité ; au lieu de vous en écar-
ter, vous avez pénétré dans l'antre du lion, le
lion vous déchirera.

Puis, après un instant de silence, pendant
lequel il sembla attendre la réponse de l'An-
glais, voyant que celui-ci demeurait muet :

— Sir John Tanlay, ajouta-t-il, tu es con-
damné à mort ; prépare-toi à mourir.

— Ah I ah 1 je vois que je suis tombé au mi-
lieu d'une bande de voleurs. S'il en est ainsi, on
peut se racheter par une rançon.

Puis, se tournant vers le moine de l'autel :
— A combien la fixez-vous, capitaine ?
Un murmure de menaces accueillit ces in-

solentes paroles.
Le moine de l'autel étendit la main.
— Tu te trompes, sir John : nous ne sommes

pas une bande de voleurs, dit-il d'un ton . qui
pouvait lutter de calme et de sang-froid avec
celui de l'Anglais, et la preuve, c'est que, si
tu as quelque somme considérable ou quel-
que bijoux précieux sur toi, tu n'as qu'à don-
ner tes instructions, et argent et bijoux seront
remis, soit à ta famille, soit à la personne que
tu désigneras.

— Et quel garant aurais-je que ma dernière
volonté sera accomplie ?

— Ma parole.
— La parole d'un chef d'assassins ! je n'y

crois pas.
— Cette fois comme l'autre, tu te trompes,

sir John : je ne suis pas plus un chef d'assas-
sins que je n'étais un capitaine de voleurs,

— Et qu'es-tu donc, alors ?
¦— Je suis élu de la vengeance céleste ', je

suis l'envoyé de Jéhu, roi d'Israël, qui a été
sacré par le prophète Elisée pour exterminer
la mni?on d'Arhab.

— Si vous; êtes ce que vous dites, pourquoi

vous voilez-vous le visage ? Pourquoi vous cui-
rassez-vous sous vos robes ? Des élus frappent
à découvert et risquent la mort en donnant la
mort. Rabattez vos capuchons, montrez-moi vos
poitrines nues, et j e vous reconnaîtrai pour ce
que vous prétendez être.

— Frères, vous avez entendu ? dit le moine
de l'autel. ,, .„

Et, dépouillant sa robe, il ouvrit d'un seul
coup son habit, son* gilet et jusqu'à sa che-
mise. ¦ ¦¦-:

Chaque moine en fit autant, et se trouva vi-
sage découvert et poitrine nue.

C'étaient tous de beaux jeunes gens dont le
plus âgé ne paraissait pas avoir 35 ans.

Leur mise indiquait l'élégance la plus parfai-
te ; seulement, chose étrange, pas un seul n'é-
tait armé.

C'étaient bien des juges et pas autre chose.
— Sois content, sir John Tanlay, dit le moi-

ne de l'autel, tu vas mourir ; mais en mourant,
comme tu en as exprimé le désir tout à l'heure,
tu pourras reconnaître et tuer.. Sir John, tu as
cinq minutes pour recommander ton âme à
Dieu.

Sir John, au lieu de profiter de la permis-
sion accordée et de songer à son salut spirituel,
souleva tranquillement la batterie, de ses pisto-
lets pour voir si l'amorce était en bon état, fit
jouer les chiens pour s'assurer de la bonté des
ressorts, et passa la baguette dans les canons
pour être bien certain de l'immobilité des bal-
les. '<

Puis, sans attendre les cinq minutes qui lui
étaient accordées :

— Messieurs, dit-il, je suis prêt ; l'êtes-vous ?
Les jeunes gens se regardèrent : puis, sur un

signe de leur chef, marchèrent droit à sir John,
l'enveloppant de tous les côtés.

Le moine de l'autel resta immobile à sa pla-
ce, dominant du regard la scène qui allait se
passer. -

Sir John n'avait que deux pistolets, par con-
séquent que deux hommes à tuer.

Il choisit ses victimes et. fit feu.
Deux compagnons de Jéhu roulèrent sur les

ailles qu'ils rougirent de leur sang.
Les autres, cr<>«»s*~5 t$, _*£_ ' "¦*-•» s*-f_ -îî ' =c_""s

s'avancèrent du même pas, étendant la main
sur sir John.

Sir John avait pris ses pistolets par le ca-
non et s'en servait comme de deux marteaux.

Il était vigoureux, la lutte fut longue.
Pendant près de dix minutes, un groupe con-

fus s'agita au milieu du chœur ; puis, enfin, ce
mouvement , désordonné cessa, et les compa-
gnons de Jéhu s'écartèrent à droite et à gau-
che, regagnant-leurs stalles, et laissant sir John
garrotté avec les cordes de leurs robes et cou-
ché sur le piédestal, au milieu du chœur.

— As-tu recommandé ton âme à Dieu ? de-
manda le moine de l'autel.

— Oui, assassin ! répondit sir John ; tu peux
frapper.

Le moine prit sur l'autel un poignard, s'a-
vança le bras haut vers sir John, et, suspen-
dant le poignard au-dessus de sa poitrine :

— Sir John Tanlay, lui dit-il, tu es brave, tu
dois être loyal ; fais serment que pas un mot
de ce que tu viens de voir ne sortira de ta bou-
che ; jure que dans quelques circonstances que
ce soit, tu ne reconnaîtras aucun de nous, et
nous te faisons grâce de la vie.

— Aussitôt sorti d'ici, répondit sir John, ce
sera pour vous dénoncer ; aussitôt libre, ce se-
ra pour vous poursuivre.

— Jure 1 répéta une seconde fois le moine.
— Non ! dit sir John.

, — Jure I répéta une troisième fois le moine.
— Jamais I répéta à son.tour sir John.
— Eh bien, meurs donc,'puisque tu le veux !
Et il enfonça son poignard jusqu'à la garde

dans la poitrine de sir John, qui, soit force de
volonté, soit qu'il eût été tué sur le coup, ne
poussa pas même un soupir.

Puis, d'une voix pleine, sonore, de la voix
d'un homme qui a la conscience d'avoir accom-
pli son devoir :

— Justice est faite ! dit le moine.
Alors, remontant à l'autel en laissant le poi-

gnard dans la blessure :
— Frères, dit-il, vous saves que vous êtes in-

vités à Paris, rue du Bac No 35, au bal des
victimes, qui aura lieu le 21 janvier prochain,
en mémoire de la mort du roi Louis XVI.

puis, le premier, il rentra dans le souterrain,

où le suivirent les dix moines restés debout,
emportant chacun sa torche.

Deux torches restaient pour éclairer les trois
cadavres.

Un instant après, à la lueur de ces deux tor-
ches, quatre frères servants entrèrent ; ils com-
mencèrent par prendre les deux cadavres gisant
sur les dalles et les emportèrent dans le caveau.
~" Puis ils rentrèrent, soulevèrent le corps de
sir John, le posèrent sur un brancard et l'em-
portèrent hors de la chapelle, par la grande
porte d'entrée, qu'ils refermèrent derrière eus

Les deux moines qui marchaient devant 1&
brancard avaient pris les deux dernières tor-
ches.

Et maintenant, si nos lecteurs nous deman-
dent pourquoi cette différence entre les événe-
ments arrivés à sir John ; pourquoi cette man-
suétude envers l'un, et pourquoi cette rigueur
envers l'autre, nous leur répondrons :

Souvenez-vous que Morgan avait sauvegardé
le frère d'Amélie, et que, sauvegardé ainsi , Ro-
land, dans aucun cas, ne pouvait mourir de la
main d'un compagnon de Jéhu.

XIX

La petite ms-Stra de la rue de la Victûire

Tandis que l'on transporte au château des
Noires-Fontaines le corps de sir John Tanlay ;
tandis que Roland s'élance dans la direction
qui lui a été indiquée ; tandis que le paysan
dépêché par lui court à Bourg prévenir le doc-
teur Milliet de la catastrophe qui rend sa pré-
sence nécessaire chez madame de Montrevel,
franchissons l'espace qui sépare Bourg de Pa*
ris et le temps qui s'est écoulé entre le 16 octo-
bre et le 7 novembre, c'est-à-dire entre le 2<t
vendémiaire et le 7 brumaire, et pénétrons,
vers les quatre heures de l'après-midi, dans cet-
te petite maison de la rue de la Victoire, rendue
historique par la fameuse conspiration du 18
brumaire , nui en .or 'it Ion ' armée.

(A suivre.)

— Faillite de Freund Eodolphe-Edouard , négo-
ciant en tabacs et cigares, au Locle. L'état do col-
location peut être consulté à. l'office des faillites.
Les actions en contestation doivent être introduites
jusqu'au 10 octobre 1925.

— Liquidation sommaire de la succession répu-
diée de dame Eugénie-Elise Huguenin-Virehaux née
Hadorn , veuve de Fritz-Armand, quand vivait mé-
nagère, domiciliée à La Chaux-de-Fonc!s. Délai pour
les productions : 19 octobre 1925.

— La liquidation de la succession répudiée de da-
me Fornachon Marie-Elise, à Bevaix, a été clôtu-
rée par ordonnance du président du tribunal ds
Boudry.

— La liquidation de la faillite de Tschantz Ju-
les, fabrique d'ébauches, d'étampes ot minuteries
diverses, à Saint-Biaise, a été clôturée par ordon-
nance du président du tribunal I. ¦

— Séparation de biens, ensuite de faillite, entre
Barbi Agide, commerçant, et son épouse dame Ga-
brielle née Zurbuchen, domiciliés à Neuchâtel.

EX I RAIT 01 LU fflllUJ OFFICIBLt i

ta Feuille d'Avis de Neuofiâîe!
est en vente :

à YYEEDON, M. Yalério, jo urnaux
' 10 c. le -mmê-O
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Actuellement, vente à des prix particulièrement intéressants. |B

VOYEZ NOTRE VITRINE VOYEZ NOTRE VITRINE 11

B__ l/-h_¦_:__-__ __ Pure Iaine' 13° cm-> _g_. J_. _l R__B_-_ifiCI_M__M écossais pure laine, •_»(___ 88B^OIflfiOn très belle qualité , pour f|SW i*!©!!?.®! , 120 cm, très belle nou- g" 8g
manteaux et vareuses . . .  le mètre _̂_P veauté pour paletots . . le mètre 8.50 m g S1

_pi©_ i l_ ©B_ superbe qualité, 130/140 cm., pure laine, jolies nuances mode . . .  le mètre 10.90 10 «Sj

Velours de laine 13qffiTo_Pb.t IA . I l eabardsit© ̂ Ji F̂ 5 .1 1
toutes teintes . le m. 13.50 12.50 B Ŝy B toutes teintes le mètre *mVU Çg1

«'©¦©lll S Cl© laiBf© largeur 150 cm., très beau tissu pour manteaux, coloris mode le m. ¦©¦" «£ [

;, 88 _r&aS_ri@ haute nouveauté, pure laine, larg. 140 cm., pour robes et costumes, teintes nouvelles, le m. i*W j*.

H B^i©BiV@âyf@ 9W|liIi.i__>@ beau tissu, pure laine, pour redingotes, 140 cm. . le mètre 151 M\

i Duvetine frappée ±?hS?î S ?T!U . f .cos.tume.' .14 . c.m. ï S. 1950 I
1 Gabardine ̂ iSS?6' Sso Chevtote 90/100tefe _Se_ obes' 9*o I
88 et bordeaux . . . . . . . . .  le mètre ^̂  je m_t_e _-¦ 8fc '

§§ „f™ «a 1% _»¦»*_ 3 _»___, 130 cm-' fort belle _P___SÛ $5_ra_s__ <-_ !_s_ pure laine, ÎOO cm., jolie qualité. __¦!.__ «S im %Sffl©arOS _fl@ qualité , beau choix «»** Serfie les coloris de la saison «S00 SEES de teintes mode le mètre m%w je m r̂e 4aw • K5i

i Ottoman ^STS-STS 18 . Crêpe marocain ïït-a A50 I
»K perbe, nuances mode . . . .  le mètre œ HèS? B , ,  __ SSj_s jacquard pr robes d'intérieur le m. r̂ ] S j

M Ci*epOn de lui HI! 75/80 cm, grand choix de teintes . . . _ _ , . . . . .  le mètre 2 |i {

i Lainage pér %̂Te4d_iS- 5*0 Crêpe marocain 100Pur
cem-' «50 I

§& lions, dernière nouveauté . . .  le mètre *»9 r laine, beaux dessins modernes . . le mètre v**9 5* !

§g W@a©tfl&l8-fl_©<i> largeur 70/72 cm., pour robes de chambre, grand choix . _ _ i * le mètre 1.95 M fig!

|| WeSOSltlneS très jolis dessins nouveauté . i - .--S I _ • ï * i ' i ï ï i ï î ï _ _ le mètre'2 I'

||K Demandez les prix de nos a>!

1 bandes de fourrure , passementerie et boutons nouveauté i|

Sg P. Gonset-Henrioud S. A. Yverdon - Genève - Delémont - Fleurier .. . g» ;

Raisin du Tessin
Ire qualité

extra doux, à 50 c. le kg. Envoi
de , Marioni S., Claro (Tessin).

i

POUR HOMMES ET «ARÇONS ||
Dhandises de qualité aux prix les plus favorables H

les ou caleçons |̂ 
__. Camisoles ou caleçons §fï «*®

CO bouclé, 7.— 6.50 ^̂ * belle qualité, molletonnés, 4.50 4-.20 ^̂  M

les ou caleçons £2-*  ̂ Camisoles ou caleçons 5̂#
une, blanc et écru, S.25 7.70 ^̂  laine grattée, quai, lourde, 8.4-0 7.95

iâë ni I I Gilets laine fantaisie, 1Q25 Gilets laine Q50 |
QQ QC -r p B - "1 dessin OflôO 1G50 léj fantaisie, sans 1__ SO Jf ||

j âO." _ïO." ¦*• ¦ f0ncé _ÎU 10 ",7* manches . . 1U v flH

noirs Q9 I I Sweaters S,™ 00 Spencers noirs O50 m
r.0 OK -Ll iCs..1™ qualité lourde, avec grand _?J_ _Ji _ M qualité pra- _ _ _5° 1Q50 li

.- _JO.- __D.- ¦-¦¦-"¦ 
C01 . *-*-*+* lj c[ue . . 1J 1<S .w ^^

es de soie tricotées gjjW., : Echarpes de laine <jgyO i
aense, 7.65 7.20 6.90 5.70 4 25 " toutes couleurs, 5.— A.75 . 2.85 '̂  ; 1

tes Q50 | I Chaussettes 125 1 ( Chaussettes vigo- CC^ ||310 275 Q j I Sa, * 245 P i j 1 gne l10 -.85 "¦ J J | g
militaires fî25 1 I Sweaters sport laine 11 I Sweaters militaires 1025 m
! 95° 8.-  ̂ j | acgf.e 15." 125° ** ~ 

j j pore laine \*\™ IÙ 
\ M

rs laine pr garçons 4|GO Sweaters laine pr garçons yfl 5Q ¦ j
Dde , façon gilet , 10 25 9 —  7.80 cols montant et rabattu, 7.50 6.75 5.50 "*" *u *

s laine Û95 Combinaisons molleton Q85 Bas sport laine l m
075 025 __¦ ponren- /IO Q7B n45 A qualités avan- R90 R50 £95 Tf-™ y |
O O ™ fants . TC O O "™ tagenses . . *» « Tl ™" #~ .J

• l -r .̂^ Vl_l~___r __rik ___Pl "_ffH" Soldes et Occasions* H
lâ^  ̂ im Ij fPVJ H NEUCHATEL H

lJ*- -̂y>s-y MM kf éf P ____ ! -M ŵJuP^ ¦̂--X _______ .-_¦__- Angle Bues du Bassin et Temple-Neuf ma
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| Dernières nouveautés ! JOUETS •'S3& ]
3 ^^^~^^^ 1925 BERNE, Rue du Marché 40 J
3 __tîy. C.MO 1917 GENÉVE» Rue de la-Croix d'Or 12 t
| ^«*«ïi_ffl__a^a«^ 1881 ZURICH, Rue de la Gare 60, 62 £
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Avis aux dames
Grande exposition

DE CONFECTIONS ET HAUTES
NOUVEAUTÉS EN ROBES
MANTEAUX ET COSTUME S

- à la DÉPENDANCE de L'HOTEL du SOLEIL,
lundi et mardi 5 et 6 octobre

. ENTRÉE LIBRE Se recommande, V. ROM Y, représentant

I î̂^̂ K 
Prévenir 

vaut 
mieux 

1
i "<|§|F que guérir ! 1
# Protégez vos yeux avant qu'il soit trop tard, vous 9
S.-i : ¦ ¦¦ ¦ : :- ": ; vous eû: trouverez bien.- §

1 ' M- hptfte -Perreî Peter i«S f
g Grand choix de pince-nez et lunettes des plus modes- 8
S tes aux plus élégants. Verres Punktal Zeiss, verres à ©S deux f oyers, pour le travail et la distance. Baromètres, g
g thermomètres, loupes , . etc. Prix avantageux, g

_f__1__& <%____i f_l
m-33_ r.l_ _H ___ W___I W-W__W _____¦«Sgg#^a|_ff^^ |>
SAVOHUaÈ SUISSE

LE PR_n_RÈ DE TOUS ,
__ _ _ _ _ _  wiHT_tn_un. ___ti

Le savon lacté suisse Aspasla est d'une pâte
absolument pure et douce. H est très écono-
mique et son parfum agréable et rafraîchis- t
sant. Après l'usage journalier, on aperçoit
immédiatement l'action bienfaisante sur
¦ t . . . l'épiderme. , , . , ¦

ASPASIA S. À.
FABRIQUE DE SAVONS, WINTERTHOUR \

\ . fondée en 1876

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

Oeufs liais fhiwR (r. 135 la doDzeie.
Rabais par caisse de 30, 60 et 120 douzaines

Expédition au dehors.

a%fj /x<Jl^uj /Vuj /xu/i -j -wJ/ -j -w^^^^

É BOULANGERIE-PATISSERIE M

lW. F O R E S T I E Rl
1 ^f___S' NEUCHATEL E.«. K É
m ================== mé
Wê - . - > - ^
H= Se recommande pour ses produits diabétiques, sort : |||

 ̂
flûtes, longuets et zweiback au malt. ,^|

È0 Spécialité de Tous les Jours ' |||
Mi PAIN DE GBAHAM PATISSERIE FRAICHE M
Gm Salée au vin, au lard et taillée aux greubona, mode ï-isp,
|P vaudoise. On porte à domlc.le m

BK^W.]vWffi._4__WliW_^rar__Wl^^#.# -̂^'>/ > -.- _.' ̂ -V-,f  W^»-__. _ ™Tfc» *-' _-—¦-_« ̂ - .-^.— -̂ _— _--.-*.* ̂ -, -^F , -̂- . '*p, V'-.^-,' -*̂ '_*' ^V^-. VW- V^I . Vrif-^'-fV Î-^^VS*.

f m û e n t e!!!
Aux stupéfiants, moi je préfère
Un produit suisse en vérité
Le « DIABLERETS > qui désaltère
Et ne nuit pas à la santé 1

•©©©®©9©©9©0©©©9®9«©9©©©®®®9©®©©©9©®®®©©©©

I Foire de socques I
f SOCQUES DOUBLEES S• J ~~_T| 22-25 26-30 31-36 37-43 |
|l  * \ 3.90 4.60 5.60 6.50 %
| n^V *̂ v Soccgues pour hommes §
• W

^
\.  */k non doublées, 40-48 6.90 g

e "̂ ^̂ ŝ  ̂ >_ doublées . . . .  8.— •
1 ^_a Socques bernoises ©
f ^***WB& 3642 7.50 43-47 8.50 |
i S
§ Grande Cordonnerie J. KURTH j
fi Neuchâtel, Place du Marché 1
• - . Seaaaa_iAfio_ i__________aa-9a_-______e_M_a_io__ci__
¦ ' ¦ j ¦ -m

Nettoyage des fenêtres
sans peine avec < KEMAL > (auparavant nommé < J_iwâT[>),
sans oau, ni cuir, nettoie la vitre la plus sale et lui donne un
poli parfait. '

En vente à Neuchâtel chez : Tripet, pharmacie; Bourgeois,
pharmacie ; Schneitter, droguerie.

Dr E. Striokleir, laboratoire chimique Krenzlingein.

VAI âliflIIS AUTO-TAXI
W _r% ___ M il O B il Téléphone 3.65

HOTEL PB PQNTINS «?_,.„;.?.
_X __^T__T _fc> JEUNES GENS

.̂ «fe ___---_ !_Œ£ V. PèRES DE FAMILLE
Aj ^^^^^^^eà\ HOMMES, D'AFFAIRE»

/J_Tr .»_3?0 _ v * \ soyez prévoy ants.
|*^| ** \̂ 5?F \0\ e* contracte» 

nne 
assurance

l ô VASSURE2 yrtAVENIR/,̂ / 
\*_î_ _̂^^w î__l _̂li <̂__V Demanijez conditions et tarifs

X^^yigj^x Agence générale ;

ALBERT SUNIER
Hôtel des postes NEUCHATEL Téléphone 1289

Agent dans chaque localité _
¦ ¦— ¦¦ ¦ ¦—¦¦ ¦ m*

I <ti__ÀA RÉPARATION S ET
I rit REVISIONS DE TOUS

\,_^^ffi___S' v _ -'JKIÉ» Prix très avantageux

*yr r̂a MAX DENNLER

t Nj^^^!.,!,,, NEUCHATEL
**̂  *r 3, AVENUE DE I_A GABE, S

_£OV_L_ET, ingénieur
Saint-Honoré 1

BÉTON ARMÉ
PLANS - DEVIS

f  ! Dans le but d'augmenter la participation des parti-
H cuiliers, groupement, et sociétés aux « Groupée libres » dn

g Cortège de la Fête
I des Vendanges
p| le Comité d'organisation a décidé de recevoir encore les
H inscriptions jusqu'au lundi 5 octobre 1925, & midi.
H Les industriels et les commerçants sont rendus atten-
B tifs an fait qu'une place Importante est réservée & leurs
H groupes-réclames.
Û Des conditions d'admission et les formulaires d'ins-
13 cription penvem'- être retirés au Bureau officiel de ren-
m gnements. Place Numa Droz 1, où leurs adhésions seront
f i  reçues. v
f| Neuohatel, le _* septembre 1925.
H Le Comité d'organisation.

nTimiifT-"̂ ---"—;,?_ » _______w_-_a-_-__M_.

AVIS DIVERS
Bureau de Comptabilité

Il Schweingruber
Expert - comptable

Place Purry 9 - Tél. 16.01

Organisation • Tenue
Contrôle - Révision

IIQB failli.
Miss Thornton a recommencé

ses leçons. Méthode phonétique
si on le désire. Avenue du 1er
Mars 6, 3me.

Cuisson
de porcelaine et faïence

If Â. Béguin
professeur de peinture

COQ d'Inde S

M" BÉGUIN
Rne du Seyon 28

a repris ses leçons
d'allemand

et defrançais
Classes spéciales pr volontaires.

ElJfGiXISM
Miss PRIESTNALL

LOUIS FAVRE ^
Dès le 1er octobre

II* lil! Min
15, Vieux-Châtel

a repris ses leçons de
B R O D E R I E

1 Dessins sur command.

ISaiiëîÂrmesl
i de Neuchâtel m

EVOLE 31a |
1 De nouveaux élèves!
1 sont reçus en tout temps. 1

IM^TB^m CHACUN VOUDRA VOIS... j______BM
_La nouvelle adaptation dn roman de Pierre _DECOU_RCE_LI_E ^\x

H La gloire du film français en -1925 r/H
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CULTES DU DIMANCHE 4 OCTOBRE 1925

EGLISE NATIONALE
8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme.

• • M. Ed. MONNABD.
10 h. Collégiale. Prédication. M. E. MOBEL.
10 h. 30. Terreaux. Prédication. M. Ed. MONNABD,
20 h. Terreaux. Méditation. M. E. MOBEL.

Hôpital des Cadolles
10 h'. Prédication. M. A. LEQUIN.

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

10 h. 45. Catéchisme.
Deutsche refonnierte Gemeinde

9J. Uhr. TTntere __ir.he. Predigt. Pfr. BERNOULLI,
10 % Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.
10 K Uhr. Kl. Konf erenzsaal. Sonntagsschule.

VIGNOBLE
9 Uhr. Colomhier. Pfr. CHBISTEN.

14 Uhr. Saint-Biaise. Pfr. CHBISTEN.
20 Uhr. Schulhans Bevaix. Pfr. CHBISTEN.

EGLISE INDÉPtùN DANTE
Petite salle

9 h. 80. Culte d'édification mutuelle. I Pierre II 1-8.
Grande salle

8 h. 30. Catéchisme.
20 h. Culte avec Ste Cène. M. PERREGAUX.

Temple du Bas
10 h. 30. Culte. M. DU PASQUIEB.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. Culte. M. PEBBEGAUX.
20 h. Culte. M. DU PASQUIEB..

N. B. — Collectes en faveur de l'Eglise.
Chapelle de la Maladière

10 h. Culte. M. de ROUGEMONT.
Alliance évangélique

Samedi 20 h. Béunion de prières. Petite salle.
Ecoles du dimanche

8 h. 30. Collégiale.
8 h. 30. Bercles.
S h. 30. Ermitage.
8 h. 45. Maladière.
8 h. 30. Vauseyon.

Cultes pour personnes d'ouïe faible
1er et 3me dimanches du mois, à 11 h., an local,

rne du Bassin 10. Hôtel du Vaisseau,
Eglise évangélique libre (Place d'Armes)

9 h. 45. Culte et Sainte-Cène. M. TISSOT.
20 h. Béunion d'évangélisation. M. TISSOT.
Mercredi, 20 h. Etude biblique. M. TISSOT.

Evangelische Stadtmission
Ecfce rue de la Serre-Avenue J.-J. Ron_ _ ?.?u 6

15 Uhr. Erntedankfest.
20 Uhr. Gesanggottesdienst,
Donnerstag 20). Uhr. Bibelstunde.
9K Uhr. Saint-Biaise. Predigt. Chem. Chapelle 8,
Deutsche Methodistenkirche (Beaux-Arts 11)

Morgens 9 . . Uhr. Predigt. Dr EODEMETEB.
10 % Uhr. Sonntagsschule.
15 % Uhr. Tochter. erein.
20 J. Uhr. Abendgottesdienst.
Dienstag 20 Vt TJhr. Bibelstunde.
Mittwoch 20 Yt. Uhr. Jûnglingsverein.
Freitag 20 Uhr. Bibelstunde, Serrières (Collage),

English Church
8 a. m. Holy Communion.

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

2__ and 4th suns. Mattins and Sermon.
6 p. m. Evonsong and Instruction.

Eev. Philip MOOBE.
Cliie. n Evangelicn Italiana

Local ITnlon Chrétienne de Jeunes Gens, Chfltean 19
Scuola domenicale, aile ore 10.
Domenica aile ore 20. Evangelista. Carlo BOMANO.

Eglise catholi que romain -
1. Dimanches

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

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

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

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

du, Saint-SacretacuU
2. Jours d'œuvre

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

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

.¦„¦ .. . u _ i ¦_.. , ,  ir. ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ...II , ¦-iiiri i - ¦'•— ' "»", ¦ _ -..__-,¦_—?_——

I 

PHARMACIE OUVERTE demain dimanche i E
F. TRIPET, Seyon |

Service de nuit dès oe soir jusqu'au samedi, 1

Médecin do service le dimanche :
Demander l'adresse au .poste de police communale.

NEUCHATEL - LA ROTONDE - Vendredi 9 Octobre 1925 à 8 h. 30
ff l-l.fnt Tmnilîor Fantaisie bouffe en 3 actes,
U1H 1IUI IIUU|II - I  d© _£M. Alin MONJAEDIN et André DENIS
Le célèbre comique fantaisiste F.ORGET dans sa création lnou-

bliable de CHÀRLOT, dans le succès mondial de fou rire
et l'Inénarrable comique populaire

Eene Uaoult dans sa création de PITU
!*___: DES PLACES : Fr. 4.40. 3_30, 2_J0. — Location chez

àTœtiscih, et à l'entrée. 

p_____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _  _________gi  ai E_jH _it_ _i

Dimanche 4 octobre dès. 14 -heures

dans les établissements ci-dessous:
*- ! ; 

:—:—; :—;—;—:—:—!—:—;—=—;—>—;—:——¦ .

Restaurant du Font de Thielle
Orchestre c l'__lTOIL.i_ »

_>¦> ' ' — ¦ ¦  — " —

Grande Salle du Restaurant du Mail
Orchestre „ MASCOTTE "

l»i — i

Restaurant Prahin - Vauseyon
ORCHESTRE „ DEDE" 

CAFE DE L'ÏÏNIOIT - ColomTsior
Orchestre „JAZZ-BAND MIGNON" - Se recommande.
. lit ~ ' \  '"- **¦ * " • ' ¦ " ' ¦ » • __.• ¦

Café du Jura neuchâteîois r»£»„
BONNE MUSIQUE

i f ' -] ¦ I . 

Hôtel de la Couronne - St-Blaise
Orchestre „SCI_VTILI_A<< - Se recomm, : Fritz WITSCHI

Brasserie die Boudry
Orchestre „BANT-YOU-JAZZ" - Se recommande : H. CALAME.
B_iÉ-a-)a-ia-i-i--D-i_iB_i_i_.Bo__B__a_9oaoa_3BBoi_B_iBDBa_a_i

SOCIÉTÉ DES TAILLEURS DE PIERRE
DE NEUCHATEL ET ENVIRONS

Bal i la liaison k Peuple Bal
dimanche 4 octobre 1925, de 16 à 18 h. 30 et dès 20 h.

Invitation cordiale — Entrée libre
r- r , 1 ! —— 1 __ 

A l'occasion des vendanges, à
l'Hôtel du Cheval blanc - COLOMBIER

BAL
(Mil iOBfjD samedi 3 au vendredi s octobre

Orchestre _l. J_il___.Tl JAZZ-BAM) .
f j è  recommande : F. PETER
«¦¦¦¦¦¦¦¦¦UUBBBIBnDB lIlBOIDMnMaHasB HOTEL BELLEVUE

AUVERNIER

Tous les/ samedis

Restaurant du Moulin
SAINT-BL-AISE

Tous les samedis

soupers - tripes
Se recommande Le tenancier

Charles NyeSegger

Buffet de la Gare
de Neuchâtel

Tripes nature, tripes à
ia mode de Caen et

pieds de porc
tous les samedis dès le

3 octobre prochaBn
Prière de se faire inscrire

| Dimanche soir et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommée co

Tous les samedis

Se recommande C. Stnd«"i-

l £econs D'accordéon
:! t

| sur simple et chromatique. Se
rend deux jour s par semaine à
Neuchâtel. Mme Rose Lœ_.el-
Frisi. Saint-AubLn . 

AVIS
CORTÈGE DES

j VENDANGES
) Projets et exécution
i de chars

Î 

S'adresser chez F. Bottinelli
décorateur —

"I , RUELLE BRETON , -\

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 4 octobre 1925
si le temps est favorabl.

Promenade
à file de St-Pîerre
13 h. 30 5J Neuohatel k 18 h. 30¦ 13 h, M) St-Ulaise 18 h. 10
l _  h. 35 Landeron 17 h. 25
14 h. 60 Neuveville 17 h 10

i 15 h. 05 Glôresse 16 h 55
15 h. 20 f Ile St-Pierre « 16 h. 45

PRIX DES PLACES
1 (aller et retour)
: De Neuchâtel ot St- I II

Biaise Fr. 3.— 2.—
J du Landeron » 1.50 1.—

| taiÉ i -iïip
14 h. — * Neuchâtel À 18 h. 45
14 h 10 Serrières 18 h. 35
14 h. 20 Auvernier 18 h 25

i 14 h. 40 Cortaillod 18 h 05
j 15 h, 05 Ch.-le-Bart 17 h. 40

I 15 h. 30 \ Estavayer ._ 17 h. 15
i PRIX DES PLACES
I (aller et retour)
-c! do Neuchâtel et Ser-
| riôres Fr. 3.50 2.50
i d'Auvernler » 3.— 2—-
1 cle Cortaillod » 2.50 1.50
| Oo Chez-le-Bart » 2— 1.—
« Société de navigation.

Illi Mo_m._k-^f^^rwT^-D u Gran d drame moderne , avec IIP .m%Sa Norman ferry «*- ConstanceBennet t , .  . „_..„. . ., nimrun __§£__i _» cytherea; Lewis STONE et Aima RUBENS
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H Les Ecoles du Dimanche 1
H de ia visse 1
t recommencent |*S

* j dïmanslie prochain 4 octobre i
[¦ : Pour les locaux et l'heure, consulter l'horaire des li
B_l Cultes publié chaque samedi dans la - Feuille d'Avis>. |

Le comité fait un pressant appel aux parents, sou- B f
fcï deux du développement moral et religieux de leurs ï|
i I enlaate, aiin QU 'US les envoient à l'Ecole du dimanche. l|
f ] Atte d'a_missio_i : 7 ans. £j

| ! Jusqu'à nouvel avis- les Magasins \ j

g TISSUS - ^©yœ^uiis H
Q continuent leur exploitation C©^ (_ f |i1„_ 10 ||

*— - . . . .

jj Ĥ Grande Salle de la Rotonde
< f̂f||jS&0 _>îman_he 4 octobre 1925

^
-̂ gJlOlslîiJjjraŵ ^ 

Orchesire E,eo_iessa

^^
, Galerie réservée 

aux 
spectateurs, Fr. T.IO

HOTEL DU VIGNOBLE, PESEUX
Dimanche 4 octobre 1925

Grande fête d'automne
organisée par le

Parti socialiste de Peseux
Jeux divers Concert Danse

Grande vauquille à prix , valeur des prix ex-
posés 200 fr. Dés samedi à 14 heures.

La f ête aura lieu par n'importe quel temps.
Se recommandent : Le tenancier et le part».

Halle de gymnastique, Corcelles

en faveur de la
restauration du Temple de Corcelles

Jeudi 5 novembre 1925 dès 13 h. et demie. % __
I/e comité d'organisation recommande vivement cette roanl.

festation à la hienveillance et à la générosité de» habitants de
Corcelles-Cormondrèche et environs.

Le comité d'organisation : Mmes Lucie DuBois et Louis.Bourquin, présidentes d'honneur ; M. Voupra présidente ; Wyss etPomey, vice-présidentes ; Em. Favre, caissière ; M. Tissot, secré.taire.
Tous les dons peuvent être remis aux dames du comité etparticulièrement à :

COHCÊLLES : à Mlle Bertha IMHOT. *
CORMONDRÈCHE : à Mme Lncie DUBOIS
PESEUX s à Mme VŒGELI.

Les personnes ayant l'intention de faire des dons en natnrapour le buffet sont priées de l'annoncer à Mme ROSSEL, à Cor,
mondrèche.

RESTAURANT DE LA GARE
du VAUSEYON

Fête d'automne
organisée par le chœur d'hommes „La M Mf

Samedi 3 octobre dès 20 heures
et dimanche 4, dès 14 heures.

Roye Danse VauduilBe
Bonne musique Consommations de 1er choix

Se recommande : la SOCIÉTÉ

HOTEL DU VAISSEAU
E_Illli__ogI l̂___5
Dimanche 4. octobre -1925

_3_ 
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CONCERT PAR LA FANFARE DE BOUDRY
DANSE Orchestre du Locle DANSE
En cas de mauvais temps, danse à l'Hôtel

Se recommande : G* DUCOMMUN
_-___a__Mp«__--__M__«-____w__r _____ <_-_iijL „ i.mui _»i_ «_LLq,tJi «̂w_M_ii,ijLi_ ,.~iPMli_ _̂.̂

Café-Restaurant des Alpes

A toute heure :
CHOUCROUTE GARNIE. - ESCARGOTS

Vins des lors crus Se recommande , Hans Ambùhl.

Evangelische Stadt-Mission, Avenue J.-J. Rousseau Q

Er nf e°Da n kf est
Sonntag, den 4. Oktober,

nachmittags 3 Uhr : Ansprachen und Gesânge
abends 8 Uhr : Gesanggottesdienst

Gaben in Geld und allerlei Gegenstânden werdep mit herzll.
chem Dank entgegen genommen.

Verkauf der Gaben
Montag, den 5. Oktober von 10-12 Uhr und von 2-10 Uhr.

Tee-Patisserie

Bonne pension
bourgeoise

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

HOTEL SPISSB
Soupers aux . fripes

Choucroute garnie à toute heure
Se recommande :
P. EICH ENBERGER



POLI TIQUE
g ETATS-UNIS ET FRANCE "*.;
|/ Les dernières propositions américaines

En voici le passage principal :
. < Nous proposons que la France paie sans
qu'aucune condition y soit attachée les 40 mil-
lions (de dollars) par an indiqués dans votre
mémorandum comme votre capacité de paie-
ment pour les 5 années prochaines. Cette som-
me serait considérée comme l'intérêt intégral
de la dette pendant ces . 5 ans et à la fin de
cette période de 5 armées les deux gouverne-
ments étudieraient à nouveau la capacité de
paiement de la France et détermineraient à
cette date les annuités qui devraient être payées
pour telle autre nouvelle période sur laquelle
ils pourraient s'accorder alors. Cette proposi-
tion est naturellement sujette à l'approbation
du Congrès. >

L'effet sur l'opinion française
PARIS, 2. (Havas.) — La presse parisienne

commente longuement l'issue des négociations
de Washington. Les journaux critiquent en ter-
mes vifs l'attitude des Etats-Unis dans cette
question des dettes.

Pour le < Figaro >, l'Amérique propose à la
France l'esclavage. Sans l'ombre d'arrière-
pensée ni de calcul, la France répond non.

Le < Journal > dit que l'un des épisodes les
plus douloureux de la paix s'achève sans résul-
tat, dans l'incertitude et dans la tristesse.

Ire < Petit Journal > écrit que certains Améri-
cains ont perdu le sentiment de ce que deman-
daient l'alliance et l'amitié.

< L'Homme libre > déclare que les Etats-Unis
cherchent à reléguer la France dans la catégo-
rie des pays soumis aux mandats.

Quant à _'« Ere nouvelle > et à l'« Oeuvre >,
elles déclarent préférer un accord provisoire à
un règlement engageant lourdement plusieurs
générations de Français.

Pour l'< Eclair >, l'impérialisme de l'Améri-
que est de tous le plus pitoyable : c'est l'impé-
rialisme de l'or.

Le < Gaulois > écrit que la France se refuse
à être politiquement, financièrement et écono-
miquement soumise.

SYRIE
Les opérations

BEYROUTH, 1er. (Havas.) — Dans le Dje-
bel druse, les troupes françaises se sont mises
en mouvement Les opérations vont entrer dans
une nouvelle phase active.

LONDRES, 1er. (S.sp.) — Le < Daily Mail >
publie une dépêche de Damas disant que la
forteresse de Soueïda, abandonnée par les trou-
pes françaises après la délivrance de la garni-
son, vient d'être incendiée par les Druses. La
ville a été complètement détruite.

Ce journal rappelle que Soueïda, qui compte
5000 habitants, remonte à la plus haute anti-
quité et qu'au centre de la ville se trouvaient
les ruines d'une église datant du XlVme siè-
c\&

ITALIE r'"§|5F
Un procès de presse

ROME, 2. — En plus des mesures prises par
les autorités politiques contre la < Stampa >, de
Turin, les autorités judiciaires ont décidé d'ou-
vrir une instruction contre le directeur du jour-
nal et contre le rédacteur Ambrosini, reconnu
responsable de la correspondance sur les ma-
nœuvres militaires. Tous deux seront déférés
au tribunal sous l'inculpation "d'avoir offensé
l'année. Le procès commencera le 21 octobre.

£_§jp-' ALLEMAGNE 13111
Pas de succès, le Tchitchérine ! r

BERLIN, 1er. — Les pourparlers de Tchit-
chérine à Varsovie ont produit une vive émo-
tion à Berlin, et les commentaires de la presse
allemande, rédigés sur un ton particulièrement
froid , confirment le malaise allemand actuel.

Le _ Tag > congédie en ces termes le parte-
naire de Rapallo :

«La Russie n'a même pas la force d'assurer
ses frontières. Elle est trop faible pour faire va-
loir ses justes revendications, comme par exem-
ple en ce qui concerne la récupération de la
Bessarabie. En raison de sa structure intérieu-
re, une alliance militaire avec elle n'est pas
possible. Comme elle n'est pas à même de nous
libérer du traité de Versailles, ni de nous ren-
dre libre le mouvement vis-à-vis des puissances
occidentales, il est tout à fait naturel que nom
cherchions le moyen de rendre sans l'aide russe
notre situation supportable à l'ouest. >

ZURICH. — Maniant imprudemment un re-
volver, l'autre soir, à Zurich, un jeune homme
a atteint sa fiancée, assise auprès de lui sur un
divan. La balle s'est logée dans les reins et la
blessée a dû être transportée à l'hôpital. Le
fiancé aura à répondre de son acte devant le
tribunal

BERNE. — Un jeune ressortissant italien qui
rentrait de Paris en Italie a été frappé dans
l'express, jeudi, vers huit heures du matin, en-
tre Brugg et Lyss, d'une attaque et s'est affais-
sé. Après les constatations médicales, le corps
a été transporté à la morgue du cimetière de
Bremgarten, à Berne.

FRIBOURG. — La fièvre aphteuse vient d'é-
clater dans une grande ferme de la ville de Fri-
bourg située aux Veigles. Trente-six pièces de
bétail ont été abattues ; le même cas s'était pro-
duit il y a quatre ans, où le même propriétaire
avait dû abattre 40 pièces de gros bétail. Foires,
marchés aux veaux sont supprimés ju squ'à nou-
vel avis. L'interdiction complète de la circula-
tion des chiens dans les rues a été décidée par
la préfecture pour tout le territoire de la ville
de Fribourg.

GENÈVE. — Un employé de la voirie, en
remplissant la chaudière d'un rouleau compres-
seur sur la route de Vandœuvres, a fait un faux
mouvement déterminant sa chute et provo-
quant la mise en marche de la lourde machine.
Il a eu une jambe broyée.

— Près de Vandœuvres, un motocycliste, M.
J. Revilliod, instituteur à Genève, est entré en
collision avec une voiture.de tramway. Projeté
à plusieurs mètres, M. Revilliod a été relevé
avec de nombreuses contusions et avec une
jambe fracturée.

Les dettes Interalliées : Un oubli historique
i (Du < Figaro >)

r II me plaît , à moi, Américain, de réimprimer l'article que j' ai fait  paraître avec le titre
ci-dessus , il y a deux ans, presque jour p our jour, à cette même place. (Figaro du 21 sep-
tembre 1923.) Lest m f 0rg 3u (Rudyard Kipling.)

Personne, en France, ne conteste la < légitimité > de la soi-disant < dette > française
envers les Etats-Unis. C'est un phénomène d'autant plus remarquable, et, j'ose dire, d'au-
tant plus touchant, que le bon sens et l'équité se rencontrent, même indépendamment des
documents historiques qui définissent le caractère tout spécial des sommes prêtées par Was-
hington à la France, pour démontrer l'absurdité d'une telle thèse. Le geste de l'Angleterre,
en s'offrant à rembourser l'argent fourni par l'Amérique pour poursuivre la guerre, n'a
fait évidemment que brouiller les cartes. Du reste, les mobiles purement politiques de tant
de générosité n'ont pas eu toutes les conséquences, en ce qui concerne ses rapports avec
les Etats-Unis, que la Grande-Bretagne avait certainement espérées.

Mais il se trouve que personne n'a l'air de se souvenir d'un fait capital qui, à mon avis,
domine et devrait orienter tout le débat sur les dettes alliées envers les Etats-Unis. Que
dis-je 1 Le fait en question anéantit toutes raisons de discuter à ce sujet.

Voici, en effet , les parties essentielles des deux actes, l'un du 24 avril 1917, l'antre du
24 septembre 1917, autorisant les opérations en question.

¥or the purpose of more effeetually provi-
ding fort the national security and défense and
prosecuting the war by establishing crédits in
the United States for foreign governments, the
Secretary of the Treasury, with the approval
of the Président, is hereby authorized, on
behalf of the United States, to purchase, at par,
from such foreign govemmeuts then engaged
in war with the United States, their obligations
hereafter issued...

II
For the purpose of more effeetually provi-

ding for the national security and prosecuting
the war, the Secretary of the Treasury, with
the approval of the Président, is hereby autho-
rized, on behalf of the United States, to esta-
blish crédits with the United States for any
governments then engaged in war against the
enemies of the United States...

Donc, la solution qui consisterait à annuler les dettes de la France et de l'Angleterre
envers les Etats-Unis ne serait pas seulement un geste de salubrité économique, gros des
plus utiles conséquences, mais un acte de haute équité et, comme on l'a vu, des plus con-
formes avec l'esprit et même le texte de deux lois initiales étrangement oubliées.

W. Morton Fullerton.
'Aujourd'hui , je n'ai rien à retrancher ni à ajouter.

' W. M. F.

Dans le dessein de pourvoir plus efficace-
ment à la sécurité et à la défense nationale
comme aussi de poursuivre la guerre par l'ou-
verture de crédits aux Etais-Unis en faveu r des
gouvernements étrangers, le secrétaire du Tré-
sor, avec l'approbation du président , est auto-
risé par le présent acte, au nom des Etats-Unis ,
à acheter au pair les obligations que pourront
émettre par la suite tels gouvernements étran-
gers qui seront alors en guerre contre lés enne-
mis des Etats-Unis.

II ' "* '̂ \WTK *\
Dans le dessein de pourvoir plus efficace-

ment à la sécurité et à la défense nationale
comme aussi de poursuivre la guerre, le secré-
taire du Trésor, avec l'approbation du prési-
dent , est autorisé, au nom des Etats-Unis , à
faire ouvrir des crédits aux Etats-Unis à tous
les gouvern ements étrangers qui seront alors
en guerre contre les ennemis des Etals-Unis...

ÉTRANGER
Comment coula le « Vaniero >. — Le minis-

tère italien de la marine publie des détails sur
les causes de la perte du sous-marin < Vanie-
ro >, coulé pendant les manœuvres du mois
d'août Le sous-marin a été heurté par un na-
vire marchand appartenant à une société de
navigation italienne. Ce navire est le « Cape-
na >, jaugeant 5000 tonnes, soit six fois plus que
le sous-marin. Au moment de la catastrophe, le
submersible ne devait se trouver qu'à quatre ou
cinq mètres de la surface. Il est probable que
le capitaine a heurté de la proue le sous-marin,
ouvrant la voie d'eau fatale.

Ce sont les indications d'un officier mécani-
cien du < Capena », de la société de navigation
<Roma », qui firent soupçonner que ce navire
était responsable du naufrage du sous-marin, le
26 août à 6 h. 45 du matin. Le ministère des
communications a immédiatement ordonné une
enquête à Londres, où le « Capena > se trouve
actuellement. Il fut visité par des techniciens de
la marine italienne exoressément envoyés sur
les lieux. Les marques relevées sous ' la coque
confirment ces suppositions. Le ministère des
communications a ordonné le débarquement du
capitaine qui n'a pas fait rapport , comme c'é-
tait son devoir aussitôt qu'il eut connaissance
de la submersion du « Vaniero _¦.

Le cercueil d'acier. — On mande de New-Lon-
don que les grues combinées d'une puissance de
800 tonnes des destroyers « Monarch _> et < Cen-
tury > n'ont pas pu soulever le sous-marin
*S-51 >.

Suivant un télégramme au < New-York He-
rald >, les deux scaphandriers chargé s d'explo-
rer l'intérieur du sous-marin « S-51 » ont re-
trouvé à l'avant du navire les cadavres de trois
membres de l'équipage.

Le froid mépris. — Dans ses moments de loi-
sirs , Krassine, ambassadeur des Soviets à Pa-
ris, fait volontiers des promenades pédestres
qui le mènent d'ordinaire au paisible quartier
d'Auteuil.

Le retour est effectué toujours en taxi. Un
soir , descendant de voiture , rue de Grenelle , M.
Krassine demande au chauffeur, avec un accent
Qui lui est personnel :

— Combien ?

Le chauffeur, imperturbable, lui répond en
russe :

— Six francs vingt-cinq. Et pas de pourboire,
monsieur Krassine. Je suis un ancien officier
de Wrangel.

Krassine, effrayé , fait un mouvement de re-
cul.

— Ne craignez rien, dit le chauffeur russe,
vous êtes un vieillard , et puis, je ne veux pas
me salir les mains.

La richissime mendiante. — Il y a quelques
jours , mourait à Brooklyn (Etats-Unis) dans
une mansarde, une misérable octogénaire, Mrs
Mary Croxson, qu'on avait vue, la veille encore,
tendre la main dans les bas quartiers de la ville.

Or, voici qu'on vient de découvrir que la dé-
funte laisse en mourant un héritage considéra-
ble, évalué à plus de quatre millions de dollars.

Un pays bien éprouvé. — Pendant un violent
orage, qui a sévi mercredi soir, vingt person-
nes environ trouvèrent la mort à Yokohama et
à Yokosuka.

Par suite d'un plissement de terrain, 42,000
maisons furent partiellement submergées à To-
kio, mais il n'y a pas eu de dégâts sérieux.

SUISSE
BALE-CAMPAGNE. — A Pratteln , on a con-

staté la petite vérole chez un homme âgé de
41 ans, non vacciné. On pense qu'il a été con-
taminé au cours d'une visite qu'il a faite à Heil»
bronn. Toutes les mesures de précaution né-
cessaires ont été prises.

THURGOVIE. — A Bischofszell, un vieillard,
M. Johann Jakob Schoch, de Schônenberg, 82
ans, a été tamponné par une automobile ve-
nant de Kradolf , au moment où il traversait la
route devant le restaurant « Palme >, et projeté
sur la chaussée, où il resta inanimé. Relevé
avec des contusions et des éraflures à la tête et
aux membres, il fut transporté à l'infirmerie,
où il ne tarda pas à succomber.

— A Frauenfeld, après une maladie de quel-
ques jours, le jeune Auguste Joos, 10 ans, est
mort des suites d'une infection de benzine. Le
bambin se faisait un plaisir de sentir l'odeur de
la benzine, ce qui, avec le temps, entraîna un
empoisonnement.

Le clou du programme du meeting de cette
année, les 17 et 18 octobre 1S25, sera sans au-
cun doute le concours d'estafettes, si fertile en
situations aussi passionnantes pour le public
que pour les concurrents ; 15 estafettes à 5 con-
currents sont inscrites. Seules les 5 estafettes
dont les temps seront les meilleurs prendront
part aux finales du dimanche.

Pour le concours de virtuosité (acrobatie), les
14 concurrents inscrits sont répartis en deux
catégories. La Ire catégorie comprend les pilotes
(capitaine Bârtsch, ler-lieutenant Burkhard ,
ler-lieutenan'i; Immenhauser et ler-lieutenant
Schiifer) qui sortirent les premiers dans des
concours internationaux ou nationaux. La 2me
catégorie est réservée aux juniors.

Les observateurs et élevés-observateurs pour-
ront se mesurer dans trois concours, concours
de photographie prise depuis avion, de bombar-
dement aérien et de radiotélégraphie en vol.

Quant aux élèv es-pilotes ils auront l'occasion
de montrer leur discipline et leur science dans
le concours de vol en escadrille (G escadrilles à
5 avions) et dans les atterrissages dé précision .
Des atterrissages de précision seront également
exigés des pilotes brevetés, mais ces exercices
seront rendus plus difficiles daus ce sens qu'ils
comporteront le franchisa emen't, en vol, de sé-
rieux obstacles.

Outre les concours, le programme prévoit
des attractions. Il s'agit en premier lieu du bom-
bardement d'une poudrière par une esca-
drille de bombardement. La poudrière étant
détruite, l'escadrille de bombardement sera at-
taquée et forcée au combat par quelques auda-
cieux « chasseurs ». Une . chasse aux ballonets
mettra en évidence l'adresse de quelques pilo-
tes de chasse et celle, plus imprévue et plus
amusante, des ballonets cherchant à échapper
à «l'embouti ssage » fatal.

La clôture du meeting se fera par un « Cor-
so » terrestre et aérien auquel tous les 'iypes
d'avions stationnés à Dubendorî, militaires et
civils, prendront part.

L'aviation militaire à Dubendorf

L'œil du détective
(De notre eorresp. do Zurich)

Depuis quelque temps, l'on procède à la gare
de l'Enge à des transformations qui modifie-
ront de fond en comble l'aspect général du
quartier ; ces travaux ne manquent pas d'inté-
rêt et attirent , à certains moments de la jour-
née, pas mal de badauds. C'est ce que devait
savoir pertinemment ce détective qui , sans
avoir l'air d'y toucher, s'était mêlé, l'autre jour ,
à la foule, mais observait les allées et venues
de tout ce monde.

Surviennent deux jeune s gens, de mise irré-
prochable, et qui se mettent à suivre, eux aussi,
la marche des travaux; l'un comme l'autr e por-
tent des chemises dernier chic, et surtout le
premier a arboré une cravate qui devait le
perdre. Le détective, en effet , a tôt fait de con-
stater que cette rutilante cravate, il l'a vue, il
n'y a pas longtemps, dans une devanture qui ,
dans la suite, a été cambriolée et vidée de .on
contenu. Ce qui augmente encore la perplexité
du brave agent, c'est que les deux énigmati-
ques personnages portent sous le bras trois car-
tons volumineux qui peuvent contenir Dieu sait
quoi !

Bref , leur inspection terminée, les deux qui-
dams emboîtent le pas du côté de la gare-
suivis à distance par le discret policier, qui ne
les perd pas de vue ; lorsqu'ils font mine d'al-
ler prendre le train pour une destination in-
connue, le détective s'approche et, le plus poli-
ment du monde, il les invite à faire avec lui
une petite excursion jusqu'au poste de police
voisin. Se sentant pris, les deux messieurs aux
belles cravates suivent sans se faire prier, et
alors l'on a tôt fait de découvrir le pot aux ro-
ses. Tout d'abord, l'on commence par ouvrir les
cartons, et ceux-ci se révèlent comme contenant
une quantité d'objets dérobés la nuit précé-
dente dans une devanture ; ensuite, l'on éta-
blit l'identité des deux bonshommes, qui sont
frères, se nomment Pelloni, 24 et 28 ans, ou-
vriers du bâtiment, Tessinois d'origine. Au
commencement, ils se défendent comme de
beaux diables, niant contre toute évidence ;
mais non seulement on réussit à établir qu'ils
sont bien les voleurs des objets se trouvant
dans les cartons, mais encore on découvre qu'ils
sont les auteurs d'une douzaine d'autres vols.
Leur spécialité, c'est le pillage des automobi-
les ; un jour, en plein midi, à la Bôrsenstrasse,
ils ont détaché d'une auto stationnant au bord
du trottoir une malle volumineuse, l'ont em-

portée le plus tranquillement du monde et vi-
dée de son contenu en un lieu écarté.

La chambre pénale du tribunal supérieur zu-
ricois vient de gratifier ces deux incorrigibles
voleurs de deux ans et demi et un an trois mois
de réclusion.

RÉGION DES LACS
YVERDON. — Jeudi, peu après midi, M. Lo-

renzelli, commerçant à la rue du Lac, apprenait
à conduire une nouvelle machine, en compa-
gnie de son fils. Arrivée peu après Cheseaux-
Noréaz, près de la bifurcation de la route pour
Villars-Epeney, la machine alla heurter un ce-
risier au bord de la route et se retourna fond
sur fond. Par une chance extraordinaire, les
deux automobilistes s'en tirent indemnes. Les
dégâts causés à la machine sont par contre im-
portants.

— L'auto-camion de M. Théophile Urfer , lai-
tier à Villars-sous-Champvent, se dirigeant sur
Yverdon, fut rejoint, près de Montagny, mercre-
di à 18 heures, par l'automobile de M. Junod,
préfet de Sainte-Croix, conduite par M. Henri
Lombard, de Lausanne, qui voulut le dépasser;
malheureusement, l'automobile, pour ne pas
l'accrocher, prit trop à gauche et roula dans le
fossé ; elle a pour 300 fr. de dégâts.

BIENNE. — La nuit de jeudi à vendredi , un
peu avant minuit, une automobile venant de la
route de Reuchenette a happé près du cinéma
Stella un cycliste rentrant de Boujean à son do-
micile à Bienne. La police, immédiatement avi-
sée, se rendit sur les lieux et trouva un homme
couché sur le dos, l'œil droit en sang. Trans-
porté à l'hôpital dans une autre automobile, qui
s'était arrêtée là, le blessé a rendu- le dernier
soupir à 1 h. 35. La victime se nomme Walter
Tschanz, de Rœthenbach (Berne) , né en 1683.
Tschanz travaillait actuellement chez M. Wyss-
brod, marchand de bois à Boujean.

Le conducteur de l'auto qui a renversé
Tscbanz est M. Jean Millier ; craignant, selon
ses dires , d'être l'objet de mauvais traitements
de témoins de l'accident , il avait continué sa
marche jusqu 'à la rue Franche, puis revint sur
place pour constater la gravité du malheur. A
1 heure du matin , jl se présenta avec son père
au poste de police pour se faire connaître.

CANTON
A la fronti ère îranco-neuehâioloisc. — On

nous écrit :
Les démarches entreprises par la Société in-

dustrielle et commerciale de Neuchâtel dans le
but de faciliter l'accès du territoire neuchâle-
lois aux automobilistes étrangers entrant par les
bureaux de douane suisses de Meudon, du Col
des Roches, dés Brenels, du Cerneux-Péqai-
gnot et de Biaufond , viennent d'être couron-
nées de succès. En effet , dès le 15 septembre
1925, tous les automobilistes français, et ils sont
nombreux, que nos sites pittoresques et la re-
nommée de nos crus attireront , peuvent obte-
nir aux postes douaniers sus-indiqués une car-
te provisoire valable cinq jours. Cette carte rem-
placera le tr ip tyque et évitera de longues for-
malités ainsi que l'ennui du dépôt garantissant
les droits d'entrée des voitures.

Chose essentielle, la facilité en question ne
coûtera que la medique somme de cinq francs
français ou 1 fr. 50 suisse.

Dans l'alternative où l'automobiliste désire-
rait ensuite prolonger son séjour en Suisse, il a
la faculté-d'échanger sa carte provisoire, avant
le délai de cinq jours , centre un passavant ou
un triptyque d'une durée d'un an. A cet effet ,
il s'adressera : pour le passavant, à l'un des bu-
reaux de douane indiqués au ver.o de la carte
provisoire, en celte occurrence , il devra effec-
tuer le dépôt des droits d'entrée ; pour le trip-
tyque, à l'une des associations automobiles ou
touristiques qui en délivrent à Neuchâtel.

En tout état de cause, la carte provisoire de-
vra être restituée à l'expiration du délai de cinq
jours , soit à l'un des bureaux cle douane situés
sur la frontière de Genève à Bâle , ou encore
de Saint-Gingolphe, Morgins et le Chàtelard
(Valais), soit à l'association qui aura fait l'é-
change contre un triptyque.

Il y a lieu d'applaudir à l'initiative de la So-
ciété industrielle et commerciale, car elle con-
tribuera certainement à activer les relations
touristiques et à entretenir le commerce d'ami-
tié avec nos excellents amis d'outre-Doubs.

Nous apprenons qu 'un nombre appréciable de
ces cartes ont déjà été délivrées, c'est dire
qu'elles ont d'emblée conquis la faveur des in-
téressés et qu 'elles arrivent au bon moment.

COUVET. — M. Jean Robert , pasteur de la
paroisse indépendante de Couvet , est décédé
subitement hier matin , à cina heures. M. Robeit
avait été opéré d'un goitre il y a quelques se-
maines, affaibli ces derniers temps par des hé-
morragies, et un commencement de phlébite
s'était déclaré la semaine dernière. M. Jean
Robert était pasteur à Couvet depuis octobre
1919, il y a donc six ans, et avait remplacé M.
de Rougemont. Il était président de la commis-
sion scolaire.

LE LOCLE. — Jeudi matin, le docteur Pel-
laton , qui passait à motocyclette à la Grande-
Rue, devant la boulangerie Jacot-Martin, a été
renversé par deux chiens qui obstruèrent son
passage. Relevé par des passants, il fut conduit
dans une pharmacie voisine, où on lui donna
les premiers soins. Il a une profonde blessure
au-dessus de l'œil droit.

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

2 octobre
Bourse. — Le marché des obligations a été sou-

tenu t la Bourse de ce matin, mais les transac-
tions ont été peu nombreuses : 3 Y> % O. F. F., A.-K.
81.50 .. demandé, 81.75 % offert. 3 % C. F. F. différé
74.75 %. Z 'A %  Gothard 1895, 77.15 % payé. 4 % C. F.
F. IHme Electrification 88.75 %. 5 % O. F. F. Vm*
Electrification 100.30 %.

Les actions de banques maintiennent également
leurs cours du j our précédent : Banque Commercia-
le do Bâle 568.50. Comptoir d'Escompte de Genève
501 payé. Banque Fédérale S. A. 700 demandé. Union
de Banques Suisses 590. Société de Banque Suisse
635 payé. Crédit Suisse 7-40 demandé.

Les valeurs de trusts sont un peu plus faibles sauf
l'Indelect, qui maintient son cours de 750. Electro-
bank plus faible do même quo Motor-Colombus, la
première ayant été payée 854 fin courant et la se-
conde 7D4 comptant.

Aux valeurs industrielles, l'action Bingwald est
ferme à 3675. Signalons l'amélioration du cours de
l'action Sandoz, qui progresse do 3050 à 3085. Lonza
négligée _. 187 demandé. Chimiques meilleures à
17G0, de même que Schappe de Bâle il S410 payé.
Beaucoup d'affaires en actions Aluminium à dés
cours Inférieurs à ceux pratiqués ces derniers j ours:
26?5, 23S2, 2630. Nestlé 230.50 payé.

Peu d'affaires en actions étrangères : Hispano
anciennes faibles à 1310. General Mining 35 payé.
Itnlo-Argontina rétrograde à 327. Wiener Bankve-
rein 6.75 demandé. A.-E.-G. 115.50. Sichel 2.50 payé.
Sehapps do Lyon j ouissance 1350 demandé et actions
do capital 1630 offert.

Banque hypothécaire suisse-argentine, Zurich. — Le
bénéfice ds l'exercice 1924-25 s'est élevé, y compris
le report de l'exercice précédent, à 1,132,987 fr. 70
(1,023,654 fr . 40 pour l'exercice 1923-1924).

Le conseil d'administration propose de l'utiliser
comme suit :

Cinq pour cent dividende ordinaire , 500,000 francs;
tantièmes et gratifications 123,816 fr. 75 ; 4 % super-
dividende , soit 45 francs par action, 400,000 francs;
report à nouveau , 106,170 fr. S5.

Les arriérés des emprunts bulgares. — Les déten-
teurs britanniques de l'emprunt bulgare 6 pour cent
1392 sont avisés cle la reprise dos paiements des cou-
pons arriérés. Les coupons échus jusqu'en juillet
1923 ont été payés en francs français et convertis en
sterling au cours du change à la date du jour du
paiement. Lo môme système sera appliqué pour les
coupons échus en j anvier 1924. Les coupons et titres
sortis cn juillet 1924, janvier et juillet 1925, peuvent
être présentés pour paiement à 32 pour cent de la
valeur nominale en sterling. ¦>

La stabilisation de la couronne hongroise. — Lo
gouvernement hongrois a décidé d'adopter la cou-
ronne-or comme imité monétaire sur la base de
14.500 couronnes-papier pour uns couronne-or. La
parité do la livre sterling est fixée à 346.000 cou-
ronnes-papier.

La hausse des prix en Allemagne. — Pendant 14
semaine comprise entre le 9 et le 16 septembre,
l'indice du commerce de gros établi par lé « Ber-
liner Tagoblatt s d'après las cours ou les prix de
109 articles ou marchandises différents (produits
alimentaires , matières première», métaux, engrais,
matériaux , articles industriels fabriqués, etc., été...)
est passé do 144,1 ù 144,9, le nombre 100 repré-
sentant la moyenne des prix pour les mêmes arti-
cles ct pour les mêmes marchandises en 1913-1914.
D'une semaine ù l'autre la hausse a donc atteint
0,6 % ; sur les 109 marchandises envisagées, 17 ont
subi une hausse, 21 ont baissé, les autres pont de-
meurées sans changement.

Voici l'évolution de l'indice depuis 1© mois de
juin 1925 :

1913-1914 100,0
Juin 1925 141,6
Juillet 1925 142,8
Août 1925 143,5
28 août 1925 143,0
16 septembre 1925 144,9

€i)a-<_ Q5. — Cours au 3 octobre 1925 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchàteloise :

Achat Vente Achat Vente
Paris . . . 24  24 .25 Milan ... 2(1 85 21. —
Londres . . 25.07 25.12 Berlin . .123.10 123.60
New-York. 5.16 5.20 Madrid .. 74.25 74-75
Bruxelles . 23. — 23.25 Amsterdam 208.— 208, 75

(Cos cours sont donnés à titre Indicatif.)
'¦¦ ¦ - ¦ ¦" ¦'¦¦'¦ ¦¦ —— ' "- ¦" i ¦ >¦-.«*

Bourse de Neuohatel, du 2 octobre 4925 . ..
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

• m = prix moyen entre l'offre et la demandai
d = demande, o m offre.

Actions Obligations
Banq. Nationale. —.— _ tat _a Noue. 5% 100.— d
Soc.do Banque s. 095.—m . > 4% 87.—¦ O
Crédit suisse . .. 745.—m , ¦ , 8>_ 82.— d
Dubied 440.— o
Crédit foncier . . 5)7.50 d Com. d. Noue. 5% —.—
La Neuchàteloise -.— » * *% 82,-m
Papet . Serrières. —.— ¦ * » m 8..2S d
Câb. él . Cortaill. l iOO. — o Ch.-de.Fonds f >% —.—

» » Lyoo . . — ¦— > i% —.—<
Tram. Ncuo, ord. 865.— » 8}_ —.—

i » prlv . 450.— o o,
Neucb. Chaum 4.50m *«• 

; ; ; ; ; g JJ^Immeub. Chaton. —•— , _ -u
» -Sandoz-Trav . 250,— d » ™ —•—
% Salle d. Cone. —.—» Créd. f. Nouo. 4% 94.25ttt

Etab Perrenoud —•.— Tram . Neuûh. 4% —_ —
Soo. él. P. Girod. —.— Ed. Dubied & C" 99.76 d
Pâte bois Doux . —.— Pât. b. Doux 45. ——-
Clrn » St-Sulpice. 875.— d Pap. Serrièr. 6% —.—

Taux d'escompte : Banque Nationale 4 %.

Bourse de Genève, du 2 octobre 1925
Les chiffres seuls Indi quent les prix faits, il

m = prix moyen entre l'offre et la demanda, i
d = demande, o «¦ offre, lj

Actions 8% Différé . .,. 378.—
Bq Nat. Snisse 542.50m M Féd. 1910 . . . 398.—
Soo. de banq. s. —.— *% „ » I9î2-1_ —.—
Coin p. d'Escomp. 501.— <>% Eleotriflcat, . —.—
Crédit Suisse . . 742,50m 4H » --•—
Union fin.genev. 480.— O 3% Genev. à lots 101.50
Wiener Bankv. . -.— £% Genev. 1899 . —.—
Ind. genov. gaz —.— 3% Frlb. 1903 . . 375.— o
Gaa Marseille . . 141.—m G% Autrichien . 983.—
Fco-Snlsse élect. 173.—m 5% V. Genè. 1919 493.—
Mines Bor.prior . 500.— d 4% Lausanne . , 453.— O

» f ord. ano. 503.50 Cn«>m. Foo-Sntss. 417.50m
Gafsa, part . . 364 .— 8% Jongne-Eolé. 367.50m.
Chocol. P.-0.-K. 215.— O M % Jnra-Simp. 366.50
Nestlé 229.50 5% Bolivia Ray 317.50
Caoutch B tin. 78.— 6% Paris-Orléans 887.—
Motor- Colo'mbus 794.— $$ pr. t. Vaud. —.—

... 7. .. «9- Argentln.eéd. 95.—Obligations 4% Bq. hp. Suède -.-
8% Fédéral 1903 —.— Cr. f. d'Eg. 1908 —.—
5>_ » 1923 —.— 45? » Stock. . —.—
5% » 1924 —.— 4% Fco-S. élect. — .—4% > 1922 —.— 4J_ Totis o. hong. 420.— d
8J_ Ch. féd. A K. 826.— Danube-Save . 45 50 ri

Dlx changes en baisse (Scandinaves, Italie, Paris
(baisse encore en clôture), 8 en hausse, 4 sans chan-
gement. Bourse animée : Obligations généralement
fermes. Sur 81 actions : 13 en hausse, 7 en baisse.
Tonte la cote pâlit en face des Caoutchoucs qui
prennent toute l'attention, ainsi qne les Gafsa
(+ 22). 

2 oct. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui,
à Paris : Fr. 412,—,

Finance - Commerce
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Etat civil de Neuchâtel
Naissances '

28. Paul-Etienne, à Jean-Paul Borioll, à Bevaix,
et â Kuth-Marguerite née Maeder.

29. Edgar-Maroelin-Edmond, à Marcelin-Georges
Benaud, boulanger, et à Eugénie-Cécile née Petit-
pierre.

30. Max-André, à Max-Fritz Kubler, ingénieur-
agronome, et à Eose-Marie née Guye.

Décès
30. Blanche-Ida née Favre, divorcée de Werner-

Emile Brunner, à Neuveville, née le 12 août 1879.
1er octobre. Johann-Jacob Wittwer, retraité C. F.

F., époux de Bosine Schenck, né le 8 septembre
1865.

2. Marie-Dina née Parod, venve de Frédéric-Eugè-
ne Brunner, née le 28 novembre 1855.

AVIS TARDIFS
AITVERNIER

Pour cause de malentendu, on prie la personne
(une dame), qui s'est présentée jeudi , entre 3 et 4
heures de l'après-midi , pour voir des meubles à
vendre, de bien vouloir repasser à la même adresse.

Occasion faworabi©
Pour oauso de départ , à vendre à bas prix , pour

être enlevés immédiatement, divers objets mobi-
liers, entre autres deux lits jumeaux en fer verni
bleu (matelas orin et laine), sommiers métalliques,
lavabo, table .de nuit assortis. S'informer du No
262 au bureau de la Feuille d'Avis.

Hufourcâ'f-iJi dès 20 h. 30
SOI RÉE DANSANTE
|_______________-K-_-_-*-~l—i-_M--------_______H_l_H_B__B_BB__a_l_ _̂M_a_H_a_a

dans les salons du Quai Osterwald. Buffet. Orches-
tre, et... Réservez votre soirée du Vendredi 9 oc-
tobre.

Terrain des Charmet.es }.fmussN?ffî
Dimanche 4 octobre 1925, dès 14 h. 15

GRAND MATCH J> 8_ HOCKEY
H.-C. CHÀUX-DE-FOND S I contre

H.-C. YODNG-SPRINTERS I (HescUtel)



COLOMBIER. — On écrit au « Courrier du
Vignoble » :

On sait que, sur les trams Boudry-Neuchâtel,
les contrôleurs doivent, pour passer d'une voi-
ture à l'autre, sortir de la motrice et rentrer
dans ]p. remorque en suivant le marchepied ex-
térieur. Le passage est loin d'offri r toutes les
garanties de sécurité. Mercredi après midi, M.
J. lâcha prise entre les deux voitures et fut pro-
jeté le long de la ligne entre Auvernier et Co-
lombier. Les voyageurs firent aussitôt arrêter
le convoi et s'attendaient à voir cet employé
dans un piteux état. Quel ne fut pas leur éton-
nement en le voyant arriver et reprendre son
service, quoique étourdi de sa chute.

LA COUDRE. — Une médaille d'argent a été
décernée par le jury de l'Exposition de Berne
à M. Meier pour son envoi individuel de vins.
. LA CHAUX-DE-FONDS. — Le congrès sco-
laire neuchâteîois s'est ouvert vendredi au tem-
ple de l'Abeille par une conférence de M. Félix
Béguin, directeur de l'Ecole normale de Neu-
châtel, sur la pratique et la théorie de l'école
active, puis M. Paul Seippel, professeur à l'é-
cole polytechnique fédérale, a parlé de l'in-
fluence de la science sur la littérature française.

— Jeudi, entre 1.9 et 21 heures, les visiteurs
du comptoir industriel et commercial ont été
alertés par un incendie qui venait de se décla-
rer au stand Nusslé, quincailler. Des élèves des
classes primaires visitaient le comptoir, sous la
direction de leurs maîtres. Un des enfants ayant
malencontreusement touché un réchaud à al-
cool- que l'exposant utilisait pour ses démons-
trations, l'alcool se répandit et prit feû. La
flamme se communiqua au vélum de la paroi,
qui fut brûlé.

Le personnel parvint rapidement à maîtriser
les flammes, mais l'alarme avait été vive.

— Le tribunal correctionnel de La Chaux-de-
Fonds, dans sa séance de jeudi, a acquitté Mlle
Jeanmairet, accusée de faux témoignage au
cours d'un procès en divorce.

Théâtre. — On nous annonce pour lundi soir
une brillante représentation de la « Tosca _•, de
Puccini, avec le concours du célèbre ténor « Or-
sat », de l'Opéra de Paris, et d'artistes de l'O-
péra et de l'Opéra-Comique, qui viennent d'ob-
tenir à Vevey, Montreux, et Lausanne un très
grand succès.

du 2 octobre

!" Georges-Ernest et Maurice
Georges-Ernest V., prévenu de men-'icité ha-

bituelle et de vagabondage, a été arrêté un soir,
au Plan, par le sergent de police du quartier,
qui le saisit par le bras. Georges-Ernest pro-
testa énergiquement, cherchant même à intimi-
der le sergent, lequel fit alors connaître au po-
chard qu'il était armé.

Le représentant de la force publique déclare
au juge avoir usé d'une grande patience à l'é-
gard du prévenu. Celui-ci a été trouvé ivre à
maintes reprises par la police. Il boit pendant
la journée ; on le voit se rendant au magasin,
faire l'achat de litres de vin.

Mais Georges-Ernest met les choses au point:
quand il se rend au dit magasin, c'est afin d'y
faire emplette de litres de cidre, et non de vin.
Le vin, c'était donc... du cidre. Parfaitement.
De plus, les gendarmes (qui ont un cœur d'or,
mais ne manquent pas non plus d'esprit !) se
sont apitoyés sur le sort du prévenu, quand le
sergent du Plan le conduisit chez eux pour y
faire, bien au chaud, un petit séjour ; ils di-
saient, comme cela, que les agents de police s'a-
charnaient après lui.

Comme presque tous ceux qui n'ont pas de
domicile fixe, ce pauvre accusé n'accepte pas
l'inculpation de vagabondage.

En rendant son jugement, le président mani-
feste l'intention de donner lecture des articles
du code.

Le prévenu : — Je les connais, Monsieur le
président.

Georges-Ernest V. . est .condamné à six mois
d'emprisonnement et aux frais, s'élevant à
16 fr. 70.

Maurice D.,
^
dônt on ne saurait dire si c'est

plutôt, un ironiste qu'un vieux renard — parce
qu'il , est probablement les deux —, est prévenu
de mendicité et de vagabondage.

Il avait passé un certain temps à l'hôpital de
Landeyeux, mais est malade encore, qu'il dit.
Le tnédecin lui a ordonné de marcher une ou
deux heures par jour avant de reprendre tout
travail.

Un jour qu'il venait de Fenin — c'est un
grand voyageur — Maurice s'arrêta à Neuchâ-
tel, s'y fit raser et, après, se trouva à court d'ar-
gent ; comme avec tout cela, ce pauvre Maurice
est encore boiteux, il songea qu'il n'y avait au-
cun mal à demander tout « bonnement » sep-
tante centimes à un passant.

L'agent de police qui arrêta le délinquant,
dit que celui-ci avait essayé de demander de
l'argent à trois personnes, et en particulier à
un monsieur.

Maurice explique au juge que le monsieur
dont il est question ne savait pas un mot de
français ; c'est d'ailleurs le monsieur lui-même
qui était allé lui demander où se trouvait le
;« Lycéum ».

Le témoin B., à qui Maurice emprunta sep-
tante centimes, raconte que ce fa rceur lui avait
dit en avoir besoin pour prendre le tram de
Boudry, afin, de se rendre à Châtillon ; et il lui
fallait encore un sou pour être en mesure, avec
les trois sous qui lui restaient en poche, d'ache-
ter de quoi se sustenter.

Le prévenu : — Je boulottais deux petits
pains quand le garde-police est venu m'arrêter.

Pendant la lecture du jugement, le prévenu
tient, de ses deux mains, son chapeau derrière
le dos. Il a le front haut, les yeux malicieux et
un peu rieurs ; de temps en temps, il esquisse
un sourire. Maurice regarde par-dessus l'épaule
du juge, dans le lointain, en riant dans sa
grosse moustache grise, puis darde sur le juge
de bons gros yeux.

Il est condamné à quinze jours de prison ci-
vile et à 20 fr. 30 de frais.

Les deux copains quittent la salle, escorté du
gendarme. Maurice place son chapeau sur son
crâne, comme une noix sur un bâton.

X. Y. Z.

Tribunal de police

LES CINÉMAS
PALACE : Les deux gosses . — H est assuré-

ment difficile de juger un film dont on n'a vu
que la première moitié ! Nous parlerons de
l'action eEe-même e. de la valeur du scénario
dans notre prochaine critique.

. Les acteurs nous ont paru former un ensem-
ble très homogène. La distribution a été faite
de façon fort heureuse et chacun d'eux se meut
avec aisance dans des milieux si différents. Les
partenaires d'un Signoret ou d'une Yvette Guil-
bert n'avaient pas la tâche facile, mais ils s'en
sont tirés à leur honneur.

Le réalisme de la mise en scène et le goût
qui y a présidé nous ont frappé. Aucun détail
n'a été oublié. Ces mille riens qui ne comptent
pas au premier abord, contribuent peu à peu
à influencer favorablement l'opinion que l'on
se fait d'un film. Les intérieurs, en particulier,
sont d'une élégance discrète qui fait plaisir à
voir, comparée à la monotonie et à la lourdeur
des appartements américains...

Les dernières créations de la mode nous ont
été présentées au début du spectacle d'une fa-
çon originale et agréable. Moins de vivacité
dans les coloris et tout serait parfait. M.

Cinéma du THÉÂTRE. — Le grand intérêt de
« L'île de Cythère » réside principalement dans
le jeu très vivant de Lewis Sterne, qui plait tou-
jours énormément au public. Acteur sobre de
gestes, d'une tenne distinguée, il est parfait
dans les lôles d>e môri et de père de famille.

C'est la course à l'amour défendu, course d'A-
mérique jusqu'aux Indes. C'est aussi le retour
après toutes les désillusions. Il y a des mo-
ments de belle émotion, le pardon de l'épouse
entre autres, qui font de ce film un très bon
roman sentimental.

Dans le « Hottentot » qui complète le pro-
gramme c'est l'agréable Douglas Mac Léan qtti
amuse le public, avec l'élégance, l'agilité et
toutes les qualités qu'on lui connaît. Ici c'est la
course à l'honneur et à la victoire avec de su-
perbes chevaux, dans des décors naturels très
bien choisis. « Hottentot », le cheval indompté
gagne la course, monté, on le devine, par notre
Douglas qui est le plus piètre cavalier qui se
puisse concevoir. Très bonne comédie avec
beaucoup de vie et de mouvement. D. R.

A VAPOLLO : Les fils du soleil. — Ce film
tourné au Maroc, se recommande non par l'his-
toire qui est banale, mais par le site où se dé-
roule l'action.

Un ingénieur, luttant contre un émir rebelle
au progrès de la civilisation européenne, se fait
enlever sa fille. Après de nombreuses et san-
glantes péripéties, il réussit, grâce au concours
des . troupes françaises, à la retirer des griffes
du fanatique Arabe.

Les vues du désert, de Casablanca, sont su-
perbes.

On pourra juger par ce film de la peine énor-
me qu'ont eue les Français pour pénétrer dans
le mystérieux Maroc et .pour le pacifier. Que
tous ceux qui s'intéressent à la question maro-
caine ne manquent pas '""lier à l'Apollo.

P. D. G.

(D'un correspondant intérimaire)

CONSEIL NATIONAL
Dans sa séance de vendredi matin, la Cham-

bre a continué la discussion entamée jeudi soir.
Il s'agissait de la protection des locataires. Le
Conseil des Etats avait émis le vœu que le Con-
seil fédéral voulût bien étudier l'éventualité
d'insérer dans le Code des obligations des dis-
positions applicables en cas de crise économi-
que persistante entraînant une pénurie de lo-
gements. La majorité de la commission du Con-
seil national proposait d'adhérer à ce postulat.
Une minorité représentée par M. Baumberger
demandait d'étudier la possibilité de conférer
aux gouvernements cantonaux des autorisations
spéciales. Au cours de la discussion, MM. Baum-
berger et Strâuli modifièrent cette proposition
et invitèrent le Conseil fédéral à examiner

« 1° s'il n'y a pas lieu d'édicter, pour les temps
de pénurie extraordinaire de logements, des
prescriptions réglant suivant des principes éco-
nomiques les conditions de logement notamment
en prévoyant la détermination officielle de
loyers contestés ainsi que les conditions de ré-
siliation ?

2° si la Confédération ne devrait pas encou-
rager la construction ^ logements dans les ré-
gions où il y en a i. grande pénurie, notam-
ment en prêtant de l'argent sur seconde hypo-
thèque à un taux réduit. »

La minorité socialiste avait déposé la motion
suivante :

« Le Conseil fédéral est invité à reviser son
arrêté du 20 mai 1925 en ce sens que les pres-
criptions relatives aux baux à loyer et à la pé-
nurie des logements ne cesseraient de déployer
leurs effets qu'après les échéances prévues dès
1er mai et 1er novembre 1926. »

Dans le courant de la matinée le socialiste
Kâgi déposa encore un postulat invitant le Con-
seil fédéral à examiner s'il n'y aurait pas lieu
d'encourager la construction de logements pour
les classes peu aisées en prêtant de l'argent sur
seconde hypothèque et eu allouant des subven-
tions à fond perdu. »

M- Kâgi commence par défendre son postu-
lat C'est ensuite au tour de M. Haeberlin de
monter sur la sellette. Le Conseil fédéral dé-
sire supprimer la « Protection des locataires ».
La pénurie de logements ayant pris fin, il est
préférable d'encourager la construction. Le pos-
tulat des socialistes n'est donc pas accepté par
le Conseil fédéral, mais ce dernier étudiera le
postulat de MM. Baumberger-Stràuli et celui
du Conseil des Etats.

Nous entendons encore M. Baumberger défen-
dre son postulat. MM. Graber , Farbstein, Schnei-
der soutiennent le point de vue de la deuxième
minorité et, enfin, on procède à la votation. La
Chambre décide, par 99 voix contre 46 d'accep-
ter le rapport du Conseil fédéral et d'y joindre
le postulat Baumberger-Strâuli. Le postulat Kâ-
gi est rejeté par 73 voix contre 46.

Nous voici au moment amusant de la séance.
Vous avez tous entendu parler, depuis deux
ans, de la fameuse affaire Estoppey. Il s'agit
d'un colonel qui , aux dires de certains, manque
de pudeur, et, à notre avis, d'un sergent qui en
a trop. C'était à Orsières, le 11 septembre 1923,
à 18 heures. Le colonel Bornand , rentré d'une
longue marche, procédait à sa toilette, dans le
costume d'Adam et Eve avant qu'ils eussent
goûté du fruit de l'arbre de la science. U était
nu ! C'est bien permis, me direz-vous... Oui,
mais c'est que, ce malheureux entendant du
bruit sur la place du village d'Orsières, commit
le péché de curiosité. Il se précipita à la fenê-
tre et fut aperçu par quelques sergents et ca-
poraux qui s'indignèrent. Le sergent Estoppey
adressa une plainte au département militaire,
qui procéda immédiatement à une enquête. On
s'aperçut bientôt que l'affaire n'était pas si gra-
ve qu'elle en avait l'air , et qu'il ne pouvait s'a-
gir en aucun cas d'exhibitionnisme (c'était le
mot employé par le sergent Estoppey). Vous
connaissez la suite de l'affaire : le sergent Es-
toppey fut dégradé, et, par suite de circonstan-
ces dans les détails desquelles nous ne pouvons
entrer, cette condamnation semble avoir eu une
répercussion sur sa carrière civile. Pasteur à
Gryon, il fut obligé de démissionner. M. Nicole
s'étend longuement sur cette histoire, parle en-
core des dépenses exagérées du commandant
de corps Bornand, des appréciations peu flatteu-
ses du colonel Fonjallaz, et, pour finir , deman-
de au Conseil fédéral de nommer une commis-
sion d'enquête chargée d'étudier de très près
l'activité du colonel Bornand .

M. Scheurer, répondant à l'interpellation de
M. Nicole, s'élève avec indignation contre les
allégations mensongères et calomnieuses répan-
dues sur le compte du colonel Bornand, dit qu'il
est faux qu'on ait « cuisiné » les témoins pour
les faire se rétracter, que l'enquête a été menée
tout à fait correctement. Il fait valoir que le
colonel Bornand a toujours été fort apprécié de
ses chefs, qu'il possède la pleine confiance du

département militaire. Revenant à l'affaire d'Or-
sières, il ne laisse pas que de se moquer un
peu des signataires de la plainte qui, paraît-il,
ont surtout voulu s'amuser. M. Scheurer termine
en disant qu'aucun© décision n'a encore été
prise au sujet de la commission d'enquête que
M. Nicole désirerait voir nommer, et que "le
Conseil fédéral, comptant rencontrer toujours
la même compréhension de la part du peuple
et des autorités, continuera à assumer la grande
tâche de la défense nationale.

La commission de l'encouragement de l'éduca-
tion nationale nous fait savoir, par la bouche de
M. Lohner qu'elle est d'accord de remettre à la
session de décembre la discussion de sa propo-
sition déposée en mars dernier.

On entend encore M. Bossi parler de la fiè-
vre aphteuse dans les Grisons, de l'exportation
du bétail, et M. Schulthess lui promettre la
bienveillante attention du Conseil fédéral.

La Chambre se déclare incompétente en ce
qui concerne diverses Pétitions dont M. Huber
de Saint-Gall donne lecture.

Pour B. E. Intérim.

CONSEIL DES ETATS
BERNE, 2. — La Chambre adopte, sans dé-

bat, la motion Abt concernant l'assurance mili-
taire.

Elle accorde la subvention complémentaire
que le Conseil fédéral veut accorder au canton
de Saint-Gall pour la correction des eaux du
Saxerriet. . ..

M. Scherer (Bâle-Ville) développe sa motion
du 8 avril 1924 invitant le Conseil fédéral e
soumettre aux Cham%es, un recours de droit
public : a) pour inconstitutionnalité des arrêté-
fédéraux qui n'ont pas été soumis au référen-
dum ; b) pour cause d'inconstitutionnalité ou
d'illégalité des arrêtés du Conseil fédéral, aux
fins de faire déclarer totalement ou partielle-
ment nuls les actes législatifs entachés de nul-
lité.

M. Hâberlin, chef du département fédéral de
justice et police étant retenu au National, la dis-
cussion est renvoyée à plus tard et la séance
levée.

Chronique parlementaire

POLITIQUE

Les pourparlers de Washington
Trop parler nuit

WASHINGTO N, 1er (Havas). — A 3 heures,
la conférence s'est réunie pour la dernière fois.

M. Caillaux remit une note écrite disant qu'il
était venu en Amérique pour traiter la conso-
lidation définitive de notre dette et non faire
un arrangement provisoire, que néanmoins il
ne se reconnaissait pas le droit de rejeter la
dernière proposition américaine et qu'il allait
la soumettre à son gouvernement à Paris. En
attendant, les négociations peuvent et doivent
continuer entre les deux gouvernements. Il ter-
mina en remerciant la commission américaine
de sa grande cordialité. M. Mellon répondit par
quelques mots aimables et on se sépara en se
serrant la main.

Ainsi se termina la conférence qui, hier en-
core, paraissait être un réel succès et qui, cet
après-midi, finit par être un lamentable échec.

Pour bien comprendre la gravité de l'inci-
dent de la nuit dernière, il faut savoir que les
concessions obtenues par notre délégation re-
présentaient un véritable tour de force, notam-
ment pour la clause de sauvegarde et pour le
payement maximum de 100 millions de dollars.
Certains membres, tels MM. Smoot et Crisp,
trouvaient que la sous-commission était peut-
être allée loin. M. Mellon le sentait si bien
qu'il avait insisté pour que le secret absolu soit
gardé, se réservant la faculté d'achever de con-
vaincre ses collègues, de consulter le président
et d'annoncer lui-même l'arrangement à l'opi-
nion publique américaine qui, hier soir encore,
ignorait tout.

La malencontreuse déclaration d un person-
nage accrédité par M, Caillaux pour le repré-
senter auprès de la presse américaine a tout
démoli. Les politiciens qui , à Washington,
étaient défavorables à des concessions, se sont
émus, ce matin, et sont allés porter des protes-
tations à la Maison-Blanche. Le président s'est
froissé que du côté français, on annonçait com-
me conclu un accord dont il n'avait même pas
délibéré avec ses ministres.

Les membres hésitants de la commission se
sont retournés devant le cabrement de certains
milieux politiques et, en une heure, le brillant
échafaudage s'est écroulé.

La responsabilité du côté français pour celui
qui commit cette impardonnable faute est extrê-
mement lourde.

En tout cas, nous sommes une fois de plus
victimes do notre légèreté.

Un résultat acquis
PARIS, 2 (Havas). — Au ministère des îinan-

ces, on déclare n'avoir en mains, de New-York
que le texte des déclarations de M. Caillaux et
de M. Mellon, publiées ce matin par la presse.

Il apparaît de toute évidence que l'incident
que relatent certains journaux et qu'on ignore
encore à Paris, a été exagéré et ne peut avoir
les conséquences qu'on lui prête. Même s'il
eût traduit un moment de mauvaise humeur,
il n'aurait pu influer sur le fond des négocia-
tions.

En tout cas, des déclarations de M. Caillaux
deux points sont formels : la capacité de paie-
ment de la France est la, base du règlement et
le ministre des finances français ne peut que

• transmettre à son gouvernement les contre:prô-
positions américaines.;; ';

Du côté français comme du côté américain,
on a le sincère désir de ne pas interrompre
les négociations. Le résultat acquis est le sui-
vant :

La France reconnaît ses dettes et obtient une
diminution ; elle obtient que les versements
soient basés sur sa capacité de paiement, mais
n'accepte aucun contrôle extérieur et les dettes
politiques sont confondues à présent avec les
dettes commerciales.

Au Maroc
MADRID, 3 (Havas). — Une dépêche datée

de 22 heures annonce que les troupes espagno-
les sont entrées dans Ajdir vendredi.

Des terrains fertiles situés sur la rive, gauche
du Guis et des hauteurs dominant toutes les
nouvelles positions ont été également occupés.

Un important matériel de guerre abandonné
par l'ennemi au moment où il était délogé de
ses positions est tombé aux mains . des Espa-
gnols.

L'ennemi, qui a subi des pertes matérielles
considérables, a été éprouvé de façon irrépara-
ble par cette défaite.

FEZ, 2 (Havas). — Un très important mouve-
ment de soumission continue chez les Branes.

Chronique viticole
Les prix. — La récolte des vignes du Vully

de la ville de Morat a été adjugée, jeudi, à 91 fr.
la gerle de vendange prise au bas de la vigne.
On estime la récolte à 40 ou 50 "erles, ce qui
correspond à peu près à 40 litres l'ouvrier.
Comme on le voit, la récolte est minime. Cette
vente sert de base aux autres ventes.

Les obsèques de Léon Bourgeois
PARIS, 2 (Havas). — Les obsèques de M.

Léon Bourgeois ont été célébrées vendredi au
cimetière du Père-Lachaise, aux frais de l'Etat.

A l'intérieur du crématoire, où a eu lieu l'in-
cinération, des places avaient été réservées aux
membres du gouvernement et des divers corps
constitués. Des tentures noires, portant un écus-
son aux initiales du défunt, ornaient l'édifice.

M. Painlevé prit le premier la parole, et après
lui M. Dandurant, sénateur du Canada, prési-
dent de la VIme Assemblée de la S. d. N., puis
sir Eric Drummond, secrétaire général de la S.
d. N., et M. Paul-Boncour, de la délégation fran-
çaise à la S. d. N.

La dernière des bolcheviks
Les tyrans sont rarement courts d idées. En

fait, ils ne peuvent pour durer se passer d'ima-
gination, mais leurs trouvailles sont de plus en
plus bizarres.

La dernière en date rendra à jamais fameuses
les autorités soviétiques de SlawiaUsk, dans la
province de Kouban. Elles viennent, nous ap-
prend le correspondant du « Morning Post » à
Belgrade, de décider la suppression des chiens.

Les amis ou les ennemis des toutous se la-
menteront ou se réjouiront de cette décision ;
toutefois ils s'empêcheront ' difficilement de
pouffer eh apprenant sur quoi elle se fonde. Or
le décret dit, entre autres choses, que le chien
est « l'un des derniers vestiges du régime bour-
geois et ne sert, en réalité, qu'à garder la pro-
priété privée. Par conséquent, il est l'ennemi
du prolétariat ».

A-t-on jamais, au long des siècles qu'embras-
se l'histoire, rencontré quelque chose de pareil-
lement niais ? Mais aussi y eut-il jamais, de-
puis que les peuples vivent en nations, une or-
ganisation pareille à celle de la Russie ? Elle
ne valait déjà rien sous l'ancien régime : au-
jourd'hui elle vaut moins que rien.

Et cela ressort nettement du décret procla-
mant que le chien est l'ennemi du prolétariat.
Considéré en soi, il est du dernier grotesque :
pris comme symptôme, il devient effrayant. Quel
degré de bêtise faut-il avoir atteint pour en
arriver là !

N'empêche qu'un prolétaire qui voudrait dé-
pouiller de sa pelisse Zinovief ou l'un quelcon-
que des tyrans bolchévistes serait bien mal reçu.
Il aurait beau dire que sous le régime communis-
te la propriété privée n'existe plus : Zinovief
ou quelque autre lui prouverait le contraire de
la manière la plus désagréable. F.-L. S.

NOUVELLES DIVERSES
Deux morts. — A Biberist, un garçon d'une

douzaine d'années ayant eu un doigt pris dans
une machine à couper le fourrage a été atteint
du tétanos et a succombé.

— Une mère imprudente, du village de Trini-
bach ptës- Olten, ayant mis une cruche trop
près de son nouveau-né, a brûlé son enfant _ i
grièvement qu'il a succombé.

Pour les coupures de cinq francs. — Le comi-
té de la Société bernoise du commerce et de
l'industrie a décidé d'appuyer le mouvement en
faveur du maintien en circulation des coupures
de 5 francs.

Le comité a désapprouvé la publication en
petit format de la liste officielle des abonnés au
téléphone, imprimée en petits caractères diffi-
ciles à lire.

D'un avion dans l'eau. — On apprend de Bre-
genz qu'un hydravion de l'Aéro-Lloyd, du lac de
Constance, ayant eu des ratés, le pilote voulut
« allaquer », mais, ayant mal calculé sa descen-
te, son appareil vint heurter les murs du quai.
L'avion fut détruit. La cabine et les cinq occu-
pants qu 'elle contenait ont été projetés dans les
flots. L'un des occupants a été grièvement bles-
sé ; les autres ne le sont que légèrement.

Le taux d'escompte. — On mande d Amster
dam que la Banque néerlandaise a décidé d'à
baisser le taux de son escompte de 4 à 3 et de
mi pour cent.

Les spefe
Football. — Cantonal F. C. annonce pour de-

main deux rencontres sur le stade du Crêt : la
première, Bôle III contre Cantonal IV, et la se-
conde, Lausanne-Sports-Promotion contre Can-
tonal IL Ces deux matches comptent pour la sé-
rie neuchàteloise et suisse, et le second sera
certainement intéressant du fait surtout que l'é-
quipe de Lausanne est inconnue chez nous.

Hockey sur terre. — Comme dernier entraî-
nement avant le grand match qu'il aura à dis-
puter le 11 octobre prochain contre Servette, de
Genève, le Hockey-Club « Young-Sprinters »,
de notre ville, rencontrera demain, aux' Char-
mettes sur Vauseyon, l'équipe première lu
H.-C. La Chaux-de-Fonds.

Hippisme. — Dimanche dernier, «Grand Cou-
ronné », à M. Mûri , de Neuchâtel , s'est classé
premier aux courses internationales de Lyon-
Sathonay. Dans le Prix d'Auteuil steeple chase
3500 mètres, « Grand Couronné » battait un lot
de neuf chevaux parmi les meilleurs de la ré-
gion de Lyon ; il gagnait un prix de 6250 fr.
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Le retour de la mission Caillaux
NEW-YORK, 3 (Havas). — M. Caillaux et les

membres de la délégation française s'embarque-
ront ce soir à destination de la France.

L'activité espagnole au Maroc
MADRID, 3 (Havas). — L'artillerie lourde

s'est installée sur le djebel .de Palomas. Le gé-
nie prépare activement un terrain d'atterrissage
près de Morro-Nuovo.

Un prêtre tué et dépouillé
par des bandits

VALENCE, 3 (Hàvas). — Un prêtre, porteur
de 10,000 pesetas destinées à payer le clergé
valencien, a été assailli dans sa voiture à

^ 
coups

de revolver par quatre individus. Le prêtre et
le cocher ont été grièvement blessés. Le prêtre
a expiré le lendemain. Les agresseurs ont été
arrêtés.
I.e sous-marin submergé est retrouvé

NEW-PORT, 3 (Havas). — On annonce offi-
ciellement que l'on a, retrouvé le sous-marin «S.
51» complètement envahi par les eaux et tout
son équipage mort

DERNIERES DEPECHES

Société de €rémat_©ïï
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L'incinération est une œuvre d'hygiène, d'es-
thétique et d'économie publique. Adhérez à la
Société, vous contribuerez ainsi à la diffusion
et au progrès de la crémation.
Demande , bulletins d'adhésion et renseignements au
secrétariat, John Seinot , Epancheurs 8, Neuchâtel.
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Bulleiin météorologique - Octobre 1925
'"' Hauteur du baromètre réduite à zéro .—

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL,, —j ^-*
Temp, àcg. cent. 2 g -° V' dominant .2
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2. Le ciel s'éclaircit vers le soir.
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Hauteur moy enne pour Neueli fitel : 719.5 mm.
Hnuteur du baromètre réduite à zéro
suivant les données do l'Observat oire.
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Niveau du lac : 3 octobre , 429.79.

Temps pro bable pour aujourd 'hui
Le brouillard so dissipe en cours de journée. Hau-

teurs claires.
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Horaire Zénith
Hiver 1925-26

Prix : 5Q c.
L'horaire ZÉNITH, édité par la Feuille

d'Avis de Neuchâtel, est en vente dans
les librairies , kiosques et dépôts.

Cours du 3 octobre 1925, à 8 h. Y> du

Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâ tel
Chèque Demande Ofl .»

COUTS Paris , 24.— 24,25
*ans engagement Londres ,,.. 25.07 25.12
vu les fluc tuations Af ilaD „ 20.85 21
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banque étrangers Stockholm .. 138.80 139.50
__, , . Copenhague . 124.75 125.75Toutes opérations Oslo ...... 104.— 105.-
de banque aux Prague .....' 15.25 15.45

meilleures conditions
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Madame Rosine Wittwer-Schenk, à Neuchâ-
tel ; Monsieur et Madame Gottfried Wittwer,
ses enfants et petits-enfants, à Steîfisburg (Berr
ne) ; Mademoiselle Elise Wittwer, en Améri-
que ; Monsieur Charles Wittwer, à Berne ; Ma-
dame Lina Luginbuhl et ses enfant s, à Berne ;
Madame et Monsieur Isac Moser et leur en-
fant , à Vallorbe ; Madame et Monsieur Gior-
gis et leurs enfants , à Savigny, Lausanne ; Ma-
dame Hélène Procureur-Schenk , ses enfants et
petits-enfants, à Fleurier ; Madame Bertha
Gendroz-Schenk , ses enfants et petit-fils, à
Yverdon ; Madame veuve Lucie Schenk et ses
enfants, à Nyon ; Monsieur et Madame Henri
Schenk-Hummel et leur fille, à Neuchâtel, ont
la douleur de faire part de la grande perte
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Jean WITTWER
Employé retraité

leur cher époux, frère, beau-îrère, oncle et cou-
sin enlevé à leur tendre affection, après quel-
ques jours de maladie à l'âge de 60 ans.

Neuchâtel , 1er octobre 1925.
C'est Dieu qui donne le repos à ceux

qu'il aime. Ps. 127, 2.
L incinération aura lieu samedi 3 octobre

1925, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Faubourg de la Gare 19,
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

____B____i^__-_l______-___________-_-_-__B____fli III I I».lt_U_»U_--_Bi_-3_ _̂ -_ï___r.__ -|«gi^gT ¦¦*""._w^̂ y Ŵ__-_M_^_ ^____T_¦_,.___.>__-- .

Madame et Monsieur Louis Gorgé et leurs
enfants, à Saint-Aubin (Neuchâtel) ;

Madame et Monsieur Albert Détraz, à Neu-
châtel,

ont le grand chagrin d'annoncer à leurs amis
et connaissances le décès de leur très chère
mère, belle-mère et grand'mère,

Madame Marie BRUNNER
survenu à Neuchâtel, le 2 octobre 1925, dans
sa 70me année, après de longues souffrances.

Enterrement sans suite.
Prière de ne pas fair e de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Jean Robert, à Couvet ;
Mademoiselle Laure Robert, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Yeomans-Robert , en An-
gleterre, leurs enfants et petits-enfants ; Mada-
me et Monsieur Daniel Junod , pasteur, à Neu-
châtel, leurs enfants et petits-enfants ; Monsieur
et Madame Pierre Robert et leur fils, à Lau-
sanne ; Madame et Monsieur Magnin-Helg,
Monsieur et Madame Pierre Helg et leurs en-
fants, à Genève ;

Mademoiselle Laure Junier, à Neuchâtel ;
Madame Charles Robert-Tissot, à La Chaux-de-
Fonds, ses enfants et petits enfants,

ont ia douleur d'annoncer à leurs parents,
amis et connaissances la mort de leur cher
époux, frère, beau-frère, oncle, neveu et parent

Monsieur Jean ROBERT
Pasteur à Couvet

enlevé subitement à leur affection , le 2 octobre
1925, dans sa 52me année.

Ayez bon courage, j'ai vaincu le
monde. Jean 16, v. 33

(Texte de son dernier sermon)
L'enterrement aura lieu à Couvet, le diman-

che 4 octobre 1925, à 15 heures. Culte à 14 heu»
res, à la Chapelle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part


