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Ecole de dessin professionnel
TOUTES LES FOURNITURES A LA

PUPETiHIE BICKEL & C,e
PRIX MODÉRÉS - ESCOMPTE 5 %
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Î TAPIS D'ORIENT 1m m
U OCCASIONS : Mirzapour 220X330, Fr. 225.—. Perse 340X !
i\ 255, Fr 450.— Khorassan 360X260, Fr. 580.—. Anatolie 70X ¦
¦ 180. Fr. 68.--. ¦
g GRAND CHOIX de Heriz. Tebriz, Meshed, Ghojavan 5
S} pour salons et salles à manger . — Bas prix. |y

f M" A. BURGI, Orangerie 8, Neuchâtel 8
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Pendant quelques fours nous offrons :

VAREUSES écossais, très joli . . . . .  14.25 i

M ViàftEUSI-g 
Uni6S' diVerS6S 

gaSftresses, 16. 50 1

ÀjJk VilREUSES J0HeS
dr= teintes, 22.-1 @BSO i

^̂ M 
VAREUSES en tedy-bear, très chic . . . 2S-SO I

K pi| VAREUSES velours de laine . . 39.- 29 -50 1

^̂ a PALETOT REDINGOTE écossais 26.50 
|

fiÉff PALETOT REDINGOTE de__ no.-ea.te . . . .  31.— i
L f |  1 PALETOT REDINGOTE «. chic 39.SO 1I l  t i .  » I ¦—u- —*mk*w m **mmW ^_~

f MAMTEAUX gabardine , pop1eV9Ï^ f9.^ 1
j jV MANTEAUX soie noire . . . 21,5© i

V \ MANTEAUX de pluie' ci _V~ 32.- 29.5© I
MANTEAUX CAOU_g.Igui_,- __2_»-~- I

ÏÏT¥ TC _D _T €\m\T%\VÊ SOLDES ET 1
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p̂ F* Profitez ï
Pour causé de changement dé local, la fabrique de

Gramophones „ GHANTEGLAÎR "
à Ste-Croi_, dépôt Faubourg du Lac 11, au 1er étage,

offre en vente

quelques appareils d'occasion depuis 30 francs
aiguilles à 1 fr. la boîte, albums à très bas prix. Pressant.

w Rien n'égale , notre $§•

X renommé -ponr SA BELLE fj|
S QUAI-ITÉ et SA SOLIDITÉ li.

8 L'ESSAYER C'EST L'ADOPTER È
__ ? • MP
cm J_n stock, en toutes teintes _^__.fl _> S _ èm
§g mode, pied entièrement '@Jp «:'—" 3£%€¦ renforcé avec couture, âff lSf <&[&
f &  la paire '. mm 3k

|I Bemain JSaœaedi M
X à partir de 9 heures, nous f|

i

£ offrons GKAXUITEMErVT un S
|| superbe X

BAXjLOg j
pour tout achat de 2 francs. ||

—-——————_ _ >

Au-Louvre I
! -VeuchAtel i
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RETROUVÉ TA MINE FLORIMJINTE-..

que tu prends du Biomalt, tu es un autre homme. Le Biomalt, c'est la jeu-
la santé, la joie de vivre : il maintient l'esprit frais, donne du sang et débar-
me de toutes les scories. Four yp* yiiiii mM^iMj'™'gy"'̂ ^sm^

1 Crémerie du Chalet I
Jules Lesegretain fils - Rue du Seyon

[p* Mesdames, notre \

j  BEURRE DE TABLE I
* jj marque «LE CHALET » est délicieux. Un | .

* i essai vous convaincra. Tél. *1 6.04-

IMMEUBLES
A vendre entre Neuchâtel et

Baint-Blaise,

propriété de rapport
comprenant maison de douze
pièces en trois logements et
nombreuses dépendances Petite
écurie, remise, garage. Jardin
et verger 2700 m4. Accès au lac.

S'adresser à l'AGENCE RO-
M 'NDE , Place Pnrry L Nen-
Cb/Uni .

Petite propriété
à vendre à l'Est de la ville, com-
prenant cinq chambres et dé-
pendances , chambre de bain,
jardin. Maison neuve. S'adres-
ser à Paul Bura. entreprise de
evpserie, rue de l'Ancien Hôtel
de Ville 

Petite propriété
i vendre entre St-Blaise et Neu-
châtel, cinq chambres et toutes
dépendances, 800 ma de terrain
aveo arbres fruitiers Belle si-
tuation. — Offres écrites sous
P. F. 910 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

A VENDRE
Mûres

Mûres fraîches à 1 fr. le kjf.
Expéditeur : Alfredo Tenchio,
Boveredo (Grisons)

A vendre de gré à gré
chez Mlle Schupbach

en face de l'église
à Valangin

samedi 5 septembre, dès 2 heures
de l'après-midi : un lit complet,
noyer poli, une grande commo-
de noyer, une table de nuit aca-
jou, glaces, table à ouvrage, ta-
bles pliante et de cuisine, éta-
gères, édredons, couvertures de
laine, un matelas crin végétal,
porcelaine, vaisselle, auto-cui-
seur, ustensiles, batterie de cui-
sine, fers à brioelets, à gaufres,
un tub, une machine à laver
Volldampf en zinc, oordes à les-
sive, pincettes, linge, rideaux,
tanis de lit,, stores» eto; , -

Pour la

fraîcheur juvénile
et la beaUté du teint

ainsi qne contre les taches de
rousseur et impuretés de la

peau n'employez que
le savon au

Lait de lis
BEEQMANN

Marque : Deux mineurs
Fr. 1.60 le pain ; complété par la

Crème au lait de lis
„DADA"

en tubes de Fr 1.20
E Bauler . pharmacien
A Bourgeois , pharmacien
F. Jordan pharmacien. . .
Félix Tripet pharmacien
A Wildhaber pharmacien .
Drotruerie du Balancier.
A. Guye Prêtre mercerie.
Ch Petitpierre et succursales.
Savoie Peti tpierre mercerie.
Au Sans Rival
Paul Schntdtter droguerie .
Zimmerm ann S A ., épiceries.
E Denis He<iieer Saint Aubin
W Stauffer Saint Anbin
B Zintgraff pharm St Biaise
Ch Oindrnux négoc. Boudry.
M Tissot pharm. Colombier.
E Aubry Michel landeron.
C. Frochaux. pharm.. Boudry.

Véritable chianti supérieur
le fiasco de deux litres environ
à 2 fr. 40, par 5 fiascos 2 fr. 25,
verre compris.

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

Ehum vieux le' litre 4 fr. 50,
verre à rendre.

Cognac vieux le litre 4 fr. 50.
verre à rendre.

GALMÈS-COLOM
Epancheurs 7 Faubourg de l'Hôpital 9

Tél. 13.33 et 13.52 

m in n
en. damas rouge avee rideaux
assortis pour trois fenêtres ;
réelle occasion.

Demander l'adresse du No 907
au bureau de la Feuille d'Avis.

PRESSANT
A remettre tout de suite
épicerie-primeurs

Demander l'adresse du No 909
au bureau de la Feuille d'Avis.

Faute d'emploi, on offre à
vendre d'occasion, à l'état de
neuf, un _IT DE FER
crin animal,

A la même adresse, un accor-
déon simple et différents autres
obj ets.

Demander l'adresse du No 913
an hurean de la Fenille d'Avis.

Réchaud à gaz
trois feux, aveo four, égouttoir
vaisselle, corbeille k linge, ri-
deaux, literie, échelle de cham-
bre, à vendre à bas prix. S'a-
dresser Faubourg du Château
No 15, rez-de-chaussée, lre porte
à droite. o.o.

antiquités
sont à vendre : bahuts sculptés,
armoires en bois dur, rouets,
chaises, marmites, soupières
étain, fusils à, pierres, huit pen-
dules Morbier, neuchâteloises,
empire, coffrets, etc. PAHUD,
négociant, Bercher (Vau d).

A vendre
un bois de lit à une place, avec
sommier, ainsi qu'un dit en fer.
Rocher 30. 1er. 

A VENDRE
un lit (une place et demie), à
l'état de neuf, propre, et un
fourneau avee tuyaux et cou-
des. S'adresser le soix après 7 h.,
Hôpital 9, Sme.

Vases
A vendre deux vases à l'état

de neuf , contenance 1200 et 1500
litres. Prix avantageux.

Demander l'adresse du No 900
au bureau de la Fenille d'Avis.

Miel
garanti pur, 5 fr. le kg. — Au-
guste Blanok, Saint-Biaise.
(iCCASION POUR FIANCÉS
A vendre tout de suite, un

buffet de service Henri II,
noyer, neuf, une table à allon-
ges assortie, neuve, un buffet
à deux portes, neuf , deux layet-
tes-commodes sapin, neuves, un
petit calorifère. S'adresser à Pe-
seux, rue de Rugin 25.

A vendre faute d'emploi un

lit de fer
complet, et un

accordéon
chromatique « Hercule », le tout
en parfait état. S'adresser Fon-
taine André 5, 3me, à gauche.

A VENDRE

beau, seigle
d'automne pour semens, chez
A. Béguin, Montmollin.

Mi el
garanti pur, à 5 fr. le kg. S'a-
dresser à Chles Barbey, Mont-
mollin .

tais ûraiï
Plusieurs lits Louis XV et mo-

dernes, complets, à une et deux
places, armoires à glace depuis
100 fr., lavabos aveo glace, toi-
lettes anglaises, tables de nuit
depuis 5 fr„ commodes, buffets,
dressoirs noyer depuis 70 fr.,
buffets de cuisine, secrétaires
dep. 75 fr., bureaux trois corps,
bureau de dame, tables Louis
XV, étagères, sellettes, glaces,
tableaux, régulateurs, un lot de
rideaux, buffets de service, ta-
bles à allonges, chaises, un di-
van d'angle, divans moquette
depuis 100 fr„ divans turcs de-
puis 30 fr., un salon fantaisie
sculpté, une vitrine de salon
Louis XV, un fauteuil Ls XIV,
canapé ottoman, canapé Hirsch,
machine à coudre pour tailleur.

PLUSIEURS CHAMBRES A
COUCHER et CHAMBRES A
MANGER, à céder à très bas
prix.

AmeubUement GuSIUod
Ecluse 21 et 23 :—: Téléphone 55B

Maison suisse fondé e en 1895

Occasion
Magnifique dîner complet pour

12 personnes, à vendre à prùc
très avantageux.

Demander l'adresse du No 906
au bureau de la Feuille d'Avis.

Lit d'enfant
à vendre. Rue Bachelln 12.

La jutait [Mil
rue Fleury 7 Neuchâtel Tél. 9.40
débitera, demain samedi, la
viande d'un

poulain
Rôti de 75 c. à 1 fr. 40 le A kg.
Beefsbeaks à 1 fr. 50 le A kg.
Bouilli à 70 c. le A kg.

Ménagères ! Profite. !
Touj ours bel assortimenit de

charcuterie "*- Envoi au
dehors à partir de 2 kg.

Se recommande,
FZ 504 N Ch. RAMELLA. '

ATTENTION
Samedi 5 septembre, sur ln\.

Place Purxy, ii sera vendu __
grand lot de

BOUTEILLES ISOLANTES
(contenance environ 1 litre), ga.
ranities, mamtemant tous ïiqui*
des chauds pendant au moins
24 heures. M. TUYAU, soldeur.

Saint-Honoré 18.

Demandes à acheter
On demande à acheter an plus

vite une

bonne malle
Faire offres écrites sous F. O.

893 au bureau de la Feuille
d'Avis.

AVIS DIVERS
""

PENSION-FAMILLE
Chambres au soleil, vue sur

le lac ; bonne pension bourgeoi-
se. Balance 2, 2me, à gauche, o.o.

ÉCHANGE
Famille de commerçant de

Berne demande j eune fille ou
garçon en échange de leur jeune
fille de 17 ans qui fréquenterait
l'école de commerce à Neuchâ-
tel. Adresser offres avec condi-
tions, jusqu'au 10 septembre, à
Mlle O. Beiner, Poste Cibourg,
La Chaux-de-Fonds '•

Famille distinguée reçoit un
nombre limité de

p ens ionnaires
Tout confort, excellente nour-

riture, jardin. Ecrire sous chif-
fres A. C. 880 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

BUREAU J30MMERCIAL

Iteitat Ritschard
Comptable - Neuchâtel

Chemin de Mont-Riant 9
Se recommande pour tous

travaux.
Discrétion . Prix modérés.

f Laiterie CTFFFFNi
iCfôiMie JILIILH O
J J  Rue St-Maurice JJ
i t  o

i Yoghoort |
]\extra , marque « 8e!vy»o
Il la jatte 40 c. \\
< ?  < ? :

J J  Recommandé par J J
< » MM. les médecins , ,
?????»?»??»??»?»?»??

\JL J noir et
nm brun

\|f H,ÛAHa or ms tw*m m Byj ||OV

Grande Cordonnerie
J. KURTH

NEUCHATEL
Rue du Seyon - Place du Marché

-_IW «II~:II---I-— m ¦— mil II II|

Chapellerie
du Faucor.

NEUCHATEL

Casquettes
Les dernières nouveautés

Grand choix
Prix avantageux

ABONNEMENTS
s an 6 mois S mots r sneet

Franco domicile i5.— y.ia 3.y 5 i.3o
Etranger . . . 46.— ï 3.— I I .SO +.—

On t'abonne « toute époque.
Abonnements-Poste , 3o centimes en sus.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-Neuf, TV" /

ANNONCES »*rtx <i« >» llgn« corPS7 ,
ou son espace

Canton, 10s, Prix minimum d'une annoncé
7S e. Avis mort. i5 e. ; tardifs 5o c
Réclames y S c, min. 3.75.

Suisse. 3o e. (une seule insertion min. 3.—)»
k samedi 35 c. Avis mortuaires 3 S c,
min.. S.——. Réclames ». —. min. 5.—.

f îh-anger, 40 c. (une seule Insertion min.3
4.—), le samedi 45 e. Avi» mortuaires
+5c, min. 6.—.Réclames I .I5, min.6.i5.

Demander le tarif complet



LOGEMENTS
Pour cause de départ à louer

immédiatement un

- joIS pig_i©_i
de deux chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser pour le
visiter, à M. Han.nl. Rocher 24.

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

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

BEVAIX
ri 'A louer pour 1er octobre, loge-
inent au soleil, de deux cham-
hres, cuisine et dépendances. —
Conviendrait pour une ou dettx
personnes. S'adresser à E. Mel-
lier. négociant.

A louer au Pertuis du Soc

beau logement
de trois chambres et dépendan-
ces ; sraz et électricité S'adres-
ser à la Société Coopérative de
Consommation, bureau, Sablons
No 19. 

A louer pour dame ou demoi-
selle
JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE

Part à la cuisine si on le dé-
sire. — S'adresser le soir après
7 h. A, chez Mme Rlchert, Che-
min du Rocher 4. 

A louer pour cause de départ,
pour tout de suite ou époque
à convenir,

belle maison
avec jardin et vue superbe sur
les Alpes. Six à huit chambres,
véranda, terrasse, chauffage
central, chambre de bains, buan-
derie, chambre haute ; avec ou
sans garage. — S'adresser par
écrit sous chiffres B. M. 911 au
hurean de la Feuille d'Avis.
m.—m . "Peseux

"A louer pour le 24 septembre,
un logement de deux chambres.
S'adresser après 5 heures, rue
du Collège 3. Poseras, Sme.

A LOUER
pour le 24 septembre,

JOLI LOGEMENT
de trois chambres et dépendan-
ces, au centre de la ville. —
Etude Bourquin, Terreaux 9.

Faubourg du Château. A re-
mettre, dès maintenant ou pour
époque a convenir, uft apparte-
ment de deux chambres, cuisine
et dépendances. S'adresser Etu-
de PetU-nierre & Hotz.

Valangin
¦¦'. 

rA louer tout de suite ou pour
époque à convenir un apparte-
ment moderne, de quatre pièces,
cuisine et dépendances, chauf-
.fage central, eau, électricité. —
S'adresser à M. Louis Touchon,
à Valangin.

Brave j eune fille
cherche place dans bon café ou
maison particulière où elle au-
rait l'occasion de se perfection-
ner dans la langue française. —
S'adresser à M. Dasen , charron,
Qeroliingen près Tau.ffelen .

Wendeuse
Bon magasin de la place cher-

che vendeuse sachant coudre ;
place stable à personne capable
et sérieuse. — Offres avec âge,
prétentions et références sous
chiffres V. E. 914 au bureau do
la Feuille d'Avis. 

On demande pour tout de sui-
te une

volontaire
pour le service de magasin (bou-
langerie et pâtisserie). S'adres-
ser Bassin 8, Neuchâtel. 

BOULANGER
habile, au courant de la fabri-
cation italienne

cherche place
Offres sous chiffres Dç 9883 O

à Publlcitas, Lugano.
¦m—il «aa__I_ _̂—_B_—Bg___n—H_——q

Apprentissages
]_tess®:ri&

Un jeune homme de 16 à 17
ans, robuste, est demandé com-
me apprenti pour un partie an-
nexe de l'horlogerie Entrée im-
médiate. Fabrique de ressorts
d'horlogerie Weber & Monnier,
Chemin des Meuniers 2, Peseux.

PERDUS
Petite chatte

noire, demi-angora, s'est égarée.
Prière de la rapporter Evole 10.
Récompense.

Perdu dimanche un

parapluie
à corbin, sur le môle d'Auver-
nier. Le rapporter contre récom-
pense ou en aviser Mme Blanc,
No 57. a Cormondrèche. 

Prière à la personne qui a
pris soin d'un

portHlne réservoir
(Waterman) oublié dans le
hall de l'hôtel des postes mardi
après-midi, de le rapporter con-
tre récompense au poste de po-
lice.

AVIS DIVERS"

of ocïèf ë
lomommaÉW
de Neuchâtel et Environs

Remboursement d'obligations
de l'emprunt hypothécaire
du 31 décembre 1903

Les obligations Nos : 201-205,
481-485, 753, 847, 895, 937, 962, 999,
1012, 1063, 1074, 1077 sont sorties
au 22me tirage au sort et seront
remboursées à partir du 31 dé-
cembre 1925 par la Bannuo Can-
tonale Neuchàteloise. Elles ces-
seront de porter intérêt dès cette
date.

Le Conseil d'administration.

Pensionnat Inès
Scebach près Zurich

reçoit quelques jeunes filles
pour apprendre les langues alle-
mande et anglaise, le piano, le
ménage, la sténographie. Vie de
famille. Bonnes références en
Snisse romande. Prix 150 fr. par
mois. S'adresser à Mme B. Egg-
Hnber. 

|i Mb
Chapelle anglaise

Tous les samedis :
9 h. A — Ecole du Sabbat.

10 h. il - Culte. 

BATEAUX A VAPEUR

%t̂ ^̂ B9m_^rT^ Ĵ.

Samedi 5 et dimanche
6 septembre

si le temps est favorable

PROMENADE
k CHEZ LE BART

à l'occasion des
représentations de la Fête

de la Vigne

Samedi 5 septembre
13 h. 30» Neuchâtel 419 h. 50
13 h. 40 Serrières 19 h. -40
13 h. 50 Auvernier 19 h. 30
14 h. 10 Cortaillod 19 h. 10
14 h. Sa f  Chez-le-Bart^ 

18 h. 
45

Dimanche 6 septembre
13 h. 10 * Neuchâtel X 20 h. 50
13 h. 20 Serrières 20 h. 40
13 h. 30 Auvernier 20 h. 30
13 h. 50 Cortaillod 20 h. 10
14 li. 15 | Chez-le-Bartfl 19 h. 45

Prix habituels
La Société avise les voyageurs

que lo diman che 6 courant, la
course 18 de l'horaire sera retar-
dée de 20 minutes dès Chez-le-
Bart.

Société de navigation.

ÉCHANGE
Parents Suisses allemands

cherchent à placer leur fils en
échange d'une jeune fille, dans
famille catholique, pour fré-
quenter les écoles. S'adresser à
P. Widrig-Lipp. Ragaz. 

On demande des

¦élite
pour servir dans-des banquets.
S'adresser Restaurant du Mail

Employé cherche

chambre et pension
dana une famille sans enfants.
Ecrire sous chiffres C. P. 912
au bureau de la Feuille d'Avis.

Dès le 15 septembre, cours- de

solfège
théoriê  musicale

pour enfanta.
Pour renseignements et ins-

criptions, s'adresser à
Mlle KOCH, COte 46

Leçons de

français
et d'allemand

classes spéciales pour volontai-
res. Mlle Béguin, rue du Seyon
No 28, 1er. 
nnnnni i i r i n i n n i r r i

La FEUILLE D'A VIS
DE NE UCHATEL

est un organe de publi a.
cité de 1er ordre.
-_._ 1I"IO-11XIU_JLOXIIJI_

A louer logement de trois
pièces, cuisine, dépendances —
Faubourg de l'Hôpital 19 bis.

CHAMBRES
Jolie chambre meubléo, indé-

pen dante. Seyon 9. 2me, à dr.
Chambre meublée pour ouvrier.
Seyon 38. 5me. à droite. c.o.

Jolie chambre meublée Eclu-
se fl. 2m P. à droite.

JOLIE CHAMBRE ,
au soleil , vue étendue, tout con-
fort . Pension soignée. Crêt Ta-
connet 34, 2m e

Belle grande chambre
au soleil, avec bonne pension .
Beaux-Arts 7. 3nie. 

JOLIE CHAMBRE
avec bon piano. Vue, soleil —
Villamont 25. Sme. 

Chambre meublée. — Parcs
No 37. 2me. ,

Belle chambre
confortable, chauffage central.
Beaux-Arts. c.o.

Demander l'adresse du No 889
an bureau de la Fenille d'Avis.

LOCAT. DIVERSES
A remettre différentes pièces,

situées au centre de la ville, à
l'usage de garde-meubles. Etu-
de Petitpierre & Hotz.

Demandes à louer
Dame seule cherche pour le

15 ou 30 octobre .

LOGEMENT
d'une chambre, cuisino et dé-
pendances dans bonne maison.
Adresser offres écrites sous B.
Z. 887 au bureau de la Feuille
d'Avis.

OFFRES

Jeune fille
ayant déjà été en service

cherche place
pour commencement d'octobre
dans maison privée commo fem-
me de chambre et pour servir à
table. Adresser offres sous chif-
fres P 6412 J à Publlcitas Salnt-
Imler. JH 12139 Y

BUREAU
de placement s. renseinnemeiUs

pour l'étranger
Rue dn Concert 6. Sme étage

Ouvert tous les jours de 10 h.
à midi et les mardis et jeudis

de 14 à 16 heures

Brave jeune fille parlant uu
peu le français cherche place
de

FEMME DE CHAMBRE
où elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans la dite lan-
gue. S'adresser à Mlle Mari e
Schârer, chez Mme Guignard ,
horlogerie , rue de la Poste 13,
Vevey 

VOLONTAIRE
Jeune fille do Zurich cherche

placo d'aide de ménage dans
bonne famille où elle aurait
l'occasion d'apprendre la langue
française . — S'adresser à Mme
Roth . Bonux-Arts 17. 

Jeune fille
de bonne famille sachant un
peu le français désire place au-
près d'enfants de 3 à 12 ans, à
Neuchâtel ou environs. Référen-
ces de 1er ordre à disposition.
Pour ^enseignements, s'adresser
à Mme Corbellari . Pourtalès 6.

Famillo de Bâle cherche à pla-
cer jeuno fille de 16 ans, pen-
dant une année environ, dans
bonine petite famille du canton
de Neuchâtel , commo

. VOLONTAIRE
Ecrire sous chiffres F. B. 908

au bureau de la Feuille d'Avis.

PLACES
On cherche pour tout de suite

une

JEUNE FILLE
propre et active, pour tous lee
travaux d'un ménage de six
personnes. — S'adresser à Mme
Schwaar, Faubourg de la gare
No 3, Neuchâtel. c^.

Cuisinière
Fille expérimentée, sachant

bien cuire et connaissant les tra-
vaux d'un ménage soigné, est
demandée pour tout de suite ou
époque ù conivenir, chez Mme
Georges Blum, rue de la Promé-
nnrte 2. La Clinux-de-Fonds.

On cherche pour le 15 septem-
bre ou 1er octobre

um bonne
pour faire tous les travaux du
ménage. S'adresser au buffet-
de la gare de Travers.

Petit e famille de Zurich cher-

jeune bonne
fidèle et travailleuse. — Mme
Leimgruher, 48, Plattenstrasse,
Zurich 7. 

On cherche

JEUNE FILLE
pour le 15 septembre ou plus
tard, dans petite famille bernoi-
se. Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Petits gages. —
S'adresser à Mme Gurtner , Ber-
ne, Cacilienstrasse 9.

On demande tout de suite bra-
ve et forte

fille
pour tous les travaux du mé-
nage. — Boulangerie Bachelln,
Auvernier. 

On cherche pour la Suisse al-
lemande (Thurgovie), une

JEUNE FILLE
connaissant les travaux d'un
ménage soigné ou éventuelle-
ment une volontaire. Occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. — Pour renseignements, s'a-
dresser à M. Emile Balmer, gé-
rances, à Corcelles s/Neuohâtel,

Famille du Locle cherche
F I L L E

d'au moins 20 ans, honnête, ro-
buste et active, connaissant tous
les travaux d'un ménage. Vie de
famille. S'adresser avec référen-
ces et conditions, a Mme Phi-
lippe BOCHUNG, Beauregard,
snr le Cret-dn-Lop le (Neuehatel).

On demande une bonne

fille de cuisine
Entrée immédiate. S'adresser

à l'Hôtel du Poisson. Auvernier.
On cherche

JEUNE FILLE
propre et active, pour aider à
tous les travaux d'un ménage
soigné. Bons gages. S'adresser
chez Mme Jules Blooh, Côte 20,
Neuchâtel -, /

—_—;¦«) '

EMPLOIS DIVERS
Bon faSSBeui"

ayant travaillé sur grandes piè-
ces cherche place tout de suite
dans un atelier de premier or-
dre. S'adresser chez M. A Wal-
ter, Crêt 24, La Chaux-de-Fonds.

On cherche pour tout de suite
une

jeune fille
connaissant le service de table
et pouvant aider au ménage.
Se présenter à l'Hôtel du Pois-
F-on . Marin.

Ménagère artiste
est demandée pour ferme-res-
taurant à La Chaux-de-Fonds.
S'adresser chez Mme Gourvoi-
sier, Trois-Portes 23, Neuchfttel.

OtpheliMt
protestant, dans le Midi de la
France, cherche une personne
de 80 ans environ comme mère
de famille pour des garçons de
6 à 12 ans. Adresser les offres
avec références sous chiffres M.
H. 884 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

MAGASINIER
au courant de la comptabilité,
des expéditions et transports
internationaux, cherche place.
B"""'"! réf^rnuoes. Adresser les
offres sous K. L. 886 au bureau
do Ifi Fouille d'Avis

- "»' II . ... M . . ;, n, , 1 ¦

On demande comme

vendeuse-gérante
une personne de 20 à 30 ans,
connaissant la vente et parlant
les deux langues , pour un kios-
que Faire offres avec copies de
certificats à Case 6478, Neuoha-
tel. }

JEUNE FILLE
de 18 ans, couturière diplômée,
de bonne famille, cherche à se
placer dans magasin ou chez
bonne couturière de la ville
pour apprendre la langue fran-
çaise. Pour références, s'adres-
ser & Mme Dienstbaoh-Jutzeler,
Bennx-Arts 7, 8me.

On cherche pour le 15 septem-
bre un

Jeune homme
de 16-18 ans, connaissant les tra-
vaux de campagne, pour aider
dans l'agriculture. Vie de famil-
le assurée. Gagea 85-40 fr par
mois. Très bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande, —
S'adresser à O von Arx «z.
Sonne », Gunzgen, p. Olten.

| 6uoh« bel melnen 4 Kin-
I deow, Ira Alter von. 4-8 Jah-
1 ren, ein

sÈiîes FiiÉ
| das die deutsiohe sowie fran-
I zôslsche Sprache beherrscht
I und aueh leiohte Hausar-
I boit tibernlmmt. Gehn.lt 40
I à 50 Gulden monatlich. —
B Briefe mit Referenzen und
y Photographie, (die baldigst
I zuruc-gesandt wird) an
I Fran Dr Alfred Levy, Wes-
1 telnde 22, Amsterdam.f  I

Importante fabrique de mocbineB à Neuchâtel cherche pour
le 1er novembre

s t é n o - d a cty lo
expérimentée, pour allemand et français, connaissance de l'an-
glais désirée — Adresser offres détaillées avec certificats, photo
et prétentions sous P 2498 N à Publlcitas Neuchâtel.

MURATORI
sono cercati

Indlrizzarsi IMPRESA H. GUI VIO
e figlio, La Chaux-de-Fonds.

D leur belle qualité et leurs prix avantageux r. j

fH GABARDINES POPELINES D
ES GABARDINE M1%Sïâ«., M 90 POPELINE ^aTT-tt ^T»© |9
C - , toutes teintes . , .largeur 95/ 98 cm. __ leurs . , . largeur 140 centimètres M Bi_B_H-l

¦B GABARDINE ^
8SS_K ftSO POPELINE ^S^X M f%5° El

T \ largeur 130 centimètres . . le mètre HJUP dernes, largeur 130 centimètres 48- %̂sW • 55

I 

DU 4 SU 10 | |l|5llf%| 1 JÊ% matinée"*
8?®

septembre j HrlrmU ma "ni [Tnmsoente H

Beau film suédois L
en 6 actes. — Puissant drame champêtre se déroulant dans un I 3magnifique domaine qui étale ses plus grandes richesses, offrant aux figf
regards des tableaux d'une extrême beauté. L'action est émouvante, jËË

mM angoissante même et l'ensemble de l'interprétation est parfait. ' î ï

ROBES - MANTEAUX
RÉOUVERTURE DB L'ATELIER DE

M m'û£Um£TT£
LUNDI 7 SEPTEMBRE

SEYON 12 TÉLÉPHONE 13.07

FÊTE DE LA VIGNE, ST-AUBIN
Samedi 5, dimanche 6 et jeudi 10 septembre

AUTO-CARDépart de la poste : 14 h. Prix de la course, aller et retour : 2 fr. so.
Les places étant limitées, prière de se f aire inscrireau Grand Garage Hirondelle et des Sports, SCHWAAR SiSTEINER. — Téléphone 3.53, Neucbâtel.

Î 

I N S T I TU T  |

Gersterl
Î 

Evole 3"1« *

t Reprise des leçons I
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PAR 4

ALEXANDRE DUMAS

— Je ne sais, citoyen, si, en disant cela, vous
avez l'intention de me dire une impolitesse, fit
insoucieusement le jeune homme qui venait si
complaisamment et si pertinemment en aide au
narrateur ; mais mes opinions politiques l'ont
que je ne regarde pas votre soupçon comme
une. insulte. Si j'avais eu le malheur' d'être du
nombre de ceux qui étaient attaqués, ou l'hon-
neur d'être du nombre de ceux qui attaquaient ,
je le dirais aussi franchement dans un cas que
dans l'autre ; mais, hier matin , à dix heure?,
juste au moment où l'on arrêtait la diligence à
quatre lieues d'ici, je déjeunais tranquillement
à cette même place, et justement, tenez , avec
les deux citoyens qui me font en ce moment
l'honneur d'être placés à ma droite et à ma
gauche.

Et, demanda le plus jeune des deux voya-
geurs qui venaient de prendre place à table ,
et que son compagnon désignait sous le nom de
Roland , et combien étiez-vous d'hommes dans
la diligence ?

— Attendez ; je crois que nous étions... oui ,
c'est cela, nous étions sept hommes et troi s

.femmes.
— Sept hommes, non compris le conducteur ?

répéta Roland .
— Bien entendu.
— Et, à sept hommes, vous vous êtes laissé

dévaliser par quatre bandits ? Je vous en fais
mon compliment, messieurs !

— Nous savions à qui nous avions affaire , ré-
. pondit le marchand de vin , et nous n'avions
garde de. nous défendre.

rR onr.id u ctlon anlnrlséc nonr tous los J o n r n n n :
ayant un tra ' - ' nç t > << !;i ''-'• ¦¦: '>[ ' ; des f->n.«i < '" I. -,:!' ¦¦¦

— Comment ! répliqua le jeune homme, à
qui vous aviez affaire ? mais • vous aviez af-
faire, ce me semble, à des voleurs, à des ban-
dits I

— Point du tout : ils s'étaient nommés.
— Ils s'étaient nommés ?
— Ils avaient dit : < Messieurs, il est inutile

de vous défendre .;,mesdames, n'ayez pas peur;
nous ne sommes pas des brigands, nous som-
mes des « compagnons de Jéhu >.

— Oui, dit le jeune homme de la table
d'hôte, ils préviennent pour qu'il n'y-ait pas de
méprise* c'est leur habitude.

— Ah çà ! dit Roland , qu'est-ce que c'est
donc que ce Jéhu qui a des compagnons si po-
lis ? Est-ce leur capitaine ?

— Monsieur, dit un homme dont le costume
avait quelque chose d'un prêtre sécularisé et
qui paraissait , lui aussi, non seulement un ha-
bitué de la table d'hôte, mais encore un initié
aux mystères de l'honorable corporation dont
on était en train de discuter les mérites, si vous
étiez plus versé que vous ne paraissez l'être
dans la lecture des Ecrilures saintes, vous sau-
riez qu'il y a quelque chose comme deux mille
six cents ans que ce Jéhu est mort, et que,
par conséquent, il ne peut arrêter , à l'heure
qu'il est, les diligences sur les grandes routes.

— Monsieur l'abbé, répondit Roland, qui
avait reconnu l'homme d'Eglise, comme, malgré
le ton aigrelet avec lequel vous parlez, vous
paraissez fort instruit, permettez à un pauvre
ignorant de vous demander quelques détails
sur ce Jéhu, mort il y a deux mille six cents
ans, et qui , cependant , a l'honneur d'avoir des
compagnons qui portent son nom.

— Jéhu ! répondit l'homme d'Eglise du mê-
me ton vinaigré , était un roi d'Israël, sacré par
Elisée, sou ? la condition de punir les crimes
de la maison d'/.r frnb et ds .Tézabel, et de met-
tre à iP.orï !»i :.; le:- prê îre? de Baal.

— ï.-'-- '" ' • ' -• ; r ;~ :. r épliqua en riant le
jeu }-;- !¦•-: ' : . : i . i c  de l'explication:
jo ï\P « ;¦'¦-:¦'¦: ¦ ¦•¦' ¦'¦' f ;:. ot '" no soit exacte et sur-
fnrî fr .*- '  tcv »;: * .•; ; : ¦ '« "nne-nt, je vous avoue
q"*e!'n r-.r- r i '-pj v.::KI pas grand'chose.

— CV.'.r.î-.-j ît , cinuT-n, dit l'habitué de la ' ta-
' • •? ci'i "" ' ..- , vo;u no comprenez pas que Jéhu,

c'est Sa Majesté Louis XVIII, sacré sous la
condition de punir les crimes de la Révolution
et de mettre à mort les prêtres de Baal, c'est-à-
dire tous ceux qui ont pris une part quelcon-
que à cet abominable état de choses que, de-
puis sept ans, on appelle la République ?

— Oui-da ! fit le jeune homme ; si fait, je
comprends. Mais, parmi ceux que les compa-
gnons de Jéhu sont chargés de combattre, comp-
tez-vous les braves, soldats qui ont repoussé
l'étranger des frontières de France, et les il-
lustres généraux qui.ont commandé les armées
du Tyrol, de Sambre-et-Meuse et d'Italie ?

— Mais, sans doute, ceux-là les premiers et
avant tout.

Les yeux du jeune homme lancèrent un
éclair ; sa narine se dilata , ses lèvres se ser-
rèrent : il se souleva sur sa chaise ; mais son
compagnon le tira par son habit et le fit ras-
seoir, tandis que d'un seul regard il lui im-
posait silence.

Puis celui qui venait de donner cette preuve
de sa puissance, prenant la parole pour la
première fois :

— Citoyen, dit-il,, s'adressant au jeune hom-
me de la table d?hôte, excusez deux voyageurs
qui arrivent du bout du monde, comme qui
dirait de l'Amérique ou de l'Inde, qui ont quit-
té la France depuis deux ans, qui ignorent
complètement ce qui s'y passe, et qui sont dé-
sireux de s'instruire.

— Mais, comment donc, répondit celui au-
quel ces paroles étaient adressées, c'est trop
juste, citoyen ; interrogez et l'on vous répon-
dra. ,

->¦ Eh bien, continua le jeune homme brun à
l'œil d'aigle, aux cheveux noirs et plats, au
teint granitique, maintenant que je sais ce que
c'est que Jéhu et dans quel but sa compagnie est
instituée, je voudrais savoir ce que ses compa-
gnons font de l'argent qu'ils prennent.

— Oh ! mon Dieu, c'est bien simple, citoyen;
vous savez qu'il est fort question de la res-
tauration de la monarchie bourbonienne ?

— Non, je ne le savais pas, répondit le jeune
homme brun d'un ton qu'il essayait inutile-
ment de rendre naïf ; j'arrive, comme je vous
l'ai dit, du bout du monde.

— Comment ! vous ne saviez pas cela ? eh
bien, dans six mois ce sera un fai,t accompli.

— Vraiment !
— C'est comme j'ai l'honneur de vous le di-

re, citoyen.
Les deux jeunes gens à la tournure militai-

re échangèrent entre eux un regard et un sou-
rire, quoique le jeune blond -parût .sousi.le
poids d'une vive impatience.

Leur interlocuteur continua :
— Lyon est le quartier général de la conspira-

tion, si toutefois on peut appeler conspiration un
complot qui s'organise au grand jour ; le nom
de gouvernement provisoire conviendrait mieux.

— Eh bien, citoyen, dit le jeune homme brun
avec une politesse qui n'était point exempte
de raillerie, disons gouvernement provisoire.

— Ce gouvernement provisoire a son état-
major et ses armées.

— Bah ! son état-major, peut-être... mais ses
armées...

— Ses armées, je le répète.
— Où sont-elles ?
— Il y en a une qui s'organise dans les

montagnes d'Auvergne sous les ordres de M.
de Chardon ; une autre dans les montagnes
du Jura sous les ordres de M. Teyssonnet ;
enfin, une troisième qui fonctionne, et même
assez agréablement à cette heure, dans la Ven-
dée, sous les ordres d'Escarboville, d'Achille
Leblond et de Cadoudal.

— En vérité, citoyen, vous me rendez un
véritable service en m'apprenant toutes ces
nouvelles. Je croyais les Bourbons complète-
ment résignés à l'exil ; je croyais la police
faite de manière qu'il n'existât ni comité pro-
visoire royaliste dans les grandes villes, ni
bandits sur les grandes routes. Enfin, je croyais
la Vendée complètement pacifiée par le géné-
ral Hoche.

Le jeune homme, auquel s'adressait cette ré-
ponse, éclata de rire.

— Mais d'où venez-vous ? s'écria-t-il, d'où ve-
nez-vous ?

— Je vous l'ai dit , citoyen , du bout du monde.
— On le voit.
Puis, continuant :
— Eh bien, vous comprenez dit-il - le; r.-v

bons ne sont pas riches ; les émigrés, dont on
a vendu les biens, sont ruinés ; il est impossi-
ble d'organiser deux années et d'en entretenir
une troisième sans argent. On était embarrassé;
il n'y avait que la République qui pût solder
ses ennemis : or, il n'était pas probable qu'elle
s'y décidât de gré à gré ; alors, sans essayer
avec elle cette négociation scabreuse, on jugea
qu'il était plus court de lui prendre son argent
que de le lui demander.

— Ah ! je comprends enfin.
— C'est bien heureux.
— Les compagnons de Jéhu> sont les inter-

médiaires entre la République et la contre-révo-
lution, les percepteurs des généraux royalistes.

— Oui ; ce n'est plus un vol, c'est une opéra-
tion militaire, un fait d'armes comme un autre.

— Justement, citoyen, vous y êtes, et vous
voilà sur ce point, maintenant, aussi savant
que nous.

— Mais, glissa timidement le marchand de
vin de Bordeaux, si MM. les compagnons de
Jéhu, — remarquez que je n'en dis aucun mal,
— si MM. les compagnons de Jéhu n'en veulent
qu'à l'argent du gouvernement...

— A l'argent du gouvernement, pas ,à d'au-
tre ; il est sans exemple qu'ils aient dévalisé
un particulier.

— Sans exemple ?
— Sans exemple.
— Comment se fait-il alors que, hier, avec

l'argent du gouvernement, ils aient emporté un
group de deux cents louis qui m'appartenait ?

— Mon cher monsieur, répondit le jeune hom-
me de la table d'hôte, je vous ai déjà dit qu'il
y avait là quelque erreur, et qu'aussi vrai que
je m'appelle Alired de Barjols , cet argent vous
sera rendu un j our ou l'autre.

Le marchand de vin poussa un soupir et se
coua la tête en homme qui, malgré l'assurance
qu'on lui donne, conserve encore quelques dou-
tes.

Mais, en ce moment, comme si l'engagement
pris par le jeune noble, qui venait de révéler
sa condition snp 'alo en disant son nom , avait
orc 'Ilè In d;""*"'"¦:'="! c'e ceux pour lesquels il

^ Tior ' r i '  ' - • • ¦ • c- cheval s'arrêta à la porte»¦ cu 'ici c!. ; ' , î -.«3 le corridor , la porte

Les compagnons de Jéhu



(De notre corresp.)

Le magasin ambulant

Depuis quelques jours, les Zuricois voient
circuler dans leur capitale des automobiles gri-
ses qui ne manquent pas d'attirer l'attention, ae
fût-ce déjà que par leur signal extraordinaire-
ment aigu ; et la foule de se presser autour de
ees véhicules, les ménagères surtout. De quoi
j'agit-il donc ? Imaginez qu'un monsieur s'est
Jit : < Si les denrées de première nécessi-
lé sont encore à des prix si élevés, cela tient
surtout au fait , dans les grandes villes tout au
moins, que les prix de location sont à un niveau
exorbitant ; faisons donc l'acquisition de quel-
ques autos, aménageons les en magasins ambu-
lants, et < faisons > la ville pour commencer ».
Ce n'était pas plus malin que cela ; aussitôt
pensé que fait. L'idée n'était, ma foi , pas mau-
vaise du tout, preuve en soit l'empressement in-
fatigable que mettent ces dames à faire leurs
achats auprès des voitures ambulantes ; il faut
dire que les prix sont de beaucoup inférieurs
à ceux pratiqués par les détaillants, à la
joyeuse surprise des ménagères, qui profitent
chaque jour plus nombreuses de la bonne au-
baine qui leur échoit. Le service est du reste
fort bien organisé, un horaire fixe ayant été éta-
bli pour chaque voiture ; tout le monde sait
qu'à telle heure, la voiture-magasin arrivera
dans telle rue, et qu'elle quittera cette derniè-
re à tel moment ; effectivement, les véhicules
apparaissent avec la régularité d'un train... qui
n'a pas de retard , et ils repartent avec non
moins d'exactitude, en plaquant les acheteurs
qui arrivent trop tard.

Ce nouveau genre de commerce paraît devoir
se développer rapidement, ne fût-ce qu 'à cause
des conditions favorables de vente ; pour le mo-
ment, l'on s'en tient à un certain nombre de
denrées coloniales, mais tout permet de suppo-
ser que le nombre des articles offerts ne tarde-
ra pas à augmenter. Par contre, ceux qui ne sont
pas contents, ce sont les détaillants, qui voient
surgir avec une vague inquiétude ce concurrent
nouveau et inattendu; ils n'ont pas, eux, de ma-
gasins munis de roues, et ils sont obligés de su-
bir les loyers que leur font leurs propriétaires.
Je me suis laissé dire que l'on avait fait, déjà,
diverses observations pour essayer d'étouffer
dans l'œuf le coucou qui menace de jet er hors
du nid ses congénères moins forts que lui ; des
commerçants auraient notamment fait remar-
quer auprès de qui de droit que les autos-maga-
sins risquaient de jeter le trouble dans la cir-
culation, etc.; à cet inconvénient-là, il sera fa-
cile de remédier en faisant stationner les voi-
tures à l'écart des grandes artères, et plus per-
sonne n'aura lieu de se plaindre à ce propos. Je
ne vois pas, du reste, en vertu de quel droit on
interdirait à M. X. ou Y. de faire du commerce à
l'aide de sa voiture dès le moment où il est
mum de la patente réglementaire et paie cor-
rectement ses impôts ; et ce n'est pas une raison
non plus d'interdire l'exercice d'une profession
parce que celle-ci a pour effet d'alléger le bud-
get du consommateur. C'est la lutte pour la vie,
que voulez-vous ! Dans la mesure où cela sera
possible, les détaillants seront bien obligés de
suivre le mouvement, sinon ils risquent de voir
leur clientèle les abandonner peu à peu, ce que
personne ne leur souhaite, bien entendu. Vivre
et laisser vivre 1

Nouvelle incursion allemande dans le
verger des poires

... Le verger des poires, c'est naturellement
la Suisse, et c'est bien un peu de notre faute,
ri c'est ainsi. L'autre jour encore, vous avez pu-
blié un appel signé de noms suisses, si incroya-
ble que cela paraisse, et où l'on revient mendier
chez nous en faveur des étudiants allemands,
alors que des centaines de milliers d'Allemands
remplissent les stations de villégiature suisses
et autres. Cet appel-là a quelque chose de gro-
tesque, je dirai même d'affligeant pour quicon-
que suit d'un peu près la situation actuelle.

Les Allemands ont du reste une étrange ma-
nière de remercier le pays qui leur a déjà tendu
la main à tant de reprises, et qui continue dans
cette voie ; ils éludent, quand ils le peuvent, les
obligations contractées à l'égard des Suisses. Je
vous ai déjà, dans de précédentes correspon-
dances, signalé les tentatives de sociétés ou de
villes qui ont dit un beau jour , avec un sang-
fr^oid imperturbable : < Vous nous avez prêté de
l'argent, mais nous ne vous rembourserons rien,
ou alors en marks-papier (ce qui revient au
même), car nous sommes dans la misère > (dont
on sait ce qu'il faut penser) . Aujourd'hui, l'on
signale un nouveau cas de ce sans-gêne scanda-
leux, et de cette rupture de la parole donnée
dont la république d'outre-Rhin nous a donné
trop d'exemples depuis quelque temps. Je lis,
en effet, que la < Simoninssche Zellulose Fa-

briken A. G. > à Wangen dans l'Allgau, vient
d'annoncer, à la faveur de l'< Aufwertungsge-
setz > qu'elle ne paiera pas en francs suisses,
comme cela est convenu par contract, mais seu-
lement en marks, le coupon échéant le 1er sep-
tembre 1925 de son emprunt hypothécaire AA %
de 1911 ; vous voyez qu 'il s'agit donc d'un em-
prunt qui a été consenti bien avant la guerre.
Les obligations ont une valeur nominale de
1000 marks et de 1235 francs ; le capital et l'in-
térêt sont payables non seulement en Allema-
gne, mais encore à Zurich, Bâle, St-Gall et Ge-
nève ; les obligations sont cotées à la bourse de
Bâle. L'attitude de la firme en question est d'au-
tant plus étrange que celle-ci n'a jamais fait
de difficulté jusqu'à aujourd'hui ; ce n'est qu 'à
partir du moment où le mark est stabilisé que
l'on veut essayer de faire une opération avan-
tageuse, sur le dos de ces «dummen Schweizer>.

Il semblerait que la société en cause spécule
un peu sur la bêtise et l'indifférence de ses
obligataires suisses ; cela a réussi à d'autres,
pourquoi ne serait-ce pas le cas pour elle-mê-
me ? Il n'y a, dans les circonstances actuelles,
qu'une chose à faire : il faut que les créanciers
de la Simonins se liguent immédiatement et se
défendent jusque devant les tribunaux. En tout
cas, ils se rappelleront, en 1931, au moment du
renouvellement éventuel de l'emprunt en cause,
la tentative injustifiable à laquelle on s'est li-
vré à leur égard, et ils inviteront poliment les
Allemands à se procurer de l'argent dans leur
propre pays. Quoi qu'il en soit, le cas présent
jette, une fois de nouveau, un jour plutôt triste
Sur la confiance qu'il y a lieu d'accorder à un
engagement de payer pris par un Allemand.
C'est toujours le même refrain,, que les échos
se renvoient : chiffons de papier, chiffons de
papier...

Chronique zuricoise

de la salle à manger s ouvrit, et un homme
masqué et armé jusqu'aux dents parut sur le
seuil.

— Messieurs, dit-il au milieu du profond si-
lence causé par son apparition, y a-t-il parmi
vous un voyageur nommé Jean Picot, qui se
trouvait, hier, dans la diligence qui a été ar-
rêtée entre Lambesc et Pont-Royal ?

— Oui, dit le marchand de vin, tout étonné.
; — C'est vous ? demanda l'homme masqué.

— C'est moi.
— Ne vous-a-t-il rien été pris ?
— Si fait, il m'a été pris un group de deux

cents louis que j'avais confié au conducteur.
— Et je dois même dire, ajouta le jeune no-

ble, qu'à l'instant même, monsieur en .parlait
et le regardait comme perdu.

— Monsieur avait tort , dit. l'inconnu masqué,
nous faisons la guerre au gouvernement et non
aux particuliers ; nous sommes des partisans
et non des voleurs. Voici vos deux cents louis,
monsieur, et si pareille erreur arrivait à l'ave-
nir, réclamez et recommandez-vous du nom de
Morgan.

A ces mots, l'homme masqué déposa un sac
d'or à la droite du marchand de vin , salua
courtoisement les convives de la table d'hôte
et sortit , laissant les uns dans la terreur et les
autres dans la stupéfaction d'une pareille har-
diesse.

II

Un proverbe italien

Au reste, quoique les deux sentiments que
nous venons d'indiquer eussent été les senti-
ments dominants, ils ne se manifestaient point
chez tous les assistants à un degré semblable.
Les nuances se graduèrent selon le sexe , selon
l'âge, selon le caractère , nous dirons presque
selon la position sociale des auditeurs.

Le marchand de vin, Jean Picot , principal
intéressé dans l'événement qui venait de s'ac-
complir , reconnaissant dès la première vue, à
son costume, à ses armes et à son masque, un
des hommes auxquels il avait eu affaire la
veill®. QvaJî d'abord , à son ^npvtiîur i, c 'ô frap-

pé de stupeur : puis, peu à peu, reconnaissant
le motif de la visite que lui faisait le mystérieux
bandit, il avait passé de la stupeur à la joie en
traversant toutes les nuances intermédiaires qui
séparent ces deux sentiments. Son sac d'or était
près de lui et l'on eût dit qu'il n'osait y tou-
cher : peut-être craignait-il, au moment où il
y porterait la main, de le voir s'évanouir com-
me l'or que l'on croit trouver en rêve et qui
disparaît même avant que l'on rouvre les yeux,
pendant cette période de lucidité progressive
qui sépare le sommeil profond du réveil com-
plet.

Le gros monsieur de la diligence et sa fem-
me avaient manifesté, ainsi que les autres voya-
geurs faisant partie du même convoi, la plus
franche et la plus complète terreur. Placé à la
gauche de Jean Picot, quand il avait vu le
bandit s'approcher du marchand de vin, il avait,
dans l'espérance illusoire de maintenir une dis-
tance honnête entre lui et le compagnon de
Jéhu, reculé sa chaise sur celle de sa femme,
qui, cédant au mouvement de pressionl avait
essayé de reculer la sienne à son tour. Mais,
comme la chaise qui venait ensuite était celle
du citoyen Alfred de Barjols , qui, lui, n'avait
aucun motif de craindre des hommes sur les-
quels il venait de manifester une si haute et si
avantageuse opinion , la chaise de la femme du
gros monsieur avait trouvé un obstacle dans
l'immobilité de celle du jeune noble ; de sorte
que, de même qu'il arriva à Marengo, huit ou
neuf mois plus tard, lorsque le général en chef
jugea qu'il était temps de reprendre l'offensive,
le mouvement rétrograde s'était arrêté.

Quant à celui-ci , — c'est du citoyen Alfred
de Barjols que nous parlons, — son aspect,
comme celui de l'abbé qui avait donné l'ex-
plication biblique touchant le roi d'Israël Jéhu
et la mission qu 'il avait reçue d'Elisée, son as-
pect, disons-nous, avait été celui d'un homme
qui, non seulement n'éprouve aucune crainte ,
mais qui s'attend même à l'événement qui ar-
rive, si inattendu que soit cet événement. Il
avait, le sourire sur les lèvres, suivi du regard
l'homme masqué , et , si tous les convives n'eus-
fent été si préoccupés des deux acteurs prin-
'• ' r '>\\x de la scène qui s'accomp li ssait , ils eu-

sent pu remarquer un signe presque impercep-
tible échangé des yeux entre le bandit et le
jeune noble, signe qui, à l'instant même, s'é-
tait reproduit entre le jeune noble et l'abbé.

De leur côté, les deux voyageurs que nous
avons introduit dans la salle de la table d'hô-
te et qui, comme nous l'avons dit, étaient as-
sez isolés à l'extrémité de la table, avaient con-
servé l'attitude- propre à leurs différents carac-
tères. Le plus jeune des deux avait instincti-
vement porté la main à son côté, pour y cher-
cher une arme absente, et s'était levé, comme
mû par un ressort, pour s'élancer à la gorge
de l'homme masqué, ce qui n'eût certes pas
manqué d'arriver s'il eût été seul ; mais le plus
âgé, celui qui paraissait avoir non seulement
l'habitude, mais le droit de lui donner des or-
dres, s'était, comme il l'avait déjà fait une pre-
mière fois, contenté de le retenir vivement par
son habit en lui disant d'un ton impératif , pres-
que dur même :

— Assis, Roland 1
Et le jeun e homme s'était assis.
Mais celu i de tous les convives qui était de-

meuré, en apparence du moins, le plus impas-
sible pendant toute la scène qui venait de
s'accomplir, était un homme de trente-trois à
trente-quatre ans, blond de cheveux, roux de
barbe, calme et beau de visage, avec de grands
yeux bleus, un teint clair, des lèvres intelligen-
tes et fines, une taille élevée, et un accent étran-
ger qui indiquait un homme né au sein de cette
île dont le gouvernement nous faisait , à cette
heure, une si rude guerre ; autant qu 'on pouvait
en juger par les rares paroles qui lui étaient
échappées, il parlait, malgré l'accent que nous
avons signalé, la langue française avec une ra-
re pureté. Au premier mot qu 'il avait pronon-
cé et dans lequel il avait reconnu cet accent
d'outre-Manche, le plus âgé des deux voyageurs
avait tressailli , et, se retournant du côté de son
compagnon , habitué à lire la pensée dans son
regard , il avait semblé lui demander comment
un Anglais se trou vait en France au moment
où la guerre acharnée que se faisaient les deux
nations exilait naturellement les Anglais de
la France , comme les Français de l'Angleter-
re- S"ns doute, l'expli-C»"011 avait paru impos-

sible à Roland, car celui-ci avait répondu d'un
mouvement des yeux et d'un geste des épau-
les qui signifiaient : « Cela me paraît tout aus-
si extraordinaire qu'à vous ; mais, si vous ne
trouvez pas l'explication d'un pareil problème,
vous, le mathématicien par excellence, ne me la
demandez pas à moi. »

Ce qui était resté de plus clair dans tout cela
dans l'esprit des deux jeun es gens, c'est que
l'homme blond, à l'accent anglo-saxon, était le
voyageur dont la calèche confortable attendait
tout attelée à la porte de l'hôtel, et que ce voya-
geur était de Londres ou tout au moins de
quelqu'un des comtés ou duchés de la Grande-
Bretagne.

Quant aux paroles qu 'il avait prononcées,
nous avons dit qu'elles étaient rares, si rares,
qu'en réalité c'étaient plutôt des exclamations
que des paroles ; seulement, à chaque expli-
cation qui avait été demandée sur l'état de la
France, l'Anglais avait ostensiblement tiré un
calepin de sa poche, et, en priant soit le mar-
chand de vin, soit l'abbé, soit le jeune noble,
de répéter l'explication , — ce que chacun avait
fait avec une complaisance pareille à la cour-
toisie qui présidait à la demande, — il avait
pris en note ce qui avait été dit de plus impor-
tant, de plus extraordinaire et de plusi pitto-
resque, sur l'arrestation de la diligence; l'état
de la Vendée et les compagnons de Jehu, re-
merciant chaque fois de la voix et du geste,
avec cette roideur familière à nos' voisins
d'outre-mer , et chaque l'ois remettant dans la
poche de côté de sa redingote son calepin en-
richi d'une note nouvelle.

Enfin , comme un spectateur tout joyeux d'un
dénouement inattendu , il s'était écrié de satis-
faction à l'aspect, de l'homme masqué, avait
écouté de toutes ses oreilles, avait regardé de
tous ses yeux, ne l'avait point perdu de vue ,
que la porte ne se fût refermée derrière lui,
et alors , tirant vivement ?on calepin de sa
poche :

— Oh ! monsieur, avait-il dit à son voisin,
qui n 'était autre que l'abbé , seriez-vous assez
bon, si je ne m 'en souvenais pas, de me ré-
péter mot pour mot ce qu 'a dit le gentleman
qui sort d'ici ?

Il s était mis à écrire aussitôt, et, la mémoi-
re de l'abbé s'associant à la sienne, il avait eu
la satisfaction de transcrire, dans toute son in-
tégr|p la phrase du compagnon de Jéhu au
citoyen Jean Picot.

Puis, cette phrase transcrite , il s'était écrié
avec un accent qui ajoutait un étrange cachet
d'originalité à ses paroles :

— Oh ! ce n'est qu'en France, en vérité, qu'il
arrive de pareilles choses ; la France, c'est le
pays le plus curieux du monde. Je suis enchan-
té, messieurs, de voyager en France et de con-
naître les Français.

Et la dernière phrase avait été dite avec tant
de courtoisie , qu 'il ne restait plus, lorsqu'on
l'avait entendue sortir de cette bouche sérieuse,
qu'à remercier celui qui l'avait prononcée, fût-il
le descendant des vainqueurs de Crécy, de Poi-
tiers et d'Azincourt.

Ce fut le plus jeune des deux voyageurs qui
répondit à cette politesse avec le ton d'insou-
ciante causticité qui paraissait lui être naturel.

— Par ma foi ! je suis exactement comme
vous, milord ; je dis milord , car je présume
que vous êtes Anglais.

— Oui, monsieur, répondit le gentleman, j'ai
cet honneur.

— Eh bien ! comme.je vous le disais , cont i-
nua le jeune homme, je suis enchanté de voya-
ger en France et d'y voir ce que j'y ai vu. Il
faut vivre sous le gouvernement des citoyens
Gohier , Moulins, Roger , Ducos, Sieyès et Bar-
ras, pour assister à une pareille drôlerie, et,
quand , dans cinquante ans, on racontera qu'au
milieu d'une ville de trente mille âmes, en plein
jour , un voleur de grand chemin est venu, le
masque sur le visage, deux pistolets et un sabre
à la ceinture, rapporter à un honnête négo-
ciant , qui se désespérait de les avoir perdus,
les deux cents louis qu 'il lui avait pris la
veille ; quand on ajoutera que cela s'est passé
à une table d'hôte où étaient assises vingt ou
vingt-cinq personnes, et que ce bandit modèle
s'est retiré sans que pas une des vingt ou vingt-
cinq personnes présentes lui ait sauté à la gor-
ge : j'offre de parier que l'on traitera d'in-
'?•:"-> menteur celui qui aura l'audace de racon-

. . ¦¦::• -.loie. (A suivre.)

Mots croisés
Nos pères jouaient aux échecs ou aux dames,

les maladies de nos enfances apportaient entre
deux < montées de thermomètre » les triangles
bariolés du tric-trac ; aujourd'hui, l'on croise
des mots. Certains diront simplement, c'est la
mode. Ils n'auront pas tort, mais n'auront pas
entièrement raison.

Et tout d'abord un point capital, celui qui
joue à faire des mots croisés joue seul, ou avec
de passagers collaborateurs, non seulement il
y joue seul, mais il y joue partout en faisant
autre chose. Combien de femmes, aujourd'hui,
en allant au marché, ne se demandent-elles pas:
< nom d'un navigateur portugais ? » ou « ce que
les âmes supportent péniblement ? », ou encore
< affaire qui tourne mal ? >. Il y a des questions
pour tous les goûts. L'on entend de petites con-
versations :

— Le maréchal du premier empire est-il Ber-
thier ?

— Non, parce qu'il ne croise pas avec ver-
luisant !

Dialogue inintelligible pour les non initiés
aux mystères des mots croisés.

Nous vivons une époque agitée, plus de temps
pour faire de longues lectures, celle du journal
en prend déjà bien assez, plus de temps pour
les longs romans, ou pour les longues parties
d'échecs qui, interrompues à un moment décisif
par le sommeil des joueur s, reprenaient de plus
belle le lendemain et quelques fois même les
jours suivants ; plus de temps pour le délicieux
mah-jong, à la couleur locale d'Extrême-Orient.
Les mots croisés ont remplacé tout cela ! Et
pourquoi cette fureur ? parce qu'ils marchent
parallèlement avec les occupations journa lières,
parce que les femmes font les mots croisés en
surveillant le pot au feu, parce que les hommes
cherchent leurs mots en se rendant à leur tra-
vail, en train, en tramway ; avant, pendant et
après les repas. Ils sont devenus un sujet de
conversation agréable; Poser une question com-
me < trouvez-moi un terme géographique ? »
peut entraîner loin ; et pour celui qui est seul,
le plaisir est bien plus grand encore.

Lire une poésie de Lamartine ou une nouvel-
le de Daudet, rêver devant une peinture, se
laisser bercer par une musique, sont des plai-
sirs que beaucoup de personnes apprécient ,
mais encore, pour cela, faut-il avoir un certain
goût, une certaine éducation des choses artisti-
ques, surtout si l'on veut que ces œuvres fas-
sent travailler l'imagination ; mais chercher un
mot dans une page de dictionnaire, un nom
dans un dictionnaire historique, parmi tous les
autres noms qui s'y trouvent, présentera au
moins Imaginatif des esprits humains, 'unp suin-
te de tableaux qui le charmeront. Et pourquoi
cela ? parce qu'il ne subira pas l'influence d'un
artiste comme c'est le cas quand il lira un hym-
ne de Lamartine ou un conte de Daudet, mais
qu'il sera le propre créateur des images ou des
idées dont il jouira, qu'il aura les plaisirs de la
création — sans se dire d'ailleurs que son es-
prit qui vagabonde un instant crée quelque
chose — mais surtout les plaisirs de la créa-
tion sans difficultés de réalisation ou le besoin
de transposer le sentiment d'un artiste au
sien.

Et puis, les expressions savantes dont four-
millent les mots croisés rendent les chercheurs
orgueilleux d'avoir augmenté leur vocabulai-

re, et en ceci les mots croisés sont certaine-
ment un moyen pédagogique tout aussi intéres-
sant que le < Vocabulaire Carré >.

Les mots croisés ne sont-ils pas — disons-le
pour conclure — un jeu qui flatte l'égocentrisme
contemporain. C'est un mode comme un autre
de vivre seul avec soi-même, de scruter sa
science, de connaître combien l'on est savant
ou de connaître comb ien on l'est peu.

Les < jeux de patience > que nos grand-mè-
res faisaient autrefois permettaient à leur es-
prit de vagabonder bien loin, les mots croisés
emprisonnent avec nous-mêmes nos pensées
dans leurs petits carreaux noirs et blancs.

P. JEANNERET.

VIEILLES GENS ET VIEILLES CHOSE S
< A tout seigneur tout honneur »

Louis-Théophile de Béville, gouverneur de la
principauté de NeuchàteL visita les montagnes
neuchâteloises du 23 au 27 avril 1798. Cette vi-
site dont nous devons le récit à un narrateur
anonyme — pasteur ou greffier — a été rappe-
lée par feu le professeur, Charles Perregaux,
dans une brochure qui a paru à la fin du siècle
passé. Nous extrayons de ce récit quelques-uns
des traits les plus saillants, lesquels intéresse-
ront sans doute les abonnés de la « Feuille
d'Avis de Neuchâtel > qui lisent nos articles.

Aux Ponts, à l'arrivée du gouverneur, 35 à 40
jeunes personnes habillées uniformément en
blanc avec quelques rubans, étaient rassemblées
sous un arc de triomphe. L'une d'elles adressa
un compliment à S. E. et lui présenta un bou-
quet qui fut reçu avec les grâces bienveillantes
qui captivent et qui appartiennent si particu-
lièrement à M. le gouverneur. Celui-ci répon-
dit bien obligeamment au dit compliment et in-
vita Mlle Benoit, qui l'avait prononcé,, au déjeu-
ner préparé dans la maison de la Communauté.
Elle l'accepta avec modestie, mais avec aisan-
ce (1).

A La Sagne, ce fut une ivresse de joie géné-
rale. Pour voir S. E. dans la chambre où elle
dîna, on montait sur les murs, sur les toits du
voisinage. Ces gens simples et essentiellement
adonnés à l'agriculture ne connaissent pas les
raffinements du luxe, qui a percé dans la plus
grande partie de nos montagnes ; aussi le dîner
que M. le gouverneur y avait fait préparer fut-il
au-dessous du médiocre. On ne s'en aperçut
pourtant que par l'appétit qui se manifesta au
souper pris à La Chaux-de-Fonds.

Pendant la soirée et le lendemain, M. le gou-
verneur parcourut cette dernière localité. Il alla
voir en particulier les nouvelles constructions
qui- remplacent avec avantage, et même avec
luxe, les bâtiments consumés par l'incendie qui
eut lieu le 5 mai 1794. On distingua surtout le
temple dont l'architecture noble, simple et com-
mode ainsi que la perfection de l'ouvrage méri-
tèrent l'approbation de S. E., qui étant rentrée
un peu avant onze heures partit pour Le Locle
à une heure.

Ici, le gouverneur, après une très belle ré-
ception, alla se promener dans le village et,
comme aux Ponts et à La Chaux-de-Fondë, il
fut constamment précédé par la musique mili-
taire. Il visita le magasin de M. Houriet et ad-
mira la beauté de l'édifice, les ouvrages recher-
chés dans tous les genres d'horlogerie qu'il ren-
ferme, et plus encore les connaissances, l'urba-
nité et la politesse du maître, qui méritent une
mention particulière. Le bal était composé de
25 jeunes demoiselles et d'un plus grand nom-
bre de danseurs dont l'amabilité et l'aisance
seraient remarquées avantageusement dans
quelle ville que ce fût. S. E. y fut plus d'une
heure, causa avec chacun, dit les choses les plus
aimables et les plus obligeantes. .

Le lendemain, visite aux Brenets et spécia-
lement aux rivages du Doubs pour voir l'ate-
lier de M. Guinand, opticien distingué, auquel
le génie et l'application ont tenu lieu de secours
étrangers, puis départ pour La Brévine. Ici, la
chambre où était lé gouverneur étant au rez-
de-chaussée, l'extérieur des fenêtres en fut sans
interruption garni de monde. Le froid très vif ,
que l'âpreté naturelle dû climat aidée d'une
forte bise rendait encore plus piquant, ne put
empêcher, même les vieillards et la. plus tendre
enfance, de se tenir à portée de voir M. le gou-

1) Nous respectons le style de l'auteur.

verneur et de faire entendre leurs acclama-
tions.

Il y eut, à La Brévine aussi , une partie de
danse et son Excellence la favorisa également
de sa présence. Le désir de plaire et le vrai
dévouement sont ingénieux à se montrer ; c'est
ce que l'on put remarquer dans ce bal : Etonné
de voir que les femmes dansaient entre elles et
sans aucun homme, on en demanda la raison à
quelques-uns de ceux-ci, qui répondirent que,
la chambre étant trop petite pour que chacun
pût danser, ils avaient cédé le parquet au sexe
qui pouvait présenter à M. le gouverneur le
spectable le plus aimable.

Le lendemain, au moment du départ, avant
de monter en carrosse, S. E. fut suppliée par
une bonne femme de donner un baiser à son
enfant, lequel pourtant était passablement sale
et même un peu morveux. Ce serait bien mal
connaître M. le général de Béville de douter
qu'il se rendit au vœu de cette femme ; malgré
son goût très prononcé pour la propreté , cette
complaisance lui coûta bien moins qu'un refus.

La mère, enchantée, disait bien loin encore :
< M. le gouverneur t'a donné un baiser, mon
enfant, tu pourras t'en vanter toute ta vie. »

Même réception et même enthousiasme aux
Verrières et dans toutes les localités du Val-de-
Travers. Le vendredi, 27 avril, à une heure
après midi, S. E. et sa suite rentraient à Neu-
châtel, où leur arrivée fut annoncée par plu-
sieurs décharges de l'artillerie de la ville.

Ajoutons pour ceux que cela intéresse que,
deux ans plus tard, soit le 18 décembre 1801, le
gouverneur de Béville quittait définitivemen t
notre pays pour se rendre à Berlin , où il était
rappelé. FKED.

TOTEMISME
La brillante série des Manuels pour adultes,

dont nous avons signalé l'enrichissement pro-
gressif ,̂  semble pas devoir être bientôt épui-
sée. Nous venons d'être gratifiés d'un nouveau
code singulièrement impératif. Dans l'intention
louable de réagir contre le laisser-aller des cou-
tumes mondaines et contre le sans-gêne des
nouvelles couches sociales ayant bénéficié d'une
promotion récente dans l'ordre du luxe, on
prétend nous doter d'une législation ration-
nelle du savoir-vivre en présence des divers
aspects de notre pain quotidien.

De tout temps, les spécialistes de la civilité
puérile et honnête se sont passionnés pour les
mille problèmes délicats que pose la façon de
consommer des aliments selon toutes les règles
de l'art. Aujourd'hui, on a réuni à notre inten-
tion la jurisprudence la plus solide qui régit
les rapports des honnêtes gens avec la vaisselle
l'argenterie, la verrerie et les comestibles de
toute nature.

La lecture du e Manuel du Parfait Convive *
est assez troublante. Qui voudrait prendre au
pied de la lettre tous ces axiomes rigoureux
vivrait dans un état d'angoisse perpétuelle d'un
bout à l'autre de ses repas. Car la crainte de
commettre un impair empoisonnerait tout le
temps que l'on passe à table des hors-d'œuvre
au dessert. Il est bien évident, en effet , que le
maniement de l'outillage complexe exigé . par
les bonnes manières suppose une dextérité très
supérieure à celle du chirurgien , de la « fée
de la couture », du tailleur de diamants ou du
prestidigitateur de music-hall. Le jeu brillant
des fourchettes, des palettes, des pelles, des
cure-pattes, des tridents et des pinces de diffé-
rents calibres comporte un entraînement assez
sérieux.

En réalité, ce n'est pas un manuel, c'est un
bréviaire, c'est un livre de mystique alimen-
taire. t Les Hébreux vivaient courbés respec-
tueusement sous la discipline des Tables de
la loi ; nous mangeons terrorisés par-la tyran-
nie des Lois de la table. Et l'extrême civilisa-
tion aboutit à ce résultat paradoxal de ressus-
citer le totémisme des tribus sauvages dans le
besoin primitif de la mastication.

Il est impossible, en effet , de découvrir des
raisons logiques à certaines de ces prescrip-
tions impitoyables. Si le poisson ne peut, sans
révolte, subir l'approche du couteau et de la
fourchette, s'il n'obéit qu'à la palette et au tri-
dent de Neptune, si l'écrevisse et le homard se
considèrent comme offensés par les iconoclas-
tes qui les touchent autrement qu'avec le cure-
patte, si le caviar est exclusivement justiciable
de la pelle, n'est-ce pas en vertu d'une obscure
prédestination panthéiste ? Il est visible que,
dans une civilisation antérieure, les animaux
qui fournirent ces divers mets furent tabous.

N'est-ce pas en vertu de la même convention
mystérieuse que les dattes du désert réclament
une cuillère si elles sont petites et une four-
chette si elles sont grosses ? Pourquoi y-a-t-il
profanation et sacrilège lorsque la main entre
en contact avec une pomme, une poire ou une
pêche, fruits qui ne sauraient être attaqués
qu'à l'aide d'armes spéciales forgées ou cise-
lées dans le métal le plus rare, alors que cer-
tains autres fruits vous imposent des marques
extérieures de respect exactement opposées.
Cest être un malotru que d'effleurer de l'index
une mirabelle, mais c'est être un goujat que de

saisir une cerise, une amande verte ou un grain
de raisin autrement qu'avec les doigts. Et si,
par aventure, une fourchette ou un couteau
d'argent entraient en relations directes avec
une "fraise ou voulaient peler un abricot ce se-
rait un horrible scandale.

N'oublions pas, d'autre pari , que la banane
n'admet pas d'autre procédé de dissection que
la quadruple fente longitudinale orientée se-
lon deux axes à angles droits. Sinon, une at-
mosphère de terreur ' et d'horreur ne tarderait
pas à se répandre autour de la table.

C'est à cette sévère discipline que l'on re-
connaît les peuples civilisés et que nous pou-
vons affirmer à la face du monde, que nous
avons passé l'âge de la sauvagerie et secoué le
joug des vaines superstitions. («Le Temps>.)

Extrait „ la Fenille officielle suisse .n commerce
— La société en nom collectif Huguenin et Oie,

ancienne maison J. Huguenin-Girard , fabrique de
pendants, anneaux et couronnes , à La Chaux-de-
Fonds, est dissoute et radiée, l'actif et le passif
ayant été repris par la Société anonyme Hugneniii
et, Cie, à La Chaux-de-Fonds.

— La raison Willy Lauener, outils et fournitu-
res d'horlogerie , fabrication et commerce d'huiles
pour l'horlogerie , à La Chaux-de-Fonds, est radiée
ensuite de renonciation du titulaire.

— La Société immobilière de la rue du Commerce,
S. A., ayant son siège au Locle, a porté son capital
social à 60,000 francs. >

— La société anonyme La Cloche S. A., fabrique
de boîtes métal et terminage de boîtes argent, k
Buttes , a été déclarée dissoute. Le liquidateur est
Charles Lavau, de et à Buttes , président du conseil
d'administration, qui signera valablement au nom
de la société en liquidation.

— La raison Ch, Petitpierre., alimentation géné-
rale, usines pour l'agglomération et le cassage du
sucre, ' avec siège principal à Neuchâtel et succur-
sales à Travers, Couvet, Fleurier et Verrières, est
radiée d'office ensuite de la radiation de l'établis-
sement principal.

— Il a été constitué, au Locle, une société anony-
me sous la raison sociale Société immobilière des
Petits Monts , S. A. Elle a pour objet l'acquisition
de terrains, la construction , l'achat et là vente
d'immeubles, ainsi que eur exploitation. Le capital
est de 15,000 francs. La société est valablement en-
gagée vis-à-vis des tiers par es administrateurs si-
gnant collectivement à deux.

— La liquidation - de la faillite de Hugentobler
Jean , ancien industriel, à Peseux , et celle de la
faillite de Girard Lucien, fabricant d'aiguilles, à
Chambrelien , ont été clôturées par ordonnancé, du
président du tribunal de Boudry, rendues le 29
août 1925.
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Administration ou rédaction ? — Malgré les
avis parus nombre de fois dans ces colonnes,
les lettres qui nous parviennent porten t sou-
vent une adresse rédigée de manière à retar-
der le dépouillement du courrier.

L'administration s'occupe du service des
abonnements, de celui des annonces ou avis
(que souvent on appelle à tort des < articles >),
des adresses au bureau ,' etc. C'est à l'adminis-
tration qu 'il faut adresser toute correspondance
se rapportant à ces diverses branches de son
activité.

La rédaction , elle, pourvoit à tout ce qui a
trait à la partie des nouvelles du jour , des ar-
ticles et communications paraissant en chroni-
ques locale et cantonale ; elle reçoit les der-
nières nouvelles, les dépêches, etc.

Les personnes attachées à la rédaction ne
sont pas les mêmes que celles qui font partie
de l'administration, leurs horaires de travail ne
sont pas forcément les mêmes, leurs bureaux
sont différents, situés à des étages différents.

Adresser à la rédaction un ordre d'annonce,
un avis pressai.t, lui demander l'adresse d'une
cuisinière, etc., c'est courir le risque que le pli
arrive trop tard au bureau que cela concerne,
au préjudice de l'expéditeur.

Toute annonce, toute demande concernant
les abonnements, les changements d'adresses,
les adresses au bureau, etc. doivent être expé-
diées à

l'Administration de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

D'autre part , les personnes qui écrivent au
sujet des fai ts du jour, pour remettre un arti-
cle (et non pas une annonce, soumise au tarif
de la publicité), une correspondance, etc., sont
priées de se servir de l'adresse suivante :

Rédaction de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.
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Le garage Von Arx organise des

courses en auto-car
pour la FÊTE DE LA VIGNE à Saint-Aubin ;
samedi 5 septembre , premier dépar t depuis la place de
la Poste à 1 h. 30 ; dimanche 6 septembre , premier
départ à 1 h. 30. Prix aller et retour : 2 fr. 50.

Inscri ptions au magasin de cycles GRANDJEAN,
ou au garage Von Arx , à Peseux.
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p ensions- Villégiatures-Sains !

Bains RUttihubel
Emmenthal. — Poste Engfristein. — Bâtiment neuf —
Confort. — Bains d'eaux minérales. — Station de eures de
lait — Bien recommandé pour séjour de cure, ou courses.
Prospectus par F, SCH-PBACH.

I_ES 'BAINS !
Station thermale unique au monde pour ses cures combinées

ï par deux sources différentes. — Source sulfureuse-sodique chaude
et source bicarbonatée magnésienne froide

Action remarquable et tonique sur les nerfs et l'organisme. Meilleurs )
\ résultats en cas de rhumatisme, goutte, névralgies, migraines, §
. maladies des femmes, maladies de l'estomac, de l'intestin, du foie, |

des reins et de la vessie, etc.
GRAND HOTEL DES BAINS : Pension dès 12 fr. 50 - Propr. :

i H. Weissenberger. — HOTEL DE LA PRAIRIE : Pension dès 10 fr. E
jj Propr. : B. Sueur-Rohrer. Demandez nos prospectus.

Worben-leS'Baïnf
STATION LYSS

l Sources ferrn_ineuses et de radium. — Excellents résultats
i prouvés contre Rh umatismes Sciatlones Gouttes Neuras-

thénie, — Prix de pension à partir de Fr . 7.50. - Téléphone i
No 55. - Prospectus. F. TBACHSEL-MARTL

Avis an public
A l'occasion des repréesntations de la « Fête de la Vigne » S

St-Aubin, les C. F F. feront circuler les dimanches 30 août et
6 septembre 1925 les trains spéciaux ci-après :

13 h. 55 * dép. Neucbâtel air. X 19 h. 05
M h. 01 > Serrières » 18 h. 59
14 h. 07 » Auvernier » 18 h. 54
14 h. 13 > Colombier »: 18 h. 48
14 h. 17 > Boudry » 18 h. 40
14 h. 25 » Bevaix » 18 h. 32
14 h. 31 Y air. Gorjtier déD. « 18 h. 25

Ces trains spéciaux assurent à Neucbâtel la correspondance
aveo La Chaux-de-Fonds et à Auvernier aveo le Val-de-Travers.

Ue sont accessibles à tous les voyageurs. JH 361S4 L
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EN PRÉPARATION ATTENTION ! ||
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filll ACTUALITÉS -:- CINÉ - JOURNAL SUISSE
jÉÈ||! PATHÉ COLOR REVUE Pl|
E&EjH les meilleures et les dernières nouvelles du monde entier t ','¦ ' :' '

*Pr_fi T1 OUI "M IX, le roi de la prairie dans

ferrai Comédie amusante et d'aventnres. Pour qui connaî t le fongueux Tom-Mix,
pm rester un mois sans se fâcher et sans se battre parait impossible I Noire lion y
i&l î arrive... mais... quelles aventures !!1 
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JE /M n'appartient à personne. V^_ \\

IE  I tW Assurez-vous AUJOURD'HUI â \& \\

Il m LA GENE¥OSSE l\\
/1 II ASSURANCES SUR LA VIE il 11

I I GENEVE 11 j
\1 \_ .  ̂vous oflre les meilleures conditions. IÈ II
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^ AVIS DIVERS ggggg
Bonne occasion pour j eunes filles

d'apprendre la langue allemande à fond
dans famille protestante, en un cours de six mois pendant
l'hiver. — Prix modéré. — Prière de s'adresser à M. Berger,
instituteur secondaire, Mariastein p. Bâle. JH 1618 X
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TOUT POUR TOUS LES SPORTS |

Maison spéciale la mieix assortie en
Edredon - Duvet - Plnme - Coutil et sarcenet

Toutes qualités _t tous prix
Plume spéciale pour coussins, à Ir. 1135 la livre

Téléphone 16.46 BUSER & FILS
a_______Bn____a_!_i_i_______- ia__<HBa----9n----

I Pour FILLETTES et GARÇONS ® |
¦ i — T IA
îî Bottines noires, 27/29 8.90 30/35 9.8© /j J S
%. 27/29 30/35 ê ^ f̂^^J]  1
5 Bottines box noir , 12.50 14.50 ^X~-\\̂ L |

^ Bottines de sport, 14.80 i6.80 n^Fw "
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! Grande Cordonnerie J. KURTH f
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Représentant pour la Suisse française :

RENÉ JACOT, LE Î_OCI_E
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I offre avantageuse 1

|I croisé solide i

1 2 jarretelles . J 1

1 4- jarretelles . i I
| | Demande/, notre fll à _E_ _8 I i -
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Viande de porc séchée
Côtelettes, palettes, bajoues et

côtes, par A kg. 2 tr 10.
DEMI-JAMBONS

et JAMBONS ENTIERS
de 2 à i kjr.. par A _<j 2 fr. 60.
Marchandises du pays. Première
qualité , salé, de mon propre éle-
vage Envoi depuis 2 kpr. franco
de port. — J . Vôereli-Zubler. fro-
magerie et porcherie, ]Tra_e_ -
feld. 
Avis anx agriculteurs !

A vendre pour cause de fin
de bail un tas de

FUMIER DE VACHES
100 pieds environ, à prendre
jusqu'au S novembre, une par-
celle de betteraves, un char à
bras, deux brouettes dont une
à fumier et l'autre pour le 11-
sier, une échelle de 4 m., vingt,
poules, un coq, une couvée de
douze poussins et d'autres arti-
cles dont on supprime le détail.

M. Goumaz, Marin.

????????????????? ?????????????????????»???
I Coupe et couture I
it Mademoiselle Mte MENTHA ::
o cité de l'Ouest 2 < [
o reprendra ses leçons et cours
o le lundi 7 septembre V»
< <¦ Prière de s'Inscrire BU plus vite, nombre d'élèves limité < »
- - - - - - - - - - - -_-- - - - - - -« _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ *

HOTEL DE LA GRAPPE - HAUTERIVE
Dimanche 6 septembre

GRANDE KERMESSE
organisée par la « MUSIQUE DU VIGNOBLE »

Vauquille à prix — Roue des millions — Tombola

DANSE
Se recommandent. La société et le tenancier.
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| ELECTRICITyUTOlHOBILE |
K LE GARAGE PATTHEY |¦ 
m}t - |&B
k%4 toujours spécialisé en matière électricité automobile, avise up
W' son honorable clientèle, tous les propriétaires d'automobiles 5§£
Ul et camions , qu'un é lect r ic ien- technic ien, <p
Jt'F? ancien chef à l'équipement électrique &p
gj& de Paris, dirige cette branche de son activité. — 3&
?M Montage de nouvelles Installations, révisions périodiques, ~/ M
W\ contrôle des accumulateurs, et charge, réparations complètes ;J|fi

 ̂
de toutes magnétos. Travail rapide et 

consciencieux. — $fj
?M Prix modiques. Se recommande. Tél. 16 'm.
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/f!S\ Les cultes pour personnes
C#- A )) d ouie îai1t)Ie
Ŝr ŷ reprendront dimanche 6 septembre

Cultes tous les premiers et troisièmes dimanches du
mois, à 11 heures du matin

Bassin -IO (Vaisseau) 2°» étage



POLITIQUE
FRANCE

La question Lyautey
PARIS, 3. (< Journal de Genève >.) — On sait

que le maréchal Lyautey est depuis lundi à
Paris et que M. Painlevé a longuement conféré
avec lui. Au sujet de cette entrevue, la « Dépê-
che de Toulouse > a publié, sous la signature
de son rédacteur en chef , M. François de Ces-
san, l'information suivante, qui fait couler beau-
coup d'encre :

< M. Painlevé a dit au Maréchal Lyautey qu'il
était préférable qu'il n'y eût qu'un seul maré-
chal au Maroc, et que le maréchal Pétain con-
serverait seul la responsabilité de la campagne
contre les Rifains. Cela ne veut pas dire que le
gouvernement se privera totalement et brusque-
ment de la collaboration du maréchal Lyautey ;
il conservera celui-ci en France et le consultera
en toute occasion. Lorsque sonnera l'heure de
la paix, les conseils du maréchal Lyautey seront
infiniment précieux au cabinet Painlevé, de
même que pour la réorganisation future du Ma-
roc. Mais nos ministres sont tous d'avis qu'après
cette période militaire, l'ère d'un gouvernement
civil s'ouvrira. Quand l'affaire rifaine aura été
réglée par le maréchal Pétain, c'est une admi-
nistration civile qui sera nommée à Rabat. >

Il y a tout heu de penser que la < Dépêche de
Toulouse > tenait cette information de l'entou-
rage immédiat de M. Painlevé. Celui-ci avait, en
effet, résolu d'informer le maréchal Lyautey
qu'il ne retournerait pas au Maroc. Il a ajouté,
pour dorer la pilule, qu'il serait à Paris une
sorte de conseiller du gouvernement pour les
affaires marocaines. Le grand journal radical de
Toulouse était au courant de cette décision, mais
il s'est peut-être trop hâté de la faire connaître,
car plusieurs journaux de Paris disaient mardi
que le maréchal Lyautey repartira pour le Ma-
roc dans le courant du mois. Voici ce qui se se-
rait passé : le maréchal Lyautey aurait protesté
avec la plus grande énergie contre ce qu'il con-
sidère comme une disgrâce imméritée, sur quoi
M. Painlevé aurait plus ou moins battu en re-
traite. On en est là et on ne sait pas à quelle dé-
cision définitive s'arrêtera le gouvernement.

Cette question Lyautey donne lieu dans la
presse à toutes espèces de commentaires, cer-
tains journaux se prononçant dans un sens et
d'autres dans un sens contraire. M. Painlevé
paraît fort embarrassé. Il est probable qu'il vou-
drait faire de la mise à la retraite du maréchal
Lyautey une sorte de compensation du rappel
ultérieur du général Sarrail.

ITALIE
La protection de la lire

ROME, 3. — Les journaux publient une série
de mesures prises par le ministre des finances
pour la protection de la lire.

Ces mesures interdisent aux banques : d'ac-
corder des crédits en lires aux financiers étran-
gers ; d'escompter les effets en lires émis par
les maisons étrangères sur leurs succursales en
Italie ; de payer pour le compte de maison*
étrangères' des crédits en lires si ces crédits ne
Sont pas garantis par une contre-valeur en de-
vises.

Les autres mesures prises sont l'obligation
pour les banques de communiquer au ministère
des finances toutes les opérations de report sur
les changes avec les noms des opérateurs ; les
banques devront également effectuer la revision
des crédits accordés aux maisons d'exportation,
afin d'empêcher celles-ci de laisser à l'étranger
les capitaux réalisés par la vente de leurs pro-
duits ; enfin les banques ne pourront vendre
aucune devise étrangère sans exiger le verse-
ment immédiat équivalent en lires.

HONGRIE
La situation économique et financière

Le dernier rapport présenté par M. Smith,
commissaire général de la Société des nations,
fournit un tableau d'ensemble des résultats de
l'œuvre d'assainissement au cours de la pre-
mière année. Au lieu du déficit prévu de 100
millions de couronnes-or, le budget hongrois se
solde par un excédent de 63 millions de cou-
ronnes-or. Ce résultat n'aurait jamais pu être
obtenu si le pays n'avait assumé des charges
fiscales très lourdes, qui pourront heureusement
être atténuées au début de l'exercice en cours.
La valeur-or de la couronne hongroise a aug-
menté pendant l'exercice écoulé d'environ 17
p. c. et a atteint, comme la livre sterling, la pa-
rité-or. L'escompte a été abaissé, au cours de
l'exercice, jusqu 'à 9 p. c. Le taux d'intérêt des
banques oscilles entre 12 p. c. et 25 p. c, ce qui
impose des charges considérables au commerce
et à l'industrie. La situation financière s e^t
améliorée, grâce aux crédits étrangers à courte
échéance. L'affluence des crédits à longue
échéance pourrait anéantir la capacité de paie-
ment du pays et menacer en conséquence la sta-
bilisation de la couronne hongroise. Cependant
les banques et les entreprises industrielles se
sont montrées assez réservées à l'égard des cré-
dits offerts.  La banque nationale est parvenue à
tri pler son encaisse métallique sur une base en-
tièrement saine. Le commissaire général de la
Société des natious déclare qu'on peut envisa-
ger l'avenir avec confiance. Les difficultés de
l'année dernière n'ont pas été supérieures à
celles qui se sort produites dans beaucoup d'au-
tres pays. Le déficit du budget s'élève en juillet
à quatre millions de couronnes-or. Le pessi-
misme ne saurait toutefois se justifier , le mois
de juillet étant parmi les plus défavorables de
l'exercice budgétaire.

Condamnation d'un ancien ministre
BUDAPEST, 3. (Wolff.) — A l'issue des dé-

bats du procès Beniczky, qui se sont déroulés à
huis clos, le président de la cour a fait à la
presse le communiqué suivant :

La cour a condamné à trois ans de prison , à
15 millions de couronnes d'amende, à la priva-
tion pendant trois ans de ses droits civiques,
Edmond Beniczky, pour offenses à l'adresse du
régent et pour violation du secret de ses fonc-
tions, par b publics „n.a. îe 31 mr.; fonder, dans
le journal. ¦< Az Ujsag >, d'un a.rl';¦• '.- :'< • ;•' ' • ¦. :

secrets d'Etat dont il eut connaissance comme
ministre de l'intérieur , acte considéré comme
préjudiciable aux intérêts du pays, Au cas de.
non paiement de l'amend e exigée, cette peine,
serait commuée en 150 jours de prison. Be-
niczky a recouru contre ce jugement,

SYRIE
La situation à Damas

MARSEILLE, 3. — Le paquebot < Cordillè-
re >,• courrier, de la Méditerranée sud, arrivé
mardi soir à .Marseille, a ramené de nombreux
passagers. L'un d'eux a déclaré que lors de son
départ de Damas, la ville était fort calme et nul-
lement inquiète de la tentative d'inv asion des
rebelles. L'impression générale est que la si-
tuation, quoique encore sérieuse, est susceptible
de s'améliorer. Les Druses ont été repoussés
sur divers points et ont éprouvé des pertes qui
ont refroidi quelque peu leur humeur agressive.
Mais, en Syrie, comme partout ailleurs, le sys-
tème des petits paquets ne peut avoir que des
conséquences désastreuses, surtout au point de
vue influence sur les populations fidèles. D'au*
tre part, il importe d'éviter soigneusement tout
ce qui peut blesser inutilement les convictions
et les traditions des peuples divers de la Syrie
et du Liban.

Par le paquebot ont été également ramenés
en France une trentaine de sous-officiers, capo-
raux et soldats rapatriés pour blessures ou ma-
ladie, venus de divers points du front. Ils rap-
portent l'impression que nous avons en face de
nous un adversaire qu'on aurait tort de dédai-
gner.

Parmi les passagers se trouvait M. Randolph,
consul des Etats-Unis à Damas.

M. Randolph, qui revient de Damas, a déclaré
qu'actuellement la situation est à peu près réta-
blie. La ville n'a jamais été sérieusement mena-
cée. Beyrouth est également très calme ; les ren -
forts qui ne cessent de débarquer permettront
sous peu de rétablir l'ordre dans le pays.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Aloïs Jacob Isaak, employé de banque, à Lau-
sanne, et Gabrielle Zundel, à NeuoaateL

Georges Dubois, de Neuchâtel, employé d'nsfU-
rançes, et Ella-Emilie Muller, les deux à Zurich.

Ernest-Louis Portner, commis postal, et Marie-
Marguerite Pauli , institutrice, les deux à Neuchâtel.

Gérald-Emile Borel, dessinateur, à Lyon, et Marie-
Emilie Rognon, employée de bureau, & NaucMtel.

Henri-Georges Thenon, coupeur, et Sophie-Ma-
thilde Deseloux, couturière, les deux à Neuchttel-

Miohel-Henri-Jaques Pelet, diooteur-médecin, â
Neuveville, et Jeanne-Madeleine Matthey, médecin,
& Neuchâtel.

ÉTRANGER
Une singulière escroquerie. — La police ju-

diciaire de Paris recherche un faussaire qui a
essayé de commettre une escroquerie de façon
plutôt étrange.

Le 24 août dernier, un individu disant se nom-
mer M. Pierre Destoumieux, boulevard Voltaire,
No 50, — il était muni de papiers justifiant son
identité — présentait au bureau de poste de l'a-
venue de l'Observatoire deux bons de la défen-
se nationale de 10,000 francs à trois mois, tirés
à son ordre, dont il demandait le renouvelle-
ment. Quelques instants après son départ, on
s'aperçut qu'il avait donné des bons de 500 fr.
habilement maquillés. On sut également qu 'il
avait procéd é à la même opération au bureau
de poste de la place Jeanne-d'Arc

Les recherches effectuées révélèrent que les
bons provenaient du bureau de la rue Boissy-
d'Anglas qui, trente jours auparavant, avait dé-
livré à une personne inconnue vingt bons de
500 fr. à trois mois, numérotés de 398,166 à
398,185. En même temps que le chiffre, le faus-
saire avait modifié la date. On se demande ce-
pendant pourquoi , au lieu du renouvellement,
il n'a pas demandé le remboursement. Cette
opération n'est plus possible maintenant, les nu-
méros des titres étant connus. Bien entendu, on
n 'a- pas trouvé de Pierre--Destoumieux à l'adres-

: > ' : : ; ¦ ; ¦ ¦ - ; ¦ • ¦! V.  l ' - i i r e .

Le sons-mari» italien est bien perdu. -» Tou-
tes les recherches effectuées dans le but de re-
trouver Je sous-m.ariu < Venierio >, qui a dispa-
ru au cours des manœuvres navales, n'ont don-
né aucun résultat, U avait h bord 54 hommes et
était commandé, par u» capitaine et un lieute-
nant. L'on garde peu d'espoir de les retrouver
vivants. ¦ ¦

Milan la plus grande ville d'Italie, -=» D'après
Je dernier recenseme-t^Miran serait actuelle-,
ment la ville la plus peuplée d'Italie. Voici du
reste les chiffres pour les villes les plus impor-
tantes du pays ; Milan 862,265 habitants, Naples
794,350, Rome 746,783, Turin 510,108, Païenne
420,300, Gênes 332,419,

Du Japon à Paris en avion. — Deux aviateurs
japonais, Abe et Kawatchi, partis de Tokio le
25 ju illet pour effectuer le raid Tokio-Paris, sont
arrivés, le 23 août, à Moscou. Ils ;viennent d ob-
tenir du gouvernement soviétique l'autorisation
de poursuivre leur voyage en Allemagne. Ils vi-
siteront Berlin, si les autorités allemandes ne
soulèvent pas d'obj ections

Les treize étapes déj à couvertes par les deux
aviateurs sont les suivantes :

25 juil let : Tokio-Osaka (450 km.) ; 27 juillet:
Osaka-Tatchiaraï (520 km.) ; 28 juillet : Tatchia-
raï-Heïdj o (850 km.) ; 2 août : Heïdjo-Kharbine
(900 km.); 3 août: Kharbine-Tchita (1350 km.);
7 août : Tchita-Vernehoudinsk (250 km.) ; 8 août:
Vernehoudinsk-Irkoutsk (450 km.); 10 août :
Irkoutsk-Krasnoïarsk (1350 km.) ; 13 août :
Krasnoïarsk-Atchinsk (650 km.) ; 15 août : At
çhinsk-Novonikolaïevsk (500 km.) ; 16 août : No-
vonikolaïevsk-Kourgan (1180 km.) ; 20 août :
Kourgan-Kazan (1200 km.); 23 août : Kazan-
Moscou (750 km,), au total 10,400 km.

Le chômage en Angleterre. — Le nombre des
sans-travail inscrits sur les registres de la Gran-
de-Bretagne au 24 août était de 1,343,700, accu-
sant une augmentation de 45,145 sur la semaine
précédente.

L'amirauté annonce la fermeture imminente
des chantiers maritimes de Rosith et de Pem-
broke, en raison de la réduction apportée au
programme des constructions navales. Les chan-
tiers seront maintenus en bon état, afin qu'on
puisse s'en servir cas échéant

La bande de la « Blonde aux yeux bleus >', —
Les Etats de l'ouest américain sont, depuis plu-
sieurs semaines, terrorisés , par une bande .de
jeunes filles qui n'ont pa? commis moins de
230 - actes de banditisme, v^ dt piHages durant
le seul mois d'abût. $* '" "¦'¦ "'"'

La bande est dirigée par une jeune blonde
aux yeux bleus, diplômée d'un collège de
l'Ouest, et qui n'a, dit-on, embrassé la carrière
du crime que pour se donner des émotions for-
tes. Récemment, elle a, dans une petite ville de
l'Illinois, tué un caissier de banque d'un coup
de revolver. Elle parvint à s'enfuir malgré les
agents qui stationnaient près de l'établissement
financier et, depuis, la police a perdu sa trace.

SU SSE
BERNE. — Jeudi dernier, M. Léon Calame,

occupé depuis de nombreuses années dans la
maison Ernest Linder, combustibles, à Saint-
Imier, a été victime d'un accident des suites du-
quel il est décédé. En compagnie d'autres ca-
marades de travail, il était occupé à charger des
sacs de coke sur le camion de son patron. En
soulevant un de ces sacs, d'un poids assez éle-
vé, Calame se fit une déchirure musculaire à
l'épaule gauche. Il ressentit immédiatement de
vives douleurs, toutefois, il continua encore son
travail un moment, puis quitta, souffrant, le
chantier. Le mal empira dans la soirée et la
malheureuse victime fut conduite à l'hôpital où
le médecin constata plusieurs déchirures inter-
nes, qui provoquèrent très probablement une
pneumonie, des suites de laquelle l'infortuné
ouvrier est décédé. . *»

— Mercredi soir, un ouvrier horloger, M.
Charles Tardy, né en 1888, originaire de Lajoux,
travaillant à Saint-Ursann'e, s'est noyé acciden-
tellement dans le Doubs. Son cadavre a été re-
pêché.

— Une femme nommée Jost, âgée de
41 ans, condamnée administrativement par la
préfecture de Berne à la peine de deux ans de
maison de travail, était conduite par la police à
la maison pénitentiaire cTHindelbank. Arrivée
près de Schônbiihl, elle sauta du train qui mar-
chait à une allure d'envïrdn 40 km. à l'heure.
Elle fut relevée grièvement blessée à la tête et
ramenée par le side-car de la brigade volante à
l'hôpital de Berne.

TESSIN. — La police a réussi à arrêter un
jeune homme de 24 ans, domicilié à Lugano,
qui s'est rendu coupable, ces derniers temps, de
nombreux vols de sommes d'argent. Le voleur
avait l'habitude de se rendre dans les auberges
et de soustraire des portefeuilles notamment
aux joueurs de quilles qui avaient enlevé leur
veston pour jouer.

— Un char de lait venant de Viganello a
écrasé à un croisement de routes une femme
âgée de 77 ans, Mme Luigia Rainoldi , au mo-
ment où elle sortait de son domicile. La malheu-
reuse fut relevée avec de nombreuses blessures
et dut être transportée à l'hôpital.

VALAIS. — A huit heures et demie, mardi
soir, la population montheysanne a été alarmée
par le tocsin. Le feu s'était déclaré dans une
grange située à Collombey-le-Grand, petit ha-
meau dépendant de la commune de Collombey-
Muraz, et situé à trois quarts d'heure de distan-
ce de Monthey. En quelques instants, le brasier
atteignit de grandes proportions, et l'on pouvait
voir les flammes s'élever dans la nuit, depuis
Monthey. Vingt chars de foin furent brûlés, ain-
si que quelques chars se trouvant aussi dans la
grange, mais grâce aux efforts réunis des pom-
piers de Monthey-Collombey et Muraz , le feu ne
se propagea pas plus loin. La grange incendiée
appartenait à MM. Carraux et Chervaz ; on
ignore les causes du sinistre.

VAUD. — Dernièrement, Mme Girardet-
Loup. de Montmagny, se rendent à Bellerive, fut
imitée à prendre place sur le char de M. Au-

guste Cornaz, de Faoug, où se trouvait déjà son
frère, M. Max Loup, député à Vallamand, A la
première descente, le cheval, un peu vif , s'em-
balla, renversant le char dont les occupants lu-
rent projetés à terre. MM. Loup et Corpaz s'en
tirent avec des égratignures, mais Mme Girar-
det ne put se relever ; on dut la reconduire
chez ses parents, où l'on constata une fracture
du bassin.

— A Lausanne, un triste accident est survenu
hier matin à 6 h. 30, à la Grotte, dans un chan-
tier de construction- Des ouvriers" y travaillent
depuis un certain temps à creuser le terrain
pour le ramener au niveau du chemin. L'un
d'entre eux, M. Samuel Martignier-Malique, âgé
de 47 ans, marié, père d'un enfant , a été pris
sous un gros 'pan de terre qui s'est éboulé tandis
qu'il travaillait dans la tranchée. Le malheureux
a été aussitôt dégagé par ses camarades et trans-
porté à l'hôpital cantonal, où il est mort â sou
arrivée. Il avait le bassin fracturé.

FRIBOURG. — On annonce le décès, à l'âge
de 80 ans, de M. Max de Techtermann, frère de
l'ancien commandant du 1er corps d'armée le
colonel Arthur de Techtermann.

M..Max de Techtermann, le dernier représen-
tant d'une des plus anciennes familles aristo-
cratiques fribourgeoises, était un humaniste dis-
tingué, qui s'était spécialisé dans les questions
historiques et archéologiques. On peut dire qu'il
était avec M. l'abbé Ducret, ancien directeur de
la bibliothèque cantonale et universitaire, dé-
cédé récemment, le meilleur connaisseur de
l'histoire du canton de Fribourg. C'était en ou-
tre un collectionneur très éclairé dont les re-
cherches et les acquisitions ont valu à l'Etat de
Fribourg un enrichissement important de ses
collections historiques et artistiques.

GENÈVE. — La police a arrêté un nommé
Marius H., Genevois, pour viol de sa domesti-
que, une jeune Thurgovienne de 15 ans. Celle-
ci, qui était au service de ce triste sire depuis
trois semaines, avait tenté de résister à son sé-
ducteur qui, pour arriver à ses fins, la frappa à
plusieurs reprises avec une lanière de cuir. Elle
fut en outre frappée au visage à coups de poing,
et c'est la bouche tuméfiée qu'elle se présenta
au commissariat de police de la Grand'Rue.

CANTON
Corps enseignant. — Les 2 et 3 octobre pro-

chain, les membres de la Société pédagogique
neuchàteloise et ceux de la Société neuchàte-
loise des corps enseignants secondaire, profes-
sionnel et supérieur se réuniront à La Chaux-
de-Fonds en un congrès neuchâtelois qui rem-
placera, pour la première, la réunion générale
trisannuelle, et pour la seconde, son assemblée
générale réglementaire. Au cours de ces jour-
nées, des questions d'ordre pédagogique, inté-
ressant tous les degrés de l'enseignement, seront
exposées et discutées, entre autres les sujets
suivants : Théorie et pratique de la pédagogie.
— L'éducation physique, son importance et sa
place dans la formation de l'individu.

CHAUX-DU-MILIEU. — Une collision d'au-
tos s'est produite mercredi soir, aux environs de
neuf heures, sur la route conduisant de la
Chaux-du-Milieu à la Grande Joux. M. Paul
Stauffer, boucher, aux Ponts, rentrait chez lui
quand, à un contour, une auto conduite par un
voyageur de la maison de fer Jaquet et Cie, de
Fleurier, se trouva face à face avec la sienne.
Le choc fut terrible. L'auto descendante bloqua
aussitôt ses freins, mais par suite de la route
détrempée, un dérapage s'ensuivit, qui occa-
sionna l'éclatement d'un pneu. C'est à ce mo-
ment qu'elle vint donner contre la machine de
M. Stauffer, qui fut jetée contre le talus ; une
roue arrière se brisa, ainsi que le marche-pied.
Chose curieuse, la caisse à viande, placée dans
le compartiment arrière fut lancée dans la forêt.

Quant à l'auto du Vallon, elle se renversa et
zigzagua sur la route, en se heurtant au talus,
puis à un tas de bois. Finalement, vingt mètres
plus bas, elle s'arrêta , couchée sur le flanc, com-
plètement démolie. Des deux roues de devant,
il n'en est plus question, du pare-brise non plus.
Tout est faussé, tordu, et il est tout à fait provi-
dentiel que la personne qui conduisait cette
machine se tirât de là sans blessures apparen-
tes.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE. — On nous
écrit :

Vendredi et samedi derniers ont été posés dans
le temple de Corcelles les dix derniers vitraux
qui mettront fin, avec encore un ou deux petits
travaux, à la restauration de cet édifice. Ces vi-
traux exécutés dans les ateliers de M. Charles
Wasem, à Genève, sont dus au talent de M. Phi-
lippe Robert, qui a déjà si merveilleusement dé-
coré le chœur du temple.

Les deux principaux, dans le narthex, repré-
sentent, l'un < Les disciples d'Emmaûs >, disant
à Jésus : < Reste avec nous, car le soir appro-
che >, et l'autre .< L'Ascension », où Jésus en
s'élevant au ciel répond : < Moi je suis avec vous
chaque jour >. Trois petits vitraux décorent l'es-
calier de la galerie, célébrant la gloire, l'amour,
la bonté et la fidélité de Dieu. Les deux vitraux
de la porte d'entrée de la nef sont particulière-
ment bien en place, puisque l'un invite au silen-
ce, en disant : < Que toule chair fasse silence de-
vant l'Eternel > et l'autre montre une mère of-
frant son enfant : < Je veux le prêter à l'Eter-
nel >. Le vitrail qui est au-dessus de la chapelle
Barilier loue l'Eternel, par la bouche d'une
femme qui chante : « Les cieux racontent la
gloire du Dieu fort >. Enfin, mieux que n'im-
porte quoi d'autre, les vitraux de la galerie de
l'orgue s'harmonisent avec l'endroit où ils Je
trouvent. D'un côté, une femme, en s'accompa-
gnant d'un instrument sacré , chante dans un
temple : < Je chanterai à Celui que j'aime > ;
de l'autre, trois jeunes filles entonnent l'hymne
à la joie : «O Dieu, mon allégresse et ma
joie ! »

Cet ensemble de dix vitraux si bien appro-
priés constitue un enrichissement religieux et
artistique des plus intéressants.

L'église de Corcelles est sans doute la seule
en Suisse romande dont toutes les fenêtres sont
animées de sujets religieux. Jn M. V.

J'ÉCOUTE...
Que ïaire r

De nouveau, la Suisse est le point de mire de
l 'Europe, non po int pou r ce qu'elle fait , mais
pou r ce qu'on y fait .

Autrefois^ était de tradition aue ce 
neutre

territoire né p ouvait pas Jtre' viutsé p ouf des
rencontres de diplomates ' étràn^èrsi^A p̂ ur-
d'kui 'j ï l  paraît tout naturel que ieë ministres des
affaires étrangères des plus grandes puissances
s'y donnent rendez-vous pour s'y entretenir de
leurs petites affaires.

Nous ne nous en offusquons pa s. Berne ne
s'émeut pas. Le « Berner Tagblatt » ne pr oleste
pa s. Les cantons primit ifs ne s'indi gnent pas.

Notre esprit a donc changé. Petit à petit , nous
nous trouvons davantage mêlés à la po litique
internationale.

Qui oserait dire après cela que plus ça avan-
ce, plu s c'est la même chose et que l 'Europe nou-
velle est pareille à l 'Europe d'avant-guerre.

Donc, personne j usqu'ici ne s'est avisé chez
nous de trouver déplacé que M M .  Briand, Cham-
berlain et Vandervelde, ayant à proposer à l 'Al-
lemagne un p rojet de traité de sécurité, aient
choisi le territoire helvétique pour achever de
s'entendre entre eux, et même qu'un premier
ministre, M. Painlevé, ait estimé devoir les y
rejoindre.

Quant à savoir, maintenant, si ces messieurs
y font  de bonne besogne , cela est une toute au-
tre affaire , mais qui nous intéresse également,
car il s'agit, après tout, de la pa ix de l 'Europe.
Or, nous savons ce qu'il nous en coûte, quand
l 'Europe n'est pas en paix.

Il est évident que M. Briand veut avoir en
poche son pacte de sécurité avec VAllemagne
et que, cette fois-ci, on a de bonnes raisons de
penser qu'il l'aura. Mais quand il l'aura, la
France en sera-t-elle plus avancée ? « Nous
n'aurons rien de plus que ce que nous avons ac-
tuellement >, me disait un des hommes d'Euro-
pe les plus versés dans la politique étrangère.

Comme je manifestai s mes appréhensions à
une autre personnalit é louchant de très près
aux négociateurs : « Peut-être, me répondit-elle,
mais que fa i re  ? >

Ce < que faire ? > n'est-i l pa s le mot de gens
prêts à accepter les situations les plus douteu-
ses, parce que leur force de résistance est trop
émoussée pour pouvoir les placer dans une
meilleure ? .-.¦ ¦¦ ' - .-

MM.\ Briand et Chamberlain, appuyés par le
leader socialiste belge, -M.- Vandervelde, tou-
chent au but et ont l'air de triompher. Mais,
dans son coin, c'esl dame Oermania qui se
frot te  les mains. FRANCHOMMK.

Piano et chant
Madame E. Matile
a repri s ses leçons. BEL AIR 3
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Pension f̂ amill e

prendrait encore un j eune hom-
me aux études. S'adresser rua
Louis Favre 23.

ww———an¦a——n____n

Jeune homme
cherche petite pension où il re-
cevrait des leçons de frança is.

S'adresser à Anton Llngnau,
chef de bar, St-Moritz, Suvretta-
Hoiise.

—i H . i r—i i . .' t

Elève de l'école de commerce
cherche

PENSION
dans une bonne famille. Carlo
MtitteH. Aarau, Kenradstr . 11.

M. S. Evard
Professeur

a repris ses leçons de
violon
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ENGLISB LESSONS
Mme Scott, rue Purry i. —

2 fr. l'heure. c.o.
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Dr CH. JEANNERET
chirurgien-den tiste

TREILLE 10
a repris ses consultations tpus
les jour s de 9-12 h. et da V§ h.

Samedi après-midi excepté.
j . i. .inu. .ii.m ————.PHLFm

Ili. [flfÉI
médecin-dentiste

de retour

SociéïÉ surse pour knnm k mo b ilier a Berne

Le soussigné, en vertu du mandat qui lui a été confié par
je Conseil d'administration de la Société suisse pour l'asaU-
j ance du mobilier , invite les sociétaire!! du Illme arrondis-
sement électoral, comprenant le canton de Neuehf.tel, à as-
sister à l'assemblée électorale convoquée pour le mardi
8 septembre 1925. à 4 heures de l'après-midi, à la Perie Salle
} ts Conférences, à Ncuchâtol, à l'effet d'élire les délégués.

La carte de vote délivrée jusqu 'au 5 septembre 1025 par
l'agence principale ou par l'agence de district sert de légiti-
mation pour la participation à l'assemblée électorale. Cette
carte doit être présentée à l' entrée du local de vote.

Neuchâtel, le 15 août 1925.
"'' Par mandat du Conseil d'administration :
JH1512 B Georges FAVRE, not.

lilliJ is ll-iiii
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aax courses 3es Tramways 9e Jfeuchllel, à
Ptccas ion k h fils ie la Vigne, à St-^ubin

¦. n n ." ¦ l_

Départs Place Purry 12 h. 53, 13 h . 13, 13 h . 33, 13 h. 53
RETO UR : Dé parts Hôtel Pattus , 18 j _ . 10, 18 b. 30.

Prix du billet aller et retour Neuchâtel - St-Aubin : 2 fr. 30
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I SOCIÉTÉ de TIR , CRESSIER |
!ss)R ."* ~~ ——¦— âiîî
'û£ Samedi 5 septembre de 13 h. à la nuit "0,
Ul Dimanche s » » 7 » f f i

p| Lundi 7 » » 13 , 
g

535*3! ijS—t# Distribution des prix le lundi soir vffrï
lié à i'Hdtel de la Couronne 5Sm m
«ff mJ-nf Ciblas automatiques Michouçl B||
W% Invitation cordiale à tous. La société. §f|
m. ' m m
|i|j N , B. — Il est rappelé , au public que la circulation m&
^lf  est interdite aux abords de la ciblerie pendant le tir $M
M fl
zf auJ %iO)KuJ/) rwJ/YvJ/y vJj tâ
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Finance - Commerce
Le commerce extérieur polonais. — Les importa-

tions polonaises, en juin, se sont élevées à 169 mil-
lions 404,000 zlotys, en diminution de 1,6,244,000 Zlo-
tys par rapport au mois précédent. Les exporta-
tions ont atteint 108,019,000 zlotys, de sorte que la
déficit de la balance commerciale ressort à 65 mil-
lions 785,000 zlotys, contre 79,750,000 zlotys pour le
mois de mai.

Les réserves du trésor mexicain. — Les économies
réalisées par le gouvernement fédéral du 1er janvier
au 31 juillet de cette année, s'élèvent en chiffre-
ronds à 78 millions de piastres. Dans cette somme,
il faut comprendre les 23 millions qui ont été em-
ployés à payer les dettes contractées par l'adminis-
tration antérieure. A l'heure actuelle donc, les dis-
ponibilités effectives du gouvernement mexicain
seraient de 55 millions de piastres, dont 89 se trou-
vent dans les caisses du trésor, 3 dans la caisse des
postes, 3 dans les différents bureaux de perception et
10 dans les caisses de la commission monétaire. On
a cru, à -un moment donné, que sur ses économies,
le gouvernement avait distrait des sommes aWM
importantes pour faire face à des engagements et
à des besoins urgents. D'après les renseignements
recueillis à bonne source, les 55 millions do pias-
tres seraient intacts. L'opinion publique était, par
ailleurs, persuadée que les économies réalisées
étaient constituées en très grande partie en mon-
naie d'argent. De là les craintes de voir mises en
circulation des quantités considérables de pièces
d'argent. Ces craintes seraient sans fondement. Sur
les 55 millions de piastres, il n'y aurait que J0 pour
cent d'argent. Tout le reste serait en or monnayé.

Changes. — Cours au 4 septembre 1925 (8 h),
de la Banque Cantonale Neuchàteloise :

Achat Vente Achat Vente
Paris . . .24.10 24.35 Milan ,» ,  20 50 20 .70
Londres .. 25.07 25.12 Berlin .. 122.90 123.40
New-York. 5.15 5.19 Madrid .. 73 .60 74.10
Bruxelles . 23 — 23. 25 Amsterdam 208.— 208.75

(Ces cours sont donnés' à titre Indicatif.)
j.. 
¦

Bourse de Genève, du 3 septembre 1925
Les chiffres seuls indiquent les prix faits. ¦!'

m = prix moyen entre l'offre et la demande. ; .
d = demande, o = offre. ; 1

'Actions 3% Différé .... 380.—
Bq. Nat. Suisse -.- *% Féd. 1910 . .. ——Soo. de banq. s. 691.- d *% _ » "12-14 431.— .
Coinp. d'Esoomp. 505.— 6% Electrlficat . —.—
Crédit Suisse . . —.— 4$ „ » — ¦—
Union fiu.genev. 489.— 3% Genev. à lots 102.—
Wiener Bankv. . 6.50m 4% Genev . 1899 . 420.—
Ind. genov. gaz 520.— 8% Frlh. 1903 . . —.—
Gaz Marseille . . 143.— d 6% Autrichien . 992.50
Foo-Sulsse éleot. 182.50 5% v- Genè. 1919 —.—
Mines Bor.prlor . 520.— d *% Lausanne . . —.—

y » ord. anc. 523.50m Chem. Fco-Sulss. 417.—
Gafsa, part . . 340.— 3% Jougtie-Eclô. 370.—
Choool. P.-C.'-K. 227.50 3H% Jura-SImp. 377.50
Nestlé 232.75 5% Bolivia Ray 297.—
Caoutoh S fin .' 66.75 6% Paris-Orléans 877.50m.
Motor- Colo'mbus 821.— 5% O. t Vaud. —.—

_ .,. ,. 6% Argentin.céd 94.25Obligations i% _q. hp. Suède 435.— d
3% Fédéral 1903 —.— Cr. f. d'Eg. 1903 312.—
I A  > 1922 —.— i% > Stock .425.— -5% » 1924 —.— 4% Fco S. éleot. 365.—
i% » 1922 —.— iA Totis c. hong. 433.50m
SA Ch. féd. A. K. 826.— Danube-Save . . 46 —

Changes en baisse, sauf Italie 20.55 (+ 16 K),
Oslo 107 (+ 1.25), Copenhague 128 (+ 62 ^). Bourse
animée. Obligations fermes, les 4% Triquette s'élè-
vent à 365 (+ 10) et les Bons 5 A à 460, 465. L'action
Américotriquo cote par unité 780, 75, 70, 65, 750 pour
terminer à 765. Tramways 80, 27, 28, 29, 27. Sur 45
actions : 16 en hausse, 14 en baisse.

3 sept. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui,
à Paris : Fr. 412.—.
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Mercuriale du Marché de IVeuchâlei
du jeudi 3 septembre 1925

les 20 litres le litre
Pommesdeter. 2.20 2.40 Lait . . . . . — 3 9 —  .—Choux-raves . 3.--.- ,„ ^rois . . . .  /.— B.— Pain RUHaricots » . . 3.50 4.- Pn °; " * * * -f  "•-
Carottes . . . 2.--.- pr£fin_* '12 l'TnPommes . . . 3.50 -.- ^™ux; ; \~^ ^

la pièce
C h o u x . . . .  —.lu —.30 D . . le A kUo
Choux-fleurs .—.20 —.50 "aisin - • • • 1— MO
Concombres .— .10 — .— £êcnes • • • 1-80 2.—
Melon . . . .  1.20 1.50 geurre • • • 3.- 3.20

io -«,-,_? Beur.en mottes 2.50 —.—
Raves . . . .̂ o'-- *««p «~ "O -v-
Carottes . . . -.20 -.25 * dem ':gras '50 ~—

SS-":-: :_=; *-£« fans
° • _ # * vache . . —.— — .—

rv,*- SA » veau . . 1.75 2.50Oignons . . . —.20 —.— , mouton . 1-25 2.50la botte , cheval . —.50 1.25liadis . . . . — .15 —.— „ porc , é 2. . 
la douzaine I ard fumé . . 2.50 —.—

Œufs  du pays , 2.20 —.— • n. fumé. . 2. .—:

AVIS TARDIFS
Appartement demandé

Un ménage de deux personnes demande à
louer, pour tout de suite ou une date très pro-
chaine, rue de la Côte, si possible, un apparte-
ment de quatre ou cinq chambres, avec cham-
bre de bains, chauffage central et dépendances.

Adresser offres sous E. Z. 916 au bureau de la
Feuille d'Avis,

Exposition suisse d'agriculture à Berne
Journée du 12 septembre
mmmmmmmsmmmm m̂mmmmmmmmimmmmmmm mmm

Renseignements et inscriptions pour trains spé-
ciaux jusqu'au 7 septembre, à la Bouquinerie de
l'Université, Maro-V. Grellet, Neuchâtel, «venue du
1er Mars 3 (Téléphone 13.60).



Lettre de Berne
(De notre correspondant)

Il ne se passe rien de très sensationnel dans
la ville fédérale.

On y prépare, dans le silence et l'ombre, l'ex-
position d'agriculture, mais, à dire vrai, la pres-
se, copieusement arrosée jusqu 'ici de communi-
qués imprimés, ne possède pas encore de dé-
tails lui permettant d'émettre une opinion per-
sonnelle, et c'est une grande pitié. Le système
des communiqués et des agences officiels tend
décidément à devenir la règle, et ce ne sera pas
pour le plus grand bonheur des lecteurs. Tout
ce qu'on sait, c'est qu'on prévoit un magnifique
cortège d'inauguration où les Neuchâtelois par-
ticiperont fort brillamment. Nous aurons d'ail-
leurs l'occasion d'en parlo abondamment.

Pour l'instant, jetons un coup d'œil curieux
sur le « demain politique ».

De quoi demain sera-t-il fait ? demandait
l'aède barbu qui fut l'idole de nos jeunes an-
nées.

Il ne semble pas que les élections d'octobre
soient de nature à nous doter d'un Parlement
remanié de fond en comble. On annonce que
quelques députés de la Suisse allemande ont
manifesté la volonté de ne se laisser réélire à
aucun prix. Mais il ne s'agit que de quatre de
ces messieurs, savoir MM. Zurburg, Zublin,
Gamma et Eggspuhler. Sans vouloir en aucune
manière offenser ces honorables personnages,
nous pouvons dire que leur absence ne modi-
fiera pas profondément la physionomie de la
salle, à moins qu'ils ne soient remplacés par
des personnalités infiniment plus marquantes
qu'ils ne îe furent.

Ni du côté radical, ni dans les rangs des agra-
riens, ni dans la cohorte des catholiques, on ne
peut envisager des modifications essentielles.
Et chez les socialistes, des changements ne sont
pas fort importants, du moment que dans cette
société disciplinée chacun n'exprime pas ses
idées, mais développe le mot d'ordre du parti ,
et que les individus s'en vont, passant simple-
ment la consigne à d'autres.

De sorte que l'on peut difficilement attendre
du nouveau Parlement qu'il sauve mieux la Pa-
trie que ne l'a fait son prédécesseur.

Y aura-t-il des changements au gouvernement
fédéral ? On peut aujourd'hui pronostiquer pres-
que sûrement qu'il n'en sera rien, et que M.
Chuard demeurera, contre son gré personnel, à
son poste pour que la place reste à un Vaudois
et ne risque pas d'échoir à un Neuchâtelois ou
à un Genevois. Quelle belle chose que le dévoue-
ment à son canton ! Il n'est question pour le mo-
ment du départ d'aucun autre de nos conseillers
fédéraux. Encore que chacun d'eux se plaigne
des soucis de sa tâche, nul ne songe à s'en li-
bérer,'ce qui donne à penser que dans le fond
c'est, comme dirait Ramus, « une bonne place >.

C'est, vous le savez, le lundi 21 septembre, à
18 heures, que s'ouvrira la 13me et dernière
session de la 26me législature. 83 objets figu-
rent à l'ordre du jour , savoir 44 affaires de dé-
partements, 30 motions et postulats, 9 interpel-
lations.

Le bruit avait couru, semant partout 1 effroi
sur son passage, que la session durerait trois se-
maines. Nous pouvons rassurer sur ce point nos
lecteurs épouvantés. Il n'est jusqu'ici pas ques-
tion de dépasser deux semaines pour cette ses-
sion finale. B. E.

NEUCHATEL
Tribunal correctionnel. — Sous la présidence

de M. Jean Boulet, suppléant, le tribunal cor-
rectionnel a tenu hier matin, dans la salle du
Conseil général, une courte audience sans ju ry.

Il avait à juger Lucien-Camille Schaltenbrand,
âgé de 26 ans, mécanicien, sans domicile fixe,
actuellement détenu aux prisons de Neuchâtel,
et prévenu de vol.

Schaltenbrand est l'auteur des vols sur la
grève de la Tène, en juillet dernier, que nous
avons signalés. Il a barbotté dans les vêtements
des baigneurs trois portemonnaies contenant, au
total, une somme de 25 à 30 francs. Dans la nuit
du 24 au 25 juillet, au même lieu, il a encore
soustrait du chocolat, des cigarettes, du papier
à cigarettes et du sucre, dans la buvette de la
Robinsonne, où il avait pénétré en forçant la
porte ; ce dernier larcin a été commis au préju-
dice de M. Jeanrenaud, aubergiste à Marin, qui
ne réclame ni dédommagement ni indemnité,
mais porte plainte dans l'intérêt de la sécurité
publique.

L'accusé a fait des aveux complets. Il est con-
damné à huit mois d'emprisonnement, sous dé-
duction de trois jours de préventive subie.

X. Y. Z.
Exposition suisse d'agriculture, à Berne. —

On nous écrit :
Il semble régner dans le public quelque con-

fusion au sujet des journées des 12 et 19 sep-
tembre à l'exposition suisse d'agriculture, à
Berne. Le 19 est la journée cantonale officielle
de plusieurs cantons, dont Neuchâtel. On y ver-
ra défiler les conseils d'Etat, les conseils com-
munaux, les bannières communales, les sociétés
d'agriculture et de viticulture, encadrées de
quelques-uns seulement des éléments emprun-
tés au cortège du 12. Ce sera donc avant toui
une journée ofîicieUe.

La journée du 12, organisée sous le contrôle
de la Ligue pour la conservation de la Suisse
pittoresque, est consacrée entièrement aux cos-
tumes nationaux et à la chanson populaire de
toute la Suisse. Un imposant cortège de 7 à 8
mille participants, tous costumés, partant de
la Fosse aux ours, parcourra les rues de Berne
et se disloquera à l'exposition. Une réunion aus-
si complète de tous nos costumes nationaux ne
s'est encore jamais vue et ne se reverra proba-
blement pas de longtemps. Ce sera donc une
manifestation unique et du plus haut intérêt
artistique. Notre canton y participe par un con-
tingent de 300 personnes, costumées, dames du
« Costume neuchâtelois », membres de l'Or-
phéon, enfants, chars de dentellières, chars his-
torique et rétrospectifs de la vigne et de la
vendange. Le samedi soir , sur le podium de
l'exposition, les Vaudois, les Friboùrgeois, les
Tessinois et les Neuchâtelois représenteront,
chanteront, danseront diverses scènes, dont,
pour Neuchâtel, la « Fête de mai », composée
tout exprès par M. Emile Lauber.

Théâtre. — Les tournées Baret vont nous re-
venir comme chaque année. Elles annoncent,
pour le début de la saison, une pièce gaie, char-
mante, amusante, sentimentale, «Maman »,
qu'elles donneront lundi prochain à la Roton-
de. Le rôle principal sera tenu par une comé-
dienne exquise, Mlle Blanche Touchain.

Le conseil de la S. d. N. s'occupe
de Mossoul

GENÈVE, 3. — Le conseil de la Société des
nations s'est réuni en séance publique ce matin
à 10 h. Va sous la présidence de M. Briand.

L'ordre du jour porte l'importante question
de Mossoul. M. Chamberlain est présent mais
son siège au conseil est occupé par M. Amery,
ministre des colonies et des dominions britanni-
ques, qui a été chargé par son gouvernement
de représenter le point de vue britannique dans
la question de Mossoul.

Le président invite les représentants de la
Turquie, Tewfik Rouchdy bey, ministre des af-
faires étrangères, et Munir bey, ministre de Tur-
quie à Paris, à prendre place à la table du con-
seil.

M. Briand expose ensuite que le conseil a été
saisi par une lettre du gouvernement d'Angora
de différents incidents sur lesquels il serait bon
que les représentants de la Turquie puissent
s'exprimer. Tewfik Rouchdy bey, après avoir
rappelé les entraves apportées par le gouverne-
ment britannique au travail de la commission
d'enquête et les violations de territoires qui se
sont produites, déclare que son gouvernement
estime que le travail ne peut se poursuivre dans
les conditions de sérénité indispensable et de-
mande au conseil de prendre les mesures né-
cessaires pour faire cesser cet état de choses.

Le point de vue britannique
M. Amery s'applique à démontrer que ces

plaintes ne sont nullement fondées. Il déclare
que le gouvernement britannique n'a jamais de-
mandé autre chose qu'un règlement amical de
la question soumise à la décision du conseil.

M. Briand résume le débat en constatant la
bonne volonté réciproque des parties d'éviter
tout ce qui serait de nature à troubler la dis-
cussion. B. considère donc l'incident comme clos
et pense que le conseil peut passer à la discus-
sion, die fond.

Le rapporteur M. Unden, représentant de la
Suède, pense que les membres du conseil dési-
reront sans doute, avant toute autre délibéra-
tion, entendre toutes observations que les re-
présentants des parties intéressées désireraient
présenter sur le contenu du rapport ou sur tous
autres points relatifs à la question sur laquelle
le conseil doit se prononcer.

La parole est donnée d'abord à M. Amery
qui remercie la commission d'enquête pour la
façon dont elle s'est acquittée de sa mission, et
expose le point de vue de son gouvernement II
rappelle les différents éléments du rapport de
la commission qui a envisagé le problème à la
fois du point de vue historique, géographique,
politique, etc., et dont les conclusions tendent
en somme au rattachement du vilayet de Mos-
soul à l'Irak sous certaines conditions dont la
plus importante est que le mandat britannique
eoit prolongé d'environ 25 ans. En acceptant la
prolongation le gouvernement britannique ne
s'écartera aucunement de la politique suivie jus-
qu'ici pour assurer l'admission de l'Irak le plus

rapidement possible dans la Société des nations.
Il continuera à assumer ses responsabilités jus-
qu'au moment ou le conseil de la Société des
nations estimera réalisées les conditions de sta-
bilité de l'Irak réclamées par la commission
d'enquête. Mais le gouvernement britannique
subordonne aussi son acceptation à la demande
qu'il adressée qu'un territoire peu important en
lui-même soit attribué à l'Irak au nord de la
ligne provisoire actuelle pour mieux assurer sa
sécurité au point de vue stratégique. Le gouver-
nement britannique n'a d'autre désir que de
sauvegarder les intérêts des populations en cau-
se et d'assurer leur développement pacifique.
Quelle que soit la décision prise il l'acceptera
loyalement comme certainement aussi le fera
le gouvernement turc.

La thèse turque
M. Tewfik Rouchdi bey, ministre des affaires

étrangères do Turquie, expose ensuite le point
de vue de son gouvernement dans la question
de Mossoul. Cet exposé a duré près d'une heu-
re. Ul s'associe aux chaleureux remerciements
exprimés à la commission d'enquête et insiste
spécialement sur rattachement à la Turquie des
populations des territoires contestés. Il estime
que les déclarations des témoins dont il est fait
état dans le rapport n'ont pas été faites en plei-
ne indépendance. I„ .demande turque d'un plé-
biscite garde donc toute sa valeur. Quant à la
paix durable et à la sécurité dans l'Irak, M
Tewfik constate que les sentiments de la Tur-
quie sont connus. Il affirme qu'elle ne songe à
menacer personne. En dehors de cette impor-
tante question de Mossoul, la Turquie ne voit
aucune raison de différend avec la Grande-Bre-
tagne, mais il faut que celle-ci, de son côté,
fasse preuve de conciliation. C'est pour cela
que la Turquie se tourne vers la S. d. N. en lui
faisant observer que la situation dans le vilayet
contesté est loin d'être ce qu'elle doit être.

En terminant, il s'élève contre la mise sous
mandat du territoire de Mossoul qui fait partie
du patrimoine national de la Turquie. Le traité
de Lausanne né fait aucune allusion à un man-
dat et la S. d. N. n'a pas à se prononcer sur une
question qui n'est pas posée. Il conclut en di-
sant que les auteurs du rapport ont déclaré ou-
vertement que le maintien .de la souveraineté
turque sur le territoire contesté s'imposait et il
attend du conseil la confirmation de cette solu-
tion qui est seule conforme à la justice et à l'é-
quité.

Après la traduction anglaise de l'exposé de
Tewfik, le conseil décide de continuer la dis-
cussion sur la question de Mossoul, en séance
publique vendredi matin à 10 h. 30.

On prévoit pour vendredi après-midi une séan-
ce privée du conseil qui sera consacrée à la res-
tauration financière de l'Autriche et qui sera
présidée par M. Painlevé qui arrivera de Paris
à Lausanne vendredi matin à 8 h. 50 et qui ar-
rivera à Genève en automobile avec les per-
sonnes qui raccompagnent.

La fuite du prince Seifeddine
LONDRES, 3. (Havas.) — Un Anglais, ami in-

time du prince égyptien Ahmed Seifeddine, qui
a disparu dimanche de la maison de santé de
Ticehurst, a déclaré au < Daily Mail > qu'il avait
voyagé à bord du « Dèvonia » avec le prince et
que celui-ci était actuellement en route pour
Constantinople, en compagnie de sa mère, la
princesse Nevdijivan, d'un représentant du gou-
vernement turc, Feridin pacha, d'un de ses amis
et gardien, M. Pilbeam, et de deux serviteurs,
l'un turc, l'autre français. L'évasion avait été
préparée de longs mois durant. Les fugitifs au-
raient passé par Lucerne et auraient pris 1*0-
rient-Express ; ils comptaient être dimanche à
Constantinople, où ils seront reçus par le gou-
vernement turc. Le prince était muni d'un pas-
seport qui lui permettait de voyager incognito.

NOUVELLES DIVERSES
Recrues et cours de répétition. — On annonce

de Berne qu 'à partir de 1926, les soldats as-
treints aux cours de répétition n'y seront appe-
lés qu'après l'année dans laquelle ils auront
fait leur école de recrues et non comme c'était
le cas, par exception, la même année que leur
école de recrues. Cependant, si les besoins du
service s'en font sentir, des recrues pourront
être appelées à faire leurs cours de répétition
dans l'année de leur école.

Après le crime de l'Eluiset. — Les assassins-
die Mme veuve Novel, cabaretière à l'Eluiset,
trouvée étranglée dans son lit, sont arrêtés. Ce
sont deux vauriens habitant le hameau de l'E-
luiset, dont l'un fut arrêté le lendemain du cri-
me pour vol de lapins. Il s'agit des nommés
André Masson, 22 ans,- et Auguste André, 24
ans, tous deux Français, sans profession. Ces
deux individus, qui avaient prémédité leur coup
depuis uno quinzaine, ont fait des aveux com-
plets. Le vol a été le mobile du crime. C'est
André, qui étrangla la cabaretière pendant que
Masson fouillait l'appartement de fond en com-
ble. Il ne découvrit qu'une somme de 40 francs
tandis qu'une somme de plus dé 5700 francs
restait inaperçue dans une cachette.

Un cadavre dans la foret. — Des ouvriers qui
travaillaient dans la forêt près de Wengen, à
l'endroit dit « Schmelziwald », ont découvert un
cadavre. L'enquête a établi qu'il s'agit vraisem-
blablement d'un instituteur nommé Louis Sa-
vage, de Londres, disparu depuis le 16 août
dernier, qui était descendu pendant quelque
temps dans un hôtel de Wengen, et qui avait été
vu, pour la dernière fois, près du Leiterborn.
Les objets trouvés en sa possession ont été re-
cueillis pour être expédiés à ses parents à Lon
dres dans le but d'établir l'identité exacte.

Le Cinéma
Au Cinéma du Théâtre : Beau programme de

deux gros.films, américains toujours, mais cette
fois-ci de bonne facture et intéressants à tous
points de vue.

* La phalène blanche » met en scène — c'est
le cas de le dire — de nombreuses et belles
danseuses de grands casinos. C'est la vie des
coulisses et des loges, la jalousie entre « étoi-
les », leur haine même qui va jusqu'au crêpa-
ge de chignons. Mais c'est aussi l'amour, de la
simple affection à la grande passion qui fait de
ce film un véritable roman. Belle psychologie,
émouvante par moments. Charles de Rochefort
y est très bon comme toujours.

«Un homme d' action », (pourquoi ce titre ?)
annoncé comme comédie gaie, est en réalité du
Vaudeville. Monde de trafiquant de diamants et
bande de cambrioleurs fumistes et joyeux com-
pères. Douglas Mac Léan s'y taille un gros suc-
cès, au milieu de situations inextricables qui
font beaucoup rire. L'histoire du sachet de dia-
mants et celle de l'explosif silencieux sont du
tout bon comique. D. R.

Un legs bienvenu. — Le maître-boucher Da-
vid Rosenfeld, décédé en avril, à Zurich, dans
ses dernières volontés, a ordonné qu'une gran-
de partie de sa fortune servirait à constituer
un fonds dont le siège serait à Zurich et qu'on
utiliserait à des buts d'utilité publique. La som-
me affectée à ce fonds est évaluée à environ
1,500,000 francs. . VJ

Collision de trams. — Un accident grave s'est
produit jeudi, à Fribourg, vers midi un quart.
Une voiture de tramway, occupée par quatre
personnes, Mgr Quartenoud, révérendissime
prévôt, Mines Frey, cantatrice et pianiste, et
M. Albert Zosso-Sauterel, négociant, descendait
la rue de Lausanne lorsque, les freins n'ayant
pas fonctionné, la voiture fut lancée à une vi-
tesse vertigineuse, précisément sur le tronçon
où la double ligne s'entrecroise. Au même mo-
ment, montait une voiture à destination du bou-
levard de Pérolles. La coUision était inévitable.
Le choc des deux voitures fut terrible.

Les deux conducteurs, blessés à la tête, furent
conduits à la Tête Noire, où ils reçurent les pre-
miers soins. Quant aux voyageurs, ils en furent
quittes pour une violente bousculade. Seul M.
Albert Zasso eut l'imprudence de vouloir sauter
de la voiture, lancée à folle atture ; il fit une
rude chute sur la chaussée et fut cruellement
contusionné. Son état n'est toutefois pas inquié-
tant. •

Les deux voitures sont sérieusement détério-
rées.

Un déraillement en France. — On annonce de
Bordeaux qu'un déraillement s'est produit à la
fin de l'après-midi d'hier à l'entrée en gare de
Louhoussao, sur la ligne Bayonne-Saint-Jean-
Pla-de-Corts, à une douzaine de kilomètres de
cette dernière ville. A la gare de Bordeaux et
de Saint-Jean, on déclare, à une heure du ma-
tin, qu'il y a un tué et une vingtaine de blessés,
dont deux grièvement.

Le dirigeable « Shenandoah » s'écrase sur le
sol. — Le ministère de la marine des Etats-Unis
est avisé que le dirigeable géant «Shenandoah»,
surpris par une tempête, s'est écrasé sur le
sol près de Caldwell, dans l'Ohio. Il-y a dix
tués et quinze blessés.

Le dirigeable s'est partagé en deux au-des-
sus du village d'Ava. Une partie est tombée
dans un champ de blé, à 4 milles et demi au
sud de Pleasant-City ; l'autre partie a été en-
traînée à la dérive »v£rs l'Est et est tombée dix
milles plus loin, à Shaon.

Les survivants du « Shenandoah » auraient
été recueillis dans une ferme des environs de
Cumberland.

Le « Shenandoah » avait, mercredi matin, un
peu après 6 heures, quitté sa base de Lake
Hurst ; il avait survolé 11 étapes et avait passé
en dernier lieu, à 1 h. 45, jeudi matin, au-des-
sus d'Elmgrove, près de Wheeling (Virginie
occidentale), se dirigeant vers l'ouest, à une
hauteur de mille pieds. Le dirigeable avait un
équipage de 35 hommes, officiers compris, mais,
suivant les derniers renseignements, il trans-
portait 42 hommes.

Il était gonflé avec du gaz hélium, qui ne
s'enflamme pas et n'est pas toxique, ce qui ex-
plique pourquoi le nombre des victimes
n'est pas plus élevé. C'était le premier diri-
geable entièrement construit aux Etats-Unis.
Ses dimensions étaient à peu près celles du di-
rigeable anglais « R-33 ».

Le « Shenandoah » avait effectué, en octo-
bre dernier, un raid magnifique. Il avait atteint
le littoral du Pacifique et était revenu sans ac-
cident, après avoir voyagé onze jours.

Le « Shenandoah » avait été récemment pour-
vu de dix mitrailleuses pour lui permettre de
repousser les attaques d'aéroplanes en temps
de guerre.

La propagande des
compagnies allemandes d'assarance-vie

Le secrétariat de l'association « Semaine suis-
se » nous écrit :

Il y a quelques semaines, nous avons dû ren-
dre attentif le public au fait qu'une compagnie
d'assurance allemande ayant perdu, en vertu de
la loi concernant l'affectation des cautionne-
ments, la concession l'autorisant à conclure des
contrats d'assurance en Suisse, avait envoyé des
prospectus et un engagement à signer à une
personne en Suisse.

Il y a lieu d'insister sur le fait que les compa-
gnies dont les contrats ont été repris par des
sociétés suisses n'ont pas le droit d'exercer
leur activité chez nous. Ce droit leur a été en-
levé parce qu'elles n'ont pu remplir leurs obli-
gations vis-à-vis des assurés. Il est fort pos-
sible, cependant, qu 'elles essaient de reprendre
pied en Suisse. N'est-il pas du devoir de cha-
que citoyen de les en empêcher. Nous prions
donc toute personne invitée par une des compa-
gnies aUemandes non concessionnées à ne pas
donner suite à l'invitation, mais à adresser tou-
tes pièces y relatives à une organisation com-
me, par exemple, la « Semaine suisse », qui
se chargera de les faire parvenir à l'autorité
compétente. De cette manière seulement, celle-
ci pourra prendre des sanctions vis-à-vis de
ceux qui auront enfreint la loi.

Les sports'
HIPPISME

Un succès neuchâtelois. — Aux courses in-
ternationales de dimanche dernier, à Interla-
ken, le trotteur « Rapide » à M. Mûri, de notre
ville, malgré un rendement de deux cents mè-
tres, remporte le 1er prix de la course inter-
nationale au trot avec prix d'honneur offert par
la ville d'Interlaken. «Rapide» battait les meil-
leurs chevaux.

< Fairelefaut >, au même, s'adjuge le troi-
sième prix de la course plate au galop.

DERNIERES DEPECHES
Service spéciaj de !a « Fenille d'Avis de Nenchâtel >

La catastrophe du „$henan_'©ah"
CAMBRIDGE (Ohio), 4 (Havas). — Le colo-

nel Hall, l'un des survivants de la catastrophe
du « Shenandoah », donne les détails suivants
sur l'accident :

« Nous nous trouvions, dit-il, à une altitude
de 3000 pieds lorsque nous fûmes surpris par
une tempête. Nous essayâmes de l'éviter, mais
une violente bourrasque emporta le dirigeable
à 5500 pieds avant que nous ayons pu nous ren-
dre compte de ce qui s'était passé. Les soupa-
pes furent ouvertes, le gaz s'échappa et le diri-
geable descendit Nous nous éloignions à la vi-
tesse de 50 milles à l'heure, lorsque soudain,
nous fûmes entourés de Suites parts par l'ou-
ragan qui coupa le dirigeable en deux. »

Le colonel Hall déclare que la catastrophe
tfest, en aucune façon, attribuable à la défec-
tuosité du dirigeable et que seul le vent en est
la cause. Aux dernières nouvelles le nombre
des morts serait de 15 et celui des blessés de 19.

Les vitesses exagérées
PARIS, 4 (Havas). — Le « Journal» publie

en dernière heure les précisions suivantes sur
le déraillement de Louhoussao. La catastrophe
s'est produite entre les Stations de Bidarray et
de Louhoussao. A 16 km. de cette dernière, sur
la Nivolle qui à cet endroit porte la voie ferrée,
huit vagons sont sortis des rails et trois se sont
renversés sur la droite, ce qui les a empêchés
de tomber dans la rivière. Les voyageurs eu-
rent beaucoup de peine à se dégager.

On comptait, en dernière heure, trois morts
et onze blessés dont six grièvement. Dans le
train avaient pris place de nombreux enfants
appartenant à une colonie scolaire. Tous sont
indemnes.

D'après l'enquête, le train, au moment du dé-
raillement, allait à une vitesse de 70«km., vi-
tesse excessive, les convois ne devant pas dé-
passer sur cette ligne la vitesse de 50 km. à
l'heure.

Changement d'horaire. — A partir du diman-
che 6 septembre prochain , l'horaire du service
d'automobile qui relie la localité de Provence
aux gares de Concise et de Saint-Aubin, sera
modifié comme suit : ¦>
Départ de Provence pour Concise, 7.08 et 15.58.
Départ de Concise pour Provence, 7.45 et 16.55.
Départ de Provence pr St-Aubin, 9.20 et 18.10.
Départ de St-Aubin pr Provence, 12.41 et 18.55.

Cours du 4 septembre 1925, à 8 h. A du
Comploir d'Escompte de Genève , iXeucliâle!

Che*ltt< Demande Olïre
Cours ! Paris . ..... 24.15 24.40

<"ms engagement • Lon dres .... 25.07 25.12
vu les fluc tuations \ Milan 20.55 20.70

se renseinner Bruxelles . . . 23.05 23.30se renseigner New York . . , 5.15 5.10télé ph one 70 BerliD m.q0 123.40
. . , _# V B .B Vienne le milL 72.60 73.2(1Achat et Vente AmsterrIam , ï08_ 208.75de billets de Madrid 73.50 74.30

hanque étranger » ! Stockholm . . 138.— 139.—_ , 7 .. i Copenhague . 128.— 129.—Toutes opérations ! Oslo . . . .  107.— 108 —
de banque aux | Prague '. .. . '. 15.25 15.45

meilleures conditions

Monsieur "Robert Schwab et son fils Eric, à
Herblay (France) ; Madame et Monsieur André
Thomet-Nydegger et leur fils Francis, à St-Blai-
se ; Monsieur et Madame Edouard Schwaab et
leurs enfants, aux Prises de Gorgier et à Yver-
don, ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte irréparable
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur chère et bien-aimée épouse, mère, sœur,
belle-fille, belle-sœur, tante, nièce et coi'isine,

Madame Robert SCHWAB
née Germaine NYDEGGER

que Dieu a rappelée à Lui subitement, le 26
août, à la suite d'un terrible accident , à Herblay,
dans sa 32me année.

Saint-Biaise, le 28 août 1925.
Veillez et priez, car vous ne savez ni

le jour, ni l'heure à laquelle le Fils de
l'homme viendra. Matth. XXV , 13.

Son soleil s'est couché avant la fin
du jour.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Biaise,
vendredi 4 septembre, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Saint-Biaise, Creuze 6.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Messieurs les membres de la Société d'escri-

me de Neuchâte l sont informés du décès de

Mademoiselle Antoinette VUARRAZ
fille de Monsieur Henri Vuarraz, leur dévou é
vice-président

Le Comité.
n_rg__n»Taw_fa«w_iii-i-iti r.ria-i_nwr

Les réclamations des abonnés étant le seul
contrôle du service des porteuses de notre jour-
nal, les personnes qui auraient à signaler des
irrégularités dans la distribution de la FE UILLE
D'A VIS DE NEUCHATEL sont priées d' en in-
former chaque fois notre bureau. Téléphone
No 3,07. . i „. :

lllllllhl __é  _ ¦¦ ¦_¦ liy \l < K 1 m M I  J_ J. ¦_*_* __fc_ j._,».. j__i nu. _i- _¦¦. _w «____ _r»i. " ¦__;

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S A.
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

—¦i r'-a"Temp. deg. cent. S _ A V* dominant .|ï
S * § 1 "" a?
3 Moy- Mini- Maxi- g « « g.

enne mum mum S § S Dir. Force *
pq a H w?

3 j 15.9 I 11.9 I 21.7 [718.7 I N.-O. moyen clair

3. Fort joran le soir.
4. 7 h. V» : Temp. : 12.4 Vent : N. Ciel : nnag..

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire. -,
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Niveau du lac : 4 septembre, 429.85.
Température de l'eau : 20°.

Temps prohalile pour aujourd'hui
Nuageux aveo éclaircies, quelques averses pW"

bables dans l'est du pays.
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B S Observations laites s „_
S i aux gares C. F. F. 1 TEMPS ET VENT
< _ I C 
280 Bâle +11 Qq. nuag. Calme.
543 Berne . . » . t W  Couvert. »
587 Coire , ¦ ¦ • • + lo Qn. nnag. Bise.

1543 Davos . .•  . + 5  > Calme.
632 Fribourg . . « -+ 14 Couvert. »
894 Genève , • • »  » +13 » »
475 Glaris . . . .  -t-11 Pluie. Vt d'O.

110!) GSschenen . . -+- 8 > Calme.
566 Interlaken . . .  -f 13 Couvert. »
995 La Cb.-do-Fonds +13 Oueiq nuag. »
450 Lausanne . . . -H_ j Couvert >
208 Locarno . . .  -KS i Tr. b. tps. »
276 Lugano . . . , 4 li) : » >
439 Lucerne . .. .  412 Pluie. >
398 Montreux . . . 414 ! » >
482 Neuchâtel . . . +12 i Quelq. nuag. »
505 Ragatz . \ . , ' Manque.
673 Saint-Gall . . . +10 Pluie . Vt d'O.

1856 Saint-Moritz . + 7 Tr. b . tes. Calme,
407 Schnffhouse , . +18 Quelq. nuag. »
537 Sierre , . , ¦ J 12 » »
562 Thoune . . . .  +12 Couvert. »
389 Vovev . . . »  4-14 Pluie. »

160S Zermatt * . . + 4 Ouelq nuag. »
410 Zurich . . . .  -H Couvert. Vt . dO.

Société de Crémation
Neuchâtel

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.
Demandez bulletins d'adhésion et renseignements au
secrétariat, John Seinet, Epancheurs 8, Neuchâtel
————^mn —'imiuM- u.1.avïft»_
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Madame Marie Colin-Borel ;
Madame veuve Hélène Rochat-Colin et sonfils, à Areuse, ainsi que leurs nombreuses fa.milles, parentes et alliées, ont la profonde dou.!leur de faire part à leurs amis et connaissan!

ces du départ pour le ciel de leur cher époux
frère, beau-frère, ,  oncle, neveu, cousin et ami'

Monsieur Louis COLIN
enlevé à leur tendre affection dans sa 48me an-née, après une longue et pénible maladie, vail-lamment supportée.

Neuchâtel, le 3 septembre 1925.
Le sang du Seigneur Jésus nouspuriîio de tout péché.

L'incinération aura lieu , sans suite, samedi
5 septembre, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Ecluse 42.
On ne touchera pas

Le présen t avis tient lieu de lettre de faire-part.
_-__t_B____________ W_____

Monsieur Timothée Slâhly et. ses enfants ;
René, Eva, Martine, Roger, Georges et Solange'
à Neuchâtel ; Monsieur Ernest Grandmougin , j
Paris ; Madame veuve Fritz Stahly ; Madenioi-
selle Eveline Stahly, Mademoiselle Madeleine
Stahly, à Cormondrèche ; Monsieur et Ma-
dame Seth Stahly, à Neuchâtel ; Mademoi,
selle Marguerite Stahly, à Cormondrèche 'Monsieur et Madame Fritz Stahly et leurs en-
fants, à Couvet ; Mademoi selle Aglaée Stahly,
à Cormondrèche ; Madame et Monsieur Gerber-
Stahly et leur enfant, à Montmollin ; Madame
et Monsieur Junod-Stahly et leurs enfants, à
Lignières ; Madame et Monsieur Stâhly-Stâhly
et leurs enfants, à Montmollin ; Monsieur Etien-,
ne Stahly, à Cormondrèche, ainsi que les famil.
les alliées, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances, du décès de leur chère
épouse, mère, sœur, belle-fille, belle-sœur, tante
et parente,

Madame Angnstine STAHLY
née GRANDMOUGIN

que Dieu a reprise à Lui, mercredi 2 septembre,
à 17 h. A , dans sa 51me année, après une \0_.
gue et pénible maladie.

Car vous êtes sauvés par grâce, par
la foi ; cela ne vient pas de vous, c'est
un don de Dieu ; oe n'est point par les
œuvres afin que personne ne se glori.
fie. Ephés. 2, 8.

L'enterrement aura lieu le samedi 5 sep.
tembre 1925, à 13 heures. Culte à 12 h. 30.

Domicile mortuaire : Hôpital des Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les membres de la sous-section de dames de.
la Société fédérale de gymnastique < Ancienne ».
sont informés du décès de

Madame Angnstine STAHLY
mère de leur chère collègue, Mademoiselle Eva
Stahly, membre actif.

Le Comité.

Les familles parentes et alliées de

mademoiselle Julie GLATTHARDT
ont la douleur de faire part de son décès, sur-
venu le 2 septembre 1925, dans sa 47me année,
après une longue maladie.

Repose en paix.
L'enterrement sans suite aura lieu samedi 5

septembre, à 13 heures.
Corcelles, 1© 3 septembre 1925.

Hospice de la Côte.


