
IMMEUBLES

Vente publique d'immeubles
à Savagnier

Samedi 12 septembre 1925. dès 14 heures, à l'Hôtel de la Poste
du Grand-Savagnier, les enfants de feu Ami-Henri Wntllomenet-
Glrard vendront par vole d'enchères publiques les immeubles qu 'ils
possèdent aux territoires de Savagnier, Dombresson, Fenln-Vilars-
Saules et Enaollon comprenant : -ou bâtiment anx Ochettes, assu-
rance 20,200 francs ; un * bâtiment au village, assurance 40,000
francs, plus remise, grange et cave, assurance 6000 francs et 62 K
poses de vergers et champs. Entrée en jouissance 1er novembre
1925.

Pour les conditions de la vente, s'adresser au notaire soussi-
gné.

Boudevilliers, le 27 août 1925. Ernest GUYOT, notaire.
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© Ù%c~Jll Veuillez me soumettre vos collections de «Linge de \\EEr \̂M ^̂ ^̂ L̂_ M̂ j [
A / rlff qualité SCHWOB», mais sans engagement pour moi. "s r iX  ar y— jp—-r}"  < » ,* ;"

• . - - . ' •. ¦ " ' . ! !  .?§-¦;:
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1 *̂ es derniers Modèles de Paris I
S sontf arrivés H

i VISITEZ NO TRE RA YON DE CONFECTION I

p x OtïrCj UOl f erez-vous vos achats chez nous • H

ï Parce nue • La morfe' /c 6on s0**' Fexécution Par- m£ 44* tC l_f lU*C <, f aite et les prix avantageux de nos mo- mm
dèles justif ient leur vogue et leur bonne réputation . —s—rm- I

I MAGASINS DE NOUVEA UTÉS 1

Flânanr-O bien-être , souplesse, vous sont Pnrcat D MLSCyaiï&iG acquis, Madame, si vous portez le uUlOCl T. n.
Ne l'essayez jamais, Madame, vous l'adopteriez

certainement, (Demandez brochure P, N.)
Vente exclusive :

Maison J. F. REBER, corsetier, Terreaux 8, Neuchâtel
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FABRIQUE DE CHAPEAUX
O. HIARIOTTI, GIBRALTAR

Nous prions notre honorable clientèle de s'y prendre assez tôt
pour les transformations d'hiver. Jolis chapeaux modernes, feutre
et fantaisie , aux meilleurs prix. Chapeaux pour messieurs. — On
transforme aussi Jes chapeaux de messieurs en chapeaux de dames.

Modèles de Paris
Grande couture

Maison Heit Frères
Lausanne

11, Avenue Juste Olivier, 11

Costumes tailleur
Robes et manteaux

Prix modérés

Mercredi : Hôtel Terminus

A VENDRE

lui de tare et fromage R. A. STOTZER ?ruéeSour
A vendre un lot de fromage gras

de Gruyère, lro qualité
production été 1924, à fr. 3.-le kg. par meule de 30/40 kg.

Expédition franco au dehors. Occasion pour revendeurs.

i Librairie générale S

M 4, rue de l'Hôpital |

H Conrad. Jeunesse, sui- $
fâ vi de Cœur des té- [S
P nèbres 2.65 gjj¦ Freud. Le rêve et son jj 'jj
H interprétation . . . 2.10 n
B Gomez. La vie et la $
ff_ mort de Mata Hari . 3.— Rj
H Jaloux. Le coin des
B cyprès 2.10 m
B Lasteyrie. L'architec-
_\ tnre religieuse en ïA
B France à l'époque
P gothique, "bel ouvra -
is ge ill., t'aso. I . . . 5.25 H
H Moreux. Aux confins '
m de la science et de m
E la foi, Tome II . . 2.S0 |
B Pirandello, Théâtre I
H (Six personnages en |>|
î^J quête d'antenr, Cha- gl
H enn sa vérité) . . . 2.65 m
H Comtesse de Reinach.
M Charlotte de Belgi-
|s que, Impératrice du m
n Mexique 7.— j l
B Tristan Bernard. 50 S
M prohlèmes do mots- '.
M croisés 3.50 S
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Ha Si fe Ë!i 11
Maison spéciale la mieux assortie en

Edredon - Duvet - Plume - Coutil et sarcenet
Toutes qualités et tous prix

riniii e spéciale pour coussins, à fr. 185 la livre
Téléphone 16.46 BUSER & FILS

Ë \ A V  Pèlerines I
i V JK caoutchouc 1

1 /l^Bp CASAM-SPORT 1
| | 

¦=^ali'uu<^ Rue gt.Maurice . NEUCHATEL j*!
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Pendant quelques jours nous offrons :

W ^&ïnJuCJ lSiEsiS écossais, très joli . . . . A^ttaifii©
M VAREUSES unies' dîverses.gaSsr%eSses( 16,50 i

j Ê È k  B VAREUSES i0heS Ssees teintes, 22.-- 19.50 É
j B ml k  VAREUSES en tedy-bear, très chic , , . 28.50 1
«^H VAREUSES velours 

de 
laine , . 39- 29.50 I

^^» PALETOT REDINGOTE *»»* . . . . , , ; , . 26.50 I
Hw PALETOT REDINGOTE dessins nouveauté ... , . 31. -— i
|7T| PALETOT REDINGOTE i* CJù C . . . . . . . .  39.50 1

11 MANTE AUX gabardine ' pop1neV9Ïe-  ̂19.50 li
\TV MANTEAUX soie noire . . . . . . .  21.50 I

y  \ MANTEAUX de pluie> cir§ë... 32- 2&50 I
MANTEAUX CAOU?§!g8u3ci- 22.— i
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A vendre tout de suite, k prix
très avantageux.

bibliothèque
lie el i Èii

pour chambre à manger

fourneau
marque « Sursée »

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

Faute d'emploi, on offre à
vendre d'occasion , à l'état de
neuf, un LIT DE PER

, criu animal.
A la même adresse, un accor-

déon simple et différents autres
obj ets.

Demander l'adresse du No 913
au bureau (ie la Feuille d'Avis.

Réchaud à gaz
trois feux, avec four, ég-outtoir
vaisselle, corbeille à 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 ç^o.

(ta à faire
Un ohar de tonnelier forte

construction.
Deux chars à bras.
Un camion à deux chevaux,

essieux patent, force 2000 kg.
S'adresser Caves Réunies S. A.

Payerne. JH 51126 C

Auto Zédel
neuve, 12 HP., cinq places, der-
nier modèle, à vendre 1500 fr. en
dessous du prix d'achat, pour
cause de départ. Taxes et assu-
rances payées. Ecrire sous chif-
fres A. Y. 923 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Lunette terrestre
grossissant 35 et 55 fois, avec
objectif astronomique grossis-
sant 65 fois, et pied, état de
neuf. Facilement transportante.
A vendre 160 fr. Dr Ehinger,
Hôpital des Cadolles.

Motosacoche
4 HP, 2 cylindres, 2 vitesses, mo-
dèl e 1921, à vendre. S'adresser
par écrit sous chiffres O D. 902
au hnr pnn ri<- la Feuille d'Avis.

llll D'OllÉD
Plusieurs lits Louis XV et mo-

dernes, complets, à une et deux
places, armoires à glace depuis
100 fr., lavabos avec glace, toi-
lettes anglaises, tables de nuit
depuis 5 fr., commodes, buffets ,
dressoirs noyer depuis 70 fr.,
buffets do Cuisine, secrétaires
dop. 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 îr., 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.

AsneuD-*!!acnen. Gu.l.od
Ecluse 21 et 23 :—: léléphonc 55B

Maison suisse fondée en lg3ô
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extra fin

Magasin Pft iS!
HOPÏTAL -IO

tes- __.

Myrtilles des Alpes
à 1 fr. le kg. en caisses de 5 et

et 10 kg.

Framboises
I a, de la forêt, à 1 fr. 20 le kg.

(Pour les framboises, prière
d'envoyer des récipients).

Mûres fraîches
à 1 f r le kg..

Veuve Fortunato Tenohio-Bo-
nalini, Exportations No 76, Ro.-
veredo (Grisons)

A VENDRE
uu lit (une place et demie), à
l'état de neuf, propre, et un
fourneau avec tuyaux et cou-
des. S'adresser le soir après 7 h.,
Hôpital 9, 3me.

A VENDRE

beau &ei|£Îe
d'automno pour semens, chez
A. Béguin, Montmollin.

Potager
à trois trous, & l'état de neuf,
avec bouilloire en cuivre, un lit
noyer massif , un en sapin verni
blanc, une table de nuit, à ven-
dre. Crêt dn Tertre 4.

Pharmacie-Droguerie
F. TRIPET

Seyon 4 NEUCHATEL

Les mauvaises herbes
sont radicalement détruites

- l'HERBISAL
1 kg suffit

peur 100 litres d'eau
Prix du kilog fr. 1.50

m

Myrtilles, mûres
et framboises

Myrtilles des Alpes grisonnes.
par caissettes de 5 et 10 kg.,
1 fr . 20 le kg.

Mûres, par caissettes de 5 et
10 kg., 1 fr. le kg. contre rem-
boursement.

Framboises, à 1 fr 20 le kg;,
pour ces dernières, envoyer na
récipient.

Société de consommation, Ro-
veredo (Grisons).

Demandes à acheter
On demande à acheter un

bon lit
à une place, bois ou fer-blanc,
propre et en parfait état. Ecrire
Case postale 6632. Neuchâtel.

Papier ilin
et autres déchets d'étain sont
demandés par la Fonderie Ma»
«rot. Lnnsanne.

——————————— ¦
On demande à acheter d'occa-

sion :
UNE TABLE DE TOILETTE

UNE PETITE BIBLIOTHÈQUE
UN LINOLÉUM

SIX CHAISES HENRI H
Demander l'adresse dn No 919

au bureau de la Feuille d'Avjj*.

Succès assuré

qui maintient la ponte
et du LACTA-VEAU qui

économise le lait.
au Vully chez :

SUOIEZ. Bardet.
LUGNORRE. Bovet.

Consommation.
CUDREFIN. Consommation.

Richard nêgoo

Si vous êtes lii
pour l'huile à frire 
l'huile à salade 
l'huile pour la mayonnaise 
employez notre • 

huiSe d'arachide —
aux « Friands »

— ZIMMERMANN S. A,

ABONNEMENTS
I cm 6 malt J mets s mit

Franco domicile i5.— 7.50 S.75 i.3o
Etranger . . . 46.— *3.— 11.5o 4.—

On t'abonne i toute époque. '

Abonnements-Poste, îo centime» en sus.
Changement d'adresse. Jo centimes.

Bureau : Temple-Neuf, Ti' i

ANNONCES p*> <**i» ng>"« «>n>» }'"
ou ton espace

Canton, to «*. Prix minimum d'une annonça
75 c. Avis mort. *5 c ; tardifs 5o c
Réclame* 7S c». min. ,.y S.

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

Etranger. 40 c (une seule insertion rata.
4.—), le samedi 45 c Avis mortuaires
45c, min. 6.—. Réclames i .a5, roJn.6.i5.

Demander k tnii compte*



LOGEMENTS
Tertre. — A remettre apparte-

ments de deux et trois chambres
et dépendances. .Etude Peti tpier-
re & Hotz .

Mail. — A remettre un appar-
tement de deux chambres et dé-
pendances avec j ardin. — Etude
Petitpierre & Hotz . 
. Pour cause do départ à louer
immédiatement un

loli pi§§!©^
de deux chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser pour le
visiter, à M. Hiinni.  Rocher 24

A louer pour dame ou demoi-
selle
JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE

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

CHAMBRES
Belle chambre au soleil, bal-

con et vne. Sablons 14. 2me. à g.
BELLE GRANDE CHAMBRE
soleil. — Cop d'Inde 24. 2me

Jolie chambre
au soleil, pour j eune homme (ou
j eune fille) , sérieux et tranquil-
le. Belle situation. Pourtalès 10,
1er, à droite. çA.

Jolie chambre meublée, indé-
pendantê. Seyon 9. 2me, à dr.
Chambre meublée pour ouvrier.
Seyon 38, Sme, à droite. c.o.

OFFRJS
Famille de Bâle cherche à pla-

cer j eune fille de 16 ans, pen-
dant une année environ, dans
bonne petite famille du canton
de Neuchâtel , comme

VOLONTAIRE
Ecrire sous chiffres F. B. 908

au bureau de la Feuille d'Avis.

PLACES
Petite famille de Berne de-

mande une jeune fille bien éle-
vée comme

VOLONTAIRE
Occasion d'apprendre à fond

la tenue du ménage. Vie de fa-
mille. Leçons d'allemand. S'a-
dresser k Mme Hed-wig Stauffer,
Greyerzstrasse 40. Bern e. 

II DE CHAIRE
expérimentée, Suissesse françai-
se est demandée pour le 1er oc-
tobre. Offres à Mme Huguenin,
rue des Alpes, Lucerne.

On cherche

JEUNE FILLE
libérée de l'école pour aider aux

"travaux du ménasce Bonne oc-
casion d'apprendie la langue
allemande. Entrée à convenir.

. f ?adresser à Mme Heuer, épi-
.perie,' Sch'wadernau , pr. Brj igg.
¦ On cherche pour tout do suite

jeune fille
aimant les enfants et pouvant
«ider au ménage.

Demander l'adresse du No 921
nu bureau de la Feuille d'Avis.

Personne
lâchant cuire est demandée pr
¦ tenir d'une façon indépendante
lç petit ménage d'une dame
âgée S'adresser par écrit sous
chiffres A. R. 904 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Dentiste cherche pour tout de
Write

bonne à tout faire
sachant cuire et connaissant la
langue française. Bons gages.

Demander l'adresse du No 918
au bureau de la Feuille d'Avis.

FEC1LLET0N DE LA FEUILLE D AVIS DE KECCHATEL

PAR 6

ALEXANDRE DUMAS

Tout au contraire, Roland paraissait au com-
ble de la joie ; on eût dit que cette nature de
lutte s'épanouissait à l'approche du danger qu'il
n'avait peut-être pas fait naître, mais que, du
moins il n'avait point cherché à éviter .

— Bon 1 général, dit-il, nous devions nous
quitter à Lyon, puisque vous avez eu la bonté''
de m'accorder un congé d'un mois pour aller
à Bourg, dans ma famille. C'est une soixantaine
de lieues de moins que nous faisons ensemble,
voilà tout. Je vous retrouverai à Paris. Seule-
ment, vous savez, si vous avez besoin d'un hom-
me dévoué et qui ne boude pas, songez à moi.

— Sois tranquille, Roland , fit le général.
Puis, regardant les deux adversaires :
— Avant tout, Roland, dit-il à son compagnon

avec un indéfinissable accent de tendresse, ne
te fais pas tuer ; mais, si la chose est possible ,
ne tue pas non plus ton adversaire. Ce jeune
homme, à tout prendre, est un homme de cœur ,
ot je veux avoir un jour pour moi tous les gens
de cœur.

— On fera de son mieux, général, soyez
tranquille.

En ce moment, l'hôte parut sur le seuil de la
porte.

— La chaise de poste pour Paris est attelée,
dit-il. '

Le général prit son chapeau et sa canne dé-
posés sur une chaise; mais, au contraire , Roland
affecta de le suivre nu-tête, pour que l'on vît
bien qu'il ne comptait point , partir avec son
compagnon.

Aussi Alfred de Barjols ne fit-il aucune op-
fRp np ndi iRtlon autorisée ponr tons les jour nanr

•7ant un traité aveo la Société des Gens de Lettres '

position à sa sortie. D'ailleurs, il était facile
de voir que son adversaire était plutôt de ceux
qui cherchent les querelles que de ceux qui
les évitent.

Celui-ci accompagna le général jusqu 'à la voi-
ture, où le général monta.

— C'est égal, dit ce dernier en s'asseyant,
cela me fait gros cœur de te laisser seul ici,
Roland , sans un ami pour te servir de témoin.

— Bon ! ne vous inquiétez point de cela, gé-
néral ; on ne manque jamais de témoin : il y a
et il y aura toujours des gens curieux de savoir
comment un homme en tue un autre.

— Au revoir , Roland ; tu entends bien, je ne
te dis pas adieu, je te dis au revoir !

—' Oui , mon cher général , répondit le jeune
liomme d'une voix presque attendrie, j'entends
bien et je vous remercie.

— Promets-moi de me donner de tes nouvel-
les aussitôt l'affaire terminée, ou de me faire
écrire par quelqu'un, si tu ne pouvais m'écrire
toi-même.

— Oh ! n'ayez crainte , général ; avant qua-
tre jours , vous aurez une lettre de moi, répondit
Roland.

Puis, avec un accent de profonde amertume :
— Ne vous êtes-vous pas aperçu , dit-il , qu'il

y a sur moi une fatalité qui ne veut pas que je
meure ?

— Roland ! fit le général d'un ton sévère, en-
core !

— Rien , rien, dit le jeune homme en se-
couant la têle , et en donnant à ses traits l'appa-
rence d'une insouciante gaieté, qui devait êtr e
l'expression habituelle de son visage avant que
lui fut arrivé le malheur inconnu qui, si jeune,
paraissait lui faire désirer la mort.

— Bien. A propos, tâche de savoir une chose.
— Laquelle, général ?
— C'est comment il se fait qu'au moment où

nous sommes en guerre avec l'Angleterre, un
Anglais se promène en France aussi libre et
aussi tranquille que s'il était chez lui,

— Bon : je le saurai.
— Comment cela ?
— Je l'ignore ; mni s  nuand je vous promets

de le savoir , je le sn. 'r : d¦*:¦«£ je le lui  deman-
der , à lui.

— Mauvaise tête t ne va pas te faire une au-
tre affaire de ce côté-là.

— Dans tous les cas, comme c'est un ennemi,
ce ne serait plus un duel, ee serait un com-
bat. ¦

— Allons, encore une fois, au revoir et em-
brasse-moi.

Roland se jeta avec un mouvement de recon-
naissance passionnée au cou de celui qui venait
de lui donner cette permission.

— Oh 1 général ! s'écria-t-il, que je serais
heureux... si je n'étais pas si malheureux !

Le général le regarda avec une affection
profonde.

— Un jour, tu me conteras ton malheur,
n'est-ce pas, Roland ? dit-il.

Roland éclata de ce rire douloureux qui, deux
ou trois foi s déjà, s'était fait jour entre ses lè-
vres. ¦ , , ,

— Oh ! par ma foi, non, dit-il, vous en ririez
trop.

Le général le regarda comme il eût regardé
un fou.

— Enfin , dit-il, il faut prendre les gens com-
me ils sont.

— Surtout lorsqu'ils.ne sont pas ce qu'ils pa-
raissent être.

— Tu me prends pour Œdipe, et tu me po-
ses des énigmes, Roland.

— Ah ! si vous devinez celle-là, général, je
vous salue roi de Thèbes. Mais, avec toute:
mes folies, j'oublie que chacune de vos minu
tes est précieuse et que je vous retiens ici
inutilement.

— Tu as raison. As-tu des commissions pou i
Paris ?

— Trois, mes amitiés à Bourrienne, mes res
pects à votre frère Lucien, et mes plus ten
dres hommages à madame Bonaparte.

—Il sera fait comme tu le désires.
— Où vous retrouverai-je, à Paris ?
— Dans ma maison de la rue de la Victoire,

et peut-être...
— Peut-être...
— Qui sait ? peut-être au Luxembourg !
Puis, se rejetant en arrière, comme s'il re-

crrettait d'en avoir tant dit, môme à celui qu 'il
regardait comme son meilleur ami :

— Route d'Orange ! cria-t-il au postillon, et
le plus vite possible.

Le postillon, qui n'attendait qu'un ordre,
fouetta ses chevaux ; la voiture partit , rapide
et grondante comme la foudre, et disparut par
la porte d'Oulle,

III

L'Anglais
Roland resta immobile à sa pince , non seule-

ment tant qu'il put voir la voiture , mais encore
longtemps après qu 'elle eut disparu.

Puis, secouant la tèle comme pour faire tom-
ber de son front le nuage qui l'assombrissait,
il rentra dans l'hôtel et demanda une chambre.

— Conduisez monsieur au numéro 3, dit l'hô-
te à une femmo de cliambre.

La femme de cliambre prit une clef suspen-
due à une large tablette de bois noir , sur la-
quelle étaient rangés, sur deux lignes, des nu-
méros blancs, et fit signe au jeune voyageur
qu'il pouvait la suivre.

—i Faites-moi monter du papier , une plume
et de l'encre, dit le jeune homme à l'hôte, et si
M. de Barjols s'informe où je suis, donnez-lui
!e numéro de ma chambre.

L'hôte promit de se conform er aux inten-
tion de Roland , qui monta derrière la fille en
ifflant la « Marseillaise >.
Cinq minutes après , il était assis près d'une

:ble, ayant devant lui le papier , la plume,
'ncre demandés, et s'apprêtant à écrire.
Mais, au moment où il allait tracer la pre-

mière ligne, on frappa trois coups à sa porte.
— Entrez , dit-il, en faisant pirouetter sur un

île ses pieds de derrière le fauteuil dan s lequel
il était assis, afin de faire face au visiteur , qui ,
dans son appréciation , devait être soit M. de
Barjols, soit un de ses amis.

La porte s'ouvrit d'un mouvement régulier
comme celui d'une mécanique, et l'Anglais pa-
rut sur le seuil.

— Ah ! s'écria Roland , enchanté de la visite
au point de vue de la recommandat ion que lui
avait faite son généra], c'est vous ?

— Oui . tlil l' .'- K p li i- », c 'est moi.

— Soyez le bienvenu.
— Oh 1 que je sois le bienvenu, tant mieux !

car je ne savais pas si je devais venir.
— Pourquoi cela ?
— A cause d'Aboukir.
Roland se mit à rire.
— Il y a deux batailles d'Aboukir, dit-il :

celle que nous avons perdue, celle que nous
avons gagnée.

— A cause de celle que vous avez perdue.
— Bon ! dit Roland, on se bat, on se tue, on

s'extermine sur le champ de bataille ; mais ce-
la n'empêche point qu'on ne se serre la main
quand on se rencontre en terre neutre. Je vous
répète donc, soyez le bienvenu, surtout si vous
voulez bien me dire pourquoi vous venez.

— Merci ; mais, avant tout, lisez ceci.
Et l'Anglais tira un papier de sa poche.
— Qu'est-ce ? demanda Roland.
— Mon passe-port.
— Qu'ai-je affaire de votre passe-port ? de-

manda Roland ; je ne suis pas gendarme.
— Non ; mais comme je viens vous offrir mes

services, peut-être ne les accepteriez-vous point ,
si vous ne saviez pas qui je suis.

— Vos services , monsieur ?
— Oui ; mais lisez.
Roland lut :
< Au nom de la République française, le

Directoire exécutif invite à laisser circuler li-
brement , et à lui prêter aide et protection en
cas de besoin, sir John Tanlay, esq., dans toute
l'étendue du territoire de la République.

» Signé : FOUCHÉ. >
— Et plus bas, voyez.
«Je recommande tou t particulièrement à qui

de droit sir Jolin Tanlay comme un philanthro-
pe et un ami de la liberté.

> Signé : BARRAS. >
— Vous l'avez lu ?
— Oui, j'ai lu ; après ?
— Oh ! après ?... Mon père , milord Tanlay,

a rendu des services à M. Barras ; c'est pour-
quoi M. Barras permet que je me pr nène en
France, et je suis bien content de ms promener
en France '; je m 'amuse beaucoup.

(A suivre.)

Les compagnons de Jéhu

M,le B. FALLET
rue Louis-Favre 24

a repris ses leçons de
piano

INSTITUTEUR
donne toutes leçons, aide à la
préparation des devoirs, ensei-
gne le violon aux débutants.

Demander l'adresse du No 898
an bureau de la Feuille d'Avis

BATEAUX A VAPEUR

Mercredi 9 septembre

d'Estavayer
Départ de Neuchâtel 5 h. 30

Société de navigation.

Chambre et pension
Avenue de la gare 11, 1er étaj *s,

Piotcssiur

Pierre JACOT
VIOLONISTE

REPREND SES

leçons de violon
le jendi 17 septembre
Place des Halles 1 et SI-JQH 3
( Maison de chaussures &¦__

__)

Piano et chant
Madame E. Matile
a repri s ses leçons. BEL-AIR 3

Remerciements

Profondément touchées
des nombreux témoignages
de sympathie qui leur sont
parvenus de tous cotés et
dans l'impossibilité de ré-
pondre personnellement à
chacun. Madame Numa
GLATJSER et ses «lies
adressent k tous ceux qui
ont partagé leur deuil,
leurs sincères remercie-

1 

méats.
Colombier, 4 septembre.

w__ v_ waxmt>imwtwt<m

AVIS MÉDICAUX

». m m
médecin-dentiste

de retour

Dr 0. WYSS
Colombier

ABSENT
à partir dn 6 septembre

jusqu'à nonrel avis

D' CH. JEANNERET
chirurgien-dentiste

TREILLE 10
a repris ses consultations tous
les jours de 9-12 h. et de 2-5 h.

Samedi après-midi excepté.

JEUNE FILLE
intelligente est demandée par
une Etude d'avocat et notaire
de la ville S'adresser par écrit
sous chiffres T. P, 899 au hu-
reau de la Feuille d'Avis. 

Ména gère .OIUIII R
est demandée pour ferme-res-
taurant à. La Chaux-de-Fonds.
S'adresser chez Mme Courvoi-
sier. Trois-Portes 23. Neuchflte l .

On demande deux ou trois
GARÇONS

pour la Karde du bétail, pour
Boudevilliers. S'adresser chez
Henri Guyot , jardinier , Ecluse
No 48. 

Bureau de la ville cherche
bonne

iii-iJ3î!iiiapii6
Adresser offres aveo référen-
ces  ̂

Jeune homme, 20-21 ans cher-
che place chez

[Mer Kiiiiiii
comme manœuvre S'adresser à
Jean Giaucrue, Prêles (Jura ber-
nois) .

Maurice Dénia..professeur da musique
a repris ses leçons

VIOLON, ALTO, SOLFÈGE SUPÉRIEUR
(travail des 7 oteis)

Rue du Coq d'Inde 10 Téléphone 7.41
Ou demande une

commissionnaire
pour coursée «près les heures
d'école. S'adresser magasin J-
A. Gygax & Cie, Epancheurs 5.

ECOLE PRIVEE DE MUSI QUE
Faubourg de l'Hôpital 17

NEUCHATEL
Mlle H. PERREGAUX

Piano Harmonium
et Solfège

Des cours et leçons peuvent se
donner aussi k COI/OMBIEB,
AUVERNIEB et BOUDBY et
les élèves peuvent passer leurs
examens k Neuchâtel , suivantI demande. P2530N

PERDUS

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

AVIS DIVERS
"

ï le H. JENNY
Avenue du 1" Mars 22

a repris ses leçons
de piano

Pensionnat Inès
Sccbach près Zurich

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

Jolie chambre au soleil
bonne pension . — Faubourg de
l'Hônital 66. M. Zoller . 

Jolie chambre meublée Eolu-
se 9. 2me, à droite.

JOLIE C H A M B R E
au soleil, vue étendue, tout con-
fort . Pension soignée. Crêt Ta-
connflt 34. 2me 

Chambre meublée. — Parcs
No 37, 2me.

L0CAT. DIVERSES
A remettre différents

locaux situés près la
gare, au Tertre et aux
Parcs. Conviendraient
pour magasins, ateliers,
entrepôts, garages, etc.

Etude Petitpierre et
Hotz.

Demandes à louer
Des personnes solvables et

tranquilles demandent à louer
à Neuchâtel ou dans les envi-
rons immédiats reliés à la ville
par le tram

il appartement
de cinq à sept chambres

pour la fin de l'année — Cas
échéant on achèterait une petite
maison. S'adresser sous chiffres
K 3041 U à Publicitas Bienne.

On cherche pour tout de suite
une

JEUNE FILLE
propre et active, pour tous les
travaux d'un ménage de six
personnes. :— S'adresser à Mme
Sohwaar, Faubourg de la gare
No 8. Neuchâtel . ç ô.

On demande une bonne

fille de cuisine
Entrée immédiate. S'adresser

à l'Hôtel du Poisson, Auvernier.
On cherche j eune fille pour le

service de

femme de chambre
Entrée immédiate S'adresser

sous chiffres O. P. 877 au bu-
renu de la Feuille d'Avis . 

On cherche pour milieu sep-
tembre ou époque à convenir

CUISINIÈRE
expérimentée

S'adresser chez Mme de Mar-
vai, Moniruz.

EMPLOIS DIVERS"
On demande un garçon de 15

à 18 ans comme

porteur de lait
et pour les travaux de laiterie.
S'adresser a Alf . Jaunin, Cha-
vann&R 9. 

Homme robuste dans la qua-
rantaine cherche emploi de

manœuvre
dans une scierie ou comme
charretier . S'adresser à M Ja-
quet , rue du B&teau 2, 1er.

MA6ASINB
au courant de la comptabilité,
des expéditions et transports
internationaux, cherche place.(¦n-n oï f références. Adresser les
offres sous K. L. 886 au bureau
de In Feuille d'Avis. 

On cherche pour le 15 septem -
bre

JEUNE HOUE
de 15 à 17 ans, pour aider aux
travaux de la campagne. Gages
selon entente. S'adresser à Ro-
bert Gretillat, Coffrane (Val-de-
Ruz).

On cherche à louer, éventuellement k acheter, k Neuchâtel, belle

MAISON -VILLA
de douze à vingt chambres. — Offres avec prix exact, sous chiffres
O. F. 830 N. à Orell Fussli-Annonces, Neuchâtel.
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soumise à la surveillance de la Confédération t

ASSURE MAINTENANT VOTRE VIE
Par une organisation toute moderne, elle pratique largement

I V  

S E l'assurance sans examen médical et couvre rationnellement le
risque de guerre. Chacune de ses polices est un véritable papier-valeur.

A ses clients, LA N E U C H A T E L O I S E  assure la plus large cou*
verlure. A leurs capitaux, la plus absolue sécurité.

La direction de LA NEUCHAT E LOISE , a Neuchâtel et ses Agents dans toute fl
la Suisse, se tiennent constamment k votre disposition. S

MUSIQUE DES ARMOURINS
Les COURS PRÉPARATOIRES de solfè ge, de f lûte et de

tambour commenceront prochainement. Les garçons de 9 à
11 ans qui désirent se faire recevoir comme élèves de la Mu-
sique des Armourins sont invités à se présenter auprès de
M. A. DOLDE, instituteur, le MARDI 8 SEPTE MBRE, entre
4 et 6 heures , au Collège de la Promenade (Salle No 22).

Les candidats devront être accompagnés de leurs parents
ou être munis d'une autorisation écrite de ceux-ci. La coti-
sation annuelle est de 12 fr., payable en quatre fois, au début
de chaque trimestre.

La Commission de surveillance.
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i ELECTRICITE AUTOIOBILE 1
|l LE GARAGE PATTHEY |îm i '  ma
\%i toujours spécialisé en matière électricité automobile , avise $M"***"!!< son honorable clientèle , tous les propriétaires d'automobiles $M"•-# et camions , qu 'un é lec t r ic ien  «techn ic ien , j %"|*!'*! ancien chef à l'équipement électrique 1 #2
 ̂

de Paris, dirige cette branche de son activité. — _ M
•f j _\ Montage de nouvelles installations , révisions périodiques , •/ {&
f B  contrôle des accumulateurs , et charge, réparations complètes \Wl
Wk de toutes magnétos. Travai l rapide et consciencieux. — ^iM Prix modiques. Se recommande. Tél. 18 ZM
*H B „...., gxaaa- —ro-T-iim-J IP
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La pension NATTHEY OORETl

LA JONÇHÈRE
au coin de la forêt , dans une des plus belles situations du Val-de-Ruz

EST TOUJOURS LA PUIS RECOMMANDÉE
pour cure d'air, repos, vacances, j

Téléphone 22

I ASSUREZ-VOUS A LA |

Caisse lii! l'Ara, popnlaii.
vous ne le regretterez Jamais. m

ffij Ses conditions sont des plus avantageuses pour m
i ASSURANCES MIXTES ET AU DÉCÈS fc
t| jusqu 'à Fr. -ÎO.OOO.— sur la môme tête

Rentes viagères et rentes d'orphelins h

l Demandez prospectus et tarifs k la Direction à Neuchâtel , Rue du I î
D Môle 3, ou aux Correspondants dans chaque commune F;

1 SÉCUIIITÉ COMPLÈTE DISCRÉTION ABSOL UE |?

••••••••••••••••••M
| INSTITUT !

I 

Gerster
Evole 3*1a |

Reprise des leçons i
lundi 7 septembre 11
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, , , , » .. , tous articles de papeterie
6YMNASE , ECOLE DE COMMERCE , ETC. -4, Rue de l Hôpital, A- T,mhres du __ni09 d.MOOmpte ^{ma, et j urassien



POLITIQUE
Tue pacte de sécurité

L'invitation à l'Allemagne
GENEVE, 5. — Dans une réunion qui a eu

lieu vendredi soir, les ministres des affaires
étrangères de France, de Grande-Bretagne et
de Belgique, ont discuté la possibilité d'une
rencontre avec M. Stresemann, ministre alle-
mand des affaires étrangères, pour conférer
au sujet du pacte de sécurité.

On observe naturellement la plus grande ré-
serve sur le lieu et la date de cette rencontre.
Noua croyons cependant savoir qu'il a été déci-
dé qu'elle n'aurait pas lieu à Genève et qu'elle
ne serait pas imminente.

Les experts de Londres, MM. Fromageot pour
la France, Hurst pour l'Angleterre et l'expert
belge, sont attendus lundi à Genève. *

On parle de la Suisse pour la prochaine
conférence

LONDRES, 5 (Havas). — Les experts réunis
à Londres, ont terminé l'examen du pacte de
garantie et vont faire leur rapport à leur gou-
vernement.

On croit que la conférence envisagée des mi-
nistres des affaires étrangères alliés et alle-
mand se tiendra dans deux ou trois semaines,
peut-être en Suisse *, toutefois on ne peut don-
ner actuellement aucune précision.

On parle aussi de l'Italie
ROME, 5. — La nouvelle selon laquelle la

conférence des ministres des affaires étrangères
alliés et allemand pour la conclusion du pacte
de garantie pourrait être convoquée en Italie,
pour faciliter la participation de M. Mussolini,
bien qu'accueillie avec satisfaction par la pres-
se, n'a pas provoqué d'appréciations particu-
lières. Les organes ministériels surtout se mon-
trent très réservés. Seul le < Giornale d'Ita-
lia », de l'oppositon libérale, écrit :

« Il nous semble comprendre que l'Angleter-
re et la France sont encouragées par la présen-
ce d'un expert italien à la conférence des ju-
ristes à Londres et qu'elles cherchent à entraî-
ner définitivement notre pays dans le pacte
rhénan. Nous ne savons pas comment le gouver-
nement veut agir. Peut-être n'a-t-il pas encore
tracé sa ligne de conduite. Il attend de connaî-
tre quelle forme revêtira ce pacte que l'on veut
appeler européen. En d'autres termes, l'Italie
veut savoir si l'on est en train d'élaborer un
pacte exclusivement rhénan ou bien un pacte
qui puisse vraiment garantir la paix de tout le
continent. >

VHhJtCm
Congrès de la paix

PARIS, 6. — Réuni à Paris depuis quelques
jours , le congrès international de la paix vient
de se clore après le vote d© trois résolutions.

La question de l'organisation économique de
la paix a fait le sujet de la première, qui dit :

< Le congrès émet le vœu que, comme suite à
ses déclarations et pour répondre à l'universel-
le aspiration des peuples à la paix totale, la So-
ciété des nations inscrive à l'ordre du jou r le
plus prochain de ses travaux l'organisation éco-
nomique de la paix. >

En ce qui concerne la question du Maroc , le
congrès a voté une motion disant que le con-
flit marocain et tous autres conflits coloniaux
devraient être portés devant la Société des na-
tions, afin de mettre en œuvre une solution
équitable et la résolution suivante a été adop-
tée :

< Le congrès universel de la paix salue les
victimes des guerres coloniales. En ce qui con-
cerne la guerre actuelle au Maroc , il demande
que la Société des nations adresse un appel
aux peuples intéressés pour que le problème
lui soit soumis pour sa solution , ainsi que pour
toutes les autres guerres coloniales. >

Une motion de M. Ferdinand Buisson , prési-
dent de la Ligue des Droits de l'homme, décla-
rant que la question du désarmement sera ré-
solue par l'organisation internationale de la
paix, et lo développement de la Société des na-
tions a été votée par 193 voix contre 144.

MAROC
Une forte attaque rifaine

FEZ, 6 (Havas). — Le pose d'Issoual a été
violemment attaqué, mais il a résisté énergi-
quement et il a été dégagé samedi matin. On
donne sur cet engagement les détails suivants:

H est vraisemblable que les convois et les
mouvements signalés dernièrement dans la ré-
gion de Chechaouene avaient comme objectif
l'attaque de ce poste. En effet, l'ennemi montre
un mordant particulier et emploie des armes
automatiques en nombre imposant. L'aviation
a effectué dans la matinée quinze bombarde-
ments sur des effectifs ennemis fortement re-
tranchés à moins de deux cents mètres du
poste.

La garnison a tenu avec une grande énergie
et a fait éprouver des pertes élevées aux as-
saillants. Abd-el-Krim paraît spéculer sur un
succès possible dans ce secteur, où toutes les
précautions sont prises.

ITALIE
Annunzio, général honoraire de l'aéronautique

ROME, 6 (Stefani). — Pour souligner l'impor-
tance de la constitution du ministère de l'aéro-
nautique, Annunzio est nommé général hono-
raire de l'aéronautique italienne.

Les problèmes dn Pacifique

LONDRES, 5. — Le < Times > annonce qu'une
conférence comprenant des représentants de
neuf pays situés autour de l'océan Pacifique
vient de se tenir à Honolulu. Cette conférence
a décidé la création d'une nouvelle organisa-
tion : l'« Institut des relations du Pacifique >,
destinée à jouer un rôle important dans les re-
lations de cette partie du monde.

L'Australie, les Etats-Unis, le Canada, la Chi-
ne, le Japon, la Corée, les Philippines, la Nou-
velle-Zélande et Hawaï avaient envoyé des dé-
légués à cette conférence, dont la base fut éta-
blie aussi largement que possible, sans tenir
aucun compte des différences de races ou. de re-
ligion. Les délégués des différents pays furent
choisis parmi ceux qui avaient l'ardent désir
d'arriver à une solution équita ble des grands
problèmes du Pacifique. Outre les délégués
des pays entourant le Pacifique, deux Anglais,
lord Radstock et le major Franlv Young, prési-
dent du Conseil national anglais de l'Y. M. C. A.
assistaient aux délibérations comme membres
supplémentaires.

On discuta de la plupart des questions inter-
nationales se rapportant au Pacifique; on accorda
une attention spéciale à l'acte d'émigration des
Etats-Unis et à la question de réciprocité entre
la Chine et d'autres pays du Pacifique. D'autres
problèmes d'ordre légal, financier, économique,
psychologique, religieux et pédagogique furent
également posés.

Un comité temporaire d'organisation composé
de cinq membres fut nommé pour s'occuper de
l'organisation permanente de l'Institut. La con-
férence institua un secrétariat permanent afin
de poursuivre des enquêtes scientifiques et . pour
organiser des conférences périodiques réguliè-
res.

La tache du nouvel institut sera de rassem-
bler et d'élucider les faits , d'influencer l'opinion
publique, d'améliorer la procédure administra-
tive et légale et de travailler de tout son pou-
voir à l'avancement des relations internationa-
les amicales entre les Etats du Pacifique.

ÉTRANGER
Les bonnes histoires. — Les jeunes soldats

sont rassemblés dans la cour d'une caserne en
France. Ils vont être présentés pour la premiè-
re fois au colonel

Après la revue, le grand chef fait former le
cercle.

— Mes amis, s'écrie-t-Jl soyez les bienvenus
dans notre grande famille ; il faut avoir con-
fiance en vos chefs. Moi, je suis le père du régi-
ment, je suis votre père à tous.

Puis, avisant un brave petit troupier qui l'é-
coute, bouche bée :

— Avez-vous compris, mon ami ?
— Oui, papa !

. -- -.-sua——i—— ~ _̂__********** ' ¦' '¦ ¦ ' .' • 'i

L'hydravion américain est sauvé. — D'après
un radiotélégramme capté par un amateur sans-
fiJiste, l'hydravion de la marine, disparu, a été
recueilli. L'équipage est sauvé. Mais le dépar-
tement de là marine des Etats-Unis reste sans
nouvelles.

Un tamponnement près de Sheffield. — L'ex-
press de Manchester à Sheffield a télescopé un
train de marchandises près de la gare de Hope.
Le choc a été violent. Les deux locomotives ont
quitté les rails et sont endommagées. Il y a plu-
sieurs blessés, dont cinq grièvement

Le chauffeur et le mécanicien de l'express
ont été tués sur le coup. Un employé de la voie,
qui travaillait sur les lieux où s'est produit
l'accident, a été écrasé par un vagon.

Un vol à l'abbaye. — On mande de Zwettel
(Basse-Autriche), que des inconnus ont dérobé,
samedi soir, dans la chambre du Trésor de
l'Abbaye, plusieurs objets' de culte, en or et en
argent, sertis de pierres précieuses et représen-
tant une valeur de plus d'un milliard de cou-
ronnes.

Une querelle qui finit mal. — Pour une ques-
tion futile, deux cultivateurs d'Annemasse,
François Bussat, âgé de 60 ans, et Alphonse
Constantin, âgé de 45 ans, tous deux Français,
en sont venus aux mains.. Maintenu à terre par
son adversaire, Bussat fut violemment frappé à
coups de pied dans le ventre. Relevé en piteux
état, Bussat fut transporté à l'hôpital d'Ambil-
ly, où il vient de succomber. L'agresseur est en
fuite.

Une seène tragique à Albi. — En proie de-
puis quelque temps à des accès de déséquilibre
mental, un ancien employé de banque, M. An-
dré Gantier, a tiré des coups de fusil et de re-
volver autour de sa maison, près de laquelle
jouaient des enfants, *dont deux ont été tués.
Mmes Chabral et Brouzes ont été blessées.

La police municipale intervint et tenta de
capturer l'aliéné. Mais elle fut contrainte d'em-
ployer ses armes. Le forcené sortit alors de
l'immeuble et tira sur les agents et les pas-
sants. Près de deux cents coups de feu furent
échangés en moins de trois quarts d'heure.
L'agent Maure, muni d'un fusil que lui avait
prêté un habitant, mit un terme à cette fusilla-
de par une décharge qui atteignit le dément à
la face.

Le meurtrier était devenu fou à la suite d'u-
ne agression nocturne dont il fut l'objet il y a
quelques semaines. . Depuis lors, il se croyait
persécuté par les communistes.

Un bandit tué par des gendarmes. —- Les
journaux romains annoncent que la gendarme-
rie yougoslave, après un mois de poursuites, a
réussi à libérer la Bosnie-Herzégovine du fa-
meux bandit Valjevitch , qui a été tué, jeudi
dernier, au cours d'un combat qui a duré une
heure.

Qu'est-ce que le mistral ? — On cherche de-
puis longtemps à expliquer le mistral. Deux
météorologues amateurs pensent avoir trouvé
l'explication. M. Deslandres vient d'entretenir
ses confrères de l'Académie des sciences de Pa-
ris de leurs récentes observations.

En procédant à des recherches sur la vitesse
du vent le long de la vallée du Rhône, ces deux
amateurs ont constaté qu'aux endroits où le sol
est spongieux se produit une évaporation d'eau
qui détermine un appel d'air puissant. Ce se-
rait là, pense-t-on, une' des principales causes
du mistral.

Le paradis en location. — Un journal hébreu,
paraissant à Jérusalem, le < Doar Hayom », rap-
porte l'ingénieuse escroquerie d'un malin mu-
sulman nommé Absul Saïd, qui vend à ses core-
ligionnaires des places pour le paradis.

Absul Saïd raconte que le prophète lui est ap-
paru en songe et lui a prescrit de se rendre à
la ville sainte où il trouverait, près de son tom-
beau, le plan du paradis dont il pourrait ensuite
vendre les places aux fidèles, leur procurant
ainsi l'assurance formelle du salut. Bien enten
du, le prix des places est proportionné à la si-
tuation des acheteurs, et il y en a pour toutes
les boursas. Les amateurs se présentaient en
foule, et Absul Saïd réalisait déjà de meilleurs
bénéfices que les plus importants négociants
en immeubles, lorsqu'un riche musulman au dé-
clin lui acheta une place de choix pour la ba-
gatelle de 250,000 dollars. Mais les héritiers pré-
somptifs attaquèrent le marché et dénoncèrent
aux autorités le trop ingénieux pourvoyeur du
Ciel, qui fut arrêté.

SUISSE
Retrait d'écus. — Les pièces de 5 francs frap-

pées en 1850-1851 et en 1873-1874, portant
comme effigie une Helvétie assise, sont retirées
de la circulation. Jusqu'au 31 décembre inclusi-
vement, ces pièces seront acceptées à leur va-
leur nominale par toutes les caisses de l'admi-
nistration fédérale et par celles de la Banque
nationale suisse.

A partir du 1er janvier 1926, la Caisse d'Etat
fédérale, à Berne, sera seule autorisée à les ac-
cepter.

BERNE. — Le tribunal du deuxième district
a condamné à 75 jours de prison un jeune hom-
me qui, au printemps dernier, devant la porte
principale d'une maison de commerce de la pla-
ce de la Gare, à Berne; avait assailli une jeune
employée de bureau et s'était emparé d'une en-
veloppe contenant 2000 francs qu'elle avait en sa
possession.

ARGOVIE. — La gale véruqueuse de la
pomme de terre a fait son apparition dans le
canton d'Argovie, apportée par des semences
reçues d'Allemagne.

— Le septuagénaire Joseph Eluder, agricul-
teur et sacristain, à Baldingen, a fait une chute
sur l'aire de la grange et a succombé peu après.

ZOUG. — Le chauffeur Eugène Fischer qui,
au cours d'une promenade clandestine en au-
tomobile, avait écrasé, près de Mittel-Aegeri,
le nommé Jacob Iten, 23 ans, puis avait pris
la fui'te, a pu être arrêté à Cham. Le chauffeur
qui avait été renvoyé par son patron avait, à
l'insu de celui-ci, pris l'automobile dans le ga-
rage. Le chauffeur conteste avoir, ainsi qu'on le
suppose, jeté après l'accident le blessé dans le
lac. Iten n'étant pas en état d'être interrogé, on
n'a pu le confronter avec le chauffeur.

— A Baar, un ouvrier, M. Frédéric Barth,
seul soutien de sa mère, qui avait été renversé
il y a deux jour s par une automobile et griève-
ment blessé, a succombé à l'hôpital.

THURGOVIE. — La fabrique de tissages Ja-
kobstal S. A., à Jakobstal a congédié tous ses
ouvriers et employés pour le 31 octobre, date
à laquelle toute l'exploitation sera arrêtée. Cette
décision est une conséquence de la crise de
l'industrie textile qui atteint 'tout particulière-
ment la branche du tissage. L'usine de Jakob-
tal occupait ime centaine d'ouvriers.

ZURICH. — Le patriarche orthodoxe grec
d'Alexandrie (Egypte) Photios, âgé de 72 ans ,
qui, revenant de la conférence universelle du
christianisme pratique de Stockholm, s'était
arrêté à Zurich , a succombé subitement same-
di matin à une crise cardiaque.

— A la fromagerie Aeppli, à Madetswil près
Pfaeffikon, l'apprenti Ernest Caesarek, 17 ans,
natif de Gais, est tombé accidentellement dans
une cuve et a été si grièvement brûlé qu'il a
succombé après plusieurs jours de terribles
souffrances.

TESSIN. — Un accident s'est produit ven-
dredi, entre Mergoseta et Locarno. Le cheval at-
telé à la diligence postale s'est emballé à l'arri-
vée d'une motocyclette et s'est précipité dans le
vide. Deux voyageurs et le postillon réussirent
à sauter à temps de la diligence, tandis que M.
Bianconi, entraîné dans la chute, a été relevé
dans un état très grave, qui nécessita son trans-
fert à l'hôpital de Locarno.

— Un pont de fer appartenant à l'usine élec-
trique Verzasca , et que l'on était en train d'ins-
taller , est tombé dans le Tessin, près de Gor-
dota ; il n'y a pas eu de victime, mais les dé-
gâts matériels sont considérables.

VALAIS. — Un accident mortel est arrivé
récemment à Brigue. Quinze minutes avant la
fin de son service, le chef de manœuvre Ain-
bord a été serré entre les tampons d'une tran-
che de vagons en manœuvre et tué sur le coup,
une côte ayant pénétré dans le cœur. Le mal-
heureux était père de treize enfants.

— L'autre jour, um jeune garçon de 8 ans,
conduisant une vache au pâturage, à Vissoie,
eut la malheureuse idée de nouer à son corps
la corde par laquelle il emmenait l'animal. La
vache s'emballa et le pauvre enfant fuit entraîné

dans sa course, à travers les sentiers rocailleux
et le torrent die St-Luc La vie d© l'enfant, af-
freusement mutilé, est sérieusement menacée.
Les premiers soins lui furent donnés par les
médecins militaires cantonnés à Vissoie.

— Le train de marchandises quittant Sion a
8 h. 30 dans la direction de Brigue a déraillé
au sortir de la gare peu après le viaduc de
Bramois. Trois vagons sont sortis des rails, les
trois derniers du convoi. La locomotive et les
autres vagons continuaient leur marche sans
s'apercevoir die l'accident ; un des véhicules
chargé de coke s'est complètement délesté de
son contenu ; un autre, du P. L. M. rempli de
ferraille, git lamentablement fond sur fond, les
roues brisées. Il n'y a heureusement pas d'ac-
cident de personne à déplorer. Tous les trains
de la matinée ont dû transborder, d'où quelque
retard. A 15 h. 30, la circulation était rétablie.

On attribue cet accident à l'état défectueux
du vagon français. Les dommages se chiffrent à
quelques milliers de francs.

FRIBOURG. — La nuit de vendredi à same-
di, vers minuit, un incendie a éclaté dans la
maison propriété de M. Louis Bays, à Bossens
(commune de Romont).

Tout le bâtiment ,a été la proie des flammes.
Le manque d'eau a enrayé complètement les
secours.

Le mobiher et le bétail ont pu être sauvée.
Par contre, trois porcs et toutes les récoltes
sont restés dans les flammes.

La maison était taxée 14,000 francs.
La cause de l'incendie n'est pas clairement

établie. "Le feu a pris dans la grange. On croit
à une imprudence.

— M. Deforet, employé postal, à Vuadens,
près de Bulle, débouchant à bicyclette d'un che-
min latéral sur la grand'route, a été tamponné
par une automobile qui passait en cet instant,
el grièvement blessé.

FOOTBA&X.
Championnat suisse, séri e A. — Le cham-

S
ionna t suisse a débuté hier avec les rencon-
es suivantes : I. (Suisse romande.) A La

(haux-de-Fonds, Etoile I et Cantonal I, 1 à 1 ;
1 Genève, Chaux-de-Fonds I bat Etoile Carou-
ge I, 3 à 2 ; à Fribourg, Fribourg I bat Urania
Genève I, 2 à 1 ; à Bienne, Bienne I bat Ser-
vette I, 1 à 0.

IL (Suisse centrale.) A Bâle, Young-Boys I
bat Old-Boys I, 3 à 1 ; à Berne, Berne I bat
Nordstern I, 4 à 2 ; à Aara u, Aarau I bat Gran-
ges I, 2 à 1 ; à Soleure, Soleure I bat Bâle I,
2 à 1.

III. (Suisse orientale.) A Saint-Gall, Saint-
Gall I et Winterthour I, 3 à 3 ; à Veltheim,
Zurich I bat Veltheim I, 4 à 0; à Zurich, Young-
Fellows I bat Briihl I, 2 à 1, et Grasshoppers I
bat Blue-Stars I, 2 à 1.

Le match Etoile I - Cantonal I. — C'est sur
.un terrain humide et glissant que s'est jouée,
hier à La Chaux-de-Fonds, la rencontre Etoi-
le I - Cantonal I, comptant pour le champion-
nat suisse.

1200 spectateurs assistent à la partie que di-
.rige M. Koblet, de "Winterthour.

Dès le début, la partie est jouée assez du-
rement, et c'est sur une charge des Chaux-de-
Fonniers contre le gardien cantonalien que le
premier but est réussi après 20 minutes de jeu.
te jeu n'offre plus rien de bien intéressant
ni de saillant, si ce n'est qu'un joueur de cha-
cune des deux équipes se fait expulser du ter-
rain pour jeu dur, deux minutes avant le re-
pos.

Dès la reprise, les Neuchâtelois dominent,
mais ne parviennent pas à surprendre la vigi-
lance du gardien stellien "Wuilleumier qui sau-
ra son équipe du désastre. Pour ne pas rester
en arrière, son vis-à-vis, le gardien neuchâte-
lois Robert, retient un < penalty » et ce n'est
qu'un quart d'heure avant la fin qu'Abegglen I
réussit de la tête le but égalisateur.

L'équipe de Cantonal était ainsi composée :
Robert ; Facchinetti, Richème III ; Richème II,
Schick , Gutmann ; Mermoud, Bachmann, Ros-
sier, Abegglen III, Abegglen I.

Le championnat de < promotion ». — Pour la
série < promotion », région de Suisse romande,

Etoile pr. bat Lausanne pr., 1 à 0 ; Orbe I et
Fribourg pr. font match nul, 2 à 2 ; Servette pr.
bat Sa in t-Jean . I, 5 à 4.

En Suisse centrale, Young-Boys pr. bat Ol-
ten I, 8 à 1 ; Cercle des Sports Bienne et Ber-
ne pr., 2 à 2 ; Old-Boys pr. et Nordstern pr., 3
à 3 ; Bâle pr. bat Black-Star I, 3 à 2 ; Breite I
et Helvetik Bâle I, 1 à 1.

Les séries inférieures. — Pour les séries in-
férieures , voici les résultats intéressant la ré-
gion : (Série B) Fieurier I bat Floria I, 5 à 1;
Gloria I bat Le Parc I, 1 à 0 ; Couvet I bat
Comète Peseux I, 6 à 0. — (Série C) Couvet II
bat Bôle I, 6 à 1 ; Saint-Imier I bat Le Parc II,
6 à 1 ; Sporting Dulcia I bat Le Locle II, 8 à 2;
Olympic I bat Gloria II, 6 à 0.

Premier tour de la « Coupe suisse ». — Le
premier tour éliminatoire de la nouvelle < Cou-
pe suisse » s'est disputé hier. En voici les ré-
sultats les plus intéressants : Frauenfeld bat
Chiasso I, 3 à 2 ; Oerlikon I bat Neumûnster I,
2 à 1 ; Forward Morges I bat Victoria Berne I,
5 à 0 ; Stade Nyonnais I bat Racing Lausanne I,
7 à 2 ; Signal Lausanne I bat Concordia Yver-
don I, 2 à 0 ; Le Locle I bat Madretsch I, 2 à 0,
et Sports Réunis de Delémont bat Amical I, 3
à 0. Tous les perdants de ces matches sont éli- ;
minés de la compétition.

Championnat neuchâtelois. — Voici les résul-
tats des matches joués hier, comptant pour le
championnat neuchâtelois :

Série C : Chaux-de-Fonds IV b bat Le Foyer
I, 6 à 0 ; Fontainemelon I bat Le Locle III, 6 à
1 ; Saint-Imier II bat Sonvilier I, 5 à 2.

Les autres matches. — Les matches les plus
importants joués hier sont les suivants :

À Anvers, équipe nationale belge et équipe
nationale hollandaise font match nul, 1 à 1. A
Bruxelles, samedi après midi, l'équipe travail-
liste allemande a battu la belge par 3 buts à 1.

En matches amicaux, à Lugano, Lugano I
bat Concordia Bâle I, 6 à 0, et Lausanne I bat
Monthey I, 3 à 1. A Rouen, l'U. S. S. de Paris
se fait battre, 3 à 2, par le F. C. Rouen.

ATHIaÈTISME
Championnat neuchâtelois et jurassien. —

Hier, à Neuchâtel, s'est disputé le champion-

nat neuchâtelois et juras sien de course sur
route, organisé par le Club Hygiénique de Neu-
châtel. Ein voici les résultats :

Catégorie < débutants >, parcours Neuchâtel-
Champ-Bougin, 4 kilomètres : 1. Willy Dellen-
bach, Olympic Chaux-de-Fonds, 13' 41" *, 2. Mi-
chel Berberat, Olympic, 13' 45" ; 3. Albert
Mayor, Club pédestre Payerne, 13' 53" ; 4. Er-
nest Benoît, Cernier, 14' 03" ; 5. Maurice Koly,
Payerne, 14' 15" ; 6. Willy Bodmer, Cercle des
sports Bienne, 14' 31" 3/5 ; 7. Alfred Perre-
noud, Sylva sports , Le Locle, 14' 45" ; 8. E. Jan
du Chêne, Genève, 14' 50" ; 9. René Heer,
Payerne, 14' 55' 3/5 ; 10- Alfred Ducommun,
Olympic, 15' ; 11. Jean Serment, C. H. Neuchâ-
tel ; 12. Denis Nétuschill, C. H. Neuchâtel.

Inter-clubs : 1. Olymnic Chaux-de-Fonds, 11
points ; 2. Club pédestre Payerne, 14 p.; 3.
Cercle des sports , Bienne et Club Hygiénique
Neuchâtel, 31 p.; 5. Sylva Sports, Le Locle, 33 p.

Catérogie « licenciés >, parcours Neuchâtel-
Auvernier, 10 kilomètres : 1. Charles Michaud,
Club Hygiénique Neuchâtel, 35' 45" ; 2. Char-
les Hennet, Olympic Chaux-de-Fonds, 36' 16";
3. Jules Châtelain, C. S. de Bienne, 36' 40";
4. Georges Gurtner , Gloria Le Locle, 36' 50";
5. Thomas Bertram, Cantonal, 37' 10"; 6. Albert
Kohly, Sylva sports, Le Locle ; 7. Georges Me-
regnani, Cantonal ; 8. Willy Weiller, C. H. Neu-
châtel ; 9. Vévis Fidauza, Olympic *, 10. Théo
Braendle, Cantonal.

Inter-clubs : 1. Cantonal F. C. Neuchâtel, 13
points ; 2. Gloria sports, Le Locle, 17 p.

Concours et records. — Le « Tour du lac de
Zurich >, 73 kilomètres, disputé hier, a été ga-
gné par le Zuricois Jaquet, qui en a effectué
le parcours en 7 h. 21' 47" 4. Le marcheur Lin-
der a effectué de son côté le tour du canton de
Zurich, 800 km., en 40 h. 25'.

Au meeting international de Paris, l'athlète
français Cerbonney a battu le record de France
des 150 mètres, en 16" 2/10 ; au championnat
de Hongrie, le Hongrois Cator a réussi un saut
en longueur de 7 m. 53.

Enfin deux records allemands ont été mis à
mal hier, le premier celui des 500 mètres, par
Pelzer, en 1' 05" 3, le second, celui de la course
estafettes 5 fois 100 m. par le Kickers de Stutt-
gart en 53" 5.

AVIRON
Victoires suisses à Prague. — Voici les ré-

sultats des championnats d'avirons, d'Europe,
disputés samedi et dimanche, à Prague :

Skiff : 1. Pays-Bas ; 2. Suisse (See-Club, Lu-
cerne); double-skiff : 1. France; 2. Suisse (Zûr-
cher Regattaverein, Zurich) ; 3. Belgique.

Deux rameurs sans barreur : 1. Suisse (Ru-
derclub Reuss, Lucerne) ; 2. Pays-Bas ; 3. Tché-
coslovaquie.

Deux rameurs avec barreur : 1. Suisse (Ru-
derclub Reuss, Lucerne) ; 2. Pays-Bas ; 3. Bel-
gique.

Quatre rameurs sans barreur : 1. Suisse (sec-
tion d'aviron du F.-C. Zurich) ; 2. Pays-Bas ;
3. Italie ; 4. Tchécoslovaquie.

Quatre rameurs avec barreur : 1. Italie ; 2.
Hongrie ; 3. Suisse (Société nautique de Ge-
nève).

Huit rameurs : 1. Suisse (See-club Bienne) ;
2. Pays-Bas ; 3. France ; 4. Pologne.

La Suisse a donc gagné les épreuves suivan-
tes du championnat d'Europe : deux rameurs
avec et sans barreur ; quatre rameurs sans bar-
reur ; huit rameurs.

Elle est première du classement inter-nations
et gagne la « coupe Glandaz > ; 2. Hollande ; 3.
Italie ; 4. France.

WATEE-POLO
Les finales suisse et frança ise se sont dispu-

tées hier. La première mettait en présence, à
Arbon, les deux équipes Red-Fish I de Neu-
châtel et Arbon I, qui s'étaient déjà rencon-
trées le 23 août dernier à Lucerne dans une
partie gagnée 7 à 2 par les Neuchâtelois. Ce
match, qui avait été annulé pour qualification
tardive d'un joueur, se rejouait donc hier. Après
une partie fort intéressante, au cours de la-
quelle les Neuchâtelois furent supérieurs et
qui fut suivie par une foule excitée, les deux
équipes étaient à égalité, chacune d'elles ayant
marqué un but. Arbon égalisa sur « penalty »,
deux minutes avant la fin. Le Red-Fish devant
reprendre le train ne put rester pour disputer
les prolongations nécessaires et laissa à Arbon
le titre de champion suisse.

L'équipe neuchàteloise était ainsi formée :
Moser II ; Schlup, cap., Moser I ; Uhlmann ;
Pavid, Bianchi, Dardel.

A Paris, pour la finale du championnat de
France, l'équipe des Enfants de Neptune, Tour-
coing, a battu la Libellule de Paris, par 5 buts
à 1, et devient champion de France.

CYCLISME
Le circuit de Suisse orientale. — Le circuit

cycliste de la Suisse orientale, disputé diman-
che, a été gagné par Ernest Sutter, de Bûlach.
Leliner a été victime de crevaisons. Blattmann,
qui s'était échappé au vingtième kilomètre, a
été rejoint après une poursuite de 90 km. et,
fatigué, ne put défendre sa chance au sprint.
Résultats :

Amateurs, seniors, 160 km. : 1. Ernest Sut-
ter, Bûlach, 4 h. 59' 14" 4/5 ; 2. Alfred Sacco-
mani, Zurich, à une roue ; 3. Caironi, Zurich,
à une longueur ; 4. Blattmann, Zurich , à deux
longueurs ; 5. Haug, Lustenau, à trois lon-
gueurs; 6. Otto Lehner, Oerlikon, en 5 h. 5' 22".

Au vélodrome d'Oerlikon. — Résultats des
courses de dimanche au vélodrome d'Oerlikon:

10 km. dei rière grosses motos : 1. Sérès, 8'
36" 4 ; 2. Paul Suter; 3. Vermeer (Amsterdam) ;
4. Lewanow (Berlin); 5. Humann (Zurich).

Grand Prix de Zurich, 1 heure derrière gros-
ses motos. — La course est interrompue à la
48me minute, la pluie commençant à tomber.
Le Français est alors nettement en tête, suivi
de Lewanow et de Suter. Vermeer et Humann
sont très en arrière.

Suter gagn e le •*¦ Tour de Champagne ». —
La course du < Tour de Champagne », 870 km.,
a été gagnée par le Suisse Henri Suter, qui a
terminé Je trajet en 13 h. 26' 02" ; 2. Godinat,
13 h. 33' 17" ; 3. Brosteaux, 13 h. 38' 05"; 4.
Gobillot. Le Suisse Noter a abandonné.

Kaufmann toujours vainqueur. — Le < Grand
prix cycliste de la ville de Bordeaux », qui réu-
nissait les principaux concurrents du dernier
Grand prix du monde, a donné les résultats
suivants : Finale des premiers : 1. Kaufmann
(Suisse); 2. Michard (Français) ; 3. Degraéve
(Belge). — Finale des seconds : 1. Schilles
(Français) ; 2. Wailhé. — Finale des troisiè-
mes : 1. Poulain ; 2. Lamaison.

AUTOMOBIÏ.ISME
Le grand pr ix  d 'Italie. — Le cinquième

grand prix automobile d'Italie s'est disputé di-
manche, sur l'autodrome de Monza. Une foule
nombreuse assista à la course qui se déroula ré-
gulièrement, sans le moindre incident. Toutes
les maisons inscrites étaient au départ, sauf les
Delage. La maison Alfa Romeo a remporté une
victoire complète. La machine conduite par
Brilli Péri a tenu pour ainsi dire constamment la
tête et a terminé première. La distance à cou-
vrir était de 800 km. Voici les résultats :

1. Brilli Péri sur Alfa-Romeo en 5 h. 14' 33"
(moyenne à l'heure 152 km. 227) ; 2. Campari
sur Alfa-Romeo en 5 h. 35" 30" ; 8. Costantini
sur Bugatti en 5 h. 44' 40" ; 4. Milton sur Due-
senberg en 5 h. 46' 40" ; 5. Di Paolo sur Alfa-
Romeo en 5 h. 58' 10".

Ont abandonné : Kreis sur Diesenberg, au
troisième tour ; Guyot sur Guyot, au septième
tour ; Eldridge sur Eldridge, au deuxième tour,
et la Diatto, au vingt-huitième tour. Quinze ma-
chines avaient pris le départ.
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La sixième assemblée de la S. cl. N.
GENÈVE, 6. — La sixième assemblée de la

S. d. N. se réunira, lundi matin, sous la pré-
sidence de M. Painlevé, président du conseil
franais. Dans son discours d'ouverture, M.
PaMevé donnera un aperçu de l'activité de la
Société au cours de l'année écoulée. M. Dan-
durand, chef de la dlélégation canadienne, sera
probablemen élu président de la sixième as-
semblée.

Finance - Commerce
S. A. Perrot, Duval et Oo, Genève. — "Oe bénéfice

net de l'exercice 1934 se monte k 79,095 francs, contre
79,444 pour l'exercice précédent. Il a été attribué
6884 francs à la réserve statutaire, 10,754 fr. aux
amortissements, et lo dividende a été maintenu à
5 pour cent.

Chemin «le fer électrique Stnnsstad-Engelberg, —
Le compte de profits et pertes de l'exercice 1924
boucle aveo un solde actif de 89,818 fr. (69,967 fr. en
1923). Après attribution de 13,500 fr. (6500 fr.) au
fonds de renouvellement du matériel et de» cons-
tructions et après affectation de 25,000 fr. à la
constitution d'un fonds de réserve pour l'améliora-
tion du réseau , il a été distribué, comme pour 1923,
nn dividende de 6 pour cent sur le capital-actions
privilégiées de 6,000,000. Le capital -actions ordinai-
res reste sans rémunération ; la réorganisation fi-
nancière de l'an dernier l'a réduit de 1,000,000 de
francs à 500,000 francs ; il fut ensuite porté à 800
mille francs par la création do 800,000 francs d'ac-
tions ordinaires nouvelles, attribuées aux porteurs
d'actions priviléiriécs on consolidation des dividen-
des arriérés.

Recettes des douanes roumaines. — Le produit
des douanes roumaines pendant le premier semes-
tre de 1925 s'est élevé à 3482 millions de lels, contre
3795 millions et demi de leis pour la môme pério-
de de 1924.

Lo commerce extérieur tchécoslovaque. — Suivant
une statisticrue officielle , les exportations de Tché-
coslovaquie se sont élevées, en juillet , à 1467 mil-
lions do couronnes tchécoslovaques, contre 1SS6 mil-
lions eu juin. Les exportations depuis le 1er j an-
vier jusqu'à la fin de juillet ont atteint 10,886 mil-
lions do couronnes tchécoslovaques , contre 9148 mil-
lions pendant la période correspondante de 1924.

Lï ("ette mexicaine. — Ou mando de New-Tork
au « Times *> que lo consul mexicain à New-York a
exprimé l'espoir quo les paiements sur la dette
mexicaine , suspendus depuis j uillet 1924, pourront
être repris avant la fin de l'année : il a annoncé
d'autre part , que la nouvelle Banque d'émission
commencerait ses opérations lo 1er septembre, aveo
un capital de 30 millious de dollars , et aura le droit
d'émettre du papier-monnaie dans des proportions
déterminées par son encaisse-or. La même person-
nalité a également déclaré quo lo Mexique était
presque sur le point de restituer les chemins de
fer à leurs anciens propriétaires.

Changes. — Cours au 7 septembre 1925 (8 h).
rie la Banque Cantonale Neuchàteloise :

Achat Vente I Achat Vente
Paris . . .  24. If , 25.40 | Milan . . .  20 65 20 80
Londres . . 25 -09 25 U Berlin .. 123.- 123 . 50
N'ew Tork. 5 16 S.20 Madri d , . 73 75 74 05
Bruxelles 2 3 —  23 25 || Ar.isien U. m 208. — 208.75

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)

AVIS TARDIFS
Réunion des anciennes catéchumènes

de M. ROBERT
Mardi 8 septembre à 20 heures, Petite Salle
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La fête des carabiniers vaudois
à Lausanne * e

(D'un correspondant)

. xx un temps frais, mais agréable, Lausanne
à célébré hier le centenaire de la fondation de
la Société des carabiniers vaudois.

Un magnifique cortège a parcouru le matin
les rues de la ville avant de se rendre à Beau-
lieu sur la place de fête. Peu de musiques, mais
des tambours nombreux et des costumes su-
perbes, sans oublier les enfants de troupe et
de toutes gracieuses cantinières. Une quaran-
taine d' € abbayes », dont plusieurs ont quel-
ques siècles d'existence, étaient représentées
au cortège et y ont amené leurs drapeaux vé-
tustés, qui tiennent encore par un miracle de
bienfacture solide et des soins attentifs. L'ab-
baye de Montreux se distingue par la grâce de
son costume et la prestance de ceux qui les
portent.

Une foule innombrable s'est déversée vers la
ville et a fait haie tout le long du cortège. La
ville est sobrement décorée, peut-être pas suf-
fisamment pour une si brillante manifestation.

Le banquet officiel, excellent et très bien ser-
vi, a eu lieu dans la cantine adhérente au
grand hall du Comptoir. Dans le hall lui-mê-
me auront lieu les dimanches 6 et 13, et jeudi
10, la représentation d'un grand festival, « Li-
berté >, qui compte 350 figurants.

Notons encore la présence au cortège d'une
grande automobile dans laquelle trônait ma-
man Helvétie — une bien jeune maman, — en-
tourée de ses fils : l'art, le commerce, l'indus-
trie et, naturellement, l'apparat militaire.

La manifestation d'hier fut une vraie fête pa-
triotique à laquelle prirent part nos vieux sol-
dats du landsturm aussi bien que la jeunesse
de l'élite, auxquels se sont joints les représen-
tants de toutes les classes de la pomitation. Un
esprit cordial, joyeux y régna, sans distinction
de classes, et ce fut très réconfortant. Pas de
notes discordantes.

" L'après-midi, à la cantine, les productions
d'anciens soldats faisant l'exercice, de tambours
obéissant au doigt et à l'œil à leurs majors, ont
alterné avec des morceaux de musique. L'hym-
ne national suisse, et l'hymne vaudois, ont été
écoutés avec respect et chaleureusement ap-
plaudis.

La fête des carabiniers est accompagnée d'un
tir doté de 100,000 francs de prix, qui se prolon-
gera durant toute la semaine.

— L'agence télégraphique suisse donne en-
core à ce sujet les détails que voici :

La société vaudoise des carabiniers et la so-
ciété des carabiniers de Lausanne, fondées l'u-
ne et l'autre en 1825, fêtent cette semaine, en
commun, le centième anniversaire de leur fon-
dation par un grand tir et diverses manifesta-
tions. Le tir, pour lequel 4000 tireurs sont ins-
crits, a commencé samedi. Les manifestations
comportent des représentations, dans la grande
salle du Comptoir suisse, transformée en une
salle de spectacle de trois mille places, de «Li-
berté >, festival historique d'Ami de Beaumoni
et André Marcel. Un grand cortège militaire
s'est également déroulé dimanche dans les rues
de Lausanne.

Dimanche, à 13 heures, dans le grand restau-
rant du Comptoir suisse, a été servi le premier
dîner officiel de 1500 couverts, auquel assistait
!M. Chuard, conseiller fédéraL M. Louis Bour-
geois, conseiller municipal de Lausanne, prési-
dent du comité d'organisation des fêtes du cen-
tenaire, a souhaité la bienvenue aux troupes de
tout le canton, a célébré le noble art du tir com-
me préparation à la défense de la" patrie et a sa-
lué dans les troupes l'âme de la patrie.

M. Paul Maillefer, conseiller national, a Sa-
lué d'une façon toute spéciale les abbayes vau-
doises dépositaires du magnifique joyau du pa-
triotisme national.

Jeudi sera la journée officielle du tir du cen-
tenaire. Ce jour-là sera servi le second banquet
officiel. Le tir est très fréquenté. L'affluence
du public, tant de Lausanne que du reste du
eanton, est considérable.

mauvais temps comme par le beau, en hiver
comme en été. Puis M. Kaiser, ancien conseil-
ler d'Etat de Bâle-Campagne, ami du défunt et,
comme lui, membre de la société d'étudiants
« Wengia > rappela l'aimable sociétaire qu'était
le docteur Schlâfli ; il déposa sur le cercueil la
casquette d'étudiant de ce regretté collègue,
puis, par trois fois, la bannière crêpée de «Wen-
gia > s'abaissa pour le suprême au revoir.

Pour terminer cette impressionnante cérémo-
nie, le pasteur Simon implora la bénédiction
du Tout-puissant.

REGION DES LACS
NEUVEVILLE (Corr.). - Jeudi, la Neuvevil-

le en deuil a rendu les derniers honneurs au
docteur Gustave Schlâfli, mort à l'âge de 60 ans,
après une pratique de trente ans dans notre
ville qu'il aimait tant. Il était membre du con-
seil municipal, président des assemblées muni-
cipales, de la commission d'assistance, de la
commission de l'école de commerce et du pro-
gymnase, de la société de secours mutuels et
membre de plusieurs autres sociétés locales.
Cette grande activité et son dévouement l'a-
vaient rendu très populaire et le long cortège
qui l'a accompagné au cimetière témoignait de
la grande sympathie dont il était l'objet. Le
cortège était formé de la police, des sociétés de
musique Fanfare et Lyre réunies pour la cir-
constance et exécutant la marche funèbre de
Chopin ; les élèves de l'école de commerce, du
progymnase et des classes supérieures et pri-
maires ; une délégation de. la société d'étudiants
< Wengia >, de Soleure, dont il était membre
fondateur ; un char de magnifiques couronnes,
le corbillard couvert de fleurs suivi de la famil-
le, des sociétés locales et de la population. Il
se rendit au temple français. Après un chant
des élèves du progymnase, M. Georges Hirt,
maire, parla au nom des autorités dont M.
Schlâfli faisait partie depuis 1908 ; comme pré-
sident de la commission d'assistance, il s'inté-
ressa particulièrement aux orphelins de
Champfahys ; ceux-ci ont participé au cortège
en témoignage de leur profonde reconnais-
sance.

M. Ch. Monfrini , au nom des autorités sco-
laires, a rappelé l'œuvre accomplie par le dé-
funt et, s'adressant aux écoliers, il leur dit avec
quel amour et quel dévouement le docteur
Schlâfli s'intéressait à nos écoles. « Venez sur
sa tombe, leur dit-il, payer votre tribut de re-
connaissance. :>

Au nom de la société des médecins, le doc-
teur Wyss, de Bienne, souligna avec quelle fi-
délité le défunt a rempli ses devoirs de méde-
cin, prodiguant ses soins accompagnés de pa-
roles d'espérance et d'encouragement aux nom-
breux malades qu'il visitait régulièrement sans
crainte des intempéries, à la montagne comme
en ville, en hiver comme en été. Par l'intermé-
diaire de M. Léon Tschiffeli, président du co-
mité, les vieillards et malades de l'hospice Mon-
tagu apportèrent leur témoignage de reconnais-
sance pour les soins dévoués que le docteur
Schlâfli leur a donnés et M. Gétaz, pasteur à
Bienne, parla au nom de l'asile Mon Repos, dont
les malades conservent un si reconnaissant sou-
venir de leur fidèle docteur.

M. Herdi, pasteur à Gléresse, parla au nom
des Samaritains. Après la voix de l'amitié, de
la reconnaissance et des regrets, M. Simon, pas-
teur, fit entendre celle de la consolation en
s'appuyant sur cette parole « Votre travail ne
sera pas vain. ».

Les élèves de l'école de commerce exécutè-
rent un magnifique chant , puis le cortège se
reforma sur la place de la Liberté pour se ren-
dre au cimetière au son de la marclie de Cho-
pin. Sur la tombe, entr 'ouverte, le pasteur Vui-
thtp**, de Diesse. r-pporta le témoi gn age recon-
naissant des hnl f ' -' iits do la Montagn e, que le
doct&ur ScMâili visitait régulièrement, par le

Hier soir à sept heures, au village de Cudre-
fin, sur la place, un bâtiment comprenant grange
et écurie, mais pas de logement, a été incendié.
On ignore la cause du sinistre.

Toutes les récoltes du propriétaire, M. Ernest
Bardet, de même que quarante poules, sont res-
tées dans les flammes. Les vaches et les porcs,
par contre, on't pu être sauvés.

La maison attenante a une grange de grandies
dimensions qui fut préservée grâce à un mur
mitoyen.

Les pompiers de Cudrefin et ceux de Witzwil
furent rapidement sur les lieux. La commune
de Cudrefin manquant d'eau, les pompiers de
Wi'tzwil ont pompé de l'eau du lac avec leur
pompe à moteur.

Un nouvel incendie
à Cnelrenn

CANTON
IJES BAYARDS. (Corr.) — Vendredi 4 sep-

tembre, notre Conseil général a tenu séance
avec un ordre du jour peu chargé, mais que la
discussion et l'occasion ont sensiblement éten-
du puisque la réunion a duré une heure et de-
mie.

Il sagissait en premier lieu du budget com-
munal scolaire pour l'an de grâce 1926, comme
dira Antoine Souci dans son prochain almanach.
Ce budget ne présente aucune nouveauté sur le
précédent et contient à peu de chose près les
mêmes chiffres. Dépenses totales prévues
25,105 fr. ; sur cette somme, la charge commu-
nale nette sera de 19,946 fr. Moyennant une très
petite modification à l'allocation à la bibliothè-
que scolaire, ce budget a été adopté sans oppo-
sition.

Après ce gros effort , le conseil a pris connais-
sance d'une demande d'agrégation éventuelle à
notre commune. Le citoyen Jean Zanotti, d'ori-
gine italienne, établi aux Bayards depuis vingt
ans et dans le canton depuis 27 ans, ouvrier de
fabrique, requiert pour lui et sa famille la natu-
ralisation, suisse. A cet effet , toutes les formali-

tés prévues par les lois ont été opérées, un as-
sez volumineux dossier fut communiqué au Con-
seil général, lequel, après quelque discussion,
a accueilli favorablement la demande au scru-
tin secret, par huit voix contre deux. Il y a eu
un bulletin blanc. Le Grand Conseil se pronon-
cera en dernier ressort.

Deux demandes de crédit sont venues ensuite
en discussion, savoir 180 fr. pour l'établisse-
ment d'un poêle dans une chambre de notre
cure communale et environ 1500 fr. destinés à
la reconstruction de 210 mètres de chemin à la
Chaux, en remplacement d'un vieux, notoire-
ment insuffisant. Explications données par le
Conseil communal et discussion faite, ces deux
crédits ont été votés sans opposition. A noter
ici que la traction automobile, qui tend à s'éta-
blir jusque dans les fermes isolées, nécessitera
inévitablement, ici ou là, de coûteuses réfec-
tions de chemins vicinaux ; c'est déjà en bonne
partie le cas pour celui précité.

Avant de se séparer, le conseil a encore en-
tendu deux choses prévues dans les divers de
l'ordre du jour. Il a été donné de satisfaisantes
raisons à un membre du conseil qui avait de-
mandé à interpeller le Conseil communal relati-
vement à une récente vente de bois de service.
Puis l'assemblée a appris que la commission du
feu avait décidé d'abaisser la limite d'âge dans
le service des incendies de 60 à 50. ans, mesure
qui procurera une petite économie à la commu-
ne sans que pour autant ce service en souffre.
Le Conseil général a sanctionné cette sage dé-
cision. ;,.

LA CHAUX-DE-FONDS. - A l'intersection
des rues Numa-Drôz* et Dr-Coullery s'est pro-
duite une' collision :en*tre une automobile et le
tramway. M. F. Barbier, gérant des Coopérati-
ves réunies, arrivait le long de la rue Numa-
Droz en auto ; le tram descendait, et M. F. Bar-
bier, qui marchait à vingt, freina à huit mètres
de distance du tram. Le frein sauta et l'auto
vint donner contre le tram. Quelques dégâts ma-
tériels : un châssis de roue tordu, le garde-boue
abîmé. Pas d'accident de personnes.

— Vendredi, à la fin de l'après-midi, une
trentaine de personnes ont assisté à l'inaugura-
tion du nouveau pavillon de cure et de soleil,
installé par la Ligue contre la tuberculose, à
côté de l'hôpital.

La ligue avait fait édifier une première con-
struction à cet usage, il y a plusieurs années,
mais le nombre deë personnes faisant la cure
augmentant dans des proportions importantes,
elle s'est vue obligée d'agrandir son installa-
tion, et elle l'a fait aussitôt, persuadée qu'elle
trouverait, le moment venu, dans la population ,
l'appui moral et financier nécessaire. La nou-
velle galerie est construite à côté de l'ancienne,
sur le même modèle, sauf qu'elle est orientée
un peu plus à l'ouest, de façon à pouvoir profi-
ter convenablement du soleil de l'après-midi.

NEUCHATEL
Université. — On nous écrit :
Après avoir subi une crise résultant de la

guerre et des conditions économiques d'après-
guerre, les cours de vacances de l'Université
ont vu revenir cet été une partie de leur an-
cienne clientèle.

Le nombre des inscriptions s'est élevé à 102
participants, sur lesquels on compte 48 repré-
sentants de l'Allemagne. En 1922, il n'y avait
pas un seul Allemand, en 1923, il y en eut
deux ; en 1924, 27, et cet été, le chiffre des res-
sortissants allemands est de 48. La plupart sont
professeurs et maîtres de langue française dans
leur pays.

Les autres nationalités représentées étaient,
après la Suisse, l'Autriche, la Grande-Bretagne,
l'Italie, la Hongrie, la Tchécoslovaquie, la Bul-
garie, la Hollande et la Suède.

Les cours ont été donnés par MM. Junod et
Lombard, professeurs à l'Université et par MM.
Guyot et de Marval, professeurs au gymnase
cantonal.

Voyageurs de commerce

Les assemblées professionnelles sont, en gé-
néral, animées d'un esprit d'amitié et de soli-
darité qui les rend très aimables. Celle de sa-
medi et dimanche qui réunit chez nous environ
200 vétérans voyageurs de commerce de la Suis-
se, en est un bel exemple.

Les « vétérans » ne constituent pas, à propre-
ment parler, une société ; ils se recrutent dans
quatre associations différentes. Ce qui existe
en'tre eux, — plus vivant, combien, que l'or-
ganisation et l'administration, — c'est le lien de
l'âge, de l'amitié du cœur.

Nous avons dit qu'il y avait quatre sociétés
de voyageurs. C'est d'abord la Société suisse
des voyageurs de commerce, qui compte six à
sept mille membres actifs et un millier de pas-
sifs ; les patrons, comme les employés en font
partie. L'organe de la société est le « Mercure».
Il faut nommer ensuite l'< Union romande »,
qui possède également un journal, l'< Union ».
Puis la « Société des 1918 », composée unique-
ment d'employés (organe : < Hermès ») et en-
fin la Société des représentants de commerce,
comptant surtout dans ses rangs ceux que l'on
appelle les « placiers », qui travaillent dans une
région déterminée.

La réunion des vétérans de ces quatre asso-
ciations (ceux qui exercent la profession de
voyageur, en Suisse, depuis un quart de siècle
au moins) a lieu de cinq en cinq ans.

Un premier banquet, très bien servi, s est
tenu samedi soir à la Rotonde ; on y a entendu
des discours de MM. James Droz, au nom du
comité de réception, Ernest Kaeser, major de
table, Willy Buchenel, président de la section
de Neuchâtel de la Société suisse des voyageurs
de commerce, et Camille Steiner, président du
comité d'organisation. Une agréable soirée fa-
milière a suivi oe souper.

La journée de dimanche commence par une
séance à l'Aula de l'Université sous la prési-
dence de M. Camille Steiner.

M. Charles Ricker, de Neuchâtel, lit les noms
des voyageurs suisses décédés depuis la der-
nière réunion des vétérans, à Winterthour.

M. Edmond Bourquin s'adresse aux doyens
des voyageurs de commerce, ceux qui ont cin-
quante ans et plus d'activité professionnelle ;
il est bon de parler de ceux qui ont vieilli dans
les voyages. Les demoiselles qui vont remettre
aux jubilaire s un diplôme et un souvenir sont
l'image de la jeunes se ; l'orateur souhaite à
ceux qui ont bien travaillé d'entrer maintenant
dans la seconde jeunesse.

Une longue ovation salue le nom de chacun
des vétérans de cinquante ans. U y en a, en
tout, dix-sept. Voici ceux qui intéressent notre
canton : MM. Ferdinand Hoch, Neuchâtel, voya-
geur depuis 1867 ; Célestin Béguin, Neuchâtel,
depuis 1871 ; Ernest Allemand, La Chaux-de-
Fonds, depuis 1875 ; Albert Greppin, Boudry,
depuis 1875.

L'assemblée vote à l'unanimité la résolution
suivante présentée par M. Fritz Baer, de Win-
terthour : . .

« Sur la proposition de son comité d'action,
le Vme congrès des vét érans des voyageurs de
commerce suisses réunis ce jour à Neuchâtel ,
constate aVec peine que des attaques aussi nom-

breuses que calomnieuses sont lancées contre le
commerce suisse en général.

» U constate également que la lutte de la con-
currence devient de plus en plus intense et que
les critiques adiressées aux commerçants ont
surtout pour but de masquer certaines tendan-
ces protectionnistes.

» H proteste énergiquement contre ces procé-
dés et remercie les organes des diverses socié-
tés de la corporation et leurs rédacteurs pour
la lutte qu'ils soutiennent contre ces déplora-
bles aberrations de notre politique fédérale. »

Après une <*ourte discussion, la section de
Berne accepte d'organiser la prochaine réunion
des vétérans, dans cinq ans.

La salle se vide et la Musique militaire con-
duit tout le monde au port. On s'embarque dans
le « Neuchâtel » et malgré ou peut-être à cause
des vagues, on fait sur le lac une promenade
charmante devant la ville et ses environs.

Le point final de la journée, c'est le banquet
officiel — excellent — dans la grande salle du
Mail.

Pour la seconde fois, M. Ernest Kaeser est dé-
signé comme major de table. Il donne la parole
à M. Camille Steiner, qui présente un bouquet
envoyé par la section de Lucerne de la Société
suisse des voyageurs de commerce, en l'hon-
neur des vétérans. Il lit un .certain nombre de
télégrammes et salue, entre autres, la présence
de MM. Henri Calame, conseiller national, Al-
fred Clottu, conseiller d'Etat, Charles Perrin ,
président du Conseil communal, Alfred Guin-
chard, conseiller communal, et Edouard Steiner,
rédacteur du « Mercure f.

On assiste à une entrée charmante des « Ar-
mourins » et on goûte beaucoup les productions
du groupe de jodler du « Sângerbund » de Ser-
rières. On entend M. James Droz, qui porte le
toast à la patrie (les convives, aussitôt après,
chantent debout, dans les trois langues, l'« Hym-
ne national »), M. Alfred Clottu, conseiller d'E-
tat, qui apporte le salut du gouvernement neu-
châtelois ; M. Charles Perrin, président du Con-
seil communal, qui remercie les vétérans d'a-
voir choisi Neuchâtel comme siège de leur
Vlme assemblée ; MM. von Arx, président de la
Vme assemblée des vétérans, à Winterthour ,
Campiche, président central de la Société suisse
des voyageurs de commerce, Ferdinand Hoch,
doyen des vétérans, qui remercie le comité d'or-
ganisation de la Vlme journée ; M. Pileur, pré-
sident dé l'Union romande des voyageurs de
commerce.

La partie officielle est terminée. Tandis que
la salle commence à se vider, plusieurs orateurs
prennent encore la parole. P. Jt-D.

NOUVELLES DIVERSES
Le déraillement de Sion. — Un correspon-

dant nous envoie les renseignements suivants
sur 1© déraillement .annoncé d'autre part :

Samedi matin, à 8 h. 40, le train de marchan-
dises No 4366 quittait la gare de Sion dans la
direction de Brigue, lorsqu'un déraillement se
produisit au milieu du train, qui comportait une
quarantaine de vagons du poids approximatif
de mille tonnes.

Trois vagons sont sortis des rails ; deux se
sont renversés sur le côté gauche de la ligne.
L'un contenait du vieux fer , l'autre du charbon,
de sorte que leur contenu n'a pas souffert du
choc.

Selon toute probabilité, l'accident , est dû à la
défectuosité d'un vagon français dont une roue
déplacée sur son axe, rendait l'écartement trop
large. Au passage d'un cœur d'aiguille, Cette
roue est montée sur le contre-rail, et a déraillé,
entraînant à sa suite les deux autres véhicules.

Plusieurs trains directs se succèdent le ma-
tin dans la direction de Lausanne-Brigue. Leur
transbordement a dû être opéré. Il n'en est pas
résulté de retards importants ; les dégâts maté-
riels ne se chiffrent pas par un gros montant et
il n'y a pas eu d'accident de personnes. A deux
heures de l'après-midi, la circulation normale
était rétablie.

Une compagnie qui joue de malheurs. — La
compagnie française de navigation aérienne
« Cidna », dont le service fut absolument ré-
gulier pendant le mois d'août, a été éprouvée
vendredi soir, par un nouvel accident fâcheux.
Alors que, vers 5 heures, l'avion-géant, de trois
moteurs, arrivé d'Insbruck à Dùbendorf , était
acheminé vers son hangar, un violent coup de
vent s'éleva. Au lieu de le parer, le monteur as-

sis au gouvernail mit tous les gaz et l'appareil
vint se jetter avec une extrême violence contre
les portes à demi-ouvertes du hangar No 6, les
enfonçant et endommageant deux avions mili-
taires. Le premier-lieutenant aviateur Hôgger
fut assez grièvement blessé à une main par une
des portes renversées. Un des auditeurs aux-
quels il donnait justement une leçon de théo-
rie, fut blessé à un pied. Les deux ailes du
biplan Caudron furent ployées et enfoncées.
L'appareil lui-même fut assez fortement endom-
magé. Le mécanicien fautif , qui s'en est tiré
sans aucun mal, a reçu immédiatement son
congé.

POLITIQUE
La guerre marocaine

PARIS, 6. — Le « Journal » apprend de Ma-
drid que le gouvernement espagnol a décidé
d'envoyer 15,000 hommes de renforts au Maroc,
dont 6 régiments d'artillerie. Un fort contingent
de troupes, qui allait embarquer à Ceuta pour
Meliila, a été dirigé sur le front de combat de
Tahar où ont eu lieu, samedi, de violentes atta-
ques rifaines.

FEZ, 6. — L'activité ennemie signalée sur le
front français est également notée dans la zone
espagnole. L'escadrille américaine de bombar-
dement est intervenue efficacement. Le groupe
léger opérant sur le plateau d'Issoual, après
avoir nettoyé les abords du poste, s'est installé
à la cote 826. L'ennemi s'est fortement, retran-
ché à Sel Es Kasbah et a établi un blockhaus au
sud-ouest de l'ancien poste du Haut-Leben. Dans
l'ensemble, on peut dire que l'ennemi se mon-
tre très inquiet de l'éventualité d'une prochaine
offensive franco-espagnole.

MADRID, 6. — Communiqué officiel : Pen-
dant toute la journée de samedi, le combat s'est
poursuivi dans la région occidentale, correspon-
dant au secteur de Tétnuan. Le combat est par-
ticulièrement vif dans le massif des Béni Hoz-
mar. L'ennemi a accentué sa pression pour re-
tenir les effectifs qui sont concentrés et prépa-
rés en vue de l'action commune.

La grève des gens de mer
LONDRES, 6. — La grève des gens de mer a

échoué dans les ports de la métropole. Le grand
paquebot < Berengaria » est parti pour New-
York avec 2000 passagers.

SYDNEY (Nouvelle-Galles du Sud), 6. — Le
bureau chargé d'examiner les cas de déporta-
tions a recueilli les dépositions de plusieurs ca-
pitaines. L'organisme extrémiste dénommé
« Les travailleurs industriels du monde » a fait
placarder des affiches exhortant les travailleurs
à continuer la grève générale. Pour empêcher
les déportations des chefs grévistes, les mineurs
de tous les charbonnages dé la Nouvelle-Galles
du Sud ont décidé de se mettre en grève au mo-
ment où les déportations seront prononcées.

WELLINGTON, 6. — Tous les grévistes ayant
refusé de reprendre leur travail à bord, des
poursuites judiciaires vont leur être intentées.

LE CAP, 6. — De nombreux passagers pour
l'Australie sont retenus au Cap par la grève des
gens de mer. Le ministre du travail aura une
entrevue lundi avec les délégués des grévistes.
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Un scandale en Belgique
PARIS, 7 (Havas). — On mande de Bruxel-

les au « Journal » que la. commission de con-
trôle interministérielle va être chargée d'une
enquête au sujet des agissements de M. Joset,
directeur au ministère des chemins de fer. Ce
fonctionnaire a à se défendre contre diverses
imputations. La loi, en effet, interdit aux fonc-
tionnaires de prendre intérêt dans les affaires
de leur ressort ou de leur office en prévoyant
contre eux des peines sévères. La commission
de contrôle recherche jusqu'à quel point les
affaires de l'Etat et celles de M. Joset ont été
confondues. Un certain nombre d'abus sont,
dès à présent, reconnus contre le directeur dé
l'administration mis en cause. Cette affaire cau-
se dans les milieux politiques belges une gran-
de sensation.

Une escadre espagnole est envoyée
à Alhucemas

LONDRES, 7 (Havas). — On mande de Gi-
braltar au « Times » qu'une escadre espagnole
composée de six cuirassés, d'un transport d'a-
vions et d'une flottille de destroyers a quitté
Algésiras pour Alhucemas dimanche après mi-
di. On prétend que cette escadre a bombardé
le district d'Alhucemas.

Une caissière assassinée et volée
PARIS, 7 (Havas). — On mande de N ew-

York aux journaux que Miss Mildred Shœ,
caissière dans une banque de la ville, a été
attaquée au moment où elle rentrait chez elle.
Elle reçut un coup de revolver et mourut im-
médiatement. Le meurtrier s'empara de 6000
dollars dont elle était porteuse et prit la fuite.
La police a complètement perdu sa trace.
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meilleures conditions

Le docteur et Madame Charles Benoît ; Mon-
sieur et Madame J.-L. Benoît, à Chavannes-Re-
nens ; Madame veuve Christian Staehli et sa
famille, à Neuchâtel, et les familles alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur bien-aimé petit

Etienne-Jean
enlevé subitement à leur tendre affection, le
samedi 5 septembre, à l'âge de d**"x mois.

Que ta volonté soit faite.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Bulletin météorologique - Septembre 1925
mm*

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
i . i ja i*
Temp. deg. cent. S g j à  V* dominant .2

s Il g % ¦
<_ Moy- Mini- Masi- g f_  •*-* "̂

enne mum mum S"j § <a JWr> Force *_}i
-_i

5 11.3 5.4 18.0 -J720.3 var. raihle nuas.
6 11.6 7.5 15.0 1719.5 1.9 O. moven eouv.
5. Pluie fine pendant la nuit.
6. Soleil par instants, petite averse vers 14 h. et

pluie intermittente à partir de 18 heures.
7. 7 h. •.,'¦ Temp. : 9.0 Vent : E. Ciel : clair__ »

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

m————~. ______
—t—iïTm.|'-*-,"'""qEffliHr^ Bffî-TmTm»ii m*Kmmvmmmm

i 

Septembre | 2 $ 3 Ï 4 l Î 5 | 6 j | 7
mm

720 Hj—| « j

700 __ _̂__[B , JLLJL
Niveau du lae : 6 septembre, 429.80.

» » 7 septembre, 429.77.
Température de l'eau : 20°. .

Bulletin météor. des G. F. F. 7 sept, à 7 heures
£ m I ?*
= £ i Observations laites .S
B I aux gares C. F. F. | TEMPS ET VENT
«3 1 °
»*} Bâle +10 Qq. nuag, Calme.543 Berne . . . .  + 7  Couvert. »587 Loire . • . . + 9 , »

154a Davos . . • • -+- 2 , ,
G32 FribonrK . . .  + 7  Quelq. nuag. i394 Genève . . , < -t-10 __<_• D tps »475 Olaris . . . .  -+- 7 Oonvert. ' »1109 Goschenen , . -t- i pj uie Bise5BB I n t e r l a k e n . . .  + g j Couv 'eit Caline.99D La Oh. -de-Fonds -I- 5 I , y _ __

<o,
450 Lausanne . . .  + 0 1 Xr. b. tps. Calai*.208 I/ocarno . . .  +15 , ,
27G Lusrano . . . . 4 lt \ » ,
439 Lucerne . .. .  + 9  Couvert.398 Montreux . . .  411 I , ,
482 r-Teuchate» . . .  + 9  Qno *q nuag. >50a lîairatz . . . .  4-8 Couvert. •673 Saint-Gall . , , -*- 8 » vt d'O.185IÎ Saint -Moritz . 4 -4  * Calme.
407 SeiiHffhou se . . *+• 9 » vt d'O.
537 Sierre . , , 4 9 Qq. nuaK Calme.562 Thoune . . . .  4 9 » ,
389 Vevev . . . 411 , >

1609 Zermatt . . .  4 4 , ,
410 Tin ri oh - -* 10 Couvert. »

«BUWWIUIMBIII m jg sgggggiHgggBJSsggjjggBBj^gi
IMPRIMERIE CENTRALE

et de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S A.

Madame et Monsieur Charles Watterfall-BuhL
maim et leur fils, à New-York ; Monsieur etMadame Hern aim Bùhlmann-Zirnrnermann etleurs enfants, à Bienne et Paris ; Monsieur etMadame Alfred Bùhlmann-Delaloge et leur filieà Is-sur-Tille (France) ; Madame et Monsieur
Hans Hiltpold t-Biihlmann et leurs deux enfants
à Dumont (New-Jersey) ; Monsieur et Madame
Charles Buhlmann-Belloni et leur fils, à Neu.
châtel, ainsi que les familles alliées, ont la dou.
leur de faire part à leurs amis et connaissances
de la grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne d©

Monsieur Jean-Pierre BÏÏHLMANN
leur bien-aimé père, grand-père, oncle et parent
que Dieu a repris à Lui, aujourd'hui , dans sa77me année.

Neuchâtel, le 4 septembre 1925.
Le travail fut sa vie.
Repose en paix.

L'ensevelissement aura lieu sans suite.
Départ du convoi : Chapelle de l'hôpital de laProvidence.

Monsieur Alfred Tissot-Jacot, à Valangin -
Madame et Monsieur Paul Lanz-Tissot, à Cer-
nier ; Madame et Monsieur Louis Touchon-
Tissot et leurs enfants, à Valangin ; Monsieur
Auguste Tissot, à Valangin, et sa fiancée, Ma-
demoiselle Emilie Johann, à Peseux ; Made-
moiselle Anne-Marie Tissot, à Valangin ; Ma-
dame veuve Alfred Jacot, ses enfan ts et petits-
enfants, à Boudevilliers ; Monsieur et Madame
Paul Jacot et leur fils, à Boudevilliers *, Mon-
sieur et Madame Pierre Tissot, leurs enfants
et petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds ; Made-
moiselle Caroline Tissot, à Valangin ; Madame
Marie Kiehl-Tissot, ses enfants et petits-enfants
à La Jonchère ; Madame Rose Oven-Tissot etson fils ; Madame Fanny Guttinger-Tissot, ses
enfants et petits-enfants, à Zurich ; Monsieur
Arthur Tissot et ses enfants, à Valangin ; Mon-sieur et Madame Georges Tissot et leurs en-fants, à Valangin ; Madame Hélène Guyot, ses
enfants et petits-enfants, à Auvernier ; les fa-
milles Jacot, Guyot, Tissot, Kaufmann, Descom-
bes, Fallet et Vulliémoz, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissances
de la perte irréparable qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère et bien-aimée
épouse, mère, belle-mère, grand'mère, sœur,
belle-sœur, nièce, tante et cousine,

madame Alfred TISSOT
née Marthe JACOT

que Dieu a rappelée à Lui, le 6 septembre,
après une pénible maladie, dans sa 55me an-
née.

Valangin, le 6 septembre 1925.
Quoi qu'il en soit, mon âme se repose

sur Dieu ; ma délivrance vient de Lui
Ps. LXH, 2.

L'inhumation aura lieu à Valangin, mercredi
9 septembre, à 14 heures.

Domicile mortuaire : Maison Louis Touchon,
route des Scies.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

1 PIPES 110 llll!
p L. WASSERFALLEN

ftgyCHATËL
TÉLÉPH. 108
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a et incinérations permettant de transporter
| j  les membres de la famille en même temps
H que le cercueiL
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