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vouas .rouverej. dans nos rayons, à des prix
extrêmement intéressants, un choix superbe de

roues, blouses, costumes, munteum et tissus
(Lainages unis et f antaisie) SOIERIES, etc.
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! AVIS IMPORTANT AUX FIANCÉS ! |
S Avant de fixe* définitivement votre choix sur l'installation de votre futur foyer, VISI- B
S TEZ NOS MAGASINS, cela vaudra mieux Que les plus beaux catalogues. Vous trouverez ohez ¦
p nous un grand choix de meubles, des plus simples aux plus J™»"*8- Nos meubles sont de qua- E
¦ lité parfaite, garantis, de bon goût et leurs prix sont très modères. Pourquoi chercher au loin g¦ ce que vous trouverez tout près plus avantageusement. Nous vous offrons des chambres à ¦
g coucher à Fr 290.—, 375.—, 455.— et jusqu'à 3000.—. Salles à manger à Fr. 278.—, 356.—. 420.— g
'A et jusqu'à 2500.—. Très beau choix do divans depuis Fr. 150.— a **_ *".—, Ameublements de sa- g;
Q Ions sur commandes. — Livraison franco. B
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f ! Notre choix de M

I f orme Dip ectoip e 1
Il est tel que nos clients y trouveront la marchandise à ||
1 | leur goût et à des prix très avantageux. |
I] 2 E X E M P L E S

I Pantalon sport 4 95 II
'h* coton, article réclame , 'J, K|S
I J teintes courantes, 

^

m Pantalon Directoire 045 m
|3 belle qualité , se f ait en blanc, ciel, gris, t*£j ? '
tâ~j $ mauve , rose et bleu natier ~ ï .

r ''"t nous sommes en mesure de vous off rir un grand choix " t
p|j de pan talons directoire en jersey molletonné j j "â,

I M £onm - mm I

Magasin de beurre et fromage H. 1 SU ?rué_o"
.. --¦ _,

r

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.
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J O XJ E TS 1
MAISON SPÉCIALE lg§)

François-Charles Weber S.A. M
B E R N E  M

Rue du Marché ».0 |?gj

-19-17 -1925 .86 . 'M

G E N È V E  B E R N E  Z U R I C H  <l|
Croix d'Or 12 Rue du Marché 40 Rue de la Gare 60 uS

1.
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acheter ailleurs quand rindustriBBieuchàteloise
.peut vous fournfpftt'?

MIEUX ET MOiS CHER
Demandez notre NOUVEAU.. CATALOGUE de

MEUBÎ.ES i
BOIS DUR - --.J. ;

Vous pourrez vous rendre compte de nos

PRIX TRÈS BAS
BACHMAWW & C", TRAVERS

| SOUS -VÊTE MENTS
g en tous genres

ASSORTIMENT COMPLET

I SAVOIE- PE TITPIERRE

é%\OTTO SCHMID
-"T" "JT"*1 

Rue Saint-Honoré — Place Numa Du»

*v /£ ~ *
KASt ARTICLES
^ér DE MÉNAGE

y Crémerie du Chalet I
• ' Jules LESEGRETAIN fils - Rue du Seyon I

j Mesdames, notre mÊi BEURRE DE TABLE I
' ^ marque « LE CHALET » est délicieux. Un JH
MÊ essai vous convaincra. Tél. . S.O _¦ EN
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Ponr personnes faibles ou débiles ! il

rien ne remplace un bon déj euner fortifiant de *!Sf;
Farine phosphatée Pestalozzi f

adoptée par tous les hôpitaux, liguas contre la tuberculose , crèches.
La Pestaiozzi est aussi bonne pour les adultes que pour les
enfants. Elle réagit contre le rachitisme, évite et guérit les enté-
rites — La boîte 500 gr. 2 fr. 75 en vente partout en Suisse.

I 

LIBRAIRIE - PAPETERIE H

JAMES ÂTTINGER I
Rue St-Honoré 9 — NEUCHATEL — Place Numa Droz «

Rentrée^classes I
LIVRES , MANUELS I

FOURNITURES GÉNÉRALES I
pour BB

L'ÉCOLE DE COMMERCE B
LE QYINASE, etc., etc. ¦

Ecole supérieure de jeunes filles gj
Classes spéciales de français Mffij

____ ?! _!«. $ Enfin mes pieds ne me font plus mal,mjf \%J JSJ « je suis débarrassé de mes callosités et Je
ne tords plus mes talons, grâce à la semelle „WIZARD"

sans métal, donc légère et souple. — En vente 5

Maison J. F. REBER , bandagiste , Terreaux 8, Neuchâtel

ENCHÈRES
OFFICE DES POURSUITES DE NEUCHATEL

Enchères de meubles et
matériel

Le jeudi 10 septembre 1925, dès 9 heures, au local de vente de
Ta rue de l'Ancien Hôtel de Ville, l'office des poursuites vendra
Par vole d'enchères publiques les objet s ci-après :

une table ronde, pied tourné, un petit canapé vert, un lavabo-
commode sapin, dessus marbre, une armoire k glace sapin, deux
chaises chêne, une table à ouvrage chêne, une jardinière, deux
sellettes, une glace, deux tableaux, un divan, un porte-manteaux
de corridor, deux paires de grands rideaux ;

un agencement de magasin composé de : 1 enseigne, 4 tringles
aveo supports pour vitrine, quatre plaques verre, un lot de rayons.
Une vitrine à rayons, un porte-parapluies, une porte vitrée.

La vente aura lieu au comptant conformément à la loi fédé-
rale SUIT la poursuite pour dettes et la faillite.

OFFICE DES POURSUITES t
Le préposé. A. HUMMEL.'

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchère publique d'immeuble
Le lundi 12 octobre 1925, à 14 h. 30, au Café de la Grappe, à

La Coudre, l'immeuble ci -après désigné appartenant au citoyen
Paul-Adolphe Muller, jardinier, à La Coudre, sera vendu par voie
d'enchère publique, à la réquisition du créancier hypothécaire .

Cet immeuble est désigné comme suit au
CADASTRE DE LA COUDRE

''I  'Art. 592, pi. fo 5, No 52, LES PRISES, champ de 835 m».
Sur oe fond, un bâtiment à l'usage d'habitation a été construit

ta 1924-1925. Oe bâtiment est assuré contre l'incendie pour 17,300 fr,
Dlus 20 % d'assurance supplémentaire.

Estimation officielle : Fr. 15,000.—.
Les conditions de la vente, qui aura lien conformément à là

foi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, seront dépô.
sées à l'Office soussigné à la disposition des intéressés, dix jours
kvant celui de l'enchère.

Par la présente, les créanciers gagistes et les titulaires de
«barges foncières sont sommés de produire à l'Office soussigné
jusqu'au 29 septembre 1925 leurs droits sur l'immeuble, notamment
leurs réclamations d'intérêts et de frais, et de faite savoir en
même temps si la créance en capital est déjà échue ou dénoncée
au remboursement, le cas échéant pour quel montant et pour
quelle date. Les droits non annoncés dans ce délai seront exclus
de la répartition, pour autant qu'ils ne sont pas constatés dans
les registres publics.

Devront être annoncées dans le même délai, toutes les servi-
tudes qui ont pris naissance avant 1912 sous l'empire du droit
cantonal ancien et qui n 'ont pas encore été inscrites dans les
registres publics. Les servitudes non annoncées ne seront pas
opposables a l'acquéreur de bonne foi de l'immeuble à moins que,
d'après le Code civil suisse, elles ne produisent des effets de na-
ture réelle même en l'absence d'inscription au registre foncier.

Donné pour trois insertions à sept jours d'intervalle dans la
îeuille d'Avis de Neuchâtel.

Neuchâtel, 9 septembre 1925.
OFFICE DES POURSUITES :

" Le préposé : A. HUMMEL.
__ ¦¦__¦¦ .___i____i_i______w____Tn_____mii_-_________iMii m i _ — .<. -<->-______.
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Enchères d'un domaine
Mime veuve Henri-.Alexandre Béguin, k Rochefort, fera vendre

jnx enchères publiques, à l'Hôtel de Commune à Rochefort, sa-
medi 26 septembre, k 3 heures après _aid_, le domaine qu'elle pos-
sède aux Grattes sur Rochefort, comprenant maison de ferme,
remise, champs, et vergers d'une superficie totale de 22,174 m..
Assurance des bâtiments : Fr. 14,400.—.

Pour visiter, s'adresser à Mme veuve Henri-Alexandre Béguin,
à Rochefort, et pour prendre connaissance des conditions de
vente, aux notaires H.-A. Michaud, à Bôle ou Albert Rais, à La
Chaux-de-Fonds.

AVIS OFFICIELS
Jïs « I VILLE

||3$ NEUCHATEL
Poste au concours

Ensuite de 14 démission hono-
rable du titulaire, le Conseil
communal met au concours le
poste j de

bedeau des temples et
préposé aux inhumations
Traitement : Fr. 8900 à 4800

par an, plus logement dans la
lour de Diesse.

Le cahier des charges peut
jtre consulté à la Direction des
sites (Hôtel municipal, bureau
jfo 13), où les postulations dol-
ent être adressées ju squ'au 15
jsptembre.
Neuchâtel, le 7 septembre 1925.

Direction des cultes.

IMMEUBLES
A vendre dans localité du Val-

de-Travers,

immeuble avec
café-restaurant
(Buffet de la Gare)

Maison de bonne construction
av«s salle de café, très belle
grande salle pour société et trois
logements de trois et quatre piè-
ces. — Gaz, électricité. — Nom-
breuses dépendances, jardin.

Conditions très favorables.
S'adresser à l 'AGENCE RO.

MANDE B do Chambrler. Pla.
ce Purry 1, Nouchfit el

k VENDRE
« .

l]_ rles, brandes
et seillos à vendange, à vendre,
lin bois do "Vàlangin . S'adres-
ser à W, Desaules, Fornachon 23,
P^wii:., 

îiîii
Je vendrai j eudi sur la place

du march é, de be 'les gro. - -s ieu.
Dos poules de 4 5 mois, a bas
brix .

Se recomm. nde,
J. LAVAGNINL

rZ ĵâTZ"! VILLB
__ !______ DE

^P NEUCHATEL
Permis de constnicîîon

Demande de M. Emile Jordan,
négociant de construire un im-
meuble à l'usage d'entrepôts rue
du Coq d'Inde.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments.
Hôtel ' Municipal, jusqu'au 24
septembre 1925. "" ' '

Police des constructions.

IMMEUBLES
Port-Roulant

A vendre ou à louer petite
villa confortable, bien située, de
sept pièces, chambre de bains,
chauffage central, avec dépen-
dances Tram. Etude DUBIED,
notaires, Môle 10, Neuchâtel.

Petit char
à ressorts, à vendre. Poteaux 4,
2me étage.

A vendre AUTO
Chevrolet, deux places, sortant
de revision, éclairage et démar-
rage électriques ; conviendrait
pour voyageur, ou pourrait ser-
vir de camionnette de 5 à 600 kg.
Faire offres sous chiffres T. S.
9.6 au bureau de la Feuille d'A-
•V -3

On oie à vendre
de gré à gré, pour cause de dé-
part, meubles de salon , salle à
manger, chambre à coucher, cui-
sine, etc. en excellent état. —
S'adresser Epicerie Bourqui, rue
.T—T L "Hgmand 1.

On off re  à vendre un

piano
Se renseigner le soir chez M.

Mentha, Evole 54,

Potagers IDEAL
Chauffage central

Poêles-Calorifères
Bains-Buanderies

GRAND CHOIX AVANTAGEUX

PREBANDIER
S. A.

Neuchfltel , Moulins 37, Tél. 729.

Encore
quelques

PHl»
d'occasion, au dépôt Chanteclair,
Faubourg du Lac 11, lesr. Aiguil-
les lre qualité à 1 fr. Albums
pour disoues à bas prix.

ÛÉM. MttlOli
Broches et bouc.es

de souliers, chez

Ern. Rôthlisberger
Avenue de la Gare 6 - Neuchâtel

A vendre bois de

foyard et sapin
à prix raisonnable. On l'échan-
gerait aussi contre des porcs.
S'adresser chez H. Elzingre,
Chézard. 

A vendre d'occasion pour cau-
se de départ,

liitlftt de _i.
en excellent état, prix exception-
nel 65 fr. Pressant. S'adresser à
Peseux, rue du Collège 9.

A vendre d'occasion un bon

ACCORDÉON
CHROMATIQUE

S'adresser à Mme Edmond
Perregaux, Tertre 2, le matin
de 9 à 12 h. ou le soir de 6 à 9 h.

AUTO
Amilcar, deux places, démarra-
ge et éclairage électriques, en
parfait état, ayant peu roulé,
à vendre à de favorables condi-
tions. — S'adresser à M. Morf ,
Faubourg du Crêt 18.

A vendre uu

beau salon
composé de neuf pièces, à l'état
de neuf . Deux lits jumeaux en
noyer, complets, matelas bon
crin. Prix 420 fr. les deux.

REV .NP. Ecluse 7
A vendre d'occasion

grande valise
en cuir.

Demander l'adresse du No 941
an b iirp ^n rie la Feuille d'Avis.

A vendre un

pousse-pousse
formé. S'adresser Parcs 61, rez-
de-eh_u«fée, à gauche.

petits pait .€>

Magasin PRIS!
HOPITAL -IO

Désinfection des W. C.
par l'appareil Sanodor,

prix de vente 3 fr.
Carton désinfectant

pour tables de nuit, 80 c.
Nécessaire dans chaque ménage

Droguerie Schneitter P.
Epancheurs 8

TIMBRES-ESCOMPTE

Chasseurs
A vendre un très bon FUSIL

de chasse à percussion centrale,
calibre 16. S'adresser au Café
du Drapeau. Ohavannes 39.

Machine à écrire
« Underwood No 5 », à vendre
prix ^ exceptionnel 250 fr. S'a-
dresser Bureau Hôpita l 12, 2me.

llllS l'NQSiO
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 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 Hi_»e_u
machine à coudre ponr tntllerar.

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

Ameublement Gulllod
Ecluse 21 et 23 :—: Téléphone 558

Maison suisse fondée en 1895

iîÉie !» 8 HP
deux places, éclairage et démar-
rage électriques, état de neuf ,
à vendre à prix très avanta-
geux. — S'adresser *" au Garage
VIRCHAtlX & CHOUX , Saint-
Blaise. 

•--lis MES -¦»
à 90 c. le kg.

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

ROVEREDO (Grisons)

antiquités
sont à vendre : bahuts sculptés,
armoires en bois dur, rouets,
chaises, 

^ 
marmites, soupières

étain , fusils à pierres, huit pen-
dules Morbier, neuohâteloises,
empire, coffrets, etc. PAHUD.
négociant, Bercher (Vaud).

Burea u ministre
en bon état, à vendre, ainai
qu'une presse à copier. Poteaux
No 4, 2me.

Machine à écrire
Smith premier, à vendre, caïao»
tères visibles, parfait état.

Demander l'adresse du No 943
au bureau de la Feuille d'Avia.

Paille
de froment à vendre. S'adresser
Henri Bonny, dragon, Chevreux.

Veto iume
grandeur moyenne, excellente
occasion. Faubourg de la (taxe
No 27, 1er, à droite. . __ . ___;„

ILAITERIE - ÇT FPPFH[_n .lui LU
Rue St-Maurice

Fromage
Jura et Gruyère
extra-gras et salé

à fr. 3.80 et 3.40 le kg.

Fromage de Hollande

ROQUEFORT

Y0GH0URT
chaque jour frais

1—¦_¦_¦»———¦—--~¦—¦—_¦—¦—¦_i

¦ ¦
\ «r Occasion %
m A vendre une machine à ¦
' écrire complètement neuve, J
J excellente marque, tous, g
¦ perfectionnements. — BAS ¦
¦ PRIX. — Libraixie-Papete-¦
sj rie Céré & Cie, rue du J¦ Seyon, Neuchâtel. ¦

A BONNEMENTS
I em t meis S mets t wstm

Franco domicile i5.—- j .5<s J.7J i.3o
Etranger . . . 46.— i3.—- ti.5o 4-—

On l'abonne k toute époque
Abonnements- Porte. So centime* en «ut»

Changement d'idrcMC. 5o centime*.

Bureau: Templt-Tieuf t JV* /

ANNONCES -"teA-.8g-.e_wA
on ton rtp_rc. «-v

Canton, »o e. Prix minimum d'une annonce
7$ c. Avis mort. i5 c; tardifs 5o «|i
Réclames j S c. min. S.yS. \

Suisse. 3o e. (une seule insertion min. 5.—Jf
le samedi 35 e. Avis mortuaire* 35 ej'
min. 5.—^ Réclames 1.—•. min. 5.—v"* .?

"Etranger. 40 e. (une seule Insertion •**afa2)
4_ —), le samedi 45 c Avis mortuaire.

* 4,5c. min.6.—. Réclames i._J, ra.ju6._j j
Demander la tarif s—*s\e%



LOGEMENTS
A louer 'disponible pour le 15

novembre prochain ou époque à
convenir),

belle villa
ara bords du lac, avec petit port,
verger, jardin potager et d'agré-
ment, grande terrasse, cinq
chambres, cuisine, ohambre de
bains, chauffage central, eau,
électricité et toutes dépendan-
ces. — S'adresser à J. Anbry,
Villa « Hante-Bive », à Chez-le-
Bart fNeuehâtel).
%mmemm- ¦ i ¦ i i . -J I I _  ¦¦ ¦ —_¦ ¦ ¦ |

Quai Philippe Godet.
— A remettre, pour __ q«_ I
ou plus tdt, bel appar-
t e m e n t  complètement
remis & neuf , compre-
nant cinq chambres et
dépendances — Etude
Petitpierre & Hotz.

AUVERNIER
Pour cause imprévue, à louer

pôv le 24 septembre prochain,

beau l-iiil
de trois pièces et dépendances.
S'adresser à M. Th. pefjin, Au-
vernier No 6.» u i .  m

Pour tout de suite ou époque
è convenir, au Neubourg,

petit logement
i d_ .no ohambre et cuisine. Etude
E. Bonjour, notaire. .

Vàlangin
'A louer poux le 1er octobre

eu époque à convenir petite
maison (indépendante), de cinq
chambres et dépendances, remi-
se ou garage, eau et électricité.
Jardin et verger. S'adreeseï à
M. W Martin, à Vàlangin.

A louer immédiatement, loge-
ment de deux pièces, cuisine,
dépendances, et jardin . S'adres-
per Etu de Guinand. Baillod .

Pour tout de suite à loner, à
la rue Louis Favre, logement de

. trois chambres, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser Etude
jSh—'iwnd. Balllod. 

A louer pour tout de suite, au
«entre de la, ville, petit logement
ensoleillé, de deux pièces, cuisi-
ne et dépendances. S'adresser

. ̂ Btnde Ouiriiand.
FAUBOURG DU CHATEAU.

•— A remettre à personne seule,
appartement de deux chambres
et dépendances Prix mensuel
Ï5 fr. — Etude Petitpierre &
Hotz. ,_ 

A LOUER
à l'ouest de la ville, pour le 24
Septembre, logement de trois

.pièces, oave, galetas. Prix 50 fr.
par mol _ . Etude Ed. Bournuin.

Etude RENÉ LANDRY
notaire

Seyon 4- ( Tél . 14.24)
A louer logements de :

Quatre chambres : -,
Rne Louis Favre.

trois chambres :
Ecluse et Chemin des Noyers,

derax chambres :
Rue dn Râteau. 

A ILOVEIR
dès maintenant à Bôle, à proxi-
mité de deux gares, apparte-
ment de sept pièces, tontes dé-
pendances, confort moderne, jar.
din, vue splendide. S'adresser à
Mme Mairet-Bregnet, Bôle.
¦ A louer au centre de la ville,
pour époque à convenir,

LOGEMENT
de quatre chambres, chambrée
hautes et dépendances. Poteaux
No 4, 2m e. 

LOGEMENT
d'une chambre avec aicôve, ex-
posé au soleil . Gaz, électricité
et dépendances. S'adresser Cha-
yannes 8. 1er. 

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

Rue des Moulins. — A louer
appartements d'une, deux et
trois chambres et dépendances,
dlsioonible tout de suite. Etude
Petitpierre & Hotz.

CHAMBRES
A louer au Faubourg de l'Hô-

pital, pour le 24 septembre, deux
belles

chambres
avec cuisine, ensemble ou sépa-
rément, meublées ou non meu-
blées. S'adresser Etude Dubied ,
notaires, Môle 10

, FEUILLETO ,. DE LA FEUILLE D 'AVIS DE KELCHATEL

PAR 8
ALEXANDRE DUMAS

—¦ Oh 1 fit l'Anglais, sans manifester le moin-
dre étonnement, vous croyez ?

— J'en suis sûr, répondit Roland.
— C'est, en vérité, un homme fort extraordi-

naire, que le général Bonaparte. Maintenant ,
avez-vous encore quelque autre recommanda-
tion à me faire, monsieur de Montrevel ?

— Une seule, milord.
— Oh ! plusieurs si vous voulez.
— Non, merci, une seule, mais très impor-

tante.
— Dites.
— Si je suis tué... mais je doute que j 'aie

cette chance.
Sir John regarda Roland avec cet œil étonné

qu'il avait déjà deux ou trois fois arrêté sur
lui.

r— Si j e suis tué, reprit Roland, car, aa bout
du compte, il faut bien tout prévoir...

— Oui, si vous êtes tué, j'entends.
—- Ecoutez bien ceci, milord , car je tiens ex-

pressément en ce cas, à ce que les choses se
passent exactement comme je vais vous le dire.

— Cela se passera comme vous le direz , ré-
pliqua sir John ; je suis un homme îort exact.

— Eh bien donc, si je suis tué, insista Roland
en posant et eh appuyant la main sur l'épaule
de son témoin, comme pour mieux imprimer
dans sa mémoire la recommandation qu'il allait
lui faire, vous mettrez mon corps comme il sera ,
tout habillé, sans permettre que personne le
touche, dans un cercueil de plomb que vous
ferez souder devant vous ; vous enfermerez le
cercueil de plomb dans une bière de chêne,

(Reproduction autorisée pour tous les Jouruaor
ayant un traité aveo ls Société des Qcua de Lettres.)

que vous ferez également clouer devant vous.
Enfin, vous expédierez le tout à ma mère, à
moins que vous n'aimiez mieux jeter le tout
dans le Rhône , ce que je laisse absolument à
votre choix, pourvu qu'il y soit jeté . .

— Il ne me coûtera pas plus de peine, reprit
l'Anglais, puisque je porte la lettre, de porter
le cercueil avec moi.

— Allons, décidément , milord , dit Roland
riant aux éclats de son rire étrange, vous êtes
un homme charmant, et c'est la Providence en
personne qui a permis que je vous rencontre.
En route , milord , en route 1

Tous deux sortirent de la chambre de Roland.
Celle de sir John était située sur le même pa-
lier. Roland attendit que l'Anglais rentrât chez
lui pour prendre ses armes.

Il en sortit après quelques secondes, tenant
à la main une boîte de pistolets.

— Maintenant , milord , demanda Roland, com-
ment allons-nous à Vaucluse ? à cheval ou en
voiture ?

— En voiture, si vous voulez bien. Une voi-
ture, c'est commode beaucoup plus si l'on était
blessé : la mienne attend en bas.

— Je croyais que vous aviez fait dételer ?
— J'en avais donné l'ordre , mais j'ai fait

courir après le postillon pour lui donner con-
tre-ordre.

On descendit l'escalier.
— Tom 1 Tom ! dit sir John en arrivant à la

porte, où l'attendait un domestique dans la
sévère livrée d'un groom anglais, chargez-vous
de cette boîte.

— I am going with , mylord ? demanda le do-
mestique.

— Yes ! répondit sir John.
Puis, montrant à Roland le marchepied de la

calèche qu'abaissait son domestique :
— Venez , monsieur de Montrevel , dit-il.
Roland monta dans la calèche et s'y étendit

voluptueusement.
— En vérité, dit-il , il n 'y a décidément que

vous aulres Anglais pour comprendre les voi-
tures de voyage ; on est dans la vôtre comme
dans son lit. Je parie que vous faites capiton-
ner vos bières avant de vous y coucher.

— Oui, c'est un fait, répondit John, le peu-

ple anglais, il entend très bien le confortable ;
mais le peuple îrançais, il est un peuple plus
curieux et plus amusant... Postillon, à Vau-
cluse.

IV

Lie duel

La route n'est praticable que d'Avignon à
l'Isle. On fit les trois lieues qui séparent l'Isle
d'Avignon en une heure.

Pendant cette heure, Roland, comme s'il eût
pris à tâche de faire paraître le temps court à
son compagnon de voyage, fut verveux et plein
d'entrain ; plus il approchait du lieu du com-
bat, plus sa gaieté redoublait. Quiconque n'eût
pas su la cause du voyage ne se fût jamais dou-
té que ce jeune homme, au babil intarissable
et au rire incessant, fût sous la menace d'un
danger mortel.

Au village de l'Isle, il fallut descendre de voi-
ture. On s'informa ; Roland et sir John étaient
les premiers arrivés.

Ils s'engagèrent dans le chemin qui conduit
à la fontaine.

— Oh ! oh 1 dit Roland, il doit y avoir un
bel écho ici.

Il y jeta un ou deux cris, auxquels l'écho ré-
pondit avec une complaisance parfaite.

— Ah ! par ma foi , dit le jeune homme, voici
un écho merveilleux. Je ne connais que celui de
la Seinonnetta, à Milan, qui lui soit compara-
ble. Attendez, milord.

Et il se mit, avec des modulations qui indi-
quaient à la fois une voix admirable et une
méthode excellente, à chanter une tyrolienne
qui semblait un défi porté, par la musique ré-
voltée, au gosier humain.

Sir John regardait et écoutait Roland avec
un étonnement qu'il ne se donnait plus la pei-
ne de dissimuler.

Lorsque la dernière note se fut éteinte dans
la'cavité de la montagne :

— Je crois, Dieu me damne ! dit sir John,
que vous avez le spleen.

Roland tressaillit et le regarda comme pour
l'interroger, , .,. , . . , - , _ „¦_.,. .,

Mais voyant que sir John n allait pas plus
loin :

—Bon ! et qui vous fait croire cela ? deman-
da-t-il.

— Vous êtes trop bruyamment gai pour n'ê-
tre pas profondément triste.

— Oui, et cette anomalie vous étonne ?
— Rien ne m'étonne, chaque chose a sa rai-

son d'être.
— C'est juste ; le tout est d'être dans le se-

cret de la chose. Eh bien , je vais vous y mettre.
— Oh ! je ne vous y force aucunement.
— Vous êtes trop courtois pour cela ; mais

avouez que cela vous ferait plaisir d'être fixé
à mon endroit.

— Par intérêt pour vous, oui.
— Eh bien, milord , voici le mot de l'énigme,

et je vais vous dire, à vous, ce que je n'ai
encore dit à personne. Tel que vous me voyez,
et avec les apparences d'une santé excellente,
je suis atteint d'un anévrisme qui me fart hor-
riblement souffrir . Ce sont à tout moment des
spasmes, des faiblesses, des évanouissements
qui feraient honte à une femme. Je passe ma
vie à prendre des précautions ridicules, et,
avec tout cela, Larrey m'a prévenu que je dois
m'attendre à disparaître de ce monde d'un mo
ment à l'autre, l'artère attaquée pouvant se
rompre dans ma poitrine au moindre effort
que je ferai. Jugez comme c'est amusant pour
un militaire ! Vous comprenez que, du moment
où j'ai été éclairé sur ma situation, j'ai déci-
dé aue je me ferais tuer avec le plus d'éclat
possible. Je me suis mis incontinent à l'œuvre.
Un autre plus ch..nceux aurait réussi déjà cent
fois ; mais moi, ah bien, oui, je suis ensorcelé :
ni balles, ni boulets ne veulent de. moi ; on di-
rait que les sabres ont peur de s'ébrécher sur
ma peau. Je ne manque pourtant pas une oc-
casion ; vous l'avez vu d'après ce qui s'est pas-
sé à table. Eh bien, nous allons nous battre,
n'est-ce pas ? Je vais me livrer comme un fou ,
donner tous les avantages à mon adversaire,
cela n'y fera absolument rien : il tirera à quin-
ze pas, à dix pas, à cinq pas, à bout portant
sur moi, et il me manquera, ou son pistolet
brûlera l'amorce sans partir ; et tout cela, la
belle avance, je vous le demande un peu. pour

que je crève un beau jour au moment où je
m'y attendrai le moins, en tirant mes bottes ?
Mais silence, voici mon adversaire.

En effet, par la même route qu'avaient sui-
vie Roland et sir John à travers les sinuosités
du terrain et les aspérités du rocher, on voyait
apparaître la partie supérieure du corps de
trois personnages qui allaient grandissant à
mesure qu'ils approchaient.

Roland les compta.
— Trois. Pourquoi trois, dit-il, quand nous

ne sommes que deux.
— Ah ! j 'avais oublié, dit l'Anglais : M. de

Barjols, autant dans votre intérêt que dans le
sien, a demandé d'amener un chirurgien de ses
amis.

— Pourquoi faire ? demanda Roland d'un
ton brusque et en fronçant le sourcil.

— Mais pour le cas où l'un de vous serait
blessé; une saignée, dans certaines circonstan-
ces, peut sauver la vie à un homme.

— Sir John, fit Roland avec une expression
presque féroce, je ne comprends pas toutes
ces délicatesses en matière de duel. Quand on
se bat, c'est pour se tuer. Qu'on se fasse aupara-
vant toutes sortes de politesses, comme vos
ancêtres et les miens s'en sont fait à Fonte-
noy, très bien ; mais une fois que les épées
sont hors du fourreau ou les pistolets chargés,
il faut que la vie d'un homme paye la peine
que l'on a prise et les battements de cœur que
l'on a perdus. Moi, sur votre parole d'honneur,
sir John, je vous demande une chose : c'est
que, blessé ou tué, vivant ou mort, le chirur-
gien de M. de Barjols ne me touchera pas.

— Mais cependant, monsieur Roland...
— Oh ! c'est à prendre ou à laisser. Votre

parole d'honneur, milord, ou, le diable m'em-
porte , je ne me bats pas.

L'Anglais regarda le jeune homme avec
étonnement : son visage était devenu livide,
ses membres étaient agités d'un tremblement
qui ressemblait à de la terreur.

Sans rien comprendre à cette impression in-
explicable , sir John donna sa parole.

(A suivre.) "

Les compagnons de Jéhu

AVIS DIVERS

Mutualité
A l'occasion de l'assemblée des

délégués de la Fédération des
sociétés de secours mutuels de
la Suisse romande, il y aura sa-
medi soir 12 septembre à 8 h. M!
à la Rotonde une

Soirée
récréative

Les membres des Sociétés de
L» Prévoyance, La Frlbourgçol.
se et La Yaudolse, munis de leur
insigne peuvent y assister.

Madame A. MAIRE
8, rue de la Place d'Armes 5

Soins du enir chevelu
Se rend k domicile.

Alb. QUINCHE
professeur de musique
Reprise des leçons

Prière de s'annoncer par écrit
à Anet (Berne).

Avenue du 1" Mars 22
a repris ses leçons

de piano
Madame

Jane ISCHER
Ecluse -I5B

a repris ses leçons de musique

F. & t. LiÊf iisai
techniciens -dentistes
Rue du Môle 10

de retour
250 Mk par mois

garantis pour chacun (aussi
comme occupation accessoire).
Henseignements gratuits. Franz
Q-laser. Pforzheim, Postfach 241,

BATEAUX A VAPEUR

ÎBBE-5SS£S_____15S5 _____

Jendi 10 septembre 1025
si le temps est favorable

PROMENADE
A CHEZ-LE-BART

à l'occasion des
représentations de la Fête

de la Vigne
13 h. 30® Neuchâtel A. 19 h. 20
13 h. 40 Serrières 19 h. 10
13 h. 50 Auvernier 19 h. —
14 h. 10 Cortaillod 18 h. 40
14 h. 3i| Chez-le-Bart^ 

18 h. 
15

Prix fr. -1.50
Tari t réduit pour écoles

Société de navigation.

lie nititte
parlant français cherche place
pour se perfectionner. S'adresser
ohez Mme Bill, Hôtel de la
Croix-Bleue.

Murs®
désire place dans bonne famille.
Adèle Diserens, Crèche d'en-
fants, Oberstrasse 29, St-Oall.

i.a.èi. soineliGi-
est demandée pour ferme-res-
taurant k La Chaux-de-Fonds.
S'adresser chez Mme Courvol
sier, Trols-Portes 23, Neuchâtel.

Apprentissages
Horloger demande un

apprenti
qui serait rétribué. S'adresser
par écrit sous chiffres A. H. 9_ é
an b n r . a u  de la Feuille d 'Avis

PERDUS
Perdu entre Yverdon et Bou-

dry un

pmiMe TOB- IBB»
en soie, brun avec rayures rou-
ges ot vertes. Prière d'en Infor-
mer Mmo Albert FAVRE, Bou-
f h o i . " Centrale. Le Locle,

Perdu samedi un

billet de 50 fr.
Prière de le rapporter contre

récompense au Poste de police.

__ VENDRE
Echelles

simples et à coulisse, à vendre.
Bue des Poteaux 4.

Raisin dmê
le kg. 80 o.

PÊCHES extra
le kg. 95 c.

OIGNONS DE CONSERVE
15 kg. 2 fr . 90

port dû contre remboursement.
ZTJCCHI No 106 Chiasso.

Coûteuses neuves
et réchaud

avec réservoir, k vendre. Rue
des Poteaux 4. '

Non seulement 
à cause du prix auquel il peut
être fourni ¦
dès maintenant, 
mais pour : 
ses qualités propres, 
le Maté 
ou thé du Paraguay —————
mérite d'être essayé ; 
slimnliuil de 1er ordre —
peut être employé sans incon-
vénient 
par les personnes ¦ 
qui ne supportent pas le thé, —
A Fr —.60 les 100 gr. r

— ZIMMERMANN S. A.

neufs et d'occasion
Réparations de potagers
Cadres de vélos et motos

Soudure à l'autogène de tous
outils et métaux

S'ad. : Evole 6, atelier, c.o.

Demandes à acheter
On demande à acheter d'occa-

sion :
UNE TABLE DE TOILETTE

UNE PETITE BIBLIOTHÈQUE
UN LINOLÉUM

SIX CHAISES HENRI II
Demander l'adresse du No 919

fin hnr. nn ' .p In . l't. lUe H'A ris
On demande à acheter d'occa-

sion
TABLE

avec une ou deux allonges. —
Adresser offres écrites sous chif-
fres A. B 940 au bureau de la
Feuille d'Avis.

J'achète
aux plus hauts prix du jour
tous meubles usagés, propres et
en bon état. Revenu, Ecluse 7.

Ohambre meublée indépendan-
te. Pourtalès 11, 3me 

Belle chambre
à louer, au soleil , ludôpendante,
située près de la Plaoe Purry.

Demander l'adresse du No 933
au hnrenn dp In H'.u l l l .  d 'Av i s

JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE
au soleil, belle vue. — Boine 5,
lar. à gauch e.

Jolie chambre, au soleil. —
Bpa.nx-Arts 17, 2me. à gauche.

Jolie chambre meublée. Ruo
Louis Favre 18. 1er.

Jolie chambre meublée. Eclu-
se 9. 2me, h droite ç̂ o.
BELLE GRANDE CHAMBRE
soleil, _ Çop dinde 24. 2me

Jolie ohambre meublée, lndé-
pendante. Seyon 9. 2me , à dr.

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

OFFRES
Femme de chambre
dana la trentaine cherche plaoe.

Adresser offres écrites sous
chiffres O. P. 935 au bureau de
in F. ni 11" d'Avis . 

JEUNE FILLE
de 17 ans cherche place dans
bonne famille, auprès d'enfants,
où elle pourrait apprendre la
langue française. Vie de famil-
le et petits gages désirés. Adres-
ser offres à. W. Tschopp-Meyer,
Leimenstrnsso 2, Bâle, 

Bonne à tout faire
ayant de bonnes recommanda-
tions, cherche place. S'adresser
à Valentine Maire, chez Mme
Ch. Courvoisier, k Giez s/Grand-
son (Vnndl.  

CUISINIÈRE
de 22 ans, cherche place à Neu-
châtel ou environs Entrée si
possible le 15 septembre . Pour
de plus amples renseignements
et certificats, s'adresser par
écrit sous H. L. 932 au bureau
de la Fi .i l". d'Avis 

Jeune fille ayant déjà été en
service, sachant coudre, cherche
place de

H DE III
. Offres à Mlle Anny Grieb,

Miihlegasso, Berthoud.

PLACES
VOLONTAIRE
est cherchée pour famillo de
trois personnes. — S'adresser à
Mlle Baumann, Flandres 1.

Mme Thormann-Zahn, Haspel-
gasse 15, Berne, cherche potir le
mois do novembre

• a • t

habile et sérieuse. Offres par
WT. nvp R ré férences 

On cherche pour milieu sep-
tembre ou époque k convenir

CUISINIÈRE
expérimentée

S'adresser chez Mme de Mar-
val. Monruz .

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 à Mme Hed _ _g Stauffer,
Grp . przstrasse 40. Berne. 

ON CHERCHE
pour tout de suite

JEUNE FILLE
de 16 à 17 ans pour aider au
ménage. Occasion d'apprendre
la langue allemande. Se présen-
ter personnellement ou faire of-
fres avec photo à Mmo Hânzi ,
ferblantier, route de Mâche 127,
Bienne-Mâche. JH 10297 Y

Chambre meublée pour ouvrier.
Seyon 3., Sme, à droite. c.o.

LOCAL DIVERSES
A remettre, au centre

de la ville, différent *
locaiix J\ l'usage de bu-
reaux, p o u v a n t  être
nménasés au gré des
preneurs. Etude Petit-
pierre & Hotz.

Demandes à louer
Monsieur cherche

appartement
de trois ou quatre pièces, con-
fort moderne, dans maison bien
tenue pour date à convenir. —
Offres sous chiffres M. O, 939
au bureau do la Feuille d'Avis.

On demande pour un ménage
de deux personnes une

JEUNE FILLE
de 16-18 ans, en qualité d'aide
de la maltresse de maison. Oc-
casion d'à'" .•ondre la langue
française. Entrée [in septembre.
Offres écrites sous chiffres C.
D. 938 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On cherche pour le 21 septem-
bre

jeune fille
forte et robuste, pour tous les
travaux d'un ménage. Bon trai-
tement , vio de famille. Gages à
convenir — S'adresser k Mme
Hnencnln-Sandoz. Bel Air 13.

On cherche

JEUNE FÏLLE
pour tous los travaux de ména-
ge. Mlle Zoller, pension , Fau-
bourg de l 'Hôp ital 66, 

On demande bonne
¦ a R \

ou remplaçante, très bien recom-
mandée. Ecrire à Mme do San-
dol-Roy, Couvot.

EMPLOIS DIVERS

itéi_©-c_a£t$i@
demandée

Pour un remplace-
ment de quelques se-
maines, les Usines de
laminage Mathey fils,
S. A., à. Neuveville, de-
mandent une sténo-dac-
tylo très habile. Débu-
tantes s'abstenir. Télé-
phoner au _ _ o  33 ou se
p r é s e n t e r  immédia-
tement. Frais de dépla-
cement remboursés et
abonnement payé Weu-
chAtel-ÎVeuve ville.

COIFFEUSE
Suissesse allemande, parfaite-

ment au courant de tous les tra-
vaux de la branche, également
manicure, cherche place pour
tout de suito dans bon commer-
ce. — Offres sous Case postale
No 10752. Bienne-Translt. 

On cherche pour lo 20 octobre
ou 1er novembre, pour garçon
de 16 ans, désirant apprendre à
fond la langue française,

|*3 L <Ç_3 C__ v3
de préférence dans boulangerie
ou commerce de lait . Bons soins
désirés Adresser offres à Fa-
mill e Ogi, Pension Alpenblick,
Kandersteg. 

Jeune garçon
est demandé pour la garde du
bétail . L. Perrenoud, agricul-
teur. Corcelles . 

On demande un bon

ouvrier menuisier
charpentier. — Pressant. *

Demander l'adresse du No 926
an bureau de la Feuillo d'Avis.

Pour les vendanges
Une personne au courant destravaux du pressoir et da û vi-gne cherche un poste d'inten.

dant ou surveillant. Offres écrl.
tes sous chiffres V 1140 N & pn_
blicitas. Colombier. V U^p JJ

Chambre et pension
rue Coulon 2, rez-de-chaussée.

Monsieur d'un certain âge,
mais en très bonne santé, ayant
l'habitude des voyages, deman.
de la

représentation
d'une maison de commerce si.
rieuse. Il pourrait éventuelle,
ment disposer d'un petit canl.
tal. Ecrire aus initiales N F,
620 Poste restante, Neuchâtel.
" ........ -.». . . . . ,̂

Qui donnerait de bonnes

leçons de sturalk
française à deux jeunes filles 1
S'adresser par écrit sous chif.
fres S. E. 930 au bureau de la
Feuille d'Avis.

[Dite et pin
Pension Weber, Vieux-Châtel 11
*"'" " '* '"  ™ " "*

Qui adopterait
un bébé d'un an t Adresser of.
fres sous S. M. 942 au bureau da
la Feuille d'Avis. 

Chef de cuisine
se recommande poux remplace,
ments, banquets, noces, etc. —
Demander l'adresse sous F. Z,
506 N. à F. Zwelfel & Co, Publia
cité. Hôpital 8, Neuchâtel.
Jeune homme, Suisse allemand,

fréquentant l'école de com-
merce,

cherche pension
dans famille Faire offres aveo
prix sous A. E. 929 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On demande pour le 15 sep-
tembre

chambre et pension
hors de ville, pour jeune homme
devant suivre l'école de drogue-
rie Offres écrites sous M 26188
L à Publicitas, Lausanne.

AVIS MÉDICAUX

j. JEAN NERET , i
chirurgien-dentiste

Terreaux .

DE RETOUR

Dr CH. JEANNERET
chirurgie n-den tiste

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

Samedi après-midi excepté.

IA U il m OEHtlfPl. |
P ^Kî îJ 

SECTION DE NEUCHATEL 1
S %|̂ P*

v 5, Rue Pourtalès, 5 A
| informe 'es intéressés que B

_1___^ _^ ___ 5àBBs9 S E__B__î_>>> __3_l_ -t-B.M __ ___ __*__ _____ I* '

s'ouvriront le 28 septembre prochain 1
Délai d'inscription : 19 septembre Ë

| Comptabilité , Arithmétique, Géographie commerciale , Législation, Fran- 9
I çais, Allemand , Anglais, Italien, Sténographie, Dactylographie 9

Cours de récapitulation pour la préparation aux Examens d'apprentis j i

j Les cours sont gratuits pour les Sociétaires |
II Les e_e_ no8se_es sont admises au même titre que ies Sociétaires mastu. | '
f! tins et jouissent de tous les avantages accordés à ceux-ci. ||
| NOMBREUX AVANTAGES : 109 sections avec 35.000 membres actifs ¦ I
I Caisse maladie » Caisse de secours en cas de chômage • Caisse d'assu» [ |

ra_ce>vieil3esse - Bureaux de placement (15 succursales en Suisse et _ l'Etranger) ! 1
| - Examens de comptables • Examens de steno-dactyiographes comme.» ¦
û ciaux - J .M. _ _ a* suisse des Commerçants (26.. lu ex.) • Bibliothèque • Jour- i. |
r] naux » Clubs da gymnastique, courses • Orchestre, etc. B
I Prière d' envoyer tout de suite les demandes d'admission au Comité de la Société suisse des f. . '"

:! Commerçants. Pour tous renseignements s'adresser durant  les heures de bureau au prési- > j
dent , Av. du 1»' Mars 6, 1"' étage (téléphone 13 4:>) ou chaque soir , au local de la section : j ]

|j rue Pourtalès £ _ <• 5, H« étage, de 8 h. % à 9 h. % ";

'̂ mmi^mmw ^^^m^^^^^ Ê̂i^^^^mLmmmmW

| ê®uûî W septembre è 15 8i_ 30
5-ne REPfêËSENTATIQH de

à Sï»l_.L- _S-?_ ([_ -_ ç_ «e_ .ât©_s
i Une partie de ramphSthéS.re est réservée aux |
I élèves des écoles primaires et secondaires I

I ûinnai-f.. __ 13 sept, â 15 En. 3© I
e_ E _ J_ -i2iBS REPRÉSENTATION

ggîF" Trains et bateaux spéciaux "fUS
MfiSl* .̂***""**^

ROUIJET, ingénie ur
Saint-Honoré .

BÉTON AE1IÊ
PJLiWS - DEVIS

SITUATION
Firme introduite, grandes relations, offre l'administration

d'uno branche commerciale à demoiselle, disposant de 30.000 à
35.000 francs. L'intéressée travaille avec son propre capital
sous le contrôle ot la direction de la firme, engagement de
5 ans, partage des bénéfices. Ecrire sous chiffres O. B. 92_
au bureau de la Feuillo d'Avis.

LE PLUS GRAND ROMAN D'AVENTURES

COURS DE FRANÇAIS
du soir et de l'après-midi

recommenceront au

Foyer des Amies de la Jeune fille
Rue de la Treille 10

Inscriptions dès le 14 septembre , lundi et jours suivants, au
local , à 20 heures.

EUX 
RÉDUITS B

-MIX dans T'EXCITE PAS ! jj
LES SINGES DU SINGE |j
BM__________________WB_W^

Demoiselle
connaissant; bien la musi-
que et désirant se vouer k I
l'enseignement de la danse. 1
de la oallisthénie et de la I
gymnastique, serait reçue H
comme élève dans bonne I
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POLITIQUE
ALLEMAGNE

. Une interview du comte Bernstorï
GENÈVE , 8. — Le comte Bernstorf , ancien

ambassadeur d'Allemagne à Washington, un
ijes leaders démocrates allemands, a accordé,
lundi soir, au représentant de l'Agence télégra-
phique suisse, une interview dans lanuelle il a
parlé, notamment , des obstacles qui s'onoosent
encore actuellement à l'entrée de l'Allemagne
dans la S. d. N.

Dans cet entretien, qui présente un certain
Intérêt , étant donné le résultat de la conférence
des ju ristes à Londres, le comte Bernstorf a dé-
claré que les trois problèmes: pacte de sécurité ;
entrée de l'Allemagne dans la S. d. N.; évacua-
tion de la rive gauche du Rhin , sont intimement
liés. L'Allemagne veut entrer dans la S. d. N.
sur un pied d'égalité. On lui pose aujourd'hui
cette condition primordiale qu'il ne soit rien
changé au traité de Versailles ; mais l'article 19
du pacte, qui est indissolublement lié au traité
de Versailles, crée la possibilité de jug er les
clauses du traité qui doivent être revisées.

Il existe aujourd'hui en Allemagne, a dit le
comte Bernstorf , un mouvement assez fort en
faveur de l'entrée du Reich dans la S. d. N.; ce
mouvement est fondé sur l'espoir que l'Allema-
gne sera admise à tous droits égaux. De part et
d'autre , d'ailleurs , on fait montre de bonne vo-
lonté, et l'on peut à bon droit espérer que la
conférence envisagée aboutira à un accord et,
par cet accord , à l'entrée de l'Allemagne dans la
S. d. N. Mais l'Allemagne ne peut pourtant pas
demander son admission dans l'organisme de
Genève avant que la rive gauche du Rhin ait
gté évacuée.

D'un autre côté, le gouvernement français
pose comme condition primordiale de la con-
clusion d'un pacte de sécurité, l'entrée du Reich
dans la S. d. N. L'Allemagne elle-même a le plus
g-and intérêt à la conclusion d'un pacte de sé-
curité , car, étant donné le désarmement qui lui
a été imposé, ses frontières ne sont pas sauve-
gardées.

Parmi les partis politiques d'Allemagne, il
existe une assez forte majorité favorable à l'en-
trée de l'Allemagne dans la S. d. N.

En terminant , le comte Bernstorf a parlé en
termes très élogieux de la Suisse, qu 'il connaît
assez bien et qu 'il donne pour modèle à ces
Etats-Unis d'Europe qui, seuls, pourraient ga-
rantir véritablement la paix.

M. Wirth et le parti du centre
BERLIN, 8. (< Temps >.) — Devant les délé-

gués du centre badois, à Offenbourg, M. Wirth
a défini les motifs qui l'ont déterminé à quitter
la fraction ,du centre du Reichstag. L'ex-chance-
11er a déclaré ne pas pouvoir approuver la poli-
tique extérieure du gouvernement du Reich,
surtout dans la question de l'entrée de l'Allema-
gne dans la S. d. N., dans laquelle le chancelier
Luther, a-t-il ajouté, subit entièrement l'influen-
ce des nationa listes. M. Wirth ne peut pas non
plus accepter la nouvelle législation douanière,
qui, sans profit aucun pour la nation, ne servi-
ra, dit-il, qu'à enrichir les junkers et la cschwer-
Industrie >. Il estime que la République est en
danger et voit dans l'ordonnance du président
Hindenburg, tendant à ressusciter le port de
l'uniforme, un grand pas vers la restauration de
la monarchie. L'orateur, qui voit nettement le
?éril à droite, estime que la République ne peut
tre sauvée que par le retour à la coalition de

Weimar, seule capable de déjouer les conjura-
tions permanentes des monarchistes contre la
d̂émocratie allemande.

L'ancien chancelier Marx a pris ensuite la pa-
role pour justifier des attaques de M. Wirth la
politique suivie par la fraction centriste du
Reichstag. A son avis, la République ne court
pas le moindre danger, elle est au contraire con-
solidée par l'élection du maréchal Hindenburg,
qui restera fidèle au serment qu'il a prêté de-
vant le Reichstag à la Constitution de Weimar.
L'arrivée au pouvoir du maréchal ne saurait
Bompromettre la politique extérieure du Reich ;
d'ailleurs, les Alliés en ont pris leur parti.

«La fraction du centre, a continué M. Marx,
ne pouvait faire autrement que de soutenir la
politique du cabinet Luther, car en combattant
le gouvernement, le centre eût déchaîné une
nouvelle crise parlementaire dont les consé-
quences auraient pu être très graves en un mo-
ment où le Reich est appelé à résoudre des pro-
blèmes vitaux de politique extérieure.

> Le centre, ajoute-t-il, ne pourra entrer dans
une autre coalition que le j our où la physiono-
mie du Reichstag aura changé. >

Après une invite à M. Wirth à rejoindre la
fraction du centre, en déclarant qu'il est indis-
pensable à cette fraction , M. Marx, s'adressant
personnellement à l'es-chancelier, le conjura de
reprendre sa place au sein du parti où il ne
aompte que des amis.

On sait, d'autre part, que le congrès du cen-
tre badois a voté une résolution invitant M.
Wirth à reprendre son siège au Reichstag.

M. Wirth n'a pas encore fait connaître sa ré-
ponse, mais il est probable qu 'il ne prendra au-
cune décision avant son départ pour l'Améri-
que, qui est fixé au 16 septembre.

MÉSOPOTAMIE ' •"* H

L'Angleterre et Mossoul
PARIS, 9. (< Matin >.) — Est-ce bien toute

l'Angleterre qui tient à Mossoul ? Ou ne sont-ce
pas plutôt certains hommes d'affaires anglais?...
Il est permis de se poser la question quand ou
lit toute la série d'articles que le c Daily Mail >
.dent de consacrer à la « bataille > de Mésopota-
mie et où il s'élève avec vigueur, avec véhé-
mence contre toute prolongation du mandat an-
glais.

« Les délégués britanniques, écrit le «Daily
Mail >, ont invité le conseil de la S. d. N. à re-
nouveler, dans trois ans, notre mandat mésopo-
tamien. Chaque être sensé espère bien que dans
trois ans nous n'aurons plus rien à faire du tout
avec la Mésopotamie. Nous ne voulons pas de
ce pays, et il y a tout lieu de supposer que ce
Pays — à part le roi-fantoche que nous y avons
installé — ne veut pas de nous. L'occupation
nous a coûté 200 millions de livres sterling, et
nous ne pouvons pas prolonger cet effort. Nous
eussions été sages en le cessant il y a long-
temps... »

(. est parler franc et net. Continuant sur ce
ton, le grand journal populaire anglais reproche
non sans sarcasme à la Société des nations de
confier à ceux-ci ou à ceux-là toutes les beso-
gnes dont elle ne veut pas se charger elle-
même. C'est ainsi que, jadis, on voulait confier
le mandat de l'Arménie aux Etats-Unis. Mais les
Etats-Unis, infiniment plus riches et plus puis-
sants que l'Angleterre, ont refusé de se laisser
prendre dans le guêpier. Pourquoi l'Angleterre
y resterait-elle — et s'y enfoncerait-elle ?

> Les Turcs, conclut le « Daily Mail >, récla-
ment Mossoul et déclarent qu 'ils ne céderont
pas là-dessus, quoi que décrète la S. d. N. Tôt
ou tard, ils auront recours à la force des armes.
Alors, nous aurons à faire la guerre, une guerre
au cœur même de l'Asie-Mineure, qui mettra à
l'épreuve toutes nos ressources financières et
militaires, une guerre qui dressera contre nous
tout le mond e islamique. C'est là une inimagi-
nable calamité... >

Ainsi parle le « Daily Mail >. Et son opinion
vaut d'être reproduite. Elle vaudrait aussi de
retenir l'attention du conseil de la S. d. N.

EMPIRE BRITANNIQUE
Energique mesure

BRISBANE, 8. — Un mandat d'arrêt a été lan-
cé contre 583 gens de mer appartenant à des
navires britanniques.

ARARIE
Médine est tombée aux mains du Nerfjed

LONDRES, 7. — L'Agence Reuter publie l'in-
formation suivante :

Le Sultan du Nedjed fait savoir officiellement
que ses troupes ont investi Médine, mais que les
lieux saints de cette ville ont été et seront res-
pectés.

BULGARIE
La situation politique

SOFIA, 8. — Au Sobranié, M. Tzankof , prési-
dent du conseil, a fait les déclarations suivan-
tes :

< Au cours de ce débat , une certaine inquié-
tude s'est manifestée an sujet de la situation
extérieure, je tiens à souligner qu 'en se moment
rien ne menace le pays et que la Bulgarie n'est
en conflit avec aucun de ses voisins, comme cer-
tains bruits tendent à le faire croire. Au contrai-
re, tous nos voisins entretiennent les meilleurs
rapports avec notre pays. Nous prenons donc
toutes les mesures voulues pour écarter même
l'ombre d'un doute sur la consolidation de la
situation et de l'ordre intérieur. La Bulgarie
n'est pas et ne sera pas un foyer de troubles. >

ÉTATS-UNIS
Pléthore de capitaux

LONDRES, 8 (Havas). — Suivant le corres-
pondant du « Times > à Washington, il y a en
Amérique pour les besoins de l'intérieur une
surabondance de capitaux et un énorme surplus
pour les placements à l'étranger.

Les représentants des banques américaines
en Europe attendent la conclusion des arrange-
ments pour la consolidation des dettes des di-
vers pays. Une fois que les puissances euro-
péennes auront reconnu le caractère sacré et
l'importance des crédits internationaux, il y au-
ra un débouché pour l'argent américain en Eu-
rope. Le grand problème français une fois ré-
glé, le règlement avec les débiteurs de moindie
importance suivra normalement, puis les règle-
ments des alliés européens entre eux ne sau-
raient tarder.

Lorsque le crédit aura été stabilisé et que
chaque pays connaîtra l'étendue de ses obliga-
tions, ce sera le moment de mettre en avant la
question du désarmeme .il. Le président Coolid-
ge est prêt à demander au congrès de fortes
réductions sur le budget de l'armée et.de la ma-
rine. Il a décidé d'appuyer l'idée de la partici-
pation américaine à la Cour permanente de jus-
tice internationale de La Haye. Quand la solu-
tion de la question des dettes sera en vue et
lorsque l'Europe aura accepté le pacte de sécu-
rité, le président Coolidge sera prêt à exercer
son influence dans le sens d'une conférence au
sujet du désarmement.

ÉTRANGER
Catastrophe minière en Corée. — Cent cin-

quante mineurs ont péri à la suite d'une explo-
sion qui s'est produite dans le charbonnage de
Ping Yang, en Corée.

Collision en mer. — On mande de Tanger
que, par suite de la brume, le steamer « El Kan-
tara > a abordé et coulé dans le détroit de Gi-
braltar le trois-mâts < Générale >.

Entreprise agricole de noirs. — Une partie de
la tribu Hlubi, originaire de la région de Mid-
dleburg (colonie du Cap), vient de se transpor-
ter à Rustembourg, au Transwaal. Ces noirs
sont conduits par le chef Zibé, un des plus in-
telligents d'entre eux. Zibé et ses compagnons
ont réuni 4000 fr., et avec une partie de cette
somme ont acquis 2400 acres (1000 ha.) de ter-
res qu'ils se proposent de diviser en lots de
40 acres (16 ha.) qu'ils cultiveront comme fer-
miers. Une convention intervenue entre les émi-
grants stipule qu'une partie des récoltes sera
mise en commun pour couvrir les dépenses
communales. Chaque colon devra accepter cette
loi ; il disposera librement du reste de sa ré-
colte.

L'entreprise de Zibé est approuvée et suivie
avec intérêt par les blancs qui y voient à son
début la solution du problème sud-africain de la
ségrégation (séparation territoriale entre les
deux races).

Une race qui s'éteint — On croit, générale-
ment, que toutes les tribus indiennes des Etats-
Unis sont depuis longtemps matées, pacifiées
et affaiblies, après tant de luttes atroces. Mais
il reste des Peaux-Rouges, les Séminoles, qui
sont toujours < irredente >, se refusent à s'incli-
ner devant la puissance établie des blancs et
restent en hostilité. Réfugiés dans les jungles et
les marécages des Everglades, en Floride, ils
défient toute contrainte, et l'on a pris le parti de
les laisser en repos.

Leur race décroit de jour en jour : ils sont
victimes de leur refus de s'adapter aux condi-
tions nouvelles de la vie, mais leur résistance et
leur haine ont été provoquées par une bien lai-
de trahison. En 1852 ou 1853, leur chef , Oscéola,
fut attiré à Saint-Augustin par la promesse qui
lui fut faite de l'immunité s'il consentait à venir
discuter les conditions de la paix. De bonne foi ,
il vint, et fut retenu prisonnier par le général
Winfield Scott. Oscéola avait l'âme des héros in-
diens romantiques. Il se priva de nourriture
jusqu'à ce qu'il fût devenu assez maigre pour
se glisser entre les barreaux de sa cellule. Son
évasion est restée un fait glorieux dans les an-
nales de la tribu, mais son emprisonnement ne
fut jamais pardonné aux Américains. Les Sémi-
noles vivent maintenant sous le régime sévère
d'un fils du vieux guerrier, et il leur arrive par-
fois d'expulser, sans douceur, quelque chasseur
imprudent qui s'est aventuré dans leur domai-
ne. Sur quoi, les agents du gouvernement me-
nacent d'envoyer toute la peuplade dans la ré-
serve de l'Oklahoma.

Les indépendants Peaux-Rouges se retirent
alors au fond de leurs Everglades insaisissa-
bles ; ils se déplacent sans cesse, dans leurs
10,000 km. carrés de terres sauvages, de ma-
rais et d'inquiétants fourrés, et narguent le peu-
ple puissant qui ne les a pas conquis.

SUISSE
Assemblée de la N. S. H. — L'assemblée gé-

nérale de la nouvelle Société helvétique, aura
lieu cette année à l'Hôtel du Signal de Chex-
bres, les 26 et 27 septembre. Les rapports con-
sacrés au « problème de la responsabilité de la
démocratie suisse » seront prononcés par MM.
Nabholz, professeur à Zurich et Roullet, doc-
teur en droit à Lausanne. Comme d'habitude,
les séances sont publiques.

BALE-VILLE. — Une explosion s'est produite
lundi matin dans la fabrique Geigy A. G. qui a
également causé d'importants dégâts aux mai-
sons avoisinantes. Un chimiste et un ouvrier ont
été grièvement blessés, un autre ouvrier légère-
ment Le feu qui avait été produit par l'explo-
sion a pu être éteint par les pompiers de la fa-
brique.

ARGOVIE. — M. K.-F. Huber, chef d'arron-
dissement des usines électriques argoviennes
de Lenzbourg, a été atteint par un fort courant
électrique ©t a succombé. Il était âgé de 43
ans.

ST-GALL. — En s'entraînant pour la course
d© motocyclettes Weesen-Amden, M. Otto Suter,
34 ans, coureur motocycliste et mécanicien à
Oberentfelder près Aarau, a été victime d'un
accident mortel. M. Suter avait invité une per-
sonne, originaire du canton de Berne, a pren-
dre plac© dans le side-car qu'il conduisait. A
un contour de la route, cette personne s'étant
trop penchée fut projetée sur le sol ©t blessée.
La motocyclette qui marchait à une très vive
allure se renversa à la suite de cette diminu-
tion d© charge. M. Suter eut la nuque brisée et
lut tué sur 1© coup. Il laisse une femme et trois
jeunes enîants.

— Toutes les associations syndicales du can-
ton de St-Gall ont adressé une requête au Con-
seil d'Etat l'invitant à prendre, eu égard à l'ag-
gravation d© la cris© dans l'industrie des bro-
deries ©t dans les industries qui en dépendent,
d©s mesures destinées à venir en aide aux ou-
vriers victimes d© cette situation. La requête
déclare que jamais les différentes caisses-chô-
mage ne suffiront à trouver les moyens suscep-
tibles d© conjurer la crise.

ZURICH. — Le Grand Conseil zuricois a ac-
cordé un crédit de 130,000 francs pour l'exécu-
tion des travaux d© réfection au château de
Kyburg. M. Enderli (grutléen) a ensuite inter-
pellé le gouvernement sur l'incident soulevé
entre l'agence de concerts Stamm et l'orchestre
de la Scala de Milan. A la question posée par
M. Enderli au sujet des restrictions apportées
par la polie© des étrangers à l'égard des musi-
ciens d© l'orchestr© milanais, M. Maurer, chef
du département d© polie© a répondu que ces
mesures avaient dû être prises dans l'intérêt
des concerts et des manifestations musicales du
pays. D'autre part, l'entreprise Stamm s'était
déclarée d'accord avec ces mesures restrictives.
M. Enderli n© s'est pas déclaré satisfait de la
réponse.

Puis M. Bobst, communiste, a développé une
interpellation sur les menaces de licenciement
d'ouvriers de l'industrie textile. M. Tobler, chef
du département de l'économie publique, a ré-
pondu que la crise qui sévissait dans cette in-
dustrie pourra être conjurée. Toutes les mesu-
res seront prises, en temps opportun, par le
gouvernement cantonal. La discussion de la mo-
tion a été renvoyée.

— Le Conseil général d© Winterthour a ap-
prouvé le contrat passé avec l'Etat, aux termes
duquel la ville participera pour une somme de
900,000 francs aux frais de construction d'une
nouvelle école cantonale à Winterthour.

BERNE. — Dans sa séance de lundi après-
midi, 1© conseil municipal d© Berne a examiné
le projet d'élargissement de la rue entre la
tour de l'Horloge et le café dit Pfisteren, ce pas-
sage étant devenu trop étroit et dangereux pour
la circulation actuelle du bas de la ville. Le
projet prévoit la construction par un© société
par action d'un nouveau bloc de maisons en
style bernois, remplaçant le bâtiment actuel et
les maisons adjacentes. La ville participera à
l'exécution de projet en versant une indemnité
d© 175,000 francs à l'un des propriétaires actuels
et prendra une hypothèque totale d© 410,000
francs. Le conseil municipal a approuvé le pro-
jet dans l'intérêt d© ram^oration de la circu-
lation en vile.

— Un© fillette âgée d© _ ans, Emma Frey, a
été écrasée par une automobile à Einigen, dans
la soirée du 6 septembre et a êlê tuée net.

Un industriel de La Chaux-de-Fonds, M. Bol-
liger, serrurier, circulait sur la route de Thoune
à Spiez. dans une automobile lorsqu'il aperçut,
étendu sur la route, le corps de la fillette qui
venait d'être renversée par une automobile
quelques instants auparavant. M. Bolliger stop-
pa et s'apprêtait à relever la fillette, dans l'in-
tention de la conduire au village le plus proche,
lorsque des paysans accoururent et, le prenant
pour l'auteur de l'accident, se mirent à le lyn-
cher. Hs s'en prirent également à l'automobile
qu'ils précipitèrent au bas d'un talus, après l'a-
voir abîmée. C'est grâce à l'intervention de la
gendarmerie de Spiez que M. Bolliger put se
soustraire à ses agresseurs, dont il a reçu, entre
autres blessures, un dangereux coup de poing
au menton.

— A Mûlchi près de Messen, un enfant de
7 ans, fils du cafetier Hausmann, a passé sous
les roues d'une automobile et a été si griève-
ment blessé qu'il a succombé.

— La cour d'assises bernoise a condamné un
certain Boillard pour vol à 20 mois de prison.
Boillard a déjà subi 28 condamnations. Il a as-
sailli un vieil herboriste pendant la nuit sur la
route d'Innerberg à Wurzelen, canton d© Berne,
l'a terrassé en le frappant à coups de canne et
lui a volé son petit avoir.

VALAIS. — M. Ferdinand Branca, proprié-
taire de l'hôtel de la Gare, à Stalden, a été vic-
time d'un accident de moto ; conduit à l'hôpital
de Brigue, il y est mort deux heures plus tard.

VAUD. — Lundi matin, à 11 h. 30, M. Joseph
Ansermet, de Grens, âgé de 30 ans, rentrait de
Nyon à bicyclette. Arrivé sous le pont de la
Morache, la roue de sa machine s'engagea dans
le rail du tram Nyon-Saint-Cergue et il fit une
terrible chute. Relevé par des passants, qui le
trouvèrent inanimé, il fut transporté à l'infir-
merie de Nyon.

— A Trelex, un jeune garçon nommé Métrai,
âgé d'une quinzaine d'années, voulant détruire
un nid de guêpe, commit l'imprudence d'y pla-
cer de la poudre et de l'allumer. La déflagra-
tion fut si rapide que l'imprudent fut atteint à
la face. Assez sérieusement brûlé au visage, à
la tête, à la poitrine et aux mains, le malheu-
reux garçonnet a été conduit d'urgence à l'in-
firmerie de Nyon. Son état, assez grave, n'ins-
pire pas d'inquiétude pour le moment.

GENÈVE. — La police de sûreté a découvert
une fabrique clandestine d'absinthe à Plainpa-
lais, exploitée par Maurice J., Valaisan, né en
1886, rêc___ vis.e. bien connu de la police. En
1921, J. était, pour les mêmes faits, condamné
à 500 francs d'amende, et, en 1924, à 600 francs.
Interrogé, J. reconnut les faits et, peu après, le
commissaire de police opérait une perquisition
au domicile du coupable. Là, on découvrit des
alcools et de la cire à cacheter les bouteilles.
Plusieurs de celles-ci étaient prêtes à être li-
vrées. Un complice, ancien liquoriste, Gaston
T., Genevois, déjà condamné pour faits identi-
ques, sera également poursuivi, de même que
Jules D., Genevois, né en 1887, qui, à un mo-
ment bien mal choisi, c'est-à-dire au moment
de la perquisition, venait prendre livraison de
la liqueur prohibée.

Une manifestation pour rire
(De notre corrosp. de Zurich)

C'est celle que les communistes zuricois
avaient annoncée à grand son de trompe pour
samedi soir, sous l'étiquette ronflante de < In-
ternationaler Jugendtag >, lisez « Jour interna-
tional de la jeunesse communiste > ; en fait de
journée internationale, il s'est agi d'une réunion
à laquelle ont participé au plus cinquante jou-
venceaux et jouvencelles, lesquels ont clôturé
l'assemblée un peu après dix heures du soir,
le moment étant venu de mettre coucher les en-
fants. A l'origine, cette jeunesse avait eu l'in-
tention de faire en ville une réclame imposan-
te, à l'aide d'un camion automobile et de la
fanfare ouvrière ; mais, ne voilà-t-il pas que la
police est intervenue et a interdit en bonne et
due forme ce premier acte de la représentation;
inutile de dire les imprécations qui ont ac-
cueilli la décision de l'autorité, que j'avoue ne
pas bien comprendre, après tout ; quel mal les
communistes auraient-ils pu îaire avec leur au-
to ? et quant à la musique, à supposer qu'elle
joue proprement, elle n'aurait gêné personne.

Quoi qu'il en soit, samedi soir, la jeunesse
communiste, s'est réunie sur la place Helvetia,
la place « Lénine., ainsi que l'ont baptisée ces
garçons pour les besoins de la cause ; il s'agis-
sait notamment de protester contre la guerre et
le danger de guerre. A l'heure convenue, l'on
a vu se grouper une poignée de jeunes gens
des deux sexes, entourés d'un certain nombre
de curieux qui ne voulaient pas manquer de
jouir du spectacle d'une manifestation commu-
niste. L'on commence par chanter l'Internatio-
nale, je ne dirai pas d'une façon très artisti-
que ; puis surgit le trop connu Willy Trostel,
qui se livre à une attaque îougueuse contre ca-
pitalistes, impérialistes et social-démocrates. Ce
discours est écouté au milieu d'une indifféren-
ce frappante et Trostel a beau faire : il ne par-
vient pas à galvaniser la poignée d'auditeurs
qui l'entourent ; aussi, son discours fini, rentre-
t-il dans le rang d'une manière absolument in-
aperçue. Un Allemand pur sang lui succède ;
comme il vient d'Allemagne, le second orateur
est naturellement à même de dépeindre de visu
les hauts faits des communistes de même natio-
nalité que lui, et il paraît être surtout goûté
lorsqu'il parie du « meurtrier en masse Hinden-
bourg _-.

Il va de soi que les manoeuvres de la cinquiè-
me division n'ont pas trouvé grâce devant nos
Jungburschen ; la lecture de deux lettres prove-
nant de soldats des bataillons 68 et 69 paraît
avoir fait une impression profonde sur la jeu-
nesse internationale réunie à la Leninenplatz.
Immédiatement après, le président de l'assem-
blée a donné lecture de la lettre envoyée aux
soldats de la cinquième division (rien que ça !),
dont les termes ont arraché les larmes aux as-
sistants, comme de juste. Et quant au chef de la
police, ce qu'il a pris pour son rhume parce
qu'il a eu l'audace d'interdire toute propagande
au moyen de la fanfare et du camion, de même
que l'organisation d'un cortège après la mani-
festation ! « C'est bien 1 s'est écrié l'orateur,
dans le paroxysme d'un mouvement oratoire ;
mais l'année prochaine, nous serons cent, fois
plus nombreux (?), nous pénétrerons jusqu'au
cœur des quartiers bourgeois et nous nous ii-
cherons pas mal des ordonnances de la police.>
Faudra voir ça, car le spectacle vaudra la pei-
ne d'un dérangement ; retenez d'ores et déjà
la date et réservez vos places ! En attendant, et
étant donné que l'on ne sera « cent fois plus
nombreux » que l'an prochain , le président a
invité ses auditeurs à rentrer tout gentiment à
la maison, c'est-à-dire sans faire de chambard ;
ce que chacun fit le plus complaisamment du
monde, sauf un petit groupe, cependant, qui ne
voulut pas renoncer au plaisir de chanter dans
les rues quelques couplets révolutionnaires à
la mode.

Ah 1 mais, j'oubliais de vous citer encore le
passage d'un discours dans lequel un orateur
réclamait la journée de quatre heures pour les
jeunes gens âgés de moins de seize ans, celle
de six heures pour les jeunes gens en dessous
de 18 ans, 70 p. c. à 80 p. c. du salaire des
ouvriers adultes en faveur des dits jeunes
gens et... quatre semaines de vacances ;
msssmmm¦__——________—¦_—¦___¦_¦__¦____— _̂___B

Voir la suite des nouvelles à la pag e suivante.

LES CINÉMAS
Harold Lloyd est mort, tué par...

Tom Mix, dans _ T'oxcite pas »
Earement , pour no pas dire jamais, le publicd'une sallo do spectacles n'a ri comme les spec-tateurs du Palace, cette semaine.
Les rires éclataient de tous les coins de la salleet fusaient en vagues irrésistibles.
Le scénario do co film est original et comportedes idées véritablement amusantes. Tom Mix, aliasTon» Stley, héritera de son oncle, à condition que,

Pendant un mois, il ne so batte pas malgré lesProvocations et les injures : « T'excite pas », lui aait le bravo oncle.
L'action est menée à une alluro vertigineuse et

rec.le des aventures inouïes d'audace ou irrésis-
tiblement drôles.

C'est un programme qui mérite lo g'ros succès.¦Dès vendredi prochain , lo Palace , continuant la
série do ses grands succès, révélera à son élégante
clientèle lo film dont l'Amérique a chanté les
louanges, X.e Fantôme du Moulin Rouge, un émer-
veillement poux les yeux, un événement dans l'art
muet.

les bons remèdes jj
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Un des plus grands décors qui aient j amais été construits dans un studio, a été édifié
• ; pour la prise de vues des scènes préhistoriques ; aveo Milton Sills, Elliott, Dexter , Théodore . S

Finance - Commerce
8 septembre

Bourse. — La bourse de oe jour a été assez fermes
aux obligations, la plupart des cours sont bien te-
nus : 3 " _ % C. F. F., A.-K. 81.90 %. 3 % O. F. F.
Différé 74.80 %. 4 % O. F. F. 1912-1914, 85.25 %. 8 H %
Jura-Simplon 74.25 %. 4 î. % Hme Eleotrification
96 %. 5 % Vme Electrificatlon 100.40 %. 5 % C. F. F.
1918-1919. 100.90 %. 5J. % Fédéral 1922, 102.50 %.

Actions de banques inchangées : Commerciale de
Bâle 565 et 566. Comptoir d'Escompte de Genève 500
et 501. Banque Fédérale S. A. 703 demandé. Union
de Banques Suisses 590 offert. Société de Banque
Suisse 691. Crédit Suisse 743 demandé.

Trusts sans mouvements de cours important? i
Electrobank 885 demandé, en hausse. Motor-Oolom»
bus 817 à 819. Banque Suisse des Chemina de , _ r,
ordinaires 89 ; actions privilégiées 440. Société anls»
se pour Valeurs de placement 560.

Valeurs industrielles bien disposées pour la plus
grande partie : Klngwald fermes à 2650 e± 3665. San-
doz ex-droit de même k 3030 et 8085. Chimiques 1765
et 1770. Schappe de Bâle 3400, 8405 et 3410. Boverl
360 et 359. Aluminium 2720 demandé. Bally 1155 de-
mandé. Nestlé 229 et 228.50. Lonza ordinaire 191 et
192.

Actions étrangères calmes : A.-B.-G. 120.50 ot 120.
Siohel 5.50, 5.25 et 5. Filatures Lyon, action-* da
jouissance 1400 ; actions de capital 1590 demandé. .
Steaua Romana 65. Hispano anciennes 1810. Wie-
ner Bankverein 7.50.

L'Italie va émettre des bons en livres sterling et
en dollars. — Le ministre des finances a décidé
l'émission, à partir du 15 septembre, de bona do
cinq livres sterling et de cent dollars.

Ces deux séries de bons produiront un Intérêt
de 3 H! % et seront remboursables soit en dollars on
en livres sterling, soit en lires, au change dn jour.

Chemins de fer de Santa-Fe. — Les recettes d'ex-
ploitation de l'exercice, au 30 juin 1925, ont été
de 48453.600 francs, contre 43,527,859 fr. en 1988-1924.
et 43,863,806 fr. pour le précédent exercice. Cea ohl . »
fres sont établis sur la base de 2.20 comme valan .
nominale du peso-papier.

Banque espagnole du Rio de la Plata. — L'assem-
blée générale a approuvé le rapport et les comptes
ainsi que le* propositions du conseil. Les bénéfices
nets se sont élevés à 2,307,288 piastres-papier, sur
lesquels 11 est réparti 7 % aux actions de préféren-
ce, au prorata du versement et du temps. Il est ap-
pliqué aux amortissements divers 1,950,000 pias-
tres.

La réforme monétaire hongroise. ¦— Le directeur
général de la Banque nationale de Hongrie, M. B.
Bêla Schober, vient de déclarer que ni la Banane
d'Angleterre, ni la Société des nations n'influent
sur les décisions à prendre au sujet de la réforme
monétaire en Hongrie. Trois solutions sont propo-
sées à cet effet : le choix du schilling anglais com-
me unité monétaire, ou le retour k la couronne-or,
ou, enfin, la fixation de la nouvelle unité comme
équivalent de 20,000 couronnes-papier.

Aucune décision ferme n'est encore prise à co
sujet.

Le service de l'emprunt serbe 7 %. — TTne somme
de 17,500,000 dinars a été mise à la disposition de
la direction générale de la dette publique pour lo
paiement du coupon de l'emprunt 7 % échéant le
15 septembre.

Changes. — Cours au 9 septembre 1925 (8 h),
de la Banque Cantonale Neuch&telolse :

Achat Vente Achat Vents
Paris ... 24.20 24.45 Milan .,, 21.45 21.60
Londres . . 25.08 25.13 Berlin ..123.— 123.50
New-York. 5.16 5.20 Madri d .. 73.50 74 
Bruxelles . 23. — 23.25 Amsterdam 208.25 209.—

(Ces cours sont donnés à titre indicatif.)

Bourse de Neuchâtel, du 8 septembre 1925
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions Obligations
Banq. Nationale. —.— Etat de Neu0. 5% 99.50 d
Soo.de Banque s. 691.51)77. , » 4% 87.50 d
Crédit suisse ... 745.—m , » 8*. 82.— d
Dubied 450.— 0 -
Crédit foncier . . 510.— d Corn. d. Neuo. 5% 93.50 d
La Neuchâteioise —.— » » *% 80.— d
Papet. Serrières. —.— » » 3>_ al.—
Oâb. él. Cortaill. 1425.— d Oh.-de-Fonda 8% 91.— d

> » Lyon .. —.— > 4% 84.— d
Tram. Neuo. ord. 362.50 d > 8M> 90.— d
«_ _.._ r _ _ _ _ .

1V' -- Loole 6% 9?— dNeuoh.-uhanm. . —•— a» on A
Immeub Chaton. -,- \ -<» « 

£_ J1 Sandoz-Trav. —.— _. „_ .„ ,
> Salle d. Cono. —-.— Créd. f. Neuo. 4% 93.50 d

Etab Perrenoud — '— Tra m. Neuch. i% 88.— d
Soo. él. P. Girod'. —.— Ed. Dubied & O" 99.50m
Pâte bols Doux . —.— Pât. b. Doux 4M —.—
Cim" St-Sulpice. 875.— d  Pap. Serriôr. 8% —.—

Taux d'escompte : Banque Nationale 4 %. '

Bourse de Genève, du 8 septembre 1925
Les chiffres seuls indiquent les prix faits. *

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

Actions 3% Différé .... 378.— '
Bq. Nat. Suisse -.- »« Féd. 1910 .. . 407— j
Soo. de banq. s. 690.50 4% » 1«M« -.— ,,;.
Comp. d'Escomp. 502.— 6% Eleotrlfioat. , —.—
Crédit Suisse . . 745.— d J» » TT-— .
Union fin.genev. 482.50m 3% Genev. à lots 101.—
Wiener Bankv. . 7.50m 4% Genev. 1899 . —.—
Ind. genev. gaz 510.— 3% Frib. 1903 . . —.—
Gaz Marseille . . —.— 6% Autrichien . 995.—
Foo-Suisse élect. 173.— 5% V. Genè. 1919 494.50
Mines Bor. prior, 522.— 0 4% Lausanne . —.—

> » ord. ano. 515.— Chem. Fco-Sniss. 420.— d
Gaf_a oart 322 50 3% Jougne-Eclô. 370.—SSL

p"o. i_:S M *¦ -»«¦¦-*«H»
Nestlé 228.— 5% Bolivia Ray 305.50
Caoutch "À ' fin.' 65.— B% Paris-Orléans 880—
Motor- Colombus 816.— 5» Cr. f. Vaud. -.-

6% Argentin.eéd 94.25
Obligations 4% Bq. hp. Suède —.—

3% Fédéral 1903 —.— Cr. f. d'Eg. 1903 313.—
5}_ » 1923 —.— 4% » Stock , 422 ?.0tn
5% » 1924 —.— 4% Fco-S. élect. 370.— d
4% » 1922 —.— 4Î _ Totis 0. hong. — .—
ZYi Ch. féd. A. K. 826.— ( Danube Save . . 46 25

Les changes latins remontent. Dollar, livre ster-
ling et mark baissent ; Oslo et Copenhague rega-
gnent une partie du terrain perdu hier, et Pesos
continue à monter. Bourse assez animée, reprodui-
sant en général les cours précédents. Sur 33 actions:
13 en hausse, 5 en baisse ; la Francotrique s'effon-
dre j usqu'à 170 pour reprendre vivement sur des
cours de Zurich. Comptoir attaqué et défendu.
8 sept, — Cent francs suisses valaient aujourd'hui,

à Paris : Fr. 410.50.

AVIS TARDIFS
__T> MÉNAGÈRES tm

On vendra jeudi, sur la place du Marché, a .
banc No 2,

filets de perches à fr. 2.50 la livre
ainsi que d'autres poissons avantageux. i

Se recommande.
¦

tsfoaêfë
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PRUNEAUX
le kilo 80 centimes, dans tous nos

magasins de la ville
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r Journées des costumes nationaux et de la
chanson populaire. — Les vingt-deux cantons
sont fiers, non seulement de leur souveraineté
toujours intégralement conservée, mais aussi de
leur riche histoire particulière. Aussi notre peu-
ple a-t-il créé de nombreuses associations pa-
triotiques poursuivant la tâche, pas toujours fa-
cile, il est vrai, de conserver les vieilles tradi-
tions.

Parmi ces sociétés, la Ligue pour la protec-
tion de la Suisse pittoresque tient une des
premières places. Son but est de travailler
à la protection des sites et des beautés
naturelles, à Ja conservation de l'architec-
ture rustique et bourgeoise, au développe-
ment des arts et métiers indigènes et à l'encou-
ragement des représentations théâtrales en pa-
tois. Nos anciens costumes nationaux et nos
chansons populaires, familières et si pleines
d'esprit, demandent aussi à être protégés. Pour
conserver et répandre ces joyaux historiques,
il s'est constitué récemment, sous l'égide de la
Ligue pour la protection de la Suisse pittores-
que, une commission des costumes nationaux
et de la chanson populaire. Affranchie de toute
tendance politique ou confessionnelle, cette
commission a entrepris ce travail délicat, dont
l'importance, tant au point de vue idéaliste qu'à
celui de l'histoire de la civilisation, ne doit pas
être méconnue. L'association réunira des repré-
sentants des langues allemande, française, ita-
lienne et romanche de notre pays. L'occasion
sera donnée à ces représentants de se rencon-
trer et de travailler en collaboration intime.

Les costumes des diverses régions et vallées
et le chant populaire original seront le miroir
des caractères et coutumes de chaque race. Les
uns et les autres sont non seulement intéres-
sants pour l'histoire populaire, mais ils consti-
tuent véritablement une partie de la vie de no-
tre peuple et de ses races.

Mais, le travail qui a été effectué en silence
par la commission des costumes nationaux et de
la chanson populaire, ne doit pas être caché
plus longtemps aux amis du pittoresque. Aussi
80 groupes provenant de tous les cantons suis-
ses et représentant les quatre langues nationa-
les montreront-ils, dans une imposante mani-
festation nationale, samedi prochain, — à l'oc-
casion de l'ouverture de l'Exposition nationale
Suisse de l'agriculture, à Berne — combien il
réside de charmes et de beautés, d'originalité
et de caractère patriotique dans nos costumes
nationaux et nos chansons populaires. Berne,
précisément, comme ville fédérale, se prête ad-
mirablement à l'exécution d'un pareil cortège
national, lequel aura des proportions qui n'ont
encore jamais été atteintes.

Que tous ceux qui éprouvent de l'intérêt pour
les choses et les coutumes du pays natal trans-
mises à la postérité, tous ceux dont le senti-
ment national est resté vivace, se rendent à
Berne les 12 et 13 septembre prochains. Ils se
réjouiront en prenant part à une manifesta-
tion qui révélera un esprit bien patriotique.

RÉGION DES LACS
YVERDON. — La gendarmerie d'Yverdon

ayant appris qu'un particulier d'Yverdon déte-
nait de l'absinthe, une visite fut opérée au do-
micile de celui-ci, lundi soir. Cette visite, très
fructueuse, permit de constater la présence dans
la cave de 124 litres d'absinthe, qui furent sé-
questrés.

— Mme Horisberger, de Valeyres sur Ursins,'dont nous avons relaté la collision sous Monta-
gny avec un camion de MM. Delmarco frères,nous prie de rectifier nos renseignements dans
ce sens :

< Avant de devancer le camion de M. Del-
marco, j'ai cornette sur une distance d'au moins
200 mètres et cornettais encore en passant à côté
die celui-ci. Ma cprnette est suffisamment puis-
sante pour qu'on l'entende. La voiture n'a pas
touché avec les pare-boue, mais le chauffeur du
camion est revenu insensiblement sur la gauche
d© la route, ce qui lui a fait accrocher le caisson
de ma voiture avec la roue gauche avant et non
celle de derrière. Quant à la voiture, elle n'a
aucun mal. >

CANTON
Grand Conseil. — Nous apprenons que M.

Franz Wilhelm, représentant du P. P. N., à La
Chaux-de-Fonds, vient de donner sa démission
de député au Grand Conseil. Il sera remplacé
par M. Edmond Kramer, premier suppléant de
la liste progressiste nationale.
_ LE LOCLE. — La foire au bétail a repris son
importance habituelle. Soixante-cinq pièces de
gros bétail et 127 porcs y ont été amenés. On si-
gnale plusieurs transactions. La foire aux mar-
chandises, de moyenne importance, a été favo-
risée par le beau temps et très visitée.

NEUCHATEL
Accident. — Hier matin, à 10 h. 35, un voya-

geur de Lausanne circulant à motocyclette est
entré en collision, au bas des Terreaux, avec
une cycliste de notre ville, qui fut projetée sur
le sol. Elle ne se fit pas de blessures graves,
seulement quelques contusions ; ses habits ont
été déchirés.

Théâtre. — Une troupe qui a à sa tête Mlle
Lydia Berty, du théâtre de la Porte-Saint-Mar-
tin, et M. Emile Dorel, du théâtre Marigny, vien-
dra jouer, jeudi, à la Rotonde, < Epouse-moi 1 »,
trois actes comiques de Jean Conti et Emile
Codey.

Le Conseil général siégera lundi prochain, à
17 heures, avec l'ordre du jour suivant :

Nomination d'im membre de la commission
de l'Ecole de dessin professionnel et de mode-
lage, en remplacement de M. F. Thomet, dé-
missionnaire.

Rapports du Conseil communal : concernant
l'octroi d'une pension de retraite à deux em-
ployés de la commune ; à l'appui d'une deman-
de de crédit pour l'achat d'une parcelle de ter-
rain et la construction de collecteurs d'égouts
à la Maladière ; concernant la désaffectation dé-
finitive de l'ancien cimetière de Serrières ; con-
cernant l'installation de l'électricité à la ferme
de la Grande Joux.

Un laitier qui joue de malheur. — Hier après
midi, un peu avant deux heures, M. Paul Prisi,
laitier, descendait en camion de la Coudre, lors-
que le jeune Ernest Schaîeitel, âgé de 15 ans,
roulant à bicyclette, voulut s'accrocher au véhi-
cule.

Les cantonniers travaillent ces temps-ci à la
réfection des Fahys ; ils ont accumulé des mon-
ceaux de terre, cailloux et mauvaises herbes,
sur les deux bords de la route ; le cycliste bu-
ta avec la machine contre un de ces monceaux
et fut précipité, la tête la première, contre le
sol.

M. Prisi arrêta immédiatement son camion et
trouva le jeune Schafeitel étendu, sans connais-

sance, une grosse bosse à la tête, et ayant une
forte hémorragie. Il plaça le blessé sur le ca-
mion et le conduisit en hâte à l'hôpital Pourta-
lès.

En faisant ce transport, M. Prisi, jouant de
malheur, se trouva en présence, à Pierre-à-Ma-
zel, de deux enfants à-bicyclette. Ceux-ci vou-
lurent prendre leur droite, mais, voyant le ca-
mion tout proche, semblèrent avoir un peu per-
du la tête, et allèrent donner ensemble contre
un coin de mur. Un des deux cyclistes, le jeune
Guillod, de l'Ecluse, se blessa au front. H se
rendit à l'hôpital Pourtalès, où on lui fit une
piqûre antitétanique.

Quant à Ernest Schafeitel, le cycliste des Fa-
hys, on ne peut se prononcer sur son état L'hô-
pital ne peut pas encore déclarer s'il y a une
fracture du crâne ou pas. H a eu, en tout cas,
une forte commotion cérébrale. Hier soir, il n'a-
vait pas encore repris connaissance. On nous
dit qu'il a retrouvé ses sens ce matin.

Concert public. — Programme du concert que
donnera ce soir, au pavillon de musique du Jar-
din anglais, la fanfare de la Croix-Bleue, sous la
direction de M. Armand Barbezat, professeur.

1. Loven-Boven, allégro, M. Mertens. — 2. Ti-
tus, ouverture de l'opéra, W. A. Mozart. — 3.
Deux mazurkas, Chopin. — 4. Rêve de valse,
fantaisie, O. Strauss. — 5. En liesse, allégro,
Rousseau. ' :

I__e pliait d'offemsive c©_flB_mraais.te
en Asie r:- .

Le plan général arrêté par la République des
soviets pour préparer la révolution mondiale
n'a jamais été très secrètement gardé par ses
détenteurs. Les bolcheviks n'ont pas fait mys-
tère qu'en Asie ils s'efforceraient de bolchevi-
ser tout d'abord la Perse, la Turquie et l'Afgha-
nistan pour les dresser contre l'Angleterre, en
employant le procédé contraire à la maxime
qui consiste à diviser pour régner. Ils ont uni
la Perse, la Turquie et l'Afghanistan dans une
propagande qui n'a cessé de porter ses fruits,
en attendant l'offensive générale qui est dans
leur programme.

Suivant la même méthode, le Komintern (co-
mité de l'Internationale communiste) pousse
actuellement ses racines dans les profondeurs
du continent asiatique, et il est instructif de
constater le travail qui s'opère en Mongolie et
en Chine, ainsi qu'en Perse, en Turquie et en
Afghanistan.

En Mongolie
La Mongolie, devenue un Etat <indépendant>,

est une nation absolument soumise à la domina-
tion bolchéviste. Elle se gouverne d'après les rè-
gles tracées par le représentant des soviets, qui
l'a d'abord amenée à changer le nom de sa
capitale, Ourga. Cette ville s'appelle aujour-
d'hui du nom significatif de Oulan-Bator, qui
veut dire : Héros rouge. Oulan-Bator est le cen-
tre de la propagande soviétique en Mongolie et
le grand quartier général de l'< armée rouge
du peuple de Mongolie _¦, ainsi que la désigne,
dans un décret du mois de juin dernier, le gou-
vernement populaire de Mongolie.

C'est au commencement de 1924 qu'a été
créée dans cet Etat une école d'état-major grou-
pant toute l'armée mongole en une institution
militaire et politique aux ordres de Moscou. Le
service militaire obligatoire y a fait son appari-
tion et les descendants dégénérés des hordes
de Gengis Khan sont tenus de se rendre à l'ap-
pel de leur classe pour prendre leur part des
charges militaires

Suivant les paroles de Danzan, le représen-
tant de la République populaire de Mongolie à
Moscou, cette armée, très bien approvisionnée
et entraînée pour la guerre, poursuit, comme
l'armée des soviets, le but de maintenir les con-
quêtes de la révolution , la défense des intérêts
et des droits des travailleurs.

Au mois de juin dernier, la Mongolie a célé-
bré à Oulan-Bator le quatrième anniversaire
de son « indépendance _ .  Un grand meeting a
eu lieu, auquel ont pris part les organisatio as
du parti communiste mongol, la section des fem-
mes, l'alliance de la jeunesse, les associations
professionnelles mongoles et chinoises. Des dis-
cours ont été prononcés par le représentant du
général chinois Fing Ion Sang et un membre
du Gomindan, qui ont préconisé l'alliance de la
Chine, de l'Union des républiques soviétiques
russes et de la Mongolie, dont les armées défen-
dront dans ces diverses nations l'indépendance
des travailleurs.

Le nouveau représentant des soviets en Mon-
golie, Lindé, a parlé sur le même ton, en expri-
mant le vœu que la République mongole fût ,
pour l'année suivante, reconnue par tous les
partis. En attendant, la Mongolie, au cours de
cette année, a reçu de Verknéoudinsk, par
Kiakhta, 30 canons, 60 mitrailleuses et 5000 fu-
sils de modèle russe. La Mongolie est sillonnée
d'agents des soviets, instructeurs et fourn.s-
seurs de l'armée, d'expéditions commerciales,
archéologiques et géographiques, faisant une
étude spéciale du pays jusque dans ses régions
les plus éloignées. Ce pays est devenu effecti-
vement une colonie du Komintern.

En Chine
La seconde route de pénétration des soviets

en Asie suit la direction du chemin de fer Est-
Chinois et, par voie maritime, elle se dirige de
Vladivostok vers les ports de l'est et du sud de
la Chine. C'est par là que se transportent les
armes, les fonds, la littérature spéciale .et les
agitateurs envoyés pour révolutionner la Chine
orientale et méridionale.

En mettant la main sur la Compagnie de l'Est-
Chinois, les bolcheviks ont rempli ses cadres de
leurs agents, qui sont en même temps des es-
pions militaires chargés d'étudier les ressour-
ces du pays et les positions stratégiques en vue
d'une guerre en Mandchourie. En même temps
s'organisent les centres de propagande commu-
niste et le recrutement d'agents bolcheviks.
Déjà, à Vam-Py, près de Canton, une école
s est fondée pour préparer la bolchevisation de
l'armée de Canton. Tous les instructeurs pro-
viennent de l'armée rouge, et un millier de spé-
cialistes, envoyés dans cette région, ont été for-
més par les cours de Moscou. A leur tête se
trouve le Chinois Vang Hôu, réfugié en 1922.de
Pékin à Moscou, où il s'est mis au service du
Komintern. Vang Hou est un homme instruit,
parlant parfaitement l'anglais et le russe. Son
rôle consiste particulièrement à réaliser l'union
des associations professionnelles en Chine. C'est
du comité politique de Tomsk qu'il reçoit ses
instructions et ses subsides. Trois millions de
dollars ont, en 1925, été déposés dans des ban-
ques chinoises et étrangères de Changhaï et de
Canton pour fomenter l'agitation et accumuler
des armes.

Les mouvements qui ont lieu actuellement en
Chine sont les avant-coureurs d'événements gra-
ves. Toute l'Asie est parsemée de ferments d'a-
gitation.

En vue d'une incursion en Chine des armées
bolchevistes, le terrain est spécialement préparé
dans la Chine sud-orientale, où le parti Gomin-
dan dispose de réserves stratégiques et de
moyens d'action susceptibles d'aider les armées
rouges à opér - ,u les derrières du maréchal
To.-*!T>g So Lin.

En Afghanistan
L'Afghanistan considère la République des

soviets par les yeux de son émir, qui a procla-
mé Lénine «rempart humain de la civilisation».

L'invasion de l'Afghanistan et, partiellement,
de la Perse, s'exécutera par les frontières sud
du Turkestan.

Au cours de cette année, il a été envoyé en
Af ghanistan deux escadrilles montées par des
aviateurs rouges, des instructeurs d'aviation et
200 mitrailleuses. Les aéroplanes soviétiques
ont déjà, à la fin de 1924 et au commencement
de 1925, pris une part effective au bombarde-
ment des tribus soulevées Mangall et Djadran,
à Khost.

Depuis l'étouffement de cette révolte, l'in-
fluence de la République des soviets s'est affer-
mie en Afghanistan.

Perse et Turquie
La quatrième route de l'invasion soviétique

en Asie part de l'Azerbaïdjan pour gagner la
Perse et î'Anatolie.

Il existe dans l'Azerbaïdjan des écoles d'agi-
tateurs communistes, turcs et persans. Leur cen
tre d'activité est à Bakou. On compte, en Anato-
lie, jusqu'à 70 centres de propagande commu-
niste et environ 50 centres en Perse.

L'un des problèmes auxquels s'attache le Ko-
mintern en Asie, c'est d'envenimer la lutte an-
glo-turque en Palestine, ainsi que l'agitation des
peuplades arabes en Irak, en Mésopotamie et
en Palestine. Cette agitation trouve son princi-
pal argument dans la pression de l'impérialis-
me anglais sur ces régions, ainsi que sur l'Ara-
bie et l'Egypte, où l'idéal d'émancipation fait de
grands progrès parmi les fellahs.

Quant au travail des bolcheviks aux Indes, il
est de notoriété publique. Leur plus récent ex-
ploit — la grève des cheminots de Lahore —
paraît bien être l'œuvre des communistes hin-
dous. Le secrétaire généra l de l'Alliance des
cheminots de Lahore a déjà formé une vérita-
ble armée de 30,000 partisans dés soviets et
donne au Komintern les plus favorables espé-
rances.

Telles sont les informations que nous avons
puisées dans les récentes correspondances d'é-
migrés russes, particulièrement appliqués à l'é-
tude de ces questions. On voit qu'elles ne pré-
parent point au continent asiaticme un avenir
immédiat de tout repos. (Du < Matin >)

POLITI QUE

Société des Nations
Des élections

GENÈVE, 8. — Les six commissions de l'as-
semblée de la Société des nations se sont réu-
nies mardi matin pour élire leurs présidents.

La première commission (questions juridi-
ques et constitutionnelles) sera présidée par M.
Scialoja (Italie) ; la deuxième (organisations
techniques), par M.' van Eysinga (Pays-Bas) ;
la troisième (réduction des armements) par M.
Nintchiteh (Yougoslavie) ; la quatrième (bud-
get et questions financières), par M. Costa (Por-
tugal) ; la cinquième (questions sociales et gé-
nérales), par M. Mowinckel (Norvège) et la
sixième (questions politiques) par M. Guerrero
(Salvador).

La Suisse dans les commissions
La Suisse est ainsi représentée dans les di-

verses commissions de l'assemblée :
lre commission (questions juridiques et cons-

titutionnelles) M. Motta, conseiller fédéral ; sup-
pléant, professeur Burkhardt.

2me commission (organisations techniques)
M. Bolli, conseiller aux Etats ; suppléants, doc-
teur Ruegger et M. Secretan.

Sme commission: (réduction des armements)
M. Motta ; suppléant M Bolli.

4me commission (budget et finances) M.
Gaudard, conseiller national ; suppléants, M.
Burkhardt et M. Ruegger.

5me commission (questions sociales et géné-
rales) M Burkhardt ; suppléant M. Secretan.

6me commission (questions politiques) M.
Gaudard ; suppléant M. Bolli.

Election de six vice-présidents
GENÈVE, 8. — La sixième assemblée de la

S. d, N. a tenu une séance mardi à midi, pour
élire au scrutin secret six vice-présidents.

Rappelons que les vice-présidents de l'assem-
blée sont au nombre de douze. Les présidents
des commissions sont en même temps vioe-pré-
sidents de l'assemblée, de sorte qu'il restait à
élire six autres vice-présidenta

Voici le résultat du asrutin :
Votants 47 ; 1 bulletin nul. Sont élus ": MM.

Ishii (Japon), 45 voix ; Briand (France), 43 ;
Zumeta (Venezuela), 43 ; Chamberlain (Gran-
de-Bretagne), 42 ; prince Arfa-ed-Dovleh (Per-
se), 41 ; Duoa (Roumanie), 89,

MM. Painlevé, Briand et Chamberlain
rendent visite à M. Baldwin

GENÈVE, 8. — MM. Painlevé, Briand et
Chamberlain sont allés mardi après-midi à Aix-
les-Bains pour rendre visite à M. Baldwin, qui
y séjourne actuellement. Us ont pris le thé avec
le Premier anglais et ont causé avec lui des
questions du jour. Toutefois, il ne s'agissait
pas d'une conférence et la rencontre a eu le
caractère d'une visite de politesse.

M Painlevé quittera Genève en automobile
de bonne heure mercredi matin et se rendr."«__ Lorraine en passant par Bâle.

Les obsèques de M. Viviani
PARIS, 8. (Havas.) — Les obsèques de M.

René Viviani, sénateur, ancien président du
conseil, auront lieu jeu di prochain, à 15 heures,
à Seine-Port près de Melun. La cérémonie sera
célébrée aux frais de l'Etat.

LONDRES, 8. (Havas.) — Tous les journau x
du matin retracent plus ou moins longuement
la carrière de M. Viviani. Son talent oratoire,
écrit le « Times >, était unique en Europe. < La
mémoire du défunt restera, en Grande-Breta-
gne, comme celle d'un homme d'Etat de célé-
brité internationale et d'une notabilité du mon-
de politique de France. >

NOUVELLES DIVERSES
Le prix du beurre. — Consécutivement à une

hausse du prix du beurre étranger, notamment
du beurre danois, les prix du beurre indigène
ont subi une nouvelle augmentation le 1er sep-
tembre. Cette augmentation est de 30 centimes
par kilo pour le beurre de table, pris à la laite-
rie, et de 20 centimes pour le beurre à fondre.
Le commerce de détail de la ville de Berne a
augmenté le prix du beurre de 80 centimes par
kilo, en motivant cette décision par le fait que
la première hausse du mois d'août n'avait pas
eu de répercussion dans le commerce de détail.

Un tamponnement véniel. — A Renens, mar-
di matin à 7 h. 30, un train de marchandises
venant de Neuchâtel, arrêté sur une voie de
triage, a été pris en écharpe par une rame de
vagons. Quatre vagons déraillèrent. Il n'y a eu
que des dégâts matériels.

Issue fatale. — L'ouvrier Walz, grièvement
blessé lors de l'explosion qui a eu lieu à la fa-
brique de produits chimiques Geigy, à Bâle, a
succombé la nuit dernière.

Epilogue d'un attentat. — La cour d assises
de Pfàffjkon a jugé Walter-Hans Schônenber-
ger, de Zurich, 27 ans, monteur électricien, qui ,
le 11 mars dernier, tira deux coups de feu sur
sa femme, avec laquelle il était en instance de
divorce. Mme Schônberger fut grièvement bles-
sée. L'accusé a contesté avoir eu l'intention de
tuer. U a été reconnu coupable de blessures fai-
tes avec préméditation et, tenant compte de son
irritabilité, témoignée par une expertise médi-
cale, le tribunal l'a condamné à un an et demi
de réclusion et à deux ans de privation de ses
droits civiques.

Accident de la circulation. — M. Fritz von
Gunten, mécanicien, montant une motocyclette,
est entré en collision, à Rohrbach (Berne), avec
un camion qui avançait devant lui dans la même
direction. M. Ernest Tschumperli, serrurier,
avait pris place à l'arrière de la machine. Les
deux jeunes gens ont été grièvement blessés. M.
von Gunten a subi une fracture du crâne.

Un vol au stand suisse de l'exposition de Pa-
ris. — Une nuit de la semaine dernière, entre
deux rondes de gardiens, un voleur a fracturé
une des vitrines du petit meuble qui occupe le
centre de la salle réservée à l'école des arts et
métiers de Genève, à l'exposition des arts dé-
coratifs. Il a emporté divers objets en argent ,
entre autres un étui à cigarettes, un pendentif ,
des boutons de manchettes, estimés 2500 îr. Des
empreintes digitales ont été relevées sous le
couvercle de la vitrine.

DERNIERES DEPECHES
Service spéclai .de la « Fenîlle d'Avis de Neuchâtel »

l_^v " tes motifs de l'entrevue
d'Als-les-Bains

PARIS, 9 (Havas). — < Le Petit Parisien >
explique que le voyage de MM. Painlevé,
Briand et Chamberlain à Aix-les-Bains, avait
pour objet de mettre M. Baldwin au courant
de la situation du pacte rhénan tel qu'il se pré-
sente maintenant et de l'associer aux différen-
tes décisions qu'il s'agit de prendre. Il y a
tout lieu de penser, écrit le journal, qu'ils ont
soumis au chef du cabinet britannique les ter-
mes de l'invitation qui doit être adressée à M.
Stresemann et les conditions dont cette invita-
tion doit être entourée.

Après l'attaque d'Alhucemas
MADRID, 9. (Havas.) — Communiqué offi-

ciel. — La colonne du général Saro, qui était
montée sur le cuirassé < Alphonse XIII >, a dé-
barqué et occupé de solides positions. Les per-
tes signalées n'arrivent pas à une cinquantaine
dont la moitié d'indigènes. Deux canons, sept
mitrailleuses ont été capturés ainsi qu'un im-
portant matériel. Plusieurs prisonniers ont été
faits. On signale particulièrement l'efficace co-
opération de l'escadre française, qui fait de ma-
gnifiques tirs.

lies prétentions des gens de mer
néozélandais

WELLINGTON, 9. (Havas.) — Les gens de
mer ont envoyé un ultimatum demandant que
des négociations en vue d'un nouveau contrat
soit engagées dans les 48 heures, sinon ceux-ci
élèveront leurs prétentions.
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un autre personnage a exprimé l'espoir que
l'armée suisse sera bientôt transformée en une
armée de... gardes rouges! Je n'ai pas besoin de
dire l'accueil sympathique qui a été réservé par
les assistants à des prétentions aussi stupides ;
quelques ouvriers plus âgés n'ont pas caché
cependant leur désapprobation. Le fait est que,
si les communistes croient faire de nouvelles
recrues en formulant des postulats dans le gen-
re de ceux auxquels je viens de faire allu-
sion, ils se trompent beaucoup, et le plus sur-
prenant, c'est qu'ils ne soient pas assez intel-
ligents pour s'en rendre compte. Pour quelques
têtes brûlées qui acceptent comme pain bénit
tout ce qui vient de Moscou, de nombreux adep-
tes du communisme tournent le dos aux théo-
ries bolchevistes, et c'est cela précisément qui
met dans une telle fureur les communistes
lorsqu'on leur parle de socialisme. Songez à ce
qu'était encore le commimisme à Zurich, en
1918 et 1919, comparez avec ce qu'il est devenu
aujourd'hui, et vous serez édifiés 1 Cela ne
veut pas dire qu'il ne faille plus prêter atten-
tion aux faits et gestes de nos Jungburschen,
car le bolchévisme a plus d'un tour dans son
sac.•_______ 
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meilleures conditions

K*| Madame Alice Zaugg-Sollberger et ses enfants, à Glion ; Monsieur Jean B
£j gj Zaugg et familles alliées, à Yverdon ; Madame Thomas Hodgson et famille, en Amé- Ë§
|̂  rique ; Monsieur et Madame Ed. Sollberger, leurs enfants et petits-enfants, à Neu- i>|
|fa châtel, Schôftland et Aigle ; Monsieur et Madame F. Sollberger et leurs enfants, à |f
p . Morges, ont la douleur de faire part à leurs amis et connaissances de la perte cruelle H
|S qu'ils viennent d'éprouver en la personne de ¦ H

I Monsieur Arnold ZAUGG 1
B leur cher et regretté époux, père, frère, beau-fils, beau-frère, oncle et cousin, décédé f&î
HJ après une longue maladie, vaillamment supportée, dans sa 49me année. m
gg Cher père, du haut des deux, veille §1

f *' . ' ° Dieu, que Ta volonté soit faite. . tl

tj | Les honneurs seront rendus place de la Gare, à Glion, le mercredi 9 courant, à |_ |

p* L'inhumation aura lieu sans suite au cimetière de Beauregard, à Neuchâtel. S
_. . Culte pour la famille à 13 heures et demie. î
m Cet avis tient lieu de lettre de faire part yj
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Monsieur Alfred Tissot-Jacot, à Vàlangin j
Madame et Monsieur Paul Lanz-Tissot, à Cen
nier ; Madame et Monsieur Louis Touchoi.
Tissot et leurs enîants, à Vàlangin ; Monsieur
Auguste Tissot, à Vàlangin, et sa fiancée, Ma-
demoiselle Emilie Johann, à Peseux ; Made.
moiselle Anne-Marie Tissot, à Vàlangin ; Ma-
dame veuve Alfred Jacot, ses enfants et petits-
enfants, à Boudevilliers ; Monsieur et Madame
Paul Jacot et leur fils, à Boudevilliers ; Mon-
sieur et Madame Pierre Tissot, leurs enfante
et petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds ; Made-
moiselle Caroline Tissot, à Vàlangin ; Madame
Marie Kiehl-Tissot, ses enfants et petits-enfants,
à La Jonchère ; Madame Rose Oven-Tissot et
son fils ; Madame Fanny Guttinger-Tissot, ses
enfants et petits-enfants, à Zurich ; Monsieur
Arthur Tissot et ses enfants, à Vàlangin ; Mon-
sieur et Madame Georges Tissot et leurs en<
fants, à Vàlangin ; Madame Hélène Guyot, se.
enfants et petits-enfants, à Auvernier ; les fa-
milles Jacot, Guyot, Tissot, Kaufmann, Desconn
bes, Fallet et Vulliémoz, ont la profonde don-
leur de faire part à leurs amis et connaissances
de la perte irréparable qu'ils viennent d'épron-
ver en la personne de leur chère et bien-aimée
épouse, mère, belle-mère, grand'mère, sœu"",
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.

Vàlangin, le 6 septembre 1925.
Quoi qu'il en soit, mon âme se repos,

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

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

Domicile mortuaire : Maison Louis Touchon,
route des Scies.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Monsieur et Madame Jean Battistolo-Scaccbi

et leurs enfants : Marie-Louise, Pierre et Jean,
à Boudry ; Monsieur et Madame Jean Battis*
tolo-Borel et leurs enfants, à Cernier ; Madame
veuve Sophie Scacchi-Camponovo et ses enfants,
à Boudry, ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances du décè-
de leur cher enfant, frère, petit-fils, neveu et
parent,

Etienne-Edouard BATTIST0L0
survenu aujourd'hui, à la suite d'un accideotj
à l'âge de 5 ans.

Boudry, le 7 septembre 1925.
Mon Dieu que votre! volonté soit faitft

L'enterrement aura lieu le jeudi 10 septem-
bre, à 13 heures.

On ne touchera pas
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.


