
IMMEUBLES **«*

Propriétés à vendre
Pour sortir d'indivision, les hoirs Gabus offrent à' vw*

dre, de gré à gré, leurs propriétés du Saut-du-Doubs, en bloc
ou par lots séparés :

1} L'Hôtel-Restaurant du Saut-du-Doubs
(côté suisse)

Bâtiment comprenant salles de restaurant et douze cham.
bres, toutes dépendances, écurie et remise, terrasses ombra-
gées ; le tout situé sur les rives du Doubs. ., _ _ _. . â

2) Scierie
Bâtiment avec installations, hangars, tous dégagements

et concession hydraulique perpétuelle.
3) Maison d'habitation

Maison d'habitation, avec magasin d'épicerie et jardin»,
sur le chemin de la chute.4) Petit domaine

Petit domaine composé d'une maison de ferme, d'une
étable à porcs, jardins, vergers et terres cultivables d'une
surface de 80,000 mètres carrés environ.

« Forets
Forêts en plusieurs parcelles en bon état d*entreUo%

peuplées de bois à accroissement rapide et d'une exploita*
tion facile, surface boisée 138,300 mètres carrés.

L'Hôtel du Saut-du-Doubs, de vieille et solide réputation,
dans un des sites enchanteurs du Jura neuchàtelois, jouit
d'une excellente clientèle. On y accède des Brenets par on
bon chemin carrossable, ou par navigation sur le Doubs.

Pour visiter, s'adresser à M, Jean Gabus, Beau-Site 84, lie
Locle, et pour tous renseignements et traiter, s'adresser à
l'Etude du soussigné,

Jules-F. JACOT, notaire, Le Loele*
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||p NEUCHATEL
Oà brûlera un canal de che-

minée dans l'immeuble apparte-
nant à M. Paul Donner, Bel-Air
So 16, le mercredi 16 septembre,
\ 8 heures du matin,

Tjes .^habitants des malsons
voisines sont priés de tenir far-
inées, ponr cette heure-là. tou-
te« les ouvertures de leurs ga-
letas, chambres hantes et man-
(«das. façades et en .particu-
lier celles des bûchers.

Police dn Feu.

" IMMEUBLES
A vendre, à Colombier,

maison avec rura l et
locaux divers

deux lopremeauts, quatre et cinq
pièces, buanderie, écurie, jrran-
jre ; grand hangar couvert, jar-
din et verger 2500 m3.

Conditions avantageuses.
S'adresser à l'AGENCE RO-

MANDE B de Chambrier. Pla.
ce Pnrrv t. Neuchâtel.*—— .

A vendre t

joli domaine
3e dix-sept poses en un seul
mas. Belle situation. S'adresser
. Charles Châtelain, Cudret sur
Corcelles, près Neuchâtel.

A vendre, à Cressier,

jolie pini
six chambres, mansarde, caves,
buanderie, bûcher. Jardin pota-
ger et fruitier Construction mo.
derne ; situation agréable, près
de la gare.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE, B. de Chambrier, Pla-
ce Purry 1, Nenehâtel.

A VEMPBE
A vendre une bonne

jument
de cinq ans. S'adresser à Ar-
nold Haussener, Saules CVal-de-
Kuz)
¦ i ¦ •• ¦—¦ ¦'« ¦-¦ i ¦ '——^—^—>

Vingt porcs
de différentes grosseurs, ainsi
quo 4000 kg. de foin, à vendre.
S'adresser à G. Mollet, La Cou-
dre» ———A vendre six

beaux porcs
de quatre mois, chez André
Kohlar, Valangin.

A VENDRE
faute d'emploi : potager à bois
en acier, une couleuse zinc. —
S'adressor rue Saint-Maurice 11,
4me, à gauche oo.

A vendre quelques

1000 tuiles
usagées. S'adresser à Fritz Die-
trich. Gais.

ja d SI B A F

A vendre plusieurs fauteuils
anciens, glaces, peintures, gra-
vures, ob.iets divers, ainsi
qu 'une bello pendule neuchàte-
loise. — S'adrosser au Chalet
do s A li ces, près cle Colomb ier.

A vendre un

petit fourneau
Prébandier — S'ndrosser Louis
Favre 13. rez-de-chaussée 

La constipation
la pHis ancienne et la plus

^ 
iu-

véléré e no résiste pas à l'em-
ploi des pilules

4M .&&. A UC ¦ ip
véritable agent régulateur des
fonctions in tes t inales .

La boîte : Fr. 1.80
dans toutes los pharmacies de
Neuchâtel.

Occasion
Chambre à manger bois dur,

buffet, table à allonges, huit
chaises. Prix raisonnable. Car-
rels 9, 1er.

A Tendre beau
LIT DE FER

complet, à deux places, ei
DIVAN

bon marché. Faubourg de l'Hô-
pitafl 12- Sme.

On oherohe à remettre on pe-
tit

commerce aliène
dans une localité du Vignoble.
S'adresser par écrit sous P. V.
991 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

Petit calorifère
garni et tuyaux, ainsi qu'une
cage d'oiseaux, à vendre. Po-
teaux 4, 2me.

Occasions
A vendre pour cause de dé-

part : armoire, lavabo, linoléum,
table, réchaud à gaz, etc. Bas
prix. S'adresser l'après-midi dès
2 heures, Terreaux 7, Sme, à dr.

BATEAU
cinq places, deux paires de ra-
mes, bon état, priï modéré. —
S'adresser par écrit sous chiffres
P. R. 987 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

A enlever
tout de suite bon potager, état
de neuf, trois trous, aveo grille,
un réchaud à gaz trois flammes
on bon état. S'adresser Beau-
mont (Montalto), Hauterive,
2me, à gauche.

Talbot
Torpédo 4-5 places, dernier mo-
dèle. Roues Ruddge, amortis-
seurs, etc., parfait état ; prix
très avantageux S'adresser Al-
fred Marin, Colombier. Tél. 28.

Vitrine de salon
A vendre très jolie vitrine ;

prix avantageux.
PIANO

cordes croisées, cadre fer.
Demander l'adresse du No 989

an bureau de la Feuille d'Avis.

(Attention !
Raisin bleu, frais, de table,

du Tessin, 10 kg., 4 fr. 90 port
dû — A. Bernasoochi, vigneron,
Bellinzona-Caraseo.

A VENDRE
A vendre un
peti t p otager

neuchàtelois No 11, à l'état de
neuf. — S'adresser Château 15,
rez-de-chaussée, le soir depuis
6 heures, Peseux.

gerles, brandes
et seilles à vendange, & vendre,
fin boia de Valangin. S'adres-
ser à W. Désaules, Fomachon 28,
Peseux.

Les pieds f aibles et
f atigués trouveront
un soulagement im-

médiat arec

le Système du
ùrScholt'

CHAUSSURES
Fauconnet S.A.
Neuchâtel Hôpital ii

I.

Y06HOURTÏ
Vous pouvez le préparer ste*

plement et économiquement ©ha*
que Jour avec dn lait frais. — ,
Bottes de fiO pastillée avee notice
explicative. f .

Magasin Prisi
HOPITAL M 'y

A vendre une :.

grande cuve r
en bois, en très bon état, con-
tenance 1800 litres enTiron. rr
Prix 50 fr. S'adresser Avenue
Fomachon 8, Pesenx. s
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I Motocyclettes [
OCCASION i

| UNE MOTOSACOCHE 1 K 1
B HP- FR. 120 I
ï UNE MOSER VA HP. deux S
l ] cylindres i ĵ
U FR. 280 ¦
" UNE N. S. U. 4 HP, deux £B cylindres, doux vitesses, ¦
' .' i mise en marche et em- ¦
g brayage g
g FR. 450 .
| UNE ALLEGRO 1 % HP, g
f- .; trois vitesses, éclairage g

B 
électrique «à

FR. 6SO g
¦ UNE ALCYONNETTE g
B homme, aveo mise en B

marche et embrayage S
FR. 320 fi

g UNE ALCYONNETTE g
g homme et dame avec mi- S
¦ se en marche et embraya- Q
I 1 ge, éclairage électrique B

FR. 4SO
l S.g*noS«a Grandjean g

>g NEUCHATEL
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ABONNEMENTS
s tm é moi, i moi» , ttth

franco domicile i5.— j .So i.j S i.So
Etranger . . . 46.— *3.— 11.5o +.—

On t'abonne i toute époque.
Abonnements-Poste. 3o centimes en sum.

Changement d' adresse. So centimes.

Bureau : Temp le-Neuf * JV* /

ANNONCES ẐÏÏÏîZr*1:OO ton upaCCa
Canton, ao c Prix minimum d'une tnnenco

j S «. Avis mort. _ S c ; tardift lo «j
Réclame» ?5 c.. min. ..'S.

Svittt. 3o c. (une seule insertion mrn. S. p
k samedi 35 e. Avis mortuaires 35 e«
min. $.—. Réclames 1.—. min. 5.—.

"Etrangtr, 40 c (une seule insertion nrfn,
+•— . k samedi 45 e. Avis mortnnire»
*5e. . min.6.—.Réclames i.*5. mJn.é.ai.

Osmmkr U ttrlf eemplst
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PAR VA

ALEXANDRE DUMAS

Un seul détail donnait à cette physionomie
ou plutôt devait lui donner dans certains mo-
ments, un caractère de fermeté étrange : c'é-
taient, sous do beaux cheveux blonds, floifant
sur le front et sur les tempes, comme on les
portait à cette époque, des courcils, des yeux et
des cils d'un noir d'ébène.

Le reste du visage, nous l'avons dit, était
presque féminin.

Il se composait de deux petites oreilles dont
on n'apercevait que l'extrémité sous cette touf-
fe de cheveux temporale à laquelle les incroya-
bles de l'époque avaient donné le nom d'oreil-
les de chien ; d'un nez droi t et d'une propor-
tion parfaite; d'une bouche un peu grande, mais
rosée et toujours souriante, et qui, en souriant,
laissait voir une double rangée de dents admi-
rables ; d'un menton fin et délicat, légèrement
teinté de bleu et indiquant, par cette nuance,
que, si sa barbe n'eût point été si soigneuse-
ment- et si récemment faite, elle eût, protestant
contre la couleur dorée de la chevelure, été du
môme ton que les sourcils, les cils et les yeux,
o'est-à-dire du noir le plus prononcé.

Quant à la taille de l'inconnu, on avait pu
l'apprécier au moment où il était entré dans la
salle de la table d'hôte : elle était élevée, bien
prise, flexible, et dénotait , sinon une grande
force musculaire, du moins une grande souples-
se et une grande agilité.

Quant à la façon dont il était à cheval , elle in-
diquait l'assurance d'un écuyer consommé.

Son manteau rejeté sur son épaule, son mas-

- ÏReprodnotion autorisée pour tous les Joumaur
uyaut un traité nveo la Société des Gens cle Lettres 1

que caché dans ses fontes , son chapeau enfoncé
sur ses yeux, le cavalier reprit l'allure rapide
un instant abandonnée par lui, traversa Bédar-
rides au galop, et, arrivé aux premières mai-
sons d'Orange, entra sous une porte qui se re-
ferma immédiatement derrière lui.

Un domestique attendait et sauta au mors du
cheval.

Le cavalier mit rapidement pied à terre.
— Ton maître est-il ici ? demanda-t-il au do-

mestique.
— Non, monsieur le baron , répondit celui-

ci ; cette nuit, il a été forcé de parti r, et il a dit
que, si monsieur venait et le demandait, on ré-
pondît à monsieur qu'il voyageait pour les af-
faires de la compagnie.

— Bien, Baptiste. Je lui ramène son cheval
en bon état, quoique un peu fatigué : il faudrait
le laver avec du vin, en même temps que tu
lui donnerais, pendant deux ou trois jour s, de
l'orge au lieu d'avoine : il a fait quelque chose
comme quarante lieues depuis hier matin.

— Monsieur le baron en a été content ?
— Très content. La voilure est-elle prête ?
— Oui, monsieur le baron , tout attelée sous la

remise ; le postillon boit avec Julien : monsieur
avait recommandé qu'on l'occupât hors de la
maison pour qu'il ne le vît pas venir.

— Il croit que c'est ton maître qu 'il conduit ?
— Oui, monsieur le baron ; voici le passeport

de mon maître, avec lequel on a été prendre
les chevaux â la poste, et, comme mon maître
est allé du côté de Bordeaux avec le passe-
port de M. le baron , et que M. le baron va du
côté de Genève avec le passe-port de mon maî-
tre , il est probable que l'écheveau de fil sera
assez embrouillé pour que dnme police, si sub-
tils que soient ses doigts, ne le dévide pas fa-
cilement.

— Détache la valise qui est à la croupe du
cheval, Baptiste, et donne-la-moi.

Baptiste se mit en devoir d'obéir ; seulement,
la valise faillit lui échapper des mains.

— Ah ! dit-il en riant , M. le baron ne m'avait
pas prévenu ! Diable ! M. le baron n'a pas per-
du son temps, à ce qu 'il paraît.

— C'est ce qui te trompe, Baptiste : si je
n'ai pas perdu tout mon tempo, j'en ai au moins

perdu beaucoup ; aussi je voudrais bien re-
partir le plus tôt possible.

— M. le baron ne déjeunera-t-il pas ?
— Je mangerai un morceau, mais très rapide-

ment.
— Monsieur ne sera pas retardé ; il est deux

heures de l'après-midi, et le déjeuner l'attend
depuis dix heures du matin ; heureusement que
c'est un déjeuner froM:.

Et Baptiste se mit en devoir de îaire, en l'ab-
sence de son maître, les honneurs de la maison
à l'étranger en lui montrant la route de la
salle à manger.

— Inutile, dit celui-ci, je connais le chemin.
Occupe-toi de la voiture ; qu'elle soit sous l'al-
lée, la portière tout ouverte au moment où je
sortirai, afin que le postillon ne puisse me voir.
Voilà de quoi lui payer sa première poste.

Et l'étranger, désigné sous le titre de baron,
remit à Baptiste une poignée d'assignats.

— Ah ! monsieur, dit celui-ci, mais il y a là
de quoi payer le voyage jusqu'à Lyon !

— Contente-toi de le payer jusqu'à Valence,
sous prétexte que je veux dormir ; le reste sera
pour la peine que tu vas prendre à faire les
comptes.

— Dois-je mettre la valise dans le coffre ?
— Je l'y mettrai moi-même.
Et, prenant la valise des mains du domesti-

que, sans laisser voir qu'elle pesât à sa main, il
s'achemina vers la salle à manger tandis que
Baptiste s'acheminait vers le cabaret voisin, en
mettant de l'ordre dans ses assignats.

Comme 1 avait dit 1 étranger, le chemin lui
était familier ; car il s'enfonça dans un corridor,
ouvrit sans hésiter une première porte, puis
une seconde, et, cette seconde porte ouverte, se
trouva en face d'une table élégamment servie.

Une volaille, deux perdreaux, un jambon
froid, des fromages de plusieurs espèces, un
dessert composé de fruits magnifiques, et deux
carafes contenant, l'une du vin couleur de ru-
bis, et l'autre du vin couleur de topaze, cons-
tituaient un déjeuner qui, quoique évidemment
servi pour une seule personne, puisqu'un seul
couvert était mis, pouvait, en cas de besoin, suf-
fire à trois ou quatre convives.

Le premier soin du jeune homme, en entrant

dans la salle a manger, fut d aller droit à une
glace, d'ôter son chapeau, de rajuster ses che-
veux avec un petit peigne qu'il tira de sa poche ;
après quoi, il s'avança vers un bassin de faïen-
ce surmonté de sa fontaine, prit mie serviette
qui paraissait préparée à cet effet, et se lava
le visage et les mains.

Ce ne fut qu'après ces soins, — qui indi-
quaient l'homme élégant par habitude, — ce ne
fut, disons-nous, qu 'après ces soins minutieuse-
ment accomplis que l'étranger se mit à table.

Quelques minutes lui suffirent pour satisfaire
un appétit auquel la fatigue et la jeunesse
avaient cependant donné de majestueuses pro-
portions ; et, quand Baptiste reparut pour an-
noncer au convive solitaire que la voiture était
prête, il le vit aussitôt debout que prévenu.

L'étranger enfonça son chapeau sur ses yeux,
s'enveloppa de son manteau, mit sa valise sous
son bras, et, comme Baptiste avait eu le soin
de faire approcher le marchepied aussi près
que possible de la porte, il s'élança dans la
chaise de poste sans avoir été vu du postillon.

Baptiste referma la portière sur lui ; puis,
s'adressant à l'homme aux grosses bottes :

— Tout est payé jusqu'à Valence, n'est-ce
pas, postes et guides ? demanda-t-il.

— Tout ; vous fau t-il un reçu ? répondit en
goguenardant le postillon.

— Non ; mais M. le marquis de Ribier, mon
maître, ne désire pas être dérangé jusqu'à Va-
lence.

— C'est bien, répondit le postillon, avec le
même accent gouailleur , on ne dérangera pas
le citoyen marquis. Allons bout I

Et il enleva ses chevaux en faisan t raisonner
son fouet avec cette bruyante éloquence qui dit
à la fois aux voisins et aux passants : « Gare
ici, gare là-bas, ou sinon tant pis pour vous !
je mène un homme qui paye bien et qui a le
droit d'écraser les autres. >

Une fois dans la voiture, le faux marquis de
Ribier ouvrit les glaces, baissa les stores, leva
la banquette, mit sa valise dans le coffre, s'assit
dessus, s'enveloppa dans son manteau , et, sûr
de n'être réveillé qu 'à Valence, s'endormit com-
il avait déjeuné, c'est-à-dire avec tout l'appétit
de la jeunesse.

On fit le trajet d'Orange à Valence en huit
heures ; un peu avant d'entrer dans la ville,
notre voyageur se réveilla.

Il souleva un store avec précaution et recon-
nut qu'il traversait le petit bourg de la Pail-
lasse : il faisait nuit ; il fit sonner sa montre:
elle sonna onze heures du soir.

Il jugea inutile de se rendormir, fit le compte
des postes à payer jusqu'à Lyon, et prépara
son argent.

Au moment où le postillon de Valence s'ap-
prochait de son camarade qu'il allait rempla-
cer, le voyageur entendit celui-ci qui disait à
l'autre :

— Il paraît que c'est un ci-devant ; mais, de-
puis Orange, il est recommandé, et, vu qu'il
paie vingt sous de guides, faut le mener com-
me un patriote.

— C'est bon, répondit le Valentinois, on le
mènera en conséquence.

Le voyageur crut que c'était le moment d'in-
tervenir, il souleva son store.

— Et tu ne feras que me rendre justice, dit-
il, un patriote , corbleu ! je me vante d'en être
un, et du premier calibre encore ; et la preuve,
tiens, voilà pour boire à la santé de la Répu-
blique !

Et il donna un assignat de cent francs au pos-
tillon qui l'avait recommandé à son camarade.

Et comme l'autre regardait d'un œil avide
le chiffon de papier :

— Et voilà le pareil pour toi, dit-il, si tu veux
faire aux autres la même recommandation que
tu viens de recevoir.

— Oh ! soyez tranquille, citoyen, dit le pos-
tillon, il n'y aura qu'un mot d'ordre d'ici à
Lyon : ventre à terre !

— Et voici d'avance le prix des seize postes,
y compris la double poste d'entrée; je paie vingt
sous de guides ; arrangez cela entre vous.

Le postillon enfourcha son cheval et partit au
galop.

La voiture relayait à Lyon vers les quatre
heures de l'après-midi.

Pendant que la voiture relayait un homme ha-
billé en commissionnaire, et qui, son crochet
sur le dos, se tenait assis sur une borne, se le*
va, s'approcha de la voiture et dit tout bas au

Les compagnons de Jéhu

AVIS
' DBF* Toule demande d 'a-
dresse d'une annonce doit
être accompagnée d'un tim-
bre-poste pour la réponse ;
sinon celle-ci sera expédiée
non affr anchie.

_V Pour les annonces
avec offres sous initiales et
chiffres , il est inutile de de-
mander les adresses , l 'admi-
nistration n'étant pas autori-
sée à les indiquer ; il f aut
répondre par écrit à ces an-
nonces-là et adresser les let-
tres au bureau du journal en
ajoutant sur l 'enveloppe (af -
franchie) les initiales et chif-
f res s'y rapportant.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
~

Bel appartement
à PJESEUX

(Avenue Fornachon )
A loner pour le 24 septem-

bre, ou date prochaine à
convenir, dans jolie villa, à
un petit ménage soigné, un
bel appartement, conforta-
ble, de 4 pièces, avec dépen-
dances, chambre de bains,
chauffage central. Vue éten-
due. S'adresser au notaire
Cartier, rue du Môle 1, Neu-
châtel. 

Urgent
'Aippartement de quatre pièces,

à remettre pour cause de dé-
part, loyer 1250 fr. A vendre
divers meubles en excellent
état S'adresser Epicerie Bour-
QnL J.-J. Lallemand . 1. 

Saint-Aubin
A louer tout de 'suite ou pour

époque à convenir, dans maison
Bemle,

joli logement
de trois grandes chambres. —
Ohauiffage centrai. Jardin et
toutes dépendances. S'adresser
t M. Ct. Thiébaud, & St-Aubln.

A louer

logement
de trois pièces, cuisine et dé-
pendances. Faubourg de l'HÔ-
pital 19 bis 

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

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

A loaer, pour 84 sep-
tembre, Moulins 2 a, 3
chambres et cuisine.

Etude Branen, notaire
ECLUSE. — A louer logement

de cinq chambres et dépendan-
ces. Prix 55 fr. , et logement de
trois chambres et dépendances.
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire, rue Purry 8. 

Etude BRAUEN, notaire
Hôpital 7

Losrements à louer :
4-5 chambres, rue Pourtalés.
S chambres. Quai Suchard,

Neubourg, Seyon, Tertre.
1-2 chambres, Fahys, Moulins,

Château. Hôpital, Fleury.
Belles caves garde-meubles,

locaux industriels"" PESEUX
A louer pour tout de suite ou

époque à convenir, un apparte-
ment au soleil, de trois pièces
et toutes dépendances. S'adres-
ser à M. Ed. Christener, Tem-
ple 2, Peseux. 

Poror le 24 septembre,

appartement
de trois pièces. Gibraltar 8, 2me,
à gauche. c.o.

PESEUX
A louer pour le 1er octobre,

logement de deux chambres,
' cuisine, terrasse, gaz, électricité,
chauffage central. Belle situa-
tion. — Engin 4.

Gymnastique
Massage

INSTIT UT

L SULLIVAN
prof esseur

Rue de l'Orangerie 4 - Téléph, iic<
reçoit l'après midi depuis 3 h. 3g

Cours sur la
teilii iii 11

Un cours théorique et __,i,
que, durée UN JOUR , sera Z „né gratuitement à la 8tBt ;„
d'Essais Vitioolos d'AuveS
sur la fermentation du mofit î
partir du 29 septembre Proche
Les personnes désireuses dV
sis ter à ce cours sout invitée»
à s'inscrire jusqu'au 25 eeptun,
bre auprès de la Direction de uStation d'Essais Vitlcoles m
leur fournira tous les rensel^^
m pTits n écessaires .

M' ALICE VIRC HAUX
SERRE 5

reprendra ses leçons le
mercredi 16 septembre
Plano-Harmonlé

Cours de solfège
et de théorie musicale

Mile ïïtif h
Côle 46

a np ils ses leçons m
piano

V COLOIF
professeur

reprend ses leçons de
CHANT

Renseignements et inscriptions
3, Cité de l'Ouest , 3

ECOLE PRIVEE OE MUSIQ UE
Faubourg de l'Hôpital 17

NEUCHATEL .j
Mile H. PERREGAUX

Piano Harmonium
et Solfège

Ces cours et leçons peuvent m
donner aussi à COLOMBIER,
AUVERNIER et BOULET et
les élèves peuvent passer lenw
examens à Neuchâtel, suivant
demande. P2530N

AVIS MÉDICÂT

Dr RICHARD
ABSENT

jusqu'à nouvel avis

Remerciements

M. Ed. d@Iay
professeur de violon

a repris ses leçons
violon et accompagnement
Avenue de la Gare «d;

i1811 IIIIII
couturière â la Journée

Nouveau eâomiciSe
H»@ du Mû e 10

G»A. FAVRE
Architecte TJÔlô
Constructions à forfait

Transtorm. tions
w*S|B*» DEVIS  ET PROJETS
Èkw9r sur demande

Séjour de montagne
Jeune institutrice prendrait

garçon de 10 à 12 ans, délicat,
ayant besoin de passer l'hiver
à la montagne. Vie saine, sport,
étude. S'adresser sous chiffres
M. M. 986 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

Dulra et isia
¦pour j eunes filles. Mme R Vui-
thier, Port-Roulant 10.

Moi polir ii ps
aux études. — Halles 11, Sme.

Pension soignée
©t jolies chambres pour jeunes
filles aux études et demoiselles
de bureau, chez Mme Monod,
Beaux-Arts 5.

Manies et pension
Pension Weber, Vieux-Châtel U.

Pension soignée
et très jolies chambres pour
messieurs aux études. Pourtalés
No 8. 2me. 

Pension-famille
pour j eûnes sens aux études.
Belle et tranquille situation —
Très bonne cuisine. Crêt Tacon-
net 40, 2me.

Chambre ef pension
soignée. Beaux-Arts 7, rez-de-
chaussée 

Famille habitant près de l'é-
cole de commerce offre
bonne pension
Demander l'adresse du No 988

au bureau de la Feuil le  d'Avis.

PENSION-FAMILLE
Chambres au soleil , vue sur

le lao ; bonne pension bourgeoi-
so. Balance 2, 2me, à gauche c.o.

Bonne peosion v
bourgeoise

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

Edouard goillot
Architecte

PESKUX NEUCHATEL
18, nie de Corcelles 15, Beaux-Arts

Téléph. 41 Téléphone 2.69

Plans - Devis - Expertises
Reconstructions et

transformations d'immeubles

auuuui 11 n H n 11 1 11 11 11 11 »i a ira

La FE UILLE D'A VIS
DE NE UCHA TEL

est un organe de publi-
cité de 1er ordre.
nanrxnnnnnnuLiLioiJXJLiu

AVIS DIVERS

Le Lien national
recommence ses réunions

Se mardi 15 septembre

Personnes de confiance de-
mandent

blanchissage ct repassage
à la maison. Ruo do Flandres 7,
2mc étago. 

Une personne demande des

raccommodages
de lingerie et transformations
d'habits, à la maison ou en jour-
née. S'adresser à Mlle Emma
Fontnn a . Immobilières 8.

Leçons d'anglais
Miss Thornton recommencera

ses leçons dès le 23 septembre.
Méthode phonétique si on le
désire Adresse : Avenue du 1er
Mars 6. 3me 

FROHSINN
Chœur de Dames

Première répétition VENDRE-
DI 18 SEPTEMBRE, à 20 h. 15
précises au COLLÈGE DES
TERREAUX (Annexe, salle de
chant) .

Les inscriptions sont encore
reçues par les membres du co-
mité.

HP BÉGUIN
Rue du Seyon 28

a repris ses leçons

d'allemand
et de .

français
Classes spéciales vT volontaires.

P Mm Philippin
reprend ses cours

de reliure
Pommier 12 - Télé ph 326 - Neuchâtel

Mlle Cl.Treytoal
Prof, au Conservatoire

a repris ses leçons particulières
3, Louis Favre, 3

Grand'Rue la
a repris ses leçons

de broderie
Beau choix cie filet

fait à la main

M"8 Qnijciin
couturière

IMMOBILIÈRES 2
se recommande pour tous tra-
vaux do confection. Robes, man-
teaux, costumes tailleur et fan-
taisie ainsi que pour fillettes
et garçons. Réparations, trans-
formations. Travail à domicile
et en, j ournées. — Prix modérée.

W il! Œil
TAILLEUSE POUR GARÇONS

LES GENEVEYS SUR COFFRANE
Téléphone 32

se recommande pour ce qui con-
cerne sa profession , soit : habits
pour garçons et jeune s gens,
habits de sport, manteaux, etc.
Travail propre et consciencieux.

Employé de [ommerce
Jeune homme, 22 ans, ayant

fait sa maturité commerciale à
Neuchâtel, connaissant à fond
la comptabilité, parlant quatre
langues, cherche emploi dans
banque ou commerce. Certificats
et références à disposition. —
Adresser lès offres sous chiffres
M F. 957 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.
mmÊÊmm________t_ t_m_____mm_____________mmmsims ŝ m̂Êm-mm_\

Apprentissages
On demande une

apprentie couturière
S'adresser Rocher 4, 1er, c.o.

Couture
On demande une apprentie

chez Mme Kissling, Contour du
Rocher 2.

On demande un jeune homme
comme

apprenti de bureau
Adresser offres Case postale

No 66Q1. Neuchâtel. 
Pour une jeune fille de 27 ans

désirant apprendre la langue
française, on cherche place

D'APPRENTIE
dans un commerce d'épicerie. —

•Accepterait éventuellement pla-
ce d'aide dans petit ménage. —
Ecrire sous chiffres V. P. 993
an hnr pnn ie In Feuille d'Avis.

Couturière demande une

apprentie
S'adresser chez M. J. Beljean,

Louis Favre 17.

Demandes à acheter
On oherohe à acheter d'occa-

sion une

petite automobile
à deux places. Faire offres et
indiquer prix, année de cons-
truction, caractéristiques, force,
etc., sous chiffres B. A. 985 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On achèterait
villa

confortable, au besoin avec petit
domaine et forêt . Offres sous
P 7506 B a Pabllcltas BULLE.

Timbres-postes
Je suis acheteur de tous tim-

bres suisses spécialement Pro
Juventute.

Faire offres avec prix à L.
rJMATJSAZ, rue de la Tour 14,
a Lausanne.

Demandez prix-courant dos
timbres' suisses gratis et franco .

Poussette de poupée
pour enfant de 8 ans est cher-
chée d'occasion, mais en par-
fait état. Adresser offres et di-
mensions à Mme Tribolet, Co-
lombier.

TAPIS
Persan ou Smyrne, origine,
bonne qualité, grand, de milieu,
serait acheté à prix d'occasion.
Faire offres sous chiffres P. M
958 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

AVIS
On achète toujours habits et

tous obj ets usagés, vaisselle, lin-
gerie, etc. Une carte suffit. Se
recommande Louise Rognon,
Chavannes 13.

Vieux unis
biioux, or. argent et platine,
orfèvrerie usn 1»*" pont achetés
au plus N>«+ m-fx,

H. VUILLE Fils
suce de N. VUILLE-SAHLI

Temple-Neuf 16 NEUCH ATE 1

On demande pour tout de suite

JEUNE FILLE
pour aider au service et au mé-
nage. — S'adresser Pension du
Commerce, St-Maurice 11.

Un petit ménage demande une

domestique
bien recommandée, sachant cui-
re et parlant le français. S'a-
dresser à Mlle Petitplerre, Evo-
le 2. _

On oherohe

1011! à tom Iaire
S'adresser Coq d'Inde 20, 2me.

EMPLOIS DIVERS
^

Vendeuse
Magasin de la ville cherche

pour tout de suite jeune fille
habitant chez ses parents et
présentant bien. Offres écrites
sous G. P. 990 au bureau de la
Feuille d'Avis. ¦ ¦ 

;
Jeune

sculpteur sur bois
cherche plaoe pour se perfec-
tionner S'adresser à Paul Vô-
geli, sculpteur sur bois, Lachon,
Schwyz, \.

On cherche pour entrée à con-
venir un

commissionnaire
Demander l'adresse du No 984

au burenn dp la HYni l le  l ' A v i s
On demande pour La Chaux-

de-Fonds,vacher
capable, connaissant les travaux
de campagne et sachant traire.
S'adresser avec références et
conditions à Mme Courvoisier,
Trois-Porteg 23 

__
Voyageurs

sont demandés
pour visiter la clientèle parti-
culière des cantons do Soleure
et Fribourg pour articles bien
introduits (savon, etc.) — Offres*
sous chiffres JH 8837 à Annon-
ces-Suisses S. A., Berne.

Jeune garçon
est demandé pour tous travaux,
chez Joël Stahly, agriculteur,
Cormondrèche 60. 

___
Jeune fille

diplômée de l'école frœbelienne,
très musicienne et connaissant
bien les soins à donner aux bé-
bés, cherche, pour le mois d'oc-
tobre, place dans une famille où
elle pourra it apprendre la lan-
gue française à fond. Gages d'a-
près entente Offres à M. Hirzel ,
instituteur. Wattwil (St-Gall).

Demoiselle dans la quarantai-
ne, de toute confiance

èI'è plaie
dans établissement, comme aide
de la direction ou pour la lin-
gerie. S'engagerait aussi chez
dame ou monsieur seul. Adres-
ser offres sous chiffres P 7349 H
a Publlcltas. St-Imler. _Q

On demande poux tout de.
suite ou époque à convenir un

JEUNE HOMME
connaissant les travaux de la-
campagne. S'adresser à Alfred
Gutknecht, Marin . 

___
lïfl!liS

Maison de tailleur et confec-
tion pour messieurs, jeunes
sens et enfants,

clierchB un lion voyageur
Faire offres écrites à Case

postale No 251, à La Chaux-de-
Fonds. JH 1603 J

Je cherche pour un ami, gros
éleveur de Normandie, un

lis» vacher
comprenant trois ou quatre per-
sonnes, sachant bion traire. Le
chef doit être un homme d'ini-
tiative pouvant diriger et soi-
gner un troupeau de bétail de
choix. Place stable, bon salaire,
bon logement, sérieux avanta-
ges, mais références de 1er ordre
exigées S'adresser à Jules Bor-
nand, La Plaine par Orphln
(Seine-et-Oise).

Chambre et pension
Coulon 2, rez-de-chaussée. c.o.

Dame dans l'enseignement of-
fre
JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE
au soleil , (éventuellement part
à la cuisine), à demoiselle sé-
rieuse occupée au dehors. Rue
du Seyon 2S, 1er. 

C U A . M H l ï K  MEl I tLEli
indépendante, vuo sur la rue du
Seyon . Moulins 20. 2me . 
J U L I E  UUAMUi txC  MEl 15LEE
au soleil , bolle vue. — Boine 5,
lor, à gauche.

LOCAT. DIVERSES
A remettre différentes pièces,

situées au centre de la ville, à
l'usage de garde-meubles. Etu-
de T'p t i tn i f - r ro  & Hotz . 

Rue Louis Favre. — A louer
pour le 24 décembre locaux pou-
vant être utilisés comme maga-
sin , entrepôt, ou atelier de fa-
brication . Eau, gaz et lumière
électrique installée S'adresser
Bureaux Ch, Petitpierre S. A.,
route de la Gare 19, en ville.
m_______mmmmt£mmmitmtmiammmm gmmu

Demandes à louer
On cherche pour le 1er décem-

bre, à Pesenx ou environs,
LOGEMENT

de trois chambres, au soleil. —
Offres écrites sous chiffres C,:

. H. 982 au bureau de la FeuHle
d'Avia '

Demande à louer
Pour le 24 juin 1926 ou date

à convenir, une famille seule
cherche à louer pour long bail,
à Neuchâtel ou environs immé-
diats, une maison de dix à douze
pièces avec dépendances et jar-
din Faire offres sous chiffres
C. É. 992 au bureau de la Feuille
d'Avis

OFFRES
On cherclie pour jeune fille de

bonne famille protestante, âgée
de 16 ans,

plate I volontaire
de préférence pour s'occuper
d'un enfant, et où elle aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française — Vio de famille
exigée Petits gages désirés. —
Offres sous OF 4965 Z à Orell
Fiissll-Annonces, Zurich , Ziir-
cberhof . JH 24950 Z

Pour le 1er octobre, deux

jeunes filles
f "-'crelient places à Nenehâtel,
pour aider aux travaux du mé-
nage, dans maisons où elles
pourraient bion apprendre la
langue française . Gages selon
entente. Adresser offres à Mlle
Gortrnde Allemand, Magglingen
près Bienne. p

Jeune fille
cherche plaoe d'aide do la maî-
tresse de maison dans bonne
famille privée à Neuchâtel ou
environs. Adresser offres à M.
Bernoulli, cure allemande, Neu-
châtel .

âm_____ masmmm—m—mmmstttmmmmmtm——_

PLACES

Femme de
chambre

sachant un peu coudre et par-
lant français et allemand trou-
verait place chez dentiste . Faire
offres avec prétentions et pho-
tos sous Caso postale 17206,
Po=4e Hôtel de Ville, La Chaux-
de-Fonds. P 22404 C

La Maison cle santé de Pré-
fargier à Marin (Neuchâtel)
cherche

cuisinière
pour travailler sous les ordres
d'un chef et lo remplacer ù l'oc-
casion. — Faire offres de ser-
vice à l'économat de l'établis-
semont , t

On cherche une

bien recommandé© et parlant le
français. S'adresser le matin , à
Mme Edouard Bauer, rue du
Môle 5. t

Pour petit ménage simple, on
demande une

personne
pour uno partie de la journée
seulement. Se présenter dès 6 h.
chez Mme Meier, Parcs 38.

Dame seule trouverait à par-
tager

BEAU LOGEMENT
au soleil, pour tout de suite ou
époque à convenir. A la même
adresse, à vendre une armoire
ancienne. S'adresser Ecluse 44,
1er étage. c.o.

CHAMBRES
Chambre meublée pour mon-

sie-ur . Grand'Rue l a , 2me. 
JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE
25 fr . par mois. Bercles 3. Sme.

BELLE CHAMBRE
S'adresser Evole 8. 3me. 
CHAMBRES MEl BLÉES

à louer à jeune fille ou jeune
homme Bercles 3, 1er, à droite.

A louer chambre indépendan-
te, à jeune fille ou jeune hoin-
me. S'adresser Coo d'Inde 20, 1er
Chambre meublée pour ouvrier.
Seyon 38, 5me. à droite. c.o.

Jolie chambre meublée, au so- .
leil Beaux-Arts 13. 4me .

A LOUER
très jolie petite chambre, expo-
sée au soleil, dans quartier bien
situé (centre de la ville), peu
éloigné de la gare. Prix 27 fr.
par mois y compris électricité.
S'adresser à Mlle Guglianetti,
rue du Concert 2, 2me (Maison
Fœtisch), visible le soir à par-
tir de 7 h. ou le matin jusqu'à
10 heures: •

A louer chambre meublée. — :
Beaux-Arts 1, 1er.

Belle chambre
meublée, à proximité de l'école
de commerce.

Demander l'adresse du No 981
BU hnrpnn -le In F "ni" i- H ' *  v i s

Chambre confortable
Vue. Jardin. 35 fr. par mois,
chauffage compris* Mme Du-
bnlc . Evole 2, c.o.

Jolie chambre meublée Sa-
blons 8, rea-de-chaussée à gehe.

Jolie chambre
au midi, aveo vue sur le lac, à
louer. S'adresser le matin jus-
qu 'à 10 heures et .le soir dès 6
heures, rue St-Honoré 8, Sme,
à gauche. 

Jolie chambre meublée pour
personne tranquille Serre 2. 2me

Belle chambre meublée au so-
leil Pourtnlèa 3. 1er. 

Belle chambre, au soleil, près
des écoles. Fbg du Lac 21. Sme.

Chambres confortais
et bonne pension. — Faubourg
da l 'HflnUal 64 c^

Chambre confortable, soleil.
Evole 33, 1er, à gauche. c.o.

Chambre et pension
Mme Depierre, Faubourg de

l'Hôpital 16. ,
BEUES CHAMBRES MEUBLÉES

à louer. Bonne pension. Fau-
bourg du Lao 21, 1er. 

Belle grande chambre. — 1er
Mars 24. Sme, à droite. c.o.
JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE

Sablons 16. 2me.

Deux belles grandes chambres
meublées, confortables, pour
messieurs sérieux et tranquilles.
Pou rtalés 30. 2me. ft gorie. c.o.
Belle grande chambre meublée,

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

Jolie chambre meublée, au so-
leil. — Seyon 5 a, Sme. 

Chambre au soleil . Louis Fa-
vre 17. 1er, à droite .

CHAMBRE MEUBLÉE
Pourtailès 9, 4me. (S'adresser de
11 à-14 h. et dès 19 h.). c.o.
BELLE GRANDE CHAMBRE
meubl ée, soleil . Coq d'Inde 24,
2me, face. 

Belle chambre pour monsieur
sérieux . Pourtalés 10, 2me. à dr.
mmmmmmmmmmttmtmtmm,—s——p
I , JOLIE CHAMBRE
| indépendante, au soleil. —
] Chauffage central. Confort
1 moderne. — Proximité de
ij l'Ecole de commerce. S'a-
! dresser Faubourg du Lac

Chambre meublée, indépen-
dante . Sahlons 19, Sme.

Jolie chambre meublée. Bue
Coulon 12. Sme, à gauche.

JOLIE CHAMBRE
pour 'monsieur. Avenue du 1er
Mars 10, 1er. ç ô.

Belle grande chambre
au soleil, aveo bonne pension.
Beaux-Arts 7, Sme.

1ttt_________$___ï_gSg_______2EX
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Réparations
Transformations d'appartements |

Devis à forfait \

Paul ^U UÊ s I
R113 Ancien Hôtel-de-Vil le , 4

Tél. A -1 .64 i

W' Sïl- Mademoiselle Alice S
g KRENTEL ot Monsieur le H
§ pasteur H-G. MOLL, sel
p. font un plaisir d'annoncer cîj
E à leurs amis et connaissan- j2
to ces que leur mariage sera ra
B cé'éliré à Corcelles (Neu- §
to châtel), mardi prochain 22 g
M septembre, à 2 heures. g ;

H Le' Chalet, Cormondrèche. S'
p 50, rue Lavater, Zurich. H
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1 AGENTS |
S cherchés pour vente facile, §
g nouveautés pratiques de gj
Q grande consommation. — g
B Ecrire sous chiffres A B
g 750U X à Publicitas, Ge- g
g nève. JH 40332 L g
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H Madame ZAUGG-SOLL-
S BERGER et ses enfants :
r j  Madame et Monsieur
M Edouard SOLLBERGER et
M leurs familles, très touchés
M des nombreuses marques de
M sympathie qu'ils ont re-
M çues, expriment leur vive'

H reconnaissance à tous ceux
|| qui ont pris part à leur
H grand deuil.
g$ Neuchâtel et Glion,
! j le 12 septembre 1925.

Profondément touchés
M des nombreux témoignages
H de sympathie qu'Us ont re-
H eus dans leur grand deuil,
1 Monsieur Alfred TISSOT
H et famille, remercient de
M tout leur cœur toutes les
9 personnes qui par leurs
H prières, leurs messages at-
fl fectueux et leur présence,
H les ont aidés i traverser
H de bien tristes jours.



ÉTRANGER
Ea Bande des quarante éléphants. — D après

fe < 'Weeçkl7 DispatchV, les quartiers' riches
de Londres et les champs cLe courses d'Angle-
terre seraient fréquentés par de vigoureuses
femmes apaches, de haute taille et toujours
fort bien v&tues, appartenant à une bande por-s
tant le nom bizarre de < Bande des quarante
éléphants >.

Ces femmes se livrent au vol dans les mage*
sins, au cambriolage, au chantage et au vol avec
violence. Elles n'hésitent pas à jouer du cou-
teau et du rasoir, La bande est bien au cou-
rant des personnes à voler ou à faire chanter,
ainsi que des changements qui surviennent
dans le personel de la police.

La Sûreté éprouve de la difficulté à faire
disparaître cette bande, dont les opérations
sont organisées avec soin et se font avec le
concours du service d'informatrices, spéciale-
ment chargées de signaler l'approche des agents
pendant les expéditions de la bande.

Voleurs de diamants. — La police vient de
découvrir à Anvers l'existence d'une bande de
voleurs dé diamants, qui avait des affiliés au
Portugal et dans l'Angola. Le total des vols cau-
sés à une société belge exploitant une usine au
Congo s'élève à plusieurs millions.

Un diamantaire d'Anvers compromis a été ar-
rôté, ainsi que cinq membres de la bande. Au
cours de l'interrogatoire, on a établi certains
points qui montrent que la bande ne reculait
pas devant le crime. Un diamantaire aurait été
assassiné.

Un justiciable généreux. — Du < Figaro > :
. Au greffe correctionnel, un des employés
trouvait, hier, un portefeuille renfermant 73,000
francs ; il allait porter sa trouvaille au commis-
sariat de police, quand le justiciable distrait re-
vint fort troublé pour réclamer son portefeuille.

Ravi, comme l'on pense, de l'avoir retrouvé, il
invita l'employé à le suivre à la buvette du pa-
lais de justice et, après l'avoir chaudement féli-
cité de son geste, lui offrit un café crème, et il
alla jusqu'à le payer.

La probité doit trouver en elle-même sa ré-
compense.

Explosion d'un obus. — Un habitant d"Es-
tevilles, près de Lens, M. Albert Simon, était
descendu avec son fils dans sa cave pour y cas-
ser du bois. Alors qu 'ils y travaillaient, un obus
de 210 a éclaté dans des circonstances incon-
nues, détruisant complètement la cave, qui était
cimentée et avait vraisemblablement servi de
blockhaus pendant la guerre. Le père et le fils
ont été retrouvés affreusement mutilés au mi-
lieu des débris ; ils ont succombé à l'hôpital de
Lens, ou ils avaient été transportés.

Une j eune femme et son enfant , qui étaient
au rez-de-chaussée, sont tombés dans la cave
béante. La mère n'a eu que des contusions sans
gravité ; l'enfant n'a pas été blessé.

Des îous cernés dans un village. — Dans la
yille de Caoéréz (Espagne), des fous, au nom-
bre d'une trentaine , se sont révoltés : armés de
barres de fer , ils ont attaqué le personnel de
l asile. Une sœur de charité a été tuée, plu-
sieurs autres grièvement blessées. La troupe a
dû interveni r ; elle a eu beaucoup de peine à
maîtriser les révoltés.

Echappé de sa ca^e. — Un léopard du jardin
zoologique de Copenhague, échappé de sa cage,a été retrouvé sur le toit de celle ci. Huit hom-
mes armés l'ont entouré aussitôt et l'on a réussià j eter sur lui un filet de pêcheur. Il se débat-
tit tellement qu 'on a dû l'asperçrer avec du chlo-
roforme pour le réduire à l'impuissance.

Un avion tombe et brûle. — On mand e de Mu-
nich que, dimanch e après midi , un avion du
service aérien de Kobourg, pilcié par M. G.
Krôhl , est tomb é sur le terrain d'aviation de
Schleissheim. Le moteur a fait explosion et l'ap-
Pareil a été complètement carbonisé. Le pilote
a été relevé à l'état de cadavre.

Terrible accident d'auto. — Dimanche soir,
près de Namur, à l'île de Saint-Vincent, circu-
lait une automobile dans laquelle avaient pris
place un industriel et cinq amis. Par suite d'un
dérapage, là voiture se dirigea contre un arbre.
Le choc provoqua l'explosion du réservoir, trois
occupants qui se trouvaient dans la voiture, ne
pouvant s'échapper, ont été asphyxiés et carbo-
nisés. Les trois autres passagers sont griève-
ment blessés.

Un coureur se tue. — On mande de Breslau
que le coureur automobiliste Bedo Raddatz,
vainqueur de nombreuses courses, s'est tué sa-
medi à l'entraînement, sa machine ayant capoté
à un virage.

i sus—»— '

SUISSE
Alpinisme. — L'assemblée des délégués du

Club alpin suisse, réunie au Kursaal d'Interla-
ken, les 12 et 13 septembre, à l'occasion de la
fête centrale du C. A. S., a approuvé le rapport
de gestion et les comptes de 1924, et déclaré
obligatoire l'assurance contre les accidents de
montagne. L'assurance comporte aussi les décès
survenus par suite d'épuisement ou de geL L'as-
semblée a accordé des subventions aux cabanes
de Lischannà (Basse-Engadine), du Doldenhorn,
de l'Etzli (Uri), du Mont-Fort (Valais) et de Ba-
sodino (Tessin). Tous les autres projets de re-
fuge ont été mis de côté ; la construction de la
cabane de Neuvaza et d'une cabane au Rieder-
glëtscher; (Valais)- qui étaient dèslréësy.n'a pâs-
eté prise en considération. La vente à une sec-
tion du C, A S. de la cabane de Bétemps (Mont-
Rose), soumise jusqu'ici au Comité central a
été ajournée. Le Code du guide de montagne et
du guide-skieur qui a été revisé, a été approuvé
à l'unanimité.

Raisin et châtaignes. — Du 15 septembre au
81 décembre il sera accordé une réduction de
taxe de 20 p, e. pour les transports par grande
ou petite vitesse (vagons complets et envois par
colis) de raisins frais du pays (raisins pressés
également) et de châtaignes comestibles fraî-
ches du paya

ZURICH. — A Winterthour, un garçonnet de
deux ans et demi, fils du jardinier Bûhler, vou-
lant remplir un petit arrosoir dans un bassin
contenant très peu d'eau, est tombé et s'est noyé.

— Samedi matin, à 11 h, 30, M. Pierre Géré-
sole, secrétaire du centre suisse d'action pour
la paix, a été arrêté à la Badenerstrasse, à Zu-
rich, au moment où il distribuait des manifestes
pacifistes aux soldats dé la cinquième division.
Au poste de police, lés manifestes qu'il possé-
dait encore furent saisis. Il fut remis en liberté.
Une demi-heure plus tard, M. Cérésole ayant
repris la distribution aux soldats, fût à nouveau
arrêté et relâché pour une deuxième fois. Vers
18 heures, M. Cérésole se faisait arrêter encore
par un agent de là sûreté qui le conduisit au
poste de police. Deux heures après, on le remit
en liberté. Au total 200 manifestes furent sai-
sis.

ST-GALL. — La loi portant amortissement
de là dette cantonale créée par la gestion des
services spécialement constitués pendant la
guerre et qui prévoyait la perception d'un im-
pôt supplémentaire dont la valeur allait du 5
au 20 % dés impôts cantonaux a été repoussée,
en votation cantonale, par 28,590 non contre
19,386 put.

La loi portant revision de la Constitution en;
matièïé d'élections dans le demahae de l'église
a été-élément repoussée p $̂pj8J39.voix con4
tre ia^p Ce projet tendait;'.%' jjcwrder axai
communes le droit d'mtroduire le vote féminin
en matière religieuse Les trois partis bourgeois
s'étaient prononcés officiellement pour ces deux
projets. L'opposition était constituée par les so->
cialistes et par un comité dit de la réforme fis-
cale constitué par des personnalités apparte-
nant au parti conservateur.

ARGOVIE. — Dimanche matin à 7 heures,
un incendie provoqué par la combustion spon-
tanée d'un tas de regain, a détruit entièrement
3a maison d'habitation avec grange, assurée
pour 18,000 francs, de l'agriculteur Jacob Sche-
rer, à Aettenschwil, commune de Meienberg.

La nuit de dimanche à lundi, vers 10 h. H,
le feu a détruit à RottenschwïL; une maison
d'habitation avec grange, assurée pour 11,400
francs, appartenant au berger Auguste Moli Ce
sinistre est attribué à la malveillance.

VALAIS. — L'inauguration des travaux de
Barberine a eu lieu dimanche. Plus de 200 per-
sonnes y participaient qui s'étaient rendues sur
l'Alpe à pied et par le funiculaire mis gracieu-
sement à la disposition des invités.

On sait que les travaux ont commencé en

1920 et qu'ils ont coûté plus de vingt millions de
francs. Lorsque le lac artificiel créé par le bar-
rage à l'altitude de 1890 m. aura atteint son ni-
veau normal, il contiendra 39 millions de mè-
tres cubes d'eau. Le barrage a une longueur de
285 m. et une profondeur de 78 m. avec une
épaisseur à la base de 58 m. et de 3 m. 20 au
sommet. 200,600 mètres cubes de maçonnerie
sont entrés dans sa confection, La chute moyenne
obtenue est de 700 m., pour chacun des deux pa-
liers exactement de 1432 m. y compris le second
palier en voie de construction, la force totale
sera de 36,500 chevaux vapeur.

VAUD. — Samedi, entre 16 et 17 heures,
la jeune Guilloud, âgée de neuf ans, fille
du médecin de Cossonay, s'amusait avec d'au-
tres enfants dans les combles du château où
habite sa famille. On procède actuellement à des
réparations dans l'immeuble et, l'autre jour en-
core, les enfants avaient été grondés pour s'être
amusés dans ce local où' lés parents craignaient
un accident C'est hélas ce qui arriva :

La petite fille, en jouant, s'était juchée sur
une échelle. Elle fit un faux mouvement et tom-
ba, de si malheureuse façon que sa tête vint
donner contré l'angle d'une caisse qui se trou-
vait là. :

Une petite camarade, affolée, courut vers la
maman et lui dit :

— Ta fille est morte l
Il n'en était rien, heureusement, mais on juge

de l'émotion de la malheureuse femme. L'état
de la fillette est cependant très grave. Elle a le
crâne fracturé, et les médecins n'osent se pro-
noncer. Dimanche ma$Ûtj -"elle n'avait pas en-
core repris connaissance.} '

GENÈVE. — M. Alfred Excoffier, 40 ans, im-
primeur, parcourait à bicyclette là route de Chê-
ne, lorsqu'il fut happé par une automobile con-
duite par M. Edouard Terond^ régisseur, qui cir-
culait à vive allure. Relevé avec de très graves
blessures, M. Excoffier fut transporté à la clini-
que où son état à été jugé grave.

Au Conseil général de Fleurie?
Les principaux objets traités dans la séance

de vendredi dernier avaient trait aux comptes
de 1924 et au budget de 1925. Nous empruntons
sur ces points au < Courrier du Vallon » son
compte-rendu de la séance. ; celle-ci n'a pas dû
manquer d'imprévu pour quiconque ignorerait
le côté vraiment curieux de la situation com-
munale à Fleurier.

1. Comptés de 1924. — M. A. Borel, directeur
des finances, fait remarquer que certaines dé-
penses diverses et extraordinaires de 1923 ont
étë^imprimées par erreur dans les comptés de
1924. •

Dans son rapport, le Conseil communal émet
quelques considérations sur l'interprétation du
règlement en ce qui concerne l'impression et
l'adoption des comptés. I! se proposé de soumet-
tre au C. G. un texte qui pare à toute fausse in-
terprétation: Puis, il annonce que, désireux de
mettre un terme à l'équivoque, il veut bien
présenter à nouveau les comptes à l'examen
du Conseil général.

M. Guillaume-Gentil exprime la stupéfaction
que la lecture du rapport du Conseil communal
a suscité parmi les membres du groupe radical-
libéral. Il semble que ce soit de son propre
chef et par une condescendance à laquelle nous
n'avons pas été habitués, que le Conseil com-
munal est revenu à une juste appréciation des
choses. Mais il n'en est. rien, car c'est ensuite
des protestations du président du Conseil géné-
ral et des membres du groupe radical-libéral
que le Conseil communal a été mis en demeu-
re par le Conseil d'Etat de respecter les règle-
ments et de soumettre à notre approbation les
comptes de 1924. ce qui annule par conséquent
les décision s prises par le groupe des gauches
le 9 juin. M. Guillaume-Gentil tient à préciser
oue dans cette question des comptes de 1924,
comme dans toutes celles qui ont été soumises,
le .Troupe radica l-libéral n'a jamais voulu exer-
cer une obstruction systématique , comme on le
lui a reproché , mais que son seul souci a été
et sera toujours le respect des lois et des règle-
ments.

A la demande de M. Guillaume-Gentil , M.
Thibois-Br., président du Conseil communal,
d orm» lecture de la lettre adressée par le Con-
seil d'Etat au Conseil communal et par laquelle
l'autorité cantonale constate les informalités
commises , déclare fondé le recours du groupe
radical-libéral et donne au Conseil communal
comme direction de soumettre à nouveau les

comptes à l'approbation -du Conseil général,
ainsi que le chapitre : administration du budget
de 1925. . ,-

M. Irlet, au nom du groupe des gauches, de-
mande que les comptés ne soient pas discutés
par chapitre^ mais que lé Conseil général se
borne à se prononcer sur leur acceptation. La
discussion détaillée a eu lieu le 9 juin dans
une séance régulière, car le président du Con-
seil général n'avait pas le droit de lever la
séance avant, que l'ordreyâu jour soit épuisé.

M. le président regretté^de-ne pouvoir sou-
mettre au vote la proposition de M. Irlet, qui
n'est pas conforme aux idiiectives données par
le Conseil d'Etat. . -.

Nous donnons ci-dessous, les principales ob-
servations présentées par .-les conseillers géné-
raux et les réponses du Conseil communal.

M. Cavin demandé des renseignements au su-
jet de la location des salles pour cours profes-
sionnels.

Réponse: L'interpellant n'a qu'à consulter les
livres comptables au bureau communal.

M- Cavin désire connaître le montant des
dépenses pour entretien des chemins de déves-
titure.

Réponse : Aucune réfection n'a été entrepri-
se en 1924.

"M. G. Borel demande la raison pour laquelle
il n'y a pas eu de recettes comme rembourse-
ments faits par ou pour les assistés (somme
budgetée : 2500 francs).

Réponse : D'après les instructions du Con-
seil d'Etat, ces recettes sont inscrites dans une
autre rubrique.

M. Zbinden s'étonne du faible produit des
surtaxes pour impôts arriérés.

Rénonse : Cela provient d'une meilleure ren-
trée des impositions et de la bonne volonté des
contribuables.

M. Pietra aimerait savoir où figure l'amortis-
sement des dépenses pour réfection des ponts.

Réponse : Il se trouve quelque part dans les
comptes. L'interpellant n'a qu 'à le chercher.

M. Pietra a cru constater des différences en-
tre les sommes qui figurent aux comptes im-
primés et les chiffres communiqués à la com-
mission des comptes.

Réponse : Ce n'est pas exact. Des renseigne-
ments ont été donnés à ce sujet par le directeur
des finances à M. R. Sutter, délégué par M. Pie-
tra. M. Sutter s'est déclaré satisfait.

M. S. Jéquier demande d'oîï provient l'énorme

diminution sur le poste : Vente de matériaux,
voiturages et divers.

Réponse : On n'a rien vendu.
Au chapitre IX, Administration, M. G. Borel

constate des différences entre les chiffres du
rapport du Conseil communal et les comptes. Le
rapport affirme qu'une très sensible économie a
été réalisée. M. Borel la conteste, vu la forte
augmentation pour heures supplémentaires. Le
groupe radical-libéral n'adoptera pas le chapi-
tre IX, parce qu'il n'a pas été tenu compte de la
volonté . populaire exprimée par le vote sur le
référendum.

Réponse : M. Borel est invité à passer au bu-
reau communal où les renseignements lui se-
ront fournis. Les heures supplémentaires n'ont
rien à voir avec les traitements des conseillers
communaux. Il faut tenir compte aussi du fait
que dans l'année 1924, il y a eu deux adminis-
trations successives.

M. André Petitpierre fait constater que les
sommes allouées à l'hôpital par la commune
pour eau, gaz et électricité sont largement com-
pensées par les pensions réduites réclamées
aux hospitalisés f leurisans. U y aurait lieu à l'a-
venir de comptabiliser ces sommes de façon à
ce qu'elles correspondent à la réalité.

Réponse : Il en est pris note.
M. G. Borel demande la raison pour laquelle

les comptes ne portent pas l'amortissement des
dépenses du jardin public.

Réponse : Ce compte a été soldé en 1928.
M. André Petitpierre recommande au Conseil

communal pour une partie des fonds de renou-
vellement un placement plus productif que par
livret d'épargne, et M. Cavin constate que de-
puis plusieurs années la valeur des canaux-
égouts est portée à l'actif sous la rubrique :
Biens meubles, ce qui est un non-sens.

A la suite de cette discussion, tous les chapi-
tres des comptes sont adoptés sans opposition,
sauf le chapitre IX, Administration, qui est voté
par 20 voix contre 13.

L'ensemble des comptes est adopté par 21
voix contre 12, et l'arrêté y relatif par 21 voix
contre 9.

2. Budget 1925 et chapitre IX, —• Dans son
rapport, le Conseil communal, estimant que l'é-
chelle des traitements affectés aux différents di-
castèrès constitue une sérieuse économie, pro-
pose de ratifier cette échelle au compte-rendu
1924 et au budget 1925.

M. G. Borel fait constater que le Conseil com-
munal s'est mépris sur les indications données
par le Conseil d'Etat Celui-ci réclame l'adop-
tion d'une nouvelle échelle de traitements, or le
Conseil communal propose celle qui a été reje-
tée par le corps électoral. L'adoption des propo-
sitions du Conseil communal aurait pour résul-
tat de faire annuler par le Conseil général le
vote populaire !

M. Dubois-Br., président du Conseil commu-
nal, annonce qu'il consent à augmenter chaque
traitement dfun sou et ainsi l'échelle serait mo-
difiée.

M. A. Borel, conseiller communal, estime que
le Conseil communal tient compte du référen-
dum en présentant à nouveau au Conseil gé-
néral l'ancien arrêté.

M. Al. Landry relate une conversation parti-
culière qu'il a eue avec deux conseillers
d'Etat. Ces messieurs reconnaissent que le grou-
pe des gauches, ayant la majorité peut admi-
nistrer la commune comme il l'entend, mais en
respectant la légalité, et ils n'ont que des félici-
tations à présenter au Conseil communal pour
la célérité avec laquelle il répond à ces de-
mandes de renseignements.

Les propositions du Conseil communal sont
adoptées par 20 voix contre 15.

La prochaine session
Les présidents des deux chambres fédérales

et les présidents dé groupes se sont réunis sa-
medi après midi en séance commune pour ar-
rêter la liste des objets à ûiettre en délibération
à la session d'automne, qui commencera le 21
septembre. .,._ .

Lé Conseil national devra examiner les ob-
jets que voici : Rapports de gestion du Conseil
fédéral, du Tribunal fédéral et dû Tribunal fé-
déral des assurances (suite) ; achat d'une par-
celle pour la construction du bâtiment des pos-
tes à Lugano ; ravitaillement du pays en blé ;
subvention pour la correction des eaux du
Saxerriet; code pénal militaire; recours du can-
ton de Bâle-Campagne centre l'octroi du droit
d'expropriation pour une conduite électrique à
haute tension; gestion et .compte de la régie dés
alcools; revision de la loi de douane (vote fi-
nal) ; traité d'arbitrage et de conciliation avec le
Japon, la France, la Belgique et la Pologne ;
rapport du Conseil fédéral sur l'abrogation de
la protection des locataires ; résultat de la vota-
tion populaire sur l'initiative Rothenberger ; ré-
pression de la traite des' femmes et des enfants.
et des publications obscènes (votation finale) ;
rapport sur le postulat Grimm concernant l'ex-
portation d'énergie électrique ; commission par-
lementaire pour les affaires étrangères ; rap-
port sur le postulat Ziniifiier.li, concernant l'fe
dustrie cinématographique ; encouragement à
l'éducation nationale; amortissement de là dette
d'Etat ; loi sur la circulation des automobiles
(divergences). f

La- liste des objets en délibération au Conseil
des Etats sera la suivante : Traité d'arbitrage
avec le Japon, la France; là Belgique et la Polo-
gne ; dîme de l'alcool pour 1923 ; mesures pour
assurer l'assimilation des étrangers ; (divergen-
ces) ; recours de Bâle-Campagne ; loi sur la cir-
culation des automobiles (divergences) ; abro-
gation de la protection des locataires ; rapport
sur la 5me assemblée de la Société des nations;
crédits pour la tuberculose *, loi sur les douanes
(vote final); bâtiment , des postes à Lugano ;
traite des femmes et des enfants et publications
obscènes; séquestre et exécution forcée des biens
appartenant à des Etats étrangers (divergen-
ces) ; taxé d'exemption du service militaire ;
correction des eaux du Saxerriet ; résultat de la
votation populaire sur l'initiative Rothenberger;
gestion et comptes de la régie des alcools ; re-
vision , de l'article 51 de l'assurance accidents.
Le projet concernant l'institution d'une cour ad-
ministrative ne sera pas'discuté à la session
d'automne. La durée de hv session a été fixée à
deux semaines. -«» ¦

CANTO N
COLOMBIER. — Vendredi après-midi, une

personne occupée à îaire la lessive a été vic-
time d'un accident. Mme P. avait l'habitude, en
lavant des salopettes de mécanicien, dé verser
dans sa «lessiveuse» une certaine quantité de
benzine, qui lui facilitait sa tâche. Vendredi
donc, comme d'habitude, elle versa environ un
demi-litre de benzine dans sa « lessiveuse > sur-
chauffée. Les gaz dégagés par ce carburant s'en-
flammèrent et brûlèrent de cruelle façon Mme
P. au bras et au visage. Sous l'effet de la cha-
leur, la couleuse se détériora et le plafond de
la lessiverie est tout abîmé.

SAINT-BLAISE. (Corr.) — C'était hier qu'a-
vait lieu notre troisième et dernière foire de
l'année.

On ne s'en est guère aperçu, car, malgré un
temps très agréable, on . n'a vu apparaître au-
cune bête à cornes sur le marché au bétail.
Une quarantaine de porcs, offerts en vente, ont
généralement trouvé des amateurs aux prix
actuels du marché qui sont peu élevés.

Les marchands forains, par contre, étaient
assez nombreux sur l'emplacement qui leur est
réservé près de l'église et leurs étalages pré-
sentaient des marchandises très variées.

MOTIERS. (Corr.) — Samedi 12 septembre,
la population de Môtiers a commémoré, comme
de coutume, la date de la première entrée du
canton de Neuchâtel dans la Confédération
suisse, par la décoration et l'illumination des
fontaines, autour desquelles ont lieu des rondes
d'enfants. .

Grâce au beau temps, la fête a bien réussi.
Les fontaines étaient décorées avec beaucoup de
goût et brillamment illuminées. Aussi nom-
breux ont été les visiteurs des autres localités
qui n'ont pas conservé cette ancienne coutume.

— La foire du lundi 14 septembre était peu
importante, au moins en ce qui concerne le bé-
tail. Quant aux acheteurs ils étaient assez nom-
breux, probablement à cause de la présence de
la-fièvre aphteuse: dans les cantons voisins.

Il a été amené sur le champ de foire 8 va-
ches, 11 génisses et 27 porcs. Presque tout le
bétail bovin s'est vendu à des prix élevés.

Par contre, les porcs n'ont pas trouvé d'ache-
teurs.

LE LOCLE. - Vendredi, à 17 h. 30, M. Jo-
seph Magistrini, mineur chez M. Corti, entre-
preneur, a été victime d'un grave accident.

M. Magistrini était occupé à la carrière des
Malpierres. Un fort bloc de pierre s'étant sou-
dainement détaché, M. Magistrini n'eut pas le
temps de se garer et fut pris sous la masse. Ses
collègues s'empressèrent de le dégager au
moyen d'un cric. La malheureuse victime avait
une jambe broyée et de fortes contusions au
corps. Transporté à l'hôpital par les soins de
M. Alexandre Girod, peintre, M. Magistrini y
expira dans la journée de samedi. La victime
laisse en Italie une veuve et plusieurs enfants.
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J CINÉMA DU THÉÂTRE

Dès ce soir nouveau programme I

ils é mystère
Les mémoires d'un détective

6 actes sensationnels
avec Bébé Daniels et ' Antonio Moréno

FKANCE
Charges fiscales

On ht dans le < Figaro > :
y/os alliés créanciers nous reprochent toujours

de ne pas supporter des charges fiscales suffi-
santes.

Les statistiques françaises démontrent pour-
tant que nous payons plus que les Anglais.

Voici les chiffres établis par une banque
américaine, d'après lesquels, en Angleterre,
ebaque habitant paie 23,2 p. c. de son revenu,
en France 20,9 p. c, aux Etats-Unis 17,5 p. c.

De l'aveu américain, nous payons plus que
les citoyens des Etats-Unis, à peu près autant
que les Anglais.

Et aux chiffres de la banque américaine, il va
falloir ajouter trois milliards et demi d'impôts
nouveaux, que nous paierons en 1926.

ITALIE
Perte de la nationalité et confiscation des biens

TURIN, 13. — D'après les informations que
la « Stampa > reçoit de son correspondant de
Rome, le garde des sceaux, M. Rocco, aurait
l'intention d'établir des peines pour les Italiens
émigrés qui se rendraient coupables de propa-
gande antiitalienne. Dans certains cas, on puni-
rait ces émigrés par la perte de la nationalité
Italienne, sanction regardée comme très grave
par les effets qu'elle pourrait avoir.
, Le journal « Roma fascista >, rédigé par M.
îialo Foschi, ami personnel du garde des sceaux,
écrit à ce sujet :

< Parmi les lois dé défense, il en est une qui
est indispensable et qui devrait établir l'absolue
incompatibilité entre le caractère de citoyen ita-
lien et l'action de diffamation que des émigrés
exercent au delà des frontières.

> A l'intérieur de l'Etat, toute idée peut être
discutée, parce que son émission tombe sous les
sanctions de la loi et donne à celui qui la pro-
page une responsabilité précise. Pour celui qui,
au contraire, se met volontairement hors des
frontières de l'Etat pour conspirer contre lui, il
n'y a qu'un seul moyen, c'est de lui infliger la
perte de la nationalité italienne, accompagnée
naturellement de la confiscation des biens. >

j CHINE!
! Ponr ne pas devenir l'esclave des Russes

HONG-KONG, 12. — Un officier russe délé-
gué par les Soviets au commandement des trou-
pes chinoises du gouvernement de Canton a été
tué par un élève officier. Celui-ci, arrêté en
inême temps que sept de ses camarades pour
refus d'obéissance, avait déclaré qu'il ne voulait
pas devenir l'esclave des Russes. L'officier bol-
chevlste mit la main à son revolver, mais le
jeune Chinois le devança et l'abattit à bout por-
tant.

D'autre part, on mande de Hong-Kong aux
Journaux que des cadets chinois ont fait feu sur
l'officier russe qui les commandait et l'ont tué.
Huit cadets arrêtés ont déclaré que, n'étant pas
esclaves de la Russie, ils avaient refusé d'exé-
cuter les ordres de l'officier, qui les avait me-
nacés de son revolver.

POLITIQUE

Finance - Commerce
14 septembre

Bourse. — La semaine débute assez calmement
au marché des obligations. Les transactions sont
peu nombreuses et ne font qne répéter, & peu de
chose près, les derniers cours pratiqués : 8 M %
O. F. F., A.-K. 81.75 %, 8H %  Gothard 77.75 %.
8 % O. F. F. Différé 74.75 %. Jura-Simplon 74.40 %.

Actions de banques sans grand changement :
Commerciale de Bâle 565. Comptoir d'Escompte de
Genève 500. Union de Banques Suisses 584. Société
de Banque Suisse 692. Crédit Suisse 745.

Dans les trusts, l'Eleotrohank se traite à 882 et
la Motor Colombus a été payée 815. L'Indeleot sans
modification à 742.

Actions industrielles animées à des cours soute-
nus : Bingwald 2625 demandé. Sandoz 8070 et 8075.
Schappe de Bàle 8365. Lonza ord. 192 payé. Encan»
demandés à 90. Boveri 856 demandé. Bally 1150 de-
mandé. Lenzbourg 1280.

Les actions étrangères sont irrégulièies : Siebel
2.50 payé. Filatures de Schappe de Lyon, action*
de jouissance 1380 contre 1890 ; actions de capital
1650. Hispano anciennes en amélioration sensible à
1340 ; nouvelles également à 1885. Lima Light- unû
Power soutenues à 552. Wiener Bankverein 7.25
payé. Italo-Argentina a été traitée à des ocra» va-
riant entre 827 et 829.

Bourse de Londres. — Pour l'ensemble du mar-
ché, les opérations sont dépourvues d'intérêt. L»
volume des affaires demeure très restreint et la
nouvelle liquidation a commencé dans des condi-
tions peu encourageantes, le public ne paraissant
nullement décidé à Intervenir. Les Fonda anglais
sont plus lourds par suite de la diminution du
dépôt-or à la Banque d'Angleterre et la hausse du
taux de l'argent à New-York. Les fonds d'états
étrangers, par contre, sont fermes, notamment les
emprunts européens de restauration ; il en .est de
même des Brésiliens, Péruviens et des Chinois. Les
transactions en Chemins de fer anglais sont peu
fournies, la tendance reste irrégulière et les com-
pagnies étrangères enregistrent pen de modifica-
tions. A de rares exceptions près, les valeurs indus-
trielles sont lourdes. Les oaoutohoutières restent
très fermes : plusieurs sociétés annoncent le paie-
ment de dividendes intérimaires substantiels. Plan-
tations de thé indécises. Pétrolifères mieux dispo-
sées. Groupe Minier irrégulier.

Consolidé 55 1/8, War loan 101 9/16, Brésil Besola-
slon 49, Chili 1906 97 1/2, Chinois 1896 91 8/4 Mexi-
cain 5 0/0 39, Turc unifié 18 8/4, Canadien Pacifie
147 1/2, Sao Paulo 167 1/2, Union of Havana 98 1/4,
Courtaulds 6/6/8, Shell Transport 4/6/10, Boyal
Dutoh 81/17/6, Eand Mines 8/1710, Ferrelra Deep
0/4/6, Modderfonteln Deep 2/0/7, Tanganyika privilé-
giée 1/17/6, ordinaire 2/1/8, Majacoa 8/8/9, Kuala*
Lumpur 4 1/8, Arizona Oopper 0/18/6, Bio Tint© 41/
17/6, Spassky 0/8/9, Kaiping 2/15/0, Liebig ordinaire
15/0/0.

Etablissement J. Perrenoud et Co, S. A» Cernier.
— Il sera proposé à l'assemblée générale ordinaire
dea actionnaires, convoquée pour le 3 octobre pro*
chain, la distribution, pour l'exercice an 80 ju in
1925, d'un dividende de 6 pour cent, égal au pré-
cédent.

Société de tannerie, Olten. — Le conseil d'admi-
nistration proposera pour l'exercice clôturé le 80
juin dernier, la distribution d'un dividende de 8
pour cent, (soit 24 francs par action, comme l'an der-
nier.

Relations commerciales avec le sud du Brésil. -~
Le vice-consul de Suisse à Porto Alegre, M. H.
Luchsinger, se met à la disposition des industriels
et commerçants suisses, jeudi, le 24 septembre 1925,
pour renseignements sur la situation dans son
rayon consulaire (Etat de Bio Grande do Soi), et,
notamment sur les relations entre cette région et
la Suisse.

Adresser demandes d'entretiens immédiatement
au Bureau suisse de renseignements pour l'achat
et la vente de marchandises, à Zurich, tue- de la
Bourse 10, en indiquant la nature des questions à'
traiter. Les demandes de renseignements peuvent
aussi être envoyées- par écrit, au même bureau,
qui transmettra ensuite la réponse du consul.

Les dividendes des sociétés allemandes en 1918 et
en 1924. — Dans un récent article, la «Gazette de
Francfort » a présenté une comparaison entre le
montant des dividendes répartis en 1913 et en 1924,
par un certain nombre de sociétés allemandes qui,
existant déj à avant la guerre, ont, depuis 1924,
transformé leurs bilans sur la base de l'or. Cette
comparaison se présente comme suit pour les prin-
cipales catégories d'industries :

Nombre Capital i rémun, en Dividendes
Nature des sociétés de so- millions de reichsm. moyens en %

ciéiés 1913 1924 1913 1824
Banques . . . . .  19 2,090.8 6119 81 9.9
Banques hypothéo. . 12 8221 48.8 8 0.6
Chemins de fer . . 11 1741 239.3 7 4.9
Comp. de navig. . 2 282.5 87 91 4.9
Mines 12 202 842£ 10 L7
Assurances . . . .  8 191 25.8 27 6.5
Indust, chimique . 18 281.6 760.7 231 6.9
Constr. mécanique . 18 ' 44.8 46.5 7.8 5.7
Industrie textile . . 7 21.4 42.1 8 5.6
Automobiles . . .  8 21 16.4 8.8 5

Changes. — Cours au 15 septembre 1925 (8 h):
de la Banque Cantonale Neuchàteloise :

Achat Vente Achat Vente
Paris ... 24 .25 24.50 Mi lan ., ,  21.30 21.45
Londres .. 25.10 25.15 Berlin .. 123.— 123.50
New York. 5.16 5.20 Madrid .. 74.75 75.25
Bruxelles . 22 65 22.90 Amsterdam 208.— 208.75

(Ces cours sont donnés à titre indicatif J , .
Bourse de Genève, du 14 septembre 1925
Les chiffres seuls indi quen t les prix faits. '} _

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

Actions 3% Différé .... 379.—
Bq Nat Suisse 548.- 3H Féd. 1910 . . . 407.50m
Soo. de bauq. s. 690.— cl ** » 1912-14 —.—
Gomp. d'Eseomp. 500.50 6% Eleotrifioat. . —.—
Crédit Suisse . . —.— *£ » .—¦—
Dnioii fin. g enev. 484.— 3% Genev. à lots 102.50
Wieuer Baukv. . 7.— d *% Genev. 1899 . —.—
Ind. Kenev. gaz 515.— 3% Frib. 1903 .. 374.50
Gaz Marseille . . 144.—m B % Autrichien . 989.50
Fco-Suisse élect. 175.— 5% V. Genè. 1919 498 50 ,
Mines Bor .prior. —.— 4% Lausanne . . 460.— d

» » ord. anc. 517.— Cheoi. Fco-Sulss. 420— d
Gafsa , part . . 330.— 3% Jougne- Eclé. —.—
Cbocol. P.-O.-K. 224.25 3H% Jura-SImp. 380.50
Nestlé 234.— 5% Bolivla Bay 308.—
Caoutoh S fin. 66.— fi% Paris Orléans 884.50
Motor- Colombus 815.50 5% Or. f. Vand. —.— .

,-., .. ,. 6% Argentin.céd 94.25mObligations 4% Bq hp 8nède 4?7.50m8% Fédéral 1903 —.— Cr. f. d'Eg. 1903 310.—5K » 1922 —.— 4% » Stock . 425.— d5% > 1924 —.— 4% Fco-S. élect 382.—4% . 1922 —.— m Totis c. hong. 430.— d
VA Ch, féd . A K. 827.50 Danube-Save . 46 50

Presque tous les changes sont en hausse (Italie,
Espagne), Oslo et Copenhague perdent 8.75 et 1.75.
Quelques obligations étrangères faibles, Autriche
ne gagnera pas en se secouant do la protection de
la Société des nations. Sur 42 actions : 18 en haus-
se (Caoutchoucs, Italo-Argentina , Cinéma, Saxon),
12 en baisse (Ainericotrique , Hispano, Mexicaine,
Lyonnaise, Etoile).

14 sept. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui»à Paris : Fr. 410.%

AVIS TARDIFS
Société suisse des Commerçants

Section de Neuchâtel

Ce soir à 20 heures, Salle
du Conseil aénéral

Assemblée générale
Cabinet dentaire

Georges EVARD
techni cien-den tis te

de retour To ŷr.»



BERNE 1925

JOURNÉE |â| SA MED I
NEUCHA TELOISE ^M 

19 SEP TEMBRE
PROGRAMME-HORA I RE

Départs des trains (via Neuchâtel) : du Lo-
tie : 6 h. 52 ; de La Chaux-de-Fonds : 6 h. 49,
7 h. 10 (ces deux trains sans arrêt jusqu'à
Berne) ; des Hauts-Geneveys : 7 h. 10 (arrêt
dans toutes les stations jusqu'à Neuchâtel) ;
des Verrières : 6 h. (arrêt dans toutes les sta-
tions jusqu'à Champ-du-Moulin) ; de Vaumar-
cus : 6 h. 32 (arrêt dans toutes les stations jus-
qu'à Neuchâtel) ; du Landeron : 6 h. 55 (arrêt à
Cressier et à Cornaux seulement).

Départs de Neuchâtel pour Berne : 7 h. 08,
7 h. 20, 7 h. 35, 8 h. 05, 8 h. 18.

Arrivées à Berne (ligne directe) : 8 h. 15,
8 h. 26, 8 h. 37, 9 h. 06, 9 h. 19.
9 h.-9 h. 15 : Formation du cortège sur la place

de la Gare et dans les rues Neuve et de Ge-
nève. — Les groupes se succéderont dans l'or-
dre des districts.

9 h. 30 : Départ du cortège. — Itinéraire : Rue
de l'Hôpital, place du Parlement, rue Fédé-
rale, Hirschengraben, Lànggasse, Mittelstras-
SB et Neubruckstrasse.

10 h. î Arrivée à l'exposition, réception à la
grande cantine. A l'entrée, chaque participant

i. prend son billet (2 fr.) et fait en même temps
| timbrer son billet de chemin de fer. — Entrée
r gratuite pour les musiques et les groupes cos-
I' tumés officiels, à condition de rester dans

l'enceinte de l'exposition.
10 h. 30-12 h. : Visite de l'exposition.
12 h. : Dîner facultatif à la grande cantine (4000

places) ou dans les restaurants de l'exposi-
i tion. Il est recommandé aux participants de
k retenir leurs places à temps.
P" Pendant le dîner à la cantine, concert par
* la Musique militaire de Neuchâtel.
'Après midi : Visite de l'exposition. A 16 h., con-

cert à la cantine par la Musique militaire du
t Locle.
' Pour le retour, les participants qui ne passe-
ront pas la nuit à Berne sont invités à observer
l'horaire des trains spéciaux ci-dessous dési-
gnés.

Horaire des trains pour le retour
Départs de Berne : 18 h. 55, 19 h. 27, 19 h. 55,

20 h. 20, 21 h., 21 h. 20.
Arrivées à Neuchâtel : 19 h. 57, 20 h. 82,

S0 h. 55, 21 h. 25, 22 h. 10, 22 h. 25.

| RECOMMANDATIONS
: Les trains étant organisés sur la base des in-
scriptions reçues, les participants sont invités à
observer les instructions suivantes afin d'éviter
tout encombrement :

a) le train quittant Neuchâtel à 7 h. 08 est
réservé aux participants du Val-de-Travers, de
La Brévine et de Brot-Plamboz.

b) le train quittant Neuchâtel à 7 h. 20 est ré-
servé aux participants de Neuchâtel-Ville, de la
paroisse de Saint-Biaise et du sud du Val-de-

Ruz ; il fera arrêt aux stations de Saint-Biaise et
de Marin-Epagnier.

c) le train quittant Neuchâtel à 7 h. 35 est ré-
servé aux participants de l'est du district le
Neuchâtel et à ceux du district de Boudry, à
l'exception de Rochefort, Corcelles et Peseux.

d) le train quittant Neuchâtel à 8 h. 05 est ré-
servé aux particupants du nord et de l'ouest du
Val-de-Ruz, de Rochefort, de Corcelles et de Pe-
seux. Les autorités cantonales prendront place
dans ce train.

e) le train quittant Neuchâtel à 8 h. 18 est ré-
servé aux participants des Brenets, du Locle, de
La Chaux-de-Fonds, des Ponts et de La Sagne.

Pour tous renseignements complémentaires,
concernant le passage des trains spéciaux daus
les stations intermédiaires, s'adresser aux délé-
gués des sociétés d'agriculture de district ou
aux gares CF. F.

Les participants sont invités à se pourvoir de
leur billet simple course si possible 24 heures à
l'avance pour permettre l'observation de l'ho-
raire ; ce billet sera valable pour le retour à
condition d'avoir été timbré à l'un des guichets
d'entrée de l'exposition.

a) Le train quittant Berne à 18 h. 55 (train
régulier) transportera les participants des Bre-
nets, de La Sagne et des Ponts, qui trouveront
des correspondances jusqu'à destination.

b) le train quittant Berne à 19 h. 27 (premier
train spécial) est réservé aux participants du
district de Boudry, qui trouveront à Neuchâtel
le train régulier de 20 h. 33 pour la Béroche.

c) le train quittant Berne à 19 h. 55 est ré-
servé aux participants du Val-de-Travers, de La
Brévine et de Brot-Plamboz ; il s'arrêtera à tou-
tes les stations depuis le Champ-du-Moulin et
arrivera aux Verrières à 22 h. 36.

d) le train quittant Berne à 20 h. 20 est ré-
servé aux participants de l'est du district de
Neuchâtel, qui trouveront à Neuchâtel le train
régulier de 21 h. 55, ainsi qu'à ceux de La
Chaux-de-Fonds (arrivée 22 h. 45) et du Locle
(arrivée 23 h. 02). Sans arrêt de Neuchâtel à La
Chaux-de-Fonds.

e) le train quittant Berne à 21 heures est ré-
servé aux participants de Corcelles, Peseux, Ro-
chefort, ainsi qu'à ceux de l'ouest et du nord du
Val-de-Ruz ; il s'arrêtera à toutes les stations de
Neuchâtel aux Convers.

f) le train quittant Berne à 21 h. 30 est ré-
servé aux participants de Marin, Saint-Biaise,
Neuchâtel et la partie sud du Val-de-Ruz.

Les bannières officielles, comme celles des so-
ciétés, seront déposées à l'arrivée à la cantine.
Elles seront enlevées au gré des bannerets et
sous la responsabilité de ceux-ci.

Bureaux de renseignements à l'exposition :
à l'entrée principale.

Poste de secours : à l'entrée principale, Neu-
feldstrasse.

EXPOSITION SUISSE D'AGRICULTURE

CANTON
LA OHAUX-DU-MILIEU. — Dimanche, à

ï'O h. et demie, M. R. J., domicilié à La Brévine,
rentrait de la course de motocyclettes Le Locle-
Sommartel, à moto, direction La Chaux-du-Mi-
lieu, quand, à un contour, 200 mètres après la
Clef-d'Or, il se trouva en présence d'un cycliste
circulant en sens contraire. Pour éviter une col-
lision, M. J. dirigea sa machine assez brusque-
ment sur la droite. La chaussée étant mouillée,
la moto dérapa et alla heurter la barrière de
clôture d'un champ ; le motocycliste tomba sur
la route. M. J. perdit connaissance ; il fut relevé
par un motocycliste qui le conduisit à la Clef-
d'Or, où les premiers soins lui furent donnés.
M. J. était blessé à la tête, mais ses lésions
n'avaient aucun caractère de gravité.

LE LOCLE. — Samedi et dimanche, la pa-
roisse réformée du Loclé a nommé, par 355
voix, M. John Matthey-Doret, pasteur, en rem-
placement de M. Ecklin, démissionnaire.

J'ECOUTE...
Le costume cantonal

Neuchàtelois et Neuchâteloises ont eu un très
grand succès, samedi, à Vowcertwe de l'Exposi-
tion nationale d'agriculture. On en retrouve des
échos partout ei ce n'est pas manquer de mo-
destie que de le constater. Comment, d'ailleurs,
n'avoir pas un brin de légitime fiert é quand on
triomphe dans le costume et les chansons où est
'demeurée l'âme de nos père s et où se survivent
les ancêtres et le sentiment national ou canto-
nal le plus pur, le plus proche de ses origines.

De là, à proclamer la nécessité de faire revi-
vre chez noits le costume, il n'y a qu'un pas .
Ravis par cetle démonstration expressive et
charmante qu'il existait autrefois dans le costu-
me et dans les coutumes un art, un goût, une
joie d'être aussi, que nous avons à peu près
complètement perdus, nous sommes tentés de
courir à nos. filles ei à nos femmes et de leur
dire impérieusement : « Reprenez le costume de
jadis, gardez-le dans la vie quotidienne et chan-
tez-nous avec l'humeur d' autrefois les chansons
d'anlan. >

Sous l'empire de circonstances analogues, on
a tenté déjà cette résurrection du costume, si-
non celle de Vhumeur du pass é.

Hé las t on ne remonte, pas l'histoire. Et c'est
oublier que nous sommes à l'épo que du fugit i f ,
du va-et-vient, de la Mod e souveraine, du béton
armé, de l'interchangeabilité de toutes choses,
du mélang e de toutes les nationalités, à l'épo-
que de la puissance souveraine de l'industrie
el du commerce, que de croire à la possibilité
d'un retour au costume national ou cantonal.

On peut voyager long temps en Bretagne sans
apercevoir un seul Breton dans le costume de
ses pères. Et U faut  se hâter d'aller dans les
Balkans, si l'on veut y trouver encore des peu -
ples travaillant dans le costume national.

Le costume, c'était celui d'un temps où on
avait le temps. Il f au t  deux ans entiers aux fem -
mes serbes pour achever le leur. Les marchands
viennent avec des vêtements tout faits el peu
à peu elles donnent la préférence à ceux-ci.

On est pressé , agité... et l'agitation a toujours
entraîné à sa suite la banalité.

TRANOHOMME.

POLITIQUE

Le voyage de M. Caillaux
PARIS, 14. — Le ministre des finances et la

mission qui l'accompagne quitteront Paris dans
la matinée de mercredi. Sauf imprévu, le voyage
de M. Caillaux durera trois semaines.

NEW-YORK, 14. — La dette américaine étant
d'environ 30 % plus élevée que la dette anglai-
se, on s'attend à Washington à ce que M. Cail-
laux offre de payer des annuités s'élevant à en-
viron 75 millions de dollars et M Caillaux,
croit-on, s'efforcera de faire triompher en Amé-
rique le principe qu'il a solidement maintenu à
Londres et d'après lequel la France ne paiera
jamais plus qu'elle ne recevra de l'Allemagne
au compte des réparations. Il faut s'attendre à
des difficultés sur ce point, les Etats-Unis ayant
toujours maintenu le principe d'après lequel la
capacité de paiement de la France n'a aucun
rapport avec ce qu'elle recevra de l'Allemagne.
En outre, on a toujours manifesté à Washington
une grande répugnance à lier le problème des
dettes de guerre à celles des réparations, sous
prétexte que les Etats-Unis n'ont pas signé le
traité de Versailles.

On croit également à Washington que M.
Caillaux établira une distinction entre la dette
politique contractée pendant la guerre et la det-
te commerciale, contractée après l'armistice ei
consistant en emprunts et en avances consen-
ties par les Etats-Unis.

La guerre au Maroc
FEZ, 14. — La bataille s'éteint sur le front

de rOuergha, nos troupes ayant atteint et occu-
pé avec la plus grande rapidité, tous les objec-
tifs. Elle se rallumera légèrement dans le sec-
teur de Taouna par des actions de détails pour
contraindre à la soumission certaines tribus. La
grande action offensive à laquelle participeront
les forces franco-espagnoles semble maintenant
assez proche. On se préoccupe des dispositions
de l'hivernage pour certaines troupes nouvelle-
ment arrivées et ayant reçu le Maroc comme
affectation définitive.

MADRID, 14. — On annonce officiellement
que les colonnes espagnoles du secteur de Te-
touan ont continué hier matin leur avance. El-
les ont occupé sans incident Kodda-Tahar. Le
commandant espagnol signale que la tranquil-
lité dans la région de Djebala dépendait du
succès de l'opération.

Dans le secteur d'Alhucemas, l'ennemi est
déconcerté par le débarquement ; les troupes
espagnoles continuent à se fortifi er normale-
men t.

Les défenseurs de la position de Kodia-Tahar
avaient été assiégés pendant 10 jours par 3000
rebelles décidés à tout prix à prendre la posi-
tion en appuyant leurs attaques avec plusieurs
canons. Malgré cela, les défenseurs de la posi-
tion n'ont fléchi à aucun moment. Ils ont résis-
té avec ténacité aux efforts de l'ennemi. Celui-
ci a été dispersé et a laissé entre les mains
espagnoles 105 morts, une centaine de fusils et
de nombreux prisonniers indemnes ou blessés.

Pourparlers franco-russes
BERLIN, 14. — M. de Monzie, ministre de

l'instruction publique aurait rencontré, en se
rendant à Copenhague, M. Krespinsky, ambas-
sadeur des soviets à Berlin, qui lui aurait fait
part de l'émotion causée à Moscou par le refus
des propositions faites par M. Krassine pour le
règlement de la dette russe. M. de Monzie au-
rait répondu qu'il s'efforcerait de faciliter une
rencontre entre M. Briand et M. Tchitchérine,
mais il aurait fait remarquer que des proposi-
tions analogues à ' celles qui furent présentées

dernièrement ne pourraient certainement pas
faciliter les négociations. Seules des proposi-
tions nettes de règlement en espèces pourraient
être soumises utilement à l'approbation du gou-
vernement français. Il est possible qu'à son re-
tour de Copenhague, M. de Monzie ait une nou-
velle entrevue avec M. Krespinsky, auquel le
gouvernement soviétique aurait toutefois fait
parvenir sa réponse.

Les biens de bourgeoisie
ZURICH, 14. — Le Grand Conseil de Zurich

a examiné le titre 6 de la loi sur les communes,
traitant des budgets communaux. La discussion
fut consacrée principalement au passage de l'ar-
ticle 115 interdisant la répartition de biens de
bourgeoisie aux ressortissants habitant leur
commune. Le groupe des paysans et plusieurs
orateurs ont défendu cette institution, disant
qu'il s'agit d'un ancien droit coutumier consti-
tuant une particularité historique. Les orateurs
socialistes se prononcèrent pour l'abolition de
ce droit, disant qu'il ne correspond plus à notre
vie moderne. Après une discussion qui dura
plusieurs heures, le Conseil décida par 88 con-
tre 73 voix de maintenir la répartition aux bour-
geois sous certaines réserves. Tous les autres
articles du titre 6 furent adoptés sans modifica-
tion.

NOUVELLES DIVERSES
Collision d'automobiles. — Hier, à 18 heures

et demie, on téléphonait de Neuveville au poste
de police de Neuchâtel, qu'une automobile fran-
çaise avait tamponné la voiture d'un automobi-
liste de La Çhaux-de-Fonds. H y a des dégâts
matériels, mais personne n'a eu de mal.

Le prix des pommes de terre. — Le prix des
pommes de terre, comme on pouvait s'y atten-
dre, a baissé sous l'influence des bonnes récol-
tes en perspective. On peut admettre que les
prix varieront de 10 à 13 fr. les 100 kg.; peut-
être descendront-ils plus bas encore.

Un attentat raté. — L'autre soir, trois jeunes
filles âgées de 18, 19 et 21 ans, habitant Penthé-
réaz, se rendaient à la gare de Chavornay pour
y chercher des bicyclettes laissées en consigne.
Il était un peu plus de 20 heures. Les trois jeu-
nes filles s'aperçurent qu'elles étaient suivies
par un individu. Elles n'y prirent pas garde,
pensant que c'était une connaissance qui vou-
lait les effrayer et s'amuser à leurs dépens. En
traversant le bois qui se trouve situé entre Pen-
théréaz et Chavornay, elles furent tout à coup
rejointes par l'homme qui se rua sur l'une d'el-
les, cherchant à l'entraîner dans un fourré.
Comme la jeune fille se défendait, le peu inté-
ressant personnage renouvela sa tentative au-
près d'une de ses compagnes, en lui donnant toi
coup de tête dans le ventre. C'est alors que la
troisième, une forte luronne, intervint courageu-
sement ; un corps à corps s'engagea. La brute,
qui avait eu soin de se masquer le visage avec
un pan de son habit, reçut à son tour quelques
horions ; son vêtement fut déchiré ; il prit la
fuite.

Les trois jeunes filles, fort émues, comme
bien on pense, racontèrent l'attentat, et l'agres-
seur fut assez rapidement découvert. C'est un
domestique de campagne.

Les armes à feu. — A Winterthour, un jeune
ouvrier, Ernest Christen, âgé de 20 ans, de Dâtt-
nau, voulait montrer à quelques camarades le
mécanisme d'un pistolet lorsque, soudain, un
coup partit, atteignant au bas ventre le jeune
homme, qui fut tué sur le coup.

Les suites d'une rixe. — A Matzenried, près
de BOmpliz, deux ouvriers de campagne, Frei-
burghaus et Strùby,occupés à faucher, s'étant
querellés, le premier, âgé de 18 ans, frappa
Striiby, 65 ans, d'un coup de faux à la jambe.
Strùby, grièvement blessé, s'enfuit, mais il tom-
ba en cours de route. Un paysan et un ouvrier
de campagne le relevèrent et le transportèrent
à son domicile, où il ne tarda pas à succomber
à la perte de son sang. Freiburghaus a été ar-
rêté.

Un déraillement en France. — Le rapide de
Bâle-Boulogne a déraillé lundi matin, à 11 h.
10 m., en arrivant en gare de Boulogne. Par
suite d'un changement d'aiguillage qui s'est
produit pour une cause encore inconnue, la voi-
ture arrière du train s'engagea sur une voie
adjacente. Une voiture suisse et une voiture
française ont été abîmées, mais, heureusement,
il n'y a pas eu d'accident de personnes.

La mauvaise viande. — Dans la Prusse occi-
dentale, à Barmen et à Rittershausen, plusieurs
personnes ont été empoisonnées par de la vian-
de. Une femme a succombé.

Le typhus en Westphalie. — Le typhus sem-
ble prendre de l'extension dans la Westphalie
centrale. C'est ainsi qu'on signale à Rheine deux
nouveaux cas. Le nombre des décès atteint 14.
Dans d'autres localités, on signale également
des cas de typhus.

Le typhus en Bavière. — Les < Mûnchener
Neusten Nachrichten > annoncent que 29 person-
sonnes sont hospitalisées à Ratisbonne et sont
atteintes de typhus. Quatre ont succombé. L'en-
quête sur les causes de la maladie n'est pas en-
core terminée.

Les victimes du sport. — On mande de Fri-
bourg en Brisgau, le 14 : Les occupants de l'aé-
roplane français qui est tombé hier à Hôllental
sont MM. Robert Thierry, 30 ans, de Saint-Mi-
hiel, résidant à Paris, et Dieudonné Costes, de
Septfond, résidanff 'également à Paris. L'avia-
teur Thierry a succombé à ses blessures, tandis
que Costes n'a que des blessures légères.

Ceux qui veulent être trompés. — Le corres-
pondant du < Daily Express », à New-York, si-
gnale qu'à la suite d'une enquête faite par une
journaliste dans les milieux spirites, on a arrêté
14 médiums sous l'inculpation d'escroquerie.

Pendant que ces arrestations avaient lieu,
2000 adeptes du spiritisme menacèrent de mort
la journaliste et voulurent la lyncher.

Mille villages submergés, 3000 noyés. — Les
journaux de Londres publient la dépêche sui-
vante de Tientsin : Mille villages ont été sub-
mergés et 3000 personnes noyées dans la pro-
vince de Chan-Toung, à la suite de l'inondation
du Fleuve Jaune.

Le parrain d'une rue célèbre

Le numéro 10 de la petite rue écartée et tran-
quille qu'est Downing-street, à Londres, abrite
le domicile officiel du Premier anglais ; on le
sait généralement. Mais peu de gens savent,
même outre-Manche, qui fut le parrain de cette
rue et lui donna son nom ? C'est pour combler
cette lacune, sans doute, que M. John Beresford
vient de consacrer un intéressant ouvrage bio-
graphique à ce Downing, qui vécut de 1623 à
1684, et partage avec le major Boycott ou lord
Sandwich, le sort ironique de survivre dans la
mémoire des hommes par son seul nom.

De Downing fut pourtant un personnage de
son temps, au XVIIme siècle. Fils de puritains
austères, il fut envoyé outre-Atlantique pour ses
études théologiques et se trouva être ainsi un

des premiers élèves de Harward Collège. Reve-
nu en Angleterre, d'abord chapelain d'un régi-
ment, Cromwell le choisit comme Scoutmasler-
General, c'est-à-dire chef de la police de sûreté,
ce qui était un poste singulièrement important
en ces temps troublés. Il y fit une fortune, en
séquestrant les biens des royalistes. Député au
Parlement pour Edimbourg, il fut envoyé comme
ambassadeur à la Haye.

Cromwell meurt Aussitôt cet homme pratique
change de casaque, devient ardent royaliste, est
créé baronnet, et retourne à la Haye comme am-
bassadeur du roi. C'est à ce moment que, pour
placer sûrement son argent, il acquiert un mor-
ceau de terre du domaine de la Couronne, dans
un quartier de Londres, afin d'y tracer une rue
où « bâtir des maisons pour gens de qualité >.

Ce but fut pleinement rempli, puisque ùepuis
deux siècles les Premiers anglais se sont suc-
cédé à Downing-Street,

Contre les chauff a rds
(De notre corresp. de Zurich)

Il serait temps, enfin , de réagir contre le sans-
gêne qui caractérise encore trop de chauffeurs,
spécialement dans cette bonne ville de Zurich,
où ils paraissent être maîtres et seigneurs ; ce
qu'il y a de plus inouï encore, c'est que res
usurpateurs de la chaussée se permettent sou-
vent d'eng... les malheureux piétons qu'ils ont
risqué d'écraser, scène à laquelle votre corres-
pondant a encore assisté tout dernièrement, en
pleine ville. Les autorités feraient bien — et ce
ne serait pas si difficile, semble-t-il — d'inter-
venir une fois pour toutes avec énergie, et d'«at-
traper » sans pitié les individus qui font de la
voie publique un véritable casse-cou ; s'il en
était ainsi, l'on ne verrait plus, comme l'autre
jour, un correspondant se plaindre dans un jour-
nal local de ce que les gamins lancent parfois
des pierres aux automobilistes ou les bombar-
dent de qualificatifs qui n'ont rien d'académi-
que ; les automobilistes n'ont qu'à s'en pren-
dre à eux-mêmes, bien que dans la plu-
part des cas, les bons paient pour les
mauvais. L'usage de l'automobile se répan-
dant avec rapidité, il faudra bien qu'on arrive à
une solution satisfaisante, sinon nos routes et
nos rues deviendront de véritables enfers, où
aucun piéton ne s'aventurera sans risquer de se
faire écrabouiller.

Cela m'amène à vous parler de deux cas qui
viennent d'avoir leur épilogue devant le tribu-
nal supérieur de Zurich. Le premier concerne
un nommé Joseph Ingelin, de Zurich, qui, sans
que son maître en ait eu connaissance, a ré-
quisitionné la voiture confiée à ses soins pour
s'en aller faire une ballade nocturne. En joyeu-
se compagnie, l'on a visité pinte après pinte, si
bien qu'une heure après minuit, tout le monde
était arrivé à un diapason fort élevé, c'est-à-
dire que la < Stimmung > ne laissait plus rien
à désirer. L'on se dirigea alors sur Fallânden,
où, nouvelle halte et nouvelles bouteilles, jus-
qu'à ce que, l'aube pointant, il fallut songer au
retour. Malgré l'avis de ses compagnons de no-
ce, Ingelin reprit le volant, pas pour longtemps
cependant, car les fumées de l'alcool avaient
tellement obscurci les facultés du chauffeur que
celui-ci, incapable de distinguer la route, poin-
ta droit dans un pré, où la voiture culbuta ;
tout le monde avait pu sauter à temps, sauf un
participant, qui fut blessé et immobilisé de ce
fait pendant une dizaine de jours. Quant au vé-
hicule lui-même, il subit des dommages pour
plusieurs milliers de francs. Le tribunal de pre-
mière instance a condamné Ingelin pour vol
simple — 6 fr. 50 pour huile et benzine — et à
trois semaines de prison ; ayant interjeté appel
de ce jugement, Ingelin a vu ce dernier confir-
mé purement et simplement par le tribunal su-
périeur, qui estime que le moment est venu de
réagir contre l'accroissement terrible du nom-
bre, rl'accirlp .nts rl 'fliitnm nhilfiS.

Le second cas interesse un automobiliste qui
a été condamné à dix jours de prison, sans
mise au bénéfice de la loi de sursis, ce qui a
fait plutôt une forte impression. Cela est d'au-
tant plus intéressant que la victime de ce chauf-
fard, qui avait renversé un militaire, n'avait
subi que des blessures peu graves, contusions
surtout, ayant entraîné une interruption de ser-
vice de huit jours ; mais ainsi que le font re-
marquer les considérants du jugement, ces bles-
sures auraient très bien pu être mortelles, le
soldat ayant eu une chance que l'on peut bien
qualifier de providentielle. L'automobiliste en
question, qui a du reste déjà été condamné pour
excès de vitesse, roulait le 20 avril au soir, à
une allure de 30 kilomètres, selon ses propres
dires, et cela en pleine ville. De la place Belle-
vue, il était monté la Râmistrasse jusqu'au
Heimplatz, et c'est là qu'il a renversé un sol-
dat qui s'apprêtait à traverser, non sans avoir
au préalable regardé à droite et à gauche. Ce
qu'il y a de joli, cette fois-ci, c'est que l'automo-
biliste a eu le toupet de vouloir rendre sa vic-
time responsable de l'accident, celle-ci ayant
« commis l'imprudence de s'aventurer sur la
route » ( !)

D après des témoins, 1 allure de la machine
aurait été de 40 km. au minimum, et le public
qui se trouvait là au moment de l'accident n'au-
rait pas envoyé dire son opinion au chauffeur ,
contre lequel chacun était indigné. Comme dans
le cas précédent, le chauffeur coupable a inter-
jeté appel du jugement qui l'a frappé ; mais, ici
encore, celui-ci a été confirmé par l'instance
supérieure, qui reproche au condamné un nou-
vel excès de vitesse, surtout étant données la to-
pographie des lieux et l'obscurité.

L'on ne saurait trop féliciter le tribunal qui
a eu le courage de refuser le bénéfice du sur-
sis à ces deux chauffards ; il faudrait que tous
nos juges vinssent stationner un peu à la Bahn-
hofstrasse, le soir surtout, et ils verraient les
ébats auxquels se livrent, sans être inquiétés,
nos chevaliers du volant. Je ne crois pas qu'il
y ait en Suisse une ville où l'on permette ce
qui se passe à Zurich sous ce rapport. Si votre
correspondant était obligé d'énumérer le nom-
bre d'accidents auxquels il a assisté.ou dont il
a pu immédiatement constater les suites, il se-
rait fort embarrassé, car la liste serait plutôt
longue.

Mais vous verrez que la réaction viendra; elle
pourrait bien atteindre injustement les automo-
bilistes qui ont encore des égards pour le pu-
blic, et de ces automobilistes-là, il y en a en-
core, heureusement, à ceux-là de se liguer pour
remettre à l'ordre, ou faire remettre à l'ordre,
les individus qui croient que la chaussée leur
appartient.

DERNIERES DEPECHES
Service spécial de !n « Fenille d'Avis de NenehStel >

Vers la réorganisation de l'armée
française

PARIS, 15. (Havas.) — La «France militaire)
annonce que le gouvernement compte déposer
dès la rentrée des Chambres un nouveau projet
d'organisation de l'armée se rapprochant du
projet déposé par le général Nollet , mais avec
quelques modifications. Le projet Nollet serait
retiré.

Violents orages ans Etats-Unis
PARIS, 15. (Havas.) — On mande de New*

York aux journaux :
Après plusieurs jours de chaleur intense, de

violents orages se sont abattus, le 14 septembre,
dans la région de New-York et sur les Etats voi-
sins. La tornade a dévasté la vallée de Towan-
da, arrachant les arbres, détruisant les récoltei
démolissant les granges. La foudre a allurr.é .\_.
sieurs incendies. De vastes régions sont inon..
dées. Le nombre des morts est de dix. Les blés-
ses sont nombreux. Les pertes matérielles sont
évaluées à 500,000 dollars.

Cours du 15 septembre 1925, à 8 h. 'A du

Comptoir d'Escompte de Genève, Kenchàiel
Cheqil. Demand. Qjn

Cours Paris » 24.25 24.M)
"MIS engagement Londres .... 25.09 25.14
vu les f l uctuations Milan 21.30 2y 5

se renseianer Bruxelles ... .22.80 23.05te renseigner New York ... 5.16 5.20télé phone 70 BerIlD m._ 1?3jJ
A t. 

~
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Bulletin météorologique - Septembre 1925
Hauteur du baromètre réduite à zéro
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280 Bâle + 5  Brouillard. Cab»»
543 Berne . . . .  + f Tr. b. tps. »
587 Coire . . . ». + D , ,

1543 Davos . . . .  — 2 » t
632 Fribonrg . . .  + 1  Brouillard. »
894 Genève . . . .  -4- 9 Couvert. '475 Glaris . . . .  -t- 2 ir. b. tps. »

1109 Gbschenen , . -t- 4 > »
5fi6 In ter laken . . . + 6 » »
995 La Th. de Fonds 4 4 » »
450 Lausanne . . . + 9 » »
208 Locarno . . .  4- 9 » »
276 Luirano . , « . -f 8 » '
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398 Montreux . . .  -t 9 Tr. b. tps. »
482 Neuchâtel . . .  -I- 7 i Qq. nuag. Bis*,
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407 Sehnffhouse . . ¦+¦ 8 Couvert. Vt &y.
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562 Tboune . . ¦ . + g > »
389 Vevey . . . . + «  » '

1609 Zermatt , » . 4 3 > »
410 7nric.li . . .  -4 7 Qq. nuag Vt i"

Madame Hermann Masshardt-Tschanz et ses
enfants, Marguerite, Hermann, Nelly et 'Wai
ter, ainsi que les familles alliées, font part î
leurs amis et .connaissances du départ de kui
cher époux, père, fils, frère, beau-fils, onole,beau-frère et cousin,

Monsieur Hermann MASSHARDT
qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui, aujouri
d'hui dimanche, après une longue et pénible
maladie vaillamment supportée, à l'âge de
37 ans.

Neuchâtel, le 13 septembre 1925.
Je lève mes yeux vers les montagnea

d'où me viendra le secours. Le secoura
me vient de l'Eternel, qui a fait lea
deux et la terre. Psaume 121, 1, 2,

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

Domicile mortuaire : Parcs 50.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Léon Dardel ; Madame et Mo&
sieur A. Perregaux et leurs enfants ; le Doc.
teur et Madame G. Dardel et leur, fils, font
part à leurs parents, amis et connaissanoes da
la mort de

Madame Cécile DARDEL
née PRINCE

leur mère, belle-mère et grand'mère, que Dieu
a reprise à Lui après une pénible maladie, le
12 septembre 1925.

L'incinération, sans suite, aura lieu le maj .
di 16, à 3 heures au Cimetière de Beauregard,
à Neuchâtel.

Saint-Biaise, 12 septembre 1925.
Prière de ne pas faire de visites

La Fédération suisse des employés des pot .
tes et télégraphes < l'Avenir », section de Neu-
châtel, a le pénible devoir d'annoncer à ees
membres le décès de son regretté collègue A
ami,

Monsieur Louis-Constant M0J0N
employé postal retraité et membre de la seo
tion.

Domicile mortuaire : Onnens (Vaud).
L'incinération aura lieu à Neuchâtel, le mep.

credi 16 courant, à 15 heures.
Rendez-vous des collègues qui désirent ass»

ter au culte, à 14 h. 15, devant le crématoire.
Le Comité.


