
pour toutes les classes w W a 
tous articles^ papeterie

GYMNASE, ECOLE DE COMMERCE, ETC A-, Rue de l'Hôpital, <4 ii__™ d_ k«to .d_^^

| Achetez chez MICHELOUD, NEUCHATEL \\
** I ' ' ' I les sous-vêtement̂ , < * ¦
• »  Demain samedi : Distribution gratuite de ia lingerie chaude, <?
: , . „ .. __ . ..-.e, les flanelles coton, < ?

o SUperDeS LAVt I I ES les couvertures de laine, !i
x I i I les plumes et duvets, x
o Prix spécialement avantageux à l'occasion de notre VENTE après INVENTAIRE X
« ?  . _. '_. _.._'__ _ _ _  _. _ ._ .__ 

¦
_. _ _ _  ¦ ?

»»»??»?.???????????????«??????????????????????? ????????????????? O»»»̂ »»»»»»»»»»»0»»»»»

— ________________ ____ _____ _______________ _ ________________ ________ ,__ ._--_ n_._ -____»_,__^___ ._______rM,^aa^^^^^^

I GEWtDS MAGASINS BU I

II Place du Palais-Royal - PARIS S

M LES PLUS ÉLÉGANTS DE PARIS ¦

mk rr" Les Grands Magasins du Louvre, de Paris, ont l'honneur d'informer B
ma leur clientèle que leur catalogue des dernières nouveautés d'hiver vient Q

, de paraître. H est absolument complet et tous les articles annoncés sont Wm
I ¦ d'une élégance et d'une qualité incontestables, à des prix extrêmement §M
| i avantageux. Demandez ce catalogue à M. le directeur des Grands Maga- Q

sins du Louvre, Paris, il vous sera envoyé franco. JBZ23Û8D B$

I „ SUZANNE" »wii_B_r%li___l LES Hun. Suzanne |
W î EfB BéW _P __ _^ _i S_ _F __ . __ 13 fl IF__ fS

50 iF8 modèles nouveaux en . .
Hl contenant 600 modèles d'au- Hpg |< f f î  J» H M i l  H H j gj S^Wai-8^^ 

confection , lingerie , pyjamas. HT'
_£_3 tomne-hiver en confection {__B u . ______0» ^gr ^km0 §ïw B__a ^J_2' H^ ^BœSîP Les plus perfectionnés pour
lifl pour dames et enfants. ¦ la couture chez soi. Le patron .. o
M L'album avec planche *g_J© Asso rtiment Edfft if) «140
I l d e  *-'""' &'« « 1 complet en rayon I ",ap lo" } |

1 Toile de soie fl|75 Paillette unie J65 Ponge ooï 025 1
pâ unie, en rose, vert amande, "ffi pour chapeaux, garniture etgj l choix superbe de coloris m \ •
g;| lilas, blanc, noir, abricot, etc. BJ ouvrages, largeur 48 centi-™ïP nouveaux, largeur 60 centi- § M)
s i largeur 80 cm., le mètre W mètres, le mètre 18 mètres, le mètre ™__ f m

1 Satin oriental 7§® ^rocart P50 Satin tramé T25 I
f ,; " qualité super., pour robes et H pour sacoches, gilets, cha- H*fe pour ouvrages, belle qualité, ^g * . i
|«3 casaques, nuances mode, U peaux, etc., largeur 50 cen- f f l H  grand assortiment de nuances, ¦ H
pï;| largeur 90 cm., le mètre ¦ timètres, le mètre **? largeur 60 cm., le mètre ŝ9 | j

1 Satin royal |Û50 Ponge du Japon Q50 Damassé uni 750 I
|| | soie et laine, dernier chic, I g»  jolies impressions, pour lus- '"*j| superbe choix de coloris M |
g* pour robes de bal , lar- B 8 3  très et plafonniers , largeur mj k nouveaux pour abat-jour , B tf \ i
'i- ', geur 98 cm., le mètre ¦ %** 90 centimètres, le mètre V largeur 60 cm., le mètre ï . .*¦

1 Crêpe d'amour Û50 Polonaise Û90 Taffetas écossais 1Q50 I
g.i très souple , pour robes , ^*H gris clair et foncé ou chan- g% la dernière mode , |  ̂ |||
p:j coloris variés, « B  géante, largeur 100 centime- i a  grand chic, I 11 [T i
jî ' i grande largeur ^o"** très, le mètre *& largeur 90 cm., le mètre 1 W WÈ

1 Satin séduisant1990 Satin charmeur ¦jp90 Ottoman Û50 I
existe en vert foncé, ma- || m pour robes très habillées, w B  ̂ pour robes et 

tuniqups, en ^a s |mi rine et noir , | 0 se fait en noir , tabac, 111] marine et nègre, largeur 90 H J S |
pa largeur 100 cm., le mètre ¦ ¦»¦ largeur 100 cm., le mètre ¦ *** centimètres, le mètre ^0 L |

i ^7%̂ 01W SA>. g
El ^̂ H____"S*,t»sjraratt_!__OTM_M |||

ENCHÈRES 
GRANDES ENCHÈRES

DE

Mail et de chevaux
à l'Hôtel de Tête de Rang

Mardi 22 septembre 1925, dès 10 heures, le citoyen Al-
bert BRANDT fera vendre par enchères publiques à l'hôtel
de Tête de Rang, un certain nombre de vaches et génisses
fraîches, prêtes ou portantes pour différentes époques (bé-
tail de première qualité), ainsi qu'un choix de bons et
beaux chevaux. Il exposera en outre un harnais à la fran-
çaise, une herse à piocher, une charrue Brabant

Terme de paiement moyennant une caution.
Cernier, le 14 septembre 1925.

Le greffier du tribunal f
E8210 W. JEANBBNATJD.

Charcuterie C. Mermoud
Rue St-Maurlce - NEUCHATEL

Dès auj ourd'hui : CHOUCROUTE NOUVELLE
Wienerlis - Schubligs - Boudin

Pâtés froids - Cervelas extra

BEAUX LAPINS DU PAYS
Prix spéciaux pour revendeurs

TRIPES CUITES TOUS LES SAMEDIS
Se recommande.

Dnnnnnni IIJLUJI innnD_-n__-_anonD__OD^

§ S5S_ _  T. SAHDOZ-MOLLET _..S,?. B

B Rentrée des classes §
g Fournitures complètes pour toutes les classes g
? Service d'esc. N. & J. 5 °/o Se recommande, Vve T. Sandoz Mollet. ?? ¦ n

Jpi.no fpripr__ rOlilBo luUuldl
N'oubliez pas votre gâteau à cette occasion, et n'oubliez

pas pour sa confection de vous servir de la DIVA-DEA,
graisse mélangée au beurre, provenant des laiteries de la
contrée d'Yverdon. Votre gâteau aura une pâte croustil-
lante, exquise et qui fera votre régal. JH557Y

Charles-Ernest VERDAN, fabricant, YVERDON.

TOoooooQœoœoœoooœooooœoG^̂

§_ __
_*..____ souliers bas |

1 . -*_--__.s\ noir dePuis 4°/46 1980 I
1 /^__^S^^brnn depnis 40/46 a38° 1
§ Ls^ /"̂ »»^̂ ^̂^̂ Grande 

Cordonnerie 
J. KURTH ©

§ ^^^^tea-_^lr\ Neuchâtel §
O 

¦̂S»»*~SHB8 Rue du Seyon - Place du Marché O
O0OOOO0OOOOOOOOO0(-K-K_OG<-K--3<-OOOOOOO<_K-K^^

AVIS OFFICIELS
jfilggHJ OOMMUNe
'WË GRENIER
La coarumiiie de Oressier met

au conoooira le façomnaKe du
bots dans sa forêt du Oeiriiil, di-
vision I. Pour renseifiuementa,
s'adresser au forestier Fallet, à
Enges, et adresser les souniis-
gloija. eous pli fermé jusqu'à
m^rdi soir 22 ct, à M. Bomain
Eiijidiii, président du Conseil
coamiiunail, en indiquant les
îjxrix par mètie cul», stère et
100 fagot».

Cressier, le 17 seD-embre 1925.
Conseil communal.

 ̂
1MMEUBLES

=

Domaine à vendre
A vendre, au Val-de-Travers,

à proximité d'un village, un do-
maine comprenant maison de
ferme et quinze poses de bons
champs. Ce domaine suffit k la
ftaide de cinq têtes de -étail.
Bau de source. Lumière éJectrîr
que. Entrée en jouissance au
printemps 1926 ou déj à en au-
tomne 1925.
- S'adresser, pour tous rensei-
gnements, à G. Matthey-Doret,
notaire, à Couvet.

On offre à vendre pour le 24
Septembre, à l'Evole,

villa
de neuf chambres, bain, véran-
da fermée, deux mansardes, ca-
ves, buanderie. Chauffage cen-
tral. Jardin avec arbres frui-
tiers. Belle situation au-dessus
du lac.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE, Place Purry t Neu»
châtel.

A VENDRE
Officie, supérieur, grande

taille, sortant de 1'_nnée, (motif
santé), offre à camarade

ses uniformes
et équipement personnel. Fri-
piers s'abstenir. — Offres sous
P 2628 N à Publicitas, Nencha-
tel. P 2628 N

SJ. Myrtilles des $lpes
par 5 et 10 kg., 1 fr. 10 le kg.

Airelles la par 5 et 30 kg.,
1 fr. 20 le kg.

Mûres fraîches, belles, par 5
et 10 kg., 90 o. le kg.

Raisin blanc et bleu de table,
par 5 et 10 kg., 75 o. le kg.

Framboises de la forêt (en-
voyer récipient), 1 fr. 20 le kg.

Expéditions journalières Vve
Fortunato Tenchio-Bonalini, ex-
portations No 76, Roveredo (Gri-
eons).
m..... ¦ ¦ .—  ¦ ¦ ¦ ¦- -a.1 ¦-¦ | I — | ¦ |

Placements sur immeiies
A vendre à Neuchâtel, La

Chaux-de-Fonds et Genève des
Immeubles de bon rapport
Rendement net de 6 à 12 %.
S'adresser à l'AGENCE BO»

MANDE, Place Purry 1, Neuchâ»
tel, ou Parc 42. La Chaux-de»
Fonds.

Petite propriété
à vendre à l'Est de la ville, com-
prenant cinq chambres et dé.
pendanoes, ohambre de bain,
j ardin. Maison neuve. S'adres-
ser à Paul Bnra, entreprise de
gypserie, rue de l'Ancien Hôtel
de Ville. 

Terrain
A vendre un champ de 6507

mètres carrés, très bon terrain,
situé vis-à-vis gaie Cornaux.

Demander l'adresse du No 122
BU bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre ou à louer
petite maison de trois chambres
aveo j ardin de 8000 m' environ,
située à La Coudre, à 5 minutes
de la gare du tram. Entrée en
jouissance le 1er novembre ou
époque à «mvenir. S'adresser
Etude Junier, notaire, Neuohâ-
ted.

SAUCISSON
GOTHA

petites pièces

Magasin PRISI
HOPITAL -IO

A Tendre d'occasion
nn beau

.ni de service
en noyer. — S'adresser
Parcs 8, 1er étage.

TOURBE
D'ANET

bonne qualité, sèche, franco do-
micile (devant la maison) Fr. 15
le mètre cube. Alfred Nicklaus,
Anet (Eglise).

Timbres poste
véritables des Missions étran-
gères, non triés, mélange inté-
ressant, environ 8-12,000 timbres
au kg. à 20 fr. le kg., franco
contre remboursement ; le Vs kg.
l_i fr. Ecrire Case postale 10385 B
La Chaux-de-Fonds.

T. S. F
'A vendre, pour cause de dé-

part, divetre ap_ areils et trois
batteries d'accumulateurs 40
volts. S'adresser le soir à Jac-
card- Buri, Sairut-Blaise.

Il vendre d'occasion
petit fourneau catelles Fr. 40.—
ventilateur électrique 60.—
planola 180.—

S'adresser faubourg du Crèt 8,
au lar étage.

Charcuterie Schweizer
Chavannes

Belles tripes crues
à fr. 0.90 le demi-kilo

et tripes cuites
à fr. 1.50 le demi-kilo
Beau lard maigre, bien
sec, à fr. 4.-- le kg.

M_____B_______D________»____________¦

Seccotëne
colle et répare tout. \

Agents :
F. BONNET & C» S. A.

GENÈVE \
HT———»¦— »_¦___¦_—_a—

PATHÈ-BABY
A vendre un beau choix de

films Pathé-Balby, à 1 fr. 25 piè-
ce. René Detoc_an_:, Boudry.

Raisins tessinois
bleus

10 kg., 5 fr. 70 franco contre
remboursement. Crivelli & Cie,
Ponte-Cremenaga (Tessin).

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

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

Rhum vieux, le litre 4 fr. 50,
verre à rendre.

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

GALMÈS-COLOM
Epancheurs 7 Faub. de l'Hôpital 9

Tél. 13.38 et 13.52

Occasion
Pour cause de départ, à ven-

dre une belle chambre à man-
ger, un bureau-bihOiothèque en
chêne fumé, une chambre à cou-
cher deux lits, un lit en fer, un
potager brûlant tous combusti-
bles, un lustre. — Revendeurs
s'abstenir. — S'adresser Maison
-Tnrth, Seyon 3, 1er, à gauche.

A vendre quelques cents kilos
de —,

BLÉ
4petit rouge du pays», pour sé-
mens. S'adresser à John Udiiet,
Trols-Bods sur Boudry. 

Colin - Cabillaud
Iiimandes - Raie

Traites - Brochets
Palées _ Bondelles

Perches

Poulets de Bresse
Ponlets de grain
Poules à bouillir

Canards - Pigeons

Lièvres du pays
Chevreuil

au magasin de comestibles
Seine t fils

6, Rue des Epancheurs
Téléphone 71

BON MAECHÉ !
Petits pois belges

la boîte de î_ litre, 80 c.
Petits pois français

la boîte de 1 litre, 1 fr. 65
Timbres N. & J. 5 %

Epicerie Centrale
Grand'Rue 1 a et Seyon 14

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

Billard
«Morgenthaler», de 2 m. 85 sur
1 m. 32, à vendre d'occasion.
Avenue de la Gare 17.

A remettre tout de suite, k
Neuchâtel, bon

café-restaurant
Offres écrites sous chiffres

A. Z. 124 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Chasse
A vendre, faute d'emploi, une

bonne chienne ayant fait trois
chasses, ainsi qu'un fusil neuf,
calibre 12, tir extra. S'adresser
à Aimé Brargat, Montalchez.

A vendre belle
chambre à manger

et un
gr amophone

S'adresser Fahyr 105; sous -sol.

Demandes à acheter

>ggggBSJBSSgSS5SS_5SSSBSSSSBS '

AVIS DIVERS
Madame veuve

Emile SCHNEEBERGER
se recommande pour du bian>
chSssage et repassage à la
maison. • Rue St-Honoré 16

Une bonne

LESSIVEUSE
se recommande pour des jour-
nées. S'adresser à l'Asile Tem-
poraire. Faubourg du Crêt 14.

Pension-famille
pour jeunes gêna aux études.
Belle et tranquille situation. —
Très bonne cuisine. Crêt Tacwn-
net 40. 2me

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 20 Septembre
si le temps est favorable

Promenade
à l'Ile de St-Pierre
13 h. 30* Neuchâtel À18 h. 35
14 h. i.0 St-Blaise 18 h. 10
U h. 35 Landeron 17 h. 25
14 h. 50 Neuveville 17 h. 10
15 h. 05 Gléresse 16 h. 55
15 h. 20 4- Ile St-Pierre « 16 h. 45

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

I II
de Neuchâtel Fr. 3.20 2.20
de Saint-Biaise » 3.— 2.—
du Landeron » 2.-— 1.20

NEUCHATEL-CUDREFIN
de 18 h. 45 à 19 h. 45

PRIX : fr. 1.—
Société de navigation.

Eglise liïitÈ
Chapelle anglaise

Tous les samedis : ..' '
9 h. Vs — Ecole du Sabbat. •

10 h. % — Culte.
1 '— '

Gymnastique
Massage

INSTITUT . 
3

L. SULLIVAN
prof esseur

Rue de l'Orangerie 4 - Téléph. 1196
reçoit l'après-midi depuis 3 h. 30

mmj WÊ
Professeur au conservatoire
reprend ses leçons de

violoncelle et
accompagnement
RUE DES BEAUX .ARTS 1

n. M m
professeur de piano au conservatolrt

reprend ses leçons
p articulières

BEAUX-ARTS -IS
Bès le 15 septembre, cours d*

solfège
et de

Ëil. BIÉÊ .pour enfants.
Pour renseignements et ins»

criptions, s'adresser k
Mlle KOCH, Côte 46

anacoDDnnnDDDnn Dannn
n D
g Cabinet de lecture R
B J. HUGUENIN |
D Terreaux 7 • NEUCHATEL ?

H
g Achat de timbres-poste H
? spécialement suisses H

g Achat
R de collections EH n
?aon__oo__an_3!_o___]nnnnn

I Nouveauté !
| Demain samedi, à
[i partir de 9 heures,

nous off rons

gratuitement
un sup erbe

fantoche
parisien

l pour tout achat de

j 2 francs

M tourne

ABONNEMENTS
» <ts tf aofc J sufe tmem

franco domicile i5.— y .So ï.j S 1.3»
Etranger . . .  46.— *3.—- 11.5o 4.-.-»

On t'abonne k toute époque.
Abonnement!-Poste, 3o centime* en tus.

Changement d'adresac, 5o centime*.

Bureau: Temp le-Neuf, JV' i

^ANNONCES w*"ta '» »_~ «>«p*_^ou son espace. . *v
Canton, aoe. Prix minimum d'une annonça
\f S c. Avis mort. i5 c; tardif» $0 c

Réclames TS C. min. 3./S.
Suisse, 3o c. (une seule Insertion min. 3.—."t

le samedi 35 «. Avis mortuaires $5 e»J
min. 5.—. Réclame* 1,—. min. 5.—.

Etranger, 40 e. (une seule insertion mini
,4»—). le samedi 45 «. Avis mortuaire»

*5e„ min. 6.—. Réclames i.»5, ml|u6,»j^
Demander le tarif complet ¦ ' f. ¦-



BHB gALjgi IBImw ggLlŒ |M
a Programme du 18 au 24 septembre

ACTUALITÉS MONDIALES -:- PATHÉ COLOR REVUE H
loo dernières et las meilleures Informations du monde entier '

f , i  MONTY CHERCHE UNE FEMME ï
« avec l'excellent comique PLOUM , deux actes invraisemblables. _
U Q ' ffl <_.

T« NAZINOVA I NAZIMOVA - il.H a—* 
" " __ «C

m ° 8 Une des célébrités do l'écran I qui fut mise en vedette par ses 2 S
g _ I créations de „1'OCCIDENT" et de „IiA LANTERNE ROUGE" S. f
£ |j interprète cette semaine un film de tout premier ordre : §¦"

SI vous connaisses NAZIMOVA, vous voudrez la revoir I
SI vous ne la connaissez pas encore, vous devez la voir !

Dès vendredi : LES AMOURS D'UNE REINE

^̂ PM_H Bientôt : 
LES DEUX BOSSES IWBlll

LA R O T O N D E )
NEUCHATEL. I

E__y- Lundi 2 . septembre .925 "XU

Reprise des concerts
de

r^rcliestre 99:_Le©Hessa"
S de retour de son triomphal succès
1 au Kursaal d'Interlaken.
-__-____________ B_M-____M---B--i

FEUTLLETOJi DE LA FEUILLE D'AVIS DE BECCIIATEL

PAR 16

A' U .ANDRE DUT; AS

rAu bruit que son frère faisait à sa porte,
Amélie avait enfin paru sur le palier ; mais
sans doute la commotion qui l'avait frappée en
apprenant le retour de Roland était trop forte,
etj  après avoir descendu quelques degrés d'un
Îras presque automatique et en faisant un vio-
ent effort sur elle-même, elle avait poussé un

soupir ; et, comme une fleur qui plie, comme
une branche qui s'affaisse, comme une écharpe
Qui flotte, elle était tombée ou plutôt s'était
.ouchée sur l'escalier.

C'était alors que l'enfant avait crié.
Mais, au cri de l'enfant, Amélie avait re-

trouvé, sinon la force, du moins la volonté ; elle
s'était redressée et en balbutiant : < Tais-toi,
Edouard ! tais-toi au nom du ciel ! me voilà ! >,
elle s'était cramponnée d'une main à la rampe,
et, appuyée de l'autre sur l'enfant, elle avait
continué de descendre les degrés.

A la dernière marche, elle avait rencontré sa
mère et son frère ; alors d'un mouvement vio-
lent, presque désespéré, elle avait jeté ses deux
bras au cou de Roland, en criant :

— Mon frère ! mon frère !
Puis, Roland avait senti que la jeun e fille

pasait plus lourdement à son épaule, et en di-
sant : _ Elle se trouve mal, de l'air ! de l'air ! >,
il l'avait entraînée vers le perron.

C'était ce nouveau groupe, si différent du
premier, que sir John avait sous les yeux.

Au contact de l'air , Amélie respira et re-
dressa la tête.

En ce moment, la lune, dans toute sa splen-

fRf iP- i .___t ton tint". ». i» prit}" tons les journaux
aynnt rm fris '1 " •¦ - '•¦ *•'•' ¦' ' ' -'• ' ¦ -. • :  nu ... r_ .f,f« . - '

deur, se débarrassait d un nuage qui la voilait,
et éclairait le visage d'Amélie, aussi pâle
qu'elle.

Sir John poussa un cri d'admiration.
Il n'avait jamais vu statue de marbre si par-

faite que ce marbre vivant qu'il avait sous les
yeux.

Il faut dire qu'Amélie était merveilleuse-
ment belle, vue ainsi.

Vêtue d'un long peignoir de batiste, qui des-
sinait les formes d'un corps moulé sur celui de
la Polymnie antique, sa tête pâle, légèrement
inclinée sur l'épaule de son frère , ses longs
cheveux d'un blond d'or tombant sur des épau-
les de neige, son bras jeté au cou de sa mère,
et qui laissait pendre sur le châle rouge dont
madame de Montrevel était enveloppée une
main d'albâtre rosé, telle était la sœur de Ro-
land apparaissant aux regards de sir John.

Au cri d'admiration que poussa l'Anglais, Ro-
land se souvint que celui-ci était là, et madame
de Montrevel s'aperçut de sa présence.

Quant à l'enfant, étonné d© voir cet étranger
chez sa mère, il descendit rapidement le per-
ron, et, restant seul sur la troisième marche,
non pas qu'il craignît d'aller plus loin, mais
pour rester à la hauteur de celui qu'il inter-
pellait :

— Qui êtes-vous, monsieur ? demanda-t-il à
sir John, et que faites-vous ici ?

— Mon peti t Edouard , dit sir John, je suis un
ami de votre frère, et je viens vous apporter les
pistolets montés en argent et le damas qu'il
vous a promis.

— Où sont-ils ? demanda l'enfant.
— Ah ! dit sir John, ils sont en Angleterre ,

et il fau t le temps de les faire venir ; mais vei-
là votre grand frère qui répondra de moi et
qui vous dira que je suis un homme de pa-
role.

— Oui , Edouard , oui, dit Roland ; si milord
te les promet, tu les auras.

Puis, s'adres.sant à Madame de Montrevel et à
sa sœur :

— Excusez-moi, ma mère ; excuse-rroi, Amé-
lie, dit-il, ou plutôt excusez-vous vous-mêmes
comme vous pourrez près de milord : vous ve-
nez de faire de moi un abominable ingrat.

Puis, allant à sir John et lui prenant la main:
— Ma mère, continua Roland, milord a trou-

vé moyen, le premier jour qu'il m'a vu, la pre-
mière fois qu'il m'a rencontré,, de me rendre un
éminent service ; je sais que vous n'oubliez pas
ces choses-là : j'espèrç donc que vous voudrez
bien vous souvenir que sir John est un de vos
meilleurs amis, et il va vous en donner une
preuve en répétant avec moi qu'il consent à
s'ennuyer quinze jour s ou trois semaines avec
nous.

— Madame, dit sir John, permettez-moi, au
contraire, de ne point répéter les paroles de
mon ami Roland ; ce ne serait point quinze
jours, ce ne serait point trois semaines que je
voudrais passer au milieu de votre famille, ce
serait une vie tout entière.

Madame de Montrevel descendit le perron,
et tendit à sir John une main que celui-ci baisa
avec une galanterie toute française.

— Milord , dit-elle, cette maison est la vôtre;
le jour où vous y êtes entrée a été un jour de
joie, le jour où vous la quitterez sera un jour de
regret et de tristesse.

Sir John se tourna vers Amélie, qui, con-
fuse de paraître ainsi défaite devant un étran-
ger, ramenait autour de son cou les plis de son
peignoir.

— Je vous parle en mon nom et au nom de
ma fille, trop émue encore du retour inatten-
du de son frère pour vous accueillir elle-même
comme elle le fera dans un instant, continua
madame de Montrevel, en venant au secours
d'Amélie.

— Ma sœur, dit Roland, permettra à mon
ami sir John de lui baiser la main, et il accepte-
ra , j'en suis sûr, cette façon de lui souhaiter la
bienvenue.

Amélie balbutia quelques mots, souleva len-
tement le bras, et tendit sa main à sir John avec
un sourire presque douloureux.

L'Anglais prit la main dAmélie ; mais sen-
tant que cette main était glacée et frissonnante,
au lieu de la porter à ses lèvres :

— Roland, dit-il, votre sœur est sérieusement
indisposée ; ne nous occupons ce soir que de sa
santé ; je suis un peu médecin, et, si elle veut
bien convertir la faveur qu'elle daignait m'ac-

corder en celle que je lui tâte le pouls, je lui
en aurai une égale reconnaissance.

Mais, comme si elle craignait que l'on ne de-
vinât la cause de son mal, Amélie retira vive-
ment sa main en disant :

— Mais, non, milord se trompe: la joie ne rend
pas malade, et la joie seule de revoir mon frè-
re a causé cette indisposition d'un instant qui
a déjà disparu.

Puis, se retournant vers madame de Montre-
vel :

— Ma mère, dit-elle avec un accent rapide,
presque fiévreux, nous oublions que ces mes-
sieurs arrivent d'un long voyage ; que, depuis
Lyon, ils n'ont probablement rien pris, et que,
si Roland a toujours ce bon appétit que nous lui
connaissions,- il ne m'en voudra pas de vous
laisser faire à lui et à Milord les honneurs de
la maison, en songeant que je m'occupe des
détails peu poétiques, mais très appréciés par
lui du ménage.

Et laissant, en effet, sa mère faire les hon-
neurs de la maison, Amélie rentra pour réveil-
ler les femmes de chambre et le domestique,
laissant dans l'esprit de sir John cette espèce
de souvenir féerique que laisserait dans celui
d'un touriste descendant les bords du Rhin,
l'apparition de la Loreley debout sur son rocher,
sa lyre à la main et laissant flotter au vent de la
nuit l'or fluide de ses cheveux I

Pendant ce temps, Morgan remontait à che-
val, reprenant au grand galop le chemin de' la
Chartreuse, s'arrêtant devant la porte, tirant un
carnet de sa poche, et écrivant sur une feuille
de ce carnet quelques lignes au crayon , qu'il
roulait et faisait passer d'un côté à l'autre de la
serrure, sans prendre le temps de descendre
de son cheval.

Puis, piquant des deux et se courbant sur la
crinière du noble animal, il disparaissait dans
la forêt, rapide et mystérieux comme Faust se
rendant à la montagne du sabbat.

Les trois lignes qu'il avait écrites étaient cel-
les-ci :

« Louis de Montrevel , aide de camp du géné-
ral Bonaparle, est arrivé cette nuit au château
des Noires-Fontaines.

> Garde à vous, compagnons de Jéhu 1 >_

Mais, tout en prévenant ses amis de se garde_
de Louis de Montrevel, Morgan avait tracé une
croix au-dessus de son nom, ce qui voulait dire
que, quelque chose qu'il arrivât, le jeune offi-
cier devait leur être sacré.

Chaque compagnon de Jéhu -pouvait sauve'
garder un ami sans avoir besoin de rendre'
compte des motifs qui le faisaient agir ainsi .

Morgan usait de son privilège: il sauvegar-
dait le frère d'amitié.

XI

Le château des Noires-Fontaines
Le château des Noires-Fontaines, où nous ve-

nons de conduire deux des principaux person-
nages de cette histoire, était situé dans une
des plus charmantes situations de la vallée où
s'élève la ville de Bourg.

Son parc, de cinq ou six arpents, planté d'ar-
bres centenaires, était fermé de trois côtés par
des murailles de grès, ouvertes sur le devant
de toute la largeur d'une belle grille de fer tra-
vaillée au marteau, façonnée du temps et à la
manière de Louis XV, et du quatrième côté par
la petite rivière de la Reyssouse, charmant ruis-
seau qui prend sa source à Journaud, c'est-à-
dire au bas des premières rampes jurassiques,
et qui, coulant du midi au nord d'un cours pres-
que insensible, va se jeter dans la Saône au
pont de Fleurville, en face de Pont-de-Vaux,
patrie de Joubert, lequel, un mois avan t l'é-
poque où nous sommes arrivés, venait d'être
tué à la fatale bataille de Novi.

Au-delà de la Reyssouse et sur ses rives s'é-
tendaient, à droite et à gauche du château des
Noires-Fontaines, les villages de Montagnat et
de Saint-Just, dominés' par celui de Ceyzeriat.

Derrière ce dernier bourg se dessinent les
gracieuses silhouettes des collines du Jura , au-
dessus de la crête desquelles on distingue la ci-
me bleuâtre des montagnes du Bugey, qui sem-
blent se hausser pour regarder curieusement
par-dessus l'épaule de leurs sœurs cadettes ce
qui se passe dans la vallée de l'Ain.

Ce fut en face de ce ravissant paysage que'
se réveilla air John. >._________;

Les compagnons de Jéhu

Comptable
expert et sérieux trouverait em-
ploi dans une entreprise de tra-
vaux publics et particuliers on
France. Aspirants ayant déjà
travaillé dans cette branche se-
ront préférés. Adresser offres
p.vr c certificats et références à
Bttrsrl, Groslean & Cie, Borne,
L_nggaastrasse 14 JH 693 L

Mécan I cie ns-êlo ctrlc iens
horlogers, monteurs, tourneurs,
etc, si vous voulez améliorer
votre situation, utilisez vos heu-
res de loisir par l'étude ohez
vous. — Demandez la brochure
gratuite . La Nouvelle voie »,
Institut d'enseignement techni-
que Martin, Plalnipalais-Genève.
_____________________________¦¦¦¦ -_-____

Apprentissages
On cherche poux tout de suite

iwîi. (HUER
Ecrire sous chiffres O. L. 995

au bureau de la Feuille d'Avis.
Pour une jeune fille d© 17 ans

désirant apprendre la langue
française, on oherohe place

D'APPRENTIE
dans un commerce d'épicerie. —
Accepterait éventuellement pla-
ce d'aide dans petit ménapre. —
Ecrire sous chiffres V. P. , 998
ou bureau de la Feuille d'Avis.
¦__B_________a__n mi II_ I__ I___P__—t———

PERDUS
Perdu un

PARAPLUIE ANGLAIS
Tom-pouoe. Rapporter contre
récompense au Château d'Hau-
terive.

AVIS DIVERS
Belle ohambre au soleil; bonne

pension. Beaux-Arts 7, Sme. co

Leçons d'italien
demandées par monsieur. Faire
offres aveo prix sous chiffres
L. 1. 116, bureau de la Feuille
d'Avis.

DAME
d'un certain âge désire travail
dans famille, auprès d'enfants,
(couture), en échange de cham-
bre et pension, éventuellement
chambre k pao-t. Vie de famille
désirée. — Ecrire sous chiffres
O. P. 117 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Je cherche à faire

ménage
bureaux ou lessives. Oftte SS,
3me étage.

Cfo@rol.re et pension
soignée. Pourtalès 18, 1er

BNGLISB LESSONS
Mme Seott  ̂ rue Purry _. —

2 fr. l'heure. c.o.

L_-*F* 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-
nonées-là et adresser les let-
tres au bureau du journa l en
ajoutant sur l 'enveloppe (af-
f ranchie) les initiales et chif-
f res s'y  rapportant.

Administration
de la

•Feuille d'Avis de Neuchâtel
-___-______-_-___---__--__-___-___-____¦

LOGEMENTS
A LOUER

rx le 24 mars ou à défaut le
juin 1926, aux Battieux et

aux Parcs, dans maisons neu-

leauz logement.
de trois et Quatre pièces, avec
toutes dépendances, chauffage
oe—trai par appartement, con-
fort modarne. Vue étendue. S'a-
dresser au notaire Paul Balllod,
ftmbourg du Lao 11. 

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

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

otz. 
Dame seule trouverait à par-

BEAU LOGEMENT
an soleil, pour tout de suite ou
époque à convenir. A la même
adresse, à vendre une armoire
ancienne. S'adresser Eoluse 44,
J/et étage. CjO.

Joli logement
de quatre chambres, cuisine et
dépendances, entièrement remis
& neuf, en plein soleil. 1100 fr.
Oratoire 8, 2me. •

Pour cas imprévu, à louer
é_e_ Charles Devaud, à Boudry,

jolis lu int.
de deux et trois chambres et
dépendances, pour fin de sep-
tembre ou époque à convenir.
_________»_-___------ ¦______¦

CHAMBRES
A louer pour ie 24 septembre,

6n faubourg de l'Hôpital :
1. Belle ohambre indépendante,

meublée ou non, aveo cuisine;
% Belle chambre indépendante,

meublée ou non.
S'adresser Etude DUBIED,

notaire, MOle 18. 
JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE
an_ soleil, baie vue. — Boine 5,
1er, k gauche. 

Belle ohanibro meniblée Seyon .
Ko 9,, aine, droite. ,

CHAMBRE MEUBLÉE
avenue*: du"1er Mars 24, rez-de- '
chaussée, à droite. _ _̂

CHAMBRE MEUBLÉE
an soleil, pour personne sérieu-
se, monsieur ou demoiselle de
buireau. S'adresser Terreaux 7,
2m_, droite. ¦

JOLIE CHAMBRE
pour monsieur. Avenue du 1er
Mars 10, 1er. oo.

Chambre et pension
Çotrion 8, rez-de-chaussée , co.
Jolie ohambre, ohaùffable, pour
personne rangée. Ecluse 16, 2me.
. Jolie chambre meublée à louer
à monsieur sérieux. Situation en
plein soleil et vue étendue. —
B. Porret. Boine 14, 2me. 
. Chambre Indépendante au so-
leil, ohaùffable, avec part à la
ônisine si on le désire. S'adresser
Trésor 11, Sme, à droite, entre
U et 18 heures.

LOCAL DIVERSES
A remettre différentes pièces,

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

Rue Louis Favre. — A Jouer
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.

Chambre
meublée est demandée comme
pied à terre. Payement d'avan-
ce. — Faire offres aveo prix
sous chiffres F. O. 2816 Poste
restante. La Ohaux-de.Fonds.

On demande k louer, dans le
canton de Neuchâtel,

bon café-restaurant
Demander l'adresse du No 120

au bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
DEMOISELLE

distinguée, musicienne, (bonnes
connaissances de la couture
et des soins à donner aux en-
fants) , expérimentée dans le
ménage, cherche place auprès
d'enfants ou comme aide dans
ménage Adresser offres sous
chiffres K 1505 L à Keller An-
nonces. Lucerne. J H 11684 Lz

Jeune fi—e de 18 ans, connais-
sant la couture, oherohe place
de

FEMME DE CHAMBRE
dans bonne maison, poux ap-
prendre la langue française.
S'adresser, pour références, à
M/me Dlenstbach, Beaux-Arts 7,
Sme étage.

JEUNE FILLE
cherche place dans famille pour
surveiller les enfants, où elle
pourrait suivre quelques cours
et aurait le piano à disposition.

S'adresser à M. René Perret,
Seyon 30

PLACES
On demande pour tout de suite

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

On demande une

Jeune fille
pour aider aux travaux du mé-
nage. Entrée immédiate ou épo-
que à convenir. Gages selon en-
tente. Offres à Mine Redard-
Lonp, Cormondrèche. P 2682 N

ON DEMANDE une

bonne à tout faire
pour petit hôtel de montagne.

Ecrire sous chiffres H. M. 123
au bureau de la Feuille d'Avis.

Pour Zurich, on demande une
jeune fille comme

VOLONTAIRE
auprès d'une dame seule. Occa-
sion d'apprendre la langue alle-
mande et la tenue d'un ménage
soigné. Petits gages. S'adresser
Restaurant sans alcool, cham-
bre 4, Neuchâtel.

Bonne à tout faire
est demandée pour le 23 septem-
bre. S'adresser rue de la Serre,
No 2, 1er étage.

Mme Cari Russ cherche une

11 DE III
d'au moins 30 ans, parlant fran- ;
Oais et munie de bons certifi-
cats. S'adresser Evole 43, le ma-
tin de 10 h. à midi, ou le soir
de 7 à 8 heures.

On demande pour la campa-
gne une

JEUNE FILLE
pour aider aux travaux du mé-
nage. S'adresser à René Desau-
les, Fenin.

On demande pour fin septem-
bre une >

femme de chambre
sérieuse et bien au courant du
service.

Demander l'adresse du No 997
au bureau de la Feuille d'Avis

On demande, pour Paris (en-
trée en octobre)

personne
de toute coafiance, bonne à tout
faire, faisant très bien cuisine
poux ménage de deux person-
nes. Sérieuses références exi-
gées. — Ecrire à Mme Monta-
gnier Villa Garcia, Fribourg.

EMPLOIS DIVERS
La Fabrique Machina, k Pe-

seux cherche pour tout de suite
•W

JEUNE HOMME
pour travaux d'ateliers.

On oherohe pour tout de suite
dans confiserie, en dehors de
ville,

mn'ieiie de mai
Place stable. Adresser offres

et prétentions sous H. T. 105
au bureau de la Feuille d'Avis

On cherche pour tout de suite

jeune garçon
pour porter le lait et aider à la
campagne. S'adresser ohez Co-
lin frères. Serroue s/Oorcellea.

JEUNE HOMME
parlant français, allemand et
un peu anglais désire trouver
place dans un magasin de
chaussures, si possible gérance
d'un dit ou autre commerce.
Peut fournir caution.

Demander l'adresse du No 118
au bureau de la Feuille J' ^vls .

I.III.1ÉI
cherche place. Accepterait n'im-
porte quel emploi. Parcs 87, 2me

Chauff eur
expérimenté poux conduite de
camion et poux travaux s'y rat-
tachait trouverait EMPLOI
poux une période de 1}_ à 2
mois, dans maison de commer-
ce. Pourrait éventuellement
trouver place stable par la
suite. Faire offres écrites sous
chiffres N. P. 121 avec référen-
ces et prétentions au bureau de
la Feuillo d'Avis. 

Bon tonnelier-caviste
sérieux, cherche place poux tout
de suite.

Demander l'adresse du No 119
au bnrp;in de In F . n l l l c  d'Avis.

Jeune homme de la Suisse
allemande cherche place de

boulan ger-pâtissier
(éventuellement comme volon-
taire). Entrée immédiate. Bon-
nes références. Adresser les of-
fres sous chiffres W. K.  125 au
bureau de la Fenillo d'Avis.

On cherche pour tout de suite
un

ouvrier de campagne
S'adresser à René Desaules,

Fenin.

Sommelière
cherche plaoe dans bon restau-
rant ou Tea-room. Bonnes ré-
férences. — S'adresser par é-crit
sous chiffres G C. 967 au bu- -
reau de la Feuille d'Avis.

placé au centre des affaires, à louer. Libre tout de suite. Oc-
casion unique. S'adresser Caîé Central A. Rodde, rue Léo-
pold-Robert 2, La Chaux-de-Fonds. P16154C

Demandes à louer 
Pour le 24 juin 1926, on demande à louer aux abords de la

Place Purry,

trois ou quatre chambres pour bureaux
Adresser offres à M. Edgar Bovet, rue du Musée 4.

??????»»???»????????t °i . On demande, pour tout < ?
* l de suite, un * *

|| représentant || '
. y bien introduit dans les < ?

< * pharmacies et drogueries, < ?
i r poux le placement d'arti- * '
: l oies de marque bien con- J *
. . nus. Adresser offres sous Z
o 3619 G à Publicitas, Saint- < ?
i >¦ Gall. J H 86318 L < .

??????»??»????»????»

~a____________---__-Ma

I Elèves professeurs I¦ ¦
¦ Demoiselle et jeune hom- ¦
¦ me, habitant la ville ou JJH les environs, seraient re- ¦
S çus k l'Institut Gerster, B
¦ Evole 31 a. Faire offres „
B par écrit. Ùm u
-E_ S___ 3____ -_ -_ B_ B_QQI_

VB ĝ^^^^^  ̂ Société Nautique j
Sjjfilj-lî ' de Neuchâtel |

I 4H>me Anniversaire g
A cette occasion, la Société Nautique organise I

une course pique-nique à SOLEURE

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE "j
Départ du port de Neuchâtel, à 8 h. du matin. 1
Retour, le lendemain, lundi 21 courant.

Sont invités à participer à cette excursion : 1
1. les équipes de la S. N. N., en yoles de mer, I
2. lés propriétaires de canots-moteurs,
S. les propriétaires de canots aveo moto-godilles. M

liée propriétaires No 2 et 3 désirant se rattacher à cette 13
expédition seront les bienvenus, qu'ils soient sociétaires ou H
non ; N

h En outre, les personnes, Dames et Messieurs, qui désirent H
faire partie de cette course et qui n'ont pas de canots-moteur sa
ou à godilles peuvent retenir des places auprès de M. Walter H
KŒLLIKER, loueur de bateaux au port, qui suivra la flot- 9
tille avec un ou deux de ses canots-moteur, suivant le nom- H
bre d'inscriptions . Le prix des places dans ces canots de loua- Hge est fixé k :

?,: Fr. 1Q.— par personne, aller et retour. i * |¦ S'Inscrire jusqu'au samedi 19, k midi. M
Une halte est prévue à l'entrée du lac de BIENNE, et M

une autre à BUREN. M
I; ; Le pique-nique aura lieu à bord des bateaux. — Le bar- JEraffe de NIDAU sera ouvert. ' ;

Le gardien du Garage nautique, des mécaniciens et autres H
personnes compétentes feront partie de l'expédition, c'est mm dire que toute idée de danger doit être exclue.H ' . Si le temps est favorable, course splendide' !

M En cas de mauvais tempe la course sera renvoyée k l'an- lm née prochaine
H Pour tous renseignements co_t_pl_menta_r_s, s'adresser à .
H M. KŒLLIKER au port ou au GARAGE NAUTIQUE.
I Le Comité d'organisation de la S. N. N. j

Nous off rons aux visiteurs de

('EXPOSITION AGRICOLE de BERNE
Menus soignés

Spécialités
Divers gâteaux, pâtisserie.

Caf é , thé, chocolat.
Prix modéré.

K. Pfunder Ryffiigâssii ,
(Téléphone Bw. _7.98) près de la gare.

, I Les ETABLISSEMENTS et MAISONS DE . "j

H BANQUE DU CANTON, ainsi que \;
i La CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE

¦ 1 ¦ LA NEUCHATELOISE, Compagnie d'Assu-

t-3 ont l'honneur de porter à la connaissance du ! j

m caisses et bureaux seront f ermés
I LUNDI 21 septembre

gj|j à l'occasion du Jeûne fédéral.

-_E_COlîer (allemand)
de 16 ans, aimable, bien élevé, . 20159K

cherche pension
dans famille aimable et distinguée, pendant les vacances, deux
à trois semaines, poux se perfectionner dans la langue française.
Offres aveo prix sous chiffre B. S. 5546 à Rudolf Mosse, Bâle.

QII IIB et SUé
Pension "Weber, Vieux-Chatel 11.

Famille distinguée reçoit un
nombre limité de

p ensionnaires
Tout confort, excellente nour-

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

PENSION-FAMILLE
Chambres au soleil, vue sur

le lac : bonne pension bourgeoi-
se. Balance 2, 2me, à gauche co.

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'adres-

ser à Miss Riekwood, Place Pia-
get 7.

v̂ r̂nmvmusi.jmwiuL. êf usss%mssmmmsssmsmeaa

CARTES DE VISITE
en tous genres

à l'imprimerie de oe journal

- -

AVIS MÉDICAUX -¦

Dr Bersot i
maladies nerveuses

ABSENT
jusqu'au 25 septembre

Dr Kretzchmar
médecin-oculiste

ne recevra pas
vendredi 18 septembre

Dr CHAPUIS
DE RETOUR

Consultations de 1 à 3 ht
sauf jeudi

RYTHUQUE-TECMIQUE CORPORELLE

I11' A. BDTZBERGER
Ouverture des cours : pour enfants et adultes

Inscriptions jusqu'au 20 septembre, au magasin Fœtisch
Frères, ou Cité de l 'Ouest 1, Téléphone 13.29.

H FOUT cause de ||

î ggaiide fête I
|| nos magasins seront |
as fermés |

1 J §AM_E»I I
i le 19 septembre i
H E39 11

i Jules Bloch i
H Soldes et occasions S§

1 IEUCHATEL 1

. a

_-/ . !_ /. i_*_ _ "/_ _ . " _ . .  i_r î_r_?y,̂ !C'_'_;ciï^K^ t̂tlx^^  ̂.̂ ^*?K_?K'!C'!i:;_.
»%!X_ . -i\Tl£-3'.SNT7 '.V^

|| ÉLECTRICITÉ AUTOMOBILE |g
j! 8.E GARAGE PATTHEY M
_È_ I toujours spécialisé en matière électricité automobile, avisa ||j
§§;/ B son honorable clientèle , tous les propriétaires d'automobiles ^5 . . i et camions, qu 'un électricien-technicien, îm
'M B ancien chef à l'équipement électrique >m
$M 8 de Paris, dirige cette branche de son activité. — ;,Jg
?M I Montage de nouvelles installations , révisions périodiques, :M
ifi | contrôle des accumulateurs, et charge, réparations complètes M
|| | | de toutes magnétos. Travail rapide et consciencieux. — <|j |
S. _ 1 Prix modiques. Se recommande. Tél. 16 £§§
i__ i M - ĵrs

_ _ _ _ _ ._ _ .__ ".. .̂_ .__?!__ >_ _?<^^* *_?XVXVV>V#_)<#_><#_>V*><I«_*_>V*

| Ouver ture de i
I „_La Cîrappilïeîiîse" 1
I N E U » 30URB Lundi 21 sep tembre 1
&_ K.«^e _̂ ^*>*ai»/s»,»y _i6Mi_ .ai»/ _ie ê f̂fA9M\#X*XVX#KSVS)tftx*tKSX.X#XÇXffXÇXÇXÇX9XvA.X.__



Pour la première fois de sa vie peut-être, le
morose et taciturne Anglais souriait à la na-
ture; il lui semblait être dans une de ces belles
vallées de la Thessalie, célébrées par "Virgile,
ou près de ces douces rives du Lignon, chantées
par d*Urfé, dont la maison natale, quoi qu'en
disent les biographes, tombait en ruine à trois
quarts de lieue du château des Noires-Fontai-
nes,

D fut tiré de sa contemplation par trois
coups légèrement frappés à sa porte : c'était
son hôte Roland, qui venait s'informer de quel-
le façon il avait passé la nuit.

Il le trouva radieux comme le soleil qui se
jouait sur les feuilles déjà jaunies des marron-
niers et des tilleuls.

— Oh 1 oh ! sir John, dit-il, permettez-moi de
vous féliciter ; j e m'attendais à voir un homme
triste comme ces pauvres chartreux aux lon-
gues robes blanches qui m'effrayaient tant dans
ma jeunesse, quoique, à vrai dire, je n'aie ja-
mais été facile à la peur ; et, pas du tout, je vous
trouve, au milieu de notre triste mois d'octo-
bre, souriant comme une matinée de mai.

— Mon cher Roland , répondit sir John, je suis
presque orphelin ; j'ai perdu ma mère le jour
de ma naissance, mon père à douze ans. A l'â-
ge où l'on met les enfants au collège, j 'étais
maître d'une fortune de plus d'un million de
rente ; mais fêtais seul en ce monde, sans per-
sonne que j'aimasse, sans personne qui m'ai-
mât ; les douces joie s de la famille me sont
donc complètement inconnues . De douze à dix-
huit ans, j'ai étudié à l'université de Cambrid-
ge ; mon caractère taciturne, un peu hautain
peut-être, m'isolait au milieu de mes jeunes
compagnons. A dix-huit ans, je voyageai. Voya-
geur armé qui parcourez le monde à l'ombre
de votre drapeau , c'est-à-dire à l'ombre de la
patrie ; qui avez tous les jours les émotions de
la lutte et les orgueils de la gloire, vous ne vous
doutez point quelle chose lamentable c'est que
de traverser les villes, les provinces, les Etats ,
les royaumes, pour visiter tout simplement une
église ici , un château là ; de quitter le lit à qua-
tre heures du matin à la voix du guide impi-
toyable, pour voir le soleil se lever du haut du
Righi ou de l'Etna ; de passer, comme un fan-

tôme déjà mort, au milieu de ces ombres vi-
vantes que l'on appelle les hommes ; de ne sa-
voir où s'arrêter ; de n'avoir pas une terre où
prendre racine, pas un bras où s'appuyer, pas
un cœur où verser son cœur ! Eh bien, hier au
soir, mon cher Roland, tout à coup, en un ins-
tant, en une seconde, ce vide de ma vie a été
comblé ; j'ai vécu en vous ; les joies que je
cherche, je vous les ai vu éprouver ; cette famil-
le que j'ignore, je l'ai vue s'épanouir florissan-
te autour de vous ; en regardant votre mère, je
me suis dit : Ma mère était ainsi, j 'en suis cer-
tain. En regardant votre sœur, je me suis
dit : Si j'avais une sœur, je. ne l'aurais pas
voulue autrement. En embrassant votre frè-
re, je me suis dit que je pourrais, à la rigueur,
avoir un enfant de cet âge-là, et laisser ainsi
quelque chose après moi dans ce monde ; tan-
dis qu'avec le caractère dont je me connais, je
mourrai comme j'ai vécu, triste, maussade aux
autres et importun à moi-même. Ah ! vous êtes
heureux, Roland ! vous avez la famille, vous
avez la gloire, vous avez la' j eunesse, vous avez
— ce qui ne gâte rien même chez un homme —
vous avez la beauté. Aucune joie ne vous man-
que, aucun bonheur ne vous fait défaut ; je vous
le répète, Roland , vous êtes un homme heureux,
bien heureux.

— Bon ! dit Roland, et vous oubliez mon ané-
vrisme, milord.

Sir John regarda le jeune homme d'un air
d'incrédulité. En effet , Roland paraissait jouir
d'une santé formidable.

— Votre anévrisme contre mon million de
rente, Roland, dit avec un sentiment de pro-
fonde tristesse lord Tanlay, pourvu qu'avec vo-
tre anévrisme vous me donniez cette mère qui
pleure de jo ie en vous revoyant, cette sœur , qui
so trouve mal de bonheur à votre retour, cet
enfant qui se pend à votre cou comme un jeu -
ne et beau fruit à un arbre jeune et beau ; pour-
vu qu'avec tout cela encore vous me donniez ce
château aux frais ombrages, cette rivière aux
rives gazonneuses et fleuries, ces lointains
bleuâtres, où blanchissent, comme des troupes
do cygnes, de jolis villages avec leurs clochers
bourdonnants; votre anévrisme, Roland, la mort
dans trois ans, dans deux ans, dans un an, dans

six mois ; mais six mois de votre vie, si pleine,
si agitée, si douce, si accidentée, si glorieuse î
et je me regarderai comme un homme heureux.

Roland éclata de rire, de ce rire nerveux
qui lui était particulier.

—Ah t dit-il, que voilà' bien le touriste, le
voyageur superficiel, le juif errant de la civi-
lisation, qui, ne s'arrêtant nulle part, ne peut
rien apprécier, rien approfondir, juge chaque
chose par la sensation qu'elle lui apporte, et dit,
sans ouvrir la porte de ces cabanes où sont ren-
fermés ces fous qu'on appelle des hommes :
Derrière cette muraille on est heureux 1 Eh
bien, mon cher, vous voyez bien cette charman-
te rivière, n'est-ce pas ? ces beaux gazons fleu-
ris, ces jolis villages ? c'est l'image de la paix,
de l'innocence, de la fraternité ; c'est le siècle
de Saturne, c'est l'âge d'or ; c'est l'Eden ; c'est
le paradis. Eh bien, tout cela est peuplé de
gens qui s'égorgent les uns les autres ; les
jungles de Calcutta, les roseaux du Bengale ne
sont pas peuplés de tigres plus féroces et de
panthères plus cruelles que ces jolis villages,
que ces frais gazons, que les bords de cette
charmante rivière. Après avoir fait des fêtes
funéraires au bon, au grand, à l'immortel Ma-
rat, qu'on' a fini, Dieu merci ! par jeter à la
voirie comme une charogne qu'il était, et mê-
me qu'il avait toujours été ; après avoir fait
des fêtes funéraires dans lesquelles chacun ap-
portait une urne où il versait toutes les lar-
mes de son corps, voilà que nos bons Bres-
sans, nos doux Bressans, nos engraisseurs de
poulardes, se sont avisés que les républicains
étaient tous des assassins, et qu'ils les ont as-
sassinés par charretées, pour les corriger de
ce vilain défaut qu'a l'homme sauvage ou civi-
lisé de tuer son semblable. Vous doutez ? Oh !
mon cher, sur la route de Lons-le-Saulnier, si
vous êtes curieux, on vous montrera la place
où, voilà six mois à peine, il s'est organisé une
tuerie qui ferait lever le cœur aux plus féroces
sabreurs de nos champs de bataille. Imaginez-
vous une charrette chargée de prisonniers que
l'on conduisait à Lons-le-Saulnier, une charret-
te à ridelles, une de ces immenses charrettes
sur lesquelles on conduit les veaux à la bou-
cherie ; dans cette charrette, une trentaine

d'hommes dont tout le crime était une folle
exhaltation de pensées et de paroles menaçan-
tes ; tout cela lié, garrotté, la tête pendante et
bosselée par les cahots, la poitrine haletante
de soif , de désespoir et de terreur

^ 
des mal-

heureux qui n'ont pas même, comme au temps
de Néron et de Commode, la lutte du cirque,
la discussion à main armée avec la mort ; que
le massacre surprend impuissants et immobi-
les ; qu'on -égorge dans leurs liens et qu'on
frappe non-seulement pendant leur vie, mais
jusqu'au fond de la mort ; sur le corps desquels,
— quand dans ces corps le cœur a cessé de
battre, — sur le corps desquels l'assommoir
retentit sourd et mat, pliant les chairs, broyant
les os, et des femmes regardant ce massacre,
paisibles et joyeuses, soulevant au-dessus de
leurs têtes leurs enfants battant des mains ;
des vieillards qui n'auraient plus dû penser
qu'à îaire une mort chrétienne, et qui contri-
buaient, par leurs cris et leurs excitations, à
faire à ces malheureux une mort désespérée,
et, au milieu de ces vieillards, un petit septua-
génaire, bien coquet , bien poudré, chiquenau-
dant son jabot de dentelle pour le moindre
grain de poussière, prenant son tabac d'Espa-
gne dans une tabatière d'or avec un chiffre en
diamants, mangeant ses pastilles à l'ambre dans
une bonbonnière de Sèvres qui lui a été donnée
par madame Barry, bonbonnière ornée du por-
trait de la donatrice, ce septuagénaire, — voyez
le tableau, mon cher ! — piétinant avec ses es-
carpins sur ces corps qui ne laissaient plus
qu'un matelas de chair humaine, et fatiguant son
bras, appauvri par l'âge, à frapper avec un jonc
à pomme de vermeil ceux de ces cadavres qui
ne lui paraissaient pas suffisamment morts, con-
venablement passés au pilon... Pouah ! mon
cher, j'ai vu Montebello , j 'ai vu Arcole, j'ai vu
Rivoli, j'ai vu les Pyramides ; je croyais ne
pouvoir rien voir de plus terrible. Eh bien, le
simple récit de ma mère, hier, quand vous avez
été rentré dans votre chambre, m'a fait dresser
les cheveux ! Ma foi ! voilà qui explique les
spasmes de ma pauvre sœur aussi clairement
que mon anévrisme explique les miens.

Sir John regardait et écoutait Roland avec
cet étonnement curieux que lui causaient tou-

jours les sorties misanthropiques de son jeune
ami. En effet, Roland semblait embusqué au
coin de la conversation pour tomber sur le gen-
re humain à la moindre occasion qui s'en pré-
senterait. Il s'aperçut du sentiment qu'il venait
de faire pénétrer dans l'esprit de sir John et
changea complètement de ton, substituant la
raillerie amère à l'emportement philanthropi-
que.

— Il est vrai , dit-il, qu'après cet excellent
aristocrate qui achevait ce que les massacreurs
avaient commencé, et qui retrempait dans le
sang ses talons rouges déteints, les gens qui
font ces sortes d'exécutions sont des gens de
bas étage, des bourgeois et des manants, comme
disaient nos aïeux en parlant de ceux qui les
nourrissaient ; les nobles s'y prennent plus élé-
gamment. Vous avez vu, au reste, ce qui s'e_t
passé à Avignon : on vous le raconterait, n'est-
ce pas ? que vous ne le croiriez pas. Ces mes-
sieurs les détrousseurs de diligences se piquent
d'une délicatesse infinie ; ils ont deux faces
sans compter leur masque : ce sont tantôt des
Cartouches et des Mandrins, tantôt des Amadis
et des Galaors. On raconte des histoires fabu-
leuses de ces héros, de grand chemin. Ma mère
me disait hier qu'il y avait un nommé Laurent,
vous comprenez bien, mon cher, que Laurent
est un nom de guerre, qui serf à cacher le nom
véritable, comme le masque cache le visage,
— il y avait un nommé Laurent, qui réunissait
toutes les qualités d'un héros de roman, tous
les accomplissements, comme vous dites, vou(*
autres Anglais, qui, sous le prétexte que vous
avez été Normands autrefois , vous permettez de
temps en temps d'enrichir notre langue d'une
expression pittoresque , d'un mot dont la gueuse
demandait l'aumône à nos savants, qui se gar-
daient bien de la lui faire. Le susdit Laurent
était donc beau jusqu 'à l'idéalité ; il faisait par-
tie d'une bande de soixante et douze compa-
gnons de Jéhu que l'on vient de juger à __ sèn-
gpaux : soixante et dix furent acquittés ; lui et
un de ses compagnons furent seuls cciidamnés
à mort ; on renvoya les innocents séance te-
nante, et l'on garda Laurent et son compagnon
pour la guillotine. ,

(A, suivre.)

LES CINEMAS
Le Cinéma Palace : La Madone de la rue

Morton est un pasteur que ses fonctions ont pen-
ché vers la douleur pitoyable de l'humaine misè-
re. Las de ne pouvoir la soulager autant qu'il le
voudrait par les évangéliques consolations, il con-
sacre sa vie aux malheureux, après avoir renoncé
au ministère. Et c'est ici, qu'en travers de sa vie,
il va rencontrer celle qu'il aimera et pour qui il
souffrira tout ce qu'un homme peut souffrir jus-
qu'à ce que la mort vienne briser sa dernière espé-
rance.

Tel est le drame émouvant que présente cette se-
maine le Cinéma Palace.

LIBRAIRIE
Almanach de la Croix-Rouge suisse. U28. — Un. je»

almanach, c'est l'ami de la famille ! "Voyez «Mi
de la Croix-Rouge suisse, avec aa jolie vignette
d'une infirmière de « La Source », au milieu d'en-
fants, dont les frais minois se profilent sur les
coteaux du Dézaley, devant le panorama gran-
diose du château de Chillon et des Dents du Midi.
Le lecteur, curieux de feuilleter ce. opuscule,

trouvera dans les 140 pages de texte une foule d'in-
dications utiles et intéressantes, tant sur la C-t>a_-
Rouge, les soins à donner en cas d'accidents, mnx
nos vieillards, sur notre beau pays et ses riantes
vallées. Plus de cent gravures illustrent ce Joli
Evre et les nombreuses nouvelles inédites qji?il
contient ; enfin, une belle gravure hors-tarte
« Grand-père et petit-fils », du peintre Anier, tond
cet almanach particulièrement attrayant.

Les; bonnes recettes, comme aussi les vieux dic-
tons n'y manquent pas, aussi notre Almanach d» la
Croix-Rouge ne devrait-il faire défaut sur aucune
table de famille, afin: d'agrémenter le» longues
soirées d'hiver î Nous ne saurions trop recomman-
der Tachât de ce bel almanach qui se vend au Béné-
fice de la Croix-Rouge de notre pays.

Sch _ eizcrischer Tierschutz-Kaleoder, 1926. — I___ti-
tut polygraphique, Zurich.
Encore un almanach, en allemand celui-là. Il est

publié par le comité central des sociétés protectri-
ces des animaux de la Suisse allemande. Le lec-
teur y trouvera maints récit» et artiétea dignes.
d'intérêt.

Les Suisses sont-ils stupides ?

Du correspondant de Berne du <Démocrate> :
Plus d'un lecteur, à première vue, sera sur-

pris de ce titre. Les trois anecdotes parfaite-
ment authentiques que voici nous feront com-
prendre.

Samedi, sous les arcades, près de la Tour
de l'Horloge, deux Russes tirés à quatre épin-
gles, se moquent de la foule, en russe, cela va
de soi : < Tas d'imbéciles, s'écrie l'un d'eux, qui
restez bouche bée devant cette mascarade ! >
Mais un Suisse de Russie qui se trouvait à leurs
côtés lui répond du tac au tac : «"Ce n'est pas
une stupide mascarade, Monsieur, mais la ma-
nifestation d'un peuple libre, que vous ne pou-
vez comprendre, vous, parce que vous êtes les
vils esclaves d'une poignée de bolchévistes
étrangers >.

Les deux élégants, sans mot dire, se défilè-
rent rapidement

A peu près au même instant, à quelques pas
de là, sur la place du Théâtre, passe une voi-
ture, d'où un monsieur très bien nippé, injurie
la foule en russe : < Espèces d'idiots, leur dit-
il, qui admirez sans réfléchir cette manifesta-
tion ! > A quoi un Suisse de Russie — qui n'est
pas le même que celui du premier incident, —¦

lui répond très haut, en russe : < H y a peut-être
bien un idiot par ici, mais il n'est pas chez les
piétons.. Ce bolchéviste couvert de bijoux,
pour toute réponse, pria le cocher d'accélérer.

L'an dernier, à la fête du folk-lore bernois, au
passage d'un char de gymnastes, un monsieur
très élégant s'écria en russe de la foule : < Stu-
pides gymnastes .' > et autres noms d'oiseaux.
A quoi un Suisse de Russie lui répondit : < Non,
Monsieur, ce ne sont pas de stupides gymnas-
tes, mais des hommes forts qui représentent un
peuple libre, et qui sauront défendre s'il le faut,
leurs institutions démocratiques >.

Nos lecteurs peuvent tirer sans peine quel-
ques conclusions générales de ces trois anecdo-
tes. H en ressort assez clairement qu'un certain
nombre de soi-disant Russes, disposant de par
leur mise de ressources abondantes, sont en
'train de dépenser chez nous les sommes vo-
lées aux Suisses de Russie. Que font-ils sur
notre sol ? Il serait vraiment intéressant de le
savoir, d'autant plus qu'ils affichent un violent
mépris à l'égard de notre peuple et de ses ins-
titutions. Constatons avec regret que l'appella-
tion de «Suisses stupides- (dumme Schweizer) ,
trop fréquente en Allemagne, semble reprise
systématiquement, sur un mot d'ordre, par les
gens de Moscou, qui n'ont pas encore digéré le
jugement de Lausanne.

M. ADALBERT WIRZ
ancien landamman, conseiller aux Etats vient de
mourir à Sarnen, à l'âge de 77 ans. Vingt-cinq
ans durant, il fut président du tribunal civil et
criminel de Sarnen. Depuis 1885, il était député
au Grand Conseil En 1901, il entra au Conseil
des Etats qu'il présida en 1906 et où il demeura
jusqu'en 1910, mais il fit partie du Conseil jus-
qu'à sa mort comme membre du parti catholi-
que conservateur. A l'occasion de son 70me an-
niversaire, l'Université de Fribourg l'avait nom-

mé docteur « honoris causa >.

(De notre correspondant)

Genève, 13 septembre.
L'exposition internationale de T. S. F., ciné-

matographie et machines parlantes, qui s'est ou-
verte mercredi au Bâtiment électoral, montre
— on s'en doute — toutes les plus récentes et
les plus utiles inventions, et les plus merveil-
leuses, faites dans ces trois domaines. Exposi-
tion très réussie que les amateurs de T. S. F. et
autres amateurs de la technique moderne visi-
teront avec fruit et intérêt, ne serait-ce que pour
prendre place devant les tables d'écoute où deux
cents auditeurs peuvent s'installer x simultané-
ment pour y entendre les émissions de Radio-
Genève, Radio-Paris, Tour Eiffel, etc., ou les dis-

cours — et il y en eut, et d'impressionnants —
prononcés à l'assemblée de la Société des na-
tions.

Je ne vous égarerai point à travers un dédale
de termes techniques et d'instruments étalés
dans les stands des organisations officielles 
ministères français et italien — semi-officielles
— compagnie Marconi entre autres — et des
particuliers. J'avoue d'ailleurs que je m'y per-
drais sans espoir de sauvetage, vu ma quasi
ignorance en la matière. Et cette ignorance me
pèse ; elle me ferait même dresser les cheveux
sur la tête n'était une déplorable autant que
précoce calvitie, quand autour de moi j'entends
des amateurs et des inventeurs — je dis bien
des inventeurs — pas plus hauts que ça, culot-
tes courtes, discutant micro, poste à galène, lam-
pes d'émission, gamme de longueur, ondes vi-
brées. Je comprends tout au plus gramophone
et amplificateur, et encore ! Décidément, je vais
< faire > de la T. S. F., ne serait-ce que pour évi-
ter les regards pleins de beaucoup de pitié dont
m'aocable certain neveu à moi, lequel a très cer-
tainement découvert et mesuré l'incommensura-
ble dose de béatitude ignare dans laquelle me
plonge la découverte de Branly.

En ce qui touche la documentation, l'actuelle
exposition est agrémentée de conférences, en
moins grand nombre que l'an dernier, vu la
place et le temps qu'il a fallu accorder au ÎQm,
mais des noms éminents sont inscrits : Roussel,
le plus grand vulgarisateur de la T. S. F., Belin,
l'inventeur de la télévision et de la photogra-
phie à distance. Quant à la cinématographie,
sœur de la T. S. F., elle est présentée dans des
proportions et un cadre dignes du vaste domai-
ne du septième art. Produits de l'art pur et de
l'industrie s'y étalent ; ce qui intéresse le plus
directement l'amateur, ce sont les spectacles,
inédits, de premier ordre : documentaires, films
d'avant-garde, dernières créations, en primeur,
des as du scénario, et, bien entendu, des films
suisses parmi les meilleurs ; on donnait ce jour ,
au Bâtiment électoral, la < Croix du Cervin >, de
Ch. Gos, l'< Appel de la montagne >, de Zouba-
loff et Porchet, le < Pauvre" village >, de Porta
et Amiguet. La variété le dispute ici à l'éclec-
tisme ; aussi ces représentations sont-elles très
courues, sans que pour cela nos innombrable-
salles de cinéma désemplissent. Je serais mal
venu, à ce propos, de me plaindre du goût du
public, car partout les spectacles sont de choix,
et ce même public applaudit en foule, d'autre
part, chaque soir de représentation, l'incompa-
rable troupe d'opéra italien que les Intérêts de
Genève ont su attirer dans notre Grand Théâ-
tre à l'occasion de l'assemblée de la S. d. N.

La troisième section de l'exposition, celle des
machines parlantes, mérite, elle aussi, d'attirer
toute notre attention par le fait que la Suisse y
est largement représentée, et très avantageuse-
ment. On ignore sans doute encore que dans
nombre de nos centres horlogers, la main d'œu-
vre a été adaptée à la fabrication de moteurs à
gramophones et que plus de la moitié de ceux
qui existent dans le monde entier sont fabri-
qués chez nous. Ces appareils, vu les circons-
tances défavorables de notre change, sont plus
chers que les produits étrangers, mais leur pré-
cision leur a conquis néanmoins des marchés et
débouchés importants jusque dans les pays d'ou-
tre-mer.

Et puisque nous parlons exposition, disons

encore que cette fin de semaine nous a apporté
une bonne nouvelle. Malgré le marasme du
temps, le futur palais des expositions est né :
les souscriptions privées, qui devaient parfaire
les importants capitaux assurés tant par l'Etat
que les communes, ont atteint le chiffre néces-
saire. Selon les plans des architectes Cayla et
Gampert, le hall principal du palais aura
108 m. de long, 71 m. de large et une galerie de
pourtour de 12 m. de large. On sait qu'outre le
Salon de l'automobile, le palais est destiné à
abriter diverses expositions nationales et étran-
gères. Un emplacement couvert est d'autre part
prévu pour de grandes manifestations sportives,
course cycliste des six jours, courses de che-
vaux, tennis, etc. Et si la saison est favorable, on
pense que l'inauguration du palais des exposi-
tions pourra coïncider avec l'ouverture du Salon
de 1926.

Le Grand Conseil a repris ses séances. Rien
de sensationnel pour cette « première >, sinon la
proposition de réduire de 100 à 60, au maxi-
mum, le nombre des députés, soit d'élire un dé-
puté par 2000 habitants (au lieu d'un par mille).
Il y aurait là évidemment une sérieuse simplifi-
cation du service parlementaire et une non
moins sérieuse économie budgétaire. Nos « ina-
movibles > trouveront sans doute le projet sau-
grenu, mais beaucoup d'autres pensent qu'un
nombre réduit de députés, ne serait-ce que du
quart , feront c proportionnellement . moins de
discours et peut-être autant de besogne que nos
cent pères conscrits actuels. Ont-ils tort ?...

M.

Chronique genevoise
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Finance - Commerce
La couronne danoise. — Les causes auxquelles il

faut assigner la hausse rapide de la couronne da-
noise sont de trois ordres. En premier lien, il faut
citer la réduction de la circulation fiduciaiie qui,
de 470,343,000 couronnes à fin. juillet 1924, est tom-
bée, un an plus tard, à 448,676,000 couronnes,.

Vient ensuite l'accroissement très considérable
du portefeuille des devises étrangère,, favorisée» do
l'institut central d'émission, dont la contre-valenr
en couronnes a passé, en. l'espace de la période en-
visagée ci-dessus, de .,500,. 00 à 10$90 .0fl9 -sonnm-
nes. Cette réserve de change est à ce point suffi-
sante qu'elle dispense, écrit le «Financial News»,, la
Banane» du Danemark d'utiliser les deux crédits
d'une importance totale de 50 millions de dollars l«i
lui avaient été consentis par des banquiers amftd-
cains aux fins de stabiliser le change.

Enfin, comme troisième cause agissante» l'amé-
lioration continue de la balance commerciale —
dont le déficit a été réduit de 148 milHons de cou-
ronnes, pour les six premiers mois de 199*y k Tï
millions pour le premier semestre de l'année «n
cours — apparaî t non moins importante.

Finances hongroises. — Suivant le dernier rap-
port de M. Smitt, haut commissaire de la S. d. H",
pour la Hongrie, au lieu du déficit prévu de MO
millions de couronnes-or, cette première année finit
par un excédent, de 63 millions. La situation finan-
cière a connu une amélioration fondamentale grâ-
ce aux crédits accordés par l'étranger. Les réve-
nus gagés de juillet sont en augmentation de 81
pour cent, et les revenus totaux de l'Etat ont dé-
passé de 34 pour .cent ceux de juillet 1924.

La crise de crédit déclenchée par l'assainissement
des finances publiques et qui causait un préjudi-
ce considérable à l'activité économique privée, sem-
ble être entré désormais dans la période de dé-
croissance.

Les faillites et les liquidations judiciaires, dont le
nombre avait triplé entre le mois de janvier et la
mois de mai derniers, sont retombées à un chiffra
inférieur à celui du début de l'année. Pendant les
huit premiers mois de 1925, il a été prononcé 338
faillites et 1505 liquidations judiciaires.

Pendant les mois de janvier et de février, aucune
entreprise n'avait procédé à une augmentation de
son capital ; en mars, le nombre des sociétés qui
ont effectué une augmentation de capital a été de
35, mais il est ensuite tombé à 34 en avril, à 23 en
mai, à 24 en juin, à 12 en juil let et à 14 en août. L'é-
volution de ces chiffres révèle que les besoins da
capitaux se sont atténués depuis le début de l'été.

f ?~ (De notre corresp.)

Le chômage à Bâle
Dans sa dernière séance, le Grand Conseil

avait à s'occuper avant tout de trois interpella-
tion?, visant la crise toujours plus aiguë dans
l'industrie textile, et adressées au gouvernement
par Je porte-parole de la fraction socialiste. Tan-
dis que la première avait pour but d'accorder
Je secours aussi aux chômeurs de nationalité
étrangère, la seconde invitait nos autorités à
examiner l'opportunité d'une nouvelle alloca-
tion extraordinaire, dite d'hiver, à verser à tou-
te personne habitant le canton depuis une année
et obligée de chômer pendant au moins 60 jours,
cela, durant la. période du mois de septembre au
igois de mars 1926. En cas de réponse affirmati-
ve le subside spécial devra être de 50 francs
pour les célibataires et de 100 francs pour ceux
qui ont des charges de famille. Quant à la troi-
sième interpellation, elle prévoyait certaines
dérogations à la loi du 16 décembre 1909, en
particulier la prolongation de 90 à 150 jours de
la. durée, fixée pour le paiement du secours de
chômage.

Avant de nous arrêter au résultat de cet-
te séance, voyons d'abord à qui nous de-
vons la convocation extraordinaire du Grand
Conseil. Conscient de l'aide précieux que
pourra fournir pendant les prochaines élec-
tions le contingent des sans-travail, c'est
le parti socialiste qui s'est mis sur la brè-
che avec beaucoup d'empressement. Par acquit
de conscience, remarquons que l'extrême-gau-
che avait été animée des mêmes sentiments
louables ! Trop peu nombreux pour pouvoir, à
eux seuls, demander la convocation du Grand
Conseil, les disciples de Moscou se sont adres-
sés dans ce but aux camarades socialistes. Avec
un geste digne d'un grand seigneur du moyen-
âge, ceux-ci ont refusé pour la simple raison
que leur fraction est assez forte pour entrepren-
dre des démarches dans ce sens. Cette attitude
désobligeante a donné lieu à une riposte indi-
gnée dans le < Basler Vorwarts >. Pensez-donc,
se voir traiter de quantité négligeable par d'an-
ciens camarades, n'est-ce pas offensant ?

< C'est nous, dit M. Wieser, dans son organe,
qui avons à cœur le bien-être matériel du pau-
vre prolétaire et non les socialistes, qui ne gra-
tifient que d'un regard de mépris les tristes
victimes du capitaliste impitoyable. Preuve en
est qu'au cours de ces dernières années, la com-
mission chargée des affaires de chômage s'est
composée en majeure partie de communistes. >
M. Schneider, nullement d'accord avec ce qui
précède, n'a pas tardé à répondre.

< Les chômeurs de notre ville, réplique-t-il,
ont tout intérêt à ce que leurs justes revendica-
tions ne servent pas de moyen de propagande
aux communistes. La commission citée plus
haut a été, au cours de ces dernières anné-S,
d'un avis contraire, aussi n'est-il pas étonnant
;que le tort qu'elle a causé à la catégorie des
sans-travail, soit des plus fâcheux. Si quelques-
uns de ses faux-pas ont pu par la suite être rec-
tifiés, ce n'est sûrement pas le mérite des dis-
ciples de Moscou, mais bien celui des socialistes,
lesquels n'ont eu garde de regarder à droite ou
à gauche pour poursuivre leur but. >

Vous avouerez que c'est pousser le désinté-
ressement au sublime ; il n'y a qu'une chose
qui nous préoccupe, c'est de savoir à quelle pro-
se le chômeur donnera, le moment venu, sa pré-
férence. Le bon accueil que le gouvernement, y
compris le Grand Conseil, a réservé aux trois
interpellations, présentées par M. Schneider,
nous fait toutefois penser que la reconnaissan-
ce sera acquise aux socialistes. Néanmoins ils
auraient tort de trop se fier à l'apparence. L'â-
me de l'homme, lorsqu'elle est harcelée par des
soucis matériels, est facilement soumise aux
influences sournoises. Nous doutons fort que
malgré l'échec subi, les communistes s'avoue-
ront vaincus. Pendant les six semaines qui nous
séparent encore des élections aux Chambres, ils
oseront de tous les moyens pour regagner la
position perdue. Le succès dépendra beau-
coup de la manière dont l'< Arbeiterzeitung >
saura parer les coups.

Contre toute attente, le porte-parole du Con-
seil d'Etat n'a formulé, lors de la remise des in-
terpellations socialistes, que quelques légères
objections. Est-ce parce que M. Wenk est lui-
même membre de ce parti ? A notre avis, pa-
reille supposition, émise par différentes person-
nes, est erronée. Il est certain qu'en agissant
ainsi, le nouveau conseiller d'Etat n'a fait que
suivre la ligne de conduite arrêtée d'avance par
ses collègues. La situation dans l'industrie tex-
tile de notre ville, où nous comptons plus de
1500 chômeurs, est trop sérieuse, pour qu'elle
permette la réalisation d'ambitions personnel-
les. C'est donc en toute confiance que nous at-
tendons la réponse du gouvernement, laquelle
ne saurait être, vu les temps critiques pour des
centaines de familles, formulée dans des termes
négatifs. D

LETTRE DE BALE

(Du _ Temps »)

Voici que les journaux des Etats-Unis vien-
nent de publier, à pleines colonnes, les noms
des plus gros contribuables et le chiffre précis
des contributions qu'ils versent annuellement
au Trésor , par centaines de mille et millions...
de dollars. Une fois encore, la curiosité passion-
née du public a donc pu être satisfaite. Le gou-
vernement avait d'abord songé à interdire cette
publication. Mais aucune disposition de la loi ne
lui permettant, paraît-il, de le faire , on peut con-
sidérer que la divulgation des grandes fortunes
américaines est désormais, une fois par an, cho-
se admise. Le coffre-fort , même le plus volumi-
neux, n'est plus de métal, mais de verre. Libre
à chacun de regarder au travers et de compter
tout ce qu'il contient.

Rien de plus impressionnant que cette liste.
C'est un tourbillonnement, une cascade de mil-
liards. A voir les sommes énormes que le fisc
prélève de la sorte, on peut juger de l'énormité
colossale de certains de ces revenus. Encore
beaucoup d'entre eux sont-ils plus grands en
réalité qu'ils ne paraissent, puisqu'une impor-
tante catégorie de valeurs, les fonds d'Etat, sont
soustraites à toute taxe.

L'Amérique tout entière peut ainsi, durant
quelques jours, contempler , avec une admira:
tion non exempte de fierté , le défilé de ses mil-
liardaires, qui sont les nouveaux princes de
cette démocratie. La liste où se trouvent dévoi-
lées leurs fortunes est comme un almanach de
Gotha.

Elle possède, comme l'autre , ses divisions et
sa hiérarchie, sa première et sa deuxième par-
tie ; elle va des souverains en exercice, des rois
du cuivre, du pétrole, de l'automobile ou du
cinéma, jusqu'à la foule de ces personnages,
moins fortunés, mais cependant fort à leur aise,
qui versent à peine au percepteur la bagatelle
de cent mille dollars, soit quelque deux millions
de francs par an.

Rockef eller et Ford viennent en tête, avec des
impôts de six millions et trois millions de dol-
lars. Puis c'est la cohue des financiers, indus-
triels, hommes d'affaires de toute sorte. Les ve-
dettes du cinéma occupent une place excellente,
le premier de tous, Douglas Fairbanks, avec
près de deux cent mille dollars ; assez loin der-
rière lui, Gloria Swanson et Mary Pickford.

Les artistes autres que ceux de l'écran, les lit-
térateurs, figurent assez peu, semble-t-il, dans
cette énumération. Leurs noms n'apparaissent
guère dans ce palmarès. Seuls les grands avo-
cats représentent tant bien que mal les profes-
sions libérales. En Amérique comme chez nous,

mais cependant moins que chez nous, ce n'est
évidemment pas de ce côté-là que s'écoule le
Pactole.

Dans un pays où les fortunes privées sont si
nombreuses et si considérables, on peut Juger
de ce que doit être la fortune publique, tt est
fort heureux pour elle que, dans le règlemeût
des dettes, l'Amérique soit non pas débiteur,
mais créancier. Car la simple publication de ce
Gotha aurait permis d'évaluer à un total énor-
me sa < capacité de payement >.

On pourrait croire que la divulgation de cette
liste risque quelque peu de provoquer dans la
foule des sentiments de convoitise et de jalou-
sie. Or, il n'en est rien et c'est ce qui est à la
fois très intéressant et très significatif. La masse
du public est plutôt fière de ses riches qu'elle ne
songe pas une minute à accuser, encore moins à
vitupérer. Ploutocrate est un terme purement
européen qui n'a pas encore franchi l'océan.

Une bonne part de ces riches étaient pauvres
ou presque il y a peu de temps encore. Beau-
coup de ces fortunes datent à peine d'une géné-
ration. Nul n'ignore qu'elles se font et se défont
avec une rapidité surprenante. Chacun est «ifisi
amené à se dire qu'il possède après tout une
chance dans cette gigantesque loterie. Il ne son-
ge qu'à accroître son activité et à agrandir son
bien au heu de vouloir rogner celui du voisin.
Toute son énergie tend à créer des richesses
nouvelles et non point à partager — ce qui est
un leurre — celles qui existent. . R- R»

Le Gotha
des mlllêardaires



I 

LIBRAIRIE - PAPETERIE

Rue St-Honoré 9 — NEUCHATEL — Place Numa Dror | |

H LIVRES, MANUELS H

1 FOURNITURES GENERALES 1
M L'ECOLE SE COMMERCE M
M LE KYMASE, etc., etc. M
fe;|v| Ecole supérieure de jeunes filles . i
-W .- Classes spéciales de îrançais j

I

D u 1 8 a u 24 APOLLO j^BSSfS.de • 1septembre MrVkbw spectacle
Un beau programme de films français
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OU L'HOMME QUE -TA! TUÉ |j
grand drame en 6 actes inspiré de l'oeuvre de ROSTADE. •

Mise en scène de RENÉ LEPRINCE et interprété par M"» CLAUDE-FRANCE BURNIER. H
MM. PIERRE DOLTOUR , NORRË , LANNY, MAUPIN et par BLANCHE MORTEL dans le 'f ;. j
rôle principal. — Le scénari o est très intéressant , des plus dramati que, et l'interpréta- Ri

H Le mariage de Rosine I Pallié Revue 11
N| en £i actes beau film tout en couleurs , pi
£* . Comédie gaie genre vaudeville, une heure de fou-tire . très intéressant. fpî

|r*j En préparation SUtëCOUF prochainement SALAMMBO ldaebdu. .S M

|| ifjBy - Les brochures sont en vente an kiosque de Mlle NIGG

mmmmébmMsm

[rènierie | Clialet
Jules Lesegretain fils

Bue du Seyon

Saucissons
I Saucisses au foie

Mettwurst
Francfort
Wiernerlis

| Cervelas de foie
i Salamettis

| Marchandises de 1er choix

L'eau naturelle de Wildegg à forte teneur

d'iode *
en usage depuis _a~*~ 

^  ̂>£„.
98 ans pour ®^0&I_ f_ r_l-"• combattre le ,**_5 '«&_y §3 ©I *5_s

rend au cou des proportions normales. Brochure I
gratuite par les Eaux iodurées de Wildegg (Argovie) j

J .—M ____J_________, —j

Ii. Maire-Bacîiiia ïa ïa ia
NEUCHATEL Rue Petits Chênes 6 Téléphone 13.66
Tissas en tons genres • Velours • Soieries

Articles ponr trousseaux
recommande ses marchandises pratiques et solides à prix trèt

modérés Envois franco d'échantillons snr demande.

I pour le 4" trimestre |
If Paiement, sans frais, par chèques postaux j

I j u s q u'au S ûiiake |
S» En vue d'éviter des frais de remboursements, *M
|L MM. les abonnés peuvent renouveler dès main- eM
BL tenant à notre bureau leur abonnement pour le M
gi 4me trimestre, ou verser le montant à notre JE

W Compte h chèques postaux IV. 170 4
|L A cet effet, tous les bureaux de poste déli- M
|L vrent gratuitement des bulletins de versements M
K (formulaires verts), qu 'il suffit de remplir à M

^ 
l'adresse de la Feuille d'Avis de Neuchâtel, S

i .  sous chiffre IV 178. J§
• t Le paiement du prix de l'abonnement est /Â
| ainsi effectué sans frais de transmission, ceux- Â

W ci étant supportés par l'administration du j |

|£ Prix de l'abonnement Fr. ^è.'tj 'S J|
EL Prière d'indiquer lisiblement, au dos du «f
£ coupon, les nom. prénom et adresse Ja

exacte de l'abonné.

gw Les abonnements qui ne seront pas payés le $i
!» 3 octobre, feront l'objet d'un prélèvement par *M
m\ remboursement postal, dont les frais incombe- tm
Bi ront à l'abonné. M
K ADMINISTRATION DE LA 4
& FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. 4
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Z Rue du Seyon - NeuchâfeB f

! Rentrée des Classej I
A Tous les manuels et f ournitures spéciales s>
x pour l 'Ecole supérieure de Commerce et l 'Université x
6 SERVICE: D'ESCOMPTE N . J . 0
<>>00<*<>0<'*<> -* -*<><*>0<"-̂ ^
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I OUVERTURE DE L__ SABSON CHEZ 1

1 BONNARD & Cie S. A. I
i LAUSANNE I

ïjï \ < Assortiments complets
'$£ |_ Z et très variés dans les pi
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B L A I N A G E S  H

I 
ET S O I E R I E S  

H
M Les plus RÉCENTES
? | CRÉATIONS dans les ||
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] CATALOGUE ILLUSTRÉ FRANCO SUR DEMANDE
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Mouflon Velours de laine

pour manteaux et vareuses, qua- très belle qualité, largeur 140 cm.,
{ lité souple, se fait en noir , marine, se fait en noir, marine, vert aman-

bois de rose, bru n, efÊh. f B g \  de , bois de rose, gris, Aye
beige et gris, largeur S&**»*" beiKe et brun > ^_| ¦ **
140 cm., le mètre %*¥ le mètre mm
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MAGASIN DE NOUVEAUTÉS]
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Vins fin. d'Italie -t français
Liqueurs fines

•1 _& P_si.e «3@s l.©islis_s, <a^>i«t#ï _ _ _y CMA___ . — Tél. 16.02 ¦ «*
Nous offrons :

Vin de table le litre Fr. 1.—
Chianti » » 1.30
Barbera » » 1.30
Mâcon, Beaujolais, Bourgogne, la bouteille à
Fr. 1.50 (veire compris) . Malaga vieux, garanti 3

ans, le litre Fr. 2.50, (verre compris).
Se recommande , le gérant : R. MornelII.

N. B. — Nos vins d'Italie sont garantis naturels et de prove-
nance directe comme l'attestent les certificats d'importation mis
à la disposition de nos clients.
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AUTOPLASME
Au début d'un rhume, d'un point de côté, de la moin-

dre douleur, appliquez un Aiitop lasme de la maison
L. FRÈRE de Paris. Vous éviterez ainsi : Bronchite, Pleu-
résie, Pneumonie, Rhumatismes, etc.

La préparation d'un cataplasme sinapisé est longue
et encombrante ; elle nécessite des produits de première B
fraîcheur , l'Auto pi as iiae le remplace.

L'Autoplasme est prêt à appliquer en quelques mi-
nutes, il se conserve indéfiniment, il est plus économique
qu'un cataplasme.

L'Autoplasme est un remède complet qui associe
les propriétés douces et émollientes des cataplasmes à
l'action révulsive des sinapismes. Vente : Pharmacies,
Drogueries. Prix : 40 c. pièce, la boîte en fer blanc de
six pièces, Fr. 2.40.

1 W^P €HSItf«P©OT 1

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

Oeufs lis Éîïips fr. 135 la imim
Rabais par caisse de 36, 60 e_ 120 douzaines

Expédition au dehors.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦BHp_i-9-_l-_l-3_.-i------B-__----_-a_-Ba

! TAPIS D'ORIENT !¦ - • B
S OCCASIONS : Mirzapour 220X330, Fr. 225.—. Perse 340X 5
S 255, Fr 450.—. Khorassan 360X260, Fr. 580.—. Anatolie 70X |'s¦ 180. Fr. 68.—. a
S GRAND CHOIX de Heriz, Tebriz, Meshed, Ghoravan Ë
I ponr salons et salles à manger. — Bas prix. ' 3¦ " m

\ NT A. BURGI , Orangerie 8, Neuchâtel f
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Avant l'hiver
une bonne précaution à prendre est de faire une cure de

^̂^̂  
ST" _____ ~" __.__ 

_e meilleur dépuratif connu qui, en débarrassant le corps des
impuretés qu'il contient, rend capable de supporter les
rigueurs de notre climat. En outre :
il guérit les dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczémas,

etc.;
il fait disparaître constipation, vertiges, migraines, digestions

difficiles, etc.;
il parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, Jambes

ouvertes ;
il combat avec succès les troubles de l'âge critique.

La boîte Fr. 2.— dans toutes les pharmacies de Neuchâ-
tel et environs. — Dépôt général pour la Suisse : Pharma-
cies Réunies, No 18, La Chaux-de-Fonds.

MODES Automne-Hiver 1924-25 S ¦.

I Exp osition |
s i ' . <sE
Il des dernières nouveautés £
s| Modèles exclusifs S£

I F. A. GYGÂX & Cie 1
|| La Chaux-de-Fonds Neuchâtel ¦§§§>
s i Balance 5, Epanchaurs, 5 ,§»
c z, Fabrique et bureaux à Boudry sffia
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S A .  F R E Y
Il FABRIQUE DE VÊTEMENTS, WANGEN-OLTEN È

1 OUVERTURE 1
1 DE SA XIVffie SUCCURSALE |
i DE VENTE i
\ \  \ RUE DU SEYON 7, A NEUCHATEL h
Wk (Ancien magasin de la Cité Ouvrière) Î j

Samedi 19 septembre 1925 m

. 1 C'est un véritable avantag e pour le public neuchàtelois p |
[ j  que l'ouverture de cette succursale de vente. C'est la XI . œe M

•î créée dès 1920, et partout le public en a tiré un véritable M ,¦ 
' profit , grâce avant tout à la bonne qualité des marchan- r ,
I dises provenant de la manufacture £ *]

'. ':. Tous ces vêtements sont, en e f f e t , f abriqués par la ma- ï J

p i et vendus directement à la clientèle. Cette heureuse orga- t" *
H nisation présente pour l'acheteur des avantages évidents et p|
f I c'est pourquoi il trouvera à bas prix de très bonnes mar- |̂
I ' chandises chez , , ; r. ...

l t Un assortiment très complet et un choix considérable £ .;
sont assurés par la très grande production de la manufac- ||j

] ture de Wangen, et chacun trouvera ce qu'il lui faut , quels t- \
i j  que soient sa taille, sa préférence et son goût. Chacun sera 

^
l constamment bien servi chez fflj

I A. FREY |
I La maison a pour principe d'éviter les frais généraux

el même, dans ce but, de restreindre sa réclame et sa publ ù pi
cité qui resteront modestes. La meilleure réclame de la f * '.

a maison se fait tout naturellement par les acheteurs eux- \ |
mêmes lorsque ceux-ci, en toutes circonstances , manifestent y *
leur entière satisfaction en disant : « Pour être bien servi, l ,

W& n'hésitez pas d'aller chez \m

II A. ' FREY I
magasin de vente de la manufacture de vêtements, rue du kSf

M Seyon 7, à Neuchâtel. » M
Dans le but de servir au mieux sa clientèle, la maison |

I vend au complet le vêtement pour hommes : vêtements sur |kj
i mesure, confections , sous-vétements, chemiserie el cols, $A
; } cravates, etc., le tout spécialité de ï'A
I A. FREY g
. | Manufacture de vêtements, Wangen-Olten m

m
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TRICOTEUSE
MUe Jacot-Guillarmod
RUE DU SEYON

Grand choix de
justes

pour garçon$
au plus bas prix

YOGHOU RT
Vous pouvez le préparer sim-

plement et économiquement cha-
que jour avec dn lait frais. —
Boîtes de 60 pastilles avec notice
explicative.

Magasin Prisi
HOPITAL 10 

-^iteWta--
à 90 e. le kg.

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

ROVEREDO (Grisons)

Pour la

fraîcheur juvénile
et la beauté dn teint

ainsi que contre les taches de
rousseur et impuretés de la

peau n'employez que
le savon au

Lait de lis
BERGMANN

Marque : Deux mineurs
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M Tissot pharm.. Colombier.
E Aubry Michel. Landeron.
C. Froohau-. pharm., Boudry.



J'ÉCOUTE..,
I_ imp<>t

Pùi rencontré tm honnête Suédois qui a p a r u
f o r t  surpris d'apprendre que, chez nous, il y
avait des gens qui se dérobaient à Vimpôt.

— Ohez nous, m'a-t-il dit, la déclaration est
signée conforme < sur l'honneur ». C'est la f or-
mule. Et 'nous n'engageons p a s  notre parol e
Shormeur à la légère. Les impôts rentrent très
bien et, pourtant, ils sont plus forts  qu'ils ne
le sont en moyenne chez vous. Nous payons sur
le revenu environ 13 %.

L'heureux peuple ! et, avee cela, ïeg Sué-
'Aois sont contents, ne boudent pas  la vie et la
Uto-d* donne Timpression de la prosp érité. Les
socialistes suédois sont des < messieurs >. Le
plus modeste fonctionnaire est nippé comme un
bourgeois fortuné.

Personne ne jurera, pourtant, que ee soit
parce que le Suédois paie de gros impôts et les
foie  irUégrailement. Mais la faço n dont il les
$<&e « sur Vhonneur > montre qu'il a un point
d'honneur. Peut-être toute sa prospérit é et sa

. tenue peuvent-elles s'expUquer par là.
_?n tout cas, la formule < sur l'honneur >_ ap-

posés au bas des déclarations d'impôts , mérite
d'être étudiée p a r  nos hommes d'Etat. Elle est
nette, catégorique. EMe met le citoyen en face
de hi-méme et le tient pour un homme de bon-
ne fo i .  Elle rehausse son propre prestige à ses
yeux et, à moins qu'il ne soit descendu bien
las, elle l'oblige à faire une déclaration exacte.

J'aime mieux ça que la priso n que Von a pré -
vue, pour la première fois , dans un de nos can-
tons, p o u r  les citoyens qui fo nt délibérément
des déclarations inexactes ou qui dissimulent
leurs revenus.

Aujourd'hui, on est tenté d'arriver au but par
des sanctions sévères, ou en excitant les pas -
sions ou en faisant jouer toute la gamme des
intérêts. Si Von en revenait au point d'honneur.
Î7 a f a i t  fa i re, il est vrai, bien des bêtises aussi.
'Mais, il donnait de Véclat à la vie et trempait
les caractères.

Où sont-ils, présentement les hommes de ca-
ractère ? Certes, ils ne courent p as les rues.

FBANCHOMME.

ÉTRANGER
L'attentat du Mans. — L'enquête a déjà éta-

bli que les trois malfaiteurs qui ont terrorisé
et dévalisé dimanche soir les deux fermiers
d'une ferme isolée, à Fatines, sont des Polonais,
dont l'un était l'ami d'une domestique polonai-
se que les époux Froger avaient récemment eue
à leur service. Cette fille, en partant, avait ou-
blié un portrait de son ami, dans lequel M. Fro-
ger a formellement reconnu l'individu qui corn'
mandait la bande. Le signalement des trois mal-
faiteurs a été envoyé dans toutes les directions.

Petite cause, grand mal. — On mande de
Bruxelles qu'un grave accident de chemin de
fer vient de se produire à Lcewe, dans le Hai-
naut. Au moment où le train entrait en gare une
portière restée ouverte frappa un aiguilleur qui,
étourdi par le choc, lâcha le contre-poids de
l'aiguille. Le train dérailla ; la septième et la
huitième voitures sortirent des rails et cette
dernière se renversa complètement. Au milieu
des cris des voyageurs les secours furent orga-
nisés en hâte et l'on retira des décombres deux
morts et six blessés.

La mort de Léo Fall. — On apprend de Vien-
ne que le compositeur d'opérettes, Léo Fall, esl
mort dans la nuit de mardi à mercredi , après
une courte et cruelle maladie. Léo Fall est l'au-
teur entre autres du <Joyeux Paysan», de «Prin-
cesse Dollar >, etc.

Enorme. — Le < Figaro > certifie qu'à Parie
un éditeur et écrivain très connu dans le monde
des arts, porta mardi au télégraphe une dépê-
che ayant pour destination une localité assoz
ignorée.

— Un express est-il nécessaire, demande
l'employé, et, dans ce cas, de combien de kilo-
mètres ce pays est-il éloigné du bureau le plus
voisin ?

— Je n'en sais rien. Consultez votre diction-
naire des localités.

Et l'employé fit cette réponse stupéfiante :
— Trois circulaires ministérielles ncus inter-

disent de nous en servir.
L'expéditeur du télégramme, abasourdi , de-

manda ce qu 'il fallait faire.
— Je n'en sais rien , conclut l'employé.
Cette anecdote , pour invraisemblable qu 'elle

soit , est authentique. Pourquoi les employés
n'ont-ils plus le droit de consulter le diction-
naire des localités , et comment le public neut
il être renseigné ?

Curieuse mentalité
(De notre corresp. do Zurich)

H n'y a pas très longtemps, vous avez re-
Êroduit un excellent article d'un confrère de

erne, qui flagellait comme elle le mérite la
dégénérescence qui caractérise de plus en plus
la fête du 1er août, telle qu'elle est célébrée
dans nos stations d'étrangers. Quiconque eut
jamais l'occasion d'assister à une manifestation
de ce genre aura donné sans réserve raison à
l'auteur de l'article en question ; dans les pa-
laces, il est, en effet, devenu de mode de voir
dans l'anniversaire du 1er août un prétexte à
l'organisation de bals et réjouissances du même
genre, qui cadrent singulièrement mal avec l'é-
vénement qu'il s'agit de rappeler ; j e ne dirai
rien des défilés aux lampions, qui sont devenus
une partie intégrante du <progr.amme>, et
auxquels participent souvent des étrangers qui
ne savent même pas de quoi il retourne, cepen-
dant que les indigènes... se contentent de re-
garder ! Parfaitement 1 c'est encore, le specta-
cle auquel votre correspondant a encore eu l'oc-
casion d'assister le 1er août dernier ; le monde
renversé, quoi I

Cela m'amène à vous citer une petite corres-
pondance parue aujourd'hui même dans un
journal de Zurich, et qui me paraît être l'indice
d'une mentalité infiniment triste. Voyez plutôt
ce qu 'écrit ce correspondant :

< Le 1er août, dans l'Obwald, quelques hôtels
ont organisé, après, la célébration de la fête pa-
triotique, tirie soirée familière f inutile de dire
qu'à cette occasion l'on a aussi dansé, ce dont
il n'y a pas lieu de s'étonner, car cela a contri-
bué à élever la < Stimmung > de nos hôtes et à
faire que ceux-ci versent des sommes élevées
en faveur de la collecte nationale (!)• Mais, au-
jourd'hui, nous apprenons à connaître le revers
de la médaille. Imaginez que deux grands hô-
tels, dans lesquels on avait réuni le 1er août
plus de 500 francs, dons faits par les hôtes, se
voient condamnés à deux amendes de 20 et
10 francs, pour avoir enfreint l'interdiction de
danser le dimanche au matin. L'on ne pourra
faire aucun reproche aux hôteliers si, à l'ave-
nir, ils manifestent moins d'intérêt pour notre
fête nationale. >

N'est-ce pas charmant ? Ou plutôt, c'est affli-
geant ! J'espère, pour l'honneur du nom suis-
se, que l'auteur de cette épître n'a pas la mê-
me nationalité que nous ; car que penser d'un
bonhomme qui fait dépendre ses sentiments pa-
triotiques j de  l'autorisation accordée à ses pen-
sionnaires de danser au mépris de la loi ? Je
voudrais bien voir en l'honneur de quel saint
il faudrait faire en faveur des nobles et tout
puissants étrangers qui fréquentent nos stations,
des lois à part ; il y a des gens qui trouveraient
la chose toute naturelle, et c'est là, ce me sem-
ble, un des côtés les plus regrettables du tou-
risme. Il est inadmissible, n'est-ce pas, que l'on
moleste des gens qui font < gagner > les hôte-
liers et les tenanciers de casinos, et surtout
pas ceux qui ont donné 500 francs lors de la
fête nationale ! N'empêche que je ne comprends
pas comment l'auteur de la lettre que je vous
signale n'ait pas eu un sursaut de pudeur en
l'écrivant ; mais quand l'échiné est deve-
nue trop souple, il est, ma foi, bien difficile
de sauter.

SUISSE
BERNE. -- Le tribunal de district de Berne

fonctionnant avec jury, a condamné deux j etfnes
individus à- 11 H mois de maison de correction
et à deux ans de privation des droits civiques.
Ces deux personnages avaient bu dans plusieurs
cafés de la ville avec un maître jardinier venu
à Berne et lui avaient promis de le conduire
chez une femme légère, en réalité, ils l'avaient
mené dans la forêt du Bremgarten et l'avaient
dévalisé.

— Une famille de Mûhlau, composée de huit
personnes a été infectée de dysenterie bacil-
laire par un des fils ayant attrapé cette maladie
au dehors. Deux enfants, dont l'un de trois ans
et l'autre de huit sont morts. La famille a été
immédiatement isolée et on a conduit dans un
hôpital spécial, à Aarau, le garçon qui avait ap-
porté le maL

ZURICH. — Dans le quartier de l'Industrie,
à Zurich, la police cantonale a constaté un im-
portant vol de denrées alimentaires. Depuis
1916, deux magasiniers d'un commerce de gros
ont volé plus de 5000 quintaux de denrées ali-
mentaires, principalement du café, du sucre, des
pâtes, d'une valeur de 50,000 francs à la maison
où ils étaient employés ; ils ont revendu à des
prix dérisoires allant même jusqu'à une réduc-
tion de 50 p. c. de la valeur du prix de gros,
par l'intermédiaire de deux acolytes, à des mai-
sons de denrées coloniales, la marchandise ain-
si volée. Les deux magasiniers, et six person-
nes, intermédiaires et acheteurs, ont été arrê-
tés.

— A Winterthour, un ouvrier de la voie, M.
Arthur Schoch, 38 ans, en voulant sauter sur un
train en marche, a passé sous les roues et a eu
la jambe droite sectionnée au-dessus du genou.
Le malheureux a succombé à ses blessures. Il
était marié et père de trois enfants.

— La police a arrêté à Dubendorf , sous l'in-
culpation d'infanticide, une ouvrière de fabri-
que du canton de Berne. La prévenue a avoué
avoir brûlé son nouveau-né dans un poêle.

— La police recherche le nommé Paul-Félix
Siebenschein, âgé de 28 ans, qui fut directeur
de l'ancienne < Ziircher Verkehrsbank > et qui,
pendant la guerre, acheta la bourgeoisie de la
ville de Zurich. Siebenschein est accusé de dé-
tournements pour 20,000 francs. Il se fit payer
d'importantes sommes par deux spéculateurs
saint-gallois pour le compte desquels il devait
effectuer des opérations financières. Sieben-
schein prétendit que ces opérations lui avaient
fait perdre beaucoup d'argent alors qu'en réali-
té il n'avait fait aucune transaction. L'un des
deux spéculateurs fit finalement faillite et fut
arrêté sous l'inculpation de banqueroute sim-
ple.

BALE-VILLE. — Deux dames examinaient
l'autre jour l'étalage d'un magasin. Pendant ce
temps, un garnement de 13 ans s'approcha d'el-
les et, d'un coup de main très sûr, déroba le
portemonnaie de l'une d'entre elles, déposé
dans son panier à commission. Le petit voleur
allait disparaître dans une rue latérale, lors-
qu'il se sentit pris au collet. C'était un passant
qui avait observé la scène et qui rendit le por-
temonnaie avec son contenu d'environ cent
francs, à la dame qui ne s'était anerçue de rien.
Quant au garnement , il reçut séance tenante et
malgré ses supplications et ses pleurs une ma-
gistrale fessée, dont il se souviendra toute sa
vie, espérons-le.

SOLEURE. — La cour d assises du canton de
Soleure a condamné une bande de huit jeunes
gens, coupables de nombreux vols qualifiés et
de recel , à des peines d'emprisonnement variant
entr e deux et quinze mois, aux frais du procès
et à la réparation des dommages. Le bénéfice
de la loi de sursis a été accordé à deux autres
accusés, dent la culpabilité n'était pas si grande
et dont la condamnation fut moins sévère. Au
cours des années 1923 et 1924, ces jeunes gens
ri vaient commis dans différentes communes du

Gau, séparément ou en commun, une série de
cambriolages. Des effractions répétées commi-
ses à la fabrique de chaussures Pfister et Cie, à
Oberbuchsiten, où quelques-uns des voleurs tra-
vaillaient, et où furent dérobés des souliers et
des cuirs, amenèrent finalement la découverte
des voleurs dont les exploits inquiétaient depuis
longtemps la population.

ARGOVIE. —• Un paysan du petit village de
Weissenbach a trouvé derrière sa grange un
ballon d'enfant, auquel était attaché une carte
en anglais sur laquelle on promettait à l'heu-
reux qui trouverait le ballon la somme de 140
francs de récompense. Il s'agissait probable-
ment de l'article d'une maison anglaise dési-
reuse de mettre en évidence l'excellence de ses
produits.

TESSIN. — Sur la route, entre Locarno et
Faido, une automobile conduite par le chauffeur
Bianchini a manqué un virage près de Calpio-
gna et fut précipitée à quelques mètres plus bas.
Le chauffeur s'en tire avec de légères blessu-
res, tandis que le propriétaire de l'automobile,
M., Berti, a été très gravement blessé. Il a été
transporté à l'hôpital cantonal à Bellinzone.

— Deux enfants, nommés Zanetti et Riva ,
jouaient avec une vieille arme à feu. Le petit
Zanetti, croyant l'arme déchargée, la tira dans
la direction dé son camarade et l'atteignit dans
la région du ventre. Le petit a été très grave-
ment blessé et a dû être;' conduit à l'hôpital.

FRIBOURG. — Mercredi matin, à .7 heures,
un incendie a éclaté à Chénens, dans une mai-
son proprièfi. de -M. Ifiaiémard. Une grande
quantité de fourrage a été la proie des flammes.

GENÈVE. — Les comptes de l'Etat de Genève
pour 1924 viennent d'être publiés. Ils accusent
un déficit de 8,624,867 fr. Les dépenses totales
ont été de 35,266,019 fr. (Dépenses prévues,
86,771,402 fr.) Les recettes se sont élevées à
26,641,152 fr. au lieu de 29,791,836 prévus.

— La police de sûreté a arrêté à Genève un
banquier zuricois, Victor W., âgé de 57 ans, re-
cherché par les autorités de Zurich pour ban-
queroute frauduleuse. W», & été écroué à Saint-
Antoine. Il sera conduit vsoûs peu à Zurich.

Ah! les voici (ter) les voilà !

On a lu qu'il serait sérieusement question
d'organiser une conférence des ministres d'E-
tat pour étudier la question de l'entrée de l'Al-
lemagne dans la S. d. N.

La presse allemande fait grand accueil à ce
projet :

La < Frankfurter Zeitung _ écrit : < Le gou-
vernement du Reich paraît décidé à accepter
cette invitation, n serait en vérité étrange qu'il
voulût abandonner le chemin aaivi depuis le
printemps et sur lequel il a entraîné les Al-
liés. Notre gouvernement ne peut se laisser im-
poser par les pangermanistes de commettre une
bêtise diplomatique qui nous rejetterait de plu-
sieurs années en arrière. Il ne prendra pas cet-
te opposition plus au sérieux qu'elle ne mé-
rite de l'être. On sait combien, elle est inspirée
par un esprit de pure démagogie intérieure.

La < Vossdsche Zeitung », sur la foi d'infor-
mations reçues des cercles diplomatiques de
Berlin, indique comme date probable pour la
réunion de la Conférence le 6 octobre et dé-
clare que Lucerne sera probablement l'endroit
choisi. La < Tâgliche Rundschau > appuie spé-
cialement sur le fait qu'il ne s'agit donc pas
d'une simple entrevue des ministres des affaires
étrangères, mais bien d'une conférence plénière
des ministres plénipotentiaires. Quant au pro-
gramme, la < Tâgliche Rundschau > dit que les
juristes anglais se sont probablement occupés
du pacte du Rhin et qu'il serait donc tout à fait
compréhensible que la Conférence des minis-
tres séparât les questions. La conférence des mi-
nistres exclurait ainsi de ses délibérations la
question d'Orient. Il reste à décider si oui ou
non la Pologne et la Tchécoslovaquie seront re-
présentées à cette conférence. Le journal con-
sidère comme impossible,.pour des raisons d'or-
dre technique, la réunion simultanée de deux
conférence dont l'une s'occuperai t de la ques-
tion du Rhin et l'autre de la question d'Orient.
En revanche, il croi't que la question d'Orient
sera discutée dans une nouvelle conférence fai-
sant suite à celle traitant .te-la question du Rhin.

Chronique agricole
Parasites des arbres fruitiers

De la station d'essais viticoles de Lausanne :
Les chenilles des < Phalènes Hiemales > cau-

sent chaque printemps des ravages extraordi-
naires dans de nombreuses régions de nos cam-
pagnes, attaquant les tout jeune s bourgeons de
nos arbres fruitiers, cerisiers, pommiers, poi-
riers, abricotiers, dévorant les boutons floraux,
rongeant ensuite tout ou partie du feuillage. La
lutte préventive s'impose.

Dans l'arrière-saison, chacun peut prévenir
les dommages en plaçant des bandes-pièges en-
duites de < superglu > autour des troncs d'arbres
fruitiers. Ces bandes-pièges capturent les papil-
lons des phalènes hiemales, grâce au fait que
les ailes atrophiées des femelles leur interdi-
sent le vol. Dès le commencement d'octobre, les
femelles sortent des chrysalides enfermées sous
terre ; ne pouvant voler, elles doivent grimper
le long des troncs des arbres fruitiers pour ga-
gner les bourgeons et y déposer leurs oeufs.

Dans les régions très atteintes par le parasite,
papillons femelles et mâles sont capturés par
centaines sur chaque bande-piège.

Les drogueries fournissent la <superglu> ain-
si que les papiers pour bandes-pièges.

La < superglu > conserve son adhérence pen-
dant trois mois au moins, elle n'est pas influen-
cée par les variations de température et possè-
de un pouvoir collant très élevé.

Il faut disposer les bandes pièges engluées
autour des arbreé fruitiers, à un mètre du sol
(pour le 5-10 octobre).

La glu doit être étalée en une couche de 2
mm. d'épaisseur sur une bande de papier im-
perméable large de 12 cm. reposant lui-même

sur un papier soutien. Fixés l'un sur l'autre,
papier soutien et papier imperméable sont so-
lidement attachés à l'arbre par deux ficelles.
Engluer le papier imperméable sur une largeur
de 8 cm. Les tuteurs doivent être également
munis de bandes engluées.

Retenus par les bandes-pièges, les papillons
femelles déposent souvent leurs œufs entre la
bande et le soi A la fin de février , on peut,
soit engluer à nouveau les bandes sur une lar-
geur de 4 cm. et arrêter ainsi les chenilles mon-
tantes, soit tuer directement les œufs en passant
sur la partie inférieure du tronc une solution
de carbolinéum soluble au 10 %.

CANTON
BEVAIX. (Corr,) — La police de sûreté vient

de procéder à l'arrestation de deux individus,
domestiques de campagne, qui habitaient la lo-
calité depuis quelque temps.

Le premier, âgé de 58 ans, est inculpé d'at-
teinte aux mœurs, l'autre, un jeune homme, se
livrait à l'escroquerie par l'annonce dans des
journaux de la Suisse allemande.

LE LOCLE. — Lundi, vers 21 heures, au poste
frontière des Pargots-suisses, une automobile
passait à fonte vitesse devant le bureau de doua-
ne, brûlantTa consigne, en dépit des injonctions
du garde-frontière. Le téléphone joua immédia-
tement son rôle, et quelques instants après, les
douaniers du Col-des-Roches < cueillaient _ l'au-
tomobiliste pressé. Après un examen minutieux,
les douaniers découvrirent pas mal de marchan-
dises qu'on désirait passer « rapidement » en
Suisse sans se soumettre aux prescriptions d'u-
sage.

— Dans la nuit du 15 au 16 septembre, entre
10 heures et minuit, un cambrioleur s'est in-
troduit, au moyen d'une échelle, dans la cham-
bré à coucher située au premier étage de la
brasserie du Siècle. Les tenanciers étaient en
bas, au café, et le voleur en profita pour fouiller
le secrétaire où se trouvait l'argent. Il ne dé-
couvrit qu'une somme de 150 à 200 francs.

La guillotine humanitaire

Rendons à Npus ce qui est à Nous, — écrit de
Bevaix, à notre journal, le docteur Lardy.

Point n'est besoin d'avoir un guillotiné pour
se procurer des greffes de thyroïde humaine
qu'on trouve à volonté en opérant un goitre, et
en Suisse cette opération est vieille de 37 ou
38 ans. Pendant que le professeur Kocher opé-
rait un goitre, j 'ai fait sur une jeune crétine la
première transplantation d'un lobule sain de
thyroïde et ce en 1887 ou 1888. Peu après, le
Dr Bircher père, d'Aarau, en fit autant et de-
puis cette époque le nombre des greffés est de-
venu 'légion. L'ensemencement glandulaire du
professeur Cristiani, de Genève, implantation

de très petits fragments de glande, eut même
une certaine vogue.

Les résultats de ces greffes sont discutés et
discutables. En général l'amélioration n'est que
passagère et à la longue les greffes se résor-
bent après avoir fourni à l'opéré les produits
tout sécrétés que contenait le fragment. On a
prétendu, expérimentalement surtout, que les
greffes avaient pris complètement et même aug-
menté de volume ?

Chez l'homme, je ne connais que des cas dou-
teux.

En tous cas pour la Suisse l'expérience du
professeur René Lefort n'a rien de nouveau et
en plus elle ne prouve rien du tout, étant trop
récente.

Avec de la thyroïde de mouton, fraîche ou
desséchée, on obtient par simple ingestion des
résultats excessivement remarquables chez les
athyroïdiens (sans aucune glande) ou chez les
hypothyroïdiens (à sécrétion insuffisante). De-
puis nombre d'années, j 'ai fait croître à volon-
té nombre de jeunes filles hypothyroïdiennes, à
croissance arrêtée par une formation précoce et
tous nous avons obtenu de remarquables ré-
sultats chez les crétins, ou les crétinisés par un
enlèvement trop complet du goitre.

C'est du vieux-vieux réinventé voilà tout. La
plupart des travaux sont de notre école suisse
et ils sont très nombreux en français et en al-
lemand, M. Lefort pourrait les connaître.
rtY/ysf//mzrvx/ *rvrssss^^^^

Le Cinéma
Au cinéma du Théâtre ; <_ Nu its de mystère >

— Très bon film qui intéressera vivement les
spectateurs. Beaucoup de vie dans des sites de
choix et variés. Histoire pleine de péripéties
angoissantes parfois d'une jeune fille ultra-mo-
derne, crâne et romanesque. Quand nous aurons
dit que le rôle principal est interprété par l'ex-
cellente Bébé Daniels et que son partenaire
n'est autre que Moréno on comprendra le suc-
cès très légitime que ce film a remporté partout

Ce sont six actes à sensations diverses et du
meilleur goût.

Le spectacle se termine par <Un pingre >,
comédie gaie et vraiment drôle fort bien mon-
tée et jouée par des artistes de valeur. Comment
peut-on dlevenir < pingre > et pourquoi cesse-t-
on de l'être ? On rit beaucoup.

Dans les deux films la photographie est ex-
cellente. D. R.

AVIS TARDIFS
L. BOURQUIN, photographe

à Colombier
absent dn 18 an 27 septembre 1925
Au Faisan doré

Seyon "IO
Grand choix de caissettes de raisin du Thor

Expédition pour toute la Suisse
Se recommande : P. MONTEL. Téléphone 854

La quinzaine thermique. — Elevée les pre-
miers jours du mois, la température a subi en-
suite une baisse progressive et fort accentuée.
Le 8 septembre, une première et trop précoce
gelée se. produisait dans les bas-fonds et aux
endroits exposés au rayonnement nocturne. La
prédominance des courants du nord ont amené
peu à peu les brumes Matinales, point faite.,
pour favoriser un regain de chaleur. Nous su-
bissons en cette fin d'été et ce début d'automne
la contre-partie de ce qui se passe en Amérique.
Chaleur là-bas, fraîcheur chez nous. Ce fut le
contraire l'hiver dernier. C'est là toujours l'ori-
gine de ces excès thermiques que nous subis-
sons des deux côtés de l'Atlantique et que con-
firment de plus en plus les observations météo-
rologiques modernes.

Une zone de hautes pressions barométriques
s'est développée ces jours-ci sur l'Europe cen-
trale paraissant devoir maintenir le régime ac-
tuel sur nos régions en ce milieu de mois. Une
période plus variable pourra suivre.

(Station du Jorat)

¦ Qn mande de Londres au < Temps > :
L'affaire du prince Seif eddine est en train de

prendre un développement qui n'est pas sans
rapport avec les difficultés actuelles entre l'An-
Îrj eterre et la Turquie. L'évasion du prince fail
'objet de révélations curieuses dans la _ West-

minster Gazette >, libérale. Ce journal rappelle
que ce prince fut amené d'Egypte en Angleterre,
fl y a 23 ans, après avoir été en prison pour
jvoir tiré un coup de revolver sur son beau-frè-
re, le roi d'Egypte actuel, dans la pensée que ce
dernier n'avait pas bien traité sa sœur. Le prin-
ce fut amené en Angleterre par un membre de
la suite de lord Cromer. Des efforts répétés ont
été faits depuis pour faire élargir le prince
égyptien.

Le journal libéral demande : 1° pourquoi le
prince a-t-il été amené en Angleterre par un of-
ficier de l'agent général britannique en Ep-vpte;
2° pourquoi le Foreign office ne sait rien de
toute cette question ; 8° pourquoi les agents de
la police secrète ont été lancés sur les traces du
fugitif comme pour intimider ses amis ; 4° la
pension payée pour le prince à l'asile de Tice-
hurst était-elle très élevée ?

Il semble que le prince Seif eddine va main-
tenant réclamer le droit d'administrer lui-même
Bon immense fortune.

D'autre part, le correspondant du - Daily
Mail > à Hastings qui, le premier, avait annoncé
la fuite du prince Seif eddine de l'asile de Tice-
burst, où il était interné, confirme aujourd'hui
que le fugitif est arrivé à Constantinople.

Lorsqu'il aura pris quelques jours de repos,
j l sera soumis à un examen médical, auquel
prendront part les plus éminents médecins
turcs. Si ces derniers, à la suite de cet examen,
déclarent que le prince est sain d'esprit, une
Srooédure sera immédiatement engagée en vue

e la restitution des biens qu'il possède en
Egypte et qu'on évalue à trois millions de livres
sterling.

L'affaire Seif eddine

Finance - Commerce
17 septembre

Bourse. — Lès échanges en obligations sont de
nouveau oalmes à la bourse de ce matin et la ten-
dance reste la même : 8 * _ % O. B*. F., A. K. 81.75 %
demandé. 8 % O. F. F. Différé 74.75 %. 8 % % Go-
thard un peu plus faible à 77.50 %. 8 3. % Jura-Sim-
plon 74.40 % payé. 4 % O. F. F. 1912-1914, 84.95 %.
5 % O. F. F. IVme Eleotrification 100.20 %. 5 % Vme
Eleotrification 100 %.

Actions de banques très fermes : Banque commer-
ciale de Bâle 567, 570. Comptoir d'Escompte de Ge-
nève sans changement a 505. Banque Fédérale S. A.
705, 708. Union de Banques Suisses recherchées à
fiOO. Société do Banque Suisse 691 Crédit Suisse 750
demandé. Leu et Co ordinaires, 286 payé ; privilé-
giées 298.

Trusts sans changement : Blectrobank 888. Motor-
Colombus un peu meilleure à 818 cours payé, dô mô-
me que l'Indelect traitée à 744 et 745.

Beaucoup d'affaires en actions industrielles: Ring-
wald recherchée à 2650 prix payé. Sandoz 8090. Chi-
miques soutenues à 1755, 1760. Echappe de Bâle pro-
gresse de 8360 à 8880. Lonza ordinaire 191 ; priv. 209.
Boveri 860. Bally 1150 payé. Nestlé stationnalre à
234. Sulzer plus faible à 915. Aluminium 2725. Ru-
bans 90 payé.

Actions étrangères irrêgulières ; Siohel 8.50 payé.
Wiener Bankverein 7.25. Sohappe de Lyon jouis-
sance répète son cours d'hier de 1400, de même que
l'action de capital qui est offerte à 1650. Hispano
ancienne monte de 1835 à 1350;. nouvelle 1380 de-
mandé. A.-E.-G. 122. Italo-Argentina soutenues à
383. Lima Llght et Power fermes k 560..

La production mondiale du coton. — B'après loe
renseignements fournis par le gouvernement de
l'Inde à _'« Institut international d'agriculture »,
l'estimation de. la production du coton pendant la
campagne 1924-1925 (quantités récoltées du 1er août
au 31 juillet suivant), est évaluée à 1,099,000 tonnes,
aveo une augmentation de 24,3 pour cent par rap-
port à la campagne précédente, et de 89,6 poux cent
par rapport k la moyenne des cinq années anté-
rieures.

En ajoutant ces données à celles des dernières es-
timations de la récolte aux Etats-Unis, en Egypte,
Russie, Corée, Soudan anglo-égyptien, on obtient
le total approximatif de la campagne 1924-1925 pour
un ensemble de pays, qui représentent environ 80
pour cent de la production mondiale.

Pour ce groupe de pays, la production de la cam-
pagne actuelle est évaluée à 4,873,000 tonnes, avec
une augmentation d'environ 27 pour oent par rap-
port k la production de la campagne précédente,
et à la moyenne des cinq années antérieures.

L'étalon-or en Italie. — Suivant la « Epoca », on
envisagerait à Borne la conversion de la lire en or
au moment où la devise actuelle aura atteint sa
juste limite de puissance d'achat. La conversion de-
vrait avoir lieu à un taux en rapport avec le cours
des changes. Il ne s'agit pas de réduire la valeur
de la lire, mais de lui donner une valeur-or adéqua-
te et stable. Cette consolidation de la lire une fois
réalisée, aj oute la « Epoca », l'introduction d'une
nouvelle monnaie no serait qu'une affaire secon-
daire.

Dettes roumaines. — Les négociations menées à
Bruxelles au suj et du règlement des dettes privées
roumaines d'avant-guerre n'ont pas ahouti, les
créanciers belges réclamant des conditions plus fa-
vorables que ceux des autres pays. Cependant , le
montant des dettes, qui était de 2,000,000 de fb., au-
rait été ramené à 800,000 fb. seulement, un accord
amiable étant intervenu pour le solde.

Pendant le semestre du 1er janvier au 30 juin
1925, le Trésor a encaissé 11,842 millions de leis de
revenus et impôts divers au titre de l'exercice 1924.
Les paiements effectués pendant la même période
ont été de 9.855 millions au titre du budget de 1925,
et de 36U millions au titre de 1924.

M. V. Bratiano, ministre des finances, publiera
vers le 15 septembre l'exposé du point de vue rou-
main au suj et des dettes envers les Etats-Unis. H
a eu à ce suj et des entretiens aveo M. Titulesco,
ministre de Roumanie à Londres. Des propositions
définitives de règlement ne seront faites qu'après
la terminaison des pourparlers de la France et l'I-
talie à New-York, et l'envoi d'une délégation rou-
maine sera alors décidé.

Finances de l'Equateur. — Le Council of Foreign
Bondholders fait savoir qu'à la suite des nérrocia-
tions poursuivies aveo le gouvernement de l'Equa-
teur, celui-ci se déclare prêt à payer sept coupons
arriérés, numéros 20 à 26, échus de janvier 1919 à
janvier 1922, au taux do 3 pour cent par an. Etant
donné lo cours élevé du change et d'autres circons-
tances, le Council of Foreign Bondholders recom-
mande aux porteurs d'accepter cette proposition. Le
gouvernement s'est engnçré _ . reconstituer mensuel-
lement, par acompte de 20,000 dollars, le solde des
fonds déposés à Guayaquill en vue du paiement des
sept coupons en question.

Le commerce extérieur britannique. — Les sta-
tistiques du commerce britannique, pour le mois
d'août, marquent une contraction des importations
et des exportations. Lee exportations totales ont été
de 74,537,667 livres, contre 76,202,595 livres en juillet
et 75,258,323 livres en août 1924 ; les importations
ont été de 91,732,604 livres contre 98,744,849 Uvres en
jui llet et 102,167,392 livres en août 1924.

Eastern International Rubber. — L'assemblée est
convoquée pour le 16 septembre. Les comptes de
l'exercice clos le 80 juin, qui seront soumis, se tra-
duisent par un bénéfioe de 21,660 livres, contre 13
mille 153 livres en 1923-1924. Le solde disponible at-
teint 29,048 livres. Le report antérieur est de 7888
livres. Le conseil propose de fixer le dividende à
5 pour cent net, contre 3 pour cent net précédem-
ment ; le coupon sera payable le 30 septembre. Le
report à nouveau ressortira à 4299 livres.

Le rapport signale que le compte de réserve s
subi une diminution de 22,173 livres, par suite de
la réévaluation d'Inventaire résultant du transfert
à une nouvelle société anonyme des intérêts déte-
nus dans -'Eastern Rubber et dans la Société Buklt
Tupan.

Changes. — Cours au 18 septembre 1925 (8 h),
de la Banque Cantonale Neuchâteioise :

Achat Vente Achat Ventt
Paris . . .24 .35  24.60 Milan .., 21.25 21.40
Londres . . 25.09 25.14 Berlin .. 123.-- 123.50
New-York. 5.16 5.20 Madrid .. 74.50 76.—
Bruxelles . 22.60 22.85 Amsterdam 208.— 208.75

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Genève, du 17 septembre 1025
Les chiffres seuls indiquent les prix faits. !

m = prix moyen entre l'offre et la demande. '
d = demande, o -*"* offre. I

Actions 3% Différé . ... 379.50
Bq. Nat. Suisse 547.50m *% V6A , 1910 . .. 410.-- o
Soc. de banq. s. 696.— 4% » 1912-14 — _ -
Coinp d'Esoomp. 505.50 6% Eleotrlfloat. . —.—
Crédit Suisse . . 750.— à *% » .TTCT
Union fin.genev. 484.— 3% Genev. h lots 101.50
Wiener Bankv. . —.— 4% Genev. 1899 . —.—
tnd. genev. gaz 510.— d 3% Frib. 1903 . . 3.75.—
Gaz Marseille . . 143.— «g Autrichien . 975.—
Fco-Suisse éleot. 176.—m 5% V. Genè. 1919 497.50
Mines Bor.prior. 510.— d 4% Lausanne . . 460.— d

» » ord anc 510.— Chem, Fco-SuIsB. 418.— d
Gafsa. part . '. 340.— 3% Jougne-Eolé. 370.— d
Chocol P -C -E* 225.— 3^% Jura-Simp. 380.50m
Nestlé —.— 5% Bolivia Bay 310.—
Oaoutch 's ' fin.' 66.25 6% Paris-Orléans 883.--
Motor- Colombus 819.— gff ACr* f, .Va _ _ 4 7I,__

M „ ,. 6% Argentin.oéd. '94.50 o
Obligations \% BQ> hp. 8nôdô 426.—m

3% Fédéral 1903 —.— Or. f. d'Eg. 1969 —.—
5J_ » 1922 —.— 4% » Stook . 420.—
5% » 1924 —.— 4% Fco-S. éleot. 380.—
4% » 1922 —.— VA Totis c. hong. 432.—
M Ch. féd. A K. 827.— Danube Save . 46 50

Cinq changes en hausse (Pesos 209, 37 J. (+ 62 H),
6 en baisse (Oslo 108.25 (— 2), Copenhague 126 (— 1).
Bourse animée ; obligations généralement formes,
bons 5 ._ Trique 470 (+!._ ) ,  Autriche faible 975
(— 8). Sur 88 actions : 17 en hausse (banques suisses,
Américotrique, Italo-Argentina, Hispano), 10 en
baisse (mexicaines).

17 sept. — Cent francs suisses valaient auj ourd'hui,
à Paris : Fr. 409.—.

Mercuriale du Marché de Nenchàtel
du jeudi 17 septembre 1925

les 20 litres la chaîne
Pommesde ter. 2.50 —.— Oignons . . . 2 0 —  —Haricots » . . 5.- -.- ta

' 
botte

"
Carottes . . . 1.50 —.— Kadis . . . . — .20 
Pommes . . . 3.50 —.— . ...
N01v 19 , ,. le litreiN°lx 1£- ¦ Lait —.39 — .—la pièce , ,. . „
Choux . . . . —.10-.30 „ . . le 7 *u»
Laitues — ""0 Haisin . . . . — .50 —.60
CI.Mux __ e_ . _ - . - .40 i'.- £ôches • ¦ • ?*2Û t.25
Melon . . . .  1.50 2.- beurre . . . £80 -.-

, . Beur.en mottes 2.70 —.—
Carottes _ .?-- ^map gras. 1.90 _._

Raves -10-- * «iemi-gra s 1.50 -.-Hâves . . . .  — .10 —.— „  ̂
re { _ { 2Ql oireaux. . . -.10 -.15 Mi _ , _ _ # . Î M  3#50

le kilo Vian. io bcsul. ..50 2.20
Poires . . . .  1.30 —.— » vache. . 1.25 1.75
.runes. . . . —.70 — 80 » veau . 1.30 2.—
Pruneaux. . . — .70 — .90 » mautû.i. 1.60 2.70
Pain —.59 —.— » cheval . —.50 1.50

la douzaine » porc . . 2.— 2.10
Œufs dn pays . 2.80 —.— Lard fumé . . 2.50 —.—
Concombres . 1.— 1.50 » n. lumé. . 2.40 —.—.



Au tribunal de Boudry

Le tribunal de police de Boudry, présidé par
M. René Leuba, juge, a tenu session durant toute
la journée d'hier. Il avait à s'occuper de deux
affaires dont on a gardé vivement, chez nous, le
souvenir.
i L'accident du port d'Auvernier

'Jean Héritier, serrurier, 19 ans, et Félix Ger-
mond, apprenti ferblantier, 16 ans, à Auver-
nier, sont prévenus d'homicide par imprudence.
Ils se sont comportés de telle manière, le 22
juillet 1925, sur un bateau non loin du port
d'Auvernier, que l'embarcation a chaviré : une
des occupantes, Rosina Stockli, s'est noyée.

Irma Baumann et Rosina Stockli, deux amies,
étaient sorties ensemble le soir du 22 juillet
Ellee allèrent se reposer un peu sur un banc, au
bord du lac. Héritier et Germond vinrent près
du banc et engagèrent mie conversation avec les
deux jeunes filles. Il fut promptement décidé
que l'on ferait une partie de petite barque.

Lorsqu'on fut dans le bateau, et quelque peu
'éloigné du port, Héritier fit asseoir Mlle Bau-
mann à ses côtés, et il se comporta de telle sorte
que cette dernière voulant regagner sa place le
bateau chavira.

_2_e put heureusement s'accrocher à une rame
et elle savait nager. Mais sa compagne fut, elle,
engloutie par les vagues.

Héritier prétend que la jeune Baumann était
allée spontanément prendre place à côté de lui.

Le loueur de barques, M. Galland, dit qu'il
avait remis le bateau à 9 h. 25 et qu'un quart
d'heure après on criait « au secours ». Il fut très
rapidement au lieu du drame : les deux garçons
se cramponnaient à l'embarcation et la jeune
fille se débattait toute seule à un mètre cin-
quante plus loin. ,

Le lac n'était que peu agité, sans quoi M.
Galland n'aurait pas loué de bateau. Mais on ne
devrait} jama is changer de place, en petit ba-
teau, j _ ,

Le témoin Morard était sur le lac, le soir de
l'accident, avec sa compagne. Il entendit des
cris d'appel au secours et s'empressa de répon-
dre : « Tenez bon, on y va 1 > Cependant, M.
.Galland avait déjà retiré les trois malheureux ;
quant à l'infortunée S'tocldi, on ne put la sauver ;
di faisait trop nuit et le bruit du tram empêcha
d"en.endre les derniers cris de celle qui se
•noyait

Le garde-police de la localité chercha pen-
dant trois heures sur le lac, espérant que le
corps reviendrait à la surface. Il ne vit rien. _

M. Jacques Beau, -pasteur à Auvernier, dé-
clare que la famille Héritier est l'une des plus
honorables du village.

Le défenseur d'Héritier demande à un autre
témoin si à Auvernier on fait volontiers des
promenades sur le lac, le soir.

Le témoin : — Oh ! oui... on y va moins pour
l'agrément que pour l'entraînement

¦La défense rappelle que la famille Stockli n'a
pas demandé de sanctions con'tre les prévenus.
H y a eu homicide occasionnel et fortuit ; et
l'homicide involontaire, d'après le code, ne peut
être puni que s'il y a eu grave maladresse, ou
faute qualifiée.

Le jugement acquitte Jean Héritier, mais met
à sa charge les deux tiers des frais, qui se mon-
tent au total à 125 f r. 30. L'autorité tutélaire, re-
présentée pair deux assesseurs, acquitte égale-
ment Félix Germond ; elle met cependant à sa
charge le tiers restant des frais.

j La collision de trams du Chalet des Allées
¦ Raoul Olsommer, né en 1872, et Fritz-Edouard
Galland, né en 1879, employés aux tramways et
domiciliés à Boudry, sont prévenus d'avoir porté
atteinte à la sécurité des chemins de fer ; ils au-
raient occasionné la collision qui s'est produite

le 31 mars 1925, entre deux voitures de tram-
ways, au Chalet des Allées, près de Colombier,
collision qui a eu pour conséquence des lésions
corporelles pour plusieurs personnes et un dom-
mage matériel assez considérable.

Le chef d'équipe Walther avait donné au con-
trôleur Galland l'ordre suivant : < On transborde
à la Vigne ronde 1 > Et le contrôleur paraît avoir
confondu croisement et transbordement ; le se-
cond, d'ailleurs, ne supprimait nullement le pre-
mier.

' * Quant à Olsommer, qui conduisait l'autre voi-
ture, il tenait la tête baissée et ne put voir, ain-
si, à l'extrémité de la courbe du Chalet des Al-
lées, la voiture arrivant de Colombier. Il freina
bien, mais trop tard, et la collision fut d'une très
grande violence.

M. Philippe Tripet, directeur de la compagnie
des tramways, dit que le chef d'équipe Walther
n'a pas donné d'ordres, mais seulement son avis.
Il y avait à la Vigne ronde, lieu de l'accident, la
tour à réparations. Les employés n'ont pas vu
les drapeaux rouges.

Ceux-ci étaient placés non de chaque côté de
la voie, comme le prétend M. Tripet, mais sur
la tour. Le chef Walther, à la demande du dé-
fenseur des employés, précise lui-même la
chose.

Le défenseur à M. Tripet : — Voue avez dans
la compagnie Olsommer et Galland depuis 81 et
21 ans ; vous n'avez jamais eu à vous en plain-
dre ?

M Tripet : — Ce sont de bons employés, puis-
qu'ils sont là depuis si longtemps 1

Le directeur ajoute qu'il a été question, de-
puis l'accident, de faire les travaux de répara-
tion de nuit.

L'expert M. Arthur Studer, ingénieur, décla-
re qu'il n'a fallu que quelques minutes d'inat-
tention de la part d'Olsommer pour que la col-
lision se produisît Le choc n'eût pas été si vio-
lent si le freinage avait été fait à temps par oe
conducteur.

Dans sa plaidoirie, le défenseur d'Olsommer
et de Galland soutient la thèse qu'en matière de
chemins de fer et de tramways, il ne faut pas
s'en remettre à la réflexion des employés. Wal-
ther, le chef d'équipe, est un homme ardent au
travail et qui rend ce que la direction des tram-
ways est en droit d'attendre d'un bon ouvrier,
mais ce n'est pas un homme qui peut donner
des ordres. Un homme même plus intelligent
que Galland n'aurait vraisemblablement pas
agi, en de telles circonstances, autrement que
lui. Olsommer, lui, s'est trouvé face à face aveo
le danger. On pourrait tout au plus le condam-
ner à une amende de principe, mais il ne la mé-
rite pas. Cette leçon sera profitable aux petits
comme aux grands, car dans cette affaire il faut
mettre tout le monde sur le même pied.

Le tribunal acquitte Raoul Olsommer et Frite-
Edouard Galland ; il met cependant à leur char-
ge les frais, 200 francs, par moitié, le solde, 61
francs, étant à la charge de l'Etat

___ Y. Z.

Journée neuchâteioise
à l 'Exposition suisse d'agriculture à Berne

Samedi 19 septembre 1925 J

[ PROGRAMME DU CORTÈGE, 'A BERNE
Rassemblement : Groupes 1, 2, 3 et 4, Place

de la Gare, côté de l'hôtel Schweizerhof, tête à
la hauteur de la Spitalgasse. — Groupes 5 et 6,
Neuengasse. — Groupes 7 et 8, Genfergasse.
i— Ces deux rues se trouvent en face de la
sortie gauche de la gare.

ORDRE DU CORTÈGE
Groupe 1. District de Neuchâtel

Commissaires : MM. René Bille, au Lande-
ron ; Albert Schick et Henry Maumary, à
Berne.

1. Musique Militaire de Neuchâtel. — 2. Ban-
nière cantonale et huissiers. — 3. Conseil d'E-
tat — 4. Comité cantonal de la Société canto-
nale d'agriculture et Comité d'organisation. —
5. Bannières communales du district — 6.
Groupe de dames en costume neuchàtelois. —
7. Agriculteurs, viticulteurs, sociétés et partici-
pants du district

Groupe 2. La Vigne et la vendange
Commissaires : MM. Ernest de Montmollin, à

Neuchâtel, et Joseph Fûglister, à Berne.
8. Musique la « Lyre > de La Béroche. —

Ô. La culture de la Vigne et la vendange, groupe
costumé avec chars.

Groupe 3. District de Boudry
Commissaires : MM. James Perrochet, à Au-

yeraier, et Charles Béguin, à Berne.
10. Musique Militaire de Colombier. — 11.

Bannières communales du district. — 12. Grou-
pe de dames en costume neuchàtelois. — 13.
Agriculteurs, viticulteurs, sociétés et partici-
pants du district.

Groupe 4. District du Val-de-Travers
Commissaires : MM. Auguste Treuthardt, à

Travers, et Louis Huguenin, à Berne.
14. Musique V< Ouvrière >, de Fleurier. —

15. Bannières communales du district. — 16.
Groupe de dames en costume neuchàtelois. —
17. Agriculteurs, sociétés et participants du dis-
trict.

Groupe 5. District du Val-de-Ruz
Commissaires : MM. Charles Soguel, à Cer-

nier, et Théophile Hurni, à Berne.
18. « Union instrumentale > de Cernier-Fon-

tainemelon. — 19. Groupe costumé des élèves
de l'Ecole cantonale d'agriculture. — 20. Ban-
nières communales du district. — 21. Groupe
de dames en costume neuchàtelois. — 22. Agri-
culteurs, sociétés et participants du district.

Groupe 6. District du Locle
Commissaires : MM. Edgar Brunner, à La

Chaux-du-Milieu, et Charles Girardin, à Berne.
23. Musique Militaire du Locle. — 24. Ban-

nières communales du district. — 25. Groupe
de da'iies en costume neuchàtelois. — 26. Agri-
culteurs, sociétés et participants du district.

Group e 7. Société dos Neuchàtelois de Berne
Commissaire : M. Charles Spaetig, à Berne.
27. Char des den'r_ liè_es. — 28. Neu . "t .!ois

domiciliés à Berne.

Groupe 8. District de La Chaux-de-Fonds
Commissaires : MM. Frantz Kaufmann, à La

Chaux-de-Fonds, et Pierre Jeanneret, à Berne.
29. Musique les < Armes-Réunies > de La

Chaux-de-Fonds. — 30. Char de la ruche et des
abeilles. — 31. Groupe de dames en costume
neuchàtelois. — 32. Bannières communales du
district. — 33. Agriculteurs, sociétés et partici-
pants du district.

Itinéraire : Spitalgasse - Place du Parlement -
Bundesgasse - Hirschengraben - Langgasstras-
se - Mittelstrasse - Neubriickstrasse - Exposi-
tion.

Instructions : 1. En sortant du train, se ren-
dre immédiatement au bureau installé à la gare
pour la vente des billets d'entrée à l'exposi-
tion (2 fr.), puis aux places de rassemblement
Des écriteaux indiqueront les emplacements
des différents groupes.

2. Pendant la marche, les musiques des grou-
pes 1, 4 et 6 alterneront avec celles des groupes
3, 5 et 8.

3. A l'entrée de l'Exposition, les sociétés de
musique et groupes costumés passeront au con-
trôle sans prendre de billets et iront immédia-
tement se placer aux endroits qui leur seront
indiqués par les commissaires : groupes 1, 2 et
3 à droite de l'entrée, groupes 4, 5 et 6 en face
de l'entrée, groupes 7 et 8 à gauche de l'entrée.

4. Arrivés à la cantine, serrer le plus rapi-
dement possible dans la direction du podium.

5. Les porte-bannières des groupes 1, 2, 3 et
4 iront se placer à droite du podium et ceux
des groupes 5, 6, 7 et 8 à gauche.

6. Après les discours, les bannières seront
placées aux endroits désignés à la cantine.

7. Des instructions spéciales seront données
aux groupes comportant chevaux et voitures.

8. Insignes des commissaires du cortège :
cocarde aux couleurs neuchâteloises.

Neuchâtel et Berne, septembre 1925.
Le commandant du cortège : Jules Turin.
Les adjudants : Arthur Martin, Fritz

Apothéloz.

NEUCHATEL
Distinction. — Le gouvernement français

vient de décerner à M. Pierre Breuil, de notre
ville, professeur à l'Ecole supérieure de com-
merce, le grade d'officier de l'instruction publi-
que.

Serrières. — L'assemblée préparatoire con-
voquée mardi soir, à Serrières, par le Collège
des anciens, pour choisir un pasteur à proposer
aux électeurs en remplacement de M. Fernand
Blanc, démissionnaire, s'est répartie sur quatre
noms. M. Henri Parel, de Fleurier, a obtenu
66 voix ; M. Julien Bourquin, de Saint-Martin,
40 voix ; M. Neeser, de Fenin, 6 voix, et M. Ja.
quier, du Locle, 6 voix.

mie, présentation des chevaux d'artillerie de la
régie de Thoune.

Le vendredi 18 septembre, défilera sur la pla-
ce une montée à l'alpage.

Jeudi, tous les anciens élèves de l'Ecole d'a-
griculture de la Riitti ont visité l'exposition et ont
tie. En vérité, ce n'est pas là que l'organisation
été régalés de discours de MM. Moser, Kummer
et Weber. Les anciens élèves des deux sexes
de l'école de Schwanden ont également visité
l'exposition et également aussi entendu un dis-
cours de M. Moser. C'était en même temps la
journée zuricois©, mais elle a été fort pluvieuse.

Dimanche, l'affluence a été telle à la cantine
que de douloureuses scènes se sont produites.
Des milliers de spectateurs ont dû, le ventre vi-
de et grinçant des dents, assister au repas des
favorisés du sort arrivés avant eux. On avait
vendu des cartes de banquet sans s'occuper de
savoir si on pourrait servir les bénéficiaires.
Un conseiller d'Etat d'un canton que nous ai-
mons fort, invité, à cause du concert, à déguer-

pir avant d'avoir terminé son repas, a protesté
avec une véhémence compréhensible, mais en
vain, car, en manière de dessert un gendarme
lui a offert le bras pour le reconduire à la sor-
s'affirme de la manière la plus brillante. Mer-
credi après-midi, dans la salle du cinéma, M.
Jenny, conseiller national, a ouvert l'assemblée
des délégués de l'Union des associations agri-
coles, organe existant depuis trente-six ans.
Cinq cent vingt-cinq délégués étaient présents.
Dans son rapport, le président a, après les af-
faires courantes, parlé du monopole du blé, de
la prime à la mouture, du nouveau tarif doua-
nier et a insisté sur l'importance des élections
prochaines. Après des rapports de MM. Zim-
merli et Aeschbacher, l'Union a approuvé le
crédit de 10,000 francs alloué à l'exposition et
M. Kâppeli a prononcé un petit speech plein de
paroles gracieuses.

Le 19 septembre aura lieu un© fête de lutte,
â laquelle prendront part nos meilleurs lut-
teurs, au nombre de quatre-vingts. Avis aux
amateurs 1 R. E.

A l'Exposition d'agriculture

Le stand de la puissante Union des fromagers à Berne
(les barons du fromage)

Présentation d'un magnifique taureau du Slmmenthal

POLITIQUE
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Assemblée de la S. d. N.
GENÈVE, 18. — La première commission

(questions juridiques et constitutionnelles) s'est
réunie jeudi après midi, sous la présidence de
M. Fernandes, vice-président

A son ordre du jour figuraient des résolutions
espagnole, suédoise, suisse et uruguayenne, dé-
posées à l'assemblée.

Après divers amendements adoptés par M.
Motta, la proposition suisse a été acceptée dans
la teneur suivante :

< L'assemblée prend acte avec satisfaction du
fait que dix-sept Etats ont accepté jus qu'à ce
jour la disposition facultative du statut de la
Cour permanente de justice internationale, re-
lative à la juridiction obligatoire de la Cour.
Elle constate que certains de ces Etats ne se
sont engagés que pour une période venant à
expirer prochainement, et invite le secrétaire
de la S. d. N. à attirer l'attention de ces Etats
sur les dispositions à prendre, s'ils le jugent
bon, en vue de renouveler à temps leur enga-
gement. >

Entre fascistes et francs-maçons
ROME, 17. — Depuis quelque temps, une po-

lémique s'est engagée entre M. Farinacci, secré-
taire général du parti fasciste, et M. Giordano,
directeur de la « Tribuna ». Ce dernier avait
annoncé que M. Farinacci avait appartenu à la
franc-maçonnerie. ;L_} secrétaire fasciste avait
démenti catégoriq ïtefhent l'information du jour-
naliste, se vantant même d'avoir ordonné l'a-
gression contre plusieurs sièges maçonniques.

Or, la < Voce Republicana > publie trois do-
cuments desquels il résulte qu'en 1915, M. Fa-
rinacci , alors employé des chemins de fer à Cré-
mone, avait demandé son admission à la franc-
maçonnerie, prêté serment et écrit le testament
selon le rite.

_L _i chasse aux coini_*_ .i___.istes
ROME, 17. — La police, qui avait enregistré

ces derniers temps une reprise intense de l'ac-
tivité des extrémistes de gauche, a pris contre
eux de sévères mesures. A Florence, elle a pro-
cédé à l'arrestation de cent communistes, dont
27 furent maintenus en prison. Elle a également
séquestré de nombreuses feuilles de propa-
gande et des circulaires.

NOUVELLES OIOTSES

Deux accidents de la circulation. — Un acci-
dent est survenu mercredi soir, sur la route de
Bernex (Genève), au lieu dit < Marcin >. Une
camionnette venant de Perly, pilotée par M.
Joseph Béatrix , employé chez Mme de Graffen-
ried à Sézenove, a tamponné un attelage con-
duit par M. Walter Held, ouvrier de campagne,
chez M. Chevalley, agriculteur à Lully. Projeté
à terre, M. Béatrix fut grièvement blessé et dut
être transporté d'urgence à l'hôpital cantonal.
Les deux véhicules ont subi des dégâts. Ceux
de la camionnette s'élèvent à 150 francs ; le
cheval fut blessé au naseau.

— Jeudi soir, Mme Ursule Layat, âgée d'une
soixantaine d'années, domiciliée à Hermance ,

a été renversée place du Bourg-de-Four, à Ge-
nève, par un garçon boucher qui roulait à bi-
cyclette. Relevée sans connaissance, Mme Layat
fut transportée dans un magasin, voisin du lieu
de l'accident, où un médecin vint lui donner
des soins et constata une fracture du crâne. La
malheureuse a été transportée d'urgence à l'hô-
pital cantonal.

Deux accidents mortels. — A Berne, rue de
l'Hôpital, une auto que conduisait M. Alfred
Droz , de Genève, a renversé une demoiselle qui
succomba moins d'une heure après aux bles-
sures reçues. On croit que la défunte habitait
Wabern et qu'elle s'appelait Rosa Hurni.

— A Lucerne, un employé d'hôtel, âgé de 24
ans, a fait fonctionner si malencontreusement
l'ascenseur que ce dernier a entraîné le mal-
heureux jeune homme, qui a eu la tête section-
née.

Graves inondations. — Selon un télégramme
de Formcse, un orage a provoqué mardi des
inondations à Keelung (Japon). Des centaines
de maisons ont été submergées, les communi-
cations télégraphiques et téléphoniques sont in-
terrompues. Un certain nombre de canots au-
tomobiles et de bateaux de pêche manquent
Plusieurs ponts ont été détruits. Un navire amé-
ricain serait échoué près du phare.

— On mande de Pékin que, suivant des infor-
mations officielles venant du Chantoung, une
digue au sud du Fleuve Jaune s'est rompue à
Yun Chem Hsien, inondant une superficie de
treize milles de largeur sur 70 milles de lon-
gueur. Cette rupture a changé le cours du fleuve
et 900 villages sont entourés par les eaux. Les
bateaux sont le seul moyen de communication.
Des secours sont organisés.

(De notre correspondant de Berne.)

Savez-vous ce qu'on a mangé dimanche après-
midi, à la cantine de l'Exposition ? Dix mille
kilos de rôti et vingt-cinq mille portions de
veau. Quant aux quantités de saucisses que se
sont enfilées les spectateurs, elles représentent
certainement une longueur fantastique. L'agri-
culture donne de l'appétit paraît-iL

La place des sports, aménagée à l'extrémité
ouest de l'exposition, s'anime tous les jours. Les
17, 18, 20 et 21 septembre, on y promènera, de
14 à 16 heures, les heureux lauréats des grou-
pes chevaux et gros et petit bétail, de 16 à 16
heures et demi . .  I T .' t! '?. t_oh de chevaux- du
dépôt de renie. ' : . ("rie et, à 16 h. et de-

Petite chronique
de l'exposition d'agriculture
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Service spécial de la « Feuille d'Avis do Neuchâtel >

Une manifestation contre
M. Chamberlain

LONDRES, 18. (Havas.) — A la suite de di-
vergences de vues entre M. Chamberlain et le
comité municipal de secours d'un faubourg de
Londres, des manifestations se sont produites.
La police à cheval a dû escorter environ un mil-
lier de chômeurs défilant aux sons de l'Interna-
tionale.

Un© révolution en Argentine (?)
BUENOS-AYRES, 18. (Havas.) - Les jour-

naux signalent le bruit suivant lequel une ré-
volution aurait éclaté à Bohiri (?) et l'état de
siège y aurait été proclamé.

Un nouvel avion
SOUTHAMPTON, 18. (Havas.) - Jeudi oui

eu lieu les essais officiels du nouveau type d'aé-
roplane monoplan qui a été construit dans le
plus grand secret. Il participera à la course de
vitesse qui aura lieu le 24 octobre à Baltimore
pour la coupe Schneider.

Ce monoplan ne comporte pas de toile. Sa
forme diffère entièrement de celle des avions
actuellement en usage. Sa vitesse dépassera la
moyenne de 220 milles à l'heure. Il est doté
d'un moteur extrêmement puissant. Il s'agit là
d'une invention capable de révolutionner l'a-
viation. , , . ,

Un crime à Berne
BERNE, 18. (Agence.) — Jeudi, à la PapieNmûhle, le mécanicien Gottfried Kiener a tué sononcle, M. Ernest Kiener, au coure d'une dispute,

Ces deux hommes étaient en procès. Le meur-
trier a été écroué.
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Madame Rosalie Cachelin-Galland, ses en.
fants : Roger, Mathilde, Andrée, Gabrielle |
Monsieur Charles Galland père, ses enfante et
petits-enfants, à Auvernier, en Hollande, et à
New-York ; Madame veuve Cachelin-Fallet, sea
enfants, petits-enfants et arrières petits-enfants,
au Locle, La Chaux-de-Fonds, Bienne et Bâle,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
font part du deuil qui vient de les frapper, eu
la personne de

Monsieur T.ll-Wilhelm CACHELIN-GALLAND
leur cher époux, père, fils, beau-fils, frère, beau,
frère, oncle et cousin, que Dieu a repris à Lui
aujourd'hui dans sa 45me année, après une pé.
nible maladie.

Hôpital des Cadolles, 16 septembre 1925, f
* 1 Veillez et priez, car vous ne savez nî

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

L'ensevelissemenit aura heu au Locle, aveq
suite, samedi 19 septembre, à 13 heures.

Domicile mortuaire : rue Hôtel de "Ville 5. J
Cet avis tient lieu de lettre de faire part |

Madame veuve Alcide Evard et ses enfanta ]
Yvonne, Rose, Alcide et Violette, à Neuchâtel 1
Monsieur Alcidle Evrard, à Bienne ; Monsieur e.
Madame Noguès Evard et leurs enfants, à Bie_.
ne ; la famille Koéhie, à Bienne ; Monsieur Paul
Ev-ird et son fils, à Granges ; Monsieur Marcel
Evard, à Zurich 5 Monsieur Emile Fleury et se$
enfants, à Bienne et Genève, et les familles pa»
rentes et alliées, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte irrépa-
rable qu'ils viennent d'éprouver en la personne.
de

Monsieur Alcide EVARD
leur cher et regretté époux, père, fila , frère,
beau-frère, beau-fils, oncle, neveu et cousin,
décédé subitement à l'âge de 41 ans.

1 i | Père mon désir est que là où je sul_
1 : ceux que j'aime y soient aussi.

L'ensevelissement auquel ils sont priés d.as.
slster aura Heu, avec suite, le samedi 19 eep.
tembre, à 1 heure de l'ap_è&-m_d_.

Domicile mortuaire i rue St-Maurioe 15.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Atelier BégueUn <& de et son personne,
ont le pénible devoir d'annoncer le décèa g£
leur défraie coliaborateujr et ami, jjjjj

Monsieur Alcide EVARD

Exposition nationale d'agriculture
de Berne

La « FE UILLE D'AVIS DE NEUCHATEL t
est en vente dès 15 h.. % au kiosque à journem
de l'Exposition vis-à-vis de la Pinte vaudoise,
ainsi qu'aux kiosques à j ournaux suivants !
Bubenbergplatz , Bahnhofhalle , K 'àfi gthurm,
Mattenhof , Kirchenfeld , Zeitgiocken et Librai-
rie de la gare.


