
ABONNEMENTS
t an 6 malt 3 meit t mon

franco domicile i5.— y.5o 3.75 i.3o
Etranger . . . 46.— i3.— 11.5o 4.—

On t'abonne » toute époque.
abonnements-Poste, 3o centimes en tut.

Changement d'adresse, 5o centimes.

"Bureau: Temple-Neuf, "N ° i

^ANNONCES *****%«««W^. ou son espace. ,
•Canton, ao «. Prix minimum d'une annonce

75 e. Avis mort. i5 c; tarcBfi S© «v
Réclames j S e.. min. 3.75.

Suisse. 3o c. (une seule insertion min. 3.—).
ie samedi 35 c Avis mortuaires 35 c,
min. 5.—. Réclames s.—.min. 5.—.

Etranger, 40 e. (une seule insertion mît*;
\4-— )• '« samedi +5 c Avi» mortuaires

"i *5 c, min. 6.—. Réclames i ,a5, min. 6.a5.
Demander le tarif oemplet '?' £'*: *

i

AVIS OFFICIELS 

VILLE DE f|l NEUCHATEL

EMSEÏ6NEMENT MÉNAGER
La commission scolaire organise les cours suivants '!

1. des cours pratiques de cuisine
2. des Gours de perfectionnement

Ces cours ont lieu au Nouveau Collège des Terreaux, une folâ
par semaine, de 19 h. à 22 heures, et durent jusqu'en décembre.

INSCRIPTIONS : Vendredi 25 septembre, de 19 h. à 21 neures,
au CoilèKo des Terreaux (Aniiexe) , salle No 10.

Les cours commenceront incessamment
Finance d'inscription : Fr. 10.— par cours.
Finance d'alimentation : Fr. 10.— pour le cours pratique.

Fr. 20.— poux le cours de perîeotion-
nemen»t.

Les iHranprères payent uu supplément de 10 fr . par cours.
Pour avoir d'autres renseignements, on peut s'adresser an

directeur des Ecoles primaires

; IMMEUBLES
A vendre, à Colombier,

maison avec rura l et
locaux divers

deux logements, quatre et cinq
pièces, buanderie, écurie, gran-
ge;, grand hangar couvert, jar-
din et verger 2500 ma.

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

MANDE B. de Chambrler, Pla-
ce Purry 1, Neuchâtel.

nu#* '• ̂ "̂ '̂r^Tfiir^minn ŵnfrMrfflnHB

A vendre à Eouges-Terres (St-
Blaise),

petite propriété
bien située, au bord du lac, huit
chambres, chambre de bains,
véranda vitrée, grande terrasse
avec treille, toutes dépendances,
écurie, poul ailler et Clapier, 900
m3 do terrain environ, compre-
nant jardin potagetr, arbres frui-
tiers. Accès au lac, arrêt du
tram.

S'adresser Etude DUBIED, no-
taire , Môle 10.
IH.W 1 \I VnmZB3IWMX? llutWTCuWmWnWELVMImnVBm%%mVn\Mmmmmnm

â VENDRE '
Pour cause de cessation de

commerce, à remettre tout de
suite magasin de

griiQîs-Éprae
dans localité du Vignoble. Né-
cessaire : environ 2000 tr. S'a-
dresser par écrit sous chiffres
A. Z. 112 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

I lit d'occasion
petit fourneau cateiles Fr. 40.—
ventilateur électrique 60.—
planola , 180.—

S'adresser faubourg du Crêt 8,
au 1er étage.

v£a lessive ordinaire*
avec le Savon Steinfels
mais pcnirlelavaqs des
tissus délicats il n'y a
-ien de mieux que. le,

MMXA
Raisin blanc et bleu

de table (par 5 et 10 kg.,
L 60 c. le kg.

Mûres fraîches
r - belles (par 5 et 10 kg.) ,

90 c. le kg.
Expéditions journalières. Vve

Tenohio-Bonaliui, Expt . No 76,
Boveredo (Grisons) 

liés as iiiis
France

Suisses qui désirez vous éta-
blir en France, adressez-vous à
l'Etude Lôgerot & Cie. 5, rue
des Capucins, Lyon , Tél . 63-89.
Grand choix de tous commerces
à partir de 5000 fr . français _ —
Situations libérales et associa-
tions. Renseignements gratuits.

j /  n ' .1

C^ARboN*
 ̂ HOIR5 m9

CLERlOtAMBELERiC*
NEUCHATEL

Faubourg du Lac 4-f .
Place du Monument
¦'¦ i i mmn

Livraisons soignées aux
prix réduits d'été

"¦•-Ti'n'ii' ii rff ; ¦ i *̂*̂ r ?~~rr±r± ±̂ ; r-r^

' Téléphone 18.64 \

Motocyclistes
Cyclistes
MSH

S'il vous faut :
Vêtements en cuir, noir on cou-

leur
Vêtements en caoutchouc
Vêtements imperméables
Couvertures en molleton et poil

de chameau
Guêtres en laine et poil de cha-

meau
Bottes aviateur en cuir
Bonnets, casquettes en cuir
Chapeaux pour dames en cuir

Demandez-nous nos prix ; ils
sonit sans concurrence pour la
qualité. Rabais spéciaux pour
cluibs. Rayon spécial pour ar-
ticles de sport .

Marcel Block
Rue du Marché 5

BIENNE

',; A vendre tout de suite, I
H pour cause d'âge, dans le B
H canton de Neuohâtel, un M

8 avec auberge (patente pour H
B toute l'année) , magnifique H
H vue sur le lac et les Alpes. H
H Environ 330 a. de terrain H
Bot 210 a. de forêt," ainsi que B
.B2M0 m2 de vignes, maison jn
B d'habitation avec deux lo- B
M céments, vergers, fontaines B
S eto. Les bâtiments sont en m
m parfait état. Conviendrait H
9 avantageusement pour pen- fl
m giott, établissement d'avi- H
B culture, maisorn privée, etc. B
H Prix et aconipte très avan- B
8 tageux. Pour tous rensei- B
I gnements, s'adresser à Ber- B
H ger & Co, Berne, Genfer- M
i gasse 7. JH 1762 B B

BWa««BBMnBHBMMBi

CELUI QUI A LES LUNETTES
et qui intrigue tous ceux qui le
rencontrent paraît soigner ses ha-
bits d'une façon toute spéciale.

Qui est-ce donc ?

GRAND CHOIX DE

plumes réservoir
dans tous les prix :

Jackdaw, Fr. 7.50 Blackblrd, Fr. -15—
Swan, Fr. 22.50 25.- 32.50 35-

à la Papeterie DELACH AUX & NIESTLÉ S. A.
A, RUE DE L'HOPITAL

Hn§9 > ' Éi î

¦ i - —  
; 

M Pour les nuits fraîches 1
||| voyez nos

i COU VER TURES
i DE LAINE

I en uni ou dessins Jacquard — Grand assortiment
j  de grandeurs

H 80j 110 1301 180 150J205 1701210 cm., etc.

1 Choix immense - Qualités renommées

I Jep u!s 2750 2450 19 50 10™
i j AU LOUVRE
^mmammmUmmmmmmm^m̂ BSmmmm

Pour cause de .maladie, à ven-
dre à l'état de neuf , une

scie à ruban
volants de 700 mm., double pa-
liers à billiles, une dégauchisseu-
se, raboteuse en épaisseur, lar-
geur 860 mm., coussinets a bil-
les, une mortaiseuse avec appa-
reils à forer les moyeux et à
faire les broches des rais, un
moteur triphasé 4 HP. En ou-
tre, un lot bois sec, hêtre, sciage
différentes épaisseurs, ainsi que
300 rayons. S'adresser à Fritz-
Hri Girard, Savagnier (Val-de-
Ruz). 

Il reste
encore quelques beaux

gramophones
d'occasion. Faubourg du Lao 11,
1er étage. FZ-129 N

A vendre d'occasion un beau

manteau beige
un beau costume bleu, bien con-
servés, taille 46, bas prix. —
1er Mars 20, 4me.

SIDE-CAR
A vendre un side-car « Harley-

Bavidson », 7-9 HP, en parfait
état, réelle occasion. S'adresser
à M. W. Stucky La Chaux-de-
Fonds, Epargne 24.

. Occasion
; A vendre une très belle table

fonde, noyer, pieds ouvragés, et
quelques tableaux.

Demander l'adresse du No 144
au bureau de la Feuille d'Avis.

A venctre a oaa prix

potager à gaz
usagé, quatre feux, four et ac-
cessoires. A. Cornu, Chemin du
Soleil 4. Vauseyon. 

•: } JI fume du 48
Corraetto
de là sa mine contente.
Cometto. ta tabac doux

ei plein, da. goût.
Manufacture de tabacs

WiedmerFils S-A -"¦ Wasen '/E. Suisse

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

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

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

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

GAL.MÈS-COL.OM
Epancheurs 7 Faub. de l'Hôpital 9

Tél. 1&83 et «fc»

RAISIN de TABLE
du îessio de lre lalilt
très doux, à 50 c. le kg., est en-
voyé par MARIONI S., CLABO
(Tessin). JH 57922 O

A vendre à bas prix une

voiture d'enfant
flandeau), sur courroies, très
bien conservée. S'adresser à M.
Christian Widmer, Hauterive.

À, vendre bon marché
POTAGER A PÉTROLE

à un trou et deux feux. Rue
du. Musée 6, 2me.

Petits pois
français

ffr. 1.50
la boîte de -1 litre

Magasin
Ernest Morthj er
[ni le fin
â remettre près iiMîel

Situation exceptionnelle à quel-
ques pas de la gare C. F. F. —
Vastes caves, bureaux, matériel
complet de cave, installation
complète pour distillation, etc,
Boone clientèle. Chiffre d'affai-
res i-'-^ssant. Capital néces-
saire 30,000 francs.

On traite immédiatement pour
cause de départ.

S'adresser Etude Guinand,
Baillod. Berger et Hofer, avo-
cats, à Neuchâtel. Tél. 1.55.

A vendre une bonne

j ument
de 3 ans et demie. S'adresser à
Georges Dubied, Geneveys-sur-
Coffrane.

A vendre un beau

vélo de course
6 heures. Maladière 26; 

brandes et seilles à vendange, à
vendre. On se charge de toutes
réparations. Se recommande H.
Perrin, boisselier, Avenue Beau-
regard 10. Cormondrèche.

T. S. F
A vendre, pour cause de dé-

part, divers appareils et trois
batteries d'accumulateurs 40
voits. S'adresser le soir à Jac-
card-Buri, Saint-Biaise.

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

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

UNE MOTO
deux cylindres, force en che-
vaux vapeur 2 /i. Taxe et assu-
rance payées, à vendre. Prix :
250 francs.

Demander l'adresse du No 126
au bureau de la Fenille d'Avis.

A vendre de belles

écorces sèches
aux prix de 9 à 10 fr . le stère,
rendu à domicile. S'adresser à
Adrien Veiilard, bûcheron, En-
ges sur Saint-Biaise . 

CARTES DE VISITE
en tous genres

à l'imprimerie de ce j ournal

20 ans plus jenno
Teinture progressive ren-
dant aux cheveux leur

couleur naturelle
A Neuohâtel : en vente ohez :

Paul SCHNEITTER . droguerie.
Epancheurs 8.

Mme L. HIRT coiffeuse.
Conoert 6.

E. LUTBNEGGEB. coiffeur et
part.. Av. du 1er Mars.

O. ZAGELOW coiffeur.
¦Terreaux 5.

W. HÛNIG coiffeur,
rue du Seyon.

T. HOENIG coiffeur.
Sablons 33.

M SCHWANDER. coiffeur.
rue du Seyon.

E. MEYER . coiffeur .
Place du Port.

Ed. BEBTRAM,
Place da ^Port

! Blche1,fcholx souliers bas j
| ^^_^x noir dePnis 4°/46 r^

80 
I

i /^=£5w~<b»̂ brun dePuis 4°/46 238° i
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^^v^^^^fefe-^̂ X Grande Cordonnerie J. KURTH ©

O - ^̂ "*i8aià Rue du Seyon - Place du Marché ô
OO0ÛOOOOQ@OOOOOOQOG0OOOOOCDO0OO0OOOO0OOOO© 0

I NETTOIE TOUT )

NON ' : ^̂ ^%f -t
SEULEMENT ^Spr /* É
POUR LA SOIE M ' Mm
la batiBte et tissus similaires — mais aussi pour les fë&;
objets en tricot, laine et linge d'enfants qui ne sup- rafc
portent pas le traitement imposé habituellement au ;.J|Î
linge courant, --- s'impose le NIAXA comme le vrai l&
moyen de lavage préservant les tissus les plus déli- , sf;.

' eats. — Car, dans la mousse si douce du velouté X
flocon NIAXA, peuvent être lavés touj ours à nou- *£
veau les tissus les plus fragiles de laine et de tri- ,'w.
cot sans qu'ils se rétrécissent, se feutrent, ou subis- 'ijy'
sent n'importe quel dommage. - ") }

Honorée Madame, exigez dans votre magasin, une (y
fois seulement, la livraison de NIAXA et vous au- > A>
rez la confirmation que, finn. •' ?comme le bon Savon y. Jh, %0 ÊkJ^ 'rv!!î5»iiSteinfels, il tient ce qu'il M1 i^W^^^^wm

1 AU SALON DE

1 i!lIIIÏIIIffiliJlI!!II!!!IIIIIISIlllIIi!Blil;II!!ilII!lI

I Mme B. D U R S T
1 TREILLE 2, au I er

EXPOSITION
i DES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS
1 ET MODÈLES DE PARIS

TAPIS D'ORIENT
Beau choix, toutes grandeurs
et qualités :: BAS PRIX

Voir les étalages

PAUL KUCHL.E, PEUPLEMENTS
Faut), du Lac, NEUCHATEL

I j  jR. aime f aire lo. c&uselle en,'I I  ààyourazri une p e t i t e  tasse ,
r d'odorant caf é f Un peu de
I véritable Franck donne au

caf é une saveur exquise eé
i procure au gourmet un i
| délicieux bien-être - '
w* mais que ce soit de /a
IW Frttnw &̂df de ,

?»?»»?????»»»??»????jii ili* — < >

X Grand choix en rayons o
Xà partir de 0.80 c. le rouleau o

% Prix 1res bas . >

I Paul BURA !
ti, Rue Ancien Hôtel de-Ville, 4n
T Tél. 11.64 J
»???»??»????»??»???? ,

Avant l'hiver
une bonne précaution à prendre est de faire une cure de

THÉ BÉGUIN
le 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.



LOCAT. DEVERSES
A louer

local
convenant pour coiffeuse ou au-
tre emploL aveo ohambre et oui-
sine, meublées ou non. Tivoli 18,
Serrières.

A remettre différentes pièces,
situées au centre de la ville, à
l'usage de garde-meubles. Etu-
de Petituierre & Hotz. 

Rue Louis Favre. — A louer
pour le 24 décembre locaux pou-
vant être utilisés comme maga-
sin, entrepôt, ou atelier . de fa-
brication. Eau, gaz et lumière
Ôleotrique installée. S'adresser
Bureaux Ch. Petitpierre 8. A.,
route de la Gare 19, on ville.

[rotin
au courant des travaux du mé-
DOR -O est demandée poux début
octobre Bons gages. Faire of-
fres tout do suite à Mme Moïse
Dreyfuss, rue Léopold Robert 24
La Chaux-de-Fonds. 

li IE lit
On cherche pour Neuchâtel

femme de chambre sachant cou-
dre et repasser. Entrée Immé-
diate Gages 60-70 fr. — Offres
sous chiffres OF 886 N à Orell
Fii sali-An nonces. Nouchatel.

Pour Paris, on oherohe

femme de chambre
sérieuse, sachant tailler et cou-
dre.

Demander l'adresse dn No 140
au bureau de la Feuille d'Avis.

Pille sérieuse
est demandée pour tous les tra-
vaux (y compris la cuisine) d'un
inénasre soigné de doux daines,
aux environs d'Yverdon. Bons
gages à fille capable. Offres à
Mme Bourgeois-Brière, Giez sur
Grandson (Vaud).

On cherche pour l'Italie, très
bonne

femme de chambre
Suissesse française, âgée de plus
de 20 ans. Bons gages et bon
traitement. — S'adresser à Mlle
Rhyner, Grand Hôtel Villa d'Es-
te Cernobblo (Lac de CÔmo).

On demande une

Jeune fille
de 16 à 22 ans pour aider, au
ménage. Bons gages et vie de
famille. — S'adresser Pension
Benuregard, Fleurier 

On cherche pour le 1er octo-
bre une

jeune fille
sachant cuire et faire le ménage
do doux dames. S'adresser le
soir après 7 heures chez Mlle
Pfaff, Eoluse 32, 3me.

EMPLOBS DIVERS

Employée
comptable - sténo-dactylographe
capable, est demandée. Entrée
immédiate ou à convenir. —
Adresser offres écrites sous H,
B. 145 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

JEUNE FILLE
de 22 ans, soutien de famille,
oherche n'importe duel emploi.
Templo Neuf 18, 3me.

Pour la vente du

Livre d'adresses
du canton de Neuchâtel, on
oherohe

représentant
sérieux et actif . Forte provision.
Offres à Case postale 294, Nou-
châtel. P 2659 N
La Société Oerlikon, PONTAB-

LIEït cherche
5 à 6 tireurs de lignes

et 6 ouvriers
pour les installations intérieu-
res. Offres à adresser aux Ate-
liers de Construction Oerlikon,
Lausanne JH 36322 L

Magasin de la place cherche
venilens»

pour branche bonneterie. Adres.
ser offres écrites sous chiffres
L. P. 141 au bureau de la Feull-
le d'Avis .

Jeune fille de 19 ans, sérieu-
se, cherche place de

VENDEUSE
dans un magasin d'étoffes ou
de denrées coloniales, pour so
perfectionner dans la langue
française. — Connaissance des
étoffes et denrées coloniales. —
Bonnes références. Ecrire sous
chiffres E. D. 135 au bureau de
la Feuill e d'Avis

LE BUREAU OE
PLACEMENT de la

Parss 14, Tél. 500

recommande
ses garde-malades
^̂ ^̂ »̂"J î̂-^?^?^ \̂^? î5yflft6Bï»ftBS8BMî pSMîJgĴ ^M̂ aWBWiWlB ^w
pw| Première fabrique de Sjffl
|$ra meubles en Jonc cherche WijM
pf représentant à la commission SB
ma très actif , sérieux, bien E§8
jj5*l introduit auprès des hô- mi:
HH tels, sanatoriums et hô- H . ,;
PB Pitaux de la Suisse fran- ¦;..!
M& çaise Adresser offres Ri.
BU sous chiffres Z. E. 2747 |fl
.Bîj à Tî urtolf Mosso, Zurich. ¦ ;';;

VENDEUSE
^. F. 09©

Place pourvue. Merci.

? " ¦ . 4

l poor Se 4me trimestre j
£ Paiement, sans frais , par chèques postaux j

i imw'im 3 otiobie v «
? — 4
 ̂

En vue d'éviter des frais de remboursements, ^
k MM. les abonnés peuvent renouveler dès main- 

^
k tenant à notre bureau leur abonnement pour le â
w 4roe trimestre, ou verser le montant à notre 

^
? Compte 9e chèques postaux IV. 178 <
k A cet effet, tous les bureaux de poste déli- d
k vrent gratuitement des bulletins de versements 2
w (formulaires verts), qu'il suffit de remplir à â
w l'adresse de la Feuille d'Avis de Neuchâtel, A

f sous chiflre IV 178. ( 
^w Le paiement du prix de l'abonnement est A

\ ainsi effectué sans frais de transmission, ceux- _
cl étant supportés par l'administration du

f journal.
m 4*
w Prix de l'abonnement Fr. S."7® 4

^ 
Prière d'indiquer lisiblement , au dos du <f

K . coupon , les nom. prénom et ata i-esse A
exacte de l'abonné» . j

F 4
? Les abonnements qui ne seront pas payés le 4
^ 3 octobre, feront l'objet d'un prélèvement par 4
b remboursement postal, dont les frais incombe- ^k ront à l'abonné. A

? ADMINISTRATION DE LA 4
y FEUILLE DAVIS DE NEUCHATEL. 4
?AA  ̂ ^ 

4

Balle chambre au soleil; bonne
pension. Beaux-Arts 7, 3me. co

Instituteur bernois oherohe
venu octobre une

chambre
si possible aveo

PENSION
H préférerait Être ohez un ins-

tituteur qui lui donnerait des
leçons de français. S'adresser à
H. Flechter, instituteur, Ber-
thond, JH 1573 B

I lis lîlil
a repris ses leçons

de volonce»lile et accompagne-
ment. S'adresser Granid'Rue 23,
Sainit-Blaiee.

I Le Docteur et Madame
I Charles BENOIT, Madame
j Christian STJEHLï et sa
9 famille, remercient bien
I sincèrement toutes les per-

sonnes qui leur ont témoi-
gné de la sympathie dans
.le deuil pénible qu'ils vieil-

i nent d'éprouver.'
' Chavannes-Eenens et
| Neuchâtel , le 20 sept, 1925.
H I I W II I M  i m nn n 11 m m iM'iini mini 1 11 H '11

LOGEMENTS
¦

Pour Noël ou éventuellement
plus tôt, a louer

BEL APPABTBMENT
au soleil, die quatre ohambres,
cuisine sans gaz. Prix 900 fr.
S'adresser Faubourg de la Gare
No 7, 1er. 

A remettre joli

petit appartement
de deux ohambres et dépendan-
ces,' dans maison d'ordre. Date
à convenir. S'adresser ohez Mme
Kuffer, rue Bachelln 3. '

A LOUER
tout de suite on pour
é p o q u e  & convenir,
dans le haut de la ville,
Jolie propriété de dix
chambres. Grand parc
ombragé. Facilité d'ac-
cès. S'adresser â Frédé-
ric DUBOIS, régisseur ,
B, rue Saint-Monoré.
¦ 1 ¦ 

"
i 1 1  ¦ >

A llouer

logement
Me trois pièces, cuisine et dé-
pendances. Faubourg de l'Hôpi-
fgfl 'Mbte. . .

Joli logement
de dieux ohaimbres, cuisine et
dépendances , dans maison neu-
vai en plein soleil. — Matile 25.

PESEUX
AVENUE FORNAGHON

Pour cause imprévue, à
(remettre, à petite famille ,

bel appartement
de quatre ohambres, cham-
bre de bonne, chambre de
bains. Chauffage central. Bal-
cons. Vue étendue. Part au
jardin et dépendances d'u-
sage. Demander l'adresse du
No 142 au bureau de la
Fenille d'Avis. 

A LOUER
ijOli appartement, quatre pièces
et cuisine, grande terrasse, dans
•villa bien située. Fahys 111. —
S'y adresser dans l'après-midi.
: A louer

appartement
de six chambres, grande galerie
vitrée, gaz, électricité, jardin,
pour novembre ou époque à con-
yenlr. Monruz, maison Bitter.
S'adresser au rez-do-ohaussée, en
cas d'ahaence au 2me étage.

tl A louer pour le 1er novembre
un, .

PETIT LOGEMENT
de deux chambres et cuisine. —
S'adresser Fausees-Brayes 17,
apez-de-chauBsée.

ECLUSE. — A louer logement
de cinq chambres et dépendan-
ces. Prix 55 fr., et logement de
trois ohambres et dépendances.
S'adresser Etude G. Etter, no-
teire, me Purry 8. ¦

Valangin
;; JPetit logement de deux ohaïn-
fejrses et cuisine, au Bas de Bua ,̂
gy. S'adri?sser à la scierie. c.o.
'Pour le 24 septembre,

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

Etude BRAUEN, notaire
Hôpital 7

':• Logements à louer :
4-5 chambres, rue Pourtalès.

. 3 chambres. Quai Suchard,
Neubourg, Seyon, Tertre.' 1-2 chambres, Fahys, Moulins,
Château. Hôpital, Fleury.
: Belles caves garde-meubles.
locaux industriels

-. Roc. A louer petite maison de
deux chambres et dépendances,
Temise à neuf. Etude Petitpierre
& Hotz.
» i ¦
v A remettre, dans immeuble
neuf , à l'ouest de la ville, un
appartement de quatre cham-
bres avec salle de bains et dé-
pendances. Etude Petitpierre &
Hotz.

CHAMBRES
i
: Belile chambre indépendante,
feu soleil. Faubourg de l'Hôpi-
tal 42, 3me. CP.~ Belle j ant taure
confortable, au soleil, pour mon-
sieur sérieux. Bue Pourtalès 10,
2me, à gauche.

Pour .demoiselle, belle cham-
bre meublée. Beaux-Art» 5, rez-
de-chaussée.
. A louer

DEUX CHAMBRES
85 et 30 fr. S'adresser épicerie
"JàCOt, me Pourtalès 11. 

* ' Belle chambre
¦ Ecluse 12, 4me. à droite, 25 fr.

¦ Ohambre meublée. Beyon 24,
3me, è, gauche.
JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE
'fin soleil, belle vue. — Boine 5,
1er, à gauche. 

JOLIE CHAMBRE
pour monsieur. Avenue du 1er
Mafs 10, 1er. ç̂ o.

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

Belle chambre pour monsieur
sérieux. Pourtalès 10. 2me, à dr.
BELLE GRANDE CHAMBRE
meublée, soleil Coq d'Inde 24,
2me. face. •

Jolie chambre
à iouer aux Sablons
meublée ou non. S'adresser Sa-
blons 28, 1er. 

f . Jolie chambre indépendante,;chauffàble, située au soleil . —
Mme Kunzi ,' Fahys 93. 

A louer pour le 24 septembre,
au faubourg de l'Hôpital :
1. Belle ohambre indépendante,

meublée ou non, aveo cuisine;
2. Belle chambre indépendante,

meublée ou non.
S'adresser Etude DUBIED,

notaire, Môle 10. ¦

Jolie chambre près Place Pur-
ry, vue sur le lao. • S'adresser
tna.g. de clgnTes. Gd'Bue 1. co.

Jolie chambre meublée à louer
à monsieur sérieux. Situation en
plein soleil et vue étendue . —
B., PoTi'f.t,. Boine 14. 2me.

Jolies ohambres
au soleil, avec chauffage oen-
toai, Fbg de l'Hôpital 64, co.

Chamibre au soleil. — Seyon
No 5 a, Sme. 

Chambre confortable, soleil.
Evole 33. 1er, à gauohe. OjO.

Chambre confortable
Vue. Jardin, 85 fr. par mois,
chauffage compria. Mme Du-
boia, Evole 2. c.o.

Belle grande ohambre, — 1er
Mars 24. 8me, à droite. co.
Belle grande chambre meublée,

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

BELLE CHAMBRE
meublée, chauffable, pour per-
sonne tranquille. Terreaux 4,
1er étage.'

Demandes à louer
Un© dsuiie

demande deux chambres non
meublées, aveo pension ou petit
logemiant dans maison d'ordre.
Ecrire posto restante A. B. 86,
à Neuchâtel.

Artiste-peintre
cherche pour tout de suite

atelier
aveo petite cuisine et chambre.

Adresser offres écrites sous
ohiffres A, P. 148 au bureau de
la Feuille d'Avis. •

Jeune allemand désireux d'ap-
prendre la langue française
cherche

belle Èiie iule
avec ou sans pension pour com-
mencement d'octobre. — Offres
écrites sous chiffres J. A. 151
au bureau de la Feuille d'Avis,

Etudiant à l'Université de-
mande

chambre
à louer Faire offres sons chif-
fres P 10338 Le à Publicitas, Le
Locle.

Deux dames tranquilles cher-
chent

IO@@lft@f_ _
dans maison d'ordre.

Demander l'adresse du No 139
au bureau de la Feuille d'Avis.

On oherohe à louer pour le
1er octobre, dans le canton de
Neuchâtel, éventuellement à la
montagne,

LOGEMENT
de deux ohambres, cuisine et
dépendances, ainsi que petite
écurie. Ecrire sous chiffres V.
R. 109 au bureau de la Feuille
d'Avis

OFFRES
Jeune Suissesse allemande

oherohe place de • :
VOLONTAIRE

de préférence dans un pension-
nat de jeunes filles où elle pour-
rait se perfectionner dans la
langue française. Irait aussi
dans maison particulière où l'on
ne parle que le français.

Demander l'adresse du No 150
au bureau do la Feuille d'Avis.

Personne de toute confiance
et expérimentée oherche pour
tout de 6uite place de

femme de chambre
ou auprès d'enfants. Bonnes ré-
férences. — Offres écrites sous
chiffres E. P. 147 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On oherobe pour jeune fille
de 16 ans Yt

bonne place
à Neuchâtel, auprès d'enfants
ou dans magasin, où elle aurait
l'occasion d'apprendre à fond
la langue française. Adresser
offres à B. Haussener, bouche-
rie, Wllderswil p. Interlaken.

Jeune îi ile
de 19 ans, ayant fréquenté trois
ans les écoles s»eco»ndaires et
connaissant tous les travaux du
ménage

CHERCHE PLACE
dans bonne famille sérieuse au-
près d'enfants ou comme aide
dans le ménage ou magasin,
afin de se perfectionner dans la
langue française. S'adresser à
Nikl. Fêler, instituteur, Rlltte-
nen (Soleure). JH 40230 So

Jeune fille de 20 ans, bien au
courant des travaux du ménage
cherche place de

bonne à tout faire
Demander l'adresse du No 127

au bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
de 16 'A ans oherche place dans
bonne famille catholique pour
aider au ménage et apprendre
la langue française.' S'adresser
à Mme J Liehensteiger, Mas-
chinengeschaft. Wyl (St-Gall).

«S #®ii

honnête, demande place dans la
Suisse romande, . dans maison
de particulier, comme femme
de chambre et où elle aurait
l'occasion d'apprendre la langue
françaiso. Ecrira en indiquant
gages offerts à Mlle Rosa Schur-
tenbergor, à Kriens (Lucerne).

PLACES
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 cherche pour tout de sui-
te une jeune fille robuste, com-
me

bonne à tout faire
S'adresser Hôtel de la Gare,

Corcelles . 
Jeune ménage de pasteur, en

Belgique, oherche jeune fille sé-
rieuse et active, commo

bonne à tout faire
'S'adresser à Mme Henri d'Es-

pine, rue de l'Hôtel de ville 8,
Genèva, JH 40338 L

placé au centre des affaires, h louer. Libre tout de suite. Oc-
casion unique. S'adresser Café Central À. Rodde, rue Léo-
pold-Rojt>ert 2, La Chaux-de-Fonds. P16154C

COUTURIERE
pour dames, 21 ans, oherohe pla-
ce dans le canton de Neuchâtel
où olde aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française
(place de femme die chambre
non exclue). Entrée fin octobre.

S'adresser à Ida Simmen,
Sohinznaoh-Bad (Argovle).

VALET DE PIED
Pour Paris, dans famille dis-

tinguée, on oherohe pour tout
de suite grand jeune homme de
20 ans, Suisse français. Pour de
plus amples renseignements, s'a-
dresser par écrit sous chiffres
T Z 113 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

Assuj ettie
est demandée chez Mlle Nicole.
couturière, Collégiale 6.

Apprentissages
On demande un jeune homme

comme • . .
apprenti achevenr<

pièces ancres. ""i
Demander l'adresse du No 146

au bureau de la Feuille d'Avis.
On demande une

apprentie
Mîmes Scharer et Baumann,

blanchisseuses et repasseuses,
Fahys 63.

PERDUS
Il a été oublié, le 1er

septembre, dans les bu<
ireaux dn Crédit Fon-
cier, un paquet renier-
niant une paire de

souliers neufs
gg_^—iioatt—_-i' m »BM-»-ME--WE-____---M

Demandes à acheter

S ii
bijoux, or, argent et platine,
orfèvrerie usasse sont achetés
au plus hnvi r»r1x.

H. VUILLE Fils
suce de N. VUILLE-SAHLI

Temple-Neuf 16 NEUCHATEL

AVIS DIVERS

Eglis e Nati onale
Les parents dont les enfants

sont en âge et en état d'être
admis à l'instruction religieuse
en vue des Fêtes de Noël, sont
invités à les présenter aux pas-
teurs de la paroisse, jeudi-. 24
septembre, a la Chapelle des
Terreaux, savoir :

les jeunes filles, 4 14 heures,
les jeunes garçons, à 16 heures
Les jeunes gens doivent ap-

porter leur carte de fréquenta-
tion et, s'ils n'ont pas été bap-
tisés dans la paroisse française
do Neuchâtel, autant que possi-
ble leur certificat de baptême.

IJ instruction religieuse sera
donnée aux jeunes garçons par
M. le pasteur F. DuBois et aux
jeunes filles par M. le pasteur
Ed. Monnard .

lue iiilulË
diplômée donnerait leçons par-
ticulières ; préparation de tâ-
ches; leçons de français et d'al-
lemand. S'adresser rue Bache-
lin 7, rez-de-chanasée.

Je cherche à faire

ménage
bureaux ou lessives. Côte 33,
3mo étage.

Leçons d'anglais
Miss Thornton recommencera

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

Replions de vis
et motocyclettes

Travail soigné et prix modérés,
Pierre Metzger fils, Evole 8,
On cherche une

demoiselle
pour s'ooouper l'après-midi d'u-
ne petite fille de 7 ans. Prome.
nades, devoirs. — Réponse par
écrit. Promenade-Noire 1, 3meï "

Personne propre et aotive
cherche du travail à la

iowmé©
et à l'heure. S'adresser à 'Mme
Marendaz. Moulins 35. 3me.

Jeune vigneron oherche à re-
prendre, après vendange, 40 à

ouvriers de vigne
Adresser offres écrites sous

C. F. 948 au bureau de la Feuille
d'Avis.

ON PRENDRAIT
quelques demoiselles pour le dt-
nw. Piano à disposition. Eolu-
so 13, 1er, & droite.

Bonne pension
bourgeoise

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

PENSION
pour jeunes filles, dames et fa-
milles, à l'entrée de la ville. —
Vuo magnifique, chauffage cen-
tral ; bains, jardin. Prix modé-
rés. Chalet Ste-Marie, Carrels
No 10. Peseux.

Cercle National
Perception de la cotisation du

2me semestre 1925, ces jours-oi,
au Cercle et à domicile. Le mon-
tant peut aussi être versé au
compte de chèques postaux No
IV 416.

Le Caissier.

&3Xmwmwtm% J\. . .  .. «i- Z. :

Dactyle-Office 1
Travaux â la machine à B

écrire : circulaires, copies, H
adresses. Travail rapide et B
soigné. Conditions avanta- B
geuses. A. BOSS. St-Hono- ¦
ré 3, Neuchâtel g
- Location de machines à I
écrire* , m

en faveur de l'Hôpital des Cadolles
organisées par l'Association des sociétés locales

Samedi 26 septembre 1925, à 20 h. 15

SOIRÉE RÉCRÉATIVE ae?a SSKS»
Pour I BB détails, voir le p rogramme

PRIX DES PLAGES : FR. 4.50, 2.-, 2.50
Timbres compris) - Location Fcetisch Frères S. A.

» , , *n M. •& ORCHESTRE
Après le gpeotaole : Jt> î ,Jj DU THEATRE

Dimanche 27 septembre 1925, de 14 à 18 h.

GARDEN-PARTY ^.AV-ElTs
GRAND CONCERT
donné par la Musique Militaire et la Fanfare de la Croix-Bleue
Direction M. Armand Barbezat, prof, au Conservatoire

Morceaux d'ensemble - Attractions - Jenx divers
De -15 à -18 heures

THÉ -DANSANT A LA ROTONDE
ORCHESTRE E.EONESSE

WAÏTW A ïTT^ I Méthode simplifiée pour la couture et la lingerie ,
l lUU V JUJtiU l u i  par M"» FUGHS, directrice diplômée

Conférence-démonstration
pour dames et jeunes filles

Neuohâtel : Hôtel du Vaisseau, mercredi, de 3-5 h. % et de 8-10 h.
Comment apprendre en deux heures à dessiner, couper : vête-

ments de dames, enfants, garçons, ainsi que la LINGERIE.
Prix dn cours : Fr. 1.—

Apporter une grande feuille de papier et un crayon.

Journoe Is lliil to [aies
Jeudi 34 septembre

PROGRAMME DE LA JOURNÉE ;
Matin, dès 8 heures

VENTE par M M .  les Zof ing iens et les Bellettriens sur le,places de l'Hôtel de Ville et Purry et dans les rues pa r u»groupe de jeunes f i l l e s .
Après-midi.

Continuation de la vente .  Dès 3 heures, THÊ- CONCERr
au Cercle du Musée .  Dès 5 heures, tirage de la loterie .

Soir à 8 h. 15, au Temple du Bas

CONCERT POPULAIRE
organisé par le Conservatoire de musique

Pour les détails, voir le programme, La population est fta.leureusement invitée à participer à ces différentes manifestations*

LE COMITE.

Aux Produits italo-suisses
Rue du Château 2 NEUCHATEL I

exploité jusqulol par M. Barbl.
Par un service prompt et soigné, des marchandises de lel

choix, nous espérons mériter la confiance que nous sollicitons.
FZ 566 N Mme et M. Jean TINELLL

AVIS
Le soussigné informe son honorable clientèle, ainsi que eei

amis, qu'il a remis son commerce à Mme et M. Jean TINELLI,
qui l'exploiteromt à partir d'aujourd'hui. Il profite de l'occasion
pour remercier bien sincèrement toutes les personnes qui lui ont
témoijrné leur confiance et les prie de bien vouloir la reportai
sur ses successeurs.

A. BARBL

Nous référant & l'annonce ci-haut, nous avons l'honneur te
porter à la connaissance de nos amis et du publio en général au«
nous reprenons dès ce jour le magasin

3BDH9aHaBHB31HranS5BHHBBHBHBBaaD!BDHBB!iaaaDBHa

ÉCLUSE 20
Ce soir h 930 heures

ï ês colonels de TAVEl
présideront. — VENEZ LES ENTENDRE

Les brigadiers Hauswirth et les officiers de la division
du Jura accompagneront les colonels

Invitation cordiale à tous. Invitation cordiale à tons.

BBnBBBBHBBBBBBBBBUBBBBMBHaBBUHBflfllJiï

Visitez le

Comptoir industriel
et commercial

de La Chaux-de-Fonds

Du 25 septembre au 4 octobre 1925
Tons les jours, après-midi et soir,

CONCERT A LA CANTINE

mm ni i nn UnttiNRtlllilM U In 11 A mmm
Pli lilleS Prospectus par la Direction I"* «Œ

DEGERSHEIM, 900 m. d'altitude (St-Gall)
Etablissement le mieux installé pour cures de soleil, hydrothfc
rapie. réfrimes. =P*~ OUVERT TOUTE L'ANNÉE "BC
Cures efficaces : Artério-Solérose. Goutte, Rhumatisme. Anémlet
Maladie des nerfs, du cœur des reins, des voies digestlvesj
Diabète. Convalescence de Errippe, eto, 3B" Prospectus Illustra
F. DANZE1SEN-GRAUER. Dr-Môd. von SEGESSER

ÉVOLE 33
aSi9 de 8 violon et accompagnement
Théâtre de Neuchâtel "*Tft f rtf» 19M

Pour la première fols, l'immense succès du Grand Opéra de Pari»

IdBS BAUDETS FANTASTIQUE
de LoTe Fuller

1! danseuses — 4 électriciens — Décors spéciaux
Location ohea Fcetisch Frères S. A.

Cartes deuil en tous genrei
à l'imprimerie du journal

Remerciements

AVIS MËDICAL

de retour

Une personne demande à faire
des

iessives ou nettoyages
S'adresser a Mme TroMer, Mou-
lins 27. (

Cours de coupe et de
couture

pour daines et demoiselles
Concert S (cl-dovant Môle' 1)

Etude d'une année, théorie et
pratique. Cours individuel et
collectif par séries de 5 leçons.

Patrons sur m»3sures
Mme CAVERSASI, prof.

P Em, repasseuse
KC IïS SO £4

se recommande pour travail en
journées et à la maison.

Lingèra
prendrait encore des journées.
Mille Rayle, rue St-Maurice 7.

w m UGIS
a repris ses leçons de

fr ançais et anglais
Rue Pourtalès» 10, 2me, à gauche.

»N ti% H »S"k. m P II V

9|jB^' HencMteloISB
Les membres de la section qui

prendront part à la course des
sections jurassiennes, dimanche
27 courant (Rccrettes et Saut du
Douhs), sont priés de s'inscrire
au bazar Schlnz Michel & Cie,
jusqu'à jeudi 24 courant, à midi

X* Comité.'

Les enfants et petits-en-
fants de Monsieur Jules
BERTHOUD-de DARDEL,
VImo MORIN-BERTHOUD,
vivement touchés des té-
molsrnatves de sympathie
qui leur ont été adressés,
expriment leur profonde
reconnaissance à toutes les
personnes qui ont pris part
à leur deuil.

Sombacour et Neuchâtel.
le 22 septembre 1925.

Ancienne maison de LIQUEURS, SPIRITUEUX et
yiNS, ayant bonne clientèle, demande

représentant
actif et sérieux pour Neuchâtel-Ville et environs.

Faire oHres au bureau de la Feuille d'Avis* sous
T. Z. 129.

~ ¦ '_I '

VILLE DE FRIBOURG
Emprunt ù. primes de 1878 JH 42121 H

94me tirage des primes, 15 septembre 1925
Séries N" Primes Séries N" Primes Séries N°» Primes Séries N01 Primes

785 7 M 2806 3 50 6805 3 300 9465 3 100
» 10 100 4661 4 200 7205 13 400 10353 15 400

694 24 50 4675 18 50 7253 2 300 10479 8 1000
1439 1 15000 4803 9 1000 8076 19 300 10615 10 100
1463 25 1000 5003 24 1000 8420 22 400
1897 23 400 5910 18 200 8759 25 400
2046 5 100 6182 20 50 9465 1 300

Les lots de 19 francs ont été gagnés par les obligations des
séries Nos :

99 166 734 765 894 895 920 1285 1318 1335
1429 1463 1589 1640 1690 1815 1822 1863 1897 1921
1970 3046 2135 2205 2325 2740 2768 2795 2806 2851
2902 3974 2992 3405 3531 3542 3680 3694 3715 3867
3976 4086 4068 4225 4364 4391 4395 4398 4409 4519
4596 4652 4661 4667 4675 4687 4722 4749 4803 4828
4849 4851 4913 4999 5003 5263 5288 5475 5593 5597
5797 58S1 5870 5910 5916 5949 6182 6190 6359 6389
6431 6499 6504 6654 6741 6788 6805 7033 7057 7205
7253 7379 7405 7592 7645 7735 7739 7775 7906 7910
7999 8056 : 8076 8111 8328 8420 8443 8463 8478 8759
8903 8912 9004 9115 9331 9335 9387 9429 9464 9465
9481 9587 9612 9677 9688 9766 9772 9776 9793 9853
9968 10313 10352 10353 10420 10479 10481 10602 10615 10738

dont les numéros ne flgrurent pas au tableau ci-dessus.
Le -paiemen/t de ces lot» sera effectué d& le 15 janvier 1926 :

àFribourg : à la Banquo de l'Etat, à Lausanne: Union de Uniques Suisses .
> auCompiOird'EscoraptedeGeiièTe. à Bâle : à la Banque commerciale.

à Berne : àla Banque cantonale de Iterae. à Luoerno: chez MM. Orivelli & Cio .
» à la Banquecommerciale de Berne, à Lugano : Banque de la Suisse Italienne.

à Genève : au Comptoir d'escompte. à Neuchâtel: Société de Banque Suisse.
Le résultat de chaque tirage est publié dans la « Feuille offi-

cielle > du canton de Fribourg, le « Vatorland », à Lucerne, la
c Feuille d'Avis de Neuchâtel », le « Bund », à Berne, et la « Feuille
d'Avis », à Genève.

Toute demande de renseignements doit être accompagnée
d'un timbre pour la réponse.

Fribourg, LA COMMISSION OES FINANCES
le 15 septembre 1935. de lm ville de Frlbours; (Suisse).



KUFFER & SCOTT NEUCHâTEL

Lingerie couleur KttM
BfiP* Escompte 5 »l„ timbres S. E. N.  J. fSB

COMBUSTIBLES
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Livraisons promptes et soignées

Téléphone 170 Bureaux : Rue du Musée 4

Pour toutes Assurances, Vie, Accidenta,
Responsabilité oivile, Automobiles,

adressez-vous aux Compagnies

"Mai" "ma"
Compagnie d'Assurances Compagnie d'Assurances
contre les Accidents et sur la Vie

la Responsabilité Civile (fondée par la "Zurich ")
représentées par

..: ( £ Cmmlnil ¦
Agent général

0, rue des Epancheurs, Neuchâtel
" ¦

, 
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Nos vitrines
pourtant vastes
ne voua présenten t
qu'une taible partie de
notre énorme choix.

A vant de faire un achat
en chaussures visitez nos
magasins pans obli gation de
votie part. Nous sommes
convaincus que vous y trou-
verez ce qui convient à
votre goût et votre bourse.

Grande Cordonnerie J. KDRTH
Neuchâtel : R&S.fSÏÏSShé

mmmmm^mmmmmmmmmmtiimmmemmmmà

fcAITEKIE -EPICERIE I>E L'EST
.' ' ". ' Louis Sandoz, Pourtalès A 4

Reçu un nouvel envol de fromages Gruyère extra-gras
et bien salés.

Beurre centrifuge première qualité,
CBuis frais du pays et de l'étranger. Conserves 1«* choix
Toutes les denrées alimentaires des premières marques.

— Fraîcheur garantie —
Desserts fins - Spécialité de bricelets au beurre *Confitures - Fruits en boîtes-Vins - Bière-Thés - Cafés

Otz. - Timbres escompte
Chaque jour lait frais provenant des meilleures laiteries.

j g /f  On accepterait olients réguliers pour le lait. "̂ 55

LttWGEOL S, A, - Bpydny 1
Automobiliste», motocyclistes !

Essayez nos nouvelles qualités en huile USSAG- S
VOLTOL qui à prix raisonnable vous donnera toute |
satisfaction. Tél. 2 §

Toutes huiles et graisses industrielles fi
•9O©««®e®»«©»e»«®©e©«e©»«©0®e©©e«e©o©»©«©

ARTICLES DE MÉNAGE
FERS - QUINCAILLERIE - OUTILLAGE

chez LŒRSCH & SCHNEEBERG ER
Rues du Seyon et Hôpital NEUCHATEL

•••••©•••••••••••©••©©©••••©•••••••©©©•«e®

PAUL HOTZ FILS
30, Rues de Bourg et Paix 2,Xansamn@

Mesdames,
N'oubliez pas de visiter, lors de

vos passages à Lausanne, notre
grand magasin de

sofQfi®s9 rubsns
et velours

du haut de la rue de Bourg.
Nos prix modiques, nos qualités

incomparables et notre énorme
choix, vous oonvainoront facilement
des avantages réels que nous vous
offrons.

Sur demande, envoi d'échantillons
ou visite de notre voyageur avec la
collection complète des articles en
magasin. Maison et personnel neu-
chatelois.

Verre à vitre
(pose et vent6)

Mastic en bidon s et au détail

F. BECK, Peseux
Quincaillerie

Succès assuré

qui maintient la ponte
et du LACTA'VEAU qui

économise le lait.
an Vally chez : &&!

: SUGIEZ. Bardet. " "T
LUGNORRE. Bovet.

Cousommatîon.
CUDREFIN. Consommation.

Richard n^sroc

Si vous souffrez
de MAUX de TÈTE. MIGRAI-
NES. NÉVRALGIES. RHUMA-
TISMES. MAUX de DENTS,
RÈGLES DOULOUREUSES, on
de n'importa quelles douleurs,
prenez des

POUDRES
remède des plus efficaces et
supporté par l'eatomao le plus
délicat

La boite Fr. 2.— et Poudres
d'essai à 25 o.. dans toutes les
pharmaoleg.

lll lPirF& il&EWJSa ! Un ioyau de Sa «SnâmaSographie H j] tfWfl«j @S&ra H
[ 'j  ^HfinWlH€l | 

Un film classique 3 vrïnwire m

m tUM f t U^lî imm l avec Rudolf VALENTINO des places ||

^Sy mousse difficilemeui, si vous x $xX
vxgjg "v** déjà remarqué dans voire lin- Swy1
Jx£X Ser>e des (aches de chaux d'appa. XXX

Vxxx r">ce grisâtre, ne lavez alors jamais jo&Qt
3XQ «ns ajouter a la lessive du Henço, XXc

vÔ dans l'eau, rend l'eau douce comme <X&
vv[ l'eau de pluie ei abrège le lavage. JXX,'

Maman, c'est ce Monsieur qui sent le vieux cigar e,
. celui qui a pas le rond pour se pay er du Dent ol,

Le Dentol (eau pâte poudre savon), est un dentifrice à la
fois souverainement antiseptique et doué du parfum le plus agréa-
ble .

Créé d'après les travaux de Pasteur il raffermit les gencives.
En peu de jours, il donne aux dents une blancheur éclatante II
purifie l'haleine et est particulièrement recommandé aux fumeurs.
Il laisse dans la bouche une sensation de Iraîoheur délicieuse et
persistante.

Le Dentol de la Maison L Frère, de Paris se trouve dans
toutes les bonnes maisons , vendant de la parfumerie et dans les
pharmacies. J**"* Baisse de prix sur tous les Modèles.

Situation w à% remettre
bon commerce d'ouvrages de dames et matériel de fabri-

cation. Olientèle de gros en Suisse. Gros bénéfices assurés
pour quelqu'un d'actif. Petit capital nécessaire. Con-vien- ;
drait particulièrement à voyageur bien introduit. Ecrire
soue P 2613 N à Publicitas. Neuchâtel. P 2618 N

- »__ ___J

La constipation
la plus ancienne et la plus In-
vétérée ne résiste pas à l'em-
ploi des pilules

SSA X W Ï ÏM
véritable agent régulateur des
fonctions intestinales.

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

AVIS DSVERS
~

Madame veuve

Emile SCHNEEBER6ER
se recommande pour du blan-
chissage et repassage à la
maison. - Rue Si-Honoré 16

Mlle Gaudln
couturière

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

Côie U
B tep ils ses leçons ne

010

a recommencé ses

leçons de chant
Rue Bachelin 2 - Téléphone 5.55
wamBBWBWMmBWBmam\

Art décoratif
M m° FUHE ®

a tep tf s ses leçons de
p emime:

PORCELAINE
VERRE-BATS K
Cuisson de porcelaine

et de verre
ORANGERIE 3

Gymnastique
Massage

INSTITUT

ILa OUILLJWir lSIl
prof esseur

Rue de l'Orangerie 4 • Téléph. 1186
reçoit l'après midi depuis 3 h. 30

¦an—i———a—a""'-'—-1 mum sa j  M——>
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| àLm. R,ôtîili5berger
¦ Artldlc Bijoutier-Orfèvr e w

i Tél. ...49 NEUCHATEL A*> Gâre.6

i, ^
E X É C U T I O N  DE M O D È L E S

; ORIGINAUX —— "-
EN BIJOUTERIE ET ORFÈVRERIE

: • '̂ , 4
CADEAUX DE MARIAGE i I

Alliance* ciselées, Colliers, Broches, Bagues. Pendentif»
| ! Bracelets et Montres bracelets H
i ' Colliers, Chaînes et Cachets pour catéchumènes W

COUPES ET GOBELETS POUR PRIX DE SOCIÉTÉS li '
Services à thé et à café II

Coupes k fruits et Assiettes k dessert y
Timbales pour baptêmes |

Liens de serviettes B
Salières et Huiliers

; Broches et Boucles de souliers du costume neuchatelois

I ; 

ii; Se charge également de RHABILLAGES en Btj èw
y}  lerie et Orfèvrerie, eùiuî que de restaura lions et

*>[ ciselures de loua genres de bronzes, spécialement pour
, .̂ PENDULES FRANÇAISES ou NEUCHATELOISES ,

« j  v,"o, PENDULETTES . . . .. i |
'. ' !

ATHUEH ET BUREAU DE VENTE I AVENUS DB U OISE «
:

S gHrr«.',w i»>»i n»W3g3Efrj< '»»» > w ig?5jj^SWÉSWWSWN?WW
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1 ÊLEGTBICITÉ AUTOMOBI LE 1
I IE GARflGE PflTTHEV É
%$ u i n». g» » ,j  ¦ tmmm f i |S
j f| toujours spécialisé en matière électricité automobile , avise «|rj
?5|r< son honorable clientèle, tous les propriétaires d'automobiles ^feË et camions , qu 'un électricien «technicien , §&|
¦bf î | ancien chef à l'équipement électrique 

^ ̂| 
de Paris, dirige cette branche da son activité. — ($$

?M i Montage da nouvelles installations, révisions périodi ques, z%
WM B contrôle des accumulateurs, et charge, réparations complètes ïm
%19 de teutes ma8n^

os
" ^rava" 

raPilie et consciencieux , — fjî§
|̂  i Prix modiques. 

Se 
recommande. Tél. 10 «p
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La Société fédérale de gymnastique
Section ANCIENNE

invite la
jeunesse locale

à venir à ses exercices qui ont lieu à la Halle elei
Terreaux, mardi et vendredi, à 20 heures,
et pour la SECTION DE DAMES, le jeudi à
20 heures, dès le 24 courant. •

Jeunes gens n'oubliez pas que la gymnastique est
le sport national et le seul capable de fortifier tous
vos muscles. LE COMITÉ.

FEUILLETON DE LA FEUILLE D AVIS 1)8 XEIUIAÏEL

PAR 1S

ALEXANDRE DUMAS

H demanda le sacristain ; on lui rit au nez :
il n'y avait plus de sacristain.

H s'informa à qui il devait s'adresser pour
avoir les clefs : on lui répondit que c'était au
capitaine de la gendarmerie.

Le capitaine de la gendarmerie n'était pas
"loin ; le cloître attenant à l'église avait été con-
verti en caserne.

Roland monta à la chambre du capitaine, se
fit connaître pour aide de camp de Bonaparte.
Le capitaine, avec l'obéissance passive d'un in-
férieur pour son supérieur , lui remit les clefs
et le suivit par derrière.

Sir John attendait devant le porche, admi-
rant, malgré les mutilations qu'ils avaient su-
bies, les admirables détails de la façade.

Roland ouvrit la porte et recula d'étonne-
tnent : l'église était littéralement bourrée de
foin, comme un canon chargé jusqu 'à la gueule.

— Qu'est-ce que cela ? demanda-t-il au capi-
taine de gendarmerie.

— Mon officier , c'est une précaution de la mu-
nicipalité.

— Comment ! une précaution de la munici-
palité ?

— Oui.
— Pans quel but ?
— Celui de sauvegarder l'église. On allait la

démolir , mais le maire a décrété qu 'en expia-
tion du culte d'erreur auquel elle avait servi ,
elle serait convertie en magasin à fourrages.

Roland éclata de rire, et , se retournant vers
sir John :

— Mon cher lord , dit-il, l'église était curieuse
CRopiMiinction antnrisAe ponr tons les joornanr

Byant an traita aveo la Société des Qens de Lettres.1

à voir ; mais je crois que ce que monsieur nous
raconte-là est non moins curieux. Vous trouve-
rez toujours , soit à Strasbourg, soit à Cologne,
soit à Milan, une chapelle ou un dôme qui vau-
dront la chapelle de Brou ; mais vou3 ne trou-
verez pas toujours des administrateurs assez bê-
tes pour vouloir démolir un chef-d'œuvre, et un
maire assez spirituel pour en faire une église
à fourrages. Mille remerciements, capitaine ;
voilà vos clefs.

— Comme je le disais à Avignon, la première
fois que j'eus l'honneur de vous voir , mon cher
Roland, répliqua sir John, c'est un peuple bien
amusant que le peuple français.

— Cette fois, milord , vous êtes trop poli, ré-
pondit Roland : c'est bien idiot qu'il faut dire;
écoutez : je comprends les cataclysmes politi-
ques qui ont bouleversé notre société depuis
mille ans ; je comprends les communes, les
pastoureaux, la Jacquerie, les maillotins, la
Saint-Barthélémy, la Ligue, la Fronde, les dra-
gonnades, la Révolution ; je comprends le 14
juillet , les 5 et 6 octobre, le 20 juin , le 10 août,
les 2 et 3 septembre, le 21 janvier, le 31 mai, les
30 octobre et 9 thermidor ; j e comprends la tor-
che des guerres civiles avec son feu grégeois
qui se rallume dans le sang au lieu de s'y étein-
dre ; je comprends la marée des révolutions qui
monte toujours avec son flux que rien n'arrê-
te, et son reflux qui roule les débris des insti-
tutions que son flux a renversées-, je comprends
tout cela, mais lance contre lance, épée contre
épée, hommes contre hommes, peuple contre
peuple I je comprend s la colère mortelle des
vainqueurs, je comprends les réactions »?anglan-
tes des vaincus : je comprends les volcans poli-
tiques qui grondent dans les entrailles du globe,
qui secouent la terre, qui renversent les trônes,
qui culbutent les monarchies , qui font rouler
têtes et couronnes sur les échafauds... mais ce
que je ne comprends pas, c'est la mutilation du
granit , la mise hors la loi des monuments, la
dostruction de choses inanimées qui n'appar-
tiennent ni à ceux qui les détruisent , ni à l'épo-
que qui les détruit ; c'est la mise au pilon de
cette bibliothèque gigantesque où l'antiquaire
peut lire l'histoire archéologique d'un pays. Oh!
les vandales et les barbares ! mieux que tout
cela, les idiots ! qui se vengent sur des pierres

des crimes de Borgia et des débauches de Louis
XV ! Qu'ils connaissaient bien l'homme pour
l'animal le plus pervers, le plus destructif , le
plus malfaisant de tous, ces Pharaons, ces Me-
nés, ces Chéops, ces Osymandias qui faisaient
bâtir des pyramides, non pas avec des rinceaux
de guipure et des jubé s de dentelles, mais avec
des blocs de granit de cinquante pieds de long !
Ils ont bien dû rire au fond de leurs sépulcres
quand ils ont vu le temps6 y user sa faux et les
pachas y retourner leurs - 'ongles. Bâtissons des
pyramides, mon cher lord : ce n'est pas diffi-
cile comme architecture, ce n'est pas beau com-
me art ; mais c'est solide, et cela permet à
un général de dire au bout de quatre mille
ans': < Soldats, du haut de ces monuments,
quarante siècles vous contemplent ! » Tenez,
ma parole d'honneur, mon cher lord, je vou-
drais rencontrer dans ce moment-ci un moulin
à vent pour lui chercher querelle.

Et Roland, éclatant de son rire habituel, en-
traîna sir John dans la direction du château,

Sir John l'arrêta,
— Oh ; dit-il, n'y avait-il donc à voir dans

toute la ville que l'église de Brou ?
— Autrefois, mon cher lord, répondit Roland,

avant qu'elle fût convertie en magasin à four-
rages, je vous eusse offert de descendre avec
moi dans les caveaux des ducs de Savoie ;
nous eussions cherché ensemble un passage
souterrain qu'on dit exister , qui a près d'une
lieue de long, et qui communique, à ce que
l'on assure, avec la grotte de Ceyzeriat : —
remarquez bien que je n'aurais pas proposé
une pareille partie de plaisir à un autre qu'un
Anglais ; — c'était rentrer dans les « Mystè-
res d'Udolphe », de la célèbre Anne Radcliffe;
mais vous voyez que c'est impossible. Allons,
il faut en faire notre deuil, venez.

— Et où allons-nous ?
— Ma foi , je n'en sais rien ; il y a dix ans,

je vous eusse mené vers les établissements M
l'on engraissait les poulardes. Les poulardes de
Bresse, voUs le savez, avaient une réputation
européenne ; Bourg était une succursale de la
grande rue de Strasbourg. Mais, pendant la
Terreur, vous comprenez bien que les engrais-
seurs ont fermé boutique ; on était réputé aris-
tocrate pour avoir mangé de la poularde, et

vous connaissez le refrain fraternel : '< Ah l ça
ira, ça ira , les aristocrate à la lanterne ! >
Après la chute de Robespierre, ils ont rouvert;
mais, depuis le 18 fructidor , il y a eu en Fran-
ce ordre de maigrir, même pour la volaille.
N'importe, venez toujours, à défaut de poular-
des, j e vous ferai voir autre chose : la place
où l'on exécutait ceux qui en mangeaient, par
exemple. En outre, depuis qu© je ne suis venu
en ville, nos rues ont changé de nom ; je con-
nais toujours les sacs, mais je ne connais plus
les étiquettes.

— Ah çà ! demanda sir John, vous n'êtes
donc pas républicain ?

— Moi, pas républicain ? allons donc ! je
me crois un excellent républicain, au contraire,
et je suis capable de me laisser brûler le poi-
gnet comme Mucius Scévola, ou de me jeter
dans un gouffre comme Curtius, pour sauver
la république ; mais j'ai le malheur d'avoir
l'esprit trop bien fait : le ridicule me prend
malgré moi aux côtes et me chatouille à me
faire crever de rire. J'accepte volontiers la
constitution de 1791 ; mais, quand le pauvre
Hérault de Séchelles écrivait au directeur de
la bibliothèque nationale de lui envoyer les
lois de Minos afin qu'il pût faire une constitu-
tion sur le modèle de celle de l'île de Crète,
je trouvais que c'était aller chercher un modèle
un peu loin et que nous pouvions nous
contenter de celle de Lycurgue. Je trouve que
janvier, février et mars, tou t mythologiques
qu'ils étaient, valaient bien nivôse, pluviôse et
ventôse. Je ne comprends pas pourquoi , lors-
qu'on s'appelait Antoine ou Chrysostome en
1789, on.s'appelle Brutus ou Cassius en 1793.
Ainsi, tenez , milord , voilà une honnête rue qui
s'appelait la rue des Halles ; cela n'avait rien
d'indécent, ni d'aristocrate, n'est-ce pas ? Eh
bien, elle s'appelle aujourd'hui.. . attendez (Ro-
land regarda l'inscription) : elle s'appelle au»
jourd Tiui la < rue de la Révolution >. En voilà
une autre qui s'appelait la < rue Notre-
Dame > et qui s'appelle la < rue du Temple >.
Pourquoi la rue du Temple ? Pour éterniser
->robablement le souvenir de l'endroit où l'in-
fâme Simon a essayé d'apprendre l'état de sa-
vetier à l'héritier de soixante-trois rois : —
je me trompe d'un ou deux, ne me faites j>as

une querelle pour cela. Enfin, voyez cette troi-
sième : elle s'appelait la rue Crèvecœur, un
nom illustre en Bresse, en Bourgogne et dans
les Flandres ; elle s'appelle la « rue de la Fé-
dération ». La Fédération est une belle chose,
mais Crèvecœur était un beau nom. Et puis*voyez-vous, elle conduit tout droit aujourd'hui
à la place de la Guillotine ; ce qui est un torty
à mon avis. Je voudrais qu'il n'y eût point de
rues pour conduire à ces places-là. Celle-ci a un
avantage : elle est à cent pas de la prison ; ce
qui économisait et ce qui économise même
encore une charrette et un cheval à M. de Bourg,
Remarquez que le bourreau est resté noble,
lui. Au surplus, la place est admirablement
bien disposée pour les spectateurs, et mon aïeul
Montrevel, dont elle porte le nom, a, dans la
prévoyance sans doute de sa destination, résolu
co grand problème, encore à résoudre dans les
théâtres : c'est qu'on voit bien de partout. Si ja-
mais on m'y coupe la tête, ce qui n'aurait rien
d'extraordinaire par les temps où nous vivons*
je n'aurais qu'un regret : celui d'être moins
bien placé et de voir plus mal que les autres.
Là, maintenant, montons cette petite rampe ;
nous voilà sur la place des Lices. Nos révolu-
tionnaires lui ont laissé son nom, parce que,
selon toute probabilité, ils ne savent pas ce
que cela veut dire ; je ne le sais guère mieux
qu'eux, mais je crois me rappeler qu'un sirà
d'Estavayer a défié je ne sais quel comte fla-
mand , et que le combat a eu lieu sur cette
place. Maintenant, mon cher lord, quant à la
prison, c'est un bâtiment qui vous donnera une
idée des vicissitudes humaines ; Gil Blàs n'a
pas plus souvent changé d'état que ce monu-
ment de destination. Avant l'arrivée de vCésar*
c'était un temple gaulois ; César en fit une for-
teresse romaine; un architecte inconnu le trans-
forma en un ouvrage militaire du moyen âgé ;
les sires de Baye, à l'exemple de César, le refi-
rent forteresse. Les princes de Savoie y ont eu
une résidence ; c'était là que demeurait la tan-
te de Charles Quint, quand elle visitait son
église de Brou , qu'elle ne devait pas avoir la
satisfaction de voir terminée. Enfin, après le
traité de Lyon, quand la Bresse fit retour à là
France, on en tira à la fois une prison et un
palais de .justice. ..... . • • ..., v(A enivra)
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LES MOIS : OCTOBRE
; I XI t. _. M ., ¦ ...

ruave sou» ie signe uu oi/urpion , wiuure euaii
Jadis le huitième mois de l'année, d'où son nom,
et patronné par le dieu Mars. Il correspondait
aux trois derniers jours des mois grecs Boedro-
mion et des 28 premiers jours de Pyanepsion ;
aux sept derniers jours du mois égyptien Thot
et au commencement du Paophi, ainsi qu'aux
dix derniers jours du mois hébreu Elul et aux
virji-et-un premiers jours du Thisri.

Octobre était chez les Romains un mois de
fêtes : le 6 étai't voué aux dieux infernaux ; le
8 à Apollon ; le 10, on fêtait les Ramalies ou
Oscophories ; le 13, les Fontinales, consacrées
à Jupiter libérateurs ; ces fêtes duraient huit
jours ; le 15, aux ides, les commerçants sacri-
fiaient à Mercure et un cheval était immolé à
Mars sous le nom d'october ; le 16, c'étaient
les jeux plébéiens ; le 19, la purification des

armes avec quatre j ours de jeux ; le 22, les
Chaldées en l'honneur de Minerve et de Vul-
cain ; le 25, fête de Liber ou Bacehus ; le 27,
fête de la Victoire qui présidait à une journée
de jeux ; le 28, les petits mystères ; le 29, on
sacrifiait à Bacehus et l'on célébrait les féeries

de Vertumne et le mois se terminait le 31 par
les Jeux votifs.

Les Grecs ne le cédaient pas aux Romains
pour l'amusement Le 28 du Boedromion, c'é-
tait la fête de Pan. Le premier de Pyanepsion
celle de Néom énie et sacrifices à Hécate; le 7, les
Pyanepsies (bouillies de fèves) en l'honneur
df Apollon et de Diane et les Oschépories en
l'honneur de Bacehus ; le 8, fête de Thésée ; le
11, la Sténie et préparation aux Thesmopho-
ries : celles-ci duraient jusqu'au 19 ; le 21, les
Apaturies qui duraient trois jours sous les noms
de Dorpis Anarrhysis et Cureotis ; l'aréopage
tenait ses séances du 22 au 25.

En Egypte, le 6 du mois Paophi (le 13 octo-
bre) Isis s'attachait au cou « sa voix véritable».
Chez les Hébreux, on était moins gai. Le pre-
mier jour de Thisri on fêtait la Néoménie ; le
2, les Trompettes ; le 3, on jeûnait pour la mort
de Godolias ; le 7, pour expier les saturnales
du veau d'or ; le 10, c'était le jeûne des Egyp-
tiens ; le 15, la fête des Tabernacles et le 20,
Hosannah et les Rameaux.

Octobre correspond encore aux mois arabes
de Rhaby el Alouel et de Rhaby el Thassy ;
enfin, il portait sous Cbarlemagne le nom de
Herbistmanoth ou mois des vents, de même
que chez les Japonais, il est Naga-Dzouki ou
mois des longues nuits (kori-gwatz), sous le
signe zodiacal de Hitzouzi (la chèvre), et dans
le calendrier républicain, vendémiaire (vents)
et brumaire.

Dans le calendrier Julien, octobre correspond
à nos mois d'octobre et de novembre ainsi
qu'au mois chinois de Payné et de Kiëou yné.
Actuellement et plus prosaïquement, octobre
évoque pour nous l'époque où le vigneron cueill-
ie le raisin mûr et l'apparition du vin nouveau
qui, autrefois, fournissait les éléments d'une
cure parfaite.

A l'époque des vendanges les anciens Ro-
mains donnaient de grandes fêtes au nom de
Bacehus ou de Liber.

Ils avaient deux fêtes du vin : une au prin-
temps dont nous ne ferons point état, et une
autre en oetobre, celle des vendanges, la seu-
le qui nous intéresse, fête rurale, dite rustica.
Bacehus avait un culte à perpétuité puisqu'il se
retrouve dans certaines cérémonies chrétien-

nes à telle enseigne qu on célébrait à Paris,
autrefois, à la chapelle Bacehus ; dans l'église
Saint-Benoît, rue Saint-Jacques (disparue), des
messes en l'honneur du dieu vinicole et que
cette église était élevée en pleins vignobles.

En octobre, certains de nos arbres ont, comme
nous, une seconde jeunesse et reverdissent ain-
si qu'au printemps. On trouve dans le rondeau
des douze mois de l'année du Bonhomme Di-
manche, le quatrain suivant consacré au mois
d'octobre :

«Tu me pilais fort, gros réjoui d'octobre,
A vendanger, ne mets aucun retard ;
Quoique par goût, je sois frugal et sobre,
Je ne hais pas ce .mois cher au poohard. »

Voici quelques proverbes s'appliquant spécia-
lement au mois d'octobre :

< A la Saint-Simon, la neige aux tisons. >
« Ne pas semer son blé à . la Saint-Léger,
Il ne serait pas lourd assez. >
< A la Saint-Luc, tue tes pourceaux,
Et bondonne bien tes tonneaux. >

Une des grandes fêtes doctobre est la Saint-
Crépin, fête des cordonniers, dont plusieurs
sont devenus de grands hommes. C'est en octo-
bre encore, le 7 (25 septembre de l'ancien ca-
lendrier russe) que se fêtait la Saint-Serge,
l'une des plus grandes solennités de l'empire
des tzars.

En terminant, citons encore que ce mois
changea plusieurs fois de nom ! H fut appelé
Domitien, Faustine, Commode selon la vanité
des empereurs, suivant en cela l'exemple de
Jules César et d'Auguste ; mais finalement il
reprit le nom que lui avait donné Romulus et
l'a gardé depuis lors.

Ajoutons que ceux qui naissent en octobre
auront à s'en réjouir, car ils seront gais, élo-
quents, plaisants et sociables ; ils posséderont
pour la plupart une vie heureuse et tranquille.
Que leur souhaiter de plus ?

h, MAO-VELTON.

LES OIES BOT TEES
Nous ne savons si la foire des oies de Prague existe toujours, mais avant ïa guerre,c'était une des curiosités des grands chemins. Ce marché s'appelait la < Bourse aux oies ><Elle se tenait du 15 septembre au 18 novembre environ, durant sept semaines, et les oies ame,

nées formaient une agglomération de trois millions de volatiles.
Notez que ces palmipèdes venaient, pour la plupart à pied, des quatre coins de la Tché.

coslovaquie, de la Bohême, comme on disait avant guerre. Quand nous disons à pied, nous
ferions mieux de dire < à pattes >.

Cependant peu d'arrivantes avaient leurs membres postérieurs endommagés, quels que
fussent les chemins par lesquels on les avait fait passer, Les fermiers avaient un biensimple moyen. Encore avait-il fallu y penser!

Afin die diminuer les fatigues de la route et d'évi-
ter les ampoules ou les excoriations qui pouvaient en
être les conséquences, et auraient diminué la valeur
marchande des oies, les éleveurs faisaient passer leurs
bêtes, plusieurs fois de suite dans un enduit de poix
et de terre mélangée qui se fixait sous leur pattes et
finissait par constituer une semelle.

Les Tchécoslovaques appelaient cette opération
c ferrer les oies >, ce qui était fort bien imaginé. Dans
certaines régions des Etats-Unis ce moyen est égale-
ment employé pour permettre aux oies de franchir de
longues distances sans dommages pour leurs pattes.

Mais les Yankees se servent tout simplement da
bitume qui coûte moins cher et se montre plus résis-
tant. Reste à savoir si cette façon de les < chausser >
plaît vraiment aux infortunés volatiles transformés
ainsi en globe-trotters malgré eux l

TR A VA UX D 'ARMA TEUR
, t

POUR IMITER LA MAR QUETERIE '(suite)
(Voir < Feuilles d'Avis > des 16 mai et 20 juin)

PEINTURE DU MOTÏF. — La première opé-
ration consiste à peindre le fond, c'est-à-dire
toute la surface entourant le motif. Nous utili-
serons pour cela une brosse en martre ou en
petit gris, plate et assez large et nous aurons

Croquis n" 1

soin d'étaler la peinture toujours dans le même
sens, en évitant les surcharges (croquis No 1).

Ce travail terminé, à l'aide d'un pinceau plus
petit de même matière, plat ou rond, suivant
l'importance de l'espace à colorier, nous endui-
rons de peinture les différents morceaux du
motif (croquis No 2).

Lorsque l'ensemble du dessin sera entière-
ment peint, il faudra, avec une plume à dessin
fine, entourer d'un trait net, les différentes par-
ties de ce motif, afin de simuler l'ajustage des
diverses qualités de bois, et en nous servant
pour cela, au lieu d'encre, de brou indélébile.
Le trait, pour arriver à une imitation parfaite,

devra être tracé avec discernement ": c'est-â*
dire, rester mince du côté de la lumière, en se
faisant plus épais du côté de l'ombre.

• Ici, il est utile, pour la bonne réussite du tra«
vaii, de revenir un peu en arrière et de souli-i
gner à quel point il est important, pour obtenir
un bon résultat, que les différentes teintes se
touchent sans chevaucher. C'est à ce prix seu*
lement que nous pourrons réaliser une imita-»
tion parfaite de la marqueterie.

Ayant étudié aujourd'hui la façon de peindre
les motifs et de les entourer, nous consacrerons
une prochaine et dernière chronique, au verni*
sage. Nous joindrons à cet article un croquis
indiquant la manière de sertir le dessin, au

Croquis n° 2

moyen d'un trait de plume, tandis qu'une se-
conde illustration présentera une composition
d'ensemble, dont la décoration pourra nous être
utile, lorsqu'il s'agira de combiner quelque
m°tif4 | ni- l isttttJ '-i -*'-ï«h» l h l f i ; l ; l l i Y:kli'-«,l."riiliail.H^11

AME UBLEMENT
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[ VOTRE SALON, MADAME... *

^...charmant, îe n'en doute pas, deviendrait tout à fait séduisant si vous décoriez les panneaux
des portes, comme vous l'indique notre croquis. Cette décoration sera d'une extrême simplicité î
une rose stylisée dans chaque angle du panneau ou, sd votre habileté dans l'art de la peinture
est plus grande, l'exécution d'un motif plus important : paysage, marine, etc.....

Vous utiliserez le ripolin ou la peinture à l'huile en des teintes plutôt douces, pastelli-
sées, très fondues car beaucoup de discrétion est nécessaire pour l'ornementation de ces pan-
neaux .i le vert pâle, le rose, le bleu clair, le mauve, le jaune citron, nuances tant aimées des

iWatteau, des Lancret, etc Je suis certain que votre bon goût vous guidera plus sûrement que
Itoutes les suggestions que je pourrais vous offrir. Toutefois, je vous conseille pour la porte
leHe-même, le crème, le gris ou le bleu très pâle.

Le coin du salon que vous voyez représenté ici se compose de meubles laqués noir, de
même que le .pied de la haute lampe, dont l'abat-jour est fait de mousseline rose et orange.
Du velours bleu électrique recouvre le canapé et le fauteuil, celuWà rehaussé de coussins
Hoirs, roses et orangés. A votre gré, voua choisirez le petit secrétaire soit laqué noir, soit encore
assorti à la peinture des portes.

Quant aux murs, tendus de papier uni bleu pâle, ils s'agrémentent d'une frise en pa-
pier moiré bleu foncé. Sur une moquette de même nuance que le papier, vous poserez un petit
tapis rond* bleu foncé bordé de noir. Les rideaux, portières, s'harmoniseront avec l'ensemble,
3a moquette ou le divan. Les vases et potiches seront jolis dans la gamme des bleus.

î w/^mrAmmmmmm^^

Le tzouôôeau de ma p oupéej ?

Si iious fa isions une descente de Ut?
1 < Louîou fais attention, ne marche pas sur le parquet
alors que tes pieds sont nus, reste sur la descente de lit
iquand tu te déshabilles, ou bien mets tes pantoufles. >:
jCependant vous n'avez guère envie d'écouter les recom-i
mandations de votre maman. H est si amusant de gam-
bader à travers la chambre, en tenant serré tout contre
eod la longue chemise de nuit.

'Mais, vous vous souvenez qu'un beau jour, n'ayant
pas "écouté les sages conseils de votre maman, vous avez
pris un fort rhume. Résultat : huit jours de lit, des tisanes
fue vous n'aimez guère et un odieux cataplasme. De-

stinais vous serez raisonnable, et vos petits pieds ne
quitterost plus le moelleux tapis.

Durant les interminables journées où il vous était
interdit de quitter la chambre, vous avez beaucoup joué
avec votre chère poupée. Bercer, cajoler, c'est très bien,
mais il faut penser aussi à entourer votre fille de tout le
confort qu© vous aimez tant vous-même. Il lui faut, tout
comme à vous, une descente de lit, et, c'est vous même qui
allez lui confectionner le charmant modèle que voici.

D'après la grandeur du lit de votre poupée, vous des-
Binerez d'abord sur le tissu choisi, l'ovale du tapis et
ensuite la guirlande de fleurs qui le décore. Vous exécu-
terez ensuite la broderie avec de la laine de plusieurs
tons. Les fleurs que vous ferez, par exemple bleues avec
Intérieur orange, seront exécutées au point de feston. Vous
utiliserez le passé plat pour les feuilles qui doivent être
vertes, et les intervalles seront certainement jolis si vous
choisissez pour eux de la laine de couleur jaune.

Pour terminer votre ouvrage, chère petite amie, voua
entourerez ce gracieux tapis, d'un point de feston en laine
bleue.

ÇÇzavanx fèmim neU>
UNE ROBE D'APRÈS-MIDI

POUR FILLETTE
Cette toilette, Madame, qui charmera votre

fille, sera taillée dans un tissu de laine. Sa for-
me très simple, est seulement rehaussée d'une
broderie en couleurs vives dont la facilité d'exé-
cution vous ravira.

Voici comment vous allez pouvoir faire le
gracieux modèle ci-de8sous. Les mesures indi-
quées sont supposées applicables à un enfant
de dix ans. Frocurezjvous donc un mètre-dix de
serge bleu marine en cent-vingt de large. Les
deux hauteurs dont le schéma vous est claire-
ment indiqué par le croquis du patron ci-joint,
sont prises dans la largeur du tissu l'une à côté
de l'autre et les deux manches à la suite, » ,,-..

Dans les trente-cinq centimètres restants,
vous trouverez les deux panneaux qu'il faudra
faire plisser mécaniquement, car le plissé que
l'on prépare chez soi tombe rarement aussi
bien. Ce plissage emploie deux fois cinquante
centimètres sur la hauteur de trente-cinq cen-
timètres et s'incruste de chaque côté lorsque
les plis l'ont réduit à vingt centimètres de large.

Pour la garniture, les contours en sont bro-
dés au cordonnet bleu roy ; les pavés au point
plat seront rouges ; vous pouvez employer de la
soie brillante ou, oe qui se fait encore beaucoup
et donne un aspect plus original, de la laine.
Les carreaux traversés d'une barrette peuvent
être découpés ou non.

L encolure est terminée par une cravate de
ruban rouge assez étroit qui la borde. Prenez
la ceinture dans un des morceaux de serge qui
tombent au découpage de la robe et maintenez-
la aux hanches sur les plis par une petite patte ;
elle peut être assez allongée pour se nouer der-
rière ou sur le côté.

Grâce aux manches longues, votre fillette,
chère lectrice, pourra revêtir ce gentil costume
par tous les temps.

La Page du Foyer
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LA POLKA DU BALAI
Tous les joueurs, sauf un, dansent avec nn

partenaire. Celui qui n'en a pas se tient au mi-
lieu avec un manche à balai. Quand il lui plaît,
il frappe trois coups sur le plancher. C'est le si-
gnal qui annonce qu'il faut changer de parte-
naire et celui qui reste seul va à son tour au
milieu avec le balai.
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T'ont amuôei peiitô et gtandâ

JO UETS A FAIRE SOI-MÊME
LA NOOE DE OÊLINA (Massacre),

Notre gravure représente la noce de Célina. L'ensemble est fort comique en vérité et JeSuis sûr que vous aurez du plaisir à faire disparaître tour à tour ces peu banaux invités.
Pour exécuter ce nouveau massacre, voici comment vous devez procéder : prenez un€simple caisse dont vous enlèverez le fond et le couvercle ; à la place du fond, vous mettrez unrideau. Le couvercle sera remplacé par deux planchettes, dont l'une, étroite, formera le ù^ton et l'autre, plus large, simulera le comptoir,

Les personnages seront découpés dans du bols de 3 mm. d'épaisseur environ ; vous col,
ïerez dessus des figurines appropriées que vous aurez relevées dans quelque journal humoris,
tique. Vous placerez ces silhouettes derrière le comptoir, les fixant dans le bas par des char,
nières, en ayant soin de les faire pencher légèrement en avant, afin, de leuT donner la stabilité
nécessaire.

Pour les abattre, vous projetterez des boulettes, à l'aide d'une sarbacane, pistolet à air,
à ressort, ou encore un lance-pierre. Inutile d'insister, n'est-ce pas, sur la peinture de la caisse
ou le choix du rideau, qui doit être d'une belle teinte, sur laquelle l'ensemble se détachera
nettement ; je suis persuadé que votre ingéniosité suppléera amplement à mes conseils et que
vous saurez faire de oe jeu un divertissement dont vous userez indéfiniment et d'autant mieux
que la construction en sera bien comprise.

oAccozdèon
et f usil à aiguille^

*"" Sur le quai de la gare de X..., plusieurs voyageurs
devisaient en attendant le passage du train. L'un d'eux
contait une mésaventure dont il avait été victime et
son récit, quoique attrayant, se trouvait émaillé d'ex-
pressions vulgaires et même de termes grossiers.

Lorsqu'il eut fini de parler, un vieux paysan prit
la parole et dit»:

*rm Je vais à mon tour vous faire le récit de Faock
dent qui m'est arrivé il y a environ un. mois. Je devais
prendre le train, —t accordéon et fusil à aiguille, — et
je me souviens que j' étais accompagné, — accordéon
et fusil à aiguille, — par M. le curé du village et M. le
maire, — accordéon et fusil à aiguille, — soudain nous
apercevons, — accordéon et fusil à aiguille...

Le précédent conteur, visiblement impatienté in-»
terrompit le paysan et lui dit :

— Je ne doute pas mon brave que votre histoire
soit intéressante, mais je ne vois pas très bien ce que
viennent faire au cours de votre récit tous ces < accori
déon et fusil à aiguille. >

— Pas plus, mon bon, répondit le villageois, que
ne venaient faire dans les vôtres toutes ces expressions
triviales qui jurent avec votre bonne tenue.

Son interlocuteur ayant compris la leçon prit le
parti d'employer à l'avenir un langage plus choisi

Reconstituez le paysan, petits amis, en découpant
les parties noires du dessin ci-contre après les avoin
soigneusement collées sur du carton et assemblées
comme on le fait pour un puzzle ou un jeu de patience*



POLITIQUE
MT IES DETTES INTERAIXEÊES f
if L'appétit américain

NEW-YORK, 20. (Havas.) — On mande de
.Washington au < New-York Herald > que les
grandes lignes de l'arrangement qui sera pro-
posé à la France au sujet de sa dette ont été
définitivement établies. Les voici :
i. Consolidation de toutes les dettes conclues

par la France, tant avant qu'après l'armistice, y
compris la dette pour les stocks vendus à la
/rance par les Etats-Unis en 1919.

2. Période de 62 ans pendant laquelle la dette
devra être payée, comme c'est le cas de la Gran-
de-Bretagne et de la Belgique.

8. Intérêt de 3 X % pour l'ensemble de la
dette consolidée.

4. Application rétroactive de ce taux d'intérêt
réduit qui remplacera le taux de 5 % actuelle-
pent en vigueur. De cette façon, la dette totale
de la France serait d'environ 4 Y, milliards de
dollars, soit 90 milliards de francs.

5. En vertu du principe de la rétroactivité, la
France pourra affecter au compte des intérêts
14 millions de dollars sur les 20 milliards de
dollars qu'elle paie actuellement pour les stocks.
Les 6 autres millions de dollars seront trans-
férés au compte des intérêts de la dette militai-
re. De cette façon, on transférera à ce compte
86 millions de dollars versés par la France pen-
dant les six années 1919 à 1925.

6. Les paiements dus par la France, pour les
Intérêts pendant les premières Ï0 à 15 années
seront réduits conformément aux estimations
qui seront faites par les délégations française et
américaine. Ces estimations porteront sur les
difficultés financières de la France et les impôts
qui grèvent respectivement les citoyens français
et oeux des autres pays.

Le < New-York Herald > ajoute que le prési-
'deat Coolidge n'approuve pas la position prise
par une partie de la presse américaine qui pré-
tend <jne la France est incapable de payer. Il
estime que la presse américaine doit de préfé-
rence s'occuper des intérêts américains et non
pas plaider la cause de la France. La Maison
Blanche surveillera très attentivement les arti-
cles qui auront paru dans la presse américaine,
afin de voir si le désir du président a été exé-
cuté. Ces dernières observations ont provoqué
une certaine surprise, car elles sont interpré-
tées comme équivalant presque à une sorte de
censure.

FRANCE
Argent, politique et sentiment

An '< Temps > qui s'est abstenu de reproduire
la lettre des anciens combattants au sénateur
Borah et qui a émis l'avis qu'il ne faut pas mê-
ler le sentiment aux affaires, l'< Action fran-
çaise > répond :

< Croit-on que, dans cette question d'argent,
les Anglo-Saxons, de leur côté, négligent les
éléments psychologiques ? L'autre jour,<Punch>,
le célèbre journal satirique anglais, publiait une
image où l'on voyait John Bull disant au minis-
tre des Finances français : < La prochaine fois
que vous en appellerez à ma loyauté et à mon
bon naturel, peut-être ieriez-vous bien de sur-
veiller le langage de votre oiseau >. Cet oiseau
est un perroquet, appelé « presse française >, qui
répète : < Perfide Albion 1 >

> Je ne sais où < Punch > a pris cela dans la
Sresse française qui a toujours reconnu que les
ettes de guerre n'ont pris mauvais aspect que

depuis le jour où les États-Unis ont . imposé"j[
l'Angleterre un règlement draodhjren.'Màis 'enfin
«Punch > connaît l'utilité du sentiment. Il s'en
sert < Une autre fois >, dit-il aux Français, ne
comptez pas sur nous pour vous venir en aidé.
Ou bien payez, cash et recta.

> A quoi nous pouvons répondre qu'< une au-
tre fois > il ne faudrait pas non plus que la
France, pendant soixante-deux ans tributaire,
trouvât trop chère l'alliance des Anglo-Saxons.
C'est le < Spectator > qui le reconnaissait l'autre
jour : l'Angleterre aussi a besoin de la France.
L'Amérique elle-même, on ne sait jamais, peut
en avoir besoin. Il y a là-dessus la fable du plus
petit que soi. E n'est pas bon de créer un res-
sentiment et nous finirons par ressentir moins
l'absence des paiements de l'Allemagne que la
présence annuelle sur nos feuilles d'impôts, du
tribut à payer aux Etats-Unis et à l'Angleterre.
L'autre jour, à Londres, M. Chamberlain est in-
tervenu pour modérer, au nom d'intérêts poli-
tiques supérieurs, les exigences de la Trésore-
rie britannique. M. Chamberlain a vu juste. La
politique se fait avec des intérêts, des senti-
ments et des idées dont le mélange souvent dan-
gereux s'élabore dans l'inconscient des neii-
ples. >

ITALIE
La chasse aux malfaiteurs

ROME, 19. — Les mesures rigoureuses prises
ces jours derniers par la police dans plusieurs
ville du pays a eu un plein effet par l'arresta-
tion en masse de communistes à Rome. Des per-
quisitions ont été opérées dans les habitations
de 234 communistes et 156 de ceux-ci furent ar-
rêtés. On a séquestré des documents, des cartes,
des livres, une bombe et 4 revolvers. En outre,
on a découvert l'existence d'un bureau de cor-
respondance qui avait son siège à la Via San
Quintona Stella. Le secrétaire du bureau à été
arrêté et la correspondance séquestrée.

MAROC
L'acharnement des Rifains

On mande de Madrid :
Un correspondant de guerre d'un journal es-

pagnol cite un fait qui prouve l'acharnement
des Rifains dans leur lutte contre les Espagnols
et les difficultés auxquelles se heurtent nos al-
liés.

Un Rifain est fait prisonnier ; il n'a pas bu
depuis plusieurs jours. L'interprète qui l'inter-
roge sur un torpilleur , lui fait donner à boire et
lui demand e de lui signaler les sources des en-
virons. Il répond qu'il n'y a pas d'autre eau que
celle qu'il vient de boire et, d'un coup de pied,
renverse sur le pont le seau encore à peu près
plein.

Dans la grotte où il avait été fait prisonnier,
les Espagnols ont trouvé des munitions en abon-
dance et un téléphone qui lui permettait de ren-
seigner Abd-el-Krim sur le développement du
débarquement espagnol.

Des propositions d'Abd el Krim
LONDRES, 21. (Havas.) —• Le correspondant

du < Daily News > à Paris rapporte qu'un émis-
saire d'Abd el Krim qu'on a arrêté à Rabat ven-
dredi dernier aurait remis au sultan du Maroc
une lettre de son maître contenant des proposi-
tions de paix. Celles-ci auraient pour base les
conditions offertes par l'Espagne avant le début
de l'offensive actuelle.

TCHÉCOSLOVAQUIE
Vers un traité d'arbitrage

BERLIN , 20. (Wolff.) — M. Krofta , ministre
tchécoslovaque à Berlin, a fait savoir au nom
de son gouvernement à M. Stresemann, minis-

tre des affaires étrangères, qu'en vertu des no-
tes échangées récemment entre l'Allemagne et
les Alliés, le gouvernement tchécoslovaque était
prêt à entrer en pourparlers au sujet de la con-
clusion d'un traité d'arbitrage entre le Reich et
la République tchécoslovaque.

RUSSIE
Pour remplir la caisse

PARIS, 20. (C. P.) — On mande de Stockholm
à l'< Echo de Paris > : ,

Les Soviets, on le sait, prétendent que la belle
récolte de cette année consolidera définitive-
ment leur budget. Néanmoins, Moscou recourt
aux pires expédients pour remplir les caisses
de la Illme. Internationale.

Le journal < Extrabladet >, toujours bien ren-
seigné sur les affaires de Russie, annonce no-
tamment que l'ambassade soviétique à Paris re-
çoit des stocks de titres russes cotés en bourse
parisienne, pour les écouler à la faveur d'une
hausse artificiellement provoquée.

En désespoir de cause, l'Etat communiste spé-
cule suivant les pires procédés < capitalistes >.

L'ambassade soviétique à Paris possède à son
service une véritable armée d'agents véreux
pour l'exécution de ses opérations les plus lou-
ches. '

D'autre part* certaines ambassades soviéti-
ques cherchent à écouler le trésor trouvé au pa-
lais Youssoupof, pour consolider le cours ébran-
lé du rouble rouge.
o^. AUSTRALIE . J|

Là lutte contre les communistes :1' '
L'Australie s'apprête à livrer une campagne

très active contre les communistes. M. Bruce,
premier ministre du Commonwealth, a décidé
de dissoudre le Parlement et de faire des élec-
tions générales sur la question des activités com-
munistes dans ce Dominion. Au cours d'une dé-
claration faite hier à Melbourne, il a affirmé
que les prochaines élections générales seront
des plus importantes dans l'histoire de l'Aus-
tralie, car elles décideront si le Commonwealth
doit être gouverné par le Parlement ou par des
extrémistes irresponsables.

Le premier ministre visitera au cours de sa
campagne électorale tous les Etats australiens
à l'exception de l'Australie occidentale. On se
rappelle que le premier ministre de cet Etat,
M. Lang, a'récemment contesté le droit de dé-
porter les leaders extrémistes qui avalent été
responsables de la grève des gens de mer. Cette
grève continue. A Sydney, on considère la si-
tuation comme étant très sérieuse, et le gouver-
nement envisage avec quelque inquiétude la
question des transports. A Melbourne, les ma-
gistrats infligent des peines sévères aux gré-
vistes.

J'ÉCOUTE...
La mode vaincue

'Si fêtais couturier ou coiffeur , je ne serais
pas tranquille. La mode souveraine, la mode
qu'ils imposaient, à chaque saison, à coups de
décrets lyranniques, n'est plus suivie comme au-
trefois. Toutes les autorités sont ébranlées, La
mode parai t vouloir, désormais, suivre les
mœurs.

Nous sommes devenus sportifs , et toutes les
tentatives de ramener la jupe longue n'ont abou-
ti qu'à des retours triomphaux à la jupe courte,
à la jupe pagne, à la jupe taillée dans un étroit
carré d^éloff e^ Qf qui, soit -dit vp'p assant? est
plus éconorhtqiif reî obligera la':ràoe-à s'amélio-
rer. Les màhf âns se préoccupèr entl- davantage
de donner à leurs filles des jambes droites, et
d'avoir des demoiselles qu* ne « tricotent > pas
en marchant.

Nous sommes plus expêditifs. La femme, plus
sollicitée par  des occupations régu lières, con-
trainte d'être à l'heure au bureau ou à Vatelier,
soucieuse, cependant, du soin de sa personne,
cherche des simplifications dans sa toilette. De
là, pour une part sans doute, son goût pour les
cheveiuc courts.

On annonce le retour aux cheveux longs. On
préconise le» p ostiches, qui vont faire faire des
fortunes aux coiffeurs . Rien n'y fait :.< Elles se
font  toutes couper les cheveux », comme dit la
chanson. Et, plus on va de Vavant, plus les che-
velures tombent sous les ciseaux du coiffeur.

Les maris s'abordent : — Vous n'êtes pas en-
core, chez vous, gagné par la contagion ?,

— Pas encore. Et chez vous ?
—^Ça ne tient plus qu'à un fi l. Cest la r an-

gaine de chaque jour. Madame insiste. Ma fille
supplie. Un de ces quatre matins, l'une et Vau-
tré arriveront tondîtes... du marché, sans mon
consentement. •

Les chefs de bureaux auront-ils, cependant
plus d'autorité que les maris ? Les j ournaux
nous apprennent que, dans une ville étrangère,
deux charmantes jeunes filles viennent d'être
renvoy ées par celui qui les employait , pour s'ê-
tre fa i t  couper les cheveux. Ainsi coiffées , elles
ne faisaient pas, affirmait-il , honneur à son éta-
blissement. Mais les jeunes fi l les se sont adres-
sées au ju ge. A celui-ci de trancher. L'affaire
est délicate. Les employées du monde entier at-
tendent la sentence.

Très certainement, le procès les préoccupe
beaucoup plus que de savoir ce que MM. Briand ,
Chamberlain, Stresemann, et autres ministres
des af faires  étrangères, vont se dire prochai ne-
ment à Lucerne pour tenter de donner à cette
pauvre diablesse d'Europe de solides garanties
d0 P aÎ3!- FRANCHOMMB.

Pas de mono&o&e

De Berne au < Démocrate > : mmw*™ .
Allons-nous manger du pain sous un régime

de socialisation à outrance qui cherche à éten-
dre son emprise non seulement sur l'Etat, mais
dans tous les domaines où l'individu jouit en-
core de quelque indépendance ? Autrement dit,
allons-nous consommer, à l'avenir, du pain < so-
cialisé >, ou bien une solution plus acceptable
de la question controversée du ravitaillement en
céréales va-t-elle sortir des prochaines délibéra-
tions du Conseil national ? C'est ce que tout ci-
toyen peut se demander.

On connaît -la situation actuelle : le Conseil
des Etats a proposé une solution en trois arti-
cles excluant en principe le monopole du blé,
mais donnant la possibilité d'y recourir dans les
cas de nécessité absolue, solution qui laisse le
peuple libre de choisir entre les régimes pré-
vus pour l'approvisionnement du pays en blé.
Par contre, la commission du Conseil national
suggestionnée, semble-t-il, par le chef du dépar-
tement de l'économie publique, M. Schulthess,
s'est prononcé à une forte majorité en faveur
d'un projet à article Unique, dans lequel le main-
tien des réserves de céréales nécessaires, l'en-
couragement à l'agriculture et l'importation du
blé par la Confédération sont étroitement liés.
C'est le monopole du blé dans toute sa beauté et
dans tout ce qu'il a de plus cher aux socialistes.
On voit par là l'intéressant débat qui va s'enga-
ger au Conseil national.

L'idée de tout souder en un seul article pré-
voyant le monopole rencontre déjà de nombreux
adversaires ; il s'en rencontrera encore beau-
coup d'autres dans les milieux populaires où
l'on est généralement peu enthousiaste des mo-

ÉTRANGER
A propos de eheveux courts. — Dans un grand

magasin d'Anvers, deux jeunes vendeuses, sa-
crifiant à la mode leur opulente chevelure, se
présentèrent un de ces derniers jours au tra-
vail avec une coiffure à la garçonne, à moins
que ce ne soit à la Ninon. Mais le patron prit
très mal la chose et, estimant que les cheveux
courts sont une coiffure incompatible avec le ca-
ractère sérieux de son établissement, il pria les
jeunes filles de se retirer.

Celles-ci se rendirent immédiatement chez un
avocat qui vient de faire assigner le commer-
çant

Et l'on aura probablement l'occasion très pro-
chainement d'entendre les juges d'Anvers sta-
tuer sur le «caractère sérieux * des cheveux
courts. Il y aura, ce jour-là, pas mal de monde
dans le prétoire.

Un typhon au Japon. *- Un violent typhon a
ravagé la région sud-ouest du Japon, dévastant
le territoire situé autour de Chlkoku, Les com-
munications téléphoniques et télégraphiques
sont partiellement interrompues. Il y a de nom-
breuses victimes. " *•

Dans le monde des spirites
De < Cyrano > : ' ¦
Au congrès spirite qui .vient de prendre fin à

Paris, on s'est étonné de ne pas apercevoir, aux
premiers rangs de l'assistance, deux écrivains,
jusqu'ici habitués de ce genre de réunions. Cette
absence aurait été volontaire. Un fait, survenu
il y a quelques mois, serait la cause de cette
double abstention.

C'était au sortir d'une séance d'occultisme, au
cours de laquelle un émule de Conan Doyle au-
rait traité < des rassemblements d'âmes >. Le
conférencier avait cité de nombreux cas de ren-
contre entre l'esprit d'un disparu et le double
d'un être vivant. , !. _,

Les deux écrivains décidèrent de tenter une
expérience. L.

— A minuit, dit l'un^d'eux, mon double so
trouvera au pied de la statue de Shakespeare.

— A la même heure, fut-il répondu, mon dou-
ble y sera.

Sur ces mots, les deux confrères se séparè-
rent. Ils no se retrouvèrent, à l'état matériel,
que huit jour s après. Il y eut quelque gêne dans
l'abord. Les deux aspirants à la survie se bor-
nèrent à s'interroger, mutuellement, sur la san-
té de leurs individus physiques. Du rendez-vous
de leurs corps astrals, il ne fut jamais question.

nopoles d'Etat. Depuis un certain temps, la dis-
cussion est engagée dans le peuple ; aussi est-il
intéressant d'en relever les premiers échos, ns
ne paraissent certes pas favorables au monopole
du blé.

SUISSE
. -—Snmmm

BERNE. — A Bannwiî, un incendie a complè-
tement détruit une grande ferme habitée par les
familles Born et Schild. Une grande partie du
mobilier a été détruite. Lé bétail a pu être sau-
vé. L'Immeuble était faiblement assuré.
teARSOVDS.-^- Dans- k nuit do samedi?* di-
manche, Frédéric Zinniker, 45- ans, ouvrier de
la tannerie, de Strengeibaçh, a tiré, au cours'
d'une rixe, quatre balles de revolver sur Jacob
Schaer et l'a tué. Zinniker et Schaer, habitant
tous deux à Vordemvrald, rentraient d'une vi-
site. Zinniker voulut tirer encore deux balles,
mais les coups ne sont pas partis. Immédiate-
ment arrêté, Zinniker a déclaré qu'il était sa-
tisfait d'avoir enfin pu se venger de Schaer,
avec qui il était depuis longtemps en dispute.
La victime laisse une femme et trois enfants.
L'assassin est père de dix enfants.

FRIBOURG. — En raison de l'apparition de
la fièvre aphteuse dans le district de la Sarine,
le Conseil d'Etat fribourgeois a ordonné la sus-
pension de la chasse sur une partie du territoi-
re de ce district, soit sur la partie de la rive
droite de la Sarine. Cette mesure entre immé-
diatement en vigueur.

VAUD. — M. Sanson, un Lausannois de 82
ans, marié, père d'une fillette, a fait près de
Saint-Sulpice une chute de bicyclette et s'est
brisé le crâne. Il a succombé.

Sous ce titre, on lit dans le bulletin financier
No 213 de la Banque cantonale neuehâteloise :

La. valorisation des dettes publiques et pri-
vées; allemandes est, parmi les questions d'ac-
tualité^ 'celle qui intéressé le plus fortement le
monde des capitalistes et les milieux financiers.
C'est une phase nouvelle de la liquidation du
lourd passif — on peut dire de la débâcle —•
qui a été le résultat de la politique financière
suivie par l'Allemagne après la guerre, dans le
but nettement déterminé d'esquiver, dans la
plus large mesure possible, les obligations que
la victoire des Alliés lui avait imposées.

L'effondrement du mark allemand, réduisant
à néant les dettes de l'Etat, des communes et
des entreprises privées et provoquant dans le
pays même ainsi qu'à l'étranger des pertes con-
sidérables, apparaissait aux yeux du monde en-
tier comme un déni de just ice inconcevable.

Par le simple jeu de l'avilissement de la mon-
naie nationale, tombée à un niveau au-dessous
de toute appréciation, les débiteurs se trou-
vaient libérés de leurs engagements à terme
sans aucun paiement. Cest ainsi qu'au fur et à
mesure que la devise allemande s'effritait, les
hypothèques se trouvaient graduellement étein-
tes ; le passif obligataire des entreprises indus-
trielles ou commerciales était amorti et la dette
publique réduite à zéro.

De semblables procédés, témoignant de la
désinvolture avec laquelle l'Allemagne traitait
ses créanciers, étaient inadmissibles ; aussi, de-
vant les représentations énergiques qui lui fu-
rent faites de tous côtés, le gouvernement du
Reich finit par réaliser que sa prétention de se
soustraire si cavalièrement à ses obligations de-
vait tomber, pour faire place à un arrangement
tout au moins acceptable. Ce n'est pas que cet
arrangement puisse être considéré comme sa-
tisfaisant — tant s'en faut — mais tout au moins
représente-t-il une limitation des pertes consi-
dérables qu'on avait dû enregistrer jusqu'ici.

La Suisse, qui a déjà dû consentir aux lourds
sacrifices imposés par la défaillance des compa-
gnies d'assurances allemandes, se trouve mal-
heureusement assez intéressée au problème de
la valorisation, pour que nous estimions utile
de. consacrer notre présent bulletin à cette ques-
tion, en indiquant à nos lecteurs les bases sur
lesquelles est intervenu le règlement auquel
nous venons de faire allusion.

Endate du 16 juillet 1925, le gouvernement du
Reich a promulgé deux lois votées le 15 du mê-
me mois par le Reichstag après de longs et vifs
débats. La première de ces lois organise la re-
valorisation des créances hypothécaires ainsi
que des autres droits privés. La seconde prévoit
la conversion des emprunts des collectivités pu-
bliques en une nouvelle Dette, dite de libéra-
tion des anciens emprunts (Anleiheablôsungs-
schuld des Deutschen Reichs).

Le cadre restreint de notre publication ne
nous permet pas de présenter une analyse com-
plète de ces lois, si compliquées d'ailleurs, et
des règlements d'application qui s'y rapportent.
De nombreuses modalités d'application n'ont du
reste pas encore été publiées. Mais nous pen-
sons faire œuvre utile en résumant brièvement
les principales dispositions concernant la valo-
risation des obligations industrielles, d'Etat, mu-
nicipales et autres analogues. Notre canton étant
heureusement épargné par la débâcle des titres
hypothécaires aÛemands, nous laisserons de cô-
té, pour le moment, le chapitre des hypothèques.

En principe, sont valorisées toutes les créan-
ces existant avant le 14 février 1924, date de la
Illme Ordonnance fiscale du Reich.

Les obligations industrielles et valeurs simi-
laires, qu'elles soient ou non garanties par hy-
pothèque, sont toutes valorisées sur la base de
15*% de leur montant nominal en marks or.

La valeur de base (Goldmarkbetrag) est éga-
le à la valeur nominale de la coupure, lorsque
celle-ci a été émise avant le 1er janvier 1918 ;

elle correspond à un chiffre fictif déterminé par
un barème spécial, quand la coupure a été émi30
pendant la période d'inflation, soit après lo 1er
janvier 1918.

L'obligation ainsi valorisée porto intérêt dès
le 1er janvier 1925, à des taux progressivement
croissants de 1, 2 % en 1925 jusqu'à 5 % en
1928. .Sauf convention contraire, le capital de
l'obligation n'est pas remboursable avant le 1er
janvier 1932 ; tout service d'amortissement est
suspendu jusqu'au 1er janvier 1926. Le débiteur
a la faculté de solliciter une réduction du taux
de valorisation s'il en fait la demande à l'Office
de valorisation avant le 1er avril 1926 (sous ré-
serve des causes de suspension de la prescrip-
tion applicable par analogie) et lorsqu'il résulta
de sa situation financière que le taux de 15 %\
constitue pour lui une charge non équitable (ar-
ticle 34 de la loi I).

Un avantage exceptionnel est réservé à cer-
taines personnes désignées sous le nom de < dé-
tenteurs anciens > (Altbesitzer) ayant acquis
leurs obligations ou titres de créances avant le
1er juillet 1920 ou même postérieurement à cet-
date en leur qualité d'héritiers, légataires, etc.,
de porteurs anciens. Ontre le bénéfice de la

valorisation normale au taux de 15 %, les por-
teurs anciens peuvent prétendre à un droit de
jouissance qui se transforme en une véritable
participation dès le 1er juillet 1925, tant aux bé-
néfices nets des débiteurs qu'au produit de la
liquidation éventuelle de l'entrepris© débi-
trice.

Ces participations auront une valeur nomi-
nale égale à 10 % de la valeur or des titres à
valoriser et sont représentées par des coupures
indépendantes des obligations proprement dites.
Les obligations pour lesquelles le privilège da
l'ancienne possession est requis doivent, sous
peine de la perte du droit de jouissance, être
déclarées au plus tard dans le délai d'un mois
à partir de la notification faite par le débiteur,
soit à ce dernier, soit à l'instance désignée par
lui. Les moyens de preuves doivent être pré-
sentés en même temps et cela dans l'intervalle
du mois suivant (art. 37 et suivants de la loi I).
L'appel aux porteurs se fait par publications
dans le < Deutscher Reichsanzeiger > et autres
journaux désignés pour faire les publications du
débiteur et cela au plus tard le 30 septembre
1925 (art. 39 de la loi I).

(A suivre.) ;

La valorisation des dettes
publiques et privées

allemandes

RÉGION DES LACS
BIENNE. — Dimanche matin, une auto eoa-

duite par M. Edouard Châtelain, voyageur, ha-
bitant Genève, est entrée en collision, à la nid
Centrale, vers l'usine à gaz, avec une motocy-
dette montée par M. Alex. Tschantré. La moto-
cyclette, prise sous l'auto, a été complètement
abîmée, mais par bonheur M. Tschantré n'a eu
que deux côtes brisées et quelques éraflures.
Après avoir reçu des soins à l'hôpital, il a pu
être reconduit à son domicile, à Daucher.

CONCISE. — La gendarmerie de Concise a'
arrêté, dimanche, à 18 heures, un jeune Bernois
de 19 ans, de La Chaux (Jura), qui s'était éva-
dé de l'asile du Pré-au-Bœuf, établissement can-
tonal pour les jeunes gens vicieux de la partie
française du canton de Berne, où U sera recon-
duit.

» Promesses de mariage
17. Petitpierre Max-Edouard, avocat et notaire, «t

Wavre Denise, à Neuchâtel.
Borel Jules-Alexandre, divorcé de Louis-Rosa

Pfister, fabricant, et Graf Bertha, à Berne.
18. Matthey-Jonaia Maurice, j ardinier, à Colom-

bier, et Conrad Adeline-Sbphie, cuisinière, à Neu-
ohâtel.

Mariage célébré
Loup Charles-Alfred, employé de banque, et Ber-

the-Emma née Dubois, tallleuse, à Neuohâtel.

Naissances
14. Anna, à Antonio Conte, maçon, et à DomitiUa

née Fusimato, à Bôle.
15. Emile-Frédéric, à Emile Laubsoher, décédé, et

à Emma-Mlna née Prince, à Oormondrèohe.
Jeannette-Lison, à Louls-Hermann Haefllger, né-

gociant, et à Marguerite-Blanob.e-Matb.llde née San-
doz, à Neuohâtel.

16. Maurice-Charles, à Maurioe-Edouard Perdri-
zat, caviste, et à Jeanne-Yvonne née Miche, à Au-
vernier.

Bartolomé-Antonio, à Bartolomé Planas, maître
cordonnier, et à Jeanne-Ida née Ohabloz, à Neu-
châtel.

17. Arthur-Luolen, à Adam-Arthur Hofmann, ty-
pographe, et à Lucie-Madeleine née Jelmi.

Eugénie-Marguerite, à Jules-Emile Spahr, marér
chai ,et à Alioe-Marguerite née Pulver, à Villars-
le-Grand.

Décès
16. Oachelin Wilhelm-Tell, horloger, né le 8 mars

1881, époux de Rosalie née Galland, au Locle.
17. Evard Humbert-Aloide, acheveur, né le 34

août 1884, époux de Marie-Frieda née Fleury, à
Neuohâtel.

Changes. — Cours au 22 septembre 1925 (8 h),
de la Banque Cantonale Neuehâteloise :

Achat I Vente II Achat I Vente
Paris .,, 24.40 24.65 Milan .,, 21.15 21.30
Londres .. 25.08 25.13 Berlin .. 123.— 123.50
New-York. 5.16 5.20 Madrid .. 74.25 74.75
Bruxelles . 22.65 22.90 || Amsterdam 208.— 208.75

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)

Etat civil de Neuchâtel
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(De notre correspondant de Berne.)

Toujours actif et méthodique, le département
fédéral de l'économie publique vient de publier,
en une petite brochure à couverture grise, im-
primée sur des presses argoviennes (Quand les
Imprimeries romandes verront-elles arriver leur
tour ?), les rapports des gouvernements canto-
naux concernant l'exécution de la loi fédérale
sur le travail dans les fabriques.

Voici un bref résumé extrait du rapport pré-
senté par le canton de Neuchâtel :

Le nombre des établissements industriels sou-
mis,..&, Ja loi fédérale sur le travail dans les fa-
briqués, au 31 décembre Ï924, était de 515. Il
y en avait 5i5 en 1922 et %&8 en 1923. La dimi-
nution est donc de 27 en 1923, et l'augmentation
de 27 en 1924.

D'après les branches d'industrie^ les établis-
sements soumis à la loi au 31 déoembre 1923
et au 31 décembre 1924 se répartissent comme
suit :
1. Industrie horlogère , 1923 1924

Fabriques d'horlogerie 86 93
Monteurs de boîtes 60 65
Décoration de la montre 12 12
Parties détachées 143 801 158 328

2. Mécanique. ferblanterie, ¦'¦¦¦

¦
. serrurerie, chaudronnerie,: '--£;.. :
appareillage^,fabriqués, de :. ;'"•;
moteurs et. d'automobiles, ¦ ¦ ' ¦; '¦- '

etc.' ':' • •; *;- ; -  v gg ¦ - > 51 j |
8. Menuiserie, charpenterie, ;îy

scierie, etc. 32 32 '?
4. Brasseries, moulins, 5 5 17
5. Fabriques de papier, im:

primerie, reliure 34 34
6. Asphaltes,' ciments; tuile- • •"

ries, briqueteries, marbre-
ries, chaux, etc. 9 9

7. Eau, gaz, électricité 20 20
8. Chapeaux de paille, con-

fection 12 111
9. Chocolat, confiserie, bis-

cuits, etc 6 6
10. Industries diverses 16 187 19 187

Totaux 488 515
Pendant les deux derniers exercices, les mo-

difications suivantes ont été apportées au regis-
tre des fabriques : Nouveaux

Année établissements Radiations
1923 32 59
1924 J§. 22

84 sT

De façon générale, on a enregistré une cer-
taine recrudescence d'activité du service des fa-
briques, et cela a autorisé quelques espoirs.
Trente-trois demandes d'autorisation d'exploiter
de nouveaux locaux ont été présentées en 1924,
contre 28 en 1923. En outre, trente plans d'a-
grandissement ont été approuvés en 1924 Les
grandes fabriques sont en général fort bien ins-
tallées, mais beaucoup de petits ateliers néces-
siteraient de sérieuses réformes.

Durée du travail
L'état général des affaires s'étant amélioré

durant ces deux dernières années, les deman-
des d'autorisation de prolonger la durée de la
journée de travail ont augmenté dans une nota-
ble proportion. Les permis accordés en 1923 ont
été de 106 dont 67 par le département de l'inté-
rieur et 39 par les préfectures. Au cours de 1924,
il fut délivré 118 permis dont 51 par le départe-
ment et 67 par les préfectures.

Ces autorisations se répartissent comme suit,
par branche d'industrie :

1923 1924
Fabriques d'horlogerie 27 ; 84
Fabriques de boîtes 7 10
Fabrique de pivotages — 1
Fabrique d'assortiments 1 l1
Fabriques de cadrans — 2
Fabriques de pierres ; — 2
Fabriques d'aiguilles ' • ¦ ' • ¦ 10 1
Fabriques de verres de montres 3 3
Fabriques de fournitures d'horlo-

gerie 6 9
Fabrique de roues d'échappements — ' : 1
Atelier de polissage de boîtes — 1
Ateliers de nickelage — 2
Fabriques de bijouterie i tj  — 2
Fabriques de niel '" — v 2
Fabrique de tours à pivoter 1 —
Usines de dégrossissage ] — 3
Fabriques de machines et méca- '

nique 18 14
Fabriques de moteurs — 5
Fabriques de cibles automatiques 2 —
Etablissement spécial pour la

frappe de monnaies 1 2
Fonderie '¦'; ' 1 —
Usine électrique — 1
Compagnie de tramways 1 —
Atelier de ferblanterie — 1'
Fabriques de meubles . ,. 1 2
Fabriques de pâtes de bois ?];£;!; 2 —
•Scieries ""'"' 5 —
Fabrique de ciment — 1
Fabriques de confections 2 2
Distillerie — 1
Imprimeries — 5
Ateliers de reliure 2 —
Blanchisserie — 1
Fabriques de chocolat et confiserie 11 9
Fabriques de pâtes alimentaires 5 —

1 106 118
i» 1 »»¦————

Le travail dans les fabriques

Bourse de Genève, du 21 septembre 1925
Les ohiffres seuls Indiquent les prix faits, il

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

Actions 3% Différé .... 380.— 0
Ba Nat Suisse 548.- 0 *% Féd. "10 . .. 409.-m
Soo. de banq. ». 694.- i% » M1M4 —
Comp. d'Escomp. 504.— 6% Electrifioat. . 
Crédit Suisse . . 758.— o " » — ¦—
Union fin.gonev. 484.— 0 . 3% Genev. â lots 102.50
Wtnnnr Bankv —.— 4% Genev . 1899 , —.—
Lad! genev gaz' -.- 3% Frib. 1903 . . 374.50
Gaz Marseille . . 142.50m 6% Autrichien . 975.—
Foo-Sulsse élect. 177.- 5% V. Genô. 1919 498.—
Mines Bor.prior. 508.— o *» Lausanne . . 450.—

» » ord. ano. 505.— Chem. Pco-Sulss. 410.— d
Gafsa. part . . 334.— 3% Jougne-Eclé. 372.50m
Ohocol. P.-C.-K. 225.— 3J*% Jura-Simp. 378.—
Nestlé 229.— 5% Bollvia Ray 313.50
Caoutch S ' fin.' 64!50m 6% Paris-Orléans 886.—
Motor- Colo'mbus 805.50 5% Cr. f. Vaud. —.—

,,.,. .. 6% Argeutin-céd. 94.50
Obligations 4% Ba. hp. Suéde —.—

8% Fédéral 1903 400.50m Cr. t d'Eg. 1903 —.—
5H » 1922 —.— i% y Stock . —.—
5% > 1924 —.— i% Feo-S. élect. 380.— O
i% » 1922 —.— 4H Totis 0. hong. 432.— d
S^ Ob, féd. A.K. 825.50 , Danube-Save . . 46 —

Changes très modestes : 2 en baisse, 8 en hausse,
7 sans changement. Obligations tenues. Sur 31 ac-
tions : 18 en baisse (Electriques , Italo-Angentina,
Hispano, Columbus, françaises, Caoutohoucs, Nes-
tlé), 5 en hausse.

21 sept. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui,
à Paria : Fr. 407—, _ ^u.;,̂ ^». ;

Finance - Commerce



Une étrange affaire f
^

".V,  » ¦ ¦ '/ .. . .

£ On écrit de Berne à la '< Revue >" ". \ • w
'•* Nous demandions hier, à propos du retrait d€
Ha demande de concession du lac de Lank, si l'u-
sine demanderesse ne s'était pas jouée du Con-
seil fédéral. Il est difficile de répondre à cette
question autrement que par l'affirmative lors-
qu'on remonte à l'origine du conflit entre les
usines de Saint-Gall et le canton d'Appenzell.

i La première chose qui frappe lorsqu'on étu-
«iie cette affaire, c'est la faible importance des
forces qu'il s'agissait de capter : elles auraienl
pu faire marcher deux locomotives électriques
des CF. F. pendant 15 heures par jour. Deux
locomotives ! Et c'est pour cela qu'on violentait
iun petit canton, qu'on inondait toute une région
jet qu'on causait aux propriétaires un dommage
jévalué par la compagnie elle-même à 100,000
^francs, mais qui eût été bien supérieur à ce chif-
fre. A ce fait déjà très significatif s'en ajoute un
ttotte : c'est que les conditions naturelles d'ex-
ploitation des forces étaient peu favorables. Le
Conseil fédéral ne s'était pas fait faute d'attirer
l'attention de la compagnie sur cette circonstan-
cié, et il s'est efforcé, durant toutes les négocia-
jtîons, de concilier les conditions d'un rendement
jnprrnal avec les intérêts légitimes du cantan
TârAppënzèlL. En comparant les prétentions des
Vieux parties avec les décisions du Conseil f édé-
ïaL on constate que celles-ci tenaient largement
tebmpte du point de vue de la compagnie. Quel-
Sfues chiffres permettront d'en juger.
', ii6 niveau maximum du lac a été fixé par le
Conseil fédéral à 755 mètres, conformément à
aa demande de la compagnie, tandis que le can-
ton réclamait deux mètres de plus. Le canton
Ine voulait payer l'énergie privilégiée que 4 cen-
times f le Conseil fédéral a augmenté ce chiffre
de trois quarts de centime. D'autre part, le Coh-
seil fédéral a donné raison au canton en n'auto-
risant, aucune suspension de livraison de la for-
ce nriviiégiée pendant l'été, ce qui n'était que
justice, Les.. taxes et redevances ont été fixées
comme^sulti: j  V ^»  >;i .̂.,. ' > ¦
'"¦ 1» iTaxe de concession unique 50,000 francsr(la Wmpagnie offrait 25,000 francs; le canton
en exigeait 300,000).

.f 2» Redevance annuelle de 6 fr. par cheval,
Conformément à la loi (la compagnie demandait
à être mise au bénéfice d'une disposition de la
loi qui prévoit une réduction dans certains cas).
\ 3.. Indemnité pour les cultures 150,000 francs
pa compagnie offrait 100,000 fiv$ le canton en
ïéclàmait; 500,000)*- ' ¦¦ £;ii4 • j :.'k > ; . : , » ¦• ,>- .¦ r -
'¦ 'Il faut ajouter que les décisions du Conseil fê-
treral.ont été arrêtées à la suite d'une expertise
$ue le département fédéral de l'intérieur, dans
jm. '.souoi d'objectivité, avait fait faire par une
personnalit é indépendante de l'administration.
Mais .la compagnie, qui négociait parallèlement
tinJe autre concession avec le canton de Glaris —
lès journaux rapportent qu'elle vient de l'obte-
nir — et qui étudiait la captation des forces du
liàembtisser, et du Foehlensee dans le canton
'd'Àppenzell, ne semblait nullement pressée de
Tégler l'affaire du lac de Lank. Les années pas-
sèrent en négociations et quand le Conseil fé-
déral lui eut fixé un dernier délai pour se pro-
noncer, la compagnie accepta tout d'abord le dé-
lai, mais, huit jours après, elle réclamait une
nouvelle expertise ! Cette fois, le Conseil fédé-
ral déclara qu'il fallait en finir et mit fin à ces
tergiversations.
' . Le canton d'Appenzell conserve donc ses cul-
iures et le Conseil fédéral s'est enrichi d'une ex-
périence. M 'y .

tàrb|i(pe parlementaire
l§>';'" ! ¦* ÇDe notre corresp.)^

[? . ! CONSEIL NATIONAL
[ ¦- Le ciel qui, samedi, s'était îait radieux et ten-
dre pour accueillir le beau cortège romand, s'é-
tait — on le comprend — fortement rembruni à
l'idée de voir succéder aux jolies NeucMteloi-
ses de vieux messieurs habiles à longuement
confabuler sur des sujets qui intéressent peut-
être eux-mêmes et leurs électeurs, mais non
point la généralité du monde.
: Toujours est-il que c'est par un temps hostile

et brumeux que, lundi soir, s'est ouverte la der-
nière session de la législature et quelques dis-
cours n'avaient pas plutôt retenti que la pluie
^~ ce n'est sûrement qu'une coïncidence — com-
mençait à tomber par seaux.
(Les tribunes étaient bondées à donner aux

méchants journalistes l'espoir de les voir s'ef-
fondrer sur les stalles du pourtour et sur les
crânes roses de leurs occupants. Mais le Palais
fédéral, s'il n'est pas beau, est du moins solide,
et rien ne craqua.

M. Mâchler, dont cette session est le chant du
cygne — si tant est que M. Mâchler ait quelque
chose d'un cygne mélodieux — dut attendre
jusque fort après six heures pour annoncer à
d'autres qu'à des fauteuils vides que la séance
était ouverte. Il le fit avec une élégante simpli-
cité. ' ¦ • •
¥On procéda, suivant le rite, à l'appel, puis à
la lecture des lettres d'excuses, et le président
tfe mit en devoir d'enterrer les quelques per-
sonnages de conséquence décèdes depuis la der-
nière session, savoir .: le vénérable M. Wirz.
M. Stooss, président du Tribunal fédéral, et le
conseiller national Bratschi père, qui, comme
les dépêches nous l'ont appris, vient de mourir
samedi. L'assemblée s'est levée suivant l'usage
et elle s'est précipitamment rassise pour enten-
dre M. Baumann rapporter, du fond de la salle,
avec beaucoup de bonne volonté et des gestes
propitiatoires sur la gestion du Conseil fédéral:
douanes et finances. Vous savez, en effet, que
l'on n'avait, en juin, fait <pe liquider la moitié
de cette copieuse affaire et qu'il reste encore
plusieurs départements à passer au crible. C'est
pourquoi MM. Musy, Schulthess et Haab étaient
au banc du Conseil fédéral. Mais la vérité nous
oblige à dire qu'ils n'avaient pas l'air de crimi-
nels suant de peur à l'approche de la justice
immanente, mais bien plutôt d'excellents fonc-
tionnaires qui, de derrière leur guichet, enten-
dent le public assembler, comme eût dit le prin-
ce somnolent de la cité des livres, des sons qui
ne signifient rien.
;»?M. Schulthess, soit dit en passant, avait l'air
tout joyeux et il y avait de quoi. En effet, ce
matin même, les Argoviens venus à l'Exposi-
tion, sous la conduite de la fanfare de Brougg,
lui avaient rendu visite, et, tels des fidèles au
pied de l'autel du dieu révéré, avaient déposé
sur les marches du palais des corbeilles emplies
de fruits, de légumes, de beurre, d'oeufs, qu'un
artiste local avait ingénieusement décorées de
dessins et de devises, et de divers autres pro-
duits du sol argovien, singulièrement du sel, du
vin et de la bière. M. Schulthess a été fort sen-
sible à cette délicate attention, et, entouré de sa
femme et de sa fille, a remercié M. Naef , pro-
fesseur à l'Ecole d'agriculture, qui lui apportait
ces beaux présents. Il a eu quelques paroles ai-
mables à l'adresse de M. Laur et il n'a pas lais-
sé ignorer qu'il n'avait jamais agi que pour le
bien du peuple et selon sa conscience. Mais
laissons M. Schulthess à ses paniers et revenons
à la salle. ,

Hous y trouvions E Baumberger rapportant à

son tour, mais sans sa jovialité coutumière et
sans l'onction narquoise qui donne en général
tant de charme à ses propos. M. Gottret, en bon
Genevois, entretient l'assemblée de l'injustice
qu'il y a à laisser les vins étrangers entrer en
franchise chez nous, alors que la France nous
oppose maintenant, de sa propre autorité,
des barrières fort élevées. Il demande ce que le
Conseil fédéral attend pour prendre les mesu-
res qui s'imposent.

M. Bujard, d'une grande voix, corrobore les
dires, savamment dosés, de M. Gottret et se
plaint à grand fracas qu'on vende chez nous des
vins importés, camouflés en vins vaudois, ce
qui ternit la légitime réputation de ce divin
nectar.

En quelques mots, M .Musy explique que la
question a un côté politique qui a empêché
qu'on la tranchât précipitamment, mais qu'elle
est étudiée, que le Conseil fédéral va prendre
une décision vendredi. Il est tout à fait probable
qu'on diminuera le contingent accordé à la
France.

Repoussant d'un pied dédaigneux ces débats
alcooliques, M. Rosselet s'en prend aux bons
à primes qui fleurissent avec une désastreuse
abondance et dont les vendeurs se fichent com-
me de leur première culotte de la loi sur les
loteries et de l'autorité du bon M. Hâberlin.

Avec une conscience extraordinaire, M. Wal-
ser consacre de longs quarts d'heure à adjurer
la Chambre de ne pas faire droit à une de-
mande de l'Autriche qui voudrait importer li-
brement du bois chez nous, M. Schulthess, à qui

incombera le soin de répondre, a un bon. mou-
vement pour lequel il lui sera beaucoup par-
donné : considérant que l'heure du dîner a déjà
sonné depuis longtemps, il déclare qu'il fera
connaître sa réponse le lendemain.

M. Mâchler essaie de Tetenir l'assistance qui
s'écoule comme l'eau d'un ruisseau qu'un en-
fant voudrait retenir de ses petites mains. D
réussit cependant à arrêter le flot pendant une
seconde, en annonçant que les obsèques du
juge fédéral Stooss auront lieu le mercredi, en
l'Eglise du Saint-Esprit, et que le Conseil na-
tional y sera représenté par MM. Stuber, Frei-
burghaus et Maunoir.

Cependant que le ruissefet s'en va casoadiant
dans les escaliers, les secrétaires que leur gran-
deur attache au rivage, donnent lecture d'une
série de petites questions et d'une interpellation
du beau Grison Bossi sur un encouragement à
donner à l'élevage de la race bovine. R. E.

¦— —¦—m- mnmMn Wnmmi

CONSEIL DES ETATS
BERNE, 21. — Le président prononce l'éloge

funèbre du conseiller aux Etats Wirz, du con-
seiller national Pierre Bratschi et du président
du Tribunal fédéral Stooss.

La Chambre aborde son ordre du jour, qui
comporte les traités d'arbitrage conclus avec le
Japon, la France, la Belgique et la Pologne.
Après avoir décidé sans opposition d'entrer en
matière_sur les quatre traités, la Chambre adop-
te à l'unanimité l'arrêté fédéral portant appro-
bation du traité avec le Japon.

Les' Neuchatelois â l'Exposition de Berne
Groupe de Fleurier

NEUCHATEL
Pour l'hôpital des Cadolles. — On nous écrit :
Jeudi, 24 septembre, est l'a journée de l'hôpi-

tal des Cadolles ! Et les initiateurs de cette ma-
nifestation comptent sur le généreux concours
de notre population pour assurer à leur entre-
prise plein succès, sans pour autant demander
que Neuchâtel et les villages environnants se
désintéressent d'autres institutions, qui depuis
plus d'un siècle sont l'honneur de notre petit
pays, et méritent, un égal intérêt de la part de
'tous. , 2 '.

Seulement- notre hôpital des Cadolles, le der-
nier venu de nos institutions hospitalières, a
beau être soutenu par les deniers publics, il a
besoin lui aussi de l'appui-des particuliers pour
pouvoir accorder à ses malades les délicates at-
tentions et les délassements nécessaires qui met-
tent un peu de joie dans les cœurs, et font pa-
raître moins longues les journées passées loin
du foyer.

' L'idée première fut de doter, au moyen d'une
modeste loterie, notre hôpital d'un appareil ra-
diotéléphonique. Puis grâce au concours d'au-
tres bonnes volontés, à la loterie primitive vint
s'ajouter la vente d'insignes, de cartes postales
et de chocolat, voire même un marché.

Sur nos places chacun trouvera de quoi faire
ample provision de légumes et de fruits. Dans
nos rues circuleront des jeunes filles , à qui nul
ne pourra refuser son obole. Et, l'après-midi,
dans les jardins de l'Hôtel du Peyrou le thé sera
servi à tous ceux qui se donneront rendez-vous
là pour savourer les douceurs d'une excellente
collation, le charme d'un brillant orchestre et
assister au tirage de la loterie. Les lots confec-
tionnés en bonne partie par les malades et le
personnel de l'hôpital avec un joyeux et magni-
fique empressement promettent de faire beau-
coup d'heureux.

Le soir enfin, au Temple du Bas, un grand
concert populaire organisé par les professeurs
du Conservatoire, complétera le programme de
cette journée, à la réussite de laquelle notre
population ne manquera pas de s'intéresser
pour permettre à notre hôpital communal de
remplir toujours mieux son rôle bienfaisant et
donner en même temps un juste témoignage de
reconnaissance au comité de la loterie : Mmes
E. Bauer, W. de Coulon, sœur Emma Félix,
Ch. Perrin, E. Boitel, C. Montandon, E. Rothlis-
berger, P. Favarger* ; : » . . . . .j iaJj lidjl;. ,,,

Horticulture. — MM. J. Benkert et fils nous
informent qu'au groupe VII, horticulture, de
l'Exposition nationale, à Berne, ils ont obtenu
un prix d'honneur pour collection de chrysan-
thèmes à très grandes fleurs et un prix de pre-
mière classe pour grande collection de dahlias.

Fête des vendanges. — La date de la fête des
vendanges a été définitivement fixée aux same-
di et dimanche 10 et 11 octobre prochains.

Le sport par excellence. — Notre jeunesse
cherche l'émulation, mais, faute d'orientation,
choisit souvent mal le sport qui doit lui conve-
nir. D'une manière générale, on s'emballe pour
le sport violent, pensant ainsi arriver plus vite
à l'idéal physique que l'on s'est proposé, mais
on oublie que le sport par excellence, fortifiant
tous les muscles en les assouplissant, est sans
contredit la gymnastique. Jeunes filles aussi
bien que jeunes gens peuvent bénéficier des
avantages incontestables que procure la gym-
nastique en entrant dans les sociétés qui la cul-
tivent.

CANTON
Comptoir industriel et commercial à La

Chaux-de-Fonds. — Le deuxième comptoir in-
dustriel et commercial de La Chaux-de-Fonds
s'ouvrira vendredi 25 septembre. Installé sur la
place de la gare, dans une vaste construction
spécialement aménagée pour l'exposition, le
Comptoir offre aux visiteurs un ensemble com-
plet de la production industrielle et du commer-
ce die la grande cité montagnarde.

Ouvert tous les jours, dimanche compris, le
Comptoir va recevoir l'afUuence considérable
des visiteurs de toute la région. L'année der-
nière c'est de toutes les parties du canton de
Neuchâtel, des Franches-Montagnes, du Jura
bernois jusqu'à Delémont et à Porrentruy que
les voyageurs étaient venus. : Cette. année, les vi-
siteurs seront encore plus nombreux ; profitant
des expériences du premier comptoir, celui-ci a
perfectionné son organisation et tout prévu pour
intéresser et divertir le public. Des concerts se-
ront donnés tous les jours, après midi et soir à
la cantine. • ¦ i .'

ROCHEFORT. — Pour remplacer il. Edmond
Bourquin, pasteur, nommé à Cornaux, la parois-
se de Roehefort a fait appel à M. Gétaz, pasteur
à Fontaines, qui a répondu favorablement.

FENIN. — Pour la^fenrière fois, sans doute,
depuis sa fondation, une consécration mission-
naire aura lieu dans le temple de Fenin, celle
de Mlle Geneviève Dessoulavy, qui se destine
à la mission suisse aux Indes. Le comité neu-
chatelois de cette œuvre organise pour la cir-
constance une cérémonie publique à laquelle
prendront la parole MM. Samuel Rollier, pas-
teur à Sauge, Eichenberger, pasteur à Saint-Au-
bin, Rosselet, missionnaire aux Indes, en séjour
à Auvernier, Eugène Hotz, pasteur à Fontaine-
melon, et Mlle Geneviève Dessoulavy elle-même
qui dira « au revoir > au Val-de-Ruz.

FONTAINEMELON. — M. Ulysse Kocfier, qui
vient de mourir à Fontainemelon, a légué au
fonds de cette paroisse la somme de 500 francs.

IIQUVELIES DIVERSES
Exploits d'autos. *- On mande de Rheïne

(Prusse) que dans la nuit de dimanche à lundi
un cordonnier, sa femme et sa fiHe, ainsi qu'une
jeune fille qui se trouvait avec eux, ont été
écrasés par une automobile ; les 'trois premiers
ont été tués sur le coup ; la jeune fille a été
transportée, grièvement blessée, à fhôpitaL

t—. A Washington, le président Coolidge, se
promenant dimanche, a faiilli être écrasé par
une automobile au moment où il descendait sur
la chaussée pour traverser la rue. Un agent de
sûreté saisit précipitamment le préaident par
le bras et ie ramena sur le trottoir juste à
temps. D'autres agents ont arrêté le conducteur
de l'auto contre lequel des poursuites vont être
engagées pour violation du règlement de la dr-
CUlatiOn's . . I JaUad^uA.Uitod -..U!wJ.̂ »i,iUWil,M~U.ui .

Le prix du pain, — Depuis quelques semai-
nes, une baisse sensible des prix s'est produite
sur le marché des céréales. L'administration des
céréales est, en conséquence, en mesure d'a-
baisser également le prix auquel elle livre des
céréales panifiables. Le Conseil fédéral a auto-
risé le département de l'économie publique à
abaisser, à partir du 22 septembre, les prix de
vente de 4 fr. à 4 fr. 25 par 100 kilos. H en ré-
sultera vraisemblablement une réduction du
prix du pain de 5 centimes au moins par kilo.

Un drame au pâturage. — MM. Charles Ge-
neyne et Léon Pichon conduisaient, dimanche,
au pâturage dés Riondaz sur Marchissy, un tau-
reau qui, aux Fornets, devint furieux, terrassa
Charles Geneyne et lui laboura la poitrine.
Léon Pichon réussit à s'enfuir et à venir cher-
cher du secours à Marchissy. M. Bassin se ren-
dit avec son fusil d'ordonnance sur les lieux de
l'accident, et tua la bête. Charles Geneyne était
âgé de 52 ans, célibataire.

CD e notre corresp. de Zurich)

'Mercredi matin, dès 8 heures, les habitants
de Dubendorf et de la région avoisinante
étaient intrigués par le ronflement d'un gros
avion, qui paraissait décrire des cercles d'une
manière ininterrompue, le ronflement diminu-
ant pour reprendre de plus belle et se rappro-
cher quelques minutes après ; mais il était im-
possible de voir quoi que oe fût, parce qu'un
brouillard impénétrable enveloppait toute la
contrée, rendant un atterrissage impossible.

Ainsi qu'on l'apprit dans la suite, il s'agissait
d'un aéroplane à passagers anglais, monté par
le pilote Drew, qui était arrivé déjà le mardi
soir vers 7 heures à Bâle, mais avait interrom-
pu son voyage à cause du brouillard ; le mer-
credi matin, le pilote, s'étant renseigné, appre-
nait que la place de Dubendorf était plongée
encore dans le brouillard — il était 7 heures.
— ce qui n'empêcha pas Drew de s'élever, dans
l'espoir qu'entre temps l'atmosphère se rasséré-
nerait Vaine espérance ; car, arrivé au-dessus
de Dubendorf, Drew dut constater que la situa-
tion ne s'était guère améliorée ; dans ces con-
ditions, il ne lui restait plus qu'à tenir l'air
aussi longtemps que possible, jusqu'à ce que le
soleil bienfaisant ait raison du brouillard et lui
permette de voir clair. Et c'est bien à ce parti
que s'arrêta le pilote, allant et revenant au-des-
sus de la place d'aviation. Pendant ce temps,
les gens qui, d'en bas, suivaient le bruit du
moteur, n'étaient pas sans anxiété, comme l'on
pense, et l'on se demandait avec inquiétude
comment tout cela allait finir ; à noter cepen-
dant que le pilote était en rapport continu avec
la terre par radiotéléphonie, et qu'on a lâché
des fusées spéciales pour indiquer l'emplace-
ment exact de l'aérodrome.

Bref , à 9 h. 11, c'est-à-dire après que l'appa-
reil eut tourné pendant plus d'une heure au-
dessus de Dubendorf, l'atterrissage pouvait
s'effectuer sans incident, à la profonde satisfac-
tion de tout le monde. Le temps s'étant amélio-
ré ensuite, l'Anglais est reparti déjà à 9 h. 40,
suivi bientôt des avions-horaire à destination de
la France, de Stuttgart et de Munich.

J'ajoute que nous avons salué au passage,
l'autre jour, deux avions italiens venus de Va-
rese à Zurich en 1 h. 27 min., et qui se ren-
daient en Finlande via Amsterdam-Stockholm.
Ces deux hydroavions ont été fort remarqués.

Sang-f roid et brouillard

La question de Mossoul
Ce qu'on dit à Londres ¦

LONDRES, 21 (Havas). — Les jou rnaux du
soir comme ceux du matin déplorent la décision
de la Société des nations de soumettre à la Coui
de La Haye la question de Mossoul.

L'< Evening News » émet l'avis que la Gran-
de-Bretagne doit ou entrer en guerre, ou se re-
tirer d'une aventure qui n'a que trop duré.

L'< Evening Standard > estime que, bien que
la situation soit grave, la décision prise permet
une nouvelle discussion du problème.

Le « Star > ne veuf pas croire que le gouver-
nement britannique se risque dans une guerre
avec la Turquie et il espère que la question se-
ra réglée sans retard.

D'autre part, une note Reuter dit que les
membres de la Cour de La Haye seront convo-
qués en séance extraordinaire pour faire con-
naître leur avis. , ,;/ i  L, , _ . ,

Ce qu'on dit S Angora wirwr

ANGORA, 21 (Havas). — L'agence d'A'natolie
publie la note suivante :

<La presse anglaise continue sa campagne
tendant à faire croire que la Turquie procède
à l'expulsion des populations chrétiennes du
nord de la ligne de Bruxelles. L'agence d'Ana-
tolie est autorisée à déclarer que des déporta-
tions et des massacres systématiques ont été
exécutés par les Anglais eux-mêmes, au sud de
la ligne de Bruxelles. Les habitants de cette
région, qui se sont déclarés en faveur de la Tur-
quie, lors de l'enquête de la commission, sont
persécutés et massacrés d'une façon ou d'une
autre. >

ANGORA', 21 (Havas). — Résumant l'impres-
sion produite dans les milieux officiels turcs par
la décision de;là S. d. N. de soumettre à la Cour
de La Haye, la question de Mossoul, l'agence
d'Anatolie dit qu'on peut reprocher à l'Angle-
terre d'avoir recours, après l'échec des tentati-
ves faites dans le but de trancher le différend
par des incidents intérieurs en Turquie, à la
méthode des tergiversations.

La population de Mossoul se réclame de la
Turquie ; le droit et les traités sont de notre
côté ; les tergiversations intérieures sont péri-
mées ; les adversaires doivent comprendre qu'il
existe en Turquie une nouvelle mentalité et
qu'il faut parler sur un pied d'égalité, faute de
quoi il n'y aura aucun moyen d'entente.

EOL1TIQUB

Servioe spécial de la < Feuille d'Avis de Neuchâtel >

Un ministre des finances qui Joue
h la roulette

LONDRES, 22 (Havas). — On mande de Ma-
nille aux journaux que la police de cette ville
a fait une descente dans la maison de M Roxas,
frère du président de la Chambre des députés,
et a arrêté douze personnages, dont le ministre
des finances, qui jouaient à ia roulette avec des
sommes considérables. .

§!¦: La question de Mossoul et la
presse turque

CONSTANTINOPLE, 22 (Havas). — La presse
turque de Constantinople commente le renvoi
de la question de Mossoul devant le îfcribuna! de
L*' Haye! | i tùU4a4&i..<ti >*> ¦̂ i4iiw>J*as«i ,uuaLi^~.

Le journal < Millet > compare la question an
nœud gordien tranché par l'épée d'Alexandre,

Le « Djoumouriet > écrit : < Si nous sommes
appelés à une solution de violence, nous déclii,
nerons toute responsabilité».

< L'Akcham » dit que la décision du consejj
de la Société des nations produira une pénible
impression dans l'opinion publique turque.

Justice expédltive sinon
recommandable

NEW-YORK, 22 (Havas). — Des campagnard,
de la région du Mississipi ont enlevé des maiag
des agents de police un nègre que ceux-ci me.
naient en prison, l'ont arrosé d'essence et car,
bonisé.

En outre, les habitants d'une petite locali^
de Géorgie ont envahi l'asile d'aliénés de l'ej,
droit, se sont emparés d'un nègre fou qui avajf
tué une infirmière, l'ont enchaîné à un arj^
et 'tué à coups de trique.

En Angleterre, il pleut des trombes
LONDRES, 22 (Havas). — Des trombes d'eau

continuent à s'abattre par intermittence sur l'Aj ,
gleterre. D'après les statistiques officielle
vingt millions de tonnes d'eau sont tombées g'
Londres depuis 48 heures.

. Un grand nombre de tentes abritant les trou,
pes actuellement en manœuvre, ont été mises
hors d'état par le vent Le terrain détrempé
est transformé en un véritable lac de boue.

H1ERIS DEPECHES

Coure du 22 septembre 1925, à 8 h. K du
Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâtel

Chèque Demanda OStt
Cours Paris , 24.40 24.65

r-nns engagement Londres ,,.. 25.08 25.13
vu les fluc tuations ^

Uan 21.10 21.25
se renseigner Bruxelles ,,. 22.70 22.95
>*Z r 9 

™ New-York ,.. 5.16 5 9fltélép hone 10 Berlin \y m;̂  12jg
Achat et Vente VienDe le *>*& 72.70 73.20

A» ïiiLl Z Amsterdam . .- 208.- 208.75de billets de Madri d > # # ; 74 25 ^banque étrangers Stockholm ., 138.50 -J39*
30

m . 7 .. Copenhague . 1Î6.— 127^Toutes opérations 0slo . . ,, . , 110.— m _
de banque aux Prague 15.25 1545

meilleures conditions
¦BBBBaï f̂ —

(D'un collaborateur) ;

Le succès de l'Exposition nationale d'agricul-
ture ne se dément pas, mais ne va pas sans
créer des complications extraordinaires de tra-
fic à la gare de Berne par l'affluence des voya-
geurs. Les installations un peu vieilles de cette
gare compliquent singulièrement la situation

Samedi il est arrivé à Berne 7500 voyageurs
par la seule ligne de la Directe Neuchâtel-Ber-
ne. Bon nombre de ceux-ci ne sont pas rentrés
le même jour ce qui a obligé la dite compagnie
à faire circuler 7 trains successifs dimanche
soir pour ramener chacun à son domicile.

Il est arrivé au total samedi 4-1.000 voyageurs
et dimanche jusqu'à midi 36.000. Une quantité
de trains spéciaux étaient organisés pour diman-
che soir, mais vers 4 heures de l'après-midi
s'est produite une assez forte averse orageuse
qui a provoqué une ruée de voyageurs vers la
gare. Quantité de ceux-ci seraient restés jus-
qu'au soir sans cette averse intempestive, mais
joints à ceux qui avaient déjà l'intention ferme
de partir, ils ont formé une cohue immense. Dès
5 heures, les trains partaient dans toutes les
directions, triplés, voire quintuplés avec des
centaines, si ce n'est le millier de voyageurs
par train. Grâce à un service d'ordre bien orga-
nisé et- au fait que les voyageurs non munis
de billets n'étaient pas admis sur les quais, il
n'y a pas eu un encombrement trop prononcé
et la majeure partie des trains sont partis à
l'heure. Les plus gros retards n'ont pas dépassé
la demi-heure.

li'aîflîiteiice des voyageurs
à ISerme

mswB^nmimmmnmmaimmtmÉZmmasiia&misnm v̂aUBStÈtaimU 'In f i asrt
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1 - TÉLÉPH. 108 i

1 Corbillard automobile pour enterrements B
! et incinérations permettant de transporter 9
i les membres de la famille en même temps B
j .:;> que le cercueil. i
y Concessionnaire exclusif de la ville H
j  pour les enterrements dans la circonscription I

communale. a
g Concessionnaire de la Société de crémation. 9; Formalités et démarches $

Le docteur Auguste Châtelain ; Madame et
Monsieur Jean-Jacques de Luze et leurg en-
fants, à Chigny sur Morges ; Madame James
Jeanneret-Châtelain, les enfants de feu Mon-»
sieur Charles Ramus, les enfants de feu Mon*
sieur Léo Châtelain, les familles Châtelain, Wa*
vre et alliées, à Neuchâtel, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de la
perte douloureuse qu'ils viennent d'éprouvé?
en la personne de 

^
Madame Ângnste CHATELAIN

née Constance RAMUS
leur très chère mère, belle-mère, grand'inère,,
belle-sœur, tante, grand'tante et parente, que
Dieu a reprise à Lui dans sa 8ôme année, après
une longue maladie vaillamment supportée.

Heureux les débonnaires, car ila
hériteront de la terre.

Matth. V, 5. .'

L'incinération et le culte mortuaire auront
lieu au crématoire de Beauregard, le mercredi
23 courant, à 15 heures.

'tu OBSERVATOIRE DE NEUCHATEll » ;%

Temp. deg. cent. 2 2 À V* dominant WM
3 —: .s g g | — gpp
S Moy- Mini- Maxi- | g, •» •«! JF

enne mum mum M a  «s Dlr. Force "MF?!1 J J.fflr. 8LJ,' lr [¦ Sr
¦ -̂— 1—.— *•

>

21 15.7 I 12.7 19.0 716.9 8.0 S.-O. faible couv.

21. Fortes pluies intermittentes pendant la nuiii
et jusqu'à 9 heures, et de nouveau à partir de 16 h.
Soleil par moments depuis 11 à 14 heures.
22. 7 h. '/„ : Temp. : 13.6 Vent : N.-E. Ciel : couv.

Niveau du lac : 22 septembre, 429.59.

Temps probable pour aujourd'hui
Ciel variable, chaud, quelques averses pas exclues}

vent d'ouest.
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» I aux gares G. F. F. ï TEMPS ET VENT
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â
r
e
ne * ; : : :  Mi °°™* ca^.

587 Ooire . • i • • +14 , .
1543 Davos . « . . + 7  , " i
632 Fribourg , , . -f 12 . "
894 Genève , . . ¦ +18 , , t
475 Glaris . < » . +12 Quelq. nuag. »

1109 Goschenen , » +12 * , * , i
566 Interlaken . -. . +14 » »
995 La Ch.-de-Fonds +U Couvert. Vt. d'O.
450 Lausanne . . . +17 * Calme*208 Locarno • . » +17 » ,
276 Lusano . « i ¦ 4l6 » » .
439 Lucerne . i « » + 9  Quelq. nuag. »
898 Montreux ¦ ¦ » +16 Oouvert »
482 Neuchâtel « , « +14 » » j
505 Bagatz . • ¦ » +14 > » i!
673 Saint-Gall . « . 4-13 Quelq. nuag. » s,

1856 Saint-MoTitz i + 8 » » (<
407 Schaffhouse i • +14 Couvert. » ]
537 Sierre . . • ¦ +13 > » 3
563 Thoune ¦ • » . +16 » » |
889 Vevey * » • • +16 » »

1809 Zermatt , , • + 4  Tr. b. tps. »
410 Zurich . . . .  +14 I Couvert. »
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