
GYMNASE CANTONAL DE NEUCHATEt
Sections littéraire et scientifique

INSCRIPTIONS s
MARDI 16 SEPTEMBRE;
de 9 à 11 heures - Certificats d'études indispensable?

MARDI 15, DÈS 14 H.
examens d'admission et complémentaire»

OUVERTURE des COURS: Vendredi 18 septembre , à 14 IJ,
I ; 

Travail consciencieux — Prix modérés
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f Pour toutes Assurances, Vie, Accidents, >
f i, Responsabilité civile, Automobiles,

ï̂r f̂ adressez-vous au(X Compagnies " 3

"_«*" ¦# "W t
I 

Compagnie d'Assurances Compagnie d'Assuranflil
contre les Accidents et sur la Vie

la Rpsp^saljilité Civile (fondée par la •• 7fa ri0$ i

-¦ "$¦ ' ¦'-f '.-'ùl . représentées par "¦¦* ¦ " ''-'¦ ' ,

ï i £ eaisseiizliïi
I  ̂ Agent général ¦ . "\

\ i '"/- 8, rue des Epancheurs, Neucbâtel ¦'. ' J.''**:
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RYTHMIQUE-TECHNIQUE CORPORELLE

M"1 A. B.T_BERGER
Ouverture des cours ; pour enfants et adultes

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

fini. -Rôthlisberçër I
_L__» nArt'ute Bijoutler-Orfhi'r^? w 

fi
; ta ...49 fc M&UCHAIÊI. 1 a**a*t*« ' 1 >

ÊXÊCàfîbf .  DE MODÈLE S:
\ 1

. ORIGINAUX —i \»
EN BIJOUTERIE ET ORFÈVRERIB J

CADEAUX DE MARIAGE j|
Alliances ciselées. Colliers, Broches , Bagues. Pendentifs JH 

¦

| ' Bracelets et Montres bracelets H :
Colliers, Chaînes et Cachets pour catechumSnea - H '

CQUPÇS ET GOBELETS POUR PRIX DE SOCIÉTÉS. ï
Services à thé et à café . B

Coupes k fruits et Assiettes À desserf -._ 9
¦ _ . Timbales pour baptême» H .(

¦ ¦'. ¦ . - .'• Liens de serviettes t m t
j Salières et Huiliers <,_ •* j!S '

Broches et Boucles de souliers dt) costume neuchâtelois jB.

" Se chargé également 'de RHABILLAGES en Bijou * ' fig
lerie el Orfèvrerie, ainsi que de restaurations ei ffi

! ciselures de lout genres 3e bronzes, spécialement p o u r
PENDULES FRANÇAISES ou NEUCHATEfcOISES M

y  PENDULETTES ..;•' _ M

ATELIER ET BUREAU DE VENTE . AVENUE DB LA GXSS 4 M

ait,1 '» ¦¦¦ f i m» pi n» » pni» »n i Wa) âsm inm.< immmiiis p̂ Ŝg>'̂ p

COURS DE COUPE ET DE COUTURE
RUE DU CONCERT 6, ci-devant Môle 1

Les cours d'ensemble recommencent le 15 septembre. — Ensei-
gnement en 24 leçons.

Cours particuliers, individuels ou collectifs ponr amateurs et
professionnels.

Pour renseignements et inscriptions, s'adresser jusqu'au U
septembre, à La Coudre.

Mme CAVERSASI, professeur.

wff i g ____ __»_. — __?̂ 8

1 tVont aucune gucçursaje et n'en J
I ouvrent pas à NEUCHATEL. |

I 

SOUS-VÊTEMENTS I
en tous genres

ASSORTIMENT COMPLET

SAVOIE-PETITPIERRE

LEÏTFRIE - .TFFFF Kl
CBÈIRIE J lLllLll

Rue St-Maurice

SAUCISSONS
exquis, de campagne

LARD UIGRE
I Côtelettes
i _ et

| Palettes i
fumées )

de tout premier choix

FILET FUMÉ
•

JAMBON extra
Mettwurst

ENCHÈRES
r 1 ¦'  ¦ . , . - ,  ¦¦ ..- ¦ — ... ,¦__¦¦ i», i  _ ¦!,,_,_¦ ¦ ,. ;,, i.

OFFICE DES POURSUITES DE NEUCHATEL

Enchères de meubles et
matériel

La jeudi 10 septembre 1925, dès 9 heures, au local de vente de
$a rue de l'Ancien Hôtel de Ville, l'office des poursuites vendra
V_i voie d'enchères publiques les objets ci-après :

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

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

La vente aura HeP au comptant conformément & la loi fédé-
rale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

OFFICE DES POURSUITES I
Le préposé. A. HOMMEL.

IjURAflTJ< ? Mortier coloré naturel suisse ?
i > < ?
11 pour crépir les façades, sup- < t
J * prime toute peinture el < *
. t oiire le maximum de ga- i ,
< ? rantie. — Tous renseigne- 1 ?
J * ments et échantillons chez 1 *

IPAUL BUAA !
î \ concessionnaire pour la < J
< > Suisse romande, rue Ancien < ?
£ Hôtel de Ville 4. Tél. 11.64. J ;

H Demain mercredi rf"fc 1* s'ouvre M
g  ̂

le 9 et, à *Bt "t* notre

VENTE ANNUELLE APRèS HfEITilEE
| Savoir en profiter , c'est faire de grandes économies
I UN PETIT APERÇU D'ARTICLES HORS SÉRIES |
| j EUS EN VENTE : —i
9 !____ Linges éponge ÏSSfcaSÏÏ! 295 S cm., i45 I
i _ _-__- Stores étamine blanche . . . .  S90 et 690
1 Lots f!niiirprti_rpG- de laine< pour grands uts'

§ !____ Flanelle coton r̂ &̂^ ŜViS -.95
B ____. Molleton croisé rê S'S?ri£S; l

95 

i45

1 _-__ Chemises percale pour mesftDnrsàeuX «*, 690 490

1 ._ Chemises et pantalons SL, -.65 l95 245
1 _£* Camisoles de laine avec longues manch5r dames, 490

i_± Lingerie couleur asaortiment comp,
^

45 0&5 9̂0
Un exemple : Chemises de jour, __S -n Ŝ \

\ !____ Bas fil mercerisé . . . i45 l95 295 390
| L2L. Bas de laine fine côte 390 590 E

T nt= Hnimmis toiles, linges, flanelle coton, etc., M
j L m Z  LlOUpUnS vendus à des prix extrêmement réduits# M

j Quantité d' autres articles , trop long à énumérer |

y VOIR NOTRE VITRINE |
1 Visitez sans enga- -cr y J ^T g V̂W 'fP 'W €t *l[l Wh NEUCHATEL |
| gement le magasin W q M A  Mi %**>* XSL J__i SLn %**9 «J JiJ' Temple-Neuf |

® _̂ »̂ BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE ""mm®
Ë$M? è l'imprimerie de ce tournai M̂-M

Enchères d'un domaine
Le MARDI 15 SEPTEMBRE 1925. à 15 heures, à l'Hôtel de la

Poste, à Saint-Aubin, M. Philippe NOYER fera vendre par vole
d'enchères publiques LE DOMAINE qu'il- possède aux Prises de
Saint-Aubin, comprenant : maison de deux logements et rural,
f i  H poses environ de champ, 9 J_ poses de prés de montagne et
. /-  poses de forêts. — Ce domaine est en très bon état et sera
misé aveo los récoltes en arrange.

L'échute TK>urra être prononcée définitivement
Pour visiter, s'adresser au propriétaire et pour les conditions,¦m notaire soussigné chargé de la vente.

H. VTVIEN. notaire. St-Aubin.

H n'y a pas de produit équivalent, ni remplaçant le LYSOFORM.
mais des contrefaçons, très souvent dangereuses. Exigez notre mar-
que d'origine. Flacons à 1 fr. et 2 fr. nMB_Bi__fflffiBB^*~ ~~~"
Savons de toilette : 1 fr. 25 dans toutes IL -PP^̂ ^̂ yT*^̂
pharmacies et drogueries. — Gros : So- V ĵf t̂/LQ/f tJ*
ciété Suisse d'Antisepsie-Lysoform. Lan- rr 'r  ̂ ,(jg*l|il___--B

1 Les chaussures à semelles j

BPu _̂__?**>»«_ \yf?tî '-"'*""--. •*3»^1'l-4ciW ĉ "̂*'. *'"̂ *̂»-. _4_C_9_v Kt__n_RB ____n_

__m__ 9 Tniilss réDsrstions et "̂&ffrfo"y*T*rr-T Ô —\—(ê irsucs j_r
¦>:., - ') ressGmBisges 'WM-.IBWII i__rw>:̂ »̂ a*aî j'̂  D|«|

1 CASâM - SFORT 1
i t Neuchàtel — Rue Saint-Maurice j

manm—n-m-mi¦_—-¦__ . -.—..—mm -..i_»«_un.,j.j. ....,i._.iuij.ii-—-.ur.

>̂3<S8/ «̂^̂ v L'appauvrissement du cuir chevelu, H
t& 'iiJ t̂yp * chute des cheveux , calvitie , pellicules , gri-

—Wïirméc- sonnement sont guéris rapidement et sûre- !
jg *)__~^ "j j j è .  ment par le renommé \
f|||piyg  ̂ Sé_e_3 de bouleau «Se Faicfo
_Ws l wFnvP Succès merveilleux. Grands flaco îs Fr .).;.
—* S L'utinooirig au sang de bouleau, le weil

leur pour laver la tête. 30 o- — O.ôrne 'A
de sang de bouleau, pour le cuir chevelu sec, Fr. 3.— et
Fr. 5.- ta dose Savon de toilette fin à l'Arnica, Fr. 1.20.

En vente dans beaucoup de pharmacies, drogueries, par-
fumerie et magasins de coiffure ou par la

CENTRALE UES HERBES DES ALPES Ail SftINT -fiOTHftRO, FfllOO 
E_^PflpW^H_wr|Ti---n-_--re_w^M»--̂ ^

AVIS OFFICIELS
gjjPjjjj l COMMUNE

HP BEVAIX
Le samedi 12 septembre cou-

rant, la Commune de Bevaix
vendra par voie d'enchères pu-
blinues et aux conditions habl-
tnelles, les bois suivants situés
jlans ses forêts :

Divisions 23 et 25 :
211 stères sapin.
109 stères hêtre.
92 stères dazons.

435 fagots
3 tas charronnages.

i 1 tas perches.
i 3 tas dépouille.

Bendez-vous des miseurs à 9
lentes du matin , au Sme con-
tour du Chemin de la Monta-

Bevaix, 2 septembre 1925.
P 2505 N Conseil communal.
ais*^*t-sssssssssssssssssssssss- *t **_ ¦____———

Cartes deuil en tous genres
i l 'imprimerie du journal.

Elira de mobilier
à Dombresson

Le samedi 12 septembre 1925,
dès 13 h. !4, les héritiers de feu
Charles-Auguste FALLET, fe-
ront vendre par enchères publi-

_ues, à Dombresson, maison de
la Caisse d'épargne, les objets
mobiliers ci-après :

un lit complet, à deux plaoes,
deux lits complets, à une place,
nne table de nuit, un canapé
moquette, une table noyer dou-
ble feuillet, une table bois dur,
deux armoires à deux portes,
une armoire à une porte, un la-
vabo sapin, trois grandes gla-
ces, six chaises, une chaise pour
malade, quatre tabourets, une
étagère, livres, tableaux, tapis,
nne grande malle, deux valises,
un coffret , un petit buffet, un
fourneau à repasser avec qua-
tre fers, un évier en fonte émail-
lée, vaisselle, batterie de cuisi-
ne, scies, outils de jardin, cent
bouteilles et autres objets divers
dont lo détail est supprimé.

Paiement comptant.
Cernier, 1er septembre 1925.

Lo greffier dn tribunal :
R 7f>5 C W. Jeanrenaud.

A VENDRE

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

A vendre une paire de

canaris
rt leur petit. S'adresser Grand'-
Rii " ? .. Oororllp'!. 

_ !__[ . iilïiSÉ, M
Dès ce jour nous livrons fran-

co à domicile :
Tourteau sésame en plaques.
Tourteau sésame moulu.
Tourteau de lin en plaques.
Tourteau de lin moulu.
Farine d'orge
Fnrj no frnpçni.e.  

Réciiaud à gaz
trois feux, avee four, ésrout toir
vai sselle, corbeille à lintre. ri-
deaux, literie, échelle do cham-
bre, à vendre a bas prix . S'a
dresser Faubourg du Château
No 15, rez-de-chaussée, lre porte
ft ri ,-.,;;., CJO

^

Hais^m «teffé
le kg. 80 o.

PÊCHES extra
le kg. 95 c.

OIGNONS DR CONSERVE
15 h g. 2 fr. 90

Port dû w>ntre remboursement.
ZUCCKI No 106 0!si«.ay-.

PMEHRIFS
A vendre, à Cressier,

lie petite vils
six chambres, mansarde, caves,
buanderie, bûcher. Jardin pota-
ger et fruitier Construction mo-
derne : situation agréable, près
de la gare.

S'adresser k l'AGENCE RO-
MANDE. B de Chambrier, Pla.
ee Pnrry 1. Nenchâtel.

A vendre
à Boudry, maison de six cham-
bres, avec grand jardin. Belle
situation. Prix avantageux. —
S'adresser à Mme Benay-Eva,
près station du tram.

Petite propriété
k vendre entre St-Blaise et Nen-
châtel, cinq chambres et toutes
dépendances, 800 m9 de terrain
avec arbres fruitiers Belle si-
tuation. — Offres écrites sous
P. F. 910 an bureau de la Feuil-
le d'Avis. Jg|AtlfiIlii

Je vendrai jeudi shr la place
du marché, de belles grosses jeu-
nes poules de 4-5 mois, à bas
prix.

Se recommande,
J. LAGNINI.

A vendre un

bon chien
de chasse courant, chassant tout
gibier. — S'adresser k Alfred

;ropf , agriculteur, Landeron
(Neuobfltel).

A vendre

matériel de cave
cuves, ohêne et sapin de 40, 35
et 15 gexles, cuveaux de pres-
soir sapin et chêne,- vases ronds
et ovaJ.es de diverses grandeurs,
seilles. brande. entonnoirs, etc.
S'adresser à MM. Wavre, notai-
res, Palais Rougemont, Neuchâ-
teL ¦ 

A vendre d'occasion une

machine à coudre
état de neuf, prix exceptionnel.
S'adresseof chez M. Jean Droz,
Chemin Vignier, Saint-Biaise.

POTAGER
SUIT chevalets en fer, quatre
trous, bouillotte en cuivre, mar-
mite en fonte, four, tuyaux,
grand cercle, à vendre. Gihral-
tar 10, 3me.

Calorifère
à vendre. — Plan Perret 6.

A vendre

Torpédo Z. L.
cinq places, 14,000 fr. français.
S'adresseir Boulangerie Bonne-
tête, Pontarlier. 

lamines agricoles
Charmes . Semoirs - Arrache
pommes de terre . Bêches-herses
Pompes k purin, à bras et à
moteur - Distributeurs d'engrais
Bouilleurs de pommes de terre
Hâche-paiUe • Coupe-pallle -
Coupe-racines . Concasseurs •

Brise-tourteaux - Etc.
Pièces de rechange

Se recommande,
Maxime GUYOT,

Boudevilliers.
Représentant de la maison

JEBI & Cie 

J] fume du

Coraetto
de là sa mine contente.
Ccrrnettj o. la tabac doux

et (Àdain de gcnlt.
Manufacture da. tebaca

Wiedmer Fils 5-A
Wasar) ."E- Suisse

POIS FRANÇAIS au naturel,
la boîte d'un litre à 1 fr. 55.

CHIANTI SUPÉRIEUR ga-
ranti authentique, le fiasco de
deux litres environ 2 fr. 40, par
cinq fiasohi 2 fr. 25.

Gaimos [Giom
Epancheurs 7 - Faub. de l'Hôpital 9

Tél. 13.33 Tél. 13.52

On oie à vendre
de gré à gré, pour cause de dé-
part, meuhies de salon, salle à
manger, chambre à coucher, cui-
sine, etc., en excellent état. —
S'adresser Epicerie Bourqui, rue
J.-J . Lallemand 1. 

Z- Jtëyriilles Des sfî.pes
par 5 et 10 kg., 1 fr. 10 le kg.

Airelles I a par 5 et 10 kg.,
1 fr. 20 le kg.

Mûres fraîches, belles, par 5
et 10 kg., 1 fr. le kg.

Raisin blanc de table, par 5
et 10 kg., 1 fr. le kg.

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

Expéditions journalières Vve
Fortunato Tenchio-Bonalini , ex-
portations No 76, Roveredo (Gri-
sons).

Demandes à acheter
On demande k acheter d'occa-

sion
UN BERCEAU PROPRE

S'adresser Coq d'Inde 22, Sme.

lien demie»
bijoux, or. argent et platine,
orfèvreri e nt-rt ç-f "* sont achetés
au pi 11e! hp-nl **-*^n,

M. VUILLE Fils
suce de N. VUILLE-SAHLI

[WinlV Neuf 16 NFP'TT VTET

AVIS DIVERS
"

PENSION-FAMILLE
Chambres au soleil , vue sur

le lae ; bonne pension bourgeoi-
se. Balance 2. 2me, à gauche c.o.

f t g .  jj_> w__ -_ iu a
un petit garçon de 6 ans en
pension . — Indiquer prix sous
chiffres 16121 C à Case postale
10397. Ln Chnux-de-Fo'tds

AVIS
aux automobilistes
Pour le 15 septembre 1925, à la

rue du Manège, près de l'Eglise
catholique , vous trouverez en-
core quelques beaux garages
particuliers à louer. S'adresser
au bureau Maladière No 4.

te " SST

^HARBONJ
' CLERC-LfKMBELET«C*

NEUCHATEL
Faubourg du Lac -i -1.
Place du Monument

Livraisons soignées aux
prix réduits d'été
Téléphone 18-84

_- _-____¦_ .________¦¦¦ ________¦¦¦
D ¦
g m- Occasion s
H ¦
H A vendre une machine à B
g écrire complètement neuve, ¦
g excellente marque, tous §]

B 
perfectionnements. — BAS ¦

_. PRIX. — Libraixie-Papete- ¦

a rie Céré & Cie, rue du \\¦ Seyon, Nenchâtel. ¦
B> B
W-.œBB~-BBBBflBBBBBBBœa

A BONNEMENTS
. a n  6 mou 1 mois i mat*

franco domicile i5 . — J-- > °  $.j 5 i.3o
Étranger . . . 4.6.— _ 3— n.5o 4.—

On t'abonne i toute époque
abonnement»-Poste. îo centime» en sut.

Changement d'adresse. 5o centimes.

Bureau : Temple-JNeuf, TV" /

ANNONCES ™**fc»g~ «>Tp-r^oa son espace **V
Canton, 10 «. Prix minimum d'une annonça*

75 e. Avis mort. »5 e. ; tardif» 5© e ;̂r

Réclames j 5 c. min. 3.75.
Suisse . îo c. (une seule insertion min. 3.—$

le samedi 35 t. Avis mortuaires 35 c_f
min. S,—. Réclame» ¦.—. min. 5.—.

Etranger. 40 c. (une «eule Insertion milC
4 ). le samedi 45 c Avi» mortuaire»
45c, min. 6.—. Réclames i .»5. min.6,*5J

Demander le tarif compta



«A.V1 S
D** Toute demande d 'a-

dresse d'une annonce doit
être accompagnée d'un tim-
bre-poste pour la réponse ;
sinon celle-ci sera expéd iée
non affranchie.

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

.i. Administration
1 ! de la

Feuille d'Avis de Neuchàtel

; CHAMBRES
Ohambre meublée. Pourtalès

No 18, 2_ne, à droite. c__x
A louer au Faubourg de l'Hô-

pltal, poux le 24 septembre, deux
belles

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

Belle grande chambre. — 1er
Mars 84, Sme. à droite. ___<__.
UOLIE CHAMBRE MEUBLÉE

Sablons 16, 2me. 
Jolie ohambre meublée. Prix

$S fr. par mois. Coq d'Inde 3,
$me étage. \

Bell. mail. mi.
nia J.-J, Lallemand, pour de-
moiselle ou monsieur sérieux,
ayant oooupatio n stable. Ecrire
à Oase postale 6491. 
Chambre meublée pour ouvrier

BO fr. par mois. Grand Rue 2,
frme étage. 

JOLIE CHAMBRE
menblée, indépendante, pour
monsieur rangé. Seyon, entrée
Bateau 1. Sme, à droite.

Deux belles grandes chambres
meublées, confortables, pour
messieurs sérieux et tranquilles.
Pourtalès 10, 2me, à gche. c.o.

Belle ohambre, au soleil , près
des écoles. Fbg du Lao 21. 3me.

Belle grande chambre
au soleil, aveo bonne pension.
Beanx-Arts 7, 3me.

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

Jolie ohambre meublée. 1er
Mars 24. Sme. à gauche . c.o.

Chambre et pension
Mme Depierre, Faubourg de

l'HOnttal 16. 
Belle grande chambre meublée,

& Tin 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 dfes 7 heures. e.o.

Jolie chambre indépen- I
dante, confort moderne, — B
Proximité de l'école de I
commerce. — Faubourg du I

j| Lac 17. 4me. |
¦ .i ——-———————-_——______—__—_—___—.

Jolie ehamhre meublée, au so-
leil. Seyon 5 a. 3m e.

Chambres [ontortaMes
et bonne pension; — Faubourg
de l'Honlta l 64 c£_

Jolie chambre pour monsieur
lano-À Bercles 8, Sme. o.o.

LOGEMENTS
A louer ponr le 24 septembre

appartement
quatre pièces, Treilles 4. S'adres-
¦ay an 1er étage.

On offre

deux chambres
et une cuisine à louer à très
ton compte et en échange d'un
¦ervioe d'entretien de bureaux.
S'adresser Faubourg de l'Hôpi-
tal 12, Sme.
1 I

A louer pour le 24 septembre,

LOGEMENT
¦de trois chambres et dépendan-
ces et un de deux chambres —
S'adresser Côte 18, 1er. 
' RUE UE I.A COTE. — A louer
deux chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser Etude G.
Etter, notaire.

BEVAIX
A loner tout de suite ou pour

époque à convenir un grand ap-
partement de quatre pièces, cui-
plne et dépendances, situé en
plein soleil. — S'adresser à M.
François Strambi, entrepreneur,
à Bevaix .

Valangin
'A louer tout de suito ou pour

époque à convenir un apparte-
ment moderne, de quatre  pièces,
cuisine et dépendances, chauf-
fage central, eau, électricité. —
S'adresser à M. Louis Touchon,
jl Valnio-ln
m ¦

A louer rue de la Côte 107, un

appartement
de quatre chambres, cuisine et
dépendances, an rez-de-ohnussée.
S'adresser pour visiter, rue da
la Côte 103 et pour traiter k
l'Etude Max-E. Porret, Fau-
bourg du Lac 11 a 

A louer dès lo 24 septembre,

logement
de trois chambres et dépendan-
ces,

logement
de deux ohambres et dépendan-
ces, ruo du Prébarreau Nos 7 et
9. Oes logements ont été com-
plètement remis k neuf . S'adres-
p~ ... '(l̂ miop S

Etude BRAUEN, notaire
HAoital 7

Logemont_ it louer :
4-5 chambres, rue Pourtalès.
8 chambres. Quai Suchard,

Neubourg, Seyon, Tertre.
1-2 chambres, Faliys, Monlins,

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

Locaux industriels.

Bonne pension
bourgeoise

Prix modéré. Hôtel de la Croix,
Bloue, Croix du Marché. QA

Jeune homme, Suisse allemand,
fréquentant l'école de com.
merce,

cherche pension
dans famille Fairo offres avec
prix sous A. R. 929 au bureau
dc la Feuille d'Avis. 

Personne
très soigneuse, cherche des jou r-
nées do lessiva et de nettoyaèa,
Fnnbnnr "' du Lac 10. 4me.

Monsieur désire échanger

tonvenitloB française
avec une personne Instruite. -_
Ecrire sous chiffres S. S. 93. all
bureau rie la Feuille d'Avis

Messieurs ou dames, bien in-
troduits, peuvent se procurer
discrètement et sans interven-
tion directe,

gain accessoire
appréciable

par relations avec OompaitçiB
suisse d'assurances sur la vie et
contre les accidents, d'ancienne
et bonne réputation.
Toute communication sera eon,

sidérée comme strictement con-
fidentielle. Affaire de confiance
ot intéressante, pour personne
d'initiative désireuse d'augmen-
ter sans peine ses appointe-
ments

S'adresser par écrit sous chif-
frée Z. B. 934 au bureau de 1»
Fenille d'Avis. 

Gy m n a stique
^f

-_wn_i .i.».wrum-«--- p̂ _---|

Massage
INSTITUT

L SOLi™
professeur

Rue ds l'Orangerie 4 - Téléph, 1190
reçoit l'après midi depuis 3 h, 30

AVIS MÉDICAUX

j . HIT, ft!!
chirurgien-dentiste

Terreaux *!
BB RKTOBR

1. 1 i »

0r Schaerer
de retour

as IB • f s r ne1. ton CLERC
mé_lecin<dent!*t«

de retour
I tait KRETZSCHMAR

maladies des yeux

DE RETOUR
Consultations do iO à 12 b.

et de 1 b. 30 à 5 b.
Promenade Noire 3 - Nenchâtel
¦—

Mlle ffl iirî̂ et
i»i oiesseur de mnsiqne

a transféré son domicile

ROCHER 14

C9n'4t
a npi ls ses teçons ie

f i l t m e

IL S. Evard
Professeur

a repris ses leçons de
violon

G R A N D ' R U E  6, 2».

W> A. BE0UIN
reprendra ses

leçons de peinture sur porcelaine
et faïence

et autres travaux d'art, mercre-
di 16 septembre. Eue du Coq
d'Inde 5. _

ff Hélène Pilippiii
reprend ses cours

de reliure
Pommier 12 • Téléph 326 - Neuohâtel

f .8 L Olif llI»
techniciens -dentistes
Rue du Môle 10

cle retoair

NEUCHATEL
Technicien-dentiste

DE RETOUR
Pension-iamille

prendrait encore un jeune hom-
mo ans études. S'adresser rue
Louis Favre 23. 9

On demande pour ie 15 sep-
tembre

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

1. 1

Famille distinguée reçoit un
nombre limité de

p ms ionmlres
Tout confort, excellente nour-

riture, jardin . Ecrire sous chif-
fres A. C. 8S0 au bureai. de la
Feuille d'Avis. 

ÉCHANGE
Famille de commerçant de

Berne demande jeune fille ou
garçon en échange de leur jeuue
fille de 17 ans qui fréquenterait
l'école de commerce à Neucbâ-
tel . Adresser offres avec condi-
tions, jusqu'au 10 septembre, k
Mlle O. Beiner. Poste Ciboursr.
La Chaux-de-Fonds

Le 
.bureau d'annonces

de la Feuille d'Avis de
Ne ucbâtel rappelle que le
texte principal des avis
mortuaires (signés) peut
y être remis à l'avance,
soit avant de se rendre au
bureau de l'état-civil pour
fixer le jour et l'heure de
l'enterrement. Cette indi-
cation est alors ajoutée à
la dernière heure (8 h. i/4
du matin).

Un seul manuscrit suffit
pour livrer rapidement des
faire part et pour insérer
l'avis dans le ienînal. ,

Mme Lelsibaoh, Waldheim 89,
à Olten, demande jeune fille
comme

VOLONTAIRE
Petits Rages. Vie de famille.

Occasion d'apprendre la langue
al lemande et un peu de couture.

On cherohe pour Kiisnaoht-
Zurich une

jeune fille
propre et active pour aider aux
travaux d'un ménage soigné. —
S'adresser à Mme Braendly-
Lieohti , Suchiez 5, Vauseyon,
Nenchâtel . 

On cherche pour petit ménage
à Nenchâtel et comme

bonne à tout faire
une personne sérieuse, de con-
fiance, de 20 à 40 ans, ayant
déjà été en service et connais-
sant la cuisine, ainsi que le re-
passage et les divers travaux
d'un ménage soigné. S'adresser
par écrit sous N. P. 928 au bu-
renn de la Feuille d'Avis

On cherche pour la Suisse al-
lemande (Thurgovie), une

JEUNE FILLE
connaissant les travaux d'un
ménage soigné ou éventuelle-
ment une volontaire. Occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. — Pour renseignements, s'a-
dresser à M. Emile Balmer, gé-
rances. à Corcelles s/Neuchâtel.

Famillo du Locle cherche •
F I L L E

d'au moins 20 ans, honnête, ro-
buste et active, connaissant tous
les travaux d'un ménage. Vie de
famille. S'adresser avec référen-
ces ct conditions, k Mme Phi-
lippe BOCHUNG, Beanregard,
snr le Crét-dn-Locle (Neuchfltcl),

On demanda à Borne, pour
tout de suite

JEUNE FILLE
forte pour aider aux travaux
du ménage. S'adresser k Mme
Brotscher-Gloor, Noubruokstras-
se 40, Bfrne. 

il I III
On demande pour La Chaux-

de-Fonds, personne de toute mo-
ralité, munie de bonnes réfé-
rences, connaissant parfaite-
ment son service Gages 80 fr.

Prière de s'adresser à Mme
Moïse Schwoob. Grand-Hôtel
des Bains, Tvcrdon.
KXT7in£D73]«L>^D_____________________________i

EMPLOIS DIVERS
Commerce de la ville demande

jeune homme
inteJligent et robuste pour faire
les commissions et dos nettoya-
ges. Il sera nourri, mais pas lo-
gé. Prière d'envoyer les offres
par écrit sous chiffres J. H. 981
un bini -nii  'li' In F eu i l l e  T- .< rt _

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

Su lin.
parlant français cherohe place
pour se perfectionner. S'adresser
chez Mme Bill, Hôtel de la
Croix-Bleue.

BEVAIX
A louer pour 1er octobre, loge-

ment au soleil, de deux cham-
bres, cuisine et dépendances . —
Conviendrait pour une ou deux
personnes. S'adresser à E. Mel-
lier. négociant . 
¦ ECLUSE. — A louer logement

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

A louer à partir du 24 septem-
bre, à un rez-de-chaussée, en
ville, deux

grandes chambres
avec cuisine, ensemble ou sépa-
rément pour logement ou bu-
reau. Etude des notaires DU-
l'IEO. Môle 10, Neucbâtel .

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 . , 

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

Faubourg du Château. A re-
mettre, dès maintenant  ou pour
époque à convenir, un apparte-
ment de deux chambres, cuisine
et dépendances. S'adresser Etu-
de Petitpierre & Hotz.

LOCAL DIVERSES
Beau local

à louer pour bnreau. S'adresser
Bureau de construction et gé-
rance L. Châtelain , architecte,
Crfit 7. Neucbâtel . 

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

Demandes à louer
On cherche pour tout de suito

ou époque à convenir, pour da-
me seule avec sa domestique,

de quatre chambres et chambre
de bains, situé si possible au sud
ou sud-ouest de la ville,

Demander l'adresse du No " 927
un bnn -nn  i j p la F i - n iHc d 'Avis ,

SAINT-BLAISE
On cherche pour décembre,

appartement de cinq pièces et
dépendances, avec vue sur le
lao et petit jardin . — Adresser
offres à A. Georges Petitpierre,
Mnlvilliers (Val-de-Ruz) .

Demoiselle cherche
APPARTEMENT

• de deux chambres et cuisine, an
soleil , dans maison d'ordre . —
Quartier ouest préféré S'adres-
ser h -Mlle Bod, lingère, Clos-
rr"">W 12 

Dame (professeur de piano)
demande à louer

DEUX CHAMBRES
non meublées, petites dépendan-
ces. Quartier central. — Ecrire
sous chiffres T. G 858 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

i-iiiiiiiiiinii II i ************** II

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

CUISINIÈRE
do 22 ans, chercho place à Nen-
châtel ou environs. Entrée si
possible le 15 septembre. Pour
de plus amples renseignements
et certifica ts, s'adresser par
écrit sous H. L. 932 au bureau
cle la Feui l le  d 'Avis 

JEUNE FILLE
de 17 ans cherche plaoe dans
bonno famil le , auprès d'enfants,
où ello pourrait apprendre la
langue française . Vie de famil-
lo et petits gages désirés. Adres-
ser offres à W. Tschopp-Meyer ,
Lcimenstrasse 2, Bâle. 
<K (f S W M

de 18 ans
CHERCHE PLACE

dans famillo, do préférence au-
près d'enfants, éventuellement
pour aider au ménage, dans le
but d'apprendre la langue fran-
çaise. — Ecrire à Bcrta Walter,
maison de musique, Obcrgrund
No 17, Lucerne. JH 7303 Lz

PLACES
Ou cherohe

JEUNE FILLE
propre ot active, pour aider k
tous les travaux d'un ménage
soigné. Bons gages. S'adresser
chez Mme Jules Bloch, Côte 20,
Ne iic liâ lp l , 

On cherche
JEUNE FILLE

pour la Suisse allemande , dans
bonne famille aveo trois enfants,
pour seconder la maîtresse de
maison . Vie de fami l lo . Offres
à Mme Ch. Ziirchor-Suter, bu-
reau de poste, Buchs près Aa-
rau .

ON CHERCHE
pour tout de suite

JEUNE FILLE
de 16 à 17 ans pour aider au
ménago. Occasion d'apprendre
la langue allemande. Se présen-
ter personnellement ou faire of-
fres avec photo à Mme Httnzl,
ferblantier^ route de Mâche 127,
Blenne-Mâclio. JH 10297 Y

On oherohe pour tout de suite

jeune fille
aimant les enfants et pouvant
aider au ménago.

Demander l'adresse du No 921
nn hnrean de la Fenille d'Avis.

Ou chercho pour tout do suite
une

JE0IE FILLE
propre et active, pour tous les
travaux d'un ménage de six
personnes. — S'adresser a Mme
Sohwaar, Faubourg de la gare
No 3, Neuohâtel. c.o.

muum i i mini -m Ml— mi

ti^'S_sili _B iSïP 'Sliisi
, désire place dans bonne famille.1 Adèle Diserens, Crèche d'en-

f ants, Oberstrasse 29, St-Gall.

Piace dé chauffeur
à repourvoir pour le 1er octobre
chez J. LANGER, a St-Aubin
(Neuohâtel). Connaissance ap-
profondie de la voiture automo-
bile et bonnes références exi-
gées; P 2543 N

L'Hôtel dp Soleil demande un
bon

On demande

bon tailleur
pour les retouches dans notre
atelier. Se présenter le matin
entre 10 ot 11 heures.

CONFECTION EXCELSI0R
NEUCHATEL Grand'Rue 2

On demande un bon

ouvrier menuisier
charpentier.

Demander l'adresse du No 92fl
an bureau dp la Feuil le d 'Avis

On demande pour tout de sui-
te un

jeune homme
sachant traire et aid r k tons
les travaux de campagne. Bons
gages. Adresser offres à Emile
Gutknecht, Sous le Mont sur
Vllliers (VaUde-Ruz). 
Vieille fabrique genevoise cher-
che

ouvrier tïiocolatier
connaissant le grillage et le
hroyage. — Ecrire sous chiffres
J 6803 X Publicitas, Genève.

On cherche jeune garçon sé-
rieux et actif en qualité de

HÉSISÉ!
S'adresser au magasin Moritz-

Plgnet, fourrures.

LE BUREAU OE
PUCEMEMT de la

Paires 14, Tél. 500
Neuchàtel

recommande
ses garde-malades
WLmmmmm&iSsWmŒJWŒm

Maison de tissus et nouveautés

cherche
représentant

à la commission — Offres sous
chiffres S 3062 U à Publicitas,
Bienne. JH 10319 Y
mmmEsgmm&ŒgzMmm WiW*.

Jeune

sténo-dactylographe
connaissant bien l'allemand, le
français, et la comptabilité,
cherche place . S'adresser à Mlle
Maire, Manège 27, et pour réfé-
rences à M. P. Matthey-Doret,
Côte 89 

On demande deux ou trois
GARÇONS

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

Bureau de la ville cherche
bonne

SlMIjI-P.-
Adresser offres avec référen-

ces Case postale No 6650.

Apprentissages_ , - , ___ .

jMg homme
honnête et actif est demandé
par maison de commerce de la
plaee en qualité d'apprenti. -*»
Bétribution dès le début .

Demander l'adresse du No 925
an bureau de la Feuille d'Avis.

Maison suisse offre à jeune homme sérieux
PLAGE

de représentant. Fort gain. Affaire lucrative. Petit capital
de 400 fr. exigé. — Offres sous chiffres Zc 4066 ,Z à Publi-
citas, Zurich. JH 3920 Z

ON CHERCHE pour BERNE

deit̂ oiselle
instruite, de 28 à 30 ans, auprès de trois enfants de 3, 7 et 9 ans.
Offres aveo certificats et photo sont à adresser à Publicitas Berne
sous chiffres J. 6740 Y. JH 1545 B

Importants fabrique de machines à Neuchàtel cherohe pour
le 1er novembre

sténo-dactylo
expérimentée, pour allemand et français, connaissance de Pan-
ifiais désirée — Adresser offres détaillées avec certificats, photo
et prétentions sous P 2498 N k Publicitas Nenchâtel.

Voyageurs à la commlnion
visitant usines, électriciens et grossistes sont demandés dans tons
les cantons pour la vente d'articles bien introduits tels que :
articles électriques, poires électriques, matières lumineuses

Intéressés pouvant garantir succès sont priés de demander
détails sous chiffrea JH 857 Z k ANNONCES SUISSES S A.,
Bahnhofstrasse 100, W.BICH. JH 857 Z .

A louer pour cause de départ, Côte 10, -pour tout de suite ou
époque à convenir,

Délie maison
avec jardin et vue superbe sur les Alpes, six à huit chambres,
véranda , terrasse, chauffage contrai, chambro do bains, buanderie,
chambre haute ; avec ou sans garage. — S'adresser par écrit sous
chiffres B. M. 911 au bureau do la Fouille d'Avis.

AVIS DIVERS

JUSIQUE DES ARMOURINS
Les COURS PRÉPARATOIRES de solfège , de f lûte  et de

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

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

La Commission de surveillance.

Dames et
demoiselles
dans toutes les grandes lo-
calités, ayant appartement
| dans bon quartier des af-
1 faires peuvent se procurer
j belle

ifiiii in
in

8 en s'occupant de la vente
S contre forte commission,
jj d'excellente lingerie pour

dames et do broderies pro-
venant d'une première fa-
brique snisse. Gain durable
et augmentant toujours, vu
la qualité et les prix vrai-
ment sans concurrence. —
Dépôts déjà installés ven-
dent énormément — Pos-

I

tulantes pouvant fournir
de bonnes références sont
priées de s'annoncer sous
chiffres T 2142 A k Publie!.
tas, St-Gall.

-a-t— iiî -_-a-_a»M>BMWp-wB-WM-->--------B
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R"
J Voyez nos ravissantes nouveautés et nos tissus classiques |Tj| m

^ _̂___B___êiw Constatez par vous-mêmes nos prix spécialement avantageux .̂ g-lfis^

S fapl vEL-OUTSNÊ ê%35 FLANELLE LAINE J[5® I a¦ H E
: j | fantaisie écossaise, belle qualité , pour robes ^Sr grand choix de teintes nouvelles, pour ro" __

«|p RH
I j et blouses, larg. 70 centimètres , le mètre __§____) Ees et casaques, larg. 80 centimètres, le m. ¦ | || ^H

1 j 
¦ | ECOSSAIS StZê, IR25 SERGE LAINE R5@ I éF% j I

H i gH ravissantes dispositions , pour robes et , 1
°
JÊ belle qual ité, pour costumes et robes, lar- _, ___ | ^^__P^ .

I blouses, largeur 95 centimètres, le mètre <BB  ̂ geur 110 centimètres, le mètre <«_Sr p

llll  KASHINETT E |g»!50 FLANELLE FANTAISIE g»®@ I U 1
H K *™» ; jo li lainage , pour robes et casaques, se fait yj Ê impressions nouvelles , pour ravissantes _7_JS_ pi Ha «S i HM . e n  gris, beige , etc., larg. 80 cm., le mètre 4|BF < robes, largeur 80 centimètres, le mètre -%— W m H B M

I I  ̂
BL/ESER STRIPE Jg»50 GABARDINE *9m « E l

i j È m  i • ¦ -  spécial pour blaisers, jolies rayures, |iO§ pure laine , quai , super., grand choix de teintes , m '
I î ^Hr I 

largeur 70 centimètres, le mètre ^ms? pour robes et costumes, larg. 120 cm., le môtre W j gjj™° i m

| : |p MOUFLON mm MOUFLINE ECOSSAISE Q8© 1 ff S j
m I W|$K | Pour manteaux et vareuses, ravissants co" $OH rayures , haute mode, pour chics paletots et ^*"8w j JllJf» !
H ^B___ loris modernes> largeur 140 cm., le mètre vf/Br manteau*, largeur 145 centimètres, le m. t—W S &ss**m § m

I | Wr \ MAROCAIN LAINE g|90 POPELINE LAINE <M50 lll l
p£ Ë SP) Wfè \ uni et fantaisie , d' un joli toucher , pour ro- ^*'$» écossais, disposït. nouvelles, jolis assor- ffl wgjjÊ/ ;| ^™*  ̂ j ;
JH p m §£| ï bes et blouses, larg. 100 centimètres, le m. VLW tiroent de coloris, larg. 110 cm., la m. H ^9*W W Brasea I ||

I IBLJI! NOUVEAUTE ANGLAISE 4§4§!SÛ GABARDINE 4|4§5@ jj I I |
f':| g ^&às  ̂| ravissant tissu pour redingotes et cos- 9 qualité superbe, choix varié de teintes ' ' «¦ i m

| tûmes pratiques , largeur 140 cm., le m. H m soignées, larg. 130 centimètres, le mètre Ë i Iwfcaj I Ul

9 'j C! ! mm$ 0E imî S-îbe, «âf|50 REPS LAINE 4Êë_\9Q _m \ E
m i j ll i se fait en lmin i havane, bois de rose , I j *$L belle qualité, pour costumes et robes, ;?'| j t ë .  \ ^fljK 1 H^0 1 vert amande, vert Nil , 145 cm., lo mètre __. ______ . \ teintes haute mode, larg. 140 cm., le m. mmuB _jte |

1 \b»̂ OTOT*i_F ^0utes ,es nouveautés en rayon te
"fls iue: 

^̂ *̂ r*̂  I
I #^ kasha, natté, côtelé, reps, etc. X i

I Dernagidez ^-j ,__A îr _a_TîfflTî  ̂ __« T"  ̂ Les patrons g
1 notre album ( -A™L J?™ Suzanne I

yU&aililO Ŝ^«KS3»9,***W^ VUIII CIIBIVCI

Remerciements
i Mlle) Dîna LANZIQ et 1

| familles alliées, vivement!
I touchées des marnues de H
B sympathie reçues k l'occa. B
p sion de leur grand denll.H
H expriment leur sincère re- H
9 connaissance a tous ceux ¦

g qui les ont entourées de B
m leur affection.
H Neuchàtel, 7 septembre 1925 ¦

Madamo Marie JEAN- 1

j MONOD et familles, renier-1
cient bien sincèrement ton- 1
tes les personnes qui leur H
ont témolttné de la sympa- 1

S thle dans leur «rand deuil. S

Devais, 4 septembre 1925. 1

I M. ¦_—¦ ****** iuin I I I I I  i I I I I I nrnriinwïniiipynTTiTi<n__-_nirii--Tn *m
Madame JACOD et sa i

1 famille remercient bien vi- 9
| vement toutes les personnes n
i qui ont sympathisé aveo 1
s elles pondant la maladie et H
| le départ de lenr chère 1
m sœur et tante.
s'J Neuchâtol et Lausanne,

Io 7 septembre 1925. ;\\
.-.-------- ¦--¦------i

| Les famiUes MIÊVILLE I
I et BENAUD-MIÉVILLE ne |
0 pouvant répondre indivi- m
1 duollement anx si nombreu- H
| ses marques de sympathie I
¦' reçues k l'occasion do leur H
| srrand donil. remercient m
| bien sincèrement tontes los ¦
ï nersonnes qui les ont entou- 1
' rées pendant la maladie et 9
| lors du départ de leur cher !
1 père et srrand.père j
• ,-j Monsieur j
U Georges-Philippe MIÊVILLE j
H Colombier. 8 sept. 1925. g



(In tumulte dans un verre d'eau
»k_ CDe notre oorresp. de Bâle)

¦ Une nouvelle, qui n'est guère de nature à
remplir d'aise les épouses soucieuses du bien-
^tre matériel de leurs maris, vient de faire le
tour de la ville. Pour peu qu'elle se confirme,
elle ne manquera pas de jeter le désarroi dans
bon nombre de milieux paisibles. Sur la place
du marché, de même que dans les artères prin-
cipales, les amies d'hier ou de vieille date s'ar-
rêtent pour se communiquer leur angoisse et
pour discuter avec une vivacité parfois presque
farouche la possibilité d'une riposte efficace.' L'étranger, en train d'admirer la pureté du
gtyle de notre hôtel de ville, est brusquement
tiré de sa comtemplation par le bousculement
inattendu des personnes attroupées. Heureux
pour lui s'il s'en tire à si bon compte et s'il
n'emporte pas de son séjour passager dans nos
murs uno impression plus fâcheuse I

Afin de no pas laisser plus longtemps les
lecteurs de la < Feuille d'Avis > dans l'incer-
titude, hâtons-nous de dire que c'est à une nou-
yeEe de provenance française que nous devons
cette agitation générale. Vu la chèreté incon-
testée des légumes sur 1© marché des villes
d'Alsace, le magistrat de la ville de Mulhouse
a, selon une source bien renseignée, fait des dé-
marches auprès du gouvernement pour sollici-
ter son intervention. En substance, il l'a prié
d'envisager comme moyen radical la fermeture
des frontières.

Nous voilà dans de beaux draps ! En effet,
gu'allons-nous devenir lorsque rapprovisionne-
mont «n légumes frais et en pommes de terre
cessera du jour au lendemain ? Peut-on s'ima-
giner les suites de ce décret fatal et des plus
malheureux ? Toute personne au courant des
habitudes d© notre population comprendra le
Sérieux de la question, car comment contenter
an mari exigeant lorsque la marchand© d© V&-
iBge-Neuf, d© Blotzheim ou de Hésingu© dis-
continuera soudainement à emprunter la route
de Bâle pour venir de maison à maison offrir
jes produits ? Certes, il y aura toujours le grand
inarohé en face d© l'hôtel d© ville, approvision-
né en partie par les maisons d'importation et
qui n© manqueront point dans la mesur© du
possible de subvenir à nos besoins.

Puisqu'il ©n est ainsi, direz-vous, pourquoi
tpnit d© bruit pour une tête de salade ou une
mesur© d© pommes d© terre ? Eh bien, sachez
que ce sont précisément ces tubercules qui jou-
ent en cette occurrence un rôle très important,
car d© même qu'il y a vin blanc et vin blanc, il
y a pommes de terre et pommes d© terre. Il y
à chez nous des ménagères — ©t elles se comp-
tent par centaines — qui depuis des années se
gervenit auprès d© la mêm© marchande, pour la
geule raison qu© les produits qu'elle offre sont
de première qualité. Nous connaissons tous la
place prépondérante qu'on réserve sur la table
au fruit découvert et importé il y a quelque
trois cents ans par l'Anglais Drake. Eh bien,
il paraît qu© c'est la terre d'Alsace qui se prête
à merveille à la culture de c© produit ; aussi
n'est-il pas étonnant d© voir de grands terrains
Eéservés à cet effet.

Ceci dit, on comprend aisément 1© penchant
Id© nos ménagères pour les légumes d'Alsace.
Habituées à voir apparaître trois ou quatre fois
par semaine la marchand©, tirant souvent elle-
même son petit char, ©lies ne peuvent s© met-
tre à l'idée d'être obligées à renoncer à cette
vieille coutume pour l'automne et l'hiver pro-
chains. Du coup, on se croirait revenu au temps,
el lointain déjà, d© la grand© guerre. Finie la
partie d© causette sur 1© seuil d© la porte, au
Cours de laquelle on aimait à s'informer diu
Wen-être de Lise (la vache laitière) et de son
petit ! Car il n'y a pas à dire, cela vous ren-
dait quelque peu fier d© parler < élevage > et
de comprendre la moindre des choses des usa-
ges campagnards 1 Et tout cela d©vra cesser uni-
quement parce que les autorités d© Mulhouse
trouvent exorbitants les prix demandés par les
marchands.

Pour être justes nous sommes obligés de dire
me les réclamations de la population des villes
d'Alsace ne sont point formulées à la légère.
H est inéluctable que l'approvisionnement in-
suffisant des marchés en légumes frais entraîne
nn© hausse. D'autre part, on comprend facile-
ment les raisons qui poussent les marchandes
à venir de préférence à Bâle offrir los produits
du soL Les ventes en argent suisse produisent
un gain fort appréciable.

On aurait toutefois tort d© supposer que, vu
S© ce côté là, la question délicate n© présente
un intérêt vital qu© pour nos voisins de l'ouest
!A en croire les paroles d'un© personne bien au
courant de la matière, la fermeture de la fron-
tière aurait chez nous comm© suite immédiate

un renchérissement général des prix. Alors
puisqu'il en serait ainsi, est-ce bien illogique
que nos ménagères récriminent d'avance ?
Franchement le problème est fort complexe,
comment faire pour le résoudre à la satisfaction
de tout le monde ? D.

Qui est Abd-el-Krim
Le passé du chef marocain est entouré de lé-

gendes dont il n'est pas aisé d© tirer la vérité.
Selon M. Feyler, dans la < Gazette de Lausan-
ne >, les renseignements dont la source paraît
être la plus sûre, sont donnés par la revue
< L'action nationale >, qui a consacré toute sa
livraison de juillet-août à < L'agression rifai-
ne >, et qui les tient de M. J. Casser, sénateur
d'Oran.

Abd-el-Krim serait né en 1882, à Ajdir. Il a
donc un état-civil. Son père était caïd, ce qui
veut dire chef de tribu. Au lendemain des ac-
cords internationaux qui déterminèrent le sort
du Maroc, ce père, soucieux de l'avenir de son
fils, pressentit les transformations que les Es-
pagnols feraient subir au pays, et désirant
qu'Abd-el-Krim eût une part aux futurs bénéfi-
ces, l'envoya à Melilla. Le jeune homme venait
de passer quelques mois à l'université de Fez,
où son assiduité avait été remarquée.

Il entra au service des Espagnols en 1908, se-
crétaire indigène au bureau des renseigne-
ments. Il s'y familiarisa avec les langues fran-
çaise et espagnole et s'instruisit des méthodes
administratives européennes, trouvant l'occa-
sion, en même tmps, de se lier avec des hom-
mes d'affaires en quête de mines à exploiter ;
il devint notamment un agent des frères Man-
nesmann.

Cependant ses chefs espagnols finirent par
éprouver quelque inquiétude au spectacle de

son zèle xénophile. Pour 7 mettre fin, ils sup-
primèrent sa fonction. Ultérieurement, il fut
même emprisonné, mais bientôt relâché. Dans
sa tribu du Rif , celle des Beni-Ouriaghel, dont
Ajdir est la principale bourgade, sa famille
avait pris de l'importance ; il devenait un
homme à ménager. Les Beni-Ouriaghel lui con-
fièrent, à lui et aux siens, la police du Rif , ré-
gion moins vaste, paraît-il, qu'on ne l'avait dit
tout d'abord, mais peuplée de gens qui n'ont du
pacifisme qu'une notion très imprécise. Abd-el-
Krim vit croître son autorité personnelle et, si-
multanément, les moyens qui s'offraient à lui de
la faire valoir. Il n'avait pas rompu avec les Es-
pagnols, et l'on ne voit pas clairement lequel
s'appliqua d'abord, de lui ou d'eux, à se servir
de l'autre pour étendre son influence sur la ré-
gion. Quoi qu'il en soit, Abd-el-Krim se mit à
distribuer des avantages locaux, ce qui n'est pas
une exception de la part d'un gouvernement ;
il octroya des permis d'exploration à des étran-
gers sans ignorer pour autant les sollicitations
du népotisme ; passa des contrats pleins de pro-
messes avec des indigènes qui devinrent .es
clients, se fit des associés dans les tribus voisi-
nes. Finalement, se sentant assez fort pour tâ-
ter de la souveraineté à son profit et sans par-
tage, il rompit avec les Espagnols, emporta sur
eux un premier succès militaire dans un défilé
de la montagne, le défilé d'Anual, puis, de fil
en aiguille, les contraignit à la retraite.

L'appétit vient en mangeant. C est une très
antique expérience des peuples les plus divers,
Babyloniens, Juifs, Etruques et Romains, Suis-
ses des < Beutezûge », Français de Louis XIV
et de la Révolution, Anglais de toutes observan-
ces maritimes, Allemands de Guillaume II. Les
Beni-Ouriaghel ne sont que la dernière démon-
stration, dans l'ordre chronologique, de ce véri-
diqUe adage. Abd-el-Krim ayant expulsé les
Espagnols du Rif songea à expulser les Fran-
çais du Maroc ; il s'avança vers l'Ouergha. On
sait le reste.

LETTRE DU TESSIN
(Correspondance particulière)

C'est donc à Bellinzone qu'aura lieu, dans
quatre ans, le tir fédéral. Ainsi en a décidé, ré-
cemment, le comité central de la Société suisse
des carabiniers.

Au chef-lieu, cette nouvelle a été accueillie
avec la joie la plus vive. On a même, à cette oc-
casion, tiré le canon ! En ving-quatre heures,
plus de 150,000 francs étaient souscrits comme
contribution au fonds de garantie

A Lugano, par contre, on a éprouvé quelque
dépit, aussi naturel que passager, d'ailleurs.
Dans une précédente chronique je vous avais
dit, en effet, que la métropole du Ceresio — où
se célébra voici quarante-deux ans, le premier
et le seul tir fédéral < tessinois » — s'était mise
également sur les rangs. Alors déjà, je vous
faisais prévoir que le choix des compétences se
porterait sans doute d© préférence sur Bel-
linzone, ce, pour des raisons techniques. On sait,
en effet, quel effort représente l'organisation
de pareille manifestation, fort coûteuse affaire.
A cet égard, Lugano aurait incontestablement
disposé de plus de ressources. Il en est de mê-
me en ce qui concerne les logements, encore
que nos tireurs n'aient guère coutume de s'éga-
rer dans les palaces.

Si Bellinzone à prévalu, c'est donc que le co-
mité, fort raisonnablement à mon avis, a surtout
pris en considération les avantages qu'offrait
notre chef-lieu au point de vue des installations
de tir, chose capitale. On sait la surface que
doivent, actuellement, couvrir les stands d'un tir
fédéral et l'importance qu'attachent les partici-
pants à ces installations. En 1883, la région avoi-
sinant Lugano, ses environs immédiats pou-
vaient suffire. Il n'en serait plus de même au-
jourd'hui, certes. A Bellinzone, par contre, l'on
n'aura, dans l'immense plaine de Magadino que
l'embarras du choix. Stands et cibleries y se-
ront à l'aise et au large.

Il n'en reste pas moins que la cité des < Cas-
telli > assume une lourde charge. L'enthousias-
me avec lequel la nouvelle a été accueillie n'a
pas empêché quelques citoyens clairvoyants

d'exprimer un peu d'inquiétude. Il coulera,
d'ailleurs, encore beaucoup d'eau sous le pon-
de la Toretta, jusqu'en juillet 1929 et d'ici là,
ceux qui ont pris en mains l'organisation ne mé-
nageront ni leur temps, ni leur peine. Fort jus-
tement, nos journaux ont également insisté sur
le fait que cette manifestation éminemment hel-
vétique contribuera à reserrer toujours -"lus les
liens entre la Confédération et son Benjamin.

Vaut-il, en vérité, la peine de parler de l'ar-
ticle peu aimable et surtout peu spirituel que

Guido da Verona, un littérateur fort à la mode
au pays du fascisme, consacre à notre vétéri-
naire fédéral ? Le fait que ce < papier > a paru
dans 1© < Popolo d'Italia », dont le directeur,
on le sait, est le frère du < duce > a donné,
évidemment, quelque relief à cette élucubration.
Mais, chez nous et dans tout le pays, fort heu-
reusement, on n'a pas pris la chose au tragi-
que ; l'on s'est borné à constater que l'auteur
de « Lei che non se deve amore > ce jour-là,
n'avait décidément pas eu l'inspiration très heu-
reuse. La plaisanterie est < lourdissime > et Gui-
do da Verona, assurément, ferait mieux de s'en
tenir aux productions, parfois un peu trop po-
lissonnes, qui lui ont valu sa notoriété. Il paraît
d'ailleurs que toute cette ire du romancier est
due au fait qu'un canichon, envoyé par lui à
une petite amie de Lugano, fut refoulé à la
frontière.

Ainsi, encore une fois et à propos de chien,
cherchez la petite femme ! R.

La force du silence
Devant l'oracle révéré de la tribu, dont la lon-

gue barbe ondulée se confondait avec la blan-
cheur du burnous, Mohamed Ali, les deux bras
en avant, s'inclina profondément. Le salamalec
terminé, la voix solennelle, il osa confier son
projet. Ce jour même, il atteignait l'âge d'hom-
me. Aussi croyait-il devoir, avant d'acheter une
femme, aller baiser la pierre noire de la kaaba
de la mosquée sainte.

Le vieillard manifesta à la fois son approba-
tion et son désir de voir réaliser sans tarder
la bonne résolution :

— Va, enfant, placer sous la selle de ton che-
val les sept tapis d'apparat.

— Ancêtre respecté, répondit Mohamed Ali,
je suis pauvre, je n'ai pas de cheval. Je possè-
de simplement les solides sandales dont les
nœuds sunnonteht mes chevilles ©t le bâton
ferré que je tiens dans ma main : je puis par-
tir sur l'heure.

Satisfait, l'homme vénérable hocha la tête.
La distance était longue jusqu'à la Mecque. Le
jeune homme, en accomplissant à pied ce pieux
pèlerinage, serait d'un bel exemple pour le
douar.

— La route te soit propice !... Souviens-toi
seulement, mon fils, que le Prophète a dit :
< Regarde de tous tes yeux, réfléchis beaucoup
et, surtout, tais-toi ! >

A pas réguliers, par la piste brillante de so-
leil qui s'enfuyait à travers les terres arides,
le pèlerin marcha tout le jour sans rencontrer
âme humaine. Au moment où la première étoile

trouait de ses scintillements le ciel impecca-
blement bleu, deux cavaliers le rejoignirent. Le
croyant de la région, ils lui demandèrent de
leur indiquer un endroit où passer la nuit. Mo-
hamed Ali regarda les arrivants montés sur de
petits chevaux à longue crinière, qui sem-
blaient, ainsi que leurs maîtres, fort fatigués,
puis, incapable de les renseigner, se souvenant
de la parole du sage, sans répondre, reprit son
lent exode. Les deux voyageurs en déduisirent
que le passant leur indiquait le chemin. Sans
plus d'explications, ils le suivirent.

La marche incertaine de Mohamed Ali l'a-
mena dans une fraîche oasis où une source lim-
pide jaillissait sous les palmiers touffus. Le jeu-
ne homme décida d'y passer la nuit. Immédiate-
ment, il fit ses ablutions, imité par ses suiveurs,
convaincus que leur guide les avait amenés
avec intention dans ce lieu charmant. Aussi,
après avoir rendu hommage à Allah, partagè-
rent-ils, en remerciement, leurs provisions avec
lui. Sa gratitude exprimée d'un geste, car sa
besace était peu remplie, Mohamed, tout en dé-
gustant les mets offerts, bénissait les conseils
de l'ancêtre.

Au matin, les deux cavaliers, remis en selle,
s'en allèrent dans un nuage de sable.

Parvenus à un douar où les habitants pleu-
raient la mort d'une jeune fille belle entre tou-
tes les belles, les cavaliers leur déclarèrent que,
derrière eux, peut-être à une journée de mar-
che, venait un pèlerin magnifique, capable de
rappeler à la vie la vierge regrettée.

Aussitôt, le père, les frères, les parents de la
défunte bondirent sur leurs chevaux et s'élan-
cèrent au-devant de Mohamed Ali. L'ayant re-
joint, le père de l'enfant le mit en croupe sur
son étalon et l'ememna au galop.

Au village endeuillé, le sauveur presque por-
té dans la chambre mortuaire, le père de la
belle entre toutes les belles déclara :

— Je connais ta puissance. Rappelle ma fille
chérie à la vie... ou je te coups le cou !

Mohamed Ali, tout tremblant, mais fidèle au
précepte enseigné, ne répondit rien. Au reste,
qu'aurait-il pu riposter ? Il savait bien n'être
doué d'aucun pouvoir surnaturel. Ses minutes
d'existence étaient donc comptées.

Soudain, le condamné entrevi t la délivrance.
Ses yeux étaient fixés sur les présents funérai-
res étalés sur le sol : gâteau de maïs, fromage
de chèvres et lait de brebis, venaient de voir
glisser, comme un ruban mouvant, une verte et
fine couleuvre.

« A la force oppose la ruse >, prescrit le Co-
ran. Le pèlerin, gravement, plaça l'index de sa
main gauche sur ses lèvres. De la droite, dési-
gnant la porte, il intima aux assistants l'ordre
silencieux de partir sans bruit. Ils obéirent,
étouffant leurs pas.

Seul, Mohamed bondit vers Pinoffensif ani-
mal attiré par le lait dont les serpents sont très
friands, le saisit adroitement par la queue et,
l'ayant vivement fourré sous les voiles brodés
d'or qui couvraient la tant regrettée, fit rentrer
le père, ainsi que les frères. Alors, les lèvres
toujours scellées de son doigt allongé, il dési-
gna la couche à leurs yeux exorbités : Soule-
vées par une lente respiration, les draperies qui
cachaient le corps rigide de la belle des belles
tressaillaient !

Sans leur laisser le temps de se reprendre,
Mohamed Ali les entraîna dehors, ferma la por-
te, jeta la clé dans un puits ; ensuite, leur enjoi-
gnant à tous de demeurer en prières sur ce
seuil, trois doigts levés vers le ciel pour figu-
rer, à leur gré, trois heures, trois jours ou trois
mois, jl s'éloigna, très calme.

Mais, dès que l'infortuné ne se sentit plus
sous la vue des habitants du village, il se mit
à courir jusqu'au bout de ses forces. Tombé ex-
ténué, sur le sol, il se croyait sauvé quand la
galopade effrénée"" "dé"' nombreux chevaux fit
trembler la terre. Avant que l'imposteur eut
réussi à se cacher, il était rejoint par le père,
les frères, les parents de la jeune fille belle en-
tre toutes les belles qui , au lieu de le massa-
crer pour s'être moqué d'eux, lui modulaient
un concert de bénédictions : dans un grand cri
d'effroi , qui lui avait permis de rendre, sous la
forme d'une couleuvre, le génie malfaisant
qu'elle avait avalé, la morte était ressuscitée !

— Fils préféré d'Alah, dit le père en se pros-
ternant devant le jeune homme abasourdi , à ton
retour de la sainte kaaba, si tu trouves agréable
mon enfant chérie, je te la donne pour femme.
Tu l'emmèneras sous la tente de ton aïeul, ac-
compagnée de chevaux, de chameaux et d'ânes
chargés d'étoffes, de vases précieux, de café, de
farine et de parfums, de quoi vous assurer une
existence paisible jusqu'à la fin de vos longs
jours.

Lorsque, après la saison des pluies, le vieil-
lard respecté sut que le jeune pèlerin était re-
venu de la Mecque avec non seulement une jo-
lie épouse, mais encore des chevaux, des cha-

meaux et de nombreux présents, il le fit man-
der en hâte :

— Qu'as-tu fait, mon fils, pour obtenir tant de
richesses ?

— Sage entre les sages, répondit le nouveau
marié, j'ai observé tes recommandations : je
n'ai rien dit.

Sur cette réponse, l'ancêtre vénérable réflé-
chit des jours et des nuits. < Les hommes l'ont
pris pour ce qu'il n'était pas parce qu'il a su
se taire... C'est la suprême sagesse, conclut-il. >

Et sur les feuillets de parchemin destinés à
la postérité, il traça : < La parole est d'argent,
mais le silence est d'or. >.

Daniel RICHE.
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ALEXANDRE DUMAS
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— Oui, je me le rappelle, sir John ; vous nous
avez déjà fait l'honneur de nous dire cela à ta-
ble.

— Je l'ai dit, c'est vrai ; j'ai dit aussi que
J'aimais beaucoup les Français.

Roland s'inclina.
— Et surtout le général Bonaparte, continua

air John.
— Vous aimez beaucoup le général Bona-

parte ?
— Je l'admire ; c'est un grand, un très grand

Bomme.
— Ah ! pardieu ! sir John, je suis fâché qu'il

n'entende pas un Anglais dire cela de lui.
— Oh I s'il était là, je ne le dirais point.
*— Pourquoi ?
— Je ne voudrais pas. qu'il crût que je dis ce-

la pour lui faire plaisir, je dis cela parce que
c'est mon opinion.

— Je n'en doute pas, milord, fit Roland, qui
ne savait pas où l'Anglais en voulait venir, et
qui, ayant appris par le passeport ce qu'il vou-
lait savoir, se tenait sur la réserve.

— Et quand j 'ai vu, continua l'Anglais avec
le même flegme, quand j'ai vu que vous pre-
niez le parti du général Bonaparte, cela m'a
fait plaisir.

— Vraiment ?
— Grand plaisir, fit l'Anglais avec un mou-

vement de tête affirmatif .
— Tant mieux !
— Mais quand j'ai vu que vous jetiez une

assiette à la tête de M. Alfred de Barjols , cela
B-'a fait de la peine.

(E^nrodnctîon autorisée pour tous les j oumanr
•teant un traité aveo la Société des tiens de Lettres.)

•-r Cela vous a fait de la peine, milord ; et en
quoi ?

— Parce qu'en Angleterre, un gentleman,
il ne jette pas une assiette à la tête d'un autre
gentleman.

— Ah ! milord, dit Roland en se levant et
fronçant le sourcil, seriez-vous venu, par ha-
sard, pour me faire une leçon ?

— Oh ! non ; je suis venu pour vous dire :
Vous êtes embarrassé peut-être de trouver un
témoin ?

— Ma foi, sir John, je vous l'avouerai, et, au
moment où vous avez frappé la porte, je m'in-
terrogeais pour savoir à qui je demanderais ce
service.

— Moi, si vous voulez, dit l'Anglais, je se-
rai votre témoin.

— Ah ! pardieu ! fit Roland, j 'accepte et de
grand cœur !

— Voilà le service que je voulais rendre,
moi, à vous !

Roland lui tendit la main.
— Merci, dit-il.
L'Anglais s'inclina.
— Maintenant, continua Roland, vous avez,

eu le bon goût, milord, avant de m'offrir vos
services, de me dire qui vous étiez ; il est trop
juste, du moment où je les accepte, que vous
sachiez qui je suis.

— Oh ! comme vous voudrez.
— Je me nomme Louis de Montrevel ; je

suis aide de camp du général Bonaparte.
— Aide de camp du général Bonaparte ! je

suis bien aise.
— Cela vous explique comment j'ai pris, un

peu trop chaudement peut-être la défense de
mon général.

,— Non, pas trop chaudement ; seulement,
l'assiette...

— Oui, je sais bien, la. provocation pouvait
se passer de l'assiette ; mais, que voulez-vous !
je la tenais à la main, je ne savais qu'en faire,
je l'ai jetée à la tête de M. de Barjols ; elle est
partie toute seule sans que j e le voulusse.

— Vous ne lui direz pas cela, à lui ?
— Oh ! soyez tranquille ; j e vous le dis, à

vous, pour mettre votre onn.̂ ience en repos.
— Très bien ; alor.y vn. vous battrez ?

— Je suis resté,pour cela, du moins. vj  ,
— Et à quoi vous battrez-vous? iœjfci
— Cela ne vous regarde pas, milord. -{'
— Comment, cela ne me regarde pas ?
— Non ; M. de Barjols est l'insulté, c'est à lui

de choisir ses armes.
— Alors, l'arme qu'il proposera, vous l'ac-

cepterez ?
— Pas moij sir John, mais vous, en mon

nom, puisque vous me faites l'honneur d'être
mon témoin.

— Et, si c'est le pistolet qu'il choisit, à quelle
distance et .comment désirez-vous vous battre ?

— Ceci, c'est votre affaire, milord, et non la
mienne. Je ne sais pas si cela se fait ainsi en
Angleterre, mais, en France, les combattants
ne se mêlent de rien ; c'est aux témoins d'arran-
ger les choses ; ce qu'ils font est toujours bien
fait.

— Alors ce qne je ferai sera bien fait ?
— Parfaitement fait, milord.
L'Anglais s'inclina.
— LTieure et le jour du combat ?
— Oh ! cela, le plus tôt possible ; il y a deux

ans que je n'ai vu ma famille, et je vous avoue
que je suis pressé d'embrasser tout mon
monde.

L'Anglais regarda Roland avec un certain
étonnement ; il parlait avec tant d'assurance,
qu'on eût dit qu'il avait d'avance la certitude
de ne pas être tué.

En ce moment, on frappa à la porte, et la voix
de l'aubergiste demanda :

— Peut-on entrer ?
Le jeune homme répondit affirmativement :

la porte s'ouvrit, et l'aubergiste entra effecti-
vement, tenant à la main une carte qu'il présen-
ta à son hôte.

Le jeune homme prit la carte et lut : « Char-
les de Valensolle. >

— De la part de M. Alfred de Barjols, dit
l'hôte.

— Très bien ! fit Roland.
Puis, passant la carte à l'Anglais :
— Tenez, cela vous regarde ; c'est inutile

que j e voie ce monsieur, puisque, dans ce pays-
ci, on n'est plus citoyen... M. de Valensolle est
le témoin de M. de Barjols, vous êtes le mien :

arrangez la chose entre vous ; seulement, ajou-
ta le jeune homme en serrant la main de l'An-
glais et en le regardant fixement, tâchez que
ce soit sérieux ; j e ne récuserais ce que vous
aurez fait que s'il n'y avait point chance de
mort pour l'un ou pour l'autre.

— Soyez tranquille, dit l'Anglais, je ferai
comme pour moi.

— A la bonne heure, allez, et, quand tout sera
arrêté, remontez ; je ne bouge pas d'ici.

— Sir John suivit l'aubergiste ; Roland se ras-
sit, fit pirouetter son fauteuil dans le sens in-
verse et se retrouva devant sa table.

Il prit sa plume et se mit à écrire.
• Lorsque sir John rentra, Roland, après avoir

écrit et cacheté deux lettres, mettait l'adresse
sur la troisième.

Il fit signe de la main à l'Anglais d'attendre
qu'il eût fini afin de pouvoir lui donner toute
son attention.

Il acheva l'adresse, cacheta la lettre, et se re-
tourna.

— Eh bien, demanda-t-il, tout est-il réglé ?
Oui, dit l'Anglais, et ça a été chose facile,

vous avez affaire à un vrai gentleman.
— Tant mieux ! fit Roland.
Et il attendit.
— Vous vous, battez dans deux heures à la

fontaine de Vauclùsej — un lieu charmant, —
au pistolet, en marchant l'un sur l'autre, cha-
cun tirant à sa volonté et pouvant continuer de
marcher après le feu de son adversaire.

— Par ma foi ! vous avez raison , sir John ;
voilà qui est tout à fait bien. C'est vous qui avez
réglé cela ?

— Moi et le témoin de M. Barjols , votre ad-
versaire ayant renoncé à tous ses privilèges
d'insulté.

— S'est-on occupé des armes ?
— J'ai offert mes pistolets ; ils ont été ac-

ceptés, sur ma parole d'honneur qu 'ils étaient
aussi inconnus à vous qu'à M. de Barjols ; ce
sont d'excellentes armes avec lesquelles, à
vingt pas, je coupe une balle sur la lame d'un
couteau.

— Peste ? vous tirez bien , à ce qu 'il paraît ,
milord ?

— Oui : je suis, à ce que l'on dit, le meilleur

tireur de 1 Angleterre.
— C'est bon à savoir ; quand je voudrai me

faire tuer, sir John, je vous chercherai que-
relle.

— Oh ! ne cherchez jamais une querelle à
moi, dit l'Anglais, cela me ferait trop grand*
peine d'être obligé de me battre avec vous.

— On tâchera, milord, de ne pas vous faire
de chagrin. Ainsi, c'est dans deux heures.

— Oui ; vous m'avez dit que vous étiez
pressé.

— Parfaitement. Combien y a-t-il d'ici à l'en-
droit charmant ?

— D'ici à Vaucluse ?
— -Oui. 
— Quatre lieues.
— C'est l'affaire d'une heure et demie ; nous

n'avons pas de .temps à perdre ; débarrassons-
nous donc des choses ennuyeuses pour n'avoir
plus que le plaisir.

L'Anglais regarda le jeune homme avec éton-
nement.

Roland ne parut faire aucune attention à ce
regard.

— Voici trois lettres, dit-il : une pour ma-
dame de Montrevel, ma mère ; une pour made-
moiselle de Montrevel, ma sœur, une pour le ci-
toyen Bonaparte, mon général. Si je suis tué,
vous les mettrez purement et simplement à la
poste. Est-ce trop de peine ?

— Si ce malheur arrive, je porterai moi-mê-
me les lettres, dit l'Anglais. Où demeurent ma-
dame votre mère et mademoiselle votre sœur ?
demanda celui-ci.

— A Bourg, chef-lieu du département de
l'Ain.

— C'est tout près d'ici, répondit l'Anglais.
Quant au général Bonaparte, j'irai , s'il le faut,
en Egypte ; j e serais extrêmement satisfait de
voir le général Bonaparte.

— Si vous prenez, comme vous le dites, mi-
lord, la peine de porter la lettre vous-même,
vous n'aurez pas une si longue course à faire :
dans trois jours , le général Bonaparte sera à
Paris .

(A 8uiTte;) ;

Les compagnons de Jéhu

Extrait de Is Fenille orne e susse h eomerce
— La raison Henri Hinden-Niklaus, a Salnt-Blai«

se, fers, quincaillerie, articles de ménage, «st ra-
diée. L'actif et le passif sont repris, par la société
anonyme Henri Hinden-Niklaus, société anonyme,
k Saint-Biaise.

— H est fondé â Saint-Biaise, sous la raison so-*
eiale Henri Hinden-Niklaus, nne société anonyme
ayant pour but l'achat des marchandise., dn mo-
bilier et clientèle, ainsi que la continuation des af-
faires de la maison Henri Hinden-Niklaus, à Saint-
Biaise. Commerce de fers, quincaillerie et articles
de ménage. Le capital est de 50,000 francs. La société
est administrée par un conseil d'administration
d'un à trois membres, dont un des membres signe
individuellement au nom de la société. Est nommé
comme gérant aveo pouvoir d'engager la société
vis-à-vis des tiers par l'apposition de sa signatu-
re individuelle, Henri Hinden, négociant, domici-
lié à Saint-Biaise.

EXTRAIT DE U FEUILLE OFFICIELLE

— Liquidation officielle de la succession de Jean
Barth, f fou Jean-Matthias Barth, chef monteur, domi-
cilié à Lausanne, où il est décédé le 27 avril 1925.
Inscriptions au greffe du tribunal civil du district
de Lausanne, dans un délai expirant le samedi 96
septembre 1925.

— L'état de collocation et décisions conoernant
les obje ts de stricte nécessité et les revendications
dans la faillite de veuve E. Gilardi-Buhler, fabri-
cation de boîtes de montres métal et acier, à St-
Sulpice, sont déposés à l'office des faillite*, à Mô-
tiers, où ils peuvent être consultés. Les actions en
contestation doivent être introduites ju squ'au 10
septembre 1925.

— Contrat de mariage entre Eené-Gustave Pingeon,
négociant, et Germaine-Julla Pingeon née Schorpp,
tous deux domiciliés à Corcelles.

— La liquidation de la faillite de Hugentoblet
Jean, ancien industriel, à Peseux, et celle de la
faillite de Girard Lucien, fabricant d'aiguilles, â
Chambrelien, ont été clôturées par ordonnances dn
président du tribunal de Boudry, rendues le 29
août 1925.

— 1er septembre 1925. Clôture de la faillite de
Louis-Charles Schœpf-Bussi, horlogerie, domicilié
à La Ohaux-de-Fonds.

— 1er septembre 1925. Clôture de la faillite Bu-
gène Baumann, fourniture et pose de linoléums,
meubles de cuisine, à La Chaux-de-Fonds.

— 1er septembre 1925. Clôture de la faillite de
Henri Gerber, achat et vente de bétail, domicilié
à La Chaux-de-Fonds.

— 2 septembre 1925. Clôturé de la faillite de Ro-
bert Stauffer, entreprise de charpente, à Salnt-Au.
bin.

— 2 septembre 1925. Clôture de la faillite de
Straubhaar Ernest, entreprise de charpente, à St-
Aubin.

— 2 septembre 1925. Clôture de la faillite de Ut
société en nom collectif Straubhaar et Stauffer , en-
treprise de menuiserie, à Saint-Aubin.

— 28 août 1925. Liquidation de la succession ré-
pudiée de dame veuve Fornachon née Barret, Ma-
rie-Elise, quand vivait ménagère, à Bevaix. liqui-
dation sommaire. Délai pour les productions : 25
septembre 1925.

— Bénéfice d'inventaire de Trachsel Peter, veut
de Marie-Elisabeth née Muster, domicilié à Couvet,
où il est décédé le 5 août 1925. Inscriptions au gref-
fe du tribunal, à Môtiers, jusqu'au 10 octobre 1925.

— L'autorité tutélaire de surveillance du district
du Val-de-Ruz a maintenu la tutelle volontaire don-
née le 30 septembre 1924 à demoiselle Alice Bar-
relet, à Savagnier.

— A la demande de Bené Pierrehumbert, méca-
nicien, domicilié à Saint-Aubin, l'autorité tutélaire
du district de Boudry a nommé un curateur au pré-
nommé, eu la personne de M. Henri Vivien, notaire,
à Saint-Aubin. '

— Contrat de mariage entre Arthur Borel, veuf
de Marguerite née Piaget, mécanicien, à Couvât,
et Jeanne-Marguerite Borel.

^
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V  ̂UNION COMMERCIALE ™7|
1̂ 0)$ LoGaux ; C°Q «™E 24 Fondée en 1875 ff

i Ouverture « cours d 'hiver !
I Se 28 septembre prochain 1
M Délai d'inscription : SAMEDI 19 SEPTEMBRE i

f yf  LANGUES : Français, Allemand, Anglais, Italien ; Bureau commercial, §|
t» Droi. commercial , Dactylographie , Sténographie , Géographie , etc. W,

I 

Cours pour débutants - Cours de perfectionnement &3
Français pr étrangers - Cours et examens pr comptables m

TOUS LES COURS SONT GRATUITS POUR LES SOCIÉTAIRES M

Section de Dames Locaux réservés Mêmes avantages 1
#*» SECTIONS i Littéraire • Chant - Coursai > <_ymn_,~?iqiie ¦ Echecs ¦ Orcf.es> y
f *i tre ¦ Etudes de langues allemande et anglaise - Bibliothèque > Salles jf*
S ' de lecture et de travail - Nombreux Journeaux - Piano « Billard. pf
ï|j Admission et f inances : Jeunes-Unionistes, de 14 _ 17 ans ; actifs, dès 17 an», |?y
I;*J| Cotisation mensuelle : Fr. i.60, journal compris. £ I

i ':*;& S'inscrire tout de suite au local, Coq d'Inde 24, chaque soir, |9
|j§ : -iEv. de 19 h. 45 à 20 .h. 30, ou par lettre. ||
_\ Renseignements et formulaires à disposition i^
ijagn t^mma-mw m m'MmmMXbm. ̂̂ mgmimWiami ___ 'wmiiK^^WM EMiP

EiZ 
DU BIOMALT AUX ENFANTS !

.fie les os, les muscles et les nerfs, il purifie le sang et donne aux enfants une
raîche et florissante. H contient des sels alimentaires précieux qui sont abso
lires à la croissance. Qne pas f "*Ny^•--^p^'̂ M^^^ai -̂ -J
ieuse du bien-être de son en- l _. J f A f < flf . a __L_ _S i'
t lui donner chaque jour son E «¦ 1 L J  _?_< F 1 w* illeul mot de Biomalt est une L._ .,j|À|i|iffl.,p.i4fîwnez-en à votre enfant matin ^*B*3_5||i ^^S^f^Pr*̂ ^^^^tilierée dans son lait. ^^»ia»^wwwXCTipgCTgw»'i.w BH .-- '-.̂  ̂

KUFFER & SCOTT NEUCHàTEL |
PEIGNOIRS DE BAIN aSr_S,°Z___« g

VOIR NOS VITRINES |
£__T" Escompte 5 "/<, timbres S.  E.  N .  J.  K̂£

Mesdames ! Faites un essai
de nos délicieux

llEURItBS
de Dombresson et de Chevroux

chaque Jour frais, à la laiterie

A If. Jaunïn, rue des Chavannes
et chaque jour de marché

sur la place

Maintenant! '̂*#ffbs
Rendez vos dents plus blanches

En passant rotre langue sur vos dents, TOUS pouvez vous rendre - "¦
', compte qu'une pellicule les recouvre. Les dents propres et brillantes
' que vous enviez se trouvent cachées sous cette pellicule : combattez-la, .

par le moyen indiqué ici - appréciez la beauté réelle de vos dents.

\ 70US remarquez partout des elle est aussi pour les dents une
• dents plus blanches, des dents cause importante de la plupart de

brillantes et dont l'éclat rayonne, leurs maladies. Elle s'attache aux

Nous vous indiquons ici la mé- dent3> Piètre dans les fissures

thode qui en procure de sem- et 8illons
( où elIe demeure. Des

blables. germes s'y développent par mi_-
, , lions et ce sont eux qui, avec

Les résultats vous surprendront. le tartre> 8Qnt ,a cause principale
Vos dents sont recouvertes d une j . ja pyon-hée,
pellicule malpropre et de couleur n ., , ,. .

, j - n i . 1 1  vous est impossible d avoir
sombre que, d ailleurs, les me- . , , , ,, ,
_ , , , i .. n L ._ ¦ des dents plus belles, plus pro-thodes habituelles ne combattent , . ,, ^

. c i près, plus saines, si vous nepas avec succès. Sous cette pel- , ,,. ,
f. i . , . i combattez pas cette pellicule,
hcule se trouvent cachées les _ . . _ « i r-»
dents plus blanches et plus jolies Falte

f 
un e8sax de Pepsodent De-

que vous enviez. mandez-en un tube aujourd hm
même à votre pharmacien ou

Le grand ennemi des dents dT0guiste. N'espérez pas obtenir
La pellicule constitue pour les les mêmes résultats en employant
dents le grand ob- i 1 des dentifrices com-

. , * * , Protégez l'émail. ,
stacle a leur beauté pep.0d«nt _ _ ._gr è_. i. P_m- poses encore corn-
et, au dire des no- £& £& 

'•«»« 
5_"fh_3.

'. me autrefois. Com-
tabilités dentaires f employé. j«mai« un combat- mencez de suite àtant da ia p.llicul a .usceptib!.
du monde entier, par»_ dm .ta d'.g. alignerl'émail. embellir vos dents.

"H1™̂  ___________________________«| DÉPOSÉ! fl

le Dentifrice Du Jour
REPRÉSENTANT GÉNÉRAL POUR LA SUISSE: O. BRASSART, PHARMACEUT1CA

STAMPFENBACHSTRASSE 78, ZURICH 1712
-B-^«ailH__H-_«--^^
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llll Grand assortiment de tissus pour
||§1 robes, blouses et costumes, à des ;
|y prix exceptionnellement bas |

rail fi Q h Q Prima pure laine, 130 centimètres E50
|| | UdUdlUIIIC de large , » . . depuis ^

I Serge pure laine rcX'̂  4
90 

I
£ * _- f !if_C?S?C __ 0 ^Q® centimètres de large, ^^ S@
î | LUUODdlO depuis __\

Wm Une quantité de coupons seront
I.\<l vendus à des prix très bas, pour faire

1 JULES BLOCH ir -.-I ©r ̂ 5__gF îaHi ŝir Ëa_iiB__! _̂F ^@1 m
S NEUCHATEL — SOLDES ET OCCASIONS pi

Dfiutte r & DsjBôi!!ncuii& îr %M nwii if_ i#Wig_#
COMBUSTI BLES
¦mstms***mm ****w^*m âamssm^*awm*mmn*m m v i iM *i i i t m t - t*.*imi

| Livraisons promptes et soignées
Téléphone 170 Bureaux : Rue du Musée 4
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Il M POURÏÔS TOUT PETITS!
1 >rf^^^. Choix incomparable d'articles pour bébés I
1 <^̂ ^̂ t̂ qualité *  ̂ bienfacture *  ̂

bas prix M
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1 Chemises p r bébé _ QK Piqué S- 43/4o ± 75 estes Q95 Bas  ̂*ïft  ̂ 150 I
__ \  f ine toile , ornées f estons, i .- « »-'v-' leton blanc, i- 75 ,-^

ri Brassières _ QAT . . „ .  . nhmmnn* laiDe -. dé s M
Kl ¦ u , ¦ . . „, „¦ *\J KJ Tf a i r of i a a  piqué molletonné , Kj U d U i 3*3Ull i -> blanche , I fcSM j oh tricot coton blanc, gr. 1. • '-"-' Ha Vei ieS  pop eline mercerisée, tricot main, la paire "*" K|
Pli _ . , _. „_ . grand choix, f ormes rondes 0_0 KS
H BraSSiereS 450 ou carrées -.#(J y molleton 09S 1
B[ coton brillante, f in  tricot, 1.95 •** "- 9a "- 70 ludliy tHy couleur, J_\ M
»3 _  ̂

f estonné gris, beige . . . .  KM
|yi BraSSiereS mercerisé , 2 Rfl VP^fPQ f ine batiste , f estonnée, jo li fl«„flH„__- _r>o«Il avec iacet soie, 2.75  ̂ I3dVetI-e& motif irodé, articie soiffflé , Laiig OS blanche 3 H

I Brassières Q75 ^95 ^50 
/estonfl _set ' i,rodé_ ( 
|

II «•««-*• x  ̂ jupoas °̂ ô teii]ei f 75 |
P BraSSièreS A 95 en toutes grandeurs, depuis fe
H iaizie, tricot «ft, . . . . . * L 'JndlSpeilSable" 495 

nanelle-ooton iil ralanrtrtc blano, A ** 
eulotte caoutchouc, la p. 2.28 * Cacke-laiigeS {£S. f S_toa., Il

ÏVj Lia i eÇOI lS  f in tricot,  ̂
mercerisée, couleurs, rubans assortis, - $M

M f orme anglaise, très pratique, -D f  batiste blanche, *fy 95 rjQQ Ë
I CaleÇOIlS S £_$% 

 ̂ ^
95 nœud ruban coSZ ^^Ïè * ' |

i Couche-culotte f i s  Bonnets ™n° bl™> brodés > A 90 ^^f^Sf X^295 1
pl ioiie blanche, ornés f estons, "*" doublés soyeuse . . . . . .  ^^ deux et broderie, 3.1'S £;*i

p Couvertures de pous sette Robette ||
tl c<3te de cierai, 075 /iaetto blanche, PC50 Ul
|H iai-ge broderie, 

 ̂
j oliment f estonnée, Sj  fj

fc;i 3.95 garnie rubans, depuis »H
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§ GRANDS M A G A S I N S  1

| _AO iS^iiVS _H1F_4L - Neuchàtel B
|| B -̂E DE FL A N D R E S  PLA CE P U R R Y  É

RENTRÉE DES CLASSES
\Toutes \
\ /e« /bar-\
\ m f ures \

à la PAPETERIE H. BISSAT
5, Faubourg de l'Hôpital

^ «« B ft bj e« çuo. /... îe cîaws foï.... Je Dental l
*"" Ee Dentol (eau pâte, poudre savon), est un dentifrice à la
Ïols souverainement antiseptique et doué du parfum le plus atrréa-

»le.
C3réé d'après les travaux de Pasteur 11 raffermit les gencives.

En peu de j ours, il donne aux dents une blancheur éclatante II
purifie l'haleine et est particulièrement recommandé aux fumeurs.
Jl laisse dans la bouche une sensation de fraîcheur délicieuse et
persistante.

Le Dentol de la Maison L Frère, de Paris se trouve dans
toutes les bonnes maisons yen dant de la parfumerie et dans les
pharmacies. 3°̂  Baisse de prix sur tous les Modèles.

ARTICLES DE MÉNAGE
FERS - QUINCAILLERIE . OUTILLAGE

chez LŒRS CH & SCHNEEBERGER
Rues du Seyon et Hôpital NEUCHATEL
* ' 

•
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11 LAMGEOL S, A, » Boudry j
i ' Toutes huiles et graisses industrielles •
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(pose at vente)
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Mûres
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POLITIQUE
FRANCE

Le programme de M. Caillaux
PARIS, 7. (Havas.) — On mande du Mans au

. Matin > que , présidant un banquet à Frenay-
gur-Sarthe, en qualité de conseiller général, M.
Caillaux , ministre des finances, a prononcé un
discours dans lequel il a déclaré :

< Mes négociations en Angleterre ont obtenu
jn résultat presque inespéré, mais pas aussi
complet que celui que j 'espérais. Je ne me las-
j erai pas de dire à l'Angleterre comme à l'A-
mérique que si la France doit de l'argent, qu 'el-
le a emprunté pour payer les capotes dans les-
quelles les soldats se sont fait tuer, elle veut
qu 'on tienne compte de ce fait ,que si elle doit
payer , on doit la payer et qu'elle ne peut en au-
cun cas verser davantage à ses amis que ce que
ses ennemis doivent lui payer. Je ne vois pas
un ministre des finances demandant à son pays
de régler à ses alliés des contributions sunérieu-
jes à celles qui lui adviennent de ses ennemis
de la veille et qui auraient pu être destinés à
payer les réparations qui , hélas, retomberont à
notre charge ; il ne faut pas se faire d'illusions.
Le budget qui va être présenté s'élève à 36 mil-
liards environ, et sur cette somme 22 % mil-
liards sont consacrés au service de In dette. Il
faut arriver à réduire le fardeau de la guerre.
Pour y arriver, le ministre des finances ne voit
gue deux moyens : d'abord diminuer  graduelle-
ment et raisonnablement le taux de l'intérêt et,
ensuite, naturellement, réduire la masse des 50
millions de bons de la défense nationale : c'est
le but de l'emprunt actuel >.

Mort de M. Viviani
PARIS, 7. — On annonce la mort de M. René

Viviani , ancien président du Conseil françaih.
M. Viviani, atteint d'une maladie qui ne par-

donne pas, avait dû abandonner toute activité
depuis plusieurs mois.

j_, Viviani fut président du Conseil au mo-
ment de la déclaration de guerre, en 1914 ; c'é-
tait un orateur de talent.

SYRIE
Tragique situation de la garnison de Soueida
PARIS, 7. (< Journal de Genève >.) — De.

Informations de source palestinienne, transmi-
ses de Jérusalem à l'agence Reuter , parlent en-
core de la prise de Soueida. A les en croire, la
citadelle de Soueida aurait été bombardée le
2 septembre par les Druses, une partie des forts
auraient été détruits, et après de vifs combats,
la forteresse aurait été enlevée. Cent cinquante
Français, trois autos blindées et des pièces d'ar-
tillerie sont tombés entre les mains des rebel-
les.

Au ministère des affaires étrangères, on op-
pose un démenti catégorique à cette nouvelle.
D'autre part, un télégramme de Beyrouth, daté
du 5 septembre, affirme que le calme est com-

plet dana toute la Syrie. Toutefois, l'isolement
prolongé de la garnison de Soueida continue à
causer de l'inquiétude à l'opinion française. Le
< Temps > conclut ainsi un article qu'il consa-
cre à l'envoi en Syrie du général Gamelin :

< Quoi qu'il en soit, depuis trente jours, sept
à huit cents hommes sont enfermés dans la
vieille caserne turque de Soueida, et.pareille si-
tuation ne laisse pas d'être angoissante. Fau-
dra-t-il apprendre un de ces matins que les con-
duites d'eau qui leur dispensent encore un peu
de vie ont été coupées par l'ennemi et qu'il ne
leur reste nlus qu'à se rendre aux Druses ou à
chercher dans un sacrifice héroïquement con-
senti à se faire tuer les armes à la main ? Si-
tuation émouvante, qui fait vibrer les nerfs de
tous les gens de cœur. >

HONGRIE
Navigation aérienne

BUDAPEST, 7. — La conférence des ambas-
sadeurs a remis au gouvernement hongrois, par
l'entremise de l'ambassadeur de Hongrie à Pa-
ris, une note concernant la navigation aérienne.
Cette note correspond de façon générale à celle
qui a été remise sur le même sujet à l'Allema
gne. La partie principale dit que la vitesse
maximum des avions de commerce est portée
de 170 à 180 km. et que la charge pourra être
dorénavant de 900 kilos au lieu de 600. La note
avise le gouvernement que le nombre des ma-
chines aériennes et des moteurs qui pourront
être construits en Honprrie , ainsi que le nombre
des pilotes qui pourront être formés, est limité,
et que les plans des nouvelles machines devront
être présentés aux organes de l'Entente avant
la mise en œuvre. La limitation du nombre des
pilotes risque d'avoir une influence paralysante,
non seulement sur l'aviation commerciale hon-
groise, mais aussi sur l'aviation sportive.

RUSSIE
Le divorce

MOSCOU, 7. — D'après le nouveau projet de
loi sur le mariage, il suffira , pour que le divor-
ce soit prononcé, qu 'un des époux le demande :
l'officier d'état civil sera obligé, sur simple ré-
quisition, de faire droit à sa demande et d'enre-
gistrer immédiatement le divorce même si l'au-
tre conjoint s'y oppose.

CHINE
Deux journalistes capturés

LONDRES, 7. (Havas.) — Une dépêche de
Hong-Kong au « Times > signale que les grévis-
tes de Canton se sont emparés, jeudi soir, de
deux journalistes anglais qui s'étaient rendus de
Hong-Kong à Canton à bord d'un steamer et
s'étaient aventurés dans les rues de cette der-
nière ville. Les grévistes leur passèrent à tous
deux une chaîne au cou et les enfermèrent , pen-
dant 17 heures, dans une cage de bambou. Sur
l'invitation des autorités de Canton, les deux
captifs ont été relâchés et remis en liberté sa-
medi, après que des excuses eussent été pré-
sentées.

ÉTRANGER
Un vaste incendie. — On mande de Shrewport

(Louisiane) qu'un immense incendie a détruit
250 maisons de cette ville. L'extension de l'in-
cendie est due au fait que les pompiers ne pu-
rent intervenir efficacement, les canalisations
d'eau ayant sauté.

Un aérolithe extraordinaire. — On mande de
New-York au « Journal > que des sondages ont
fait découvrir à 300 mètres sous terre, sous la
butte de Coon, dans l'Arizona , un aérolithe de
dimensions colossales, constitué par une masse
de minerai de fer dont le poids atteindrait an
milliard de tonnes. Les échantillons prélevé-
dans la masse de l'aérolithe ont révélé la pré-
sence, dans le minerai , de platine et de diamanl
en quantité notable.

Le froid en Allemagne. — On a constaté, dans
la Forêt Noire, la première gelée de la saison.
La température a atteint 7 degrés dans la plai-
ne. A Feldberg, on notait 2 degrés au-dessous
de zéro.

On mande de Brocken, qu'il a neigé samedi
dans cette région.

De violentes tempêtes de neige font rage dana
le ._iarz.-^'.Km,"-ii^r-> .., -;- * • ¦¦¦. , -.

'¦" Inondations an Brésil. — On mande d'El Paso
qu'une inondation due à la rupture d'un réser-
voir situé sur le Rio Grande a recouvert 7000
hectares de terres de plantations de coton.

Tentative de meurtre. — Une dépêche d'A-
thènes, de source anglaise, aux journaux si-
gnale qu'un jeune homme a tenté d'assassiner
M. Elliasco, gouverneur général de la Banque
d'Athènes. Désarmé par le gouverneur lui-
même, il allait être arrêté, quand saisissant l'ar-
me, il se logea une balle dans la tête et se tua.

Les champignons vénéneux. — Cinq person-
nes de Hambourg sont tombées grièvement ma-
lades après avoir consommé des champignons
vénéneux ; l'une d'elles, une femme, a suc-
combé.

On mande d'Itzehoe, au Slesvig, que, dans
cette localité également, sept personnes sont
tombées malades, après avoir mangé des cham-
pignons. L'une d'elles a succombé.

Les conséquences d'un grand incendie. -- Un
violent incendie a détruit la tuilerie mécanique
de Leforest, près de Carvin (Pas-de-Calais). Cet
établissement, l'un des plus importants de
France, occupait 600 ouvriers qui sont réduits
au chômage. Les dégâts sont évalués à deux
millions.

Les grands raids. — M. L.-Alan Cobham, le
célèbre aviateur britannique, prépare un vol
de Londres au Cap. Il pense quitter Londres
en novembre. Cobham qui pilotera son appa-
reil B. Havilland, se rendra à Lyon, puis à Pise
et Brindisi, traversera la Méditerranée et arri-
vera au Cap en survolant les colonies britanni-
ques africaines. Son vol tend à l'étude du déve-
loppement du réseau aérien britannique.

De la chance dans l'infortune. — La petite
Alexine Delassiaz, âgée de deux ans et demi,
se trouvait au grenier de la maison occupée par
son père, forgeron à Tanninges. Elle se pencha
imprudemment à une fenêtre et perdit l'équili-
bre. Sa sœur, qui se trouvait avec elle, la rat-
trapa et parvint à la maintenir un certain temps
au-dessus du vide, mais vite fatiguée, elle lâcha
sa petite sœur, qui vint tomber sur l'avant-toit
et retomba à nouveau dans la cour où, par bon-
heur, elle fut cueillie au vol par son frère âgé
de 13 ans.

Une leçon de commerce. — Au cours de son
séjour en Indo-Chine, Mimi Tirlemont, l'héroï-
ne du dernier roman de Claude Farrère (c Une
jeune fille voyagea _¦) voulut un jour, pour se
distraire, faire une bonne blague à un riche
commerçant chinois qui , vendant là-bas toutes
les denrées vendables, avait fait une belle for-
tune.

— Je désirerais pour dix sous de sel.
— Parfaitement.
— Mais il faudrait me le porter chez moi.
— Entendu.
— J'habite assez loin, à cinq kilomètres.
— Qu'à cela ne tienne !
— Comment ? tu vas déranger un de tes em-

ployés pour cela !
— Non , j 'irai moi-même.
— Toi ! un homme si riche, tu te déplacerais

pour dix sous !
Et le Céleste de répondre avec un sourire où

était empreinte toute la philosophie de Confu-
cius :

— Je suis devenu riche pour m'être beau-
coup dérangé. Je continue pour ne pas devenir
pauvre !

Société des Hâtions
Ouverture de la sixième assemblée

GENÈVE, 7. — La 6me assemblée de" la
S. d. N. s'est ouverte lundi matin à la salle de la
Réformation, devant une salle comble. Aux ap-
plaudissements de l'assistance,' M. Painlevé a
pris place au fauteuil présidentiel et a pronon-
cé le discours d'ouverture, dont la péroraison a
été suivie de longs applaudissements. La com-
mission de vérification des mandats a ensuite
été nommée ; puis la suite de la séance a été
renvoyée à 16 heures.

Le discours de M. Painlevé
Dans son discours, M. Painlevé a dit tout d'a-

bord que c'est à la France qu'incombe aujour-
d'hui l'honneur d'ouvrir l'assemblée. Il adresse
un salut cordial aux représentants des 54 na-
tions réunies à Genève. Il déclare que si le gou-
vernement français a voulu que son chef aille
présider la première séance, c'est pour affirmer
solennellement à la face du monde sa déférence
pour la S. d. N. et sa foi dans son action bienfai-
sante et dans son œuvre. M. Painlevé retrace
ensuite l'histoire de la S. d. N. et l'œuvre qu'elle
a accomplie surtout, dit-il, .dans l'année qui
vient de s'écouler. M. Painlevé retrace les pro-
blèmes qui ont retenu l'année dernière l'atten-
tion de la S. d. N. Mais, ajoute-t-il, toutes ces
questions, si graves qu 'elles soient, s'effacent
devant le problème .capital de la sécurité. Le
pacte de la S.d. N. traduit en langage légal la
volonté des peuples et avant, tout des combat-
tants. Pour compléter une rédaction nécessai-
rement réduite aux grandes lignes, des conven-
tions complémentaires étaient indispensables, et
c'est à la recherche de telles conventions que
les personnalités les plus éminentes de la
S.d. N travaillent assidûment.

Parlant ensuite du protocole de Genève, M.
Painlevé engage les délégués à ne pas se mon-
trer découragés si le protocole n'a pas recueilli
des gouvernements le nombre d'adhésions né-
cessaires pour qu'il entrât en vigueur. Des né-
gociations sont en cours entre les puissances les
plus directement intéressées au problème de la
sécurité. Elles visent à réaliser des accords ou
des traités d'arbitrage conformes au pacte de
la S. d. N. et destinés à assurer le maintien de la
paix. De telles négociations ne se seraient sans
doute pas ouvertes sans l'effort de réalisation
accompli ici même l'an dernier. Lve résultat de
ces négociations, c'est de lier certaines des na-
tions membres de la S. d. N. nar des obligations
analogues à celles qu'avait prévues le protocole.

Quant aux traités d'arbitrage, M. Painlevé
rappelle que beaucoup de ces traités ont été
conclus jusqu'à ce jour, mais ils ne sont en réa-
lité que des traités de conciliation, d'autres ex-
ceptent des règlements d'arbitrage les conflits
éventuels les plus importants. Or, les traités
prévus par le pacte sont des traités complets
n'admettant point d'exception.

Le problème de la sécurité a été pose aujour-
d'hui devant l'assemblée de la S. d. N. dans des
conditions différentes de celles de l'année der-
nière. Aujourd'hui, vous pouvez hésiter sur les
méthodes à suivre dont vous êtes maîtres. Pas-
sant au problème du désarmement, M. Painlevé
dit que celui-ci ne peut être abordé dans toute
son ampleur tant que le problème de la sécurité
n'est pas résolu. Peut-être serait-il utile que
l'assemblée renouvelât la résolution de l'an der-
nier demandant au conseil de préparer la con-
vocation d'une conférence de réduction dea ar-
mements. Comme chef -du. gouvernement fraa-
çals, M. Painlevé déclare :

< Quelle que soit la méthode que vous croirez
devoir adopter, vous savez que vous pouvez
compter sur le concours absolu et sans réserve
de la France. La Fra nce a collaboré passionné-
ment au protocole de Genève. Elle reste pas-
sionnément fidèle à son esprit. Elle ne renie
aucun des engagements qu'il renferme. Elle ré-
pudie la force avec la même énergie qu'au
temps où elle en était la victime. C'est en son
nom que M. Herriot accepta solennellement en
septembre dernier l'arbitrage obligatoire pour
tous les différends sans exception. Mais ce n'est
point à une formule qu'elle est attachée. C'est à
la paix. Elle est prête à étudier toutes les mo-
dalités, tous les vœux qui assureraient aux pe-
tites comme aux grandes nations le droit de
vivre paisiblement dans le travail et dans l'hon-
neur. >

Quant à l'admission de l'Allemagne, M. Pain-
levé rappelle que le Conseil, dans sa réponse à
la lettre de l'Allemagne, exprimait le bonheur
sincère de la voir s'associer à ses travaux et
jouer aussi pour l'organisation de la paix le rôle
qui correspond à sa situation dans le monde.
L'assemblée, dit M. Painlevé, s'associe pleine-
ment aux vœux du Conseil.

Quant à l'attitude des Etats-Unis à l'égard de
la S. d. N., M. Painlevé dit : < L'idéal qui anime
la patrie de Washington et de Lincoln est telle-
ment humain, tellement proche du vôtre que par
la force des choses votre ligue et l'Amérique
sont appelées à collaborer librement à la paix
de l'humanité. M. Painlevé termine par ces
mots : < L'optimisme qui anime la S. d. N. n'est
point, comme le disent ses adversaires, une con-
fiance aveugle. Nous n'avons jamais cru que la
fin de la tuerie ouvrirait une ère où les peuples
n'auraient qu'à s'abandonner à la facilité de vi-
vre. Les millions de jeunes hommes qui ont suc-
combé dans la grande tourmente n'ont point,
par leur sacrifice, légué aux générations une
paix toute faite, mais la possibilité de conclure
la paix, de construire S-lMemeùt sur le droit par
un effort constant de tout leur courage et de
toute leur générosité. Cet effort, nous sommes
résolus à l'accomplir. Rien ne nous arrêtera,
rien ne nous rebutera. >

A la montagne
Une agonie tragique. — La semaine dernière,

une caravane comprenant cinq jeunes touristes
italiens et les guides Christophe et Erminio
Jacobini, Pierre Pironi et André Burgener était
partie de Macugnaga pour faire l'ascension du
pic Dufour. Mardi matin, vers 9 heures, pour
gravir la dernière des parois rocheuses qui se
dressent à pic au-dessus du plateau glaciaire,
les alpinistes avaient formé quatre cordées. Le
guide Erminio Jacchini conduisait la quatrième
équipe, ayant à ses côtés les deux touristes les
plus expérimentés. On entendit soudain un cri
poussé par Christophe Jacchini, chef de la cara-
vane. Des pierres se détachaient de la hauteur.
A peine l'alarme avait-elle été donnée qu'Ermi-
nio Jacchini fut atteint à la tête et à la nuque.
Ses compagnons le descendirent avec mille pei-
nes vingt mètres plus bas, sur une étroite sail-
lie de rocher, et considérant que son transport
était impossible avec les moyens dont ils dispo-
saient, les deux autres guides s'en furent cher-
cher du secours au village. Epuisés par la fati-
gue et la faim et incapables de rester plus long-
temps accrochés aux flancs du précipice, les cinq
excursionnistes, par un suprême effort , réussi-
rent à gagner le sommet de la pente après avoir
lié le blessé à deux piolets fichés dans le roc.

Quand les sauveteurs arrivèrent sur les lieux,
ils furent surpris de ne pas retrouver le corp-5
du blessé. On pense que, dans les convulsions
de l'agonie, le malheureux s'étant détaché aura

roulé dans l'abîme. La colonne de secours a
dû ramener le corps à Macugnaga vendredi.
Agé de 28 ans, Erminio Jacchini était l'un des
meilleurs guides de la région. On sait qu'un de
ses collègues, le Suisse Bich, a trouvé dernière-
ment la mort dans ce même massif du Mont-
Rose.

Chute mortelle en Savoie. — Au cours d'une
excursion dans le massif des Bauges, près de
Grésy-sur-Isère, avec tm de ses amis, M. Albert
Sogno, un pasteur, M. Van der Niepen, de na-
tionalité belge, a fait une chute d'une hauteur
de 150 mètres, dans un ravin. M. Sogno est re-
tourné à Grésy pour y chercher du secours ; les
sauveteurs, après plusieurs heures de recher-
ches, ont retrouvé le corps du malheureux ex-
cursionniste.

J'ÉCOUTE ^
Démocrates P

Un étranger, qui nous a beaucoup observés,
soutenait, l'autre jour, que nous n'étions pa s, en
Suisse, des démocrates bien convaincus. Nous
manquerions de véritable esprit démocratique.

Voilà, certes, qui n'est pas nécessairement hu-
miliant, mais qui est un peu surprenant pour des
républicains de six siècles bien comptés.

Peut-être, en effet , avons-nous un peu trop
dans . le sang un certain respect de la hiérar-
chie. Peut-être donnons-nous un peu trop large-
ment du « Monsieur le Conseiller > aux mag is-
trats que nous prenons la peine d 'élire et mar-
quons-nous avec un peu trop d'ostentation la
considération que nous avons pour ceux que
nous chargeons des p rincipales besognes admi-
nistratives de la républi que.

Mais peut-être aussi l'étranger qui a porté sur
nous ce j ugement singulier confond-i l l'esprit
d'anarchie avec l' espiit démocratique. L 'un n'est
pas l'autre. Et l'on peut être bon démocrate tout
en conservant le sentiment de la discipli ne, qui
implique lui-même des égards pou r la hiérar-
chie.

Cela n'empêche pas , du reste, que nous ne
puissions f aire des progrès en esprit démocrati-
que, qu'il est odieux d'entendre des Suisses ap-
p eler « Excellence » un conseiller fédéral ,  fût-i l
président de la Conf édération helvétique et que
l'on peu t méditer avec profit  la petite leçon, que
vient de donner, à la S. d. N., S. Eve. Tewfik
Rouchdi bey, ministre des aff aires étrangères de
Turquie, qui demande que l'on biffât , dans tous
les actes o ff i c i e l s, le terme d 'Excellence qui y
précède invariablement son nom.

A ce propo s, on ne p eut être que surpris de la
surprise dxun Suisse très authentique qui, en
ayant vu un autre, j ournaliste de son métier,
aborder, sans lui avoir élé présenté, le président
du conseil fran çais des ministres, actuellement
notre hôte, lui f it cette remarque :

— Comment, vous causez ainsi tout simple-
ment avec le Premier français. Vous le connais-
siez donc ?

— Il y a deux minutes, pas du tout.
— ? ? ! ! ...
— Je me suis présenté mot-même. Un jo ur-

naliste peu t toujours se prés enter soi-même.
D'ailleurs, une présen tation ne serait, dans le
cas particulier, pas nécessaire. Un président de
république fait la connaissance de tant de gens
qu'il ne connaît plus perso nne et qu'il pensera
toujours que la présentation a été faite .

FRANCHOMME.

SUISSE
La neige a recommencé à tomber depuis sa-

medi, dans les régions élevées des montagnes,
On annonce du Pilate, qu'il est tombé 20 cm. de
neige par 3 degrés de froid, au Righi, 1 degré
au-dessous de zéro, 10 cm. de neige. La neige
est tombée jusqu'à 1600 mètres d'altitude. A
Davos, elle a aussi fait son apparition.

ZURICH. — Il a été annoncé au Grand Con-
seil zuricois que la demande d'initiative socia-
liste concernant l'encouragement à la construc-
tion des logements, a abouti, ayant recueilli
28,339 signatures valables. Le conseil a voté un
crédit de 480,000 fr. pour la construction d'une
école d'hiver à WUlflingen près de Winter-
thour.

VAUD. — Pendant le repas de midi, un vo-
leur s'est introduit samedi dans la ferme de la
campagne Mimorex, sur Duillier. Il a dérobé
une montre en argent, une somme de trente
francs et une paire de chaussures dans la cham-
bre des domestiques.

On voit moins les Alpes

Il y a des faits curieux à observer dans la
nature, soit qu'ils proviennent de phénomènes
inhérents aux lois régissant le monde, soit qu'ils
soient produits par la vie intense se déroulant
sur la planète. En voici un, résultant d'un nom-
bre respectable d'observations.

La station centrale de météorologie à Zurich
a pu constater que la visibilité des Alpes, c'est-
à-dire le nombre de jours pendant lesquels la
grande chaîne de montagnes s'aperçoit claire-
ment, a considérablement diminué ! Cette pos-
sibilité de jouir de loin de la blancheur de nos
cîmes a même rétrogradé de 50 p. c. Et l'ob-
servation rigoureuse a montré que le chiffre de
50 jours annuels pendant lesquels les Alpes
étai ent visibles autrefois s'était réduit à 20 de-
puis 1915 et parfois à une quantité moindre.
Pendant les autres journées, les splendeurs al-
pestres restent voilées par une nuée poussiéreu-
se qui ne disparaît que rarement.

Des recherches ont été entreprises sur les
causes de ce phénomène. Poursuivies par le
directeur de la station centrale de météorologie,
M. Maurer, elles ont démontré que la brume
dans laquelle disparaissent si souvent les Al-
pes est due à la formation d'un nuage de pous-
sière provenant du trafic croissant sur les rou-
tes. Grâce à la circulation intense, l'air situé au-
dessus du réseau de nos routes est saturé de
poussière voltigeant en permanence jusqu'à une
hauteur de 50 mètres ; petit à petit, les couches
poussiéreuses s'élèvent et forment le curieux
nuage qui peut être observé presque chaque
jour, en particulier pendant les j ournées enso-
leillées.

Etat civil de Neuchàtel
Promesse de mariage

Fernand-Paul Steiner, de Neuohâtel, employé;
C. F. F., et Marguerite Hugli, horlogère, les deux
aux Qeiieveys-Bur-Ooffrane. • '

Mariage célébré
5. R oué Guillod, mécanicien, k Jegenatorf , et

Rqsa-Clara Bûcher, à Neuohâtel.
Décès

3. Louis-Alphonse Colin, mécanicien, époux 4«
Marie Borel, né le 25 janvier 1S77.

4. Bertha néo Bueher, épouse de Louis-Paul Tl#-
sot, à La Sasnio, née le 80 septembre 1890.

Johann-Peter Biihlniann , menuisier, veuf da ï_0-
sina Indormiihlo , né le 28 avril 1848.

Giovanni Begomi, maçon à Cortaillod, Jjé io 11
janvier 1886.

On sait que, le 31 août a eu lieu à Copenha-
gue la première rencontre des délégués polo-
nais et lituaniens et l'ouverture des négociation,
directes entre les représentants des deux pays.

Ce n 'est que tout récemment que la proposi-
tion polonaise d'entrer en contact direct a été
acceptée par le gouvernement de Kovno. L'ob-
jet des négociations et des accords sera con-
stitué uniquement par des questions économi-
ques à l'exclusion de toute affaire politique ; on
doit s'occuper à Copenhague avant tout de la
question de l'ouverture du Niémen au trafic des
marchandises polonaises et en premier lieu du
flottage du bois.

Cette affaire a, comme on le sait, une longue
histoire.

Le 6 mars 1923, une commission extraordi-
naire des puissances alliées a souligné le rôle
économique important que possède la libre na-
vigation sur le Niémen non seulement pour la
Pologne, mais aussi pour l'Est européen et a
déclaré que la Lituanie ne peut pas entraver le
trafic sur le Niémen sans s'exposer au reproche
de créer des obstacles à la stabilisation de la
vie économique du Nord-est européen. La con-
férence des ambassadeurs s'est deux fois ran-
gée à l'opinion de la commission. Mais la Litua-
nie pensait réussir à mettre à son profit la ques-
tion de la navigation sur le Niémen en la fai-
sant valoir dans la lutte économique engagée
oontre la Pologne.

Les négociations qui viennent d'être ouvertes
à Copenhague prouvent que la Lituanie a com-
pris les dangers de cette politique. Sans se ber-
cer de l'illusion que les négociations actuelles
mettront fin à tous les malentendus et régle-
ront toutes les questions restées jusqu'à présent
en suspens entre les deux Etats voisins, il faut
néanmoins avouer que le contact direct entre
les deux délégations a une signification qu'il
n'est pas permis de prendre à la légère.

Les desiderata polonais conformes à l'opinion
de la conférence des ambassadeurs se résument
dans les points suivants : 1. droit d'utiliser le
Niémen pour le flottage du bois polonais ;

2. droit d'entrée et de séjour en Lituanie
des citoyens polonais qui s'occupent du com-
merce du bois en transit ;

3. droit, pour les citoyens polonais, d'utiliser
les moyens de communication en Lituanie, c'est-
à dire, les chemins de fer, postes, télégraphes,
etc. ;

4. défense réciproque dea intérêts des ci-
toyens, c'est-à-dire création à Kovno d'un con-
sulat polonais et d'un consulat lituanien en Po-
logne.

Les desiderata polonais ne dépassent pas,
comme on le voit aisément, les limites des inté-
rêts économiques des deux pays et ne concernent
pas uniquement la Lituanie et la Pologne. Us
ont une grande importance également pour les
Etats baltes de l'Europe occidentale. Il n'y a
qu'à désirer que In portée générale des accords
à conclure à Copenharrue soit comprise par
h. Lituanie comme elle l'a toujours été jusqu 'à
présent par le gouvernement polonais.

£es négociations polono-lituanknnes
9e Copenhague
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7 septembre
Bourse. — La première bourse de cette semaine a

été assez calme, les cours restant plutôt orientés
vers la faiblesse. 3 H % O. F. F., A.-K., 81.80 à 81.Ç0
pour cent. 3 % % C. F. F. 1910, 80 %. 4 % Rente Q. F,
F 1900, 82.90 et 83 %. 3 % Rente O. F. F. 1890, 64 %
demandé. 5% Fédéral 1923, 100.25,%. 5% Fédéral
1924, 100.35 %. 5 % VÏIIme Mobilisation 100.35. %. 5 %
O. F. F. 1918-1919, 100.75 %. 8 H % Gothard 77.75 %;

Actions de banques sans changements notable. ;
Commerciale de Bâle 566 demandé. Comptoir d'Es-r
compte de Genève 500 et 501. Banque Fédérale P.
A. 703 demandé. Union de Banques Suisses 585 der
mandé. Société de Banque Suisse 698, 69? et 69L Cré-
dit Suisse 735 demandé. Leu et Co, ordinaires 23Q
demandées. .

Trusts également calmes et lourds : EleetrQbaPk.
série A, 878. Motor-Colombus 816, 813 k 813.50. 3o.
oiété suisse pour valeurs de métaux 560, Banque
nuisse des Chemins de fer priv. 440. ïndeleot. 748 à
747.

Titres industriels Irrégullers ; quelques-uns sont
assez bien tenus, alors que d'autres sont en recul?
Kingwald 2665. Chimiques 1770. Sohappa de BW«
3400 demandé. Lonza ordinaire 194 à 198.50 ; aotton?
privilégiées 207. Rubans 90 demandé et 91 offert.
Saurer 145 offert. Aluminium 2720 et 2780. Bftlly
S A 1153 demandé. Nestlé 227, 226.50, 226, 227, 338
et 227.50. Chocolats P.-C.-K. 237. Sulzer 913 deman-
dé. Boverl 359. ,

Dans les actions étrangères, l'Hispano est en recul
à 1320 et 1315 les anciennes et 1380 offert Je; nou;
velles, A.-E.-G. 123.50 fin octobre. Siohel 4H, 4 H
et 5 Filatures Lyon, actions de Jouissance 1400
payé et actions de capital 1590 demandé. Wte»er
Bankverein 7.25.

A.-G. fttr TTnternehmungen der Textil-Indnstrle,
Glaris — L'assemblée générale des actionnaires,
qui a 'eu Heu à Glaris, le 5 septembre, a décidé la.
distribution d'un dividende de 5 pour cent pour
l'exercice 1924-1925, comme pour l'année précédente,
sur les actions privilégiées, et 10 pour cent, com-
l'annôe dernière également, sur les actions ordi-
naires.

Chemin de fer de Paris à Orléans. **** Urt acompte
de 15 francs par action do capital représentant
l'intérêt statutaire sera mis en paiement la 1er
octobre, à raison de 9 fr. 59 au porteur et 18 fr. 30
au ' nominatif. L'an dernier, il avait été réparti
20 francs par action de capital et 5 francs par ac-
tion de jouissance. La diminution était prévue, le
rapport du conseil à la récente assemblée indiquant
qu'à la suite de l'augmentation des impût, l'acompte
sur les actions de jouissance serait insignifiant
et que dans ces conditions, il était préférable de le
supprimer.

Banca commerciale italiana. «• Le prochain con-
seil de la banque, qui se réunirait le 16 septembre,
fixerait les modalités ponr l'augmentatioa du ca-
pital déjà apronvées au printemps. Il serait procé-
dé à une émission de 100 millions pour octobre, à'
raison d'une nouvelle pour cinq anciennes, «Btre
800 et 900 lires.

Dette mexicaine. <_• En ouvrant la session dn con-
grès, le président Galles a annoncé la perspective
encourageante de la reprise du service des Inté-
rêts de la dette extérieure. Le gouvernement a
l'intention de le rétablir dans le plus court délai
possible.

lie service des Intérêts de la dette extérieure po\ir-
ralt être repris dans des conditions éliminant la
nécessité d'une nouvelle et pénible suspension, si
l'accord Lamont-Huerta pouvait être modifié en
harmonisant les obligations du Mexique aveo «es
capacités financières.

D'autre part, le gouvernement mexicain a mis
en paiement en monnaie d'argent le solde de sa
dette commerciale, se montant k 1,500,000 pesos, et
composée de créances de 20,000 pesos et au-dessus.
Les créances plus faibles avalent été remboursées
les premières.

Enfin, en eo qui concerne le règlement des ré-
clamations britanniques, le ministre des affaires
étrangères annonce que l'Angleterre a accepté l'in-
vitation de nommer une commission chargée de les
examiner. Les autres questions pendantes seront
traitées par la voie diplomatique ordinaire.

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

Achat Vente Achat Vente
Paris .., 24.15 24.40 Milan .,, 20.70 20.85
Londres , . 25.09 25.14 Berlin ..123.— i?3.50
New-York. 5. 1R 5.20 Madri d .. 73.75 74.25
Bruxelles . 22.90 23. 15 Amsterdam 208.25 209.—

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Genève, du 7 septembre 1985
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits. ' '

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

Actions 3% Différé .... 378.—
Bq. Nat. Suisse -.- *% Féd. 1910 . . . 410.- d
Soc. de banq. s. -.- 4* » *«%-U -.-
Comp d'Escomp. 501.50 6% Eleotrlfioat. . ——
Crédit Suisse . . 745.— o W> » —~
Union fin . genev. 486.— 3% Genev . à lots 101.50
Wieuer Bankv. . 7.25 i% Genev . 1899 . —•—
Ind. genev. gaa 517.50m 3% Frib. 1903 . . 374.50
Gaz Marseille . . 143.— cl 6% Autrichien . 995.50
Foo-Sulsse élect. 177.50 5% V. Genè. 1919 495.—
Mines Bor.prior , 520. — m 4% Lausanne . . —.—

» » ord. ano. 517.— Chem , Fco-Sulss. 419.— d
Gafsa, part . . 332.50 3% Jongne-Eclé , 372.— o,
Chocol. P.-C.-K. 226.— 3K% Jura-SIrap. 377.—
Nestlé 227.— 5% Bolivia Ray 300.—
Caoutch S fin.' 65.— •¦% Paris-Orléans 880.—
Motor- Colombus 816.50 5% Cr. f. Vaud. —.—

_,.. .. 6% Argentin. céd 94.25Obligations 4% Bq. hp. Suède 435.— d
3% Fédéral 1903 400.— Cr. t. d'Eg. 1903 313.—
5J . > 1922 —.— 4% > Stock . —.—
5% » 1924 —.— i% Fco 8. élect. 365.— d
4% » 1923 —.— 4!. Totls o. hongr. 420.— d
VA Ch. féd. A. K. 825.— Danube Save . . 46 50

Changes latins légèrement faibles. Oslo et Co-
penhague reperdent leur dernière avance rapide.
Fermeté du dollar, Londres, Espagne, Allemagne,
Vienne et Pesos. Bourse hésitante ; plutôt faible sur
les actions. Sur 34 actions : 17 en baisse, 7 en
hausse.

7 sept. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui,
à Paris : Fr. 411.75.

AVIS TARDIFS
COSTUME NEUCHATELOIS

broches et boucles de souliers che?
Ern. RÔTHLISBERGER

Avenue de la Gare 6, Neuchàtel

Fête de la Vigne , Saint-Aubin
AUTO-CAR

JEUDI 10 et DIMANCHE 13 septembre
Premier départ à 13 heures.
Deuxième départ à 14 heures et quart.
Départ de la Poste. Prix de la course, aller et

retour, 3 fr. 50. Garage Patthey.



Leffir® de Berne
©e notre correspondant)

Un incident, triste en lui-même, ne laisse pas
de défrayer plaisamment la chronique des jour-
naux bernois. Depuis un certain temps, les pe-
tites élèves de l'école primaire de Biimpliz se
plaignaient des assiduités gênantes de l'institu-
teur Jucker qui leur marquait une tendresse ex-
cessive et paraissait enclin à leur vouer un
amour paternel à la façon de Noé avant qu 'il eût
signé la tempérance. En effet , disons-le tout de
euite, l'enquête n'a rien révélé de particulière-
ment affreux, et l'insti tuteur en question n'a
pas pu être convaincu de faits d'une grande
gravité. Toujours est-il que les fillettes n 'ai-
maient pas voir venir s'asseoir à leur banc cet
amateur de fruits verts et avaient organisé con-
tre lui une manière de ligue de défense natio-
nale.

Les parents s'émurent, plainte fut portée, et
Te juge d'instruction ouvrit une enquête à la fin
de juin. La direction de l'enseignement en fut
avisée le 9 juillet par la commission scolaire de
Biimpliz, qui l'informa que l'instituteur Jucker
avait été suspendu de ses fonctions à titre pro-
visoire, vu l'enquête en cours. Le 27 j uillet, la
commission scolaire transmit à la direction un
•rapport, mais sans l'accompagner de documents,
eeux-ci étant restés dans les mains du juge
d'instruction. Ce n'est pas la première fois qu'on
uvait été occupé des agissements de Jucker :
l'année dernière, la commission en avait parlé,
mais en décidant qu'il n'y avait pas lieu de
prendre des mesures pour le moment. A la
suite de l'enquête ouverte, la direction et la
commission décidèrent que l'instituteur incri-
miné resterait en disponibilité provisoire jus-
qu'à la fin de l'instruction. Le 10 août, la com-
mission scolaire décida la révocation de Jucker
et en avisa la direction cantonale de l'enseigne-
ment. Cette dernière répondit qu 'elle ne pou-
vait sanctionner la révocation avant qu'un juge-
ment fût intervenu. C'est là que l'histoire com-
mence à devenir drôle. La « Berner Tagwacht >
prit feu avec la soudaineté d'un briquet de bon-
ne fabrication et chargea le directeur de l'ins-
truction publique, M. Raaflaub, — un infâme
bourgeois, — de tous les péchés d'Israël. Elle
l'accusa d'avoir voulu favoriser un de ses amis
politiques, d'avoir essayé de le placer dans an

autre poste ; elle ajoutait : < Cela dit, on com-
prendra que Raaflaub n'ait pas compris son
devoir, alors qu'il avait en main le rapport et
les conclusions prises à l'unanimité par la com-
mission scolaire. On demeure stupide devant
une pareille ignorance ; mais cela fait compren-
dre les innombrables marques d'incapacité qu'a
données le directeur de l'instruction publique
dans tous les domaines de son activité et la pei-
ne que se donnent les radicaux pour faire pas-
ser sur le dos des autres les responsabilités qui
incombent à leurs fidèles. »

M. Raaflaub ne pouvait pas laisser passer de
telles accusations sans réponse. Sachant que la
« Tagwacht > n'a point coutume d'insérer des
rectifications, il usa d'un moyen fort curieux,
et inappliqué jusqu'ici. Dans la partie officielle
de la < Feuille d'avis et d'annonces > de la ville
de Berne, il publia une déclaration qui dé-
chaîna dans le monde bourgeois une grande hi-
larité et qui fit s'allonger considérablement l'ap-
pendice nasal de la < Tagwacht _> . Par quelques
dates, il prouva que le refus de révocation op-
posé par la direction avait été décidé en son
absence et par son remplaçant, lequel n'était
autre que... M. Robert Grimm. Outré et très
embarrassé, M. Grimm répondit dans le numé-
ro suivant de la < Feuille d'Avis » en se plai-
gnant sur un ton fort indigné de voir son col-
lègue user de cette feuille officielle et en re-
connaissant qu'il était en effet l'auteur de la
réponse incriminée, et qu'il avait cru bien faire
de suspendre toute résolution définitive avant
qu'un jugement fût intervenu. L'autorité sco-
laire, à son avis, n'avait pas à intervenir dans
une affaire pénale pendant l'instruction. Il re-
grettait aussi que, dans l'intérêt général, la ré-
daction de la « Berner Tagwacht > n'eût pas été
informée plus tôt et par voie directe, par le di-
recteur des écoles qui avait recouru à la publi-
cité de V< Anzeiger s.

Pendant ce temps, le jugement était rendu,
Jucker était condamné à trois mois de maison
de correction, convertis en quarante-cinq jours
de réclusion. La < Tagwacht » fait grand état de
ce jugement, mais se garde bien de parler du
délicieux pas de clerc qu'elle a commis en accu-
sant d'ignorance, d'incapacité et de négligence
son ancien rédacteur demeuré son < spiritus
reetor », M. Robert Grimm. Comme on le voit,
la conduite de ce dernier n'est en aucune ma-
nière critiquable, mais la gaffe de la « Tag-
wacht _> cause une grande joie dans la ville fé-
dérale. R. E.

Incendie â H©n.@t
Hier après-midi, un peu avant 3 heures, un

incendie s'est déclaré dans l'immeuble de M.
Emile Nicod, ancien instituteur, à Montet sur
Gudrefin, directeur d'un pensionnat de jeunes
gens.

Le feu doit avoir pris dans les combles. Com-
me une échelle, qui servait aux réparations de
peinture, était appuyée du côté de la façade où
le feu a commencé, on n'est pas éloigné de croi-
re à une main malveillante, d'autant plus que
trois sinistres dans la même commune, le 1er,
le 6 et le 7 courant, ne sont pas faits pour tran-
quilliser les esprits.

Les pompiers des alentours sont accourus ;
il y avait sur les lieux les pompes de Valla-
mand, Mur, Montmagny, Bellerive, ainsi que la
pompe de Witzwil, qui venait de rentrer à son
hangar quand on l'a alarmée à nouveau.

Presque tout .le mobilier a pu être sauvé, grâ-
ce à l'aide de la population, qui a fait de son
mieux pour se rendre utile en de pareilles
circonstances. En revanche, le toit est complète-
ment détruit. On était maîtres du feu à 16 h. et
demie.

Ces incendies successifs dans les environs,
que l'on attribue à une main criminelle, causent
de vives inquiétudes. Des gardes de nuit, des
services de surveillance ont été organisés, soit
pour éviter de nouveaux sinistres, soit pour
surprendre les auteurs. On parle vaguement
d'individus aperçus dans la contrée, sans pou-
voir préciser.

RÉGION DES LACS
NEUVEVILLE (Corr.). — Samedi, une gran-

de activité régnait dans le camp des éclaireurs
de la Neuveville. Il s'agissait de préparer la ré-
ception des instructeurs, adjoints, chefs et sous-
chefs de patrouilles de la fédération jurassien-
ne, dont l'assemblée annuelle avait été fixée à
samedi et dimanche, dans notre ville. Dès 16 h.,
le camp était installé à la Poissine, pendant
que les louveteaux faisaient une ample provi-
sion de bois pour la soirée. A 18 heures, réu-
nion des instructeurs ; à 19 heures, souper. A
20 heures et demie, le feu pétille ; sa flamme
jaune, attisée par une légère bise, cherche à
concurrencer la lumière électrique, le cercle se
forme, renforcé par de nombreux amis. M.
[Waldvogel, chef de la troupe de Neuveville, a
ouvert le feu de conseil en faisant partir une
formidable fusée scoute en l'honneur du prési-
dent central, M. de Bonstetten, et un puissant
< ou-ha-ha » en llionneur de l'instructeur canto-
nal, M. Herzog, pasteur à La Perrière. Il a fait
ensuite un rapport sur le camp national de
Berne, où les éclaireurs et louveteaux neuve-
villois ont passé de belles journées et pris part
avec succès aux différents concours. Les jeux
et productions musicales qui ont suivi ont mon-
tré qu'il y avait beaucoup d'entrain et de la
joie au camp malgré la fraîcheur de la tempé-
rature. M. de Bonstetten a dit le plaisir qu'il
avait de se trouver au milieu des éclaireurs
jurassiens et il a félicité ceux de Neuveville d'a-
voir fait toute la besogne eux-mêmes. M. Her-
zog, quoique grisonnant, tient à rester à son
poste d'instructeur cantonal, pour continuer à
faire progresser le mouvement du scoutisme
dans le Jura et lui faire réaliser toujours mieux
le but qu'il poursuit. C'est une période de tra-
vail intense qui doit commencer.

H se fait tard ; c'est l'heure de se séparer ;
après un vibrant < ou-ha ha », les louveteaux
ont dit bonne nuit à leurs aînés avec l'espoir
qu'ils ne sentiront pas le froid dans leurs cou-
vertures, sous les tentes.

Dimanche matin, la diane a été jouée par la
fanfare et à 9 h. 30 les éclaireurs ont assisté
au culte présidé par le paseur Herzog. Avant
midi, il y eut visite de la ville, du musée, et
après le dîner grand exercice combiné, dé-
monstrations dans la forêt qui domine la Pierre-
de-Genevrel Le temps s'est maintenu propice
juste assez longtemps pour permettre à la trou-
pe de réaliser son programme. Les instructeurs
jurassiens conserveront certainement un agréa-
ble souvenir de ces journées.

Dimanche, notre fanfare a célébré son 75me
anniversaire par une fête champêtre et un con-
cert malheureusement interrompu par la pluie
qui depuis 18 h. 30 n'a pas cessé de tomber.
A 9 h. 30, 11 h. et 13 h. ce fut la réception des
sociétés invitées de Peseux, Landeron, Lam-
boing, Bienne, Madrétsch, Met ., Tramelan et
Reconvilier. Un long cortège agréablement cou-
pé par deux groupes de jeunes filles et le grou-
pe des bannières a parcouru les rues pavoisées,
déversant sur la ville, des flots d'harmonie. Au
cours du concert offert par les sociétés invitées,
des témoignages de sympathie et d'encourage-
ment ont été donnés à la fanfare et une belle
coupe offerte par l'< Echo du Vignoble » de Pe-
seux. Durant ces 75 ans, la société a passé par
dea périodes de grandeur et de décadence, c'est

la vie ; mais elle jouit maintenant d'une ère
de prospérité comme en témoignent les succès
obtenus ces dernières années.

BIENNE. — Un jeune homme de Bienne, M.
Edmond Kneus, qui cueillait des framboises en
compagnie de ses parents à la « Ragie » sur Or-
vin, a fait dimanche après midi une chute d'une
paroi de rocher. Sa disparition ne fut pas tout
de suite remarquée, et ce n'est qu'après d'assez
longues recherches qu'on le retrouva, gisant
sans connaissance, dans un fourré de buissons.
Il fut transporté à Orvin, où Tauto-ambulanoe de
Bienne vint le chercher pour le conduire à l'hô-
pital. M. Kneus a éprouvé dans sa chute une
très forte commotion cérébrale.

YVERDON. — Dimanche après' midi, une au-
tomobile venant de la gare, appartenant à un
habitant de Berthoud, est entrée en collision
derrière l'hôtel du Paon avec une voiture ap-
partenant à un ferblantier de Romainmôtier.
Les deux voitures ont été sérieusement endom-
magées. Il n'y a pas d'accident de personnes.

NEUCHATEL
La journée de l'hôpital des Cadolles. — Oa

nous écrit :
Nos lecteurs se souviennent peut-être que

nous avons annoncé — c'était avant les vacan-
ces — que quelques dames de notre ville ont
pris l'initiative charitable d'organiser une jour-
née en faveur de l'hôpital des Cadolles. La date
de cette journée est définitivement fixée au
jeudi 24 septembre prochain ; le programme en
est assez copieux et très varié. Notre public sera
sollicité, par d'accortes jeunes filles, d'acheter
des insignes, des cartes postales de circonstan-
ce, des fleurs, des fruits, etc. Il est prévu, en
outre, une vente en plein air sur la place Purry
et sur la place de l'Hôtel-de-Ville. A ces deux
endroits, des bancs seront installés par nos étu-
diants de Belles-Lettres et de Zofingue trans-
formés en marchands de différents produits qui
tenteront certainement notre public. Celui ci
pourra, .d'autre part, si le cœur lui en dit, — et
le cœur lui en dira sans doute, — se faire ser-
vir un excellent thé dans les salons (voire dans
les jardins, si le temps le permet) du cercle du
Musée, où il aura, du même coup, l'occasion de
tenter sa chance en participant à une loterie do-
tée de fort beaux lots.

Enfin, le soir, un grand concert populaire sera
donné au Temple-du-Bas par le Conservatoire
de Neucbâtel, avec le concours des professeur^
de cet établissement. Le programme est fort al-
léchant ; quant aux prix d'entrée, ils seront très
modestes afin de permettre à tout notre public
d'assister à cette audition musicale.

Telles sont, en quelques mots, les différentes
festivités prévues pour le 24 septembre. Nous
espérons que chacun retiendra cette date et vou-
dra marquer sa sympathie à notre hôpital des
Cadolles en contribuant à la réussite de la jour-
née organisée en faveur de notre établissement
communal.

« Maman ». — Nous ne nous souvenons pas
quel contemporain osa avouer un jour qu'il ne
s'ennuyait qu'au théâtre. Avouons, de notre
côté, le comprendre assez bien pour avoir
éprouvé durant de longues soirées, l'extrême
faiblesse et la grande pauvreté de ce que l'on
est convenu d'appeler, globalement, banale-
ment, les « pièces modernes » — que l'on pour-
rait aussi bien nommer : anthologie de la faus-
se psychologie et de la superficialité des senti-
ments, très caractéristique de notre époque.

Ceci dit , tâchons à être juste ; efforçons-nous
de voir, malgré la grande pitié de la produc-
tion moderne, les pièces procédant d'un bon
métier et d'une honnête inspiration, les ouvra-
ges qui ne sont pas dépourvus de toute va-
leur. Oh en distingue un ou deux par-ci par-là.
< Maman », de MM. José Germain et Paul Mon-
cousin, est du nombre.

L'intrigue est assez quelconque ; on y met en
œuvre les vieux « trucs » du vaudeville et la
plupart des situations n'ont rien de très drôle.
On a parlé, sauf erreur, d'« esprit » et de « sen-
timentalisme exquis » ; l'esprit nous a paru fa-
cile, déplorablement, et le sentimentalisme trop
souvent mièvre.

Mais ces trois actes ne manquent pas d'une
qualité rare, précisément, dans le 'théâtre con-
temporain : ils ont de la tenue et une certaine
finesse, qui causent du plaisir .

La trouvaille des auteurs c'est d'avoir fait
d'une jeune fille de dix-sept ans la gardienne
de la vertu de sa mère. Il y a inversion de rô-
les. Voilà qui est bien de notre temps. Et il
faut rendre grâces à MM. José Germain et Paul
Moncousin d'avoir mis une idée au fond de
leur pièce.

C'est une troupe remarquablement en forme,
et- homogène, qui a joué < Maman » sur nos
planches, une des bonnes troupes Baret, certai-
nement, que nous ayons vues.

Mlle Blanche Toutain, dans le rôle de Del-
phine Laverne, s'est montrée actrice possédant
une science très poussée de son métier. Elle
fit une femme flirteuse, inconsciente et enjouée
à souhait. Nous l'eussions seulement voulue
plus naturelle, parfois, dans ses réparties au
comte d'Estrange (M. Allain-Dhurtal, un parfait
acteur). Mlle Renée Deviller sut être d'une ad-
mirable ingénuité dans le rôle de Denise. H y
a encore lieu de féliciter particulièrement M.
de Kerdec (rôle d'Hubert d'Estrange), M. Dar-
cey (Chambotte) et M. Hugues (Hélène Pin-
chard). P. Jt-D.

Longévité. — On nous signale qu 'il y a, dans
notre ville, une personne plus âgée que Mme
Dubois dont nous parlions samedi. C'est Mme
Lardy-de Perrot, à l'Evole, qui est dans sa 98me
année.

A la Société des Na tions
(Correspondance particulière)
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*'Q0£ ' " ¦ .¦'¦La séance d' ouverture
Séance solennelle. .. annoncent volontiers d'au-

cuns confrères, épris de nobles épithètes. So-
lennelle, si vous voulez. Car cette réunion des
représentants de 54 nations différentes, répar-
ties sur toute la surface du globe, accourus à
Genève pour apporter leur pierre à l'édifice
de la paix, présente, assurément, quelque chose
de singulièrement émouvant. Par sa simplicité
même, dans le décor rudimentaire de la salle,
triste et austère, de la Réformation, ce spectacle
n'est pas sans grandeur. On a renoncé à l'appa-
rat, d'ailleurs excessivement relatif du début et,
aujourd'hui, l'assemblée évoque un peu l'image
d'un congrès scientifique ou d'une assemblée
législative de tout repos. D convient de s'en
féliciter On n'en fera que plus de besogne.

A vrai dire, le bon public qui, lui, n'y met
pas de malice, n'est peut-être pas tout à fait de
cet avis. Cette année encore, de nombreux ci-
toyens, dès dix heures, garnissaient les abords
du bâtiment où, vers onze heures, une file con-
tinue d'autos débarquaient les délégués. Ceux-
ci, d'ailleurs, on commence — ou plutôt on finit
— par les connaître et des personnages aussi
éminents que MM. Briand ou Chamberlain, par
exemple, tous deux d'une simplicité vraiment
démocratique, passent presque inaperçus. Les
délégués des contrées d'outre-mer éveillent da-
vantage la curiosité. Mais, cette année-ci, c'était
le Maharadjah de Patiola, l'homme aux quinze
coffres pleins de bijoux (! ? !) qui avait la cote,
incontestablement. Tous les regards, impatiem-
ment, convergeaient vers la superbe limousine
amenant « Son Altesse » à la Réformation.
Haletants, le cou tordu, les spectateurs s'apprê-
taient à porter la main devant les yeux pour
n'êre pas éblouis par le ruissellement des per-
les, des saphirs et des diamants de ce nabab
des Mille et une Nuits. Précaution inutile, hé-
las ! Le maharadja, bien inspiré, avait endossé,
aujourd'hui, une simple redingote. A vrai dire,
il avait le chef surmonté d'un turbac bleu de
ciel qui ne portait, croyez-moi si vous le vou-
lez, pas la moindre aigrette, pas la plus petite
brochette de diamants. Aussi ce pauvre maha-
radjah a-t-il eu, dans le public, une mauvaise
presse. Pour un peu, les badauds se seraient
déclarés volés L.

Dès onze heures, sir Eric Drummond, secré-
taire-général de la S. d, N. et M Lamerlinck
l'incomparable interprète sont à leur poste,
sous le dais, extraordinairement -miteux, abri-
tant la tribune présidentielle. Dans la salle où
les délégués sont serrés comme des anchois,
c'est l'habituel brouhaha, les rituelles poignées
de main, les courbetes et les sourires. Peu de
figures nouvelles, cette année. L'on est pour
ainsi dire entre habitués. Aussi chacun a-t-il
vite fait de retrouver sa place.

Aux galeries, on signale la présence de Mme
Woodrow Wilson, à laquelle M. Painlevé, dans
son discours, a tenu à présenter les hommages
de l'assemblée. La cohorte des journalistes,
cette année, est plus nombreuse que jamais, et
l'on signale, en particulier, un fort afflux de re-
présentants des gazettes du Reich.

Avec la louable ponctualité de mise à la
S. d. N., la séance est ouverte quelques minutes
après onze heures. En simple veston gris, M.
Painlevé, salué par une salve d'applaudisse-
ments, fait son entrée et s'installe au fauteuil.
C'est à lui, en effet, qu'incombe la tâche — et
l'honneur — d'ouvrir la session. Le discours
qu'a prononcé ou plutôt qu'a lu à cette occasion
le président du conseil a rencontré, à très juste
titre, l'unanime approbation ; à maint passage,
notamment à ceux soulignant la ferme volonté
pacifique de la France, les applaudissements
ont crépité.

Ce discours, d'une durée de quarante minu-
tes, la < Feuille d'Avis », sans doute, en aura
publié des extraits. Je ne m'attarde donc point
à en donner ici une analyse ou des citations.
Mais il convient, je crois, de relever avec quel
soin, avec quel minutieux souci de pondération
et aussi avec quelles nobles préoccupations d'é-
quité cette oraison avait été conçue.

Le président du conseil, en donnant lecture
de ce document, volontairement dépouillé de
tout ornement littéraire et d'où la rhétorique
creuse était parfaitement absente, a insisté de
caractéristique, de significative façon sur cer-
tains passages de nature à affirmer la bonne vo-
lonté, la foi profonde de son pays en une ère de
concorde, basée sur la sécurité. L'accent était
sincère, nul n'a pu s'y méprendre 1

Aussi la chaleureuse ovation faite à l'orateur,
après son discours, était-elle grandement méri-
tée. Il convient de souhaiter que les paroles
prononcées aujourd'hui par une bouche aussi

autorisée et devant un aréopage aussi éminent,
ne demeurent pas vaines et qu'on s'applique à
des plus grandes, des plus nobles tâches de
les transformer en actes. Ce sera là, certes, une
cette 6me assemblée. R.

La séance de lundi après midi
Dans sa séance de lundi après-midi, M. de

Aguero y Bethencourt (Cuba) présente le rap-
port de la commission de vérification des pou-
voirs, rapport qui est adopté. Les Etats suivants
ne sont pas régulièrement représentés : Répu-
blique dominicaine, République argentine, Bo-
livie, Costa-Rica, Guatemala, Haïti, Honduras,
Pérou.

L'élection du président
On passe à l'élection du président de la sixiè-

me assemblée qui se fait au scrutin secret.
M. Painlevé proclame le résultat du scrutin :

M. Dandurand, premier délégué du Canada, est
élu par 41 voix sur 47 votants. Ce résultat est
accueilli par de vifs applaudissements.

M. Painlevé se réjouit de l'élection de M.
Dandurand. La délégation française, dit-il, est
particulièrement heureuse de ce choix.

M. Raoul Dandurand, sénateur et premier dé-
légué du Canada est né à Montréal en 1861. Il
pratiqua d'abord le barreau, puis en 1921, il
devint ministre d'Etat et représentant du gou-
vernement au Sénat.

M. Dandurand a représenté le Canada à la
cinquième assemblée. Il a pris une part active
aux délibérations sur l'opium , la protection de
l'enfance et la question des réfugiés, ainsi qu'à
la discussion sur le protocole de Genève.

Un hommage à M. Viviani
M. Dandurand prend place au fauteuil prési-

dentiel, aux applaudissements nourris de l'as-
sistance. Il loue l'œuvre accomplie par la So-
ciété des nations, œuvre que les plus sceptiques
sont obligés de reconnaître. «L'effort et l'expé-
rience du passé, dit M. Dandurand , nous don-
nent la foi dan? le succès et l'efficacité des dé-
libérations à venir. »

Le président traduit lui-même son discours
en anglais. M. Dandurand annonce à l'assem-
blée la mort de M. René Viviani dont la nou-
velle vient de se répandre. M. Viviani a repré-
senté maintes fois scn pays à l'assemblée et au
conseil de la S. d. N. M. Dandurand adresse à
la délégation française l'expression de la pro-
fonde sympathie de l'assemblée.

De sa place, M. Painlevé dit que ce deuil at-
teint au cœur tous les membres de la délégation
française ; il remercie en leur nom le président
et tous les membres de l'assemblée de la sym-
pathie qu 'ils ont témoignée.

La séance est ensuite suspendue quelques
minutes.

La répartition du travail

A la reprise, l'assemblée adopte en bloc son
ordre du jour, puis passe à la constitution des
commissions.

Six commissions se répartiront le travail de
la sixième assemblée ; la première s'occupera
des questions constitutionnelles et juridiques ;
la deuxième de l'œuvre des organisations tech-
niques ; la troisième des questions relatives à
la réduction des armements ; la quatrième des
questions budgétaires et financières ; la cin-
quième des Questions sociales et la sixième des
questions politiques.

La commission de l'ordre du jour est ensuite
désignée.

Les différentes questions à l'ordre du jour
sont réparties entre les différentes commissions
qui se réuniront mardi matin pour élire leur
président.Froid précoce. — Voici, alors que les canicu-

les viennent depuis peu de prendre fin, une
baisse de température peu ordinaire au com-
mencement de septembre. Ce matin, la plaine
d'Areuse était entièrement blanche, et, au Val-
de-Ruz, tout était gelé comme au gros de l'hi-
ver. A Valangin, à 6 heures, le thermomètre
accusait un degré sous zéro.

Wm Madame veuve Alice Zaugg-Sollberger et ses enfants, à Glion ; Monsieur Jean
IH Zaugg et familles alliées, à Yverdon ; Madame Thomas Hodgson et famille, en Amé- , \
H ] rique ; Monsieur et Madame Ed. Sollberger, leurs enfants et petits-enfants, à Neu- \
H 

' châtel, Schôftland et Aigle ; Monsieur et Madame F. Sollberger et leurs enfants, à
;• ''! Morges, ont la douleur de faire part à leurs amis et connaissances de la perte cruel- j y
j f l  le qu'ils viennent d'éprouver en la personne de ,

B Monsieur Arnold ZAUGG H
E i leur cher et regretté époux, père, frère, beau-fils, beau-père, oncle et cousin, décédé |§j
I ' après une longue maladie vaillamment supportée, dans sa 49me année.

h- ï . Cher père, du haut des cieux, veille W&

t I Les honneurs seront rendus place de la Gare, à Glion, le mercredi 9 courant, à |||
j* H Culte pour la famille à 13 heures et demie.
!k 1 Cet avis tient lieu de lettre de faire part. i||j

DERNIERES DEPECHES
Service spécial de la « Fenille d'Avis de Nenchâtel »

Une interview de M. Briand " rr

BERLIN, 8 (Wolff). — Plusieurs journaux
publient le compte rendu d'un entretien accor-
dé par M. Briand, ministre français des affaires
étrangères, au correspondant parisien d'une
agence de presse socialiste de Berlin au sujet
des négociations en vue de la conclusion d'un
pacte de garantie.

« Soyez assurés, a dit le ministre français,
que je jouerai cartes sur table et que je veux
la paix entre la France et l'Allemagne. Nous
devons trouver une solution définitive pour nos
pays, sinon ce sera notre perte à tous. Une fois
le pacte de garantie conclu, on pourra se mettre
d'accord également sur les questions du désar-
mement et de l'évacuation des territoires occu-
pés. »

En terminant, M. Briand a confirmé son dé-
sir de voir la paix s'établir entre les deux pays
et toute sa politique y tendra dorénavant.

La carrière politique de M. Viviani
PARIS, 8 (Havas). — Tous les journaux con-

sacrent de longs articles à la mort de M. Vi-
viani. Ils rappellent la carrière de l'homme po-
litique qui, ministre pour la première fois en
1906, était président du conseil à la déclaration
de guerre et sut, écrit le < Journal », se mon-
trer à la hauteur de sa tâche. Tous, sans dis-
tinction d'opinion, font l'éloge du brillant ora-
teur dont le souvenir restera dans l'histoire ,
comme l'image d'un des plus grands orateurs
qui aient honoré la tribune française.

s
Une explosion

à bord d'un navire de guerre
PARIS, 8. (Havas.) — On mande de Changhaï

à la < Chicago Tribune » que le contre-torpilleur
américain « Noa » est rentré avec quatre morts
et trois blessés, victimes, d'une explosion qui
s'est produite à bord.
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Les réclamations des abonnés étant le seul
contrôle du service des porteu ses de notre jour ,
ml, les personnes qui auraient à signaler des
irrégularités dans la distribution de la FE UILLE
D 'AVIS DE NEUCHATEL sont priées d'en in-
former chaque fo is  notre bureau. Téléphone
No 2.07.
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Monsieur et Madame Zimmermann ; Mon.sieur et Madame Robert Zimmermann , à'Paris
*

Mademoiselle Marie Zimmermann ; Monsieur
Gaston Lamblin, ont la profonde douleur defaire part à leurs parents, amis et connaissan-
ces dé la perte irréparable qu 'ils viennent d'é-prouver en la personne de leur chère filj e
sœur, belle-sœur et fiancée, !

Mademoiselle Lina ZIMMERMANN
que Dieu a reprise à Lui, dans sa 20me année
après une longue et douloureuse maladie. '

Neucbâtel, Parcs 39. ••*
Ne pleurez pas, mes bien-aimés !
Mes souffrances sont passées, '
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur. '

L'ensevelissement aura lieu, avec suite J_
mercredi 9 septembre, à 17 heures.

6n ne touchera pas
Le présent avis tient lieu de lettre de faire par..

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

Madame Alfred TISSOT
née Marthe JACOT

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

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

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

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

Domicile mortuaire : Maison Louis Touchon,
route des Scies.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Messieurs les membres de la Société des pa *
trons boulangers du Vignoble neuchâtelois et
Val-de-Ruz sont informés du décès dé

Madame Alfred' TISSOT
épouse de Monsieur Alfred Tissot, membre di}
comité et sont priés d'assister à l'inhumation qui
aura lieu à Valangin, mercredi 9 septembre, ï\
14 heures.

Le Comité.
E_ r i-Ti_in__T TrMMMBmtsmif ^ ^x ™ ™-*'***-"-***"™**"'"'" -p—"»"p" T

Messieurs les membres du Chœur d' hommei
de Valangin sont informés du décès de

Madame Alfred TISSOT
épouse et mère de leurs collègues Messieurs
Alfred ert Auguste Tissot

L'inhumation, à laquelle ils sont priés d'assis-
ter, aura lieu mercredi 9 courant, à 14 heures.

_ Le Comité.


