
GYMNASE CANTONAL DE NEUCHATEL
Sections littéraire et scientifique

INSCRIPTIONS :

MARDI 15 SEPTEMBRE
de 0 à 11 heures - Certificats d'études indispensables

MARDI 15, DÈS 14 H.

examens d'admission et complémentaires

OUVERTURE des COIS : Vendredi 18 septembre,, à M _,

Enchères d'un domaine
Mme veuve, Henri-Alexandre.Béguin, à Bochefort, fera vendre

aux enchères publiques, à l'Hôtel de Commune à Rochefort, sa-
medi 26 septembre, à 3 heures après-midi, le domaine qu'elle pos-
sède aux Grattes sur Bochefort, comprenant maison de ferme,
remise, champs, et vergers d'une superficie totale de 22J.74 m3.
Assurance des bâtiments : Fr. 14.400.—. - *

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

Enchères publiques de mobilier
à Môtiers

Le mardi 22 septembre et éventuellement le mercredi 23 sep-
tembre 1925. dès 9 heures du matin, M. M. BOY DE LA TOUR
fera vendre à son domicile à Môtiers les obj ets mobiliers sui-
vants, dont un certain nombre sont anciens, savoir :

plusieurs lits avec literie, bureaux, canapés, commodes, tables,
chaises, vieux pianos, potager aveo accessoires, glaces, cadres,
vaisselle, étains, fusils et quantité d'autres objets dont le détail
est supprimé. PAIEMENT COMPTANT.

Les obj ets à vendre pourront être visités les samedi et diman-
che 19 et 20 septembre de 14 à 17 heures.

S'adresser k M. Bonny, j ardinier, maison Boy de la Tonr.
Môtiers, le 1er septembre 1925.

GREFFE DTJ TRIBUNAL.

Enchères de domaine
Samedi 19 septembre 1925, dès 14 heures, an Villaret rière Bel-

mont sur Yverdon, M. Daulel ROCHAT exposera en vente, aux
enchères publiques, le joli domaine qu 'il possède, soit bâtiment
bien situé et environ 14 K poses de terrain très peu morcelé —
Eventuellement les enchères débuteront par mise en détail. —
Conditions en l'Etude J. Pilloud, notaire, Yverdon. JH 541 Y

VENTE D'IMMEUBLES
L'Hoirie de M. Constant-James Boulet offre en vente, de _rê

I gré, les immeubles suivants :
CADASTRE D'HAUTERIVE

Art 511 p_ fo 9 No 33, Les Dazelets, visxne 1292 nr*.
Art. 512 pd. fo 9 No 84, Les Dazelets, vigne 1332 m*.
Art. 251 pi. fo 14 No 13, Les Combes, vigne 260 m*.
Art. 31 pi. fo 14 No 14, Les Combes, vift-ne 1292 m'.
Art. 388 pi. fo 14 No 15, Les Combes, vi__© 1075 nr1.

CADASTRE DE SAINT-BLAISE
Art. 19 pi. fo 15 No 3, Es Tomées, vigne 420 nr*.
Art. 20 pi. fo 15 No 4, Es Tomées, vigne 381 m'.

Les trois vignes des Combes forment un seul mas et consti-
tuent de beaux terrains à bâtir à proximité du tramway. Les
vignes sont vendues récolte pendante.

Pour tous re_eigne_ents, s'adresser à l'Etude de MM. Wa-
vre, notaires, Palais Rougemont, Neuohâteil.

Etnde G. NICOLE, notaire, Ponts-de-Martel.

M I'D ni Ii! agricole
et boisé

aux enchères publiques
M. Ulysse GREZET, propriétaire an Tacon (Chaux-du-Milieu)

fera vendre aux enchères publiques, le SAMEDI 26 SEPTEMBRE
1925. dès 14 heures, à l'hôtel de la Loyauté, anx Ponts-de-Martel,
la BELLE ET GRANDE PROPRIÉTÉ qu 'il possède an lieu dit
LE TACON près La Chaux-dn-Milieu.

Ce domaine d'une superficie totale de 658,188 m' ou 244 poses
neuchâtelolses de 2700 m3, comprend un GRAND et BEAU pfttn.
rage boisé de 144 poses environ et de TRÈS BONS PRÉS d'une
contenance de 100 poses. QUATRE bâtiments sus-assis. Electricité
et FORCE MOTRICE. Eau en suffisance. Deux sources Intarissa-
bles. — BEAUX BOIS EXPLOITABLES.

Situation très favorable en bordure de la route cantonale La
Chaux-du-Milieu - Le Locle.

Entrée en jouissance : 1er avril 1926. ' •
Pour visiter, s'adresser a M. Ulysse Greset, Le Tacon, et ponr

les conditions des enchères au soussigné
G. NICOLE, notaire. Les Ponts.

OFFICE DES POURSUITES DE NEUCHATEL

-inchère publique
d'immeuble

Le lundi 19 octobre 1925, à 11 heures, au bureau de l'Office des
Poursuites, Hôtel de Ville, 2me étage, l'immeuble ci-après désigné
appartenant au citoyen Marins Bugnom, domicilié à Yverdon, sera
vendu par voie d'enchère publique, à la réquisition de créanciers
saisissants.

Cet immeuble est désùrné comme suit au '
CADASTRE DE NEUCHATEL

Art. 3534, pi. fo 38 et 39, Nos 55. 35 à 38. AUX , POUDRIERES,
bâtiment, places et bois de 769 m'.

Pour une désignation plus complète, comme aussi pour les
servitudes concernant cet immeuble situé Poudrières No 10, l'ex-
trai t du registre foncier pourra être consulté, en même temps que
les conditions de vente.

Assurance des bâtiments : Fr. 9900.—, plus 50 % d'assurance
supplémentaire

Estimation officielle : Fr. 11,500.—.
Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément à la

loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, seront dépo-
sées à l'office soussigné à la disposition des intéressés, dix jours
avant celui de l'enchère.

Par la présente, los créanciers gagistes et les titulaires de
charges foncières sont sommés de produire à l'office soussigné
jusqu'au 3 octobre 1925 leurs droits sur l'immeuble, notamment
leurs réclamations d'intérêts et de frais, et de faire savoir en
même temps si la créance en capital est déj à échue ou dénoncée
aù remboursement, le cas échéant pour quel montant et pour
quelle date. Les droits non annoncés dans oe délai seront exclus
de la répartition, pour autant qu 'ils no sont pas constatés dans les
registres publ ics.

Devront être annoncées dans le môme délai toutes les servitu-
des qui ont pris naissance avant 1912, sous l'empire du droit can-
tonal ancien et qui n 'ont pns encore été inscrites dans les re-
gistres publics. Les servitudes non annoncées ne seront pas oppo-
sables à l'acq uéreur de bonne foi de l'immeuble, k moins que,
d'après le Code civil suisse, elles ne produisent des. effets de na-
ture réelle même en l'absence d'inscription au registre foncier.

Donné pour trois insertions à sept j ours d'intervalle dans la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Neuchâ+ol, lo 10 septembre 1925.
OFFICE DES POURSUITES :

Le préposé, A. HDMMEL.

Ecole supérieure de
Commerce £ Langues

du Docteur RAEBER
ZURICH 7 — Englischviertelstrasse >42

Allemand pour les étrangers.
Diplôme de sténo-dactylographie, 6 mois.

Diplôme des études commerciales, 1 an.
Diplôme de l'académie commerciale, 1 an.

Bureau commercial modèle.
Cours de langues modernes. Prospectus déraillé. .

" . . . >' .

Technicum cantonal de Bienne ;
. Examens d'admission ppur toutes les branches et le eo__

préparatoire : le*" 22 septembre 1925.
S'annoncer jusqu'au 19 septembre 1925 au plus tard, à la

DIRECTION.
¦ ¦ -¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ : . «

Ecole de commerce Gademann
ZURICH

Cours spéciaux pour langue allemande. Cours de com*
merce, banque, hôtel. Durée des cours trois mois, six mois ei
un an. Leçons privées. Instruction rapide et approfondie.
Prix modérés. Les nouveaux cours commenceront au moi*
d'octobre. Demandez le prospectas. ' JH514S 2S

Dnion slénographiQQe soisse Aimé Paris
; Section de Neuchâtel

¦*•-- ' Les cours d'entraînement reprendront le lundi 14 sep»
tembre, à 20 h. Vs, au CdHège latin. ,̂

Pour tous renseignements et inscriptions, s'adresser aq(
président M. Maurice MONTANDON, professeur, Bachelin 98
Neuchâtel. ' .
— -¦ i — , ..,¦¦ ¦ ¦ ¦ , . . - ¦-— _..... .., .,.. -,_ - ¦-—_ ¦

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 1925

Journée Radicale
aux Allées de Colombier

13 h. 45. — Rassemblement à la gare C. F. F. de Colomb*Brt
14 heures — Départ et cortège pour les Allées . j

Discours de MM. Henri GALAME, conseiller national
Ernest BÉGUIN, président du Conseil d'Etat
Albert RAIS, député

Concert par les six fanfares prenant part à la fôtei " :~
Musique militaire de Neuchâtel v ;
Avenir de Serrières ¦
Musique militaire de Colombier

. Musique de Cernier
Harmonie des Geneveys-sur-Ooffranè
Armes Réunies de La Chaux-de-Fonds

CANTINE -:- DIVERTISSE MENTS -:- DANS»
Les radicaux, leurs familles et leurs amis sont eordia»

lement invités à cette réunion. GF 867 flf
. — 4

® 

STADE DU CANTONAL F.-Ç»

Dimanche le 13 septembre 1925

CUP-MATCH

BIENNE I • CANTONAL I
PRIX DES PLACES : Entrée Fr. 1,20 (dames et enfants Fr. —.7$

Tribune, supplément Fr —.80 ; Banc, supplément Fr, —.Ma

11 LE PLUS GRAND ROMAN D'AVENTURES ¦

SITUATION
Firme introduite , grandes relations, offre l'administration

d'une branche commerciale à demoiselle, disposant de 30.000 à
35.000 francs. L'intéressée travaille aveo son propre capital
sous le contrôle et la direction de la firme, engagement d_
5 ans, partage des bénéfices. Ecrire sous chiffres O. B. 923
au bureau de la Feuille d'Avis.

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 1928

TEL j r ¦ -He-C18IISant
dès 15 heures et le soir dès 21 heures , à la ROTONDE,

organisé par la section de natation de Dames

NOIDENOLEX
l_e soir , élection delà reine des néréides

qui sera la plus jolie des danseuses.
J06T" Entrée et danse comprise fr. 2.90, Galeries fr. 1.1§

Ecole de commerce
A vendre livres du cours pré-

paratoire et de la lime année
(section des demoiselles). Saint-
Honoré 12. 1er. 

A vendre à l'état de neuf une

baignoire
en fonte entaillée. Rue Louis
Favre 3, 1er.

Demandes à acheter
J'achète

aux plus hauts prix du jour
tous meubles usagés, propres et
en bon ébat. Revenu, Ecluse 7.
Téléphone No 16.33. 

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

BIJOUX
OR . ARGENT . PLATINE
achète an comptant

L. MICHAUD. Place Pnrry

Du demande à aUr
dans la région Saint-Rlaise-Bé-
roche, petite propriété de trois
ou quatre chambres et dépen-
dances ; ja rdin-verger. Belle si-
tuation. Envoyer offres à Me
Rossiaurt, notaire. St-Honoré 12.

pff mj * Juice Julf ouf ,
/<icaéâ> 4rtœm&Ue£Û
VteiM^ouo>(̂ etMat^

I dénué i atheter
à Neuchâtel ou environs immé-
diats, propriété pouvant conve-
nir pour résidence d'hiver, villa
de douze k Quinze pièces, avec
terrain de dégagement et gara-
ge si possible. Entrée en jouis-
sance très prochainement. Dé-
poser les offres écrites en l'Etu-
de Rossiaud, notaire, St-Hono.
ré 12.

AVIS DIVERS
~

Data et génie
Pension Weber, Vieux-Châtel 11.

gerles, brandes
et seilles à vendange, à vendre,
fin bois de Valangin. S'adres-
ser à W. Desaules, Fornachon 23,
Peseux.

Echelles
simples et à coulisse, à vendre.
Rue des Poteaux 4. .

Vingt porcs
de différentes grosseurs, ainsi
que 4000 kg. de foin, à vendre.
S'adresser a G. Mollet, La Cou-
dre. *

A vendre une bonne

jument
de cinq ans. S'adresser à Ar-
nold Haussener, Saules (Val-de-
Ruz] ¦

On offre à vendre de gré à
gré, pour cause de départ,

MEUBLES DE SALON
chambre à coucher, réchaud à
gaz, batterie de cuisine, livres
d'enfants, jouets, etc. S'adres-
ser Epicerie Bourqui, rue J.-J.
Lalle-mn.nd 1

iu iii
¦y cv

neuve, modèle' 1925, démarreur
et éclairage électriques, rmeus
balJons, avertisseur, montre 8
j ours. Vitesse 90 km. à l'heure.

FR. 3950
avec garantie de l'usine. — Oc-
casion exceptionnelle, à enlever
immédiatement.
ARNOLD GRAND JEAN

NEUCHATEL

A VENDRE
On offre à vendre un

piano
Se renseigner le soir chez M.

Mentha , Evole 54. ¦

Coûteuses neuves
et réchaud

avec réservoir, à vendre. Rue
des Poteaux 4. 

On offre à vendre
de gré' à gré, pour cause de dé-
part, meubles de salon, salle à
maniger, chambre à coucher, cui-
sine, etc., en excellent état. —
S'adresser Epicerie Bouirqul, ruo
J.-J. Lallemand 1.

A VENDRE
faute d'emploi : potager à bois
en acier, une couleuse zinc. —
S'adresser rue Saint-Maurice 11,
4me, à gauche C;0.

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

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

POTAGER NEUCHATELOIS
trois trous, en bon état, à ven-
dre k prix avantageux. S'adres-
ser chez M. Brun, Châtelainie 18,
Saint-Biaise .

ttmleiie n
4 HP, 2 cyl., avec débrayage,
moteur revisé, à vendre. S'a-
dresser atelier de peinture Coq
d'Inde 18. 

PStliurie-loiiamieih
(ou confiserie)

neuve, offerte (même à un jeune
ayant capital restreint); dans
situation de 1er ordre ; grand
centre vaudois. Rendement as-
suré. Beaux locaux. Long bail.
Ecrire sous JH 547 Y aux An-
nonces-Suisses S. A., Lausanne.

Il VENDUE
_n buffet de service noyer, neuf ,
une table à allonges neuve, un
buffet sapin verni neuf , deux
layettes blanches, neuves, un ca-
lorifère « Esquimeau s. S'adres-
ser Peseux, rue de Rugin 25.

Bateau
quatre r>laces, fond plat, en très
bon état, à vendre S'adresser
à E. Purst- Faubonrg du Lao 5.

A, vendre
trois chiens âgés de 5 mois, nure
race Dobermann-Pinscher, don t
deux de couleur noir et rouge-
brun, et un rouge-brun. Prix :
120 fr. pièce. Adresser offres à
M Ch. Luginbùhl, sellier, Wal-
perswtl. près A arberg. 

Tapissier
A remettre un bon atelier de

tanissier ayan t une bonne clien-
tèle. Travail assuré toute l'an-
née. Excellente affaire pour ta-
pissier actif et sérieux Ecrire
sous F. 6305 L. Publicltas. Lau-
sanne. ,TH 36268 L

A vendre faute d'emploi un
bon

potager
avec bouilloire en cuivre et mar-
mites, une jolie poussette et une
berce à bas prix . S'adresser rue
dn Hhaten u 3. Peseux. 1er

Nationale
Caisse enregistreuse, parfait

étai, quatre chiffres, à vendre
faute d'emploi S'adresser tous
les j ours depuis midi, chez M.
Dahlnden, charcutier, La Cou-
dre.

Quai des Alpes
On offre à vendre tout de

suite ou pour époque à conve-
nir immeuble de quatre appar-
tements de six et sept pièces,
chambre de bains, jardin L'un
des appartements serait éven-
tuellement disponible pour le
24 juin 1926. S'adresser Etude
Petitpierre & Hotz.

Champ-du-Moulin
A vendre pour cause de dé-

part, au Champ-du-Mouîin du
haut :

1. Café dans maison au soleil,
bâtiment en bon état, deux lo-
gement. x

2. Maison rurale, deux loge-
ments, grange, remise, écurie,
j ardin et verger — Superficie
6200 m*, source intarrissable. —
Conviendrait spécialement pour
aviculture, apiculture.

S'adresser pour visiter à Mme
Diana, au Champ-du-Moulin, et
pour traiter au notaire Michaud
à B51e. m

Villas, chalets,
petites maisons
k vendre dans tous les
prix et situations. L'In-

l dicateur S. A.. Grand-Pont
No 2, Lausanne, vous ren-
seignera gratuitement sur
oe que vous désirez.

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

A vendre

j oli domaine
de dix-sept poses en un seul
mas. Belle situation. S'adresser
à Charles Châtelain, Cudret sur
Corcelles, près Neuchâtel.

AVIS OFFICIELS
—¦ i ._ . _ _ _ - .  .. n ,.  „i

- ^« | VILLE

||P NEUCHATEL
Services Industriels

Service de l'Electricité
Les abonnés à l'éclairage et à

la, force. électrique sont infor-
més que le courant électrique
géra interrompu dimanche pro-
chain, 13 septembre, pour tra-
vaux, de 9 heures à midi.

IMMEUBLES
Four raison de santé, à re-

mettre dans village Important
du Vignoble neuchâtelois, un

immeuble
aveé café-restaurant

ie vieille réputation et d'excel-
lent rapport. La maison contient
un ou deux logements, aveo
deux salles et dépendances, ca-
ve, pressoir, buanderie.

S'adresser à ('AGENCE RO-
MANDE. B. de Chambrier. Pla.
ee Purry 1, Neuchâtel .

A VENDRE
hôtels, buffets de gare,

cafés,
(ville et campagne)

très grand choix, réelles
occasions.
A REMETTRE

hôtels-cafés-restaurants
pensions-cafés ouvriers

j L'Indicateur S. A., Gd-
Pont 2, Lausanne.

A BONNEMENTS
I an 6 mou l mois a mets

pranco domicile i5.— j .5o J.^5 i,3e
Etranger . . . 46.— »3.— 11.5o ?-—•

On t'abonne k toute époque
Abonnements - Poste lo centime, en tut.

Changement d' adresse. 5o centimes.

"Bureau: Temple-J Veuf, TV* /

ANNONCES •'»«* ««« '« Hgne eorpay.V .eu ion espace
Canton, ao «. Prix minimum d'une annonça

y S t. Avis mort. i5 e. : tardif* 5e *m
Réclame* T5 e.. min. i.y S-

Suisse. îo e. (une teule insertion min. S.—))
le samedi 35 t.. Avis mortuaire* 35 e.,
min. S.—. Réclames t.—, min. 5.—-.

Etranger. 40 e. (une teule Insertion min.
4 ), le samedi 45 c Avi» mortuaires
45c. min. 6.—. Réclames i .i5, mia.6._i>

Demander I* tarif ceiMpkt
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ALEXANDRE DUMAS

Bonaparte n'insista pas davantage : il aimait
le courage par instinct : celui de son jeun e ca-
marade lui plut.

— Eh bien soit ! reprit-il ; j'ira i dire à Va-
lence que tu veux te battre avec lui, mais de-
main.

— Pourquoi demain ?
— Tu auras la nuit pour réfléchir.
— Et d'ici à demain, répliqua l'enfant , Va-

lence croira que je suis un lâche !
Puis, secouant la tête :

j — C'est trop long d'ici à demain.
i Et il s'éloigna.

— Où vas-tu ? lui demanda Bonaparte .
— Je vais demander à un autre s'il veut être

toon ami.
— Je ne le suis donc plus, moi ?
—- Tu ne l'es plus, puisque tu me crois un

lâche.
— C'est bien, dit le jeune homme en se le-

vant.
— Tu y vas ?
— J'y vais.! — Tout de suite ?

! —• Tout de suite.
—¦ Ah ! s'écria l'enfant, je te demande par-

Son : tu es toujours mon ami.
Et il lui sauta au cou en pleurant.
C'étaient les . premières larmes qu 'il avait

versées depuis le soufflet reçu.
Bonaparte alla trouver Valence et lui ex-

pliqua gravement la mission dont il était
chargé.

(TRppro dnotlon autorisée pour tous les Journaar
ayant un traité aveo la Société des Gens de Lettres.)

Valence était un grand garçon de dix-sept
ans, ayant déjà comme chez certaines natures
hâtives de la barbe et des moustaches : il en
paraissait vingt.

Il avait, en outre, la tête de plus que celui
qu 'il avait insulté.

Valence répondit que Louis était venu lui
tirer la queue de la même façon qu 'il eût tiré
un cordon de sonnette : — on portait des queues
à cette époque ; — qu'il l'avait prévenu deux
fois de ne pas y revenir , que Louis y était re-
venu une troisième, et qu'alors, ne voyant en
lui qu'un gamin, il l'avait traité comme un ga-
min.

On alla porter la réponse de Valence à Louis,
qui répliqua que tirer la queue d'un camarade
n'était qu 'une taquinerie, tandis que donner un
soufflet était une insulte.

L'entêtement donnait à un enfant de treize
ans la logique d'un homme de trente.

Le moderne Popilius retourna porter la guer-
re à Valence.

Le jeune homme était fort embarrassé : il
ne pouvait , sous peine de ridicule, se battre
avec un enfant : s'il se battait et qu'il le bles-
sât, c'était odieux ; s'il était blessé lui-même,
c'était à ne jam ais s'en consoler de sa vie.

Cependant l'entêtement de Louis, qui n'en
démordait pas, rendait l'affaire grave.

On assembla le conseil des « grands >, com-
me cela se faisait dans les circonstances sé-
rieuses.

Le conseil des grands décida qu'un des leurs
ne pouvait pas se battre avec un enfant ; mais
que, puisque cet enfant s'obstinait à se regar-
der comme un jeune homme, Valence lui di-
rait devant tous ses compagnons qu'il était fâ-
ché de s'être laissé emporter à le traiter com-
me un enfant et que désormais il le regarderait
comme un jeune homme.

On envoya cherclier Louis, qui attendait dans
la chambre de son ami ; on l'introduisit au mi-
lieu du cercle que faisaient dans la cour les
jeunes élèves.

Là, Valence, à qui ses camarades avaient
dicté une sorte de discours longtemps débattu
entre eux pour sauvegarder l'honneur des
grands £ l'endroit des petits, déclara à Louis

qu'il était au désespoir de ce qui était arrivé,
qu'il l'avait traité selon son âge, et non selon
son intelligence et son courage, le priant de
vouloir bien excuser sa vivacité et de lui don-
ner la main en signe que tout était oublié.

Mais Louis secoua, la tête.
— J'ai entendu dire un jour à mon père,

qui est colonel, répliqua-t-il, que celui qui re-
cevait un soufflet et qui ne se battait pas était
un lâche. La première fois que je verrai mon
père, je lui demanderai si celui qui donne le
soufflet et qui fait des excuses pour ne pas se
battre n'est pas plus lâche que celui qui l'a
reçu.

Les jeunes gens se regardèrent ; mais l'avis
général avait été contre un duel qui eût res-
semblé à un assassinat, et les jeunes gens à
l'unanimité, Bonaparte compris, affirmèrent à
l'enfant qu'il devait se contenter de ce qu'avait
dit Valence, ce que Valence avait dit étant le
résumé de l'opinion générale. ,

Louis se retira pâle de colère, et boudant
son grand ami, qui, disait-il avec un imper-
turbable sérieux, avait abandonné les intérêts
de son honneur.

Le lendemain, à la leçon de mathématiques
des grands, Louis se glissa dans la salle d'é-
tudes, et, tandis que Valence faisait une dé-
monstration sur la table noire, il s'approcha
de lui sans que personne le remarquât, monta
sur un tabouret, afin de parvenir à la hauteur
de son visage, et lui rendit le soufflet qu'il en
avait reçu la veille.

— Là, dit-il, maintenant nous sommes quittes
et j'ai tes excuses de plus ; car, moi, je ne t'en
ferai pas, ru peux bien être tranquille.

Le scandale fut grand ; le fait s'était passé
en présence du professeur, qui fut obligé de
faire son rapport au gouverneur de l'école, le
marquis Tiburce Valence.

Celui-ci qui ne connaissait pas les antécé-
dents du soufflet reçu par son neveu, fit venir
le délinquant devant lui, et après une effroya-
ble semonce, lui annonça qu'il ne faisait plus
partie de l'école, et qu'il devait le même jour
se tenir prêt à retourner à Bourg, près de sa
mère.

Louis répondit que, dans dix minutes, son

paquet serait fait, et que, dans un quart d'heu-
re, il serait hors de l'école.

Du soufflet qu 'il avait reçu lui-même, il ne
dit point un mot.

La réponse parut plus qu'irrévérencieuse au
marquis Tiburce Valence ; il avait bonne en-
vie d'envoyer l'insolent pour huit jours au ca-
chot , mais il ne pouvait à la fois l'envoyer au
cachot et le mettre à la porte.

On donna à l'enfant un surveillant qui ne
devait plus le quitter qu'après l'avoir déposé
dans la voiture de Mâcon ; madame de Mont re-
vel serait prévenue d'aller recevoir son fils à
la descente de la voiture.

Bonaparte rencontra le jeune homme suivi
de son surveillant, et lui demanda une explica-
tion sur cette espèce de garde de la connéta-
blie attaché à sa personne.

— Je vous raconterais cela si vous étiez en-
core mon ami , répondit l'enfant ; mais vous ne
l'êtes plus : pourquoi vous inquiétez-vous de ce
qui m'arrive de bon ou de mauvais ?

Bonaparte fit un signe au surveillant, qui,
tandis que Louis faisait sa petite malle, vint lui
parler à la porte.

Il apprit alors que l'enfant était chassé de
l'école.

La mesure était grave : elle désespérait toute
une famille et brisait peut-être l'avenir de son
jeune camarade.

Avec cette rapidité de décision qui était un
des signes caractéri stiques de son organisa-
tion, il prit le parti de faire demander une au-
dience au gouverneur, tout en recommandant
au surveillant de ne pas presser le départ de
Louis.

Bonaparte était un excellent élève, fort aimé
à l'école, fort estimé du marquis Tiburce Va-
lence ; sa demande lui fut donc accordée à
l'instant même.

Introduit près du gouverneur, il lui raconta
tout, et, sans charger le moins du monde Va-
lence, il tâcha d'innocenter Louis.

— C'est vrai, ce que vous me racontez là,
monsieur ? demanda le gouverneur.

— Interrogez votre neveu lui-même, je m'en
rapporterai à ce qu 'il vous dira.

On envoya chercher Valence. Il avait appris

l'expulsion de Louis et venait lui-même racon-
ter à son oncle ce qui s'était passé.

Son récit fut entièrement conforme à celui du
jeune Bonaparte.

— C'est bien, dit le gouverneur ; Louis ne
partira pas, c'est vous qui partirez ; vous êtes
en âge de sortir de l'école.

Puis, sonnant :
— Que l'on me donne le tableau des sous-

lieutenances vacantes, dit-il au planton.
Le même jour, une sous-lieutenance était

demandée d'urgence au ministre pour le jeune
Valence.

Le même soir, Valence partait pour rejoin*
dre son régiment.

Il alla dire adieu à Louis, qu'il embrassa
moitié de gré, moitié de force, tandis que 5>
naparte lui tenait les mains.

L'enfant ne reçut l'accolade qu'à contre-cœur.
— C'est bien pour maintenant, dit-il ; mais

si nous nous rencontrons jamais et que nous
ayons tous deux l'épée au côté...

Un geste de menace acheva sa phrase.
Valence partit.
Le 10 octobre 1785, Bonaparte recevait lui-

même son brevet de sous-lieutenant : il faisait
partie des cinquante-huit brevets que Louis XVI
venait de signer pour l'Ecole militaire.

Onze ans plus tard, le 15 novembre 179<>'Bonaparte, général en chef de l'armée d'Italie,
à la tête du pont d'Arcole, que défendaient deux
régiments de Croates et deux pièces de canon,
voyant la mitraille et la fusillade décimer ses
rangs, sentant la victoire plier entre ses mains,
s'effrayant de l'hésitation des plus braves, ar-
rachait aux doigts crispés d'un mert un dra-
peau tricolore et s'élançait sur le pont en s'é-
criant : « Soldats ! n'êtes-vous plus les hommes
de Lodi ? > lorsqu'il s'aperçut qu'il était dépas-
sé par un jeune lieutenant qui le couvrait de
son corps.

Ce n'était point ce que voulait Bonaparte ; il
voulait passer le premier ; il eût voulu, si la
chose eût été possible, passer seul.

Il saisit le jeune homme par le pan de son
habit, et, le tirant en arrière :

— Citoyen, dit-il, tu n'es que lieutenant, j ô
suis général en chef ; à moi le pas, „_j  

Les compagnons de Jéhu

V AI AN G IN ft0T°-TAxi
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HOTEL DES PONTINS J&sj.

[

iB»___i__fea_ !>^
Monsieur et Madame Henri VUARRAZ-LANDRY et fa-

mille, profondément émus de la touchante et bienfaisante
sympathie dont ils ont été entourés pendant la cruelle
épreuve qu'ils viennent de traverser, et dans l'Impossibilité
de répondre personnellement k chacun, adressent à tous
ceux qui ont partagé leur doull. leurs très sincères remer-
ciements.

Neuchâtel, le 11 septembre 1925.
3___T_?_iSH_____-^

JS_W1S
r TJaT" Toute demande _'_-
'dresse d'une annonce doit
être accompagnée d'un tim-
bre-poste pour la réponse :
sinon celle-ci sera expéd iée
non affranchie.

_<P"* Pour les annonces
avec offres sous initiales et
chiffres , il est inutile de de-
mander les adresses , l 'admi-
nistration n'étant pas autori-
sée à les indiquer ; il f aut
répondre par écrit à ces an-
nonces-là et adresser les let-
tres au bureau du jou rnal en
ajoutant sur Venveloppe (af-
franchie) les initiales et chif-
fres s'y  rapportant.
JÉjÉjià, 'Administration ; ':'!
p r̂ de la
r Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
—¦———¦ ¦ ¦¦-¦ - _ ¦

Bel appartement
à PESEUX

(Avenue Fornachon )
A louer pour le 24 septem-

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

A louer

logemet--
rdé trois pièces, cuisine et dé-
pendances. Faubourg de l'Hd-
pital 19 bis 

A LOUER
dès maintenant à Bôle, à proxi-
mité de deux gaies, apparte-
ment de sept pièces, toutes dé-
pendances, confort moderne, jar -
din, vne splendide. S'adresser à
Mme Malret-Breguet, Bôle.

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

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

FAUBOURG DU CHATEAU.
*— A remettre à personne seule,
appartement de deux chambres
et dépendances. Prix mensuel
25 fr. — Etude Petitpierre &
lfgjg, . 

A louer pour le 24 septembre,

LOGEMENT
ne trois chambres et dépendan-
ces et un de deux chambres —
S'adresser Côte 18, 1er. 

RUE DE LA COTE. — A louer
deux chambres, cuisine et dé-
gjndancea. S'adresser Etude G.

tter, notaire. 

V__Ita___gi___
A louer pour le 1er octobre

<ra époque k convenir petite
maison (Indépendante), de cinq
chambres et dépendances, remi-
se ou garage, eau et électricité.
Jardin et verger. S'adresser à
M W Martin, k Valangin .

A louer, pour 24 sep-
tembre, Moulins Sa, S
chambres et cuisine.
Etude Brauen,- notaire
ECLUSE. — A louer logement

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

A louer pour le 24 septembre

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

Etude RENÉ LANDRY
notaire

Seyon *% ( Tél. 14.24)
A louer logements de :

Quatre chambres : j
Bue Louis Favre:

trois chambres :
' Ecluse et Chemin des Noyers,
-eux chambres :

Bue du Râteau.

Etude BRAUEN , notaire
Hôpital 7

Logements à louer :
4-5 chambres, rue Pourtalès.
S chambres. Quai Suchard,

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

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

locaux Iniinitrlels

Hauterive
(Station du tram Rouges-Terres)

A louer pour tout de suite,
dans maison neuve, joli pignon
très agréable, de trois chambres
et dépendances. — S'adresser à
Frédéric Dubois, régisseur, rue
S"l"t Honoré 3, ville.~ 

PESEUX "
A louer pour tout de suite ou

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

Pour le 24 septembre,

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

PESEUX
A louer pour le 1er octobre,

logement de deux chambres,
cuisine, terrasse, gaz, électricité,
chauffage central. Belle sltuaf
tlott — Rugin 4. j l

A remettre pour le 24 septem-
bre, aux Fahys,

logement de 3 tlaitihei
et dépendances, au soleil.

S'adresser à I'AGENCE RO.
MANDE B de Chambrier. Pla-
ce Purry 1. Nenrhfltel

CHAMBRES
Chambre au soleil. Louis Fa-

vre 17. 1er, à droite 

Chambre confortable
Vue. Jardin. 85 fr. par mois,
chauffage compris.. Mme Du-
bnte . E__e 2. c.o.
BELLE GRANDE CHAMBRE
meublée, soleil. Coq d'Inde 24,
2me, face.

Jolie chambre meublée Sa-
blona 3. rez-de-chaussée à gobe.
"~~ JOLIE CHAMBRE
belle vue, aveo ou sans pension.
Côte 83. 2me. 

Jolie chambre
au midi, avec vue sur le lac à
louer. S'adresser le matin Jus-
qu 'à 10 heures et le soir dès 6
heures, rue St-Honoré 3, Sme,
k gauche, 

Belle chambre au soleil , bal-
con et vue. Sablons 14. 2me. à g.

Belle „dii «nie
éventuellement aveo pension,
pour demoiselle ou monsieur
sérieux et stable. Rue J.-J. Lal-
lemand No 1, Sme, droite.

Jolie chambre meublée pour
personne tranquille. Serre 2. 2me

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

Belle chambre, au soleil, près
des écrirai . Fbg d-q I-.nc 21. Sme.

Chambre meublée, ittdépej i-
dante. Sablons 19. 3me
r*-__n___HH_i__flM_—¦_¦—¦——V1

JOLIE CHAMBRE |
indépendante, au soleil. —
Chauffage central. Confort
moderne. — Proximité de
l'Ecole do commerce. S'a-
dresser Faubourg du Lac
No 17, 4me.

[Mm coiilortÉes
et bonne pension . — Faubourg
de ______ 64 _p_

Jolie chambre au soleil
bonne pension . — Faubourg de
l'Hflnital 66. M. Zoller .

Chambre confortable, soleil.
Evole 33. W. à gauche. <__

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

Jolie chambre. Rue de l'O-
rangerie 2. 3me. 

Belle chambre pour monsieur
sérieux Pourtailès 10, 2me. à dr.

A louer pour monsieur, cham-
bre meublée Treille 6. 3me c.o.

JOLIE CHAMBRE
pour monsieur rangé. Ecluse 31,
3me. à gau che.

A louer
SUPERBE CHAMBRE

à deux lits, avec pension. Evole
No 20 

Chambre et pension
Mme Depierre, Faubourg de

l'Hôpital 16.

BELLES CHAMBRES MEUBLÉES
à louer. Bonne pension, Fau-
bonrg du Lac 21, 1er. 

Belle grande chambre. — 1er
Mnrs 24. Sme, à droite . ç^o.
JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE

Sablons 16. 2me. 
Deux belles grandes chambres

meublées, confortables, pour
messieurs sérieux et tranquilles.
Pourtalès 10, 2me, à gehe. c.o.

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

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

Jolies chambres pour mes-
sieurs rangés. Fr. 34.— et 23.—.
Beroles 3, Sme. 

Belle grande „iln
au soleil . — Pourtalès 8, Sme.

JOLIE CHAMBRE
meublée, au soleil Beaux-Arts
No 17, 1er, Mme Tolck. 

Jolie chambre meublée, au so-
leil . — Soyon 5 a. 3me.

A louer c.o.
CHAMBRE CONFORTABLE

bien située, chauffable.
Demander l'adresse du No 953

an hur ean  ie la Feuillo ij 'Avis .

JOLIE CHAMBRE MEUBL15E
au soleil, belle vue. — Boine 5,
1er, à gauche.

LOCAT. DIVERSES
A remettre, au centre

de la Tille, d i f f é ren t s
locaux a l'usage de bu-
reaux, p o u v a n t  être
aménagés au gré des
preneurs. Etude Petit-
pierre & Hotz.

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

Ha] i louer au Suite
pour magasin, atelier
ou entrepôt .  Etude Car-
tier, notaire, Môle 1. c.o.

Demandes à louer
Une dame tranquille et soi-

gneuse cherche poux époque k
convenir

BONNE CHAMBRE
bien située, avec les dîners ou
part à la cuisine. Adresser of-
fres sous chiffres P. C. 963 au
bureau cle la Feuille d'Avis.

On dBÉ à loin
pour dame seule, confortable
petit appartement do deux ou
trois chambres, bien situé, avec
vuo. Offres écrites à déposer en
l'Etude Rosslaud, notaire Saint-
Honoré 12.

OFFRES
On cherche pour jeuno fillo de

bonne famillo protestante, âgée
de 16 ans,

plie „ voMire
de préférence pour s'occuper
d'un enfant , et où elle aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. — Vie de famille
exigée. Petits ga ges désirés. —
Offres sous OF 4865 Z k Orell
FUsslI-Annonces, Zurich , Zùr-
cherbof . JH 24950 Z

Jn! Suissesse mule
parlant le français, cherche
place dans le canton de Neu-
châtel pour aider dans un ma-
gasin ou comme femme do
chambre. Petits gages désirés.
Entrée 1er ou 15 octobre. S'a-
dresser à Ida Steiner, Tanne,
7n"IVofen . 

JEUNE FILLE
22 ans, cherche place dans pe-
tite pension ou famille pour se
perfectionner dans la cuisine.
Prétentions modestes. Entrée 1er
octobre. S'adresser M. S poste
restante, St-François, Lausanne.

Jeune fille
22 ans, Suissesse allemande, sa-
chant cuire, cherche place dans
famille, où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue française.
Offres à Mlle Agata Amstan,
chez Mme Zuxmuhle, Weggls
(Lucerne). JH 11632 Lz

PLACES 
~

Monsieur cherche une
personne expérimentée

honnête et active connaissant
tous les travaux d'un ménage.
S'adresser par écrit sous N. A
966 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

On cherche poux tout de sui-
te jeune

ili DE QUE
active et bien recommandée. —
Ecrire sous chiffres F. C. 962
an hnroan de la Fenille d'Avia.

Femme de
chambre

sachant un peu coudre et par-
lant français et allemand trou- .
verait place chez dentiste. Faire
offres aveo prétentions et pho-
tos sous Case postale 17206,
Poste Hôtel de Ville, La Chaux-
de-Fonds. P 22404.C

On cherche pour tout de suite
jeune fille intelligente en qua-
lité de

femme de chambre
(si possible parlant un peu l'al-
lemand). Adresser offres k l'Hô-
tel de la Couronne, Morat.

On cherche

cuisinière et
femme de chambre
dans ménage de maître à Mon-
treux, à l'année. Elles doivent
connaître leur ouvrage à fond.
Bons gages, 1res références exi-
gées. Offres écrites sous T 26303
L Publicltas. Lausanne.

BONNE
sachant cuire et connaissant
tous les travaux d'un ménage
soigné est demandée pour tout
de suite. Faire offres avec cer-
tificats et prétentions k Mme
Pau l Hagemann, rue Léopold
Robert 58, La Chanx-de-Fonda.

Mme Thormann-Zahn, Haspel-
gasse 15, Berne, cherche pour le
mois de novembre

DEC
habile et sérieuse. Offres par
1r>+ *rp nvp c. références

On cherohe

bonne n tout faire
S'adresser Coq d'Inde 20, 2me.
On cherche pour tout de s—te

JEUNE Fiui
sérieuse, propre et active, com-
me aide dans ménage soigné.

Demander l'adresse du No 949
an bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche pour tout de suite
ou époque à convenir

boni cuisinier.
Bons gages. — S'adresser rue

St-Maurice 12, 2me, à gauche.

On cherche pour petit ménage
à Neuchâtel 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-
reau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS

JEUNE GARÇON
de petite stature, âgé de 17 ans,
cherohe place facile où il aurait
l'occasion d'apprendre la langue
française . N'exige pas de salai-
re. — S'adresser à Rudolf Sachll ,
Brunngasse 17, Zurich L

COUTURE
On demande tout de suite une

bonne ouvrière pour le flou,
une bonne ouvrière pour le
tailleur. — Thiel & Monbaron,
Orangerie 8. 

On demande pour tout de
suite ou époque à convenir un

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

On demande pour tout de sui-
te un

Jeune homme
sachant traire et aider à tous
les travaux de campagne. Bons
gages. Adresser offres k Emile
Gutknecht, Sous le Mont sur
Villiers (Val-de-Ruz). 

Jeune fille active et de toute
confiance est demandée comme

infirmière
dans maison de santé pour ma-
ladies mentales. S'adresser aveo
certificats et références à la Di-
rection de Préfargier (Neuchâ-
tel). P 2572 N

On enigiagerait un

jeune homme
fort, de bonne conduite, comme
aide dans boulangerie-épicerie.
Gages 50 à 60 fr. par mois, nour-
ri et logé. Offres à Case 12677,
Travers.

Jeune
menuisier

ponr menbl.es
capable, cherche place. Entrée
immédiate. S'adresser à M. Fritz
Biéri, menuisier, Hôtel de la ga-
re. Renens (Vaud)

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

ménage lit
comprenant trois ou quatre per-
sonnes, sachant bien traire. Le
chef doit être un homme d'ini-
tiative pouvant diriger et soi-
gner un troupeau de bétail de
choix. Place stable, bon salaire,
bon logement, sérieux avanta-
ges, mais références de 1er ordre
exigées S'adresser à Jules Bor-
nand, La Plaine par Orphin
t£ * ~i~. *. „, r\i^ n\

On cherohe pour fin septem-
bre.

Jeune fille
pour servir au café et aider au
ménage, s'adresser au café de
l'Industrie, rue Louis Favre 20.

On demande un

JEUNE GARÇON
pour aider aux travaux de la
campagne Bonne occasion d'ap-
prendre la langue française. —
S'adresser chez Paul Jeanmo-
nod, Gorgier (Neuchâtel). 

On cherche un jeune homme
sachant traire comme

domestique
Entrée immédiate. Gages selon

entente. — S'adresser à Henri
Steudler, Fontaines (Val-de-
Ruz) . 

On demande un

domestique
de campagne, sérieux, sachant
traire. S'adresser ou se présen-
ter chez Arthur Borel-Dela-
chanx. Couvet.

Jeune garçon sortant des éco-
les serait engagé comme

commissionnaire-
expéditeur

Bonnes références exigées. —
S. A. Cornu _ Cie, Crêt Tacon-
net ,

On cherohe

Jeune homme
sachant traire pour aider à l'é-
curie et aux champs. Occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. Adresser offres avec pré-
tention des gages à H. Bonzli ,
Mullen, près Cerlier

Apprentissages
On demande une

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

asiisîi mm
S'adresser atelier de serrurerie

Pommier.

fiinii soin!!!!
rétribué, chez Gustave Kohler,
peut entrer immédiatement. —
Coq d'Inde 18 

On cherche pour tout de suite

apprenti îIIéOï
Ecrire sous chiffres A. O. 965

au bureau de la Feuille d 'Avia

Elève architecte
Place pour un élève au Bu-

reau de constructions et géran-
ces L Châtelain, architecte,
Crêt 7. 

APPRENTI BOULANGER
Un jeune homme de 16 à 18

ans, honnête et robuste, pour-
rait entrer en apprentissage
dans boulangerie de la ville, à
des conditions favorables. S'a-
dresser par écrit sous chiffres
A. B. 945 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

PERDUS
Perdu un

iili do Éoiïoir
«Seat» Le rapporter à A. Streit,
rue Purry 4

Objets trouvés
k réclamer au poste de police

Une montre bracelet.
Une plume réservoir.
Un magnéto de moto.

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

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

JEUNE FILLE
élève de l'Ecole de Commerce

cherche chambre
avec pension

pour le 15 septembre 1925 dans
famiaie parlant le français. —
S'adresser à Bethy Kurt, Bern-
strasse. Sn'othurn . JH 40280 So

Bonne pension
bourgeoise

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

Bonno pension
dans famille, pour jeunes gens
sérieux. — Cassardes 5, rez-de-
ohaus'Sée. (Accès Côte 18). 

Pension soignée
et très joli es chambres pour
messieurs aux études. Pourtalès
No 8. 2me. 

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

IBKIJPOIB
Sonntag, den 13 September 1925

Nachm. von 2 Yi bis 6 Y\ Uhr

J_©1I©ï_^*FI_î
Oper in drei Aufziigen von

Richard Wagner
Opernpreise

Abends von 8 bis 11 Uhr

ionise von Draii
Opérette in drei Akten von

Richard Kessler
Musik von Robert Winterberg

Opernpreise

Croix «fa B^ue
Réunion des groupes suivants:

Val-de-Ruz, Neuchâtel et
Boudry

au Temple do Valangin
Dimanche 13 septembre, k 14 h.

Invitation cordiale à tous. —
Chacun est prié d'y apporter sa
tasse.

Leçons d'anglais
Miss Thornton recommencera

ses leçons dès le 23 septembre.
Méthode phoUétique si on le
désire. Adressé : Avenue du 1er
Mars 6. Sme 

Personnes da confiance de-
mandent

blanchissage et repassage
à la maison. Rue de Flandres 7,
2me étage. 

On demande à échanger un

bon lit de fer
blanc, crin animal et un cana-
pé parisien contre un lit de bois
à une place. Offres écrites sous
chiffres A. B. 964 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

ÉCHANGE
Parents Suisses allemands

cherchent k placer leur fils en
échange d'une jeune fille, dans
famille catholique, poux fré-
quenter les écoles S'adresser à
P. Widrig-Lipp, Ragaz.

ALLEMAND, ANGLAIS
Berger, maître de langues. —

Rue de Flandres 7 (Place Purry).

Home catholique
NEUCHATEL

Faubourg du €rêt 8

Chambres et pension
pour demoiselles aux études et
ouvrières, à partir de 100 fr.
par mois. 

Couturière
Costumes tailleur et manteaux.

Travail à domicile et à la
maison. Mme Aline Cattln, Crêt
du Tertre 4. 

Café Bel-Air
Le Plan s/ Nenchatel
Belle salle pour sociétés, ban-

quets, noees, clubs. QuilAer cou-
vert, chauffable. Grande terras-
se avec vue incomparabl e.

Se recommande, J. Kauf mann.
Téléphone No 2.56

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 13 septembre 1925

PROMENADE
A CHEZ-LE-BART

à l'occasion des
représentations de la Fête

de la Vigne
13 h. 10 f Neuchâtel |20 h. 30
•13 h. 20 Serrières 20 h. 20
13 h. 30 Auvernier 20 h. 10
13 h. 50 Cortaillod 19 h. 50
14 h. lb Y Chez-le-Bart̂  

19 h. 
25

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

I Cl. Fr. 3.— II 01. Fr. 2.—

NEUGHATEL-CUDREFIN
de -O h. 10 à 31 h. 10

PRIX : fr. 1.—

Société de navigation.

Certificats et autres
documents

Les personnes qui. en répoasa
à des annonces parues dans _
« Feuille d'Avis de Neuchâtel >reçoivent des offres accoœpa'gnées de certificats et autres' pièces, sont priées de les retour
ner le plus tôt possible à leu»
propriétaires, ceux-ci pouvant
en avoir besoin à d'autres fins.

En répondant à des otlrej (j9places, etc., il est recommande-
aux postulants de soumettto
non pas des pièces "originales',
mais seulement des « copies > dà
certificats ou autres papiers.

L'administration du journal
sert de simple Intermédiaire en,
tre les intéressés et décline touJ
te responsabilité à l'égard des
documents en question. •

¦i!ËHï Administration " ¦
 ̂ de la *

Feuille d'Avis de Neuehâte}

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptable

Place Purry 9 - Tél. 16.01

Organisation - Ternie
Contrôle - Révision

El CALAME . aiîe
Régie d'immeubles

2, rue Purry

ABSENT
Jusqu'au 22 septembre
rm-niinrimiiiiTr!

La FEUILLE D'AVIS
DE NE UCHA TEL\

est un organe de publ U
cité de 1er ordre.

AVIS MÉDICAUX
DOCTEUR

M PtlïSÏFIL II r L l I H i L L
CHIRURGIEN

Avenue Rousseau 5
reprendra ses consultations le
lundi 14 septembre.

DOCTEUR

jiirtliiil
DE RETOUR

W CHAPUIS
DE RETOUR

Consultations de 1 à 3 h.
sauf j eudi

5_sa

p^œa_o_xc___i_c__ca___ :_~ffi
H Madame et Monsieur A. S
I FEHR-WTSSMANN ont la |
jjj joi e d'annoncer à leurs gj
M amis et connaissances l'heu-pj
B reuse naissance de leur fils 'â

I René-Jacques |
S Prague-Bubenec. gj
: ' 10 septembre 1925. M
j| Ulice Dr Brafa 346.
\0mrMre'8wmm'm?®®&m*f W

Remerciements

B Les enfants et petits-en-
B îants de feu Jean-Pierre
fi BUBXMANN, remercient
ig bien sincèrement toutes les
a personnes qui leur ont té-
I moifrnê de la sympathie
H dans leur grand deuil
H Neuchâtel, le 11 sept. 25.

^w__É_itm'_ _̂_^i'j___i



— C'est trop juste, répondit celui-ci.
Et il suivit Bonaparte, au lieu de le précéder.
Le soir, en apprenant que deux divisions au-

trichiennes avaient été complètement détruites,
en voyant les deux mille prisonniers qu'il avait
faits, en comptant les canons et les drapeaux
enlevés, Bonaparte se souvint de ce jeune lieu-
tenant qu'il avait trouvé devant lui au moment
où il croyait n'avoir devant lui que la mort.

— Berthier, dit-il, donne l'ordre à mon aide
de camp Valence de me chercher un jeune lieu-
tenant de grenadiers avec lequel j'ai eu une
affaire ce matin sur le pont d'Arcole.

— Général, répondit Berthier en balbutiant,
Valence est blessé.

— En effet, je ne l'ai pas vu aujourd'hui.
Blessé, où ? comment ? sur le champ de ba-
taille ?

— Non, général ; il a pris hier une querelle
et a reçu un coup d'épée à travers la poitrine.

Bonaparte fronça le sourcil.
— On sait cependant autour de moi que je

n'aime pas les duels ; le sang d'un soldat n'est
pas à lui , il est à la France. Donne l'ordre à
Muiron, alors.

— Il est tué, général.
— A Elliot, en ce cas.
— Tué aussi.
Bonaparte tira un mouchoir de sa poche et le

passa sur son front inondé de sueur.
— A qui vous voudrez , alors ; mais j e veux

voir ce lieutenant.
Il n'osait plus nommer personne, de peur

d'entendre encore retentir cette fatale parole :
< Il est tué ».

Un quart d'heure après, le jeune lieutenant
était introduit sous sa tente.

La lampe ne jet ait qu'une faible lueur.
— Approchez , lieutenant, dit Bonaparte.
Le jeune homme fit trois pas et entra dans

le cercle de lumière.
— C'est donc vous, continua Bonaparte, qui

vouliez ce matin passer avant moi ?
— C'était un pari que j'avais fait , général,

répondit gaiement le jeune lieutenant, dont la
voix fit tressaillir le général en chef.

— Et je vous l'ai fait perdre ?
— Peut-être oui, peut-être non.

— Et quel était ce pari ?
— Que je serais nommé aujourd'hui capitaine.
— Vous avez gagné.
— Merci, général.
Et le jeune homme s'élança comme pour ser-

rer la main de Bonaparte ; mais presque aussi-
tôt il fit un mouvement en arrière.

La lumière avait éclairé son visage pendant
une seconde ; cette seconde avait suffi au géné-
ral en chef pour remarquer le visage comme il
avait remarqué la voix.

Ni l'un ni l'autre ne lui étaient inconnus.
Il chercha un instant dans sa mémoire ; mais,

trouvant sa mémoire rebelle :
— Je vous connais, dît-il.
— C'est possible, général.
— C'est certain même ; seulement j e ne puis

me rappeler votre nom.
— Vous vous êtes arrangé, général, de ma-

nière qu'on n'oublie pas le vôtre.
— Qui êtes-vous ?
— Demandez à Valence, général.
Bonaparte poussa un cri de joie.
— Louis de Montrevel, dit-il.
Et il ouvrit ses deux bras.
Cette fois, le jeune lieutenan t en fit point

difficulté de s'y jeter.
— C'est bien ,dit Bonaparte, tu feras huit

jours le service de ton nouveau grade, afin
qu'on s'habitue à te voir sur le dos les épaulet-
tes de capitaine, et puis tu remplaceras mon
pauvre Muiron comme aide de camp. Va !

— Encore une fois , dit le jeune homme en
faisant le geste d'un homme qui ouvre les bras.

— Ah ! ma foi 1 oui, dit Bonaparte avec joie.
Et, le retenant contre lui après l'avoir em-

brassé ime seconde fois :
Ah çà ! c'est donc toi qui a donné un coup

d'épée à Valence ? lui demanda-t-il.
— Dame ! général, répondit le nouveau ca-

pitaine et le futur aide de camp, vous étiez là
quand je le lui ai promis : un soldat n'a que sa
parole.

Huit jours après, le capitaine Montrevel fai-
sait le service d'officier d'ordonnance près du
général en chef qui avait remplacé son pré-
nom de < Louis > malsonnant à cette époque,
par le pseudonyme de < Roland >,

Et le jeune homme s'était consolé de ne plus
descendre de saint Louis en devenant le ne-
veu de Charlemagne.

Roland, — nul ne se serait avisé d'appeler
le capitaine Montrevel < Louis », du moment où
Bonaparte l'avait baptisé Roland, — Roland fit
avec le général en chef la campagne d'Italie,
et revint avec lui à Paris, après la paix de
Campo-Foraio.

Lorsque l'expédition d'Egypte fut décidée,
Roland, que la mort du général de brigade de
Montrevel, tué sur le Rhin tandis que son fils
combattait sur l'Adige et le Mincio, avait rap-
pelé près de sa mère, Roland fut désigné un
des premiers par le général en chef pour pren-
dre rang dans l'inutile mais poétique croisade
qu'il entreprenait.

Il laissa sa mère, sa soeur Amélie et son
jeune frère Edouard à Bourg, ville natale du
général de Montrevel ; ils habitaient à trois-
quarts de lieues de la ville, c'est-à-dire aux
Noires-Fontaines, une charmante maison à la-
quelle on donnait le nom de château, et qui,
avec une ferme et quelques centaines d'arpents
de terre situés aux environs, formait toute la
fortune du général, six ou huit mille livres de
rente à peu près.

Ce fut une grande douleur au cœur de la
pauvr© veuve que le départ de Roland pour
cette aventureuse expédition ; la mort du père
semblait présager celle du fils, et madame de
Montrevel, douce et tendre créole, était loin d'a-
voir les âpres vertus d'une mère de Sparte ou
de Lacédémone.

Bonaparte, qui aimait de tout son cœur son
ancien camarade de l'Ecole militaire, avait per-
mis à celui-ci de le rejoindre au dernier mo-
ment à Toulon.

Mais la peur d'arriver trop tard empêcha
Roland de profiter de la permission dans toute
son étendue. Il quitta sa mère en lui promet-
tant une chose qu'il n'avait garde de tenir :
c'était de ne s'exposer que dans les cas d'une
absolue nécessité, et arriva à Marseille huit
jours avant que la flotte ne mît à la voile.

Notre intention n'est pas plus de faire une
relation de la campagne d'Egypte que nous
n'en avons fait —»© de la campagne d'Italie.

Nous n'en dirons que ce qui sera absolument
nécessaire à l'intelligence de cette histoire et
au développement du caractère de Roland.

Le 19 mai 1798, Bonaparte et tout son état-
major mettaient à la voile pour l'Orient ; le
15 juin , les chevaliers de Malte lui rendaient
les clefs de la citadelle. Le 2 juillet, l'armée
débarquait au Marabout ; le même jour, elle
prenait Alexandrie •, le 25, Bonaparte entrait au
Caire après avoir battu les mameluks à Ché-
breïss et aux Pyramides.

Pendant cette suite de marches et de com-
bats, Roland avait été l'officier que nous con-
naissons, gai, courageux, spirituel, bravant la
chaleur dévorante des jours, la rosée glaciale
des nuits, se jetant en héros ou en fou au mi-
lieu des sabres turcs ou des balles bédouines.

En outre, pendant les quarante jours de tra-
versée, il n'avait point quitté l'interprète Ven-
tura ; de sorte qu'avec sa facilité admirable, il
était arrivé, non point à parler couramment
l'arabe, mais à se faire entendre dans cette
langue.

Aussi arrivait-il souvent que, quand le gé-
néral en chef ne voulait poin t avoir recours à
l'interprète juré , c'était Roland qu 'il chargeait
de faire certaines communications aux muftis,
aux ulémas et aux cheiks.

Pendant la nuit du 20 au 21 octobre , le Cai-
re se révolta : à cinq heures du matin, on ap-
prit la mor t du général Dupuy, tué d'un coup
de lanco ; à huit heures du matin , au moment
où l'on croyait être maître de l'insurrection, un
aide de camp du général mort accourut, annon-
çant que les Bédouins de la campagne mena-
çaient Bab-el-Nasr ou la porte de la Victoire.

Bonaparte déjeunait avec son aide de camp
Sulkowsky, grièvement blessé à Salahiéh, et qui
se levait à grand'peine de son lit de douleur.

Bonaparte, dans sa préoccupation, oublia l'é-
tat dans lequel était le jeune Polonais.

— Sulkowsky, dit-il, prenez quinze guides, et
allez voir ce que nous veut cette canaille.

Sulkowsky se leva.
— Général , dit Roland , chargez-moi de la

commission ; vou s voyez bien que mon cama-
rade peut à peine se tenir debout.

— Cest juste, dit Bonaparte ; va.

Roland sortit, prit quinze guides, et partit.
Mais l'ordre avait été donné à Sulkowsky, et

Sulkowsky tenait à l'exécuter.
Il partit de son côté avec cinq ou six hommes

qu 'il trouva prêts.
Soit hasard, soit qu 'il connût mieux que Ro-

land les rues du Caire, il arriva quelques se-
condes avant lui à la porte de la Victoire.

En arrivant à son tour, Roland vit un officier
que les Arabes emmenaient ; ses cinq ou six
hommes étaient déjà tués.

Quelquefois, les Arabes qui massacraient im-
pitoyablement les soldats, épargnaient les of-
ficiers dans l'espoir d'une rançon.

Roland reconnut Sulkowsky ; il le montra de
la pointe de son sabre à ses quinze hommes, et
chargea au galop.

Une demi-heure après, un guide rentrait seul
au quartier général, annonçant la mort de Sul-
kowsky, de Roland et de ses vingt et un compa-
gnons.

Bonaparte, nous l'avons dit, aimait Roland
comme un frère, comme un fils, comme il ai-
mait Eugène ; il voulut connaître la catastro-
phe dans tous ses détails et interrogea le guide.

Le guide avait vu un Arabe trancher la tête
de Sulkowsky et attacher cette tête à l'arçon dé
sa selle.

Quant à Roland , son cheval avait été tué.
Pour lui, il s'était dégagé des étriers et avait
combattu un instant à pied ; mais bientôt il
avait disparu dans une fusillade presque à bout
portant.

Bonaparte poussa un soupir, versa une larme,
murmura : € Encore un ! > et sembla n'y plus
penser.

Seulement, il s'informa à quelle tribu appar-
tenaient les Arabes bédouins qui venaient de
lui luer deux des hommes qu'il aimait le mieux.

U apprit que c'était une tribu d'Arabes in-
soumis dont le village était distant de. dix lieues
à peu près.

(A suivre.)

Élu agricoles
Charrues . Semoirs - Arrache
pommes de terre - Bêches-herses
Pompes k purin, à bras et à
moteur - Distributeurs d'ensrrais
Bouilleurs de pommes de terre
Hache-paille - Coupe-paille -
Coupe-racines - Concasseurs -

Brise-tourteaux - Etc.
Pièces de réchauffe

Se recommande,
Maxime GXTÏOT,

Boudevilliers..
Représentant de la maison

JEBI - Cie 

Charcuterie i IIëé
G. COLOMBO

LOCftRN@ - &SUH&_Y®
. le _sr.

Salami extra «Colombo» Fr. 6.30
Salami « Milan » » 6.—
Salametti » 5.50
Jambon cru «Parma» » 5.50
Mortadella di Bologrn a » 4.—
Saucissons foie extra » 3.—
Saucisses à cuire » 3.—
Saucissons et zampons

à la vanille » 3.50
Lard maigre , lié » 3.50
Lard maigre, lissé » 3.—
Lard du pays » 2.60

Viande fraîche de chèvre
Cuissot ou épaule » 2.50
Côte » 2.20
Expédition prompte et soignée.

A vendre

Torpédo 2. L.
cinq; places, 14,000 fr. français.
S'adresser Boulangerie Bonne-
tête, Pontarlier.
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/MAGASINS DE NOUVEAUTéS

NEUCHATEL SOCIETE ANONYME

PRUNEAUX
Il sera vendu samedi matin en gare de

Neuchâtel, un vagon de pruneaux, IM qua-
lité, à

75 c. le kg.

I 

SOUS -VÊTEM ENTS
en tous genres

ASSORTIMENT COMPLET

SAVOIE-PETITPIERRE

¦¦¦ _B_____________________BB_______BI___B___________B_BH_____H-aH

I AVIS IMPORTANT AUX FIANCÉS 1 1
Ji Avant de fixer dé__±ive_e_t votre choix sur l'installation de votre futur foyer, VISI. S
I TEZ NOS MAGASINS, cela vaudra mieux que les plus beaux catalogues. Vous trouverez chez |j
H nous un grand choix de meubles, des plus simples aux plus riches. Nos meubles sont de qua- ta¦ lité parfaite, garantis, de bon goût et leurs prix sont très modérés. Pourquoi chercher au loin H¦ ce que vous trouverez tout près plus avantageusement. Nous vous offrons des chambres à S
g coucher à Fr 290 —, 375.—, 455.— et jusqu'à 3000.—. Salles à manger à Fr.' 278 —, 356.—. 420.— I
B et jusqu'à 2500.—. Très beau choix de divans depuis Fr. 150.— à 350.—. Ameublements de sa- S¦ Ions sur commandes. — Livraison franco. g

| Ebénistes SKRABAL & VOSQEU, Pet eux _______ §
BBBBBBBBBBBBBBBBBBaBBBBBBBBBB___BB__BBBB_E!_BH___BB-_B_B_B_flflBB_B

1 na j a f\ g™1 W Le plus formidable succès parisien , w na i a f\ r- ||

LAITERIE - fTCE FFi
CREMERIE JlLI I LIl

Rue St-Maurice

Vient d'arriver :
noire spécialité |"BFIC

de MEAUX I

QUE CEUX QUI CRAIGNENT, en allant à Berne
le 19 septembre, (Journée neuchàteloise à l 'Exposition
nationale d'agriculture), de devoir renoncer, pour un jour ,
à une bonne habitude, se tranquillisent, car ils trouveront leur

. SYDLER
Lerïns et Champréveyres

au Pavillon neuchâtelois, â la grande cantine
de<l exposition et dans les bons restaurants de la ville fédérale.

I 

JE/TA*P°_^_

suâsia
SAVON UCTESUISSt
l_ PRÉFÉRÉ. DE TOUS

ASw_\_wtfTOm_a. ma——_

ï Le savon' lacté suisse Aspasia est d'une pâte
absolument pure et douce. Il est très écono-
mique et son parfum agréable et rafraîchis- ;
saut. Après l'usage journalier, on aperçoit i
immédiatement l'action bienfaisante sur

l'épiderme. . . . . . t

ASPASIA S. A
FABRIQUE DE SAVONS, WINTERTHOUR

fondée en 1876

lia, aaiaafc.ll_.__-'¦"¦¦¦¦¦ ____.„ , ,. _.._.¦ , - _L -...
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JOUETS I
MAISON SPÉCIALE ?|ffl

François-Charles Weber S.A. M
BERNE: py

Rue du Marché 40 5g3

-19-17 -1925 -1.86^1 M

GENÈVE BERNE ZURICH M
Croix d'Or 12 Rue du Marché 40 Rue de la Gare 60 m

__

reste et demeure imbattable
avec des voitures de série et sans compresseur

Après la Coupe _ _©rio, le CJ-raud prix
de tourisme, la Course de la Faucille,

S_aufo_-d-__a Chaux-de-Fonds,
elle gagne la catégorie tourisme de la

Course internationale dn Klausen
OBBBB)v_n_g_Ba————a__—~'¦V———————HBm—m-

et malgré un temps épouvantable établit un nouveau record de la côte

Agence exclusive :

CÎARAGE PATTHEY
Tél. 1© Essais et renseignements sans engagement

il m
H Nous avons pu obtenir dans une fabrique fi
H un stock de 0

fl de toutes belles qualités et façons &
H modernes, que nous offrons à des S

9 S-J ĵ_-Lif.̂ .S^^^^S f̂^^?i,.f^.y®E'a^!̂ i #
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La société générale suisse d'histoire
à Einsiedeln

(Voir <t Feuille d'Avis » des 2, 10 et 11 septembre.)

La troisième et dernière journée

l ï Les deux corbeaux vengeurs
! Pèlerins et historiens, nous arborons un insi-
gne pittoresque : deux corbeaux sur fond rougo,
l'krmoirie parlante d'Einsiedeln.

11 y avait une fois, dans la sombre vallée, au
ti$but du IXme siècle, im moine de Reichenau
gui, sur le sommet du passage de l'Etzel, vécut
dans son ermitage sept années de solitude. Saint
Meinrad, pauvre comme Job, partageait son pain
_yec ses amis les oiseaux, qui furent les pre-
jnîfirs à vénérer le saint bomme. Des brigands
:fé" lapidèrent le 21 janvier 861, croyant sans té-
moin leur crime. Deux corbeaux, commensaux
Sdn saint, ont tout vu ; les brigands se réfugient,
poursuivis par les oiseaux vengeurs ; ils arri-
vent harcelés jusqu'à Zurich, où les magistrats,
'devant l'insistance des témoins ailés, firent
avouer les criminels.

Ceux qui douteront de ce récit n'ont qu'à voir
le dessin de la scène dans l'antique gravure de la
Chronique de Diebold Schelling de la bibliothè-
que de Lucerne, daté de 1511.

Cette armoirie touchante pourrait être celle
_e toutes les sociétés protectrices des oiseaux.
Les oies du Gapitole de Rome, l'ibis égyptien, la
Éolombe de l'arche peuvent accueillir fraternel-
lement les corbeaux de Schwylz. Il reste de ce
saint homme une liqueur fabriquée à Einsie-
îdeln, la messinrat, dont on nous distribua de
feentils boutillons.
; j La bibliothèque
I Ici, les dames n'entrent pas ; elle fait partie
jîu sanctuaire. On en a sorti pour elles les œu-
tnes d'art aux miniatures incomparables, les
.Chasubles brodées d'or, les dentelles fines de
papier, les incunables coloriés déposés dans la
Balle des princes.

Les trésors de la bibliothèque /'aux colonnes
de marbre somptueuses, au plafond orné riche-
flnent , n'en sont pas diminués ; ses 70,000 volu-
mes, 1300 manuscrits et 1200 incunables disent
fces trésors que Gœthe admira dans sa visite en
(17.75 et décrivit en termes enthousiastes.

Penchons-nous sur ces vitrines. Le père qui
m'accompagne me dit : « Peut-être la Bible de
Luther de 1560 vous intéressera-t-elle ? > La
îwoici, superbement imprimée, reliée en peau
blanche aux fins dessins avec un frontispice aux
jbouleurs vives, aux lettres onciales artistiques.
II y manque en première page, au bas à droite,
(fin dessin découpé qui m'a fort intrigué. Qu'a-t-il

•(d'offusquant ?
On trouve tout dans cette bibliothèque, même

_es dessins de Neuchâtel que je ne connaissais
pas.
. D'une vitrine à l'autre, étalés, de grands par-
¦içhemins très jaunes et d'écriture droite à lettres
parfois très hautes. Voici l'acte de fondation du
cloître, du 27 octobre 947, de l'empereur
Othon 1er ; puis un acte du 29 janvier 980, signé
de l'empereur Othon II, un autre de l'an 999,
signé Othon III, avec des sceaux grands comme
la main, les premiers très naïfs et en haut re-
lief , les moins vieux finement ciselés, tout cela
©n latin que le père me lit couramment.

Voici l'allemand qui commence par les actes
'fH Charles IV en 1353 et Sigismond en 1434 ;
¦ ÎAè—- les sceaux, le roi est assis.
fifcjviLe roi Sigismond y  donne aux Suisses le droit
' _e surveiller le couvent.. Le duc Albert d'Au-
triche signe un acte curieux en 1349 ; puis l'em-
pereur Matthias en 1614 ; voici une bible poly-
glotte du Xme siècle, rareté des raretés, ainsd
que les annales de saint Meinrad, du Xme siè-
fcle aussi.

Les œuvres d'histoire moderne catholiques et
"protestantes semblent au grand complet
/Comment signaient les empereurs au Xme siècle
*_ _,, J_.IïTIU» aJônoçraphio de l'an milio
E Ces actes sont ciu.cua_c„ bigues. Une sorle
'de borne ronde, de vase renversé est rempli de
paraffes en S multiples avec des barres. Où e<?t
la signature dans ce dessin cabalistique ?
'< Voyez, me dit le père, ce petit trait qui a l'air
d'être une barre maladroite. Celle-ci seule est
de la main de l'empereur ! »

Nos illettrés signent d'une croix. Les empe-
reurs allemands de l'an mille signaient de façon
plus simpliste encore. Un point exclamatif —
sans le point — et l'acte était valable. Une au-
tre curiosité est une notation musicale d'un ma-
nuscrit de géométrie et de musique où, à la
loupe, on voit une ligne ininterrompue sur l'é-
criture qui a l'air absolument semblable à une
sténographie actuelle.

Il a fallu un champollion génial pour déchif-
frer cette notation musicale.

Tout ce que j'y ai compris, c'est que les niusi-
jciens d'il y a mille ans devaient avoir de fameux
yeux !

Les conférences
! Ça, c'est de la science pure, où les profanes
verraient des savants à l'air inspiré, à l'éloquen-
ce torrentueuse, comme le professeur Guggen-
ibuhl, de Zurich, parlant de V< Esprit de l'Helvé-
tique:», cette période singulière où de 1798 à 1803
on vit surgir du peuple le politicien de carrière,
¦où les partis suisses font leurs débuts que faci-
lite la liberté de la presse. L'égalité devant la
loi et la souveraineté du peuple sont les reven-
dications qui apparaissent. La Société helvéti-
que a exercé sur les esprits, au XVIIIme siè-
cle, une influence qui a dépassé de beaucoup
les limites de la Suisse. Ce furent alors les dé-
buts du journaUsme avec ou sans lecteurs ; les
nouveaux journaux se comptèrent par centaines.

En Suisse, la révolution a gardé l'empreinte
de la Réforme. Grâce en particulier à une si-
tuation sociale meilleure, les Suisses n'ont pas
marché sur les traces des jacobins.

Le P. Raphaël Haene, O. S. B., a parlé de
l'<Histoire du théâtre d'Einsiedeln», travail très
neuf, qui expliqua les drames sacrés tels que
ceux que nous entendîmes le premier jour dans
le « Théâtre du Monde » de Calderon. Cette his-
toire du théâtre comprend trois périodes : pen-
dant le moyen âge, des scènes lithurgiques
jouées au moment des grandes fêtes. Puis le
< Meinradspiel » (1576), qui durait deux jour?,
semblable aux drames contemporains tels que
l'< Adam et Eve ¦» de Ruff. La troisième période,

la baroque, celle du drame joué en latin, com-
plète les processions ; la vogue en persista jus-
qu'en 1770.

M. Paul Martin, de Genève, a refait l'histoire
de Disentis d'après la vie des saints, travail im-
portant qui paraîtra à Paris. M. Durr, à propos
du livre blanc de Stans, a refusé les théories de
M. Meyer sur les premiers héros de la Confédé-
ration.

Publications historiques
De grands travaux historiques sont en prépa-

ration. Lei<Repertoiium > avance, la < Corres-
pondance du cardinal Schinner >, tome II, a
paru ; la < Correspondance de Pierre Ochs jus-
qu'en 1795 » est prête à paraître.

Le banquet officiel. Cadeaux historiques
L'éloquence déborda. M. von Weber, landa-

mann de Schwytz, fit plaisir à voir et à enten-
dre, le conseiller aux Etats Ochsner, historien
lui-même, la municipalité d'Einsiedeln, notre
président, M. van Berchem, Mgr Staub, le prince-
abbé furent écoutés et admirés.

Voici de gracieuses jeunes filles portant ca-
deaux et paquets pendant que le vin d'honneur,
le Lechner de Zurich, appartenant au couvent,.
—fameux, ma foi ! — délie toutes les langues ; 1
ces demoiselles apportant à chacun un flacon de
liqueur de Meinrad, puis des galettes douces et
curieuses, spécialité de Schwytz, don du prince-
abbé, sauf erreur ; puis une autre tournée : voi-
ci des gravures sur bois : la mort de saint Mein-
rad, de Meinrad Zehnder, d'Einsiedeln : les cor-
beaux assistent épouvantés à la mort du saint •,
troisième tournée : calendriers, brochures histo-
riques sur le couvent et le théâtre de Calderon
(1600-1680), un cahier des motets de Noël, du
musicien Jacob Gallus (1550-1591) : < Mirabile
mysterium y et < Dicunt infantes », imprimé tout
exprès pour nous avec commentaire du docteur
Linus Birchler, d'Einsiedeln, historien d'art qui
s'est prodigué pour la réussite de la fête et mé-
rite un ban spécial Nous recevons des < cierges
d'art >, industrie locale ; ils sont si jolis que nous
nous garderons de les brûler. Ce serait une pro-
fanation.

Le Conseil d'Etat de Schwytz, sauf erreur,
nous fait distribuer dans un écrin la reproduc-
tion du sceau du couvent de 1269 ; les pères of-
frent des médailles de pèlerins que pieusement
nous arborons à la boutonnière, et à chaque
tournée des jeunes Einsiedeliennes, les verres
se choquent et chaque voisin devient un amL

Une île milléniaire : l'idyllique Ufenau
Un train spécial nous conduit de l'austère ré-

gion d'Einsiedeln vers les collines riantes et en-
soleillées qui se mirent dans le lac de Zurich ;
à Pfeffikon, nous visitons le vignoble des pères
et un grand domaine agricole qui se transforma
en école schwytzoise d'agriculture ; une plage
de roseaux où des naïades fuient à l'aspect des
pères et du prince-abbé portant sa grande croix
d'or en sautoir. Des moteurs nous conduisent à

l'île d'Ufenau, qui rappelle l'île de Saint-Pierre
en petit, île virgilienne, dit justement M. Grellet,
appartenant aux pères d'Einsiedeln depuis j an-
vier 965 et qui leur fut donnée par l'empereur
Othon 1er, avec la petite église de Saint-Pierre
et la chapelle romane de Saint-Martin, restées
telles dès lors 1

C'était le centre religieux du pays, et pour en-
tendre la messe, les riverains des deux rives
devaient passer l'eau, n'ayant point d'église pa-
roissiale dans leurs villages. Dans ce cadre
agreste, sous les platanes adossés à une métai-
rie, des bancs sont chargés de verres ; les révé-
rends pères joyeusement nous servent, nous trin-
quons avec en dévorant de délicieuses saucis-
ses blanches, au lait, je crois, spécialité multisé-
culaire de l'île, dit-on.

Les pères se réunissent en chœur, entonnant
des hymnes d'une mâle et sonore beauté, qui,
dans ce site tout impressionné de paix monas-
tique, nous laisseront un souvenir ému, et M.
Chenevière, de Genève, le proclama éloquem-
ment.

Le poète Ulrich de Hutten, qui l'habita et y
mourut, doit à cette île remplie des charmes les
plus parfaits de la nature ses inspirations.

Saint Adalrich, le .frère de la bonne reine
Berthe de Payerne et Neuchâtel, y construisit
l'église et la chapelle en 958, à l'architecture si
curieuse.

Ufenau fut pour nous un pèlerinage histori-
que où l'art, la nature, ,1a patrie, la religion con-
cordent pour donne? un sentiment de félicité
parfaite. g ,

L'écrivain de Reynold avait le même senti-
ment quand il disaifâaù sujet des longues faça-
des qui se bombent â gauche et à droite de l'é-
glise d'Einsiedeln : k On peut les comparer à
un cygne qui ouvre ses ailes et qui chante. De-
vant lui s'élargit la place où les pèlerins vien-
nent boire à la fontaine dont l'eau frigide ruis-
selle avec le 'rythme .continu des litanies >.

Regrets
Une Neuchàteloise-Einsiedelienne à l'honneur

Nos confédérés nous répétaient : < Où est donc
M. Piaget, votre spirituel archiviste au regard
scrutateur et malin, à la plume alerte, au timbre
de voix musical qu'on entend avec tant de plai-
sir ? >

« Absent par devoir d'archives >, disions-
nous. Nous étions quelque douze Neuchâtelois
et Neuchàteloises, espérant, par le nombre, ra-
cheter l'absence de qualité et la notoriété sur la-
quelle les regrets portaient ; preuve en soit que
M. Arthur Piaget ne fut pas oublié, c'est qu'il
fut élu comme membre du comité ainsi que le
professeur Galliardi, l'historien dont le manuel
vient d'être traduit en français.

Heureusement pour nous, une très gentille li-
cenciée en droit, épouse du fils du grand poète
Meinrad Lienert, était avec nous au banquet.

Il y a peu de temps, les journaux d'Ein-
siedeln' célébraient par un numéro spécial le
60me anniversaire du poète, délicieux écrivain
en dialecte local, qui enchanta, sa vie durant,
l'âme schwytzoise. Nous vîmes aussi de déli-
cieux petits Lienert aux cheveux bouclés, inspi-
rateurs du poète. -

Comme quoi notre honneur cantonal fut sauvé
par une femme 1 Une fête n'est pas complète
sans les dames — avec, si possible, un petit bout
d'homme comme trait d'union. Dr G. B.

Causerie agricole
(De notre collaborateur)

Nutrition des volailles et f euilles d'orties

Un professeur de science vétérinaire au col-
lège d'agriculture de Californie vient de publier
une étude remarquable sur une maladie des
volailles causée par le manque de vitamines
dans la ration.

Les symptômes de l'affection ressemblent
beaucoup à ceux de la diphtérie, et ils sont spé-
cialement localisés à la tête. On constate un
suintement aqueux et visqueux des narines. Les
lésions dans la bouche, le pharynx, l'œsophage,
consistent en de petites agglomérations de ma-
tières casee_.es dans les glandes muqueuses.
L'œil est atteint d'ophtalmie, avec enflure des
paupières, rougissement de la conjonctive, et
sécrétion visqueuse qui irrite et colle les pau-
pières.

On constate, dès le début de la maladie, un
amaigrissement, qui va en s'exagérant, ainsi
qu'une grande faiblesse qui survient, surtout
dans la dernière période de l'affection. Quel-
quefois, les volailles périssent subitement, sans
que les caractères de la maladie aient été très
visibles.

Au moyen d'expériences faites sur huit par-
quets, de 18 poulettes chacun, on a constaté que
le manque de vitamines provient surtout de l'ab-
sence de nourriture verte, et serait ainsi la
cause de la maladie.

Il convient donc, pendant les périodes sèches
et les mois d'hiver, de fournir aux volailles de
la verdure, en aussi grande quantité que possi-
ble, sous forme de choux, de chicorées, de dé-
bris de légumes, de racines, etc. ; si la verdure
dont on dispose est rare, il est recommandé de
la hacher finement, pour la mieux répartir en-
tre toutes les volailles.

Enfin, d'après des essais qui ont donné des
résultats concluants, on peut mélanger à la pâ-
tée, une fois par semaine, un centimètre cube
par tête do volaille d'huile de foie de morue ;
on peut même aller à deux fois par semaine,
après vérification que ce condiment ne commu-
nique pas un mauvais goût aux œufs. : •

* * *
Une plante qu'il ne faut pas hésiter à intro-

duire dans la ration des oiseaux de basse-cour,
c'est l'ortie, cette « septième plaie » de beaucoup
de terrains, en raison de ses racines drageon-
nan'tes et pénétrantes, qui croît aussi bien en
sol aride que fertile, humide ou sec, sableux ou
rocheux, couvert ou découvert. Cette plante con-
tient, outre ses qualités nutritives, une foule de
propriétés toniques, apéritives, stimulantes, ra-
dio-actives, très marquées.

Dans certains pays du nord, au Danemark,
en Suède, en Norvège, on remet en état les che-
vaux fatigués en mélangeant des feuilles et des
graines d'orties à leur son et à leur avoine. '

On utilise aussi cette plante contre les mala-
dies des voies respiratoires : cornage chronique,
emphysème pulmonaire. Il est reconnu que l'or-
tie donne un poil luisant aux animaux qui la
consomment, qu'elle a une influence marquée
sur le courant sanguin qu'elle vivifie, en favo-
risant la constitution des globules rouges ; elle
active les facultés génésiques des reproduc-
teurs, et donne de la résistance contre les ma-
ladies épizootiques.

D'après des expériences faites, la valeur nu-
tritive de l'ortie est au moins équivalente à
celle du son de froment.

La meilleure manière de faire consommer les
feuilles d'orties aux chevaux, c'est de les distri-
buer à l'état sec, ou réduites en poudre, en mé-
lange avec du son, de l'avoine, de la farine
d'orge. Pour les bovidés et les moutons, on in-
corpore les feuiEes d'orties dans des mélanges
à demi-fermentés ; les porcs utilisent aussi les
feuilles d'orties quant elles sont cuites dans
leur pâtée. La transformation des orties en fa-
rine est le .meilleur moyen de les donner aux
lapin», qui les consomment avec ay_utFrrèi mé-

langées à du son, des farineux quelconques, et
même des racines divisées en cossettes.

Mais c'est surtout dans l'alimentation des vo-
lailles : poules, canards, oies, pintades, dindons;
jeunes, adultes, sujets en ponte, ou à l'engrais,
que lés orties peuventij rendre d'utiles services
en les associant à des 'pommes de terre cuites,
aux déchets de cuisine et résidus divers, végé-
taux ou animaux.

Cependant, en tout état de cause, la propor-
tion d'orties ne doi t pas dépasser le quart de la
ration, en raison de leurs propriétés excitantes.

En outre, quand les pucerons ont envahi en
grand nombre le sommet des plantes d'orties,
il est prudent de les cuire avant de les distri-
buer au bétail ; on évite ainsi une action irri-
tante simultanée du tube digestif produite, tout
à la fois, par la plante, et par le puceron.

E. BILLE.

VIEILLES GENS ET VIEILLES CHOSES
Antialcoolisme

La lutte contre l'alcoolisme est à l'ordre du
jour dans notre pays et dans beaucoup d'autres.
Non seulement des sociétés de tempérance et
d'abstinence se sont fondées presque partout et
ont gagné déjà de nombreux adhérents, mais
les gouvernements eux-mêmes, considérant les
ravages que fait l'abus des boissons alcooliques,
s'ingénient à trouver les moyens de le restrein-
dre ou de le faire disparaître. Nous n'avons pas
à faire ici l'histoire de cette nouvelle croisade,
dont chacun a

^ 
pu suivre jusqu'ici les péripéties;

mais, restant dans notre rôle, nous voudrions
simplement montrer que les excès dans le boi-
re ont été de tout temps considérés comme avi-
lissants et nuisibles et qu'on a, de tout temps
aussi, cherché à les réprimer

On lit dans le règlement d'une de nos « So-
ciétés de garçons >, année 1710 : < Art. 3 : La
sobriété à l'égard du boire devra être observée ;
ceux qui tomberont dans cet excès jusqu'à per-
dre la raison, seront condamnés à 6 batz > ; et
dans un autre de ces règlements, année 1755 :
< Art. 7 : S'il se trouvait des garçons, quand, la
société sera assemblée, qui fussent saouls de
vin et hors de raison, voulant Cependant paraî-
tre dans cet état, ils seront châtiés pour un chard
de vin. »

Dans celui de la < Noble compagnie des gre-
nadiers > année _72©»~§e trouve une même me-
nace à l'adresse des amis de la bouteille : < Art.
3 ; Celui qui se trouvera chargé de vin, étant
sous les armés, sera châtié pour 7 Y> batz ou
chassé de la compagnie suivant le mérite du
fait, s'il y avait 'trop grand excès. >

La monographie de Chézard et St-Martin,
écrite par le pasteur Cornu, contient cette re-
marque intéressante au point de vue qui nous
occupe : C'était en 1806. H s'agissait pour les
communes du Val-de-Ruz, do fournir des hom-
mes pour ouvrir les chemins à l'armée fran-
çaise descendant de la Chaux-de-Fonds à Neu-
châtel, et de se mettre en état de loger une
partie de cette troupe : « Le 21 mars, lit-on, la
communauté arrête que 20 soldats seront logés
au Grand-Chézard, 19 au Petit-Chézard et 20 à
St-Martin ; et que, messieurs les cavaliers fran-
çais faisant la joie des aubergistes, aucun caba-
retier ne devra souffrir ni soldats ni gens du
lieu après huit heures du soir, pour y donner
du vin, faute de quoi ils seront dénoncés à qui
de droit. > /

H faut citer ausi ce qu'écrivait dans le < Mu-
sée neuchâtelois » Mlle Lydie Morel à propos
de la Société patriotique de la Chaux-de-Fonds:

< 1793 : Le danger de l'alcoolisme est signalé
par la plupart des patriotes neuchâtelois, dit-
elle. Frédéric Humbert-Droz pense que la pas-
sion du vin nuira au commerce de l'horlogerie
¦ i—a ili.HiiiBMiH»ai l amiip—PII ^III iipnaiaa_—pu—i——i—

et contribuera par là au renchérissement de la
vie.

> Abram-Louis Ma'they propose que l'on ne
regarde plus comme bons citoyens tous ceux qui
s'oublieront dans les cabarets au-delà d'une
heure à fixer, et tous les cabaretiers qui tolére-
ront chez eux des clients au-delà de cette heure.

> Charles-Philippe Brandt voit dans l'usage
immodéré du vin une habitude dangereuse.
L'atmosphère des cabarets trop petits, pleins
de monde, mal aérés en hiver, contribue à exci-
ter de bons citoyens qui, le lendemain se repen-
tent et voudraient pouvoir faire perdre le sou-
venir à eux-mêmes et aux autres...

> Florian Courvoisier, le graveur, propose
une police spéciale des cabarets, établie par la
société, qui s'entendrait fraternellement avec
les cabaretiers. >

Le comité examina toutes ces propositions
et, après avoir mûrement réfléchi, il les rejeta
toutes, trouvant < qu'il serait immoral de pres-
crire des règles de tempérance à des hommes
libres, animés de bonnes intentions, et sentant
tout le prix de l'exemple et du bon ordre. >

On ne manquait pas alors, on le voit, pas plus
qu'aujourd'hui, de bonnes intentions quant à la
lutte contre l'alcoolisme ; mais, entre l'intention
et l'action, il y a, dans ce domaine comme dans
beaucoup d'antres, — plus peut-être que dans
beaucoup d'autres, — un grand pas qu'on fran-
chit difficilement FBED

LE PROTECTEUR
Lorsque le commandant en retraite Launay

mourut, sa fille, Blanche, se trouva seule et à
peu près sans ressources, le commandant ayant
perdu dans des placements malheureux la dot
de sa femme. Bien élevée, instruite, mais sans
fortune, la jeune fille avait dû renoncer au ma-
riage : les filles bien élevées, sans dot ne trou-
vent pas d'épouseurs. En revenant du cimetière,
l'orpheline envisagea froidement sa situation ;
il ne lui restait que quelques billets de mille
francs et leur modeste mobilier. Elle mit en
vente les meubles, ne garda que le strict néces-
saire et comme elle était courageuse, elle ré-
solut de se créer une position par son travail

Elle avait une instruction solide, possédait le
brevet supérieur, de plus, elle était d'une cer-
taine force sur le piano ; elle décida . qu'élis
donnerait des leçons de musique. Elle quilli
aussitôt la petite ville qu'elle habitait, où son
amour-propre aurait trop à souffrir, pour se ren-
dre à Paris, ce refuge de tous les infortunés.
Elle se présenta chez quelques amis de son
père. Sollicitant leur appui , les priant de la re-
commander auprès de leurs connaissances afin
qu'on lui confiât des élèves. Elle s'installa dans
un appartement modeste et elle attendit Les
élèves ne vinrent pas. Elle ignorait, la pauvre
fille, que Paris est rempli de professeurs sans
élèves, que c'est la ville où il est le plus diffi-
cile à une inconnue de se créer une clientèle.
Elle était trop fière . pour importuner les amis
de sa famille. Elle chercha autre chose et s'of-
frit comme institutrice ; elle courut tout Paris
sans rien trouver : toutes les places étaient pri-
ses et lorsqu'un emploi était vacant, il y avait
mille concurrentes. La jeun e fille sentit le dé-
couragement la gagner ; ses petites ressources
diminuaient chaque j our: qu'allait-elle devenir?

Elle résolut de se livrer à des travaux ma-
nuels ; elle ne .brodait pas mal : elle demanda
de l'ouvrage dans les magasins ; on lui en offrit
à des prix ridicules : elle accepta. Levée dès le
jour, elle travaillait jusqu'à une heure avancée
de la nuit ; il lui fallait perdre un temps pré-
cieux pour rendre l'ouvrage ; avant de lui en
confier d'autre, on la faisait attendre huit jours,
quinze jours.

Elle tomba malade.
Décidément, je suis trop fière, se dit-elle, je

chercherai une place ; au moins j'aurai l'exis-
tence assurée : demoiselle de compagnie, com-
mise dans un magasin, domestique au besoin ;
je veux gagner ma vie.

Elle se rendit dans un bureau de placement.
C'est en rougissant qu'elle en franchit le seuil.
Elle songeait à son père si fier de sa Blanche

adorée, et ses yeux se remplirent de grosses
larmes. Elle les essuya furtivement ; surmontant
toute fausse honte, elle se présenta. Il y avait
nombreuse compagnie; quand son tour vint, elle
se fit inscrire ; elle dut déposer une petite
somme, s'engager à verser tant pour cent sur ses
gages à venir.

Elle accepta toutes les conditions.
— Je ne place que des femmes de chambres,

lui dit la directrice du bureau.
— Eh bien, je serai femme de chambre !
En quittant le bureau, elle remarqua qu'un

vieillard à l'air vénérable, portant la rosette
d'officier de la légion d'honneur la suivait

Elle hâta le pas ; le vieillard accéléra sa mar-
che.

Un embarras de voitures la força à s'arrêter.
— Mademoiselle, lui dit le vieillard , excusez

moi si je prends la liberté de vous adresser la
parole.

Elle le regarda avec hauteur.
— Mais, monsieur, je ne vous connais pas,

dit-elle.
— Je suis ancien officier , dit le vieillard d'une

voix douce ; ne croyez pas que je sois poussé
par un sentiment de banale curiosité ; je vous
ai vue sortir d'un bureau de placement ; peut-
être pourrai-je vous être utile : à mon âge, on
aime à venir en aide aux jeunes.

La méfiance de la jeun e fille était tombée,
puis que risquait-elle ?

— En effet , monsieur, je cherche une place.
— J'ai de nombreuses relations que je serai

très heureux de mettre à votre service. Vous
m'intéressez. J'ai vu tout de suite à votre mise
simple, à la distinction de vos manières que vous
appartenez à une bonne famille.

—¦• Mon père était officier - supérieur en re-
traite, et, comme vous, officier de la légion
d'honneur.

— Vous voyez que je ne me suis pas trompé,
dit le vieillard en souriant.

— Hélas ! dit la jeune fill e tout à fait con-
fiante, mon père est mort me laissant presque
sans ressources ; je suis venue à Paris ; j'ai
cherché en vain à donner des leçons de piano,

j'ai demandé de l'ouvrage ; rien ne m'a réttssi •
mes petites économie seront bientôt épuisées ¦
j'ai du courage, je veux travailler. Je serai éter-
nellement reconnaissante à celui qui m'en don-
nera le moyen.

— Très bien, mon enfant ; je m'occuperai de
vous.

— Je ne suis pas exigeante ; j'accepterai n'im.
porte quoi : une place de demoiselle de compa.
gnie, de femme de chambre, si l'on veut, pour-
vu que je gagne ma vie.

— Femme de chambre ! Je vous trouverai
mieux que cela. Outre l'intérêt que je vous por-
te, vous ressemblez à une fille que j'ai perdue
qui aurait aujourd'hui votre âge.

— Pauvre père ! murmura la jeune fille.
— C'est ce qui m'a enhardi à vous parle;

malgré l'incorrection du procédé. Mais, j 'y soi'
ge, je sais une place qui vous conviendrait sooj
tous les rapports.

Depuis que je suis veuf , je prends mes rep^
dans un grand restaurant des boulevards ; \
caissière se marie et part ; je me fais fort de
vous obtenir l'emploi si toutefois, il vous con.
vient Cent francs par mois, logée et nourrie,
Les patrons sont de très braves gens.

Qu'en pensez-vous ?
— Cent francs par mois, logée et nourrie !

s'écria la jeune fille, c'est l'aisance ; j'accepte
avec bonheur !

— D. faut se hâter, ces places sont très de-
mandées ; seulement, en raison des fonds qui
sont à la disposition de la titulaire, le patron
exige des garanties, un cautionnement

— De combien ? demanda la jeune fille
anxieuse. .. . . vy ~r De douze "cents francs, je croisJ- - ' i • ¦ -: j »

Elle baissa la tête.
— Je n'ai pas cette somme, dit-elle.
>— Je suis là répondit le vieillard ; vous me

permettrez de vous obliger. Combien possédez-
vous ?

—¦ H ne me reste plus que sept cents francs;
— Cela suffira ; je vous avancerai la diffé-

rence.
— Oh ! monsieur, vous êtes trop bon ! Com-

ment pourrai-je reconnaître ?
— C'est un prêt que je vous fais.
— Je vous rendrai cet argent, soyez-en cer.

tain !
— Ne perdons pas de temps. Je vais vous ac-

compagner jusqu'à votre domicile ; vous me
remettrez les sept cents francs ; j'irai aussitôt
retenir la place. Je suis un bon client : recom-
mandée par moi, je suis sûr que vous serez
acceptée.

— Vous êtes ma providence !
Elle hâta le pas suivi de son bienfaiteur.
Arrivée devant sa porte, elle s'arrêta.
— J'habite au cinquième, ce n'est pas luxueux

chez moi ; je n'ose pas vous recevoir.
— Je vous attends sur le trottoir, dit le vieil-

lard.
Elle monta rapidement les escaliers, prit lès

sept cents francs, toute sa fortune, et elle les
apporta au généreux inconnu.

— J'ai votre adresse, voici la mienne, dit le
respectable vieillard en lui remettant sa carte.

Elle lut :
Comte de Saint-Martin

<— A demain, mademoiselle.
A demain et merci, dit-elle, les yeux brillants

de reconnaissance.
Le vieillard ne revint pas.
C'était un escroc.

Eugène FOURRim

L IBRAIRIE  I
Récits de la vie américaine, par J.-S. Alvarez, H

Quiroga, A. Maya, J. de Viana, R.-J. Payro, A.
Arinos, A. Leguizaomn, F. Sarmiento, C. Hlspa-
no, A. Rangel, L. Lugones, A. Hernandez Gâta,
R. Palnia, B. Femandez Guardia , M. Bernardez,
C. Eeyles, Magon, A. Sux, J.-C. Davalos. Tra-
duits par Max Daireaux, F. de Miomandre, Phi-
léas Lebesgue, Manoel Gabisto, Jean Cassou,
Georges Pillement, H. de Bengoeehea, Marcel
Vuillermoz, et publié par Ventura Garcia Calde-
ron. Payot, Paris.
Il faudra toujours découvrir l'Amérique. Voie!

qu'elle est en train de devenir une des plus curieu-
ses sources du merveilleux et une surprise aiguë de
tous les jours pour les Christophe Colomb de la cri-
tique. Nous savions déjà que ces parages inconnus
de l'Amérique latine produisaient l'or et la canne
à sucre, des nababs et des guerres civiles. Depuis
la guerre, notre géographie sentimentale fait des
bonds prodigieux. Il n'est plus permis d'ignorer
qu'il existe un continent latin où de grands écri-
vains sont en train de renouveler les gloires du
langage espagnol : poètes do génie, romanciers qui
savent interpréter leur étrange pays avec la force
d'un Maupassant et parfois ce réalisme mystique
des Eusses, tout en gardant on ne sait quel sou."
rire espiègle, qui décèle leur jeunesse optimiste.

« Les récits de la vie américaine », que la maison
Payot vient d'éditer, sont une éclatante introduc
tion à la connaissance du roman hispano-aniéri"
cain : presque tous les pays d'Amérique latine s'y.
trouvent représentés.

Mémoires de sir George Euchanan, ancien ambassa-
deur d'Angleterre en Russie (1910-1917). Traduit de
l'anglais par Marcel Tbiébaut. — Payot , Paris.
Voici nn document capital sur la révolution rus-

se. De ce drame où tout un peuple a sombré, sir.
George Buchanan a observé en effet toutes les pba-
ses aveo un esprit impartial et aigu. Ses relations
personnelles avec la famille impériale, auprès de
laquelle il était « persona grata », lui ont permis de
suivre de près — "durant les derniers jour s de l'an-
cien régime — les intrigues qui se sont tramées au-
tour de Nicolas II.

Les deux révolutions russes : la révolution libé-
rale, la révolution bolchéviste, les Mémoires de sir
George en évoquent les tragiques épisodes avec unfl
étonnante puissance. D'autre part, le journal que
l'ambassadeur a tenu dans l'intervalle de ces deux
révolutions, journal qui a trouvé place dans ce li-
vre, révèle tous les aspects do la lutte qui s'est pour-
suivie alors entre socialistes, révolutionnaires et
bolcheviks. Il y a là une série do renseignement
précieux, complètement inédits, témoignages incom-
parables, quo les historiens de demain ne manque-
ront pas dorénavant d'invoquer. On verra, au cours
do ces pages que le plus grand artisan — involontai-
re il est vrai — de la victoire bolchoviste a été Ee-
rensky lui-même, Kerenslry, héritier- des faiblesses
et de l'indécision du tzar...

EXTRAIT DE 1,1 FEUILLE OFFICIEL -
— L'état de collocation de la faillite de Henri

Juillerat, soldeur, à La Chaux-dc-Fonds, est déposé
à l'office des faillites, où il peut être consulté. Los
actions en contestation doivent être introduites jus-
qu'au 19 septembre 1925.

— L'état de collocation de la faillite de Rosselot
Fritz, tapissier, à Peseux , est déposé à l'office de»
faillites do Boudry, où il peut être consulté. Les ac-
tions en contestation du dit état doivent être i*
troduites ju squ'au 17 septembre 1925.

— 4 septembre. Prolongation jusqu 'au 8 octobre
1925 du sursis concordataire de Paul-Numa Schwaari
cultivateur, à Neuchâtel.

— Bénéfice d'inventaire de Fritz-Emile Matilft
époux de Ida-Louise néo Reguin, domicilié à Neu-
châtel, décédé le 31 août 1925," où il est décédé 18
31 août 1925. Inscriptions au greffe du tribunal fl>
jusqu'au samedi 17 octobre 1925.

— L'autorité tutélaire du district de Boudry *
relevé le citoyen Alfred Hoehstrasser, cultivateur,
à Colombier, de ses fonctions de tuteur de Scblit-
ter Max et Hortense, enfants do feu Adolphe-Jul im
et de Pauline née Nicoud , domiciliés à Colombier,
et a désigné en son lieu et place M. Jules AudrèV
pasteur, à Colombier,

VEILLE! SUR LA FORTUNE
du Monde entier avec

"ses Coffres-forts (tontes les dimen sions)
ses Coffrets (tous les prix)

ses Cassettes
ses Serrures

ses Verrous de sûreté
ses Cadenas

ses Clés
S'adresser exclusivement

FICS-ET S. A., GENèVE
Rue du Grùtli

BOVMILoandecfctoeufcx.ncmtrée

Mme Gasper. — Je sais où se trouve mon
mari le matin, à midi et la nuit.

Mme Gubbs. — Vous devez avoir un très bon
mari.

Mme Gasper. — Oh ! non. Il est en prison.
(Dn « Melbourne Punch ».)
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La Nouveauté *om 1S*nm*

rtaraîA
t̂ NEUCHATEL .gp'

€__®i__ considérable de ' Tissus pou*
Costumes, Manteaux, -&obes

et Siouses

Aperçu de quelques prix :
Flanelle g} 5̂ Ecossais 4.W&

90 centimètres, pure laine 100 cm., beau choix,

Serge .̂75 mouflon <j5G
100 centimètres, pnre laine, pure laine, 140 centimètres,

Tin anglais *Q «, VSlOQrs „ IÉ8 1©.-
100 centimètres 14U centimètres. . . .

te anglais yw> marocain 2̂5
140 centimètres laine, 410 centimètres, ,

Gabardine gSO VelOUtineS " ]M>
pnre laine, 140 centimètres, 40 nouveaux dessins, depuis ""

_P©pe_iiie |0eES Crépon __5*5
pure laine , 140 cm., 75 centimètres, pure laine,

L'IMPRIMERIE CENTRALE . ___ , FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
SE RECOMMANDE POUR LA FOURNITURE
¦ B DE TOUT GENRE D'IMPRIMÉS 11 B

Cartes de convocation — Cartes d'adresse — En-têtes de lettres
' Circulaires — Factures — Mémorandums — Enveloppes "

Cartes de visites - Lettres de mariage - Cartes de naissance - Menus
Journaux — Brochures — Affiches — Programmes

¦ " • - " Catalogues illustrés — Prix courants —
Registres -— Actions — Obligations — Chèques — Lettres de deuil — Cartes de remerciements, etc.

Tous travaux courants, de luxe, illustrés et en couleurs

RUE DU TEMPLE-NEUF A et RUE DU CONCERT 6

L j  Plu 1 4 an 17 k\W Pk_%l ¦ àPHw Dimanche m :-'
IM UU 1 1 aU 1 / gm ÏÏMËrJL ' I | r% matjnée permanente f -
\ ';i septembre ÊrmmT ^̂»w hhw d_ _ _. so m

f  ffl Grand drame réalisé par Jean Epsteln et supérieurement Interprété par Nathalie P"' j
Kl  Llssenko, Camille Barbon ot Génies Misslrlo, artistes de grand talent. 1 ,
Çaga Cette belle histoire d'amour aux scènes très émouvantes, d'un intérêt passionnant, G|'' H
|3j? obtiendra sans aucun doute tant le succès qn'elle mérite. — Photographie- d'une lumi- | . 

^

Wk f~ AXHÉ-JOURM A U I DOUCES CARESSES WË
l . Avec actualités mondiales Désopilant comlqus on 2 actes H

l I En préparation SURCOUF le plus grand roman d'aventures I \
| ,| ATTENTION I La série des grands films français va bientôt commencer 1 ]

8 jours â l'essai ! Ce beau I

«

"ONOMÈTRE MUSETTE
mti 10 ans Réglage parfait
Ancre 13 rubis, forte boite ar-
gent «w/ooo , Hlel émail noir, ga-
ranti incassable et inaltérable,

6 mois da _g g_>
CRÉDIT Fr. OU*""

I Rratilit ! Ecrivez-nous „ S3V0H" >W_ _ _V/ >/ t inQ'tfm» ' votre adresse .ipttlt " /f7_T __r C_ij
et nous vous enver- u_ _ (\ y jhjff k *~
rons, sans frai s et ura- Fr. tO.ia 

^ sff în&tuitement, nos Gatalo- en pins ^ f̂ è \\\ ^jroes illustrés coin- «— fONBÊB |_fl Sy
plets,N°7, en montres, Brandss ÊN1Û7J X*\m /£&'pendules, bijouterie, far:ilit£a /J» firetc., contenant les der- ""•""*" I m m  a
nières nouveautés. ", . , JajW.,,. Il

¦r' .'.."."'1 ','ff frr?l_ *i_V r'tM

FÂBR10UE MUSETTE
CHAUX DE TONDS ' ¦

i___^numssmmwsmeSm

Pour les enfants que vous ]
allez conduire en pension H

achetez ce qn'il vons faut en . M
ARTICLES DE VOYAGE \ 1

l> I Efii

H 
Malles - Corbeilles osier > Suit-Cases et ' b
Valises japonaises - Sacs et Trousses - M

Brosserie et Articles de toilette . W®

l au GRAND BAZAR El

SCHINZ , MICHEL _ CIE §
| 10, Rue St-Maurice Neuchâtel E ]
F 1 MAISON FONDÉE EN H825 t '}

§ j  La plus ancienne maison de la place qui, grâce à ? «
<f \ son expérience d'un siècle, vous offre les meil- » 1
\X leures garanties de qualité et de prix. i '.

\. \ Tickets d'escompte 5% | j

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

lis liais fl ll l" iâliîHf. 2.10 la ta»
Rabais depuis 5 douzaines. Prix de gros par caisse de 60 à 120 douzaines.

Expédition au dehors.

L. Maire-Bachmanfi
MEECIIATEli Rue Petits Cbènes 6 Téléphone 13.66
Tissus en tous genres • Velours • Soieries

Articles pour trousseaux
recommande ses marchandises pratiques et solides â prix très

modérés Envois franco d'échantillons sur demande.

¦ '— ~̂^̂^̂^ ^

| ff~ /PiP̂  Cinéma ûu Théâtre I

B ^M î/1 (v \  Ml\PSL' VT C_ -' avec Milion Sills, Elliott Dexler
^H_ ^̂ ^̂ y Ĵ \̂ Vf ] v\^%grj\'7

S
F- Théodore Kcsloff , Anna Nilsson,1 H

[j H—m.———¦¦IHMI. 1IIBM1IIBM I |u-_.„.-- .—,

acheter ailleurs quand l'industrie neuchàteloise
peut vous fournir |

MIEUX ET MOINS CHER
Demandez notre NOUVEAU CATALOGUE de

M E U B L E S
BOIS DUR

Vous pourrez vous rendre compte de nos

PRIX TRES BAS
BAGHUIANN & Cie, TRAVERS

_________________________________________rc_»?_g"*? ____L i__w__ _—_—¦ ___¦ ¦_¦

— m̂r ~ ¦ .—.»——_

¦— ¦ i .¦¦¦ ¦ ¦¦¦ i m ! i ¦¦ ii ¦«—MM——_-—

_̂___» Cuire-Laver-Repasser'(j &hriquede
jjf ibiirneaux.
%_<¦—— n,, ¦„ courants
Charbon-Bois'Gaz-Electridté

J Âyîomobiles et camions

1 j Tous modèles disponibles en magasin |
1 Essais gratuits sur demande
i j Agence générale pour le canton de Neuchâtel,

î Jura Bernois, Bienne et environs : I

I Segessemann & Perret
1 Auto-Garage
I PRÉBARREAU NEUCHATEL

 ̂
Téléph. 16.38 Case postale 121

—-— - ¦¦- ' ¦ ¦ «¦'«

;̂ ^
* CfflA®SE

ARMES - MUNITIONS - ARTICLES DE CHASSE
ÉCHANGE — VENTE — RÉPARATIONS

F. WIDHEER Rue st-Honoré- .«
armurier patenté — Téléph. 95 NEUCHATEL
_ . 1 - m

—— ¦ ,—___—, _ _ , _.— ,, . . „

MAGASIN B

SAVOIE-PETITPIERRE |
NEUCHATEL. B

très bien assorti dans 1

pour dames, messieurs m
et enfants H

TIMBRES-ESCOMPTE N. J. Se recommande^K

18,50 15.80J
\ l Bottines box , Souliers militaires J \
J J double semelle, ferrés, double semelle, < ?
o » 40/46 sans couture < ?

' < * chez o

lwifï l_r ¥̂¥ CHAUSSURES ;;
Z J__ L̂ B

P%
B̂ _ ___ÏII Seyon 26 ;:

????????????^????????????????????????????< '

y \
^  ̂

Des nègres 
^^

(| récoltent ^|
jj C'est directement des meil-

leurs pays de production que
la rôtisserie Otz importe ses

Sj fflMfffiTOSë̂ Ŝ Sr* car̂es> dans de bonnes condi-

lll __MÎM1 S Vous en bénéficierez en ac-
/ I ___ ittlill m cordant votre préférence aux

/il lum ËWÊm PÂ FFx
/ ilflU iliSH^ ^»AAï E

__
P__

^ _iP7 TTS"' ^e <Iua
^ t* garantie ; ils sont

^V1 *H" "HT en vente dans tous les bons
T " TTT TT* •' mag—îns d'alimentation aux

^  ̂ avantageux. <s~3?̂ \

{HgvV-1.- ; ..'_ - v;;. , > £̂—____^_"¦»«—  ̂  ̂
1@! ¦

î 1 Le choix, Kélégance, la soli- g
dite et les prix avantageux

I en font la grande renommée

Mm D * £1 belle qualité se-

I oas mi-ni meue et t_ion
M -fj entièrement renforcés, ^| _I_S

B __ 11 H A1IMB_ I IHi £-4 O __ _Jt _J _i i_: E

;- .; ISénîclion d?_Sst_.v_ayea*
.¦f iU' A l'occasion de la Bénichon, vous trouverez à la

PJ. l»o_la_gerie près du Château
;en face du carrousel voltigeur, CUCHOLES , TAIL-
LAULES et très bons GATEAUX DE BÉNICHON.

SGff* Spécialité de pains d'ania d'Estavayer " _S

Wltalle aiantl supérieur
le fiasco de deux litres environà 2 fr . 40, par 5 fiascos 2 fr. 25,
verre comprie.

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

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

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

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

Tél. 13.33.et .13.52

Myrtilles des Alpes
par caissettes de 5 et 10 -£.•
1 fr. 10 le __

MURES
par caissettes de 5 et 10 kc,
80 e. le kg.

Raisin tessinois
par caissettes de 5 et 10 kg.,
80 e le kg. ..-¦
AIRELLES ROUGES
à l  fr. le kg.

Altredo TBNCHIOa Eoveredo
(Grisons)

ALIMENTATION
Plusieurs bons magasins

à iviettre.
L'Indicateur S. i_, Gd-

Font 2, Lausanne.

Moto -Rêve
ayant roulé 700 kilomètres, de-
mi-sport, neuve, 4 HP, débraya-
ge, mise en marche, compteur
de vitesse, éclairage, garantie
de fabrique. Prix 1200 f r. — A.
Klein. Grand'Bue 17. Peseux.

Vélos d'occasion
A enlever tout de suite un

vélo neuf (homme), deux dito
usagés, et trois de dame. Bas
prix , A Paroz, Colombier.

Occasion, ¦— A vendre faute
d'emploi

vélo de course
S'adresser Parcs 103.

Bicyclette
marque t Terrot » absolument
neuve, à vendre à très bon .
compte. S'adresser à M. Desau-
les, Avenue Fomachon 27, Pe- :
senx.

A vendre AUTO
• Chevrolet,- deux places, sortant ::
de révision, éclairage et démar-
rage' éleotrignes ; oonvie_drait
pour voyageur, on pourrait ser-
vir de camionnette de 5 à 600 kg.
Faix© offres sous chiffres T. S.
936 au bureau de la Feuille d'A-
vis

Voitorette Mattbis 8 OP
deux places, éclairage et démar-
rage électriques, état de neuf ,
à vendre à prix très avanta-
geux. — S'adresser au Garage
VIECHADX - CHOUX, Saint-
Biaise.

A vendre

matériel de cave
cuves, chêne et sapin de 40, 35
et 15 gerles, cuveaux de pres-
soir sapin et chêne, vases ronds
et ovales de diverses grandeurs,
seiÙes. brande, entonnoirs, etc.
S'adresser a MM Wavre, notai-
res, Palais Bougemont, Nenchâ-
tol.

A vendre d'occasion une

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

sneeseewmnm«a^MwawP_.JB.«I|«_~^

FABRIQUE DE CHALETS
Winkler & C* - Fribourg

Prix bloc-forfait
Proj ets, devis et références - :

à disposition.
Constructions exécutées dans ¦

toute la , Suisse, 'J.
Prix très avantageux. Facilité

de paiement. Benseignements
gratuits et sans engagements.

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

prix de vente 3 fr.
Carton désinfectant

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

Droguerie Sclmeitter P.
~ ! Epancheurs 8

TIMBRES-ESCOMPTE

Tous les jours

mûres et airelles
fraîches

en caissettes de 5 kg. à 4 fr, 50
contre remboursement.

O. Walter, ci-devant Balestra,
Locarno. JH 56932 O

rooimii
M. f  _r wS»

<l _a __. K

M \ è
J_^Ë_Aém SSm ^JLL

Les meilleurs
articles au plus

bas prix

Casam- Sport
Rne St-Maurice
NEUCHATEL

__ -______ B__ BB_-_i__-

I Motocyclettes f
£ OCCASION
¦ UNE MOTOSAéOCHE 1 % |¦HP. FR. _20 -
»l_V_ MOSEB V/s, __•."__: ¦'
S - cylindres '•' ~ s '¦'¦- ' ¦ 5
§?¦

¦¦« : ¦ ' • . FR. 280K ihm
I UNE N. S. U. 4 HP, deux 5_ cyliradres, 'deux vitesses, B¦ mise en marche et: e_- B
f i  brayage ¦'''' . ' ¦
1 FR. _SO
¦ UNE ALLEGRO 1 Vs HP, g
S trois vitesses, éclairage g
S électrique §
p FR. 6SO ¦
¦ UNE ALCYONNETTE |
¦ homme, avec mise en ¦¦ marche et embrayage St
g FR. 320 1¦ UNE ALCYONNETTE g
H homme et dame avec mi- B
B se en marche et embraya- Jj
B «e» éclairage électrique p
S FR. 450 |
g Arnold Grandjeah ¦
¦ NEUCHATEL |
BBBBBBBBBBBBBBBBflBBB

iPflPI ERS PflHTS J
i * Grand choix en rayons < >
{. à partir de 0.80 c le rouleau < !<> <>
. Prix très bas Y,

"j| Paul~BURA H
_U, Rue Ancien Hôtel de-Ville, 4 o
J TéL 11.64 J
?»????????»?»?»???»»



riffc UNION COMMERCIALE ™TE71
i t_Éîw_I Locaux : COQ d'INDE 24 Fondée en 1875 1

I l e  

28 septembre prochain 1
Délai d'inscription : SAMEDI 19 SEPTEMBRE

LANGUES ; Français, Allemand , Anglais, Italien ; Bureau commercial,
Droit commercial , Dactylographie, Sténographie , Géographie , etc.

Cours pour débutants - Cours de perfectionnement
Français pr étrangers - Cours et examens p? comptabies

TOUS LES COURS SONT GRATUITS POUR LES SOCIÉTAIRES ! !

Section de Dames Locaux réservés Mêmes avantages 1
pa SECTIONS i Littéraire - Chant - Courses • Gymnastique - Echecs - Orches-
L| tre • Etudes de langues allemande et anglaise » Bibliothèque - Salles i
f j de lecture et de travail • Nombreux fourneaux - Piano « Billard. |
fl Admission et f inances : Jeunes-Unionistes, de 14 à 17 ans; actifs, dès 17 ans.
Il Cotisation mensuelle : Fr. 1.60, journal compris. \
Il S'Inscrire tout de suite an local, Coq d'Inde 24, chaque soir,
\ f de 19 h. 45 à 20 h. 80, ou par lettre. !

L 

Renseignements et formulaires à disposition ; ;

[jj[B ĵqBBaPMBPflBBBBEP-8--_____^_aEBMS

j - >—""*»1 _, . ,— *0Sr»K*A. |̂  
-£__„_ . .

Dimanche -13 septembre -1925
si le temps est favorable

PïiiiÉiPsiSiit Eitip
BÉNICHON

ALLER RETOUR
7h. 50 10h.— 13h. 10 14h. — Neuchâtel 18h. l5 20 h. 30 20h 45

— 10h.30 — 14h.30 Portalban 17h.l0 — 20h 15
— 10 h. 50 — 14 h. 50 Chevroux 16 h. 45 — 19 h 45

8h. — — 18h. 20 — Serrières — 20h.20 —
8 h. 10 — 13 h. 30 -> Auvernier — 20 h. 10 —
8 h. 30 — 13 h. 50 — Cortaillod — 19 h. 50 —
8 h. 55 — 14 h, 15 — Chez-le-Barf — 19 h. 25 —
9h. 20 ll h.20 14h.40 15h.80 Estavayer 16h.l5 19h.— I9 h. l5

— 12_15 16h.— — Yverdon - I7 h. 40 18h. 20
Prix des places (aller et retour)

I cl. n cl.
de Neuchâtel à Port_Iba_ Fr. 2.— 1.50
de Nenchatel et Serrières à Estavayer > 4.— 3.—
d'Auvernier à Estavayer i 3.50 2.50
de Cortaillod à Estavayer » 3.— 2,—
de" Chez-le-Bart à Estavayer » 2.— 1.50

Société de Navigation.

MUSIQUE DES ARMOURINS
r _ee COURS PRÉPARATOIRES de solfège , de flûte et de
tambour eommenceront prochainement Les garçons de 9 à
%1 ans q ni désirent se faire recevoir comme élèves de la Mu-
Moue des Armourins son't invités à se présenter auprès de
[M; A. DOLDE, instituteur, le MARDI 15 SEPTEMBRE, entre
I et 6 heures, au Collège de la Promenade (Salle No 22).

Lea candidats devront être accompagniés de leurs parents
tra être munis d'une autorisation écrite de ceux-ci. La coti-
sation aimuele est de 12 fr., payaMe en quatre fois, au début
de chaque trimestre,

La Commission de surveillance.

BBBHHflflflflflSHflH_iflHHAfi_i

I LfÉllIiÈllIÉl i
jj l est en vente à : m
H peSCHX : chez Mme François, ^

B

k* Grand'Rue. gj
CorCelleS : Magasin, MUe Imhof.

Ii Colombier : Magasin Weber, 13

I

Rue du Châtean. fĉ
Travers l Bibliothèque de la gare. I

Yve A. Thévenaz.
flCUrîCr : Magasin Bognar.

Magasin Duccini, jj
-W* . Rue de l'Industrie. U
B £e £0Cle : Bibliothèque de la gare. B

g| L_ tan-WOÉ! Bibliothèque de la gare.

B Kiosque, Place un Marché. , n
pS SSÎtlt-JlîU&r '. Kiosque Jurassien. Sj
fl \]\mMZ : Bibliothèque de la gare. M
|j | Kiosque, place Centrale, ff
In jinet ! Bibliothèque de la gare.
C Jeme : Bibliothèque de la gare. M
B " Kiosque, Place Bnùenberg . h 

j
jU XUCerne : Bibliothèque de la gare.
¦ yver&OH : M. Valôrio, journaux. j
p i3US3line : Bibliothèque de la gare, B
Fl t Vestibule. j m
§g jeilève î Kiosque Chantepoulet. f|
I l  Kiosque Bel-Air. g|
£g Kiosque Molard. Q
m On peut aussi acheter la Feuille d 'Avis de i :

B Neuchâtel aux porteurs et porteuses de __
B toutes les localités. Prix : 10 c. le numéro. B
B B
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBO

Avis an public
A l'occasion de la dernière représentation de la « Fête de la

iVjUme » a St-A_bi_, les C. F. F. feront circrtler le dimanche 13
septembre les trains spéciaux ci-après ;

! 13 h. 55 f dép. Neuchâtel arr. À. 19 h. 05
14 h. (fl » Serrières >: 18 h. 59
14 h. 07 > Auvernier » 18 h. 54
14 h. 13 S Colombier >' 18 h. 48
14 h. 17 » Boudry » 18 h. 40
14 h. 25 > Bevaix > 18 h. 32
14 h. 31 t arr. Gorgier dép. « 18 h. 25
Ces trains spéciaux assturent à Neuchâtel là correspondance

avec La Chaux-de-Fonds et à Auvernier aveo le Val-de-Ttravers.
Us sont accessibles à tous les voyageurs.

¦. . .  ¦ 

SERVICE DU DIMANCHE
Départe de Neuchâtel pour Morat 8 h. 25 13 h. 55
|)ép_rts de Neuchâtel pr Estavayer 7 h. 50 13 h. U 14 h. 18 h. 20
Départ de Neuchâtel pour Yverdon 13 h 10
Départe de Neuchâtel pour Oudreftn 8 h. 10 10 h. 45 18 h. 55

18 h. 20 20 h. 10
La course-nromenade de 8 h. 10 continue jusqu'à Chevroux

pour rentrer à Neuchâtel à 10 h. 10. — Ire classe, Fr. 2.—, 2me
fc]_sse, Fr. L50.

Aux courses de banlieue, Neuchâtel - Cudrefln - Neuchâtel à
Ï0 h. 45 et 20 n. 10, prix unique : Fr. 1.—. Orchestre à la course de
20 h. 10
L Onranisation de courses spéciales pour sociétés, sur demande.
W Prix modérés. Société de navigation.

Société de tir INFANTERIE" H™î
pimanche -13 septembre -1925 de 7 h. 15-11 h. 30

AU STAND DU MAIL

DERNIER TIR MILITAIRE OBLIGATOIRE
(Munition gratuite )

CIBLE TOURNANTE - CIBLE JOURNALIÈRE - Le comité

BÉNICHON D'ESTAVAYER

PINTE DU CHATEAU
Jardin ombrage

Danse publique
Orchestre Jass-Band de 1« ordre

DINERS et SOUPERS DE BÉNICHON
JAMBON et SAUCISSON DU PAYS

BEIGNETS - CUCHAULES etc.

Vins de 1er choix : Spécialités du Valais
J. 847 E Le tenancier ; J.  JAG QUAT

?????????????????????? o»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

y BÉNICHON D'ESTAVAYER jjj
HOTEL DE VIL. L_ .Ej l

I Dimanche 13 et Lundi 14 septembre I
ii DANSE PUBLIQUE !
T sur superbe pont %
\\ ORCHESTRE DE 1er ORDRE „La Gaîfé" de Neuchâtel |
j J Vins de !•' choix - Restauration à toute heure - Friture de X
o poisson - Excellent jambon de campagne. <S
< J Dîners et goûters de Bénâchon - Beignets 2
< ? ' ¦— Grondes salle s à disposition — Y
< > Se reccommande : Le tenancier E. ESSEIVA Y
???»?»????»??»??????????????»??????? »??»»»

Verein frelsinnlger Deutschschweizer
Neuenburger-Serrières

Kantonaler freisinniger Parteitag
in Colombier

Sonntag, -13. September -1925
Shmtliche Mitglieder mit ihren Familien sind

zu diesem Teste f reundlichst eingeladen.
DER VORSTAND.

Mlle E. Wichmann
professeur au conservatoire

reprendra ses leçons particuli ères dès le
15 septembre - Rue Ij ouis-Favre 3

BESPSiftiS DES ll-Ilifil
de la Béroche B. B. B. (S. A.)

aux courses des Tramways 9e jifeuchâtel, â
l'occasion 9e la pête 9e la Vigne, à St-^ubin,

DIMANCHE 13 GOURANT
Départs Place Purry 12 h...53, 13 h. 13, 13 h. 33, 13 h. 53
RETOUR : Départs Hôtel Pattus , 18 h. 10, 18 h. 30

Prix du billet aller et retour Neuchâtel-St-Aubin : 2 fr. 30
a_________-__________---a__-__-______ _____

Dimanche 13 septembre dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous:

HOTEL DU VIGNOBLE, FESEUX
Orchestre BANT-YOU-JAZZ

Brasserie de Boudry
Bonne musique Se recommande H. GALAME.

Hôtel de la Gare — Corcelles
Orchestre „ GLORIA"

Jardin du Café Fédéral - Le Landeron
Orchestre PELATI

Hôtel de la Couronne - St-Blaise
Orchestre „_ >_ ___CELLE" - Se recomm. : Fritz WITSCHI

RESTAURANT GARE DU VAUSEYON
Orchestre d'ETOILE »

«¦¦¦¦¦¦MiHD--BB„-Estai_waMaagagBaagignBgi)iiir

m __r 'cuc.is_n:
Miss PROMU

LOUIS FAVRE -1
Dès le 1er octobre

NEUCHATEL
Technicien-dentiste

BIS RETOUR
Bé_aian annuelle des

[gis indépendantes
du district de Neuchâtel et du
VuUy, à

SAINT-BLAISE
Dimanche 13 septembre

à 14 h. 34
dans la ea._paK_e de Mme Ta-
risse, s'il fait heau, sinon au
Temple.

Chacun y est cordialement in-
vité.

Pension-f amille
prendrait encore un j eune hom-
me aux études. S'adresser rue
Louis Favre 23. 

Messieurs ou dames, hien in-
troduits, peuvent so procurer
discrètement et sans interven-
tion directe,

gain accessoire
appréciable

¦par relations avec Compagnie
suisse d'assurances sur la vie et
contro les accidents, d'ancienne
et bonne réputation .
Touto communication sera con-

sidérée commo strictement con-
fidentielle. Affaire de confiance
et intéressante, pour personne
d'initiative désireuse d'auRmen-
ter sans peiue ses appointe-
ments.

S'adresser par écrit sous chif-
fres Z. B. 934 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Dimanche soir et lundi

gâteaw ass fromage
ancienne renommée co

Tous les samedis

Se recommande C. Stnder

EGLISE NATIONALE
8 h. Temple du Bas. Catéchisme. M. A. LEQUIN.
9 h. 45. Collégiale. Prédication et communion,

M. P. DUBOIS.
10 h. 30. Terreaux: Prédication et communion.

M A, LEQUIN.
20 h. Terreau-. Méditation. _t. P. DUBOIS.

Chapelle de Chaumont
10 _. Prédication. M. Ed. MONNABD..

Paroisse de Serrières
8 h. 30. Ecole du dimanche.
9 h. 30. Culte. M. Fernand BLANC. i '

10 h. 30. Catéchisme. .
Dentsche reformîerte Gemeinde

9 TJ_r. TJntere Kirche. Predigt und Abendmahl.
Pfr. BEKNOTJLLL

10 Y TJhr. Terreauxschule. Kinderlehre.
10 % Uhr. Kl. Konferenzsaal. Sountagssehule.

VIGNOBLE
8% Uhr. Peseux. Bettagsabendniahl,

Pfr. CHEISTEN.
14 Uhr. Landeron. Bettagsabeudmahl,

Pfr. CHEISTEN.
20 Y\ Uhr. K!ir_e Boudry. Bettagsabendmahl

Pfr. CHEISTEN.
EGLISE INDÉPENDANTE

Petite salle
Samedi^ 20 h. Eéunion de prière. ;

Dimanche, 9 h. 30. Culte d'édification mutuelle,
Psaume 107.

Grande salle
8 h. 30. Catéchisme.

20 h. Culte. M. DUPASQUIEE.
Temple du Bas

10 h. 30. Culte. M. de BOUGEMONT.
Chapelle de l'Ermitage

10 h. Culte. M. DUPASQUIEE,
20 h. Culte. M. de BOUGEMONT.

Hôpital des CadoIIes
10 h. Culte. M. COMTESSE, professeur.

Coites ponr personnes d'onïe faible
1er et 3me dimanches du mois, à 11 h., au local,

rue du Bassin 10, Hôtel du Vaisseau.
Eglise érangélique libre (Place d'Armes)

9 h. 45. Culte et Sainte-Cène. M. TISSOT.
20 h. Eéunion d'évangélisation. M. TISSOT.
Mercredi , 20 h. Etude biblique. M. TISSOT.

Evangelisehe Stadtmission
Ecfee ruo de la Serre-Avenue J.-J. Bous: ; 6

15 Uhr. Jugendbund fur Tôehter.
20 Uhr. Predigt.
Donnerstag 20 Ys Uhr. Bibelstunde.

9 ?-i Uhr. Saint-Biaise. Predigt. Chem. Chapelle 8.
Deutsche Methodistenkïrche (Beaux-Arts 11)

Morgens 9 Y Uhr. Predigt. Dr EODEMEYEE.
10 h. V*. Sonntagsschule.
20 Y\ Uhr. Abendgottesdienst.
Dienstag 20 Yi Uhr Bibelstunde.

English Church
8 am. Holy Communion.

10 h. 15. Mattins and Sermon.
Eevd. Philip MOOEE.

Chiesa Evangelica Italiana
Local Union Chrétienne de Jeunes Gens, Château 19
Scuola domenicale, aile ore 10.
Doraenicà aile ore 20. Evangelista. Carlo EOMANO.

Eglise catholi que romaine
L Dimanches

6 h. Messe basse et distribution de la Sainte
Communion à la Chapelle de la Providence.

7 h. et 7 h. Y. Distribution de la sainte communion
à l'église paroissiale.

8 h. Messe basse et sermon (français les 1er et 3mo
dimanches du mois, allemand les 2mo et
4me dimanches).

9 h. Messe basse et sermon français.
10 h. Grand' messe et sermop français.
20 h. Chant des Compilés et bénédiction

du Saint-Sacrement.
2. Jours d'œnvre

6 h. Messe basse et communion
à la Chapelle dé la Providence,

7 h. Messe basse et communion
à l'Eglise paroissiale.

I 

PHARMACIE OUVERTE demain dimanche : |
A. BOURGEOIS, rue de l'Hôpital <

Service de nuit dès ce eoir jusqu'au samedi. I

Médecin do service le dimanche s
Demander l'adresse au poste de notice communale

CULTES DU DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 1925. _ , 

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

ifïititti Ii
revenu

I e n  
s'occupant de la vente

contre forte commission,
d'excellente lingerie pour
dames et do broderies pro-
venant d'une première fa-
brique suisse. Gain durable
et augmentant touj ours, vu
la qualité et les prix vrai-
ment sans concurrence. —
Dépôts déj à installés ven-
dent énormément . — Pos-
tulantes pouvant fournir
de bonnes références sont
priées de s'annoncer sous
chiffres T 2142 A à Publicl-
tas. St-Gall.

VOYAGES ET
EMIGRATION

OANZAS & €»•
Représentant : JH. PERRINBâtiment de

la Poste, 1er étage,
NEUCHATEL. Tél. No 12.80

Billets de chemins de fer |pour tous pays; billets sur ï

I 

paquebots toutes compa- |gnies, aux prix originaux. |
Tous rei—eignementsjrraj; |

*Kt<*fl_m&wMNMnRMli|Miiiilll!JflMR0|'a^

EGLISE NATI ONALE
Dès dimanche prochain, le culte du soir à la

Chapelle des Terreaux recommencera.

RYTHMIQUE-TECHNIQUE CORPORELLE
I!le Â. BUTZBERGER
Ouverture des cours : ponr enfants et adultes

Inscriptions jusqu'au 20 septembre, au magasin Fœtisch
Frères, ou Cité de l'Ouest i, Téléphone 18.29,

Ï-OULET, ingénieur
Saint-Honoré -1

BÉTON ARMÉ
PLANS - DEVIS

¦ ¦¦¦; ¦: LA 11B DES [OBEIS )
1 St§^̂  SECTION DE NEUCHATEL ||

*%f Ŵ  5, Rue Pourtalès , 5 ||
informe les intéressés qne El

I
Hi_%<_^ /_B!_9%ifl RM__a émWm Ks_M_ *_r _î3_ E_ He» _^__s^^__ Si fflr _3B ugr^ ^ëkY ëJ H tir_ l_ _JtY___ l_ 3 e_I îiéP %VH1 9® %M IllW^i U

s'ouvriront le 28 septembre prochain |
OêB-î d'inscription : 19 septembre i

Comptabilité, Arithmétique, Géographie commerciale , Législation, Fran- m
gais, Allemand, Anglais, Italien, Sténographie, Dactylographie m

: | Cours de récapitulation pour la préparation aux Examens d'apprentis I û

Les cours sont gratuits pour les Sociétaires 1
Les demoiselles «ont admise» au même titre que les Sociétaires mascu-

lins et Jouissent de tous ie» avantage» accordé» à ceux-ci. j j i
NOMBREUX AVANTAGES : 109 sections avec 25.000 membres actifs . !
Caisse maladie > Caisse de secours en cas de chômage - Caisse rï'assu- _9
rance-vieiilesse - Bureaux de placement (15 succursales en Suisse et à l'Etranger) , î
> Examens de comptables > Examens de sténo-dactylographes commer. ï
ciaux - Journal suisse des Commerçants (26.000 ex.) - Bibliothèque ¦ Jour- fnaux • Clubs de gymnastique, courses - Orchestre, etc. I

I 

Prière d'envoyer tout de suite les demandes d'admission an Comité de la Société suisse des E|
Commerçants. Pour tous renseignements s'adresser durant les heures de bureau au prési- : ]dent, Av. du 1°' Mars 6, 1« étage (téléphone 13 45) ou chaque soir, au local de la section : '

rue Pourtalès N° 5, 1» étage, de 8 h. y,  à 9 h. y, f

Ed. Calame
Architecte diplômé

Rue Purry 2 Téléphone 16.20

Régi®
et en&reïien
d,§rc.f__®8j ib_es
Mme Oehl-Philippin

professeur de piano
Quai Ph. Godet, 2 - Tél. 14.70
reprendra ses leçons
MARDI 15 SEPTEMBRE

Chant
M. Emmannel BarMan

PROFESSEUR
Mme Lydia Barblan

OPIENSKA
Cours et leçons particulières

Eéception et inscriptions les
vendredi et samedi de 11 à 12 h.,
et de 14 à 15 h. Terreaux 5, Neu-
châtel.

M' ALICE VIRCHAUX
SERRE 5

reprendra ses leçons le
mercredi 16 septembre

Piano-Harmonie
Cours de solfège

et de théorie musicale

planiste
professeur au Conservatoire

a repris ses leçons particulières.
13, rue Pourtalès 13

Mlle Hess
LO VIS-FA VJ£E 7

reprendra ses leçons
le 15 septembre

Mlle Cl.Treytoal
Prof, au Conservatoire

a repris m leçons Darîiuires
3, Louis Favre, 3

Enseignement approfondi et
rapide du

Tous les degrés. Leçons parti-
culières et au Conservatoire. —
M. W. Mor&tadt, J.-J. LaUe-
mand 3.

EP lins llippin
reprend ses cours

de reliure
Pommier 12 ¦ Téléph. 326 - Neuchâtel

M"° Â. BÈBÛ1
reprendra ses

leçons de peinture sur porcelaine
ct faïence

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

Â. Perregaux
Petit Catéchisme 2

a repris ses leçons de
chant

professeur de musique
Reprise des leçons

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

M"e H. JENNY
Avenue du 1" Mars 22

a repris ses leçon s
| de piano



L'orateur

Vivian! est mort ; on couvre sa tombe de
fleurs de rhétorique. On essaie, par d'autres élo-
quences qui ne font, elles aussi, qu'un petit bruit
qui passe, de ne pas laisser périr trop vite le
souvenir de l'orateur merveilleux.

Qu'il parlait bien ! Il emballait ; il noyait son
public dans un f lot de persuasions ; et c'est à
cause de son énorme pouvoir de conviction que
je l'avais choisi, il y a bien longtemps, pour
«m'exercer à ne pas être sensible à l'éloquen-
ce >. J'étais, tout jeune, arrivé à cette idée que
les grands orateurs étaient, dans une démocra-
tie, et pour tous les partis, un danger public
parce qu 'ils annihilaient, par leur seule présen-
ce et sans avoir autrement de mauvaises inten-
tions, l'action de toute une élite d'hommes po-
sitifs, scientifiques, mais dont le seul défaut est
de ne point savoir parler éloquemment... Cha-
que fois que j'écoutais Viviani, j 'essayais de ré-
sister à l'emprise de sa parole... C'était difficile.
Sa période vous entrait dans le crâne pour en
chasser toute critique ; mais je me rebiffais ; jo
_e disais : non ! non ! je sais que tu es un grand
avocat ; mais tu ne m'auras pas... La façon dont
tu t'exprimes ne me cachera pas ce que tu dis.
Je résisterai à l'émotion communicative ; je con-
trôlerai... Et je n'applaudirai pas !

Ce petit travail, avec un orateur de force
comme Viviani, était délicat ; il réussissait sou-
vent, malgré tout, à m'arracher à moi-môme ; et,
comme un jour de confidence, à table, je lui ra-
contais qu'il avait été sans le savoir mon four-
nisseur d'antidote oratoire, il me répondit, avec
nn petit sourire en coin dans sa face 'intelli-
gente :

— Eh ! eh ! tâchez de ne pas faire école ! Il
faudrait être sérieux ! On ne pourrait plus gou-
verner !

(c Matin ».) Louis FOBEST.

ÉTRANGER
Un drame en Alsace. — Mme Metten, reve-

nant de son travail, à Cernay, préparait le dîner,
lorsque son mari, pris de boisson, rentra et, sous
prétexte que le repas n'était pas prêt, saisit une
bûche et en asséna trois coups formidables sur
la tête de sa femme, la blessant mortellement.
La malheureuse se jeta par la fenêtre pour fuir
et se fit de graves lésions. Elle se traîna chez
des voisins pour échapper aux coups de son
mari, qui, pendant ce ' temps, s'était retourné
contre son enfant de neuf ans. Le pauvre petit
eût été assassiné sans l'intervention de la po-
lice, qui a arrêté l'énergumène.

Les progrès de l'espéranto. — On apprend de
Scarborough que le congrès des trades-union a
donné à son conseil général l'instruction d'adop-
te l'espéranto comme langue officielle.

La crédulité populaire. — Mardi , à Nagysza-
kacsi (Hongrie), une rencontre sanglante s'est
produite entre des pèlerins et la gendarmerie ;
une femme a été ruée et une autre grièvement
blessée.

La population de Nagyszakacsi et des envi-
rons est depuis déjà longtemps en proie à une
exaltation religieuse. Elle assure que la mado-
ne est apparue à une jeune paysanne du lieu.
Malgré une lettre pastorale de l'archevêque du
diocèse disant qu 'il ne saurait être question de
miracle, mais de tromperie , des milliers de pè-
lerins ont visité Nagyszakacsi, où quatre gen-
darmes furent expédiés pour le maintien de
l'ordre sur le lieu du prétendu miracle.

Le jour de la fête de la Sainte-Vierge, la
foule excitée par plusieurs agitateurs a pris
lue attitude menaçante pour les gendarmes ,
obligeant ces derniers à faire iisaqe de leurs
armes . Quatre des agitateurs ont été arrêtés.

Le mort vivant. — Enrico Casella est un Ita-
uen qui servit durant la guerre contre l'Alle-
magne. Celle-ci finie, il constata avec stupeur
qu'il était mort , c'est-à-dire que son acte de dé-
cès avait été dressé et que son nom figurait sur
« monument élevé à la mémoire des soldats
do sa localité tombés au champ d'honneur.

Quand il voulut faire rectifier ces erreurs, il
Se heurta à tant de difficultés qu'il finit par se

résigner. On lui avait notamment objecté que
rayer un nom sur le monument serait en gâter
l'harmonie.

Tant et si bien qu'il s'est décidé à faire le
mort. Comme on écrivait à sa veuve, de l'As-
sociation des anciens combattants, pour lui de-
mander la photographie de son <cher disparu»,
destinée à figurer dans un album, il l'envoya
lui-même avec une dédicace. Et lorsque sa tan-
te fut invitée à venir recevoir une médaille
commémorative de la mort de son « neveu dé-
funt >, Casella se présenta en personne.

Mais, prévenu par ses expériences passées
des dangers qu'il y a, pour un mort officiel, à
vouloir prouver sa vie, il se fit passer pour < le
frère du défunt >.

Schiller et les Alpes
Titre paradoxal ! Schiller n'a jamais vu les

Alpes. Loti décrivant la mer sans la connaître
illustrerait (en forçant un peu le ton de cette
comparaison) le cas singulier du poète de «Guil-
laume Tell >. Schiller n'a jamais vu les Alpes,
mais il a toujours aimé la montagne. Les livres
et les descriptions verbales de son entourage
suffirent à créer dans cette sensibilité sans ces-
se en effervescence la vision exacte du paysage
alpestre. L'amour de la nature et une imagina-
tion génialement organisée se substituèrent à la
perception visuelle absente. Au contraire de
Gcethe, descripteur par tempérament d'artiste,
Schiller est un cérébral pur. La description dans
son œuvre est toujours conditionnée par un mo-
tif d'ordre intellectuel. Même dans ses poésies
détachées, le paysage sert presque toujours de
cadre à une idée, les images de décor à l'huma-
nité agissante. Diverses pensées disséminées
dans ses études d'esthétique éclairent avec vi-
gueur cet état sentimental et expliquent cette cu-
rieuse méthode de travail. « L'imagination im-
patiente ne fait que traverser la nature pour ar-
river au delà, au drame de la vie humaine >,
dit-il.

Ainsi dans < Guillaume Tell >, ce qui le frap-
pe, c'est la figure du héros, c'est la tragédie,
c'est le « drame humain >, celui qu'il dépiste et
met en scène dans les « Brigands > (Allema-
gne), dans < Fiesque > (Italie), dans < Marie
Stuart > (Angleterre), dans « Don Carlos > (Es-
pagne), dans « Jeanne d'Arc > (France) et dans
< Demetrius > (Russie). Les Alpes, par le plus
grand des hasards, concourent dans « Guillaume
Tell > à l'ordonnance lyrique de la pièce.

Sous l'action de quelles données Schiller se
prit-il à aimer les Alpes et à les peindre ?

Le 17 septembre 1782, médecin militaire, en
garnison à Stuttgart, las de la vie des camps et
des remontrances que ses goûts littéraires lui
attirent de la part de ses chefs, Schiller déserte
son régiment de grenadiers et se réfugie à
Mannheim. A ce moment déjà, Schiller écoute
chanter la symphonie alpestre. Quand il s'enfuit,
il a dans ses basques deux bouquins: les «Odes>
de Klopstock et les « Alpes > de Haller. Pre-
mière cause à retenir. Seconde cause : l'amour !
L'amour et l'admiration du paysage suisse. Sen-
timents magnifiques que Charlotte de Lenge-
feld, âgée de vingt et un ans, apporte en offran-
de au poète, son fiancé. Schiller a vingt-six ans,
et les descriptions de Charlotte, qui rentre de
Suisse, l'impressionnent. En 1788, Schiller lui
écrit : « Comme notre terre doit sembler rude
et raboteuse vue des hauteurs du Gothard ! »
Première appréciation de Schiller sur les Alpes
qui contient déjà l'idée de comparaison qu'il va,
sous forme de symbole, transposer dans sa pen-
sée.

Car, et c'est là un des traits caractéristiques
du sentiment des Alpes, chez Schiller, jusqu'au
moment où le dessein d'écrire « Guillaume
Tell » se dessine (1802), le côté esthétique du
tableau montagnard ne le touchera pour ainsi
dire pas. Il veut bien croire que ces paysages
sont parés de pittoresque puisque Haller d'a-
bord, sa fiancée ensuite et les « Poésies » de
Matthisson, en 1794 (troisième cause) le lui
assurent, mais ce pittoresque restera cependant
pour lui purement moraL L'artiste, selon lui,
ne saurait, en dépit de tous ses efforts, donner
au paysage sa valeur totale s'il ne tente de ^•transformer «au moyen d'une opération sym-
bolique, en une autre nature humaine >, et par

là, introduire son idée < dans cette sphère plus
haute de la suprême beauté >. Une quatrième
cause, prépondérante celle-ci, l'influence de
Goethe. Goethe et Schiller se lient d'amitié en
1794. Leurs longues conversations concourent à
préciser le sentiment des Alpes de Schiller et
à l'approfondir. Ce qui revient à dire que, dans
la pensée de Schiller, on peut sans hésitation
diviser son sentiment des Alpes en deux pha-
ses distinctes : avant < Guillaume Tell > (de
1782 à fin 1789) et < Guillaume Tell > lui-mê-
me, dès 1798.

Guillaume Tell ! En lisant le « Chronicon
helveticum>, de Tschudi, à Stâfa (lac de Zurich)
le 14 octobre 1797, Gœthe songe à la possibilité
d'écrire l'épopée du héros suisse. H s'en ouvre
à Schiller, qui approuve avec enthousiasme
l'idée de son ami En décembre 1797, en juin
et juillet 1798, Gcethe pense et repense à son
dessein, sans toutefois l'extraire de l'indéfini
où il gît. Quatre années de silence s'écoulent
au cours desquelles s'opère la mystérieuse
transfusion intellectuelle du cerveau de Gœthe
à celui de Schiller. Le 10 mars 1802, Schiller
annonce à Gœthe qu'il travaille avec assiduité
à un sujet « d'un intérêt infiniment puissant »,
et le même jour, il commande à Cotta une carte
du lac des Quatre-Cantons. Une année plus tard,
il se plonge à son tour dans la chronique de
Tschudi Le 9 août 1803, pour compléter sa
documentation, il prie Cotta de lui faire venir
«des livres et des vues (prospeckte) de Suisse».
Cest alors qu'il scrute avec une minutie de
chartiste les chroniques suisses de Scheuchzer
et de Stumpf, d'Etterlinlak d'Ëbel. Le 17 mars
1804, une salle enthousiaste acclamait la pre-
mière de < Guillaume Tel » et saluait, en même
temps que la figure morale du Suisse immor-
tel, la majesté des Alpes que le génie du poète,
par divination, révélait en une splendide vision.

Le décor alpestre de « Guillaume Tell > con-
tient et résume les diverses impressions des ta-
bleaux de montagne qu'au long de sa vie en-
registra la sensibilité du poète. Gœthe, quand
il déclare à Eckermann que Schiller lui doit
« tout » ce qui dans < Guillaume Tell » a un ca-
ractère suisse local, exagère. Sans doute, Schil-
ler, lorsque Gœthe lui cède son idées, reçoit un
somptueux cadeau. Mais cette idée, si elle n'est
pas entretenue avec soin, élargie par une docu-
mentation serrée, animée par le souffle du poè-
te, risque de périr.

Pendant deux ans, Schiller s'appliqua avec
sévérité, avec scrupule, à rendre la physiono-
mie exacte des paysans des petits cantons, à
exprimer le caractère de ce peuple aux mœurs
déterminées par leurs montagnes natales. Il y
réussit au point que sans la lumière de savants
commentateurs, bien des pages de < Guillaume
Tell >, chargées de locutions empruntées au dia-
lecte suisse, d'allusions et d'images propres au
langage des montagnards, demeurent obscures.
Qu'on compare cette fidèle exactitude au bavar-
dage d'Alexandre Dumas quand il découvre
l'histoire des Waldstaetten, à la fantaisie du
Voltaire des «libertés helvétiennes», à l'incroya-
ble « Guillaume Tell » de Florian ! Deux écri-
vains spécialement renseignés sur l'historiogra-
phie alpine, Eugène Rambert et W. A. B. Coo-
lidge, se sont appliqués à ' rechercher quelles
inexactitudes topographiques pouvait bien re-
celer « Guillaume Tell ». Rambert n'en relève
que deux et Coolidge pas davantage. Quatre ba-
gatelles en tout I C'est vraiment peu pour un
homme qui, confiné entre les quatre murs de
son cabinet, décrit, non seulement en poète,
mais avec une minutie d'employé du cadastre,
les Alpes qu'il ignore.

Le 26 août, an 1er de la République, un dé-
cret signé Clavière et Danton conférait au
« Sieur Gille, publiciste allemand », le titre de
citoyen français. C'était rendre hommage au ré-
publicain, auteur des « Brigands » et de « Fies-
que ». C'est dans une même pensée de grati-
tude que l'Helvétie du lac des Quatre-Cantons,
et avec elle le pays tout entier, consacrait, en
1859, le rocher du Mythen à celui qui par la
flamme de sa poésie avait magnifié ses libertés
sacrées et avec elles la beauté des Alpes.

AU CHANTRE DE TELL
F. SCHILLEE

Les cantons primit ifs
dit la brève inscription réfléchie dans l'eau
verte, au pied du Grûtli.

(« Journal de Genève».) Charles GOS.

Le «Konzern» Sichel et la Suisse

De nouveau bernés 4-
Du correspondant de Berne du « Démocra-

te » :  >
Une société affiliée au « Konzern » allemand

Sichel, l'Agfi (Industriegesellschaft fur Indus-
triewerte), dont le siège est à Lucerne, est su-
jette à de tels embarras, qu'elle se voit obligée
de convoquer pour le 19 septembre une assem-
blée générale extraordinaire, appelée à se pro-
noncer sur la liquidation de l'entreprise. Parmi
les créanciers de l'Agfi se trouvent le Comp-
toir d'Escompte de Genève, dont les engage-
ments de 5 millions de francs semblent cou-
verts par des garanties suffisantes ; puis la So-
ciété de Banque Suisse, dont la créance de 3,3
millions est couverte jusqu'à concurrence de
2,7 millions, par les actions de la Lonza.

La Cie Jules Sichel, de Mayence, est le type
du « Konzern >. De loin, ces organisations for-
midables en imposent peut-être aux naïfs ; de
près, l'on s'aperçoit de la .fragilité de leur cons-
truction. Dans cette espèce de fédération, l'Agfi
jouait le rôle de banquier. Elle devait, dans
l'intention de ses fondateurs, recueillir les dis-
ponibilités des sociétés affiliées bénéficiant de
soldes actifs et leur avancer des capitaux en cas
de besoin. Le Konzern, on le voit, une espèce
d'organisation militarisée, où les membres s'ap-
puient sur le chef , qui, de son côté, s'appuie sur
ses subordonnés. Or, il apparut dès le début que
l'Agfi avançait davantage aux sociétaires de la
Sichel qu'elle ne recevait d'eux. A la fin de
1923, par exemple, elle avait pour 3,05 mil-
lions de créances et 5,80 millions de dettes. Les
comptes de fin 1924 sont obscurs, et même ten-
dancieux. Par exemple, les actions du Konzern
Sichel, cotées 24 francs à fin décembre, y figu-
rent au taux de 60 francs. De plus, la dernière
transaction entre l'Agfi et la Sichel n'a pas été
complètement appliquée.

En fait, chacune des sociétés du Konzern
comptait sur l'Agfi pour la tirer d'embarras.
Cet appui a contribué à leur assurer en Alle-
magne un crédit excessif , et à développer au-
delà de toute mesure leur esprit d'entreprise.
Les créanciers allemands, moins prudents que
les nôtres, — exception faite pour les actionnai-
res individuels — sont durement frappés, et
s'en prennent au Konzern, qui est aux abois.
Celui-ci possède surtout des actions des sociétés
affiliées. Mais celles-ci procèdent à des réduc-
tions de capitaux, qui diminuent d'autant le
portefeuille du Konzern et de l'Agfi. Le paquet
d'actions de la compagnie Siebel, en posses-
sion de l'Agfi, est estimé aujourd'hui à moins
d'un million et demi de francs , cont re 16 mil-
lions et demi le 28 mai. Le Konzern est actuelle-
ment l'objet d'une espèce de chantage de la
part des sociétés affiliées. Selon la « Finanzre-
vue v>, des 500 mille action s Sichel, 270 mille se-
raient à Lucerne, et 150 mille autres réparties
dans le public suisse ! Ces dernières représen-

teraient une valeur nominale de 9 millions. De
nouveau, le public suisse est dupe du prestige
des grosses affaires financières d'outre-Rhin.
Cependant, il aurait pu se dire, ce bon public,
que si les actions Sichel représentaient une af-
faire si brillante, les Allemands les auraient
gardées pour eux. Le prestige des affaires al-
lemandes continue de nous coûter terriblement
cher.

SUISSE
Un nouveau tour de vis. — Le département

fédéral des finances a élaboré un projet concer-
nant l'augmentation de l'impôt sur le coupon et
le timbre d'émission. Ce projet de révision pro-
curerait à la Confédération une recette d'envi-
ron dix millions de francs. Il a été soumis à une
petite commission d'experts.

BALE-VILLE. — Un nouveau cas de rage ca-
nine ayant été constaté, à Bâle, l'index est de
nouveau prononcé pour les chiens dans le can-
ton pour cent jours.

ARGOVIE. — Une recrue venant des monta-
gnes de l'Entlebuch et qui fait actuellement son
école à Zofingue, a signifié son congé dan* les
cinq jours à son commandant de bataillon. Il pa-
raît qu'on n'est pas entré dans ses vues, bien
que sa requête ait provoqué une hilarité géné-
rale dans toute la caserne.

GRISONS. — On annonce encore au sujet de
l'incendie de Trimmis que les premiers secours
ont été apportés par un détachement de l'école
de recrues d'infanterie de Coire, qui faisait des
exercices à un quart d'heure de là. C'est grâce
à l'intervention rapide et énergique d'environ
200 hommes, qui arrivèrent sur place peu aprè<-
le commencement de l'incendie, que l'on a pu
éviter une plus grande catastrophe. Les travaux
d'extinction ont été rendus difficiles par le man-
que d'eau. La plus grande partie du mobilier a
pu être sauvée.

VAUD. — Deux hommes et deux femmes qui
rentraient à leur domicile à Juriens, près d'Or-
be, ont été surpris mardi soir par un taureau
furieux sur le pâturage du Chalet Dernier. Ils
se hâtèrent de monter sur un arbre et ne furent
tirés de cette situation peu confortable que mer-
credi matin lorsque le personnel du chalet réu-
nit le troupeau pour le ramener à l'écurie. Le
taureau n'avait pas quitté de la nuit le pied de
l'arbre où les malheureux s'étaient réfugiés.

GENÈVE. — Jeudi après midi , à Châtelaine
près Genève, des enfants jouaient avec un fusil
flober t. Par mesure de précauti on, ils avaient
retiré les plombs des cartouches. A un moment
donné, le jeune Max Z., 17 ans, mit en j oue son
petit camarade Remo Favro, 9 ans. Le coup par-
tit et une balle restée dans l'arme atteignit Remo
Favro à la cuisse droite. Max Z., qui s'était en-
fui , a été retrouvé chez ses parents et mis en
état d'arrestation.-

Genève contre Lausanne

On lit dans la < Gazette de Lausanne », sous
le titre « Un geste mesquin » :

C'est celui de l'Association des intérêts de
Genève, qui a exercé une pression telle sur
l'imprésario italien Indélicate que celui-ci a dû
renoncer à donner à Lausanne deux représen-
tations d'opéra italien. Or, celles-ci devaient
avoir lieu les 17 et 18 septembre, c'est-à-dire
après la clôture des spectacles de Genève.

Notre journal, par deux fois, a relevé l'excel-
lence de la troupe réunie par M. Indélicate. H a
laissé entendre en toute loyauté combien sa
présence à Lausanne, même pour un petit nom-
bre de spectacles, serait goûtée de notre pu-
blic. M. le consul général d'Italie à Lausanne,
avait bien voulu, dans ce but, seconder, avec un
zèle louable, les démarches correctes tentées
d'autre part par M. Jacques Béranger, un orga-
nisateur auquel Lausanne doit déjà plus d'un
plaisir artistique.

Ces efforts désintéressés se sont heurtés à
l'hïtransigeance des Intérêts. Nous aurions com-
pris l'attitude de ceux-ci s'il avait été question
de faire venir les artistes italiens sur notre scè-
ne, entre deux spectacles donnés à Genève.
Mais encore une fois il n'en est rien.

H faut déplorer des gestes de ce genre, qui
sont contraires aux principes élémentaires de
l'amitié confédérale. Et nous ne pouvons nous
empêcher de faire ici un rapprochement avec
un autre petit fait significatif , fort commenté le
5 mai 1925 par notre Conseil communal réuni
en séance ordinaire. On apprit à cette occasion
que Genève avait promis de doubler sa subven-
tion à une entreprise d'exploitation de la ligne
aérienne Bâle-Genève-Lyon, à la condition ex-
presse que ses avions ne feraient point escale
à La Blécherette 1

Certes, nous ne demandons qu'à vivre en re-
lations amicales et confiantes avec nos voisins.
A première vue, cela semble facile à réaliser.
Mais il faudrait obtenir qu'on ne sapât point
résolument d'un côté les efforts conciliants ten-
tés de l'autre.

LETTRE DE BALE
(De notre corresp.)

La navigation fluviale
Malgré les chutes de pluie assez fréquentes,

l'année courante n'a guère été propice à la na-
vigation fluviale. Ce n'est qu'au commencement
de la saison, soit pendant quelques semaines,
que les chalands, remorqués en majeure partie
par les vapeurs de la société suisse de remor-
quage, se sont suivis d'une manière régulière.
Depuis lors, c'est le calme plat ; à mesure que
le niveau du fleuve reculait, la flottille mobile,
signe évident d'une activité réjouissante, déser-
ta nos ports pour des endroits moins exposés
à des ennuis de cette sorte. De temps en temps,
c'est-à-dire après une journée de pluie abon-
dante, un bateau navigue encore jusqu'à Bâle,
soit en remontant le Rhin, soit en empruntant le
canal du Rhône au Rhin ; mais, d'ores et déjà,
nous pouvons dire que la navigation sur la par-
tie supérieure du Rhin, a pris fin pour cette
année.

Pendant la période du mois d avril au mois
d'août, 60,508 tonnes de marchandises ont été
transportées par la voie d'eau. Le tiers, à peu
près, soit 22,541 tonnes, furent expédiées des
deux ports à destination de l'étranger. Compa-
rée au total de 200,000 tonnes, enregistrées au
cours de 1923, cette quantité n'est pas fort im-
pressionnante. Le recul formidable et des plus
regrettables est dû avant tout à la couche de
neige peu épaisse qui recouvrit pendant l'hi-
ver passé les cimes de nos montagnes. Une fois
le printemps venu, les lits de nos grands cours
d'eau ne se sont remplis que d'une manière in-
suffisante.

Il va sans dire que cet état de choses plutôt
anormal a causé des torts sérieux aux entrepri-
ses intéressées directement au transport des
marchandises par la voie d'eau. Depuis l'année
passée, plusieurs maisons d'expédition ont
transféré leurs bureaux soit à Saint-Jean, soit
au Petit-Huningue ; c'est plus particulièrement
dans ce port qu'elles ont fait construire des
bâtiments et des entrepôts. A voir ces instal-
lations multiples dressées sur le terrain, habité
ou cultivé, il y a une dizaine d'années, par les
pêcheurs du vieux bourg, on se rend aisément
compte du rôle important que joue dans notre
vie économique la navigation fluviale. Afin de
lui donner une extension plus rapide encore
il est à souhaiter que les travaux de correc-
tion sur la partie supérieure du fleuve, donc
entre Strasbourg et Bâle, soient entrepris sans
tarder. Seuls ils permettront, tout en garan-
tissant une exploitation régulière pendant huit
à dix mois, d'éviter le retour d'une situation
analogue à celle de cette année.

Le renouvellement du Conseil national
Ces derniers jours, les délégués des partis

libéral et radical se sont pour la première fois
et isolément réunis en vue des prochaines élec-
tions au Conseil national. Contrairement à l'u-
sage, observé en pareille circonstance, les deux
comités ont décidé de proposer à l'assemblée
une liste complète, contenant l'une cinq et l'au-
tre sept candidats. Cette proposition étant en-
core soumise à la sanction du parti , nous nous
passons pour le moment de toute critique. Tou-
tefois nous n'hésitons pas de dire que nous
trouvons, malgré les qualités indiscutables de
chaque candidat présenté, cette décision quel-
que peu risquée.

Lors des élections de 1922, la gauche a, grâ-
ce à la discipline serrée de ses adeptes, obte-
nu un troisième mandat. Nul doute que ce suc-
cès inattendu l'encouragera à un effort plus
considérable encore, afin de consolider non
seulement sa position actuelle, mais de gagner
si possible un quatrième siège, soit la majorité
de notre représentati on à Berne. Il suffit qu'el-
le fasse preuve d'une certaine habileté lors du
triage de ses hommes de confiance pour que
l'issue de la lutte devienne plus que problé-
matique.

Pour le moment rien de définitif n'est encore
publié par l'officine, situé à la Brunngasse,
mais si nous voulons ajouter foi à une rumeur
persistante, l'honneur d'être désigné comme
candidat échoira probablement aux camarades
Hauser, Wenk (les deux conseillers d'Etat) et
Jeggli, ancien président du Grand Conseil et
administrateur de l'imprimerie coopérative.
Voilà des noms qui ne manqueront pas de réu-
nir un certain nombre de suffrages bourgeois.
D'autre part, il est aussi question d'une can-
didature socialiste pour l'unique fauteuil au
Conseil des Etats , si tel est le cas, M. V.-E.
Scherer, avocat, désigné à nouveau par le par-
ti radical , aura un concurrent sérieux. Quant
aux disciples de M. Welti , leader du parti com-
muniste, ils se plaisent dans un mutisme gla-
cial, faut-il en déduire qu'ils considèrent d'a-
vance la partie comme perdue ? D.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Joseph-Jules Chautems, employé O. F. F. et YTOB»
ne-Louise-Geneviôve Baudrey, demoiselle de maga-
sin, lea deux à Neuchâtel.

Lorenzo Crivelîi, maçon, à Neuchâtel, et Maria
Castelletti, repasseuse, à Stahlo.

Naissance
9. Jean-Paul, k Karl-Ludwig Petermann, conduc-

teur d'automobile, et à Marguerite née Hâter.
Décès

9. Marie-Emilla Eobert, apprentie fourrenge, né*
le 2 octobre 1907.

Le pacte de garantie
r Et la Pologne ?

Examinant dans le < Matin » la situation parti-
culière de la Pologne au point de vue de sa sé-
eurité future, M. Jules Sauerwein écrit :

«La France se trouve en présence des desi-
derata polonais et tchèques exprimés, les pre-
miers par écrit, les second verbalement. Es-
sayons de nous représenter clairement l'état
d'âme des Polonais. Ils considèrent qu'il y a
dans la négociation d'un pacte rhénan, précé-
dant celle d'un pacte oriental, un immense dan-
ger. Ils supposent à l'avance ce qui se passera
si la France, l'Angleterre, l'Allemagne et la Bel-
gique se sont entendues pour le traité de ga-
rantie occidentale. L'annonce en sera faite aux
Parlements. L'opinion sera profondément émue
et sans doute satisfaite de voir, sept ans après
ja guerre, la France et l'Allemagne unies par
un traité de sécurité. Dans le monde anglo-
saxon en particulier, il y aura une explosion
d'enthousiasme. On croira que la sécurité de
l'Europe est assurée.

A ce moment, la France sera obligée de dire :
— Pardon, il n'y a rien de fait , puisque la Po-

logne ne participe pas à ce pacte.
L'Allemagne, en rechignant, entamera de la-

borieux pourparlers avec Varsovie. Il ne sera
pas difficile à d'habiles négociateurs de rejeter
gur la Pologne la responsabilité des lenteurs,
éventuellement des échecs. La Pologne devien-
dra le bouc émissaire, le pays qui en face de la
magnanimité allemande et anglaise s'oppose à
]a paix.

Les dirigeants de la Pologne ont cent fois rai-
jon de redouter le péril qui résulterait pour eux
fo cette sorte de discrédit moraL Aussi insis-
teii-ils vivement pour que les négociations d'un
pjete oriental d'arbitrage se poursuivent au
même moment et dans la même ville que les
autres. 
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AFRIQUE DU SUD
Une menace de sécession

LE CAP, 10. — Dans un discours qu'il a pro-
noncé à Scheerport (Transvaal), M. Roos, minis-
tre de la justice, a soulevé à nouveau la ques-
tion de la sécession pour l'Afrique du sud. H a
déclaré que les nationalistes devaient aspirer
à la liberté politique et économique, ajoutant
qu'une telle politique amènerait forcément la
séparation de l'Union sud-africaine de l'Empire
britannique.

AUSTRALIE
La peine capitale

SYDNEY, 10 (Havas). — La chambre d'Etat
de la Nouvelle-Galles du sud a adopté un pro-
jet de loi abolissant la peine capitale dans cet
Etat . . . .

POLITIQUE

AVIS TARD IFS
A louer pour tout de suite ou époque à convenir,

JOLIE CHAMBEE MEUBLÉE
Tout confort moderne. S'adresser faubourg du lao
No 17, au 1er:

Finance - Commerce
U septembre .

Bourse. — La bourse de ce matin a été oalme et
plutôt orientée vers la faiblesse. Les obligation*
n'ont qu'un mouvement restreint et lea cours ne
subissent pas de changements bien importants:
S K % CF. F., A.-K. 8_85 %. 4 % O. F. F. 191_-19_l,
85 %. 3 Y % C. F. F. 1910, 79.40 % demandé. 6 % O.
F. F. Ire Eleotrification 104.15 %. 4 Y, % lime Eleo-
trification 95.75 % demandé. 4 % Illme Eleotrifkta-
tion 88.75 %.-5% IVme Electrification 100 % deman-
dé. 5% Vme Electrif ication 100.35 et 100.80 %. %. %%
Gothard 1895, 77.50 %. En obligations étrangère*.
la 4 H % Province de Buenos-Aires maintient son
cours de 68.25 et 68.30 %.

Actions bancaires un peu plus lourdes : Commer-
ciale de Bâle 566, 565, 564, 564.50. Comptoir d'Es-
compte de Genève 500. Union de Banques Suisse*
585. Société de Banque Suisse 692. Crédit Suisse 750
demandé. Leu et Co, ordinaires 230 demandé et
privilégiées 300 payé.

Bans les trusts, l'Electrobank fait 882 et 883, et la
Motor-Colombus est demandée à 813. Indeleot 748
et 741.

Actions industrielles sans animation : Eingwald
2650. Sandoz 8050. Chimiques 1770. Schappe de BAI*
3400 et 3390. Lonza ord. 190 et 192. Lonza privilégiée *
208.50. Eubans demandés à 90 et offerts k 9L Boveri
355. Aluminium 2710 demandé. Bally 1155. Nestlé
230 et 230.50. Chocolats P.-C.-K. 226. Sulzer 910 de*
mandé.

Les actions étrangères sont presque tonte* en
baisse. Valeurs allemandes lourdes ; A.-E.-G A 114
demandé. Bheinfelden à 1260 demande. Sichel en
nouveau recul. Bientôt le titre sera à zéro el la
tendance de ces derniers jourâ se poursuit : S, J.75,
2.50, 2. 25, 2, 2.25 et 2 1 Hlspano anciennes plus fai-
bles également à 1295., Nouvelles 1350 demandé. Li-
ma Light et Power 550 et 551. Filatures de Schappe
Lyon, actions de jouissance 1390 et 1335 ; action*
de capital 1650. Italo-Argentina 320, 821, 819 et 820.

Changes. —- Cours au 12 septembre 1935 (8 h).
de la Banque Cantonale Neuchàteloise :

Achat Vente Achat Vents
Paris . . . 24.15 24.40 Milan .,. 20.95 21.10
Londres . . 25.08 25.13 Berlin .. 123.— 123.50
New-York. 5.16 5.20 Madrid .. 75. — 75.50
Bruxelles . 22 65 22.90 Amsterdam 207.75 208.56

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Neuchâtel, du 11 septembre 1925
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits. ']

m = prix moyen entre l'offre et la demande. '*d = demande, o ~ offre. Il
Actions Obligations

Banq. Nationale. —.— Etat de Ne-0, 5% 99.50 <j
S60.de Banque s. 691.50m , » 4% 87.50 _
Crédit suisse . . . 745.—m , , 8j$ 82.50m
Dubied 450.— 0 «. «. »_ .
Crédit foncier . . 510.— d Com. i Neuo. 5% 93.50 d
La Neuchàteloise 535.— d » * ,_ §a ^Papet. Serrières. —•— * * 3^ °3,— d
Câb. él. Cortalll. 1425.— d Ch.-de-Fonds 5% 91.— d

» » Lyon . . —.— 1 4% 83.—>' _
Tram. Neuo. ord. 362.50m , 3$$ 90._ A
_¦' u rL 

PriV> TZ d Locle 5% 92— dNeuch.-Chaum. . 4.-d 
^ i% 7g -0 £ImmeuD. Uhaton. —• giy go ^» Sandoz-Trav. —•—• " .

> Salle d. Cono. —v— Créd. f. Neuo. 4% 93.50 d
Etab Perrenoud 430.— d Tram. Neuoh. A% —.—
Soo. 'él. P. Girod! —.— Ed. Dubied & C1* 99.50m
Pâte bois Doux . —.— Pât. h. Doux VA —.—
Cim' St-Sulpice 875.— d Pap. Serrièr. 6% —.—

Taux d'escompte : Banque Nationale 4 %.

Bourse de Genève, d» H septembre 1925
Les chiffres seuls indiquent les prix fait*, il

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

Actions 3% Différé — .—
Bq. Nat. Suisse — 3H Féd. 1910 404—
Soo. de ba nq, s. 690.- *» » 1*18-14 -—
Coin p. d'Escomp. 501.— 6% Electrtflcat . —.—
Crédit Suisse . . 746.— 0 «j* » — •-;
Union fin.genev. 483 — 8% Genev . à lots 102.50
Wlnrmr Rankv 7 50m 4% Geuev. 1899 . —.—
lia genev. gaz 515!- 3% Frib. 1903 .. 381.50
Gaz Marseille . . -.- «* Autrichien . 992.50
Foo-Suisse élect. 173.50m 5% V. Genô. 1919 496.50
Mines Bor. prior , —.— 4% Lausanne . . —.—

» » ord. ano. 506.50 Chem. Fco-Suiss. 420.— d
Gafsa, part . 320 .— o 3% Jougne-Eclé. 370.—
Chocol. P.-O.-K. 225.— 3^% Jura-Slmp. 380.75
Nestlé 230.— 5% Bolivia Ray 308.—
Caoutch S fin. 66.— 6% Paris-Orléans 881.—
Motor- Colombus 815.— 5% Cr. f. Vaud. — .—

-.,. .. 6% Argentin. céd 94.75 .Obligations i% Bq. hp. Suède 435.— d
3% Fédéral 1903 —.— Cr. f. d'Eg. 1908 311.—
5K » 1922 —.— 4% » Stock . 420.— d
5% » 1924 —.— 4% Fco-8. élect. 380.— .
4% » 1922 —.— VA Totis o. hong. 415.— d
VA Ch. féd. A K . —.— Danube-Save . 46 —
,Les changes latins baissent, surtout Italie qui

avait dépassé 22. Oslo et Copenhague baissent de
1.35 et 2.25. Bourse assez animée aveo écarts dans
les deux sens .Obligations fermes : les 4 % Triquette
montent de 5 fr. à 380 et bons 5 Y de 1 fr. à 467. Vil-
le Rio 342, 3, 5 (+ 4). Les actions ïtalo-argentines
supportent bien quelques réalisations de petites at-
tributions qui ne peuvent pas aller bien loin. Sur 43
actions : 18 en baisse (françaises, hongroises, Si-
chel), 13 en hausse.

11 sept. — Cent francs suisses valaient aujourd __U
_ Paria : Fr. 411.75.

DR G. BOREL
oculiste

ne recevra pas aujourd'hui
Union des voyageurs de commerce

de la Suisse romande
SECTION DE NEUCHATEL

La sortie pique-nique du dimanche 18 sep-
tembre, à Chanternerle est supprimée.

Le Comité.

A ujourd'hui dès 20 h. 30
SOIREE DANSANTE

dans les Salons dn Qnai Osterwald
ORCHESTRE

THÉ DANSANT
dès 15 h. et le soir, dès 21 h. '.

A LA ROTONDE
organisé par NO_DENOU__

Entrée et danse comprise : 2 fr. 50. Galerie 1 fr. 10.

Armée du Salut, Ecluse 20
DIMANCHE soir, k 20 heures

Grande réunion de bienvenue
de l'Enseigne NICOLET

Le Brigadier Hauswirth présidera.
Invitation cordiale 1



A l 'Exposition d'agriculture
(De notre correspondant de Berne.)

TJne Brève visite à l'Exposition suisse d'agri-
culture permet de faire d'emblée une constata-
tion fort réconfortante. C'est que, quel que puis-
se être le temps, si même — car l'automne sem-
ble devoir être capricieux comme le fut l'été —
la canicule revenait, la soif ne menacerait en au-
cun cas les visiteurs de cette grande manifesta-
tion patriotique. Ce qu'il y a de pintes, restau-
rants, pavillons de dégustation et autres petits
paradis, c'en est une bénédiction ! Il y a la gran-
de cantine, il y a la pinte du Valais, il y a la
% Wirtschaft > confédérée, il y a la cave vau-
doise, il y a l'auberge tessinoise et enfin, c last
not least >, une délicieuse pinte neuchàteloise
décorée avec un goût exquis. Je crois même
qu'il y a un tea-room, mais je n'y ai point été
yoir.

Or donc, la presse aimablement conviée par
le comité a visité vendredi matin cette grande
et belle exposition qui, sur les terrains mêmes
de l'Exposition de 1914, couvre une superficie
de 250,000 mètres carrés dont 60,000 de construc-
tions. L'aspect général est fort réussi. Architec-
ture simple, mais gaie et plaisante. Pas de cu-
bisme, de munichisme ou de soviétisme.

L entrée principale, par la grande avenue qui
conduit à la forêt , est pareille à toutes les en-
trées d'expositions, ni plus, ni moins. Mais l'au-
tre entrée, qui fait face au rustique restaurant
de 1 _nge, est tout à fait charmante. A main gau-
che, on voit un édifice qui a l'air construit pour
l'éternité bien qu'il ne soit guère que de bois
recouvert de stuc ou de crépi. Il y a là la pinte
valalsanne, une échoppe tessinoise, une pinte
vaudoise et autres lieux où l'on est assuré de ne
gpolnt trouver l'ennui ni la famine.

A droite, des pépinières, des parterres et des
roseraies.

Nous aurons l'occasion de parler dans le dé-
tail de toutes ces halles légères qui contiennent
les produits de notre sol et de notre industrie.

Il y a de tout dans cette exposition, d'immen-
ses salles emplies des légumes les plus variés
et les plus appétissants, des serres gigantesques

qui rappellent celles d'un splendide jardin bota-
nique, des écuries à l'épaisse litière où s'ali-
gnent les croupes dodues et soyeuses des che-
vaux des Franches-Montagnes, de grandes hal-
les de machines, des salles entières tapissées de
graphiques, tabelles, diagrammes et autres doc-
tes travaux, de belles enfilades de salles gar-
nies sur toutes leurs parois de bouteilles multi-
colores et tentantes, une bibliothèque impor-
tante de fromages de toutes les dimensions et
de toutes les provenances, un cinéma, des pou-
laillers, des laboratoires de chimie agricole, des
pavillons garnis de trophées cynégétiques, un
aquarium; une attirante vitrine où se prélassent,
pour illustrer la gloire d'un spécialiste zuricois,
des serpents de toutes grandeurs, deux petits
alligators, des tortues et d'étranges animaux
provenant de contrées lointaines et, enfin, un
grand tableau à la gloire de l'agriculture suisse
nous apprenant qu 'en 1918, la campagne helvé-
tique a subvenu à l'alimentation du pays dans
la mesure suivante : lait 100 %, viande 96 %,
fromage 100 %, beurre 100 %, pommes de terre
99 %, fruits 100 %. Il y a des fresques, il y a
des guirlandes, il y a des drapeaux, il y a de
tout ce qu'on veut, et ce n'est généralement pas
de mauvais goût. J'aurai plaisir à vous présen-
ter dans le détail l'exposition de la viticulture
neuchàteloise et singulièrement d'un panneau
traite dans un beau style architectural avec des
statuettes fort gracieuses et des niches où repo-
sent, telles des saints révérés, des bouteilles aux
alléchantes étiquettes. Le pavillon des fruits est
tout particulièrement attirant avec ses assiettes
garnies des < trésors de nos vergers >, eut dit
Millevoye, mais, ce sera pour une autre fois.

Qu'il me suffise de vous dire pour aujourd'hui
que le comité a offert à la presse un banquet
fort substantiel et fort gai et que tout va pour le
mieux dans le meilleur des mondes. Demain ,
inauguration officielle, grands discours de MM.
Musy et Schulthess, cortège et tout le tremble-
ment. Il y a de douloureux moments dans la vie
des journalistes. R. E.

A cinquante kilomètres
de distance

Entre Kehrsatz et Berne, que séparent treize
SUomètres seulement, le chemin de fer de la
vallée de la Gurbe ne fait pas moins de quatre
stations, arrêts fort goûtés par les habitants de
la petite banlieue bernoise.

Il n'y a pas une quinzaine, deux voyageurs
montés dans le train à Burgistein se deman-
daient à la halte de Weissenbiihl, s'ils n'iraient
pas de là rendre visite à des parents logés dans
le voisinage ; ils descendirent même sur la voie,
puis, se ravisant regagnèrent leur comparti-
ment

Cet incident n'échappa point à l'œil de lynx
_û contrôleur. Tôt après le démarrage, il vint
réclamer les billets des deux voyageurs, ceux-ci
n'ayant dans son idée, payé leurs places que
jusqu'à Beme-Weissenbtihl et non jusqu'à la
gare principale.. Or, ces billets, il les avait gar-
dés lui-même lorsqu'ils eurent été produits,
après le départ de Burgistein, mais, obstiné, il
persistait dans son idée et dans ses soupçons,
que son entêtement transformait en certitude.
Heureusement pour les suspects, une particula-
rité devait permettre de reconnaître l'un des
deux billets, et ils le rappelèrent au contrôleur,
qui dut convenir que le dit billet était dans sa
sacoche ; par contre, il nia être en possession de
l'autre ticket. Cependant, il ne montra aucun
empressement à continuer une conversation
qu'il sentait devenir épineuse et se retira avec
{lignite et prudence.

Avec dignité, parce que c'est le propre des
gens qui ont une opinion enracinée dans l'esprit
et n'en sauraient démordre ; avec prudence, par-
ce que les deux voyageurs s'apprêtaient à lui
dire qu'un contrôleur dont la mémoire est courte
devrait s'abstenir de prendre les billets avant le
moment où il est en droit de le faire.

. Quelques jours plus tard, un de ces voyageurs
Be rendait de Neuchâtel à La Chaux-de-Fonds.
Tôt après le départ, un contrôleur entra dans le
.vagon et dit d'un ton de bonne compagnie :

— Messieurs et Mesdames, vos billets, s'il vous
plaît !

Ce n'est pas beaucoup, n'est-ce-pas, mais quel
plaisir cela procure, surtout si l'on établit cer-
taines comparaisons. F.-L. S.
... . ___¦ i 1

NEUCHATEL
Pour les aveugles. — L almanach < L ami des

aveugles > 1926 vient de paraître. Nous le re-
commandons très chaudement ayant la certitu-
de que chacun le trouvera encore plus intéres-
sant et instructif que celui de 1925 ; petits et
grands passeront d'agréables moments à le con-
sulter et il sera précieux pendant les longues
veillées d'hiver.

Les vendeurs de l'almanach, porteurs d'un in-
signe jaune visiteront tous les ménages de la
ville et de la banlieue et nous avons tout lieu
d'espérer que, comme l'année dernière, un bon
accueil leur sera réservé par le public toujours
si désireux de soutenir les œuvres méritantes.

Nous insistons sur le fait que le bénéfice net
de la vente reste en Suisse et qu'il est destiné
aux aveugles suisses. B.-B. R.

Armourins. — On nous écrit :
Parmi les sociétés toujours plus nombreuses

qui sollicitent la jeunesse scolaire, la Musique
des Armourins est digne de retenir l'attention
de la population de notre ville et tout spécia-
lement celle des parents. Tout en perpétuant
le souvenir des Armourins si intimement liés à
notre histoile locale, cette société de jeunes
garçons vise à développer chez ses membres le
goût de la musique, ainsi qu'un esprit de disci-
pline et de bonne camaraderie. En payant des
cotisations très modestes, les parents peuvent
offrir à leurs enfants des cours de solfège, de
flûte ou de tambour, et les faire bénéficier des
nombreux autres avantages que, grâce à la gé-
nérosité de membres passifs et au dévouement
de quelques citoyens, la société est en mesure
de leur procurer.

Dans nos vitrines. — Nous exposons quelques
souvenirs offerts aux membres de la < Société
générale suisse d'histoire, à Einsiedeln >, à l'oc-
casion de la 79me assemblée.

1) La reproduction en cire du sceau du couvent
(c Konventsiegel >) d'Einsiedeln, de 1239 (et
non 1269 imprime par erreur), offerte par le
Conseil d'Etat de Schwytz ;

2) Quelques cierges artistiquement décorés ;
3) Une gravure sur bois du bon artiste Mein-

rad Zehnder, signée par lui, représentant l'er-
mite frappé par les brigands, avec les deux cor-
beaux vengeurs voletant effarés et impuissants.

Le Cinéma
Palace. — Le f antôme du Moulin-Rouge. —

Après avoir délaissé le cinéma pendant de longs
mois d'été, ce n'est pas sans une certaine ap-
préhension que nous nous y sommes retrouvés
hier soir. Pourrons-nous constater un progrès ou
au contraire faudra-t-il parler d'un état station-
naire et même d'un recul ? Heureusement nous
n'avons pas été déçu. Le < Fantôme du Moulin-
Rouge » constitue un excellent début de saison.
Il est vrai que le surnaturel y joue un grand
rôle et c'est un genre qu'on peut ne pas admet-
tre... Mais si on l'admet, on est obligé de con-
clure que le film est réussi en tous points. Le
sens artistique français est parvenu à en ban-
nir les éiéments qui jettent presque toujours,
dans les scénarios de cette espèce, une note ri-
dicule. La perfection technique des surimpres-
sions est pour beaucoup dans oe résultat.

Quant aux acteurs, nous aurions aimé voir
Mme Sanidra Milovanoff susciter plus d'émotion
et d'enthousiasme. Peut-être son rôle était-il
quelque peu effacé ? Par contre nous avons ad-
miré une fois de plus le talent de Georges Vau-
trer ; la sobriété et la probité de son jeu valent
la peine d'être cités. C'est un heureux contraste
avec les productions des ballets du grand music-
hall parisien dont la réputation n'est plus à
faire. Ces intermèdes reposent l'esprit et contri-
buent à l'impression aimable qu'on remporte de
ce film. M.

A l'Apollo. — L 'Affiche . — Comme tous les
drames cinégraphiques réalisés par Jean Ep-
stein, celui de « l'Affiche > sort de l'ordinaire.
Le sujet principal, un bébé dont le portrait sert
d'affiche au lance-uent d'une grosse affaire, et

le drame provoqué chez la mère qui, après avoir
perdu son enfant, en retrouve les traits à cha-
que coin de rue, n'est pas banal, en effet. Le
tout, brodé sur une intrigue sentimentale, dont
quelques périodes sont parfois un peu théâtra-
les, n'en offre pas moins un intérêt soutenu. La
scène du cimetière, tout spécialement, est d'un
très grand pathétique.

Le programme est complété d'actualités mon-
diales et d'une comédie < Douces caresses » ca-
pable de dérider les plus moroses. G.

POLITIQUE

Assemblée
de la Société des Nations
On mande de Paris à la « Gazette de Lau-

sanne > :
Le discours que M. Chamberlain a prononcé

à Genève n'a causé aucune surprise. Depuis
la déclaration qu'il a faite en mars devant le
conseil de la S. d. N., il était à prévoir que le
protocole relatif à l'arbitrage serait condamné
par l'Angleterre et les Dominions, qui ne veu-
lent pas d'engagement large et précis. La tri-
logie de M. Herriot, arbitrage, sécurité et dé-
sarmement est enterrée. On a le sentiment que
rien ne pourra la remettre sur pied et qu'il
faut tirer parti le mieux possible des pactes
particuliers qui feront l'objet de la prochaine
conférence sur la sécurité.

Dans les milieux les plus modérés, on a lu
non sans regret cette décision.

On a présent à l'esprit l'exemple de l'Alle-
magne où le désarmement moral, pas plus que
le désarmement matériel n'a été réalisé, quelle
que soit la bonne volonté d'une infime minorité
d'Allemands sincèrement pacifiques. Dans ces
conditions, on considère qu'on commettrait une
imprudence insigne en ne prenant pas toutes
les mesures susceptibles de faire connaître à
un agresseur éventuel les sanctions qui l'atten-
dent.

L arbitrage est pourvu de sanctions qui ap-
paraissent sur le continent comme une mesure
aussi inefficace qu'un blâme platonique. Ce
n'est pas désirer, ni vouloir la guerre, que de
prévoir des moyens d© se défendre contre un
adversaire qui n'aurait donné aucune preuve
de son ferme désir de paix.

Dans ce domaine essentiel de son activité, la
S. d. N. est restée stationnaire. L'œuvre de paix
n'a pas avancé d'un point. Il n'est pas sûr qu'en
renonçant au protocole, elle n'ait pas reculé
d'un pas.

Boncour répond à Chamberlain
GENEVE, 11. — La discussion du rapport

du secrétariat a encore occupé l'assemblée de
la S. d. N. vendredi après-midi. M. Loudon,
premier délégué des Pays-Bas, a soumis à l'as-
semblée une résolution aux termes de laquel-
le l'assemblée prie le conseil d'étudier la cons-
titution d'un organisme spécial, chargé d'exami-
ner le programme et la réduction des arme-
ments, en vue de la convocation d'une confé-
rence internationale.

L'assemblée a ensuite entendu un grand dis-
cours de M. Paul Boncour, dans lequel celui-ci
s'est attaché à démontrer la continuité des ef-
forts faits par la S. d. N. dans la voie de la sé-
curité et du désarmement II a montré comment
les pactes qui font l'objet de négociations s'ins-
pirent des grands principes contenus dans le
protocole depuis l'an dernier, de sorte qu 'en se
multipliant lé pacte dé sécurité rejoindra lé
protocole générale de sécurité. En attendant 1*
S. d. N. ne doit pas se désintéresser de la tâché
qu'elle a préparée, d'une part la coordination
des accords particuliers entre eux et leur appli-
cation sous le régime de l'arbitrage d'autre part

Enfin, la conférence du désarmement suivra
l'établissement d'une sécurité élargie.

Suite de la discussion, samedi matin.

Les Rifains battent
en retraite

FEZ, 11 (Havas). — A midi, la situation sur
le front de l'Ouergha est entièrement favorable
partout aux troupes françaises, qui ont atteint
leurs objectifs, rencontrant une résistance en
quelques points seulement notamment dans le
massif de Bibane, où l'ennemi a tenu tête à la
colonne de droite de la 3me division de mar-
che qui débordait cette montagne. Attaqués par
l'aviation et l'artillerie, les dissidents, brisés, ont
été refoulés vers le nord de Bibane.

Malgré la résistance de l'ennemi à Astar, ce
point a été rapidement enlevé. Un autre centre
de résistance a été signalé à Djebel-Ifran ; il
a été violemment bombardé par l'artillerie fran-
çaise.

A 10 heures du matin, on notait sur l'ensem-
ble du front d'attaque un reflux général qui,
brisé, tournoyait devant la soudaineté et la puis-
sance de l'action française.

Les troupes françaises ont atteint partout les
lignes de leurs anciens postes. La ligne actuel-
le passe sur le front ouest qui est commandé
par le général Pruneau, dans rOued-Namrid,
Aïn-Bou-Aïssa, Beni-Darkoul, Aourkane, tandis
que la Mehalla chériffienne continue sa marche
sur Amjot que l'aviation française a soumis à
un intense bombardement dans la journée d'hier
et dans les premières heures de la matinée d'au-
jourd'hui.

Sur le front de Taounat, la même progression
sérieuse a permis aux forces du général Bil-
lotte de s'installer fortement à Askar, sur l'oued
Sahela. •>•» "¦: . ¦• ¦

Le général Pruneau à transporté son poste de
commandement à Mjara et le général Billotte à
Taounat. Le général Naulin est également arri-
vé à Taounat pour suivre les opérations.

Les forces ennemies, qui se retirent vers le
nord, seront poursuivies par les avions qui les
attaquent avec des bombes et des mitrailleuses.

L'heureux développement de cette première
action est le résultat d'une guerre soigneusement
préparée ; c'est ainsi que les premiers mouve-
ments des troupes sont faits en pleine nuit, per-
mettant à celles-ci de surgir dès l'aube sur l'en-
nemi qui a été surpris.

MELILLA, 11. (Havas.) — Quelques notables
arrivés de la région d'Ajdir à Melilla ont décla-
ré que les habitants de la région manifestent
un violent mécontentement contre Abd-el-Krim,
qui prétendait disposer de forces suffisantes
pour s'opposer au débarquement des Espagnols
à Alhucemas,

A Souk-el-Amara, une réunion des chefs et
des notables a été tenue. Il a été décidé de se
replier vers l'intérieur en vue de l'occupation
de positions éloignées de la côte.

PARIS, 11. (Havas.) — Le maréchal Lyautey
est parti vendredi soir pour le Maroc.

Un maire assassiné
VERA-CRUZ, 11 (Havas). — Le maire de San

Christobal a été assassiné. On attribue ce crime
aux agrariens qui ont voulu se venger de ceux
qui ont amené le président Galles à signer un
ordre prescrivant leur désarmement.
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AVENCHES. — Le tribunal d'Avenches vient
«le condamner à vingt jours de réclusion, aux
trais et à de fortes indemnités un individu qui
se plaisait à tuer et à blesser des chiens à coups
de fusil flobert

CANTON
l 'iChs, Fête de la vigne ». — On nous écrit :

Le succès de cette démonstration artistique et
populaire va croissant. Jeudi, plus de 6000 per-
sonnes étaient accourues à Saint-Aubin ; les can-
tons voisins et même la Suisse allemande étaient
fortement représentés. On y voyait de nombreux
écoliers de tous les districts. La dernière séance
aura lieu demain dimanche après midi ; un
nombreux public est encore attendu par trains
et bateaux spéciaux.

SAINT-BLAISE (Corr.). — Notre Conseil gé-
néral a tenu hier une courte séance. Le princi-
pal objet à l'ordre du jour était l'examen du
budget scolaire pour l'année 1926. Chacun des
postes avait d'ailleurs déjà été adopté par la
commission scolaire, de telle sorte qu'après une
simple lecture et sans discussion, le Conseil gé-
néral l'a voté sans modification. Les dépenses
sont à peu de chose près les mêmes que l'an-
née dernière. Cependant, les traitements ini-
tiaux des membres du corps enseignant ne sont
plus diminués que de 5 % au lieu de 7 Ys %.
Ceux-ci sont budgetés à 22,800 francs pour deux
instituteurs et quatre institutrices. Le total des
dépenses est de 42,000 francs, savoir, 38,500 fr.
pour les classes primaires et 3500 fr. pour les
élèves de l'enseignement secondaire. D'autre
part, les recettes, formées par les allocations de
l'Etat, peuvent être supputées à 7000 francs
environ.

Un jeune homme de nationalité italienne, né
d'une mère suisse, Hugo-Carlo Marchetti , est
ensuite agrégé à la commune, mais il n'obtient
que juste le nombre de voix nécessaire.

Les ravages de la cochylis dans nos vignes
provoquent une discussion très intéressante. La
lutte contre cet insecte pernicieux avait été en-
treprise au moyen de pièges lumineux, et, pen-
dant plusieurs années, le quartier des Bour-
guillards avait été pourvu de tout un réseau de
lampes électriques, au moyen desquelles on
avait capturé beaucoup de papillons. Mais, de-
vant le refus péremptoire de quelques proprié-
taires de ce quartier , de laisser utiliser encore
leur terrain pour ce travail, les installations ont
été supprimées. Quelques propriétaires vou-

draient maintenant qu on les rétablît, mais d au-
tres expriment des doutes sur l'efficacité de «ce
procédé, qui est mis de côté dans le canton de
Vaud, en particulier. On parle de l'enlèvement
des grains pourris attaqués par les vers, qui
semble être un bon moyen de préserver ce qui
reste. Mais, c'est un travail de longue haleine.
L'idée d'y employer les enfants des écoles est
aussitôt abandonnée, parce qu'il semble bien
que ces ouvriers improvisés, tout en cueillant
les mauvais grains, ne résisteraient guère à
l'envie de manger les bons, ce qui rendrait la
main-d'œuvre un peu coûteuse. Lu lumière n'a
pas été faite sur les meilleurs moyens de com-
battre ce fléau de notre vignoble, mais la
nécessité d'une lutte concertée entre les viti-
culteurs, avec l'appui des autorités, a été une
fois de plus démontrée.

Les bureaux du journal et de l'imprimerie
sont ouverts de 7 h. à midi et de 2 h. à 6 h.
Le samedi, jusqu 'à triai seulement.

NOUVELLES DIVERSES
Une canonisation à Fribourg. — Le peuple

fribourgeois a honoré, jeudi, par une manifes-
tation imposante, la mémoire du saint Pierre
Canisius. M. Kaiser, curé de Ponthaux, a pro-
noncé le sermon de circonstance, rappelant les
bienfaits et l'œuvre de Canisius. L'après-midi,
une procession groupant de 6 à 7000 personnes
a défilé dans les rues richement décorées de la
vieille cité. Puis, à l'assemblée populaire, on
entendit des discours de M. Perrier, conseiller
d'Etat, de M. Aebi, maire de Fribourg, de Mgr
Besson, évêque de Lausanne, Genève et Fri-
bourg.

Bulletin météorologique - Septembre 1925
Hauteur dn baromètre réduite à zéro

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
—T i P -i '̂ 1

Temp. deg. cent. S g Â V» dominant .g .
s, «a I "— rfj
« Moy- Mini- Mari- g g, « 3

enne mum mum _ g S Dir. Force «J
CQ a W H

11

11 J 12.2 7.6 17.1 718.1 N.-O. moyen nuo»

10. Gouttes de pluie entre 20 et 21 heures.
11. 7h. 1/,: Temp. : 9.2 Vent : N.-O. Ciel : eow

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro ''
suivant les données de l'Observatoire.

| Septembre j  7 f 8 fi 9 | 10 | 11 1 12
mm
735 ___

730 ||r-

725 f_h
720 ^—-

711) [ff- \
705 "— _

Niveau du lac : 12 septembre, 429.67.

Temps probable pour aujourd'hui
Nuageux, ciel variable, quelques rares averses.

Encore frais.
""¦' '^ilflÉVUM' ,r.'Sl____fl_E___t—B_BHa_ 1—v/ ._"̂ "g l̂?y

lft
-ME^—M8̂ *

lll II il I M II M l  II lll I Hl nu
Monsieur et Madame Alfred Maurer-Sydler

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Paul Rod-Maurer etleurs enfants ;
Mademoiselle Marguerite Maurer •,
Sœur Louise Maurer ;
Monsieur Henri Maurer ;
Monsieur et Madame Louis Charpin-Dûscher

à Genève ; '
Monsieur et Madame Bûtikofer-Dûscher e{

leur enfant, à Liestal ;
Monsieur et Madame Schlâeppi-Dtischer e{

leurs enfants, au Landeron ;
Monsieur et Madame Kung-Duscher et lepj

enfant, au Landeron ;
Mademoiselle Hélène Dûscher, au Landeroi
ont la profonde douleur de faire part à leujj

parents, amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la per,
sonne de leur bien-aimée mère, belle-mj»
grand'mère, sœur, belle-sœur et tante,

Madame veuve Elise MAURER-DÙSCHEU
qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui, aprèt
une courte maladie, à l'âge de 72 ans.

Neuchâtel, le 11 septembre 1925.
Venez à moi, vous tous qui êtes fa&

gués et chargés. Mat XI, 28.
O Dieu 1 aie pitié de nous dans ta,

bonté. Ps. LI, 3.
L'ensevelissement aura lieu lundi 14 courant

à 13 heures.
Domicile mortuaire : Cassardes 14 a.

La famille affli gée ne reçoit pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Monsieur Numa Lebet-Bourquin, à Peseux }
Monsieur et Madame Ernest Bourquin, à But*
tes ; Madame et Monsieur Georges Cathoud-
Bourquin et leurs fils, à Buttes ; Monsieur' et
Madame Ami Bourquin-Grandjean et leurs en-
fants, à Buttes ; Monsieur et Madame Jean
Bourquin-Fonjallaz et leurs enfants, à Buttes j
Monsieur et Madame Maurice Bourquin-Mertsy
à Zurich ; Monsieur et Madame Louis Bourquiîg
Lœsch et leurs enfants, à. Bâle ; Madame «f
Monsieur Armand Grosclaude-Lebet et leurs
enfants, à Couvet ; Monsieur et Madame Albert
Lebet-Dubois et leurs enfants, à Buttes ; __>
sieur Fritz Lebet, au Mont-de-Buttes ; Monsieur
et Madame Camille Lebet, en France, et les fa-
milles alliées ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissances do
la perte douloureuse qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère et regrettée épou.
se, fille, sœur,, belle-sœur, tante et cousine,

Madame Caroline LEBET
née BOURQUIN

que Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui le 10
septembre 1925, après une longue et pénible
maladie, dans sa 44me année.

Peseux, le 10 septembre 1925.
Adieu mon tendre époux, mes chers ps»

rents, 3e m'en vais, mais mon amour ni
meurt pas. Je vous aimerai dans le ciel
comme je vous ai aimés sur la terre.

(Verset choisi par la défunte.)
Elle a beaucoup souffert. Elle a beaucoup

aimé.
L'incinération aura lieu samedi 12 septem»

bre, à 13 heures.
Domicile mortuaire : rue de Neuchâtel 81.

Le comité du Syndicat des ouvriers sur bois
de Neuchâtel et environs a le pénible devoiï
d'informer ses membres du décès de

Madame Caroline LEBET
épouse de leur collègue Numa Lebet

L'incinération aura lieu le samedi 12 septem»
bre, à 13 heures.

Le Comité.

Monsieur et Madame Jules Robert-Vuitel et
leurs enfants : Arnold et Madeleine ; Madame
et Monsieur Arthur Bottinelii-Robert et leurs
enfants ; les familles Robert et Vuitel, leurs
enfants et petits-enfants, font part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur chère et regrettée fille, petite-fille, sœur,
belle-sœur, tante, nièce et cousine,

Mademoiselle Marie-Emilia ROBERT
que Dieu a reprise à Lui subitement le 9 sep*
tembre, à 18 heures, à leur tendre affection*
dans sa 18me année.

Neuchâtel, le 10 septembre 1925.
Veillez et priez, car vous ne gavez ni

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

Son soleil s'est couché avant la fin du
jour.

L'ensevelissement aura lieu, à Neuchâtel, aa.
medi 12 septembre 1925, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Moulins 27.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part___________________________

DERNIERES DEPECHES
Servic^soéolal de la 

e Feuille d'Avis de Nenchatel »

te discours Boncour
PARIS, 12. (Havas.) — Les journaux font un

accueil chaleureux au discours de M. Boncour
qui, écrit le < Journal >, a fait resplendir la pen-
sée française dans tout son éclat, < Le Petit Pa-
risien > écrit : Avec une maîtrise incomparable
et suivant en cela la ligne tracée par M. Pain-
levé, M. Paul Boncour s'est attaché à souligner
la continuité logique qui, malgré toute autre, est
la politique du protocole et celle des accords
particuliers. < L'Oeuvre >, comme d'ailleurs la
plupart des journaux, souligne le fait que M.
Chamberlain donna plusieurs fois le signal des
applaudissements.

Une bonne journée ponr la France
au Maroc

FEZ, 12. (Havas.) — A la fin de la journée,
aucun changement ne s'est produit dans la si-
tuation.

Les troupes françaises ont dressé un camp
sur les positions conquises. L'ennemi a fui ra-
pidement, abandonnant toutes les positions. Le
groupement de force adverse, signalé par des
avions, paraît indiquer que les Rifains auraient
l'intention d'attaquer et de contre-attaquer cette
nuit. Les pertes françaises sont extrêmement lé-
gères. Dans les deux secteurs d'attaque, les opé-
rations continueront aujourd'hui pour élargir les
secteurs occupés. La journée a été entièrement
favorable aux armées françaises. \

Grévistes condamnés
WELLINGTON (Nouvelle-Zélande), 12. (Ha-

vas.) Cent dix grévistes ont été condamnés à
six semaines d'emprisonnement et à la confisca-
tion de douze journées de salaire pour s'être ab-
sentés de leurs navires sans permission, dans le
but d'empêcher leurs bâtiments de repartir.

Cours du 12 septembre 1925, à 8 h. Y du
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L hydravion qu'on croyait perdu
HONOLULU, 11 (Havas). — Un sous-marin a

retrouvé l'hydravion géant à 15 milles à l'est
de l'île Kauai. Le commandant et l'équipage de
l'hydravion sont saufs ; le sous-marin les a pris
à bord et a remorqué l'appareil à Pearl-Har-
bour. On était sans nouvelles de l'hydravion
depuis dix jours.

NEW-YORK, 12 (Havas). — C'est vers la fin
de l'après-midi que le sous-marin R-IV a aper-
çu l'hydravion américain dont on était sans nou-
velles depuis dix jours, et qui, parti de San-
Francisco, avait été contraint d'amerrir à quel-
ques centaines de kilomètres d'Honolulu.

L'hydravion ballotté par les flots, avait déri-
vé de 720 kilomètres de son point d'amerris-
sage. Au bout de cinq jours, les vivres étaient
épuisés, et les cinq hommes durent recueillir
de l'eau de pluie dans des morceaux de toile
enlevés aux ailes de l'appareil. Les vagues
avaient brisé les ailes de l'hydravion, mais la
coque était indemne.

L'installation de T. S. F. était fortement en-
dommagée ; elle ne pouvait émettre aucun mes-
sage. Le dernier message que les aviateurs
avaient capté disait que l'on avait perdu tout
espoir de les trouver.

Le deuxième jou r, les aviateurs aperçurent
un vapeur à moins de dix kilomètres, mais,
malgré leurs signaux réitérés, ils ne purent at-
tirer l'attention sur eux, et le vapeur s'éloigna.

Un message de Washington annonce que le
capitaine Rodgers, qui commandait l'aéroplane,
a été nommé chef adjoint du bureau de l'aéro-
nautique de la marine de guerre des Etats-Unis.

Les sports
Le match Cantonal-Btenne. — Cantonal F.-C.

de Neuchâtel annonce pour demain son premier
match de championnat sur son Stade, et c'est
Bienne I qui sera son hôte. La rencontre s'an-
nonce comme des plus serrées et des plus inté-
ressantes.

Bienne vient de battre par 1 but à 0, diman-
che passé le Servette, champion suisse, et Can-
tonal a réussi à tenir tête par l à  1 aux Sici-
liens de La Chaux-de-Fonds. Si Bienne est plus
scientifique peut-être, Cantonal est plus fou-
gueux et plus jeune aussi. Nombreux seront
certainement ceux qui voudront voir l'équipe
qui a fait tant parler d'elle la saison dernière
en réintégrant de si belle façon sa place en sé-
rie A.

Le match sera dirigé par M Ruegg, de Thal-
wyt un de nos bons arbitres suisses.

La < Coupe suisse ». — Le premier tour de la
< coupe suisse > vient d'être fixé au dimanche
4 octobre prochain. Aux trente-sept clubs qua-
lifiés par les éliminatoires de dimanche passé,
s'ajoutent les clubs de série A, en sorte que 64
clubs seront aux prises en 32 matches, dont les
perdants seront éliminés. Relevons pour notre
région, les matches suivants qui se joueront
tous sur le terrain du premier nommé : Mon-
they I-Cantonal I ; Sports Réunis Delémont I-
Le Locle I ; Bienne I-Urania Genève I ; Orbe I-
Chaux-de-Fonds I ; Etoile Chaux-de-Fonds I-
Minerva Berne L

Hockey et cyclisme. — Signalons, à l'intention
des sportifs de la région, que les coureurs de la
grande épreuve cycliste Zurich-La Chaux-de-
Fonds, 200 kilomètres, dont le départ sera don-
né demain matin à 4 heures, à Zurich, passe-
ront par Neuchâtel dès 9 heures. D'autre part,
l'après-midi aux Charmettes, l'équipe du Hoc-
key-Club Yôung-Sprinters, de Neuchâtel, ren-
contrera celle du Hockey-Club Berne, en un
match amicaL
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